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OBSERVATIONS SUR L'UTILISATION DU RAPPORT 

 

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un 
ensemble indissociable; en conséquence, l'utilisation qui pourrait être faite d'une communication ou 
reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que toute interprétation au-delà des indications 
et énonciations de la société A2EP ne saurait engager la responsabilité de celle-ci. 

 

Les conclusions du présent rapport sont valables pour une durée maximum de deux ans, sous 
réserve de l'absence de modifications ou travaux concernant la zone du projet ou ses avoisinants. 
Au-delà ou en cas de modifications ou travaux concernant la zone du projet ou ses avoisinants, 
nous vous recommandons de faire réaliser par un bureau d'étude spécialisé une mission visant à 
évaluer les éventuelles évolutions des conditions géologiques et environnementales et leurs 
conséquences sur le projet. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 PREAMBULE 

Le présent document constitue la phase 3 du Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) du littoral 
de la commune de Bourail effectué pour la Mairie de Bourail sous la conduite de la Direction de 
l’Environnement de la Province Sud (DENV). Cette étude vise à définir et solutionner la 
problématique de la gestion des eaux usées du littoral de Bourail et à fournir aux autorités 
concernées les éléments techniques et financiers d’un éventuel projet d’assainissement.  

Un premier rapport a été remis à la mairie en janvier 2010 et les conclusions de la phase 1 ont été 
présentées à la mairie de Bourail lors d’une rencontre tenue le 1er mars 2010. La phase 1 ayant été 
validée par la mairie et par la DENV, la phase 2 – Étude Diagnostic a été amorcée au cours du mois 
de mars 2010.  

Un deuxième rapport a été déposé en juin 2010. Ce rapport présentait les résultats de la phase 2 et 
incluait : 

 Un bref récapitulatif de la phase 1 présentant les secteurs et sous-secteurs composants le 
littoral de Bourail ; 

 Les résultats de l’inventaire des systèmes ANC effectué sur le périmètre à l’étude, soit : 

o Méthodologie utilisée 

o Bilan de conformité des systèmes en place 

o Dysfonctionnements recensés 

o Méthodes curatives envisagées 

 Une estimation sommaire des coûts pour la réhabilitation des systèmes existants 

 Des recommandations pour la gestion des matières de vidanges 

 Une réévaluation des débits et charges produits actuellement et à l’horizon 2035 en fonction 
des projets de développement prévus sur le littoral 

 Une carte d’aptitude des sols à l’assainissement produite suite à la réalisation de sondages et 
essais de caractérisation des sols 

 Les grandes orientations pour la phase 3 de l’étude 

Les conclusions de la phase 2 ont été présentées à la mairie de Bourail et à la DENV le 16 août 
2010. Malgré le fait que la phase 2 a été officiellement validée le 19 août, la phase 3 n'a pu être 
amorcée, des interrogations subsistant sur les risques d'inondation par la rivière Poméa du secteur 
de la Plage de Poé. Une étude des zones inondables de la Poméa venant d'être lancée, il a été jugé 
préférable d'attendre les résultats de cette étude avant de débuter la phase 3.  

Le 20 avril 2012, les résultats de l'étude des zones inondables de la rivière Poméa pour des 
occurrences de 5 et 10 ans étant enfin disponibles, une réunion de redémarrage pour la réalisation 
de la phase 3 du SDA du littoral de Bourail a eu lieu à la mairie. Cette dernière phase du SDA vise 
maintenant à : 

 Présenter et justifier techniquement et financièrement les différents schémas 
d’assainissement envisageables pour la commune en distinguant les zones traitées en 
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assainissement collectif de celles traitées en semi-collectifs et en non-collectif et en précisant 
les avantages et inconvénients liés à chaque scénario étudié ; 

 Proposer un programme pluriannuel des investissements nécessaires en tenant compte du 
rapport coût/efficacité et en considérant les coûts d’investissement et d’exploitation de toute 
nature. 

Les sections suivantes présentent un bref récapitulatif des éléments clefs des Phases 1 et 2, de 
même que les nouvelles données (modifications et changements découlant des deux années 
d'attente) à prendre en compte pour l’élaboration du Programme d’Assainissement. 

1.2 DEBITS A TRAITER PAR SECTEUR ET SOUS-SECTEUR 

1.2.1 DEBITS EVALUES AU COURS DES PHASES 1 ET 2 

Le tableau ci-dessous présente les débits actuels et aux horizons 2015, 2025 et 2035 évalués au 
cours des Phases 1 et 2 pour chaque secteur et sous-secteur inclus dans le périmètre de l’étude. 
Les effluents de la Foire de Bourail, advenant un déménagement de l’Activité sur la zone du littoral, 
avaient été traités séparément, considérant que ceux-ci seraient traités de façon distincte.  

SECTEUR ET SOUS-SECTEUR 
DEBITS EN M³/J (CONVERSION EN EH) 

2010 2015 2025 2035 

Pointe Ferdinand (NC)  4,9 (33) 5,6 (37) 6,9 (47) 8,6 (58) 

Zones à urbaniser (AU2) 3,0 (20) 3,4 (23) 4,2 (28) 5,1 (35) 

Plage de Poé (UL et UBli) 113,5 (759) 149,7 (1 000) 165,2 (1 103) 170,4 (1 139) 

Domaine de Déva (AU1) 20,1 (134) 35,2 (236) 40,0 (267) 44,4 (296) 

Foire de Bourail - - 168,5 (1 121) 183,8 (1 225) 

TOTAL : 141,5 (946) 193,8 (1 296) 384,8 (2 566) 412,4 (2 753) 

Tableau 1 : Débits d’eaux usées générés par secteur et sous-secteur (Phases 1 et 2) 

1.2.2 NOUVELLES DONNEES A CONSIDERER POUR LA PHASE 3 

Lors de la remise de la Phase 2 et lors de la réunion de redémarrage de la Phase 3, des nouvelles 
données portant sur les projets sur la zone ont été portées à notre connaissance (voir plan de 
localisation des bâtiments actuels et en projet présenté à l'Annexe 01), soit : 

- Projet de construction de bungalows sur le Lot #1 en face du camping municipal de Poé ; 

- Projet de développement du Centre d’Accueil Permanent de Poé ; 

- Projet d'une Maison pour la Direction de l'Environnement (Protection du lagon) - Domaine de 
Déva ; 

- Projet d'un Poste de sécurité et d'intervention à cheval (PSIC) - Domaine de Déva ; 

- Projet de construction d'une Auberge de Jeunesse à la plage de Poé près de la Copropriété 
« Les Résidences Tropicales de Poé » ; 
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- Projet de réaménagement du restaurant abandonné à l'entrée de la Plage de Poé ; 

- Abandon de l'ouverture à l'urbanisation (classification AU2) des deux zones situées au sud-
est de la plage de Poé (ces deux zones resteront classées NC) ; 

- Abandon du projet de déménager la Foire de Bourail sur le périmètre du littoral de Bourail ; 

- Abandon du projet « Bwemara » prévu sur la zone de fouilles de la Plage de Poé. 

Afin d’obtenir des informations sur l’ampleur de ces projets et leur impact potentiel sur l’évaluation 
des débits, nous avons contacté Mme Julie Pagès (Chef du Service de l’urbanisme, Mairie de 
Bourail), Mme Rigourd (remplaçante de Mme Vidoire au poste de Directrice du C.A.P.), M. Thierry 
Launay (Direction de l'Équipement de la Province Sud - DEPS), M. Sorin (Directeur de l'Auberge de 
Jeunesse de Nouméa) et M. Thierry Mennesson (Directeur Général de la SEM Mwe Ara Bu raї). 
Voici les renseignements qui ont été obtenus : 

 Le projet de construction de bungalows sur le Lot#1 est en cours d'élaboration. 
L'ouverture est prévue pour fin 2013. Pour le moment, 7 bungalows jumelés avec 
cuisines d’une capacité de 8 personnes chacun (2 hébergements/bungalow, chacun 
composé d'une cuisine, de 2 chambres et de 2 salles de bain comprenant un WC et une 
douche) et une unité centrale comprenant un restaurant pouvant accueillir 25 personnes 
sont prévus au projet. Le site sera opéré par un total de 5 employés. Une mini-station 
pour le traitement des eaux usées de tous les bâtiments est actuellement prévue, mais 
ceux-ci seront certainement tôt ou tard raccordés au réseau de collecte advenant la 
construction d’une STEP pour desservir le secteur. 

Ce nouveau projet a été ajouté dans les perspectives de développement (voir les hypothèses 
présentées au Tableau 2). 

 Des projets de développement sont effectivement prévus pour le C.A.P. Dans un premier 
temps, des modifications au niveau des cuisines (mentionné dans le rapport de Phase 2), 
de la buanderie et de la zone de stockage sont prévues. L'ajout de points d’eau sur le site 
est également envisagé. Ces travaux ne devraient cependant pas, aux dires de Mme 
Vidoire, augmenter significativement la production d’eaux usées, car dans les faits, seule 
une unité de lavage sera ajoutée. Dans un deuxième temps, M. Launay a cependant 
mentionné l'ajout d'un camping de 60 emplacements sur le site, modification qui aura 
cette fois un impact significatif sur les débits d'eaux usées générés. La date prévue pour 
cette extension n'est pas encore définie, elle sera donc considérée à l'horizon 2015. 

Sur la base des informations obtenues, les hypothèses de calcul pour l’évaluation de la production 
quotidienne en eaux usées du C.A.P. ont été ajustées (voir Tableau 2). 

 Lors de la réunion de redémarrage de la Phase 3, la mairie a mentionné qu'un projet de 
construction d'une Maison pour la Direction de l'Environnement était en cours d'analyse 
par la Province Sud. Après vérification auprès de la DEPS (M. Launay), ce projet a été 
incorporé dans un projet de développement d'une « Zone Technique » située au nord de 
l'actuel Bâtiment d'accueil du Domaine de Déva (Maison de Déva). Cette zone, aux dires 
de M. Mennesson, regroupera un Bureau pour la Direction de l'Environnement (5 
employés), des locaux pour la SEM (10 employés) et trois (3) villas d'une capacité de 4 
personnes chacune (une villa est déjà construite).  

Sur la base des informations obtenues, la future zone technique a été ajoutée à l'horizon 2015 pour 
le calcul des débits générés (voir Tableau 2). 
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 Un projet de construction d'un PSIC sur le Domaine de Déva, tout près du C.A.P., est 
effectivement prévu (en phase finale d'acceptation). Ce poste hébergera à terme 30 
personnes et possédera une écurie de 18 boxes (18 chevaux). 

Ce nouveau projet a été considéré dans les perspectives de développement à l'horizon 2015 (voir 
les hypothèses présentées au Tableau 2). 

 Un projet de construction d'une Auberge de Jeunesse est effectivement prévu sur le lot 
#27 du Morcellement Gouaro-Déva. L'Auberge aura une capacité de 31 lits et sera 
opérée par 3 employés. Le développement d'une base nautique est également prévue à 
plus long terme, ce qui entraînera une augmentation du nombre d'employés sur site. 

Ce nouveau projet a été considéré dans les perspectives de développement (voir les hypothèses 
présentées au Tableau 2). 

 Un projet de réhabilitation de l'ancien restaurant situé à l'entrée de la Plage de Poé (en 
face du camping municipal) est actuellement à l'étude. Après vérification auprès de Mme 
Pagès, aucune information concrète n'est encore disponible pour ce projet. 

Quoique le projet soit encore au stade embryonnaire, il sera considéré dans les perspectives de 
développement (voir les hypothèses présentées au Tableau 2). 

 Avec l'abandon de l'ouverture à l'urbanisation des deux zones AU2, la croissance 
annuelle de la population sur ces zones, établie à 2,15% lors de la Phase 2 (ref. Tableaux 
9 et 10), est maintenant jugée négligeable. 

Le calcul des débits générés aux horizons 2015, 2015 et 2035 a donc été modifié de façon à tenir 
compte de cette nouvelle réalité (voir les hypothèses présentées au Tableau 3). 

 Avec l'abandon du projet de déménagement de la Foire de Bourail sur le site du champ 
de course (hippodrome), l'extra d'eaux usées générées sur trois jours durant la tenue de 
l'événement ne sera plus considéré dans le présent SDA. 

Le calcul des débits générés ne tient maintenant plus compte de cet apport ponctuel d'eaux usées 
(voir Tableau 3). 

 Lors de la réunion de redémarrage de la Phase 3, on nous a mentionné l'abandon du 
projet para-hôtelier « Bwemara Village Vacances » qui regroupait un total de 72 clefs. 

Malgré l'abandon de ce projet, la zone de fouilles de la plage de Poé demeure un site à haut 
potentiel de développement; les hypothèses formulées pour le projet « Bwemara » seront donc 
conservées, mais rebaptisées « Projet de développement sur la zone de fouilles » (voir Tableau 2). 

Finalement, lors de notre rencontre avec M. Launay de la DEPS le 16 mai 2012, d'autres 
informations nous ont été communiquées, informations confirmées par M. Mennesson, soit : 

- Abandon du projet de Ferme Pédagogique prévu sur le Domaine de Déva - ce projet sera 
donc retiré du calcul des débits théoriques ; 

- Retard important au niveau du projet de Centre Équestre - malgré tout, ce projet est toujours 
prévu à l'horizon 2015. Le nombre de boxes initialement prévu (15) a été doublé, ce nombre 
étant jugé trop faible par M. Mennesson. Également, sur les six (6) employés prévus, deux 
(2) ont été considérés en pension complète pour s'occuper des chevaux ; 

- Ajout d'un projet d'aménagement d'un espace coutumier près de la Maison de Déva. Trois 
(3) employés travailleront sur ce site qui accueillera un maximum de 150 visiteurs par jour. 
Ce projet a été ajouté au calcul des débits théoriques d'eaux usées générées (60 visiteurs à 
l'horizon 2015, 100 à l'horizon 2025 et 150 à l'horizon 2035). 
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SECTEUR ET SOUS-SECTEUR 

HYPOTHESE DE BASE (PHASES 1 & 2) 

HORIZON 2015 

HYPOTHESE REVUE (PHASE 3) 

HORIZON 2015 

QTE UNITE  
QTE 

TOTALE 

DEBIT 

QTE UNITE  
QTE 

TOTALE 

DEBIT 

UNIT. 
(L/J) 

TOTAL 

(M³/J) 
UNIT. 
(L/J) 

TOTAL 

(M³/J) 

Plage de Poé : 

Projet d'aménagement sur le Lot #1 : 

Bungalow jumelé : 

Espace restauration (# places) : 

Unité centrale (employés) : 

 

0 

0 

0 

 

EH 

repas 

½EH 

 

0 

0 

0 

 

150 

20 

75 

 

0 

0 

0 

 

7 

25 

5 

 

EH 

repas 

½EH 

 

56 

75 

5 

 

150 

20 

75 

 

8,4 

1,5 

0,38 

Projet réaménagement du restaurant : 

Employé : 

Place assise : 

 

0 

0 

 

½EH 

repas 

 

0 

0 

 

75 

20 

 

0 

0 

 

5 

35 

 

½EH 

repas 

 

5 

105 

 

75 

20 

 

0,38 

2,10 

Auberge de Jeunesse : 

Employé : 

Lit : 

 

0 

0 

 

½EH 

EH 

 

0 

0 

 

75 

150 

 

0 

0 

 

3 

31 

 

½EH 

EH 

 

3 

31 

 

75 

150 

 

0,23 

4,65 

Domaine de Déva : 

C.A.P. Province Sud : 

Module hébergement : 

Emplacement camping : 

Villa du gardien : 

 

1 

0 

1 

 

EH 

½EH 

EH 

 

120 

0 

4 

 

150 

75 

150 

 

18,0 

0,0 

0,6 

 

1 

60 

1 

 

EH 

½EH 

EH 

 

120 

180 

4 

 

150 

75 

150 

 

18,0 

13,5 

0,6 

Zone Technique : 

Villa : 

Locaux SEM (employés) : 

Bureau Direction de l'Environnement 
(employés) : 

 

0 

0 

 

0 

 

EH 

½EH 

 

½EH 

 

0 

0 

 

0 

 

150 

75 

 

75 

 

0 

0 

 

0 

 

3 

10 

 

5 

 

EH 

½EH 

 

½EH 

 

12 

10 

 

5 

 

150 

75 

 

75 

 

1,8 

0,75 

 

0,38 

PSIC : 

Module Hébergement : 

Animal : 

 

0 

0 

 

EH 

Boxe 

 

0 

0 

 

150 

300 

 

0 

0 

 

1 

18 

 

EH 

Boxe 

 

30 

18 

 

150 

300 

 

4,5 

5,4 

Espace coutumier : 

Visiteur : 

Employé : 

 

0 

0 

 

occ. 

½EH 

 

0 

0 

 

7,5 

75 

 

0 

0 

 

60 

3 

 

occ. 

½EH. 

 

60 

3 

 

7,5 

75 

 

0,45 

0,23 

Centre Équestre : 

Visiteur : 

Employé journalier : 

Employé en pension complète : 

Animal : 

 

60 

6 

0 

15 

 

occ. 

½EH 

EH 

Boxe 

 

60 

6 

0 

15 

 

7,5 

75 

0 

300 

 

0,45 

0,45 

0 

4,5 

 

60 

4 

2 

30 

 

occ. 

½EH 

EH 

Boxe 

 

60 

4 

2 

30 

 

7,5 

75 

150 

300 

 

0,45 

0,30 

0,30 

9,0 

Ferme Pédagogique : 

Visiteur : 

Employé : 

Animal : 

 

100 

5 

30 

 

occ. 

½EH 

Enclos 

 

100 

5 

30 

 

7,5 

75 

100 

 

0,75 

0,38 

3,0 

 

0 

0 

0 

 

occ. 

½EH 

Enclos 

 

0 

0 

0 

 

7,5 

75 

100 

 

0 

0 

0 

 TOTAL : 28,1 m³/j (188 EH) 73,3 m³/j (489 EH) 

Tableau 2 : Nouvelles hypothèses proposées pour les divers projets à l’étude sur le littoral de Bourail 

Sur la base de ces nouvelles hypothèses, les débits théoriques d'eaux usées aux horizons 2015, 
2025 et 2035 ont été révisés. Ces nouveaux débits sont présentés au Tableau 3.
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SECTEUR DESIGNATION 

ANNEE 2015 ANNEE 2025 ANNEE 2035 

S-TOTAL 

(M³/J) 
TOTAL 

(M³/J) 
CONVERSION 

EN EH 
S-TOTAL 

(M³/J) 
TOTAL 

(M³/J) 
CONVERSION 

EN EH 
S-TOTAL 

(M³/J) 
TOTAL 

(M³/J) 
CONVERSION 

EN EH 

Pointe Ferdinand (NC) Maison individuelle 5,6 5,6 37 6,9 6,9 47 8,6 8,6 58 

Ancienne zone prévue 
pour urbanisation (NC) 

Maison individuelle 3,0 3,0 20 3,0 3,0 20 3,0 3,0 20 

P
la

g
e

 d
e

 P
o

é
  

(U
L


 e
t 

U
B

li
) 

Maison individuelle 15,7 17,9 120 22,2 22,2 130 27,5 27,5 184 

Camping communal  38,0 253  49,2 328  49,2 328 

Emplacement 33,8   45,0   45,0   

Bungalow (abris fermé) 3,0   3,0   3,0   

Caravane de luxe 1,2     1,2     1,2     

Cop. Résidences Tropicales de Poé  10,4 70  10,4 70  10,4 70 

Maison individuelle 10,4   10,4   10,4   

Copropriété « Poé Beach »  14,9 100  14,9 100  14,9 100 

Maison individuelle/Jumelé 10,4   10,4   10,4   

Appartement 4,5   4,5   4,5   

Comité d’entreprise RFO  4,5 30  4,5 30  4,5 30 

Résidence gérant 0,8   0,8   0,8   

Bungalow 3,0     3,0     3,0     

Faré 0,8   0,8   0,8   

Mutuelle des Fonctionnaires  41,3 275  41,3 275  41,3 275 

Studio 15,0   15,0   15,0   

Bungalow 15,0   15,0   15,0   

Emplacement de camping 11,3   11,3   11,3   

Projet lotissement (zone de fouilles)  22,8 152  22,8 152  22,8 152 

Logement 21,6   21,6   21,6   

Employé 1,2   1,2   1,2   

Projet d'aménagement sur le Lot #1  10,3 69  10,3 69  10,3 69 

Bungalow jumelé 8,4   8,4   8,4   

Espace restauration (# places) 1,5   1,5   1,5   

Unité centrale (employés) 0,4   0,4   0,4   

Projet réaménagement du restaurant  2,5 17  2,5 17  2,5 17 

Employé 0,4   0,4   0,4   

Place  2,1   2,1   2,1   

Auberge de Jeunesse  4,9 33  5,1 34  5,1 34 

Employé 0,2   0,5   0,5   

Lit 4,7   4,7   4,7   

G
o

u
a

ro
-D

e
v

a
  

(A
U

1
) 

Centre d’Accueil Permanent  32,1 214  32,1 214  32,1 214 

Module Hébergement  18,0   18,0   18,0   

Emplacement camping 13,5   13,5   13,5   

Villa du Gardien 0,6   0,6   0,6   

Aérodrome  0,1 1  0,2 1  0,3 2 

Bloc sanitaire (WC) 0,1   0,2   0,3   

Bâtiment d’accueil Domaine de Déva  1,0 7  1,5 10  2,4 16 

Visiteur 0,8   1,2   2,0   

Employé 0,2   0,3   0,4   

Champ de course (Hippodrome)  4,5 30  5,7 38  7,3 48 

Spectateur 3,8   4,8   6,1   

Employé 0,8   0,9   1,1   

Centre Équestre  10,1 67  11,8 79  15,1 101 

Visiteur 0,5   0,6   0,7   

Employé journalier 

Employé en pension complète 

0,3 

0,3 

  0,4 

0,3 

  0,5 

0,5 

  

Animaux (boxes) 9,0   10,5   13,5   

Poste de sécurité et d'intervention à cheval  9,9 66  9,9 66  9,9 66 

Module Hébergement 4,5   4,5   4,5   

Animal 5,4   5,4   5,4   

Espace coutumier  0,7 5  1,1 7  1,5 10 

Visiteur 0,5   0,8   1,1   

Employé 0,2   0,3   0,4   

Zone Technique  2,9 20  2,9 20  2,9 20 

Villa 1,8   1,8   1,8   

Locaux SEM (employés) 0,8   0,8   0,8   

Direction de l'Environnement (employés) 0,4   0,4   0,4   

Maison individuelle 1,5 1,5 10 1,5 1,5 10 1,5 1,5 10 

 TOTAL :  238,5 1 596  259,5 1 735  272,8 1 824 

Tableau 3 : Révision des débits théoriques d’eaux usées générés aux horizons 2015, 2025 et 2035 
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1.3 CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET INSTITUTIONNEL 

1.3.1 CADRE GENERAL 

Les textes législatifs et réglementaires métropolitains relatifs à l’assainissement ne sont pas 
applicables en Nouvelle-Calédonie à l’exception de certaines dispositions du code de la santé 
publique (articles L. 1331-1 à L. 1331-12 – cf. infra). 

Contrairement au droit métropolitain en matière d’eau et d’assainissement, aucun texte fondateur 
comprenant les lignes directrices de la politique d’assainissement, de type Loi sur l’Eau, n’a été 
adoptée et rendue applicable de plein droit. 

Le principal texte de référence pouvant concerner l’assainissement est la délibération modifiée n° 
105 du 9 août 1968 réglementant le régime et la lutte contre la pollution des eaux en Nouvelle-
Calédonie. 

En application de cette délibération, les cours d’eau font partie du domaine de la Nouvelle-
Calédonie (domaine public fluvial). La gestion des cours d’eau et des autorisations de prélèvement 
est déléguée aux provinces Nord et Sud par la délibération n° 238/CP du 18 novembre 1997. 

