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Pose de la première pierre de la station d’épuration de la Papeava 
 
 
M. le Haut-commissaire, 
 
M. le Président de la Polynésie française, 
 
Monsieur le Vice-président, 
 
Monsieur le Président de l’Assemblée de la Polynésie française,  
 
Monsieur le Président du Comité Economique Social et Culturel,   
 
Messieurs les Ministres,  
 
Monsieur le Trésorier Payeur Général,  
 
Monsieur le Directeur du Port Autonome, 
 
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur de la Chambre de 
Commerce, d’industrie, des services et des métiers de P.F.,  
 
Monsieur le Président de la Fédération Générale du Commerce, 
  
Monsieur le Président de Papeete Centre Ville,  
 
Monsieur le Président Directeur Général de la S.E.M.L. Te Ora No 
Ananahi, 
 
Mesdames et Messieurs les Maires des Communes de Papara, Paea, 
Punaauia, Faa’a , Pirae, Arue et Mahina,  
 
Monsieur le Directeur Général de la Polynésienne des Eaux,  
 
Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal de Papeete, 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
 



La construction d’un réseau collectif d’assainissement des eaux usées a 
toujours été une priorité pour la municipalité de Papeete. 
 
C’est une infrastructure indispensable au développement harmonieux et 
durable d’une ville moderne, d’une ville capitale, à vocation touristique 
de surcroît. 
 
Il fallut cependant attendre l’année 2006 pour que ce projet ne connaisse 
un début de concrétisation sur une zone pilote située autour de l’hôtel de 
ville et du marché. Cet embryon de réseau dont le coût s’élevait à 330 
millions de francs CFP a été entièrement financé sur fonds propres de la 
commune.  
 
Il a été livré fin 2009 et compte déjà plus de 180 abonnés au service de 
l’assainissement collectif, soit 80% des raccordables. 
 
Ce premier succès a permis de rassurer et convaincre nos futurs 
partenaires financiers que sont l’Etat et le Pays, puis l’Europe, quant à la 
compétence et à la détermination de l’équipe municipale en place. 
 
En 2008, dans la perspective de l’extension de ce réseau à l’ensemble 
du centre-ville, la commune confiait la suite des opérations à la société 
d’économie mixte Te Ora No Ananahi dont le capital est détenu à 85 % 
par la commune, société présidée par Paul Maiotui, 1er adjoint au maire 
et maître d’ouvrage de cette opération. 
 
Cette SEM communale a su faire face à ses responsabilités de 
gestionnaire public. Elle garantit un service de qualité en assurant 
presque 98% de recouvrement sur les redevances d’assainissement. 
 
Le 30 janvier 2012, nous nous retrouvions au centre-ville, en présence 
de nos partenaires, l’Etat et le Pays, ainsi que nos entreprises locales, 
les groupements JLPo/ECI/BTP et Interoute/SPRES pour lancer 
officiellement ce grand chantier par la mise en œuvre de son premier 
volet : la pose de 7 km de réseaux d’assainissement pour un montant de 
1,7 milliard de Fcfp. Ces réseaux, qui s’étendent du centre Vaima jusque 
sur ce remblai de la Papeava seront terminés le 30 aôut 2013. 
 
A cette occasion, de nombreuses techniques ont été mises en œuvre 
pour s’affranchir de ces travaux en milieu urbain, saturés de véhicules, 
aux sous-sols de mauvaises qualités, encombrés de réseaux. 
 



Savez-vous que le franchissement du carrefour de Prince Hinoi par les 
canalisations d’eaux usées s’est opéré sans ouverture de tranchée, et 
donc sans la moindre gêne pour le trafic routier ? Le procédé utilisé pour 
la première fois en Polynésie est le fonçage en gros diamètre avec du 
matériel acheté spécifiquement pour ce chantier. 
 
 
Le second volet de ce projet ambitieux, qui nous réunit aujourd’hui, 
concerne la construction de la grande station d’épuration de la Papeava, 
rendue possible par la finalisation des dossiers de financement 
correspondants fin juillet 2013 pour un montant supplémentaire de 1,6 
milliards de Fcfp financé à hauteur de 45% par l’Etat , 45 % par le Pays, 
et 10 % par la SEM communale. 
 
Suite à un appel d’offres national, le marché de conception-construction-
exploitation de la station vient d’être attribué à l’entreprise Ternois, 
spécialiste en métropole dans ce domaine, en groupement avec les 
entreprises locales GL Construction/cabinet d’architecte 
Vermeulen/Speed/SPRES et Ternois exploitation, avec la collaboration 
d’Egis Eau, notre assistant à maître d’ouvrage. 
 
La station d’épuration sera construite sur ce remblai de la Papeava d’une 
superficie de 8 000 m2. 
 
Cette station a été conçue pour traiter dans un premier temps 12 000 
usagers soit 3 500 m3/jour, mais pourra par la suite évoluer vers des 
capacités supérieures : 7 000 voire 14 000 m3/jour.  
 
Les travaux se dérouleront sur 18 mois après une période d’études de 4 
mois, ce qui permettra d’envisager une livraison de la station en juin 
2015. 
 
En quelques chiffres : 

- Entre 45 et 60 personnes seront employées sur site en fonction 
des phases de construction. 

- 8000 tonnes de béton coulé avec 150 tonnes de ferraillage. 
- 1km de tuyauteries et 17 km de câbles électriques posés. 
- 30 conteneurs d’équipements divers seront livrés. 
- 250 panneaux photovoltaïques seront mis en place ainsi qu’une 

serre de séchage solaire des boues. 
 



La revalorisation des boues par hygiénisation selon un procédé propre 
au concepteur sera également mise en place sur cette station afin de 
recycler les déchets de boue  en engrais. 
 
Après une épuration biologique, les eaux seront rejetées en haute mer 
via un émissaire qui sera construit courant 2014 dans le cadre du dernier 
volet du contrat de projet, ce qui portera le financement global du contrat 
de projet à 4 milliards de F. 
 
Dernière prouesse technique, cet émissaire ne sera pas posé sur le récif 
corallien au large de la digue Est, mais foré à l’intérieur, sur plus de 300 
m de longueur pour déboucher à 60 m de profondeur. Notre lagon sera 
ainsi préservé. 
 
Enfin, je voudrais évoquer l’Europe, qui nous permettra entre 2015 et 
2016 de poser 7 km de réseaux d’assainissement supplémentaires en 
ville en apportant un financement complémentaire de 2 milliards de F 
dans le cadre du Fonds européen de développement. 
 
Je remercie vivement l’ensemble de nos partenaires qu’ils soient 
financiers ou techniques comme l’Etat, le Pays, ou l’Europe, leurs 
directions, services ou établissements respectifs, les services 
instructeurs, les entreprises de maitrise d’œuvre ou de travaux, ainsi que 
la SEM Te Ora No Ananahiqui contribuent au succès de cette opération. 
 
Je vous invite maintenant à découvrir le petit film qui va suivre, et qui 
vient illustrer tout le chemin accompli, et celui qui reste à parcourir. 
 
 


