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Synthèse 

Suite à l’étude BRGM réalisée en 20151 pour le compte de la CINOR et de la CIREST, 
pour l’identification de sites d’intérêt pour l’implantation d’une Installation de Stockage 
de Déchets Non Dangereux (ISDND), le Syndicat Intercommunal des Déchets du Nord 
Est de La Réunion (SYDNE), qui a repris la compétence traitement des déchets sur le 
territoire de la CINOR et de la CIREST, souhaite actualiser la connaissance du potentiel 
de son territoire à accueillir ce type d’installation. 

Dans cet objectif, le SYDNE a demandé au BRGM, sur la base de la même méthodologie 
que celle mise en œuvre en 2014 et 2015, d’actualiser la recherche de sites, tout en 
intégrant l’évolution des contraintes affectant le territoire (étape 1) et en précisant 
certains critères de choix pour la hiérarchisation des sites sélectionnés (étape 2). 

L’implantation d’une ISDND nécessite de répondre aux exigences de la réglementation 
pour ce qui concerne notamment la protection des populations, des ressources en eau 
et de l’environnement. 

Résultant d’une approche objective intégrant de multiples critères, la recherche de sites 
potentiels d’intérêts pour l’implantation d’une ISDND s’est appuyée dans un premier 
temps sur une analyse SIG, puis dans un second temps sur une approche de terrain 
intégrant également les récentes données électromagnétiques acquises dans le cadre 
du projet REUN_EM. 

L’analyse SIG a permis d’aboutir à l’identification de 36 sites potentiels d’intérêt. 

Le SYDNE a souhaité vérifier la compatibilité des sites de projets de carrières dans 
l’optique d’une éventuelle réutilisation pour une ISDND après exploitation. L’analyse SIG 
montre que les sites des projets de carrières sur le territoire du SYDNE (3 sites) ne 
coïncident pas avec l’un des 36 sites identifiés et deux des trois projets de carrières 
présentent des contraintes rédhibitoires qui justifient leur abandon dans la perspective 
de réutiliser ces sites après exploitation en ISDND. Seul le site de Dioré sur le territoire 
de Saint-André est conservé du fait de contraintes actuelles modifiables à l’issue de 
l’exploitation du site. 

A partir des 37 sites retenus (36 sites identifiés par l’analyse SIG + le site de Dioré), une 
hiérarchie a été définie à partir des 15 critères d’arbitrage suivants : 

                                                

1 Chevrier B., Rey A., Reninger P.A., Thirard G. (2015) - Identification de sites potentiels pour 

l’implantation d’Installations de Stockage de Déchets Dangereux et Non Dangereux dans le Nord-Est de La 
Réunion (974). Rapport final BRGM/RP- Rapport final BRGM/RP-64876-FR, 164 pages, 45 fig., 7 tab., 8 
annexes.  
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- L’éloignement des sites par rapport au centre de gestion multi-filières des 
déchets (CGMD) qui alimentera la future ISDND ; 

- Le trajet en zone urbaine ; 
- Le linéaire de voie à créer et/ou à recalibrer ; 
- La sensibilité paysagère du territoire d’étude ; 
- La réserve foncière des sites ; 
- La forme des sites ; 
- La morphologie des sites dans une perspective d’exploitation d’ISDND ; 
- La proximité avec les forages et captages d’alimentation en eau potable 

potentiellement présent en aval des sites ; 
- Le nombre de propriétaires au droit des sites ; 
- La valeur agricole des terrains des sites ; 
- L’éloignement avec le massif du Piton de La Fournaise (risque volcanique) ; 
- L’impact des réseaux (ligne HT et réseau d’eau) sur la surface des sites ; 
- La densité de bâtiments dans un rayon d’1km autour des sites ; 
- Les coûts d’investissement et d’exploitation dans une perspective d’exploitation 

d’ISDND au droit des sites (coûts définis par le SYDNE). 

L’analyse des critères d’arbitrage a permis d’établir une hiérarchisation à partir de 
laquelle le SYDNE a choisi de retenir 5 sites pour une analyse complémentaire 
(vérification de terrain, analyse des données électromagnétiques acquises dans le cadre 
du projet REUN_EM au droit des sites sélectionnés, analyse du niveau de compatibilité 
des sites retenus avec le SAR et avec les POS/PLU des communes concernées). 

Les 5 sites présélectionnés sont SS1, SS5, SM4, SM5 et SR1 (communes de Sainte-
Suzanne, Sainte-Marie et Sainte-Rose). 

Les critères complémentaires de hiérarchisation relatifs à la comptabilité des sites 
potentiels d’intérêt identifiés avec les documents d’urbanisme (POS/PLU des communes 
concernées et SAR) ont été étudiés par l’Agorah. 

En dernier lieu, l’analyse détaillée des 5 sites présélectionnés a permis d’en détailler les 
avantages et inconvénients afin d’établir une hiérarchie qui permet de les distinguer à 
partir de critères techniques et financiers, dans la perspective d’exploitation en ISDND.  

A l’issue de cette dernière phase d’étude, les sites SM5 (Sainte-Marie) et SS1 (Sainte-
Suzanne) tendent à être les principaux sites d’intérêt retenus par le SYDNE, ainsi que 
le site SR1 de Sainte-Rose, qui malgré les contraintes liées à son éloignement présente 
une surface importante pouvant constituer un atout dans la perspective d’une ISDND sur 
le long terme voire pour d’autres équipements.  

Dorénavant, une caractérisation complète du/des site(s) qui sera(ont) retenu(s) par le 
SYDNE conformément aux recommandations au fascicule de documentation de l’AFNOR 
FD X30-438 de Juillet 2017 est nécessaire à l’établissement du Dossier de Demande 
d’Autorisation d’Exploiter une ISDND. 
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1. Introduction 

Suite à l’étude BRGM réalisée en 20152 pour le compte de la CINOR et de la CIREST, 
pour l’identification de sites d’intérêt pour l’implantation d’une une Installation de 
Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND), le Syndicat Intercommunal des Déchets 
du Nord Est de La Réunion (SYDNE), qui a repris la compétence traitement des déchets 
sur le territoire de la CINOR et de la CIREST, souhaite actualiser la connaissance du 
potentiel de son territoire à accueillir ce type d’installation. 

Dans cet objectif, le SYDNE a demandé au BRGM, sur la base de la même méthodologie 
que celle mise en œuvre en 2014 et 2015, d’actualiser la recherche de sites, tout en 
intégrant l’évolution des contraintes affectant le territoire (étape 1) et en précisant 
certains critères de choix pour la hiérarchisation des sites sélectionnés (étape 2). 

L’implantation d’une ISDND nécessite de répondre aux exigences de la réglementation 
pour ce qui concerne notamment la protection des populations, des ressources en eau 
et de l’environnement. 

Dans ce cadre, le BRGM apporte ses compétences en géologie, hydrogéologie, 
environnement, étude d’impacts et cartographie multicritère pour identifier, de manière 
factuelle et homogène sur l’ensemble du territoire étudié, les zones de contraintes 
potentiellement favorables pour l’implantation d’une ISDND. 

Résultant d’une approche objective intégrant de multiples critères, cet outil aura pour 
vocation de servir de support au syndicat afin de sélectionner des sites d’implantation 
d’ISDND.  

Pour atteindre cet objectif, les travaux ont été organisés en trois phases successives :  

 Phase 1 : la mise à jour de l’outil SIG élaboré en 2015 avec l’intégration de 
nouvelles contraintes ;  

 Phase 2 : l’analyse multicritère et la restitution cartographique permettant d’aboutir 
à une première hiérarchisation des sites potentiels ; 

 Phase 3 : la visite des sites potentiels identifiés et présélectionnés afin de préciser 
les caractéristiques des sites et affiner la hiérarchie des sites potentiellement 
intéressants.  

Dans le cadre de la seconde phase, une analyse des opportunités des projets de carrières 
sur le territoire a été effectuée afin d’identifier les critères d’exclusion actuel et le niveau 
d’intérêt de tels sites à l’issue de leur exploitation dans l’optique de réutiliser ces emprises 
en ISDND. 

                                                

2 Chevrier B., Rey A., Reninger P.A., Thirard G. (2015) - Identification de sites potentiels pour 

l’implantation d’Installations de Stockage de Déchets Dangereux et Non Dangereux dans le Nord-Est de La 
Réunion (974). Rapport final BRGM/RP-64876-FR, 164 pages, 45 fig., 7 tab., 8 annexes.  
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Lors de la dernière phase d’étude, les résultats du projet de recherche « REUN_EM3 » ont 
été utilisés et intégrés afin de préciser le contexte géologique au droit des sites potentiels 
identifiés. 

 

                                                

3 Projet de cartographie géophysique aéroportée haute résolution de l’île de La Réunion. Les partenaires 
du projet sont le FEDER, le MESR, la Région Réunion et le BRGM, ainsi que l’Université de La Réunion en 
tant que partenaire scientifique. Ce projet a permis d’acquérir, à partir d’un lever héliporté, des données 
électromagnétiques renseignant sur la résistivité électrique des formations en place sur les 300 premiers 
mètres de profondeur environ. Le rapport public BRGM/RP-63818-FR de décembre 2014 présente les 
modalités d’acquisition géophysique et les principaux résultats de ce projet (Martelet G., Reninger P.A., 
Perrin J., Deparis J. - 2014 – Acquisition géophysique héliportée de l’île de La Réunion. BRGM/RP-63818-
FR, Rapport final, 90p. 28 fig., 21 tab., 5 ann.) 
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2. Phase 1 : Méthodologie 

La méthodologie proposée est basée sur la cartographie et l’analyse des différentes 
thématiques intervenant dans le choix de sites d’ISDND : critères liés à la cartographie, 
à l’urbanisation, aux protections sanitaires, aux intérêts environnementaux et de 
protection du patrimoine, aux formations géologiques, à la protection de la ressource 
en eau, aux infrastructures existantes, etc. En pratique, le logiciel ArcGis a été utilisé 
comme outil de cartographie et de traitement des données. 

La méthodologie générale a consisté à :  

 Utiliser les données issues des banques de données vecteurs des cartes 
géologiques à 1/50 000 publiées et en recodant de façon simplifiée la géologie des 
terrains selon leur aptitude à recevoir ce type de site ;  

 Prendre en compte des éléments majeurs tels que : 

- La proximité d’agglomérations et de zones bâties ; 

- La vulnérabilité des ressources en eaux souterraines ; 

- L’hydrologie et l’hydrogéologie ; 

- La pente du terrain ; 

- Les aléas naturels (inondation, mouvements de terrain) ; 

- La protection de l’environnement et du patrimoine ; 

- Une surface minimum de 10 ha. 

2.1. Territoire d’étude 

La présente étude cartographique porte sur les territoires des EPCI de la CINOR et de 
la CIREST, qui s’étendent aux communes suivantes : 

- CINOR : Saint-Denis, Sainte-Marie, Saint-Suzanne ; 

- CIREST : Bras-Panon, Plaine des Palmistes, Salazie, Saint-André, Saint-
Benoît et Sainte-Rose. 

Ce territoire correspond à celui sur lequel porte la compétence traitement des déchets 
du SYDNE. 
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Figure 1 - Localisation du territoire d’étude 

2.2. Mise en place du SIG 

La mise à jour de l’outil SIG a été effectuée sur la base du même programme de travail que 
celui mis en œuvre lors de l’étude précédente en 2015, à savoir :  

 L’identification préliminaire des contraintes et données à considérer (critères 
environnementaux, formations géologiques, urbanisation, protection du 
patrimoine, au réseau hydrographique, etc.) ;  

 La délimitation des zones potentielles qui repose notamment sur des critères 
topographiques, géologiques, hydrogéologiques et environnementaux : 

 Critères topographiques : compte tenu de la topographie générale de 
l’île, des pentes de 20% au plus ont été retenues. Des terrains à déclivité 
plus forte (jusqu’à 30%) peuvent être envisagés mais leur stabilité doit 
d’abord être vérifiée sur la base d'informations géotechniques ;  

 Critères géologiques : la géologie intervient sur la perméabilité du sol et 
du sous-sol (recherche de formations peu perméables à  semi-
perméables) ;  
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 Critères hydrologiques et hydrogéologiques : la présence de périmètres 
de protection des captages et la proximité du réseau de surface sont des 
paramètres importants à considérer ;  

 Critères environnementaux : la présence de sites protégés au titre de la 
préservation de l’environnement ou du patrimoine, ainsi que l’existence 
ou non d’habitations à proximité sont également des paramètres à 
prendre en compte.  

2.3. Collecte des données 

Sur la base des différents critères retenus précédemment, l’acquisition des données 
suivantes et leur traitement a été réalisé : 

 Fond topographique, découpage administratif, réseau routier, bâti, réseau des 
lignes électriques aériennes haute tension et postes de transformation (source 
IGN®BD Topo 2016) ; 

 Zones d’intérêt environnemental (DEAL Réunion, Conseil départemental) ; 

 Sites classés et sites inscrits (DEAL Réunion, INPN) ; 

 Zones inondables et risques naturels (DEAL Réunion) ; 

 Géologie (BRGM) ; 

 Hydrogéologie (BRGM) ; 

 Localisation des captages AEP et autres ouvrages exploités (ARS OI, DEAL 
Réunion). 

Les données de base sont constituées d’objets géométriques (points, polygones et 
lignes) référencés dans le système de projection cartographique standard de La 
Réunion, le RGR92, compatible avec le système mondial WGS 84 UTM 40S. La 
vérification de la concordance des projections des différentes couches a constitué une 
étape indispensable, préalablement à la réalisation des traitements SIG.  

2.4. Restitution des critères 

Des notes ont été attribuées aux différents objets cartographiques impliqués :  

 « 0 » : exclusion ; 

 « 1 » : à confirmer ; 

 « 2 » : favorable (par exemple : distance par rapport aux zones habitées, au 
réseau hydrographique, perméabilité des formations géologiques, présence 
d’intérêts environnementaux). 
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Lors de cette étape, le retour d’expérience des études précédemment réalisées dans 
d’autres départements français a également été pris en compte. 

Enfin, les critères retenus et hiérarchisés sont intégrés dans une analyse multicritère. 
Cette dernière a été réalisée à l’aide d’un système d’information géographique développé 
sous ArcGIS. Restituée sous forme cartographique, elle permet de mettre en évidence 
3 types de zones (ou notes) :  

 zones de type 0 (=note 0), défavorables à l’implantation d’une ISDND ; 

 zones de type 1 (=note 1), où il existe des contraintes, non rédhibitoires, 
nécessitant un examen au cas par cas des sites envisagés ;  

 zone de type 2 (=note 2), où les terrains sont a priori favorables à 
l’implantation d’une ISDND. 

Outre le SIG, qui contient les informations numériques et permet leur consultation 
détaillée, des cartes de synthèse à l’échelle du territoire d’étude sont fournies sur supports 
papier et numérique.  
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3. Contraintes géologiques et géotechniques 

3.1. RAPPEL REGLEMENTAIRE 

La création et l’exploitation d’installations de stockage de déchets non dangereux est 
notamment régie par l’Arrêté Ministériel du 15/02/2016. 

Cet arrêté impose notamment la présence d’une barrière de sécurité passive dont 
l’épaisseur et la perméabilité sont définies dans le Tableau 1.  

Ces barrières passives peuvent être constituées par les formations naturellement en 
place, ou être partiellement ou entièrement reconstituées. De plus, la réglementation 
autorise le recours à des solutions dites « équivalentes » lorsque les caractéristiques du 
milieu naturel ne répondent pas aux exigences réglementaires. 

 

Fond d’un casier Flancs d’un casier 

Epaisseur minimale 1 m, k≤1.10-9 m/s 

surmontant 

Epaisseur minimale 5 m, k≤1.10-6 m/s 

ou  

dispositif équivalent d’épaisseur minimum  de 
1,0 m 

Epaisseur 1 m sur la totalité de l’encaissant, 
k≤1.10-9 m/s 

ou  

dispositif équivalent d’épaisseur minimum de 
0.5 m jusqu’à au moins 2 m du fond – Au-delà 
pas de contrainte d’épaisseur 

Tableau 1 - Tableau de synthèse des caractéristiques réglementaires des barrières passives 
d'une ISDND (AM du 15 février 2016) 

3.2. FORMATIONS GEOLOGIQUES FAVORABLES 

Ces données ont été rassemblées à partir de l’étude des cartes géologiques au 
1/50 000ème (Billard, 1974) et au 1/100 000ème (Université de la Réunion et BRGM, 2006) 
et de leurs notices.  

Sur le territoire d’étude, les formations géologiques susceptibles d’être 
favorables à l’implantation d’une ISDND sont les suivantes :  

 Tufs en épandage 

Les formations suivantes pourraient également être favorables, mais demandent une 
vérification sur site : 

 Coulées basaltiques (excepté dans l’Enclos Fouqué) ; 

 Coulées différenciées ; 
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 Coulées ignimbritiques ; 

 Coulées trachytiques du plateau de Belouve ; 

 Gabbros et syénites ; 

 Tufs soudés du Maïdo et de la Roche Ecrite. 

 

Les formations défavorables à l’implantation d’une ISDND sont : 

 Alluvions (anciennes, récentes, fluvio-marines) ; 

 Brèches d’avalanches de débris ; 

 Coulées basaltiques dans l’Enclos Fouqué ; 

 Dépôts de glissements ; 

 Pitons et projections ; 

 Récifs coralliens ; 

 Sables dunaires basaltiques ; 

 Sables et galets de plage. 

 

Compte tenu des spécificités géologiques de l’île de La Réunion, les formations 
présentant des valeurs de perméabilité et/ou d’épaisseur conformes à l’arrêté ministériel 
du 15/02/2016 (ISDND) sont a priori absentes du territoire d’étude. 

Pour toute création ou extension d’une telle installation sur ce territoire, il faudra envisager 
le recours à une reconstitution totale ou partielle des barrières d’étanchéités passives, 
ainsi qu’à une solution équivalente. 
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Figure 2 – Formations géologiques sur le territoire d’étude 

Le caractère favorable pour l’implantation d’une ISDND a été établi sur la base de la 
description lithologique des formations, à l’exclusion de tout travail de caractérisation 
spécifique à cet usage, au regard des contraintes réglementaires relatives aux 
barrières passives d’ISDND (voir §3.1). 

Pour cette raison, et même dans le cas de formations réputées favorables, la 
caractérisation des sites conformément aux recommandations du fascicule de 
documentation AFNOR FD X30-4384 est indispensable. 

Les différentes formations retenues ont été regroupées selon des caractéristiques 
lithologiques très simplifiées en plusieurs catégories couvrant des surfaces d’inégales 
importances (voir Tableau 2), elles-mêmes classées selon trois notes : 

- 0 : défavorable ; 
- 1 : moyennement favorable ;  
- 2 : favorable.  

                                                

4 FD X30-438. Déchets. Fascicule de documentation. Guide de bonnes pratiques pour les reconnaissances 
géologiques, hydrogéologiques et géotechniques des sites d’installation de stockage de déchets. (AFNOR, 
juillet 2017). 



Identification de sites potentiels pour l’implantation d’une ISDND au Nord-Est de La Réunion (974) 
 

22 BRGM/RP-67935-FR – Rapport final 

Catégories lithologiques Note associée
Alluvions anciennes 0

Alluvions fluvio-marines 0

Alluvions récentes 0

Brèches d'avalanches de débris de Saint Gilles 0

Coulées (basalte, hawaïtes, mugéarites) 1

Coulées basaltiques 1

Coulées basaltiques à olivine 1

Coulées basaltiques dans l'Enclos 0

Coulées différenciées 1

Coulées ignimbritiques 1

Coulées trachytiques du plateau de Belouve 1

Dépôts de glissements en masse, de coulées de débris, éboulis 0

Gabbros et syénites 1

Pitons et projections 0

Récifs corraliens 0

Sables dunaires basaltiques 0

Sables et galets de plage 0

Tufs en épandages 2

Tufs soudés du Maïdo et de la Roche écrite 1  

Tableau 2 - Notation des formations géologiques 
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3.3. MORPHOLOGIE DU TERRAIN  

Les zones en plateau ou à pente modérée sont les plus aptes à héberger des 
installations de stockage : aménagements facilités, protection des eaux souterraines, 
éloignement des cours d’eau, stabilité, ... 

A partir du Modèle Numérique de Terrain (MNT, IGN©), la pente a été calculée sur 
l’ensemble de la zone d’étude à un pas de 5 m, et un zonage par classe de valeur a été 
déduit.  

Compte tenu du contexte régional, toutes les zones dont la pente est supérieure à 30% 
(16,7°) ont été exclues des zones favorables (note 0 retenue). Les zones entre 20 et 30% 
(11,31 à 16,7°) devront faire l’objet d’une conception spécifique et de vérification avant 
travaux (note 1 retenue). Les zones de pentes inférieures à 20% (11,31°) sont a priori 
favorables (note 2 retenue) (cf. Figure 3). 

 

 

Figure 3 – Répartition des pentes sur le territoire d’étude 
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3.4. MOUVEMENTS DE TERRAIN 

Réglementairement, les risques d’affaissements ou de glissements de terrain doivent 
être pris en compte pour l’implantation d’une ISDND. En outre-mer, l’arrêté ministériel 
du 15/02/2016 permet, sous réserve de justification dans le cadre de la demande 
d’autorisation d’exploiter et si ces risques ne peuvent être écartés, d’implanter 
l’installation dans des zones concernées par des risques de mouvement de terrain. 

Dans le cadre de cette étude, les cartes d’aléa mouvements de terrain des projets de 
plan de prévention des risques (PPR : cartographies établies par le BRGM qui 
intègrent les aléas glissements de terrain, chute de blocs / éboulement et ravinement 
/ érosion de berges) ont été prises en compte. Seules les cartes d’aléas appliquées 
aux communes dotées d’un PPR ou ayant fait l’objet d’un porté à connaissance officiel 
ont été considérées à la date de réalisation de l’analyse SIG (juin 2017). Les aléas 
mouvements de terrain ont été utilisés de la manière suivante : 

- Aléa nul ou faible à modéré : favorable (note 2 retenue) ; 
- Aléa moyen : favorabilité à confirmer (note 1 retenue) ; 
- Aléa élevé ou très élevé : défavorable (note 0 retenue). 

 

Figure 4 – Cartographie de l’aléa mouvements de terrain sur le territoire  d’étude (source DEAL) 
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Comparativement à l’étude précédente (analyse SIG produite en 2014), certaines 
communes ont été dotées de cartographie d’aléa MVT (nouvelles ou révisées). Ces 
données ont été intégrées dans la mise à jour de l’analyse SIG. Il s’agit des communes 
de Bras Panon, Sainte-Suzanne et de Saint-Benoit. 
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4. Contraintes liées à la protection des 
ressources en eau 

4.1. PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES 

4.1.1. Captages et périmètres de protection  

L’Arrêté Ministériel du 15/02/2016 impose que l’installation de stockage de déchets doit 
être implantée en dehors des périmètres de protection immédiat et rapproché des 
captages d’eau destinée à la consommation humaine. 

Les informations disponibles sur les captages pour l’alimentation en eau potable (AEP) 
et leurs périmètres de protection proviennent de l’agence régionale de santé de la zone 
océan indien (ARS-OI, 2017).  

 

Figure 5 - Carte de localisation des captages AEP sur le territoire d’étude (source ARS-OI) 

Au titre de la protection de la ressource en eau, les superficies correspondant aux 
périmètres de protection rapprochés (PPR) des captages AEP sont considérées 
comme des zones d’exclusion (critère défavorable = note 0). Les superficies 
correspondant aux Zones de Surveillance Renforcée (ZSR) sont considérées comme 
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des zones de favorabilité à confirmer (note 1 retenue). 

Lorsque les captages ne font pas l’objet d’un PPR ou d’une ZSR, une enveloppe de 
« précaution », par défaut, leur est associée. Cette enveloppe correspond à une surface 
elliptique, de 500mx2000 m, orientée dans le sens de la plus grande pente, tangente au 
captage et implantée à l’amont de ce dernier. 

Comparativement aux données utilisées lors de l’étude précédente (analyse SIG 
produite en 2014), certains captages font dorénavant l’objet de périmètres de protection 
réglementaires. Il s’agit notamment des captages des hauts de Sainte-Marie et de Saint-
André mais aussi ceux de Saint-Benoit situés dans le lit de la Rivière des Marsouins.  

Le récent forage d’exploration du Désert sur la commune de Saint-André n’est pas 
intégré à la donnée actualisée de l’ARS-OI (2017). 

4.1.2. Vulnérabilité des aquifères 

Les formations géologiques les plus favorables au projet d’installation de stockage de 
déchets non dangereux (ISDND) sont imperméables à semi-perméables, mais ces 
caractéristiques des formations géologiques en place sont généralement inconnues pour 
de nombreuses roches, et les valeurs obtenues par des essais in situ sont peu 
nombreuses et n’ont qu’une validité ponctuelle. Toutefois, cette caractéristique peut être 
approchée de manière qualitative à l’échelle de la zone d’étude grâce à l’Indice de 
Persistance des Réseaux (IDPR). 

Le potentiel d'infiltration des eaux de surface est calculé d'après l'Indice de 
Développement et de Persistance des Réseaux (IDPR5), modulé par la nature des 
terrains en surface. L’IDPR varie selon une échelle qualitative dans une gamme de 0 
à 2000 (Figure 6). Un indice faible révèle une perméabilité élevée des terrains et/ou une 
zone non saturée épaisse. Au contraire, un fort IDPR indique une faible perméabilité des 
terrains et/ou une nappe proche de la surface ou affleurante.  Dans la tranche de sol 
correspondant à la zone non saturée, l’IDPR peut être une indication pertinente quant à 
la perméabilité des terrains. 

L’IDPR peut donc être employé dans une approche qualitative de la perméabilité des 
terrains. Les zones dont l’IDPR est inférieur à 500 (zones perméables) sont exclues des 
zones de recherche. Les zones dont l’IDPR est compris en 500 et 1500 sont considérées 

                                                

5  Aunay B., Brugeron A., Vaudour K., Wuilleumier A. (2011) - Détermination de la vulnérabilité, des pressions et 
des risques de pollution sur cinq Bassins d’Alimentation de Captages prioritaires à l’Ile de la Réunion. Rapport 
BRGM RP-59057-FR, 298 p. 

La géologie a une influence primordiale sur la morphométrie et le comportement des bassins hydrologiques. 
La densité de drainage en est un indicateur révélateur. Un bassin formé de matériaux très perméables aura en 
général une densité de drainage faible. À l'inverse, un bassin formé de roches imperméables mais meubles et 
érodables, comme des marnes ou des argiles présentera une densité de drainage élevée. L'IDPR est le moyen 
de quantifier ce rôle en comparant un réseau théorique indépendant (indice de développement ID, déduit du 
MNT), au réseau naturel mis en place (de persistance des réseaux PR) ; cet indice présente une métrologie de 
l'écart constaté entre les deux réseaux. 
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comme moyennement favorables. Enfin, les zones dont l’IDPR est supérieur à 1500 sont 
considérées comme favorables (peu perméables). 

Cette donnée a été produite en 2011 et a été récemment précisée en 2016 par le BRGM 
suite à la livraison par l’IGN d’un MNT (©IGN-MNTR® 2012) plus précis (résolution de 
5 m avec une précision altimétrique de 20 cm et planimétrique de  
50 cm). 

 

Figure 6 - Répartition des valeurs d’IDPR sur le territoire d’étude (source BRGM) 
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4.2. PROTECTION DES EAUX DE SURFACE 

4.2.1. Réseau hydrographique 

Les rivières, cours d’eau pérennes, étangs et lacs sont dotés d’une zone de protection 
de 50 m, s’étendant de part et d’autre des berges. Les surfaces comprises dans ces 
périmètres de protection sont inclues dans l’inventaire des zones défavorables (=note 
0). Dans un périmètre allant de 50 à 100 m au-delà des cours d’eau, les terrains sont 
considérés comme des zones de favorabilité à confirmer (note 1 retenue) (cf. Figure 
7). 

 

Figure 7 - Réseau hydrographique du teritoire d’étude 
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4.2.2. Zones inondables 

Réglementairement, le risque d’inondation doit être pris en compte pour l’implantation 
d’une ISDND. En outre-mer, l’arrêté ministériel du 15/02/2016 permet, sous réserve de 
justification dans le cadre de la demande d’autorisation d’exploiter et si ces risques ne 
peuvent être écartés, d’implanter l’installation dans des zones concernées par des 
risques d’inondation. 

Les cartes d’aléa inondation des projets de plan de prévention des risques (PPR) 
(cartographie établie par le BRGM ou des bureaux d’études spécialisés en hydraulique 
qui intègrent principalement l’aléa inondation par débordement de cours d’eau et 
ponctuellement pour certaines communes le ruissellement urbain) ont été prises en 
compte. Seules les cartes d’aléas appliquées aux communes dotées d’un PPR ou 
ayant fait l’objet d’un porté à connaissance officiel à la date de réalisation de l’analyse 
SIG (juin 2017) ont été considérées. Les aléas inondation ont été utilisés dans le 
traitement cartographique de la manière suivante :  

- Aléa nul : favorable (note 2 retenue) ; 
- Aléa non nul (faible, modéré, élevé, résiduel faible, résiduel moyen ou résiduel 

fort) : défavorable (note 0 retenue). 

 

Figure 8 – Cartographie de l’aléa inondation sur le territoire d’étude (source DEAL) 
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Comparativement à l’étude précédente (analyse SIG produite en 2014), certaines 
communes ont été dotées de cartographie d’aléa Inondation (nouvelles ou révisées). 
Ces données ont été intégrées dans la mise à jour de l’analyse SIG. Il s’agit des 
communes de Saint-André, Bras Panon, Sainte-Suzanne et de Saint-Benoit. 
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5. Contraintes liées à l'environnement 
anthropique et naturel 

5.1. ENVIRONNEMENT ANTHROPIQUE 

5.1.1. Proximité des zones urbaines 

La cartographie du patrimoine bâti est issue de la BD TOPO IGN 2016. 
Réglementairement, les zones de stockage des ISDND doivent être situées à une 
distance d’au-moins 200 m de toute habitation. Le traitement a consisté en l’identification 
du bâti (prise en compte de l’habitat regroupé, hameaux, villages, villes, etc.), associé 
à un périmètre de protection de 200 m autour de ces zones (Figure 9). 

 

Figure 9 - Cartographie du patrimoine bâti sur le territoire d’étude 

L’urbanisation croissante sur le territoire réunionnais induit une évolution à la hausse du 
patrimoine bâti comparativement à l’étude précédente (analyse SIG produite en 2014). 
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5.1.2. Emprise du réseau routier 

Les données concernant le réseau routier de la zone d’étude sont extraites de la BD 
TOPO IGN 2016. Ces données sont unidimensionnelles (« filaires »). L’emprise des 
routes principales et secondaires a été définie comme suit : 

- Largeur d’une voie : 3,5 m ; 

- Zone de sécurité de 8,5 m sur 2x2 voies, 4 m sur 2 voies (conformément à la 
circulaire n°84-81 du 28/11/1984). 

Les emprises finales prises en compte pour la cartographie sont de : 

- 31 m pour les routes à 2x2 voies ; 

- 15 m pour les routes à 2 voies ; 

- 7 m pour les autres routes (chemin, route à 1 chaussée, route empierrée). 

L’emprise du réseau routier primaire (nationales/départementales) est classée comme 
zone défavorable (= note 0) et est exclue des zones de recherche. L’emprise du réseau 
secondaire (voie communale, autres routes) est classée comme potentiellement 
favorable (= note 1), de par la plus grande flexibilité liée à la modification éventuelle de 
leur tracé dans la perspective d’une ISDND. 

 

Figure 10 - Réseau routier du territoire d’étude 
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5.1.3. Distance au réseau routier 

La proximité d’une voie de communication existante est un critère économique important 
pour la création d’une installation de stockage de déchets. Les zones situées à plus de 
500 m d’une route principale ou secondaire sont exclues des recherches  
(= note 0). Les zones situées à moins de 200 m d’une route sont considérées comme 
favorable (= note 2), celles situées entre 200 m et 500 m sont classées comme 
potentiellement favorables (=note 1). 

5.1.4. Monuments historiques, patrimoine architectural et urbain 

Conformément à l’article L642 du Code du patrimoine du 24 février 2004, une zone 
d’exclusion d’un rayon de 500 m (= note 0) est appliquée autour des monuments 
historiques et des Zones Prioritaires de Protection du Patrimoine Architectural, 
Urbain et Paysager (ZPPAUP). 

Ces données n’ont pas été actualisées par la DAC OI depuis l’étude précédente 
(2014). 

 

Figure 11 - Localisation des monuments historiques sur le territoire d’étude 
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5.2. ENVIRONNEMENT NATUREL 

5.2.1. Littoral 

Une bande de protection de 500 m est appliquée arbitrairement au trait de côte du 
territoire d’étude pour notamment se prémunir de tout impact lié aux aléas littoraux 
(submersion marine et recul du trait de côte). 