De même, les Directives européennes, en particulier la Directive sur les Eaux Résiduaires Urbaines 
(DERU, 91/271/cee du 21 mai 1991) et plus récemment la Directive cadre sur l’eau (2000/60/CE du 
23 octobre 2000) ne sont ni transposées, ni applicables en droit local. 

Toutefois, il existe une réglementation en matière d’assainissement en Nouvelle-Calédonie. Le 
chapitre qui suit expose ainsi de manière synthétique : 

 les compétences en matière d’environnement et d’assainissement 

 les principaux textes applicables 

Notons que différents textes, non applicables en droit en Nouvelle-Calédonie, sont toutefois cités 
par les services instructeurs comme références techniques. Il s’agit en particulier de l’arrêté 
interministériel en date du 22 juin 2007 du Ministère de l’Ecologie, du Développement et de 
l’Aménagement Durables et du Ministère de la Santé, relatif à la collecte, au transport et au 
traitement des eaux usées. 

À noter que la zone d’étude appartient à la Zone Côtière Ouest (ZCO). Elle représente au total une 
superficie de 482 km² inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, 325 km² situés en zone tampon 
marine et 1 713 km² en zone tampon terrestre. L’inscription de cette zone sur la liste du Patrimoine 
Mondial a été ratifiée par le comité des biens de l’Unesco à Québec le 8 juillet 2008. 

http://www.juridoc.gouv.nc/juridoc/jdtextes.nsf/%28web-All%29/68FC6D18FDF783F64B2574CE007813FE/$File/Deliberation_238-CP_du_18-11-1997_ChG.pdf?OpenElement#search=%27eau%27
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Figure 1 : Zone Côtière Ouest (Province Sud, 2009) 

 

1.3.2 COMPETENCES EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT 

La loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie attribue 
par défaut aux provinces la compétence en matière d'environnement, de protection des 
ressources naturelles et de protection et conservation de la flore et de la faune. Il en résulte 
que les textes pris pour la protection de l'environnement et l'organisation des services administratifs 
chargés de leur mise en œuvre diffèrent selon l’une ou l’autre des trois provinces considérées. La 
province Sud comprend les territoires des communes de : l'île des Pins, Mont-Dore, Nouméa, 
Dumbéa, Païta, Boulouparis, La Foa, Moindou, Sarraméa, Farino, Bourail, Thio, Yaté et la partie 
sud de la commune de Poya. 

On notera aussi que les provinces n'ont ainsi qu'un pouvoir réglementaire, le pouvoir législatif 
étant réservé à la Nouvelle-Calédonie dans ses domaines de compétence propres et au Parlement 
national. 
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1.3.3 COMPETENCES EN MATIERE D'ASSAINISSEMENT - LES COMMUNES 

Les communes sont placées au centre du dispositif pour la gestion de l’assainissement collectif par 
le code des communes de Nouvelle-Calédonie. 

Ce code (article L372-1 et suivants) précise que « Les règles particulières applicables à l’évacuation 
des eaux usées et au raccordement des immeubles aux égouts sont définies par les articles L. 
1331-1 à L. 1331-12 du code de la santé publique. Les réseaux d’assainissement et les installations 
d’épuration publics sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et 
commercial. » 

Au titre de ces articles du code de la santé publique, les principales obligations sont les suivantes : 

 le raccordement au réseau d’assainissement collectif est obligatoire dans un délai de deux 
ans (article L.1331-1 du code de la santé publique), sauf dérogation pour des motifs 
d’obstacles techniques sérieux ou de coût démesuré ; 

 lors de la construction d’un nouvel égout, la commune peut exécuter d’office, au frais des 
propriétaires des immeubles intéressés, la partie publique du branchement au réseau (article 
L.1331-2 du code de la santé publique) ; 

 les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement 
sont à la charge des propriétaires. La commune contrôle la conformité de la partie privée du 
branchement au réseau public (article L.1331-4 du code de la santé publique) ; 

 dès l’établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont 
mises hors service par les propriétaires (article L.1331-5 du code de la santé publique) ; 

 faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L.1331-4 et 
L.1331-5 précités, la commune peut, après mise en demeure, procéder d’office et aux frais 
de l’intéressé aux travaux indispensables (article L.1331-6 du code de la santé publique) ; 

 les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout 
auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour 
tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou 
d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 
% du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil 
municipal détermine les conditions de perception de cette participation (article L.1331-7 du 
code de la santé publique) ; 

 tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être 
préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront 
empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, 
suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les 
caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues…(article L.1331-10 
du code de la santé publique) ; 

 les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées pour l'application 
des articles L. 1331-4 et L. 1331-6… (article L.1331-11 du code de la santé publique). 
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1.3.4 ROLE DES PROVINCES 

Les Provinces interviennent en matière d’assainissement à plusieurs titres : 

 Suivi administratif et budgétaire des contrats de développement pour l'assainissement des 
eaux usées (et des eaux pluviales pour le Grand Nouméa) ; 

 Assistance et appui aux communes pour la réalisation des schémas directeurs, pour des 
missions de maîtrise d'œuvre, des conduites d'opérations et de conseils ; 

 Instruction des dossiers d'assainissement des eaux usées (au titre de la réglementation 
ICPE, voir infra), collectif ou non collectif. 

Chaque province a élaboré ses propres textes relatifs à l’assainissement. Il en résulte une certaine 
hétérogénéité entre les provinces et de nombreuses lacunes. Le tableau ci-dessous présente les 
principaux textes en application à ce jour en Province Sud : 

Au titre de leur compétence relative à l’environnement, les provinces réglementent le régime des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 

Cette réglementation est en lien direct avec les dispositifs d’assainissement collectif. En effet la 
nature des activités exercées pour les ouvrages de traitement et d’épuration collectifs des 
eaux résiduaires quelles soient d’origine : industrielles, urbaines, est classifiée par la 
nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, annexée à 
chaque délibération. 

La nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est définie par la 
délibération n°274-2011/BAPS/DIMENC du 1er juin 2011.  

Ainsi, les ouvrages d’assainissement dont la capacité est supérieure à 500 EH sont soumis à 
autorisation tandis que les ouvrages dont la capacité est supérieure à 50 EH, mais inférieure ou 
égale à 500 EH sont soumis à déclaration. 

Les délibérations provinciales définissent ainsi le cadre général d'instruction et de suivi des dossiers 
des installations concernées : demande d’autorisation, déclaration, modifications, changement 
d’exploitant, cessation d’activité, mise en demeure de régularisation, mise en consignation 
financière, suspension de fonctionnement, fermeture, suppression, etc. 

Les valeurs normatives de rejet dans le milieu naturel pour les installations de traitement et 
d’épuration des eaux résiduaires sont fixées, soit par les arrêtés d’autorisation pour les installations 
relevant de ce régime, soit par les textes fixant les prescriptions générales pour celles soumises à 
déclaration. 

Cependant, aucun texte ne fixe en Nouvelle-Calédonie de critères précis (et encore moins des 
objectifs) de qualité de l’eau applicable au milieu récepteur pour protéger les différents usages des 
eaux douces et marines. 

Concernant les installations classées, et par convention, l'instruction technique des dossiers relatifs 
au secteur industriel et minier est assurée pour le compte des provinces par la DIMENC (Direction 
mixte Nouvelle-Calédonie / État), à l’exclusion, précisément, des dossiers relatifs aux installations 
de traitement des eaux usées domestiques et aux élevages qui relèvent entièrement des provinces. 
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La réglementation relative aux installations Classées pour la Protection de l'Environnement 
(ICPE) est probablement l’une des moins lacunaire parmi les textes relatifs à l’environnement 
applicables en Nouvelle-Calédonie, d'une part en raison des enjeux importants que représente 
l’environnement, ainsi que la sécurité et la santé des personnes, et d'autre part parce que la 
transposition des textes métropolitains au contexte local est relativement aisée. 

Ces délibérations sur les installations classées confèrent aux provinces des pouvoirs : 

 d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter d’une installation,  

 de réglementation (imposer le respect de prescriptions techniques, autoriser ou refuser le 
fonctionnement d’une installation),  

 de contrôle et de sanctions. 
 

Textes relatifs à l’assainissement non collectif (autonome) 

Les dispositions sont différentes selon les Provinces. En province Sud, il n’existe pas de 
réglementation provinciale. Il s’agit d’un vide juridique que la Province tente actuellement de 
combler dans les meilleurs délais possibles. 

Un texte (non daté) intitulé « Recommandations de la Province Sud en matière d'assainissement 
non collectif » a cependant été récemment produit par la Direction de l'Environnement. Ce texte ne 
couvre que succinctement la collecte, le prétraitement, le traitement et le rejet des eaux usées, nous 
retenons cependant les principaux points suivants qui sont pertinents pour les infrastructures de l'Île 
des Pins : 

Collecte : 

 Les eaux-vannes1 et les eaux ménagères2 sont collectées et traitées en commun par le 
dispositif d'assainissement non collectif ; 

 Le réseau de collecte des eaux usées a un diamètre intérieur minimal de 100 mm et est posé 
avec une pente comprise entre 2 et 4%. 

Prétraitement : 

 Les eaux usées sont prétraitées dans une fosse toutes eaux de volume minimal 3 m³ pour 
une construction jusqu'à 5 pièces principales ; 

 La fosse toutes eaux est ventilée à partir d'une canalisation de diamètre intérieur minimal 100 
mm prolongée jusqu'à un niveau supérieur à celui des habitations ; 

 Un bac à graisse pour les eaux ménagères est recommandé avant raccordement à la fosse 
toutes eaux ; 

 La mise en place d'un préfiltre à la sortie du prétraitement est recommandée. 

Traitement : 

 Les systèmes de traitement utilisant le sol en place sont soumis à des études de sol ; 

 Sans rentrer dans les détails, les systèmes recommandés sont : le filtre à sable vertical 
drainé, le filtre à sable vertical non drainé, le septodiffuseur, l'ECO diffuseur et le filtre à Coco 
PTE (également appelé EpurFix®). 

                                                
1
 Ou « Eaux noires », soit les eaux contenant des matières fécales (WC). 

2
 Ou  « Eaux grises », soit les eaux en provenance des salles de bain (lavabos et douches), des cuisines, ... 
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Rejet : 

 Un rejet par infiltration dans le sol est soumis à une étude de sol ; 

 Dans le cas d'un point de rejet, l'exutoire doit présenter un écoulement pérenne empêchant 
tout risque de stagnation. 

1.3.5 CONVENTIONS INTERNATIONALES CONCERNANT LA NOUVELLE-CALEDONIE 

EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT 

Diverses conventions internationales sont applicables en Nouvelle-Calédonie, soit du fait de 
l’adhésion de la France, soit par adhésion directe (depuis 1988). 

Le tableau qui suit récapitule les principales conventions qui ont un lien direct ou indirect sur la 
conception des systèmes d’assainissement (ont été omises les conventions relatives à la haute 
mer, aux transports d’hydrocarbures, aux déchets dangereux, au commerce des espèces 
menacées). 

DATE 

D’ADHESION 
CONVENTION 

1976 
Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel (Paris, 

1972), adoptée par la conférence de l'UNESCO, qui permet d'inscrire des sites naturels 

d'intérêt pour l'humanité sur la liste du Patrimoine Mondial 

1994 Convention d'Apia du 12 juin 1976 sur la protection de la nature dans le Pacifique Sud 

1990 
Convention de Bonn (1976) sur la Conservation des Espèces Migratrices appartenant à 

la faune sauvage 

1991 

Convention de Nouméa du 25.11.1986 sur la protection des 

ressources naturelles et de l'environnement de la région 

Pacifique Sud, ainsi que ses protocoles associés 

1992 Convention Mondiale sur la Biodiversité (Rio, 1992) 

1995 

Convention modifiée de RAMSAR du 2 février 1971 relative aux zones humides 

d'importance internationale (1971), particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau. 

Ladite convention intéresse les zones humides et les zones marines jusqu'à une 

profondeur de 6 m. 

1999 
Convention d’Apia du 16 juin 1993 portant création du programme régional océanien de 

l’environnement (PROE) 

Tableau 4 : Conventions internationales concernant la Nouvelle-Calédonie, ayant un lien avec la conception 
de systèmes d’assainissement 

Outre la convention relative au patrimoine mondial, qui a pris une signification particulière depuis le 
classement d’une partie du lagon calédonien à ce patrimoine, la convention RAMSAR a une 
importance particulière. Cette convention vise la protection des zones humides, qui sont souvent 
directement affectées par des projets d’assainissement, soit que la station d’épuration est implantée 
en bordure ou dans une zone humide, soit que les rejets aboutissent directement dans ces zones 
sensibles. 
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1.3.6 ORGANISATION DES SERVICES DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Les communes ont autorité en matière d’adduction d’eau potable, depuis le captage jusqu'à la 
distribution. La gestion des réseaux d’eau potable en Nouvelle-Calédonie est réalisée selon trois 
formes : la régie municipale, l’affermage et la concession. 

Aucune commune n’établit de budget annexe pour le service public de l’eau potable ou 
d’assainissement, ce qui rend difficile l’analyse du coût de ces services. En effet, cette 
obligation n’a été rendue effective en Nouvelle-Calédonie qu’en juillet 2007 par une ordonnance 
rendant obligatoire pour les communes supérieures à 3000 habitants la production de ces budgets à 
dater de l’exercice budgétaire 2009. 

Dans tous les cas, au titre des pouvoirs conférés par le code des communes de Nouvelle-Calédonie 
aux Maires en matière de police municipale, ces derniers doivent veiller à la salubrité au sein de 
leur commune et doivent prendre les mesures nécessaires afin de prévenir toutes épidémies. Ainsi, 
le contrôle de la qualité des eaux de consommation provenant des réseaux communaux leur 
incombe. 

Les communes ont majoritairement choisi une régie municipale pour la gestion de l’eau. Cinq 
communes ont opté pour un système d’affermage (Dumbéa, Mont-Dore, Bourail, Koumac, La Foa)3. 
Deux ont concédé ce domaine d’activité (Nouméa et Paita). La commune de BOURAIL, par 
délibération n° 2242/56/09 du conseil municipal en date du 30 novembre 2009, a confié la gestion 
du service délégué de l’eau potable à la Société d’Exploitation des Eaux de Bourail. Le contrat 
d’affermage a pris effet le 1er janvier 2010 pour une durée de 12 ans. Le périmètre affermé 
comprend l’ensemble du village y compris les tribus. 

En général, le service de l’assainissement est assuré en régie municipale pour toutes les 
communes (la majorité en nombre, mais pas en population) ne disposant pas d’un système de 
traitement collectif. Les autres communes sont passées soit par une délégation de service public 
(communes du Grand Nouméa, Bourail), soit par un contrat de service (Bourail, La Foa, Koumac). 

Il n’existe pas de service public de l’assainissement non collectif en Nouvelle-Calédonie. Certaines 
communes (Dumbéa, Paita, Mont-Dore, Bourail, .etc.) disposent toutefois d’agents réalisant les 
contrôles de conformité, dans le cadre de l’instruction des permis de construire, pour les 
installations réalisées. Le contrôle sur terrain coutumier, non soumis à permis de construire, 
demeure cependant difficile.  

Plusieurs organes consultatifs et participatifs sont forces de proposition auprès des décideurs sur la 
zone : 

- Le comité de gestion de la Zone Côtière Ouest constitue un organe de partage où 
socioprofessionnels, techniciens et élus confrontent leurs savoir-faire, leurs idées afin 
d’encourager et d’amplifier les initiatives pour aboutir à un programme d’actions concrètes 
mises en œuvre pour le court, moyen et long  terme avec le concours et une meilleure 
implication des habitants. 

- Le Conseil de l’Eau du bassin versant de la Nera, créé à l’initiative du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie, de la province Sud et des communes de Bourail et de Moindou, et 
conduit par le bureau d’études Ea, réunit  tous  les  acteurs  et  usagers  de  la  ressource  

                                                

3
 Source : Province Sud, Province Nord et communes interrogées 
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en  eau,  dans  le  but  d’élaborer  un  programme  d’actions permettant de mieux gérer les 
ressources en eau du bassin versant pour les années à venir. La zone d’étude est 
mitoyenne au bassin versant de la Nera. Le Conseil de l’Eau compte intégrer les bassins 
versants voisins dans l’avenir afin d’étendre ses actions à tous les bassins versants de la 
région de Bourail et Moindou. 

 

1.4 NIVEAU EPURATEUR REQUIS 

Tel que mentionné dans le rapport de Phase 1 (section 3.31), il n’existe aucune donnée (résultats 
d’analyses, étude, etc.) sur la qualité des eaux du lagon pour le littoral de Bourail ou même sur la 
qualité de la Poméa qui s’écoule dans les limites du périmètre de la présente étude. 

Sans données précises sur la qualité des eaux du milieu récepteur (lagon principalement) et en 
l’absence de critère de qualité précis dans les textes réglémentaires, il est difficile d’établir un état 
des lieux servant de référence pour fixer des objectifs quantifiés de rejets. En revanche, l’objectif de 
qualité du rejet superficiel des eaux usées dépend de plusieurs facteurs, dont les principaux sont : 

 La sensibilité du milieu récepteur : la zone du littoral de Bourail est inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO pour ses paysages exceptionnels, sa forte biodiversité, la présence 
d’espèces emblématiques. Il résulte de cette inscription une obligation de maintien de 
l’intégrité du bien  ;  

 La présence de zones de baignade (risques de contact humain) : La plage de Poé constitue 
l’un des principaux lieux touristiques de Nouvelle-Calédonie. Diverses activités nautiques s’y 
sont développées : canoë, kayak, kitesurf, surf, planche à voile, … ;   

 La présence de zones de pêche (contamination de la chaîne alimentaire) : le littoral situé 
dans le périmètre à l’étude constituant l’une des quatre réserves naturelles marines, ce 
facteur ne s’applique pas au présent projet. 

Puisqu’aucun rejet direct des eaux usées traitées dans le lagon n’est souhaitable, lors de la Phase 
1, trois solutions avaient été envisagées pour la destination des eaux usées qui seront traitées dans 
le secteur de Gouaro-Poé : 

1) Rejet de surface vers la rivière Poméa 

2) Rejet par infiltration dans le sol 

3) Réutilisation/revalorisation des eaux traitées pour irrigation 

Tel que prévu par la réglementation, une station d’épuration traitant un débit journalier de plus de 
500 EH est soumise à autorisation au titre des ICPE. À ce titre, si une approche de traitement 
regroupée est retenue, une étude d’impact devra être réalisée, ce qui permettra de définir 
précisément le couple point de rejet / niveau de rejet. Lors de la Phase 1 des critères de qualité 
avaient été proposés pour chaque type de rejet. Ces critères sont repris ici au Tableau 6. 

 

 

 



 
MAIRIE DE BOURAIL 

 
 

SCHÉMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT DU LITTORAL DE LA 
COMMUNE DE BOURAIL 

Révision : 0A 

Août 2012 

Phase 3 - Programme d'assainissement Rapport final 

 

Page : 23 / 73 

Affaire 038/09/O/H/NC 

Document 0A/038/09/03/NC 

Rapport-038-09-O-H-NC-Phase3-approuvé.doc 

Ce document est la propriété de la Société A2EP 
et ne peut être ni copié, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. 

TYPE DE REJET 

PARAMETRES DE QUALITE 

MES 

(MG/L) 

DBO5 

(MG/L) 

DCO 

(MG/L) 

NH4 

(MG/L) 

PTOTAL 

(MG/L) 

COLI. FECAUX 

(UFC/100ML) 

Rejet de surface vers la Poméa
1 

 30  25  125  10  1  50 000 

Rejet par infiltration dans le sol :  

- À moins de 100 m du littoral 

- À plus de 100 m du littoral 

 15 

 30 

 15 

 25 

 75 

 125 

 10 

N/A 

 2 

N/A 

 50 000 

N/A 

Réutilisation des eaux traitées : 

- Avec risques de contact avec 
les personnes (ex. arrosage de 
surface, cultures maraîchères, 
etc.) 

- Sans risque de contact avec les 
personnes (ex. épandage 
souterrain pour pelouse et 
plates-bandes) 

 

 5 

 

 

 15 

 

 5 

 

 

 15 

 

 50 

 

 

 75 

 

 5 

 

 

 10 

 

 

Variable 

 

 

 

 

 200 

 

 

 50 000 

1
 Les concentrations limites pour un rejet de surface vers la Poméa sont présentées sous réserve de la validation, lors de l’étude 

d’impact, de la capacité de dilution de la pollution exercée par le cours d’eau au niveau des zones de baignade. Ainsi, des concentrations 
moins critiques pourraient être acceptables. 

Tableau 5 : Objectifs de qualité proposés lors de la Phase 1 en fonction du type de rejet envisagé 

1.5 PRINCIPAUX POINTS DURS IDENTIFIES 

Lors du dépôt de la Phase 2 en Mairie de Bourail, les points durs suivants avaient été identifiés pour 
la suite du projet, soit la réalisation de la Phase 3 : 

 Contrairement à ce qui avait été relevé lors du recueil des données relatives à la situation de 
la commune en Phase 1, la rivière Poméa ne serait pas pérenne (écoulement non 
permanent), ce qui est problématique pour un rejet potentiel des eaux traitées. Tous les 
autres cours d’eau présents sur le périmètre n’offrent pas un écoulement permanent sur une 
base annuelle ou pluriannuelle ;   

 Tel que mentionné précédemment, quoiqu’aucune donnée sur la qualité des eaux du lagon à 
la hauteur du littoral de Bourail ne soit disponible, le milieu marin est considéré très sensible. 
L’efficacité de renouvellement des masses d’eau du lagon de Poé est en effet jugé faible, 
celui-ci étant très fermé avec seulement des ouvertures du côté de la Baie de Gouaro et de 
la Faille aux requins, ce qui le rend sensible aux pollutions d’origine terrestre ; 

 Le littoral de Bourail présente à la hauteur de la Plage de Poé un relief plat. Associé à une 
faible profondeur des eaux souterraines, ces deux facteurs compliquent la mise en place 
d’un réseau de collecte et des postes de relèvement seront très probablement requis ; 

 Les sols en place ne présentent pas une perméabilité idéale pour l’infiltration des eaux 
traitées, ceux-ci étant soit « trop perméables », soit « imperméables ». 

Aux points précédents, il faut ajouter que les possibilités de réutilisation/revalorisation des eaux 
traitées en sortie d'une STEP collective sont quasi inexistantes. Lors de la Phase 2 (section 5.2.3 du 
rapport), des voies potentielles pour la réutilisation des eaux traitées avaient été évoquées : 



 
MAIRIE DE BOURAIL 

 
 

SCHÉMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT DU LITTORAL DE LA 
COMMUNE DE BOURAIL 

Révision : 0A 

Août 2012 

Phase 3 - Programme d'assainissement Rapport final 

 

Page : 24 / 73 

Affaire 038/09/O/H/NC 

Document 0A/038/09/03/NC 

Rapport-038-09-O-H-NC-Phase3-approuvé.doc 

Ce document est la propriété de la Société A2EP 
et ne peut être ni copié, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. 

irrigation de la future zone d'agriculture « raisonnée » ou du futur golf de l'hôtel cinq étoiles. Le golf 
a déjà prévu de réutiliser les eaux de la STEP desservant l'hôtel et les besoins en eau pour le projet 
agricole ont été revus à la baisse à tel point que la réserve collinaire initialement prévue pour 
alimenter la zone a été éliminée. Les futurs projets agricoles de la DDR prévus sur le Domaine de 
Gouaro-Déva seront donc autonomes (alimentation en eau souterraines par forages). 
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2 CHOIX DE L'APPROCHE ET DES EQUIPEMENTS DE TRAITEMENT 

2.1 DESCRIPTION DES DIFFERENTES APPROCHES DE TRAITEMENT 

Cette section présente les trois (3) approches de traitement qui sont envisageables pour desservir 
la population du littoral de Bourail, soit : 

1) Assainissement collectif avec un réseau de collecte conventionnel 

2) Assainissement semi-collectif utilisant un réseau de collecte de faible diamètre 

3) Assainissement non-collectif (ANC), également appelé assainissement individuel 

Certaines informations contenues dans cette section ont déjà été présentées dans le rapport de 
Phase 2, mais elles sont répétées ici afin de regrouper l’ensemble des données dans un même 
texte. Lors de l’élaboration des différents scénarios d’assainissement, ces approches seront 
utilisées seules ou en combinaison. 

