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    POLYNESIE FRANÇAISE REPUBLIQUE FRANCAISE 
                          ****                                                                                      **** 
SUBDIVISION ADMINISTRATIVE                                         Liberté - Egalité - Fraternité 
         DES ILES SOUS LE VENT 
  

COMMUNAUTE DE COMMUNES HAVA’I 

         

COMPTE RENDU 

DE LA REUNION PUBLIQUE DE PRESENTATION DU PROJET DE CET DE RAIATEA DU 18 OCTOBRE 

2022 

 
Objet : présenter le projet de CET de Faaroa à la population de Faaroa 
Lieu : Preau à proximité de la mairie de Avera 
Heure de début : 18h00 
Heure de fin : 21h30 
Maires présents :  

- M. Cyril TETUANUI, Président de la communauté de communes Hava’i et Maire de la 
commune de Tumaraa 

- M. Thomas MOUTAME, 2ème vice-président de la communauté de communes Hava’i et 
Maire de la commune de Taputapuatea 

- M. Matahi BROTHERSON, 4ème vice-président et Maire de la commune de Uturoa 
Agents présents : 

- M. Teva GUILLAIN, Directeur général des services de la communauté de communes 
Hava’i 

- Mme Jenna TEMAURI, Directrice des services techniques de la communauté de 
communes Hava’i 

Bureau d’études présent :  
- Mme Anne VAUTRAVERS, ingénieur de la SPEED 

 
Commencement par une prière effectuée par la 1ère adjointe au Maire de la commune de 
Taputapuatea, Mme Jeannette 
 
Prise de parole de Tavana Thomas pour expliquer l’objet de la réunion et préciser qu’un power 
point sera présenté en français et en tahitien et que les questions pourront être posées seulement 
après l’exposition du projet en précisant que les propos du bureau d’étude et des Tavanas seront 
traduits en tahitien tout au long de la réunion. 
 
Prise de parole du Président de la communauté de communes Hava’i pour remercier Tavana 
Thomas puis commencer par rappeler l’historique des études et expliquer la recherche de site et 
la raison pour laquelle le site de Faaroa a été retenu. 
 
Prise de parole de Anne de la SPEED qui est rentrée dans les détails techniques du projet de 
CET prévu pour Faaroa. 
 
Ensuite des questions et réponses ont suivi comme suit : 
 

- Qu’est-ce que le piézomètre ? La SPEED répond que c’est un équipement permettant de 
prélever l’eau pour vérifier qu’il n’y a pas de polluant issu du CET 

- Est-ce que les racines ne risquent pas de percer la membrane qui va recouvrir le casier 
réhabilité et recouvert ? La SPEED répond qu’il s’agira justement de choisir une 
végétation qui ne s’enracine pas trop (herbacées ou autre) 
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- Qu’est ce qu’il se passe lorsqu’une pollution est détectée ? La SPEED répond qu’une 
analyse est effectuée pour savoir si ça ne vient pas d’ailleurs que du CET puis des 
solutions techniques sont étudiées pour surveiller et stopper la pollution sous le contrôle 
de la direction de l’environnement. Le comité de suivi, dans laquelle sont présents des 
membres de la société civile de Faaroa, est également informé. 

- Quel serait le devenir de Faaroa avec ce CET alors qu’il y a déjà un développement 
touristique d’entamé notamment avec la randonnée des gabros et le belvédère… 

- Question en parallèle sur les encombrants dont un communiqué précise qu’ils ne seront 
pas ramassés d’ici la fin de l’année faute de lieu de stockage et de saturation du dépotoir 
de Avera 

 
Tavana Thomas est intervenu pour rappeler qu’ils sont allés voir une usine de traitement des 
déchets par gazéification mais qu’ils n’avaient pas su répondre à l’appel à projets lancé à deux 
reprises en 2018 et 2020. 
 
Tavana Thomas rappelle aussi que le dépotoir de Avera a 20 ans de déchets entreposés qui va 
arriver très prochainement à saturation et invite toute la population à aller le voir. 
 
Tavana Thomas précise que si on ne ramasse plus les déchets par cause de saturation du 
dépotoir de Avera, il est certain que des dépôts sauvages se retrouveront tout au long de la 
route notamment sur la route traversière comme il y a quelques années de cela. 
 