5.2.2. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique 

Les ZNIEFF correspondent au recensement aussi exhaustif que possible des espaces 
naturels dont l’intérêt repose soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème, soit sur 
la présence d’espèces rares ou menacées. 

Deux types de zones sont définis :  

 Zones de type I : secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par leur 
intérêt biologique remarquable ;  

 Zones de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui 
offrent des potentialités biologiques importantes.  

Les ZNIEFF de type I sont exclues des zones de recherche (=note 0). Dans un périmètre 
de protection de 200 m autour des ZNIEFF de type I, les conditions de favorabilité seront 
à confirmer (= note 1). Au-delà, les terrains sont considérés colmme favorables (= note 
2). Elles sont au nombre de 105 sur le territoire d’étude, couvrent une surface de 51 900 
ha et forment notamment un ensemble homogène et cohérent sur la moitié sud-ouest 
de ce territoire (cf. Figure 12). 

Les ZNIEFF de type II sont considérées comme moyennement favorables dans le 
cadre de l’étude (= note 1). Elles sont moins nombreuses (12 zones recensées), 
couvrent une surface de 17 300 ha, et s’inscrivent dans le prolongement 
géographique des ZNIEFF de type 1 (cf. Figure 12). 

 



Identification de sites potentiels pour l’implantation d’une ISDND au Nord-Est de La Réunion (974) 
 

BRGM/RP-67935-FR – Rapport final 37 

  

 

Figure 12 - Carte des ZNIEFF de type 1 (en haut) et de type 2 (en bas) sur le territoire d’étude 
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5.2.3. Parc national de La Réunion 

Le cœur du parc national de La Réunion (PNR) a notamment pour objectif de garantir la 
conservation de la nature et des paysages, dans le respect des équilibres écologiques 
et de la biodiversité. Le cœur du parc national comprend notamment une fraction 
cultivée, couvrant une surface de 1 300 ha. 

L’emprise du cœur du parc national est exclue des zones de recherche (= note  0 
retenue). Au sein d’une bande de précaution de 200 m autour de cette emprise, les 
conditions de favorabilité seront à confirmer (= note 1 retenue). 

 

Figure 13 – Cartographie du Parc national de La Réunion sur le territoire d’étude 
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5.2.4. Zones classées au patrimoine mondial de l’UNESCO 

Le site des pitons, cirques et remparts de l’ile de La Réunion est classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Il coïncide avec la zone centrale du Parc national de La Réunion. 
Il couvre une superficie de plus de 100 000 ha, soit 40% de l’île, et présente une grande 
diversité d'escarpements, de gorges et de bassins boisés, remarquables pour la flore 
diversifiée qu’ils abritent. Son périmètre est considéré comme défavorable dans le cadre 
de notre étude (= note 0 retenue). Au sein d’une bande de précaution de 200 m autour 
de cette emprise, les conditions de favorabilité seront à confirmer (= note 1 retenue). 

 

Figure 14 - Site UNESCO des pitons, cirques et remparts sur le territoire d’étude 
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5.2.5. Réserves biologiques 

Une réserve biologique est une réserve naturelle située en zone forestière, ayant pour 
objectif la protection d’espèces ou d’habitats particulièrement vulnérables ou 
représentatives du milieu. Sur le territoire d’étude, on compte 6 réserves biologiques 
situées au sud et au centre du territoire, occupant une surface totale de 17 400 ha. 

Les réserves biologiques, sont exclues des zones de recherche (= note 0 retenue). Au 
sein d’une bande de précaution de 200 m autour de l’emprise de ces zones, les 
conditions de favorabilité seront à confirmer (= note 1 retenue). 

 

Figure 15 - Réserves biologiques sur le territoire d’étude 
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5.2.6. Arrêtés de protection biotope 

Afin de prévenir la disparition d’espèces figurant sur la liste prévue à l’article R. 211-1 
(espèces protégées), le Préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur 
tout ou partie du territoire d’un département, à l’exclusion du domaine public maritime où 
les mesures relèvent du Ministre chargé des pêches maritimes, la conservation des 
biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses 
ou toutes autres formations naturelles peu exploitées par l’homme, dans la mesure où 
ces biotopes ou formations sont nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au 
repos ou à la survie des espèces.  

Un arrêté de protection biotope (APB) a été pris sur le territoire d’étude. Il concerne le 
secteur de « Pandanaie » sur les territoires de la Plaine des Palmistes et des hauts de 
Saint-Benoit, qui recouvre une surface de 364 ha. Cette zone est exclue des 
recherches (cf. Figure 16) (= note 0 retenue). Au sein d’une bande de précaution de 
200 m autour de cette emprise, les conditions de favorabilité seront à confirmer (= note 
1 retenue). 

 

Figure 16 - APB de la Pandanaie de la Plaine-des-Palmistes / Saint-Benoit 
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5.2.7. Zones humides 

Selon l’article 20 de la loi sur l’eau, « on entend par zone humide les terrains, exploités 
ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon 
permanente ou temporaire, la végétation, quand elle existe, y est dominée par des 
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 

La préservation des zones humides relève à la fois de la protection du patrimoine et 
de la gestion des eaux. 

L’inventaire des zones humides, sur le territoire d’étude, compte 82 zones côtières ou 
terrestres occupant une surface de 1 106 ha. 

Les zones humides sont exclues des recherches (= note 0 retenue). Au sein d’une 
bande de précaution de 200 m autour de l’emprise de ces zones, les conditions de 
favorabilité seront à confirmer (= note 1 retenue). 

 

Figure 17 – Localisation des zones humides sur le territoire d’étude 
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5.2.8. Espaces naturels sensibles 

Les espaces naturels sensibles (ENS) sont des dispositifs de protection foncière définis 
par le code de l’urbanisme, qui visent à constituer un réseau de milieux naturels protégés 
et à définir les modalités de leur ouverture au public.  

Cette donnée a été actualisée en 2015 par le Conseil Général de La Réunion avec une 
surface moindre d’ENS que lors de l’étude de 2014 (secteur de Bois Blanc à Sainte Rose 
principalement). 

Sur le territoire d’étude, on recense 22 ENS qui occupent une superficie de 2364 ha. 
Ces zones sont exclues des recherches (= note 0 retenue). Au sein d’une bande de 
précaution de 200 m autour de l’emprise de ces zones, les conditions de favorabilité 
seront à confirmer (= note 1 retenue). 

 

Figure 18 – Les espaces naturels sensibles de La Réunion sur le territoire d’étude 
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5.2.9. Conservatoire du littoral 

Le Conservatoire du Littoral possède 4 sites répartis sur les communes de Saint-Denis 
et de Sainte-Rose, pour une surface totale de 627 ha. 

Ces terrains sont exclus des recherches (= note 0 retenue). Au sein d’une bande de 
précaution de 200 m autour de l’emprise de ces zones, les conditions de favorabilité 
seront à confirmer (= note 1 retenue). 

 

Figure 19 – Terrains appartenant au Conservatoire du Littoral de La Réunion sur le territoire 
d’étude 
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5.2.10. Lignes électriques haute tension et poste de transformation 

Le réseau de lignes électriques aériennes haute tension (63 kv) couvre un linéaire 
d’environ 112 kms sur le territoire d’étude avec 6 principaux postes de transformation. 

L’emprise des postes de transformation a été exclue des recherches (= note 0 retenue).  
Au sein de l’emprise des lignes électriques haute tension ainsi qu’une bande de 
précaution de 20 m autour de ces lignes les conditions de favorabilité seront à confirmer 
(= note 1 retenue). 

 

Figure 20 – Lignes électriques haute tension et poste de transformation EDF sur le territoire 
d’étude 
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6. Analyse multicritère 

6.1. Traitement des contraintes 

Le tableau suivant synthétise les différents critères retenus pour les trois domaines 
étudiés et les notes attribuées pour le traitement des contraintes. 
 

Domaine Critère Classification / Note 

C
o
n
tr

a
in

te
s
 

g
é
o
lo

g
iq

u
e
s
 e

t 
g
é
o
te

c
h
n
iq

u
e
s
 

Nature de la formation 
Favorable A confirmer Exclue 

2 1 0 

Pente 
<20% 20 à 30% >30% 

2 1 0 

Aléa mouvement de terrain 
Nul, Faible à modéré Moyen Elevé 

2 1 0 

Note partielle = Note la plus faible pour le domaine 

P
ro

te
c
ti
o

n
 d

e
s
 e

a
u
x
 Hors PPR ou ZSR AEP 

Oui (PPR et ZSR) Non (ZSR) Non (PPR) 
2 1 0 

Hors périmètre arbitraire AEP 
Oui  Non 

2  0 

Distance du réseau hydrographique 
> 50 m 50 à 100m < 100 m 

2 1 0 

Aléa inondation 
Nul  Non nul 
2  0 

IDPR 
>1500 500 à 1500 <500 

2 1 0 

Note partielle = Note la plus faible pour le domaine 

E
n
v
ir
o
n
n
e
m

e
n
t 

a
n
th

ro
p
iq

u
e
 e

t 
n
a
tu

re
l 

Distance des habitations > 200m 
Oui  Non 

2  0 

Hors emprise réseau routier 
Oui Non (autres routes) Non (RN et RD) 

2 1 0 

Distance du réseau routier 
<200 m 200 à 500 m >500 m 

2 1 0 

Hors ZNIEFF 1 
Oui 0 à 200 m Non 

2 1 0 

Hors ZNIEFF 2  
Oui Non  

2 1  

Hors APB  
Oui 0 à 200 m Non 

2 1 0 

Hors PNN  
Oui 0 à 200 m Non 

2 1 0 

Hors zone UNESCO 
Oui 0 à 200 m Non 

2 1 0 

Hors ENS 
Oui 0 à 200 m Non 

2 1 0 

Terrains Conservatoire du littoral 
Oui 0 à 200 m Non 

2 1 0 

Hors réserves biologiques 
Oui 0 à 200 m Non 

2 1 0 

Hors zones humides 
Oui 0 à 200 m Non 

2 1 0 

Distance du trait de côte 
>500 m  <500 m 

2  0 

Monuments historiques et patrimoine 
>500 m  <500 m 

2  0 

Hors Lignes HT et poste de transformation 
Oui Non (lignes HT + 20m) Non (poste) 

2 1 0 

Note partielle = Note la plus faible pour le domaine 

Note globale = Note partielle la plus faible des trois domaines 

Tableau 3 - Tableau de synthèse des critères retenus pour le traitement des contraintes 
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Le système de notation appliqué est le suivant :  

 2 = favorabilité 

 1 = favorabilité à confirmer 

 0 = exclusion 

Les cartes de notation pour chaque contrainte sont fournies en Annexe 2. 

6.2. PRINCIPE D’INTERSECTION 

L’analyse multicritère visant à différencier les zones d’exclusion des zones favorables 
a été réalisée en effectuant, par domaine de contrainte, un croisement de l’ensemble des 
couches représentant chaque critère, afin d’obtenir une couche par domaine de contrainte, 
associée à une note partielle de favorabilité. 

Le croisement des couches de domaines a ensuite été réalisé, permettant ainsi d’obtenir 
une couverture complète du territoire de recherche en polygones individuellement 
renseignés quant à chacun des critères (exemple : croisement de la couche géologie et 
de la couche des pentes - Figure 21). 

 

Figure 21 - Exemple de croisement des couches Géologie et Pente 

La création des couches résultant du croisement des critères cités ci-avant a été possible 
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grâce à l’utilisation du logiciel ArcGis© 10.0. Afin d’obtenir les couches de notation (par 
domaine et générale), une série de traitement ont été nécessaires : 

 Les valeurs de favorabilité ont d’abord été affectées à chaque couche thématique 
(0, 1 ou 2) en fonction des critères exposés dans le tableau 3 ;  

 L’ensemble des couches de polygones de chaque domaine sont mises en 
commun dans une table unique via l’outil « Combiner » ; 

 L’ensemble des polygones est transformé en polylignes via l’outil « Entités vers 
lignes » ; 

 

 Ces polylignes sont ensuite transformées de nouveau en polygones via l’outil 
« Entité vers polygone ». Le résultat en sortie contient donc une multitude de 
polygones correspondant à l’intersection de l’ensemble des couches en entrée ; 

 

 L’étape suivante consiste à réaliser une jointure spatiale sur la couche en sortie 
afin d’affecter une valeur de notation à chaque entité, et ce pour chacune des 
contraintes en entrée. Par exemple, pour le domaine « Contraintes géologiques 
et géotechniques », 3 jointures spatiales ont été nécessaires pour affecter aux 
polygones les notes de pente, de géologie et d’aléa mouvement de terrain à la 
couche en sortie. 

 Une fois la valeur affectée à chaque polygone pour chacune des contraintes du 
domaine, la note finale du domaine est définie par la note la plus faible obtenue. 
Si un polygone a obtenu la note de 1 pour la pente et de 2 pour la géologie et 
l’aléa mouvement de terrain, la note attribuée pour le domaine sera égale à 1. 

 L’opération est renouvelée pour réaliser la couche finale liée aux 3 domaines : 
contraintes géologiques et géotechniques, protection des eaux et contraintes 
environnementales et anthropiques. La note finale affectée à chaque polygone est 
à nouveau la note minimale obtenue pour chaque grand domaine. La notation 
globale met donc en avant les zones favorables ou potentiellement favorables sur 
l’ensemble des critères de l’étude. 

Ce système de notation permet d’identifier de façon claire, dans le classement final des 
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zones, un critère impliquant une exclusion ou une incertitude sur une zone. 

6.3. IDENTIFICATION DES SITES POTENTIELS D’INTERET 

A partir de la carte globale des contraintes, l’identification des sites potentiels d’intérêt 
est effectuée à partir des critères suivants : 

 Identification des sites à partir des zones affectées d’une note globale de 1 ou 
de 2, sauf pour des surfaces réduites de fortes pentes (note de 0) ; 

 Une surface minimum recherchée de 10 ha ; 

 Une largeur minimum recherchée de 100 m afin d’éliminer les géométries peu 
propices à l’implantation d’une ISDND ; 

 L’intégration d’un pourcentage de fortes pentes réduit (note globale de 0) avec 
une surface maximum de l’ordre de 1% de la surface du site. 

Concernant la surface recherchée (10 ha) celle-ci a été réduite comparativement à la 
surface retenue lors de l’étude précédente (15 ha). Ce choix s’explique par une analyse 
détaillée du SYDNE sur le gisement de déchets entrant et captable qui alimentera 
l’ISDND (45 000 t / an) et la durée d’exploitation souhaitée (minimum 20 ans). A partir 
de ces données, une estimation de l’emprise du site a été établie par le SYDNE en 
concertation avec le BRGM, sur la base de critères volumétriques simples pour la 
conception d’un casier type correspondant. Ces éléments font l’objet d’une note détaillée 
du SYDNE fournie en Annexe 1. 

Cette surface de 10 ha correspond ainsi aux objectifs de stockage vis-à-vis du gisement 
de déchets entrants, sur la durée d’exploitation minimum envisagée (20 ans). Cette 
surface réduite ne permettra toutefois pas d’accepter toute évolution à la hausse du 
gisement ou de la durée d’exploitation. Cette surface constitue un seuil relativement bas 
ne garantissant pas une viabilité économique. Le seuil de 15 ha semble à ce stade plus 
intéressant pour garantir un meilleur amortissement des coûts d’investissement d’un tel 
site. Toutefois, afin de ne pas occulter de possibles opportunités foncières, le seuil de 
10 ha est retenu à ce stade. 

6.4. RESERVES ET PRECAUTIONS D’UTILISATION 

6.4.1. Echelle de validité 

Les résultats cartographiques permettent d’identifier, de façon factuelle et homogène, 
sur l’ensemble du territoire les zones potentiellement favorables pour l’implantation 
d’une ISDND. Ils fournissent au SYDNE un outil cartographique d’aide à la décision.  

Des précautions doivent être prises lors de l’utilisation de ces résultats. Il s’agit en effet 
d’une approche à l’échelle variable, en fonction de l’échelle de digitalisation des données 
initiales en entrée, récupérées dans le cadre de la présente étude. De plus, à certains 
critères sont liées des incertitudes provenant soit de la nature même des données 
exploitées, soit du caractère non-exhaustif de celles-ci.  



Identification de sites potentiels pour l’implantation d’une ISDND au Nord-Est de La Réunion (974) 
 

BRGM/RP-67935-FR – Rapport final 51 

Le fait de travailler avec des couches vectorielles et non des couches rasterisées a 
cependant permis d’éviter une perte de précision liée aux traitements SIG. Les résultats 
des traitements sont donc optimaux et ne dépendent que de l’échelle d’exploitation 
variable des données initiales.  

6.4.2. Limites de responsabilité 

Le BRGM n'apporte aucune garantie quant à l'exactitude et au caractère exhaustif des 
informations délivrées. Les résultats cartographiques ne sont que le reflet de l'état des 
connaissances disponibles au moment de leur élaboration, de telle sorte que la 
responsabilité du BRGM ne saurait être engagée en cas où des investigations nouvelles 
amèneraient à revoir les résultats. 

Ils permettent d’orienter les choix, mais ne peuvent en aucun cas se substituer à une 
approche locale du choix des sites. Notamment, une caractérisation complète du/des 
site(s) retenu(s) conformément aux recommandations du guide AFNOR BP X30-438 est 
nécessaire à l’établissement d’un éventuel Dossier de Demande d’Autorisation 
d’Exploiter une ISDND. 

Le SIG permet en tout point du territoire étudié de consulter les critères retenus pour 
l’analyse multicritère et de détecter les critères à l’origine d’une exclusion ou d’une 
incertitude. 

Les réseaux souterrains de distribution d’eau, de gaz urbain, d’électricité, de 
téléphone, ne sont pas pris en compte dans cette étude et ne figurent pas dans le 
SIG. Préalablement à toute opération sur site (reconnaissances, travaux), il sera 
nécessaire d’informer la mairie de la commune concernée ainsi que les concessionnaires 
de ces réseaux. 

6.4.3. Mises à jour 

Les données prises en compte dans cette étude et dans le SIG sont susceptibles d’évoluer 
dans le temps : nombre et périmètres de protection des captages AEP, aléas, zones 
naturelles. La validité de cette étude est acquise à la date de la remise des livrables.  

Une mise à jour régulière de la base de données du SIG pourrait s’avérer nécessaire, en 
s’appuyant sur la méthode de traitement décrite au paragraphe 6.2, afin de régénérer 
l’ensemble des couches de notation. 
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7. Cartographie des zones d’exclusion – 
Identification des sites potentiels 

d’intérêt 

7.1. DOCUMENTS INTERMEDIAIRES 

7.1.1. Carte des contraintes géologiques et géotechniques 

Cette carte (Figure 22 - Carte des contraintes géologiques et géotechniques) synthétise 
l’ensemble des contraintes géologiques et géotechniques prises en compte. Cette carte 
est essentiellement influencée par la nature des formations géologiques, avec une 
forte prédominance de zones exclues ou dont la favorabilité est à confirmer. On note 
néanmoins la présence de zones classées favorables au nord des communes de 
Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne, ainsi qu’à l’est de Salazie. 

Comparativement aux données utilisées en 2014, les zonages MVT des projets de 
PPR sur certaines communes (Sainte-Suzanne, Saint-Benoit et Bras Panon) sont 
dorénavant plus précis à l’échelle du territoire d’étude, ce qui explique une diminution 
des zones « d’exclusion » de l’ordre de 1366 ha. 

7.1.2. Carte des contraintes de protection de la ressource en eau  

Cette carte (Figure 23 - Carte des contraintes liées à la protection de la ressource en 
eau) synthétise l’ensemble des contraintes liées à la protection de la ressource en eau. 
Elle révèle des zones favorables (note 2) sur la bordure sud-est du territoire d’étude. 

Comparativement aux données utilisées en 2014, les données suivantes ont évolué et 
justifient l’augmentation des zones « d’exclusion » de l’ordre de 3125 ha : 

 Les zonages inondation des projets de PPR sur certaines communes (Saint-
André, Sainte-Suzanne, Saint-Benoit et Bras Panon) sont dorénavant plus 
précis à l’échelle du territoire d’étude ;  

 Plusieurs captages AEP sont dorénavant dotés de périmètres de protection et 
de zone de surveillance renforcée ; 

 Une bande de 50 à 100 m en recul de cours d’eau a été considéré en zone de 
favorabilité à confirmer. 

7.1.3. Carte des contraintes liées à l’environnement anthropique et 
naturel 

Cette carte (Figure 24 - Carte des contraintes anthropiques et naturelles) représente 
l’ensemble des contraintes liées à l’environnement anthropique et naturel : zones 
urbanisées, réseau routier, zones protégées. Elle montre des zones favorables sur la 
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bordure nord-est du territoire d’étude. La contrainte la plus restrictive du groupe de 
critères est la zone classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Comparativement aux données utilisées en 2014, la diminution des zones 
« d’exclusion », de l’ordre de 3080 ha, s’explique principalement par le passage des 
bandes périphériques de 200 m autour des contraintes environnementales (ENS, 
PNN, UNESCO, Zones Humides, APB, ZNIEFF1, terrains du conservatoire du littoral, 
réserve biologique) en zones de favorabilité à confirmer (et non en exclusion). 

7.2. CARTE FINALE DES CONTRAINTES  

Cette carte (Figure 25 - Carte finale des contraintes) synthétise l’ensemble des 
contraintes prises en compte dans cette étude : contraintes géologiques et 
géotechniques, contraintes liées à la ressource en eau, contraintes liées à 
l’environnement anthropique et naturel.  

La quasi-totalité de la zone d’étude est classée en zone d’exclusion pour l’implantation 
d’ISDND avec 99 159 ha en zone d’exclusion sur un total 102 414 ha.   

Toutefois, subsistent quelques zones potentielles, classées comme 
moyennement favorables (3255 ha), en augmentation d’environ 7% par rapport à 
l’étude précédente menée en 2014 (3013 ha). Celles-ci sont essentiellement 
réparties selon 2 pôles de concentration :  

- Au nord du territoire, sur les communes de Sainte-Marie, Sainte-Suzanne et 
Saint-André ; 

- Au sud sur les communes de Saint-Benoît et Sainte-Rose. 

Les communes de Saint-Denis, Bras-Panon et de la Plaine-des-Palmistes présentent 
toutefois quelques zones classées comme moyennement favorables mais de surfaces 
restreintes ne permettant pas d’envisager de sites potentiels d’intérêt. Le territoire de 
la commune de Salazie ne présente aucune zone potentiellement exploitable. 

7.3. CARTE DES SITES POTENTIELS D’INTERET  

A partir de la carte finale des contraintes, en considérant les zones potentielles 
classées comme moyennement favorables (3255 ha), et après application du filtre 
relatif à la surface minimale (10 ha) et à la géométrie des sites (largeur minimale de 
100 m en tout point du site), il ressort 36 sites potentiels pour l’implantation d’une 
ISDND (voir Figure 26) : 

- 9 sites de 12 à 52 ha sur la commune de Sainte-Marie ; 

- 10 sites de 10 et 30 ha à l’est de Sainte-Suzanne ; 

- 4 sites de 10 à 15 ha sur la commune de Saint-André ; 

- 4 sites de 16 à 31 ha au centre de la commune de Saint-Benoît ; 
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- 9 sites de 11 à 98 ha au centre de la commune de Sainte-Rose. 

Les sites identifiés sont référencés suivant un code alphanumérique défini de la 
manière suivante : 

- Deux lettres indiquant les initiales de la commune concernée. Par exemple 
« SS » pour Sainte-Suzanne ou « SM » pour Sainte-Marie ; 

- Un chiffre de 1 à x pour chaque site d’une commune par ordre croissant d’Ouest 
en Est puis du Nord au Sud. 

- Les 10 sites de Sainte-Suzanne sont référencés de SS1 à SS10 par exemple. 

Ce code évitera toute confusion avec celui retenu lors de l’étude 2014. 

7.4. PRESENTATION du SIG ARCGIS 

Ce dernier se présente sous la forme de fichiers aux formats ArcGis destinés à être 
remis au SYDNE. Les données utilisées et les couches produites (format .shp) figurent 
sur le DVD-ROM qui contient également le présent rapport et les différentes cartes au 
format pdf (voir Annexe 5). 

Le SIG au format ARCGIS contient l’ensemble des données cartographiques ayant servi 
à l’étude ainsi que les couches de résultats (zones d’exclusion et zones de potentialité). Le 
détail des couches présentes dans le SIG est décrit en Annexe 6. 

 



Identification de sites potentiels pour l’implantation d’une ISDND au Nord-Est de La Réunion (974) 
 

57 BRGM/RP-67935-FR – Rapport final 

 

Figure 22 - Carte des contraintes géologiques et géotechniques





Identification de sites potentiels pour l’implantation d’une ISDND au Nord-Est de La Réunion (974) 
 

59            BRGM/RP-67935-FR – Rapport final 

 

Figure 23 - Carte des contraintes liées à la protection de la ressource en eau
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Figure 24 - Carte des contraintes anthropiques et naturelles 
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Figure 25 - Carte finale des contraintes 
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Figure 26 - Localisation des sites potentiels identifiés
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8. Interprétation des résultats 
de l’analyse SIG  

8.1. PROJETS DE CARRIERES 

Sur le territoire d’étude, 3 projets de carrières ont été identifiés par le SYDNE. Ces sites, 
non exploités actuellement, présentent potentiellement un intérêt à l’issue de leur 
exploitation en carrière du fait de la morphologie généralement adaptée à une 
reconversion en ISDND (notion de vide de fouille). 
 
Ces sites sont prévus sur une durée d’exploitation limitée dans le temps, notamment 
pour les deux sites les plus intéressants en terme de superficie, car ils sont dédiés à 
l’alimentation en matériaux granulaires du chantier de la Nouvelle Route du Littoral : 
durée d’exploitation + remise en état de 5+1ans.  
 
Le détail des sites est le suivant : 
 

Site Commune Parcelles Superficie 
Date 

autorisation 
préfectorale 

Durée 
exploitation 

autorisée/prévue 

Menciol Saint-André 

BR146 à 
148 et 

BR297 à 
299 

29,52 ha 
Non 

autorisée à 
ce jour 

6 ans 

Dioré Saint-André 

BO105 à 
BO108 

et 
BO166 

20,81 ha 30/12/2015 6 ans 

SAM 
Saint-
Benoit 

CD713 à 
718 et 
CD275 

6,81 ha 18/02/2014 12,5 ans 

Tableau 4 - Principales caractéristiques des projets de carrières du territoire d’étude 

Le troisième et dernier site présente peu d’intérêt au regard de sa faible superficie et 
de la durée d’exploitation, peu compatible avec le projet d’ISDND sur le territoire. 

Aucun des 3 sites de projet de carrière ne correspond (partiellement ou en totalité) 
avec l’un des 36 sites identifiés au préalable. 

Les résultats de carte finale des contraintes au droit de ces 3 sites mettent en avant que 
les sites de Menciol et de SAM sont intégralement en zone d’exclusion (note générale = 
0 sur toute l’emprise de ces sites). 

Seul le site de Dioré présente une partie de son emprise en note générale = 1 (conditions 
de favorabilité à confirmer pour l’implantation d’une ISDND, environ 11,2 ha). 
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La carte suivante présente la localisation des sites des projets de carrière sur la carte 
finale des contraintes. 

Dans le détail, le bilan des contraintes à l’origine des conditions d’exclusion au droit des 
sites est le suivant. La Figure 28 illustre les contraintes au droit de ces 3 sites. 
 

  Dioré 
(20,81ha) 

Menciol 
(29,52 ha) 

SAM 
(6,81 ha) 

C
ri

tè
re

 d
’e

xc
lu

si
o

n
 

(n
o

te
 =

 0
) 

Géologie  0.00 0.00 6.81 

MVT 0.00 0.00 0.68 

Pente 3.11 11.31 0.28 

Cours Eau 0.76 1.62 0.00 

IDPR 0.34 1.06 0.00 

AEP 0.00 29.16 0.00 

INOND 4.03 4.03 0.33 

Batis 4.61 12.98 4.86 

Tableau 5 – Surface des principaux critères d’exclusion au droit des projets de carrières du 
territoire d’étude 

A partir de ces éléments, seul le site de Dioré présente des critères d’exclusion qui 
peuvent évoluer à l’issue de l’exploitation en carrière du fait des aménagements 
hydrauliques qui seront réalisés et de la modification topographique suite à l’extraction 
des matériaux (aléa inondation et distance au cours d’eau). Ainsi, la surface 
potentiellement exploitable (pour une ISDND) du site de Dioré est estimée à environ  
16 ha (emprise du site de laquelle sont déduites les surfaces des critères d’exclusion 
rédhibitoire (distance de 200 m au bâti existant). 
 
Cette surface sera précisée dans la suite de l’étude en fonction des caractéristiques du 
site à l’issue du projet de carrière, sur la base des plans de réaménagement du site (issu 
du DDAE du site fourni par SYDNE). 
 
Le site de Dioré constitue ainsi le 37ème site potentiel (périmètre projet carrière 
hors zone d’exclusion liée au critère bâti, soit une superficie de 16,20 ha). 
 
Les autres sites sont abandonnés dans la suite de la présente étude étant donné les 
critères d’exclusion rédhibitoires même après exploitation en carrière (périmètre de 
protection de captage pour Menciol et distance au bâti pour SAM). 
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Figure 27 - Localisation des projets de carrières sur la carte finale des contraintes avec la délimitation des sites potentiels 
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Figure 28 – Principaux critères d’exclusion au droit des projets de carrières du territoire d’étude 
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Figure 29 – Localisation des 37 sites potentiels identifiés à l’issue de la phase 1 
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8.2. Sites de l’étude BRGM précedente 

La comparaison des résultats de la présente analyse SIG avec ceux de l’étude 
précédente montre un nombre de site supérieur (36 contre 28) lié principalement à la 
réduction de la surface minimale recherchée pour l’identification des sites (10 ha contre 
15 ha auparavant). Cela se traduit une superficie totale (somme des superficies de tous 
les sites) qui augmente de près de 85 ha (801 ha contre 716 ha auparavant). 

La plupart de sites identifiés en 2015 l’est également (en totalité ou partiellement) dans 
la présente étude (cf. Figure 30). Le Tableau 7 ci-après donne la correspondance en 
terme de superficie entre les sites de 2015 et ceux actuels.  

Seuls 6 sites de l’étude précédente ne sont plus identifiés dans la présente étude, 
dorénavant contraints par des critères d’exclusion ne permettant pas de les identifier 
comme potentiellement intéressants. Il s’agit des sites M1, S3, A2, A3, B1, B2. Parmi 
ceux-ci, les sites A2, A3 et B2 faisaient partie des sites sélectionnés pour analyse 
détaillée lors de l’étude précédente avec notamment le site A2 qui avait été classé en 
1ère position à l’issue de l’étude 2015. 

Le principal critère d’exclusion pour ces 6 sites est l’indice IDPR (<500) qui qualifie des 
terrains présentant une forte tendance à l’infiltration, caractéristique peu adaptée dans 
l’optique d’une ISDND. Ce critère a été précisé en 2016 par rapport à celui utilisé lors de 
l’étude précédente, afin notamment de valoriser le MNT de l’IGN (©IGN-MNTR® 2012). 
 

Sites (surface) 
Classement étude BRGM 
2015 

Critères d’exclusion étude BRGM 
(phase 1 – 2017) 

M1 - 21,32 ha  
1e phase : 6/28 
2e phase : non retenu 

IDPR < 500 (14 ha) 

S3  - 19,87 ha  
1e phase : 19/28 
2e phase : non retenu 

IDPR < 500 (15 ha) 

A2 - 20,63 ha  
1e phase : 6/28 
2e phase : 1/6 

IDPR < 500 (19 ha) 
Aléa Inondation (0,2 ha) 

A3 - 15,98 ha 
1e phase : 10/28 
2e phase : 4/6 

IDPR < 500 (15 ha) 

B1 - 16,90 ha 
1e phase : 10/28 
2e phase : non retenu 

IDPR < 500 en totalité 

B2 - 41,57ha 
1e phase : 3/28 
2e phase : 6/6 

IDPR < 500 en totalité 
Distance au bâti partiellement (5ha 
et réduisant la largeur à moins de 
100 m) 

Tableau 6 – Critères d’exclusion des sites de l’étude précédente 
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Commune Sites 2015 Sites 2017 

Sainte-Marie 

M2 19,2 ha SM3 15,8 ha 

M3 23,9 ha SM4 23,6 ha 

M4 49,9 ha SM5 52,1 ha 

M5 41,4 ha SM8 45,5 ha 

M6 20 ha SM9 21,5 ha 

6 sites  175,8 ha 9 sites 208,2 ha 

Sainte-
Suzanne 

S1 20,6 ha SS1 21,1 ha 

S2 57,7 ha 
SS2 10,1 ha 

SS3 14,1 ha 

S4 17 ha SS8 16,9 ha 

S5 17,4 ha SS7 18,8 ha 

S6 18,1 ha SS5 15,5 ha 

S7 32,6 ha SS6 29,7 ha 

S8 27,9 ha SS9 29,2 ha 

8 sites 211,2 ha 10 sites 184,8 ha 

Saint-André 
A1 18 ha SA2 10,7 ha 

3 sites 54,6 ha 4 sites 49,3 ha 

Saint-Benoit 

B3 23,5 ha SB1 19,5 ha 

B4 36,8 ha SB3 31,4 ha 

B5 16,4 ha SB4 16,9 ha 

5 sites 135,2 ha 4 sites 84,2 ha 

Sainte-Rose 

R1 20,8 ha 
SR1 98,3 ha 

R2 16,3 ha 

R3 19,6 ha SR2 49,3 ha 

R4 18,3 ha SR4 17,1 ha 

R5 26,6 ha SR6 18,7 ha 

R6 37,5 ha SR8 34,1 ha 

6 sites 139,2 ha 9 sites 274,8 ha 

Total 28 sites 716,1 ha 36 sites 801,3 ha 

Tableau 7 - Comparaison et correspondance en terme de superficie entre les sites potentiels de 
l’étude 2015 et ceux identifiés en 2017 
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Figure 30 – Sites identifiés lors de l’étude BRGM 2015 et ceux identifiés lors de la présente étude (BRGM, 2017) 
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8.3. CARACTERISTIQUES DES SITES POTENTIELS D’INTERETS 

Les 36 sites potentiels d’intérêts pour l’implantation d’une ISDND issus de l’analyse SIG 
(voir Figure 26) sont tous situés au sein de zones classées comme moyennement 
favorables (note globale, par recoupement des 23 critères d’analyse = 1). Cela signifie 
qu’à l’échelle de la superficie de chacun des sites, au moins un critère présente la note 
1 (ce qui signifie une « favorabilité » à confirmer).  

