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Direction des Affaires Sanitaires et Sociales
de la Nouvelle-Calédonie

Principales structures de santé
de la Nouvelle-Calédonie*
H Centres hospitaliers publics

Cliniques privées

ARCHIPEL DES BELEP

Structures de santé de compétence provinciale
Centres médicaux secondaires ou infirmeries

Belep

Centres spécialisés
Circonscriptions médicales et centres médico-sociaux
Ouégoa

Poum

Bondé
Pouébo

Mouli

Koumac
CHN P Thavoavianon** H

Ouloup

Kaala-Gomen

PROVINCE NORD

PROVINCE ILES LOYAUTÉS

St-Joseph

Hienghène
Touho
Poindimié

Voh

Wedrumel

Siloam

Dueulu

Nathalo

H CHN R-D Nébayes**

Koné

Hnaeu

Hnacoam

OUVÉA

Mou

Chépénéhé

Hmeleck

Ponérihouen

Wé
Népoui

LIFOU

Houaïlou
Kouaoua

Poya

Tiga

Rawa
Pénélo

Bourail***

Canala

La Roche
Thio

La Foa

Tadine
Wabao

PROVINCE SUD

Hnawayatch
DumbéaNord
Païta

Médipôle H

DUMBÉA

CSSR : Centre de Soins de Suite et de Réadaptation
CRNC : Centre de Radiothérapie de Nouvelle-Calédonie

NOUMÉA

MARÉ

Unia

H

Yaté
Plum

H

Goro

Mont Dore
Boulari

Ile Ouen

Centre de conseil familial

Centre médico-scolaire

Centre médical polyvalent
(ESPAS-CMP)

Service de prévention
et de promotion de la santé

CHS Albert Bousquet H

Vao
ILE DES PINS

Centre médical Province des Iles

Centres de Protection Maternelle et Infantile
et Centres Médico-Scolaire

Clinique Ile Nou-Magnin

Montravel (PMI)

Site Baie des Citrons

Kaméré (CMS)

Site Anse Vata

Saint-Quentin (CMS)

Site Magnin

* Les structures et le personnel de santé à la disposition de la population calédonienne
sont détaillés dans le chapitre II : Les services de santé.
** Les CHN de Koumac et Poindimié disposent d’une antenne médico-psychologique rattachée
au CHS Albert Bousquet.
*** 6 lits de soins de suites et de rééducation à Bourail.
- Centre mère et enfant à Poindimié et à Koumac
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L’environnement

Sources : Institut national de prévention et d’éducation pour la santé INPES (www.inpes.sante.fr)
Association de la qualité de l’air en Nouvelle Calédonie (Scal’Air ; www.scalair.nc)

L’impact des nuisances environnementales sur la santé est aujourd’hui une préoccupation qui prend de l’ampleur autant pour
la population que pour les décideurs. En santé publique, « l’environnement est aujourd’hui considéré comme l’ensemble
des facteurs pathogènes « externes » ayant un impact sur la santé (substances chimiques toxiques, germes, microbes,
parasites…), par opposition aux facteurs « internes » (causes héréditaires, congénitales, fonctionnelles, lésionnelles,
psychosomatiques…» (source INPES).
A partir de là, une conception plus globale de la santé est prise en compte et l’environnement y trouve toute sa place.
La santé environnementale correspond donc à l’ensemble
Les chapitres qui suivent exposent les différentes thémades effets sur la santé de l’homme dus à :
tiques traitées.
- ses conditions de vie (expositions liées à l’habitat ou au
travail, nuisances de bruits, nuisances d’insectes et de
nuisibles, pollutions par des produits chimiques…),
- la contamination des milieux (eau potable, eau de loisirs,
air, sol, déchets…),
- aux changements environnementaux (climatiques, ultraviolets…).
Ces problématiques doivent être prises en compte dans
des projets à moyen et long terme d’un développement d’un
pays, et ainsi, être intégrées dans la notion de développement
durable d’un territoire en permettant de donner une cohérence à long terme aux politiques publiques et privées.
En Nouvelle-Calédonie aussi, une politique de santé
environnementale est mise en œuvre. Ainsi, le bureau
santé environnement du service de santé publique de la
DASS-NC a pour mission de concevoir et mettre en œuvre
les mesures préventives et curatives ayant pour objet la
protection de la santé des populations contre les risques
liés aux milieux et aux modes de vie :
- vigilance sanitaire de l’environnement,
- analyse des risques sanitaires environnementaux,
- gestion des risques sanitaires environnementaux (dans les
limites de ses compétences).
Les principales thématiques prises en charge sont :
- eaux de consommation (eau de distribution et eaux
embouteillées),
- eaux de baignade (piscines, spas et zones littorales),
- qualité de l’air et des sols : amiante (bâtiment et environnementale), air urbain,
- déchets à risques infectieux : surveillance de la filière
déchets d’activité de soins (DASRI),
- prévention de la légionellose,
- lutte anti-vectorielle : prévention des maladies transmises
par des vecteurs (dengue, chikungunya, leptospirose).
En plus de ces thématiques, le bureau santé environnement
est consulté à plusieurs autres titres, avec notamment :
- PPUA : produits phytosanitaires,
- installations classées pour la protection de l’environnement,
- avis sanitaires divers...

I.6.1.1. Qualité de l’air ambiant
Le 11 janvier 2017, une délibération relative à l’amélioration
de la qualité de l’air ambiant a été votée. Cette délibération
est venue compléter les réglementations provinciales des
installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE), qui concernent les industries, qui jusqu’ici étaient les
seules à fixer des prescriptions applicables à la surveillance
de la qualité de l’air autour de certains sites industriels.
Cette délibération propose un cadre réglementaire pour
améliorer ou maintenir une bonne qualité de l’air sur
l’ensemble du territoire en :
- clarifiant le droit et la répartition des compétences,
- fixant des normes propres à limiter le risque sanitaire,
en identifiant notamment les substances polluantes et les
paramètres de santé,
- sécurisant juridiquement et financièrement la surveillance de la qualité de l’air en Nouvelle Calédonie,
- améliorant et pérennisant la surveillance de la qualité
de l’air ainsi que l’information du public,
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- inscrivant la Nouvelle Calédonie dans une dynamique
d’amélioration, au travers l’élaboration d’un plan quinquennal
visant à réduire la pollution atmosphérique,
- définissant les mesures d’urgences en cas de pollution
atmosphérique,
- disposant d’un cadre coercitif lié à la qualité de l’air.
Cette délibération entrera en vigueur lors de l’adoption
des arrêtés d’application détaillant les modalités de mise en
œuvre de cette délibération. Ces arrêtés sont en cours de
rédaction et seront adoptés par le gouvernement d’ici fin 2018.
En Nouvelle Calédonie, c’est l’association de surveillance
calédonienne de qualité de l’air (Scal-Air : http://www.scalair.nc/ )
qui a pour mission de surveiller la qualité de l’air en NouvelleCalédonie, d’informer et de sensibiliser la population à ce sujet.

Le réseau du Sud
En février 2011, afin que Scal'Air puisse assurer la
surveillance imposée à l'industriel par son arrêté d'autorisation
d'exploiter, la société VALE NC a signé une convention
d’adhésion avec l’association et met ainsi à disposition de
l’association de surveillance calédonienne de la qualité de
l’air son parc de stations dans le Sud constitué de 5 unités :
la station de Prony, celle de la Base Vie du site industriel,
celle de Port Boisé, celle de la Forêt Nord ainsi qu’un laboratoire mobile. Ce dernier a été disposé, en août 2013, au
niveau du pic du Grand Kaori et est considéré à l’heure
actuelle comme un site fixe de mesure. Ces sites de mesure
sont situés à proximité des lieux de vie ou dans des zones
représentatives en termes de milieux naturels notamment
reconnus pour la richesse de leur biodiversité.

Les chapitres qui suivent sont extraits du bilan de la qualité
de l’air à Nouméa et dans le grand Sud de la Nouvelle Calédonie
– Année 2017. Pour plus d’informations : www.scal’air.nc
Depuis juin 2013, la DASS-NC à intégré le conseil
d’administration de Scal’Air.
Les réseaux de surveillance
Le réseau de Nouméa
Depuis 2007, l’association Scal-Air surveille la qualité de
l’air de manière opérationnelle à Nouméa grâce à un réseau
de 4 stations de mesure fixes : la station de Montravel, du
Faubourg Blanchot, de l’Anse Vata et de Logicoop. Le réseau
a été complété par une station ou laboratoire mobile depuis
fin 2009.
Des analyseurs permettent de surveiller en routine sur
ces stations les concentrations en en dioxyde de soufre
(SO2), dioxyde d’azote (SO2), et les poussières fines
(PM10).

