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1 -  CONTEXTE GENERAL 

La Communauté de Commune Hava’i (CCH) des îles sous le Vent exerce la compétence de collecte 
et de traitement des déchets pour les 24 844 habitants des communes de son territoire. 

Afin de gérer au mieux cette extension, la CC Hava’i a réalisé un Plan de Gestion des Déchets 
(PGD) qui lui permet : 

� de disposer d’un retour critique sur l’organisation actuelle de la gestion des déchets sur les 
différentes îles (collecte et traitement), 

� d’identifier et choisir les pistes d’optimisation adaptées au contexte insulaire, aux besoins 
des habitants et aux moyens des services municipaux, 

� de retenir le scénario futur en matière de gestion des déchets et de statuer sur la nouvelle 
organisation à adopter de façon à atteindre les objectifs fixés. 

A l’heure actuelle, seule l’île de Raiatea dispose d’un site potentiel pour la réalisation d’un CET sur 
la zone de Faaroa. 

Devant le constat dressé dans le cadre de l’élaboration du PGD, la CC Hava’i souhaite donc faire 
réaliser des études permettant d’identifier des sites pour l’implantation de CET sur les îles de 
Huahine, Tahaa et Maupiti, permettant ainsi de répondre aux objectifs techniques, 
environnementaux et sanitaires de l’élimination de ses déchets. 

Ces études consistent à définir les points suivants pour chaque secteur d’étude : 

• Phase 1A : Etat initial et estimation des besoins en surface pour chaque île, 

• Phase 1B : Recherche de site sur chaque île, 

• Phase 2 : Etudes de faisabilité sur un site par île 

 

Le présent rapport concerne la phase 1A.  

Il présentera le gisement des déchets pour chaque île et l’estimation des besoins en surface pour la 
création de CET. 
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2 -  ETAT INITIAL  

2.1.  GENERALITES 

2.1.1.  HUAHINE  

Avec ses 74 km2, la commune de Huahine se compose de 8 
municipalités.  

Depuis 1983, la population augmente en moyenne de 0,46 
% par an, passant de 3877en 1983 à 6178 en 2017, avec 
cependant un ralentissement de la croissance ces dernières 
années. 

Les habitants sont principalement concentrés dans les 
villages de Fare, Fitii et Maeva.  

L’économie de l’île repose principalement sur le secteur 
primaire et également le tourisme. 

 

2.1.2.  TAHAA 

Avec ces 88 km2, la commune de Tahaa se compose de 8 
municipalités.  

Depuis 1983, la population augmente en moyenne de 0,64 
% par an, passant de 3751 en 1983 à 5313 en 2017, avec 
cependant un ralentissement de la croissance ces dernières 
années. 

Les habitants sont principalement concentrés dans le 
village d’Iripau.  

L’économie tourne majoritairement autour du tourisme, du 
coprah et de la vanille. 

 

2.1.3.  MAUPITI  

L’île de Maupiti est commune d’une superficie de 14 km2. 

Depuis 1983, la population augmente en moyenne de 0,64 % par 
an, passant de 794 en 1983 à 1295 en 2017, avec cependant un 
ralentissement de la croissance ces dernières années. 

L’économie de l’île repose essentiellement sur le tourisme. 

 

 

Figure 1: Huahine 

Figure 2:Tahaa 

Figure 3:Maupiti 
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2.1.4.  COMMUNAUTE DE COMMUNES HAVA’ I (CCH) 

Située sur l’île de Raiatea, la Communauté de Communes Hava’i (CCH) a été fondée en 2012. 
Depuis 2016, la communauté regroupe 6 communes : 

� Tumaraa,  

� Taputapuatea,  

� Uturoa, Huahine,  

� Tahaa 

�  Maupiti. 

Parmi ses nombreuses compétences se trouve la gestion des déchets ménagers. A noter que la 
gestion des déchets verts est restée de compétence communale.  

L’objectif de la CCH est d’assurer à sa population la collecte et le traitement des déchets ménagers 
et assimilés. 