Le site de Dioré présente des notes spécifiques (notamment d’exclusion) du fait de sa 
configuration actuelle (cf. paragraphes précédents). 

Le tableau de synthèse des critères considérés (cf. Tableau 3) montre que sur les 23 
critères utilisés, seuls 18 peuvent générer une note 1. L’analyse au sein de chaque 
site montre que seuls 12 de ces critères impactent les 37 sites potentiels d’intérêt (cf. 
Tableau 8 avec en libellé rouge les 12 critères impactant avec une note 1 au moins 1 
des 37 sites). 

Cette analyse montre ainsi que les 37 sites sont situés à moins de 200 m d’une route, 
d’un chemin existant identifié dans la BD Topo 2016, ou encore qu’aucun des sites 
n’est situé à moins de 200 m des limites du cœur de Parc Naturel National.  

Le tableau présenté en Annexe 3 détaille pour les 37 sites, les surfaces unitaires de 
chaque critère impactant les sites avec une note 1. Cette analyse permet d’identifier le 
nombre de critère et leur surface associée impactant chaque site. Elle montre 
notamment les particularités suivantes : 

 Seuls 4 sites présentent la contrainte d’être situés dans des ZSR (zones de 
surveillance renforcées) de captages AEP : SM1, SS4, SB1 et Dioré ; 

 Seuls 6 sites sont à plus de 100 m d’un cours d’eau (au sens de la 
BDCarthage) ; 

 Tous les sites sont concernés par un aléa MVT moyen sauf SB1 et les sites des 
communes où les cartes d’aléa ne sont pas disponibles à ce stade (Ste Rose 
et St André) ; 

 Tous les sites présentent des terrains avec des pentes de plus de 20% ; 

 10 sites sur 37 sont impactés par une ligne HT traversant leur emprise. 
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Domaine Critère Classification / Note 
C
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h
n
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Nature de la formation 
Favorable A confirmer Exclue 

2 1 0 

Pente 
<20% 20 à 30% >30% 

2 1 0 

Aléa mouvement de terrain 
Nul, Faible à modéré Moyen Elevé 

2 1 0 

Note partielle = Note la plus faible pour le domaine 

P
ro

te
c
ti
o

n
 d

e
s
 e

a
u
x
 Hors PPR ou ZSR AEP 

Oui (PPR et ZSR) Non (ZSR) Non (PPR) 
2 1 0 

Hors périmètre arbitraire AEP 
Oui  Non 

2  0 

Distance du réseau hydrographique 
> 50 m 50 à 100m < 100 m 

2 1 0 

Aléa inondation 
Nul  Non nul 
2  0 

IDPR 
>1500 500 à 1500 <500 

2 1 0 

Note partielle = Note la plus faible pour le domaine 

E
n
v
ir
o
n
n
e
m

e
n
t 

a
n
th

ro
p
iq

u
e
 e

t 
n
a
tu

re
l 

Distance des habitations > 200m 
Oui  Non 

2  0 

Hors emprise réseau routier 
Oui Non (autres routes) Non (RN et RD) 

2 1 0 

Distance du réseau routier 
<200 m 200 à 500 m >500 m 

2 1 0 

Hors ZNIEFF 1 
Oui 0 à 200 m Non 

2 1 0 

Hors ZNIEFF 2  
Oui Non  

2 1  

Hors APB  
Oui 0 à 200 m Non 

2 1 0 

Hors PNN  
Oui 0 à 200 m Non 

2 1 0 

Hors zone UNESCO 
Oui 0 à 200 m Non 

2 1 0 

Hors ENS 
Oui 0 à 200 m Non 

2 1 0 

Terrains Conservatoire du littoral 
Oui 0 à 200 m Non 

2 1 0 

Hors réserves biologiques 
Oui 0 à 200 m Non 

2 1 0 

Hors zones humides 
Oui 0 à 200 m Non 

2 1 0 

Distance du trait de côte 
>500 m  <500 m 

2  0 

Monuments historiques et patrimoine 
>500 m  <500 m 

2  0 

Hors Lignes HT et poste de transformation 
Oui Non (lignes HT + 20m) Non (poste) 

2 1 0 

Note partielle = Note la plus faible pour le domaine 

Note globale = Note partielle la plus faible des trois domaines 

Tableau 8 – Critères avec conditions de favorabilité à confirmer (note 1) impactant les 37 sites 
potentiels d’intérêts (en rouge) 
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9. Phase 2 : hiérarchisation des 
sites identifiés 

9.1. CRITERES DE HIERACHISATION DES SITES 

Etant donné le nombre de sites potentiels identifiés (37, cf. Figure 29), une méthodologie 
spécifique établie en concertation avec le SYDNE a été utilisée afin de les hiérarchiser 
et de permettre une première pré-sélection pour ensuite, en phase 3, réaliser les visites 
de terrain et leur présentation détaillée.  

Lors de l’étude BRGM réalisée en 2015, 6 critères d’aide à la décision avaient été 
utilisés, avec un système de notation sur 3 points (variable selon des conditions propres 
aux critères), ainsi qu’une pondération sur 3 de ces critères : 

 L’éloignement des zones urbaines (facteur de pondération de 2) ; 

 La sensibilité paysagère des sites (facteur de pondération de 2) ; 

 La superficie des sites (facteur de pondération de 2) ; 

 La morphologie des sites (facteur de pondération de 1) ; 

 La distance des sites à un axe routier majeur (facteur de pondération de 1) ; 

 La forme des sites (facteur de pondération de 1). 

Dans le cadre de la présente étude, la hiérarchisation des 37 sites a été établie sur la 
base de 15 critères dont certains identiques à ceux de 2015. La volonté du SYDNE a 
été de traduire autant que possible par le système de notation de chacun des critères 
les valeurs de chaque critère obtenu, avec une notation proportionnelle répartie sur 10 
points. Le nombre de critère (15) a été augmenté comparativement à l’étude de 2015 
afin d’apporter un niveau de précision supplémentaire dans le classement ainsi obtenu 
et de faire ressortir les avantages et inconvénients de chaque site en terme 
d’acceptabilité future, d’exploitation et d’investissement pour la collectivité. 

Le Tableau 9 présente les 15 critères d’arbitrage considérés ainsi que les modalités 
de notation. Les paragraphes suivants détaillent chaque critère ainsi que les résultats 
obtenus. 

Les résultats globaux obtenus (valeur de chaque critère et note associée pour les 37 
sites) sont présentés aux Tableau 10 et Tableau 11. 

. 
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n° Critère d’arbitrage Détail du critère 
Paramètre 

calculé 
unité Notation (/10) Formule de notation 

1 Eloignement du CGMD 

Distance routière entre l'emplacement considéré pour le futur centre de 
gestion multi-filières des déchets (CGMD) et chaque site (=distance sur les 
voies existantes (par chemin le plus court) et la distance à entre le site 
considéré et la route la plus proche) 

distance m proportionnelle 
note = 10 * (valeur max - valeur notée) / écart de 
valeurs 

2 Trajet en zone urbaine 
Part du trajet entre l'emplacement considéré pour le futur CGMD et chaque 
site (cf. critère précédent) interceptant la tache urbaine 

distance m proportionnelle 
note = 10 * (valeur max - valeur notée) / écart de 
valeurs 

3 Voie à créer ou à recalibrer 
Part du trajet entre l'emplacement considéré pour le futur CGMD et chaque 
site (cf. critère précédent) à construire ou chemin existant à recalibrer (route 
empierrée ou chemin de canne) 

distance m proportionnelle 
note = 10 * (valeur max - valeur notée) / écart de 
valeurs 

4 Sensibilité paysagère  

Part de chaque site en zones peu sensibles : interception de chaque site 
avec les zones peu sensibles de l'atlas des paysages (=code sensibilité = 
4+5+6+7).  
Calcul de la surface d'interception rapportée à la surface totale du site 

pourcentage 
(rapport de 

surface) 
% proportionnelle note = 10 * valeur notée / valeur max 

5 Réserve foncière Surface de chaque site au-delà de 10 ha (=surface d'exploitation minimale)  
surface des 
sites -10ha 

ha proportionnelle note = 10 * valeur notée / valeur max 

6 Morphologie (pentes) 
Pourcentage de pentes de plus de 20% au sein de chaque site (= surface 
de plus de 20% au sein de chaque site / surface du site considérée) 

pourcentage % proportionnelle 
note = 10 * (valeur max - valeur notée) / écart de 
valeurs 

7 Forme  
Pertinence de la forme de chaque site vis-à-vis de l'exploitation future 
(même formule de forme que celle utilisée lors de l’étude BRGM de 2015) 

indice m proportionnelle note = 10 * valeur notée / valeur max 

8 

Présence de captage(s) AEP à 
l'aval hydraulique  

 
(en supplément de l'approche d'exclusion 

réglementaire des périmètres de protection 
vu en phase 1) 

Analyse suivant 3 étapes : 

1 : vérification de la présence éventuelle des sites au sein des ZSR des 
captages AEP ou dans le périmètre des ressources stratégiques du 
SDAGE 2016-2021 

2 : pour les sites hors ZSR et hors ressources stratégiques du SDAGE : 
vérification du positionnement de chaque site par rapport aux captages 
AEP présents i) à l’aval hydraulique et ii) en aval latéral (emprise 
considérée de +/-45° par rapport à la ligne de plus grande pente depuis le 
sommet du site) 

3 : mesure de la distance la plus courte entre le site et le captage AEP 
considéré 

distance m 
semi-

proportionnelle 

1 : note = 0 si intersection du site avec ZSR ou 
emprise des ressources stratégiques du SDAGE 

2 : si captage à l’aval du site considéré : 

note = 4* valeur notée / valeur max (distance) 

3 : si captage en latéral du site considéré : 

Note = 4+5* valeur notée / valeur max (distance) 

 
Les valeurs max considérées sont celles des sites 
dans la même configuration vis-à-vis des captages 
AEP (site avec captage à l’aval d’une part et site 
avec uniquement des captages en aval latéral 
d’autre part). 
 
Un site pourra avoir 10 pts s’il est hors ZSR, hors 
ressources stratégique du SDAGE et sans captage 
AEP à proximité (ni à l’aval ni en aval latéral). 
 

9 Foncier 
Nombre de parcelles par site afin de déterminer le nb de propriétaires 
fonciers concernés  

nb   proportionnelle 
note = 10 * (valeur max - valeur notée) / écart de 
valeurs 
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n° Critère d’arbitrage Détail du critère 
Paramètre 

calculé 
unité Notation (/10) Formule de notation 

10 Valeur agricole 

Pour chaque site, estimation de la valeur moyenne des terres agricoles 
(dans la perspective d’une exploitation agricole) à partir des valeurs 
qualitatives définies par la DAAF rapportée à leur surface respective au 
sein des sites potentiels : 

 0 - sans objet (hors zone agricole) 

 1 - bonnes terres 

 2 - très bonnes terres  

 3 - meilleures terres 

Valeur moyenne 
des terres 
agricoles 

(nb entre 0 et 3) 

  proportionnelle 
note = 10 * (valeur max - valeur notée) / écart de 
valeurs 

11 
Eloignement du massif du Piton 

de la Fournaise 

Pour chaque site potentiellement exposé à l'aléa volcanique (uniquement 
ceux situés sur le massif du Piton de la Fournaise (=sites des communes 
de St Benoit et Ste Rose)), calcul de la distance entre le cratère Dolomieu 
et chaque site  

distance m proportionnelle 

Sites hors massif Fournaise :  

note = 10 

Sites au sein du massif Fournaise :  

note = 4 * valeur notée / valeur max 

12 
Impact des réseaux d’énergie 

(lignes HT, conduite eau) 

Calcul de la surface résiduelle de chaque site hors emprise des lignes HT 
ou de conduite d’eau. 
La surface de contrainte induite par les réseaux potentiels impactant 
chaque site est estimée en appliquant une zone tampon de 20 m de part et 
d’autre des réseaux. 
 

surface 
résiduelle hors 

réseau 
ha proportionnelle 

Si la surface résiduelle est inférieure à 10 ha :  

note = 0 

si la surface résiduelle est supérieure à 10ha :  

note = 10 * valeur notée / surface site 

13 Densité de bâti en périphérie  
Evaluation du nombre de bâtiments existants (couche BDTopo 2016) dans 
un rayon d'1 km autour des sites. 

nb   proportionnelle 
note = 10 * (valeur max - valeur notée) / écart de 
valeurs 

14 - 
15 

Cout global estimatif 
d'investissement et d'exploitation 

Evaluation financière établie par SYDNE, cf. Erreur ! Résultat incorrect 
pour une table. 

1 cout 
investissement 

1 cout 
exploitation 

€ proportionnelle 
notes = 10 * (valeur max - valeur notée) / écart de 
valeurs 

 

Tableau 9 – Critères d’arbitrage et systèmes de notation considérés pour la hiérarchisation des 37 sites potentiels d’intérêt 
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9.1.1. Eloignement du CGMD et voie à créer 

Le futur centre de gestion multi-filières des déchets (CGMD) de la région Nord Est de La 
Réunion constituera l’équipement industriel qui traitera les déchets préalablement à leur 
enfouissement dans la future ISDND, objet de la présente étude de recherche de site. 

Il est donc pertinent, d’un point de vue économique et environnemental, d’implanter la 
future ISDND à proximité de cet équipement industriel, afin notamment de limiter le coût 
et l’impact du transport. 

A ce stade, l’emplacement du CGMD n’est pas encore arrêté. Le SYDNE a établi une 
note définissant l’emplacement à retenir dans le cadre de la présente étude (cf. Annexe 
4). Il s’agit du rond-point de « La Marine » au niveau de la RN2 à Sainte-Suzanne, qui 
se situe approximativement à équidistance des 2 sites potentiels d’implantation du futur 
CGMD, dont les coordonnées sont les suivantes (WGS84-UTM40S) : 

X : 356355 m ; Y : 7686530 m 

 

Figure 31 – Emplacement virtuel du CGMD considéré dans la présente étude à partir de 
l’emplacement des 2 sites envisagés (extrait de la note SYDNE du 24 mai 2017) 

Le trajet depuis le CGMD (emplacement virtuel) jusqu’à chaque site est calculée le long 
des tronçons de route de la BDTopo 2016 © IGN, par le trajet le plus court. En définissant 
également l’éventuelle voie d’accès nécessaire pour accéder au site lorsqu’aucune route 
n’existe. Dans ce cadre, les tracés des chemins existants (route empierrée, chemins de 
canne) ont été considérés plutôt qu’un trajet à vol d’oiseau dans une logique de limitation 
des impacts sur l’existant. 
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Ces voies à « créer » sont donc en règle générale des voies existantes qui nécessiteront 
un recalibrage le cas échéant. 

Les calculs de trajet depuis le CGMD montrent des distances comprises entre environ 2 
km pour le trajet le plus court (SS6) et plus de 44 km pour le plus long (SR9). La moyenne 
est d’environ 18 km. 

Pour les voies à créer, seuls 9 sites sur 37 sont directement accessibles à ce jour. Les 
autres nécessitent un aménagement sur une distance variant de quelques dizaines de 
mètres à près de 1,7km pour la voie la plus long à créer pour accéder au site concerné 
(SM8). 

9.1.2. Trajet au sein de la tache urbaine 

Afin d’évaluer la part de nuisance potentielle liée au trafic poids lourds dans les zones 
urbanisées situées le long du trajet reliant le CGMD aux sites potentiels d’ISDND, le 
calcul de la proportion de trajet au sein de la tache urbaine a été effectuée. 

La couche de la tache urbaine établie en janvier 2015 (donnée transmise par le SYDNE) 
a été utilisée pour cette évaluation de distance. 

L’analyse des résultats montre des trajets sans intersection avec la tache urbaine 
(distance nulle) et d’autres avec des traversées au sein de zones urbanisées sur plus 
de 12 km (SR9). Les sites les plus éloignées du CGMD, ceux situés sur les communes 
de Saint-Benoit et surtout de Sainte-Rose, sont pénalisés vis-à-vis de ce critère. 

Les Figure 32 et Figure 33 présentent les trajets depuis le CGMD reliant chaque site 
ainsi que les parts au sein de la tache urbaine et les linéaires de voie à créer et/ou à 
recalibrer pour assurer l’accès aux sites. 
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Figure 32 – Trajets depuis le CGMD vers les sites de Sainte Marie, Sainte Suzanne et Saint André 
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Figure 33 – Trajets depuis le CGMD vers les sites de Saint Benoit et Sainte Rose 
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9.1.3. Sensibilité paysagère 

Une Installation de Stockage de Déchets présente un impact potentiel sur le paysage 
pendant (infrastructures, déchets) et après (dôme résiduel) son exploitation. 
L’intégration paysagère de ces installations est étudiée et justifiée dans l’étude d’impact 
des DDAE. Une telle installation laisse néanmoins une empreinte à long terme sur le 
paysage. 

Afin de prendre en compte cette caractéristique dans la sélection d’un site potentiel, dès 
ce stade des réflexions, une évaluation de la part de chaque site au sein des zones 
considérées comme «peu sensibles » au sens de la désignation des espaces paysagers 
de l’atlas des paysages (DEAL, 2013) a été effectuée, en combinant les zones dont le 
code de sensibilité paysagère est compris entre 4 et 7 inclus (cf. Figure 34). Pour rappel, 
la désignation des zones paysagères de l’atlas des paysages est la suivante :  

- Code sensibilité 1 : Paysage, site ou élément du paysage de caractère 
exceptionnel ; 

- Code sensibilité 2 : Paysage, site ou élément du paysage de caractère 
remarquable ; 

- Code sensibilité 3 : Paysage, site ou élément du paysage de forte sensibilité ; 
- Code sensibilité 4 : Autre paysage ou site sensible ; 
- Code sensibilité 5 : Centre urbain à caractère remarquable ; 
- Code sensibilité 6 : Autre centre urbain ;  
- Code sensibilité 7 : Paysage péri-urbain ou paysage de mitage. 

L’ensemble des surfaces de ce type (code sensibilité de 4 à 7 inclus) au sein de chaque 
site a été déterminé. La note a ensuite été définie en fonction du pourcentage de ces 
surfaces par rapport à la surface de chaque site. Ainsi, un pourcentage élevé (100%) 
illustre un site en zone peu sensible au sens de l’atlas des paysages. 

Les résultats montrent des pourcentages variant de 0 à 100% avec une moyenne à 53%. 
15 sites (les 9 sites de Sainte-Rose et ceux des hauts de Sainte-Suzanne) présentent 
notamment un pourcentage nul (sites implantés entièrement en zone paysagère 
sensible). Seul, le site SR7 est implanté partiellement en zone de code de sensibilité 1 
(paysage, site ou élément du paysage de caractère exceptionnel). Les autres sites avec 
un pourcentage nul sont principalement en zone de forte sensibilité paysage (code 
sensibilité 3) et dans une moindre mesure en paysage au caractère remarquable (code 
sensibilité 2). 

A l’inverse, les sites de Saint-André (Dioré compris), de Saint-Benoit et certains de 
Sainte-Marie et Sainte-Suzanne présentent un pourcentage de 100%. 
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 Figure 34 – Sensibilité paysagère au droit des sites de Sainte Marie, Sainte Suzanne et Saint André
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Figure 35 – Sensibilité paysagère au droit des sites de Saint Benoit et Sainte Rose 
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9.1.4. Réserve foncière 

L’objectif de ce critère est d’identifier les sites avec une surface importante pouvant 
permettre au SYDNE sur le long terme l’implantation d’autres équipements potentiels. 
En considérant une surface minimum de 10 ha pour la future ISDND, la réserve foncière 
a été évaluée à partir de la surface complémentaire des sites (au-delà de 10 ha). 

Le site SR1 de Sainte-Rose, avec une surface de près de 98ha, présente un potentiel 
de réserve foncière très important. A contrario, les sites de faible superficie (27 sites de 
moins de 20 ha) présentent une réserve foncière limitée. 

9.1.5. Pourcentage de pentes intégrées aux sites 

Au sein de certains des 37 sites, il est possible que certaines zones de taille très 
restreinte contraintes par une pente supérieure à 30% subsistent. Ces zones ont une 
superficie de l’ordre de quelques centaines de mètres carrés au maximum. Elles ont été 
conservées dans la mesure où elles se situaient sur un site potentiel de taille suffisante 
et où le critère de pente n’est pas un critère réglementaire mais technique, un 
aplanissement via des travaux de terrassement pouvant être opéré le cas échéant lors 
des travaux d’aménagement du site. 

Dans le cadre de la hiérarchisation des sites, les pentes de plus de 20% ont été 
considérées afin de permettre une analyse comparative plus complète. 

La présence de quelques secteurs pentus peut donc servir à la différenciation entre les 
sites étant donné l’impact financier potentiel et/ou la contrainte d’aménagement que ces 
zones, même de taille réduite, peuvent présenter.  

L’analyse a été effectuée en évaluant le pourcentage de terrains de pentes de plus de 
20% au sein de chaque site. 

Les résultats montrent que 7 sites présentent plus de 20% de leur superficie avec des 
pentes de plus de 20%, avec un maximum pour le site de SR8 (29,6% soit près de 10 
ha pour une surface totale de 34 ha). 

Le pourcentage le plus faible est inférieur à 3% de la surface du site (site SB3 avec 7600 
m² de terrains à plus de 20% de pente pour une superficie totale de 31,44 ha). 

9.1.6. Forme globale du polygone 

L’aménagement  d’un site dépend entre autre de sa forme. Un polygone ayant une forme 
trop complexe ou trop allongée risque de susciter des difficultés en termes 
d’aménagement et d’exploitation. 

Un indice a donc été défini afin de classer les 37 sites entre eux. La même formule que 
celle utilisée lors de l’étude BRGM de 2015 a été utilisée : 
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Indice de forme du site : 
Surface (en m²)

Périmètre (en  m)
 x 

Largeur minimale (en m)

Longueur maximale (en m)
 

Les résultats varient de 5 à 59 pour cet indice de forme. Un indice élevé traduit une 
forme homogène, intéressante dans l’optique d’une exploitation d’une ISDND. Le site de 
Dioré présente le meilleur indice, alors que les sites SM8 et SR8 présentent les indices 
les plus faibles (forme très allongée). 

9.1.7. Présence d’un captage AEP à l’aval 

En complément de l’analyse initiale (phase 1) intégrant les périmètres de protection 
rapprochés des captages AEP comme critère d’exclusion (=note 0), dans le cadre de la 
hiérarchisation des sites, une analyse complémentaire a été menée afin de prendre en 
compte la présence de captage AEP à proximité des sites, notamment à l’aval 
hydraulique de ces derniers. 

L’analyse a été effectuée en plusieurs étapes avec dans un premier temps la vérification 
de la présence de sites potentiels au sein (entièrement ou partiellement) de zones de 
surveillance renforcées (ZSR) de captage AEP ainsi que la présence de sites au sein 
des aquifères stratégiques du SDAGE 2016-2021. Le cas échéant, ces sites peuvent 
présenter une contrainte d’acceptation pour les collectivités et les usagers des captages 
concernés. Une note de 0 a été attribuée à ces sites pour ce critère. Cela concerne les 
sites potentiels de Sainte-Rose (situés au sein des ressources stratégiques définies au 
SDAGE 2016-2021) et 4 sites implantés en partie au sein de ZSR de captages AEP : 
SM1, SS4, SB1, Dioré. 

Dans un second temps, la vérification de la présence de captage AEP à l’aval 
hydraulique des sites a été effectuée avec la mesure de la distance d’éloignement le cas 
échéant (cf. Figure 37 et Figure 38). Cette distance traduit ainsi le risque d’impact 
éventuel sur le captage à l’aval hydraulique le plus proche, en cas de dysfonctionnement 
éventuel sur la future ISDND. La position des sites potentiels en amont hydraulique des 
captages engendre la prise en compte d’une note dégradée (note proportionnelle entre 
0 et 4 points en fonction de la distance d’éloignement) qui traduit un impact potentiel 
probable en cas de dysfonctionnement mais potentiellement retardé et atténué par 
l’éloignement du site. 

Pour les sites potentiels implantés à proximité de captage AEP, mais suivant une 
position latérale plutôt qu’aval au sens strict, la même analyse a été menée avec 
cependant une notation moins pénalisante afin de traduire une probabilité d’impact 
moindre sur le captage en cas de dysfonctionnement sur la future ISDND (note 
proportionnelle entre 4 et 9 points en fonction de la distance d’éloignement). 
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Figure 36 – Ressources stratégiques définies au SDAGE 2016-2021 (extrait du document 
d’accompagnement du SDAGE – Dispositif de suivi du SDAGE de Juillet 2015) – en bleu les 

ressources stratégiques actuelles et futures 

Les résultats de ce critère montrent que seuls 2 sites sur 37 ne sont pas implantés à 
proximité de captage AEP existants avec un risque potentiel d’impact en cas de 
dysfonctionnement (SM2 et SS5).  
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Figure 37 – Position des captages AEP à l’aval des sites de Sainte Marie, Sainte Suzanne et Saint André 
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Figure 38 – Position des captages AEP à l’aval des sites de Saint Benoit et Sainte Rose 
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9.1.8. Critère foncier 

Dans la perspective de la future négociation avec le ou les propriétaires des terrains 
d’assiette du futur site pour l’implantation d’une ISDND, le SYDNE a souhaité intégrer 
un critère d’arbitrage en fonction du nombre de propriétaire actuel au sein de chaque 
site potentiel. Ce critère permet ainsi de traduire une difficulté potentiellement plus 
importante pour les sites présentant de nombreux propriétaires (démarches multipliées 
le cas échéant). 

Les résultats sont hétérogènes entre site, avec des sites concernés par un seul 
propriétaire (14 sur 37, répartis entre Sainte-Marie, Sainte-Suzanne et Saint-André), 
alors que d’autres présentent plus de 10 propriétaires (6 sites). Les sites de Saint-Benoit 
et de Sainte-Rose présentent de nombreux propriétaires par site (4 à 34 propriétaires). 

9.1.9. Valeur agricole des terrains 

Les 37 sites potentiels sont pour la plupart implantés sur des terrains agricoles. Ainsi, 
dans le même esprit que le critère précédent, dans la perspective de la future 
négociation avec le ou les propriétaires des terrains, le SYDNE a souhaité intégrer un 
critère d’arbitrage en fonction de la valeur agricole des terrains. 

Cette valeur a été définie par la DAAF dans le cadre d’une commission départementale 
de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Les 
informations transmises par la DAAF au SYDNE en octobre 2017 sont provisoires et 
pourront évoluer dans les mois à venir en fonction de la finalisation de ce travail par la 
DAAF. 

A ce stade, les données transmises traduisent suivant une notation 1/2/3 la valeur 
agricole des terrains de la manière suivante : 

Valeur 1 = bonnes terres ; 

Valeur 2 = très bonnes terres ; 

Valeur 3 = meilleures terres ; 

Valeur 0 = sans objet. 

Cette évaluation agricole des terrains a été intégrée comme critère d’arbitrage en 
dégradant la note globale pour les sites implantés sur des terrains considérés comme 
étant les meilleures terres pour une exploitation agricole. 

Les résultats montrent que la plupart des sites potentiels sont implantés sur des terrains 
de valeur agricole 3 (meilleures terres), sauf les sites de Sainte-Rose et ceux des hauts 
de Sainte-Suzanne (valeur agricole 2 ou sans objet). 
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Figure 39 – Valeur agricole des terres au droit des les sites de Sainte Marie, Sainte-Suzanne, Saint-André (source : DAAF, octobre 2017, document provisoire) 
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Figure 40 – Valeur agricole des terres au droit des les sites de Saint Benoit et Sainte Rose (source : DAAF, octobre 2017, document provisoire) 
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9.1.10. Eloignement du Piton de la Fournaise 

Afin de prendre en compte les risques potentiels d’ouverture de fissures éruptives hors 
enclos et d’impact le cas échéant sur la future ISDND, il a été considéré l’éloignement 
au cratère Dolomieu pour les sites implantés sur le massif du Piton de la Fournaise (sites 
potentiels des communes de Saint-Benoit et de Sainte-Rose) comme critère d’analyse. 

Pour les autres sites, une note de 10 points a été considérée (sites hors massif du Piton 
de la Fournaise). 

9.1.11. Impact des réseaux d’énergie (ligne HT, conduite d’eau) 

La présence de lignes HT ou de conduite d’eau traversant les sites potentiels peut 
induire une contrainte forte pour l’exploitation d’une ISDND, soit en contraignant la 
hauteur du massif de déchets voire en limitant l’emprise des futurs casiers de stockage 
en cas de difficultés ou d’impossibilité de déplacement de ces réseaux. 

Il a ainsi été considéré la présence de ces réseaux à laquelle est associée une surface 
périphérique de contrainte (20 m de chaque côté). Une évaluation de la surface 
résiduelle des sites potentiels est ensuite calculée (déduction faite des emprises 
considérées pour les réseaux d’énergie). 

Pour les sites contraints par ces réseaux qui présentent une surface résiduelle de moins 
de 10 ha, une note nulle a été considérée, puis pour les autres sites une note 
proportionnelle en fonction de la surface résiduelle a été appliquée. 

Le site SR1 présente notamment une contrainte forte avec la conduite forcée EDF le 
traversant du Sud au Nord (7,26 ha de contrainte). Un seul site présente une surface 
résiduelle de moins de 10 ha (SM6, avec 4,56 ha de surface du site contrainte par les 
réseaux (ligne HT en l’occurrence), pour une surface totale de 11,87 ha). 9 autres sites 
sont ponctuellement contraints par ce type de réseaux. 

9.1.12. Densité du bâti en périphérie des sites 

La présence de quartiers habités dans un rayon proche autour des sites (rayon d’1km 
retenu pour la présente analyse) peut induire de potentielles difficultés d’acceptation par 
les riverains concernés. Afin d’estimer l’ampleur potentielle de ces difficultés 
d’acceptation locale, le SYDNE a souhaité intégrer un critère d’arbitrage correspondant 
au nombre de bâtiments (BDTopo 2016 © IGN) situés dans un rayon d’1km autour des 
sites potentiels.  

La note des sites est ainsi évaluée au prorata du nombre de bâtiment situé dans ce 
rayon, avec une note dévaluée pour un nombre de bâtiment identifié important. L’objectif 
est de privilégier l’implantation de la future ISDND dans une zone peu densément 
habitée. 
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L’analyse montre que la plupart des sites présentent plus de 100 bâtiments dans ce 
rayon d’1km autour de leur périmètre. Seuls 5 sites ont moins de 100 bâtiments en 
périphérie immédiate (rayon d’1km). A contrario, 7 sites présentent plus de 1000 
bâtiments dans ce même rayon, avec un maximum pour SM6 (1847 bâtiments). 

9.1.13. Coût d’investissement et d’exploitation 

Le volet économique de l’analyse multicritère appliquée aux 37 sites présélectionnés 
(évaluation financière des coûts d’investissement et d’exploitation) a été établi par le 
SYDNE (cf. annexe 6 – version n°1 du rapport de novembre 2017). 

Avertissement sur le volet économique : 

Les valeurs et résultats présentés dans l’étude économique menée par le SYDNE 
ont vocation à intégrer l’analyse multicritère avec pour objectif une comparaison 
et une hiérarchisation des 37 sites. Dans ce cadre, il ne sera tenu compte que de 
la valeur relative des montants publiés, ces derniers n’ayant vocation qu’à 
permettre une comparaison des sites potentiels étudiés. Aussi, la valeur absolue 
des résultats présentés ne sera prise en compte qu’à titre indicatif et ne saurait 
être utilisée hors contexte de la présente étude. Par ailleurs, au vu du stade pré-
opérationnel de cette dernière, les valeurs financières publiées ont toutes été 
majorées : chaque hypothèse retenue a été la plus haute, et chaque prix a fait 
l’objet de l’adjonction d’un aléa de +20%, pour provisionner les incertitudes 
actuelles, qui seront levées dans les étapes opérationnelles ultérieures du projet. 