Réseau de surveillance dans le Sud (Source Scal’air)

Des analyseurs permettent de surveiller en routine sur
ces stations les concentrations en en dioxyde de soufre
(SO2), dioxyde d’azote (SO2), et les poussières fines (PM10).
Les normes de qualité de l’air
Dans l’attente de normes (règlementation locale à venir),
l’association Scal-Air a choisi de prendre comme références
les réglementations françaises et européennes. Ces valeurs
et leurs conditions d’application sont donc citées comme
références dans le présent rapport.
Les indices de la qualité de l’air
Indices ATMO & IQA sont disponibles chaque jour sur le
site Internet de l’association. Scal-Air relève et analyse en
temps réel les substances polluantes dans l’air ambiant.
Les concentrations de chacun des quatre polluants cidessus sont classées sur une échelle de 1 "très bon" à 10
"très mauvais". Le plus élevé de ces 4 sous-indices donne
l’indice ATMO de la journée.

Réseau de surveillance de Nouméa (Source Scal’air)
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Les indices mauvais sont liés exclusivement à deux types
de polluants : le dioxyde de soufre (SO2) principalement et
les particules fines en suspension (PM10) occasionnellement
(voir pages suivantes pour les détails sur chaque polluant).
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L’indice ATMO n’a pas pour but de mettre en évidence
les pics de pollution localisée, mais bien la pollution de fond.
Pour identifier les pointes de pollution (1) , il faut se référer
aux indices de qualité de l’air (IQA) simplifiés calculés sur
chaque station.

4

Bilan du réseau de surveillance de Nouméa
Indice qualité de l’air
En 2017, la part d’indice mauvais est en diminution par
rapport à 2016 à Logicoop ainsi qu’à Montravel, qui reste la
station la plus impactée avec une part d’indices moyens à
médiocres la plus élevée. Les parts d’indice de la qualité de
l’air restent stables sur les deux autres stations.
Logicoop

Montravel

Faubourg
Blanchot

Anse Vata

47,4 %

21,9 %

30,9 %

32,3 %

47,4 %

60,9 %

67,7 %

66,0 %

Indices
bons à
médiocre

5,2%

16 %

1,4 %

1,7 %

Indices
mauvais

0,0 %

1,2 %

0,0 %

0,0 %

Indices
très bons
Indices
bons

Épisodes de pollution

Les indices IQA par station sur le réseau de Nouméa en 2017 (source Scal’air)

Sur le réseau de surveillance de Nouméa, les seuils
réglementaires courts termes (moyennes horaires et journalières) et long termes (moyenne annuelles) sont respectés
sur l’ensemble des stations de mesures pour les poussières
fines inférieures à 2,5 micromètres, l’ozone et le dioxyde
d’azote. Polluants pour lesquels aucun dépassement de
seuil n’a jamais été relevé sur le réseau de mesures et dont
les concentrations en 2017 sont du même ordre de grandeur
que celles relevées en 2016.
La pollution à Nouméa est une pollution majoritairement
de pointe et concerne principalement les sites de la Vallée
du Tir et de Montravel, situés tous deux à proximité du site
industriel de Doniambo. Plusieurs dépassements de seuils
réglementaires ont été relevés sur ces sites au cours de
l’année 2017.
Concentrations moyennes annuelles

(1) : Pollution de fond : pollution moyenne représentative d’une zone donnée, en dehors de
l’influence directe de sources particulières comme les industries ou le trafic automobile.

1

1 20

Respect des valeurs règlementaires Dépassement du seuil d’information
Dépassement du seuil d’alerte
Situation du nombre de dépassement des stations de mesure de Nouméa
vis-à-vis des valeurs réglementaires de la qualité de l’air

En 2017, les épisodes de pollution concernent les quartiers
de la Vallée du Tir et de Montravel situés à proximité immédiate du site industriel de Doniambo et de la Voie de dégagement Ouest, axe de circulation majeur de Nouméa.
Deux dépassements de seuils d’alerte ont été relevés en
2017, le premier en dioxyde de soufre à la Vallée du Tir à
l’occasion du passage du cyclone Cook, le second en poussières
fines PM10 dans le quartier de Montravel.
Aucun dépassement n’a été observé à Logicoop, contrairement à 2016 où ce même site avait enregistré un total de
19 dépassements en dioxyde de soufre. Les stations du
Faubourg Blanchot et de l’Anse Vata restent les moins
impactées par la pollution de pointe : aucun dépassement
sur ces sites en 2017 et ce depuis 2013.
Bilan du réseau de surveillance du Sud de la Nouvelle Calédonie
Indice qualité de l’air
En 2017, la qualité de l’air au niveau de la station des
Utilités s’est détériorée par rapport à 2016, la part d’indices
bons à très bons passant de 80 à 57% et la part d’indice
mauvais de 6 à 10%. Avec plus de 98% d’indices bons à
très bons ailleurs, les niveaux de pollution atmosphérique
sont stables sur les autres stations. À noter que de nombreux
dysfonctionnements dans l’approvisionnement électrique de
la station du Pic du Grand Kaori n’ont pas permis l’acquisition
de donnée communicable cette année.
Base Vie

Forêt Nord

Utilités

Indices très
bons

63,9 %

81,3 %

29,3 %

Indices bons

35,2 %

16,7 %

28,2 %

Indices bons à
médiocre

0,9 %

1,7 %

32,2 %

Indices mauvais

0,0 %

0,3 %

10,3 %

Les indices IQA par station sur le réseau du Sud en 2017 (source Scal’air)
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Concentrations moyennes annuelles

de courte durée a des effets limités et transitoires sur la santé
des personnes particulièrement sensibles : nourrissons et
jeunes enfants, personnes âgées, personnes asthmatiques
ou insuffisants respiratoires, etc…
Le seuil d’alerte (SA) correspond à un niveau de
concentration en substance polluante dans l’atmosphère
au-delà duquel une exposition de courte durée présente un
risque pour la santé de l’ensemble de la population et/ou un
risque de dégradation de l’environnement.
Ce dispositif a été mis en place dans les quartiers couverts
par les stations de Logicoop, Montravel et Vallée du Tir qui sont
historiquement les plus impactés par les pics de pollution.

Episodes de pollutions

Respect des valeurs règlementaires Dépassement du seuil d’information
Dépassement du seuil d’alerte
Situation du nombre de dépassement des stations de mesure du sud
vis-à-vis des valeurs réglementaires de la qualité de l’air