Un usager s’est exprimé contre le projet de Faaroa en précisant qu’il serait prêt à se mettre sur 
la route pour éviter que les travaux se fassent car pour lui c’est inconcevable de mettre un 
CET à proximité de la plus grande rivière navigable de la Polynésie française et demande à ce 
que les élus proposent des solutions innovantes et modernes. 
 
Président Cyril intervient en rappelant l’historique des appels à projets rendus infructueux à 
deux reprises notamment le dernier parce qu’il coûtait trop cher soit 450 MF en 
fonctionnement par an en rappelant le montant de la redevance qui est de 9 000 frs par an 
alors qu’aujourd’hui sans CET ni usine la population devrait normalement payer 39 000 frs 
selon le rapport d’activité 2021. 
 
Président précise qu’il est prêt à lancer un nouvel à projets pour une usine pouvant traiter 25 
tonnes de déchets par jour. 
 
Une question sur la résistance de la membrane dans le temps ? La SPEED répond que la 
géomembrane est garantie 10 ans par le constructeur mais peut durer bien plus longtemps. 
 
Une question sur le fonctionnement du piézomètre ? La SPEED précise que c’est un forage 
de 10 à 30 mètres de profondeur qui permet d’analyser la qualité de l’eau présente dans la 
nappe phréatique. 
 
Une question sur le coût d’exploitation du CET ? La SPEED répond que c’est environ 9000 
à 10 000 frs la tonne et que le calcul doit se faire donc en fonction du tonnage de déchets 
stockés par an. 
 
Une question sur les garanties offertes sur le CET en cas d’incendie ou de pollution ? La 
SPEED précise que lorsque le CET est confié à un tiers exploitant, une assurance contre ce 
type de risque est demandée (cas de Paihoro, bora Bora). 
 
Une question sur le méthane ? La SPEED précise que c’est un composant du biogaz, issue de 
la dégradation des déchets, qui est capté par un réseau. Dans le cas de Faaroa, il sera dégradé 
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par un bio-filtre en fin de vie du casier. Des mesures en surface du casier permettent de 
surveiller l’efficacité de cette dégradation. 
 
Question sur la provenance des déchets des îles membres de la communauté de communes 
Hava’i ? Président répond que le CET de Faaroa est prévu uniquement pour les déchets de 
Raiatea et que chaque île aura son propre CET. 
 
Question sur la fin de vie du CET au bout de 20 ans ? La SPEED répond qu’une procédure 
de cessation d’activité est engagée avec la Direction de l’Environnement. Le CET reste 
toujours sous surveillance pendant au moins 15 ans. Il fait ensuite l’objet de servitudes 
d’urbanisme inscrites au PGA. Le projet de réhabilitation doit en tenir compte (ex. de 
Punaruu où un site d’observation de la vie sauvage est prévu sur l’ancienne décharge). 
 
Question sur la pluviométrie forte qu’il faut éviter… 
 
Question sur le biogaz qui va créer des incendies qu’il sera difficile de maîtriser ? La SPEED 
répond que le risque zéro n’existe pas mais que le projet de CET prévoit des moyens de lutter 
contre les incendies par l’eau, le recouvrement par de la terre, les toitures seront équipées 
d’alarmes, etc  
 
Il est rajouté qu’il faut également travailler avec les magasins pour éviter les emballages 
plastiques et la population 
 
Question sur les odeurs et mouches vis-à-vis du collège de Faaroa ?... 
 
Tavana Thomas prend la parole pour demander à l’ensemble des personnes qui assistent à la 
réunion s’ils sont d’accord pour implanter un CET : 
 
- A Faaroa ? Réponse : non 
- Au domaine MARTIN ? réponse : non avec un ou deux oui seulement 

 
Du coup, Tavana Thomas demande où on va implanter le CET… Il est d’accord de diminuer les 
déchets mais est ce que cela signifie qu’il ne faut plus rien acheter au magasin ? 
 