Principaux résultats : 

Les critères considérés pour l’évaluation des coûts d’investissements et de 
fonctionnement sont présentés sur la Figure 41. 

Pour les 37 sites potentiels étudiés, les montants d’investissements (avec aléas +20%, 
soit env. 6,4 à 7,3 M€) s’échelonnent entre 38,4 et 43,5 M€ (moyenne : 40 M€). Le poste 
principal d’investissement est représenté par la réalisation de l’ISDND (90% en 
moyenne). L’infrastructure de voirie d’accès ne représente en moyenne que 1,4% des 
investissements alors que les montants relatifs à la compensation agricole (sur les 
emprises ISDND et les voirie d’accès associés), représentent près de 8,5% en moyenne 
(3,38M€ en moyenne). 

Pour les 37 sites potentiels étudiés, les couts annuels d’exploitation (avec aléas +20%, 
soit env. 0,6 à 0,7 M€) s’échelonnent entre 3,8 et 4,9 M€/an (moyenne : 4,3 M€/an). Le 
poste principal de fonctionnement est représenté par les coûts d’exploitation de l’ISDND 
(88% en moyenne). Les coûts de gestion des voiries sont négligeables alors que les 
coûts de transport des déchets représentent en moyenne 11% des coûts totaux 
d’exploitation et jusqu’à 25% pour les sites éloignés de Sainte-Rose ou 1% pour les sites 
les plus proches du CGMD considéré (sites de Suzanne). 

Au global (coût d’investissement et d’exploitation), les sites de Sainte Suzanne (SS6, 
SS5, SS9, SS4) présentent une évaluation du coût, sur 30 ans d’exploitation, la plus 
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faible comparativement aux autres sites. Sur cette période d’exploitation, les montants 
totaux estimés pour les 37 sites s’échelonnent entre 153 M€ et 189 M€ soit un ratio 
annuel compris entre 5,1 et 6,3 M€. 

 

Figure 41 – Critères économiques considérés pour la comparaison des 37 sites 
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SM1 11.95 1.95 1741 109.06 667.21 11.22 9794.21 45.51 604.41 11.95 100 0.35 2.91 oui     4 1  0.00 11.95 459.00 3.000 41 381 541.40 4 051 244.20 

SM2 11.85 1.85 1730 112.49 681.77 11.31 9341.04 1600.24 32.34 11.85 100 1.00 8.40 non non  non  6 4  0.00 11.85 1364.00 3.000 39 612 183.34 3 996 826.70 

SM3 15.79 5.79 2203 155.93 869.82 12.85 6464.38 0.00 466.39 5.75 36 0.50 3.20 non non  oui 744.23 17 2  0.00 15.79 1088.00 3.000 40 013 954.73 3 933 007.00 

SM4 23.65 13.65 3060 156.52 889.92 13.59 9106.37 279.72 0.00 20.68 87 1.65 6.99 non oui 1554.16   11 2  0.00 23.65 606.00 3.000 39 583 772.00 3 989 057.40 

SM5 52.15 42.15 5119 187.54 1645.46 11.61 10102.52 279.72 126.23 52.15 100 1.53 2.93 non oui 2157.50   8 1  0.00 52.15 432.00 3.000 39 911 776.39 4 025 819.10 

SM6 11.87 1.87 1808 149.40 723.51 13.56 12782.77 158.40 628.83 11.87 100 2.49 20.97 non oui 3179.98   9 4  4.56 7.31 1847.00 3.000 40 147 380.23 4 115 484.80 

SM7 13.75 3.75 1983 180.37 539.42 23.18 12142.68 663.91 1598.17 5.53 40 3.87 28.16 non oui 4032.68   4 1  0.90 12.85 36.00 2.835 43 581 669.15 4 178 618.90 

SM8 45.66 35.66 6750 113.91 1315.23 5.86 12256.67 663.91 1712.17 37.73 83 7.12 15.59 non oui 3866.57   12 2  2.23 43.43 15.00 2.995 42 522 218.97 4 161 280.10 

SM9 21.52 11.52 3749 140.76 998.39 8.09 7577.5 2989.11 956.92 20.06 93 1.04 4.84 non oui 3345.68   7 1  0.00 21.52 766.00 3.000 40 917 780.12 3 988 351.50 

SS1 21.14 11.14 2170 203.25 867.88 22.81 6913.73 0.00 148.48 15.23 72 1.59 7.51 non non  oui 1047.47 11 5  0.00 21.14 685.00 3.000 39 706 909.02 3 933 509.80 

SS2 10.07 0.07 1451 150.08 529.73 19.66 7269.12 2486.61 666.52 5.63 56 0.31 3.08 non non  oui 1357.60 4 1  0.00 10.07 547.00 3.000 40 175 421.64 3 963 084.40 

SS3 14.09 4.09 1693 217.85 644.67 28.12 7291.15 2486.61 591.45 14.09 100 0.65 4.60 non non  oui 1462.26 5 1  0.00 14.09 621.00 3.000 40 105 763.89 3 960 817.80 

SS4 16.83 6.83 2260 97.64 499.08 14.57 4196.73 1064.87 506.85 16.83 100 0.68 4.03 oui     6 3  0.00 16.83 1458.00 3.000 40 334 972.69 3 875 481.60 

SS5 15.45 5.45 1930 113.88 591.40 15.42 2379.02 166.67 0.00 0.00 0 1.70 11.03 non non  non  5 1  0.00 15.45 638.00 3.000 39 577 700.00 3 801 374.10 

SS6 29.67 19.67 3001 136.67 1158.51 11.66 1950.51 166.67 0.00 0.00 0 4.49 15.15 non oui 1542.67   26 7  5.76 23.91 686.00 3.000 39 585 060.00 3 789 432.90 

SS7 18.83 8.83 2430 102.21 912.33 8.68 8663.66 3222.36 1677.48 0.00 0 1.17 6.23 non oui 3543.34   12 1  0.00 18.83 74.00 2.646 41 319 468.35 4 044 318.90 

SS8 16.88 6.88 2250 102.87 803.57 9.60 7714.17 3222.36 727.99 0.00 0 1.04 6.14 non oui 3036.02   6 1  0.00 16.88 337.00 3.000 40 580 718.23 3 981 846.80 

SS9 29.17 19.17 3969 123.25 949.94 9.54 4209.81 255.83 117.93 0.00 0 2.32 7.97 non oui 2515.69   21 2  1.05 28.12 637.00 3.000 39 688 188.68 3 856 931.20 

SS10 12.66 2.66 1746 160.56 665.10 17.51 9071.43 387.16 114.02 0.00 0 2.07 16.34 non oui 106.62   1 1  0.00 12.66 169.00 1.728 38 667 695.10 3 997 381.50 

SA1 10.86 0.86 1690 141.12 562.88 16.11 7571.62 3461.79 126.55 10.86 100 0.42 3.86 non oui 2449.93   6 1  0.61 10.25 1550.00 3.000 39 687 438.48 3 951 072.10 

SA2 10.65 0.65 1681 124.90 629.31 12.58 8701.85 3774.60 0.00 10.65 100 0.29 2.74 non oui 2371.61   4 1  0.55 10.10 1325.00 3.000 39 570 156.00 3 977 785.80 

SA3 12.93 2.93 2064 95.31 829.80 7.20 10261.92 4900.79 270.07 12.93 100 1.10 8.51 non oui 842.43   2 1  0.00 12.93 629.00 3.000 40 960 272.49 4 051 777.80 

SA4 14.82 4.82 2520 113.62 874.62 7.64 10073.14 4900.79 174.62 14.82 100 0.65 4.41 non oui 257.86   2 1  0.00 14.82 639.00 3.000 39 735 792.96 4 022 669.20 

SB1 19.51 9.51 1980 221.33 800.58 27.24 25237.32 2999.81 680.66 19.51 100 0.93 4.78 oui     16 6 17518.52 1.58 17.93 444.00 3.000 40 369 217.15 4 466 122.20 

SB2 16.38 6.38 2068 142.94 736.30 15.38 25275.75 2999.81 459.45 16.38 100 1.46 8.91 non oui 1975.09   13 9 17136.85 0.00 16.38 219.00 3.000 39 986 110.00 4 457 596.50 

SB3 31.44 21.44 3085 120.52 1123.01 10.94 27135.71 2610.73 411.88 31.44 100 0.76 2.40 non oui 2345.89   49 34 15908.23 0.00 31.44 288.00 3.000 40 896 024.27 4 523 894.20 

SB4 16.90 6.90 2300 144.02 795.33 13.31 28174.63 4992.00 322.39 16.90 100 1.13 6.66 non oui 2741.26   20 9 15491.87 0.71 16.19 227.00 3.000 39 860 456.81 4 533 286.30 

SR1 98.46 88.46 6963 347.25 2110.76 23.26 36551.44 7698.74 0.00 0.00 0 17.48 17.75 oui     87 21 12563.34 7.26 91.20 962.00 1.839 38 460 391.92 4 754 772.90 

SR2 49.53 39.53 4237 233.92 1298.88 21.05 39474.5 9805.47 408.48 0.00 0 5.10 10.29 oui     42 18 13553.77 0.00 49.53 521.00 2.000 39 033 108.96 4 851 815.70 

SR3 11.34 1.34 1817 113.92 756.04 9.41 39770.97 9982.91 280.39 0.00 0 0.74 6.50 oui     13 11 14187.92 0.00 11.34 501.00 2.000 38 919 026.00 4 855 222.90 

SR4 17.13 7.13 2066 180.18 732.32 20.40 42335.08 10340.26 0.00 0.00 0 4.73 27.62 oui     23 10 12669.88 0.00 17.13 47.00 2.000 38 678 620.00 4 916 146.50 

SR5 12.62 2.62 2067 113.12 836.17 8.26 41570.89 10717.47 0.00 0.00 0 0.40 3.18 oui     13 7 13774.17 0.00 12.62 678.00 2.000 38 670 708.00 4 894 830.90 

SR6 18.67 8.67 3121 107.70 997.83 6.46 42437.73 10808.69 168.61 0.00 0 3.86 20.66 oui     16 5 13151.24 0.00 18.67 265.00 1.970 39 101 761.52 4 931 215.30 

SR7 14.39 4.39 1571 274.40 523.96 47.98 42440.98 10808.69 0.00 0.00 0 2.07 14.38 oui     9 4 13493.62 0.00 14.39 364.00 2.000 38 670 708.00 4 919 103.90 

SR8 34.09 24.09 3893 71.70 1211.31 5.18 42565.81 11569.47 426.24 0.00 0 10.08 29.56 oui     27 16 12902.25 0.00 34.09 613.00 2.000 39 796 669.89 4 951 276.80 

SR9 18.61 8.61 2182 172.16 833.30 17.62 44100.56 12066.18 573.91 0.00 0 4.17 22.42 oui     11 6 12356.83 0.00 18.61 53.00 1.981 39 149 666.02 4 987 172.50 

Dioré 16.20 6.20 1856 350.00 518.06 58.99 9842.18 2559.54 0.00 16.20 100 3.27 20.21 oui     12 9  0.00 16.20 1021.00 3.000 39 579 172.00 4 009 591.80 

Tableau 10 – Synthèse des valeurs obtenues pour chaque critère d’arbitrage pour les 37 sites potentiels
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Site 
Note distance  

CGMD 
Note trajet en 
zone urbaine 

Note voie à 
créer et/ou à 

recalibrer 

Note 
sensibilité  
paysagère 

Note réserve 
foncière 

Note 
morphologie 

(pente) 
Note forme 

Note distance 
captage AEP 

Note foncier 
Note valeur 

agricole 

Note 
éloignement 
Fournaise 

Note impact 
réseau 
énergie 

Note densité 
bâti 

Note coût 
investisseme

nt 

Note coût 
exploitation 

Note 

générale 
Pondération 

A 

Note 

générale 
Pondération 

B 

Note 

générale 
Pondération 

C 

Note 

générale 
Pondération 

D 

SM1 8.14 9.96 6.47 10.00 0.22 9.81 1.90 0.00 10.00 0.00 10.00 10.00 7.58 4.30 7.81 6.41 6.11 6.37 5.67 

SM2 8.25 8.67 9.81 10.00 0.21 7.79 1.92 10.00 9.09 0.00 10.00 10.00 2.64 7.75 8.27 6.96 6.77 7.08 6.57 

SM3 8.93 10.00 7.28 3.64 0.65 9.71 2.18 6.54 9.70 0.00 10.00 10.00 4.14 6.97 8.80 6.57 6.12 6.72 5.98 

SM4 8.30 9.77 10.00 8.74 1.54 8.31 2.30 1.54 9.70 0.00 10.00 10.00 6.77 7.81 8.33 6.87 6.50 7.02 6.24 

SM5 8.07 9.77 9.26 10.00 4.76 9.81 1.97 2.14 10.00 0.00 10.00 10.00 7.72 7.17 8.03 7.25 7.07 7.29 6.85 

SM6 7.43 9.87 6.33 10.00 0.21 3.16 2.30 3.15 9.09 0.00 10.00 0.00 0.00 6.71 7.28 5.04 4.82 5.27 4.54 

SM7 7.58 9.45 0.67 4.02 0.42 0.52 3.93 4.00 10.00 1.30 10.00 9.35 9.89 0.00 6.75 5.19 5.19 4.98 4.96 

SM8 7.55 9.45 0.00 8.26 4.03 5.15 0.99 3.84 9.70 0.04 10.00 9.51 10.00 2.07 6.90 5.83 6.06 5.67 5.89 

SM9 8.67 7.52 4.41 9.32 1.30 9.10 1.37 3.32 10.00 0.00 10.00 10.00 5.90 5.20 8.34 6.30 6.15 6.35 5.87 

SS1 8.82 10.00 9.13 7.20 1.26 8.12 3.87 7.58 8.79 0.00 10.00 10.00 6.34 7.57 8.80 7.17 6.93 7.28 6.81 

SS2 8.74 7.94 6.11 5.59 0.01 9.75 3.33 8.64 10.00 0.00 10.00 10.00 7.10 6.65 8.55 6.83 6.62 6.92 6.53 

SS3 8.73 7.94 6.55 10.00 0.46 9.19 4.77 9.00 10.00 0.00 10.00 10.00 6.69 6.79 8.57 7.25 7.18 7.30 7.00 

SS4 9.47 9.12 7.04 10.00 0.77 9.40 2.47 0.00 9.39 0.00 10.00 10.00 2.12 6.34 9.28 6.36 5.89 6.53 5.44 

SS5 9.90 9.86 10.00 0.00 0.62 6.82 2.61 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 6.60 7.82 9.90 6.94 6.56 7.17 6.65 

SS6 10.00 9.86 10.00 0.00 2.22 5.31 1.98 1.53 8.18 0.00 10.00 8.06 6.34 7.80 10.00 6.09 5.57 6.42 5.57 

SS7 8.41 7.33 0.20 0.00 1.00 8.59 1.47 3.51 10.00 2.78 10.00 10.00 9.68 4.42 7.87 5.68 5.39 5.74 5.35 

SS8 8.63 7.33 5.75 0.00 0.78 8.62 1.63 3.01 10.00 0.00 10.00 10.00 8.24 5.86 8.39 5.88 5.45 6.03 5.40 

SS9 9.46 9.79 9.31 0.00 2.17 7.95 1.62 2.50 9.70 0.00 10.00 9.64 6.60 7.60 9.44 6.38 5.83 6.64 5.79 

SS10 8.31 9.68 9.33 0.00 0.30 4.87 2.97 0.11 10.00 10.00 10.00 10.00 9.16 9.60 8.26 6.84 6.02 7.08 5.91 

SA1 8.67 7.13 9.26 10.00 0.10 9.46 2.73 2.43 10.00 0.00 10.00 9.44 1.62 7.60 8.65 6.47 6.00 6.67 5.61 

SA2 8.40 6.87 10.00 10.00 0.07 9.88 2.13 2.35 10.00 0.00 10.00 9.48 2.85 7.83 8.43 6.55 6.10 6.74 5.74 

SA3 8.03 5.94 8.42 10.00 0.33 7.75 1.22 0.84 10.00 0.00 10.00 10.00 6.65 5.12 7.81 6.14 5.90 6.18 5.54 

SA4 8.07 5.94 8.98 10.00 0.54 9.26 1.30 0.26 10.00 0.00 10.00 10.00 6.59 7.51 8.05 6.43 6.10 6.59 5.80 

SB1 4.48 7.51 6.02 10.00 1.08 9.12 4.62 0.00 8.48 0.00 4.00 9.19 7.66 6.27 4.35 5.52 5.30 5.49 5.01 

SB2 4.47 7.51 7.32 10.00 0.72 7.60 2.61 1.96 7.58 0.00 3.91 10.00 8.89 7.02 4.42 5.60 5.50 5.61 5.32 

SB3 4.02 7.84 7.59 10.00 2.42 10.00 1.85 2.33 0.00 0.00 3.63 10.00 8.51 5.24 3.87 5.15 5.23 5.08 5.07 

SB4 3.78 5.86 8.12 10.00 0.78 8.43 2.26 2.72 7.58 0.00 3.54 9.58 8.84 7.27 3.79 5.50 5.43 5.51 5.28 

SR1 1.79 3.62 10.00 0.00 10.00 4.35 3.94 0.00 3.94 9.13 2.87 9.26 4.83 10.00 1.94 5.05 4.61 5.15 4.77 

SR2 1.10 1.87 7.61 0.00 4.47 7.09 3.57 0.00 4.85 7.86 3.09 10.00 7.24 8.88 1.13 4.58 4.08 4.63 4.13 

SR3 1.03 1.73 8.36 0.00 0.15 8.49 1.59 0.00 6.97 7.86 3.24 10.00 7.35 9.10 1.10 4.47 3.78 4.54 3.73 

SR4 0.42 1.43 10.00 0.00 0.81 0.72 3.46 0.00 7.27 7.86 2.89 10.00 9.83 9.57 0.59 4.32 3.80 4.41 3.87 

SR5 0.60 1.12 10.00 0.00 0.30 9.72 1.40 0.00 8.18 7.86 3.15 10.00 6.38 9.59 0.77 4.60 3.82 4.67 3.74 

SR6 0.39 1.04 9.02 0.00 0.98 3.28 1.09 0.00 8.79 8.10 3.00 10.00 8.64 8.75 0.47 4.24 3.68 4.28 3.70 

SR7 0.39 1.04 10.00 0.00 0.50 5.59 8.13 0.00 9.09 7.86 3.08 10.00 8.09 9.59 0.57 4.93 4.15 4.95 4.07 

SR8 0.36 0.41 7.51 0.00 2.72 0.00 0.88 0.00 5.45 7.86 2.95 10.00 6.74 7.39 0.30 3.51 3.12 3.55 3.18 

SR9 0.00 0.00 6.65 0.00 0.97 2.63 2.99 0.00 8.48 8.01 2.82 10.00 9.79 8.65 0.00 4.07 3.59 4.10 3.65 

Dioré 8.13 7.88 10.00 10.00 0.70 3.44 10 0.00 7.58 0.00 10.00 10.00 4.51 7.82 8.16 6.55 6.08 6.72 5.71 
 

Pond A 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00    

Pond B 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00    

Pond C 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00    

Pond D 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 3.00    

Tableau 11 – Synthèse des notes obtenues pour chaque critère d’arbitrage pour les 37 sites potentiels (en rouge, les 5 premières notes issues de chaque classement pondéré) 
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9.1.14. Réalisation du classement 

A partir des notes obtenues par les 37 sites pour chaque critère d’arbitrage décrit ci-
avant, une note finale a été définie permettant d’établir une hiérarchisation des sites (cf. 
Tableau 11). 

Plusieurs jeux de pondération (4 au total) ont été testés afin de voir l’incidence de 
certains critères sur la note finale et afin de permettre au SYDNE d’effectuer une pré-
sélection de 5 sites préférentiels dans l’optique de la dernière phase d’étude : 

A. Sans pondération : tous les critères avec un facteur 1 (= pondération A) ; 

B. Pondération « technique » avec application d’un facteur 2 aux principaux critères 
techniques jugés importants par le BRGM et le SYDNE dans l’optique du choix 
et de l’exploitation de la future ISDND (= pondération B). Les autres critères sont 
considérés avec un poids de 1. Les critères d’arbitrage prépondérants retenus 
pour le jeu de pondération B sont les suivants : 

 La distance du site au futur CGMD ; 

 La sensibilité paysagère du site ; 

 La réserve foncière du site ; 

 La distance aux captages AEP ; 

 La densité des bâtis autour des sites (rayon d’1km). 

C. Pondération « financière » avec application d’un facteur 2 aux deux critères de 
coûts (= pondération C). Les autres critères sont considérés avec un poids de 1. 

D. Pondération « mixte » (technique et financière) avec application d’un facteur 2 
ou 3 aux critères prépondérants des pondérations B et C et d’un facteur 1 aux 
autres critères. Ceux pour lesquels un facteur 3 a été appliqués sont ceux 
considérés comme les plus importants par le BRGM et le SYDNE dans l’optique 
du choix et de l’exploitation de la future ISDND. Il s’agit des critères suivants : 

 La réserve foncière du site ; 

 La distance aux captages AEP ; 

 La densité des bâtis autour des sites (rayon d’1km). 

Les résultats des notes pondérées sont présentés dans le Tableau 11. 
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Les 5 premiers sites (notes pondérées les plus élevées) pour chaque jeu de pondération 
sont les suivants : 
 

 
Pondération 
neutre (A) 

Pondération 
technique (B) 

Pondération 
financière (C) 

Pondération 
mixte (D) 

Position site note  site note  site note  site note  

1 SM5 7.246 SS3 7.179 SS3 7.297 SS3 6.997 

2 SS3 7.246 SM5 7.069 SM5 7.287 SM5 6.847 

3 SS1 7.165 SS1 6.935 SS1 7.285 SS1 6.809 

4 SM2 6.960 SS5 6.562 SS5 7.168 SS5 6.647 

5 SS5 6.942 SM2 6.774 SS10 7.085 SM2 6.575 

Tableau 12 – Classement des sites potentiels selon les 4 jeux de pondération 

Le classement concernant uniquement les sites disposant d’une superficie d’au moins 
15 ha (23 sur 37) est le suivant : 
 

 
Pondération 
neutre (A) 

Pondération 
technique (B) 

Pondération 
financière (C) 

Pondération 
mixte (D) 

Position site note  site note  site note  site note  

1 SM5 7.246 SM5 7.069 SM5 7.287 SM5 6.847 

2 SS1 7.165 SS1 6.935 SS1 7.285 SS1 6.809 

3 SS5 6.942 SS5 6.562 SS5 7.168 SS5 6.647 

4 SM4 6.875 SM4 6.501 SM4 7.016 SM4 6.242 

5 SM3 6.569 SM9 6.148 SM3 6.724 SM3 5.977 

Tableau 13 – Classement des sites potentiels de plus de 15 ha selon les 4 jeux de pondération 
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10. Phase 3 : Présentation 
détaillée des sites retenus 

10.1. Sélection des sites 

Suite au travail d’identification et de hiérarchisation des sites d’intérêts identifiés via les 
outils SIG, une présentation a été faite au président et aux services techniques du 
SYDNE afin d’aboutir à un premier choix (pré-sélection) de 5 sites pour ensuite 
poursuivre la démarche d’analyse dans la perspective de l’implantation d’une installation 
de stockage de déchets. 

Cette réunion de présentation s’est tenue le 4 décembre 2017. Le compte rendu de cette 
réunion de présentation est fourni en annexe 7. 

Lors de cette réunion, il a été acté de ne retenir que des sites dont la surface 
d’exploitation est d’au moins 15 ha, écartant ainsi 14 sites parmi les 37 identifiés dont le 
site SS3, classé en 1ère position pour 3 pondérations sur 4 (cf. Tableau 12). Ce choix se 
justifie notamment par une volonté du SYDNE de maitriser et permettre une exploitation 
sur le long terme en fonction des évolutions possibles de tonnages entrants ainsi qu’en 
prenant en compte les difficultés locales importantes de maitrise du foncier.  

A partir de l’analyse de hiérarchisation présentée dans les chapitres précédents, il 
ressort, quelle que soit la formule de pondération utilisée (cf. Tableau 13), que les 4 
« meilleurs » sites sont SM5, SS1, SS5 et SM4, qui sont validés par le SYDNE. Le choix 
par le SYDNE du 5ème site s’est orienté sur le site SR1 de Sainte-Rose, qui, malgré 
notamment son éloignement et les contraintes associées en terme de temps de trajet et 
de coût de fonctionnement, présente un intérêt stratégique pour le SYDNE vis-à-vis de 
sa superficie significative (98 ha) laissant plus d’opportunité dans le choix d’implantation 
de la future ISDND et/ou pour d’éventuels futurs autres équipements. 

Les 5 sites présélectionnés par le SYDNE sont donc les suivants (cf. localisation sur la 
Figure 42) : 

- SM4 et SM5 implantés sur la commune de Sainte-Marie ; 

- SS1 et SS5 implantés sur la commune de Sainte-Suzanne ; 

- SR1 implanté sur la commune de Sainte-Rose. 
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Pondération  

neutre (A) 
Pondération 
technique (B) 

Pondération 
financière (C) 

Pondération  
mixte (D) 

site superficie Classement note Classement note Classement note Classement note 

SM5 52.15 1 7.246 2 7.069 2 7.287 2 6.847 

SS1 21.14 3 7.165 3 6.935 3 7.285 3 6.809 

SS5 15.45 5 6.942 6 6.562 4 7.168 4 6.647 

SM4 23.65 6 6.875 7 6.501 7 7.016 7 6.242 

SR1 98.46 28 5.045 29 4.615 27 5.154 28 4.769 

Tableau 14 – Classement proposé par ordre d’intérêt pour les 5 sites identifiés et pré-
sélectionnés 

 

Figure 42 - Localisation des 5 sites retenus (©IGN – SCAN100® 2010) 
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A partir de la pré-sélection des 5 sites, les compléments d’investigations et d’analyses 
suivants ont été mis en œuvre afin de préciser la présentation de chacun des sites et in 
fine d’aboutir à une hiérarchisation complémentaire : 

- Visites de terrain au droit de chaque site afin de principalement : 
o Identifier d’éventuelles contraintes de terrain, non accessibles par 

l’analyse SIG ou ayant subi une évolution visible sur le terrain (nouveau 
bâtiment au sein du site par exemple) ; 

o Préciser le contexte géologique de chaque site ; 
o Identifier les conditions d’accessibilité au site ; 
o Préciser les conditions de visibilité du site depuis l’extérieur ; 

- Interprétation des données de géophysiques du projet « REUN_EM » afin 
de : 

o Préciser le contexte géologique en profondeur au droit de chaque site ; 
o Identifier d’éventuelles formations potentiellement intéressantes en 

subsurface dans la perspective de l’implantation d’une installation de 
stockage de déchets. 

- Analyse des contraintes d’urbanisme à partir des documents type PLU à 
l’échelle communale et SAR à l’échelle régionale (action réalisée par l’AGORAH, 
cf. annexe 5) ; 

- Mise à jour des notes d’arbitrage, notamment des coûts en fonction des 
observations de terrain et à partir d’une notation restreinte au 5 sites 
présélectionnés : 

o La mise à jour des coûts d’investissement et d’exploitation d’une ISDND 
fait l’objet d’un rapport complémentaire du SYDNE transmis en annexe 6 
(version 2 d’avril 2018) ; 

o La mise à jour des notes d’arbitrage à l’échelle des 5 sites, suivant les 15 
mêmes critères que ceux utilisés en phase 2 d’arbitrage à l’échelle des 
37 sites, est présentée sur les fiches descriptives fournies en annexe 8. 

Les résultats de cette analyse complémentaire sont présentés dans les chapitres 
suivants et font l’objet de fiches de présentation détaillées de chaque site, fournies en 
annexe 8, qui présentent notamment les avantages et inconvénients de chaque site. 

10.2. Observations de terrain 

Les sites sélectionnés ont fait l’objet d’une visite de terrain réalisée le 8 février 2018 afin 
de vérifier un certain nombre de critères non évaluables par une analyse SIG ou ayant 
pu subir une évolution depuis l’analyse SIG, selon la qualité et l’ancienneté des données 
utilisées. Comme indiqué précédemment, les points suivants ont été traités lors de la 
visite de terrain : 

- L’accessibilité au site, en vérifiant les gabarits routiers des itinéraires envisagés 
en première phase ; 

- La topographie : présence de reliefs contraignants, configuration générale du 
site ; 

- La géologie de surface : nature, épaisseur et perméabilité des sols ; 



Identification de sites potentiels pour l’implantation d’une ISDND au Nord-Est de La Réunion (974) 
 

122 BRGM/RP-67935-FR – Rapport final 

- L’environnement : présence de contraintes non-identifiées par SIG, notamment 
les réseaux d’énergie, d’eau et de communication, les constructions nouvelles 
et/ou l’habitat informel non recensés dans les bases de données.  

L’impact visuel vis-à-vis des habitations proches a également été évalué sur le terrain 
puis complété par une analyse complémentaire sous SIG, pour chacun des cinq sites. 
Cette analyse complémentaire a été mené à partir du MNT de l’IGN © 2011, sans prise 
en compte des obstacles visuels potentiels présents à la surface des terrains (forêt, 
bâtiments entre autre). 

Toutes les informations recueillies ont été intégrées aux fiches descriptives (1 fiche au 
format A3 pour chacun des 5 sites) fournies en annexe 8. 

10.3. Apport des donnees de géophysique du projet REUN_EM 

Les résultats du projet REUN_EM (données électromagnétiques héliportées renseignant 
sur la résistivité électrique des formations en place sur les 300 premiers mètres de 
profondeur environ) ont été utilisés afin de préciser le contexte géologique au droit des 
sites présélectionnés. 

Dans ce cadre, un retraitement et une interprétation des données d’électromagnétisme 
issues du projet ont été menés au droit de chaque site. Afin de contraindre l’analyse des 
profils de résistivité, les données géologiques (banque de données du sous-sol, carte 
géologique de La Réunion au 1/50 000ème [Billard, 1974] et observations géologiques) 
et géophysiques, documentées à proximité des sites, ont été utilisées. Cela a permis de 
proposer une interprétation sur les formations présentes en profondeur au droit de ces 
sites. 

Les principales caractéristiques du levé d’électromagnétisme héliporté, sont décrites en 
annexe 9.  

10.3.1. Interprétation 

Différents profils ont été tracés dans le modèle de résistivité afin de rendre compte des 
contrastes imagés au droit des sites présélectionnés. 

A partir des données géologiques disponibles (BSS, carte géologique et observations 
géologiques) et d’anciennes données géophysiques documentées sur un des sites, les 
profils de résistivité peuvent être interprétés afin de préciser le modèle géologique en 
profondeur au droit et à proximité de chacun des sites. 

L’extrait de la carte géologique au 1/100 000ème (Université de la Réunion et BRGM, 
2006) au droit des sites présélectionnés (SM4, SM5, SS1, SS5 et SR1) est le suivant. 
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Figure 43 – Extrait de la carte géologique au 1/100 000ème (Université de la Réunion et BRGM, 
2006) au droit des 5 sites préselectionnés  
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Sites SM4 et SM5 – Commune de Sainte-Marie 

 

Figure 44 - Points de mesure EM utilisés dans le cadre de l’étude (points noirs) et profils de 
résistivité extraits (lignes rouges). Les sites SM4 (au nord) et SM5 (au sud) sont délimités par 

un contour marron 

Le premier profil va du sud vers le nord (Figure 44). Il image une formation résistante 
(R1), peu épaisse (10 à 20 m environ), en surface, correspondant probablement au 
basalte phase IV cartographié sur la carte géologique (cf. Figure 43). Ensuite, on 
observe la présence d’une couche conductrice (C1) puis résistante (R2) dévoilant un 
probable profil d’altération du basalte phase III documenté en ravine à proximité de la 
zone ; C1 correspondrait alors au basalte altéré ou à un niveau de tuf altéré. L’épaisseur 
de la couche C1 semble se réduire vers le nord mais varie globalement peu et atteindrait 
les 20 à 25 m d’épaisseur au centre du profil.  
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Figure 45 -  Sondages EM obtenus le long d’une ligne de vol sud-nord traversant les sites SM5 
et SM4 (cf. Figure 44). La profondeur a volontairement été limitée afin de mieux cibler les 

contrastes des premières dizaines de mètres.  

Le deuxième profil est ouest-est (Figure 46). Il image la même organisation géo-
électrique. Il met en évidence une possible discontinuité latérale au sein de R1 et C1 
(i.e. basalte phase IV et basalte altéré phase III), toutefois, nous manquons de données 
afin de pouvoir l’interpréter. A l’échelle du site, l’organisation reste tout de même plutôt 
tabulaire dans les 100 premiers mètres. 