Schéma pour le déclenchement du dispositif lors des épisodes de pollution

Système d’alerte en cas de dépassement
Jusqu'en 2011 l’information relative aux pics de pollution
relevés par Scal’Air n’était pas transmise aux publics cibles
(personnes sensibles et population générale).
Pour y remédier, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
en collaboration avec Scal-Air, a donc mis en place un
dispositif d’alerte lors des pics qui consiste à :
Alerter via des messages SMS à des personnes référentes
dans les établissements recevant des personnes sensibles
(écoles, crèches, pharmacies, cabinets médicaux, maisons
de retraite, etc…) afin de relayer le message ;
Diffuser des messages radios à destination de la population
générale, ou encore diffusé par mails aux personnes inscrites
sur le site de Scal’Air.
Deux seuils de référence existent :
Le seuil d’information et de recommandation (SI)
correspond à un niveau de concentration en substances
polluantes dans l’atmosphère au-delà duquel une exposition
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Affiches diffusées auprès des établissements et/ou personnes référentes
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Les principales actions entreprises jusqu’à ce jour par le
groupe de travail concernent des études géologiques et la
réalisation de cartographies visant à identifier des secteurs
Des travaux de recherche menés par l’INSERM en 1996 ont prioritaires, des campagnes de prélèvement d’air, des études
révélé un excès de cancers primitifs de la plèvre en Nouvelle épidémiologiques et de géographie de la santé.
-Calédonie, maladie spécifique d’une contamination à l’amiante.
Les premiers résultats permettent d’identifier des zones à
L’étude a montré un lien direct avec la pratique du pö probabilité forte de présence de trémolite (forme d’amiante
trémolitique. Ainsi, de 2003 à 2005 une campagne de démo- particulièrement dangereuse) au milieu de la chaîne centrale
lition et de reconstruction a permis d’éradiquer la source et des zones à probabilité forte de présence de chrysotile,
principale d’exposition. Pour ce faire, une méthode de démolition notamment à la base des massifs de péridotites.
inédite a dû être élaborée et validée par deux missions d’experUne mission d’expertise (LEPI/BRGM/INSERM) en mai
tise (mission conjointe du Centre Scientifique et Technique
du Bâtiment et l’Institut de Veille Sanitaire en 2001, mission 2007 a permis d’évaluer l’état d’avancement et proposer des
de l’INRS et de l’OPPBTP en 2003). Le coût global de cette orientations possibles.
opération s’est élevé à 2 milliards F CFP.
En septembre 2007, le groupe de travail évolue et intègre
Cependant l’INSERM évoquant une autre source de un référent gouvernement. Il s’élargit à l’État, aux provinces
contamination potentielle d’origine environnementale, un et à la société civile.
groupe de travail a été créé depuis début 2005 pour étudier
Deux missions d’expertise BRGM ont permis l’élaboration
cette problématique.
d’un atlas visant à recenser les types d’affleurements rencontrés
Il est composé de divers institutions et organismes tels en Nouvelle-Calédonie (BRGM, D. Lahondère 2009), ainsi que
que les directions techniques concernées du gouvernement celle d’un rapport visant à définir les solutions de réduction
(DASS, DIMENC, DTE, DTSI, DITTT), les Provinces, l’Institut du risque d’envol de fibre avec des indications de coût associés
Pasteur de Nouvelle-Calédonie (IPNC), des géologues de (BRGM, D. Maton 2009).
Deux missions d’expertise BRGM ont permis l’élaboration
l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), du
Bureau de Recherche Géologique et Minier (BRGM) et de d’un atlas visant à recenser les types d’affleurements
l’Université de Nouvelle-Calédonie (UNC). La Haute Corse rencontrés en Nouvelle-Calédonie (BRGM, D. Lahondère
étant confrontée au même type de problématique, le groupe 2009), ainsi que celle d’un rapport visant à définir les solutions
de travail entretient des échanges privilégiés avec notamment de réduction du risque d’envol de fibre avec des indications
de coût associés (BRGM, D. Maton 2009).
la DDASS de Haute-Corse et le BRGM.

I.6.1.2. L’amiante environnemental

Carte d’occurrence
des roches potentiellement
amiantifères en
Nouvelle-Calédonie
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La gestion du risque sanitaire :

Ainsi, en 2012, un programme du Gouvernement a été
ouvert sur 3 ans (2012-2015) pour le lancement de travaux
Inventaires des sites amiantifères aménagés
de remédiation par commune sur les sites présentant les
niveaux de risque les plus importants. L’objectif des travaux
Afin d’identifier et d’évaluer le risque sanitaire, la DASS-NC de remédiation a été de neutraliser les émissions de fibres
a dès 2007 sollicité le BRGM et le service géologique de d’amiante à proximité des zones de vie et d’habitation sur
Nouvelle-Calédonie pour mettre en place une méthodologie les lieux publics ou assimilés uniquement.
adaptée. C’est ainsi que l’inventaire par communes de l’ensemble
des sites aménagés à proximité des affleurements de roches
Ces opérations prévues sur l’ensemble des sites amiantiamiantifères est en cours de réalisation sur le territoire.
fères prioritaires répertoriés en Nouvelle-Calédonie ont permis
de réduire l’exposition des populations à l’amiante et par
Cet inventaire vise à identifier, caractériser, et hiérarchiser conséquent les pathologies potentielles respiratoires liées à
ces sites selon le risque sanitaire associé. Des solutions de cette exposition.
remédiation avec les coûts associés sont indiquées pour
chacun site inventoriés.
Le choix des communes et des sites retenus pour les
programmes en cours
A ce jour, 24 inventaires de communes les plus impactées
sur les 29 prévus ont déjà été réalisés. Ces inventaires
Lors des inventaires, les sites amiantifères ont fait l’objet
ont permis à ce jour d’identifier au travers des 29 communes d’un classement hiérarchique à partir de l’évaluation du risque
concernées plus de 937 sites impactés, dont 171 à risque sanitaire. La sélection par commune des sites potentiels
moyen à fort (risque 4 et 5). Le bilan de ces inventaires est pour le programme de remédiation a ainsi été faite selon les
restitué dans le graphique ci-dessous :
critères suivants :
- la fréquentation des lieux habités ou fréquentés,
- le risque sanitaire élevé (risque normé 4 ou 5 selon
inventaire),
- les sites à usage public ou collectif uniquement (sites
privés exclus).
En 2017, les travaux de remédiation sur Ouégoa, Kaala
Gomen, Poindimié, Pouébo ont été effectués et clôture ce
programme.

I.6.1.3. Déchets à risque infectieux
En Nouvelle Calédonie, la gestion des déchets d’activité
de soins à risque et assimilés ainsi que des pièces anatomiques est encadrée par la délibération n°105/CP du 14
novembre 2002.
Ainsi, après étude au cas par cas et grâce à la base de
données mise en place par la DASS, les communes suivantes
ont été identifiées et un échéancier de réalisation a été mis
en place pour les intégrer dans le programme de remédiation.
Remédiation des sites pilotes

Les trois types de déchets :
- les déchets d’activités de soins à risque infectieux
(piquants, coupants, tranchants…),
- les pièces anatomiques,
- les déchets à risque toxique et chimique.

Le service géologique et la DASS-NC ont sélectionné en
concertation avec les communes concernées, des zones
Tous les producteurs sont RESPONSABLES de l’élipilotes (caractérisés par des aspects d’urgence sanitaire) mination de leur déchets.
sur lesquelles, les méthodologies préconisées (BRGM, D.
Maton 2009), pouvaient être appliquées. Compte tenu de leur
Les différentes catégories de producteurs:
aspect expérimental et pour ce contexte précis, les mesures
- les établissements (santé, enseignement, recherche…),
prévues pour ces zones pilotes ont intégralement été prises
- les personnes morales pour le compte desquelles le
en charge par le gouvernement (coût : 30 millions F CFP).
professionnel de santé exerce son activité productrice de
déchets,
Ces actions ont permis d’avoir un retour d’expérience sur
- les personnes physiques qui exercent l’activité producles travaux de remédiation et ont servi à la mise en place trice de déchets,
d’une démarche généralisable à l’ensemble de la Nouvelle- les IDE à domicile (les DASRI leur appartiennent et non
Calédonie.
pas au patient).
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La filière en place

Selon le code des communes, ces dernières sont compétentes en matière de salubrité publique et doivent prévenir
toute survenue d’épidémie. Dans ce contexte, elles doivent
mettre en œuvre des systèmes de contrôle de la qualité de
l’eau délivrée par leur réseau mais aussi s’assurer de la
qualité des eaux de baignade ou de loisirs. La compétence
de la distribution d’eau potable (depuis la prise d’eau de la
ressource jusqu'à la distribution au robinet du consommateur)
est parfois déléguée contractuellement à une société de
distribution d’eau (un fermier). Les municipalités doivent
veiller à la salubrité au sein de leur commune et doivent
prendre les mesures nécessaires afin de prévenir toute épidémie. Ainsi, le contrôle de la qualité des eaux de consommation provenant des réseaux communaux leur incombe.
La Nouvelle-Calédonie, à travers la DASS-NC, est compétente en hygiène publique et en santé ; et à travers la DAVAR
est compétente en termes de protection de la ressource
en eau.
Les acteurs de la filière
Les provinces ont compétence en matière d’environnement,
La collecte et le transport sont effectués par cinq sociétés, notamment sur la réglementation des installations classées
qui possèdent au total 11 véhicules agrées sur le territoire.
(stations d’épuration par exemple).
Un arrêté calédonien, datant de 1979, a défini les normes
Les centres de regroupement : il existe à ce jour 3 centres
de potabilité des eaux de boisson. Cet arrêté étant obsolète,
de regroupements déclarés, tous en province Sud.
c’est l’arrêté métropolitain du 11 janvier 2007 qui est pris
Le pré-traitement : une filière en province Sud de pré- comme référence, sans être applicable juridiquement.
traitement par banalisation autorisée.
Depuis 2008, pour apporter un soutien aux communes, le
Le traitement / élimination : un fois prétraité, avec les bureau santé-environnement de la DASS-NC les accompagne
techniquement et financièrement dans une démarche
ordures ménagères vers l’ISD de Gadgi à Païta.
d’amélioration de la qualité de l’eau distribuée et de gestion
Bilan 2017
du risque sanitaire lié à la distribution d’eau de consommation
grâce à deux plans :
• 440 tonnes de DASRI collectés / traités par la filière en 2017.
- un plan de sécurité sanitaire des eaux (PSSE) :
• 59% produits par les hôpitaux et les cliniques.
• Les 10 plus gros producteurs représentent plus de 94% démarche préventive et participative avec une évaluation
des risques de contamination de l’eau et un programme
de la production.
d’actions pour réduire, voire éliminer ces risques sanitaires liés à l’eau potable,

