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REDYNAMISATION DU QUARTIER 
DE MAGENTA PLAGE À NOUMÉA

Fiers que notre distributeur, la SCET PAITA, et son 
partenaire, l’entreprise de #TP EL2T, fassent partie 
des acteurs qui contribuent à la redynamisation du 
quartier de Magenta plage à Nouméa ! 

Des canalisation fonte Electrosteel pour le quartier de 
Magenta Plage, le tout nouveau quartier résidentiel 
de Nouméa ! Ça bouge, ça bouge à Nouméa avec 2 
nouveaux projets immobiliers sur la Colline Guégan 
qui revitalisent ce quartier en plein cœur de Nouméa. 

Ce sont les canalisations fonte d’Electrosteel qui ont 
été choisies pour la création et le renforcement du 
réseau d’eau potable et d’assainissement du quartier 
de Magenta Plage afin de répondre à 2 programmes 
immobiliers d’envergure en cours sur cette zone :

Le 4 mai 2022

  La création d’une zone résidentielle sur la 
Colline Guégan avec la viabilisation de 100 terrains 
en bord de mer. Ce projet immobilier nécessite la 
création d’un réseau d’eau potable (Electrofresh et 
Electropux® DN 250) et d’assainissement (Electrosteel 
et Electropux® DN100 et DN 200 posés en gravitaire).
  
Le réseau permettra également de desservir en eau 
potable la zone aéroportuaire de Nouméa. Ce chantier 
a lieu à côté de l’aérodrome de Magenta qui dessert 
toutes les îles avoisinantes. Une partie de la pose 
de tuyaux et raccords a été réalisée avec la gamme 
Electropux®, nos canalisations fonte qui sont dotées 
d’un revêtement Polyuréthane, la protection la plus 
adaptée en milieu salin et corrosif.

  L’implantation de 2 résidences, Albizia et 
Samanéa, en lieu et place de l’ancienne et vétuste 
université de Magenta. Ces deux lotissements 
accueilleront plus de 100 nouvelles familles à horizon 
2023, ainsi que des commerces. Cette partie du 
chantier a consisté à renforcer le réseau d’eau 
potable existant DN 250 par nos canalisation fonte 
DN300 pour répondre aux besoins des deux futures 
résidences et de la nouvelle Université de Nouméa, 
récemment bâtie sur cette zone.

Ce chantier de la mise à niveau du réseau d’eau 
potable et d’assainissement du Quartier de 
Magenta plage a débuté en juin 2021 pour 
se terminer début février 2022.


