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Glossaire 

 

 

Sigle :  Désignation :  

I.C.P.E. Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

D.D.A.E Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter 

C.E.T. Centre d’Enfouissement Technique 

P.A.P Porte-à-Porte 

O.M Ordures Ménagères 

P.A.V Point d’Apport Volontaire 

D.M.S Déchets Ménagers Spéciaux 

E.S.R Evaluation Simplifiée des Risques 

D.E.G Dispositif d’Etanchéité par Géosynthétique 

P.E.H.D Polyéthylène Haute Densité 

D.B.O 5 Demande Biologique en Oxygène à 5 jours 

D.C.O Demande Chimique en Oxygène 
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1. OBJET ET CADRE DE L’ETUDE 

 

La mise en place d’un centre d'enfouissement des déchets sur Raiatea s'intègre dans un schéma plus global 

de réorganisation du service de gestion des déchets de l’île, conformément au Plan de Gestion des Déchets 

de la Communauté de Communes Hava’i (CCH). Elle vise à améliorer la qualité du service rendu, réduire le 

plus possible les nuisances environnementales et à améliorer ainsi le cadre de vie.  

Cette amélioration aura une incidence évidente en terme d’hygiène et de salubrité publique mais également 

en terme de perception du milieu tant au niveau des habitants que sur les visiteurs potentiels. 

 

L’objectif est également de réaliser l’élimination des déchets au sein d’une structure conforme à la 

réglementation en vigueur et correctement dimensionnée pour limiter les impacts sur l’environnement.  

 

L’objet de ce document est la réalisation de l’étude d’impact sur l’environnement de cette installation. 

 

Conformément au Code de l’environnement, cette étude, pour répondre aux demandes formulées par les 

articles LP. 1320 et A. 4121-1-2 comprend : 

� une identification du maître de l’ouvrage (§ 2) 

� une description exhaustive de l’action projetée et tous plans nécessaires à la compréhension du 

projet envisagé et de l’étude d’impact  (§ 3) 

� une identification des réglementations en vigueur en matière d’environnement applicables à l’action 

projetée, précisant notamment la présence d’installations classées pour la protection de 

l’environnement et les rubriques et seuils concernés (§ 4); 

� Une analyse du site et de son environnement immédiat portant notamment sur les intérêts et 

activités visés à l'article LP. 4110-1 du code de l'environnement (§ 5) 

� Une analyse en fonctionnement normal d'installation (phase chantier) et d'exploitation des effets 

directs et indirects, temporaires et permanents que peut avoir l'installation classée sur les intérêts 

et activités visés à l'article LP. 4110-1 du code de l'environnement (§ 6) 

� Une justification économique, technique et environnementale des choix du projet ; (§ 7) 

� Une description des mesures envisagées pour supprimer, limiter et compenser les inconvénients de 

l'installation. Les effets attendus de ces mesures, en termes d'amélioration environnementale, 

devront être présentés. Dans ce cadre une proposition visant à définir les mesures d'auto-

surveillance en cours d'exploitation est à produire. Les coûts pour la société en matière 

d'investissement et d'autocontrôle sont également à estimer ; (§8) 

�  Les conditions de la remise en état du site après exploitation ; (§9). 
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� Un résumé non technique pour faciliter la prise de connaissance par le public dans le cadre de 

l'enquête commodo et incommodo définie à l'article A. 4121-1-4 et suivants du code de 

l'environnement. 

� une identification et une information la plus précise et la plus complète possible des personnes 

physiques et morales, notamment les associations, susceptibles d’être concernées par le projet 

identifié dans l’étude d’impact. 
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2. IDENTIFICATION DU MAITRE D’OUVRAGE 

 

La présente demande d’autorisation d’exploiter est réalisée par la Communauté des Communes HAVA’I. 

Communauté des Communes HAVA’I 

TUMARAA 

BP 49 – 98735 Uturoa 

Standard : 40 66 48 59 

courriel : courrier@cchavai.pf 

 

La Communauté des Commune Hava’i, créée en 2011, comptait à l’origine uniquement les communes de 

Taputapuatea et Tumaraa. Elles ont ensuite été rejointes par Uturoa, Huahine, Maupiti et Tahaa en décembre 

2015. 

 

Les Communes membres ont délégué à la CCH plusieurs compétences dont la collecte et le traitement des 

déchets des ménages et des déchets assimilés (hors déchets verts) (cf. annexe 9). 
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3. DESCRIPTION DU PROJET 

3.1. OBJET DU PROJET 

L’objet du projet est de réaliser un centre d’enfouissement technique des déchets de catégorie 2 et 3 tel que 

défini à l’article 4000-1 du code de l’Environnement : « un Centre d’enfouissement technique (C.E.T.) est un: 

site utilisé pour le stockage permanent et contrôlé des déchets ultimes pour la terre ». 

Le code de l’environnement stipule que les déchets ultimes doivent être stockés de manière permanente, 

soit dans un centre d'enfouissement technique (C.E.T), soit dans un centre d'enfouissement technique 

simplifié (C.E.T.S), installés et exploités suivant les prescriptions réglementaires applicables aux installations 

classées et selon les modalités compatibles avec les objectifs et orientations fixés par le schéma territorial de 

prévention et de gestion des déchets en vigueur. 

Les sites actuels d’enfouissement des déchets ultimes sur l’île de Raiatea, qui ne sont pas installés et exploités 

suivant les prescriptions des ICPE, ne répondent pas à cette obligation. 

Le Plan de Gestion des Déchets de la CCHAVA’I prévoit donc la création d’un C.E.T. sur chaque île de la 

communauté et notamment sur Raiatea, pour se conformer à la législation en vigueur. 

3.2. PRINCIPE ET DIMENSIONNEMENT DU PROJET 

Le présent programme décrit la définition des besoins et les objectifs à atteindre pour le CET. 

3.2.1. Gisements des déchets  

Les données du gisement sur 20 ans sont issues du PGD. Nous rappelons les hypothèses et données 

principales. Le tableau ci-dessous fournit les tonnages estimés des déchets de l’année 2012 pour les trois 

communes de Raiatea. 

 TAPUTAPUATEA TUMARAA UTUROA TOTAL RAIATEA 

Nbr habitants  (2012) 4 791 3 756 3 690 12 237 

Ratio Kg/ habitant 280 280 340 298 

Tonnage total 1 342 1 053 1 254 3 649 

OM (T/an) 1 006 789 996 2 791 

Encombrants ttes catégories (T/an) 336 264 258 858 

Encombrants 2 (T/an) 168 132 129 429 

Encombrants 3 (T/an) 168 132 129 429 

Tableau 1 tonnages déchets à enfouir (2012 année référence) 

Les ratios à retenir sont : 

• 298 kg de déchets par habitant en moyenne. 

• Sur ces 298 kg de déchets : 

o  76 % sont des ordures ménagères : déchets putrescibles, papiers/cartons résiduels, 

briques alimentaires, textile, plastiques recyclables, autres non recyclables, verre 



 

CET de catégorie 2 et 3 de Faaroa  15/ 116 

DDAE Pièce n°1 – Etude d’impact sur l’Environnement - V5  CCH – Juin 2022 

résiduels, métaux résiduels, DMS, fines<20mm. � enfouissement en casier de 

catégorie 2. 

o  24 % des déchets « encombrants ». Les déchets encombrants se décomposent en 

moyenne à 50% de déchets encombrants à enfouir dans un casier de catégorie2 

(bois…) et 50% de déchets encombrants à enfouir dans un casier de catégorie 3 

(ferrailles…). 

Remarque 

Concernant les déchets putrescibles, les études du PGD envisagent la mise en place de mesures de collecte 

spécifiques : bioseaux, composteur ou autres avec une valorisation agronomique des bio-déchets. Dans le 

cas où ces mesures se concrétiseraient, notre estimation du gisement pour les déchets de catégorie 2 serait 

pessimiste. La durée de vie des casiers en serait donc augmentée. 

Ces ratios ont ensuite été appliqués au volume de la population pour chaque année à partir de 2020 et ce 

jusqu’à 2040 en extrapolant à partir du recensement de 2017 (12249 habitants). 

Année 
n° 

Année Population 
estimée : 
Raiatea 

Tonnage 
total 

(T/an) 

OM 
Résiduelles 
(76%) en T 

Encombrants 2 
(12 %) en T 

Encombrants 3 
(12 %) 

  Casier 
catégorie 2 

en T 

Casier 
catégorie 3 

en T 

1 2020 12760 3802 2890 456 456   3346 456 

2 2021 12867 3834 2914 460 460   3374 460 

3 2022 12975 3867 2939 464 464   3403 464 

4 2023 13084 3899 2963 468 468   3431 468 

5 2024 13194 3932 2988 472 472   3460 472 

6 2025 13305 3965 3013 476 476   3489 476 

7 2026 13416 3998 3038 480 480   3518 480 

8 2027 13529 4032 3064 484 484   3548 484 

9 2028 13643 4066 3090 488 488   3578 488 

10 2029 13757 4100 3116 492 492   3608 492 

11 2030 13873 4134 3142 496 496   3638 496 

12 2031 13989 4169 3168 500 500   3668 500 

13 2032 14107 4204 3195 504 504   3699 504 

14 2033 14225 4239 3222 509 509   3730 509 

15 2034 14345 4275 3249 513 513   3762 513 

16 2035 14465 4311 3276 517 517   3793 517 

17 2036 14587 4347 3304 522 522   3825 522 

18 2037 14709 4383 3331 526 526   3857 526 

19 2038 14833 4420 3359 530 530   3890 530 

20 2039 14958 4457 3388 535 535   3923 535 

            TOTAL  72541 9892 

Tableau 2 Tonnages prévisionnels des déchets par année 
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En fonction des tonnages totaux, les volumes à enfouir sont évalués sur la base d’hypothèse de densité des 

déchets en place dans les casiers : 

• Pour les déchets des casiers de catégorie 2, la densité en hypothèse est fixée à 0,9 T/m3. 

• Pour les déchets des casiers de catégorie 3, la densité en hypothèse est fixée à 0,7 T/m3. 

 

Les volumes totaux sont ainsi estimés par type de casier à : 

  Casiers de catégorie 2 Casiers de catégorie 3 

Durée de vie 20 ans 20 ans 

Densité des déchets en place  0,9 T/m3 0,7 T/m3 

Poids brut pour 20 ans  72 541 T 9892 T 

Volume de déchets à enfouir sur 20 ans  80 601 m3 14 131 m3 

Tableau 3  volumes de déchets à enfouir sur 20 ans 

3.2.2. Programme fonctionnel du CET 

3.2.2.1. Type et origine des déchets CET 

Le CET traitera les besoins d’enfouissement des déchets de catégorie 2 et 3 des communes de Raiatea : 

• Commune de Taputapuatea. 

• Commune de Tumaraa. 

• Commune de Uturoa. 

• Pour rappel, conformément au PGD,  ce CET n’a pas vocation à accueillir l’intégralité des 

déchets ménagers de la CCH. Les autres communes de la CCH (Tahaa, Huahine et Maupiti) 

mènent actuellement des recherches de site sur chacune de leur île pour implanter leurs 

propres CET. 

 

Les ordures enfouies en casier de catégorie 2 seront  : 

-  Des ordures ménagères résiduelles (déchets putrescibles, papiers/cartons résiduels, briques 

alimentaires, textile, plastiques recyclables, autres non recyclables, verre résiduels, métaux 

résiduels, DMS, fines<20mm)  

- des encombrants  de catégorie 2 (bois …) 

- des déchets recyclables non exportés à savoir les papiers/cartons conformément au PGD (l’export 

des papiers et cartons sur Tahiti est défavorable environnementalement -bilan carbone négatif- et 

économiquement).  

 

Les casiers de catégorie 3 accueilleront des encombrants inertes (ferailles). 

 

En aucun cas il ne sera accepté de déchets dangereux, à savoir : 
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 les déchets toxiques ; 

- les déchets résultant d’activités de soins et assimilés à risques infectieux, hors les cendres de 

crémation d'animaux de compagnie à condition d'avoir été conditionnées en vue de prévenir toute 

dispersion ; 

- les déchets inflammables et explosifs ; 

- les déchets dangereux des ménages collectés séparément ; 

- les déchets radioactifs ; 

- les déchets spéciaux d’abattoirs. 

 

Les besoins en enfouissement seront estimés sur une durée de 20 ans : cf. § 3.2.1 

 

3.2.2.2. Fonctionnement du CET 

Conformément au programme technique du marché de maîtrise d’œuvre et en cohérence avec le PGD, 

l’exploitation du CET est envisagée ainsi au stade actuel des études : 

• Accueil des déchets de catégorie 2 et 3 amenés par les camions de la CCH. Il n’est pas prévu 

d’accès au public au CET. 

• Système de pesée des déchets à l’entrée du CET et remplissage du registre d’acceptation 

• Régalage des déchets dans le casier et compactage des déchets, gestion des lixiviats par un 

exploitant (externalisation ou régie) basé sur site. 

• Informations des usagers sur le fonctionnement du CET et sur la qualité environnementale. 

 

Des procédures seront mises en place pour l’exploitation du site notamment pour le contrôle des déchets en 

entrée de CET et un registre sera tenu par l’agent en charge de l’accueil des camions.  

.Ces procédures et formulaires seront établis lors de la mission « SPIC » accompagnant la réalisation du CET 

Un exemple de formulaire et de procédure d’acceptation mis en place pour Ua POU est présenté ci-dessous 
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Figure 1 Exemple de registre et de procédure de contrôle mise en place au CET de UA POU, à adapter pour Raiatea 

(ajouter heure, plaque immatriculation, nature déchets, poids, refus des récipients clos) 

 

Dans le cadre de la présente étude, le programme ne comprend pas d’autres besoins fonctionnels relatifs au 

traitement des déchets. Il n’est pas prévu de déchetterie, d’activité de tri ou de récupération sur le site du 

CET. La zone de lavage des camions est située au centre technique de Tumaraa.  

 

Les déchets sont déposés et compactés au fur et à mesure des collectes et des livraisons. Le recouvrement 

par une fine couche de terre comapctée se fait dès que nécessaire (1 fois par semaine en moyenne) 

notamment pour limiter l’envol. Les déchets ne sont pas mis en balle : ils sont livrés directement par les BOM. 

 

3.2.3. Programme d’aménagement du CET 

Suivant le programme fonctionnel, le programme d’aménagement inclus dans le périmètre des études de 

maîtrise d’œuvre comprend tous les ouvrages nécessaires au fonctionnement du CET : 

• Les casiers de catégories 2 et 3. 

• Les ouvrages de collecte et de recyclage des lixiviats. 

• Les accès routiers pour les camions ainsi que les zones de dépotage au droit de chaque casier. 

• Les installations relatives à la gestion du site : 
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o Un bureau à l’accueil avec une zone vie pour l’exploitant (sanitaires et des vestiaires 

pour le personnel exploitant le CET), un local technique de stockage et des places de 

stationnement. 

o Un système de pesée à l’entrée du CET pour tous les camions : BOM et camions 

transportant les déchets de catégorie 3. 

o Des panneaux d’information implantés le long de la route traversière. 

o Une zone de garage des véhicules utilisés pour l’exploitation du CET. 

• Les ouvrages relatifs aux eaux pluviales. 

• Des clôtures / portails pour limiter les accès au public. 

• Le raccordement aux réseaux EDT, OPT, AEP. 

• La mise en place des dispositions relatives à la sécurité incendie en l’absence de réseau AEP 

à proximité.  

 

3.3. PRESENTATION DU SITE D’IMPLANTATION DES INSTALLATIONS 

3.3.1. Historique du choix du site 

Au vu de la situation environnementale et sanitaire des décharges qu’elle exploitait, la CCH a mené en 2013 

et 2014 une étude de recherche de site pour l’implantation d’un CET sur Raiatea afin d’identifier les sites 

potentiels. Une carte des contraintes (pentes > 30%, plan de prévention des risques moyen à fort, projets 

communaux, site archéologique connu, ouvrages de production d’eau potable, zone de conservation des 

oiseaux et périmètre de sécurité aéroportuaire) a été établie mettant en exergue en blanc les zones 

favorables à l’implantation d‘un CET (hors périmètre de sécurité de l’aéroport, en violet). 
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Figure 2 : Présentation de la carte des contraintes pour l’implantation d’un CET sur Raiatea 

 

Sur la base de cette carte, 15 secteurs (cerclés en orange sur la carte ci-dessous) ont été analysés et présentés 

en conseil communautaire le 27/07/2013.  
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Figure 3 : Présentation des 15 sites présélectionnés 
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Le conseil communautaire a alors retenu 3 secteurs pour la suite de l’étude : deux sur Faaroa et un sur Fetuna. 

 

 

Figure 4 : Localisation des 3 sites retenus par la CCH 

 

Le conseil communautaire a retenu le principe d’implantation sur une parcelle située au niveau du pK2 de la 

route traversière, sur Faaroa (zone cerclée en bleu sur la figure 2), au sein du domaine agricole du pays. 

 

La Direction de l’Agriculture a toutefois donné un avis défavorable sur ces deux parcelles (présence 

d’infrastructure agricole pouvant servir) et a proposé en contre-partie une parcelle voisine, la NX1, située de 

l’autre côté de la route traversière, qui se situait également dans les zones potentielles identifiées sur la 

figure 1. 
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Figure 5 Localisation des deux parcelles refusées par la DAG (en gris) et de la parcelle proposée (en bleu) 

La Communauté de Communes, a alors réalisé une analyse sur cette nouvelle zone proposée, basée sur les 

thématiques suivantes : géologie, hydrogéologie et géotechnique. L’analyse sur les contraintes de pente, des 

risques, des projets communaux, des sites archéologiques connus, des ouvrages de production d’eau 

potable, de la  de conservation des oiseaux et du périmètre de sécurité aéroportuaire avait montré que la 

zone était favorable. 

Points forts Points faibles 

Terrain domanial, 

Bonne accessibilité,  

Central par rapport aux Communes de 

Taputapuatea et Tumaraa, 

Isolement, 

Terrain proposé par le SDR 

Secteur à pente moyennement favorable 

présentant un relief tourmenté traversé par de 

nombreux petits talwegs qu’il faudra traiter, 

Zone de gabbros avec épaisseur de 

recouvrement inconnu potentiellement faible à 

préciser par des sondages, 

Visibilité du site nécessitant un traitement 

paysager soigné, 

Présence d’un aléa fort mouvement de terrain 

PPR sur une partie du site, 

Proximité de la source d’eau gazeuse (point 

d’attraction des scolaires), 

Zone de baignade en aval 

Tableau 4 Points forts et points faibles de la parcelle NX-1 proposée par la DAG 

 

 

�☺
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Une étude géologique et géotechnique a été lancée afin de préciser les contraintes d’aménagement du CET 

et la faisabilité du projet dont la synthèse est faite dans le tableau suivant : 

 

Nature des terrains superficiels Horizon de remblai superficiel Hr (0.70 m) de limon marron, 

Horizon H1 à H 3 de mamu II à IV épaisse (plus de 5 m) à très 

épaisse sur les crêtes (> 20 m). Quelques mégablocs de gabbro 

Stabilité des terrains et 

préconisations générales afin de 

maîtriser les risques dans le cadre 

de la réalisation du projet 

Le classement PPR en rouge (aléa fort) en fond de vallon est lié 

aux risques de chute de mégablocs. Ce risque est réduit sur le 

site au vu de la masse des blocs et de la pente moyenne des 

versants. 

Le risque de glissement en grand dans le mamu parait faible au 

vu des pentes moyennes et de la bonne couverture de 

végétation. 

Nature et profondeur du 

substratum rocheux  

Gabbro à plus de 20 m sur les côtés du site, inférieur à 5 m en 

fond de vallon 

Perméabilité des sols et 

possibilités d’infiltration des 

lixiviats 

Faible – 13 essais de percolations entre 1 et 12 mm/h avec une 

moyenne à 5.3 mm/h - constituant une bonne barrière passive 

mais peu adaptée à l’infiltration des eaux. 

Hydrogéologie Pas d’eau dans les sondages, aucune résurgence sur versants, 

source d’eau gazeuse signalée mais non observée (confusion 

possible avec la source située en amont ) 

Conditions de réemploi des 

matériaux du site 

Matériaux de classe A1, A2, sensible à l’eau, ponctuellement 

C2A2 

Tableau 5 Analyse complémentaire de la parcelle NX1 sur Faaroa 

 

3.3.2. Localisation du site 

A une altitude comprise entre 20 et 80 m, le site envisagé est implanté sur la parcelle NX1 du domaine agricole 

territorial de la Faaroa, au niveau du pk2.  