I.6.1.4. Eau
I.6.1.4.1 Eau de consommation
- un plan d’urgence eau (PU) : fournit aux maires les
premiers éléments d’information nécessaires à la prise de
décision rapide en cas d’urgence sanitaire dans la commune.
Les compétences de la Nouvelle-Calédonie dans le Il s’agit essentiellement d’éléments techniques et de conseils
domaine de l’eau s’exercent essentiellement au travers de en matière de communication pour informer les populations
la réglementation en matière d’hygiène et de santé.
du risque qu’elles courent.
Eaux distribuées
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Ces plans s’appuient sur la méthode préconisée par
l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) et engagent la
commune dans un processus d’amélioration, global et cohérent,
basé sur la prise en compte du risque sanitaire. La démarche
doit être volontaire et appuyée par une lettre adressée par la
mairie afin de demander l’assistance de la DASS-NC pour
l’élaboration d’un PSSE. La procédure dure environ six mois.
Un audit est proposé au bout de cinq ans.
En fin d’année 2017, toutes les communes de NouvelleCalédonie sont entrées dans cette démarche. Toutes
disposent désormais d’un plan de sécurité sanitaire
des eaux qui leur est spécifique.

Les eaux dites « de source » sont des eaux naturellement
propres à la consommation humaine. Les seuls traitements
qu’il est permis de leur appliquer sont l’aération, la décantation
et la filtration. Les eaux naturellement gazeuses, qui contiennent
du dioxyde de carbone dissous, peuvent aussi être regazéifiées
avant d’être embouteillées.
Les eaux minérales naturelles possèdent quant à elles des
propriétés particulières : elles ont des teneurs en minéraux
et en oligo-éléments qui peuvent leur donner des vertus thérapeutiques. Comme les eaux de source, elles ne peuvent être
traitées. Elles sont de composition physico-chimique constante
dans le temps.
Les eaux de table proviennent souvent d’une eau de
source mais peuvent aussi venir d’une eau de distribution
mise en bouteille. Cette appellation est donnée à partir du
moment où les eaux ont subi un traitement de désinfection.
Cette eau embouteillée est généralement moins couteuse
que les deux précédentes.
Tout comme pour l’eau du robinet, l’eau embouteillée doit
présenter une qualité acceptable et être sans risques pour la
santé du consommateur. Au-delà de la qualité de l’eau
conditionnée, le service de santé publique de la DASS-NC
veille également à la qualité du contenant. Les eaux embouteillées sont vendues aux consommateurs dans des contenants
scellés, bouteilles et bonbonnes principalement. Les matériaux
de conditionnement utilisés sont soumis à autorisation et ne
doivent pas altérer les qualités physico-chimiques, microbiologiques ou organoleptiques de l’eau qu’ils contiennent.
Contrairement aux eaux de distribution, les eaux conditionnées sont soumises à des textes réglementaires calédoniens
qui confèrent à la DASS-NC un pouvoir de contrôle de la
qualité de l’eau.
Eaux conditionnées locales

Etapes de l’élaboration d’un PSSE et d’un PU

Eaux conditionnées
Depuis quelques années, la consommation d’eau embouteillée est en nette augmentation en Nouvelle-Calédonie. Les
causes à l’origine de ces changements de mœurs sont multiples :
élévation du niveau de vie, goût désagréable de l’eau du
robinet provenant du traitement par le chlore, doutes sur la
qualité de l’eau du réseau de distribution, aspect pratique
lors de départ en week-end, préférence d’un goût ou d’un
type d’eau gazéifiée…

Seule la Société Industrielle des Eaux du Mont-Dore
produit de l’eau de source conditionnée en NouvelleCalédonie.
Toujours dans un objectif de préservation de la santé
publique, la DASS-NC est chargée d’un suivi et d’un contrôle
de la qualité de cette eau.

Dans le cadre des contrôles officiels définis par la réglementation en vigueur concernant les eaux embouteillées en
Nouvelle-Calédonie, la DASS-NC réalise trois contrôles par
Même si dans de nombreuses communes elle respecte an à la société d’eau embouteillée. Ces contrôles concernent
les normes de qualité exigées par la réglementation, l’eau les sources d’eau, la chaîne d’embouteillage et les produits
du robinet fait parfois de moins en moins l’unanimité face à finis bouteille et bonbonne.
l’eau embouteillée.
Plusieurs textes calédoniens existent sur les eaux conditionnées locales et permettent de contrôler les produits qui
Les eaux dites embouteillées regroupent trois catégories :
sont produits en Nouvelle-Calédonie. La réglementation en
- les eaux de source (plates ou gazeuses) ;
vigueur comprend les textes suivants :
- les eaux minérales naturelles ;
- les eaux rendues potables par traitement.

08

Environnement I.6.1 -

Situation sanitaire en Nouvelle - Calédonie - 2017 -

L’environnement
Thématique abordée

Textes calédoniens en vigueur
Délibération n° 426 du 20 juillet 1977 relative aux eaux conditionnées d’origine locale.
Elle a fait l’objet d’une modification mineure par la délibération n° 157 du 24 mars 1987 au sujet du retrait
de l’autorisation d’exercice de l’activité de conditionnement.

Texte fondateur

Délibération n°130/CP du 27 février 2004 relative à l’importation, à l’étiquetage et aux normes de potabilité
des eaux conditionnées, fixe des normes de potabilité aussi bien pour les eaux conditionnées importées
que pour les eaux conditionnées d’origine locale.

Normes et limites de qualité des eaux
conditionnées

Arrêté n°2005-549/GNC du 17 mars 2005 relatif aux normes de potabilité des eaux conditionnées (p.
1669).
Arrêté n° 2011-443/GNC du 22 février 2011 portant modification de l'arrêté n°2005-549/GNC du 17 mars
2005 relatif aux normes de potabilité des eaux conditionnées (p. 1897).

Règles d’étiquetage

Arrêté n° 2005-551/GNC du 17 mars 2005 relatif aux règles d'étiquetage des eaux conditionnées

Hygiène alimentaire

Toute entreprise de conditionnement d’eaux d’origine locale est soumise aux dispositions de la délibération
n°155 du 29 décembre 1998 relative à la salubrité des denrées alimentaires. Conformément à l’article 4 de
cette délibération, l’entreprise est dans l’obligation de déclarer son activité. La déclaration doit être faite
avant l’ouverture de l’établissement.

Eaux conditionnées d’importation
En Nouvelle Calédonie, la plupart des eaux embouteillées vendues dans le commerce provient de l’extérieur.
La réglementation peut être différente d’un pays à l’autre. Afin de s’assurer de la qualité de l’eau des eaux conditionnées
importées, la Nouvelle-Calédonie s’est dotée de textes réglementaires.
« Les eaux en provenance d’un Etat membre de l’Union Européenne sont libres d’importation lorsque l’importateur justifie
que des contrôles appropriés ont établi que la qualité des eaux répond aux exigences de la présente délibération. »
Pour les eaux des autres pays, les importateurs doivent se rapprocher du service de santé publique de la DASS-NC
pour obtenir une autorisation. Seuls les dossiers qui présentent une conformité de toutes les informations demandées peuvent
être autorisés.
Plusieurs textes calédoniens existent sur les eaux conditionnées d’importation et permettent de contrôler les produits qui
arrivent en Nouvelle-Calédonie. La réglementation en vigueur comprend les textes suivants :
Thématique abordée
Liste des eaux conditionnées autorisées
à l’importation en Nouvelle-Calédonie
Normes et limites de qualité des eaux conditionnées

Textes calédoniens en vigueur :
Arrêté n° 2011-1285/GNC du 21 juin 2011 fixant la liste des eaux conditionnées dont
l'importation est libre ou autorisée en Nouvelle-Calédonie (p. 4788).
Arrêté n°2005-549/GNC du 17 mars 2005 relatif aux normes de potabilité des eaux
conditionnées (p. 1669).
Arrêté n° 2011-443/GNC du 22 février 2011 portant modification de l'arrêté n°2005549/GNC du 17 mars 2005 relatif aux normes de potabilité des eaux conditionnées
(p. 1897).
Arrêté n° 2011-445/GNC du 22 février 2011 portant modification de l'arrêté n° 2005551/GNC du 17 mars 2005 relatif aux règles d'étiquetage des eaux conditionnées
(p.1900).
Arrêté n° 2005-551/GNC du 17 mars 2005 relatif aux règles d'étiquetage des eaux
conditionnées (p.1671).

