
 
 

  

  

Chantier : 

Village d’Aakapa à Nuku-Hiva, Iles Marquises, Polynésie 

Française  

Réseau PEHD PN30 et PN 16 en zone montagneuse   

Application hydroélectrique  

 

Conseil et implication: 
 

 
 
La sélection de nos matières premières pour nos systèmes ensuite enterrés (je n’ai pas compris la 
phrase) a des implications extrêmement importantes. Conçus pour une durée de vie correspondant à 
celle de plusieurs générations, la priorité dans notre travail est de garder à l’esprit les couts éventuels de 
maintenance ou de réparation ultérieurs de ces systèmes :  
 
• Couts de réfection ou couche de forme couteuse qui rendent ensuite une intervention couteuse 
(répétition) 
• Eventuels buildings ou immeubles construits par la suite en surface 
• dans certains cas on a vu des montants de réparations qui dépassent très largement l’investissement 
de  
   départ en construction neuve 
• les détournements de voies ou blocage de la circulation sont plus difficilement envisageables avec les  
    niveaux actuels de trafic 
 
Pour ces raisons, les bureaux d’études, concepteurs et opérateurs de réseaux sont confrontés au défi 
permanent de connaitre l’état de l’art de leur métier, et en particulier les applications et limites 
d’utilisation de chaque matériau. Le PEHD a l’immense avantage d’offrir la possibilité de réseaux 100% 
soudés monoblocs étanches. La partie fourniture tubes et raccords dépasse rarement 15% du cout total 
d’une opération, alors que les autres opérations jusque la réfection de surface représente 85% du 
chantier. L’utilisation de nouvelles techniques comme celles de la pose sans tranchée ou la pose 
mécanisée à la trancheuse permettent de ce point de vue d’optimiser la pose et de réduire globalement 
les couts tout en privilégiant la qualité des matériaux. 
 
Contact egeplast France: 
Philippe Ferrer 
Mobil: +33.67970 1344 
email: Philippe.Ferrer@egeplast.fr 
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 Village d’Aakapa à Nuku-Hiva, Iles Marquises, Polynésie Française -  RESEAU PN30 et PN 16 Ø110 en zone montagneuse  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une conduite avec détection 24H/24H et en amont des dommages 

 

Fiche projet  

Maitre d’Ouvrage 
Maitre d’Œuvre 

Commune de Nuku-Hiva 
Electricité de Tahiti, filiale d’ENGIE 

Descriptif du projet 

Utilisation de l’eau captée en montagne en parallèle au 
réseau d’eau potable existant, pour produire de l’énergie 
électrique au travers d’une turbine et la restituer dans le 
réservoir d’eau communale 
Aménagement permettant d’alimenter le village en électricité 
et en eau potable et de lui permettre de gagner en 
indépendance vis-à-vis de l’énergie thermique (60 à 80% 
d’indépendance) 

Challenges 

1er chantier PEHD soudé sur l’ile.  
Poser les conduites dans un site isolé avec des pentes 
jusque près de 60% 
 Amener eau potable et indépendance énergétique ???, 
 Former des équipes ensuite indépendantes 

Solution 

Système 100% soudé et étanche HexelOne PN30 sur la 
partie basse en barres de 11,80m, y compris avec pièce de 
raccordement inox avant la turbine  
Utilisation du PN 16 en partie haute 

Installation  
Formation à la soudure et à la pose par soudeur qualifié afin 
que les équipes puissent ensuite développer leur réseau 

Système choisi  
Système HexelOne SLM PN30 DN110 avec manteau de 
protection + optimisation avec PE100 DN16 sur le haut 

Conduite de projet + Contact egeplast   Réalisation / contact egeplast : M.FERRER 

  

Solution choisie PN30 100% soudé et durablement étanche en cohérence avec la démarche locale d’aller vers 
l’indépendance énergétique .Et d’être dans un contexte insulaire où les équipes sur places doivent être équipées 
et formées pour ensuite entretenir et développer par eux-mêmes leur réseau . 
 
La canalisation egeplast amène l’eau de la source de captage, et dans le même temps alimente la turbine qui 
va rendre le village énergétiquement indépendant entre 60% et 80%. La piste tracée facilitera l’exploitation et la 
maintenance du réseau. 
 
Système HexelOne SLM titulaire de la Certification PAS 1075 Type 3 délivrée par le TUV pour être posé 
directement avec le remblai extrait qui a facilité la pose ici. 

Double soudure (ici polyfusion) pour une étanchéité parfaite 
du système HexelOne SLM   
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Point de départ du captage sur une paroi verticale 300m au-
dessus de la turbine en bas  
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Visite du Représentant de l’Etat Français  

A mi parcours 

Crédit Photo EDT 

Formation de l’équipe de pose  

xxx 
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Traçage de la piste sur près de 2km 