Question sur la réhabilitation du dépotoir de Uturoa ?... Proposition de transformer le verre, le 
carton… Et la petite fourmi de feu, qu’en est-il ? Le risque plane sur les agriculteurs qu’elle va 
arriver même sur Avera dans les Faapu des agriculteurs 
 
Question sur la compatibilité du site techniquement   ? La SPEED répond qu’il n’y a pas de site 
idéal. A l’origine, le site retenu par les élus communautaires était situé de l’autre côté de la route 
traversière mais était utilisé par la direction de l’agriculture qui a proposé en contrepartie ce site 
voisin, qu’elle n’utilisait pas. Des études complémentaires ont alors été menées pour s’assurer que 
le site final réponde bien techniquement aux critères, ce qui est le cas.  
 
Question sur la fermeture du dépotoir de Avera ? Si on ne ramasse pas les encombrants, est ce 
qu’on va mettre des amendes aux usagers qui déposent quand même leurs encombrants ? 
 
Tavana Thomas en profite pour montrer des photos du dépotoir de Avera en rappelant que le 
dépotoir de Avera va bientôt arriver à saturation. 
 
Quelqu’un répond : qu’est ce que vous avez fait pendant 20 ans ? Et propose de baisser le 
volume des déchets en planifiant sur 20 ans la réduction des déchets qui est de la responsabilité 
des élus en pensant notamment à la réhabilitation des dépotoirs. 
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Président Cyril intervient en demandant pourquoi dire que rien n’a été fait alors qu’il y a un gros 
effort de tri des déchets qui a été initié depuis 2012 avec la mise en place de points d’apports 
volontaires alors qu’avant ça tout se retrouvaient au même endroit soit au dépotoir pour terminer 
que des appels à projets ont été lancés mais rendus infructueux. 
 
Intervention de Roland un chauffeur éboueur de la communauté de communes Hava’i qui 
demande à ne pas mettre la faute sur les élus concernant la responsabilité de gestion des déchets 
car en tant qu’agent il constate que c’est l’affaire de tous et que c’est la population aujourd’hui qui 
ne trie pas du tout ses déchets en estimant que dans un camion à bennes à ordures ménagères la 
moitié contient des erreurs de tri soit des déchets non recyclables voir même parfois des chiens 
morts. 
 
Ensuite plusieurs autres interventions se sont suivies notamment en tahitien pour rappeler la 
valeur culturelle et spirituelle du domaine de Faaroa pour exprimer leur opposition à ce projet de 
CET à Faaroa. 
 
Aux environs de 21h30 Tavana Thomas prend le mot de la fin en expliquant qu’aucune décision 
n’est prise ce soir que c’est juste la procédure de l’enquête publique en invitant la population à 
donner son avis sur ce projet à travers le cahier de doléance qui est placé à la mairie de Avera en 
précisant qu’il faudra bien trouver une solution pour nos déchets et notre Fenua. 
 
Fin de la réunion par une prière effectuée par la 1ère adjointe au Maire de la commune de 
Taputapuatea. 

 
 
 
 



18 Octobre 2022

Projet de CENTRE 
D’ENFOUISSEMENT 

TECHNIQUE DE FAAROA

Communauté de 

Communes HAVA’I



1/ HISTORIQUE DU PROJET

2013 – 2014 : Recherche de sites à l’échelle de l’île de Raiatea  

2015 – 2017 : Reconnaissances géotechniques, faune/flore 

Etudes de conception

2018 -2019 :  Instruction du premier dossier d’autorisation 

d’exploiter auprès de la Direction de l’Environnement 

aboutissant à une clôture du dossier (défrichage/traitement/ 

PPR)

2020 -2022 : Dépôt d’un nouveau dossier avec études complémentaires  



2/ CHOIX DU SITE DE FAAROA



2.1/ Périmètre de recherche de sites

Exclusion des secteurs présentant de 
fortes contraintes (en couleurs) :

•Zones de protection de l’eau,

•Zones à risques inondation et houle,

•Zone de conservation des oiseaux (1 
espèce menacée d’extinction),

•Zones à forte pente,

•Zones fortement urbanisées,

•Périmètre de 5km autour de la zone 
aéroportuaire, 

•Projets communaux

=> Domaine BOUBEE exclu à cause de 

la proximité de l’aéroport



2.2/ Étape 1 : préselection des secteurs (jaune)–

Présélection des secteurs localisés (en 
jaune) :

