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RÉSUMÉ 

Wallis  ne  dispose  que  d’une  seule  ressource  en  eau ;  la  lentille  d’eau  douce.  Cette  dernière,

aujourd’hui exploitée par quatre forages, est soumise à deux risques particuliers :  un assainissement de

type non collectif  dysfonctionnel et  une mauvaise gestion des lisiers.  Mais les sources présentes sur le

territoire, tout comme le lagon entourant l’île, se trouvent également exposés. 

Afin  d’établir  une  hiérarchisation  mettant  en  évidence  les  maisons  à  traiter  en  priorité,  des  enquêtes

domiciliaires  ont  été  menées.  Par  ailleurs,  dans  le  but  de  juger  de  l’efficacité  des  fosses  septiques  et

d’établir un état des lieux de la pollution, des analyses laboratoires ont été réalisées. 

Finalement, les  enquêtes  ont  mis  en évidence un assainissement  peu efficace bien que présent  et  un

manque notable d’entretien, confirmés par les analyses. Cependant, la pollution reste limitée au niveau des

sources et du lagon et n’a pas encore contaminé la nappe. 

Afin de limiter l’impact de ces menaces, il serait nécessaire d’installer un système de traitement efficace

pour chaque habitation. Pour cela, les fosses existantes pourraient être réhabilitées et couplées à la mise en

place d’un système de filtration à base de bourre de coco. Celui-ci pourrait également être adapté aux

habitations dépourvues de système d'assainissement. Mais la mise en place de solutions techniques ne

pourra se faire sans l’appui d’outils réglementaires et sans une démarche de sensibilisation. 

Mots clés     : Lentille  d’eau  douce  –  Assainissement  Non  Collectif  (ANC)  –  Lisiers  –  Hiérarchisation  –

Enquêtes – Fosse septique – Analyses laboratoire – Pollution

SUMMARY
Wallis has a single resource of water : the groundwater table. This table is exploited by four drillings

and threatened by two major risks : a dysfunctional non collective sanitation and a mismanagement of pig

manures. But the springs on the territory, and the lagoon surrounding the island, are also exposed to those

threats. 

To establish a ranking and highlight houses to be treated in priority, domiciliary surveys were led. Besides,

with the aim of testing the efficiency of septic tanks and establishing the current situation about pollution,

several laboratory analysis were realized.

Finally,  surveys  showed a  real  lack  of  maintenance.  It  is  also  possible  to  notice  that  the  sanitation  is

generally not effective, even if it is present. This results are confirmed by analysis. However, the pollution

remains limited for the springs and the lagoon, and the groundwater table is not contaminated yet. 

To limit the impact of these threats, it would be necessary to develop an effective way of treatment for each

house. In that purpose, the existing septic tank could be restored, and completed by a system of filtration

with  coconut  husk.  This  system  could  also  be  adapted  for  houses  without  any  sanitation.  But  the

implementation of technical solutions cannot be made without regulatory tools and public awareness. 

Key words     : Groundwater table – Non collective sanitation (NCS) – Pig manures – Ranking – Survey –

Septic tank – Laboratory analysis – Pollution
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