2.1.1 ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Le principe de gestion et de traitement des eaux usées selon une approche regroupée avec réseau 
de collecte conventionnel consiste foncièrement à regrouper tous les équipements de traitement à 
un seul endroit. Pour ce faire, un réseau d’égout conventionnel gravitaire de grand diamètre pour 
collecter et acheminer les eaux usées générées par tous les bâtiments à desservir doit être installé. 
Celui-ci achemine, sans aucun pré-traitement préalable, les eaux usées vers une station d’épuration 
localisée à un endroit stratégique. Cette approche implique l’utilisation des ouvrages suivants (voir 
figures 2 et 3) : 

 À la sortie de chaque bâtiment desservi, les eaux usées brutes sont alors acheminées vers une 
conduite collectrice de grand diamètre (200 à 250 mm) installée dans l’axe de la route. 

 La conduite collectrice achemine les eaux vers un système de traitement localisé dans un 
endroit stratégique (qualité des sols, éloignement relatif des bâtiments, suivant la topographie 
pour éviter si possible les besoins en pompage, ...). 

 Si, pour des considérations de topographie du site, de proximité des eaux souterraines ou de 
réutilisation finale des eaux traitées, le réseau de collecte ne peut être à 100% gravitaire, une 
ou plusieurs stations de relevage équipées de pompes broyeuses peuvent être requises.  

 Finalement, l’ampleur et le type d’équipement à utiliser pour le traitement final des eaux usées 
dépendent des volumes journaliers d’eaux usées à traiter, des charges polluantes à traiter, de la 
qualité de traitement souhaitée et des fluctuations potentielles de débit et de qualité des eaux 
pouvant survenir selon la vocation des bâtiments desservis.  

 

Figure 2 : Schéma d’écoulement de l’approche de traitement regroupé avec réseau 
conventionnel – sans besoin en pompage 
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Figure 3 : Schéma d’écoulement de l’approche de traitement regroupé avec réseau 
conventionnel – avec besoin en pompage 

Historiquement, il existe trois types de réseau conventionnel pour la collecte et le transport des 
eaux usées brutes : le réseau unitaire (ou combiné), le réseau pseudo-séparatif (ou pseudo-
domestique) et le réseau séparatif. 

Le réseau unitaire est caractérisé par l’emploi d’une conduite unique, dédiée à la fois au transport 
des eaux usées de consommation domestiques et des eaux de pluie (en provenance des rues et 
des drains de fondation et gouttières des bâtiments). Ce type de réseau d’égout public est sujet aux 
refoulements et débordements lors de pluies abondantes et de courte durée qui peuvent engendrer 
une dégradation du milieu récepteur. Également, le coût associé à l’assainissement de l’eau 
pluviale qui s’y déverse représente une dépense non négligeable et surtout inutile pour les 
communes. 

Le réseau pseudo-séparatif permet la séparation d’une partie des eaux pluviales et de ruissellement 
des eaux usées domestiques par l’utilisation de deux conduites indépendantes ou d’une 
canalisation et de fossés ouverts. Les eaux de ruissellement en provenance des puisards de rues 
sont dirigées vers un fossé ou une conduite d’égout pluvial, alors que toutes les eaux en 
provenance des bâtiments (eaux usées et eaux de pluie en provenance des drains de fondation et 
gouttières) sont dirigées vers une conduite d’égout public domestique. Ce type de réseau est 
également sujet aux refoulements, particulièrement lors d’une pluie abondante de moyenne ou 
longue durée et entraîne des dépenses inutiles au niveau du traitement. 

Pour des raisons économiques et environnementales, les réseaux de type unitaire et pseudo-
séparatif ne sont plus installés aujourd’hui et sont progressivement remplacés par le réseau de type 
séparatif. Ce dernier type fait également appel à deux conduites indépendantes (égout pluvial et 
égout domestique ou sanitaire), mais contrairement au réseau pseudo-séparatif, il divise 
complètement les eaux usées de consommation domestiques des eaux de pluie. Ainsi, seules les 
eaux usées sont acheminées vers l’égout domestique, tout le reste (eaux de ruissellement en 
provenance des rues, eaux de pluie récoltées par les drains et gouttières des bâtiments, …) étant 
envoyé vers l’égout pluvial (ou vers les fossés de drainage). Ce mode de collecte garanti la 
meilleure sécurité tant au niveau des risques de refoulements que de débordements et permet 
d’éviter la pollution des milieux naturels, même par temps de pluie. 

Tel que soulevé lors de la Phase 1 (section 4.2.1 du rapport de Phase 1), il n’y a actuellement 
aucun réseau pluvial ou réseau sanitaire à l’intérieur du périmètre à l’étude. L’installation d’un 
système d’assainissement collectif pour desservir un ou plusieurs des secteurs du littoral de Bourail 
nécessite donc l’installation, le long des voies d’accès, d’une conduite dédiée uniquement au 
transport des eaux usées domestiques. Les eaux pluviales seront pour leur part évacuées par 
l’intermédiaire des fossés et caniveaux existants.  Une attention toute particulière devra être portée 
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aux branchements des particuliers lors des travaux afin qu'aucune gouttière ou drain de fondation 
ne soit raccordé au réseau de collecte. 

2.1.2 ASSAINISSEMENT SEMI-COLLECTIF 

Le principe de gestion et de traitement des eaux usées avec réseau de faible diamètre (semi-
collectif) implique qu’un prétraitement est effectué à la sortie de chaque résidence et bâtiment avant 
d’acheminer les eaux vers un système centralisé. Cette approche implique l’utilisation des ouvrages 
suivants (voir figures 4 et 5) : 

 À la sortie de chaque résidence et autres bâtiments, les eaux usées brutes sont dirigées vers 

une fosse septique. Pour les restaurants, on prévoit également des bacs à graisses. La 

combinaison fosse septique et bac à graisses a pour avantage principal de retenir les solides et 

matières grasses difficilement biodégradables et potentiellement colmatantes pour le réseau de 

collecte. 

 À la sortie de la fosse septique, les eaux usées (à toutes fins utiles « liquides ») sont alors 

acheminées vers une conduite collectrice installée dans l’axe de la route. Le fait de transporter 

des liquides exempts de solides et non des eaux brutes permet de prévoir la mise en place 

d’une conduite de faible diamètre (diamètre de 100 mm au lieu d’un diamètre de 200 ou 250 

mm). 

 La conduite collectrice achemine par la suite les liquides vers un système de traitement localisé 

dans un endroit stratégique (qualité des sols, éloignement relatif des bâtiments, suivant la 

topographie pour éviter si possible les besoins en pompage, etc.). 

 Si, pour des considérations de topographie du site, de proximité des eaux souterraines ou de 

disposition/réutilisation des eaux traitées, le réseau de collecte ne peut être 100% gravitaire, un 

ou plusieurs postes de relevage peuvent être requis.  

 Finalement, l’ampleur et le type d’équipement à utiliser pour le traitement final des eaux usées 

dépendent des volumes journaliers à traiter, des charges polluantes à traiter, de la qualité de 

traitement souhaitée et des fluctuations potentielles de débits et de charges des eaux pouvant 

survenir selon la vocation des bâtiments desservis.  

L’approche de traitement regroupé avec réseau de faible diamètre possède les principaux 
avantages suivants : 

 Réduction de la profondeur du réseau de collecte et du diamètre des conduites. Le 

prétraitement des eaux usées à chaque bâtiment diminue le potentiel colmatant des eaux 

sur le réseau de collecte, ce qui permet l’utilisation de conduites de plus petit diamètre à 

plus faible pente, entraînant ainsi une diminution de l’apport en eaux parasitaires (infiltration) 

et une diminution des coûts liés au réseau de collecte ; 

 Utilisation de bouches de nettoyage au lieu de regards pour le réseau de collecte, ce qui 

diminue les coûts ; 

 Moins de fluctuation des conditions de sol pour l’infiltration des eaux traitées lors que ce 

mode de rejet est utilisé – en fait, il suffit alors d’identifier un seul site où les conditions de sol 

sont satisfaisantes ; 

 Peu de contrainte d’espace pour les parcelles puisque seule la fosse septique doit y être 

installée ; 
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 Uniformisation des eaux et des volumes à traiter (mélange des eaux provenant de plusieurs 

résidences, ce qui diminue les pointes de débit journalières, les périodes de non-

alimentation et les risques liés au rejet de substances dommageables pour le traitement) ; 

 Si un ou plusieurs postes de relevage sont requis, le pré-traitement des eaux usées permet 

l’utilisation de pompes à effluent au lieu de pompes broyeuses, ces dernières étant plus 

dispendieuses et possédant une durée de vie plus courte (usure plus rapide) ; 

 Suivi et opération du système de traitement facilités, vu la centralisation des équipements 

principaux de traitement. 

Par contre, cette approche comporte également certains désavantages : 

 Dispersion des équipements assurant le pré-traitement des eaux usées (fosses septiques 

individuelles à chaque résidence et bâtiment), ce qui complique la gestion des matières de 

vidange (accès requis pour pompage) et augmente le volume de boues à gérer ;  

 Nécessité d’installer un réseau de collecte, ce qui augmente les coûts d’installation ; 

 La centralisation des équipements de traitement implique un volume plus important d’eaux 

usées à traiter en un seul endroit (aucune fragmentation du débit), ce qui limite le choix 

technologique en termes de rusticité et de simplicité. Règle générale, la complexité des 

technologies de traitement est proportionnelle à l’importance des débits à traiter. 

 

Figure 4 : Schéma d’écoulement de l’approche de traitement regroupé avec réseau de faible 
diamètre – sans besoin en pompage 

 

Figure 5 : Schéma d’écoulement de l’approche de traitement regroupé avec réseau de faible 
diamètre – avec besoin en pompage 
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2.1.3 ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF (INDIVIDUEL) 

L’approche opposée au traitement regroupé est de traiter chaque bâtiment individuellement, tant au 
niveau de la fosse septique que du système de traitement principal. Lorsque de grandes distances 
sont à parcourir pour l’installation d’un réseau de collecte commun, cette approche, dite 
« décentralisée » ou « autonome », est habituellement la plus intéressante, à moins que la 
topographie du terrain ou que les caractéristiques du sol en place ne soient pas propices à 
l’installation de systèmes individuels. 

Typiquement, un dispositif de traitement et d’évacuation des eaux usées qui dessert une résidence 
ou un bâtiment isolé se compose d’une fosse septique (système de traitement primaire) et d’un 
élément épurateur. 

La fosse septique sert à clarifier les eaux usées par la décantation des matières en suspension et la 
rétention des matières flottantes pour éviter de colmater les dispositifs de traitement. L’élément 
épurateur permet, grâce à l’action bactérienne, la biodégradation de la matière organique qui n’est 
pas retenue par la fosse septique. Il détruit d’une manière significative les microorganismes qui 
peuvent engendrer des maladies.  

Il existe deux types d’élément épurateur, soit les systèmes conventionnels et les systèmes 
alternatifs. Les systèmes conventionnels utilisent généralement le sol en place ou un lit de sable 
(matériel d’emprunt) pour traiter et infiltrer les eaux (ex. tranchées filtrantes, lit d’absorption, filtre à 
sable, tertre d'infiltration, etc.), ils permettent donc d’épurer les eaux lors de leur infiltration dans le 
terrain récepteur et de les évacuer vers les eaux souterraines. Pour garantir un traitement efficace, 
le terrain récepteur de l’élément épurateur doit être suffisamment perméable et être aéré. Tout état 
de saturation de la couche où s’effectue l’épuration crée des conditions anaérobies et entraîne, si 
cette condition est maintenue, le colmatage prématuré du terrain récepteur ou du milieu filtrant, des 
résurgences, des nuisances et des sources de contamination. 

Les systèmes alternatifs font pour leur part appel à différents procédés de traitement allant de la 
biofiltration à l’unité aérée avec ou sans film fixe, opérée en continu ou par bâchée, en passant par 
la filtration membranaire. Pour ces systèmes, la majeure partie du traitement n’est pas effectuée par 
le sol, celui-ci ne servant qu’à infiltrer les eaux traitées. Les systèmes alternatifs offrent 
généralement de meilleures performances de traitement que les systèmes conventionnels, mais 
sont également plus dispendieux. En fait, les systèmes alternatifs, comme leur nom l’indique, 
constituent une alternative efficace aux systèmes conventionnels lorsque ceux-ci ne peuvent être 
construits ou lorsque des préoccupations particulières sont en jeu (ex. réutilisation de l’eau). 

Le choix du type d’élément épurateur à adopter dépend des caractéristiques du bâtiment à 
desservir et du terrain en place. Ces caractéristiques, sans s’y limiter, sont : 

 la capacité hydraulique du dispositif (selon le nombre de chambres à coucher, le nombre 

d’équivalents habitants ou le débit total quotidien) ; 

 le type d’eaux usées à traiter : domestique ou plus fortement chargées (ex. eaux provenant 

des cuisines d’un restaurant) ; 

 la superficie disponible en fonction des normes de localisation ; 

 la pente du terrain ; 

 la nature et la perméabilité du sol naturel ; 

 l’épaisseur de la couche de sol naturel par rapport au niveau des eaux souterraines, du roc 

ou d’une couche de sol imperméable ou peu perméable selon le cas. 
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Le principe de gestion et de traitement des eaux usées sur une base individuelle nécessite les 
ouvrages suivants (voir figure 6) : 

 À la sortie de chaque résidence/bungalow/bâtiment, les eaux usées brutes sont dirigées vers 

une fosse septique équipée d’un préfiltre. Pour les restaurants, on prévoit aussi un bac à 

graisses. 

 À la sortie de la fosse septique, les eaux usées pré-traitées sont alors acheminées vers un 

système de traitement individuel conventionnel (tranchées ou lit d’épandage à faible profondeur, 

tertre d'infiltration, etc.) ou alternatif (système Septodiffuseur, micro-station avec culture fixée, 

système de biofiltration EpurFix®, etc.). 

 Les systèmes individuels sont localisés dans des endroits appropriés (qualité des sols, 

éloignement relatif des bâtiments, etc.) selon leur empreinte au sol et leur potentiel de nuisance 

(e.g. odeurs). 

 Le type et l’ampleur du traitement privilégié pour chaque bâtiment sont variables en fonction 

des débits et charges qui y sont acheminés et, élément fondamental, de la perméabilité du sol 

récepteur. 

 

Figure 6 : Schéma d’écoulement de l’approche de traitement individuel illustrant divers 
systèmes ANC 

L’approche de traitement individuel possède les principaux avantages suivants : 

 Aucun réseau de collecte requis, le traitement des eaux s’effectuant directement à chaque 
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 Facilité d’intégrer les infrastructures de traitement au paysage existant, car systèmes plus 

discrets et de plus faibles dimensions ; 

 Facilité d’infiltrer dans le sol ou de réutiliser les eaux pré-traitées ou traitées, vu la 

fragmentation et la dispersion des volumes ; 

 Offre une plus grande modularité au niveau des équipements de traitement, ce qui permet 

une expansion facile et rapide du traitement en cas de développement (on rajoute des 

systèmes au fur et à mesure que des bungalows sont construits). 

Par contre, cette approche comporte également certains désavantages : 
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 Dispersion des équipements assurant le traitement des eaux usées (fosse septique et 

système de traitement à chaque bâtiment), ce qui complique la gestion des matières de 

vidange (accès requis pour pompage) et augmente les volumes de boues à gérer ;  

 Chaque système est sollicité selon le taux d’occupation du bâtiment qu’il dessert, certains 

systèmes peuvent donc être plus sollicités que d’autres au cours des ans ; 

 Nécessité d’avoir de bonnes conditions de sol pour la disposition des eaux pré-traitées ou 

traitées. 

2.2 TECHNOLOGIES ET DISPOSITIFS DE TRAITEMENT APPLICABLES EN 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Dans cette section, les technologies et dispositifs de traitement collectifs qui s’offrent à la 
municipalité sont succinctement présentés. 

2.2.1 LAGUNAGE NATUREL 

Le lagunage comporte généralement trois bassins, le 
premier représentant 50% de la superficie totale, les deux 
autres respectivement 25%. L’élément clef du traitement 
repose sur l’oxygénation naturelle du milieu (vents), 
moteur de l’oxydation des matières polluantes, couplée à 
des temps de séjour importants (40 à 50 jours en 
moyenne). Le lagunage naturel est la technologie de 
traitement des eaux usées qui présente les avantages les 
plus évidents en termes de simplicité et de coûts 
d’opération. Il s’agit en effet d’une technologie rustique et 
écologique, ayant un bon rendement épuratoire, tout 
particulièrement dans les conditions climatiques régnant 
en Nouvelle-Calédonie, et acceptant sans difficulté des variations de débits et de charges. Le 
lagunage naturel est d’ailleurs beaucoup plus performant pour abaisser la pollution bactériologique 
que la plupart des stations d’épuration mécanisées non munies de traitement tertiaire. 

Toutefois, le site de traitement doit avoir une topographie assez plane, être de préférence en dehors 
des zones inondables (la contrainte de présence d’un aléa d’inondation n’est pas un obstacle 
absolu à l’implantation de lagunes, à condition que celles-ci ne restreignent pas le libre écoulement 
des eaux de surface, notamment en période crue, et que certaines précautions soient prises pour 
protéger l’intégrité structurale des digues) et suffisamment éloigné des résidences pour qu’il n’y ait 
pas de plainte pour des problèmes d’odeurs. Autre point à considérer pour le choix du site de 
traitement, les eaux quasi stagnantes d’une lagune naturelle peuvent parfois collaborer à la 
prolifération d’insectes (moustiques). Enfin, les lagunes devant obligatoirement être étanches, des 
sols imperméables en permettront la construction à coût raisonnable, alors que des sols 
perméables obligeront l’usage de géomembranes onéreuses. 

Les boues issues du processus de dégradation biologique et de minéralisation des polluants 
s’accumulent graduellement au fond des lagunes. Elles doivent être retirées à une fréquence qui 
varie de 7 à 10 ans, et peuvent être éventuellement valorisées. 
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Il existe actuellement plusieurs lagunes naturelles municipales en opération en Nouvelle-Calédonie. 
Citons à titre d’exemple celles de Koné, Ouégoa, Bourail et La Foa.  

Le tableau ci-dessous présente un résumé des principaux critères de sélection du lagunage 
naturel : 

 

CRITERES DE SELECTION : 

 Population équivalente inférieure à 5 000 EH, mais plus fortement recommandée pour 
population inférieure à 2 000 EH 

 Pollution majoritairement domestique 

 Objectif de rejet peu sévère quant à la charge en DBO5 : 35 à 70 mg/l 

 Objectif de rejet modéré quant à la pollution bactériologique : 20 000 à 50 000 ufc/100 ml 

 Foncier disponible avec un périmètre de protection (distance de la résidence ou bâtiment le 
plus proche) d’au moins 200 et préférablement 400 mètres. Ordre de grandeur : 7-10 
m²/EH 

 Topographie plutôt plane 

 Sols en place ayant une perméabilité inférieure à 1 x 10
-7

 m/s 

 Dépenses énergétiques : négligeables 

AVANTAGES : 

 Simple et peu coûteux à opérer. 

 Traitement fiable adapté aux variations de charges et de débits 

 Technologie compatible avec des effluents en grande partie domestique 

DESAVANTAGES : 

 Performances générales de traitement modérées 

 Procédé avide d’espace nécessitant des surfaces de terrain importantes, placées hors 
champ d’inondation et, idéalement, à une distance respectueuse des résidences 

 Procédé peu compatible avec des systèmes de traitement tertiaire permettant d’optimiser 
les performances de traitement en termes bactériologique et d’enlèvement des nutriments 
(azote et phosphore) 

Tableau 6 : Résumé des critères de sélection du lagunage naturel 
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2.2.2 LAGUNAGE AERE 

Le lagunage aéré est un système de traitement 
biologique aérobie qui consiste en une série de bassins 
en terre ou en béton (généralement de 2 à 4) dans 
lesquels on insuffle de l’air sous pression pour combler 
les besoins en air des bactéries épuratrices. Le 
lagunage aéré est une technologie de traitement des 
eaux usées très flexible qui s’adapte bien aux variations 
de débits et de charges organiques. Ce type de système 
de traitement est caractérisé par sa grande simplicité 
d’opération et d’entretien. En effet, les lagunes aérées 
ne nécessitent aucune expertise spécialisée pour leur 
exploitation.  

Le temps de rétention hydraulique des eaux dans les lagunes aérées peut être de l’ordre de une à 
trois semaines. Cette période de traitement dépend de la concentration des polluants de l’effluent et 
des objectifs de rejet visés. Les dimensions des lagunes peuvent donc s’ajuster aux objectifs plus 
ou moins sévères en termes de rejet. Des concentrations en DBO5 inférieures à 10 mg/L peuvent 
être atteintes assez facilement. En outre, avec un temps de rétention supérieur à 20 jours, on peut 
s’attendre à un taux de coliformes fécaux aussi bas que 2 000 ufc/100 mL, sans aucun équipement 
supplémentaire. 

Les lagunes aérées n’exigent généralement pas l’usage d’équipements de prétraitement pour 
l’enlèvement des matières solides, pour les petites installations (< 5 000 EH), comme l’exigent les 
technologies mécanisées. En effet, dans les petites installations de lagunage, il est facile de faire 
occasionnellement le ramassage manuel des flottants en bordure du premier étang; les eaux usées 
brutes sont alors directement acheminées aux lagunes. Pour les plus grosses lagunes aérées, où le 
ramassage de matières flottantes devient plus fastidieux, un dégrillage serait tout indiqué.   

La mécanique de procédé des lagunes aérées se résume aux équipements nécessaires à l’aération 
des eaux, À l’exception des aérateurs qui sont disposés au fond ou en surface des étangs, toute la 
mécanique de procédé est réunie dans un petit bâtiment technique. 

Pour les très petites installations (<1 000 EH), il est possible de remplacer les lagunes en terre par 
des bassins en béton. On construit alors un bassin circulaire divisé en deux ou trois cellules. 
L’emprise foncière est alors à peine plus grande que celle exigée par une STEP de boues 
activées.  

Les boues issues du processus de dégradation biologique et de minéralisation des polluants 
s’accumulent graduellement au fond des lagunes. Elles doivent être retirées à une fréquence qui 
varie de 7 à 10 ans, et peuvent être éventuellement valorisées. 

De façon surprenante, il n’y a actuellement aucune lagune aérée en Nouvelle-Calédonie, alors que 
cette technologie est largement utilisée dans de nombreux pays et sur la plupart des continents 
pour le traitement des eaux usées de petites municipalités. Il s’agit pourtant d’une solution de 
compromis entre le lagunage naturel et les boues activées. 

Le tableau suivant présente un résumé des principaux critères de sélection du lagunage aéré : 
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CRITERES DE SELECTION : 

 Population équivalente inférieure à 25 000 EH ; au-delà, la disponibilité foncière devient 
un facteur limitant 

 Pollution domestique et/ou industrielle à charge organique compatible 

 Objectif de rejet modéré quant à la charge en DBO5 : 10 à 50 mg/l 

 Objectif de rejets sévère quant à la pollution bactériologique : 2 000 à 15 000 ufc/100 ml. 

 Cas où l’aspect foncier empêche la mise en place de lagunes naturelles 

 Foncier disponible avec un périmètre de protection (distance de la résidence ou bâtiment 
le plus proche) d’au moins 150 mètres. Ordre de grandeur : 1,5 à 2,0 m²/EH 

 Topographie plutôt plane. Les étangs aérés en béton se formalisent peu de la topographie 

 Sols en place ayant une perméabilité inférieure à 1 x 10
-8

 m/s pour les lagunes en terre 

 Dépenses énergétiques : 4 à 5 kWh par kg de DBO5 éliminée. 

