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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 : Dépôt d’un nouveau dossier avec études complémentaires  





2/ Quelles évolutions du projet ?

Ancien projet 2018 Projet CET 2020 Eléments de langage à 

retenir

ORIGINE DES DECHETS

Déchets de Raiatea avec 

possibilité d’extension aux 

autres ISLV en cas de projet 

d’usine thermique

Déchets de RAIATEA uniquement 

– Abandon des références à 

l’usine thermique dans le DDAE

Déchets de RAIATEA 

uniquement.

TRAITEMENT DES LIXIVIATS

Station de traitement des 

lixiviats avec infiltration

des lixiviats dans le sol

Suite au niveau de rejet imposé 

par la DIREN (> réglementation) 

Les lixiviats sont séchés et 

remis en casier => circuit 

fermé

A la demande de la DIREN, 

aucun rejet de lixiviat dans 

la nature, même si cela 

coûte plus cher à la CCH (+ 

70 MF)



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)



BASSIN DE 
STOCKAGE 

TAMPON ETANCHE

SERRE DE SECHAGE 
ETANCHE

CASIERS ETANCHES pour 
stocker les déchets

Pompe
Réaspersion 

du concentrât

NOUVEAU PROJET CET (2020)



EXEMPLE DU CET DE UA POU

BASSIN TAMPON

CASIERS ETANCHES non couverts 

(faible pluviométrie sur cette île)

SERRE DE SECHAGE



3/ Estimation et planning du coût du projet

Coût des travaux de phase 1.1 : 900 MF TTC avec études (1 seul 

casier à l’ouverture à la demande du CdP)

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



4/ Quelles évolutions du dossier de demande 

d’autorisation d’exploiter ?
DOSSIER 2018 DOSSIER 2020 Eléments de langage à retenir

Pas de mention sur 

les décharge 

existante

Rappel et photo des décharges 

actuellement exploitées et de 

leur impact

La situation actuelle a un impact 

environnemental et sanitaire lourd sur 

Raiatea qu’il ne faut pas laisser 

perdurer. Le projet de CET permettra de 

considérablement diminuer cet impact 

sanitaire et environnemental. 

Pas d’informations 

sur l’origine du 

choix du site

Historique retracé dans le 

DDAE - (15 sites puis 3 retenus 

)

Etude remise à l’association VAIAVA en 

2019. 

Uturoa exclue à cause aéroport

Faaroa présente plusieurs intérêts : 

maîtrise foncière, position centrale pour 

les communes et éloignement des 

habitations



5/ Quelles évolutions du dossier de demande 

d’autorisation d’exploiter ?

DOSSIER 2018 DOSSIER 2020 Eléments de langage à retenir

Pas de recensement 

archéologique détaillé

Recensement archéologique 

en 2019 détaillé par 

archéologue agréée

=>3 sondages préventifs à 

faire avant travaux

Mission de recensement détaillée 

menée par une archéologue agréée

Pas de marae sur site

Zone peu intéressante sauf pour le 

site des gabbros qui sera préservé et 

accessible par la route  (possibilité 

de mise en valeur)

Pas de mission de 

forestrie spécifique

Mission pour évaluer le 

volume des arbres abattus et 

caractériser leur essence 

(95% nuisibles)

2400 m3 de bois à charbonner 

potentiellement => possibilité de 

travail pour des familles de la vallée



6/ Les autres éléments de langage à retenir
Points

évoqués

Eléments de langage à retenir

Le sentier de 

randonnée de 

Papeava ?

Légèrement déplacé de 20 m 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

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 

L’impact 

paysager ?
Impact le plus fort pendant les travaux. Ensuite : 

- 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.

A terme : pas d’impact (plus de couverture)



7/ Les autres éléments de langage à retenir

Points évoqués Eléments de langage à retenir

Les Odeurs ? Habitation située à + de 500 m des casiers.

En cas de problème, des dispositifs existent (rampe 

anti-odeurs, patchs) qui sont utilisés sur signalement 

des riverains à Paihoro.

L’augmentation du Trafic ? Passage de 10 à 15 camions / jour.

Non significatif

Le bruit ? Très faible (habitations à + de 500 m des casiers) et 

en journée.



Merci de votre attention !!!