 

Figure 46 -  Sondages EM obtenus le long d’une ligne de vol ouest-est traversant les sites SM5 
et SM4 (cf. Figure 44). La profondeur a volontairement été limitée afin de mieux cibler les 

contrastes des premières dizaines de mètres. 

 

Les observations de terrain tendent à confirmer la présence de basaltes et de tufs altérés 
en surface et à faible profondeur, notamment à l’extrémité nord du site SM4 où un talus 
en déblai de quelques mètres montre ce type de formations (extrémité nord du profil de 
la figure 46 montrant un possible affleurement de la formation conductrice C1. 
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Figure 47 -  Formation indurée type tufs au droit d’un talus subvertical de quelques mètres de 
hauteur à l’extrémité nord du site SM4 

 

Figure 48 -  Basalte altéré au droit d’un talus subvertical de quelques mètres de hauteur à 
l’extrémité sud du site SM5 

~ 4 m 

~ 3 m 
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Site SS1 – Commune de Sainte-Suzanne 

 

Figure 49 -  Points de mesure EM utilisés dans le cadre de l’étude (points noirs) et profils de 
résistivité extraits (lignes rouges). Le site SS1 est délimité par un contour marron. 

Les données acquises au niveau de ce secteur sont particulièrement bruitées. Un seul 
profil a pu être extrait. Ce dernier est présenté sur la Figure 49. On retrouve la même 
organisation qu’au niveau du secteur précédent. Ainsi, on a des basaltes de phase IV 
en surface (R1 ; cf. carte géologique en Figure 43) de moins de 5 à 20 m d’épaisseur. 
En-dessous, C1 correspondrait à l’horizon très altéré des basaltes phase III (R2), et ferait 
une vingtaine de mètres.  

 

Figure 50 -  Sondages EM obtenus le long d’une ligne de vol sud-nord réalisée au sud du site 
SS1 (cf. Figure 49). La profondeur a volontairement été limitée afin de mieux cibler les 

contrastes des premières dizaines de mètres. 
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Afin de conforter notre analyse, une étude géophysique antérieure a pu être retrouvée. 
Celle-ci s’est intéressée à un secteur à proximité de Sainte-Suzanne, englobant notre 
présent secteur d’étude (cf. Figure 51). 

 

Figure 51 -  Plan de position d’une campagne de sondages électriques sol réalisée dans le 
secteur de Sainte-Suzanne. Le site SS1 est délimité par un contour marron. 

Le profil électrique obtenu entre SE10, SE12 et SE4 est présenté sur la Figure 52. On 
s’aperçoit que les résultats sont en parfait accord avec ceux de l’EM héliporté. On 
retrouve deux résistants A et C encadrant une formation conductrice B, ces derniers 
ayant été interprétés respectivement comme les basaltes phase IV, tufs et basaltes 
altérés de phase III et les basaltes de phase III. On a également bien une vingtaine de 
mètres de A et de C au niveau de SE10 (i.e. du secteur d’étude). 



Identification de sites potentiels pour l’implantation d’une ISDND au Nord-Est de La Réunion (974) 
 

BRGM/RP-67935-FR – Rapport final 129 

 

Figure 52 -  Profil de résistivité obtenu lors de la campagne de sondages électriques sol 
réalisée dans le secteur de Sainte Suzanne 
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Site SS5 – Commune de Sainte-Suzanne 

 

Figure 53 -  Points de mesure EM utilisés dans le cadre de l’étude (points noirs) et profils de 
résistivité extraits (lignes rouges). Le site SS5 est délimité par un contour marron. 

Le premier profil est nord-sud (cf. Figure 54) et semble imager une succession de 
coulées de lave, caractérisées par des niveaux altérées (C1, C2 et C3) et plus sains (R1, 
R2 et R3). Au sud, l’organisation est proche de celle des deux secteurs précédents, la 
couche R1 (basalte de phase IV) étant beaucoup plus fine. C1 est donc sub-affleurant à 
affleurant à cet endroit, avec une épaisseur qui atteindrait 10 m.  
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Figure 54 -  Sondages EM obtenus le long d’une ligne de vol sud-nord traversant le site SS5 (cf. 
Figure 53). La profondeur a volontairement été limitée afin de mieux cibler les contrastes des 

premières dizaines de mètres. 

Le deuxième profil est ouest-est (cf. Figure 55). Nous retrouvons également la même 
organisation que précédemment à l’est de la zone, R1 (i.e. le basalte de phase IV) étant 
plus épais.  

 

Figure 55 -  Sondages EM obtenus le long d’une ligne de vol ouest-est traversant le site SS5 
(cf. Figure 53). La profondeur a volontairement été limitée afin de mieux cibler les contrastes 

des premières dizaines de mètres. 
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Site SR1 – Commune de Sainte-Rose 

 

Figure 56 -  Points de mesure EM utilisés dans le cadre de l’étude (points noirs) et profils de 
résistivité extraits (lignes rouges). Le secteur d’étude est délimité par un contour marron. Les 

forages BSS sont localisés par des triangles oranges. 

D’après les quatre forages BSS documentés (triangles oranges Figure 56; 12294X0016, 
12294X0017, 12294X0018 et 12278X0007) les 10 premiers mètres sont caractérisés 
par des basaltes phase IV fissurés/altérés. 

Le premier profil extrait est sud-nord (Figure 57). On observe des résistivités plus 
importantes sur ce secteur, lié au fait que le volcanisme est plus jeune que celui du Piton 
des Neiges. On retrouve une organisation faisant penser à une succession de coulées 
et leur altération. C1 met en évidence une couche plus conductrice en surface, de 
quelques mètres d’épaisseur à une vingtaine localement, reposant sur d’imposantes 
couches résistantes R1 et R2. C1 représenterait donc le niveau altéré/fissuré décrit en 
forage. 

Ce niveau plus conducteur que le résistant imagé en profondeur peut correspondre aux 
coulées fracturées identifiées dans le lit des ravines limitrophes au site (cf. Figure 59).  
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Figure 57 -  Sondages EM obtenus le long d’une ligne de vol sud-nord traversant le site SR1 
(cf. Figure 56). La profondeur a volontairement été limitée afin de mieux cibler les contrastes 

des premières dizaines de mètres. 

Le deuxième profil est ouest-est (Figure 58). On retrouve la fine couche plus conductrice 
C1, surmontant la couche épaisse R2. 

 

Figure 58 -  Sondages EM obtenus le long d’une ligne de vol ouest-est traversant le site SR1 
(cf. Figure 56). La profondeur a volontairement été limitée afin de mieux cibler les contrastes 

des premières dizaines de mètres. 
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Figure 59 -  Lit de la Ravine Parisse à l’Est du site SR1 avec une coulée basaltique fracturée au 
niveau du lit (probable niveau C1 imagé) 

 

10.3.2. Synthèse de l’apport des données d’EM 

En résumé, l’apport des données de l’électromagnétisme héliporté du projet REUN_EM, 
pour les sites présélectionnés montre les caractéristiques suivantes pour les formations 
à faible profondeur (jusqu’à environ 100 m de profondeur, de la surface vers la 
profondeur) : 

 Sites SM4 et SM5 :  
o La présence de probables formations basaltiques (équivalent au niveau 

résistant R1, > 100 ohm.m) suivant une épaisseur d’environ 10 à 20 m ; 
o Un niveau plus conducteur apparait ensuite (équivalent au niveau C1 

(<100 ohm.m)) suivant une épaisseur d’environ 20 à 25 m en moyenne 
et d’épaisseur plus conséquente en partie basse de SM5. La nature 
géologique de ce niveau n’est pas connue à ce stade. La présence de 
dépôts pyroclastiques de type tufs à l’extrémité nord du site SM4 peut 
correspondre à ce niveau (à confirmer par les futures reconnaissances) ; 
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o Un niveau résistant R2 apparait ensuite (> 100 ohm.m) suivant une 
épaisseur significative de près de 200 m dans la partie sud de SM5. 
 

 Site SS1 : 

o Les données exploitables de REUN_EM sont peu nombreuses au droit 
du site ; 

o Le profil sud – nord exploitable traversant l’extrémité sud du site tend à 
confirmer les données historiques connues et disponibles dans ce 
secteur (étude géophysique enregistrée en BSS sous le n°12272X0137)) 
avec un niveau résistant en surface de 5 à 20 m d’épaisseur (> 100 
ohm.m) sur un niveau conducteur de 20 m d’épaisseur moyenne (< 100 
ohm.m). 
 

 Site SS5 : 
o Horizon conducteur intéressant (C1 de 10 m d’épaisseur = basalte altéré 

phase III ou niveau de tuf altéré, (< 100 ohm.m) affleurant au sud du site. 
Horizons à faible profondeur moins contrastés en résistivité vers le nord 
du site (zone de pente avec des résistivités de l’ordre de 100 ohm.m). 
 

 Site R1 : 
o Volcanisme récent (Massif du Piton de la Fournaise) induit de plus fortes 

résistivités électriques qu’au droit des 4 autres sites (qui reposent sur des 
formations plus anciennes du massif du Piton des Neiges) ; 

o Faible horizon « conducteur » affleurant (C1 de 0 à 10 m d’épaisseur = 
basalte fissuré/altéré, visible en ravine, > 300 ohm.m) sur des horizons 
très résistants (R1, R2 > 1000 ohm.m). 
 

Dans la perspective d’une installation de stockage de déchets, ces informations 

montrent : 

 Un contexte géologique peu favorable pour le site SR1, avec de probables 

difficultés de terrassement du fait du caractère rocheux des terrains en 

place et une perméabilité en place dépendante de la densité et de la nature 

du réseau de fracturation ; 

 Un contexte géologique potentiellement plus favorable pour les sites du 

nord SM4, SM5, SS1 et SS5, avec notamment la présence d’un niveau 

conducteur à faible profondeur (10 à 20 m) qui peut correspondre à des 

dépôts de tufs altérés (dépôts pyroclastiques, à confirmer) avec des 

caractéristiques de perméabilité potentiellement intéressantes (à 

confirmer) ; 

 Ces éléments de géophysique héliportée nécessitent d’être complétés par 

des reconnaissances in situ afin de confirmer ces tendances et de préciser 

les caractéristiques des formations en place. Ces éléments d’information 

permettent de mieux cibler les reconnaissances à mener en termes 

d’implantation et de profondeur. 
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10.4. CONTRAINTES D’URBANISME 

Synthèse du rapport de l’AGORAH « Analyse urbaine pour l’implantation d’une ISDU – 
Version du 16 Mai 2018 », transmis en annexe 5 : 

« Parmi les 5 sites pré-identifiés par le SYDNE et en complément de l’analyse détaillée 
du BRGM, il s’agissait de déterminer la possibilité réglementaire d’implantation d’une 
ISDU. Ce diagnostic complémentaire de l’AGORAH portait donc principalement sur 
l’analyse des documents de planification même si les bases de données à disposition 
de l’AGORAH ont permis également certains focus complémentaires. Les bases de 
données utilisées ont été : 

 La base permanente des POS&PLU des 24 communes de La Réunion (source 
AGORAH) ; 

 La base permanente des équipements publics (source AGORAH) ; 

 Les bases de données cadastrales (source DGFiP) ; 

 La BD Topo de l’IGN ; 

Conformément au PPGDND, qui prévoit que dans les conditions technologiques, 
financières et temporaires actuelles, « il sera donc nécessaire de mettre en œuvre 
rapidement de nouvelles capacités de stockage, qui pourront être soit de nouvelles 
ISDND, soit des extensions des ISDND actuelles », il apparait que le SAR de 2011 et 
les règlements des PLU concernés n’interdisent pas l’implantation d’équipements de 
type ISDU sur l’ensemble des sites proposés par le SYDNE. 

Néanmoins, une modification du PLU peut être envisagée afin d’assurer un cadre 
réglementaire spécifique autour de l’emprise du site et ainsi rendre plus cohérent les 
textes réglementaires et l’occupation réelle du terrain. 

Cette procédure permettra en outre de justifier de l’intérêt général du projet et de porter 
à connaissance des partenaires publics de la prise en compte des aspects techniques, 
économiques et environnementaux pour le meilleur choix de site. » 

10.5. MISE A JOUR DE L’EVALUATION DES COUTS 

A partir de l’évaluation économique (coûts d’investissement et de fonctionnement) 
établie par le SYDNE pour les 37 sites lors en phase 2 de la présente étude (cf. annexe 
6, rapport version 1 de novembre 2017), une actualisation des coûts a été effectuée 
suite aux observations de terrain et à l’analyse des données de géophysique 
disponibles, afin notamment de prendre en compte : 

 Les modifications ponctuelles d’accès aux sites comparativement aux 
hypothèses établies en phase 2 ; 

 Les contraintes constatées sur site pouvant influencer l’exploitation future des 
sites (présence de ligne EDF nécessitant un dévoiement) ; 

 La nature des terrains en place pouvant influencer les travaux de terrassement 
dans la perspective de la réalisation du ou des casiers de l’ISDND. 
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Cette actualisation de l’évaluation des coûts a été effectuée par le SYDNE et est 
présentée en annexe 6 (rapport version 2 d’avril 2018). 

Avertissement sur le volet économique : 

Les valeurs et résultats présentés dans l’étude économique menée par le SYDNE 
ont vocation à intégrer l’analyse multicritère avec pour objectif une comparaison 
et une hiérarchisation des 5 sites. Dans ce cadre, il ne sera tenu compte que de la 
valeur relative des montants publiés, ces derniers n’ayant vocation qu’à permettre 
une comparaison des sites potentiels étudiés. Aussi, la valeur absolue des 
résultats présentés ne sera prise en compte qu’à titre indicatif et ne saurait être 
utilisée hors contexte de la présente étude. Par ailleurs, au vu du stade pré-
opérationnel de cette dernière, les valeurs financières publiées ont toutes été 
majorées : chaque hypothèse retenue a été la plus haute, et chaque prix a fait 
l’objet de l’adjonction d’un aléa de +20%, pour provisionner les incertitudes 
actuelles, qui seront levées dans les étapes opérationnelles ultérieures du projet. 

Principaux résultats : 

Pour les 5 sites préférentiels étudiés, les montants d’investissements (avec aléas +20%, 
soit env. 6,8 M€) s’échelonnent entre 40,2 et 41,5 M€ (moyenne : 40,8 M€). Le poste 
principal d’investissement est représenté par la réalisation de l’ISDND (88% en 
moyenne). L’infrastructure de voirie d’accès ne représente en moyenne que 0,4% des 
investissements alors que les montants relatifs à la compensation agricole (sur les 
emprises ISDND et les voirie d’accès associés), représentent près de 8% en moyenne 
(2,5M€ pour SR1 et jusqu’à 3,6M€ pour les 5 autres sites). 

Pour les 5 sites préférentiels étudiés, les couts annuels d’exploitation (avec aléas +20%, 
soit env. 0,7 M€) s’échelonnent entre 3,8 et 4,8 M€/an (moyenne : 4,1 M€/an). Le poste 
principal de fonctionnement est représenté par les coûts d’exploitation de l’ISDND (91% 
en moyenne). Les coûts de gestion des voiries sont négligeables alors que les coûts de 
transport des déchets représentent en moyenne 8% des coûts totaux d’exploitation et 
jusqu’à 22% pour SR1, à contrario 1,7% pour le SS5 le plus proche du CGMD considéré. 
Les 4 sites du nord (SM4, SM5, SS1 et SS5) présentent un coût global de 
fonctionnement annuel estimé à environ 4M€/an (3,8 à 4,1M€/an) alors que pour le site 
SR1 l’estimation s’établie à environ 4,8M€/an du fait principalement de son éloignement 
et de l’impact sur les coûts de transport des déchets entrants. 

Au global (coût d’investissement et d’exploitation), les sites de Sainte Suzanne 
(SS5 et SS1) présentent une évaluation du coût, sur 30 ans d’exploitation, la plus 
faible comparativement aux autres sites. A contrario, l’évaluation des coûts pour 
SR1 est la plus importante (185M€ sur ans) avec près de 25 à 30 M€ sur 30 ans de 
plus comparativement aux 4 autres sites, soit en moyenne environ 1M€/an de plus. 



Identification de sites potentiels pour l’implantation d’une ISDND au Nord-Est de La Réunion (974) 
 

138 BRGM/RP-67935-FR – Rapport final 

 

Figure 60 -  Estimation financière globale sur 30 ans pour les 5 sites préférentiels 

10.6. FICHES DESCRIPTIVES 

Une présentation détaillée de chaque site est fournie (cf. annexe 8), à partir d’une fiche 
descriptive complète, reprenant les principales observations de terrain, les résultats de 
l’analyse SIG préalable et de l’analyse géophysique. 

Ces fiches ont pour vocation de pouvoir comparer les atouts et points faibles de chaque 
site de façon synthétique et complète, le but final étant de les hiérarchiser en fonction 
de leurs caractéristiques respectives. 

Les fiches ont été réalisées en fonction d’une trame commune, validée par le SYDNE, 
abordant plusieurs thématiques et incluant : 

 Un plan de localisation du site ; 

 Une description globale ; 

 Deux photographies représentatives du site ; 

 Un tableau de synthèse des critères d’arbitrage et des notes obtenues à l’issue de 
l’analyse détaillée en phase 3, pour chaque site ; 

 Une description morphologique du site et une coupe topographique en long ; 

 Une description de l’accès au site ; 

 Une description des contraintes des documents d’urbanisme ; 

 Une analyse de la visibilité des sites depuis les parcelles habitées à proximité ; 

 Un rappel des coupes de résistivité issues des données REUNEM illustrant les 
différents faciès géologiques rencontrés en profondeur, accompagnées de la 
description des horizons potentiels ; 

 Un encart de synthèse récapitulant les points forts et les points faibles dudit site. 
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Concernant les notes d’arbitrage obtenues en phase 2, présentées dans les fiches 
descriptives, elles ont été mises à jour afin de tenir compte : 

 Des 5 sites (comparaison centrée sur les 5 sites préférentiels) ; 

 Des constats de terrain pouvant influencer les valeurs retenues pour les critères 
d’arbitrage : 

o modification ponctuelle de tracé pour l’accès au site SR1 ; 
o la présence de lignes EDF moyenne tension traversant certains des 5 

sites préférentiels a été intégrée au critère « réseau – énergie » ; 

 De la mise à jour de l’évaluation des coûts faite par le SYDNE. 
 
Le tableau ci-après résume les atouts et les inconvénients de chacun des cinq sites 
retenus et propose un classement par ordre d’intérêt à l’issue de cette analyse 
complémentaire. 
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Tableau 15 – Synthèse des avantages et inconvénients de chaque site et proposition de classement  

SITE SM4 SM5 SS1 SS5 SR1 

POINTS FORTS 

+ Proximité du site avec 
l’emplacement retenu pour le 
CGMD (9,1km) sans accès à créer 
; 

+ Contexte géologique relativement 
favorable (horizon conducteur à 
faible profondeur), à confirmer lors 
des reconnaissances ;  

+ Surface du site intéressante (> 
20Ha) ; 

+ Site non visible depuis le centre-
ville de Sainte-Marie ; 

 

+ Accès facilité par la proximité d’un 
chemin communal (linéaire de 
voie à créer faible) ; 

+ Contexte géologique relativement 
favorable (horizon conducteur à 
faible profondeur), à confirmer lors 
des reconnaissances ; 

+ Surface du site significative 
permettant plus de liberté dans 
l’implantation d’une ISDND (> 
50Ha) ; 

+ Faible densité de bâti autour du 
site ; 

+ Site en zone de faible sensibilité 
paysagère ; 

+ Un seul propriétaire foncier. 

+ Proximité du site avec 
l’emplacement retenu pour le 
CGMD avec un accès à créer 
réduit (150 m) ; 

+ Pas de captage AEP à l’aval 
immédiat du site ;  

+ Contexte géologique relativement 
favorable (horizon conducteur à 
faible profondeur), à confirmer lors 
des reconnaissances ;  

+ Surface du site intéressante (> 
20Ha) ; 

+ Site peu visible, notamment des 
quartiers habités proches de 
Sainte-Marie ; 

+ Coûts d’investissement et 

d’exploitation faibles (2ème plus 

faibles sur 5). 

 

+ Proximité du site avec 
l’emplacement retenu pour le 
CGMD sans accès à créer et avec 
une desserte facilitée par la 
proximité immédiate de la RD63 ; 

+ Pas de captage AEP à l’aval du 
site ;  

+ Contexte géologique relativement 
favorable (horizon conducteur à 
faible profondeur), à confirmer lors 
des reconnaissances ;  

+ Forme du site homogène ; 

+ Coûts d’investissement et 
d’exploitation les plus faibles des 5 
sites étudiés. 

+ Très grande réserve foncière ; 

+ Valeur agricole des terres 
moindre comparativement aux 
autres sites ;  

+ Forme du site homogène ; 

+ Site moyennement visible malgré 
une forte densité de bâti dans un 
rayon d’1 km (au plus le site est vu 
de 12 points d’observation sur 20 
en périphérie). 

POINTS FAIBLES 

- Présence d’un captage AEP à 

1500m à l’aval (Forage Les Cafés) 

- Chemin communal traversant le 

site, difficile à dévier ; 

- Valeur agricole des terres ; 

- Forme du site peu adaptée pour 

l’exploitation d’une ISDND avec 

une zone d’exclusion au centre de 

la dépression topographique 

présente au droit du site 

- Présence d’un captage AEP à 

2200m à l’aval (Forage Les Cafés) 

- Valeur agricole des terres ; 

- Proximité avec le quartier de 

Beaufonds. 

 

- Site partiellement en zone 

paysagère sensible (environ 6 ha) 

; 
- Valeur agricole des terres ; 

- Forme du site intéressante 

(longueur, largeur) mais la 

présence d’un ressaut 

topographique au sein du site peut 

nécessiter des terrassements en 

déblai excédentaires selon la 

conception des casiers. 

- Proximité avec des quartiers 

habités : Ravine des Chèvres les 

Hauts notamment. 

 

- Faible superficie avec la plus 

faible réserve foncière des 5 sites 

étudiés ; 
- Site en zone paysagère sensible ; 

- Valeur agricole des terres ; 

- Pente moyenne soutenue (10 %) 

notamment au nord du site ; 

- Visibilité du site faible mais plus 

marquée depuis les lieux habités 

présents sur le littoral. 

 

- Contexte géologique 

moyennement favorable avec un 

horizon résistant en surface 

(probable coulée basaltique 

saine) ; 

- Eloignement important par rapport 

au futur CGMD, générant de 

fréquentes traversées de zones 

urbaines et un long temps de trajet 

(38km / 9,6 km) ; 

- Nécessité de créer une voie 

d’accès (500 m) ; 

- Présence de la conduite forcée 

d’EDF réduisant la surface 

exploitable ; 

- Pente moyenne soutenue (14 %) 

notamment au sud du site ; 

- Urbanisation proche en périphérie 

(centre de Sainte-Rose) avec une 

visibilité du site marquée ; 

- Coûts d’investissement et 

d’exploitation les plus fort des 5 

sites 

CLASSEMENT 37 
SITES (phase 2) 

6 – 7 / 37 1 – 2 / 37 3 / 37 4 – 5 – 6 / 37 27 – 28 – 29 / 37 

CLASSEMENT 
FINAL 

3 – 5 / 5 1 – 2 / 5 1 – 2 / 5 2 – 3 / 5 3 – 5 / 5 



Identification de sites potentiels pour l’implantation d’une ISDND au Nord-Est de La Réunion (974) 
 

BRGM/RP-67935-FR – Rapport final 141 

10. Conclusions 

A la demande du SYDNE, le BRGM a réalisé une étude cartographique pour 
l’identification de sites potentiels d’Installations de Stockage de Déchets Non 
Dangereux (ISDND). L’objectif final était d’établir un outil cartographique d’aide à la 
décision pour la sélection de tels sites puis d’identifier et de caractériser plus en 
détails certains de ces sites. 

Une cartographie, un Système d’Information Géographique (SIG) ainsi qu’un applicatif 
de consultation ont été établis. Pour l’étude cartographique (phase 1 de l’étude), la 
méthodologie adoptée repose sur l’acquisition et la mise en forme de critères de 
classement et sur l’analyse multicritère de ces informations. Les critères sélectionnés 
sont répartis en trois domaines de contraintes réglementaires et techniques : contraintes 
géologiques et géotechniques, contraintes liées à la protection de la ressource en eau, 
contraintes liées à l’environnement naturel et anthropique. 

Cette analyse multicritère a été réalisée en effectuant, par domaines de contraintes, le 
croisement de l’ensemble des couches de données représentant chaque critère, afin 
d’obtenir une couche par domaine de contrainte, associé à une note partielle de 
« favorabilité ». Le croisement des 3 couches de domaines est ensuite réalisé, permettant 
ainsi d’obtenir une couverture complète du territoire de recherches en zones 
individuellement renseignés quant à chacun des critères. 

Les résultats cartographiques sont consultables dans le SIG qui comprend également 
les données initiales ainsi que les données de l’analyse multicritère. Ces résultats 
cartographiques présentent l’intérêt d’identifier de manière factuelle et homogène sur 
l’ensemble du territoire d’étude les zones de moindres contraintes, potentiellement 
favorables pour l'implantation d’Installations de Stockage de Déchets. Cependant, des 
précautions doivent être prises lors de l’utilisation de ces résultats cartographiques. Il s’agit 
en effet d’une approche dont l’échelle de validité est variable (globalement, du 1:5 000e 
au 1:50 000e en fonction des données), et les informations reliées à certains critères 
d’exclusion peuvent présenter des incertitudes, ou sont susceptibles d’évoluer dans le 
temps.  

Une sélection des zones identifiées comme « a priori favorables » a été réalisée sur 
le critère de la surface disponible. Les zones dont la surface est inférieure à 10 ha ou 
dont la géométrie n’est pas compatible avec l’implantation d’une ISDND (largeur 
inférieure à 100 m) ont été écartées. 

Suite à cette sélection, 36 sites potentiels pour l’implantation d’une ISDND ont été 
identifiés sur le territoire d’étude. L’analyse SIG montre que les sites des projets de 
carrières sur le territoire du SYDNE (3 sites) ne coïncident pas avec l’un des 36 sites 
identifiés et deux des trois projets de carrières présentent des contraintes rédhibitoires 
qui justifient leur abandon dans la perspective de réutiliser ces sites après exploitation, 
en ISDND. Seul le site de Dioré sur le territoire de Saint-André est conservé du fait de 
contraintes actuelles modifiables à l’issue de l’exploitation du site. 
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Afin de faciliter la sélection des sites, 15 critères d’arbitrage ont été étudiés afin d’aboutir 
à un classement permettant au SYDNE d’effectuer un choix de 5 sites (phase 2 de 
l’étude) parmi les 37 sites retenus : 

- L’éloignement des sites par rapport au centre de gestion multi-filières des 
déchets (CGMD) qui alimentera la future ISDND ; 

- Le trajet en zone urbaine ; 
- Le linéaire de voie à créer et/ou à recalibrer ; 
- La sensibilité paysagère du territoire d’étude ; 
- La réserve foncière des sites ; 
- La forme des sites ; 
- La morphologie des sites dans une perspective d’exploitation d’ISDND ; 
- La proximité avec les forages et captages d’alimentation en eau potable 

potentiellement présent en aval des sites ; 
- Le nombre de propriétaires au droit des sites ; 
- La valeur agricole des terrains des sites ; 
- L’éloignement avec le massif du Piton de La Fournaise (risque volcanique) ; 
- L’impact des réseaux (ligne HT et réseau d’eau) sur la surface des sites ; 
- La densité de bâtiments dans un rayon d’1km autour des sites ; 
- Les coûts d’investissement et d’exploitation dans une perspective d’exploitation 

d’ISDND au droit des sites (coûts définis par le SYDNE). 

Les 5 sites présélectionnés par le SYDNE le 4 décembre 2017 (cf. annexe 7) sont SS1, 
SS5, SM4, SM5 et SR1 (communes de Sainte-Suzanne, Sainte-Marie et Sainte-Rose). 

Une dernière phase d’analyse appliquée aux sites présélectionnés (phase 3 de l’étude) 
a enfin été effectuée afin d’aboutir à une proposition d’un ou plusieurs sites. Cette 
troisième et dernière phase a compris : 

- Des visites de chaque site,  
- une analyse des données électromagnétiques acquises dans le cadre du projet 

REUN_EM au droit des sites sélectionnés, 
- Une analyse du niveau de compatibilité des sites retenus avec le SAR et avec 

les POS/PLU des communes concernées (action menée par l’AGORAH) ; 
- Une mise à jour des notes d’arbitrage de la phase 2 à partir des éléments 

d’observations (mise à jour des éléments de coût par le SYDNE notamment). 

A l’issue de cette dernière phase d’étude, les sites SM5 (Sainte-Marie) et SS1 (Sainte-
Suzanne) sont les principaux sites d’intérêt retenus par le SYDNE, ainsi que le site SR1 
de Sainte-Rose, qui malgré les contraintes liées à son éloignement présente une 
surface importante pouvant constituer un atout majeur dans la perspective d’une ISDND 
sur le long terme voire pour d’autres équipements (cf. compte rendu de la réunion de 
présentation de la phase 3 du projet, en annexe 7).  