Ce site a été proposé par la Direction de l’Agriculture, affectataire du domaine agricole de Faaroa et affecté 

spécifiquement à la CCH pour la mise en place de procédés de traitement des déchets. 
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Figure 6 : Localisation en rouge du site d’implantation du CET de Faaroa 

Légende 

Cours d’eau - thalwegs 

 Limite parcellaire 

 Route 

 Chemins / servitudes 
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3.3.3. Configuration du site 

Le site est vallonné et présente une superficie de 27 ha environ qui permettra d’exploiter un CET pendant au 

moins 20 ans. 

Il comprend un talweg principal et des talwegs secondaires. 

Il présente également des caractéristiques intéressantes pour la mise en œuvre d’un CET, notamment : 

� Une étude géologique et géotechnique réalisée sur site montre la présence de sols d’altération 

basaltique de type mamu II à IV épaisse (plus de 5 m) à très épaisse sur les crêtes (> 20 m) avec des 

coefficients de perméabilité de 1 à 12 mm/h qui seront recontrôlées en fond de casier, à l’ouverture 

des fouilles  

� Isolement par rapport à l’habitat (la 1ère maison est localisée à environ 500m du casier le plus 

proche), 

� Bonne accessibilité pour l’ensemble des communes. 

3.3.4. Accès au site  

Pour atteindre les zones d’exploitation, la route d’accès est amorcée au niveau la route traversière. 

L’exploitation des casiers nécessitera la création d’une piste bétonnée afin d’en faciliter l’accès. 

La parcelle n° NX3 correspondant au chemin d’accès existant situé au Sud de la parcelle NX1 a été prise en 

compte également pour l’aménagement du chemin d’accès au CET et aux parcelles voisines.  

Conformément aux derniers échanges avec la CCH, la parcelle NX3 est utilisée pour aménager une route 

d’accès public qui servira : 

- à la desserte du CET,  

- aux autres parcelles. 

Un chemin spécifique sera créé par la CCH pour les randonneurs le long de cet accès. 

3.4. DESCRIPTION GENERALE DE L’AMENAGEMENT DU SITE 

Le plan EIE003 illustre l’implantation des différents éléments du projet à terme : 

� les pistes d’accès, 

� la zone d’accueil, 

� les casiers de stockage de catégorie 2 et 3, 

� les zones de dépôt des déblais excédentaires, 

� la zone de traitement des lixiviats 

3.4.1. Implantation du CET sur la parcelle 

Le CET couvre à terme une surface totale de 9 ha sur la parcelle NX1, qui fait 27 ha.  
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3.4.2. Capacité et durée de vie du CET 

Suivant les surfaces disponibles sur site, le CET est conçu pour une durée d’exploitation prévisionnelle 

d’environ 20 ans. 

 

Le CET sera exploité en 4 phases comme le montre le plan EIE 006 : 

 

Phases Durée de vie Superficie 

supplémentaire 

Eléments construits 

Phase 1.1 3.3 ans  6 ha o 1 casier de catégorie 2. 

o Un casier de catégorie 3 d’une capacité de 10 000 m3 

environ d’une durée de vie de 13 ans environ. 

o Le système de séchage des lixiviats 

o bureau, système de pesée, stationnements et panneau 

d’information. 

o Les accès routiers. 

o Les réseaux d’eaux pluviales complets. 

o Un bassin de stockage d’eau de 250 m3. 

Phase 1.2 3.3 ans +1 ha o 1 casier de catégorie 2. 

Phase 2 7 ans +2 ha  o 2 casiers de catégorie 2 (casiers 3 et 4) 

o Extension du réseau de refoulement des lixiviats 

Phase 3  7 ans + 0 ha 

(construction 

sur les remblais) 

o 2 casiers de catégorie 2. 

o Extension du casier de catégorie 3 pour atteindre sa 

capacité finale de 14 000 m3. 

o Extension du réseau de collecte des lixiviats 

Total 21 ans 9 ha  

Tableau 6 Exploitation phasée du CET 

3.4.3. Terrassements 

La géométrie des terrassements en déblai et remblai est calée sur le rapport du LTPP n°15/1029 de 2015 et 

validée par la note LTPP 19/0621 fournies en annexe 1. 

 

Le tableau suivant récapitule les volumes concernés pour la phase 1 (phase 1.1 + phase 1.2) estimés à ce 

stade du projet : 
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Libellé 
Déblai 

meuble 

Remblai 

meuble 

Balance matériaux 

meubles 

Accès casiers cat 2 12 758 m3 160 m3 12 598 m3 

PF accueil 3 286 m3  3 286 m3 

Casiers cat 2 (casiers 1 & 2) 93 196 m3 9 m3 93 187 m3 

Accès casier cat 3 2 787 m3  2 787 m3 

PF infiltration 13 246 m3 22 m3 13 224 m3 

Casier cat 3 16 032 m3 3 758 m3 12 274 m3 

TOTAL 141 305 m3 3 949 m3 137 356 m3 

Tableau 7 : Equilibre déblais/remblais Phase 1 

Le tableau suivant donne la décomposition pour chaque phase : 

Libellé Déblai 

meuble (m3) 

Remblai meuble 

(m3) 

Balance matériaux 

meubles (m3) 

PHASE 1.1 94 683 3 940 90 743 

PHASE 1.2 141 305 3 949 137 356 

PHASE 2 202 407 4 012 198 395 

PHASE 3 237 640 4 012 233 628 

Tableau 8 : Equilibre déblais/remblais 

 

L’excédent de déblais et le décapage de 20cm seront utilisés : 

� comme réserve de matériaux en cas d’incendie. Le volume de déblais est en effet suffisant pour 
recouvrir l’ensemble des casiers exploités (cat.2 et cat.3) sur 2m de hauteur soit environ 10 200m3 
de terre en phase 1, 

� comme matériaux de couverture intermédiaire et final des casiers. 

 

Deux zones de stockage de matériaux excédentaires ont été prévues à cet effet sur le site. 

Un drain sera posé au contact déblai/remblai dans ces zones de stockage pour assurer le drainage des 

résurgences de pieds de thalweg, identifiée lors des visites de terrain et par l’étude géotechnique. 

Ce drain restera en place et ne sera pas touché par les terrasements ultérieurs des casiers sur ce site (1.5 m 

de recouvrement entre le drain et le fond du casier minimum) comme le montre la figure suivante : 
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Figure 7 Positionnement du drain sous remblai par rapport au fond de casier. 

3.4.4. Conception des casiers couverts de catégories 2  

3.4.4.1. Objectifs 

Chaque casier de catégorie 2 a une capacité totale d’accueil de déchets 13 350 m3 ce qui représente une 

durée de 3.3 ans d’ouverture, à raison d’un volume de remplissage annuel de 4450 m3/an. Le tableau ci-

dessus récapitule par phase les volumes de chaque casier. 

Tableau 9 Volumes des casiers de catégorie 2 

    Date de 

début de 

phase 

(années) 

date de fin 

de phase 

(années) 

Numéro du 

casier de 

catégorie 2 en 

exploitation 

Durée de 

vie du 

casier de 

catégorie 

2 (années) 

Volume de 

déchets du casier 

de catégorie 2  en 

exploitation (m3)  

Volume des 

déchets 

cumulés des 

casiers de 

catégorie 2 

(m3) 

Phase 

1  

Phase 1-1 - 3,3 casier 1 3,3 13 350 13 350 

Phase 1-2 3,3 6,7 casier 2 3,3 13 350 26 700 

Phase 

2  

Phase 2-1 6,7 10,0 casier 3 3,3 13 350 40 050 

Phase 2-2 10,0 13,3 casier 4 3,3 13 350 53 400 

Phase 

3  

Phase 3-1 13,3 16,7 casier 5 3,3 13 350 66 750 

Phase 3-2 16,7 20,0 casier 6 3,3 13 350 80 100 

1 

1 

2 

2 3 4 

3 

4 
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3.4.4.2. Géométrie 

Les caractéristiques géométriques de chaque casier (casier n°1 à casier n°6) sont les suivantes : 

• En plan : 100 m*27 m soit 2 700 m². 

• Profondeur : 6 m. 

• Pente longitudinale du casier de 1%. 

• Pente des casiers de 1V/1H en déblai. 

• Pente des casiers de 3H/2V en remblai. 

 

La profondeur du casier est de 6 m et la géométrie finale après exploitation prévoit un dôme avec 

des pentes des déchets fixées à 30 %.  

A l’axe du casier, la hauteur de déchet sera portée à : 

- 6 m de hauteur du casier  + 4 m de dôme  = 10 m (cf. plan EIE 07)  

A l’axe du casier, la hauteur de déchet sera portée à 6 m + 4 m = 10 m. Le volume de stockage des déchets 

par casier de 13 350 m3 en tient compte. 

 

Les casiers étant couverts par une toiture (cf. paragraphe suivant), il n’est pas prévu d’alvéole. 

Concernant la couverture intermédiaire, elle sera composée d’une fine couche de terre (0.1 à 0.2 m ) damée 

pour limiter l’envol. 

 

3.4.4.3. Couverture des casiers en exploitation (toiture)  

Les couvertures au-dessus des casiers sont composées de : 

• Poteaux métalliques avec acier galvanisé positionnés à 2 m du bord du casier. 

• Structure métallique avec acier galvanisé d’une portée de 30 m et d’une hauteur de 9 m sous 

poutre afin de dégager un gabarit minimum de 5 m surs les déchets. 

• Tôles avec descente d’eaux raccordées au réseau d’eaux pluviales. 

• Bardage latéral sur les faces Nord. 

 

Les structures métalliques seront démontables, donc des structures métalliques avec boulonnage. Le 

système de fixation des poteaux aux massifs bétons en tiendra compte (ancrage avec cheville chimiques). 

La hauteur des couvertures est calée en fonction de la géométrie des déchets et d’un gabarit de 5 m pour le 

passage du compacteur. Pour cela, une hauteur sous poutre de 9 m est prévue.  

Une structure devra servir à minima sur deux casiers.  

Dès la première phase d’exploitation du CET (phases 1.1 et 1.2), les casiers n° 1 et n°2 seront recouverts.  
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Il est donc prévues deux toitures, qui seront démontées et remontées alternativement (démontage de la 

toiture du casier 1 pendant l’exploitation du casier 2, pour être montée sur le futur casier 3). 

3.4.4.4. Etanchéité du fond des casiers – drainage des lixiviats 

La mise en œuvre d’une toiture sur les casiers de catégorie 2 permettra d’éviter la production de lixiviat. 

Cependant compte tenu de la réglementation actuelle il est prévu la mise en œuvre d’une étanchéité en fond 

de casier. 

Les principes d’étanchéité sont détaillés ci-dessous (de haut en bas) : 

Type Nature épaisseur 

Drainage GNT 15/25 30cm sur drains lixiviat 

Dispositif d’Etanchéité 

par Géosynthétique DEG 

Géotextile non tissé anti 

poinçonnant 

Dimensionné par le cosntructeur 

pour établir sa garantie décennale 

Géomembrane PEHD 2mm 

Géotextile non tissé  
Dimensionné par le cosntructeur 

pour établir sa garantie décennale 

Etanchéité passive 
Sol fin argileux criblé et compacté 

OPN 
50 cm 

 

A noter que la perméabilité en fond de casier sera recontrôlée après terrassement pour s’assurer de leur 

conformité au code de l’environnement. Dans le cas de résultats non conformes, des dispositions seront 

prises (compactage, substitution du fond de fouille …) pour atteindre les objectifs requis réglementairement 

en matière de perméabilité. 

 

En flanc le schéma est identique à l’exception du drainage qui n’est pas présent.  

Au-dessus du DEG, les drains des lixiviats en PEHD seront posés et protégés par 30 cm de grave 15/25. 

La charge hydraulique dans les casiers sera de 0 m en fonctionnement courant (stockage dans le bassin 

tampon en aval). 

3.4.4.5. Quai de dépôt des déchets et circulation autour des casiers 

Les quais de dépôts des déchets sont positionnés au niveau des pignons des couvertures. Ils seront composés 

d’une poutre en béton faisant office de butée aux roues des camions BOM. La géométrie des zones de 

retournement des camions BOM devra être étudiée finement en phase suivante des études (études PROJET). 
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Autour des casiers, des voies d’accès sont aménagées sur tout le pourtour avec 5 m de large. Ces voies d’accès 

doivent permettre la circulation des camions BOM jusqu’au quai de dépotage, la circulation des engins 

d’entretien et des engins de pose et dépose de la couverture.  

 

Ces voies d’accès circulées régulièrement seront bétonnés comme les voies d’accès principales du CET. 

 

 

 

 

 

 

3.4.5. Conception du casier de catégorie 3 

3.4.5.1. Objectifs 

Le casier de catégorie 3 pourra accueillir 10 000m3 de déchets aux termes des 13 premières années. Il sera 

ensuite agrandi pour accueillir 14 000 m3 de déchets à termes ce qui correspond à 20 ans d’exploitation, 

pour un volume annuel de remplissage est de 707 m3/an. Le tableau ci-dessus récapitule par phase les 

volumes de remplissage du casier. 

Tableau 10 Volume du casier de catégorie 3 

3.4.5.2. Géométrie 

Les caractéristiques géométriques des casiers sont les suivantes : 

• En plan : surface de 2400 m2 environ (première phase du casier) jusqu’à 3300 m² à terme. 

• Profondeur : 6 m. 

    Date de 

début de 

phase 

(années) 

date de fin 

de phase 

(années) 

Casiers en 

exploitation 

Durée de 

vie du 

casier  

(ans) 

Volume de 

déchets du 

casier en 

exploitation 

(m3) 

Volume des 

déchets 

cumulés du 

casier  

(m3) 

Phase 

1  

Phase 1-1 - 3,3 casier 1 3,3 

10 000 m3 

évoluant à 

14 000 m3 

2 332 

Phase 1-2 3,3 6,7 casier 1 3,3 4 663 

Phase 

2  

Phase 2-1 6,7 10,0 casier 1 3,3 6 995 

Phase 2-2 10,0 13,3 casier 1 3,3 9 327 

Phase 

3  

Phase 3-1 13,3 16,7 casier 1 étendu 3,3 11 658 

Phase 3-2 16,7 20,0 casier 1 étendu 3,3 
14 000 
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• Pente longitudinale du casier de 1%. 

• Pente des casiers de 1V/1H en déblai. 

• Pente des casiers de 3H/2V en remblai. 

 

La géométrie finale après exploitation ne prévoit pas de dôme mais une monopente compte tenu de la 

configuration en vallon. 

3.4.5.3. Drainage des eaux pluviales 

Contrairement aux casiers de catégorie 2, le casier de catégorie 3 n’est pas étanche. 

 

Les eaux pluviales du fond du casier seront recueillies dans un point bas comportant un système de drain et 

un regard recueillant les eaux pluviales connecté à une buse traversant la digue du casier. 

Le regard constituera un « drain ». La tête du regard sera surélevée au-dessus du TN afin d’être facilement 

repérable et visitable.  

 

3.4.6. Gestion des lixiviats 

3.4.6.1. Réseau de collecte des lixiviats 

Les casiers de catégorie 2 étant couverts, seules des pluies importantes avec vent violent ou l’égouttage de 

déchets particulièrement humides produits pourraient générer des lixiviats dans tous les cas en faible 

volume. Par mesure de sécurité, un réseau de drainage des lixiviats sera posé en fond de casiers afin de 

collecter ces flux éventuels. 

Le drainage des lixiviats sera assuré par un drain central en PEHD qui sera connecté au collecteur principal 

puis envoyé gravitairement jusqu’aux installations de séchage des lixiviats situées en contrebas du CET. 

 

Les réseaux fonctionneront en gravitaire (sans pompe de relevage) jusqu’aux serres de séchage des lixiviats 

situées en contre-bas du CET sauf pour la phase 3.  

 

3.4.6.2. Principe du système de séchage des lixiviats 

Pour rappel, la Direction de l’Environnement a demandé, lors de l’instruction du précédent dossier, que 

l’unité de traitement initialement prévue soit modifiée pour garantir l’absence de tout rejet chimique dans 

le milieu naturel (cf courrier DIREN 686/MCE/ENV du 06/05/2019). 

Le process de traitement des lixiviats initial a donc été remplacé par une unité de séchage des lixiviats en 

circuit fermé (process utilisé actuellement sur le CET de UA POU). 
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Les lixiviats seront stockés dans le bassin tampon étanche et envoyés dans la serre de séchage (également 

étanche) par bâchée. En fonction de l’âge du CET, des performances de séchage sous serre et des conditions 

météorologiques, deux fonctionnements sont possibles : 

- soit il subsistera uniquement une croûte de sels (siccité > 60 %), qui sera pelletée et remise dans les 

casiers (cas le plus fréquent, au démarrage du CET).  

- soit les lixiviats resteront liquides, mais auront toutefois subi un séchage suffisant (siccité >10%). Les 

lixiviats concentrés sont alors pompés pour être réinjectés dans les casiers ouverts où ils sont 

absorbés par les déchets. Ce fonctionnement est celui rencontré lors des périodes prolongées très 

pluvieuses et sans vent, ainsi que sur des lixiviats plus âgés.  

En fin de vie du CET, le lixiviat sera réinjecté dans le dernier casier fermé. 

 

Figure 8 Synoptique de fonctionnement des installations de séchage des lixiviats 

Il n’y a donc aucun rejet de lixiviat dans le milieu naturel. 

 

 

Vue sur le bassin tampon et la serre de Ua Pou Vue sur la géomembrane présente assurant l’étanchéité 

sous la serre de Ua Pou 

Figure 9 Exemple de la serre de lixiviats sur le CET de UA POU 
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3.4.6.3. Débit de projet des lixiviats à traiter 

3.4.6.3.1 Origine des eaux 

 

Le volume de lixiviats à traiter est directement lié aux arrivées d’eau dans le casier : eau de pluie, eaux 

souterraines, eaux des réseaux d’eaux pluviales. 

 

Concernant les eaux de pluie, des mesures fortes ont été retenues dans ce projet afin de les éliminer quasi- 

totalement.  

En effet, il est prévu : 

• La mise en place d’une toiture sur les casiers de catégorie 2 pendant leur exploitation. Des 

bardages sont également prévus côté Nord afin de limiter encore toute arrivée d’eaux de 

pluie dans les casiers. 

 

• La mise en place de couverture étanche en fin de vie des casiers. Cette couverture étanche 

décrite au paragraphe 9 comporte une géo membrane similaire à celle mise en place pour 

constituer l’étanchéité en fond de casier. 

Concernant les eaux souterraines, suivant le rapport n°15/1029, il n’a pas été relevé de niveau d’eau dans les 

sondages réalisés. Suivant ce rapport, le niveau d’eau se situe à au moins 10 m sous le terrain naturel. Des 

eaux souterraines sont probablement présentes en fond de talweg compte tenu de la présence du 

substratum rocheux. Or, les casiers sont implantés sur les crêtes du site, le risque d’avoir des eaux 

souterraines est donc quasiment nul. Même dans ce cas très peu probable, une étanchéité en fond de casier 

garantit l’absence d’infiltration d’eau souterraine. 

Pour les eaux des ouvrages d’assainissement, afin d’éviter tout risque de débordement, les ouvrages sont 

dimensionnés pour une période de retour de 100 ans (cf. paragraphe 3.4.8). 

Aussi, le risque d’intrusion d’eau dans les casiers est quasiment nul. Le débit des lixiviats est donc estimé 

quasiment nul. 

3.4.6.3.2 Hypothèse de production des lixiviats 

Afin de prendre toutes les précautions, un débit projet des lixiviats a été estimé suivant des ratios 

sécuritaires :  

- sur un casier couvert en phase d’exploitation, hypothèse forfaitaire 5% des volumes de lixiviats 

produits dans le cas d’un casier ouvert.  

