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INTEGRE – Wallis et Futuna 

Site pilote Wallis – Fiche N°C2W22 

« Elaborer un diagnostic sur la situation de l’assainissement domestique » 

 

 

Auteur : Service Territorial de l’Environnement (Karine BRUNET, Chargée des Laboratoires, 
labo.env@mail.wf). 

  

Descriptif de l’activité : 

 Caractéristiques de l’activité : 

L’assainissement fait partie à Wallis des priorités en termes de protection et de gestion durable de 
la ressource en eau. L’assainissement domestique dans le territoire est de type individuel ou 
autonome avec des installations majoritairement non contrôlées, auquel s’ajoute la présence d’un 
nombre important de parcs à cochons sans équipement de collecte des effluents. Dans un premier 
temps, il convient de procéder à l’état des lieux exhaustif dans ce domaine. Ce travail préalable 
doit permettre de proposer un Schéma directeur d’assainissement approprié, lequel constituera 
également un des éléments du SAGE. Les études déjà disponibles, et notamment sur l’aptitude des 
sols à l’assainissement autonome, représentent une base solide pour mettre en place ce projet. 

 Détail des actions à mener :  

o Action 1 : Diagnostic / Etat des lieux 

Le diagnostic de l’assainissement  va débuter par un travail confié à une stagiaire de l’université de 
Limoges du 31 mai au 31 août (spécialité Eau et Environnement). Elle aura à charge de procéder à 
des enquêtes domiciliaires dont l’objectif est de fournir une image actualisée de la situation en 
matière d’assainissement. Une cartographie, basée sur la sensibilité des sites et la qualité de 
l’assainissement pourra être accompagnée de premières propositions. 

o Action 2 et 3 : Schéma directeur d’assainissement et systèmes d’assainissement 

L’élaboration et la mise en place du Schéma directeur d’assainissement, de même que les études 
complémentaires, seront réalisées par un bureau d’étude dans le cadre du Contrat de 
Développement (2012-2016). Ce schéma permettra de revoir et améliorer les systèmes 
d’assainissement. 
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Résultat INTEGRE auquel contribue l’activité : 
- Résultat 4 (OS 2) : la visibilité du projet INTEGRE est assurée ;  
- Résultat 6 (OS 3) : Des instances participatives de gouvernance sont opérationnelles au niveau 

des sites pilotes ;  
- Résultat 7  (OS 3) : la collaboration entre les services (d’une même administration ou entre 

administration de différents sites est assurée) ;  
- Résultat 8 (OS 3) : les capacités des gestionnaires sont renforcées ; 
- Résultat 9 (OS 3) : Le processus de planification intégrée est opérationnel ; 
- Résultat 10 (OS 4) : les principales menaces sont identifiées et des actions concrètes sont 

engagées pour faire face, de manière intégrée ; 
- Résultat 12 (0S 4) : les populations sont sensibilisées et sont impliquées dans la gestion 

durable de l’environnement. 

Enjeu du site pilote auquel répond l’activité : 

En matière d’assainissement, les risques de pollutions de la ressource en eau (nappe, sources) sont 
importants. La lutte contre les pollutions vise à améliorer la situation sanitaire des populations 
(diminution des maladies infectieuses liées aux eaux usées) et leur cadre de vie et préserver l’état 
des milieux naturels et de la ressource en eau. 

Partenaires : 

CCIMA, Circonscription, Université de Limoges, Bureau d’études, services territoriaux (STARP, STE, 
STEES, TP) 

 

Coût de l’activité et financements envisagés : Coût total et détail de la base du calcul financier : 

 
Diagnostic Phase 1 

Diagnostic Phase 2 
+ Schéma directeur 

Equipements systèmes 
conformes 

1. Personnel 178 995 1 193 300  

2. Déplacement 119 330 596 650  

3. Equipement 119 330   

4. Consommables 119 330   

5. Sous-traitance et 
prestations externes 

 4 773 200  

5. Autres coûts directs 119 330 596 650  

Coût total en Fcfp : 656 315 Fcfp 7 159 800 Fcfp 11 933 000 Fcfp 

Part INTEGRE 656 315 Fcfp 0 Fcfp 0 Fcfp 

Autres financements 0 Fcfp 7 159 800 Fcfp 11 933 000 Fcfp 

Coût total en Euros : 5 500 euros 60 000 euros 100 000 euros 

Part INTEGRE 5 500 euros 0 euros 0 euros 

Autres financements 0 euros Contrat Dev 2015 Contrat Dev 2015-2016 

Détail de ce qui pourrait être pris en charge par INTEGRE, ainsi que les co-financements 
éventuels. 
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Planning : Sur 3  ans maximum (août 2014 - mars 2017) 

 

 2014  

T2 

2014 

T3 

2014 

T4 

2015 

T1 

2015 

T2 
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T3 
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2016 

T1 

2016 

T2 

2016 

T3 

2016 

T4 

Action 1 X           

Action 2  X X X X X X     

Action 3       X X X X X 

 

 

Acceptabilité et intégration locale : Cette activité a-t-elle été présentée à la population locale et si 
oui comment a-t-elle été perçue ?   

Présentée à la réunion de CLE du SAGE Wallis, action très bien perçue. 

Bénéfices attendus pour les populations : Quels sont les bénéfices attendus ? au profit de quelles 
populations? 
Préservation du milieu naturel (littoral, écosystèmes lagonaires, milieux aquatiques), 
Préservation de la qualité de l’eau pour la consommation humaine, 
Protection de la santé publique. 

Pérennité (si applicable) : Comment l’activité sera-t-elle pérennisée ou quelles suites seront  
données à cette activité ? 

L’activité est un préalable à l’élaboration du schéma directeur d’assainissement. Afin de surveiller 
l’efficacité des actions d’assainissement, il convient de favoriser le suivi régulier de la ressource en 
eau et notamment sa qualité.  

*** 

Pour mémoire, rappel des critères sur lesquels cette activité sera évaluée : 
1. Participer aux objectifs et à l’atteinte de résultats d’INTEGRE ; 
2. Répondre aux enjeux identifiés pour le site pilote ; 
3. Présenter une forte acceptabilité locale / être intégrée dans le contexte culturel 
4. Etre au bénéfice des populations locales 
5. Etre durable dans son utilisation de l’environnement 
6. Présenter un potentiel de pérennisation 
7. Présenter un bon rapport coût / efficacité 
8. Avoir un caractère intersectoriel – NB : Clause particulière : une activité privée ne 

pourra être appuyée par le projet que si elle remplit TOUTES les autres conditions, et 
l’appui ne pourra pas être constitué d’une subvention directe  

9. Etre réplicable, démonstratif et/ou Innovant 
10. Etre co-financée (des financements indépendants d’INTEGRE sont prévus) 

 