2.2.  ETUDES ANTERIEURES 

2.2.1.  ETUDE DE RECHERCHE DE SITE ET DE FAISABILITE DE CET 

Des études de recherche de sites pour les installations de Centre d’Enfouissement Technique ont 
déjà été réalisées sur Huahine, Maupiti et Tahaa en 1999 pour le compte du Ministère de 
l’Environnement. 

Elles ont permis d’établir une estimation des surfaces nécessaires aux CET pour une utilisation sur 
20 ans et de mettre en exergue quelques sites potentiels. Ces surfaces seront comparées avec celles 
de notre étude dans le dernier chapitre. 

2.2.2.  PROGRAMME  DE GESTION DES DECHETS DE LA CCH 

Dans le cadre de sa prise de compétence en matière de déchets ménagers, la CCH a réalisé en 2017 
son Plan de Gestion de Déchets afin d’établir les orientations stratégiques en matière de gestion des 
déchets. 

Les objectifs stratégiques retenus par la CCH se portent vers : 

� La sécurisation du stockage des déchets : 

o Sécuriser le stockage des déchets ultimes en créant des centres d’enfouissement 
technique sur chaque île de la CCH. L’utilisation commune d’un seul CET par 
plusieurs îles a été écartée : 

� en raison des coûts de transport des déchets, et ce même entre Raiatea et 
Tahaa, 

� afin de fiabiliser le service (panne des transports inter-île, conditions 
météorologiques …) 

o Réhabiliter les anciennes décharges 

 

� L’optimisation et la sécurisation de la collecte des déchets ; 

 

� L’optimisation du service ; 
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� La réduction du volume de déchets enfouis en CET. Cela passe notamment par : 

o la réduction de production des déchets à la source,  

o l’augmentation du recyclage de certains déchets,  

o le développement du réemploi des déchets textiles, encombrants et DEEE,  

o l’amélioration de la valorisation de certains déchets : les biodéchets, les papiers-
cartons et à plus long terme, la valorisation des ordures ménagères au travers des 
filières de traitement thermique ( projet d’installation d’incinération de déchets 
sur Raiatea en cours d’étude). 

 

Suivant les objectifs du dernier PGD, le programme technique de recherche de site prévoit la 
recherche de site de CET sur Huahine, Tahaa et Maupiti.  

Par ailleurs, l’étude établira une fourchette des gisements de déchets à enfouir en CET avec : 

- En limite haute, le scénario à court terme du PGD prévoyant que les déchets non recyclés 
soient enfouis. Le volume des déchets à enfouir y est donc maximal. 

- en limite basse le scénario à long terme du PGD prévoyant une valorisation thermique et 
donc une réduction des déchets enfouis sur les CET des îles de Huahine, Tahaa et Maupiti.  

Les deux scénarii seront développés au §4.1. 
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3 -  PRESENTATION DU GISEMENT DE DECHETS 

3.1.  ESTIMATION DU GISEMENT DE DECHET ACTUEL 

 

L’évaluation des quantités de déchets produites sur chaque île constitue une phase importante de 
l’étude, car elle conditionne le dimensionnement des installations à mettre en place. 

Elle se base sur les quantités obtenues lors de l’élaboration du plan de gestion des déchets de 2017. 

Le tableau suivant, extrait du PGD, présente une estimation du gisement de Huahine, Maupiti et 
Tahaa, réalisée sur la base d’une synthèse des études antérieures, en l’absence de pesées sur les 
déchets de la CCH et de caractérisation récentes. 

 

T/an HUAHINE MAUPITI TAHAA 

nombre habitant 2012 6303 1223 5220 

OM résiduelle (tonnes) 1702 257 1096 

Recyclables Exportables (hors papiers-cartons sauf BB) 

(tonnes) 63 10 42 

Verre (tonnes) 88 16 68 

Déchets verts (tonnes) 1576 306 1305 

Encombrants toutes catégories (tonnes) 441 86 365 

DMS (tonnes) 7 5 21 

TOTAL (tonnes) 3877 679 2897 

 

Tableau 1: Estimation du gisement des déchets de Huahine, Maupiti et Tahaa 

3.2.  EVOLUTION DES GISEMENTS 

Afin de réaliser les projections du gisement dans le temps, l’hypothèse retenue est que 
l’accroissement du tonnage de déchets sur Huahine, Maupiti et Tahaa est égal à la croissance 
démographique prévisionnelle moyenne de la population des îles sous le vent. 