- sur un casier couvert en fin de vie, hypothèse forfaitaire 2% des volumes de lixiviats produits dans le 

cas d’un casier ouvert.  
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A noter que par rapport aux études de 2015 et à celles des variantes, le coefficient forfaitaire a été abaissé 

en fonction des avis recueillis auprès d’expert de métropole (Thierry Chassagnac)  

Le calcul des débits est réalisé suivant les résultats de l’étude de 2016 « Complément de faisabilité pour la 

mise en place d’un CET de catégorie 2 et 3 sur Faaroa ». Le dimensionnement se fait sur l’année la plus 

pluvieuse observée par Météo-France en 24 ans sur Raiatea1. 

 casier ouvert non 

couvert 

casier ouvert avec 

couverture 

casier fermé après 

exploitation avec 

couverture étanche 

ratio lixiviats  

( L/jour /  m2 de casier) 

12,7 0,635 0,254 

Tableau 11 Ratio de production de lixiviat en fonction de la configuration des casiers 

3.4.6.3.3 Volume de production de lixiviat pour diffférentes configurations 

Pour ne pas surdimensionner les installations au vu des coûts et des incertitudes sur les volumes réels de 

lixiviats comtpe tenu de la couverture des casiers, la DIREN a proposé dans son courrier 686/MCE/ENV du 

06/05/2019 de dimensionner les premières installations de séchage pour les 7 premières années (1 casier 

Cat. 2 ouvert + 1 casier cat. 2 fermé). 

Le dimensionnement des installations a donc été fait pour cette configuration, suivant une pluviométrie 

exceptionnelle, soit un volume journalier de 2.4 m3/j. 

  Volume de lixiviat 

journalier produit une 

pluviométrie moyenne 

Volume de lixiviat 

journalier produit pour une 

pluviométrie décennale 

Volume de lixiviat journalier 

produit pour une 

pluviométrie exceptionnelle 

Au démarrage (1 casier en 

exploitation) 

1 m3/j 1.3 m3/j 1.7 m3/j 

Après 4 ans (1 casier en 

exploitation couvert + 1 casier 

fermé étanchéifié) 

1.4 m3/j 1.9 m3/j 2.4 m3/j 

Après 7 ans (1 casier en 

exploitation couvert + 2 

casiers fermés étanchéifiés) 

1,8 m3/j 2,4 m3/j 3,1 m3/j 

Après 10 ans (1 casier en 

exploitation couvert + 3 

casiers fermés étanchéifiés) 

2,2 m3/s 2,9 m3/j 3,8 m3/j 

Après 20 ans (1 casier en 

exploitation couvert + 5 

casiers fermés étanchéifiés) 

3 m3/j 4 m3/j 5.2 m3/j 

Après fermeture (6 casiers 

fermés étanchéifiés 

2.4 m3/j 3.2 m3/j 4.1 m3/j 

                                                           

1 Sur 24 années d’observations MF de 1991-2014 
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Tableau 12 : volume de lixiviats produits pour les différentes configurations 

Au bout de 3 années d’exploitation, un réajustement des volumes de production de lixiviat sera fait suivant 

le bilan hydrique continu. En fonction du résultat, l’agrandissement de la serre en vue de la fin de vie du CET 

sera envisagé. 

3.4.6.4. Dimensionnement des installations de séchage 

Le tableau suivant présente les volumes annuels maximums attendus en matière de lixiviats : 

 A l’ouverture du CET  pendant 3  ans  et 

demi (1 casier en exploitation) 

Entre 3.5 et 7 ans après l’ouverture du CET 

(1 casier en exploitation + 1 casier fermé) 

Volume à 

stocker  

620 m3 dimensionné sur l’année la plus 

pluvieuse 

877 m3 dimensionné sur l’année la plus 

pluvieuse 

Surface de 

séchage  

490 m² dimensionné sur : 

- l’année la plus pluvieuse  

- l’évaporation moyenne constatée sous 

serre en Polynésie (3.5 mm/jour)  

700 m² dimensionné sur : 

- l’année la plus pluvieuse  

- l’évaporation moyenne constatée sous 

serre en Polynésie (3.5 mm/jour)  

Tableau 13 : Dimensionnement des installations pour les 7 premières années 

Les dimensions retenues sont donc : 

- un bassin tampon de volume utile 877 m3. Il n’est pas utile de surdimensionner le bassin tampon 

car les lixiviats peuvent être stockés également (en situation exceptionnelle) dans les casiers fermés, 

qui disposent de volume de stockage des lixiviats de 270 m3 par casier. 

- une serre de séchage constituée de 2 casiers de 350 m² pour faciliter l’exploitation. 

A terme, en fonction des débits et de l’évaporation réellement observés sur les premières années, 

l’évaporation pourra être accentuée par une utilisation du biogaz issu des casiers fermés pour 

pouvoir chauffer la serre ou par un agrandissement des surfaces. 

3.4.7. Gestion des Biogaz 

3.4.7.1. Définition du biogaz 

La production de biogaz par fermentation de la matière organique est un phénomène naturel qu’on peut 

l’observer par exemple dans les marais (« gaz de marais »). Il se déroule spontanément dans les centres 

d’enfouissement des déchets, mais on peut le provoquer artificiellement dans des enceintes appelées « 

digesteur » où on introduit à la fois les déchets organiques solides ou liquides et les cultures bactériennes. 

Le biogaz est produit par deux types de processus : les processus aérobies et la fermentation anaérobie des 

matières organiques animales ou végétales.  

Ce dernier est le métabolisme prédominant dans les CET lorsque la pénétration d'oxygène dans la masse des 

déchets diminue jusqu'à épuisement.  

3.4.7.2. Estimation des quantités de biogaz générées et traitement 
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La production de biogaz n’est pas constante dans chaque casier. Son débit varie en effet en fonction des 

conditions de températures et d’humidité des casiers mais également de la qualité et de l’homogénéité des 

déchets entrants. 

Une estimation des débits de biogaz a été réalisée pour un des casiers de catégorie 2, ces casiers étant 

identiques.  

Le tableau suivant donne des estimations des débits de biogaz au cours de la vie du casier.  

Pour rappel, la durée de vie d’un casier en exploitation est de 3,3 ans environ.  

Année  Tonnage enfoui  
dans le casier (t/an) 

Production de biogaz 
(en Nm3/an) 

Production de 
biogaz (en Nm3/j) 

Production de 
biogaz (en Nm3/h) 

1 4400  222 000 608 25 

2 4400 246 667 676 28 

3 4400 256 154 702 29 

4 1333 105 826 290 12 

5 0 25 025 69 3 

6 0 13 094 36 1 

7 0 8 262 23 1 

8 0 5 739 16 1 

9 0 4 235 12 0 

Tableau 14 estimation des débits du biogaz produit par un casier de catégorie 2 

Le tableau suivant synthétise la production de l’ensemble du site : 

Année Casier 1 Casier 2 Casier 3 Casier 4 Casier 5 Casier 6 Total 

1 25      25 

2 28      28 

3 29      29 

4 12      12 

5 3 25     28 

6 1 28     29 

7 1 29     30 

8 1 12     13 

9 0 3 25    28 

10  1 28    29 

11   29    30 

12  1 12    13 

13  0 3 25   28 

14   1 28   29 

15   1 29   30 

16   1 12   13 

17   0 3 25  28 

Année Casier 1 Casier 2 Casier 3 Casier 4 Casier 5 Casier 6 Total 

18    1 28  29 

19    1 29  30 

20    1 12  13 

21    0 3 25 28 

22     1 28 29 

23     1 29 30 

24     1 12 13 
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25     0 3 3 

26      1 1 

27      1 1 

28      1 1 

Tableau 15: estimation des débits du biogaz produit par le CET au cours de son exploitation en Nm3/h 

Suivant les résultats de ce tableau, le débit théorique de biogaz varie entre 12 et 30 Nm3/h pendant les 24 

premières années. Il décroit ensuite très rapidement. 

La proportion de CH4 est estimée à 22% en première approche (valeur mesurée sur le CET de PAIHORO, 

présentant des caractéristiques d’exploitation similaires).  

L’application de ce ratio à la production de biogaz donnerait une production de méthane : 

- sur l’ensemble du site FAAROA variant de 2.7 Nm3CH4/h à 6.6 Nm3 CH4/h 

- sur un casier, une production maximale de 6.4 Nm3CH4/h  soit 6.96 m3CH4/h à 25°C. 

En ratio surfacique, la production de méthane serait de 25.3  m3CH4/h/ha à 25°C. 

3.4.7.3. Rappel des filières envisageables 

Les filières de traitement du biogaz ont fait l’objet de recommandations de la part de l’INERIS « RAPPORT 

D’ÉTUDE 19/12/2005 N°46533R01c Evaluation des risques liés aux émissions gazeuses des décharges : 

propositions de seuils de captage » dont les seuils ont été repris dans l’arrêté 418 CM du 24/03/2022. 

Cet arrêté prévoit 4 zones : 

Zones Production de biogaz par 

casier (exprimé en CH4) 

Production surfacique 

de biogaz par casier 

(exprimé en CH4) 

Système de captage et type de traitement du biogaz 

1 < 10m3/h <5 m3/h/ha Atténuation naturelle 

2 >5m3/h/ha Atténuation naturelle et captage passif 

3 >10 m3/h et < 50 m3/h  Contrôle des teneurs en hydrogène sulfuré (H2S) et en 
composé organique volatils non méthaniques (COVNM) 
Atténuation naturelle et captage passif 

4 >50m3/h  Captage actif 
Combustion ou valorisation 

Tableau 16: Seuils de production de méthane déterminant les niveaux de  traitements - arrêté 418 CM du 

24/03/2022 

 

Les systèmes de valorisation demandés en zone 4 demandent un taux de méthane élevé (torchère de 100 à 

150 NM3/h constituant les entrées de gamme avec un ratio de 1 à 5 maximum). En Polynésie, ils sont 

uniquement mis en place au CET de PAIHORO. 

LE CET de FAAROA lui se trouverait donc en zone 2 : le système minimal requis est un captage passif des 

biogaz suivi d’une atténuation naturelle. 

Il est proposé d’ajouter une surveillance pour vérifier l’absence d’émission d’H2S et de COV. 
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3.4.7.4. Principe de collecte et de traitement du biogaz retenu 

3.4.7.5. Réseau de collecte passif 

Le biogaz sera collecté et évacué à travers des puits verticaux de diamètre Ø800mm constitués de buses en 

béton perforées sur toute leur surface et, à l'intérieur desquelles on aura glissé 1 tube en PEHD crépiné. 

L'espace entre le tube et les parois du puits sera comblé par des galets ou des agrégats de gros diamètre afin 

d'éviter la formation d'un mélange gazeux explosif dans l'espace annulaire. 

Les buses sont empilées au fur et à mesure du remplissage du casier. 

Ces puits verticaux traverseront le DEG et seront raccordés à la couche drainante, permettant une diffusion 

des gaz sur toute la surface du dôme. 

Selon le guide de l’ADEME « Biogaz issu de la mise en décharge : comment optimiser son captage ? », 

l’espacement des puits est de 40 m maximum pour des couvertures semi-étanches. Il peut être augmenté 

pour les couvertures étanches sous réserves de vérifier par des piézomètres ultérieurs que la dépression est 

suffisante aux points les plus éloignés du rayon d’action des puits. Par défaut la valeur de 40 m maximum 

entre puits est retenue y compris pour les couvertures étanches. 

Suivant les dimensions du casier de catégorie 2 (27 x 100 m), 2 puits par casier sont nécessaires à minima. Ils 

sont situés à l’axe longitudinal du casier et espacés de 33 m.  

3.4.7.6. Filtre oxydant 

L'oxydation naturelle selon INERIS nécessite un filtre spécifique du type filtre à compost.  

Compte tenu des surfaces nécessaires, (2400 m²) le filtre sera posé directement sur le casier, au-dessus du 

DEG.  

Un système d'extraction n’est pas nécessaire, la pression passive dans le casier étanche pourra pousser les 

gaz au travers des puits vers le filtre.  

 

Des vérifications d’absence d’émission de H2S et de COV (par défaut 3 ppmv pour H2S et de COVnm < 1 

mg/m3),  seront réalisées sur le site. En cas de dépassement des seuils fixés, une analyse des risques sera 

menée pour déterminer les mesures à prendre. 

3.4.8. Assainissement pluvial 

3.4.8.1. Découpage des bassins versants 

Le découpage en bassins versants a été réalisé suivant les ouvrages à construire à termes : la route d’accès, 

les casiers, les serres.  

Le tracé et le dimensionnement du réseau obtenu à termes sont ensuite vérifiés pour assurer leur 

fonctionnement sur les phases intermédiaires. 
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Le plan EIE 009 « Plan des réseaux d’eaux pluviales à terme» indique les bassins versants modélisés à terme. 

Le tableau ci-dessous récapitule les caractéristiques de ces bassins versants, qui sont de petites tailles. 

Nom du 
bassin  

Superficie 
(m2) 

L 
(m) 

c Pente 
(%) 

Temps de 
concentration 
(mn) 

C2 1 401,00 57,17 0,86 1,00 < 1 mn 

C1 10 838,00 168,43 0,83 1,00 1 

D2 4 877,00 96,83 0,58 1,00 1 

D1 7 895,08 132,76 0,88 1,00 1 

E2 2 805,00 90,63 0,57 1,00 1 

A2 7 991,00 323,53 0,50 1,00 2 

E1 2 140,00 85,65 0,62 1,00 1 

E3 5 952,72 142,81 0,51 1,00 1 

E4 4 105,41 143,89 0,52 1,00 1 

F1 21 940,72 214,75 0,50 1,00 1 

F2 20 818,15 231,69 0,50 1,00 1 

G1 4 039,00 79,55 0,81 1,00 1 

A1 6 876,00 200,41 0,58 1,00 1 

B1 12 240,00 253,48 0,62 1,00 1 

B2 9 698,00 195,56 0,65 1,00 1 

C3 1 766,43 66,71 0,62 1,00 < 1 mn 

Tableau 17 Caractéristiques des bassins versants du projet 

3.4.8.2. Hypothèses hydrologiques 

L’ensemble des ouvrages des eaux pluviales sera dimensionné pour une période de retour de 100 ans.  

L’île de Raiatea ne dispose que de peu de relevés pluviométriques infra-horaires, qui sont les données 

utilisées pour calculer les débits de pointe servant à dimensionner les réseaux de petits bassins versants 

comme c’est le cas au sein du projet (cf. temps de concentration inférieurs à 3 mn). Ces données, concentrées 

sur Uturoa, présentent des courtes durées d’observations et des valeurs systématiquement plus faibles que 

celles observées sur le poste de FAA’A. 

Par ailleurs, il n’existe pas de corrélation évidente entre les intensités journalières et les intensités 

observées infra-horaires même selon des critères de situation ou d’altitude (SPEED/BCEOM,2006, note 

commune préalable à la cartographie des zones inondables). 

Les données journalières de Raiatea ne peuvent pas être utilisées pour l’estimation de ces débits de pointe. 

Il a donc été choisi l’hypothèse sécuritaire des paramètres hydrologiques décennaux de la station de FAA’A, 

gérée par Météo France et disposant de plus de 50 années d’observations.  
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Les débits centennaux sont ensuite obtenus en appliquant au débit décennal un coefficient multiplicateur de 

1.6, issu du ratio entre les intensités pluviométriques infra-horaires centennales et décennales. 

Les coefficients de ruissellement décennaux sont de : 

- 0.5 pour le terrain naturel ; 

- 0.95 pour les surfaces imperméabilisées (toiture, couverture étanche, route). 

3.4.8.3. Débits 

Le tableau suivant présente les débits estimés pour chaque bassin versant sur la base des hypothèses 

précédentes : 

Nom du bassin  Débit isolé Q10 (l/s) Débit isolé Q100 (l/s) 

C2 42 67 

C1 284 454 

D2 92 146 

D1 226 361 

E2 52 83 

A2 104 166 

E1 44 70 

E3 93 148 

E4 65 104 

F1 312 500 

F2 292 467 

G1 110 176 

A1 118 188 

B1 217 347 

B2 189 303 

C3 37 59 

Tableau 18 : débits isolés par bassin versant 

Les débits à chaque exutoire (selon le plan EIE 091) sont les suivants : 

  Q10 (l/s) Q100 (l/s) 

Exutoire1 219 350 

Exutoire2 406 649 

Exutoire3 361 577 

Exutoire4 317 508 

Exutoire5 253 405 

Exutoire6 110 176 

Exutoire7 604 967 
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Tableau 19 débits cumulés par exutoire (l/s) 

3.4.8.4. Nature des ouvrages 

Les réseaux d’eaux pluviales seront composés de : 

• Buse en PVC. 

• Dalots et caniveaux en béton armé. 

• Fossés naturels le long des chemins d’accès non revêtus et au niveau des zones de dépôt des 

déblais excédentaires. 

• Des descentes d’eaux au niveau des zones de dépôts des déblais excédentaires. 

• Des regards avec grilles répartis le long des dalots (espacement d’un avaloir tous les 25 m 

environ). 

Les descentes des eaux pluviales des couvertures seront directement reliées aux dalots.   

Le dimensionnement de chaque tronçon, qui est fonction de sa pente et de sa nature (caniveau, 

buse, fossé en terre ou préfabriqué) ne sera établi définitivement qu’après sa projection, en phase 

projet, en fonction des recouvrements possibles. Les réseaux sont réalisés directement pour la 

phase à terme qui est la plus dimensionnante.  

Vous trouverez ci-joint un prédimensionnement pour une pente moyenne de 1%, pessimiste au 

regard des pentes attendues :   

BV  A1+A2 B1 B2 C1 + C2 D1 à 
terme 

E4 F1/F2 G1 

 Exutoire  Exutoire 1 Exutoire 2 Exutoire 2 Exutoire 3 Exutoire 4 Exutoire 5 Exutoire 7 Exutoire 6 

Q100  (l/s) 350 346 302 578 507 405 499 174 

 K  50 50 50 60 60 50 60 50 

 i  1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

 Ø Buse  Buse Ø600 Buse Ø600 Buse Ø600 Buse Ø700 Buse 

Ø700 

Buse Ø600 Buse Ø700 Buse Ø600 

 Caniveau 
béton 

0.50 x 0.50ht 0.50 x 0.50ht 0.50 x 0.50ht 0.60 x 0.60ht 0.50 x 

0.60ht 

0.40 x 0.40ht 0.50 x 0.60ht 0.30 x 0.40ht 

Tableau 20 exemple de dimension des réseaux d’assainissement pluvial 

Enfin, les fossés réalisés seront inspectés par l’exploitant tous les mois et après chaque évènement 

pluvieux important, qui les fera curer si nécessaire.  

3.4.8.5. Mise en place de bassins de décantation et de regards de contrôle 

 

En aval des ouvrages d’eaux pluviales récupérant les eaux pluviales autour des casiers, des regards de 

contrôle seront mis en place. 

Ces regards comporteront des fosses afin de pouvoir récupérer un échantillon d’eau pour analyse.  
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Par ailleurs des bassins de décantation seront réalisés en aval de chaque exutoire afin de piéger les particules 

terrigènes provenant des terrassements. 

Le dimensionnement de ces bassins de décantation est établi à partir du scénario retenu en matière 

de diamètre des particules à piéger,  de la crue envisagée et de la nécessité d’établir des conditions 

laminaires (sans turbulence), sachant qu’un piégeage de l’intégralité des particules du mamu n’est 

pas possible (les particules les plus fines, les argiles, ont des vitesses de décantation très faibles). 

Le tableau suivant précise les dimensions des bassins de décantation pour chaque exutoire sur la 

base de la crue mensuelle : 

 B1 B2 B3 B4 B5 B7 B6 

  Exutoire 1   Exutoire 2   Exutoire 
3  

Exutoire 4   Exutoire 5   Exutoire 7  Exutoire 6 

Débit de projet 

mensuel (l/s) 

21,9 40,5 36,1 31,7 25,3 60,4 10,9 

Dimensions du 

bassin de 

décantation (m) 

1,8x0,5 x 0,6 
dont 0,5 m de 
pelle  

3,5x0,5 x 
0,6 dont 
0,5 m de 
pelle  

3,16x0,5 x 
0,6 dont 
0,5 m de 
pelle  

2,6x0,5 x 
0,6 dont 
0,5 m de 
pelle  

2,7 x0,4 x 
0,6 dont 
0,5 m de 
pelle  

4,3 x0,6 x 0,6 
dont 0,5 m 
de pelle  

2,8 x0,4 x 
0,6 dont 
0,5 m de 
pelle  

Tableau 21 Dimensions minimales des bassins de décantation ( AVP) 

La fréquence d’inspection des bassins sera hebdomadaire, le curage étant réalisé à minima toutes 

les 3 semaines et après chaque forte pluie. 

 

3.4.9. Aménagements généraux  

3.4.9.1. Piste et accès aux casiers 

Toutes les voies principales seront à double sens. Leurs caractéristiques techniques sont les suivantes : 

Largeur plate-forme 9 m 

Largeur roulable 6 m 

Largeur réservé pour l’ouvrage 

d’assainissement pluvial 
1 m 

Largeur réservé pour l’implantation 

des différents réseaux 
2 m 

Tableau 22 : Caractéristiques géométriques des voies d’accès principales 

Une glissière en bois sera posée sur 480 m le long de la voie principale côté ravin. 