AVANTAGES : 

 Simple et relativement peu coûteux à opérer 

 Traitement fiable adapté aux variations de charges et de débits 

 Technologie compatible avec des effluents en grande partie domestique 

 Procédé compatible avec des systèmes de traitement tertiaire permettant d’optimiser les 
performances de traitement en termes bactériologique et d’enlèvement des nutriments 
(azote et phosphore) 

DESAVANTAGES : 

 Performances générales de traitement modérées 

 Rayon de protection requis entre l’installation et les résidences pour limiter les risques de 
nuisances olfactives et sonores 

 L’installation de la filière en zone inondable entraîne une augmentation significative des 
coûts par la nécessité d’utiliser des bassins en béton 

Tableau 7 : Résumé des critères de sélection du lagunage aéré 

2.2.3 FILTRES PLANTES 

Les filtres plantés ou marais artificiels à 
écoulement horizontal sous la surface est une 
technologie de traitement par le sol au même titre 
que les champs d'épuration conventionnels. 
Toutefois, les eaux à traiter se déplacent 
horizontalement dans le média filtrant plutôt que 
verticalement. Mais ce n'est pas là la seule 
caractéristique qui distingue ces deux systèmes. 
En effet, le marais artificiel profite de la présence 
de plantes semi-aquatiques pour améliorer les 
performances épuratoires. Les filtres plantés sont 
tout à fait indiqués lorsque les objectifs de rejet 
sont modérés, soit une concentration en DBO5 de 20 à 35 mg/L. Leur performance quant à 
l’abaissement de la pollution bactériologique est excellente.  
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Les filtres plantés nécessitent une plus grande superficie que les lagunes aérées mais inférieure à 
celle que demandent les lagunes naturelles. On doit généralement respecter un périmètre d’au 
moins 150 mètres à partir de la résidence la plus proche, ce qui oblige à s’éloigner du centre de 
l’agglomération. On doit prévoir une superficie globale de 5 à 10 m²/EH, selon le rendement visé. 

Pour la construction de filtres plantés, les conditions de sol en place sont déterminantes. En effet, la 
présence de sols perméables obligerait l’utilisation de géomembranes pour l’imperméabilisation des 
cellules. Une attention particulière doit être apportée au choix des plantes. Cela est tout 
particulièrement vrai dans le cas de la Nouvelle-Calédonie qui porte une attention particulière aux 
plantes endémiques. Par exemple, les Phragmites Australis, couramment utilisées dans les filtres 
plantés, ont été classées comme des plantes envahissantes par l’Assemblée de la Province Sud. 
Contrairement à la plupart des autres technologies de traitement des eaux usées, les filtres plantés 
peuvent avantageusement profiter d’une topographie légèrement accidentée. 

Ce système de traitement rustique et écologique ne nécessite que très peu d’efforts pour l’opération 
et l’entretien. Toutefois, certaines installations peuvent comporter un dégrilleur mécanique et/ou de 
l’aération forcée (Pouembout) ; dans ces cas, un effort supplémentaire en termes d’opération est 
alors à prévoir. En résumé, les  principaux critères qui devraient inciter le choix des filtres plantés 
sont : 

CRITERES DE SELECTION : 

 Population équivalente de 50 à 1 000 EH - au-delà de 1500 EH, les coûts d'Achat du terrain 
et d'exploitation deviennent prohibitifs 

 Pollution majoritairement domestique 

 Objectif de rejet modéré quant à la charge en DBO5 : 25 à 35 mg/l 

 Objectif de rejets sévère quant à la pollution bactériologique : 2 000 à 15 000 ufc/100 ml. 

 Foncier disponible avec un périmètre de protection (distance de la résidence ou bâtiment le 
plus proche) d'au moins 150 mètres. Ordre de grandeur : 5 à 10 m²/EH. 

 Sols en place ayant une perméabilité inférieure à 1 x 10
-8

 m/s. 

 Dépenses énergétiques : 1 à 2 kWh par kg de DBO5 éliminée. 

AVANTAGES : 

 Simple, facile et peu coûteux à opérer à priori 

 Traitement fiable adapté aux variations de charges instantanées 

 Technologie compatible avec des effluents majoritairement de type domestique 

 Production des boues réduites et bonne minéralisation 

 Possibilité d'installation en terrain accidenté 

DESAVANTAGES : 

 Performances générales de traitement modérées 

 Rayon de protection requis entre l’installation et les résidences pour limiter les risques de 
nuisances olfactives 

 Aucune possibilité de gestion des processus épuratoires 

 Devenir des végétaux faucardés (récoltés) non définis 

 Compétition entre les espèces végétales et les roseaux à maîtriser et présence de 
rongeurs à éviter 

 Choix des plantes peut être limité dans le contexte calédonien 

Tableau 8 : Résumé des critères de sélection du filtre planté 
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2.2.4 BOUES ACTIVEES CONVENTIONNELLES (BA) 

L'épuration par boues activées consiste à mettre en 
contact les eaux usées avec un mélange riche en 
bactéries par brassage pour dégrader la matière 
organique en suspension ou dissoute. La première phase 
du traitement consiste à retenir les déchets les plus 
grossiers et les graisses à l’aide d’un dégrilleur, tamis 
rotatif ou décanteur. Ensuite, il y a une phase d’aération 
importante pour permettre l'activité des bactéries et la 
dégradation de la matière organique, suivie d'une 
décantation à partir de laquelle on renvoie les boues 
riches en bactéries vers le bassin d'aération. L’eau 
surnageante, débarrassée de sa charge polluante, est 
rejetée vers le milieu naturel par surverse. 

Cette technologie est fortement mécanisée et exige des connaissances pointues en traitement 
biologique, ce qui oblige habituellement à engager une société spécialisée pour son exploitation. La 
gestion des boues est aussi une préoccupation quotidienne qui exige beaucoup d’efforts. Le grand 
avantage des BA est sans conteste la faible empreinte au sol qu’elle nécessite pour son 
implantation. En effet, il s’agit d’une technologie très compacte, si on la compare aux lagunes, 
aérées ou non. 

En Nouvelle-Calédonie, les stations à boues activées se sont développées « naturellement » sur 
l’agglomération du Grand Nouméa (stations de l’Anse Vata, Magenta, Tindu, Kamere, Yahoue et 
Koutio) où la densité de population est plus importante et l’espace plus limité. Au niveau des petites 
communes, on retrouve une boue activée à Koumac. 

Le tableau ci-dessous présente un résumé des principaux critères de sélection pour cette 
technologie : 

CRITERES DE SELECTION : 

 Population variable 

 Pollution domestique et/ou industrielle à charge organique compatible 

 Objectif de rejet sévère quant à la charge en DBO5 et MES, soit de 15 à 25 mg/l 

 Objectif de rejet très peu sévère quant à la pollution bactériologique : paramètre non 
contraignant, à moins d’ajouter un traitement tertiaire pour la désinfection. 

 Cas où l’aspect foncier est très limitant ; ordre de grandeur : 1 m²/EH 

 Dépenses énergétiques : 4 à 5 kWh par kg de DBO5 éliminée 

AVANTAGES : 

 Bonnes performances de traitement 

 Peu restrictive en termes de disponibilité foncière (faible empreinte au sol et construction 
envisageable même en zone inondable) 

 Procédé compatible avec des systèmes de traitement tertiaire permettant d’optimiser les 
performances de traitement en termes bactériologique et d’enlèvement des nutriments 
(azote et phosphore) 

 Construction en plusieurs tranches possibles selon le rythme des travaux de raccordement 
et le rythme de développement du secteur 
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DESAVANTAGES : 

 Technologie nécessitant un suivi quotidien par du personnel qualifié pour remplir les 
objectifs de qualité 

 Procédé sensible aux variations de charges hydrauliques, une surcharge hydraulique 
pouvant provoquer un lessivage de la station et par conséquent une diminution importante 
du rendement épuratoire 

Tableau 9 : Résumé des critères de sélection des boues activées 

2.2.5 REACTEUR BIOLOGIQUE SEQUENTIEL (RBS) 

Les RBS (SBR en anglais, pour Sequencing Batch Reactor) constituent une variante particulière du 
procédé de traitement par boues activées. Les mêmes principes de base du traitement biologique 
telles la formation d’une biomasse en suspension, la concentration de celle-ci dans un réacteur 
biologique et la séparation de la biomasse de l’effluent traité s’appliquent aux RBS, de sorte que les 
mêmes modèles et paramètres cinétiques peuvent être utilisés, en intégrant des adaptations 
nécessaires pour tenir compte des cycles. 

La particularité de cette variante est que, contrairement à une boue activée classique, les trois 
opérations du traitement (décantation, aération et clarification) se déroulent de manière séquentielle 
dans une seule cuve. 

Typiquement, le procédé fonctionne en mode discontinu selon une séquence comprenant les 
phases suivantes : remplissage, réaction, décantation, soutirage du surnageant et repos. Pour des 
débits très élevés, il est également possible d'alimenter les RBS par alimentation continue. 

L’extraction des boues peut se faire soit en phase de réaction, soit en phase de repos. 

Historiquement, les RBS étaient difficiles à opérer et nécessitaient, tout comme pour les boues 
acivées conventionnelles, des connaissances pointues en traitement biologique, la combinaison de 
toutes les étapes du process en une seule cuve n'étant pas pour faciliter les choses. Au cours des 
dernières années, on a cependant assisté au perfectionnement des systèmes d’automatisme dans 
les stations d’épuration (adaptation automatique des volumes de traitement et des cycles d'aération 
en fonction des fluctuations de la chage polluante en entrée), ce qui facilite maintenant grandement 
l’exploitation des RBS.  

Également, des unités RBS préfabriquées sont maintenant offertes par plusieurs manufacturiers 
européens (prinicpalement autrichiens et allemands) pour des applications de plus faible envergure 
(entre 100 et 2 000 EH).  

CRITERES DE SELECTION : 

 Population variable 

 Pollution domestique et/ou industrielle à charge organique compatible 

 Objectif de rejet sévère quant à la charge en DBO5 et MES, soit de 15 à 25 mg/l 

 Objectif de rejet très peu sévère quant à la pollution bactériologique : paramètre non 
contraignant, à moins d’ajouter un traitement tertiaire pour la désinfection. 

 Cas où l’aspect foncier est très limitant ; ordre de grandeur : 0,02 à 1,5 m²/EH 

 Dépenses énergétiques : 4 à 5 kWh par kg de DBO5 éliminée 
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AVANTAGES : 

 Bonnes performances de traitement 

 Peu restrictive en termes de disponibilité foncière (faible empreinte au sol et construction 
envisageable même en zone inondable) 

 Procédé procurant une nitrification complète et une dénitrification substantielle et une 
élimination biologique améliorée du phosphore 

 Procédé compatible avec des systèmes de traitement tertiaire permettant d’optimiser les 
performances de traitement en termes bactériologique et d'enlèvement du phosphore 

 Construction en plusieurs tranches possibles selon le rythme des travaux de raccordement 
et le rythme de développement du secteur 

 Nouvelle génération de système offrant un bon potentiel d'adaptation aux volumes et 
charges polluantes à traiter 

DESAVANTAGES : 

 Technologie nécessitant un suivi régulier par du personnel qualifié pour remplir les objectifs 
de qualité 

Tableau 10 : Résumé des critères de sélection des boues activées 

2.2.6 BOUES ACTIVEES A CLARIFICATION MEMBRANAIRE (BRM) 

Cette technologie, aussi appelée bioréacteur à 
membranes (BRM), est une variante des boues 
activées, la différence étant que le processus de 
décantation est ici remplacé par une filtration sur 
membranes.  

Le rendement épuratoire attendu du BRM, dans des 
conditions d’opération usuelles, est sans conteste le 
meilleur de toutes les technologies étudiées dans ce 
document. En effet, il est possible d’atteindre des 
concentrations inférieures à 5 mg/l en DBO5 et en MES, 
ainsi qu’une concentration en coliformes fécaux inférieure à 200 unités/100 ml. La qualité de 
l’effluent est telle qu’elle incite même à la réutilisation de l’eau traitée à des fins d’irrigation ou pour 
différents usages à l’intérieur de bâtiments (ex. eau pour les cuvettes).  

L’opération du BRM nécessite une expertise moins pointue que pour les BA conventionnelles, 
principalement au niveau du réglage du processus épuratoire. Il faut toutefois retenir que les 
membranes ont une durée de vie limitée, ce qui implique qu’elles doivent être remplacées après 
une certaine période d’utilisation.  

En Nouvelle-Calédonie, la filtration membranaire en est à ses tous débuts. Au niveau privé, une 
installation est actuellement en opération sur le site de Goro, alors qu’au niveau public, une 
première installation a été mise en opération fin 2010 à Boulari (site du complexe Victorin Boewa), 
Mont Dore. Deux autres installations membranaires sont également prévues, soit celles du Centre-
ville de Nouméa, située à l’entrée de Nouville (station James Cook, qui sera en opération fin 2012 - 
début 2013) et celle de la Baie Ste-Marie, qui desservira le quartier de Magenta.  

Le tableau ci-dessous présente un résumé des principaux critères de sélection pour cette 
technologie : 
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CRITERES DE SELECTION : 

 Population variable 

 Pollution domestique et/ou industrielle à charge organique compatible 

 Objectif de rejet très sévère quant à la charge en DBO5 et MES : < 5 mg/l 

 Objectif de rejet très sévère quant à la pollution bactériologique : < 200 ufc/100 ml. 

 Cas où l’aspect foncier est très limitant ; ordre de grandeur :  1 m²/EH 

 Dépenses énergétiques : 3,5 à 4,5 kWh par kg de DBO5 éliminée 

AVANTAGES : 

 Excellentes performances de traitement  

 Peu restrictive en termes de disponibilité foncière (faible empreinte au sol et construction 
envisageable même en zone inondable) 

 Procédé offrant à la base une qualité de traitement de niveau tertiaire en termes 
bactériologiques (désinfection) et pouvant facilement être configuré, à peu de frais,  pour 
optimiser l’enlèvement de l’azote et du phosphore 

 Construction en plusieurs tranches possibles selon le rythme des travaux de raccordement 
et le rythme de développement du secteur 

DESAVANTAGES : 

 Technologie nécessitant un investissement important 

 Technologie nécessitant un suivi régulier par du personnel qualifié 

 Nécessité de nettoyer et de remplacer les membranes sur une base régulière, ce qui 
augmente les coûts d’opération 

Tableau 11 : Résumé des critères de sélection de la filtration membranaire 

2.2.7 DISQUES BIOLOGIQUES 

Le système de disques biologiques est un procédé de 
traitement basé sur la dégradation et l’assimilation de 
la matière organique par une biomasse microbienne 
fixée sur un tambour semi-immergé en rotation. Elle 
est largement utilisée pour les micro-stations. Le 
principe de traitement des disques biologiques a fait 
ses preuves dans de très nombreux pays.  

Toutefois, avec certains fabricants, des problèmes de 
fonctionnement récurrents ont été observés : arbre de 
transmission cassé, bris fréquents des roulements à 
billes et des systèmes d’entraînement. Dans la 
plupart des cas, ces bris étaient dus à une surcharge 
causée par un excès de biomasse sur les médias (pont biologique). Ce phénomène a incité certains 
fabricants à développer de nouveaux médias de façon à empêcher l’accumulation excessive de 
biomasse et ainsi réduire les contraintes appliquées sur les pièces mécaniques. Le choix du 
fabricant est donc primordial avant l’adoption de cette technologie.  

De plus, afin d’optimiser les performances de traitement, certains fabricants ont remplacé la 
décantation secondaire en sortie des disques biologiques par un tambour filtrant. Ce type de 
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séparation des boues secondaires, en plus d’optimiser l’efficacité globale de traitement de la filière, 
assure une meilleure stabilité des performances. 

La station avec disques biologiques est une technologie légèrement mécanisée nécessitant un 
entretien préventif qui ne requiert pas de connaissances spéciales en assainissement.  

En Nouvelle-Calédonie, à notre connaissance, aucune commune n’est actuellement desservie par 
une installation de type disques biologiques, même si une possible utilisation de cette technologie a 
été analysée dans certains SDA (Hienghène, La Foa, …). Par contre, la plupart des stations privées 
(ou micro-stations) présentes sur le territoire font appel aux technologies compactes dont certaines 
à cultures fixées, dont fait partie les disques biologiques (Champion de Magenta, hôtel Drehu 
Village à Lifou, Hôtel Kou-Bugny à l'Île des Pins, …). 

Le tableau ci-dessous présente un résumé des principaux critères de sélection pour les disques 
biologiques : 

CRITERES DE SELECTION : 

 Population inférieure à 5 000 EH, mais plus fortement recommandée pour population 
inférieure à 2 000 EH 

 Pollution domestique et/ou industrielle à charge organique compatible 

 Objectifs de rejet modérés quant à la charge en DBO5 et MES : 20 à 30 mg/l avec 
décantation secondaire classique et entre 15 à 20 mg/l avec tambour filtrant 

 Objectifs de rejet très peu sévères quant à la pollution bactériologique (> 100 000 ufc/100 
ml) : paramètre non contraignant, à moins d’ajouter un traitement tertiaire pour la 
désinfection.  

 Cas où l’aspect foncier est très limitant ; ordre de grandeur : 1 m²/EH 

 Dépenses énergétiques : 3,5 à 4,0 kWh par kg de DBO5 éliminée 

 

AVANTAGES : 

 Simple et relativement peu coûteux à opérer 

 Peu restrictive en termes de disponibilité foncière (faible empreinte au sol et construction 
envisageable même en zone inondable) 

 Procédé compatible avec des systèmes de traitement tertiaire permettant d’optimiser les 
performances de traitement en termes bactériologique et d’enlèvement des nutriments 
(azote et phosphore) 

 Construction en plusieurs tranches possibles selon le rythme des travaux de raccordement 
et le rythme de développement du secteur 

 Bonne résistance aux surcharges hydrauliques et organiques passagères 

DESAVANTAGES : 

 Fiabilité du matériel mécanique très variable d’un fabricant à un autre 

Tableau 12 : Résumé des critères de sélection des disques biologiques 
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2.3 TECHNOLOGIES ET DISPOSITIFS DE TRAITEMENT APPLICABLES EN 

ASSAINISSEMENT SEMI-COLLECTIF 

En général, toutes les technologies présentées à la section 2.2 peuvent être utilisées selon une 
approche semi-collective. Par contre, puisque l’approche semi-collective implique un pré-traitement 
des eaux usées à l’aide de fosses septiques individuelles, les technologies ne nécessitant pas à la 
base de pré-traitement (lagunage naturel et lagunage aéré) sont moins intéressantes selon cette 
approche. 

Également, l'approche semi-collective étant généralement utilisée pour des débits journaliers moins 
importants que pour l'approche collective, elle fait souvent appel à des technologies « pré-
fabriquées » en usine. Le meilleur exemple se situe au niveau des boues activées. Cette 
technologie est disponible pour traiter une large de gamme de débits, allant de la simple résidence 
(< 5 Eq.h) et petits collectivités (micro-station) à, tel que vue précédemment, de grandes 
collectivités (ex. station de Nouméa - Anse Vata, 18 000 Eq.h). Dans le cas du littoral de Bourail, 
l'approche semi-collective a été retenue pour des établissements et/ou secteurs générant des débits 
relativement faibles à traiter ; c'est pourquoi les systèmes de type « micro-station » sont les plus 
adaptés. Il existe deux familles dans la technologie des micro-stations d’épuration. La technique 
dites de « culture libre » et la technique dites de « culture fixée ». La différence réside dans la 
manière de faire travailler les bactéries pour la digestion des polluants.  

 Dans la première famille, les bactéries vont être activées par une oxygénation créée par un 
brassage du milieu liquide de la cuve. 

 Dans la seconde, les bactéries vont être activées par oxygénation mais sur un support 
physique tel que, des disques, des tubes ou des sacs de billes/média spécifiques. 

Les avantages de la culture fixée sur la culture libre sont multiples, tout spécialement pour les 
petites installations souvent sujettes aux périodes de sous-charge et de surcharge (fluctuations 
importantes des débits générés) : 

- en culture fixée, les micro-organismes responsables du traitement sont liés à une surface et 
ne sont donc pas évacués même lors de charges hydrauliques élevées ; 

- en culture fixée, les biofilms (pellicules de micro-organismes recouvrant une surface de 
matières solides), avec leur structure ramifiée, offrent une très grande surface d'absorption 
qui retient très bien les maxima de charge, en ce sens que les substances qui ne peuvent 
pas être traitées immédiatement sont stockées dans le biofilm jusqu'à un certain degré, puis 
décomposées en période de faible apport de nourriture ; 

- la culture fixée offre généralement une plus grande capacité de traitement pour le même 
volume. 

La micro-station aérée avec culture fixée se compose d’un réacteur biologique rempli d’un support 
bactérien généralement fabriqué à l’aide de plastique recyclé (voir figure 7). Les bactéries, 
alimentées en oxygène par un surpresseur d’air, colonisent ce support et accomplissent leur travail 
épuratoire dans des conditions idéales. Le processus épuratoire se déroule toujours en trois étapes, 
soit une décantation primaire (fosse septique), un traitement biologique (réacteur) et une 
décantation secondaire (clarificateur). Certains manufacturiers incluent également une boucle de 
recirculation permettant le recyclage d’une partie des eaux traitées en amont de la filière. 
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Il y a au moins trois distributeurs de micro-station à culture fixée en Nouvelle-Calédonie, la société 
ROTOCAL, la société ELOY WATER NC et la société SOCOMETRA (stations EPUR). À notre 
connaissance, seul le système distribué par ELOY (système Oxyfix®) possède une certification CE 
(pour les stations d'épuration d'eaux usées domestiques jusqu'à 50 habitants). Ce système faisait 
également partie des huit filières qui ont été testées sur la plateforme du CSTB de Nantes selon le 
Protocole en conditions « sollicitantes » de Veolia Eau. 

 

Figure 7 : Schéma d’une micro-station aérée avec culture fixée combinant les trois étapes de 
traitement en une seule cuve (source : site web de la société Eloy Water) 

Les principaux avantages d’utilisation des micro-stations sont qu’elles sont généralement pré-
assemblées en usine, ce qui facilite la manutention et la pose, qu’elles peuvent traiter, pour de 
faibles coûts d’investissement, des volumes relativement importants d’eaux usées (jusqu’à 300 EH) 
et que, lorsque bien dimensionnées, elles peuvent traiter des eaux plus chargées (eaux usées 
générées par des restaurants). 

En contrepartie, ce type de système possède certains désavantages : 

 l’absence de « barrière physique » (aucun élément de filtration) dans le procédé le rend 
sensible aux fluctuations de débits et charges - lorsque le rejet s'effectue en surface vers un 
milieu sensible, il est préférable de prévoir une filtration en sortie du système (ex. filtres à 
sable compacts) ; 

 il comporte une pièce électromécanique (suppresseur) qui fonctionne en continu ou, pour les 
installations plus importantes, par intermittence selon un cycle défini. Il faut donc prévoir 
l’alimentation électrique de chaque unité et gérer l'usure des pièces ; 

 il génère des boues secondaires qui doivent être gérées sur une base régulière. 
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2.4 TECHNOLOGIES SELON UNE APPROCHE INDIVIDUELLE (ANC) 

Tel que mentionné à la section 2.1.3, il existe deux types d’élément épurateur, soit les systèmes 
conventionnels et les systèmes alternatifs. Le choix de l'un ou l'autre de ces systèmes repose en 
bonne partie sur les caractéristiques des sols en place.  

Les résultats des sondages et des essais de caractérisation des sols réalisés lors de la Phase 2 ont 
démontré que l'aptitude des sols du littoral de Bourail à l'épuration des eaux usées était 
globalement médiocre en raison de leur trop faible ou trop forte perméabilité. Ainsi, nous nous 
limiterons dans le cadre de la présente étude à la présentation des systèmes alternatifs applicables 
pour le littoral e Bourail. Le tertre d'infiltration, système se classant dans la catégorie des systèmes 
conventionnels sera également présenté, ce système étant applicable pour des conditions de sol 
diffciles. 