Dorénavant, une caractérisation complète du/des site(s) qui sera(ont) retenu(s) par le 
SYDNE conformément aux recommandations au fascicule de documentation de 
l’AFNOR FD X30-438 de Juillet 2017 est nécessaire à l’établissement du Dossier de 
Demande d’Autorisation d’Exploiter une ISDND. 
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Figure 61 - Localisation des 3 principaux sites d’intérêt retenus (©IGN – SCAN25® 2010) 
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Annexe 1 
 

Note technique SYDNE relatif à la caractérisation 
du gisement de déchets ultimes destinés à 

l’ISDND projeté 
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Annexe 2 
 

Phase 1 : cartes de notation par critères 
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Annexe 3 
 

Bilan des notes de favorabilité à confirmer 
(note = 1 de la phase 1) pour chaque site 



Identification de sites potentiels pour l’implantation d’une ISDND au Nord-Est de La Réunion (974) 
 

BRGM/RP-67935-FR – Rapport final 199 

Nom 
Site 

Surface 
site 

Couche 
Surface 

Cours Eau 
(ha) 

Couche 
Surface 
Emprise 

Routes (ha) 
Couche 

Surface ENS 
(ha) 

Couche 
Surface 

IDPR (ha) 
Couche 

Surface MVT 
(ha) 

Couche 
Surface 

Pentes (ha) 
Couche 

Surface 
AEP-ZSR 

(ha) 
Couche 

Surface Rés. 
Bio (ha) 

Couche 
Surface 

ZNIEFF1 (ha) 
Couche 

Surface 
ZNIEFF2 

(ha) 
Couche 

Surface 
géologie 

(ha) 
Couche 

Surface ligne 
HT (ha) 

SM1 11.95 
Cours 
eau 

3.77 
Emprise 
routes 

0.60  0.00 IDPR 11.95 MVT 0.10 Pente 0.35 
AEP 
ZSR 

11.95  0.00  0.00  0.00 Géologie 1.76  0.00 

SM2 11.85 
Cours 
eau 

0.81 
Emprise 
routes 

0.85  0.00 IDPR 11.85 MVT 0.45 Pente 1.00  0.00  0.00  0.00  0.00 Géologie 11.85  0.00 

SM3 15.79 
Cours 
eau 

2.02 
Emprise 
routes 

0.80  0.00 IDPR 15.79 MVT 0.26 Pente 0.50  0.00  0.00  0.00  0.00 Géologie 15.79  0.00 

SM4 23.65 
Cours 
eau 

3.52 
Emprise 
routes 

1.34  0.00 IDPR 23.65 MVT 1.04 Pente 1.65  0.00  0.00  0.00  0.00 Géologie 23.34  0.00 

SM5 52.15 
Cours 
eau 

9.13 
Emprise 
routes 

2.78  0.00 IDPR 52.15 MVT 2.05 Pente 1.53  0.00  0.00  0.00  0.00 Géologie 52.15  0.00 

SM6 11.87 
Cours 
eau 

4.63 
Emprise 
routes 

0.58  0.00 IDPR 11.87 MVT 0.18 Pente 2.49  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 Lignes HT 4.56 

SM7 13.75 
Cours 
eau 

2.44 
Emprise 
routes 

1.51  0.00 IDPR 13.75 MVT 2.23 Pente 3.87  0.00  0.00  0.00  0.00 Géologie 13.75 Lignes HT 0.90 

SM8 45.66 
Cours 
eau 

7.07 
Emprise 
routes 

4.39  0.00 IDPR 37.50 MVT 7.51 Pente 7.10  0.00  0.00  0.00 ZNIEFF2 0.77 Géologie 45.66 Lignes HT 2.23 

SM9 21.51 
Cours 
eau 

3.50 
Emprise 
routes 

1.11  0.00 IDPR 19.75 MVT 2.51 Pente 1.04  0.00  0.00  0.00  0.00 Géologie 21.51  0.00 

SS1 21.14 
Cours 
eau 

0.95 
Emprise 
routes 

1.56  0.00 IDPR 21.14 MVT 1.73 Pente 1.59  0.00  0.00  0.00  0.00 Géologie 21.14  0.00 

SS2 10.07 
Cours 
eau 

2.37 
Emprise 
routes 

0.68  0.00 IDPR 10.07 MVT 0.54 Pente 0.31  0.00  0.00  0.00  0.00 Géologie 10.07  0.00 

SS3 14.09  0.00 
Emprise 
routes 

1.15  0.00 IDPR 14.09 MVT 0.38 Pente 0.65  0.00  0.00  0.00  0.00 Géologie 14.09  0.00 

SS4 16.83  0.00 
Emprise 
routes 

1.26  0.00 IDPR 16.80 MVT 0.00 Pente 0.68 
AEP 
ZSR 

16.74  0.00  0.00  0.00 Géologie 11.81  0.00 

SS5 15.45 
Cours 
eau 

1.96 
Emprise 
routes 

0.74  0.00 IDPR 15.45 MVT 0.08 Pente 1.70  0.00  0.00  0.00  0.00 Géologie 15.45  0.00 

SS6 29.67  0.00 
Emprise 
routes 

2.14  0.00 IDPR 29.67 MVT 0.30 Pente 4.49  0.00  0.00 ZNIEFF1 3.05  0.00 Géologie 29.67 Lignes HT 5.76 

SS7 18.83 
Cours 
eau 

4.20 
Emprise 
routes 

1.34  0.00 IDPR 17.26 MVT 0.92 Pente 1.17  0.00  0.00  0.00  0.00 Géologie 18.83  0.00 

SS8 16.88 
Cours 
eau 

0.89 
Emprise 
routes 

0.96  0.00 IDPR 16.88 MVT 0.21 Pente 1.04  0.00  0.00  0.00  0.00 Géologie 16.88  0.00 

SS9 29.17 
Cours 
eau 

9.95 
Emprise 
routes 

2.64  0.00 IDPR 29.17 MVT 0.54 Pente 2.32  0.00  0.00  0.00  0.00 Géologie 29.17 Lignes HT 1.05 

SS10 12.66 
Cours 
eau 

4.24 
Emprise 
routes 

0.31  0.00 IDPR 12.66 MVT 0.45 Pente 2.07  0.00  0.00 ZNIEFF1 6.45 ZNIEFF2 12.66 Géologie 12.66  0.00 

SA1 10.86  0.00 
Emprise 
routes 

0.66  0.00 IDPR 10.86  0.00 Pente 0.42  0.00  0.00  0.00  0.00 Géologie 10.86 Lignes HT 0.61 

SA2 10.65  0.00 
Emprise 
routes 

0.58  0.00 IDPR 10.65  0.00 Pente 0.29  0.00  0.00  0.00  0.00 Géologie 10.65 Lignes HT 0.55 

SA3 12.93 
Cours 
eau 

3.57 
Emprise 
routes 

1.20  0.00 IDPR 12.93  0.00 Pente 1.10  0.00  0.00  0.00  0.00 Géologie 12.93  0.00 

SA4 14.82 
Cours 
eau 

4.89 
Emprise 
routes 

1.00  0.00 IDPR 14.79  0.00 Pente 0.65  0.00  0.00  0.00  0.00 Géologie 14.82  0.00 

SB1 19.51 
Cours 
eau 

5.24 
Emprise 
routes 

1.78  0.00 IDPR 19.51  0.00 Pente 0.93 
AEP 
ZSR 

18.92  0.00  0.00  0.00 Géologie 19.51 Lignes HT 1.58 

SB2 16.38 
Cours 
eau 

1.26 
Emprise 
routes 

1.89  0.00 IDPR 16.38 MVT 0.06 Pente 1.46  0.00  0.00  0.00  0.00 Géologie 16.38  0.00 

SB3 31.44 
Cours 
eau 

1.01 
Emprise 
routes 

3.03  0.00 IDPR 31.44 MVT 0.82 Pente 0.76  0.00  0.00  0.00  0.00 Géologie 31.44  0.00 

SB4 16.90  0.00 
Emprise 
routes 

1.26  0.00 IDPR 16.90 MVT 0.93 Pente 1.12  0.00  0.00  0.00  0.00 Géologie 16.90 Lignes HT 0.71 

SR1 98.46 
Cours 
eau 

18.02 
Emprise 
routes 

6.82 ENS 1.55 IDPR 98.35  0.00 Pente 17.42  0.00 
Réserve 

biologique 
0.74 ZNIEFF1 0.55 ZNIEFF2 25.36 Géologie 98.46 Lignes HT 0.40 

SR2 49.53 
Cours 
eau 

6.50 
Emprise 
routes 

3.70  0.00 IDPR 49.50  0.00 Pente 5.10  0.00  0.00  0.00  0.00 Géologie 49.53  0.00 

SR3 11.34 
Cours 
eau 

3.20 
Emprise 
routes 

1.26  0.00 IDPR 11.34  0.00 Pente 0.74  0.00  0.00  0.00  0.00 Géologie 11.34  0.00 

SR4 17.13 
Cours 
eau 

3.19 
Emprise 
routes 

0.97  0.00 IDPR 17.13  0.00 Pente 4.73  0.00  0.00  0.00  0.00 Géologie 17.13  0.00 

SR5 12.62 
Cours 
eau 

0.00 
Emprise 
routes 

1.10  0.00 IDPR 12.62  0.00 Pente 0.40  0.00  0.00  0.00  0.00 Géologie 12.62  0.00 

SR6 18.67 
Cours 
eau 

3.80 
Emprise 
routes 

1.80  0.00 IDPR 18.66  0.00 Pente 3.86  0.00  0.00  0.00  0.00 Géologie 18.67  0.00 

SR7 14.39 
Cours 
eau 

1.00 
Emprise 
routes 

1.02  0.00 IDPR 14.39  0.00 Pente 2.07  0.00  0.00  0.00 ZNIEFF2 6.06 Géologie 14.39  0.00 

SR8 34.09 
Cours 
eau 

0.86 
Emprise 
routes 

2.95  0.00 IDPR 34.09  0.00 Pente 10.03  0.00  0.00  0.00  0.00 Géologie 34.09  0.00 

SR9 18.61 
Cours 
eau 

2.54 
Emprise 
routes 

1.04  0.00 IDPR 18.60  0.00 Pente 4.15  0.00  0.00  0.00 ZNIEFF2 9.92 Géologie 18.61  0.00 

DIO 16.20 
Cours 
eau 

1.19 
Emprise 
routes 

1.22  0.00 IDPR 16.05  0.00 Pente 2.93 
AEP 
ZSR 

2.25  0.00  0.00  0.00 Géologie 16.20  0.00 
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Annexe 4 
 

Note technique SYDNE relatif à 
l’emplacement du CGMD à considérer 

 

Note SYDNE du 24/05/2017 
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Annexe 5 
 

Etude de recherche de sites potentiels – 
Analyse urbaine pour l’implantation d’une 

ISDU  
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Le contexte réunionnais induit la nécessité d’un nouveau site permettant l’implantation d’une nouvelle 
Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND). Aujourd’hui, l’ISDND de Sainte-Suzanne, 
accueillant les déchets des EPCI nord et est (CINOR et CIREST), est dans une situation urgente, puisqu’elle 
arrivera à saturation prochainement et nécessite donc une extension ou une nouvelle implantation.  
Ce constat, également dressé par le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non dangereux (PPGDND), 
document aujourd’hui en vigueur et ce depuis 2016, emmène aujourd’hui à se questionner sur le stockage des 
déchets dans l’avenir. Le PPGDND précise que dans les conditions technologiques, financières et temporaires 
actuelles, « il sera donc nécessaire de mettre en œuvre rapidement de nouvelles capacités de stockage, qui 
pourront être soit de nouvelles ISDND, soit des extensions des ISDND actuelles »1. 
Le plan précise également les surfaces nécessaires à ces nouvelles installations, comprenant le stockage et les 
bâtiments connexes à l’activité. « Au final, l’emprise foncière nécessaire est estimée à environ 20 ha par site »2. 
 
C’est dans ce cadre que le SYndicat mixte de traitement des Déchets du Nord et de l’Est, le SYDNE a identifié 
préalablement une série de site pouvant potentiellement accueillir une ISDU. 
L’étude menée par l’AGORAH dans le présent document se réfère donc à la notion d’Installation de Stockage 
de Déchets Ultime (ISDU) et par conséquent aux contraintes réglementaires associées. 
 
La demande faite par le SYDNE porte sur une installation de stockage permettant de recevoir des déchets non 
dangereux, une ISDND. Ce type d’installation est donc soumis à l’Arrêté du 25 Février 2016, relative aux 
installations de stockages de déchets non dangereux. 
  

                                                      
1 Extrait du PPGDND, p.158 
2 Extrait du PPGDND, p.158 

 PRESENTATION ET CONTEXTE DE L’ETUDE 
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L’analyse de l’AGORAH intervient suite à une phase d’étude sur 37 sites potentiels menée par le BRGM en 
coordination avec le SYDNE au regard de critères techniques, économiques et environnementaux. De ces 37 
sites, 5 ont été présélectionnés et choisis comme les plus pertinents. Ces cinq sites sont :  
 

• Site SM4 à Sainte Marie ; 

• Site SM5 à Sainte Marie ; 
• Site SS1 à Sainte Suzanne ; 

• Site SS5 à Sainte Suzanne ; 

• Site SR1 à Sainte Rose. 
 
L’analyse règlementaire de l’AGORAH porte donc sur ces 5 sites.  
 
 

3  

                                                      
3 Prise de vue en amont du site SS1 
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2.1. Au regard du SAR 
 
Concernant la question des déchets, il est fait état dès la partie Diagnostic – État initial de l’environnement, du 
SAR d’une « production de déchets en progression dans tous les secteurs de 1 à 4% par an depuis dix ans ». Il 
est précisé également que le centre d’enfouissement de Sainte-Suzanne sera saturé dès 2014, et que les 
surfaces nécessaires pour répondre aux besoins à moyen terme sont de 30 ha par site […].  
Il est ainsi écrit que le « SAR doit prendre en compte le besoin d’espaces nécessaires à l’implantation d’unités 
de traitement ou mieux de valorisation ». 
 
Approuvé par décret en novembre 2011, le Schéma d’Aménagement Régional de La Réunion fixe quatre 
grands objectifs pour assurer à la population la préservation, la mise en valeur et le développement du 
territoire :  

 Répondre aux besoins d’une population croissante et protéger les espaces naturels et 
agricoles. Le pivot de cet objectif est l’armature territoriale organisée autour de villes polarisantes au 
sein de bassins de vie ; une nouvelle mobilité par les transports collectifs, un meilleur accès aux 
services et un aménagement économe de l’espace. 

 Renforcer la cohésion de la société réunionnaise dans un contexte de plus en plus urbain. Il 
s’agit de mettre en exergue les spécificités de La Réunion et de sa population dans les politiques 
d’aménagement du territoire. 

 Renforcer le dynamisme économique dans un territoire solidaire : un aménagement du territoire 
au service du développement économique à partir des filières d’excellence et d’une cohésion territoriale 
organisée autour de bassins de vie. 

 Sécuriser le fonctionnement du territoire en anticipant les changements climatiques : une 
démarche d’aménagement intégrant la gestion des ressources et des énergies, la lutte contre les 
risques et les pollutions et la protection et la valorisation des paysages et de la biodiversité, le tout en 
anticipant les changements climatiques. 

 
Ces grands objectifs sont traduits en orientations qui débouchent sur des prescriptions :  
 
Sur la question des déchets l’orientation du SAR (D12) est de permettre la mise en œuvre des équipements 
de traitement et d’élimination des déchets en prévoyant les espaces nécessaires à la mise en œuvre des 
infrastructures de stockage, traitement, valorisation et recyclage des déchets.  
 
Les prescriptions du SAR s’imposent aux documents d’urbanisme locaux, c’est-à-dire aux SCOT et en 
l’absence de SCOT, aux Plans Locaux d’Urbanisme dans un rapport de compatibilité. En introduction du 
chapitre sur les préconisations et prescriptions du SAR, il est écrit que « le principe de compatibilité pourrait 
permettre d’adapter les limites de certains espaces naturels ou agricoles à la nécessité d’implanter sur leurs 
marges des unités de traitement ou d’élimination de déchets ». 
 

 DIAGNOSTIC REGLEMENTAIRE 
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Une prescription spécifique relative à la question du traitement des déchets est inscrite dans le SAR. Il s’agit de 
la prescription n°22 qui indique que : « les unités d’élimination des déchets ultimes prévues au PDEDMA 
peuvent être réalisées dans les espaces à vocation urbaine, et, dans les conditions définies par les 
prescriptions n°4.1, dans les espaces agricoles. La répartition des équipements de traitement des déchets 
devra viser à ce que chaque bassin de vie soit en mesure de gérer sur son territoire les déchets qu’il produit, 
sous réserve de possibilités de mutualisation des équipements justifiant une autre répartition La délimitation des 
coupures d’urbanisation par les documents d’urbanisme locaux pourra tenir compte de la nécessité d’implanter 
ces unités de traitement de déchets ultimes, sous réserve que l’emplacement retenu soit situé à proximité d’une 
voie de desserte existante et qu’il n’ait pas pour effet d’altérer la vocation de cette coupure ».  

 
 
 

4 
  

                                                      
4 Carte de destination générale des sols du Schéma d’Aménagement Régional 
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L’implantation d’unités de traitement des déchets est par ailleurs abordé dans la prescription n°4.1 relative aux 
espaces agricoles qui précise notamment que dans ces espaces, « sous réserve de démontrer qu’aucun autre 
emplacement ou aucune autre solution technique n’était envisageable à un coût économique ou 
environnemental supportable pour la collectivité » peuvent être autorisées « les unités de traitement des 
déchets ultimes prévues au Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDEMA) 
et/ou au Plan Régional d’Élimination des Déchets Industriels et Spéciaux (PREDIS)/Plan Régional d’Élimination 
des Déchets Autres que Ménagers et Assimilés (PREDAMA) ».  
 
Le principe de compensation des terres soustraites à l’activité agricole est préconisé de façon à préserver le 
potentiel agricole global de La Réunion.  
 
Le SAR intègre également un volet SMVM au sein d’un chapitre individualisé dont l’objet est de fixer « les 
orientations fondamentales de l’aménagement de la protection et de la mise en valeur du littoral ». En terme 
d’aménagement, les objectifs du SMVM en particulier s’agissant des espaces terrestres sont de :  
 

 Contrôler au mieux les aménagements et en limiter les impacts, notamment sur les espaces naturels et 
agricoles d’intérêt, pour y préserver la biodiversité et le patrimoine paysager.  

 Structurer la ville diffuse pour contenir l’étalement urbain et maintenir des espaces de respiration entre 
les espaces urbanisés, tout en renforçant les centralités urbaines et leur ouverture sur la mer. 

 
L’orientation du SMVM (G7) est la même que celle du SAR concernant les déchets, soit de permettre la mise 
en œuvre des équipements de traitement et d’élimination des déchets en prévoyant les espaces nécessaires à 
la mise en œuvre des infrastructures de stockage, traitement, valorisation et recyclage des déchets.  
 
Le SAR et son chapitre SMVM doivent, dans le périmètre défini pour le SMVM faire l’objet d’une application 
conjointe et simultanée. 
Les prescriptions du chapitre valant SMVM traduisent donc les orientations dégagées pour le littoral mais ne se 
substituent pas aux prescriptions définies par le SAR pour l’ensemble du territoire régional. Elles les complètent 
et les précisent au sein d’espaces bien identifiés que sont :  
 

 Les espaces naturels remarquables du littoral à préserver ; 
 Les espaces marins ; 
 La bande des 50 pas géométriques ; 
 Les espaces proches du rivage ; 
 Les coupures d’urbanisation ; 

 
La prescription n°3 du SMVM concernant les coupures d’urbanisation n’autorise pas explicitement 
l’implantation d’une ISDND, toutefois il est précisé qu’il revient aux communes dans le cadre de leurs PLU de 
délimiter précisément les coupures d’urbanisation pour tenir compte notamment de la nécessité d’implanter des 
unités de traitement de déchets ultimes prévues au PDEDMA, sous réserve que l’emplacement retenu soit situé 
à proximité d’une voie existante et qu’il n’ait pas pour effet d’altérer la vocation de cette coupure.    
 
La prescription n°5 relative aux espaces proches du rivage, précise que seules : « les opérations 
d’aménagement explicitement prévues au chapitre individualisé valant SMVM peuvent être autorisées ».  
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La prescription n°6 précise les typologies de projets pouvant être autorisés au titre du SMVM et notamment 
dans les espaces proches du rivage. C’est le cas des projets de centres de traitement des déchets pour 
lesquels il est écrit (en p.181 du chapitre individualisé du SAR valant SMVM) : « Les équipements sont 
implantés dans les sites identifiés par le PDEDMA sous réserves que ces implantations respectent les 
dispositions législatives et réglementaires à l’utilisation de ces espaces. »  
 
Le Plan Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimiles (PDEDMA) a depuis été transformé 
en Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND), conformément à la loi Grenelle II 
de juillet 2010 et à l'ordonnance du 17 décembre 2010, qui transpose en droit français la directive cadre sur les 
déchets 2008/98/CE du 19 novembre 2008. 
 
Dans ce plan au chapitre 5.2.16 consacré aux déchets ultimes il est précisé : «  Le territoire de la Réunion fait 
face à une pénurie d’installations de traitement de déchets non dangereux ultimes. Le Plan prévoit la réalisation 
de nouvelles ISDND afin d’assurer le stockage de ces déchets ou l’extension des capacités des ISDND 
actuelles afin de poursuivre leur exploitation au-delà des dates stipulées dans les arrêtés d’autorisation. 
 

Les caractéristiques envisagées pour ces installations de traitement sont les suivantes : » 
Tableau 47 : installations de traitement des déchets ultimes à créer 

BASSI 

NORD-ES 

Les emprise foncières indicatives sont ensuite pondérées dans le chapitre 5.5.2 du Plan : « En considérant le 
modèle type d’ISDND pris en compte par l’ADEME dans les simulations pour l’établissement des garanties 
financières, les sites de stockage sont dimensionnés sur une hauteur de massif de déchets de 10 m. Avec cette 
hypothèse, sachant que la densité des déchets compactés est sensiblement de 1, les besoins en surfaces de 
stockage pour couvrir la période transitoire sont respectivement de 12,5 ha pour le bassin Nord-Est et 15,5 ha 
pour le bassin Sud-Ouest. 
Ces surfaces doivent être majorées pour tenir compte des besoins pour l’implantation des installations annexes 
: bassins et installations de traitement pour les lixiviats, zones de réception et de pesée, voies de circulation, 
fossés de ceinture, clôtures, bureau et locaux sociaux, garage pour les engins, ... Au final, l’emprise foncière 
nécessaire est estimée à environ 20 ha par site. » 
 
Ainsi, il est bien prévu la réalisation d’une nouvelle ISDND sur le territoire du Nord et de l’Est même s’il n’y a 
pas de localisation précise de cet équipement dans le PDEDMA devenu PPGDND. En fait, seules peuvent être 
définies les règles concernant son implantation comme cela est précisé dans le chapeau introductif relatif 
au traitement des déchets en p.102 du vol. 2 du SAR. 
 
Tous les projets d’aménagement devront, dans le périmètre du SMVM, justifier leur implantation au regard des 
principes d’évitement et de réduction des impacts vis à vis des fonctions écologiques essentielles et 
paysagères. Chaque projet doit intégrer les principes de maitrise des impacts du ruissellement des eaux 
pluviales visant les objectifs généraux de maitrise des eaux pluviales et notamment la réduction des pollutions 
rejetées dans les milieux aquatiques marins ou continentaux de forte sensibilité écologique dans les nappes 
stratégiques et dans les zones d’influence des points de captage pour l’eau potable.  

 BASSIN BASSIN 

 SUD-OUEST NORD-EST 

Installation de stockage de déchet non dangereux 

Capacité de traitement  170 000 t/an  140 000 t/an 

Nombre d’installations à créer 1u 1u 

Emprise foncière indicative  43 ha  35 ha 
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Au niveau paysager, il s’agira de limiter l’impact visuel des ouvrages, en choisissant des implantations peu 
visibles des principaux points de vue.  
 
Pour les projets de centres de traitement des déchets, l’implantation devra tenir compte du moindre impact 
global s’agissant des enjeux de santé publique et des zones habitées (cadre de vie et accès, paysages, 
biodiversités, ressources, énergie) et appliquer les principes de valorisation énergétique de la biomasse.  
Ceux-ci devront également se conforter à la règlementation ICPE adaptée au type de projet pour la réduction 
des pollutions émises.  
 
Ainsi, on peut en conclure que le SAR y compris son chapitre individualisé valant SMVM permet l’implantation 
d’une ISDU, sous réserve des conditions stipulées précédemment, dans : 

 les zones agricoles, 
 les espaces à vocation urbaine, 
 les coupures d’urbanisation si l’emplacement prévu est situé à proximité d’une voie de desserte 

existante, 
 Les espaces proches du rivage.  
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2.1.1. Sainte-Marie 

Site SM4 

 
Le site SM4, situé sur la commune de Sainte-Marie, est localisé en zone agricole dans le SAR hors périmètre 
SMVM. Nonobstant les stipulations environnementales et économiques du choix du site et le principe de 
compensation des terres soustraites à l’activité agricole, ce dernier est conforme aux prescriptions du SAR. 
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Site SM5 

 
Le site SM5, situé sur la commune de Sainte-Marie, est localisé en zone agricole dans le SAR hors périmètre 
SMVM. Nonobstant les stipulations environnementales et économiques du choix du site et le principe de 
compensation des terres soustraites à l’activité agricole, ce dernier est conforme aux prescriptions du SAR. 
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2.1.2. Sainte-Suzanne 

Site SS1 

 
Le site SS1, situé sur la commune de Sainte-Suzanne, est localisé en zone de coupure d’urbanisation selon le 
SAR, le site est également situé en espace proche du rivage au titre du SMVM. Il est situé à proximité 
immédiate du Chemin Martin Luther King et traversé par des chemins caniers, ce dernier est donc 
potentiellement compatible à la prescription du SAR concernant la délimitation précise des coupures 
d’urbanisation. Au regard du chapitre individualisé valant SMVM et nonobstant les précautions relatives 
au choix d’implantation du site à la réduction des pollutions émises ainsi que le respect des 
préconisations en matière de biodiversité, paysages et ressources le site est conforme au SMVM.  
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Site SS5 

 
Le site SS5, situé sur la commune de Sainte-Suzanne, est localisé en zone agricole dans le SAR et en espace 
proche du rivage au titre du SMVM. Nonobstant les stipulations environnementales et économiques du choix du 
site et le principe de compensation des terres soustraites à l’activité agricole, ce dernier est conforme aux 
prescriptions du SAR. Au regard du chapitre individualisé valant SMVM et nonobstant les prescriptions 
relatives au choix d’implantation du site à la réduction des pollutions émises ainsi que le respect des 
préconisations en matière de biodiversité, paysages et ressources le site est conforme au SMVM.  
 
 

 
 

  



AGORAH – SYDNE : Etude urbaine / ISDU  24/04/2018 
 

Version finalisée  15 

2.1.3. Sainte-Rose 

Site SR1 

 
Le site SR1, situé sur la commune de Sainte-Rose, est localisé en zone agricole dans le SAR pour sa grande 
majorité. Toutefois, une petite partie au sud-ouest du site est classée en continuité écologique. Cela représente 
3,6 ha sur une superficie globale du site de 98,5 ha. Il est également partiellement inclus dans sa partie Est 
dans les espaces proches du rivage au titre du SMVM. Cela représente 27,5 ha. Nonobstant les stipulations 
environnementales et économiques du choix du site et le principe de compensation des terres soustraites à 
l’activité agricole et en excluant la partie située en continuité écologique, ce dernier est conforme aux 
prescriptions du SAR. Au regard du chapitre individualisé valant SMVM et nonobstant les prescriptions 
relatives au choix d’implantation du site à la réduction des pollutions émises ainsi que le respect des 
préconisations en matière de biodiversité, paysages et ressources le site est conforme au SMVM.  
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5 Prise de vue en amont du site SR1 
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2.2. Au regard des PLU en vigueur 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), document réglementaire de planification, permet à la commune de définir 
son développement à travers un projet de territoire et de gestion de l’urbanisation pour les années à venir. Il 
détermine les règles d’occupation des sols et expose les orientations d’aménagement choisies. Il comporte, 
comme un schéma directeur, des orientations sur l'évolution de la ville à l'horizon de 10 à 15 ans. Il est d'autre 
part un document réglementaire qui régit l’évolution des parcelles, notamment à travers l'instruction des permis 
de construire et de démolir.  
Le PLU en tant que document d’échelle inférieure par rapport au SAR, celui-ci se doit d’être compatible avec le 
schéma régional. À ce jour, le PLU de Sainte Marie ainsi que celui de Sainte-Suzanne sont compatibles avec le 
document de planification supra. Le PLU de Sainte-Rose approuvé le juillet 2006 est antérieur au SAR 2011. 
Pour être compatible avec ce dernier, une procédure de révision est actuellement en cours et un projet de 
nouveau PLU a été arrêté fin décembre 2017.  
Pour permettre l’implantation d’une ISDND, le zonage du PLU devra en premier lieu être compatible avec celui 
du SAR : zonage agricole (A) ou urbain (AU – U) sous réserve des spécificités mentionnées préalablement. 
Enfin, les PLU devront également permettre l’installation d’un tel équipement dans la partie règlementaire.  
 
Selon la réponse ministérielle (publiée au JO le : 07/09/2010 page : 9772) : « L'article R. 123-9 du code de 
l'urbanisme relatif au règlement du plan local d'urbanisme précise que des règles particulières peuvent être 
applicables aux « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ». En 
raison des enjeux de la nature et de cette implantation, la création d’un ISDND peut être considérée comme un 
équipement collectif au vu de la jurisprudence (Conseil d’État - 23 décembre 1988, Association pour la défense 
de l’environnement de la Région de Miremont, req. n°82.863 – usine d’incinération d’ordures qualifiée 
d’équipement public).  
Ce point est conforté par l’arrêté du 10 novembre 2016 précisant le contenu des 5 destinations et 20 sous-
destinations de construction pouvant être réglementées par les PLU. Ainsi, sous la destination « Équipements 
d’intérêt collectif et services publics », on relève la sous-destination « Locaux techniques et industriels 
des administrations publiques et assimilés » : « constructions des équipements collectifs de nature 
technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics, celles conçues spécialement pour le fonctionnement de 
réseaux ou de services urbains et les constructions industrielles concourant à la production d’énergie6. » 
 
  

                                                      
6 Éditions législatives  - la veille permanente – 28/11/16 
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2.2.1. Sainte-Marie (PLU approuvé le 27-12-2013) 

Site SM4 

 
Extrait du règlement du PLU de 2013 – zone A : 
Article A.1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
1.2 Règle 
« À l’exception de ceux visés à l’article A2, sont interdits les constructions, ouvrages et travaux non nécessaires 
à une exploitation agricole, ainsi que le changement de destination des bâtiments à usage agricole en 
bâtiments à usage autres qu’agricole, sauf s’ils présentent un caractère architectural ou patrimonial particulier 
et dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole et que ces bâtiments 
sont identifiés au document graphique du PLU (en application du 2° de l’article R123-12 du code de 
l’urbanisme). » 
 
Article A.2 : Occupations et utilisation du sol soumises à des conditions particulières 
2.2 Sont admis sous condition 
« 6. Les constructions, ouvrages et travaux liés aux équipements collectifs d’intérêt général. Dans tous les cas, 
l’emprise sera limitée au strict minimum nécessaire et le porteur de projet apportera des mesures 
compensatoires à la perte de production engendrée par la filière agricole concernée. » 
 
Le site SM4, situé sur la commune de Sainte-Marie d’une superficie de 23,6 ha, est localisé en zone agricole 
dans le PLU. En raison de l’alinéa 6 de l’article A.2 du règlement du PLU, l’implantation d’un ISDND est donc 
permise. Toutefois, il reviendra au porteur de projet de justifier le classement de l’ISDND comme équipement 
collectif d’intérêt général et d’apporter les mesures compensatoires à la perte de production engendrée par la 
filière agricole concernée. Une modification du PLU pourrait être envisagée pour indicer spécifiquement cet 
équipement. 
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Site SM5 

 
Extrait du règlement du PLU de 2013 – zone A : 
Article A.1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
1.2 Règle 
« À l’exception de ceux visés à l’article A2, sont interdits les constructions, ouvrages et travaux non nécessaires 
à une exploitation agricole, ainsi que le changement de destination des bâtiments à usage agricole en 
bâtiments à usage autres qu’agricole, sauf s’ils présentent un caractère architectural ou patrimonial particulier 
et dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole et que ces bâtiments 
sont identifiés au document graphique du PLU (en application du 2° de l’article R123-12 du code de 
l’urbanisme). » 
 
Article A.2 : Occupations et utilisation du sol soumises à des conditions particulières 
2.2 Sont admis sous condition 
« 6. Les constructions, ouvrages et travaux liés aux équipements collectifs d’intérêt général. Dans tous les cas, 
l’emprise sera limitée au strict minimum nécessaire et le porteur de projet apportera des mesures 
compensatoires à la perte de production engendrée par la filière agricole concernée. » 
 
Le site SM5, situé sur la commune de Sainte-Marie d’une surface de 51,8 ha, est localisé en zone agricole dans 
le PLU. En raison de l’alinéa 6 de l’article A.2 du règlement du PLU, l’implantation d’un ISDND est donc 
permise. Toutefois, il reviendra au porteur de projet de justifier le classement de l’ISDND comme équipement 
collectif d’intérêt général et d’apporter les mesures compensatoires à la perte de production engendrée par la 
filière agricole concernée. Une modification du PLU pourrait être envisagée pour indicer spécifiquement cet 
équipement.  
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2.2.2. Sainte-Suzanne (PLU approuvé le 22-03-2017) 

Site SS1 

 
Extrait du règlement du PLU de 2017 – zone A : 
« Cette zone couvre les secteurs agricoles de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A doit permettre d’améliorer la production de 
denrées agricoles. Le secteur Acu correspondant aux espaces de coupure d’urbanisation identifiés par le SAR. » 
 
Article A.1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
1.1 -Rappels 
« 1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du 
code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les autres cas, la dérogation à l’interdiction 
générale de défricher doit être obtenue avant le dépôt du permis de construire.  
2. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et tout 
changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension des 
constructions existantes.  
3. Dans les secteurs soumis à un risque naturel d’inondation ou de mouvement de terrain, le règlement du Plan de 
Prévention des Risques Naturels Prévisibles approuvé par arrêté préfectoral s’applique.  
4. Dans les secteurs situés dans un périmètre de protection de forage déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral 
reporté aux documents graphiques, les prescriptions édictées par cet arrêté s’appliquent. Dans les secteurs situés dans 
un périmètre de protection de captage non déclaré d’utilité publique, les prescriptions de l’avis de l’hydrogéologue agrée 
s’appliquent.  
 
1.2 -Sont interdits 

[…] 3. À l’exception de ceux visés à l’article A2.2., sont interdits les constructions, ouvrages et travaux non 
nécessaires à une exploitation agricole. » 
Article A.2 : Occupations et utilisation du sol soumises à des conditions particulières 
2.2 Sont admis sous condition 
« 9. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles 
ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont 
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. »  

 
Dans un arrêt de principe, mais rendu en matière de préemption, le Conseil d’Etat a défini celle-ci comme « « 
îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même 
indivision » (CE, 27 juin 2005, n° 264667, cne Chambéry c/ Balmat). 
 
L’unité foncière se caractérise donc, au premier chef, comme un ilot de propriété d’un seul tenant. 
 
Le site SS1, situé sur la commune de Sainte-Suzanne d’une superficie de 21,1 ha, est localisé en zone Acu 
dans le PLU. En raison de l’alinéa 9 de l’article A.2 du règlement du PLU pour lequel le zonage Acu n’est pas 
exclu, l’implantation d’un ISDND est donc permise. Toutefois, il reviendra au porteur de projet de justifier le 
classement de l’ISDND comme équipement collectif, la non-incompatibilité avec une activité agricole et qu’il ne 
porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Une modification du PLU pourrait 
être envisagée pour indicer spécifiquement cet équipement. 
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Site SS5 

 
Extrait du règlement du PLU de 2017 – zone A : 
« Cette zone couvre les secteurs agricoles de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A doit permettre d’améliorer la production de 
denrées agricoles. Le secteur Acu correspondant aux espaces de coupure d’urbanisation identifiés par le SAR. » 
 
Article A.1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
1.1 -Rappels 
« 1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du 
code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les autres cas, la dérogation à l’interdiction 
générale de défricher doit être obtenue avant le dépôt du permis de construire.  
2. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et tout 
changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension des 
constructions existantes.  
3. Dans les secteurs soumis à un risque naturel d’inondation ou de mouvement de terrain, le règlement du Plan de 
Prévention des Risques Naturels Prévisibles approuvé par arrêté préfectoral s’applique.  
4. Dans les secteurs situés dans un périmètre de protection de forage déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral 
reporté aux documents graphiques, les prescriptions édictées par cet arrêté s’appliquent. Dans les secteurs situés dans 
un périmètre de protection de captage non déclaré d’utilité publique, les prescriptions de l’avis de l’hydrogéologue agrée 
s’appliquent.  
 