  

Les voies secondaires seront par contre à sens unique et caractérisées par : 
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Largeur plate-forme 7 m 

Largeur roulable 4 m 

Largeur réservé pour l’ouvrage d’assainissement pluvial 1 m 

Largeur réservé pour l’implantation des différents réseaux 2 m 

Tableau 23 : Caractéristiques géométriques des voies d’accès secondaires 

 

La réalisation de chaussés en enrobé bien que plus économique n’est pas recommandé ici pour des questions 

de durabilité et de techniques de réparation en cas de dégradations. 

Les chaussées seront donc en béton avec : 

� 20 cm d’un GNT 0/60 pour constituer la couche de forme. 

� 16 cm de béton. 
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3.4.9.2. Signalisation et clôture du site 

 

Afin d’éviter les risques d’accident et les actes malveillants, l’accès au CET sera autorisé aux seuls agents 

communaux ou habilités par la Commune.  

Une clôture grillagée sera installée sur les zones directement accessibles du site. De plus, l’entrée sera 

protégée par un portail fermé à clef en dehors des heures d’ouverture. 

Deux panneaux d’information (un standard et un électronique) seront mis en place à l’entrée du CET le long 

de la route traversière. 

Le panneau standard indiquera à minima les informations suivantes : 

 

COMMUNAUTE DES COMMUNES HAVA’I 

CENTRE D’ENFOUISSEMENT DES DECHETS 

Arrêté d'autorisation d'exploiter numéro ...... du ......   201.. 

  

 

EN CAS D'ACCIDENT OU D'INCENDIE, PREVENIR : 

Responsable d’exploitation :  Tel : ... 

Figure 10 : Panneau de signalisation à l’entrée du site 

 

Le panneau électronique rapportera les données de fonctionnement du CET avec à minima le tonnage total 

des déchets enfouis par catégorie. 

 

3.4.9.3. Bâtiment 

 

Un bureau de 50m2 environ sera construit et accueillera : 

� Le bureau du CET. 

� Une zone vie pour le personnel: sanitaire, vestiaires, douche. 

� Un local technique de stockage.  

 

Une aire de vérification des récipients clos sera aménagée juste après la pesée. 

Le bâtiment sera alimenté en électricité et réseau téléphonique depuis la route traversière.  
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Le bâtiment sera alimenté en eau (non potable) pour les besoins des sanitaires par le réservoir de 250 m3. 

Un surpresseur sera rajouté à proximité du réservoir, permettant l’alimentation du local quel que soit le 

positionnement du réservoir (qui sera déplacé lors des phases ultérieures d’exploitation). 

 

La mention « eau non potable » sera précisée dans les sanitaires et sur tous les robinets utilisant l’eau de 

pluie. 

Une fontaine d’eau potable sera mise à disposition du personnel dans le bureau pour la boisson. 

 

Compte tenu des coefficients de perméabilité très faible (entre 1 mm/h pour T5 et 11 mm/h sur T4 observés 

sur le même type de sol et dans la même zone donnant une valeur moyenne de 6 mm/h), il est proposé de 

suivre la filière d’épandage dans un sol reconstitué (filière 1c) . 

 

Le volume de la fosse septique sera de de 4 m3 et la zone d’épandage de 40 m² soit 2 x 20 m. 

3.4.9.4. Système de pesée 

 

Le système de pesée (pont bascule) sera aménagé au droit du bâtiment. 

 

La dimension du pont bascule sera de 10 m de long par 3 m de large. La structure sera de type métallique 

adaptée à la fréquence de passage estimée à 10 passages par jour au maximum. 

 

Le tonnage autorisé maximal sera porté à 50 T au moins pour tenir compte des camions de livraison des 

encombrants dont le tonnage reste variable. Le PTAC des camions BOM utilisés sont inférieurs à 26 T. 

Les données des pesées seront centralisées dans le bureau du bâtiment. 

3.4.9.5. Réservoir de stockage pour la sécurité incendie 

 

Le site ne sera pas relié à un réseau d’eau. 

Il est ainsi envisagé l’installation d’un réservoir de stockage en eau de 250 m3 dont 240 m3 après concertation 

avec les services de la protection civile.  

 

Le réservoir sera équipé d’une sortie « pompier » (prise fixe de refoulement ou une bâche de reprise) suivant 

les préconisations des sapeurs-pompiers. 

La sortie « pompier » sera équipée d’une lyre inversée actionnable uniquement par les pompiers, pour 

garantir la présence des 240 m3. 

Il sera alimenté par la récupération des eaux de ruissellement des couvertures des casiers. 
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Une aire de stationnement de 8 x 4 m sera matérialisée au sol au droit de la sortie « pompier » du réservoir. 

 

Le réservoir sera alimenté par la récupération des eaux de ruissellement des couvertures des casiers : 

� Durant la phase 1, le bassin sera alimenté par la couverture du casier n°1. 

� Durant la phase 2, le bassin sera alimenté par la couverture du casier n°3 (raccordement à faire). 

� Au cours de la phase 3, le bassin de stockage sera alimenté par la couvertur des casiers 5 et 6 

moyennant un poste de relevage. 

 

En cas de sécheresse, la commune de Taputapuatea s’engage à remplir le réservoir par camions (cf. Lettre 

d’engagement en annexe 7). 

3.4.9.6. Réseaux EDT – OPT  

 

Les besoins en électricité concernent essentiellement : 

� L’alimentation du pont bascule et du batiment d’accueil, 

� les pompes servant au refoulement des lixiviats vers les lits plantés de roseaux. 

 

Les réseaux EDT, OPT seront connectés à la zone des installations depuis la route traversière. 

 

3.4.9.7. Barrière végétale 

Le site étant partiellement visible depuis l’extérieur, une barrière végétale spécifique devra être mise en 

oeuvre sur le pourtour de la zone d’exploitation. 

L’intégration paysagère du site doit prendre en compte les risques incendie rencontrés au niveau des CET. 

Aussi, deux cas de figure se présentent : 

• Soit les espèces végétales utilisées sont des feuillus, peu inflammables, tout particulièrement en 

saison sèche. Ces arbres devront être suffisamment distants les uns des autres afin d'éviter une 

propagation de proche en proche d'un éventuel incendie, induit comme subi ; 

• Soit ces arbres ou "bouquets" d'arbres sont distants de 20 m de toute construction ou installation. 

 

Des espèces bien adaptées au climat et à la pluviométrie de Faaroa et qui nécessiteront peu d’entretien 

pourront ainsi être plantés en périphérie en complément de la barrière végétale existante comme, le 

sandragon Pterocarpus indicus, l'acajou à grandes feuilles Swietenia macrophylla ou le pandanus 

tamaruensis (Cf. rapport du botaniste J.F. BUTAUD en annexe de l’étude d’impact). 
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4. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

4.1. REGLEMENTATION RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES 

Le CET est inventorié dans la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

(ICPE) à la rubrique suivante : 

 

Rubrique Intitulé Descriptif Classe 

2760 Installation de stockage de déchets CET de catégorie 2 et 3 1ère classe 

 

L’installation projetée est soumise au régime des ICPE de 1ère classe.  

 

4.2. REGLEMENTATION EN VIGUEUR CONCERNANT LES CET  

Les prescriptions réglementaires applicables à la mise en place d’un CET destinées à l’élimination des déchets 

de catégorie 2 et 3 sont définies par le Code de l’Environnement (Partie arrêté : Livre IV, Titre II, Chapitre IV). 

 

Le code fixe les conditions techniques d’aménagement et d’exploitation des CET en précisant notamment : 

� La nature des déchets admissibles sur le site ; 

� Les conditions d’admission de ces déchets ; 

� Les conditions d’aménagement du site ; 

� Les conditions d’exploitation des casiers. 

 

4.3. REGLEMENTATION RELATIVE AUX ETUDES D’IMPACT 

L’article A  1310-3-3  du Code de l'Environnement (partie arrêté) fixe la liste et les seuils des travaux, activités 

et projets d’aménagement devant faire l’objet d’une évaluation d’impact sur l’environnement. 

 

Ainsi, les composantes du projet exigeant la réalisation d’une étude ou notice d’impact sur l’environnement 

sont décrites dans le tableau suivant : 
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Intitulé de 

l’opération 

Etudes d’impact Notice d’impact Descriptif du projet 

Défrichage Hors zone agricole 

protégée, pente > 15% 

= 2 ha 

Sans 

 

Défrichage sur 7 ha pour la seule 

phase 1, objet du PC 

9 ha auront été défriché en tout à la 

fin de vie du CET. 

Immobilier lorsque la construction 

porte sur une 

superficie couverte > 

2000 m² (hors PGA) 

sans 7500 m² couvert (hangar casier + 

hangar bassin tampon + serres + local 

technique) 

terrassement >10 000m3 2000 à 10000 m3 141 305 m3 de déblai 

3 949 m3 de remblai 

 

 

Le projet nécessite donc la réalisation d'une Etude d’Impact sur l’Environnement compte tenu de la surface 

de défrichage, des terrassements et des surfaces couvertes.  

 

4.4. REGLEMENTATION DES ESPECES PROTEGEES 

(Code de l’Environnement) 

Les espèces vulnérables ou en danger font l’objet en tout temps et en tout lieu d’une interdiction : 

� pour les espèces animales : de destruction, mutilation, perturbation intentionnelle, capture ou 

enlèvement, prise de vue ou de son, capture intentionnelle ou enlèvement, naturalisation des 

spécimens vivants y compris œufs et nids ou, qu'ils soient vivants ou morts, transport, colportage, 

utilisation, détention, mise en vente, vente ou achat, importation ou exportation ; 

� pour les espèces végétales : de destruction, coupe, mutilation, arrachage, cueillette ou enlèvement 

de spécimens vivants y compris leurs semences, fructifications ou tout ou partie des végétaux, prise 

de vue ou, qu'ils soient vivants ou morts, transport, colportage, utilisation, détention, mise en vente, 

vente ou achat, importation ou exportation  

� de destruction, altération, modification ou dégradation des habitats sensibles des dites espèces y 

compris les cavités souterraines naturelles ou artificielles. 

 

 

Un recensement de ces espèces protégées est réalisé dans le cadre de cette étude d’impact. 
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4.5. REGLEMENTATION DES ESPECES MENAÇANT LA BIODIVERSITE 

Une liste des espèces menaçant la biodiversité a été fixée par le Code de l’Environnement. Les espèces visées 

font l'objet de mesures : 

� d'interdiction de transfert d'une île à l'autre. 

� d'interdiction de propagation, de multiplication ou de plantation. Leur destruction est autorisée. 

 

4.6. REGLEMENTATION RELATIVE A LA QUALITE DE L’AIR 

Le code de l’Environnement précise à l’article LP. 3200-1. le droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne 

nuise pas à sa santé. 

« Cette action d'intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions 

atmosphériques, à préserver la qualité de l'air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement 

l'énergie. 

Constitue une pollution atmosphérique au sens du présent titre l'introduction par l'homme, directement 

ou indirectement, dans l'atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables 

de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à 

influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives 

excessives. 

La lutte contre l'intensification de l'effet de serre et la prévention des risques liés au changement 

climatique sont reconnues d’intérêt général. » 

Il n’existe toutefois pas de réglementation déterminant les seuils de qualité de l’air ou de rejets 

autorisés. 

 

4.7. REGLEMENTATION RELATIVE AU BRUIT 

Le Code de l’Environnement traite du bruit dans les articles LP 4333-1 et -2 : 

« Sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires applicables, les activités bruyantes, 

exercées dans les entreprises, les établissements, centres d’activités ou installations publiques ou privées 

établis à titre permanent ou temporaire, et ne figurant pas à la nomenclature des installations classées pour 

la protection de l’environnement, peuvent être soumises à des prescriptions générales ou à autorisation, 

lorsqu’elles sont susceptibles, par le bruit qu’elles provoquent, de présenter des dangers ou de causer des 

troubles excessifs aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l’environnement. 

 

Un arrêté pris en conseil des ministres fixe les modalités d’application du présent article. Les prescriptions 

générales visées au premier alinéa et les prescriptions imposées aux activités soumises à autorisation 

précisent notamment les mesures de prévention, d’aménagement ou d’isolation phonique applicables aux 
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activités, les conditions d’éloignement de ces activités des habitations ainsi que les modalités selon lesquelles 

sont effectuées les contrôles techniques. » 

 

Néanmoins, aucun arrêté ne précise les seuils maximaux requis hormis pour certaines installations classées 

(arrêtés types). 

 

4.8. REGLEMENTATION RELATIVE A L’ABATTAGE D’ARBRE 

L’abattage d’arbre est soumis à autorisation conformément à la délibération 13-1958 du 07/02/1958.  

Une copie du formulaire d’abattage déposé à la Commune et à la Direction de l’Agriculture est jointe à la 

présente. 

 

4.9. REGLEMENTATION LIEE AUX AMENAGEMENTS  

4.9.1. Plan général d’aménagement PGA  

Sur l’île de Raiatea, seule la commune de Uturoa a approuvé son PGA. La commune de Taputapuatea, où se 

situera le CET, n’a donc pas de PGA. 

4.9.2. Plan de Prévention des risques naturels 

Le Plan de Prévention des risques Naturels n’a pas été approuvé par la Commune de Taputapuatea. 

Néanmoins, la cartographie des aléas sur la parcelle NX1 a été fournie par le SAU en juillet 2020 et est 

présentée en page suivante. 
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Figure 11 : Extrait du PPR de Raiatea – Parcelle Nx1 en jaune 

Le projet est classé, pour le risque mouvement de terrain, en aléa  faible à moyen en fond de vallon lié aux 

risques de chute de mégablocs. Ce risque est réduit sur le site au vu de la masse des blocs et de la pente 

moyenne des versants. Une étude géotechnique n°15/1029 précise les risques et donne les préconisations 

pour la réalisation des travaux de terrassement. La gestion de ces risques dans le cadre du chantier est 

évoquée au § 6.1.3.7 

Le projet est classé, pour le risque inondation, en aléa fort à l’axe du thalweg  principal. S’agissant d’une 

tête de bassin versant, le débit centennal est très faible (3 m3/s au droit du projet). 

En aléa fort inondation sont autorisés, sous réserve qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine 

permanente et qu’ils n'aggravent pas les risques ou leurs effets, les équipements et infrastructures jugés 

d’utilité publique, exceptées les aires de stationnement, situés hors d’eau pour une période de retour 

centennale ou calculés et implantés afin de résister aux effets des eaux (risque d’entraînement, de 

dégradations diverses).  Dans le cas présent : 

- le thalweg ne constitue pas une zone d’étalement de la lame d’eau (thalweg en V et débit de projet 

très faible), il peut donc être remblayé sans aggraver la situation en aval, à condition de maintenir 

une capacité d’écoulement centennale.  

- Un fossé de capacité de transit centennal sera donc créé pour maintenir les écoulements dans les 

conditions actuelles (cf. § 3.4.8). 
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5. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

5.1. CONTEXTE CLIMATIQUE 

RAIATEA bénéficie d’un climat de type tropical océanique, chaud et humide, avec deux saisons bien marquées 

(saison chaude et humide de novembre à avril et saison sèche et plus fraîche de mai à octobre). Les conditions 

climatiques varient localement sous l’influence du relief et des vents dominants. 

5.1.1. Les vents 

Les données météorologiques de RAIATEA, font état de régimes principaux de secteur est-nord-est (entre 

60° et 100° à la fin de l’hiver austral), les vents peuvent également venir du sud.  

   

Figure 12 : Rose des vents sur RAIATEA (Atlas climatologique de Météo France) 

5.1.2. Les précipitations 

Le résumé climatologique sur la période 1991 à 2014 (OPOA), indiquant les moyennes mensuelles des 

hauteurs de précipitation, permet de dégager les données suivantes : 

 

 janvier février mars avril mai juin juillet août Sept. Oct. Nov. Déc. Moyenne 
Total 

annuel 

moyenne 

mensuelle 

mm 

406,7 335,4 279,6 317,0 326,4 226,4 171,8 194,3 245,1 348,9 325,7 473,1 304,2 3 650,4 

Tableau 24 : Données pluviométriques sur RAIATEA OPOA (1991-2014) 
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Il est possible d’observer une relative saisonnalité des précipitations. Le mois le plus sec est généralement le 

mois de juillet alors que le mois le plus pluvieux est le mois de décembre. 

Le site d’implantation du CET de Faaroa est localisée dans une zone humide. 

Cette forte contrainte conditionne en grande partie les choix d’aménagement du projet. 

5.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE 

Selon le rapport du LTPP de 2015, les terrains en surface sont essentiellement composés de « mamus » (issus 

de la dégradation du basalte).  

Suivant le GTR (Guide des Terrassements Routiers), ces sols sont classés en catégorie A1/A2, donc des 

matériaux de mauvaise qualité pour une réutilisation en remblai. 

 

Photo 1 : Matériaux présents sur site de type  mamu » 

A l’état humide, ces matériaux sont glissants en surface et deviennent vite boueux et pastiques lorsqu’ils sont 

remaniés. La réalisation des travaux en période pluvieuse est donc à proscrire au risque d’avoir des travaux 

fortement ralentis.  

La réutilisation de ces matériaux en remblai est difficile compte tenu de leur sensibilité à l’eau. Il faudra éviter 

au mieux la réalisation de remblais techniques destinés à accueillir ou supporter des constructions, au moins 

à court / moyen terme. 

 

Cette difficulté de réutilisation a été prise en compte dans la conception des pentes des talus de remblais 

prudents (2/1 au lieu de 3/2 usuellement pour les remblais de grande hauteur) afin d’intégrer les difficultés 

de mise en œuvre et des caractéristiques mécaniques médiocres après compactage. 

 

Des essais de perméabilité ont été réalisés sur le site. En cohérence avec la nature des matériaux, le sol est 

très peu perméable avec des coefficients de 1 à 12 mm/h. Cette très faible perméabilité n’est pas favorable 

à l’infiltration des lixiviats après traitement. C’est pourquoi les études antérieures ont préconisé de prendre 

des marges de sécurité importantes dans le dimensionnement des ouvrages d’infiltration des eaux (prise en 
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compte des phénomènes de colmatage…) ou d’envisager une réduction des surfaces par la couverture des 

casiers. 

 

Le rapport LTPP indique également la présence d’un horizon rocheux plus ou moins horizontal et situé à 

environ quelques mètres sous le niveau des points bas des talwegs. 

 

 

Figure 13 : Extrait rapport LTPP n°15/1029 

 

Il est donc peu probable de rencontrer des terrains rocheux sauf à décaisser sous les points bas des talwegs.  

 

 

Plusieurs gabbros affleurent sur site et 

constituent un point d’intérêt géologique et 

touristique. 

Photo 2 : Gabbro sur site 
 

 

5.3. CONTEXTE HYDROLOGIQUE  

5.3.1. Eau de surface 

 

Au sud, la rivière Faaroa borde le site.  
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Photo 3 : Rivière Faaroa 

 

Compte tenu de la topographie, les bassins versants amont se rejetant dans le site sont très limités. Les 

apports d’eau de ruissellement arrivant de l’amont du site sont donc peu significatifs.  

 

A l’intérieur du site, des ruissellements se rejetant en aval dans la rivière Faaroa ont été observés dans chacun 

des talwegs. En l’absence d’arrivées d’eaux pluviales depuis l’amont, la présence des ruissellements 

démontrent que des résurgences d’eaux sont présentes sur le site. Les débits sont estimés à quelques l/h. 

 

 

Photo 4 : Ruisseau présent en fond des talwegs démontrant la présence de résurgences 

 

La présence des résurgences d’eau est un point important dans les choix d’aménagement du projet. Le 

réaménagement des fonds de talwegs impliquera inévitablement un système de drainage efficace.  
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5.3.2. Eau souterraine 

 

Selon le rapport du LTPP n°15/1029, aucun niveau d’eau n’a été relevé lors des sondages. Le LTPP indique 

par contre qu’au droit des talwegs, un niveau d’eau peut être reconnu à l’approche de la surface et provient 

des infiltrations des eaux de ruissellement sur les bassins situés amont de la vallée. 

 

Avec la présence d’un horizon rocheux en fond de talweg et compte tenu des constats faits sur site, il est très 

probable qu’il existe un aquifère perché donnant lieu à des résurgences dans les vallons. 

 

Il n’est pas recensé d’ouvrages de captage d’eau souterraine ou de surface pour les besoins en eau potable 

à proximité du site. Il n’est pas envisagé non plus la réalisation future d’un captage. Le contexte est donc peu 

sensible vis-à-vis de ce critère. 