Les sections suivantes présentent les systèmes alternatifs actuellement disponibles en Nouvelle-
Calédonie.  

2.4.1  LE « SEPTODIFFUSEUR » 

Ce système a reçu l’Avis Technique 17/04-154 du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 
(CSTB) et est titulaire du marquage CE depuis 2010 en tant que « dispositif de traitement sur filtre à 
sable drainé compact ». Il comprend une fosse septique suivie de modules d’infiltrations (packs) 
constitués d’un cadre rigide en polyéthylène entouré d’une membrane géotextile en polypropylène 
perméable à l’air et à l’eau (voir figure 8 ci-dessous). Les modules sont installés en série au-dessus 
d’une couche de sable de 300 à 500 mm, selon les sols en place. L’installation de packs 
Septodiffuseur n’élimine pas la nécessité d’installer un dispositif de traitement des effluents 
(tranchées drainantes, filtre à sable, …), mais elle permet de réduire les surfaces requises pour 
l’installation. En Nouvelle-Calédonie, le système Septodiffuseur est distribué par la société 
SOROCAL située à Ducos. 

 

Figure 8 : Schéma d’un « pack » Septodiffuseur 

Les deux principaux avantages d’utilisation du Septodiffuseur sont sa facilité d’installation dans des 
terrains en pentes - les modules sont alors disposés perpendiculairement à la pente en rangées en 
aval de la fosse septique - et la présence d’un prétraitement (géotextile) avant le traitement et 
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l’infiltration finale dans le sol, ce qui lui confère un meilleur potentiel au niveau de la pérennité des 
ouvrages d’assainissement 

En contrepartie, le désavantage principal de ce système est qu’il n’offre pas de possibilité de 
remplacement sans tout recommencer l’ouvrage. En d’autres termes, lorsqu’il atteint sa vie utile, 
tout comme les systèmes conventionnels, il faut le remplacer. Aucune garantie n’est offerte sur le 
système et aucun entretien n’est possible étant donné que celui-ci n’est pas doté de port d’accès. 

L’impossibilité de remplacer les packs du Septodiffuseur (aucun point d’accès direct) limite la durée 
de vie effective. D’ailleurs, des problèmes de colmatage prématuré des packs sont de plus en plus 
répertoriés en France métropolitaine et même localement en Nouvelle-Calédonie. Ces problèmes 
apparaissant après une à trois années d’utilisation.  

2.4.2  LE « FILTRE EPURFIX
®

 » 

Ce système a reçu les Avis Techniques 17/08-197, 17/08-198 et 17/08-198*01 Add du CSTB et a 
obtenu la certification CE (annexe ZA, norme européenne EN 12566-3) en juin 2009. Il comprend 
une fosse septique suivie d’un caisson de polyéthylène renforcé et rempli d’un matériau filtrant à 
base de fibres de coco (voir figure 9). Le caisson repose généralement sur un lit de pierre 
concassée d’une épaisseur de 300 mm aménagé à même le sol en place. Ce lit de pierre sert à 
l’infiltration des eaux traitées dans le sol et sa superficie dépend du débit à infiltrer (nombre 
d’équivalent-habitant ou EH) et de la perméabilité du sol en place. En Nouvelle-Calédonie, le 
système EpurFix® est distribué par la société ROTOCAL située à Paїta.  

 

Figure 9 : Schéma d’une installation avec Filtre EpurFix®
 

Les principaux avantages de ce système sont : 

 le Filtre EpurFix® est complètement pré-assemblé en usine, ce qui facilite sa manutention 
et son installation (½ à 1 journée) ; 

 le matériau filtrant peut être entretenu régulièrement et même remplacé dans sa totalité via 
un port d’accès – l’élément principal, soit le caisson de polyéthylène, est donc permanent ; 

 le système possède d’excellentes aptitudes à abattre la pollution bactérienne (enlèvement 
de 99,8% des coliformes fécaux) ; 
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 le matériau filtrant est garanti pour 10 ans conditionnellement à un entretien annuel et peut 
être revalorisé (compostage) lors de son remplacement.  

Le principal désavantage du Filtre EpurFix® est sa hauteur (près de 1,6 m) qui peut constituer un 
frein pour son installation là où le substratum rocheux et/ou la nappe phréatique se situent près de 
la surface. Dans ces conditions, il est toujours possible d’installer le système partiellement ou 
totalement hors sol avec un remblai constitué de matériel d’emprunt, mais il faut alors prévoir un 
poste de relèvement entre la fosse et le filtre, ce qui augmente les coûts d’installation. 

À noter que le Filtre EpurFix® a été introduit en Nouvelle-Calédonie au cours de l’année 2009. À ce 
jour, seulement quelques unités (5 Eq.h) ont été installées en sol calédonien. Le Filtre EpurFix® est 
cependant commercialisé depuis près de 20 ans et il existe actuellement plus de 50 000 systèmes 
en opération principalement au Canada, aux États-Unis et en France. Ce système, parallèlement 
aux avis techniques obtenus auprès du CSTB et au Marquage CE, a également été certifié au 
Québec (BNQ) et aux États-Unis (NSF). 

Finalement, mentionnons que des modèles de Filtre EpurFix® de plus grande capacité (12 à 25 
Eq.h et même de 51 à 180 Eq.h) commercialisés sous le nom EpurFlo® sont maintenant disponibles 
en France métropolitaine. 

2.4.3  LES « MICRO-STATIONS AEREES A CULTURE FIXEE » 

Voir la section 3.3.1, les mêmes technologies utilisées selon une approche regroupée pouvant être 
appliquées à une approche individuelle.  

Cependant, ce type de système étant moins « passif » que les deux autres présentés 
précédemment, celui-ci comportant une pièce électromécanique (suppresseur), il est plus approprié 
pour traiter des volumes plus importants d'eaux usées (ex. regroupements de bungalows) ou des 
eaux usées plus chargées (ex. eaux de restauration). 

2.4.4  LES TERTRES D'INFILTRATION 

Le tertre est un dispositif à prévoir lorsque le sol en place est inapte à un épandage naturel, qu’il 
n’existe pas d’exutoire pouvant recevoir l’effluent traité et/ou que la présence d’une nappe 
phréatique proche a été constatée. 

Le tertre d’infiltration reçoit les effluents issus de la fosse toutes eaux et utilise un matériau d’apport 
granulaire (sable) comme système épurateur et le sol en place comme milieu dispersant (infiltration 
finale des eaux traitées - voir figure suivante). 

Le tertre nécessite généralement le relevage des eaux prétraitées, mais dans certains cas, une 
topographie favorable permettant l’écoulement gravitaire des effluents peut éviter la pose d'un poste 
de relevage. 
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Figure 10 : Schéma d’un tertre d'infiltration  

(source : Assainissement non collectif, VÉOLIA EAU, Fiche Technique n°11) 

Les principaux avantages de ce système sont : 

 il offre de bonnes performances de traitement (qualité et robustesse) ; 

 il nécessite peu d'entretien hormis celui requis pour la fosse septique (vidange) et, le cas 
échéant, celui pour le poste de relevage. 

Les principaux désavantages associés à cette technique sont : 

 un poste de relevage est requis pour la grande majorité des installations ; 

 ce type de dispositif nécessite des précautions de conception et de mise en œuvre 
(stabilité des tertres, risques d'affouillement, etc.); 

 le système n'est pas permanent, si le média granulaire se colmate (surcharge, mauvais 
entretien de la fosse, etc.), toute l'installation est à reprendre; 

 ses performances de traitement et sa durée de vie repose sur l'utilisation d'un matériel 
granulaire (sable) normé (norme XP DTU 64.1 P1-2) possédant des caractéristiques 
spécifiques : 

o sable lavé afin d'éliminer les fines inférieures à 80 m (0,08 mm) ; 

o sable préférablement silicieux, le sable issu de carrières calcaires étant interdit ; 

o coefficient d'uniformité inférieur à 3 et supérieur à 8 ; 

o taux de fines inférieur ou égal à 3% 

Ce dernier point est particulièrement important, car si ce type de sable n'est pas disponible 
localement ou même à l'échelle de la Grande Terre, l'utilisation du tertre sera difficilement 
envisageable. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MAIRIE DE BOURAIL 

 
 

SCHÉMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT DU LITTORAL DE LA 
COMMUNE DE BOURAIL 

Révision : 0A 

Août 2012 

Phase 3 - Programme d'assainissement Rapport final 

 

Page : 47 / 73 

Affaire 038/09/O/H/NC 

Document 0A/038/09/03/NC 

Rapport-038-09-O-H-NC-Phase3-approuvé.doc 

Ce document est la propriété de la Société A2EP 
et ne peut être ni copié, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. 

2.5 LE RISQUE DE CONTAMINATION ET D'EUTROPHISATION DES EAUX 

LITTORALES 

Ce chapitre rappelle les effets d’un traitement déficient des eaux usées sur la qualité des eaux de 
baignade et sur l’environnement marin, en particulier, le phénomène d’eutrophisation. 

2.5.1 QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE 

Selon la règlementation européenne des eaux de baignades, on définit comme valeur guide, le seuil 
entre un bon état et un état moyen, et comme valeur impérative le seuil entre un état moyen et un 
état mauvais. 

Valeur ponctuelle 
(nb/100 ml) 

Bon Moyen Mauvais 

Concentrations  
E. coli 

<100 100 - 2 000 > 2 000 

Concentration  
entérocoques 

< 100 > 100 

2.5.2 L’EUTROPHISATION 

Les apports en élément nutritifs sont à la base des processus débouchant sur l’eutrophisation du 
milieu marin. L’azote, le phosphore et le carbone peuvent être dissous mais peuvent aussi être 
présent sous une forme particulaire et se déposer en fines particules sur le fond. 

Ces éléments enrichissent le milieu, favorisent la croissance des algues et peuvent induire des 
dysfonctionnements pouvant aboutir par exemple à des efflorescences algales. Cette 
prolifération algale impacte les peuplements présents (récifs coralliens ou herbiers de 
phanérogames). 

    

Figure 11 : Photos des signes d’eutrophisation - Baie de St-Maurice, Île des Pins 
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Le guide pour le suivi de la qualité du milieu marin en Nouvelle-Calédonie réalisé en 2011 par 
le CNRT et ZONECO a établi des valeurs de référence pour différents types de milieu pour 
l’ammonium (NH4+), les nitrates (NO3) et les orthophosphates (PO4

3-).  

 

NH4
+
  

( mol/L) 

Milieu considéré 
comme non 

perturbé 

Milieu considéré 
comme modérément 

perturbé 

Milieu évoluant 
probablemnent vers 

l'eutrophisation 

Fond de baie, littoral < 0,5 0,5 à 1,0 > 1,0 

Lagon en milieu côtier < 0,3 0,3 à 0,7 > 0,7 

Proche récif barrière < 0,2 0,2 à 0,5 > 0,5 

 

NO3 

( mol/L) 

Milieu considéré 
comme non 

perturbé 

Milieu considéré 
comme modérément 

perturbé 

Milieu évoluant 
probablemnent vers 

l'eutrophisation 

Fond de baie, littoral < 0,2 0,2 à 20 > 20 

Lagon en milieu côtier < 0,5 0,5 à 3,0 > 3,0 

Proche récif barrière < 0,1 0,1 à 0,7 > 0,7 

 

PO4
3- 

( mol/L) 

Milieu considéré 
comme non 

perturbé 

Milieu considéré 
comme modérément 

perturbé 

Milieu évoluant 
probablemnent vers 

l'eutrophisation 

Fond de baie, littoral < 0,5 0,5 à ,0 > 2,0 

Lagon en milieu côtier < 0,3 0,3 à 1,0 > 1,0 

Proche récif barrière < 0, 0,1 à 0,2 > 0,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MAIRIE DE BOURAIL 

 
 

SCHÉMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT DU LITTORAL DE LA 
COMMUNE DE BOURAIL 

Révision : 0A 

Août 2012 

Phase 3 - Programme d'assainissement Rapport final 

 

Page : 49 / 73 

Affaire 038/09/O/H/NC 

Document 0A/038/09/03/NC 

Rapport-038-09-O-H-NC-Phase3-approuvé.doc 

Ce document est la propriété de la Société A2EP 
et ne peut être ni copié, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. 

2.5.3 IMPORTANCE DE LA ZONE D'INFILTRATION (SOL) DANS L'ENLEVEMENT DES 

NUTRIMENTS ET DE LA POLLUTION BACTERIOLOGIQUE 

Selon la littérature existante, la fixation du phosphore dans les sols acides est principalement 
associée à son adsorption à la surface des éléments métalliques présents dans le sol (fer et 
aluminium). 

L'accès à la capacité de rétention en phosphore du sol et la stabilité du phosphore retenu est 
fonction des principaux facteurs suivants : la qualité de l'effluent infiltré permettant d'éviter le 
colmatage du sol récepteur, le maintien d'un potentiel redox élevé (aérobie) assurant la stabilité de 
la réaction avec le fer et la non saturation de la zone d'infiltration (au-dessus de la nappe haute 
saisonnière). Une atténuation des pointes de débit permet une régularisation du débit infiltré, ce qui 
favorise également la non saturation du sol dans la zone d'infiltration. 

Pour maintenir la capacité du sol à fixer le phosphore, il est essentiel que l'effluent traité à infiltrer 
présente une excellente qualité en toutes conditions (variations de débit et de charge, démarrage 
suite à un arrêt prolongé, etc.), afin d'éviter le colmatage du sol par les matières en suspension et 
l'introduction de trop grandes concentrations en matières organiques. Ces deux derniers facteurs 
entraînent une diminution du potentiel redox dans le sol et une réduction de la capacité du sol à 
fixer le phosphore. 

Les deux facteurs clefs pour favoriser la fixation du phosphore sont la qualité du traitement 
préalablement à l'infiltration et la régularisation du débit. 
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3 SCENARIOS D'ASSAINISSEMENT PROPOSES 

3.1 SCENARIO #1 : ASSAINISSEMENT REPOSANT MAJORITAIREMENT SUR 

UNE APPROCHE COLLECTIVE 

3.1.1 TRAITEMENT COLLECTIF 

3.1.1.1 Secteurs proposés 

Deux secteurs ont été identifiés pour être traités selon une approche collective; il s'agit des 
deux secteurs générant les plus grands volumes d'eaux usées, soit le secteur de la Plage 
de Poé qui présente la plus grande densité de population et le secteur de Gouaro-Déva qui 
présente le plus grand potentiel de développement, compte tenu des divers projets 
actuellement à l'étude pour le Domaine de Déva. 

Le tableau ci-dessous présente les débits générés par ces deux secteurs aux horizons 
2015, 2025 et 2035. 
 

SECTEUR ET SOUS-SECTEUR 
DEBITS EN M³/J (CONVERSION EN EH) 

2015 2025 2035 

Plage de Poé (UL et UBli) 167,3 (1 119) 183,0 (1 223) 188,3 (1 259) 

Domaine de Déva (AU1) 62,7 (420) 66,6 (445) 73,0 (487) 

TOTAL : 230,0 (1 539) 249,6 (1 668) 261,3 (1 746) 

Tableau 13 : Débits à traiter selon une approche collective 

La différence de débit étant relativement faible entre les horizons 2015 et 2035 (31,3 m³/j, 
ce qui correspond à 12,0% du débit total), il est jugé préférable de réaliser la filière de 
traitement en une seule phase, la différence en investissement en équipements d'épuration 
entre ces deux débits étant faible en comparaison aux coûts de mobilisation/démobilisation 
des équipes de construction. Cette hypothèse pourrait cependant être revue en fonction de 
la vitesse à laquelle se développeront les divers projets prévus sur le secteur de Gouaro-
Déva. Le réseau de collecte et la filière de traitement devront donc être en mesure de 
traiter un débit variant entre 230 et 265 m³/jour.  

 

3.1.1.2 Choix du traitement 

Tel que présenté à la section 2.2, il existe plusieurs technologies de traitement des eaux 
usées applicables pour des petites et moyennes collectivités (entre 500 et 5000 EH).  Dans 
le cas présent, les principaux facteurs à considérer pour le choix final d'une technologie 
sont : 

 technologie générant de faibles coûts d'exploitation et de maintenance, 
l'amortissement de ses coûts ne pouvant s'effectuer que sur un nombre limité 
d'usagers ; 
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 milieu récepteur considéré comme hautement sensible, sensibilité renforcée par 
un rejet des eaux traitées ne pouvant s'effectuer que vers un cours d'eau non 
pérenne (peu ou pas de dissolution) et par une efficacité de renouvellement des 
eaux du lagon de Poé jugée faible. 

Le foncier, facteur souvent primordial dans le choix d'une technologie de traitement 
(espace disponible limité, coûts d'acquisition de terrain importants), n'est pas 
problématique dans le cas du littoral de Bourail, la filière de traitement pouvant être 
installée sur les terres du Domaine de Gouara-Déva situées au nord du littoral, terres 
appartenant à la Province Sud. 

Il reste que les deux principaux facteurs d'influence pour le choix de la technologie de 
traitement sont difficilement compatibles, car la recherche d'une qualité de traitement très 
poussée passe par l'utilisation de technologies présentant des coûts d'investissements, 
d'opération et de maintenance importants. 

Le tableau ci-dessous identifie, motivation à l'appui, les technologies présentées à la 
section 2.2 que nous jugeons applicables et non-applicables pour traiter les eaux usées 
des secteurs de la Plage de Poé et de Goura-Déva.  

 

TRAITEMENT RECOMMANDE  MOTIVATION 

Lagunage naturel 
NON 

Performances de traitement jugées trop limitées compte tenu 
de la sensibilité du milieu récepteur 

Lagunage aéré 
OUI 

Technologie offrant un bon compromis entre robustesse (vs 
variations de charges et débits), performances de traitement 

et simplicité d'opération 

Filtres plantés 

NON 

Avec un débit journalier équivalent à 1750 EH, on se situe 
au-delà de la limite supérieure pour laquelle la technologie 

est intéressante (superficie, frais d'opération, ...). De plus, le 
haut degré endémique de la Nouvelle-Calédonie complexifie 

le choix des plantes à utiliser.  

Boues activées 
conventionnelles 

NON 

Procédé nécessitant un suivi serré et étant sensible aux 
variations de charges hydrauliques, ce qui est problématique 

compte tenu de l'incertitude face aux débits qui seront 
générés sur la zone à l'horizon 2035 (beaucoup de 

changements au niveau des projets du Domaine de Déva au 
cours des deux dernières années) 

Réacteur Biologique 
Séquentiel (RBS) OUI 

Technologie offrant un bon compromis entre robustesse (vs 
variations de charges et débits), performances de traitement 

et simplicité d'opération 

Boues activées à clarification 
membranaire NON 

Technologie nécessitant un suivi serré et un investissement 
important qui pourra difficilement être amorti compte tenu du 

nombre limité d'usagers à desservir 

Disques biologiques 
OUI 

Technologie offrant un bon compromis entre robustesse (vs 
variations de charges et débits), performances de traitement 

et simplicité d'opération 

Tableau 14 : Recommandations de technologies de traitement collectif pour desservir les 
secteurs de la Plage de Poé et de Gouaro-Déva 
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3.1.1.3 Choix des sites de traitement potentiels 

Lors de l'élaboration de la carte d'aptitude des sols à l'assainissement non-collectif réalisée 
au cours de la Phase 2, deux sondages à la pelle mécanique avaient été réalisés sur des 
sites présentant un potentiel intéressant pour l'implantation d'une STEP. Le premier site se 
situe à environ 725 m au nord de la piste d'aviation, alors que le deuxième se situe à 
environ 875 m de la route de Poé à la hauteur de la Copropriété « Les Résidences 
Tropicales de Poé ». Ces deux sites avaient été choisis pour leur superficie (suffisante pour 
accueillir une STEP de type lagunage), leur relative proximité avec la plage de Poé et 
surtout, parce qu'ils se situaient en-dehors des aléas d'inondation définis dans une étude 
réalisée en 2008 par A2EP pour le lotissement « Écrin de Poé ». 

L'étude de 2008 présentait une crue centennale, ce qui obligeait de nous éloigner 
passablement de la rivière Poméa pour sortir des aléas d'inondation. Sur la base des 
nouvelles cartes des zones inondables de la Poméa, produites en mars 2012 pour des 
occurrences de 5 à 10 ans, il serait possible de se rapprocher de la plage de Poé où l'on 
retrouve la plus grande densité de population à desservir. La figure ci-dessous localise sur 
le secteur à l'étude les deux sites identifiés au cours de la Phase 2 de même que deux 
nouvelles propositions pour l'implantation d'une STEP. 

 

Figure 12 : Choix des sites de traitement potentiels 

Après validation auprès de la DENV et de la Mairie de Bourail, le nouvel emplacement 
potentiel #1 a été retenu pour l'élaboration du scénario basé sur un traitement collectif. 

 

Site #1 proposé en 
Phase 2 Site #2 proposé en 

Phase 2 

 875 m 
 725 m 

 500 m 

 390 m 

Nouvel emplacement 
potentiel #1 Nouvel emplacement 

potentiel #2 



 
MAIRIE DE BOURAIL 

 
 

SCHÉMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT DU LITTORAL DE LA 
COMMUNE DE BOURAIL 

Révision : 0A 

Août 2012 

Phase 3 - Programme d'assainissement Rapport final 

 

Page : 53 / 73 

Affaire 038/09/O/H/NC 

Document 0A/038/09/03/NC 

Rapport-038-09-O-H-NC-Phase3-approuvé.doc 

Ce document est la propriété de la Société A2EP 
et ne peut être ni copié, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. 

3.1.1.4 Choix et dimensionnement des réseaux d'eaux usées projetés 

Les eaux à évacuer sur le périmètre du littoral de Bourail sont de deux types : 

 Les eaux usées provenant des édifices, résidences et commerces ; 

 Les eaux pluviales et de ruissellement urbain provenant des puisards de rue, drains 
de fondation et gouttières des habitations et autres édifices. 

Pour collecter ces eaux, trois types de réseau peuvent être mis en œuvre : 

 Le réseau de type séparatif collecte les eaux usées domestiques et les eaux 
pluviales dans des réseaux distincts et est donc composé d'un égout sanitaire et d'un 
égout pluvial. L'égout sanitaire collecte les eaux usées domestiques en provenance 
des appareils sanitaires et ménagers et les achemine vers la STEP, alors que les 
eaux pluviales, considérées comme faiblement polluées, sont rejetées sans 
traitement directement vers le milieu récepteur ; 

 Le réseau de type pseudo-séparatif composé également d'un égout pluvial et 
sanitaire. Par contre, pour ce type de réseau, l'égout pluvial ne reçoit que les eaux en 
provenance des puisards de rue ; les eaux des drains de fondation et des drains de 
toits (gouttières) étant mélangées avec les eaux domestiques dans l'égout sanitaire ; 

 Le réseau de type combiné ou unitaire qui collecte en une seule canalisation les eaux 
pluviales et les eaux usées. 

Les réseaux unitaires et pseudo-séparatifs ne sont plus utilisés aujourd'hui, ceux-ci 
engendrant une augmentation des volumes et une dilution des eaux usées à traiter. Par 
ailleurs, à l'intérieur du périmètre de l'étude, les eaux pluviales sont actuellement évacuées 
par des fossés bordant les routes (aucun puisard de rue et absence de réseaux 
d'évacuation des d'eau pluviale). Au niveau des résidences et autres infrastructures, 
l'inventaire des systèmes ANC effectué au cours de la Phase 2 a démontré que les eaux 
pluviales étaient en grande majorité infiltrées à même le sol en place (ruissellement de la 
toiture sur le sol ou vers une gouttière se déversant sur le sol). 

Pour ces raisons, le réseau de collecte retenu pour les secteurs du littoral de Bourail qui 
seraient desservis par une STEP collective est du type séparatif.  