▪en dehors des zones faisant l’objet d’un 
projet communal,

▪en dehors du périmètre de 5km autour 
de la zone aéroportuaire → Pas de 
secteurs sur Uturoa, 

▪sur des zones ayant une pente < 30%, 

▪en dessous de la cote 200m

→18 secteurs potentiels



2.3/ Etape 2 : présélection des secteurs (jaune)– Étape 2

Présélection des secteurs localisés  en 
dehors :

▪des zones de forage et de captage définies 
par les Communes en 2013*,

▪Secteurs > 6ha,

▪accessibles depuis la route de ceinture et 
située à moins de 2km de l’accès principal,

▪situées à plus de 75m d’habitations

→ 15 secteurs potentiels

=> Domaine DEHORS exclu en 

raison d’exploitation de la 

ressource en eau



2.4/ Etape 3 - Secteurs retenus par la CCH en 2013

3 secteurs d’étude retenus par la CC 
suite à la réunion intermédiaire:

❖Secteur Faaroa - ancien site du
projet de CET de 2005,

❖Secteur Faaroa – le long de la
route traversière,

❖Secteur Puohine - à proximité de
la route traversière

Secteur Faaroa
– Ancien projet 
de CET

Secteur Faaroa –
Route traversière

Secteur Fetuna

TUMARAA

TAPUTAPUATEA

=> Domaine MARTIN non retenu 

en raison de la proximité 

d’habitations  et d’accès 

compliqués



2.5/ 

LOCALISATION 

DU CET



3/ PROJET DU CET DE FAAROA



BASSIN DE 
STOCKAGE 

TAMPON ETANCHE

SERRE DE SECHAGE 
ETANCHE

CASIERS ETANCHES pour 
stocker les déchets

Pompe
Réaspersion 

du concentrât

3.1/ PRINCIPE DU CET DE FAAROA

Casier couvert de 

NIVEE(CET1)



EXEMPLE DU CET DE UA POU

BASSIN TAMPON

CASIERS ETANCHES non couverts 

(faible pluviométrie sur cette île)

SERRE DE SECHAGE DES LIXIVIATS



3.2/ LES DISPOSITIFS DE LUTTE CONTRE LA 

POLLUTION DES EAUX



3.3/ PLAN DU CET 

A L’OUVERTURE SECHAGE DES 

LIXIVIATS

CASIER 

CAT.3

CASIER 

ETANCHE



3.4/ PLAN DU CET 

FINAL SECHAGE DES 

LIXIVIATS

CASIERS

Casiers de 
catégorie 2

Casiers de 
catégorie 3

Volume de déchets à 
enfouir sur 20 ans 

80 600 m3 14 130 m3



Casiers réhabilités

Casiers en cours 

d’exploitation
Serre de séchage

Route traversière

Vue sur le futur CET en fin d‘exploitation



Casiers réhabilités

Casiers en cours 

d’exploitation

Serre de séchage

Route traversière

Vue sur le futur CET en fin d‘exploitation



3.5/ Estimation et planning du coût du 

projet

Coût des travaux de phase 1.1 : 900 MF TTC avec 

études

2 ans d’étude et d’instruction - 3 ans de travaux

Début des travaux (au plus tôt) en 2024 

=> CET prêt en 2026



4/ LES MESURES ENVIRONNEMENTALES



4.1/ LE CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL



4.2/ LES MESURES ENVIRONNEMENTALES EN PHASE TRAVAUX

THEMES MESURES

ARCHEOLOGIE

Mission de recensement détaillée menée en 2019 par une archéologue agréée

Pas de marae sur site

Points intéressants du site :

- site des gabbros qui sera préservé et accessible par la route  (possibilité de 

mise en valeur)

- 3 sondages préventifs à faire avant travaux (zone d’habitation)