 

Il est recensé une source d’eau non potable près de la rivière Faaroa. Cette eau, très minéralisée, se situe en 

amont du site (Cf. plan EIE002). 
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5.4. MILIEU NATUREL 

Le botaniste Jean-François BUTAUD a réalisé un inventaire floristique et faunistique du site du projet de CET. 

Les résultats de ses investigations sont résumés dans ce chapitre. Son rapport est joint en annexe 2. 

5.4.1. Flore 

D’après le rapport de JF. BUTAUD, le site est caractérisé par 67 espèces végétales introduites et 68 espèces 

indigènes dont une espèce végétale protégée d’après la réglementation polynésienne : 

� la fougère terrestre indigène Lindsaea tetragona (Dennstaedtiacées) une des fougères les plus rares 

de Polynésie française, menacée en grande partie par l'envahissement des forêts naturelles 

hygrophiles par des plantes menaçant la biodiversité. Seules deux stations d'un pied chacune ont été 

localisées dans la zone d'étude mais hors zone de travaux. 

 

Photo 5 : Frondes, pennes et sores de Lindsaea tetragona à Raiatea (Source. Rapport BUTAUD, 2017) 

 

3 autres espèces considérées comme patrimoniales ont également été observées : 

� Psychotria cookei- endémique de Raiatea et considéré comme en danger d'extinction (EN) : Une 

cinquantaine  de pieds de cet arbuste répartis sur 14 stations a été recensée dans la zone d'étude. 

� Pandanus tamaruensis- endémique de Raiatea et Tahaa 

� Cerbera odollam- introduction polynésienne 

 

Les espèces patrimoniales et les espèces protégées sont situées essentiellement au bord des cours d'eau qui 

ne seront pas touchés par les travaux. Ainsi, ces espèces ne seront pas impactées par les travaux du CET.  

 

Par ailleurs, 8 espèces « envahissantes » menaçant la biodiversité peuvent être répertoriées sur site : du faux-

pistachier, ati popa’a, goyavier de chine, parasolier, falcata, pohue, miconia et wedelia. 
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Une deuxième mission a été menée par JF BUTAUD en juin 2020 concernant la nature et le volume des bois 

à défricher (cf. annexe 3). 

Deux grands types d’entités ont été identifiés sur le site :  

- à 87%, de Forets secondaire dominées par plusieurs plantes envahissantes menaçant la biodiversité 

(essentiellement syzgium cumini)  

- à 13% de landes à fougères anuhe  

 

Figure 14 localisation des placettes investiguées lors de la mission de juin 2020 (en noir : emprise du CET à terme – 9 

ha) – BUTAUD JF, 2020 

 

Le tableau ci-dessous présente les espèces dominantes impactées recensées : 

 

Figure 15 Composition spécifique des placettes – BUTAUD JF, 2020 



 

CET de catégorie 2 et 3 de Faaroa  61/ 116 

DDAE Pièce n°1 – Etude d’impact sur l’Environnement - V5  CCH – Juin 2022 

L'ensemble de la zone est largement dominé par des plantes introduites et notamment par Syzygium cumini 

(Pistachier), nuisible qui a tendance à éliminer toutes les espèces indigènes. 

 

Des plantations de bois d'ébénisterie (tamanu, badamier et acajou à grandes feuilles) ont été réalisées par le 

SDR durant les années 2000 au sein de la forêt dense de pistachiers ou dans la fougère anuhe mais ont 

rapidement été abandonnées en raison de la faible croissance des plants et du manque de moyens humains 

et financiers de l'équipe forestière.  

 

 

5.4.2. Faune  

5.4.2.1. Oiseaux 

 

Ont été observés sur site deux espèces protégées d’oiseaux (Martin chasseur respecté et Ptilope des Iles sous 

le Vent), endémiques des Iles sous le Vent. Une autre espèce a également été observée en vol au-dessus du 

site. Il s’agit du Phaéton à bec jaune évalué LC (préoccupation mineure) selon la liste rouge de l’UICN. 

 

La présence d’espèces protégée peut sembler problématique car la destruction directe des oiseaux et de 

leurs habitats sont interdits. 

Néanmoins le projet de construction de CET sur le site de Faaroa et notamment la réduction du couvert 

végétal ne devrait pas avoir d’impact important sur leur population d’après l’expert d'autant plus qu'il ne 

s'agit pas d'habitats sensibles pour ces espèces. En effet : 

� « il s'agit de formations complétement secondaires constituées presque exclusivement par des 

arbres introduits menaçant la biodiversité,  

� ces formations dominées par les plantes envahissantes sont de plus en plus communes sur Raiatea 

et l'ensemble des îles sous le Vent,  

� les formations forestières naturelles ou secondaires propices au Martin-chasseur ne manquent pas 

aux îles sous le Vent. » 

Cependant, il est recommandé de différer les travaux de défrichage en dehors de la période de reproduction 

qui s'étend de novembre à janvier. 
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Martin-chasseur vénéré à 

Raiatea en 2016 

Ptilope des Iles-du-Vent à Tahiti 

Figure 16 : Avifaune protégé sur site 

5.4.2.2. La Petite Fourmi de Feu (PFF) 

Aucun indice de présence de la PFF n’a été signalé sur l’île de Raiatea.  

5.5. PAYSAGE 

Le site est visible depuis : 

� la route traversière à l'Ouest,  

� la piste forestière au Sud,  

� le point de vue de l'ancien Ball-trap au Sud, 

� la baie de Faaroa, 

� la crête séparant le domaine de Faaroa de la vallée de Opoa et plus largement de la zone tampon du 

site de Taputapuatea inscrit au Patrimoine Mondial de l'UNESCO 

 

  

Photo 6 : Vue sur le site du CET depuis un point de vue 

situé sur un itinéraire de randonnée au niveau de la 

crête limitrophe de Faaroa - Faatemu vers Pohue rahi 

(Source Rapport BUTAUD 2017) 

Photo 7 : Vue sur le site du CET depuis un point de vue 

situé sur un itinéraire de randonnée au niveau de la 

crête limitrophe de Faaroa – Opoa (Source Rapport 

BUTAUD 2017) 
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Photo 8 : Vue sur le site du CET depuis l’ancien ball-trap 

 

 

Une insertion paysagère est fournie en annexe 6.  
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5.6. MILIEU ANTHROPIQUE 

5.6.1. Population 

 

3605 résidences principales ont été recensés sur Raiatea par l’ISPF en 2017 ce qui représente une moyenne 

de 3,4 habitants par logement. 

 

La répartition de la population et du nombre de résidence principale par commune est donnée dans le 

tableau suivant : 

Année 2017 Nb d'individus Nombre de résidences principales 

Taputapuatea 4 792 1418 

Tumaraa 3 721 1089 

Uturoa 3 736 1098 

RAIATEA 12 249 3605 

Tableau 25: Répartition géographique de la population en 2017 – source ISPF 

 

Le taux d’accroissement annuel moyen de la population de Raiatea est en baisse constante depuis les années 

2000, passant ainsi de +1.4% en 2002 à +0,02% en 2017. 

 

5.6.2. Activités sur site ou à proximité 

5.6.2.1. Utilisation actuelle du site 

Le site ne fait l’objet d’aucune utilisation particulière et est resté à l’état sauvage.  

Le SDR avait réalisé des plantations de tamanu, badamier et acajou à grandes feuilles mais ces espèces ne 

sont pas entretenues ni valorisées depuis près de 10 ans, comme cela a été constaté lors de la visite de M. 

BUTAUD sur site en juin 2020 (présence de nombreux rejets sur les souches de S. cumini rabattues lors des 

plantations d’essence d’ébénisterie). 

 

5.6.2.2. Activités existantes à proximité 

 

Le CET est isolé comme le montre la figure ci-dessous. 

On recense moins de 10 habitations dans un rayon de 200m autour du site ainsi que deux élevages de 

volailles. 
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Le site est également localisé en amont de plusieurs zones cultivées. 

 

Figure 17 : Localisation des activités autour du site (site Tefenua) 

 

5.6.2.3. Sentiers de randonnées 

L’accès au Sud du terrain constitue un point de départ pour de nombreuses randonnées (notamment pour 

accéder à la source) ou des scolaires en sorties nature. Cette activité est à prendre en compte dans les 

aménagements du CET. Une étude a notamment été menée en 2005 par Frédéric JACQ concernant la 

proposition d’un réseau d’itinéraires de randonnée sur le Domaine de Faaroa et réactualisée en 2016.  

Environ 1km –  ball-trap et 

point de vue 

Environ 1km  – 

collège de Faaroa 

100 m – habitation 

200 m - poulailler 

Zone de baignade au niveau du pont 

Source ferrugineuse 

200 m – poulailler 
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Si les itinéraires situés à l’ouest de la route traversière (site des gabbros) ont été aménagés pour mettre en 

valeur la zone des gabbros, ceux du sud (sentier Pua noanoa et taina) ont été suspendus en raison de la 

présence du CET (cf. carte suivante). 

 

 

Figure 18 Carte du sentier des gabbros (aménagé)– Source : F. Jacq 
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Figure 19 Carte du sentier des Pua noanoa et Taina (non réalisé) – Source : F. Jacq 

5.6.3. Qualité de l’air 

L'île ne comporte aucune station de contrôle et de surveillance de la qualité de l'air.  

Néanmoins, dans la mesure où Raiatea est exempte d'industries ou d'activités susceptibles de générer des 

pollutions particulières et compte tenu du faible trafic circulant sur les axes routiers, il est légitime d'accorder 

à l'air de l’île une qualité excellente. 

Aucune odeur marquée particulière n’a été identifiée sur le site d’autant plus qu’il est localisé en zone 

forestière boisée. 

5.6.4. Bruit 

Aucune campagne de mesure sonore n’a été menée sur le site. Néanmoins, le bruit ambiant sur le site est 

estimé entre 20 et 30 dBA. Il est principalement d’origine naturelle, mis à part la circulation de véhicule sur 

la route traversière. 

Aucune activité anthropique bruyante n’a été observée. 
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5.6.5. Patrimoine culturel 

Un recensement archéologique a été mené sur l’ensemble de la parcelle NX1 en juillet 2019 par une 

archéologue autorisée par le Ministre de la Culture 

et de l’Environnement (cf. Arrêté d’autorisation n.006673/MCE du 17/06/2019). 

Le rapport est disponible en annexe 4. 

 

Figure 20  

Recensement des points 

prospectés sur la parcelle NX1 

avec en rouge les prospections 

négatives (Cauchois H, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la centaine de points prospectés, une vingtaine de structures archéologiques ont été identifiées (en vert). 
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Figure 21 Recensement des structures archéologiques présentes sur la parcelle NX1 avec le projet de CET en blanc 

(Cauchois H, 2019) 

Les structures se concentrent sur la zone des gabbros à l’Ouest (non impactée par les travaux – points2, 3, 4, 

8 et 9) et à proximité de la rivière à l’Est (zone également non impactée par les travaux – Points 12 à 16). 

 

Il s’agit essentiellement de structures horticoles (62%), avec quelques structures d’habitat (14 %).  

 

Aucun marae n’a été identifié sur le site. 
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Trois sites d’habitat de la parcelle NX1 nécessitent des sondages préventifs avant travaux : 

- Le site d’habitat avec possible fonction défensive F 018 ( impacté par le pied du remblai de la zone 

des casiers 5 et 6) 

 

Figure 22 F 018 – Site d’habitat avec fonction défensive potentielle (Cauchois H, 2019) 

 

- Le groupe de site d’habitat F04 et F09 (hors zone de travaux) 

Figure 23 F04 – terrasse d’habitat (Cauchois H, 2019) 
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- Le groupe de sites d’habitat F12 à F16 (hors zone de travaux), de l’autre côté de la rivière. 

 

 

Figure 24 F15-F16 - Sites d’habitat perturbés (Cauchois H, 2019) 
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5.7. MILIEU LAGONAIRE (BAIE DE FAAROA) 

Un état des lieux sur la qualité de l’eau et des sédiments dans la baie de Faaroa a été réalisé en dans le cadre 

du programme INTEGRE (Initiative des Territoires pour la Gestion Régionale de l’Environnement) en 2016. 

De récurrents problèmes cutanés et d’infections ORL survenant dans la population suite à la baignade dans 

la baie et la rivière de Faaroa ont pu être constatés. Aussi, l’hypothèse d’un lien entre ces infections et une 

éventuelle pollution de l’eau par des agents chimiques tels que les pesticides est posée. 

 

Les objectifs de cette étude ont été :  

� d’identifier et de caractériser les principales sources de pressions anthropiques pouvant s’exercer 

sur l’écosystème dulçaquicole et lagonaire de Faaroa, en particulier celles liées aux activités agricoles,   

� d’évaluer l’impact sur le phytoplancton. 

 

Pour cela des échantillons d’eau et de sédiments dans la rivière et la baie de Faaroa ont été prélevés afin de 

caractériser les différents sites d’un point de vue physico-chimique et bactériologique de détecter 

d’éventuels phénomènes d’eutrophisation et/ou de contamination chimique.  

 

 

Figure 25 : Localisation des sites d’étude dans la baie et la rivière de Faaroa (Source Rapport LEROI, 2016) 

 

A noter que S10 (point de baignade au niveau du pont de l’Apoomau) et S9 (à proximité du poulailler) sont 

localisés en aval immédiat du site du CET. 
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Figure 26 : Représentations cartographiques  des parcelles enquêtées  et/ou recensées par le SDR à Faaroa (A), et de 

l’utilisation de pesticides sur les parcelles agricoles enquêtées à Faaroa (B)  (Source Rapport LEROI, 2016) 

 

Sur les 44,4 ha de parcelles enquêtés (56% des surfaces agricoles de la zone), environ 80% sont traités avec 

des pesticides et près de 48% sont à moins de 100 m d’un court d’eau. 

 

Par ailleurs, certains élevages du secteur (volailles, bovins et porcins) ne disposaient pas de dispositif 

d’assainissement tout comme la majorité des habitations localisées dans Faaroa lors des analyses. 

 

Cette étude a mis en évidence : 

� un enrichissement en éléments nutritifs (nitrates, nitrites, ammonium, phosphates, silicates) plus 

important dans les sites de la rivière que dans ceux de la baie lié à la présence de parcelles agricoles 

concentrées près de la rivière.   

� un gradient de contamination bactériologique (bactéries fécales) décroissant depuis la rivière et en 

direction de l’océan, en lien avec les problèmes d’assainissement des eaux usées des habitations   
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� la présence de 4 pesticides dans l’eau (l’acétochlore, l’alachlore, le diuron et  l’imidaclopride). Mais 

à des concentrations en dessous des normes de qualité environnementale, et inférieures à celles 

retrouvées dans d’autres environnements côtiers considérés comme anthropisés ou impactés par 

des activités agricoles.  

� la présence de 4 pesticides dans les sédiments (l’acétochlore, l’alachlore, le DCPU et le métolachlore) 

dans les sites de la rivière et à son embouchure mais aucun quantifié dans le lagon. Un gradient de 

concentration en pesticides a par ailleurs été observé depuis la vallée et en direction de l’océan. Les 

concentrations témoignent de la pression agricole exercée sur le secteur 

� d’importantes différences structurelles dans les communautés phytoplanctoniques avec la présence 

d’espèces dans la baie et pas dans la rivière et inversement.  

� la corrélation observée entre certaines espèces de phytoplancton et des pesticides. 
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6. ANALYSE DES IMPACTS EN PHASE CHANTIER ET EN PHASE D’EXPLOITATION 

Afin de respecter l’ordonnancement des éléments donné par la réglementation, le présent chapitre décrit 

les impacts du projet ; le chapitre 8 présentera les mesures d’accompagnement pour remédier à ces impacts. 

6.1. IMPACT EN PHASE CHANTIER 

6.1.1. Modalités des travaux de défrichage et de terrassement 

La durée des travaux prévue pour l’aménagement du CET est de 42 mois dont 24 mois de terrassement étalés 

sur 3 ans afin de tenir compte des arrêts de chantier en saison des pluies (novembre à fin février). 

Les travaux se découpent en 6 grands postes : 

- Défrichage 

- Terrassement des casiers (Déblais) puis préparation des remblais 

- Réalisation de la voirie 

- Montages des couvertures métalliques (casier et bassin tampon) et des couvertures polycarbonates 

(serres) 

- Etanchéité des casiers, bassins et serres à l’aide d’un dispositif géomembranaire  

- Pose des réseaux / reserve incendie / citerne lixiviats 

- Réalisation des clôtures/portail/local technique et mesures connexes (végétalisation, sentier …) 

 

Les travaux les plus importants et les plus générateurs de nuisance sont les travaux de défrichage et de 

terrassement. 

Les travaux de défrichage consisteront : 

� A défricher mécaniquement (tractopelle/drague) une superficie de 9 ha en plusieurs phases (suivant 

plan EIE 006) : 

o 6 ha en phase 1.1 

o 1 ha en phase 1.2 

o 2 ha en phase 2 

� A abattre de nombreux arbres sur le terrain, d’après l’inventaire floristiques (Cf. §5.4.1) 

essentiellement des espèces « envahissantes » menaçant la biodiversité (faux-pistachier, ati popa’a, 

goyavier de chine, etc.) 
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Figure 27 Surface défrichée en phase 1 (7 ha) 
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Figure 28 Surface supplémentaire défrichée en phase 2 (+ 2 ha)  

 

Les travaux de terrassement consisteront : 

� à réaliser des terrassements à la pelle hydraulique et au tractopelle pour la création des casiers, 

l’aménagement des accès et plateformes, 

� à la mise en remblai des volumes de déblais excédentaires, 

Ces travaux seront reconduits à chaque nouvelle ouverture de casiers (phase 1.2, 2 et 3). 

 

Le planning des travaux est présenté en page suivante. 
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6.1.2. Impacts  causés par le fonctionnement des engins de terrassement 

Durant la phase de chantier, de nombreux engins (dragues, camions de transports de type « dumper » ou 

autre, compacteur, tractopelle) seront mobilisés sur le site.  

 

6.1.2.1. Impacts lies au trafic routier 

Les travaux du CET conduiront à l’utilisation d’engins de terrassement et d’engins de transport des excédents.  

Toutefois, ces engins de chantier circuleront exclusivement sur la zone d’implantation du CET et ne seront 

amenés à circuler sur la route traversière que de manière ponctuelle. Aucun apport de matériaux ni 

évacuation des déblais hors du site n’est envisagé. 

Les seules sorties des engins se feront donc pour des raisons de maintenance ou de réparation. 

L’impact sur le trafic routier est jugé comme très faible. 

6.1.2.2. Bruit générés par les engins de chantier 

Le fonctionnement des engins de terrassement et de construction engendrera une augmentation 

importante du niveau sonore sur la zone.  

 

Les habitations les plus proches sont situées à plus de 300 m des 

zones de chantier et devraient donc être peu affectées par les 

bruits engendrés par les travaux. 

A titre d’exemple, le niveau acoustique d’un engin de 

terrassement de 90 dB(A) à la source est égal à 56 dB(A) à 50 m, 

50 dB(A) à 100 m et 44 dB(A) à 200 m, en propagation simple et 

directe sans autre source de bruit, soit l’équivalent du niveau 

sonore d’un bureau tranquille. 

Compte tenu de leur éloignement, les populations riveraines ne 

souffriront pas de nuisances phoniques, même pendant la phase 

de chantier.  

Figure 29 : Echelle du bruit (source bruitparif) 

 

L’impact du projet vis à vis des nuisances sonores peut donc être considéré comme négligeable. 

 

6.1.2.3. Vibrations 
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Certains engins de terrassement peuvent induire des vibrations gênantes pour les riverains. Cependant, 

celles-ci ne se feront sentir que localement sur le chantier et n’incommoderont pas le voisinage compte tenu 

de l’éloignement des habitations. 

L’impact des vibrations des travaux sur les riverains est donc considéré comme nul 

6.1.2.4. Pollution du milieu naturel par des hydrocarbures/ huiles 

Des produits potentiellement polluants (carburants, etc...) pourront être utilisés sur le site pour les 

opérations de maintenance des engins, pouvant entraîner une pollution ponctuelle (volume d’hydrocarbures 

limité) et accidentelle du sol, du sous-sol et des eaux superficielles.  

Le risque de pollution du milieu naturel par des hydrocarbures est jugé comme moyen. 

 

6.1.3. Impacts dus aux travaux de défrichage et de terrassement 

6.1.3.1. Impact sur les milieux récepteurs 

Durant cette phase de chantier, les terrains seront mis à nu.  