La vitesse d'écoulement des eaux usées à l'intérieur des conduites gravitaires doit être 
suffisante pour assurer leur autocurage. Dans le cas des réseaux d’eaux usées en système 
séparatif, où l’on ne bénéficie aucunement des chasses pluviales, il faut prendre en compte 
les conditions suivantes : 

 À pleine ou à demi-section, un tuyau circulaire doit assurer une vitesse d’écoulement 
de 0,70 m/s ; 

 Pour un remplissage égal aux 2/10ème du diamètre, la vitesse d’écoulement doit être 
au moins égale à 0,30 m/s ; 

 Le remplissage de la conduite, au moins égal aux 2/10ème du diamètre, doit être 
assuré pour le débit moyen actuel. 

Également, lorsque la conduite est à sa pleine capacité, la vitesse d'écoulement ne doit 
pas excéder 4,5 m/s en utilisant la formule de Manning-Strickler : 
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V = KRh
2/3
I1/2 

   où : V = vitesse d'écoulement (m/s) 
K = coefficient de Strickler (m1/3/s) - le PVC possédant une 
surface « idéalement lisse », on utilisera une valeur de 90 
Rh = rayon hydraulique; rapport entre la section mouillée et le 
périmètre mouillé (m) 

    I = pente de la conduite (%) 

Pour évaluer la vitesse maximale dans la canalisation, il nous faut évaluer le débit en 
période de pointe, la consommation en eau étant variable selon une période de donnée de 
temps. On peut évaluer le facteur de pointe par la formule de Hormon : 

Fp = Qmax = 1 +   14    
               Qmoy         4 + P½ 

   où : P = population desservie en milliers de personnes (EH/1000) 

Sur ces bases, un pré-dimensionnement des réseaux de collecte gravitaires et pressurisés 
a été effectué.  

Un tableau de calcul des réseaux est présenté à l'Annexe 02 du présent rapport. Selon ce 
tableau, le débit maximum à transiter est de 10,39 l/s en pointe, débit que l'on retrouve au 
niveau du poste de relevage acheminant l'ensemble des eaux usées du secteur de la 
Plage de Poé vers la STEP collective. 

Les faibles élévations présentes sur le périmètre à l'étude, principalement au niveau du 
secteur de la Plage de Poé, couplées aux faibles débits générés, complexifient le 
dimensionnement des réseaux. En examinant le tableau de l'Annexe 02, on constate que 
malgré l'utilisation de trois diamètres différents pour les conduites de collecte gravitaire (DN 
100 mm, 150 mm et 200 mm), la condition d'autocurage correspondant à un remplissage 
de la conduite à au moins 2/10ème de son diamètre au débit moyen journalier n'est que 
très rarement respectée. À ce stade-ci de la conception, qui vise principalement à estimer 
les travaux nécessaires à la mise en œuvre d'une STEP collective, il n'a pas été jugé 
nécessaire de raffiner le dimensionnement des réseaux afin de respecter toutes les 
conditions d'autocurage, mais si un scénario basé sur une approche collective est retenu 
par la municipalité, une attention particulière devra être portée sur ce point lors de la 
réalisation des études de conception détaillées. 

 

3.1.1.4 Besoins en poste de relevage 

Les faibles élévations présentes sur le secteur de la Plage de Poé (terrain naturel sous la 
barre des 4 à 5 m) nous contraignent à relever les eaux usées collectées à plusieurs 
endroits sur le périmètre à l'étude. Au total, le pré-dimensionnement du réseau effectué 
démontre que dix (10) poste de relevage seraient nécessaires pour desservir la population 
du littoral de Bourail : 
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LOCALISATION APPROXIMATIVE POSTE N°  DEBIT DE POINTE 

Centre d'Accueil de la 
Province Sud (CAPS) 

P1 1,99 l/s 

Futur emplacement du 
Centre Équestre 

P2 2,66 l/s 

Mutuelle des Fonctionnaires P3 4,45 l/s 

Comité d'Entreprise RFO P4 4,64 l/s 

Entrée des Résidences 
Tropicales de Poé 

P5 4,74 l/s 

Route de Poé,  P6 3,91 l/s 

Bloc sanitaire ouest du 
Camping de Poé 

P7 0,59 l/s 

Entrée du Camping de Poé P8 3,08 l/s 

Futur site de l'Hippodrome P9 0,48 l/s 

Route de Poé, à l'entrée de 
la Copropriété Poé Beach 

P10 10,39 l/s 

Tableau 15 : Postes de relèvement 

 

3.1.1.5 Tracé des réseaux d'eaux usées projetés 

Le tracé complet des réseaux projetés est présenté à l'Annexe 03. Le tracé des réseaux 
découpe le périmètre couvert par l'approche de traitement collectif en trois zones : 

1. Zone Ouest : cette zone s'étend du Centre d'Accueil Permanent à l'entrée de la 
Copropriété Poé Beach et comprend à elle seule quatre (4) postes de refoulement. 
Elle se compose d'un linéaire de réseau d'environ 3,15 km (en incluant une 
contingence de 10%), dont 2,4 km pressurisé. Près de 54% du débit journalier total 
est généré par les établissements situés dans cette zone (140,6 m³/j) ; 

2. Zone Est : cette zone s'étend de l'entrée de la Copropriété Poé Beach jusqu'à 
l'entrée du Camping communal. On y retrouve également quatre (4) postes de 
refoulement. Elle se compose d'un linéaire de réseau d'environ 3,20 km (en incluant 
une contingence de 10%), dont 1,3 km pressurisé. 40% du débit journalier total est 
généré par les établissements situés dans cette zone (105,2 m³/j) ; 

3. Zone Nord : cette zone s'étend de l'emplacement de la future zone technique jusqu'à 
l'emplacement identifié pour l'installation de la STEP. Cette zone étant plus surélevée 
que les deux autres, on n’y retrouve qu'un seul poste de refoulement qu'y pourrait 
être éliminé en défrichant une mince bande d'arbres (possibilité qui serait à valider 
lors des études d'impacts). Elle se compose d'un linéaire de réseau d'environ 2,63 
km (en incluant une contingence de 10%), dont 0,47 km pressurisé. Seulement 6,0% 
du débit journalier total est généré par les établissements situés dans cette zone 
(15,6 m³/j). Considérant le linéaire requis pour desservir cette zone, son 
raccordement à la STEP doit être remis en question, à moins que d'autres projets 
soient prévus dans le secteur par la Province dans le cadre du développement du 
Domaine de Gouaro-Déva. 
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Le tableau ci-dessous présente les principales caractéristiques des trois zones 
composant le réseau de collecte. 

 

ZONES 
# DE 

POSTES  
DEBIT 

COLLECTE 
% DU 

TOTAL 
LINEAIRE DE 

RESEAU 
% DU TOTAL 

Zone Ouest 4 140,6 m³/j 53,8 % 3 144 m 33,1% 

Zone Est 4 105,2 m³/j 40,2 % 3 195 m 33,7% 

Refoulement Plage 
de Poé (P10) 

1 (245,8 m³/j) (94,0%) 
518 m 5,5 % 

Zone Nord 1 15,6 m³/j 6,0 % 2 632 m 27,7% 

TOTAL : 10 261,4 m³/j 100,0% 9 489 m 100,0% 

Tableau 16 : Zones du tracé complet des réseaux 

 

3.1.1.6 Conduite de rejet (émissaire) 

Au-delà d’un débit de 20 à 25 m³/jour, l’infiltration dans le sol des eaux traitées est peu 
envisageable, les superficies requises et les phénomènes de remontée de nappe étant trop 
importants. 

Le rejet des eaux traitées en sortie de la STEP doit donc s’effectuer en surface et le seul 
cours d’eau disponible est la rivière Poméa, située à environ 400 m du site identifié pour la 
construction des ouvrages de traitement. 

La conduite de rejet aura un diamètre nominal de 200 mm et il est supposé que celle-ci 
pourrait être gravitaire. 

3.1.2 TRAITEMENT EN ANC 

3.1.2.1 Secteurs proposés 

Deux secteurs ne seront pas desservis par la STEP collective, soit la Pointe Ferdinand et 
l'ancienne zone prévue pour l'urbanisation située juste à l'est de la Plage de Poé. Ces deux 
secteurs sont éloignés de l'emplacement identifié pour l'installation de la future STEP, 
regroupent moins d'une vingtaine de résidences et ne présentent qu'un faible potentiel de 
développement au cours des prochaines années (zones classées NC - zone de ressource 
naturelle par la dernière version du PUD pour le secteur de Gouaro-Poé). 

En plus de ces deux secteurs, l'aérodrome sera également traité selon une approche ANC 
advenant l'installation d'un bloc sanitaire. 

 

3.1.2.2 Technologies de traitement proposées 

Deux facteurs conditionnent principalement le choix des technologies applicables en ANC 
pour desservir les résidences du littoral de Bourail : 

 les conditions de sol en place sont difficiles (perméabilité trop élevée ou médiocre) ; 
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 une grande proportion des résidences et des infrastructures du périmètre à l'étude 
sont situées en bordure de mer, les eaux usées, une fois infiltrées dans le sol, n'ont 
que de très faibles distances à parcourir avant de se rejeter par voie souterraine dans 
la mer, ce qui laisse peu de temps aux sols pour effectuer un traitement adéquat. 

Pour les établissements où l'approche individuelle reste une option applicable, les 
conditions générales sont donc peu propices à l'utilisation des systèmes conventionnels. Il 
est ainsi recommandé l’utilisation de systèmes « alternatifs » (par opposition aux systèmes 
« conventionnels »), qui offrent de meilleures performances de traitement, notamment en 
ce qui concerne la pollution bactérienne et l’enlèvement de certains nutriments. De plus, 
certains systèmes alternatifs sont « permanents », c’est-à-dire qu’il est possible de 
remplacer une ou plusieurs de leurs composantes clefs sans avoir à relocaliser tout le 
traitement. En opposition, les systèmes conventionnels qui utilisent le sol naturel pour le 
traitement se colmatent dans le temps et doivent donc être remplacés au bout d’un certain 
nombre d’années. Lorsque l’espace disponible sur la parcelle est limité, ce qui est le cas 
pour certaines des infrastructures visitées, l’utilisation d’une technologie « permanente » 
est également à privilégier. 

Pour sa fiabilité et ses performances de traitement le Filtre coco EpurFix® a donc été 
retenu pour le chiffrage des investissements.  

Pour des raisons économiques, la technique des tertres d'infiltration sera également 
analysée. Cette technique peut être classée dans la catégorie des systèmes 
conventionnels, mais elle utilise un matériel filtrant rapporté et normalisé (sable) et offre 
donc de bonnes performances de traitement. Le niveau des eaux souterraines pouvant se 
trouver près de la surface du sol, principalement pour le secteur de la plage de Poé, 
l'utilisation d'une technique hors sol, comme celle des tertres d'infiltration, pourrait être 
requise. 
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3.2 SCENARIO #2 : ASSAINISSEMENT REPOSANT MAJORITAIREMENT SUR 

UNE APPROCHE ANC 

3.2.1 ÉTABLISSEMENTS ET SECTEURS PROPOSES POUR UN TRAITEMENT SEMI-

COLLECTIF 

3.1.1.1 Choix des établissements et secteurs 

L'approche de traitement semi-collectif est intéressante pour les infrastructures et 
lotissements pour lesquels une approche ANC est difficilement applicable, soit parce que 
les débits et charges générés sont plus importants, soit parce que les conditions en place 
sont problématiques (taille des lots insuffisante, zone inondable, etc.). Ainsi, les 
infrastructures et secteurs suivants ont été identifiés pour être desservis en semi-collectif : 

 Secteur de la Plage de Poé : 

o Camping communal (325 EH) 

o Secteur inondable au sud de l'aérodrome (total de 18 résidences 
projetées en 2035, soit environ 70 EH) 

o Copropriété les Résidences Tropicales de Poé (70 EH) 

o Copropriété Poé Beach (100 EH) 

o Comité d'entreprise RFO (30 EH) 

o Mutuelle des Fonctionnaires (275 EH) 

o Projet de lotissement potentiel sur la zone de fouilles (150 EH) 

o Projet d'aménagement de bungalows sur le Lot #1 (70 EH) 

o Projet de réaménagement du restaurant (env. 40 EH en considérant les 
charges plus élevées) 

o Auberge de Jeunesse (35 EH) 

 Secteur Gouaro-Déva : 

o Centre d'accueil Permanent (215 EH) 

o Centre Équestre (100 EH) 

o PSIC (70 EH) 

o Hippodrome (50 EH) 

o Zone Technique (20 EH) 

 

Il est à noter que pour certaines des infrastructures précédentes, l'utilisation d'une seule 
fosse septique ou traitement primaire commun au lieu de plusieurs fosses septiques 
individuelles pourrait s'avérer plus économique, le tout sera à valider lors des études 
détaillées. 

 

3.1.1.2 Choix des technologies de traitement 

Trois technologies de traitement ont été retenues selon une approche semi-collective pour 
le chiffrage du scénario #2, principalement pour : 

 la fiabilité du traitement (qualité et robustesse) offerte ; 
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 la relative simplicité d'opération. 

Ces trois technologies sont : 

 le Filtre coco EpurFix® (Premier Tech Aqua) : applications ≤ 20 à 30 EH ; 

 la micro-station aérée à culture fixée Oxyfix® (Eloy Water) : applications entre 30 et 
350 EH ; 

 la gamme de biodisques Ecodisk® PMT (Véolia Eau) : application ≥ 80 à 100 EH. 

 

3.1.1.3 Choix du dimensionnement et tracé des réseaux d'eaux usées projetés 

Le dimensionnement et l’élaboration des tracés des réseaux de collecte à installer pour 
chaque infrastructure et secteur desservi selon une approche semi-collective devront être 
réalisés au cas par cas lors des études d’ingénierie détaillées. Pour la présente étude, un 
linéaire approximatif a été estimé pour chaque site en considérant le nombre de bâtiments 
à desservir et l’espacement entre ceux-ci. 

Considérant les débits journaliers à traiter sur chaque site, une conduite PVC d’un diamètre 
nominal de 100 mm devrait être suffisante pour la collecte des eaux usées. 

Le rejet des eaux traitées devra s’effectuer idéalement par infiltration dans le sol afin de 
maximiser le traitement (principalement au niveau de l’enlèvement des nutriments) avant 
que celles-ci n’atteignent pas le lagon. Pour le camping communal et la Mutuelle des 
Fonctionnaires, l’infiltration des eaux traitées risque cependant d’être problématique, vu les 
débits relativement importants générés (> 40 m³/jour). L’infiltration en plusieurs sites ou un 
rejet de surface devra être considéré pour ces infrastructures. 

 

3.1.1.4 Besoins en poste de relevage 

Les besoins en pompage devront être déterminés au cas par cas pour chaque 
infrastructure et secteur du littoral de Poé. L’utilisation d’une approche semi-collective, en 
comparaison à l’approche collective, minimisera cependant les besoins en pompage en 
limitant d’une part les linéaires de conduite requis pour la collecte des eaux et, d’autre part, 
en diminuant les pentes requises pour assurer l’écoulement des eaux. 

Pour l’évaluation des coûts, des postes de relevage ont été prévus pour certains secteurs 
et infrastructures générant des débits importants. 

3.2.2 SECTEURS PROPOSES POUR UN TRAITEMENT EN ANC 

Les mêmes secteurs et les mêmes technologies que pour le scénario #1 ont été retenus pour le 
scénario #2  (Voir section 3.1.2). 
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3.3 GESTION DES MATIERES DE VIDANGE (BOUES PRIMAIRES ET 

SECONDAIRES) 

Lors des phases précédentes de l’étude, la possibilité d’installer des lits de séchage pour la 
déshydratation des boues (primaires et secondaires) provenant de la vidanges des fosses 
septiques et systèmes de traitement biologique avait été évoquée. En Province Sud, il n’existe en 
effet qu’un seul site de traitement agréé (site de Gadji à Ducos). 

Actuellement, la vidange d’une fosse de 3 à 5 m³ sur Bourail coûte environ 140 000 CFP. Ce coût 
élevé s’explique par le transport des matières de vidange de Bourail à Ducos additionné au coût de 
traitement et d’enfouissement des boues. La construction de lits de séchage avait pour but 
d’évaporer la fraction liquide, le volume des boues « séchées » ne représentant qu’une faible 
proportion du volume liquide de base (environ 5%) et pouvant facilement être acheminé dans des 
sacs étanches vers un site d’enfouissement autorisé. 

Lors de la réunion de démarrage de la Phase 3, la mairie de Bourail a cependant clairement 
mentionné qu’aucun projet pour la gestion des boues n’était envisagé sur le territoire de la 
commune. Un tel projet, s’il se réalise, devra passer par des investisseurs privés. 

Aucune filière de traitement des boues ne sera donc incluse dans les scénarios d’assainissement 
du littoral de Bourail et un coût de 30 000 CFP/m³ vidangé sera utilisé pour l’estimation des coûts 
d’opération. 
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4 COUTS D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION 

4.1 ACTIONS PRIORITAIRES 

Les interventions requises en termes d'assainissement et de gestion des matières de vidanges sur 
le littoral de Bourail ont été classées selon trois niveaux de priorisation. 

Les niveaux de priorisation, et les critères de sélection qui y sont associés, sont présentés ci-
dessous : 
 

ÉCHELLE DE 

PRIORITE 
CRITERES DE SELECTION 

Niveau 1 Investissement à réaliser à très court terme (0 à 3 ans), car : 

- l'infrastructure visée, vu sa taille, génère des volumes importants d'eaux 
usées et présente donc un potentiel polluant élevé ; 

- ET/OU la filière de traitement actuelle présente des anomalies OU 
déficiences importantes présentant des risques élevés pour la santé 
humaine et l'environnement 

Niveau 2 Investissement à réaliser à court - moyen terme (3 à 10 ans), car : 

- les volumes d'eaux usées générés par l'infrastructure sont peu 
significatifs et ne présentent donc qu'un faible potentiel polluant 

- ET/OU la filière de traitement actuelle présente des anomalies ou 
déficiences mineures présentant peu de risques pour la santé humaine 
et l'environnement 

- ET/OU l'intervention prévue s'intègre dans un projet d'agrandissement 
ou d'expansion majeur prévu à court terme 

Niveau 3 Investissement à réaliser à plus long terme (> 10 ans), car : 

- l'intervention prévue s'intègre dans un projet d'agrandissement, 
d'expansion ou de lotissement prévu à plus ou moins long terme 

- ET/OU l'intervention prévue vise à améliorer la robustesse et les 
performances de la filière de traitement ou à remplacer les équipements 
actuels qui seront rendus à la fin de leur durée de vie utile 

Tableau 17 : Échelle de priorisation des interventions 

Le Tableau 18 présente le niveau de priorisation pour chacun des principaux secteurs et 
infrastructures du littoral de Bourail. Le niveau de priorisation a été défini en fonction des critères 
présentés au tableau 17 et sur la base de l’inventaire des systèmes réalisés lors de la Phase 2 de 
l’étude. 

SECTEUR / INFRASTRUCTURE NIVEAU DE PRIORITE / MOTIVATION 

Pointe Ferdinand Niveau 2 à 3 – Faible densité de population sur le 
secteur, mais installations vieillissantes et 
présentant certaines non-conformités 

Ancienne zone urbanisable Niveau 2 à 3 – Faible densité de population sur le 
secteur, mais installations vieillissantes et 
présentant certaines non-conformités 



 
MAIRIE DE BOURAIL 

 
 

SCHÉMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT DU LITTORAL DE LA 
COMMUNE DE BOURAIL 

Révision : 0A 

Août 2012 

Phase 3 - Programme d'assainissement Rapport final 

 

Page : 62 / 73 

Affaire 038/09/O/H/NC 

Document 0A/038/09/03/NC 

Rapport-038-09-O-H-NC-Phase3-approuvé.doc 

Ce document est la propriété de la Société A2EP 
et ne peut être ni copié, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. 

Plage de Poé  

Maisons individuelles – secteur inondable 

 

Niveau 1 – Installations vieillissantes et risque 
élevé d’inondation de la zone 

Maisons individuelles – autres secteurs Niveau 2 – Faible taux de conformité et 
installations majoritairement vieillissantes 

Camping communal Niveau 1 – Installations vieillissantes et présentant 
des non-conformités préoccupantes 

Cop. Résidences Tropicales de Poé Niveau 2 – Taux de conformité acceptable, mais 
lotissement présentant une densité d’habitations 
élevées pour lequel un regroupement serait 
souhaitable 

Copropriété « Poé Beach » Niveau 3 – Toutes les installations de ce 
lotissement ont été refaites il y a moins de 5 ans et 
sont jugées conformes. La durée des vie des 
équipements en place sera longue, la plupart des 
résidences étant secondaires et le sol très 
perméable 

Comité d’Entreprise RFO Niveau 1 – Installations vieillissantes et présentant 
des non-conformités préoccupantes 

Mutuelle des Fonctionnaires Niveau 1 – Installations vieillissantes et présentant 
des non-conformités préoccupantes 

Projet de lotissement (zone de fouilles) Niveau 3 – Aucun projet en cours pour cette zone 

Projet d’aménagement sur le Lot #1 Niveau 3 – Ce projet étant bien avancé, un 
système de traitement individuel (ANC) sera sans 
aucun doute installé lors de la construction 

Projet de réaménagement du restaurant Niveau 2 – Ce projet demeure actuellement 
hypothétique, mais la proximité du restaurant de la 
plage et les charges élevées qui sont générées par 
ce type d’établissement augmentent les impacts 
potentiels sur l’environnement  

Auberge de Jeunesse Niveau 2 – Projet prévu pour 2015 

Gouaro-Déva  

Centre d’Accueil Permanent Niveau 2 – Les installations actuelles sont jugées 
conformes, mais datent déjà de plus de 5 ans et un 
projet d’ajout d’un camping est en cours 
d’élaboration 

Aérodrome Niveau 3 – Besoin en traitement conditionnel à 
l’ajout d’un bloc sanitaire et débits générés très 
faibles 

Maison de Déva Niveau 3 – Nouvel établissement datant d’au plus 2 
ans pour lequel un système ANC a été installé 

Champ de course (Hippodrome) Niveau 2 – Projet prévu pour 2015 

Centre Équestre Niveau 2 – Projet prévu au mieux pour 2015 

PSIC Niveau 2 – Projet prévu pour 2015 

Espace coutumier Niveau 2 – Projet prévu pour 2015 

Zone Technique et maison individuelle Niveau 2 – Projet prévu pour 2015 (résidence 
existante dotée d’un système ANC conforme) 

Tableau 18 : Échelle de priorisation des interventions 
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4.2 SCENARIO #1 

Les niveaux de priorité définis au Tableau 18 s’appliquent principalement au Scénario #2 pour 
lequel il est possible d’échelonner les investissements sur plusieurs années. 

Pour le Scénario #1, qui s’appuie principalement sur une approche de traitement collectif, cette 
flexibilité ne nous est pas offerte. En effet, en examinant le Tableau 18, on constate que les deux 
principaux générateurs d’eaux usées sur la zone (camping communal et Mutuelle des 
Fonctionnaires) sont classés Priorité 1. En ajoutant les autres établissements classés Priorité 1, on 
obtient un débit journalier total de 105,5 m³/j, soit un peu plus de 40% du débit total anticipé pour la 
STEP à l’horizon 2035. À ce débit, si l’on ajoute les projets du Domaine de Déva prévus pour 2015 
et les autres infrastructures de Priorité 2, on obtient un débit journalier de 240,2 m³/j, soit 91,9% du 
débit anticipé en 2035 ! 

Dans ce contexte, il semble peu intéressant de construire la STEP en plusieurs phases, à moins de 
changements majeurs sur l’échéancier des projets prévus sur le périmètre à l’étude. La totalité des 
investissements requis pour le Scénario #1 devrait donc idéalement s’effectuer sur un horizon de 
moins de 5 ans.  

4.2.1 RESEAUX DE COLLECTE ET EMISSAIRE 

Le réseau de collecte gravitaire pré-dimensionné est composé de trois conduites de diamètre 
nominal différent. Le tableau ci-dessous présente le linéaire estimé pour chaque diamètre de même 
que les coûts unitaires utilisés pour l’estimation des coûts (voir l’estimé des coûts présenté à 
l’Annexe 04 pour plus de détails). 