Règles d’étiquetage et d’importation
des eaux conditionnées

Délibération n° 130/CP du 27 février 2004 relative à l'importation, à l'étiquetage et
aux normes de potabilité des eaux conditionnées (p. 1220).
Délibération n° 130/CP du 27 février 2004 relative à l'importation, à l'étiquetage et
aux normes de potabilité des eaux conditionnées (p. 1220).
Rapport n° 15/2003 du 23 décembre 2003 concernant le projet de délibération relatif
à l'importation, à l'étiquetage et aux normes de potabilité des eaux conditionnées
(p.39).
Avis n° 15/2003 du 23 décembre 2003 concernant le projet de délibération relatif à
l'importation, à l'étiquetage et aux normes de potabilité des eaux conditionnées
(p.39).

Normes du Codex alimentarus

Arrêté n° 2005-543/GNC du 17 mars 2005 portant publication des normes du Codex
alimentarius relatives aux eaux conditionnées (p. 1625).

Modalités d’instruction des demandes d’autorisation des
eaux conditionnées pour les nouveaux demandeurs

Arrêté n° 2005-547/GNC du 17 mars 2005 relatif aux modalités d'instruction des
demandes d'autorisation d'importation des eaux conditionnées (p. 1668).
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I.6.1.4.2 Eau de loisirs

Les normes, risques et recommandations sanitaires

Qualité des eaux de baignade en mer

L’arrêté 2010-3055/GNC du 14 septembre 2010 fixe les
normes microbiologiques et physico-chimiques des eaux de
La délibération n°23/CP du 1er juin 2010 fixe les principes baignade. Voici les normes pour les paramètres microbiologénéraux en matière de normes sanitaires et d’hygiène giques :
applicables aux eaux de baignade en zone côtière. Le principal
Normes Guides
Normes impératives
objectif de cette délibération est de prévenir l’exposition des
(UFC/100ml)
(UFC/100ml)
baigneurs lors d’une pollution avérée ou un risque de pollution.
Dans ce cadre, les actions menées par la DASS-NC
visent à :
- vérifier la conformité des eaux de baignade telle que
définie dans la réglementation,
- informer les communes sur la qualité sanitaire des eaux
de baignade, sur les risques liés à la pratique de la baignade
dans les zones définies avec la mairie,
- proposer un classement des eaux de baignade,
- fournir une aide aux communes lorsqu’elles sont confrontées
à une pollution.
La DASS-NC effectue un contrôle mensuel de la qualité
des eaux de baignade, sans préjudice des contrôles exercés
par les agents des autres collectivités, durant la saison
balnéaire qui se déroule du 1er décembre au 30 avril. Les
points de surveillance sont choisis en concertation avec la
mairie en fonction de l’importance de la fréquentation, de la
nature des lieux et des risques particuliers de pollution pouvant
affecter la qualité de l’eau (rejet d’eaux usées….). Les paramètres microbiologiques analysés sont les Escherichia coli
et les entérocoques intestinaux, qui donnent des indications
sur la contamination fécale de l’eau de baignade. Les résultats
d’analyse sont systématiquement communiqués aux communes
concernées pour leur permettre de gérer des éventuels
dépassements de normes. Lorsque le résultat des analyses
microbiologiques des eaux de baignade dépassent les limites
impératives, le maire interdit la zone de baignade concernée
par la pollution afin d’éviter une contamination des baigneurs.
Les baignades en mer en Nouvelle-Calédonie

Escherichia Coli
Entérocoques

100
100

2000
-

La Direction des Affaires Sanitaires et Sociales de NouvelleCalédonie utilise toutefois plusieurs valeurs seuils pour interpréter les résultats d'analyse d'une eau de baignade en mer
et informe la municipalité afin qu'elle prenne des mesures
pour garantir la protection des baigneurs. Ces valeurs figurent
dans le tableau ci-dessous :

* valeurs guides : indiquées dans la réglementation néocalédonienne dans la délibération 23/CP du 1er juin 2010 et
l'arrêté n°2010-3055/GNC du 1 septembre 2010. Une valeur
-guide est conformément aux recommandations de l'OMS
un niveau de concentration de polluants dans un milieu (eau,
air, air intérieur, sol) fixé dans le but d'éviter, de prévenir ou de
réduire les effets nocifs sur la santé humaine, à atteindre et
à ne plus dépasser dans la mesure du possible. En dessous de
ce seuil, l'eau est considérée comme étant de bonne qualité.

** valeurs AFSSET : définies par l'Agence française de
En 2017, 65 points de surveillance en mer ont été
contrôlés sur les plages de Nouvelle-Calédonie. Les points sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, devenue
de surveillance sont proposés par les communes et validés Anses, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation,
de l'environnement et du travail. Ces valeurs sont proposées
par la DASS.
dans le rapport "valeurs seuils échantillon unique pour les
Le contrôle des eaux de baignade se déroule durant la eaux de baignade : étude de faisabilité méthodologique" de
saison balnéaire du 1er novembre au 30 avril. Cela correspond septembre 2007 repris également par le ministère français
à six analyses par point de surveillance par saison balnéaire : 1 en charge de la santé pour qualifier une pollution de l'eau de
analyse au mois de novembre (pré-saison) et 1 par mois au baignade. Ces seuils sont une référence pour la mise en
place, par la municipalité responsable de l'eau de baignade,
cours de la saison balnéaire.
des procédures de gestion des pollutions et pour qualifier la
La DASS-NC prend en charge les prélèvements et le coût qualité bactériologique d'une eau de baignade.
des analyses des échantillons. Les résultats de la qualité
*** valeur impérative : indiquées dans la réglementation
des eaux de baignades sont disponibles en ligne sur le site
internet de la DASS NC. (https://dass.gouv.nc/votre-sante- néo-calédonienne dans la délibération 23/CP du 1er juin 2010
sante-environnement-eaux-de-loisirs/les-eaux-de-baignade- et l'arrêté n° 2010-3055/GNC du 14 septembre 2010. Audelà de la valeur impérative, la baignade doit être interdite.
en-mer).
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Le classement des eaux de baignade en mer en
Nouvelle-Calédonie
Le classement officiel des eaux de baignade en zone
côtière est calculé avec les données de 4 saisons balnéaires
et sur 2 paramètres microbiologiques : Escherichia coli et
entérocoques intestinaux. Ce classement est détaillé dans
l’arrêté 2010-3057/GNC du 14 septembre 2010. Ce classement
est découpé en 4 catégories :
• Excellente qualité,
• Bonne qualité,
• Qualité suffisante,
• Qualité insuffisante.
Voir page suivante le classement 2017 des eaux de
baignade en zone côtière effectué conformément aux
prescriptions de la délibération 23/CP du 1er juin 2010.
Qualité des eaux de baignade en piscines et spas
La délibération n°23/CP du 1 juin 2010 fixe les principes
en matière de normes sanitaires et d’hygiène applicables
aux piscines. Le principal objectif de cette délibération est de
prévenir l’exposition des baigneurs lors d’une pollution avérée
ou un risque de pollution.
La Direction des affaires sanitaires et sociale contrôle les
piscines selon la définition de la délibération 23/CP du 1 er
juin 2010. Il faut entendre par piscine, au sens de cette délibération : « tout établissement ou partie d’établissement qui
comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les
activités de bain, de natation et de balnéothérapie à l’exception
des piscines réservés à l’usage personnel d’une famille ».
En Nouvelle-Calédonie, environ 100 bassins sont contrôlés
régulièrement tout au long de l’année tant sur les installations
que sur la qualité bactériologique et physico-chimique de l’eau.
Quatre paramètres bactériologiques sont contrôlés dans
les piscines :
Valeurs seuils Signification d’une valeur anormale
Paramètres à
valeurs limites de
qualité
« impératives »

Escherichia
0 UFC/100 ml
coli
Staphylocoques

0 UFC/100 ml

Paramètres à
valeurs guides de
qualité
« recommandées »

Flore à
37°

< 100 UFC/1 ml

Coliformes
<10 UFC/100 ml
totaux

Risque sanitaire
Laisse suspecter la présence
d’autres germes pathogènes
Débit de recyclage insuffisant et/ou
Filtration déficiente et/ou
Dysfonctionnement de la désinfection
et/ou
Laisse suspecter une dégradation
de la qualité de l’eau