Ainsi le phénomène d’érosion pourra être accentué pendant les périodes pluvieuses et favoriser le transport 

de matières terrigènes par ruissellement vers les milieux récepteurs (rivière Faaroa et baie de faaroa dans un 

second temps). Ce phénomène existe à l’état naturel (phénomène de panache turbide à l’exutoire en mer) 

mais sera renforcé par les terrains mis à nu par les travaux. 

L’impact des travaux de défrichage sur les milieux récepteurs est jugé comme moyen à fort. 

 

6.1.3.2. Impact sur la flore environnementalement intéressante 

Suite au diagnostic environnemental mené par le botaniste JF. BUTAUD dans la zone en 2017 (cf. § 5.4.1), la 

zone de déblais Est a été modifiée afin de limiter l’impact sur la flore remarquable.  

Les stations de l'espèce menacée Psychotria cookei seront par conséquent préservées. Ainsi, elle ne va 

impacter qu’en partie la ripisylve à Pandanus tamaruensis.  

L’impact sur la faune environnementalement intéressante est donc considéré comme modéré. 
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6.1.3.3. Impact du défrichage 

Le tableau ci-dessous présente le volume de bois produit par le défrichage du CET selon JF BUTAUD : 

 

 Volume (m3) pour 7 ha 

défrichés (phase 1 du CET) 

Volume (m3) pour 9 ha 

défrichés  (CET à terme) 

Syzygium cumini  2318 2980,9 

Ardisia elliptica  14 18,4 

Psidium cattleyanum  12 15,7 

Tectona grandis  17 21,7 

Swietenia macrophylla 15 19,1 

Autres  24 30,9 

Total  2401 3086,9 

Tableau 26 Volume de bois produits par le défrichage en phase 1 et à terme 

Les volumes défrichés sont donc importants ; leur devenir doit être envisagé réglementairement. 

Par ailleurs, le risque de développement des plantes envahissantes sur les surfaces nouvellement défrichées 

est important. 

L’impact du défrichage sur les volumes de bois à stocker est donc jugé comme fort  

 

6.1.3.4. Impacts sur la faune  

Avec le remaniement du terrain, le couvert végétal, qui sert d’habitat à de nombreuses espèces sera éliminé. 

Néanmoins, la densité végétale entourant cette zone (18 ha subsistant autour des 9 ha du CET) permettra 

aux animaux dérangés de retrouver facilement un habitat. 

Un autre risque important est l’amenée sur site d’une peste et notamment de la PFF. 

L’impact des travaux sur les populations faunistiques en place est donc considéré comme faible 

Le risque d’introduire la PFF sur le site est considéré comme élevé 

 

6.1.3.5. Impact sur le patrimoine culturel 

Conformément à ce qui a été évoqué au § 5.6.5, trois sites nécessitent des sondages préventifs dans la zone 

dont un (F018) est situé en limite de remblai et serait donc susceptible d’être directement impacté par 

travaux. 

L’impact des travaux est jugé modéré. 

 

6.1.3.6. Impacts sur le paysage 
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L’impact sur le paysage sera fort lors de la phase chantier, particulièrement après les terrassements et avant 

la couverture des casiers, avec la mise à nu des terres. 

6.1.3.7. Risque naturel 

La parcelle NX1 a donc été répertoriée par le SAU comme une zone d’aléa mouvement de terrain moyen en 

raison des risques de chute de mégablocs (cf. carte au § 4.9.2). Ce risque est réduit sur le site au vu de la 

masse des blocs et de la pente moyenne des versants. 

Le site est également concerné par un aléa inondation fort à l’axe du thalweg principal uniquement.  

Cet aléa matérialise donc le risque lié au lit mineur et ne signale pas d’inondation en dehors du lit mineur. 

S’agissant d’une tête de bassin versant (cf. figure suivante) , le débit centennal de ce thalweg est très faible 

(3 m3/s au droit du projet). 

Figure 30 Découpage du bassin versant au droit du remblai de grande hauteur et réseau de drainage prévu. 

Les risques naturels sont jugés comme faible (géotechnique) à modéré (inondation). 
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6.1.4. Impacts dus aux travaux de couverture 

La couverture de 7500 m² de surface (casier, bassin tampon, serres, local technique) accompagnée du 

bétonnage des voiries (1280 m²) va augmenter l’imperméabilisation de la parcelle NX 1 de 3.2%, augmentant 

ainsi le coefficient de ruissellement décennal de 0.5 à 0.51. 

L’augmentation des débits lors de la phase chantier est donc de l’ordre de 2.6% en décennal et de 1.6% en 

centennal, compte tenu de l’effet de saturation des sols y compris ceux non imperméabilisés.  

Usuellement, l’impact est usuellement jugé comme négligeable en deçà d’une augmentation de 3%, au 

regard des incertitudes inhérentes aux calculs des débits. 

 

6.1.5. Gestion des déchets de chantier 

Une attention particulière sera portée à la gestion des déchets de chantier issus des travaux de réalisation 

du CET, qui seront conséquents. 

 

 

6.2. ANALYSE DES IMPACTS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT PROPOSEES EN PHASE EXPLOITATION ET APRES FERMETURE 

DES CASIERS 

6.2.1. Définition des nuisances 

Les impacts de l’exploitation du CET sont les suivants : 

 Phase exploitation Après fermeture 

des casiers 

 Situation 

normale 

Situation 

exceptionnelle 

 

circulation des véhicules X X  

risques de pollution par les lixiviats  X X 

Risque de pollution par les MES et les 

déchets 

X X  

nuisances auditives X X  

nuisances olfactives X X  

nuisances visuelles X X X 

nuisances pour les usages X X X 

 

6.2.2. Circulation de véhicules 

Impact 
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Pendant la semaine, les véhicules de collecte de l’île (entre 10 à 15 véhicules / jour, du Lundi au vendredi et 

entre 2 et 3 véhicules le samedi matin) iront au site pour déverser leurs déchets.  

L’augmentation du trafic est donc faible sur la route traversière (de 1 à 2 véhicules / heure) 

L’impact est donc faible. 

 

6.2.3. Risque de pollution des eaux et sous-sols par les lixiviats 

6.2.3.1. Description des lixiviats 

Le principal risque concerne le lessivage des déchets par les eaux de pluie et de ruissellement. 

En effet, au contact des déchets, ces eaux se chargent de substances minérales et organiques et sont 

susceptibles de générer une pollution des eaux de surface et souterraines qui percolent ensuite dans le sous-

sol, en y déposant une partie de leurs polluants. 

 

Les lixiviats sont caractérisés par une très forte variabilité de leur composition physico-chimique suivant leur 

âge et la nature des déchets enfouis. 

 

Tableau 27  : Evolution temporelle des lixiviats (source : revue l’Eau , L’industrie, les Nuisances n°310) 

D’une façon générale, les teneurs en polluants des lixiviats diminuent avec l’âge des déchets comme le 

montre le tableau ci-dessus. 

Conformément au § 3.4.6, le volume de lixiviat produit est estimé entre 1 m3/j (à l’ouverture du CET) et 2.4 

m2/j (au bout de 7 ans), en fonction de la pluviomètrie. 

 

6.2.3.2. Impact sur les eaux et milieux récepteurs avals 
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En temps normal, l’étanchéité des installations et leurs couvertures, ainsi que la recirculation des lixiviats 

dans le CET, garantissent l’absence de rejet de lixiviats dans le milieu récepteur, y compris pour des pluies 

très intenses (stockage dans le bassin tampon puis dans les casiers). 

 

Les risques de rejet de lixiviats dans le milieu naturel sont liées à un fonctionnement dégradé du CET : 

- Venue d’eau dans le casier (causée par un débordement de caniveau, le percement de toiture, ou 

une pluie accompagnée de très forts vents) conjuguée au percement d’une géomembrane ; 

- erreurs de manipulation des vannes entraînant un débordement des serres. 

 

Les risques de pollution des eaux de surface et souterraine par les lixiviats sont donc faibles et liés à des 

accidents. 

 

6.2.4. Risque de pollution des milieux récepteurs par les MES et les déchets  

Les zones principales de circulation seront bétonnées, ce qui limitera la production de MES, par rapport à de 

simples pistes en terre. 

La production des MES viendra essentiellement des talus en déblais. 

Compte tenu du linéaire de talus au regard de la superficie totale de la parcelle, l’impact est jugé faible à 

modéré. 

 

Par ailleurs, les plastiques et autres déchets légers pourront s’envoler en cas de vents fort et polluer une 

partie de l’exploitation. Les plastiques et autres déchets légers sont présents en abondance dans les déchets 

ménagers.  

L’impact est jugé faible à modéré 

6.2.5. Impact auditif 

En phase d’exploitation, le bruit sera généré par les engins d’exploitation pour l’enfouissement des déchets 

collectés le jour même et par la circulation des camions bennes sur la route traversière (moins de 10 A/R 

/jour). 

Le site étant excentré par rapport aux habitations, les bruits générés n’auront pas d’impact significatif comme 

vu au § 6.2.2. 

L’impact est donc considéré comme négligeable. 

 

6.2.6. Impact olfactif 

Les impacts sur la qualité de l’air sont liés : 
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- En situation normale et après fermeture des casiers : à la production de biogaz issus de la 

décomposition anaérobie des déchets enfouis. Certains composés organiques volatils contenus dans 

le biogaz peuvent être à l'origine de nuisances olfactives notamment le méthane (40 à 60%) et 

l'hydrogène sulfuré, H2S. Les quantités de biogaz produits dépendent de l’aération des déchets et de 

l’apport en eau. Le manque d’humidité dans le massif relativement sec est un facteur limitant de 

l’activité de dégradation. La quantité de biogaz générée sur le site a été estimée à 185 416 Nm3 par 

an en moyenne, sur une période de 28 ans, soit environ 21Nm3/h en moyenne (cf. § 3.4.7). 

 

- à la production de fumées toxiques en cas d’incendie. 

 

La vulnérabilité du site vis-à-vis du biogaz est faible, compte tenu de la distance des habitations à plus de 

500m au nord des casiers. 

La vulnérabilité du site vis-à-vis des incendies est moyenne, les fumées pouvant être rabattues vers les 

habitations par les vents. 

 

L’impact olfactif est donc : 

-  faible pour les odeurs de biogaz  

- Moyenne pour les fumées d’incendie 

6.2.7. Impact visuel 

Compte tenu de sa situation, le centre d’enfouissement sera visible depuis plusieurs points de vue. 

L’impact est donc considéré comme moyen à fort. 

 

6.2.8. Impact sur les usagers 

L’impact concerne la présence de 2 projets d’itinéraires de randonnées à proximité immédiate du site du 

CET : 

� La visite des gabbros, qui est située hors emprise du CET 

� la découverte de la source d'eau ferrugineuse et la jonction avec d'autres circuits de randonnée par 

une piste longeant le CET 

 

En dehors de la problématique de la présence même du CET à proximité d’une zone de randonnées, les cartes 

récupérées auprès des intervenants montrent essentiellement une interaction entre l’accès du CET et le 

chemin du circuit de randonnées au sud  (sentiers Papeava, Pua noanoa et Taina). 

 

L’impact du projet pour les usagers peut être considéré comme moyen 
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6.2.9. Impact sur la Faune et flore en cours d’exploitation, 

6.2.9.1. Flore 

Le site du CET, envahi actuellement par des plantes nuisibles, sera revégétalisé en cours d’exploitation 

(surfaces de remblais, talus, casiers après fermetures). 

Le choix des espèces pour revégétaliser le site du CET sera fait par le Maitre d’Ouvrage en Projet/DCE. Les 

espèces privilégiées seront des espèces endémiques (pandanus, tiare apetahi en fonction des capacités de la 

pépinière à les produire) et agronomiques (acajou à grande feuille). 

L’impact du projet sur la flore peut être considéré comme quasiment nul en phase exploitation. 

 

6.2.9.2. Faune 

L’exploitation du centre d’enfouissement technique pourra occasionner : 

� un déplacement de la faune à cause du bruit des engins à proximité des casiers. Toutefois, compte 

tenu des superficies boisées restantes sur la parcelle (environ 22 ha), l’impact est jugé comme faible. 

� un développement d’une faune exogène caractéristique des décharges comme les rongeurs, les 

oiseaux ou encore les insectes, en raison de la présence de déchets alimentaires résiduels non 

revalorisés par les habitants en alimentation animale (pratique actuelle) ou en amendement 

organique. 

Les rongeurs et les oiseaux sont susceptibles de propager des maladies infectieuses tels la leptospirose, la 

listériose, la salmonellose, etc...  

Compte tenu de l’éloignement des populations, les impacts du projet vis à vis du développement d’animaux 

nuisibles est modéré et concerne plus particulièrement le personnel exploitant. 
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7. JUSTIFICATION DU PROJET VIS-A-VIS DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 

7.1. OBJECTIF DE LA CREATION DU CET DE RAIATEA 

Le Plan de Gestion des déchets de la CCH recense près de 7 sites de décharges encore en activité ou fermé 

sur Raiatea (dont une de 3 000m² dans la vallée de Faaroa, ouverte par le Pays dans les années 2000). 

Aujourd’hui 2 décharges sont encore en exploitation par la CCH sur RAIATEA, sans aucune étanchéité des 

casiers ni traitement des lixiviats : 

- Le site de Uturoa, exploité depuis 30 ans sur un terrain privé, est saturé et traversé par un cours 

d’eau drainant directement les lixiviats des déchets dans le lagon 

 

- Le site de Taputapuatea, exploité depuis 10 ans sur un terrain communal, non clôturé, est également 

proche de la saturation 
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Le projet d’implantation du CET sur la parcelle domaniale de Faaroa, répond donc à un besoin urgent de 

traitement des déchets sur Raiatea dans des conditions techniques, environnementales et sanitaires 

conformes à la réglementation en vigueur. 

Il vise donc : 

- à améliorer la qualité du service rendu 

- à réduire le plus possible les nuisances environnementales et sanitaires 

- à améliorer ainsi le cadre de vie de l’ensemble des habitants de l’île. 

 

7.2. CHOIX DU SITE D’IMPLANTATION 

Comme évoqué au § 2.2.1, le choix du site a fait l’objet d’une étude en 2013/2014, identifiant 15 sites 

potentiels au départ parmi lesquels le conseil communautaire a retenu au final le site du PK2 sur la route 

traversière de Faaroa. 

Les avantages de ce site pour implanter un CET étaient les suivants : 

� L’éloignement des habitations existantes, 

� L’accessibilité du site, 

� La position centrale par rapport aux 3 Communes de l’île limitant les transferts de déchets 

� La maîtrise foncière, 

� La superficie disponible du site (27,3 ha), 

� La disponibilité de matériaux en quantité suffisante pour les recouvrements intermédiaires et la 

couverture finale. 

 

Ce site avait également des points négatifs selon l’étude menée en 2014 :  

- La topographie du site mouvementé 

- Forte humidité du site 

- Visibilité du site 

- Proximité de la source gazeuse 

 

Au final, comparativement aux autres sites, ce site présentait plus d’avantages que d’inconvénients et ces 

derniers pouvaient être maîtrisés techniquement ou compensés. Il a donc été retenu par la Communauté 

des Communes Hava’i 

 

 

 



 

CET de catégorie 2 et 3 de Faaroa  90/ 116 

DDAE Pièce n°1 – Etude d’impact sur l’Environnement - V5  CCH – Juin 2022 

7.3. CHOIX DE LA FILIERE DE TRAITEMENT 

 

Les déchets ultimes (non valorisables pour des raisons techniques ou économiques) rejoignent usuellement 

deux filières : 

� L’incinération, 

� L’enfouissement en CET. 

 

La création d’un CET reste dans tous les cas indispensable. En effet même dans le cas de l’incinération, il 

convient de rappeler que certains résidus finissent en CET notamment les imbrûlables (CET 2 et 3). 

 

Le principal intérêt de l’incinération est la réduction des volumes à stocker et la valorisation énergétique. 

Les installations d’incinération sont particulièrement complexes en raison du tri rigoureux imposé en amont 

et des différents traitements nécessaires à l’épuration des fumées, des eaux résiduaires ou encore des 

mâchefers. 

Les résidus de traitement des fumées (REFIOM), particulièrement toxiques, doivent réglementairement être 

stockés en CET de catégorie 1. 

 

La filière de gestion des déchets ménagers par enfouissement, de par la relative simplicité des techniques 

mises en œuvre et leurs coûts modérés, présente un intérêt majeur pour la gestion des déchets ménagers 

à l’heure actuelle.  

La Communauté de Communes HAVA’I a retenu le principe d’une valorisation des déchets qui peuvent 

rejoindre des filières économiquement supportables par la collectivité et d’un export des déchets à risques 

et recyclables. La filière retenue repose sur : 

� l’export de boîtes métalliques, bouteilles en plastiques et des DMS vers Tahiti, 

� une collecte sélective et une valorisation du verre sur Raiatea. Le verre concassé pourra être utilisé 

pour la réalisation de massifs drainants ou encore en sous-couche de voirie notamment pour la 

création des accès tel que celui du site de d’enfouissement 

� une valorisation des biodéchets collectés séparativement par compostage (pilote en cours) 

� le stockage maîtrisé dans un centre d’enfouissement technique de catégories 2 et 3 sur son territoire 

pour les autres déchets. 
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7.4. CHOIX DE LA VARIANTE D’AMENAGEMENT 

Trois variantes d’aménagement ont été étudiées dans le cadre de l’AVP de 2018 : 

� Variante 1a : casiers construits en fond du talweg principal - exploitation classique des casiers de 

catégorie 2 à ciel ouverts 

� Variante 1b : casiers construits sur la crête séparant les talwegs - exploitation classique des casiers 

de catégorie 2 à ciel ouverts. 

� Variante 2 : exploitation de casiers de catégorie 2 couverts. 

 

7.4.1. Variante 1a : casiers non couverts en fond de talweg 

En profitant de la topographie favorable du site, les casiers de catégorie 2 sont aménagés dans le talweg 

principal. L’exploitation des casiers de catégorie 2 est simple et une extension future (au-delà de la durée de 

vie des 20 ans) avec un second étage est facilement 

envisageable. 

La réalisation d’un système de drainage est faisable en fond de 

talweg pour récupérer les eaux et les collecter plus en aval. 

Cependant, la présence de fortes résurgences d’eaux dans le 

fond du talweg est un inconvénient majeur. La présence 

d’infiltration d’eaux importante en fond de casier semble 

risquée vis-à-vis de la durabilité des ouvrages dans le temps 

(casiers avec étanchéité). 

 

Aussi, cette variante séduisante du point de vue du 

fonctionnement du CET a été écartée au profit d’un 

positionnement des casiers sur la crête. 

        

        Figure 31 Plan masse variante 1A (non retenue) 

 

 

 

7.4.2. Variante 1b: casiers non couverts sur la crête 

L’objectif recherché est de positionner les casiers plus en hauteur afin d’éviter les eaux des résurgences et 

de limiter les eaux pluviales arrivant de l’amont. 

Les casiers de catégorie 2 sont aménagés sur le versant Nord du talweg principal. 
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Les volumes de terrassement en jeu sont de l’ordre de : 

� 95 000 m3 en déblais (donc 80 000 m3 de déblais 

excédentaires). 

� 15 000 m3 en remblais. 

Cette variante proposait des casiers non couverts, avec des débits 

de lixiviats importants. 

Compte tenu de la pluviométrie du site, la présence de sols très peu 

perméables constitue une part de risque de dysfonctionnements 

futurs, à savoir une mauvaise infiltration et à terme un écoulement 

direct des effluents issus des procédés de traitement. Cette 

situation semble très limite vis-à-vis des enjeux environnementaux 

de la vallée de Faaroa. 

 

        Figure 32 Plan masse variante 1B (non retenue) 

 

7.4.3. Variante 2 : casiers couverts sur la crête 

 

Les casiers seront positionnés sur la crête pour éviter les eaux des résurgences et de limiter les eaux pluviales 

arrivant de l’amont mais également mis sous toiture. 

La couverture des casiers permet en effet d’éviter la production en grande quantité de lixiviats qu’il faut 

ensuite traiter avant rejet. 

 

Compte tenu de la configuration du site, chaque casier aura une couverture indépendante afin de faciliter 

l’exploitation et le démontage/remontage de chaque structure au fur et à mesure du remplissage des casiers. 

Un bardage sur certains côtés des couvertures est envisagé pour se protéger des pluies en cas de forts vents. 

Les casiers de catégorie 2 étant couverts, peu de lixiviats devraient être produits.  