1.2 -Sont interdits 

[…] 3. À l’exception de ceux visés à l’article A2.2., sont interdits les constructions, ouvrages et travaux non 
nécessaires à une exploitation agricole. » 
Article A.2 : Occupations et utilisation du sol soumises à des conditions particulières 
2.2 Sont admis sous condition 
« 9. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles 
ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont 
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. »  

 
Dans un arrêt de principe, mais rendu en matière de préemption, le Conseil d’Etat a défini celle-ci comme « « 
îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même 
indivision » (CE, 27 juin 2005, n° 264667, cne Chambéry c/ Balmat). 
 
L’unité foncière se caractérise donc, au premier chef, comme un ilot de propriété d’un seul tenant. 
 
Le site SS5, situé sur la commune de Sainte-Suzanne d’une superficie de 15,4 ha, est localisé en zone A dans 
le PLU. En raison de l’alinéa 9 de l’article A.2 du règlement du PLU, l’implantation d’un ISDND est donc 
permise. Toutefois, il reviendra au porteur de projet de justifier le classement de l’ISDND comme équipement 
collectif, la non-incompatibilité avec une activité agricole et qu’il ne porte pas atteinte à la sauvegarde des 
espaces naturels et des paysages. Une modification du PLU pourrait être envisagée pour indicer 
spécifiquement cet équipement.  
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2.2.3. Sainte-Rose (PLU approuvé le 11-07-2006) 

Site SR1 

 
Pour rappel :  
Le PLU de la commune de Sainte-Rose est actuellement en cours de révision. Ce dernier a été arrêté en 
décembre 2018. Toutefois, n’étant pas encore approuvé l’analyse du document réglementaire portera sur le 
PLU en vigueur à ce jour, soit le PLU de 2006. Ainsi, les conclusions de cette analyse sont susceptibles 
d’évoluer au regard du nouveau document proposé et du règlement qui sera associé à ce secteur. 
Extrait du règlement du PLU de 2006 – zone A : 
« Cette zone couvre les secteurs agricoles de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Il existe un secteur Apf correspondant 
principalement à la zone agricole de protection forte définie par le Schéma Régional de La Réunion. Ce secteur 
couvre le plus souvent les espaces cultivés en canne à sucre qui doivent être protégés et confirmés 
Article A.1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
1.2 Sont interdits 
« À l’exception de ceux visés à l’article A2, sont interdits les constructions, ouvrages et travaux non liés et 
nécessaires à une exploitation agricole, ainsi que le changement de destination d’une construction non liée et 
nécessaire à un usage agricole ou agro-touristique. » 
 Article A.2 : Occupations et utilisation du sol soumises à des conditions particulières 
2.2 Sont admis sous condition 
« 7. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement d’un service public ou d’intérêt collectif dont 
l’implantation dans la zone est rendue nécessaire pour les raisons techniques ou économiques, sous réserve 
de prendre les dispositions utiles pour limiter la gêne qui pourrait en découler et assurer une bonne intégration 
dans le site. » 
 
Le site SR1, situé sur la commune de Sainte-Rose d’une superficie de 98,5 ha, est localisé en zone Apf dans le 
PLU de 2006. En raison de l’alinéa 7 de l’article A.2 du règlement du PLU, l’implantation d’un ISDND est 
donc possible. Toutefois, il reviendra au porteur de projet de justifier le classement de l’ISDND comme 
équipement collectif d’intérêt général, de préciser en quoi un ISDND est un ouvrage technique et d’apporter les 
éléments techniques et/ou économiques justifiant cette implantation et enfin déterminer les mesures prises pour 
limiter la gêne occasionnée.  
Par ailleurs, cette analyse devra être reconduite au regard du futur PLU approuvé7. 
  

                                                      
7 Dans le projet de PLU de Sainte Rose, les conditions d’implantation des ouvrages d'intérêt général ou collectif 
dans les zones agricoles s’orienteraient vers des préconisations similaires à celle du PLU se Sainte Suzanne. 
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8 Prise de vue à l’aval du site SM5 et visualisation du caractère agricole du site. 



AGORAH – SYDNE : Etude urbaine / ISDU  24/04/2018 
 

Version finalisée  29 

2.3. Au regard des ZPU, TRH et logements à proximité 
 
Les Zones Préférentielles d’Urbanisation ou ZPU représentent, comme leurs noms l’indiquent, les lieux où 
l’extension de l’urbanisation est privilégiée. Ses zonages sont inscrits au sein du Schéma d’Aménagement 
Régional, ce qui constitue donc une obligation de cohérence au sein des Plans Locaux d’Urbanisme instaurés 
dans chaque commune. Les ZPU délimitent alors les grandes extensions urbaines possibles dans les 
prochaines années. 
Si les ZPU sont définies comme des zones à vocation urbaines, les Territoires Ruraux Habités ou TRH ne sont 
que le recensement d’espaces habités dont les zonages, au sens du SAR et du PLU, n’autorisent pas, ou de 
manière ponctuelle la construction d’habitation lorsque cette dernière est nécessaire à l’exploitation agricole. 
A cette analyse comportant les ZPU et TRH a été ajouté un recensement des logements à proximité des sites. 
En effet, des logements isolés peuvent ne pas être contenus dans les zonages ZPU et TRH. Cette dernière 
donnée constitue donc un élément permettant la visualisation rapide de la localisation des logements, ainsi que 
leur densité autour des sites. Le nombre de logements est obtenu via les fichiers fonciers standards de la 
DGFIP dans lesquels est ventilée la population par rapport à la taille moyenne des ménages fournie par 
l’INSEE. 

9  

                                                      
9 Carte des Zones Préférentielles d’Urbanisation et des Territoires Ruraux Habités (source : SAR 2011) 
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2.3.1. Sainte-Marie 

Site SM4 

 
Le site SM4 se situe à 200m des bâtis au sein des TRH les plus proches, localisés au Nord Nord-Ouest et au 
Sud du site. 
Les ZPU les plus proches (Terrain Elisa et Sainte-Marie) sont, elles, à une distance de plus de 600m du site. 
Ces distances sont conformes à l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux ISNDN, qui impose une distance de 200m 
entre la limite de propriété et l’installation de traitement. 
 

 
  



AGORAH – SYDNE : Etude urbaine / ISDU  24/04/2018 
 

Version finalisée  31 

Au regard des logements à proximité du site, ces derniers sont recensés au sein des TRH ou des ZPU. La 
densité de logement reste faible dans un rayon de 500m autour du site, avec 67 logements identifiés (163 
hab.), ce qui représente une densité de l’ordre de 30 logements/km². Cependant, cette densité progresse 
rapidement pour atteindre 89 logements/km² dans un rayon de 1000m (1214 hab.). 
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Site SM5 

 
Le site SM5 se situe à 200m des bâtis au sein des TRH les plus proches, en périphérie Ouest du site. Les ZPU 
les plus proches (Terrain Elisa et Bagatelle) sont, elles, à une distance de plus de 800m du site. 
Ces distances sont conformes à du 15 février 2016 relatif au ISNDN, qui impose une distance de 200m entre la 
limite de propriété et l’installation de traitement. 
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Au regard des logements à proximité du site, ces derniers sont recensés au sein des TRH ou des ZPU. La 
densité de logement reste faible dans un rayon de 500m autour du site, avec 39 logements identifiés (100 
hab.), ce qui représente une densité de l’ordre de 11 logements/km², la valeur la plus faible observée pour ce 
rayon. Cette densité progresse pour atteindre 48 logements/km² dans un rayon de 1000m (909 hab.). Une 
densité qui reste donc faible et ce même dans un rayon de 1000 m autour du site. 
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2.3.2. Sainte-Suzanne 

Site SS1 

 
Le site SS1 se situe à 200m des bâtis au sein des TRH les plus proches, en périphérie Ouest du site. Cette 
distance est conforme à l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux ISNDN, qui impose une distance de 200m entre la 
limite de propriété et l’installation de traitement. 
La ZPU la plus proche (Sainte-Marie) est, elle, à une distance de moins de 150m du site. En cas d’extension de 
l’urbanisation au sein de la ZPU, certains bâtis peuvent donc se situer à moins de 200m du site SS1. 
Cependant, la Ravine des Chèvre sépare la ZPU et le site SS1 et constitue une séparation naturelle, dont la 
largeur minimale est celle observée aujourd’hui. 
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Au regard des logements à proximité du site, ces derniers sont recensés au sein des TRH ou des ZPU. La 
densité de logement reste contenue dans un rayon de 500m autour du site, avec 153 logements identifiés (309 
hab.), ce qui représente une densité de logement de l’ordre de 75 logements/km². Elle progresse pour atteindre 
116 logements/km² dans un rayon de 1000m (1811 hab.). 
Ces densités, à 500m et 1000m sont les plus élevées identifiées au sein de cette étude. 
 

 
 
.  
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Site SS5 

 
Le site SS5 se situe à environ de 300m du TRH le plus proche, en périphérie Sud Sud-Ouest du site. Cette 
distance est conforme à l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux ISNDN, qui impose une distance de 200m entre la 
limite de propriété et l’installation de traitement. 
La ZPU la plus proche (Sainte-Suzanne) est, elle, à une distance de plus de 1000m du site. 
De plus, les logements isolés à proximité et hors ZPU et TRH se situent à plus de 300m du site SS5. 
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Au regard des logements à proximité du site, ces derniers sont recensés en partie au sein des TRH ou des 
ZPU, cependant des logements isolés peuvent être observés autour du site. La densité de logement reste faible 
dans un rayon de 500m autour du site, avec 36 logements identifiés, ce qui représente une densité de logement 
de l’ordre de 20 logements au kilomètre carré (80 hab.). Cependant, cette densité progresse rapidement pour 
atteindre 95 logements/km² dans un rayon de 1000m (1214 hab.). 
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2.3.3. Sainte-Rose 

Site SR1 

 
Le site SR1 présent une particularité par rapport aux sites précédents, puisque seule une ZPU (Sainte-Rose) 
est située à proximité du site. 
La distance la plus faible mesurée entre la ZPU et le site est d’au moins 200m. Celle-ci est conforme à l’arrêté 
du 15 février 2016 relatif aux ISNDN, qui impose une distance de 200m entre la limite de propriété et 
l’installation de traitement. 
De plus, les logements isolés à proximité et hors ZPU se situent à plus de 1000m du site SR1. 
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Au regard des logements à proximité du site, ces derniers sont recensés en quasi-totalité au sein de la ZPU 
Sainte-Rose. Le nombre de logement, bien que supérieur à ce qui a pu être retrouvé autour des autres sites, 
264 logements dans un rayon de 500m (612 hab.), la densité elle reste contenue avec d’environ 58 
logements/km² et ce en raison de la taille du site de de sa proximité avec le centre urbain. Cette densité croit 
dans un rayon de 1000m autour du site, pour atteindre 82 logements/km² (2095 hab.). Cependant en raison 
d’une extension urbaine très limitée et de la prise en considération d’une surface d’adhésion de plus en plus 
importante, la densité observé autour de SR1 décroît très rapidement lorsque le rayon autour du site s’accroit 
au-delà de 1000m. 
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2.3.4. Synthèse 

 
Ayant pour objectif de définir le site le plus favorable quant à l’implantation d’une ISDU, il s’agit ici d’estimer la 
population potentiellement impactée par ce type d’installation. 
Dans ce cadre, il est donc intéressant d’évaluer le nombre de logements et la population dans un périmètre de 
500m et 1000m autour des sites potentiels. 
La méthodologie associée à ce recensement se base sur les données de l’INSEE, notamment à l’échelle de 
l’IRIS, concernant la population, la taille moyenne des ménages, les bâtis et les logements. A partir de ces 
données, une estimation du nombre de logements occupés et de la population est possible. A l’échelle 
parcellaire, l’estimation du nombre de logements occupés reste représentative de la réalité. Néanmoins, 
concernant l’estimation de la population, la marge d’erreur s’accroît lorsque la résolution est plus fine. Cette 
marge d’erreur peut être supérieure à 10% à l’échelle de la parcelle. 
Les données exprimées dans cette partie sont donc indicatives et peuvent présenter des divergences avec les 
chiffres réels. 
 
Le site SR1 présente le plus grand nombre de logements dans un rayon de 500m. Cela s’explique au regard de 
deux critères. Tout d’abord la superficie importante du site, qui induit une surface significatives de la bande des 
500m qui s’y applique, mais le nombre important de logements peut être également expliqué par la proximité du 
site avec les habitations au sein de la ZPU Sainte-Rose. 
En revanche, les sites SM5 et SS5 présentent un nombre de logements à proximité relativement faible. Dans le 
cas de SS5, ce résultat peut être corrélé à la surface restreinte du site, environ 15ha. A contrario, le site SM5, 
malgré sa superficie plus importante, environ 52ha, présente un nombre de logements à proximité quasi 
similaire à SS5. 
 
Le site SR1 présente également le nombre de logements le plus important dans un rayon de 1000m autour du 
site, un phénomène accentué par la forme allongée du site. 
Cependant, malgré une forme allongée et une grande superficie, le site SM5 reste celui où l’on dénombre le 
moins de logements dans un rayon de 1000m autour du site. 
 
L’estimation de la population dans un rayon de 1000m autour des sites et directement proportionnelle aux 
chiffres du nombre de logements. 
Ainsi, la population dans un rayon de 1000m autour du site SR1 reste le plus importante (2095 hab.), contre 
909 hab. dans le même rayon autour du site SM5. 
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10 

                                                      
10 Prise de vue en amont du site SM5 et identification de la ZPU de Sainte-Marie en arrière plan. 
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3.1. Au regard des équipements 
Dans le cadre de l’analyse des potentiels sites d’implantation d’une ISDU, il est également intéressant 
d’identifier les équipements à proximité. Cette analyse s’appuie sur la base permanente des équipements de 
l’AGORAH mise à jour en collaboration avec les communes et composée de 9 typologies d’équipements : 
 

• Administratif 
• Culturel 

• Energie 

• Enseignement et formation 

• Sanitaire et social 

• Sport, loisir et tourisme 
• Traitement des déchets 

• Traitement des eaux 

• Transport 

 
De ces équipements, il est possible d’identifier spécifiquement ceux pouvant potentiellement accueillir du public. 
Les typologies d’équipements identifiées comme telles sont : 
 

• Administratif 

• Culturel 

• Enseignement et formation 

• Sanitaire et social 

• Sport, loisir et tourisme 

 
A ces équipements, sont ajoutés ceux relevant du traitement des eaux. Il s’agit en particulier de différencier les 
équipements de traitement d’eaux usées de ceux concernant l’adduction en eau potable (AEP) qui n’ont pas la 
même sensibilité à la proximité d’une ISDU. 
L’analyse se fera donc au regard de ces 6 catégories d’équipements ; par ailleurs, les catégories liées au 
traitement des déchets et au transport seront également présentées. 
 

 ANALYSES COMPLEMENTAIRES 
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3.1.1. Sainte-Marie 

Site SM4 

 
 

Si l’on considère une zone de 500m autour du site SM4, on observe la présence de 2 équipements, l’un de type 
« sport, loisir et tourisme », qui est un centre équestre et l’autre de type « traitement des eaux », en 
l’occurrence un réservoir d’eau associé au réseau AEP. 
Si l’on considère l’extension de cette emprise à 1000m autour de SM4, le nombre d’équipements s’élève à 9 et 
s’enrichie d’équipements de type « culturel » et « enseignement et formation ». La zone considérée englobe 2 
équipements « culturels » matérialisés par des maisons de quartier. De plus, un groupe scolaire est également 
présent et il est possible aussi d’inclure un second complexe scolaire. En effet, ce dernier est identifié dans la 
zone d’éloignement 1000m-2000m, mais se localise en périphérie immédiate de la limite de la zone tampon de 
1000m.  
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Site SM5 

 
 

Les sites SM4 et SM5 étant à proximité immédiate l’un de l’autre, les équipements identifiés au travers des 
différentes zones d’éloignement sont susceptibles d’être identiques, notamment pour les équipements situé à 
500m ou plus du site. 
Dans la zone entre 0 et 500m du site 4 équipements sont recensés : 2 réservoirs du réseau AEP et une station 
de potabilisation intégrée à l’un de ces réservoirs. Un centre équestre est également recensé, le même déjà 
identifié pour le site SM4. 
Si l’on considère la zone entre 0 et 1000m autour du site, on observe un seul équipement supplémentaire par 
rapport à ceux observés dans la zone 0-500m. Il s’agit d’un réservoir associé au réseau AEP et déjà identifié 
pour le site SM4. 
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3.1.2. Sainte-Suzanne 

Site SS1 

Le site SS1 se situe à un peu plus d’un kilomètre, à l’Est du site SM4. La faible distance entre les deux sites 
induit possiblement le recensement d’équipements communs à chacun des sites. Le partage d’équipement 
s’observe logiquement pour des rayons supérieurs à 500m. 
Dans un rayon de 500m autour du site SS1, seule une crèche est identifiée. 
La zone considérée, ici, intercepte une partie d’un terrain militaire. La quasi-totalité de ce terrain se retrouve 
néanmoins dans la zone 500-1000m. 
Dans un rayon de 1000m autour du site, 8 équipements sont recensés, dont le terrain militaire, ainsi de 2 
crèches, un groupe scolaire (école maternelle et primaire), 2 plateaux verts et 2 maisons de quartier. 
L’ensemble de ces établissements pouvant donc possiblement accueillir du public.  
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Site SS5 

Le site SS5 présente la particularité de ne recenser aucun équipement dans un rayon de 500m autour de ce 
dernier. 
Il présente tout de même des équipements de types « sport, loisir, tourisme », « administratif », « enseignement 
et formation » et « culturel » dans un rayon de 1000m. Il s’agit d’un hébergement touristique, d’un lieu de culte, 
d’un plateau vert, d’un service municipal, d’un groupe scolaire et d’une maison de quartier. 
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3.1.3. Sainte-Rose 

Site SR1 

Dans un rayon autour de SR1, 6 équipements sont recensés, et se décomposent comme suit, 2 aires de jeux, 2 
plateaux polyvalents et 2 services municipaux. 
Il est également à noter qu’une centrale solaire recoupe le site SR1. 
Dans un rayon de 1000m, ce sont 29 équipements qui sont répertoriés. Des équipements essentiellement liés à 
l’administration, au sport, loisir et tourisme ou encore au culturel. Les éléments marquants sont ici la présence 
d’une école primaire et d’un service Protection Maternelle et Infantile. Les éléments mentionnés dans ce 
secteur, sont en fait les équipements structurants de la commune. En effet, le périmètre de 1000m, autour du 
site, englobe la quasi-totalité du centre-ville de Sainte-Rose.   
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3.1.4. Inter comparaison des 5 sites 

A 500m 

 
Les 5 sites montrent des hétérogénéités en termes de quantité et de typologie d’équipement. Le site SS5 est le 
seul site à n’avoir aucun équipement dans une bande de 500m. En revanche SR1 est celui en comportant le 
plus. Les sites SM4 et SM5 ont la particularité de se situer à proximité de réservoirs d’eau potable. 
A noter, les sites à proximité des établissements accueillants des enfants ou personnes vulnérables (écoles, 
crèches ...), et c’est notamment le cas pour SS1, puisqu’une crèche est implantée à environ 450m du site, mais 
cependant de l’autre côté de la ravine des Chèvres qui constitue une barrière naturelle. 
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A 1000m 

 
Au regard de la typologie des équipements rencontrés, dans un rayon de 1000m autour des sites, il est possible 
de classer les sites en 3 catégories. Tout d’abord, les sites présentant un grand nombre d’équipements et dont 
la typologie est hétérogène, comme SR1. Ensuite, il est possible d’identifier un groupe comprenant SS1, SS5 et 
SM4, dont la typologie des équipements est hétérogène, mais peu nombreux avec moins de 10 équipements. 
Enfin, le site SM5 présente le moins d’équipements. 
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3.1.5. Résumé des équipements à proximité 

 
  

SITES Entre 200 et 500m Entre 500 et 1000m 

SM4 Un centre équestre, un réservoir 
d’eau (AEP) 

Un CASE, un groupe scolaire Albert 
Montlivet, 2 plateaux sportifs, un 
réservoir d’eau (AEP), une station de 
potabilisation (AEP), l’école Terrain 
Elisa, CASE Terrain Elisa  

SM5 
Un centre équestre, 2 réservoirs 
d’eau (AEP), une station de 
potabilisation (AEP) 

l’école Terrain Elisa, CASE Terrain Elisa, 
un plateau sportif, un réservoir AEP 

SS1 Une micro crèche, un terrain 
militaire 

2 CASE, un groupe scolaire Albert 
Montlivet, 2 plateaux sportifs, crèche des 
cafes, un service technique de la mairie, 
la vanilleraie. 
Très proche également : Maison 
d’accueil spécialisé, association Saint-
François d’assises : CEM (avec hôpital 
de jour pour handicap lourd) 

SS5 / 

Un gite, un centre municipal, une 
chapelle catholique, un plateau sportif, 
un groupe scolaire, CASE commune 
Carron 

SR1 

Une ferme solaire, 2 espaces 
touristique, 2 plateaux sportifs, 
une aire de jeux, le service 
habitat de la mairie, une église, 
un centre médico-psychologique, 
un projet de ZAC (cuisine 
centrale, médiathèque, collège) 

Une poste, une gendarmerie, une mairie, 
une PMI, une caserne de pompier, un 
centre communal d’actions sociales, une 
école, une salle multimédia, une salle 
omnisports, une piscine municipale, un 
cimetière, un plateau sportif, une 
bibliothèque, une école maternelle, une 
usine hydroélectrique 
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11 

12 
  

                                                      
11 Ferme solaire à proximité du site SR1 
12 Canalisation forcée EDF sur le site SR1 
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3.2. Au regard du tracé routier 
 
Enfin, en complément, une analyse au regard du réseau routier a été réalisée à partir des points de départ 
supposés des camions en charge du transport des déchets ultimes. Ces points sont le CVDND (Centre de 
Valorisation des Déchets Non Dangereux) de bel Air, mais également la future UPE (Unité de Production 
Electrique) qui reste à créer. A partir de ces sites, un point de départ virtuel des camions a été défini, point 
correspondant au barycentre des deux sites, soit le giratoire de La Marine à Sainte-Suzanne. 

3.2.1. Logements sur les tracés provisoires 

Le nombre de logements impactés par le tracé provisoire est une donnée issue de la même méthodologie 
utilisée lors de l’analyse au regard des logements et de la population du chapitre précédent. 
De plus, les données présentées ci-après, ont été calculées sur une bande de 300m de part et d’autre de la 
chaussée, soit une bande de 600m au total. Cette distance de 300m est la même que celle utilisée par l’Etat 
pour matérialiser la distance à laquelle le bruit induit par la circulation sur les axes les plus fréquentés ne 
représentant plus une gêne pour la population.  
 
Les résultats donnent de manière logique le site SR1 comme le plus défavorable et ce en raison de la distance 
bien plus grande jusqu’au site et de la traversée de nombreuses zones habitées. 
Les sites de Sainte-Suzanne sont logiquement les plus favorables, en raison de leur proximité avec le point de 
départ défini. 
Enfin les sites de Sainte-Marie présentent des valeurs presque similaires. Cela est due à une proximité forte 
des deux sites, mais aussi par le fait du faible nombre de logements autour des deux sites. 
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3.2.2. Temps de trajet 

Les isochrones sur la carte ci-après, représentent le temps de trajet moyen entre le point de départ 
préalablement définit pour cette étude et les sites potentiels. 
Le temps de trajet est calculé dans des conditions de circulation parfaite et pour une vitesse n’excédant pas 
80km/h sur les portions les plus rapides. Ce temps de trajet n’est qu’indicatif et ne reflète pas les conditions de 
circulations réelles qui peuvent être rencontrées, ainsi que des variations de vitesses induites par la sinuosité 
du tracé. 
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Parmi les 5 sites pré-identifiés par le SYDNE et en complément de l’analyse détaillée du BRGM, il s’agissait de 
déterminer la possibilité réglementaire d’implantation d’une ISDU. Ce diagnostic complémentaire de l’AGORAH 
portait donc principalement sur l’analyse des documents de planification même si les bases de données à 
disposition de l’AGORAH ont permis également certains focus complémentaires. Les bases de données 
utilisées ont été : 
 

• La base permanente des POS&PLU des 24 communes de La Réunion (source AGORAH) ; 

• La base permanente des équipements publics (source AGORAH) ; 

• Les bases de données cadastrales  (source DGFiP) ; 

• La BD Topo de l’IGN ; 
 
Conformément au PPGDND, qui prévoit que dans les conditions technologiques, financières et temporaires 
actuelles, « il sera donc nécessaire de mettre en œuvre rapidement de nouvelles capacités de stockage, qui 
pourront être soit de nouvelles ISDND, soit des extensions des ISDND actuelles », il apparait que le SAR de 
2011 et les règlements des PLU concernés n’interdisent pas l’implantation d’équipements de type ISDU sur 
l’ensemble des sites proposés par le SYDNE. 

Néanmoins, une modification du PLU peut être envisagée afin d’assurer un cadre réglementaire spécifique 
autour de l’emprise du site et ainsi rendre plus cohérent les textes réglementaires et l’occupation réelle du 
terrain.  

Cette procédure permettra en outre de justifier de l’intérêt général du projet et de porter à connaissance des 
partenaires publics de la prise en compte des aspects techniques, économiques, environnementaux et 
paysagers pour le meilleur choix de site. 

Site Distance du rondpoint de la Marine (en 
km) 

Temps de trajet estimé 

SS5 2,4 Moins de 5 min. 
SS1 6,9 De 5 à 10 min. 
SM4 9,1 De 5 à 10 min. 
SM5 10,1 De 5 à 10 min. 
SR1 37,9 Environ 35 min.  

 SYNTHESE GENERALE 
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13  

                                                      
13 Accès existant au site SR1 
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Annexe 6 
 

Etude de recherche de sites potentiels – 
Volet économique de l’analyse multicritère  

 

Rapport SYDNE de Novembre 2017 – Version 1 – Volet 
économique de l’analyse multicritère pour la hiérarchisation 

des 37 sites présélectionnés (87p) 

Rapport SYDNE de Avril 2018 – Version 2 – Volet 
économique des 5 sites préférentiels (102p) 
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PREAMBULE 

Le présent document porte sur le volet économique de l’analyse multicritère de l’étude de recherche 
foncière du projet ISDU. 

Ce projet, initié par la CINOR et la CIREST, et depuis repris par le SYDNE est mené en partenariat 
technique avec le BRGM. A travers une deuxième convention de « Recherche et Développement 
partagés relative à l’expertise scientifique pour des applications en matière de gestion des déchets » 
passée avec le SYDNE, ce partenaire mène une étude d’identification de sites potentiels pour 
l’implantation d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) dans le Nord-Est de 
La Réunion (974). 

Cette étude se déroule en 3 temps : 

 Phase 1 : Sélection des sites potentiels par analyse SIG ; 

 Phase 2 : Hiérarchisation des sites potentiels par analyse multicritère, pour sélection de sites 
préférentiels ; 

 Phase 3 : Choix du site final par caractérisation détaillée des sites préférentiels. 

Après avoir identifié 37 sites potentiels à l’issue de la 1ère phase, le BRGM, dans le cadre de la phase 
2, entreprend désormais leur hiérarchisation à travers une analyse multicritère. Il a été convenu que 
le BRGM traite les critères techniques, et que le SYDNE traite les critères économiques du projet. Ces 
derniers critères intégreront les autres critères techniques portés par le BRGM dans le cadre de 
l’analyse multicritère globale de l’étude. 

Ainsi l’objet du présent document est de présenter les critères économiques de l’analyse 
multicritère, portés par le SYDNE. Pour ce faire, il se déroule en deux temps : 

 Présentation méthodologique des critères économiques ; 

 Résultats des critères économiques, appliqués aux 37 sites potentiels. 

AVERTISSEMENT 

Les valeurs et résultats numériques présentés dans ce rapport ont vocation à intégrer une 
analyse multicritère. Ce type d’étude pré-opérationnelle repose sur un objectif de comparaison 
des sites, en vue d’en assurer leur hiérarchisation. 

Dans ce cadre, il ne sera tenu compte que de la valeur relative des résultats publiés, ces 
derniers n’ayant vocation qu’à permettre une comparaison des sites potentiels étudiés. 

Aussi, la valeur absolue des résultats présentés ne sera prise en compte qu’à titre indicatif et ne 
saurait être utilisée hors contexte de la présente étude. Par ailleurs, au vu du stade pré-
opérationnel de cette dernière, les valeurs financières publiées ont toutes été majorées : 
chaque hypothèse retenue a été la plus haute, et chaque prix a fait l’objet de l’adjonction d’un 
aléa de +20%, pour provisionner les incertitudes actuelles, qui seront levées dans les étapes 
opérationnelles ultérieures du projet. 
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1.PRESENTATION DES CRITERES ECONOMIQUES 

1.1. PRESENTATION GLOBALE 

Comme tout projet d’infrastructure, les critères économiques ou financiers étudiés dans le cadre de 
cette étude sont les « INVESTISSEMENTS » et les « COUTS ANNUELS D’EXPLOITATION OU DE 
FONCTIONNEMENT ». 

Au regard de l’infrastructure ISDU, objet du projet, ils se décomposent comme suit : 

Tabl. 1 -  DETAIL DES CRITERES ECONOMIQUES 

CRITERES POSTES PRIX 

IN
V

ES
TI

SS
EM

EN
TS

 

VOIRIE D’ACCES A CREER 

Prix de base de l’ouvrage routier de largeur 4mètres, apte au roulement de 
PL 44 tonnes 

Prix conditionnel 1 : création de radiers submersibles, ou dallots, en cas de 
traversée de ravine non pérenne 

Prix conditionnel 2 : création d’ouvrage d’art, de type pont, en cas de 
traversée de ravine pérenne 

Prix conditionnel 3 : Compensation agricole de l’emprise de la voirie : 
Compensation de la consommation des terres agricoles par la voirie d’accès 
à créer 

Prix conditionnel 4 : Création de caniveaux béton de collecte des EP, ssi 
l’ouvrage routier est un IOTA soumis au Livre II du Code de l’Environnement 
(ex Loi sur l’eau) 

Prix conditionnel 5 : Mise en place d’un système de traitement des EP 
(type séparateur hydrocarbure), ssi l’ouvrage routier est un IOTA soumis au 
Livre II du Code de l’Environnement (ex Loi sur l’eau) 

ISDU 

Prix de base d’une ISDU (conforme ICPE), d’une surface globale de 15 ha 

Prix conditionnel 1 : Tirage des réseaux extérieurs au site 

Prix conditionnel 2 : Création d’une conduite de rejet des effluents liquides 
traités jusqu'au milieu hydrologique le plus proche (hors cours d'eau 
alimentant un éventuel réseau AEP) 

Prix conditionnel 3 : Compensation agricole de l’emprise de l’ISDU : 
Compensation de la consommation des terres agricoles par l’ISDU 

C
O

U
TS

 A
N

N
U

EL
S 

D
E 

FO
N

C
TI

O
N

N
EM

EN
T

 

ENTRETIEN DE LA VOIRIE D’ACCES 

PU1 : Gestion voirie : Cout annuel d'exploitation, d'entretien et de gros 
entretien de la voirie 

PU2 : Gestion Dallots : Cout annuel d'exploitation, d'entretien et de gros 
entretien des dallots 

PU3 : Gestion Ouvrage d'Art pont : Cout annuel d'exploitation, d'entretien 
et de gros entretien des ponts 

PU4 : Gestion séparateur HT : Cout annuel d'exploitation, d'entretien et de 
gros entretien du séparateur hydrocarbure 

TRANSPORT DES DU DEPUIS LE CGMD JUSQUE L’ISDU 

EXPLOITATION DE L’ISDU 
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Pour rappel, ils ont vocation à s’appliquer aux 37 sites potentiels identifiés par le BRGM lors de la 
phase 1 de l’étude. 

Fig.  1. LOCALISATION DES 37 SITES POTENTIELS IDENTIFIES 

 

Tabl. 2 -  DENOMINATION DES SITES PREFERENTIELS 

COMMUNE DENOMINATION SITES 

Sainte-Marie 

SM1 

SM2 

SM3 

SM4 

SM5 

SM6 

SM7 

SM8 

SM9 

Sainte-Suzanne 

SS1 

SS2 

SS3 

SS4 

SS5 

SS6 

SS7 

SS8 

SS9 

SS10 
 

COMMUNE DENOMINATION SITES 

Saint-André 

SA1 

SA2 

SA3 

SA4 

Saint-Benoît 

SB1 

SB2 

SB3 

SB4 

Sainte-Rose 

SR1 

SR2 

SR3 

SR4 

SR5 

SR6 

SR7 

SR8 

SR9 

Saint-André/Dioré DIO 
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1.2. CRITERE « INVESTISSEMENTS » 

Les investissements se décomposent en de multiples postes et prix qui sont présentés ci-après. Ils 
sont également compilés dans une matrice de calcul (sous tableur excel) qui est reportée en 
Annexe 1. 