I.6.1.5. Lutte antivectorielle
Le moustique vecteur : Aedes aegypti
Les arboviroses sont des maladies virales, transmises
surtout par les moustiques du genre Aedes. En NouvelleCalédonie, la seule espèce vectrice d’arboviroses est
l’Aedes aegypti.
Caractéristiques du moustique Aedes aegypti
Aedes aegypti possède trois stades immatures (œuf, larve
et nymphe) vivant en milieu aquatique et un stade adulte
vivant en milieu aérien.
Aedes aegypti est un moustique urbain vivant à proximité
des maisons. Il a les pattes noires rayées de blanc et un
dessin blanc en forme de lyre sur le thorax. Il pique le jour,
particulièrement le matin et en fin d’après-midi. Il ne s’éloigne
guère de plus de 100 mètres de son gîte d’origine, mais rentre
volontiers dans les habitations pour piquer et se reposer.
Aedes aegypti pond ses œufs sur les bords des récipients,
naturels ou artificiels, contenant de l’eau claire stagnante
(sous-pots, seaux à boutures, vases, pneus, déchets divers,
bassins, citernes, broméliacées, etc). Ces lieux de ponte
sont appelés des « gîtes larvaires ». Il peut pondre dans de
très petits volumes d’eau et fractionne ses pontes dans
plusieurs gîtes larvaires. Ses œufs peuvent se dessécher,
rester intacts plusieurs mois (jusqu’à 1 an) et éclore ensuite
normalement une fois au contact de l’eau (œufs durables ou
quiescents).
Le vol d’Aedes aegypti est discret et prudent. La femelle
s’envole facilement quand elle est dérangée au cours d’un
repas de sang, et peut donc piquer plusieurs personnes à la
suite. Ce comportement a une grande importance épidémiologique car une femelle infectée, en piquant 3 ou 4 personnes
pour un seul repas sanguin, peut propager la maladie 3 ou 4
fois plus efficacement.
La lutte anti-vectorielle
En l’absence de traitement spécifique et de vaccin efficace,
la lutte anti-vectorielle (LAV) constitue le seul moyen pour
prévenir et limiter la propagation des épidémies d’arboviroses.
Elle consiste à :

- ELIMINER le moustique Aedes aegypti (œufs, larves,
Voici la répartition des conformités bactériologiques de
2010 à 2017 pour les 2 paramètres bactériologiques indicateurs nymphes, adultes),
- SE PROTEGER contre leurs piqûres.
du risque sanitaire :
Il n’y a pas de solutions uniques et idéales. C’est l’association de plusieurs actions et méthodes qui rend la lutte
anti-vectorielle efficace.
La lutte contre les populations immatures (œufs, larves,
nymphes) du moustique Aedes aegypti
La lutte contre les moustiques Aedes aegypti, vecteurs
de maladies, passe par la recherche et la destruction systématique des gîtes larvaires, c’est-à-dire, tout objet pouvant
retenir de l’eau (de pluie, d’arrosage ou de stockage), dans
et autour des habitations.
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Province

Commune

Classement 2017

Chateaubriand face Drehu

Excellente qualité

Plage de Easo

Easo

Excellente qualité

Plage de Luengôni

Luengôni

Excellente qualité

Plage de Mebuet

Mebuet

Qualité insuffisante

Plage de Wabao

Wabao

Qualité suffisante

Plage Chefferie Weneguei

Chefferie de Weneguei

Excellente qualité

Pont de Lékine

Pont de Lékine

Excellente qualité

Plage de Païc Kaléone

Païc Kaléone

Qualité insuffisante

Plage de Tjé Kaléone

Tjé Kaléone

Qualité insuffisante

Plage de Kaoura

Kaoura

Excellente qualité

Plage de Waraï

Waraï

Bonne qualité

Foué base nautique

Bonne qualité

Foué creek

Qualité insuffisante

Plage de Pandop

Pandop

Bonne qualité

Plage de Tangadiou

Tangadiou

Excellente qualité

Tiéti

Excellente qualité

Tiéti embouchure

Qualité insuffisante

Plage de Tiakan

Tiakan

Excellente qualité

Plage de l'embouchure de Ponérihouen

Embouchure de la Ponérihouen

Bonne qualité

Plage de Saint Mathieu

Saint Mathieu

Qualité insuffisante

Plage de Franco

Franco

Bonne qualité

Plage de Pindaï

Pindaï

Excellente qualité

Plage de Nénon

Nénon

Excellente qualité

Plage du village de Poum

Poum village

Qualité suffisante

TOUHO

Plage de la baie de Touho

Touho village

Qualité suffisante

VOH

Plage de Gatope

Gatope

Excellente qualité

BOULOUPARIS

Plage de Bouraké

Bouraké

Excellente qualité

Plage de Déva

Déva

Excellente qualité

Plage de Poé camping

Poé camping

Excellente qualité

Plage de Poé mutuelle

Poé mutuelle

Excellente qualité

Plage de la Roche Percée

Roche percée

Bonne qualité

Plage de Nouré

Nouré

Qualité suffisante

Baie de Kanuméra

Kanuméra

Excellente qualité

Baie de Kuto

Kuto

Excellente qualité

Piscine naturelle

Piscine naturelle

Excellente qualité

Ouano camping

Excellente qualité

Ouano wharf

Bonne qualité

Plage publique de Ouano

Ouano publique

Bonne qualité

Plage de Tanghy

Tanghy

Bonne qualité

Plage de Carcassonne

Carcassonne

Excellente qualité

Plage de Plum

Plum Nuku Hiva

Bonne qualité

Plage de la Promenade du Vallon-Dore

Vallon-Dore

Qualité insuffisante

Plage les Piroguiers

Piroguiers

Qualité insuffisante

Ilôt Canard

Ilot Canard

Excellente qualité

Ilôt Maître face Nord Ouest

Ilôt Maître NO face pédalos

Bonne qualité

Pierre Vernier anse de l'école de voile

Ecole de voile

Excellente qualité

Pierre Vernier anse de la pointe

Pointe

Excellente qualité

Plage 1000

Plage 1000

Excellente qualité

Plage de Kaméré

Kaméré

Qualité insuffisante

Magenta bout de piste 1

Qualité suffisante

Magenta bout de piste 2

Bonne qualité

Magenta Les Hélices

Qualité insuffisante

AVata CPS

Qualité suffisante

AVata Commodore

Qualité insuffisante

AVata Park Royal

Bonne qualité

AVata Novotel

Excellente qualité

BD Citrons Fiesta

Qualité insuffisante

BD Citrons Malecon

Qualité insuffisante

BD Citrons Palace

Qualité insuffisante

Pointe Magnin

Bonne qualité

Pointe Magnin Club Med

Excellente qualité

Plage du Kuendu Beach

Kuendu Beach

Excellente qualité

Plage de la baie de Toro

Toro milieu

Qualité suffisante

MARE
OUVEA
HIENGHENE
HOUAILOU
KONE
KOUMAC

NORD

Nom du point

Plage de Chateaubriand
LIFOU
ILES

Nom du site

POINDIMIE
PONERIHOUEN
POUEBO
POUEMBOUT
POUM

BOURAIL

DUMBEA
ILE DES PINS

LA FOA
MOINDOU

MONT-DORE

NOUMEA

SUD

Plage de Foué

Plage de Tiéti

Plage de Ouano - Surf Camp

Plage de Magenta (bout de piste)
Plage de Magenta (hélices)

Plage de l'Anse Vata (CPS)

Plage de l'Anse Vata (Surf)

Plage de la Baie des Citrons

Plage de la Pointe Magnin

PAITA

Classement 2017 des eaux de baignade en zone côtière

12

Environnement I.6.1 -

Situation sanitaire en Nouvelle - Calédonie - 2017 -

L’environnement
Ces gîtes doivent être éliminés, nettoyés ou bien traités
avec des larvicides si aucun moyen physique ne permet leur
destruction. Il est très important de bien nettoyer et frotter
les bords des récipients afin d’éliminer les œufs qui y
sont collés, puisqu’ils sont résistants à la sécheresse. La
DASS-NC recommande à la population d’effectuer ces gestes
citoyens au moins une fois par semaine.
Lorsqu’un cas d’arbovirose est confirmé, les organismes de
lutte anti-vectorielle (DRS* pour Nouméa, service technique
municipal pour les autres communes) réalisent une diffusion
d’informations ainsi qu’une recherche et destruction des gîtes
larvaires avec l’habitant, dans un rayon minimum de 100
mètres autour du foyer contaminé et du lieu de travail du
malade si la personne a travaillé en période de virémie.
En 2017, une nouvelle technique a été ajoutée à l’arsenal
de lutte de la ville de Nouméa. Il s’agit de pulvérisations de
larvicide Bti par un pulvérisateur monté sur véhicule. L’efficacité de cette méthode a été étudiée par la DASS-NC et la
ville de Nouméa en 2016/2017. Les résultats prometteurs
ont permis d’intégrer cette nouvelle méthode aux protocoles
de LAV de la ville de Nouméa (Voir paragraphe [Recherche
de méthodes de lutte alternatives-Etude de l’efficacité de
pulvérisation de larvicide (Bti) par véhicule]).