Néanmoins par mesure de sécurité, un réseau de drainage des lixiviats sera posé en fond de casiers afin de 

collecter les flux éventuels liés aux pluies importantes avec vent fort ou à l’égouttage de déchets 

particulièrement humides (bien que peu probable). 

Ces lixiviats seront envoyés vers un bassin tampon puis séchés sous serre avant d’être remis en casier. 

 

La variante 2 plus sécuritaire vis-à-vis de la gestion des lixiviats a été retenue par la CCH. Cette variante 

d’aménagement permet également de ne pas impacter les espèces protégées situées dans les vallons à 

proximité des cours d’eau. 
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7.5. CHOIX DU TRAITEMENT DES LIXIVIATS 

Les lixiviats doivent être traités avant rejet dans le milieu naturel conformément à la réglementation en 

vigueur (Code d l’Environnement - Livre IV, titre II, chapitre 4) suivant l’une des filières suivantes : 

- soit par séjour dans un bassin d’aération puis lagunage aéré ; 

- soit par un dispositif de cultures fixées. 

 

Le choix d’une culture fixée (filtres plantés de roseaux) avait été fait initialement en raison : 

- des débits nuls attendus avec les dispositions prises pour couvrir les déchets en phase 

d’exploitation et après exploitation. 

- De la rusticité de ce type de traitement, qui nécessite très peu d’entretien et de maintenance, ce 

qui est adapté aux îles et aux petites communes 

 

Néanmoins, ce type de traitement ne permettait pas de garantir les seuils de rejet en matière de métaux 

lourds et hydrocarbures dans le milieu naturel, ce que demandait la Direction de l’Environnement lors de 

l’instruction du premier dossier (courrier DIREN 686/MCE/ENV du 06/05/2019). 

Seules des stations de traitement du type de celle du CET de Paihoro permettraient de respecter ces 

conditions, ce qui n’était pas envisageables au regard des conditions d’exploitation du CET (risque de panne 

…). 

 

Suivant la proposition de la direction de l’environnement (courrier DIREN 686/MCE/ENV du 06/05/2019), 

le process de traitement des lixiviats initial a donc été remplacé par une unité de séchage des lixiviats en 

circuit fermé (process utilisé actuellement sur le CET de UA POU). 

Ce process est envisageable dans le cas de Faaroa pour les raisons suivantes : 

- Présence d’une couverture étanche sur les casiers en exploitation et après exploitation, minimisant 

les volumes de lixiviats à traiter 

- Les surfaces nécessaires pour le traitement étaient disponibles. 

- Process robuste, nécessitant un entretien minimal (en œuvre sur le CET de UA POU). 

 

Ce type de process est en revanche plus coûteux à l’investissement en raison des surfaces étanchées et 

couvertes, notamment pour les serres de séchage en polycarbonates. Le coût des installations de traitement 

des lixiviats passerait ainsi de 22 MF à 100 MH HTVA. 
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Pour ne pas surdimensionner les installations au vu des coûts et des incertitudes sur les volumes réels de 

lixiviats comtpe tenu de la couverture des casiers, la DIREN a proposé dans le même courrier de 

dimensionner les premières installations de séchage sur 7 ans (1 casier Cat. 2 ouvert + 1 casier cat. 2 fermé). 

Le dimensionnement des installations a donc été fait pour cette configuration, suivant une pluviométrie 

décennale, soit un volume journalier de 2.4 m3/j. 

 

Un bilan hydrique sera fait au bout de 3 années d’exploitation pour réajuster les volumes réels de 

production de lixiviat par rapport aux hypothèses faites. 

Ce choix de séchage des lixiviats en circuit fermé (absence de rejet dans le milieu naturel) a donc été retenu 

par la CCH et validé par la DIREN. 
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8. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Le présent chapitre présente les mesures à prendre en réponse aux impacts énoncés au § 6. 

8.1. EN PHASE CHANTIER  

Pour rappel, la phase chantier concerne les travaux d’ouverture du CET (phase 1.1) mais aussi les travaux 

d’ouverture des nouveaux casiers lors des phases 1.2, 2 et 3. Les mesures indiquées ci-dessous s’étendent 

donc à l’ensemble des travaux réalisées pendant ces phases. 

8.1.1. Mesures liés au fonctionnement des engins de chantier 

8.1.1.1. Mesures pour limiter l’impact sur le trafic routier 

L’impact est jugé comme très faible compte tenu de la gestion interne au site des 

mouvements de terre. 

Afin de sécuriser l’accès sur la route traversière, une signalisation conforme au Code 

de la Route et au guide « Signalisation Temporaire » édité par le SETRA sera mise en 

place pour indiquer la présence d’une sortie de chantier et signaler tous dangers 

éventuels (sortie d’engins, ralentissement…). 

 

 

8.1.1.2. Bruit générés par les engins de chantier 

L’impact du projet vis à vis des nuisances sonores peut être considéré comme négligeable compte tenu de 

l’éloignement des habitations. 

Aucune mesure d’accompagnement n’est proposée spécifiquement pour lutter contre le bruit compte tenu 

de l’absence d’impact. 

 

8.1.1.3. Vibrations 

L’impact des vibrations des travaux sur les riverains est donc considéré comme nul compte tenu de 

l’éloignement des habitations. 

 

Aucune mesure d’accompagnement n’est proposée compte tenu de l’absence d’impact. 

 

8.1.1.4. Pollution du milieu naturel par des hydrocarbures/ huiles 

L’impact est jugé comme modéré. 

Afin d’éviter les risques de pollution, les engins seront vérifiés par l’Entrepreneur avant transfert sur le site. 
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Les réparations ou opérations de maintenance importantes seront réalisées en dehors du site, dans des 

ateliers ou garages prévus à cet effet.  

Aucun stockage de carburants ou de produits potentiellement polluants nécessaires au fonctionnement des 

engins ne pourra être réalisé sur le site à moins d’une mise en place d’ouvrages de stockage et de rétention 

spécifiques. 

 

8.1.2. Mesures pour limiter l’impact des travaux de défrichage et de terrassement 

8.1.2.1. sur les milieux récepteurs 

L’impact sur les milieux récepteurs est jugé comme fort. 

Les terrassements seront programmés en période sèche afin de limiter l’érosion et de faciliter la mise en 

œuvre des remblais.  

Les eaux de ruissellement seront canalisées et dirigées vers des bassins de décantation provisoires.  

Figure 33 Implantation des bassins de décantation en phase 1.1 
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Figure 34 Implantation des bassins de décantation en phases 2 et 3 
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Ces bassins seront dimensionnés pour une crue mensuelle en fonction des superficies effectivement 

collectées pendant les terrassements et positionnés en partie basse du site. 

Les envols de matières fines en période sèche et venteux pourront être minimisés par l’arrosage, en fonction 

de leur importance et de la capacité d’approvisionnement de la ressource. 

 

8.1.2.2. Sur la flore environnementalement intéressante 

L’impact sur la faune environnementalement intéressante est donc considéré comme faible 

Les mesures prises pour sauvegardées la flore environnementale ment intéressante ont d’ores et déjà été 

intégrées dans la conception, en déplaçant la zone de déblai Est pour préserver les espèces protégées. Elles 

seront complétées par un cantonnement des travaux sur la zone la plus réduite possible tout en préservant 

les ripisylves des cours d'eau permanents. 

Enfin, la végétalisation des remblais devra se faire dès que possible (après validation du maitre d’œuvre et 

du contrôle géotechnique).   

Les espèces retenues pour la végétalisation des remblais seront préférentiellement des espèces indigènes ou 

endémiques, avec des hauteurs limitées à 10 m. 

Nom latin Nom 

vernaculaire 

Statut 

biogéographique 

Forme 

biologique 

Hauteur 

max 

Série écologique 

Cyclophyllum barbatum Toro'e'a ind. (var. end.) Arbuste 6-10m Sous-bois méso-
hygrophile  

Glochidion myrtifolium Mahame end. Société Arbrisseau-
arbre 

1-5m Mésophile 

Glochidion societatis Mahame end. ISLV Arbuste ou 
arbre 

1-6m Méso-hygrophile 

Glochidion temehaniense Mahame end. ISLV Arbrisseau-
arbre 

1-3,5m Méso-ombrophile 

Ixora setchellii Hitoa end. Société Arbuste 10m Mésophile 

Premna serratifolia  'avaro ind. Arbuste 
sarmenteux 

10m méso-hygrophile 

Wikstromia coriacea ’o’ovao, 
'avao 

end. Raiatea Arbuste 3m Littoral, Xéro-
mésophile 
(hygrophile) 

Tableau 28 Tableau des espèces à forte valeur écologique à privilégier pour la végétalisation des remblais 

L’objectif en replantant les remblais avec ce type d’espèce est de réhabiliter le milieu naturel en extirpant les 

plantes envahissantes (Syzygium cumini) et en favorisant les espèces nourrissant les pigeons verts 

(Cyclophyllum, Premna, Ixora, Wikstroemia). 

 

8.1.2.3. Gestion et valorisation des bois défrichés 

L’impact du défrichage sur les volumes de bois à stocker est jugé comme fort  
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Pour éviter le développement de plantes envahissantes sur les surfaces nues, le défrichage doit se cantonner 

sur la zone la plus réduite possible tout en préservant les ripisylves des cours d'eau permanents. 

Compte tenu de la durée des terrassements, les surfaces à défricher doivent l’être au fur et à mesure de 

l’avancée des travaux. 

Cela favorisera la valorisation des bois et limitera les risques de défricher 2 ou 3 fois sur la même zone en 

cours de travaux. 

 

Une partie de ces bois pourrait être valorisé en menuiserie / ébénisterie (Syzygium cumini Tectona 

grandis Swietenia macrophylla) mais le très faible diamètre de ces arbres (99% < 25 cm de diamètre) 

et les très faibles quantités nécessitent une coupe préalable aux travaux de défrichage.  

Pour cela, un communiqué sera fait par la CCH pendant la consultation des entreprises travaux 

précisant le type d’arbre et les diamètres disponibles et invitant les personnes intéressées pour 

récupérer un arbre d’ébénisterie à se faire connaitre auprès de la CCH. Les associations et les centre 

de formations qualifiantes (CJA, CFPA, LEP, MFR) seront privilégiés. 

Après inscription auprès de la CCH, ces entités seront invitées à se rendre sur site dans un délai de 3 mois 

avant le démarrage des travaux pour identifier et abattre les arbres qui les intéressent, sans contrepartie 

financière.  

Après le démarrage des travaux, l’ensemble de la zone sera défrichée et les arbres mis en andain sur le site. 

 

Compte tenu des volumes ainsi récupérés notamment de Syzygium cumini, la CCH fera paraitre un 

communiqué dans les mairies, radio et publications de l’île pour informer de la mise à disposition gratuite 

d’arbres pour faire du charbonnage. 

La CCH recensera les personnes intéressés, les quantités de bois souhaitées et fournira un guide expliquant 

les modalités de récupération des arbres (zone de circulation autorisée en périphérie du chantier).  

  

Dans le cas où aucun candidat ne se manifesterait suite aux deux avis, le volume total de bois défriché sera 

mis en andain ce qui représente 2401 m3 *1.25 (coefficient de foisonnement) = 3001 stères pour 7 ha 

défrichés (en phase 1). 

Le défrichage de la phase 1.1, qui est la phase la plus productrice de bois, se fera au minimum en deux fois 

pour éviter une repousse des arbres au cours des travaux de terrassements. Au maximum, une superficie de 

0.2 ha sera donc nécessaire pour stocker ces andains ce qui est compatible avec les surfaces  disponibles sur 

site. 

 

En phase2, le défrichage portera sur 2 ha supplémentaire soit 600 m3 supplémentaires. La même procédure 

d’appel à intérêt sera lancée par la CCH pour la menuiserie et le charbonnage. 
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8.1.2.4. Impacts sur la faune  

L’impact sur les populations faunistiques  en place est donc considéré comme faible 

Des mesures spécifiques lors du défrichage pour protéger la faune seront prises : 

- Travaux de terrassement hors période de nidification du Martin-Chasseur vénéré, qui se situe entre 

les mois de novembre et de janvier. Il est donc préconisé de réaliser dans la mesure du possible des 

travaux de défrichage entre les mois de février et octobre (correspondant à la saison sèche par 

ailleurs) 

- Amener progressivement les animaux à quitter la zone (de l’intérieur vers l’extérieur) en laissant des 

corridors verts  

 

En revanche, le risque d’introduire ou de faire propager la PFF à l’occasion des travaux est important. 

Pour prévenir l’introduction de la PFF sur la zone de projet, les précautions suivantes seront adoptées : 

� Pour les matériaux d’apport et fourniture : tous les matériaux d’apport devront être testés 

négativement à la PFF.  

� Engins : des tests de détection de la PFF devront impérativement être réalisés sur tous les engins 

avant leur entrée sur le site.  

L’accès aux engins positifs au test de détection sera automatiquement refusé sans traitement 

préalable. 

 

Pour prévenir la propagation, des tests de détection de la PFF seront à nouveau réalisés sur le site au 

démarrage des travaux. Suivant les résultats, les préconisations à prendre pour limiter sa propagation seront 

imposées à l’entreprise en charge des travaux : 

� Aucun matériau ne sera évacué sans traitement agréé par la DIREN 

� Les véhicules et engins de travaux devront être contrôlés et nettoyés à la sortie du chantier, 

� Un débourbeur sera mise en place pour éviter la propagation des fourmis par les boues, 

� Tout matériel utilisé sur site devra être nettoyé avant d’être évacué. 
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8.1.2.5. Impact sur le patrimoine culturel 

L’impact est jugé modéré. 

Trois sondages préventifs F18, F04/F09, F12/F16 seront réalisés par la CCH avant le démarrage des travaux 

(cf. lettre d’engagement en annexe 5) afin d’identifier et de mettre en sécurité d’éventuels éléments 

intéressants de ces sites. 

Ces sondages préventifs seront réalisés par un archéologue agréé, avec une validation préalable du cahier 

des charges par le service de la Culture. 

 

Par ailleurs, le site des gabbros sera préservé dans le cadre des travaux du CET.  

Les plans d’installations chantier (avec les pistes et stockage de matériaux provisoires e) devront faire figurer 

ce site pour s’assurer que cette contrainte soit respectée en cours de chantier. 

8.1.2.6. Impacts sur le paysage 

L’impact sur le paysage sera fort lors de la phase chantier. 

Le défrichage sera limité à la stricte zone nécessaire pour les travaux comme présenté au § 6.1.1. Seules les 

zones communes d’accès, de circulation et de mise en place des installations de stockage et de traitement 

seront dégagées dans leur ensemble.  

Afin de limiter la repousse des arbres en cours de terrassement, ces travaux de défrichage seront réalisés en 

plusieurs étapes (cf. planning des travaux au § 6.1.1). 

 

Engin, la végétalisation rapide des remblais (cf. § 8.1.2.2) permettra de limiter temporellement l’impact du 

défrichage. 

8.1.2.7. Mesures pour limiter les risques naturels 

 

Concernant le risque géotechnique, la note géotechnique 15/1029 complétée par la note 19/0621 préconise 

de gérer ce risque par des dispositions constructives lors des travaux (absence d’ouvrier sous les mégablocs 

lors des phases de terrassement). 

 

Concernant le risque inondation, conformément au règlement PPR, « Sont également autorisés sous réserve 

qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et qu’ils n'aggravent pas les risques ou 

leurs effets, les équipements et infrastructures jugés d’utilité publique, exceptées les aires de 

stationnement, situés hors d’eau pour une période de retour centennale ou 

calculés et implantés afin de résister aux effets des eaux (risque d’entraînement, 

de dégradations diverses). » 
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Dans le cas présent, le thalweg ne constitue pas une zone d’étalement de la lame d’eau comme l’atteste 

l’absence d’aléa autour de l’axe du thalweg. Il peut donc être remblayé sans aggraver la situation, à condition 

de maintenir au sein du thalweg une capacité d’écoulement centennale.  

 

Un fossé de capacité de transit centennal sera donc créé en périphérie du remblai pour canaliser les 

écoulements dans des conditions similaires à celles actuelles (cf. § 3.4.8). 

Un réseau de drainage sera également réalisé en sous-face du remblai pour canaliser et évacuer les eaux 

éventuellement infiltrées ainsi que les résurgences.  

 

8.1.3. Mesures pour limiter l’impact de l’imperméabilisation par les travaux de couverture 

L’impact est jugé comme négligeable. 

Il n’est donc pas prévu de mesures d’accompagnement spécifiques en phase chantier 

8.1.4. Mesure pour la gestion des déchets de chantier 

Une attention particulière sera portée à la gestion des déchets de chantier issus des travaux de réalisation 

du CET.  

 

Le stockage des déchets banals non dangereux se fera sur une surface identifiée, régulièrement maintenue 

propre et une aire de stockage des déchets dangereux sera mise en place. L’entreprise aura à sa charge 

l’évacuation des déchets du chantier conformément à la réglementation en vigueur (en séparant les déchets 

industriels banaux, assimilés aux déchets ménagers, et les déchets industriels spéciaux). 

 

8.2. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT PROPOSEES EN PHASE EXPLOITATION ET APRES FERMETURE DES CASIERS 

8.2.1. Définition des nuisances en phase d’exploitation 

Les impacts de l’exploitation du CET, hors opération de terrassement de nouveaux casiers, sont les suivants 

: 

 Phase exploitation Après fermeture 

des casiers 

 Situation 

normale 

Situation 

exceptionnelle 

 

circulation des véhicules X X  

risques de pollution par les lixiviats  X X 
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Risque de pollution par les MES et les 

déchets 

X X  

nuisances auditives X X  

nuisances olfactives X X  

nuisances visuelles X X X 

nuisances pour les usages X X X 

 

8.2.2. Circulation de véhicules 

L’impact est donc faible. 

Conformément à la réglementation routière, un panneau STOP sera positionné pour les véhicules sortant du 

CET à l’intersection de la route traversière et de l’accès au CET.  

En fonction des demandes de la Direction de l’Equipement, gestionnaire de la route traversière, des 

panneaux d’avertissement de sorte de camions pourront être positionnés en amont de l’intersection sur la 

route traversière. 

8.2.3. Risque de pollution des eaux et sous-sols par les lixiviats 

Compte tenu de l’étanchéité des casiers et de leur couverture par une toiture, les risques de pollution des 

eaux de surface et souterraine par les lixiviats sont donc faibles et liés à des accidents. 

Afin de maîtriser les risques de pollution accidentelle lié au percement d’une géomembrane ou à une erreur 

de manipulation des vannes, le maître d’ouvrage a prévu la mise en place des mesures suivantes : 

� A la conception : 

o Contrôle des étanchéités des géomembranes par un bureau de contrôle  

o Garantie décennale de la géomembrane assurée par les fournisseurs 

o Mise en place d’un système de trop plein et/ou d’alarme sur les bassins de serre en cas de 

dépassement du niveau haut de remplissage 

o Dimensionnement des installations sur des phénomènes exceptionnels 

 

� A l’exploitation et après fermeture des casiers : 

o Les déchets ménagers spéciaux ainsi que les DEEE toxiques ne seront pas stockés en casier 

et feront l’objet d’une filière de gestion spécifique (export sur Tahiti). 

o Inspection semestrielle à annuelle de la géomembrane du bassin tampon et des serres 

o Dès la fin du comblement d’un casier mise en place d’une couverture finale étanche 

constituée d’une superposition de terre, d’un DEG et d’un massif drainant afin de limiter les 

infiltrations d’eau dans les déchets donc la production de lixiviats. 
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o Bilan hydrique continu conformément aux règles d’exploitation imposées par le Code de 

l’Environnement (Art. A. 4245-7.-)  

o afin de préciser le volume de lixiviat réellement produit et d’agrandir les serres (si nécessaire) 

pour la phase 2. 

o Des bassins de décantation sont prévus en phase terrassement aux exutoires, ils 

seront maintenus après travaux pour permettre les prélèvements conformément au 

code de l’environnement. 

o Suivi des eaux souterraines et superficielles : trois piézomètres seront réalisés 

conformément à l’article A 4245-4 du code de l’environnement dont un piézomètre 

« témoin » en amont hydraulique. Une analyse semestrielle sera réalisée sur chacun de 

ces 3 piézomètres et complétée par une analyse des eaux superficielles (1 analyse 

semestrielle sur 3 points de prélèvement). Un état 0 est également fait avant l’ouverture du 

CET. 

