
L’eau à Arue : les élèves se mobilisent 

Le mardi 04 mars 2014, M. Foglia, professeur de maths et de développement durable au lycée 
Samuel Raapoto a décidé de faire visiter à ses élèves les sources et réserves d’eau de la 
commune d’Arue situées à Erima.  

Nous sommes donc allés à Erima où nous avons été accueillis par Tihoti LIGTHART, 
responsable des services techniques de la commune depuis 7ans. 

« J’ai toujours voulu travailler dans le bâtiment 
et lorsque l’occasion de travailler pour la                                                                        
commune s’est présentée j’ai tout de suite  
accepté. Distribution d’eau, ramassage des                                                                                   
poubelles… J’ai acquis beaucoup de 
connaissances grâce à l’ancien chef qui avait 
37ans de carrière derrière lui. Ce que j’aime 
dans mon métier c’est la polyvalence. Et 
j’aimerais dire à toute la population de surveiller 
sa consommation  d’eau. » 

 

Les deux réservoirs de 1500 m3 pompés                    Les deux stations de pompages                                                                                  
tous les jours à Erima                                                    Chacune constituée de deux pompes. 

 

 

 

   

 

 

 

 

Deux réservoirs qui datent de 1981 et 1983 de 1500 m3. 

Chaque année, ils réalisent plus de 80 prélèvements pour vérifier que l’eau n’est pas 
contaminée. Le traitement des eaux est fait par du chlore et de l’eau de javel.  Et l’eau est 
pompée durant 18 à 20 heures par jour. Les pompes prélèvent jusqu'à 52 Litres par seconde.                  

La commune possède en tout 11 réservoirs. Par jour elle  peut produire 18000 m3 d’eau mais 
n’en utilise que 11000 m3. C’est une marge si un jour il y a manque. Cette eau, prélevée au 
bassin de la Reine nous sert pour tout notamment pour la cuisine, la douche… Par contre les 
habitants n’ont droit qu’à 30m3 par mois. Soit 400 m3 par an pour une famille de 4 à 5 
personnes. 



L’eau de la commune d’Arue, avant d’arriver dans nos verres ou dans notre salle de bain, 
passe par 4 étapes. 

Le pompage : Une pompe extrait l’eau qui c’est infiltrée dans la nappe souterraine et la 
transporte vers la station de traitement. 

Le traitement : Une très petite quantité de chlore est ajoutée à l’eau. Il permet de désinfecter 
et rend l’eau potable. (L’eau reste saine jusqu'à votre habitation) 

Le stockage : Une fois traitée, l’eau est conservée dans un réservoir. 

Le transport : Elle est ainsi guidée vers tous les foyers des hauteurs d’Arue. 

 

Voila donc comment l’eau devient potable en moins d’une journée d’activité. 

 

L’eau est précieuse pour la santé. Pensez à ne pas la gaspiller. 
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