Protection individuelle contre les piqûres de moustique
La protection individuelle des personnes à l’égard des
piqûres de moustiques Aedes aegypti fait partie intégrante
des mesures de prévention contre les maladies à transmission
vectorielle.
Elle est nécessaire :
- pour ne pas attraper le virus,
- en rentrant de voyage, pour ne pas introduire un nouveau
virus sur le territoire,
- lorsqu’on est malade, pour ne pas infecter de nouveaux
moustiques Aedes aegypti, qui transmettront ensuite le virus
à d’autres personnes.

Une protection est apportée par l’utilisation combinée des
moyens de protection suivants :
- utilisation de répulsifs cutanés (cf. tableau ci-dessous),
- port de vêtements amples, longs et de couleurs claires
avec une protection renforcée des chevilles et des pieds,
- utilisation de moustiquaires de lit (bébés, malades, lors
de la sieste), de porte, de fenêtre,
- utilisation de ventilation et/ou climatisation,
- limitation des activités en extérieur aux heures où les
moustiques Aedes aegypti sont les plus actifs, c’est-à-dire
en début et en fin de journée,
La lutte contre les populations adultes du moustique
- utilisation d’aérosols de confort ponctuellement, prises
Aedes aegypti
et diffuseurs électriques.
Lorsqu’un cas d’arbovirose est confirmé, une lutte périfocale
(épandages d’insecticides adulticides) est réalisée par les
Attention : Les serpentins fumigènes doivent être réservés à
organismes de lutte anti-vectorielle, en complément de la un usage extérieur qui devra rester limité dans le temps.
recherche et destruction des gîtes larvaires, afin de tuer les
Nombre
Produits à base de :
moustiques adultes potentiellement infectés par le virus. En Catégorie d’âge
maximum
d’applications
raison des risques d’apparition de résistance, l’utilisation et de population
KBR 3023
DEET
PMDRBO
IR 3535
par jour
Icaridine
des insecticides doit être réservée uniquement pour les cas
de 6 mois à l’âge de
non
1
20%
19
à
25%
20%
d’arboviroses et ne pas être utilisés en épandage de confort.
la marche
Deux types de traitement sont effectués :
de l’âge de la
non
2
20%
19 à 25%
20%
Traitement au moyen d’appareil manuel (thermonébulisation) marche à 24 mois
aux abords immédiats du domicile du malade et éventuellement de 24 mois à 12 ans
2
20 à 50%
19 à 25%
20 à 35%
20 à 25%
de son lieu de travail, si la personne a travaillé en période de à partir de 12 ans
3
20 à 50%
19 à 25%
20 à 35%
20 à 25 %
virémie.
20%
femmes enceintes

3

30-50%
si risque

non

20%

20%

Traitement au moyen d’appareil monté sur véhicule
seulement
(nébulisation à froid ou thermonébulisation en fonction du
modèle du pulvérisateur) dans un rayon de 100 mètres autour
du foyer contaminé et éventuellement du lieu de travail du
Recherche de méthodes de lutte alternatives
malade, si la personne a travaillé en période de virémie.
Etude de l’efficacité de pulvérisation de larvicide (Bti)
Trois épandages en 8 jours (J0, J2 et J8 après la déclaration) par véhicule
sont nécessaires.
Un larvicide biologique nommé le Bti (Bacillus thuringiensis
Le produit utilisé pour ce type de traitement est la delta- israelensis) a montré son innocuité pour la faune non-cible, il
méthrine sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie.
est donc un très bon candidat pour être utilisé en lutte antivectorielle. Cependant, son mode d’application classique étant
A Nouméa, les épandages au moyen d’appareil monté particulièrement chronophage, une application à l’aide d’un
sur véhicule étaient réalisés, avant le 17 juillet 2015, avec du appareil monté par véhicule parait mieux adaptée. Des
malathion. Or, suite à une recommandation temporaire de essais de pulvérisation de Bti avec les appareils habituellement
l’OMS, l’utilisation du malathion a été suspendue et malgré utilisés pour la pulvérisation spatiale d’adulticides avaient
l’autorisation de l’OMS de pouvoir réutiliser cette substance été menés par l’Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie
active, les épandages avec du malathion n’ont pas repris. (IPNC) et la ville de Nouméa entre 2000 et 2004, puis en
Depuis cette date, seule la deltaméthrine est utilisée par la 2010. Les tests avaient montré que les machines employées
ville de Nouméa.
n’étaient pas adaptées à ce type de pulvérisation.
* : Direction des risques sanitaires

Situation sanitaire en Nouvelle - Calédonie - 2017 -

Environnement I.6.1

13

L’environnement
La DASS-NC a ainsi décidé en 2015 d’acquérir un pulvérisateur spécifique afin de développer cette méthode de lutte.
Une première phase d’évaluation de la pulvérisation de Bti à
l’aide de cette nouvelle machine a été menée en 2016 en
partenariat avec la ville de Nouméa dans des conditions
idéales de pulvérisation (conditions contrôlées, terrain sans
obstacles). Les résultats ont montré une mortalité de plus de
80% des larves jusqu’à 30 mètres du point de pulvérisation.
Afin de déterminer l’efficacité de cette méthode en condition
opérationnelle (type quartier résidentiel), une seconde phase
expérimentale dans un quartier de Nouméa (Vallée des
Colons) a été réalisée en 2017. Les résultats obtenus lors
de cette seconde phase montrent que la position du gîte par
rapport au point de pulvérisation conditionne l’efficacité du
traitement, en particulier la végétation dense et la présence
de bâtiments. Ce type de traitement est donc efficace pour
les zones urbaines dégagées et peu végétalisées. La ville
de Nouméa utilise depuis 2017 ce type de pulvérisation lors
de la déclaration de cas d’arboviroses.
Blocage de la transmission des arbovirus à l’homme
par Wolbachia : Projet « World Mosquito Program »
Une équipe de Monash University en Australie a développé une stratégie prometteuse de lutte contre les arboviroses
(dengue, chikungunya, zika) qui vise à réduire la transmission
des arbovirus par les moustiques. Cette stratégie repose sur
l’introduction dans les moustiques Aedes aegypti d’une bactérie
symbiotique appelée Wolbachia qui présente la particularité
de bloquer la réplication des virus de la dengue, du chikungunya et du zika dans le corps de l’insecte. Cette bactérie
est présente naturellement dans environ 60% des espèces
d’insectes et ne présente pas de danger connu pour l’homme
et autres mammifères.
Afin d’introduire la bactérie Wolbachia dans les populations
naturelles de moustiques, il est nécessaire de lâcher des
moustiques Aedes aegypti porteurs de cette bactérie. Les
moustiques qui ont la bactérie remplacent progressivement
les moustiques locaux sauvages. Les moustiques deviennent
par conséquent incapables d’assurer une transmission
efficace des virus de la dengue, du chikungunya et du
zika à l’homme.
La méthode est appliquée à grande échelle dans différents
pays avec des résultats prometteurs.
A la fin de l’année 2016, la ville de Nouméa, l'IPNC et la
DASS-NC se sont réunis avec les chercheurs du programme
mondial de recherche scientifique « World Mosquito Program »
anciennement dénommé « Eliminate Dengue » afin de discuter
de la mise en œuvre de cette méthode autonome et pérenne
utilisant Wolbachia à Nouméa. Les quatre partenaires ont
travaillé en 2017 à la rédaction d’un accord de collaboration
pour pouvoir développer cette nouvelle méthode de lutte à
Nouméa.