Le taux d’accroissement utilisé pour notre étude est extrait du PGD 2017 de la CCH et à pour valeur  
0,84%. 
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4 -  ESTIMATION DES TONNAGES DE DECHETS A ENFOUIR    

4.1.  DEFINITION DES SCENARII 

Les besoins à enfouir sont évalués en prenant en compte les projets potentiels qui impacteront le 
traitement des déchets. 

L’estimation sera encadrée par deux scénarii minimalistes et maximalistes définis par le PGD : 

1. LIMITE HAUTE (scénario maximaliste) 

- les modes de valorisation sont inchangés par rapport à la situation actuelle 

- le taux de valorisation des recyclables exportés passent de 40 % actuellement à 70 % à 
terme grâce à une amélioration du tri 

 

2. LIMITE BASSE (scénario minimaliste) : réalisation de l’usine thermique sur Raiatea. 

- Les déchets ménagers font l’objet d’un traitement thermique de type incinération sur 
RAIATEA ce qui réduit le tonnage des déchets enfouis en CET de 65 % environ par 
rapport au scénario maximaliste. 

- le taux de valorisation des recyclables exportés passent de 40 % actuellement à 70 % à 
terme grâce à une amélioration du tri 

 

4.2.  LE TAUX DE CAPTAGE 

Le taux de captage des déchets recyclables constitue un indicateur du fonctionnement de la filière 
de collecte.  

Il prend en compte le gisement collecté rapporté au tonnage produit par la population, issu des 
études de caractérisation. 

Pour notre étude, les taux de captage utilisés pour déterminer la quantité de déchets collectés sont 
issus du PGD de la CCH et présentés dans le tableau suivant. 

  

GISEMENT DES DECHETS DESTINES AUX CET 
  

Taux captage 
du gisement 

VARIANTE 
HAUTE 

VARIANTE BASSE 

OMr  100% CET Incinération* 

Déchets verts 
Fraction ligneuse (30%) 80% CET Incinération* 

Autres 80% Compostage Compostage 

Recyclables 

papier carton  100% CET Incinération* 

Verre 70% recyclage Recyclage 

Plastiques 70% recyclage Incinération* 

Métaux 70% recyclage Recyclage 

Encombrants 
C2 60% CET CET 

C3 60% CET CET 

*  : l’incinération donne 25 % de résidus (mâchefers) qui sont à ce stade considérés comme non 
valorisables et enfouis en CET. 
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4.3.  GISEMENT DE DECHETS A ENFOUIR 

Les quantités de déchets évaluées dans les tableaux suivants pour les 15 et 20 prochaines années 
sont déterminées à partir des taux de captage des déchets extraits du PGD de la CCH et du taux  
d’accroissement cité au §3.2.  

Le gisement à enfouir a été estimé suivant les deux scénarii maximaliste et minimaliste présentés au 
§ 4.1. 

 

Les tableaux suivants présentent la quantité de déchets en tonnes à enfouir dans les CET de 
catégorie 2 et catégorie 3. 

 

Quantité de déchets à enfouir en CET de catégorie 2 en tonnes 

 Scénario maximaliste (limite haute) Scénario minimaliste (limite basse) 

 

Huahine Maupiti Tahaa Huahine Maupiti Tahaa 

Sur l’année 2019 1 973 321 1 372 596 100 425 

Total déchets à enfouir sur 15 ans 33 644 5 479 23 386 10 169 1 708 7 248 

Total déchets à enfouir sur 20 ans 45 115 7 347 31 359 13 637 2 291 9 719 

 

Tableau 2: Quantité de déchets à enfouir en CET de catégorie 2  

 

On considère que la part des encombrants de catégorie 3 à enfouir est la même pour les 2 scénarii. 