DEFRICHAGE

Traitement de la PFF avant et pendant les travaux ainsi qu’en exploitation 

95% nuisibles parmi les espèces à abattre

Défrichage phasé – Reboisement rapide des remblais

2400 m3 de bois à charbonner => possibilité de travail pour des familles de la 

vallée



THEMES MESURES

TERRASSEM

ENT

+ 141 000 m3 de déblai

- 4 000 m3 de remblai 

137 000 m3 de déblai à stocker sur les remblais de grande hauteur

Pas de sortie des matériaux hors du site

Mise en place de bassins de décantation entre le site et la rivière

Traitement continu de la PFF

FAUNE

FLORE

si nécessaire déplacement de 4 plants de Psychotria Cookei avec suivi de leur 

acclimatation

Travaux hors période de nidification des martins chasseurs

Revégétalisation des remblais puis des casiers par des espèces endémiques ou à 

fort intérêt 

4.2/ LES MESURES ENVIRONNEMENTALES EN PHASE TRAVAUX



THEMES MESURES

Pollution des 

eaux

Détournement des eaux pluviales par des caniveaux de collecte

Mise sous toiture des casiers

Absence de rejets de lixiviats dans le milieu naturel

Système de surveillance des niveaux avec alarmes et vannes pour stocker 

les lixiviats dans le casier

Analyses biannuelles des eaux profondes (piezomètres) et des rivières/ 

ruisseaux 

Le sentier de 

randonnée de 

Papeava

Légèrement déplacé vers le SUD par la CCH pour éviter la cohabitation 

camions / randonneurs sur la voie d’accès au site

Ecran végétal pour masquer le site

4.3/ LES MESURES ENVIRONNEMENTALES EN PHASE EXPLOITATION



THEMES MESURES

Impact paysager

- Toiture verte sur casiers (pas de vue directe sur les déchets) et bassin 

tampon 

- Plusieurs écrans végétaux pour couper les vues

- Casiers fermés revégétalisés ainsi que les remblais.

Odeurs 

Traitement des biogaz

Recouvrement régulier des déchets par de la terre

En cas de problème, des dispositifs existent (rampe anti-odeurs, 

patchs) qui sont utilisés sur signalement des riverains à Paihoro.

4.3/ LES MESURES ENVIRONNEMENTALES EN PHASE EXPLOITATION



THEMES MESURES

Augmentation du 

Trafic

Passage de 10 à 15 camions / jour soit 2 camions / heure

Bruit Très faible (habitations à + de 500 m des casiers) et en journée.

Nuisibles
Dératisation

Surveillance et traitement PFF

4.3/ LES MESURES ENVIRONNEMENTALES EN PHASE EXPLOITATION



Merci de votre attention !!!



IVc/ Identification des secteurs (jaune) – Site 3

Secteur n° Avantages Inconvénients Avis

3 - AVERA - TAPUTAPUATEA 
PK 7 - en face du 
lotissement Utufara

A proximité des zones importantes de 
production de déchets sur Taputapuatea

Surface importante (de l’ordre de 195ha)

Site relativement isolé sur la partie haute

Accès existant – site à 400m de la route 
de ceinture

Présence d'une habitation sur le secteur

Zone fortement urbanisée en aval

localisée sur la côte la plus exposée à la 
pluie

Nécessité de traverser une zone habitée 
pour accéder au secteur

Nécessité de reprise l'accès sur 22 m pour 
limiter les pentes (max 16%)

Secteur à risque inondation

Synthèse



Secteur 3



ZONE DE TRAITEMENT PAR 
LITS PLANTES DE ROSEAUX

CASIERS ETANCHES pour stocker les 
déchets

Production éventuelle de 
lixiviats

Mise en place d’une toiture sur les casiers 
étanches pour limiter la production de 
lixiviats à traiter

ANCIEN PROJET CET (2018)



RAIATEA UNIQUEMENT

Nombre d’habitants en 2020 12 760

OM résiduelle 2 890 t/an

ENCOMBRANTS CATEGORIE 2 456 t/an

ENCOMBRANTS CATEGORIE 3 456 t/an

TOTAL A ENFOUIR 5 617 t/an

Casiers de catégorie 

2

Casiers de 

catégorie 3

Durée de vie 20 ans 20 ans

Poids brut pour 20 ans 72 541 t 9892 t

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

3/ EVALUATION DU GISEMENT DES DÉCHETS
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