RESEAU DE COLLECTE GRAVITAIRE LINEAIRE (M.L.)  
COUT UNITAIRE 

(CFP/M.L.) 
COUT TOTAL 

(CFP) 

Conduite collectrice gravitaire DN 200 mm 
(comprenant fouilles et regards) 

800 17 050 13 640 000 

Conduite collectrice gravitaire DN 150 mm 
(comprenant fouilles et regards) 

2 750 15 250 41 937 500 

Conduite collectrice gravitaire DN 100 mm 
(comprenant fouilles et regards) 

1 235 14 250 17 598 750 

Conduite de rejet (émissaire) gravitaire DN 
200 mm (comprenant fouilles et regards) 

400 17 050 6 820 000 

TOTAL : 5 185 - 79 996 250 

Tableau 19 : Coûts associés au réseau de collecte gravitaire 

4.2.2 POSTES DE RELEVAGE 

Pour l’estimation préliminaire des investissements, un coût moyen a été utilisé pour l’ensemble des 
les dix (10) postes de relevage requis. Chaque poste de relevage est du type duplex (2 pompes) et 
entièrement équipé (vannes, poires de niveaux, alarmes, etc.). Le tableau ci-dessous présente les 
coûts unitaires utilisés pour les postes de relevage et les conduites de refoulement (voir l’estimé des 
coûts présenté à l’Annexe 04 pour plus de détails). 
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RESEAU DE COLLECTE GRAVITAIRE 
QTE /LINEAIRE 

(M.L.)  
COUT UNITAIRE 

(CFP/QTE-M.L.) 
COUT TOTAL 

(CFP) 

Postes de relèvement duplex (équipements 
+ génie civil)) 

10 7 800 000 78 000 000 

Conduite de refoulement DN 100 mm 
(comprenant fouilles) 

900 7 200 6 480 000 

Conduite de refoulement DN 75 mm 
(comprenant fouilles) 

3 825 5 200 19 890 000 

TOTAL : 4 725 - 104 370 000 

Tableau 20 : Coûts associés au réseau de collecte pressurisé 

4.2.3 SYSTEME DE TRAITEMENT COLLECTIF 

Tel que mentionné à la section 3.1.1.2, trois technologies ont été étudiées selon une approche 
collective pour desservir le littoral de Bourail. La présente section décrit sommairement chacune de 
ces technologies et les coûts qui leurs sont associés. 

4.2.3.1 Réacteur Biologique Séquentiel Airoxy® 

Ce système, fabriqué par la Société Eloy Water, est applicable jusqu’à des applications de 
2 000 EH. Il avait été proposé, sans être retenu au final, pour la STEP de Poindimié, 
station conçue pour desservir 1 600 EH, ce qui est très similaire au débit estimé pour le 
littoral de Bourail. 

Le principal avantage de ce système est qu’il s’adapte aux débits et charges polluantes en 
entrée en variant les volumes de traitement des cuves et les cycles d’aération. 

La gamme standard pour l’Airoxy® couvre des applications de 100 à 900 EH. Deux 
systèmes modèle P-90 d’une capacité de 900 EH chacun (1 800 EH au total) installés en 
parallèle seraient requis pour le présent projet. 

Les coûts associés à cette technologie, en incluant la fourniture, le transport, le 
dédouanement, le montage, la mise en route, le terrassement est les raccordements divers 
s’élèvent à 120 000 000 CFP. 

4.2.3.2 Disques Biologiques Ecodisk® 

Ce système, fabriqué par la VÉOLIA Eau, est applicable jusqu’à des applications de 10 000 
EH. Le système Ecodisk® compte près de 1 000 réalisations, dont certaines sur le territoire 
de la Nouvelle-Calédonie. 

Un des avantages de ce système est qu’il est modulaire, l’implantation de la filière de 
traitement pourrait donc s’effectuer en plusieurs phases si des retards pour certains projets 
d’importance prévus sur le littoral de Bourail sont anticipés. Également, la modularité de la 
technologie permettrait au besoin d’augmenter la capacité de traitement de la station au-
delà du débit théorique évalué.  

Les coûts associés à cette technologie, en incluant la fourniture, le transport, le 
dédouanement, le montage, la mise en route, le terrassement est les raccordements divers 
s’élèvent à 115 000 000 CFP. 
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4.2.3.3 Étangs aérés en béton 

Les étangs aérés peuvent être construits soit en béton, soit à même le sol tout comme les 
lagunes naturelles. Dans le deuxième cas, il faut assurer l’étanchéité de l’étang par l’ajout 
d’une géomembrane à moins que le sol en place ne soit composé d’argile offrant de très 
faible perméabilité. Les essais de caractérisation des sols réalisés au cours de la Phase 2 
ont démontré la présence d’argile de faible perméabilité sur le périmètre à l’étude. 
Cependant, aucun essai n’étant disponible à l’endroit finalement identifié pour l’installation 
de la STEP, l’utilisation d’étangs aérés en béton a été retenu. Ce cas de figure se veut le 
plus critique. 

La conception des étangs a été optimisée afin d’offrir des taux d’abattement en DBO5 et 
MES de plus de 95%, ce qui se traduit par une concentration à l’effluent se situant entre 10 
et 20 mg/l. Le temps de rétention retenu (> 17 jours) permettra également une bonne 
nitrification de l’azote et un abattement important des coliformes. 

Le système serait composé de trois (3) étangs d’un volume utile total de 4 600 m³ (2 300 
m³, 1 150 m³ et 1 150 m³). Pour assurer l’aération, nous recommandons l’installation de 
deux suppresseurs à déplacement positif de 25 kW chacun, dont l’un sert à la redondance. 

Les coûts associés à cette technologie, en incluant la fourniture, le transport, le 
dédouanement, le montage, la mise en route, le terrassement est les raccordements divers 
s’élèvent à 105 000 000 CFP. 

Les coûts pour l’implantation des trois technologies de traitement retenues sont pratiquement 
similaires. Seule l’option avec étangs aérés pourrait se démarquer si des études plus complètes 
démontraient que les conditions de sol en place permettent l’utilisation de bassins en terre 
construits à même le sol.  Des économies d’environ 20% sur les coûts estimés pour des étangs en 
béton seraient alors possibles, ce qui nous ramènerait à des coûts autour de 85 000 000 CFP pour 
le traitement. 

Pour comparer les Scénarios 1 et 2, un coût moyen de 110 000 000 CFP pour la construction de la 
STEP sera utilisé. 
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4.2.4 SYSTEMES DE TRAITEMENT ANC 

Tel que mentionné à la section 3.1.2.2, deux technologies ont été retenues selon une approche de 
traitement individuel, soit le Filtre EpurFix® et le tertre d’infiltration. Le tableau ci-dessous présente 
les coûts liés à ces deux systèmes. 

TYPE DE SYSTEME / ÉQUIPEMENTS QTE  UNITE 
COUT UNITAIRE 

(CFP/QTE) 
COUT TOTAL (CFP) 

Filtre EpurFix
®
 (5 EH)     

Fosse horizontale en PE, volume de 4 m³ 1 u 155 000 155 000 

Unité EpurFix
®
 5-6 EH en PE 1 u 440 000 440 000 

Poste de relevage (optionnel) 1 u 125 000 125 000 

Installation (mobilisation, excavation, remblais, etc.) 1 ft 450 000 450 000 

TOTAL : - - - 1 170 000 

Tertre d’infiltration (5 EH)     

Fosse horizontale incluant pose 1 ft 195 000 195 000 

Tuyauterie,  raccords + divers 1 ft 75 000 75 000 

Poste de relevage incluant pose 1 ft 250 000 250 000 

Dispositif d’épandage (matériel granulaire + terre 
végétale) en remblai 

1 ft 550 000 550 000 

TOTAL : - - - 1 070 000 

Tableau 21 : Coûts associés aux systèmes de traitement ANC 

Les coûts pour l’implantation d’un système de traitement individuel pour une résidence de 5 EH et 
moins varient donc entre 1 045 000 CFP (Filtre EpurFix® sans pompage) et 1 170 000 CFP (Filtre 
EpurFix® avec pompage), le tertre d’infiltration se situant environ entre ces deux options. 

Pour comparer les Scénarios 1 et 2, un coût moyen de 1 070 000 CFP utilisé. 

4.2.5 COUTS D'EXPLOITATION 

4.2.5.1 Postes de relevage et filière de traitement 

Les coûts d’exploitation des postes de relevage et des trois types de filières de traitement 
sélectionnés dans la présente étude sont présentés en détail à l’Annexe 05. Le tableau ci-
dessous présente un résumé des coûts annuels d’exploitation pour les postes de relevage 
et la STEP. 

COUTS (CFP) AIROXY
®
 ECODISK

®
 ÉTANGS AERES 

Coûts énergétiques – Postes de relevage 79 125 79 125 79 125 

Coûts énergétiques – STEP 1 226 400 1 051 200  3 504 000 

Entretien/Maintenance – Postes de relevage 4 200 000 4 200 000 4 200 000 

Entretien/Maintenance – STEP 5 825 000 5 737 500 3 112 500 

Entretien/Maintenance – Maisons individuelles 935 000 935 000 935 000 

TOTAL : 12 265 525 12 002 825 11 830 625 
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Tableau 22 : Résumé des coûts associés à l’exploitation des postes de relevage et de la STEP 

4.2.5.2  Systèmes d’assainissement autonome 

Le tableau ci-dessous présente les coûts d’exploitation pour les systèmes de traitement 
individuel retenus pour le littoral de Bourail. 

TYPE DE SYSTEME / ENTRETIEN REQUIS COUT FREQUENCE 
COUT ANNUEL 

(XPF) 

Filtre EpurFix
®
 (5 EH)    

Vidange de la fosse septique 140 000 1x/5 ans 28 000 

Entretien du Filtre EpurFix
®
 15 000 annuel 15 000 

Remplacement du milieu filtrant 125 000 1x/10 ans 12 500 

Frais énergétique – pompe de 0,375 kW du 
poste de relevage (optionnel) 

16 XPF/kW 2 hrs/jour 4 380 

TOTAL : - - 59 880 

Tertre d’infiltration (5 EH)    

Vidange de la fosse septique 140 000 1x/5 ans 28 000 

Frais énergétique – pompe de 0,375 kW du 
poste de relevage 

16 XPF/kW 2 hrs/jour 4 380 

Réserve pour remplacement du média 
granulaire (excluant coûts de disposition du 

matériel contaminé) 
300 000 1x/15 ans 20 000 

TOTAL : - - 52 380 

Tableau 23 : Coûts associés à l’exploitation des systèmes de traitement ANC 

Un coût moyen d’opération annuel de 55 000 CFP/année sera utilisé pour comparer les 
Scénarios 1 et 2. 

4.3 SCENARIO #2 

Contrairement au scénario #1 pour lequel la totalité des investissements doit s’effectuer à court 
terme, le scénario #2 permet de répartir les investissements sur plusieurs années en fonction des 
priorités d’intervention définies au Tableau #18. Ce point sera abordé plus en détails à la section 
4.3.3. 

4.3.1 SYSTEMES DE TRAITEMENT SEMI-COLLECTIF 

Le chiffrage des coûts d’installation et de mise en service des systèmes de traitement semi-collectif 
s’est effectué sur la base des informations qui nous ont été fournies par les sociétés distribuant les 
technologies retenues dans la présente étude.  

Ces coûts sont présentés à l’Annexe 04. Le coût retenu pour chaque infrastructure correspond à 
celui de la technologie la plus compétitive, ce qui suit majoritairement les gammes de débits 
présentées à la section 3.1.1.2 pour chaque technologie. 
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4.3.2 SYSTEMES DE TRAITEMENT ANC 

Les coûts pour l’implantation d’un système de traitement individuel pour une résidence de 5 EH sont 
les mêmes que ceux présentés au scénario #1 (voir section 4.2.4). 

4.3.3 PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS 

Un tableau présentant une proposition de programme d’investissement réparti sur les 15 prochaines 
années en considérant l’année 2012 comme l’année de référence « 0 » est disponible à 
l’Annexe 06. Ce programme ne tient pas compte de l’inflation, considérant que ce surcoût sera 
contrebalancé par l’intérêt perçu sur les sommes non investies. 

4.3.4 COUTS D'EXPLOITATION 

4.3.3.1  Systèmes de traitement semi-collectif 

Le tableau ci-dessous présente les coûts d’entretien et d’opération sur une base annuelle 
pour toutes les filières de traitement semi-collectives retenues dans le cadre du scénario 
#2. 

SECTEUR / INFRASTRUCTURE COUT D’ENTRETIEN ET D’OPERATION SUR UNE BASE ANNUELLE 

Plage de Poé  

Maisons individuelles – 
secteur inondable 

Vidange des boues primaires et secondaires 
du décanteur primaire (1x/an) : 

Entretien de la micro-station : 

Frais énergétiques (16 CFP/kW) : 

TOTAL : 

 

   250 000 CFP 

   230 000 CFP 

     90 000 CFP 

   570 000 CFP 

Camping communal Vidange des boues primaires et secondaires 
du décanteur primaire (1x/an) : 

Entretien des équipements : 

Remplacement des pièces : 

Frais énergétiques : 

TOTAL : 

 

   500 000 CFP 

   850 000 CFP 

   650 000 CFP 

   250 000 CFP 

2 250 000 CFP 

Cop. Résidences Tropicales 
de Poé 

Vidange des boues primaires et secondaires 
du décanteur primaire (1x/an) : 

Entretien de la micro-station : 

Frais énergétiques (16 CFP/kW) : 

TOTAL : 

 

   250 000 CFP 

   230 000 CFP 

     90 000 CFP 

   570 000 CFP 

Copropriété « Poé Beach » Vidange des boues primaires et secondaires 
du décanteur primaire (1x/an) : 

Entretien de la micro-station : 

Frais énergétiques (16 CFP/kW) : 

TOTAL : 

 

  280 000 CFP 

  230 000 CFP 

  125 000 CFP 

  635 000 CFP 
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Comité d’Entreprise RFO Vidange de la fosse (1x/5 ans) : 

Entretien annuel des Filtres coco : 

Remplacement du milieu filtrant (1x/10 ans) : 

TOTAL : 

    30 000 CFP 

    45 000 CFP 

    45 000 CFP 

  120 000 CFP 

Mutuelle des Fonctionnaires Vidange des boues primaires et secondaires 
du décanteur primaire (1x/an) : 

Entretien des équipements : 

Remplacement des pièces : 

Frais énergétiques : 

TOTAL : 

 

   500 000 CFP 

   800 000 CFP 

   550 000 CFP 

   220 000 CFP 

2 070 000 CFP 

Projet de lotissement (zone 
de fouilles) 

Vidange des boues primaires et secondaires 
du décanteur primaire (1x/an) : 

Entretien des équipements : 

Remplacement des pièces : 

Frais énergétiques : 

TOTAL : 

 

   300 000 CFP 

   550 000 CFP 

   325 000 CFP 

   120 000 CFP 

1 295 000 CFP 

Projet d’aménagement sur le 
Lot #1 

Vidange des boues primaires et secondaires 
du décanteur primaire (1x/an) : 

Entretien de la micro-station : 

Frais énergétiques (16 CFP/kW) : 

TOTAL : 

 

    250 000 CFP 

    230 000 CFP 

      90 000 CFP 

    570 000 CFP 

Projet de réaménagement du 
restaurant 

Vidange bac à graisses (1x/an) : 

Vidange des boues primaires et secondaires 
du décanteur primaire (1x/an) : 

Entretien micro-station : 

Frais énergétiques (16 CFP/kW) : 

TOTAL : 

     40 000 CFP 

 
   100 000 CFP 

     50 000 CFP  

     33 000 CFP 

   223 000 CFP  

Auberge de Jeunesse Vidange des fosses (1x/5 ans) : 

Entretien annuel du Filtre coco : 

Remplacement du milieu filtrant (1x/10 ans) : 

TOTAL : 

     35 000 CFP 

     90 000 CFP 

     90 000 CFP 

   215 000 CFP 

Gouaro-Déva  

Centre d’Accueil Permanent Vidange des boues primaires et secondaires 
du décanteur primaire (1x/an) : 

Entretien des équipements : 

Remplacement des pièces : 

Frais énergétiques : 

TOTAL : 

 

   325 000 CFP 

   650 000 CFP 

   425 000 CFP 

   170 000 CFP 

1 570 000 CFP 

Maison de Déva Vidange de la fosse (1x/5 ans) : 

Entretien annuel du Filtre coco : 

Remplacement du milieu filtrant (1x/10 ans) : 

TOTAL : 

     28 000 CFP 

     35 000 CFP 

     30 000 CFP 

     93 000 CFP 
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Champ de course 
(Hippodrome) 

Vidange de la fosse (1x/5 ans) : 

Entretien annuel des Filtres coco : 

Remplacement du milieu filtrant (1x/10 ans) : 

TOTAL : 

     56 000 CFP 

     90 000 CFP 

     90 000 CFP 

   236 000 CFP 

Centre Équestre Vidange des boues primaires et secondaires 
du décanteur primaire (1x/an) : 

Entretien de la micro-station : 

Frais énergétiques (16 CFP/kW) : 

TOTAL : 

 

  280 000 CFP 

  230 000 CFP 

  125 000 CFP 

  635 000 CFP 

PSIC Vidange des boues primaires et secondaires 
du décanteur primaire (1x/an) : 

Entretien de la micro-station : 

Frais énergétiques (16 CFP/kW) : 

TOTAL : 

 

   250 000 CFP 

   230 000 CFP 

     90 000 CFP 

   570 000 CFP 

Espace coutumier Vidange de la fosse (1x/5 ans) : 

Entretien annuel du Filtre coco : 

Remplacement du milieu filtrant (1x/10 ans) : 

TOTAL : 

     28 000 CFP 

     30 000 CFP 

     25 000 CFP 

     83 000 CFP 

Zone Technique Vidange de la fosse (1x/5 ans) : 

Entretien annuel des Filtres coco : 

Remplacement du milieu filtrant (1x/10 ans) : 

TOTAL : 

     28 000 CFP 

     45 000 CFP 

     45 000 CFP 

   118 000 CFP 

Tableau 24 : Coûts associés à l’exploitation des systèmes de traitement semi-collectif 

4.3.3.2  Systèmes d’assainissement autonome 

Voir la section 4.2.5.2 (tableau # 23). 
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5 CONCLUSION 

5.1 SYNTHESE DES SCENARIOS ETUDIES 

Le tableau ci-dessous présente un résumé des investissements et des coûts d’opération associés 
aux deux scénarios étudiés. 

SCÉNARIO 1 - APPROCHE ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 
RBS AIROXY ECODISK  ÉTANGS AÉRÉS  

Investissements requis (sur 3 ans) : 322 486 250 317 486 250 307 486 250 

Réserve pour imprévus (10,0%)   32 248 630 31 748 630 30 748 630 

Maîtrise d'œuvre et études de conception (10,0%) 35 473 490 34 923 490 33 823 490 

 Grand Total Investissements Scénario 1 : 390 208 370 384 158 370 372 058 370 

 Coûts d'opération et d'entretien annuels : 12 265 525 12 002 825 11 830 625 

 
SCÉNARIO 2 - APPROCHE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC) 

 Investissements requis (sur 15 ans) : 298 550 000 

Réserve pour imprévus (10,0%) 29 855 000 

Maîtrise d'œuvre et études de conception (10,0%) 32 840 500 

 Grand Total Investissements Scénario 2 : 361 245 500 

 
 

Coûts d'opération et d'entretien annuels : 6 385 000 

 

Tableau 25 : Sommaire des coûts associés aux deux scénarios étudiés 

Au niveau des investissements requis, il y a peu de différence entre les Scénarios 1 et 2, le 
Scénario 2 étant de 3% à 9% moins cher que le Scénario 1. Advenant la possibilité de construire les 
étangs aérés à même le sol (argile suffisamment imperméable sur le site identifié), le Scénario 1 
pourrait même revenir moins cher que le Scénario 2 au niveau des investissements totaux requis. 

La grosse différence entre les deux scénarios se situe plutôt du côté de l’étalement des 
investissements. Le Scénario 1, pour régler les cas jugés les plus urgents, nécessite la totalité des 
investissements (ou presque) à très court terme, ce qui représente une somme importante pour la 
mairie de Bourail, même dans l’optique d’une aide financière de la part de la Province Sud. Le 
Scénario 2 offre une meilleure flexibilité ; les cas les plus prioritaires pouvant être solutionnés en 
moins de trois ans pour environ 33% de l’enveloppe globale prévue (128 MCFP).  