 

Quantité de déchets à enfouir en CET de catégorie 3 en tonnes 

 Scénario maximaliste (limite haute) et scénario minimaliste (limite basse) 

 

Huahine Maupiti Tahaa 

Sur l’année 2019 132 26 110 

Total déchets à enfouir sur 15 ans 2 257 438 1869 

Total déchets à enfouir sur 20 ans 3 026 587 2506 

 

Tableau 3: Quantité de déchets à enfouir en CET de catégorie 3 

 

Les quantités totales de déchets à enfouir sur les 15 et 20 prochaines années sont résumées dans le 
tableau 4. 

Quantité Quantité totale de déchets à enfouir en CET en tonnes 

  Scénario maximaliste (limite haute) Scénario minimaliste (limite basse) 

 Huahine Maupiti Tahaa Huahine Maupiti Tahaa 

15 ans 35 901 5 917 25 255 12 426 2 146 9 117 

20 ans 48 141 7 934 33 866 16 663 2 878 12 226 

 

Tableau 4: Quantité totale de déchets à enfouir  
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5 -  PREDIMENSIONNEMENT 

5.1.  HYPOTESES DE PREDIMENSIONNEMENT 

Des hypothèses ont été émises afin de prédimensionner les installations de stockage de déchets sur 
Huahine, Maupiti et Tahaa. 

Les surfaces définies dans ce chapitre permettront par la suite d’identifier des sites potentiels pour 
l’implantation des différents aménagements. 

 

 Casier de catégorie 2 Casier de catégorie 3 

Durée de vie 20 ans 20 ans 

Hauteur de stockage moyenne 

Cette hauteur est variable en fonction 
des contraintes topographiques et 

paysagères du site. 

5m + 1m de couverture 5m + 1m de couverture 

Densité moyenne des déchets enfouis 0,7 0,7 

 

Tableau 5: Hypothèses de prédimensionnement des casiers 

 

Remarque : Les hypothèses de prédimensionnement sont les mêmes pour toutes les îles et les 
variantes. 

5.2.  VOLUME DU GISEMENT A ENFOUIR 

L’estimation est évaluée pour une durée de fonctionnement de CET de 20 ans. 
Sur la base d’une densité moyenne de déchets égale à 0,7 et des quantités de déchets à enfouir 
(§4.3), les volumes de déchets enfouis en CET de catégorie 2 et 3 se décomposent de la manière 
suivante : 
 

5.2.1.  VARIANTE HAUTE 

 

  Huahine Maupiti Tahaa 

Volume de déchets CET catégorie 2 64 450 m3 10 496 m3 44 799 m3 

Volume de déchets CET catégorie 3 4 323 m3 839 m3 3 580 m3 

Volume totale  68 773 m3 11 335 m3 48 379 m3 

 

Tableau 6: Volume des déchets à enfouir sur 20 ans 
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5.2.2.  VARIANTE BASSE  

  Huahine Maupiti Tahaa 

Quantité de déchets CET catégorie 2 19 481 m3 3 273 m3 13 885 m3 

Quantité de déchets CET catégorie 3 4 323 m3 839 m3 3 580 m3 

Quantité totale  23 804 m3 4 111 m3 17 465 m3 

 

Tableau 7: Volume des déchets à enfouir sur 20 ans 

5.3.  ESTIMATION DES SURFACES NECESSAIRES  

Les surfaces présentées dans les tableaux suivants sont estimées en fonction du volume de déchets à 
enfouir §5.2 et des hypothèses mentionnées dans le tableau 8 §5.1.  

A cela ont été ajoutées : 

- Les emprises des entrées en terre des terrassements : 

o Fruit des digues externes en remblai à 3H/2V 

o Largeur en crête des digues de 4 m 

o Fruit des digues internes en remblai à 2H/1V 

- les emprises nécessaires aux aménagements annexes (voirie de circulation, installations de 
stockage des lixiviats, local technique…). Elles sont estimées à 20% de l’aménagement 
global. Cet aménagement global comprend la surface totale des casiers, la largeur des crêtes 
et l’aménagement de l’unité de traitement des lixiviat. 