Ces analyses sont envoyées à la Direction de l’Environnement. En cas de dégradation par 

rapport à l’état 0, l’exploitant doit faire un recontrôle. Si celui-ci confirme la dégradation, 

une procédure de recherche est engagée pour identifier l’origine de cette dégradation. 

 

Les paramètres mesurés seront les suivants :pH, conductivité, DCO, DB05, bactériologie (coliformes fécaux et 

streptocoques fécaux), hydrocarbures totaux, nitrates et nitrites, chlorure, sulfate, ammonium, fer, indice 

phénol, arsenic, métaux lourds, cyanures, composés organo-halogénés. 

8.2.4. Risque de pollution des milieux récepteurs par les MES et les déchets  

L’impact d’une pollution par les MES ou par les déchets est jugé faible à modéré. 

La présence de fossés en tête de talus et sur les redans intermédiaires conformément aux préconisations 

de l’étude géotechnique limitera le ruissellement sur le talus et donc le départ des MES. 

Pendant la période d’exploitation, les talus mis à nu seront revégétalisés grâce à la plantation : 

� de plantes rampantes à croissance rapide, 

� ou en favorisant la repousse d’espèces en place (ex : fougère « Anuhe  Dicranopteris linearis) 

 

Concernant l’envol de déchets plastiques : 

- Le compactage régulier des déchets empêchera l’envol des déchets 

- En cas d’envol malgré le compactage, la présence d’un bardage sur la façade exposée aux vents 

des casiers stoppera les envols. 

De plus, des agents d’exploitation sont chargés d’assurer le ramassage des déchets qui auraient pu tomber à 

côté du casier lors du déchargement des camions. 
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8.2.5. Nuisances auditives 

L’impact est considéré comme négligeable. 

Les engins de traitement seront utilisés uniquement durant les horaires de travail entre 7h et 17h. 

 

8.2.6. Nuisances olfactives 

L’impact olfactif est donc : 

-  faible pour les odeurs de biogaz et de déchets 

- Moyenne pour les fumées d’incendie 

 

Les mesures d’accompagnement visent à évacuer le biogaz de manière à limiter les odeurs et surtout les 

risques d’explosion donc d’incendie du centre d’enfouissement technique, comme décrit en étude de 

dangers. 

Le biogaz sera ainsi évacué des casiers à travers des puits verticaux, constitués de buses en béton perforées 

sur toutes leurs surfaces et, à l'intérieur desquelles on aura glissé 1 tube en PEHD crépiné. Il est prévu 2 puits 

par casier minimum avec une distance de 33 m entre puits. 

L'espace entre le tube et les parois du puits sera comblé par des galets ou des agrégats de gros diamètre afin 

d'éviter la formation d'un mélange gazeux explosif dans l'espace annulaire. 

Compte tenu des volumes de biogaz attendus (25 Nm3/h maximum par casier), les gaz seront évacués dans 

le massif drainant qui surmontera le DEG de la couverture avant d’être traités par oxydation naturelle à 

travers une couche de terre végétalisée. 

Une analyse du biogaz sera faite conformément aux règles d’exploitation imposées par le Code de 

l’Environnement (Art. A. 4245-8) 

 

Par ailleurs, un recouvrement superficiel et régulier des déchets par de la terre sera réalisé afin de limiter 

les nuisances olfactives, qui sont mesurées à la fois à partir des odeurs perçues par le personnel sur site et 

aussi par le réseau de riverains identifiés, qui appellent le CET en cas de nuisance. 

 Il pourra être complété par des mesures de type « rampe anti-odeurs » ou « patch de gel anti odeurs » 

utilisées sur le CET de PAIHORO. 

 

En outre, comme précisé dans le Plan de gestion des Déchets de la CCH, les fusées de détresse, batterie de 

téléphone et ordinateurs portables, qui sont collectées dans des Points d’Apports Volontaires Spécifiques, 

ne seront pas enfouis en casier ce qui limitera les risques de départ d’incendie. 
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Enfin, des dispositions spécifiques sont mises en place en cas d’incendie (cf. étude de dangers) qui font 

l’objet de validation de la Protection Civile. Un stock de terre est notamment mis à disposition à proximité 

des casiers pour pouvoir étouffer le feu au plus vite. 

 

8.2.7. Nuisances visuelles 

L’impact est donc considéré comme moyen à fort. 

Les arbres présents, notamment en bordure de zone exploitable, seront laissés en place dans la mesure du 

possible afin de conserver au maximum la couverture végétale et rendre le site moins visible.  

 

Par ailleurs, il est recommandé : 

� la plantation rapide d'essences forestières utiles sur les zones de remblais, avec des essences 

forestières à fort intérêt écologique (cf. § 8.1.2.2) ou agronomique (teck). 

� la mise en place d'une haie le long de la piste forestière Sud notamment pour masquer le site des 

promeneurs ; une plantation de sandragons (Pterocarpus indicus) pourrait être proposée dans la 

mesure où sa croissance est excellente à Faaroa, qu'il se bouture facilement et qu'il réagit bien à la 

taille, 

� le maintien d'arbres au sein de la zone centrale du CET et la plantation d'arbres de haut-jet afin 

d'intégrer au mieux paysagèrement le site, notamment depuis les points de vue situés à distance. 

 

Pendant la période d’exploitation, les talus de déblais seront végétalisés grâce à la plantation : 

� de plantes rampantes à croissance rapide  

� ou en favorisant la repousse d’espèces en place (ex : fougère « Anuhe  Dicranopteris linearis) 

 

Par ailleurs, les casiers seront réaménagés et revégétalisés dès la fin de leur exploitation. 

Les plantes retenues sont des plantes herbacées pour ne pas endommager la géomembrane. Les espèces 

choisies et leur densité seront définies au cours des premières années d’exploitation du CET, en accord 

avec les associations environnementales et culturelles. 

 

Enfin, la mise sous toiture des casiers de catégorie 2 en cours d’exploitation et du bassin tampon permettra 

également de limiter l’impact visuel du site d’enfouissement. La couleur de la toiture sera définie de manière 

à ce qu’elle s’intègre mieux au secteur (à priori verte) comme le montre l’insertion paysagère en annexe 6. 

8.2.8. Nuisance pour les usagers 

L’impact du projet sur la flore peut être considéré comme modéré notamment pour la visite à la source 

gazeuse. 



 

CET de catégorie 2 et 3 de Faaroa  107/ 116 

DDAE Pièce n°1 – Etude d’impact sur l’Environnement - V5  CCH – Juin 2022 

La piste forestière Sud pour les promeneurs et randonneurs sera maintenue en phase d’exploitation Pour 

cela,  en collaboration avec le SDR et le service du tourisme, il est prévu : 

� la création d'un sentier longeant cette piste au sein de la parcelle forestière attenante, qui dépend 

de la DAG, afin d'éviter la future piste d'accès revêtue desservant le CET (pour des raisons paysagères 

mais surtout de cadre plus naturel pour la randonnée),  

� la création d'un sentier permettant, depuis la route traversière, de visiter la zone de gabbros ou leur 

déplacement à proximité de la route traversière 

� éventuellement, la création d'un sentier de crête reliant, parallèlement à la route traversière, le pont 

de l'Apoomau à la zone de gabbros avec plusieurs points de vue (à ouvrir au sein des pisse-tache) sur 

la caldeira de Faaroa. 

 

8.2.9. Mesures complémentaires en exploitation concernant la Faune et flore 

8.2.9.1. Flore 

Le site du CET, envahi actuellement par des plantes nuisibles, sera revégétalisé en cours d’exploitation 

(surfaces de remblais, talus, casiers après fermetures). 

L’impact du projet sur la flore peut être considéré comme quasiment nul en phase exploitation voire positif 

compte tenu du choix de revégétaliser le site du CET en privilégiant les espèces endémiques ou les essences 

valorisables en menuiserie (acajou à grande feuille). 

 

8.2.9.2. Faune 

L’impact est jugé comme faible sur la faune sauvage mais modéré concernant le développement d’une 

faune nuisible (rongeurs …) et concerne plus particulièrement le personnel exploitant. 

 

En mesures préventives, le recouvrement régulier des déchets par de la terre limitera l’attractivité du site 

pour les insectes et les rongeurs. 

Par ailleurs, pour limiter la présence des rongeurs nuisibles, le site sera maintenu en état de dératisation 

permanente en déposant des produits raticides au moins une fois par mois, comme le prévoit la circulaire 

métropolitaine du 9 mars 1973 (modifiée 11 mars 1987).  

Au besoin, un traitement régulier du site d’enfouissement sera réalisé à l’aide d’insecticides. L’exploitant 

prendra soin d’alterner les types d’insecticides afin d’éviter tout phénomène d’accoutumance. 
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9. CONDITION DE REMISE EN ETAT DU SITE ET CESSATION D’ACTIVITE 

9.1. CONDITIONS DE FERMETURE DES CASIERS 

Pour chaque casier de catégorie 2, en fin de d’exploitation, une couverture finale étanche avec dispositif de 

traitement du biogaz sera mise en œuvre sur les casiers. 

9.1.1. Couverture étanche des casiers de catégorie 2 

La couverture comprendra de bas en haut : 

• La mise en œuvre d’une couche de terre d’une hauteur minimum de 0,50 mètre, présentant 

un coefficient de perméabilité K<1.10-7 m/ s ; 

• La mise en œuvre d’un DEG composé d’une géomembrane d’une épaisseur minimum de 1 

mm ; 

• Au-dessus du DEG, il sera mis en place le dispositif pour le traitement du biogaz. 

 

Le biogaz sera collecté et évacué à travers des puits verticaux de diamètre Ø800mm constitués de buses en 

béton perforées sur toute leur surface. Ces puits verticaux traverseront le DEG. 

Le filtre à composte sera posé sur le DEG. Il comprendra : 

• Une couche drainante pour les gaz de 30 cm. 

• Un géotextile anti contaminant. 

• Une couche d’oxydation de 50 cm comprenant 30 % de compost et 70 % de sols naturels. 

 

La couverture finale doit présenter une pente égale ou supérieure à 5%. 

 

9.1.2. Fin d’exploitation du casier de catégorie 3 

Concernant les casiers de catégorie 3, en fin d’exploitation, les déchets seront simplement recouverts de 

terre (0.3 m minimum) pour végétaliser la surface. 

 

9.2. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION 

Après le comblement de tous les casiers, tous les aménagements non nécessaires au suivi du site en général 

seront supprimés et le lieu de leur implantation remis en état. 

Les toitures seront démontées. 

La clôture sera maintenue sur l’intégralité de l’emprise pendant au moins 5 ans.  
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A l’issue de cette période, les dispositifs de captage et de traitement du biogaz et des lixiviats et tous les 

moyens nécessaires au suivi du site resteront protégés des intrusions et cela pendant toute la durée de leur 

maintien sur le site. 

 

9.3. CESSATION D’ACTIVITE  

L’ensemble des mesures de fin d‘exploitation décrites dans la section 8 du chapitre 4 dédié aux CET 2 et 3 du 

code de l’Environnement sera respectée. 

 

A ce stade, les précisions suivantes supplémentaires sont apportées pour les servitudes d’utilité publiques : 

- Les servitudes d’utilité publique concerneront l’ensemble du site du CET pendant la durée minimale 

du suivi (15 ans). 

- Les casiers pourront uniquement être plantés d’espèces végétales non comestibles (horticulture ou 

sylviculture si la couverture le permet) 

- Aucune construction n’est autorisée sur le site du CET pendant une période minimale de 5 ans de 

suivi après la fermeture, hormis sur le remblai de grande hauteur contiguë à la route traversière, 

qui n’a fait l’objet d’aucun dépôt de déchets. 

 

A la fin d’exploitation du site, une fois l’ensemble des casiers couverts, et conformément à la réglementation 

en vigueur, un rapport de cessation d’activité sera remis à la DIREN. Celui-ci fournira le plan général de 

couverture des casiers et indiquera les moyens : 

- mis en œuvre pour assurer la salubrité publique du site 

- pour assurer la mise en sécurité du site vis-à-vis du risque pollution. 

Il précisera notamment les conditions de fin de vie de l’unité de séchage des lixiviats. 

 

Il sera également spécifié les moyens attribués : 

� Aux limitations d’accès ainsi qu’au respect des servitudes établies 

� A la surveillance et au suivi des paramètres scientifiques pour évaluer l’évolution de l’impact 

environnemental du site ; un suivi des piezomètres et des eaux superficielles sera mené pendant 

15 ans. Concernant le programme de suivi, nous vous proposons le programme de suivi suivant 

:pH, conductivité, DCO, DB05, bactériologie (coliformes fécaux et streptocoques fécaux), 

hydrocarbures totaux, nitrates et nitrites, chlorure, sulfate, ammonium, fer, indice phénol, 

arsenic, métaux lourds, cyanures, composés organo-halogénés.  

� A la suppression des risques incendie/explosions ( gestion du biogaz et notamment la surveillance 

des émanations de CH4/H2S). 
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10. ESTIMATION FINANCIERE DES MESURES ENVISAGEES 

10.1. COUT D’INVESTISSEMENT 

L’investissement lié à l’aménagement du CET (phase 1.1) afin de limiter l’impact sur l’environnement est 

détaillé dans le tableau ci-dessous : 

Thème Mesures envisagées 

Coût total y compris 

divers et imprévus 

(en FCFP) 

Circulation de véhicules Panneaux de circulation 250 000 FCP 

Protection des eaux, du 

sol et sous-sol 

Gestion des lixiviats 

Mise sous toiture des casiers de catégorie 2 avec bardage 150 000 000 Fcp 

Mise en place d’un système d’étanchéification par 

géosynthètique 
27 200 000 Fcp 

Mise en place d’un système de drainage et de traitement 

des lixiviats 
113 400 000 Fcp 

Mise en place d’un système de trop plein et/ou d’alarme 

sur les bassins de serre en cas de dépassement du niveau 

haut de remplissage 

600 000 FCP 

Réalisation de 3 forages de contrôle (piézomètres) 7 500 000 Fcp 

Protection des eaux, du 

sol et sous-sol  vis à vis 

des MES et déchets 

Mise en place d'un réseau d'assainissement pluvial 64 300 000 Fcp 

Végétalisation des talus et des remblais 5 000 000 FCP 

Bétonnage des pistes d'exploitation 99 900 000 Fcp 

Limitation des Nuisances 

olfactives (fumées) 

Mesures de protection contre incendie (réservoir d’eau, 

stock de terre, caméra thermique) 
14 000 000 FCP 

Nuisances visuelles 

Plantation d'un écran végétal complémentaire en 

bordure de site 
4 000 000 Fcp 

Couleur des toitures adaptée (verte) 
Intégré dans les coûts 

d’achat 

Nuisances pour les 

usagers 

Chemin de randonnée le long de la voie d’accès et mise 

en valeur de la zone des gabbros 
10 000 000 FCP 

 TOTAL 496 150 000 Fcp 

Tableau 29 : coûts d’investissement pour limiter l’impact sur l’environnement 

 

Le coût des aménagements envisagés pour limiter les impacts sur l’environnement s’élève à environ 

496.2 millions HT soit 63% de l’investissement total. 
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Une fois le casier d’exploitation de dernier niveau rempli, une couverture finale végétalisée sera posée.  

Les provisions financières annuelles pour la mise en place d’un tel dispositif peuvent être estimées à environ 

6 Millions Fcp/an. 

 Elles sont intégrées dans les coûts d’exploitation du CET ainsi que les mesures complémentaires suivantes : 

- Dératisation mensuelle et éventuelle désinsectisation ; 

- Contrôle électrique annuel des installations du CET pour éviter tout incendie d’origine électrique ; 

- Mise en place d’un dispositif anti odeur (patch gel ou rampe) en cas de besoin. 

 

10.2. COUT LIE AUX MESURES DE SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE 

Le coût annuel lié à la mise en place d’une surveillance semestrielle des eaux souterraines et de surface est 

de l’ordre de 6 Millions Fcp/an sous réserve que de l’eau soit trouvée dans les puits. 

 

Par ailleurs, une détection de la Petite Fourmi de Feu sera régulièrement menée sur le site pour veiller à 

toute infestation du site.
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11. IDENTIFICATION DES PERSONNES CONCERNEES PAR LE PROJET 

11.1. ASSOCIATIONS 

Une identification des associations de protection de l’environnement présentes sur RAIATEA a été réalisée 

et sont listées dans le tableau ci-dessous : 

 

Nom de l’association Commune Adresse 

VAI AVA Taputapuatea 
Faaroa 

Tel : 87 79 07 31 

PARURU I TE TAHATAI E 

TE TAIROTO 
Tumaraa PK 8,5 c/mer - Tenape 

IA VAI MA NOA 

TEARATAHA 
Tumaraa Tetooroa - Tevaitoa 

TE MEHANI URA Uturoa 
Uturoa - quartier SOCREDO 98735 

Uturoa tél: 87288139 

Tableau 30 : Liste des associations de protection de l’environnement sur Raiatea 

 

11.2. RIVERAINS 

Le site du CET s’inscrit dans une vaste parcelle NX1 , affecté à la Commune par arrêté, elle-même située au 

sein d’un large domaine territorial (le domaine de Faaroa) qui est affecté à la Direction de l’Agriculture. 

L’habitation la plus proche a été recensée à environ 500m du premier casier de catégorie 2.  
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12. INFORMATIONS 

 

Conformément aux dispositions de la loi de pays une information la plus complète sera réalisée dans le cadre 

de l'instruction de l'étude d'impact. Dans le cadre de ce projet, il est donc prévu à minima : 

� La réalisation d'un affichage le long des voies de circulation principales et secondaires dans le 

périmètre de 1 km concerné par le projet afin d'informer la population de la réalisation d'une 

enquête publique,  

Cet avis, publié en caractères apparents, doit indiquer et contenir respectivement : 

• la nature et l’emplacement des travaux projetés ; 

• les lieux et dates de consultation de l’étude d’impact ; 

• un descriptif succinct de l’opération avec l’indication du seuil ayant entraîné la nécessité d’une 

étude d’impact ou d’une notice d’impact ; 

• un plan de situation de l’opération projetée en format A4 minimum. 

 

� La réalisation d'une publication dans un journal quotidien pendant 3 jours consécutifs informant des 

lieux et des dates de l’enquête publique et indiquant qu’un plan de situation explicite est affiché à la 

mairie du lieu des travaux 

 

� L’envoi de l'avis d'ouverture d'enquête aux associations de protection de l'environnement de 

RAIATEA et à la Fédération des associations de protection de l'environnement sur PAPEETE ainsi que 

la parution sur le site du Service de l’Urbanisme 

 

 

 

Avant la fin de l’instruction, le pétitionnaire fournit les documents suivants : 

� Les originaux ou copies des parutions dans la presse du communiqué ; 

� la liste des personnes susceptibles d’être concernées par le projet ; 

� le bilan de communication établie autour de l’opération. 

 

 



 

CET de catégorie 2 et 3 de Faaroa  115/ 116 

DDAE Pièce n°1 – Etude d’impact sur l’Environnement - V5  CCH – Juin 2022 

LISTE DES PLANS 

 

 

Etude d'impact 

EIE 001 Implantation du site et périmètre d'affichage 

EIE 002 Contexte environnemental du site 

EIE 021 Contexte environnemental du site à termes 

EIE 003 Plan masse des aménagements à terme (20 ans) 

EIE 004 Vue en plan du réseau lixiviat (phase 1) 

EIE 005 Plan masse des aménagements (première phase d’aménagement) 

EIE 006 Plan de phasage du schéma d’exploitation 

EIE 007 Vue en plan et coupes des casiers catégories 2 

EIE 008 Vue en plan et coupes du casier de catégorie 3 

EIE 009 Plan d’assainissement pluvial 

EIE 010 Vue en plan des routes d’accès 

EIE 011 Plan du local d’accueil 
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LISTE DES ANNEXES 

 

Annexe 1 Notes géotechniques 15/1029 et 19/0621 

Annexe 2 Rapport « Etat initial faunistique, floristique et archéologique », JF Butaud, 2017 

Annexe 3 Rapport « Estimation du volume de bois », JF Butaud , 2020 

Annexe 4 Rapport de recensement archéologique, H. Cauchois , 2019 

Annexe 5 Lettre d’engagement de la CCH pour la réalisation des sondages préventifs 

Annexe 6 Insertion paysagère 

Annexe 7 

 

Lettre d’engagement de la Communauté de Communes HAVA’I pour remplir le réservoir 

incendie en cas de besoin 

Annexe 8 Demande d’abattage d’arbres 

Annexe 9 Extrait de l’annexe 4 du statut de la CCH  

Annexe 10 Etude sur le biogaz 

 