Également, le Scénario 2 se démarque au niveau des coûts d’opération et d’entretien annuels. En 
l’absence d’un réseau de collecte complexe impliquant l’ajout d’une multitude de postes de 
relevage, on obtient des coûts d’opération qui sont près de la moitié de ceux obtenus pour le 
Scénario 1 (entre 46% et 48% moins cher). 
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5.2 RECOMMANDATION 

À la lumière des résultats de la présente étude, nous recommandons à la mairie de Bourail de 
conserver une approche de traitement de type non collective (Scénario 2) pour le littoral de Bourail, 
principalement pour les raisons suivantes : 

 L’approche de traitement collectif nécessite l’implantation d’un linéaire de réseau de collecte 
important et complexe pour la densité de population à desservir. Une fois construites, ces 
infrastructures devront être maintenues année après année avec, au final, un faible bassin 
de population pour amortir les frais d’installation et d’exploitation ; 

 L’approche de traitement collectif implique un rejet des eaux traitées en surface (vers un 
cours d’eau). Aucun cours d’eau n’étant pérenne sur le périmètre à l’étude, l’implantation 
d’une STEP pourrait avoir comme effet pervers de concentrer les rejets de polluants vers le 
lagon ; 

 L’approche de traitement semi-collective et non-collective offre une meilleure réactivité et un 
investissement à court terme moins important pour solutionner les cas prioritaires identifiés 
lors de la Phase 2 et pour lesquels une intervention rapide est souhaitable. La mise aux 
normes à court terme des cas prioritaires entraînera un impact positif important sur la qualité 
des rejets d’eaux usées et donc, sur la qualité des eaux du lagon ; 

 Plusieurs incertitudes subsistent encore sur les projets liés au développement du Domaine 
de Déva. Au cours des deux dernières années, période durant laquelle la réalisation de 
phases 3 du schéma directeur d’assainissement du littoral de Bourail a été retardée, 
plusieurs changements ont été apportés à l’aménagement des infrastructures du futur 
Domaine de Déva. D’autres changements sont à prévoir, certains projets étant encore mal 
définis ou très peu avancés, ce qui aura un impact sur les débits journaliers à traiter à 
l’horizon 2035. La construction d’une STEP, sur la base des débits théoriques évalués 
aujourd’hui, est une entreprise jugée hasardeuse. 
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ANNEXES  



ANNEXE 1 

PLAN DE LOCALISATION DES BATIMENTS ACTUELS ET EN PROJET 

 

 

  



Localisation des bâtiments actuels et en projet

Source :A2EP
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Localisation des zones d'intérêt

1, Projets agricoles de la DDR

2, Projet de zone technique

3, Bâtiment d'accueil -Maison de Déva

4, Projet d'espace coutumier

5, Projet de champ de course (hippodrome)

6, Aérodrome de Poé

7, Camping communal de Poé

8, Projet de lotissement lot #1

9, Projet de réhabilitation du restaurant

10, Projet d'auberge de jeunesse

11, Copropriétés "Résidences Tropicales de Poé"

12, Copropriétés de l'ancien "Poé Beach"

13, Zone de fouilles archéologiques - projet de lotissement

14, Comité d'entreprise RFO

15, Mutuelle des fonctionnaires

16, Projet de centre équestre

17, Projet de Peloton de Surveillance et d'Intervention à Cheval (PSIC)

18, Centre d'Accueil Permanent de la Province Sud (CAP)

19, Projet d'hotel 5 étoiles Shératon et de golf (parcours de 18 trous)



ANNEXE 2 

CALCULS DE DIMENSIONNEMENT PRELIMINAIRE DES RESEAUX 

 

 

  



Révision : 00

Coefficient de Strickler - conduite en PVC : 90 m1/3/s

LONGUEUR DÉBIT MOYEN DÉBIT POINTE TN AMONT TN AVAL RAD AMONT RAD AVAL H-COUV H-COUV PENTE DIA. CONDUITE VITESSE RATIO RATIO VITESSE h/D =0,2

 (m.l.) (m³/j) (L/s) (m) (m) (m) (m) AMONT (m) AVAL (m) (m/m) (mm) SECTION (m/s) Qmoy/Qps Qp/Qps (m/s)

A2-A1 117 9.9 66 4.29 0.49 4.00 3.00 3.10 1.93 0.80 0.80 0.010 104 0.79 0.0171 0.0732 0.4860
A1-A3 410 42.0 280 4.09 1.99 3.00 3.70 Poste P1 Poste P2 N/A N/A N/A 75 N/A N/A N/A N/A
A3-A4 936 57.1 381 4.03 2.66 3.70 3.50 Poste P2 2.63 N/A 0.80 N/A 75 N/A N/A N/A N/A
A4-A5 518 98.4 656 3.91 4.45 3.50 3.70 Poste P3 Poste P4 N/A N/A N/A 75 N/A N/A N/A N/A
A5-A6 296 102.9 686 3.90 4.64 3.70 4.30 Poste P4 3.31 N/A 0.80 N/A 75 N/A N/A N/A N/A
A6-A7 202 105.9 706 3.89 4.77 4.30 4.00 3.31 1.77 0.80 2.04 0.008 190.6 1.03 0.0416 0.1620 0.6350
A8-A9 186 30.2 201 4.15 1.45 3.95 4.15 3.00 2.07 0.80 1.93 0.005 153 0.72 0.0263 0.1091 0.4445
A9-A7 59 34.7 231 4.12 1.66 4.15 4.00 2.07 1.77 1.93 2.08 0.005 153 0.72 0.0302 0.1247 0.4445

A7-A22 134 140.6 937 3.82 6.21 4.00 2.70 1.77 1.10 2.04 1.45 0.005 153 0.72 0.1225 0.4676 0.4445
A10-A11 177 5.4 36 4.34 0.27 4.75 3.80 3.85 1.93 0.80 1.76 0.011 104 0.82 0.0090 0.0392 0.5055
A12-A13 151 5.0 33 4.35 0.25 4.65 3.85 3.75 2.54 0.80 1.21 0.008 104 0.71 0.0095 0.0415 0.4347
A13-A11 75 5.0 33 4.35 0.25 3.85 3.80 2.54 1.93 1.21 1.76 0.008 104 0.71 0.0096 0.0419 0.4347
A11-A14 65 10.4 70 4.28 0.52 3.80 3.75 1.93 1.42 1.76 2.23 0.008 104 0.71 0.0201 0.0863 0.4347
A15-A14 73 9.0 60 4.30 0.45 4.05 3.75 3.15 2.56 0.80 1.08 0.008 104 0.71 0.0174 0.0750 0.4347
A17-A14 323 85.7 571 3.94 3.91 3.80 3.75 Poste P6 Poste P5 N/A N/A N/A 75 N/A N/A N/A N/A
A14-A22 346 105.2 701 3.89 4.74 3.75 2.70 Poste P5 Poste P10 N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A
A16-A17 203 5.4 36 4.34 0.27 3.85 3.80 2.95 1.33 0.80 2.37 0.008 104 0.71 0.0105 0.0454 0.4347
A18-A17 525 80.3 535 3.96 3.68 4.15 3.80 3.16 0.54 0.80 3.07 0.005 190.6 0.84 0.0389 0.1541 0.5146
A19-A20 38 12.0 80 4.27 0.59 2.50 4.20 Poste P7 3.25 N/A 0.80 N/A 75 N/A N/A N/A N/A
A20-A21 446 63.9 426 4.01 2.97 4.20 3.37 3.25 1.02 0.80 2.20 0.005 153 0.72 0.0557 0.2233 0.4445
A21-A18 484 66.4 443 4.00 3.08 3.37 4.15 Poste P8 3.16 N/A 0.80 N/A 75 N/A N/A N/A N/A
A23-A26 910 5.9 39 4.33 0.30 18.10 8.00 17.15 7.05 0.80 0.80 0.011 153 1.08 0.0034 0.0150 0.6623
A24-A25 262 2.4 16 4.39 0.12 10.20 7.75 9.30 6.85 0.80 0.80 0.009 104 0.76 0.0043 0.0188 0.4699
A25-A26 466 9.7 65 4.29 0.48 7.75 8.00 Poste P9 7.05 N/A 0.80 N/A 75 N/A N/A N/A N/A
A26-A27 756 15.6 104 4.24 0.77 8.00 5.15 7.05 3.27 0.80 1.73 0.005 153 0.72 0.0136 0.0576 0.4445
A22-A27 471 245.8 1639 3.65 10.39 2.70 5.15 Poste P10 STEP N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A

TOTAL : 8626

Sommaire des linéaires de réseaux (2-D) : Estimé Contingence (10%) Total LÉGENDE :
Conduite gravitaire DN 100 mm : 1122 m.l. 112 1235 m.l. EH Équivalent-habitant (1 EH = 150 L/jour)
Conduite gravitaire DN 150 mm : 2491 m.l. 249 2741 m.l. TN Élévation du Terrain Naturel
Conduite gravitaire DN 200 mm : 727 m.l. 73 800 m.l. RAD Élévation du Radier de la conduite
Conduite de refoulement DN 75 mm : 3470 m.l. 347 3818 m.l. H-COUV Hauteur de couverture au-dessus de la conduite
Conduite de refoulement DN 100 mm : 816 m.l. 82 898 m.l. DIA Diamètre de la conduite

TOTAL : 8626 m.l. V h/D Vitesse quelqconque correspondant à une certaine hauteur d'eau dans la conduite

Postes de refoulement duplex : 10
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Révision : 00

PRIX
UNITAIRE

1.0 APPROCHE ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Pointe Ferdinand (NC) - ANC 10,700,000  XPF        

Ancienne zone prévue pour l'urbanisation (NC) - ANC 6,420,000  XPF          
Plage de Poé et Gouaro-Déva - ASS. COLLECTIF 294,366,250  XPF      

Plage de Poé - ANC 1,000,000  XPF          
Sous-Total Scénario #1 312,486,250  XPF      
Réserve pour imprévus (10.0%) 31,248,630  XPF        

Maîtrise d'œuvre et études de conception (10.0%) 34,373,490  XPF        

Grand Total Scénario 1 378,108,370  XPF   

2.0 APPROCHE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC)
Pointe Ferdinand (NC) 10,700,000  XPF        

Ancienne zone prévue pour l'urbanisation (NC) 6,420,000  XPF          
Plage de Poé (UL̷ et UBli) 206,860,000  XPF      

Gouaro-Deva (AU1) 74,570,000  XPF        
Sous-Total Scénario #2 298,550,000  XPF      
Réserve pour imprévus (10.0%) 29,855,000  XPF        

Maîtrise d'œuvre et études de conception (10.0%) 32,840,500  XPF        

Grand Total Scénario 2 361,245,500  XPF   

1.0 APPROCHE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

1.1 Pointe Ferdinand (NC) - ANC
a Maison individuelle 10 u 1,070,000  XPF        10,700,000  XPF        

TOTAL #1.1 : 10,700,000  XPF        

1.2 Ancienne zone prévue pour l'urbanisation (NC) - ANC
a Maison individuelle 6 u 1,070,000  XPF        6,420,000  XPF          

TOTAL #1.2 : 6,420,000  XPF          

1.3 Plage de Poé et Gouaro-Déva - ASS. COLLECTIF
a Équipements de traitement (incluant installation) 1 ft 110,000,000  XPF    110,000,000  XPF      
b Postes de relèvement duplex (équipements + génie civil) 10 u 7,800,000  XPF        78,000,000  XPF        

c
Conduite collectrice gravitaire DN 200 mm (comprenant 
fouilles et regards)

800 m.l. 17,050  XPF             13,640,000  XPF        

d
Conduite collectrice gravitaire DN 150 mm (comprenant 
fouilles et regards)

2750 m.l. 15,250  XPF             41,937,500  XPF        

e
Conduite collectrice gravitaire DN 100 mm (comprenant 
fouilles et regards)

1235 m.l. 14,250  XPF             17,598,750  XPF        

f Conduite de refoulement DN 100 mm (comprenant fouilles) 900 m.l. 7,200  XPF               6,480,000  XPF          
g Conduite de refoulement DN 75 mm (comprenant fouilles) 3825 m.l. 5,200  XPF               19,890,000  XPF        

h
Conduite de rejet (émissaire) gravitaire DN 200 mm 
(comprenant fouilles et regards)

400 m.l. 17,050  XPF             6,820,000  XPF          

TOTAL #1.3 : 294,366,250  XPF      

1.4 Plage de Poé - ANC
a Aérodrome 1 ft 1,000,000  XPF        1,000,000  XPF          

TOTAL #1.4 : 1,000,000  XPF          

2.0 APPROCHE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC)

x.1 Résidence individuelle (5 EH) - Solution Filtre EPURFIX
a Fosse horizontale PE, volume de 4 m³ 1 u 155,000  XPF           155,000  XPF             

ITEM DESCRIPTION
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b Unité EpurFix 5-6 EH en PE 1 u 440,000  XPF           440,000  XPF             
c Poste de relavage 1 u 125,000  XPF           125,000  XPF             
d Installation (mobilisation, excavation, remblais, etc.) 1 ft 450,000  XPF           450,000  XPF             

SOUS-TOTAL #1 : 1,170,000  XPF          

x.2 Résidence individuelle (5 EH) - Solution Tertre d'Infiltration 
a Fosse septique + pose 1 ft 195,000  XPF           195,000  XPF             
b Tuyauterie, raccords + divers 1 ft 75,000  XPF             75,000  XPF               
c Poste de relevage + pose 1 ft 250,000  XPF           250,000  XPF             

d
Dispositif d'épandage (matériel granulaire + terre végétale) 
en remblai

1 ft 550,000  XPF           550,000  XPF             

SOUS-TOTAL #2 : 1,070,000  XPF          

2.1 Pointe Ferdinand (NC)
a Maison individuelle 10 u 1,070,000  XPF        10,700,000  XPF        

TOTAL #2.1 : 10,700,000  XPF        

2.2 Ancienne zone prévue pour l'urbanisation (NC)
a Maison individuelle 6 u 1,070,000  XPF        6,420,000  XPF          

TOTAL #2.2 : 6,420,000  XPF          

2.3 Plage de Poé (UL̷ et UBli)
a Maison individuelle 38 u 1,070,000  XPF        40,660,000  XPF        

b
Secteur inondable au sud de l'aérodrome (18 résidences 
projetées en 2035)

1 ft 17,500,000  XPF      17,500,000  XPF        

c Camping communal 1 ft 30,000,000  XPF      30,000,000  XPF        
d Cop. Résidences Tropicales de Poé 1 ft 17,500,000  XPF      17,500,000  XPF        
e Copropriété Poé Beach 1 ft 18,500,000  XPF      18,500,000  XPF        
f Comité d'entreprise RFO 1 ft 4,200,000  XPF        4,200,000  XPF          
g Mutuelle des Fonctionnaires 1 ft 30,000,000  XPF      30,000,000  XPF        
h Projet de lotissement zone de fouilles 1 ft 24,000,000  XPF      24,000,000  XPF        
i Projet d'aménagement sur le lot #1 1 ft 15,000,000  XPF      15,000,000  XPF        
j Projet de réaménagement du restaurant 1 ft 5,500,000  XPF        5,500,000  XPF          
k Auberge de jeunesse 1 ft 4,000,000  XPF        4,000,000  XPF          

TOTAL #2.3 : 206,860,000  XPF      

2.4 Gouaro-Deva (AU1)
a Centre d'accueil Permanent (C.A.P.) 1 ft 27,500,000  XPF      27,500,000  XPF        
b Aérodrome 1 ft 1,000,000  XPF        1,000,000  XPF          
c Maison de Déva 1 ft 3,500,000  XPF        3,500,000  XPF          
d Champ de course (Hippodrome) 1 ft 6,000,000  XPF        6,000,000  XPF          
e Centre équestre 1 ft 15,000,000  XPF      15,000,000  XPF        
f Poste de sécurité et d'intervention à cheval 1 ft 15,000,000  XPF      15,000,000  XPF        
g Espace coutumier 1 ft 2,000,000  XPF        2,000,000  XPF          
h Zone technique 1 ft 3,500,000  XPF        3,500,000  XPF          
i Maison individuelle 1 u 1,070,000  XPF        1,070,000  XPF          

TOTAL #2.4 : 74,570,000  XPF        

Réf. A2EP/Roche : 038/09/O/H/NC
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1.0 APPROCHE ASSAINISSEMENT COLLECTIF RBS AIROXY ECODISK ÉTANGS AÉRÉS
Coûts énergétiques Poste de relevage 79,125  XPF            79,125  XPF           79,125  XPF           

Coûts énergétiques - STEP 1,226,400  XPF       1,051,200  XPF      3,504,000  XPF      
Entretien / Maintenance - Postes de relevage 4,200,000  XPF       4,200,000  XPF      4,200,000  XPF      

Entretien / Maintenance - STEP 5,825,000  XPF       5,737,500  XPF      3,112,500  XPF      
Entretien / Maintenance - Maisons individuelles 935,000  XPF          935,000  XPF         935,000  XPF         

Grand Total Scénario 1 : 12,265,525  XPF 12,002,825  XPF 11,830,625  XPF 

RÉSUMÉ DES COÛTS D'OPÉRATION

                        Estimation des coûts d'opér ation
Juin 2012

                                                               SDA du littoral de la Commune de Bourail
ANNEXE 05

                                                                  Projet n°V038/09/O/H/NC

Évaluation préliminaire des coûts d'opération

2.0 APPROCHE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC)
Entretien / Maintenance - Maisons individuelles 3,080,000  XPF      

Entretien / Maintenance - Systèmes de traitement 
semi-collectif 3,305,000  XPF      

Grand Total Scénario 2 : 6,385,000  XPF   

1.0 APPROCHE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

1.1 Coûts énergétiques Poste de relevage
 Q moyen 

(m³/j)
Q pointe (l/s)

Puissance 
requise (kW)

 Nbre d'heures de 
fonctionnement (h/j) 

Coût (CFP/kW) Coût total annuel 

a Poste de relevage P1 42.0 1.99 0.375 1.3 16  XPF                  2,913  XPF             
b Poste de relevage P2 57.1 2.66 0.375 1.5 16  XPF                  3,285  XPF             
c Poste de relevage P3 98.4 4.45 0.6 2.0 16  XPF                  7,008  XPF             
d Poste de relevage P4 102.9 4.64 0.6 2.0 16  XPF                  7,008  XPF             
e Poste de relevage P5 105.2 4.74 0.6 2.0 16  XPF                  7,008  XPF             
f Poste de relevage P6 85.7 3.91 0.6 1.8 16  XPF                  6,132  XPF             
g Poste de relevage P7 12.0 0.59 0.25 0.6 16  XPF                  876  XPF                
h Poste de relevage P8 66.4 3.08 0.375 1.5 16  XPF                  3,285  XPF             
i Poste de relevage P9 9.7 0.48 0.25 0.5 16  XPF                  730  XPF                i Poste de relevage P9 9.7 0.48 0.25 0.5 16  XPF                  730  XPF                
j Poste de relevage P10 245.8 10.39 2.0 3.5 16  XPF                  40,880  XPF           

TOTAL #1.1 : 79,125  XPF           

1.2 Coûts énergétiques - STEP
 Q moyen 

(m³/j)

Consommation 
moyenne 
(kW.h/m³)

 Nbre d'heures de 
fonctionnement (h/j) 

Coût (CFP/kW) Coût total annuel 

a Réacteur Biologique Séquentiel Airoxy 261.3 - 17.5 12.0 16  XPF                  1,226,400  XPF      
b Disques Biologiques Ecodisk 261.3 - 7.5 24.0 16  XPF                  1,051,200  XPF      
c Étangs aérés 261.3 - 25.0 24.0 16  XPF                  3,504,000  XPF      

1.3 Entretien / Maintenance - Postes de relevage
Nb 

heures/an.
poste

Nb poste
Taux horaire 
(CFP/heure)

 Coût moyen 
remplacement 
(CFP/poste) 

Coût total annuel 

a
Main d'œuvre (inspection, nettoyage, 
remplacement pièces, etc.)

36 10 7,500 - 2,700,000  XPF      

b Remplacement/Renouvellement du matériel - 10 - 150,000  XPF          1,500,000  XPF      
TOTAL #1.3 : 4,200,000  XPF      

1.4 Entretien / Maintenance - STEP
Nb 

heures/an
Taux horaire 
(CFP/heure)

 Coût moyen annuel 
remplacement 

Coût annuel vidange 
et disposition boues 1.4 Entretien / Maintenance - STEP

heures/an (CFP/heure)
remplacement 

(CFP/an) 
et disposition boues 

(CFP/an)
a Réacteur Biologique Séquentiel Airoxy

Main d'œuvre (inspection, nettoyage, 
surveillance, remplacement pièces, etc.)

450 7500 - - 3,375,000  XPF      

Remplacement/Renouvellement du matériel - - 450,000  XPF          - 450,000  XPF         
Gestion des matières de vidanges (boues) - - - 2,000,000  XPF      2,000,000  XPF      

SOUS-TOTAL #1.4a : 5,825,000  XPF      
b Disques Biologiques Ecodisk

Main d'œuvre (inspection, nettoyage, 
surveillance, remplacement pièces, etc.)

365 7500 - - 2,737,500  XPF      

Remplacement/Renouvellement du matériel - - 1,000,000  XPF       - 1,000,000  XPF      
Gestion des matières de vidanges (boues) - - - 2,000,000  XPF      2,000,000  XPF      

SOUS-TOTAL #1.4b : 5,737,500  XPF      
c Étangs aérés

Main d'œuvre (inspection, nettoyage, 
surveillance, remplacement pièces, etc.)

275 7500 - - 2,062,500  XPF      

Remplacement/Renouvellement du matériel - - 300,000  XPF          - 300,000  XPF         
Extraction des boues étang #1 (1fois/10 ans) - - - 750,000  XPF         750,000  XPF         

SOUS-TOTAL #1.4c : 3,112,500  XPF      



1.5 Entretien / Maintenance - Maisons individuelles
Nb 

maisons
 Coût moyen annuel 

(CFP/maison) 
Coût total annuel 

a
Vidange fosse, entretien annuel, frais 
énergétiques, etc.

17             55,000  XPF 935,000  XPF         

2.0 APPROCHE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC)

2.1 Entretien / Maintenance - Maisons individuelles
Nb 

maisons
 Coût moyen annuel 

(CFP/maison) 
Coût total annuel 

a
Vidange fosse, entretien annuel, frais 
énergétiques, etc.

56             55,000  XPF 3,080,000  XPF      

2.2
Entretien / Maintenance - Systèmes de 
traitement semi-collectif

Énergie
Vidange boues 

et graisses
 Entretien des 
équipements 

Remplacement des 
pièces

a
Secteur inondable au sud de l'aérodrome (18 
résidences projetées en 2035)

90,000  XPF    250,000  XPF   230,000  XPF             -  XPF                         570,000  XPF         

b Camping communal 250,000  XPF  500,000  XPF   850,000  XPF             650,000  XPF             2,250,000  XPF      
c Cop. Résidences Tropicales de Poé 90,000  XPF    250,000  XPF   230,000  XPF             -  XPF                         570,000  XPF         
d Copropriété Poé Beach 125,000  XPF  280,000  XPF   230,000  XPF             -  XPF                         635,000  XPF         d Copropriété Poé Beach 125,000  XPF  280,000  XPF   230,000  XPF             -  XPF                         635,000  XPF         
e Comité d'entreprise RFO -  XPF              30,000  XPF     45,000  XPF               45,000  XPF               120,000  XPF         
f Mutuelle des Fonctionnaires 220,000  XPF  500,000  XPF   800,000  XPF             550,000  XPF             2,070,000  XPF      
g Projet de lotissement zone de fouilles 120,000  XPF  300,000  XPF   550,000  XPF             325,000  XPF             1,295,000  XPF      
h Projet d'aménagement sur le lot #1 90,000  XPF    250,000  XPF   230,000  XPF             -  XPF                         570,000  XPF         
i Projet de réaménagement du restaurant 33,000  XPF    140,000  XPF   50,000  XPF               -  XPF                         223,000  XPF         
j Auberge de jeunesse -  XPF              35,000  XPF     90,000  XPF               90,000  XPF               215,000  XPF         
k Centre d'accueil Permanent (C.A.P.) 170,000  XPF  325,000  XPF   650,000  XPF             425,000  XPF             1,570,000  XPF      
l Maison de Déva -  XPF              28,000  XPF     35,000  XPF               30,000  XPF               93,000  XPF           

m Champ de course (Hippodrome) -  XPF              56,000  XPF     90,000  XPF               90,000  XPF               236,000  XPF         
n Centre équestre 125,000  XPF  280,000  XPF   230,000  XPF             -  XPF                         635,000  XPF         
o Poste de sécurité et d'intervention à cheval 90,000  XPF    250,000  XPF   230,000  XPF             -  XPF                         570,000  XPF         
p Espace coutumier -  XPF              28,000  XPF     30,000  XPF               25,000  XPF               83,000  XPF           
q Zone technique -  XPF              28,000  XPF     45,000  XPF               45,000  XPF               118,000  XPF         

TOTAL #2.2 : 3,305,000  XPF      
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PROPOSITION DE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT POUR LE 

SCENARIO 2 

 

 



# DESCRIPTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Pointe Ferdinand (NC)
Maison individuelle

2 Ancienne zone prévue pour l'urbanisation (NC)
Maison individuelle

3 Plage de Poé (UL̷ et UBli)
Maison individuelle
Secteur inondable au sud de l'aérodrome (18 résidences 
projetées en 2035)

17,500,000 XPF

Camping communal 30,000,000 XPF

10,700,000 XPF

6,420,000 XPF

40,660,000 XPF

                          Proposition de programme d'investissement
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Camping communal
Cop. Résidences Tropicales de Poé 17,500,000 XPF

Copropriété Poé Beach 18,500,000 XPF

Comité d'entreprise RFO 4,200,000 XPF

Mutuelle des Fonctionnaires 30,000,000 XPF

Projet de lotissement zone de fouilles
Projet d'aménagement sur le lot #1
Projet de réaménagement du restaurant 5,500,000 XPF

Auberge de jeunesse 4,000,000 XPF

4 Gouaro-Deva (AU1)
Centre d'accueil Permanent (C.A.P.) 27,500,000 XPF

Aérodrome 1,000,000 XPF

Maison de Déva 3,500,000 XPF

Champ de course (Hippodrome) 6,000,000 XPF

Centre équestre 15,000,000 XPF

Poste de sécurité et d'intervention à cheval 15,000,000 XPF

Espace coutumier 2,000,000 XPF

Zone technique 3,500,000 XPF

Maison individuelle 1,070,000 XPF

(planning exacte à définir selon les besoins)

(planning exacte à définir selon les besoins)

(planning exacte à définir selon les besoins)

24,000,000 XPF

Maison individuelle 1,070,000 XPF

64,200,000 XPF 17,500,000 XPF 46,570,000 XPF 10,165,000 XPF 43,165,000 XPF 10,165,000 XPF 10,165,000 XPF 22,780,000 XPF 4,280,000 XPF 4,280,000 XPF 28,280,000 XPF 18,500,000 XPF 0 XPF 0 XPF 3,500,000 XPF

LÉGENDE
Niveau de priorité 1
Niveau de priorité 2
Niveau de priorité 3

TOTAL ANNUEL :