 

Elles sont établies pour une topographie plane.  

En fonction des denivelés de la topographie, une majoration des surfaces est à prévoir, pouvant aller 
jusqu’à 100%. 

 

5.3.1.  SURFACES MINIMALES NECESSAIRES : VARIANTE HAUTE 

 

  Huahine Maupiti Tahaa 

Surface CET catégorie 2 21 229 m² 4 535 m² 15 353 m² 

Surface CET catégorie 3 2 153 m² 758 m² 1 875 m² 

Surface totale 23 381 m² 5 294 m² 17 229 m² 

 

Tableau 8: Surfaces nécessaires pour un fonctionnement du CET sur 20 ans 
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5.3.2.  SURFACES MINIMALES NECESSAIRES : VARIANTE BASSE 

 

  Huahine Maupiti Tahaa 

Surface CET catégorie 2 7 494 m² 1 873 m² 5 659 m² 

Surface CET catégorie 3 2 153 m² 759 m² 1 875 m² 

Surface totale 9 646 m² 2 632 m² 7 534 m² 

 

Tableau 9: Surfaces nécessaires pour un fonctionnement du CET sur 20 ans 

5.4.  COMPARAISON AVEC LES ETUDES PRECEDENTES 

5.4.1.  COMPARAISON DES TONNAGES 

Les données du tableau suivant sont extraites des PGD de 1999 et 2017. Le tableau présente les 
quantités de déchets à enfouir pour chaque île. 

 

Quantité à enfouir (t/an) 

  Huahine Maupiti Tahaa 

Total déchets à enfouir 

1999 1300 t  55 t  778 t 

Nombre habitants 1999 5810 1196 4658 

Total déchets à enfouir 

2017 2100 t 350 t 1500 t  

Nombre habitants 2017 6303 1223 5220 

 

Tableau 10 : Comparaison entre l'étude de 1999 et 2017 des quantités de déchets à enfouir sur  Huahine, Maupiti et Tahaa 

 

En effet, on constate, dans l’ensemble des îles, une variation du gisement de déchets à enfouir. Cette 
variation est due : 

• Au nombre d’habitants qui est croissant depuis 1999  

• Au type de déchets enfouis notamment avec le recyclage des papiers/cartons prévu dans le 
PGD de 1999 

• A des filières de traitement différentes (incinérateur prévu pour Maupiti dans le PGD de 
1999) 

5.4.2.  COMPARAISON DES SURFACES 

Ces quantités ont menées à prédimensionner des sites d’environ 2 ha pour Huahine et Tahaa, et 0,2 
ha pour Maupiti . 

Ces valeurs sont plus ou moins similaires à celles obtenues dans l’étude actuelle avec 2,3 ha pour 
Huahine, 0,5 ha pour Maupiti et 1,7 ha pour Tahaa.  
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Dans le détail, les hauteurs de déchets ont augmenté entre 1999 (3.5 m de déchets stockés) et 2019 
(5 m de déchets stockés) en raison des difficultés à trouver du foncier et de la nécessité de 
rentabiliser celui-ci autant que possible. 

De plus, le retour d’expérience sur plusieurs CET réalisés à Bora Bora, Nuku Hiva et Ua Pou a 
montré l’importance de majorer les aménagements annexes par rapport au dimensionnement de 
1999. 

 

 

 

5.5.  A RETENIR  

Les surfaces minimales nécessaires à la réalisation du CET de classe 2 et 3 sur une durée de 20 
ans varieraient, pour une topographie plane : 

- entre 1 et 2,3 ha pour Huahine, 

- 0,26 et 0,5 ha pour Maupiti  

- 0,75 et 1,7 ha pour Tahaa. 

En fonction de la topographie des terrains pressentis, ces surfaces pourraient être majorées jusqu’à 
100%. 


