
Objectifs 
L’objectif de cette activité était d’améliorer la gestion des déchets à Futuna. 
Pour ce faire, les activités identifiées étaient d’une part de fermer puis 
de réhabiliter cette décharge qui était en fonction depuis une vingtaine 
d’année, et d’autre part, de mettre en place du tri sélectif. En parallèle 

de la fermeture, il s’agissait d’appuyer le fonctionnement du CET en 
garantissant son accès, en lui permettant de disposer d’équipements 
adaptés et en assurant la formation des agents. 

Résultats
La réhabilitation de la décharge de Nanu’u et la fermeture du site 
ont consisté en une réalisation de remblais et la revégétalisation du site 
(avec protection de la zone littoral en pieds de décharge), la mise en 
place de caissons de transfert, d’une clôture et de panneaux d’informa-
tion et un suivi de dératisation.
Depuis la fermeture définitive au second trimestre 2016 :

•  La revégétalisation s’est poursuivie ;
•  Une clôture a été mise en place avec des panneaux d’information de 

fermeture ;
•  Les collectes des ordures ménagères et des encombrants se font en 

portes à portes ;
•  La population a la possibilité d’accéder au CET de Peka-Moasa pour 

leurs apports personnels ;
•  Les trois derniers caissons livrés (nov 2016) sont toujours mis à dis-

position des commerçants afin de faciliter les collectes quotidiennes ;
•  Sur la dératisation : les postes d’appâtages pour le suivi de la dératisa-

tion mis en place sur le site dès le 3ème trimestre 2015 ont fait l’objet 
d’un suivi régulier avec des appâts mis en place tous les mois. Depuis 
septembre 2017, les appâts ont cessés d’être utilisés car la population 
de rats a été éradiquée, une surveillance est tout de même maintenue.

Depuis cette fermeture définitive du site et l’arrêt complet de la mise à 
disposition de caissons de transfert, aucune incivilité n’a été constatée 
de la part de la population ni de création de décharges sauvages. 

Afin d’assurer le renforcement du CET, différents équipements ont été 
acquis : Voiture de liaison ; Chenillard et accessoires, Broyeurs de verre, 
Diable et transpalette, Mini compacteur, Matériel de cerclage, cuves de 

récupération d’eau. Deux plateformes ont été réalisées pour assurer le 
déversement des ordures ménagères et pour stocker les déchets dan-
gereux. Les agents du CET ont également pu être formés (échange avec 
NC sur la gestion d’un CET 13-24 Juin 2016 / Formation conditionne-
ment déchets dangereux par SOCADIS Oct-déc 2016).

Le bétonnage de la piste territoriale conduisant au CET est terminée de-
puis mi-septembre 2016. Les 400 mètres de bande roulante à l'intérieur 
du CET pour rejoindre le casier d'enfouissement ainsi que toutes les 
évacuations d’eaux pluviales seront finalisés au premier semestre 2018 :  
les matériaux (sable-gravier-ciment et treillis) ont été livrés et les travaux 
sont donc en cours de finalisation 
(sous financement INTEGRE). De 
plus les actions d’acquisition de 
matériel pour renforcer la ges-
tion du CET se sont poursuivies. 

La sensibilisation du grand public 
s’est poursuivie en complément 
des actions réalisées comme 
la conception des panneaux et 
d’affiches de sensibilisation et de 
signalisation, et l’implication des 
établissements scolaires. Une 
personne en service civique a éga-
lement été recrutée par le Service 
Territorial de l’Environnement en 
aout 2017 pour renforcer ces acti-
vités de sensibilisation.

Futuna (Wallis-et-Futuna)

WF - C2F1 : traitement des déChets  
de Futuna

ObjeCtiFs et mOyens 
améliOrer la gestiOn des déChets et mettre en plaCe une gestiOn pérenne
1   Préparer la réhabilitation du site de la décharge de Nanu’u (mur de protection littoral, 

remblais, revégétalisation, dératisation) en prévision de sa fermeture définitive  
et mise en place d’une gestion des déchets à long terme (contener de transfert  
et de tri sélectif) (C2F11).

2   Appuyer le fonctionnement du CET : équipements (tracteur à chenille avec lame  
frontale), sensibilisation et formations : vers la mise en place du tri et à terme  
de l’exportation de déchets valorisables (C2F12).

avanCement

teChnique 
fiNaNcieR 101 %

BUDGET CONSOMMé SOLDE

219 052 € 221 739 € - 2 687 €

Cofinancements dépensés : 82 030 € (+ 96 145 € en 2013)

respOnsables de la mise en œuvre :
serviCe territOrial de l’envirOnnement (COOrdinatiOn glObale aveC l’appui de prestataires)  
et partenaires (serviCe des travaux publiCs, CirCOnsCriptiOn et villageOis). 
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Futuna (Wallis-et-Futuna)

WF - C2F1 : traitement des déChets  
de Futuna (SUITE)

Calendrier 1  2

2014 2015 2016 2017 2018

IV I II III IV I II III IV I II III IV janv.

Initial
Mur

Remblais et  
revegétalisation

Dératisation Fermeture du site

Route CET Aquisition d’équipement Formation Agents Sensibilisation

Actuel
Mur

Remblais 
Dératisation

Fermeture site

Route CET équipement
Sensibilisa-
tion

équipement Formation
Finalisation route - Sensibilisation 
Réalisation des plateformes

COmmentaires et analyse 
La fermeture définitive du site de Nanu’u (y compris de la plateforme inter-
médiaire) est un grand succès car c’est un projet commun à l’ensemble de la 
population, aux partenaires et aux autorités. L’opération a été réalisée dans 
l’intérêt de tous et s’inscrivait comme une action concrète avec une grande 
visibilité sur les tenants et les aboutissants, et une mise en œuvre rapide, ce 
qui a permis son succès et l’adhésion des partenaires. 

Encouragée et soutenue par les deux chefferies de Futuna et par l’Adminis-

tration Supérieure du territoire, la mobilisation de la population a été forte et 
donne des gages de pérennisation de cette prise de conscience environne-
mentale. Celle-ci est également renforcée par les projets de sensibilisation 
(via les établissements scolaires ou les associations).

L’écotaxe sur les cannettes et les bouteilles en plastique et en verre incitant 
les gens à faire le tri et votée par l'Assemblée Territoriale en décembre 2016 
renforce aussi l’opération. 
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