scutellaris qui est vecteur de dengue. Suite à cette détection,
un plan de lutte et de surveillance contre cette espèce a été
mis en place dans la zone de détection (nettoyage intensif
de la zone, destruction des gîtes larvaires, traitements larvicides et adulticides, prospection des zones avoisinantes et
autres zones à risque, surveillance et prélèvements de larves et
moustiques adultes, origine de son introduction, etc.) dans
l’objectif de son éradication.
Dans le cadre de la surveillance établie dans ce secteur,
une seconde nouvelle espèce de moustique a été détectée
en juin 2017 dans ce même secteur. Il s’agit du moustique
Anopheles bancroftii, vecteur de Plasmodium responsable
du Paludisme, et d’autres maladies. Cette espèce d’Anopheles
a également été détectée en juillet 2017 à l’aéroport international de La Tontouta dans le cadre de la surveillance entomologique au titre du règlement sanitaire international (RSI)
de l’OMS.
Compte tenu du risque sanitaire majeur lié à l’introduction
de ces deux espèces de moustiques en Nouvelle-Calédonie,
et des enjeux vis-à-vis du RSI, un plan de lutte et de surveillance d’envergure a été mis en place à partir d’octobre 2017
par la direction des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle
-Calédonie (DASS-NC).
Afin d’élaborer ce plan d’éradication, l’OMS a permis à la
Nouvelle-Calédonie de bénéficier de l’expertise d’un entomologiste australien très expérimenté, Monsieur Peter WHELAN,
qui a été associé à plusieurs expériences réussies d’éradication de moustiques vecteurs en Australie et en NouvelleZélande.
Le plan d’éradication comprend des épandages de produit
larvicide par hélicoptère (S-Méthoprène), des épandages de
produit adulticide par moyens terrestres (LambdaCyhalothrine), un renforcement conséquent de la surveillance
entomologique, un suivi environnemental de la zone ainsi
qu’un suivi de la qualité des eaux dans le secteur impacté
par les traitements.
Les épandages de larvicide S-Méthoprène par hélicoptère
ont débuté le 11 octobre 2017 et ceux à la Lambda-Cyhalothrine le
23 novembre 2017.
Ce plan, déployé en 2017, s’est poursuivi en 2018 dans
le but d’éradiquer ces deux espèces exogènes de moustiques
et de garantir un périmètre de protection sans vecteur autour
de l’aéroport international de La Tontouta, point d’entrée
international soumis au Règlement sanitaire international de
l’OMS (RSI).
La surveillance aux frontières
Source : Morgane Pol – Entomologiste IPNC

La surveillance entomologique aux frontières réalisée par
Plan d’éradication contre deux nouvelles espèces de l’IPNC s’inscrit dans le cadre du Règlement Sanitaire Intermoustiques (Aedes scutellaris et Anopheles bancroftii)
national (RSI). Le but de cette surveillance est de renseigner
les autorités de santé sur la présence de vecteurs aux points
Une espèce de moustique non répertoriée en Nouvelle- d’entrée internationaux, et de surveiller l’introduction d’espèces
Calédonie a été détectée en mars 2016 puis en février 2017 vectrices exogènes (e.g. Anopheles sp., Ae. albopictus, Ae.
dans le secteur de La Tontouta. Il s’agit du moustique Aedes polynesiensis…).
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Surveillance de l’aéroport international de La Tontouta

en raison notamment de la constante augmentation des
pressions sur ses ressources en eau, de l’importance de sa
L’aéroport international fait l’objet d’une surveillance depuis biodiversité et de son récif corallien (sensible à la température
1979. Les missions sont réalisées tous les deux semaines. de l’eau), sans oublier les risques que représentent les feux
6 pièges lumineux à dégagement de CO2 sont mis en place, de brousse et les épidémies de dengue.
trois séances de captures sur « appât humain » et des
prospections larvaires sont également réalisées.
Les maladies humaines susceptibles d’être influencées
L’année 2017 a été marquée par la détection d’une par le changement climatique en Nouvelle-Calédonie
femelle moustique appartenant à l’espèce Anopheles
En Nouvelle-Calédonie, comme ailleurs dans le monde,
bancroftii en bord de piste, le 12 juillet 2017. La détection l’augmentation de la température peut générer un grand
de ce moustique vecteur du paludisme a entrainé la mise nombre de pathologies engendrant la dégradation de la santé
en place d’un plan d’éradication (cf partie [Plan d’éradication des populations.
contre deux nouvelles espèces de moustiques ( Aedes
Parmi les risques les plus notables, on trouve :
scutellaris et Anopheles bancroftii)]).
- l’augmentation des épisodes de fortes chaleurs
Surveillance des zones portuaires de Nouméa
(conséquences sanitaires des canicules),
- les zoonoses : grippes aviaires, leptospirose, Nipah virus
Une surveillance entomologique hebdomadaires est réalisée etc.,
au niveau des ports de Nouméa :
- l’augmentation de la fréquence des épidémies de maladies
- le port des carburants de Numbo, géré par la société vectorielles telle que la dengue.
Mobil
- le port de la cimenterie de Numbo, géré par la société
Outre ces risques, le changement climatique peut engendrer
Tokuyama.
des effets plus ou moins indirects sur la santé des populations
- le port de la Société Le Nickel.
tels que :
- le Port Autonome de la Nouvelle-Calédonie.
- apparition des conditions climatiques extrêmes : cyclone,
- la marina de Port Moselle.
sècheresse, inondation…,
- la base Navale de la Pointe Chaleix.
- une dégradation de la qualité de l’air : phénomène de
pollution, pollens/allergies etc.
Cette surveillance est réalisée par l’intermédiaire de la
pose de pièges lumineux à dégagement de CO 2 (CDC),
La réponse de la Nouvelle-Calédonie
ainsi que par la pause de pièges pondoirs collants.
Même si de nombreuses rencontres ont lieu et que de
nombreux constats sont effectués à l’échelle du Pacifique, la
En 2017, aucune espèce exogène n’a été détectée sur Nouvelle-Calédonie ne s’est pas encore engagée dans une
ces ports.
stratégie ou dans un plan directement lié au climat.
Toutefois, elle s’est dotée d’outils et orienté certains de
ses programmes (prévention, surveillance) sur la réduction
I.6.1.6. Le réchauffement climatique
de la vulnérabilité au changement climatique, notamment
avec la mise en place :
Le changement climatique est un facteur avéré de modifi- d’un plan forte chaleur géré par la DASS, et de manière
cation des expositions à des risques sanitaires, environne- plus globale d’un document sur les risques majeurs en NC
mentaux et infectieux, pouvant avoir des impacts considérables (géré par la sécurité civile),
sur la santé publique.
- d’un plan de lutte contre les arboviroses, actuellement
renforcé par un réseau de surveillance élargie,
- d’un réseau de surveillance local et participation aux
L’observation
Sur la période 1970-2009, les moyennes annuelles des réseaux régionaux et internationaux,
températures minimales et maximales ont augmenté respec- d’une politique de l’eau en cours d’élaboration qui vise à
tivement de 0,3 et 0,2 °C par décennie (Cavarero et al. 2012).
mettre en place un plan sécheresse et risques liés à l’eau à
Selon les scénarii d’émissions de gaz à effet de serre, l’échelle pays,
l’augmentation des températures minimales et maximales se
- une règlementation sur la qualité de l’air dont le plan
situerait entre +1,5 et +2,7°C en un siècle, relativement à la visera à réduire les niveaux d’émissions, ainsi que d’un
période 1971-1999.
calendrier pollinique.
Les projections
Une étude publiée en 2012 sur « les évolutions passées
et futures du climat de la Nouvelle-Calédonie », a permis
d’étudier les évolutions futures sur la base des scénarii élaborés pour le 4ème rapport du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat)
Selon ce rapport, la Nouvelle-Calédonie présente à priori
une vulnérabilité importante vis-à-vis du changement climatique,

Les réseaux et systèmes de surveillance sanitaires
• Local : système de maladies à déclaration obligatoire,
surveillance non-spécifique, déclaration des laboratoires,
données météorologiques, surveillance de la qualité de l’air ;
• National : échanges partenarial avec l’InVs, Santé publique
France, Direction générale de la santé, point focal national ;
• Régional : participation au réseau PacNet de la CPS
(surveillance épidémiologique), échanges avec l’OMS régional ;
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• International : la NC est le point focal pour le RSI
(règlement Sanitaire International), échanges avec l’OMS.
Tous ces réseaux participent à la fois l’amélioration des
connaissances épidémiologiques nécessaires à la mise en
œuvre des programmes de lutte et de prévention, du suivi
des tendances des maladies dans le temps, à l’évaluation
des actions de prévention mais également à permettre la
détection précoce de tout phénomène épidémique ou considéré comme pouvant représenter un danger pour la santé
publique.
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