1.2.1. INVESTISSEMENTS RELATIFS A LA VOIRIE D’ACCES 

Il s’agit des investissements relatifs à la voirie d’accès qu’il conviendra de créer entre le site potentiel 
et le réseau routier déjà existant.  

La longueur de voirie se définit ainsi : distance à construire (vol d'oiseau) entre la route existante la 
plus proche (réseau principale type RN ou RD, hors route empierrée ou chemin de canne) et le site. 
Ainsi de manière majorante, il a été considéré qu’un chemin de canne ou route empierrée existant 
comportait le même besoin en investissement qu’un champ de canne ou toute autre zone non 
aménagée. 

Ci-après sont présentés les PU (Prix Unitaires) au mètre linéaire, similaires pour chaque site. Le 
montant d’investissement de la voirie pour chaque site se définit par le produit de ce PU (constante) 
avec la longueur de voirie à créer (variable selon chaque site). 

1.2.1.1. PRIX DE BASE DE L’OUVRAGE ROUTIER 

Il a été définit un prix au mètre linéaire, pour une voirie apte au roulement de véhicules semi 
remorques de 44 tonnes. 

La largeur de chaussée est de 4 m, avec un élargissement à 7 m sur une longueur de 20 m, tous les 
100, pour assurer le croisement des véhicules.  

Ce prix se décompose comme suit : 

 Maitrise foncière ; 

 Maitrise d'œuvre, études ; 

 Préparation chantier ; 

 Travaux préalables : 

 Nettoyage de l’existant ; 

 Terrassements généraux ; 

 Provision pour aléa de terrassement nécessitant un BRH (Brise Roche Hydraulique). 

 Voirie et chaussée (pour roulement PL 44t) : 

 Chaussée de largeur 4 m ; 

 Elargissement de chaussée à 7 m sur une longueur de 20 m, tous les 100 m de voirie (pour 
le croisement des véhicules) ; 

 Signalisation routière (verticale et horizontale). 

 Réseaux : Fossé de drainage des eaux pluviales. 
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PU de base (avec aléa +20%) : 700 €HT / ml de voirie 

1.2.1.2. PRIX CONDITIONNEL 1 : CREATION DE RADIERS SUBMERSIBLES 

Le linéaire de voirie d’accès au site à créer est susceptible de croiser des ravines non pérennes. En ce 
cas, il conviendra d’assurer la traversée de ravines par la création de radiers submersibles ou dallots. 
  

PC1 : Dallots (en sus de la chaussée classique, 
avec aléas +20%) : 

7 500 €HT / ml de voirie en ravine non pérenne 

1.2.1.3. PRIX CONDITIONNEL 2 : CREATION DE PONT 

Le linéaire de voirie d’accès au site à créer est également susceptible de croiser des cours d’eau 
pérennes. En ce cas, il conviendra d’assurer la traversée des cours d’eau par la création de ponts. 
  

PC2 : Ponts (en sus de la chaussée classique, 
avec aléas +20%) : 

14 800 €HT / ml de voirie en ravine pérenne 

1.2.1.4. PRIX CONDITIONNEL 3 : COMPENSATION AGRICOLE DE L’EMPRISE DE LA VOIRIE 

Le linéaire de voirie d’accès au site à créer est également susceptible de se situer en zone agricole. 

Dans ce cas, il conviendra de compenser cet impact de la consommation des terres agricoles par 
abondement d’un fonds de compensation agricole. 

A la date de l’étude, ce fonds est en cours de création et devrait être effectif dès 2018. A l’initiative 
du Préfet, il sera porté par un GIP (Groupement d’Intérêt Public) composé du Conseil Départemental, 
de la Chambre d’Agriculture, de la SAFER, du Conseil Régional, sous contrôle et suivi de la CDPENAF 
(Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers). Les 
modalités de compensation sont définies d’après un outil de suivi cartographique (création DAAF), 
qui définit un montant financier de compensation par hectare, en fonction de la valeur agricole des 
sols. 

Ainsi, d’après ces éléments, ce prix se définit comme suit : 
  

PC3 : Compensation agricole emprise voirie 
(montant sans aléas) 

Valeur "bonnes terres" : 150 500 €/ha 

Valeur "très bonnes terres" : 180 500 €/ha 

Valeur meilleures terres" : 240 500 €/ha 

1.2.1.5. PRIX CONDITIONNEL 4 : CREATION DE CANIVEAUX BETON DE COLLECTE DES EP 

Le PC4 est conditionné à la réglementation ex Loi sur l’eau (Livre II du Code de l’Environnement). 

Si la route d’accès est considérée comme une IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités 
soumis aux dispositions des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement), notamment par 
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classement sous le régime d’Autorisation au titre de la rubrique 21501 (en fonction de sa longueur et 
de la surface du bassin versant hydraulique situé en amont), alors, il conviendra de mettre en œuvre 
des ouvrages de collecte et de traitement des eaux pluviales interceptées. 

Dans ce cas, le PC4 consiste à la mise en œuvre d’un système de collecte des eaux pluviales type 
caniveau béton (base trapézoïdale), en plus-value du fossé perméable mis en œuvre dans la solution 
de base. 
  

PC4 : Caniveau (en sus du fossé perméable, avec aléas +20%) : 213 €HT / ml de voirie 

1.2.1.6. PRIX CONDITIONNEL 5 : MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE TRAITEMENT DES EP 

Comme pour le PC4, le PC5 est conditionné à la réglementation ex Loi sur l’eau (Livre II du Code de 
l’Environnement). 

Si la route d’accès est considérée comme une IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités 
soumis aux dispositions des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement), notamment par 
classement sous le régime d’Autorisation au titre de la rubrique 21502 (en fonction de sa longueur et 
de la surface du bassin versant hydraulique situé en amont), alors, il conviendra de mettre en œuvre 
des ouvrages de collecte et de traitement des eaux pluviales interceptées. 

Dans ce cas, le PC5 consiste à la mise en œuvre d’un système de traitement des eaux pluviales type 
séparateur hydrocarbure, avant rejet au milieu naturel. 
  

PC5 : Séparateur hydrocarbure (avec aléas +20%) : 30 000 €HT / unité 

1.2.2. INVESTISSEMENTS RELATIFS A L’ISDU 

1.2.2.1. PRIX DE BASE D’UNE ISDU 

A ce stade du projet, il a été retenu une hypothèse d’emprise de l’ISDU de 15 ha. 

Au vu des hypothèses du flux annuel de DU issu du CGMD (env. 45 000 t/an), et du mode de calcul 
théorique du volume des casiers de stockage (principe de calcul, basé sur le double tronc de 
pyramide) cette ISDU devrait avoir une capacité de stockage de 1,4 M tonnes, pour une durée de vie 
d’environ 31 ans. 

Ces différentes hypothèses sont issues d’une note de projet SYDNE détaillée en Annexe 2. 

                                                      
1 Rubrique Loi sur l’eau n°2150 : Rejet des eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou 
dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 
 Supérieure ou égale à 20 ha (A) 
 Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) 
2 Rubrique Loi sur l’eau n°2150 : Rejet des eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou 
dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 
 Supérieure ou égale à 20 ha (A) 
 Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) 
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NB : Dans le cadre des études ultérieures du projet (phase de conception), les dimensions de l’ISDU 
pourront être réévaluées. 

L’estimation du prix de base pour une ISDU de capacité d’env. 1,4Mt et d’emprise de 15 ha est basée 
sur le retour d’expérience de ces installations à La Réunion, à savoir : 

 ISDND ILEVA Rivière St-Etienne – prix unitaires du casier B réalisé en 2012 (capacité initiale 
d’env. 750 000 t) ; 

 ISDND SUEZ Ste-Suzanne – montant d’investissements du casier phase III réalisé en 2016 
(capacité d’1Mt). 

Sur cette base, les principaux postes d’investissements estimés sont les suivants (voir détail en 
annexe) : 

Tabl. 3 -  PRIX DE BASE DE L’ISDU : ESTIMATION DES PRINCIPAUX POSTES D’INVESTISSEMENT 

POSTES 
MONTANTS 

(€HT) 
RATIO MASSIQUE 

(€HT/TONNE) 

PART DE 

L’INVESTISSEMENT 
(%) 

FONCIER, ETUDES ET AIDES 3,17 M€ 2,3 11% 

PREPARATION CHANTIER 
TRAVAUX PREALABLES (dont terrassements généraux) 

3,1 M€ 2,2 10% 

VRD (voirie, réseaux secs et humide, incendie) 2,8 M€ 2 9% 

TRAITEMENT ET REJETS (EP, lixiviats, EU, effluents, 
biogaz) 

10,1 M€ 7,2 34% 

SUIVI & CONTROLE DES EMISSIONS (piézomètres, 
analyseurs, air-odeurs, météorologie, radioactivité) 

0,2 M€ 0,1 1% 

BATIMENTS & EQUIPEMENTS (pont bascule, clôture, 
quai de vidage, etc.) 

1 M€ 0,75 3% 

MATERIEL ROULANT 1,2 M€ 0,86 4% 

CASIERS DE STOCKAGE (dont barrière passive et 
barrière active, réseaux lixiviats et biogaz) 

8,4 M€ 6 €/t 28% 

SOUS-TOTAL INVESTISSEMENT 29,9 M€ 21,4 €/t 100% 

Aléas, divers, imprévus (+20%) 6 M€ 4,3 €/t  

TOTAL INVESTISSEMENT 35,9 M€ 25,7 €/t  

Les principaux couts d’investissements sont induits par les équipements de traitement et de 
valorisation des effluents (eaux, lixiviats, biogaz), ainsi que par la mise en œuvre des casiers de 
stockage (notamment la barrière passive qui nécessitera certainement un traitement des terres en 
place à la bentonite pour améliorer leur imperméabilité, dans la mesure où les terrains à la Réunion 
ne disposent pas des capacités de rétention requises pour une ISDU). 
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Ces prix (hors aléas) sont conformes aux projections actuelles d’ILEVA, au sujet de la future ISDU 
(entre 20 et 22 €/t pour une installation d’env. 1Mt) 

1.2.2.2. PRIX CONDITIONNEL 1 : TIRAGE DES RESEAUX EXTERIEURS AU SITE 

Ce prix concerne le tirage des réseaux secs et humides jusqu’au site. 

A ce stade des études, il est considéré que ces réseaux courront le long de la voirie d'accès (cela 
suppose que les réseaux existent sur la voirie actuelle). Ainsi, la longueur de ces réseaux équivaut à la 
longueur de voirie à créer 

NB : cette amenée de réseau est à la charge des collectivités gestionnaire de réseau (mairie...) : 
toutefois, SYDNE prend le partie d'inclure ce cout « public » dans le projet, même si à terme il ne 
devrait pas directement être affecté au SYDNE. 
  

PC1 : Réseaux externes (avec aléas +20%) : 69 €HT / ml de voirie 

1.2.2.3. PRIX CONDITIONNEL 2 : CREATION D’UN EMISSAIRE DE REJET 

Il s’agit de la conduite de rejet des effluents liquides traités jusqu'au milieu hydrologique le plus 
proche (hors cours d'eau alimentant un éventuel réseau AEP). 
  

PC2 : Emissaire de rejet des effluents traités (avec aléas +20%) : 184 €HT / ml de voirie 

1.2.2.4. PRIX CONDITIONNEL 3 : COMPENSATION AGRICOLE DE L’EMPRISE DE L’ISDU 

Comme pour la voirie d’accès, l’ISDU est également susceptible de se situer en zone agricole. 

Dans ce cas, il conviendra de compenser cet impact de la consommation des terres agricoles par 
abondement d’un fonds de compensation agricole. 

A la date de l’étude, ce fonds est en cours de création et devrait être effectif dès 2018. A l’initiative 
du Préfet, il sera porté par un GIP (Groupement d’Intérêt Public) composé du Conseil Départemental, 
de la Chambre d’Agriculture, de la SAFER, du Conseil Régional, sous contrôle et suivi de la CDPENAF 
(Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers). Les 
modalités de compensation sont définies d’après un outil de suivi cartographique (création DAAF), 
qui définit un montant financier de compensation par hectare, en fonction de la valeur agricole des 
sols. 

Ainsi, d’après ces éléments, ce prix se définit comme suit : 
  

PC3 : Compensation agricole emprise ISDU 
(montant sans aléas) 

Valeur "bonnes terres" : 150 500 €/ha 

Valeur "très bonnes terres" : 180 500 €/ha 

Valeur meilleures terres" : 240 500 €/ha 
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1.3. CRITERE « COUT D’EXPLOITATION ANNUEL » 

Les couts annuels d’exploitation ou de fonctionnement se décomposent en de multiples postes et 
prix qui sont présentés ci-après. Ils sont également compilés dans une matrice de calcul (sous tableur 
Excel) qui est reportée en Annexe 1. 

1.3.1. COUT D’ENTRETIEN DE LA VOIRIE D’ACCES 

1.3.1.1. PU1 : GESTION VOIRIE 

Il s’agit du cout annuel d'exploitation, d'entretien et de gros entretien de la voirie d’accès au site. 

L’estimation de ce ratio est basé sur les couts 2013 d'entretien-exploitation et de grosses réparations 
(5283 M€) sur les routes communales en France (650 000 kms)3, incluant 20% d'aléas (arrondi 
supérieur à l'unité). 
  

PU1 : Gestion voirie : 10 €HT / ml voirie / an 

1.3.1.2. PU2 : GESTION DALLOTS 

Il s’agit du cout annuel d'exploitation, d'entretien et de gros entretien des dallots ou radiers 
submersibles. 

L’estimation de ce ratio est basé sur la quote part annuelle du montant d'investissement de 
l'équipement définit en fonction de la durée de vie statistique de ce type d'ouvrage, soit 70 ans4 
(source 2). Autrement dit, dans le cas présent, le cout annuel d'exploitation-entretien de l'ouvrage 
est estimé à 1/70e (soit 1,4%) du montant d'investissement de ce dernier ; estimation majorée de 
20% d'aléas, et arrondi supérieur à l'unité. 
  

PU2 : Gestion dallots : 18 €HT / k€HT d’investissement / an 

1.3.1.3. PU3 : GESTION OUVRAGE D'ART PONT 

Il s’agit du cout annuel d'exploitation, d'entretien et de gros entretien des ponts. 

De manière identique au cout de gestion des dallots (cf. PU2, ci-avant), l’estimation de ce ratio est 
basé sur la quote part annuelle du montant d'investissement de l'équipement définit en fonction de 
la durée de vie statistique de ce type d'ouvrage, soit 70 ans5 (source 2). Autrement dit, dans le cas 
présent, le cout annuel d'exploitation-entretien de l'ouvrage est estimé à 1/70e (soit 1,4%) du 
montant d'investissement de ce dernier ; estimation majorée de 20% d'aléas, et arrondi supérieur à 
l'unité. 

                                                      
3 Source : La dépense de gestion, d’entretien et d’investissement routier en France : Quelles réalités derrière 
les chiffres globaux et leurs évolutions pour les Travaux Publics ? Etude sur neuf départements tests - USIRF - 
2015 - tableau page 10 
4 Source : Stratégie de maintenance des ouvrages d'art par valorisation d'un patrimoine - SETRA - 2011 - 
Annexe 7 - page 44 
5 Source : idem 
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PU3 : Gestion ponts : 18 €HT / k€HT d’investissement / an 

1.3.1.4. PU4 : GESTION SEPARATEUR HT 

Il s’agit du cout annuel d'exploitation, d'entretien et de gros entretien du séparateur hydrocarbure. 

Il est basé sur un cout forfaitaire annuel d'entretien par curage d'un séparateur hydrocarbure 
(1000€/an) ; estimation majorée de 20% d'aléas, et arrondi supérieur à l'unité. 
  

PU4 : Gestion séparateur hydrocarbure : 1 200 €HT / unité / an 

1.3.2. COUT DE TRANSPORT DES DU 

Ce cout porte sur le transport des déchets ultimes depuis le CGMD, où ils seront produits, jusqu’à 
l’ISDU, où ils feront l’objet d’un stockage. 

L’estimation du prix unitaire correspondant (en €HT / tonne / km) se base sur le retour d’expérience 
de certains marchés publics du SYDNE et de la CINOR en matière de gestion et de transport des 
déchets (voir détail en Annexe 1). Le prix moyen estimé est majoré d’un aléa +20%, et arrondi au 
centième. 
  

PUt : Cout de transport des DU du CGMD à l’ISDU 0,62 €HT / tonne / km 

1.3.3. COUT D’EXPLOITATION DE L’ISDU 

Il s’agit du cout de fonctionnement annuel d’une installation de type ISDU. 

L’estimation du prix unitaire correspondant (en €HT / tonne, PU hors TGAP) se base sur le retour 
d’expérience des deux ISDND actuelles de l’île de La Réunion (ISDND Rivière Saint-Etienne ILEVA et 
ISDND Bel Air SUEZ), à partir de leurs prix unitaires commerciaux (hors TGAP) et des tonnages 
entrants, aussi bien des DMA que des DAE (base 2015 pour le site de SUEZ et 2016 pour le site 
d’ILEVA). 

Le bilan d’exploitation estimatif (voir détail en Annexe 1) repose sur la prise en compte des charges 
(produit de l’ensemble des tonnages entrant et des PU commerciaux), ainsi que des recettes issues 
des DAE entrants sur site (produit des tonnages DAE entrant et du PU commercial correspondant). 

Le prix unitaire moyen estimé est majoré d’un aléa +20%, et arrondi supérieur à l’unité. 
  

PUISDU : Cout d’exploitation de l’ISDU 83 €HT / tonne, hors TGAP 
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2.RESULTATS DES CRITERES ECONOMIQUES 

Pour chacun des 37 sites potentiels, un cout d’ « INVESTISSEMENTS » et un « COUTS ANNUELS 
D’EXPLOITATION OU DE FONCTIONNEMENT » a pu être estimé. 

Ils sont basé d’une part sur les prix unitaires estimatifs présentés dans le chapitre précédent, et 
d’autre part sur les quantités applicables (longueur de voirie, de l’émissaire de rejet, distance CGMD 
– ISDU, etc.) qui sont variables d’un site à l’autre. 

Ces résultats sont présentés ci-après, et détaillés en Annexe 1. 

2.1. CRITERE « INVESTISSEMENTS » 

Ce critère est basé sur 2 investissements principaux : l’ISDU et sa voirie d’accès. 

2.1.1. INVESTISSEMENTS RELATIFS A LA VOIRIE D’ACCES 

Il s’agit des investissements relatifs à la voirie d’accès qu’il conviendra de créer entre le site potentiel 
et le réseau routier déjà existant.  

Comme vu ci-avant, ils sont composés de : 

 PRIX DE BASE : 

 PB1 : Prix de base de l’ouvrage routier : Voirie 4m large, pour PL 44t. 

 PRIX CONDITIONNELS : 

 PC1 : Dallots ; 

 PC2 : OA pont ; 

 PC3 : Compensation agricole emprise voirie ; 

 PC4 : Caniveaux (ssi IOTA) ; 

 PC5 : Traitement des eaux (ssi IOTA). 

Au regard de ces différents prix, les montants d’investissements de la voirie d’accès, en fonction des 
37 sites potentiels sont présentés dans le tableau suivant. 

In-fine, selon les sites, les montants estimés d’investissements en matière de voirie d’accès à créer 
(avec aléa +20%) sont compris entre 0 à 4 M€ (moyenne : 630 k€). 
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Tabl. 4 -  MODE DE CALCUL ET RESULTATS DES INVESTISSEMENTS « VOIRIE » 

LIBELLE PRIX 
PRIX UNITAIRE 

(RAPPEL, CF. CHAP. CI-AVANT) 
QUANTITE 

MONTANT D’INVESTISSEMENT 

(€HT) 
COMMENTAIRES 

Prix de base ouvrage routier  
(largeur 4m, roulement PL 
44t) 

700 €HT/ml voirie 

ml de voirie d'accès au site à créer : 
 Moy. : 405 ml 
 Min. : 0 ml 
 Max. : 1 712 ml 

 Moy. : 283 349 €HT 
 Min. : 0 €HT 
 Max. : 1 198 400 €HT 

Montant estimatif jusqu’à 1,2 
M€ (SM8, SM7, SS7). Certains 
sites ne nécessitent pas de voirie 
à créer 

Prix conditionnel 1 : radiers 
submersibles, en cas de 
traversée de ravine non 
pérenne 

7 500 €HT/ml voirie en ravine 
non pérenne 

ml de voirie en ravine non pérenne : 
 Moy. : 30 ml 
 Min. : 0 ml 
 Max. : 319 ml 

 Moy. : 225 203 €HT 
 Min. : 0 €HT 
 Max. : 2 392 500 €HT 

Montant estimatif jusqu’à 2,4 
M€ (SM7). Certaines voiries ne 
nécessitent pas de radier 

Prix conditionnel 2 : pont, en 
cas de traversée de ravine 
pérenne 

14 800 €HT/ml voirie en cours 
d’eau pérenne 

ml de voirie en cours d’eau pérenne : 
 Moy. : 0 ml 
 Min. : 0 ml 
 Max. : 0 ml 

 Moy. : 0 €HT 
 Min. : 0 €HT 
 Max. : 0 €HT 

Aucune des voiries à créer ne 
traverse de cours d’eau 
pérenne : pas de besoin de pont 

Prix conditionnel 3 : 
Compensation agricole de 
l’emprise de la voirie 

 bonnes terres : 150,5 k€/ha 
 TB terres : 180,5 k€/ha 
 meilleures terres : 

240,5k€/ha 
NB : montant sans aléas 20% 

ha voirie sur terres agricoles : 
 0 ha sur « bonnes terres » 
 0 ha à 0,32 ha sur TB terres (moy. : 0,03 ha) 
 0 à 0,96 ha sur meilleures terres (moy. : 0,2 

ha) 

 Moy. : 52 411 €HT 
 Min. : 0 €HT 
 Max. : 230 595 €HT 

Voiries majoritairement en 
meilleures terres (jusque 1 ha). 
Cout jusque 230 k€ (SM8, SM7, 
SS7) 

Prix conditionnel 4 : 
caniveaux béton de collecte 
des EP, si la route est 
soumise à la Loi sur l’eau 

213 €HT/ml voirie 

ml de voirie nécessitant caniveaux : 
 Moy. : 270 ml 
 Min. : 0 ml 
 Max. : 1 712 ml 

 Moy. : 57 458 €HT 
 Min. : 0 €HT 
 Max. : 364 656 €HT 

14 voiries soumises à loi sur l’eau 
(aire projet + aire BV amont > 20 
ha). 
Montant jusque 395 k€ (SM8, SS7, 
SM7) 

Prix conditionnel 5 : 
traitement des EP, si la route 
est soumise à la Loi sur l’eau 

30 000 €HT/unité 

nb séparateur hydrocarbure : 
 Moy. : 0,4 unité 
 Min. : 0 unité 
 Max. : 1 unité 

 Moy. : 11 351 €HT 
 Min. : 0 €HT 
 Max. : 30 000 €HT 

TOTAL 
 Moy. : 629 772 €HT 
 Min. : 0 €HT 
 Max. : 4 096 716 €HT 

Montants compris entre 0 € 
(certains sites n’ont pas besoin 
de création d’accès, par 
proximité d’une voirie routière 
déjà existante) et 4 M€ (SM7) 
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2.1.2. INVESTISSEMENTS RELATIFS A L’ISDU 

Il s’agit des investissements relatifs à la création d’une ISDU basée sur les hypothèses suivantes (cf. 
détails en Annexe 2) : 

 Emprise de l’ICPE : 15 ha ; 

 Flux annuel de DU issu du CGMD : env. 45 000 t/an ; 

 Capacité de stockage : 1,4 M tonnes ; 

 Durée de vie : environ 31 ans. 

Comme vu ci-avant, ils sont composés de : 

 PRIX DE BASE : 

 PB1 : Prix de base de l’ISDU. 

 PRIX CONDITIONNELS : 

 PC1 : Réseaux externes ; 

 PC2 : Emissaire de rejet ; 

 PC3 : Compensation agricole emprise ISDU. 

Au regard de ces différents prix, les montants d’investissements de l’ISDU, en fonction des 37 sites 
potentiels sont présentés dans le tableau suivant. 

In-fine, selon les sites, les montants estimés d’investissements de l’ISDU à créer (avec aléa +20%) 
sont compris entre 38,3 à 39,6 M€ (moyenne : 39,3 M€). 

Ces montants correspondent à des ratios massique compris entre 27,5 et 31,1 €/t (moy. : 28,5 €/t). 

Notons également que la variation de ces montants est plutôt faible entre chacun des 37 sites 
objets de l’étude, dans la mesure où 90% du montant d’investissement est représenté par le prix 
de base de l’ISDU qui est constante (35,9 M€) quelque soit le site. La variabilité des prix entre 
chaque site, aussi faible soit elle, est influencée par la compensation agricole (en moyenne, 8% des 
investissements). 
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Tabl. 5 -  MODE DE CALCUL ET RESULTATS DES INVESTISSEMENTS « VOIRIE » 

LIBELLE PRIX 
PRIX UNITAIRE 

(RAPPEL, CF. CHAP. CI-AVANT) 
QUANTITE 

MONTANT D’INVESTISSEMENT 

(€HT) 
COMMENTAIRES 

Prix de base d’une ISDU 
(conforme ICPE), d’une 
surface globale de 15 ha 

35,9 M€HT 
(avec aléa +20%) 

Montant d’investissement identique pour 
chacun des sites étudiés 

35,9 M€HT 

(avec aléa +20%) 

Montant constant qql soit le site, 
majoré de 20% pour aléas. 
Hors aléa, ratio d’investissement (21,4 
€/t) conforme au projet actuel ILEVA 
(20 à 22 €/t) 

Prix conditionnel 1 : réseaux 
extérieurs au site 

69 €HT/ml 

ml de réseau externe à tirer (# voirie à 
créer) : 
 Moy. : 405 ml 
 Min. : 0 ml 
 Max. : 1 712 ml 

 Moy. : 27 930 €HT 
 Min. : 0 €HT 
 Max. : 118 128 €HT 

Montant jusqu’à 118 k€ (SM8, SS7, 
SM7) 

Prix conditionnel 2 : 
conduite de rejet des 
effluents liquides traités 
jusqu'au milieu hydrologique 
le plus proche 

184 €HT/ml 

ml de conduite de rejet à créer : 
 Moy. : 51 ml 
 Min. : 5 ml 
 Max. : 318 ml 

 Moy. : 9 329 €HT 
 Min. : 920 €HT 
 Max. : 58 512 €HT 

Montant jusqu’à 58 k€ (SM1) 

Prix conditionnel 3 : 
Compensation agricole de 
l’emprise de l’ISDU 

 bonnes terres : 150,5 k€/ha 
 TB terres : 180,5 k€/ha 
 meilleures terres : 

240,5k€/ha 
NB : montant sans aléas 20% 

ha ISDU sur terres agricoles (plafonné à 15 
ha, taille théorique du site)  : 
 0 ha sur « bonnes terres » 
 0 ha à 15 ha sur TB terres (moy. : 4,1 

ha) 
 0 à 15 ha sur meilleures terres (moy. : 

10,8ha) 

 Moy. : 3 332 495 €HT 
 Min. : 2 339 656 €HT 
 Max. : 3 607 500 €HT 

 Aucun site en « bonnes terres » 
 11 sites en « TB terres» (dont tous 

les sites Ste-Rose) 
 27 sites en « meilleures terres » 

(aucun site de Ste-Rose) 
 Cout : 2,3 à 3,6 M€/site, soit 

jusqu’à 10% des investissements 
infra de base 

 part du poste notable sur le cout du 
projet. 

TOTAL 
 Moy. : 39 330 755 €HT 
 Min. : 38 317 722 €HT 
 Max. : 39 686 068 €HT 

Montants (avec aléas) compris entre 
38,3 et 39,6 M€, soit 27,5 à 31,1 €/t 
(moy. : 28,5 €/t) 
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2.1.3. BILAN DES INVESTISSEMENTS 

Globalement, selon les 37 sites potentiels étudiés, les montants d’investissements (avec aléas +20%, 
soit env. 6,4 à 7,3 M€) s’échelonnent entre 38,4 et 43,5 M€ (moyenne : 40 M€). 

Fig.  2. MONTANTS D’INVESTISSEMENTS PAR SITES 

 

Le poste principal d’investissement est représenté par l’ISDU (90%). 

L’infrastructure de voirie d’accès ne représente en moyenne que 1,4% des investissements. 

Par ailleurs, il convient de noter la part notable des couts d’investissement lié à la compensation 
agricole (sur les emprises ISDU et voirie d’accès) : 8,5% en moyenne (3,38 M€ en moy., et jusqu’à 3,8 
M€ sur SM8). 

Tabl. 6 -  VENTILATION DES MONTANTS D’INVESTISSEMENTS MOYENS 

 

 

  

35 961 000 € 90% 27 930 € 0,1% 9 329 € 0,02% 3 332 495 € 8% 283 349 € 1% 225 203 € 1% 0 € 0% 52 411 € 0,1% 57 458 € 0,1% 11 351 € 0,03% 39 960 526 €

INVESTISSEMENTS (€HT)

VOIRIE D'ACCES A L'ISDU
TOTAL

Prix de base Réseaux ext. Emissaire rejet Prix de base Dallots Séparateur HTPonts Caniveaux

ISDU

Compensa° agri Compensa° agri
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2.2. CRITERE « COUT D’EXPLOITATION ANNUEL » 

Ce critère est basé sur 3 coûts de fonctionnement annuels : cout d’exploitation de l’ISDU ; cout de 
transport des DU ; cout de gestion de la voirie d’accès. 

2.2.1. COUT DE FONCTIONNEMENT RELATIF A LA GESTION DE LA VOIRIE D’ACCES 

Il s’agit des couts annuels de fonctionnement relatifs à la voirie d’accès qu’il conviendra de créer 
entre le site potentiel et le réseau routier déjà existant.  

Comme vu ci-avant, ils sont composés de : 

 PU1 : Gestion voirie : Cout annuel d'exploitation, d'entretien et de gros entretien de la voirie 

 PU2 : Gestion Dallots : Cout annuel d'exploitation, d'entretien et de gros entretien des dallots 

 PU3 : Gestion Ouvrage d'Art pont : Cout annuel d'exploitation, d'entretien et de gros entretien 
des ponts 

 PU4 : Gestion séparateur HT : Cout annuel d'exploitation, d'entretien et de gros entretien du 
séparateur hydrocarbure 

Au regard de ces différents prix, les couts de fonctionnement de la voirie d’accès, en fonction des 37 
sites potentiels sont présentés dans le tableau suivant. 

In-fine, selon les sites, les couts de fonctionnement en matière de voirie d’accès à créer (avec aléa 
+20%) sont compris entre 0 à 60 k€/an (moyenne : 8,5 k€/an). 
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Tabl. 7 -  MODE DE CALCUL ET RESULTATS DES COUTS DE FONCTIONNEMENT « VOIRIE » 

LIBELLE PRIX 
PRIX UNITAIRE 

(RAPPEL, CF. CHAP. CI-AVANT) 
QUANTITE 

COUT DE FONCTIONNEMENT 

ANNUEL (€HT/AN) 
COMMENTAIRES 

PU1 : Gestion voirie : Cout 
annuel d'exploitation, 
d'entretien et de gros 
entretien de la voirie 

10 €HT / ml / an 

ml de voirie : 
 Moy. : 405 ml 
 Min. : 0 ml 
 Max. : 1 712 ml 

 Moy. : 4 048 €HT/an 
 Min. : 0 €HT/an 
 Max. : 17 120 €HT/an 

0 à 17 k€/an de cout d’entretien 
de la voirie d’accès 

PU2 : Gestion Dallots : Cout 
annuel d'exploitation, 
d'entretien et de gros 
entretien des dallots 

18 €HT / an / k€HT investi 

montant investissement dallots (k€HT) : 
 Moy. : 225 k€HT 
 Min. : 0 k€HT 
 Max. : 2 393 k€HT 

 Moy. : 4 054 €HT/an 
 Min. : 0 €HT/an 
 Max. : 43 065 €HT/an 

0 à 43 k€/an de cout d’entretien 
des tronçons de radiers créés 

PU3 : Gestion Ouvrage d'Art 
pont : Cout annuel 
d'exploitation, d'entretien et 
de gros entretien des ponts 

18 €HT / an / k€HT investi 

montant investissement ponts (k€HT) : 
 Moy. : 0 k€HT 
 Min. : 0 k€HT 
 Max. : 0 k€HT 

 Moy. : 0 €HT/an 
 Min. : 0 €HT/an 
 Max. : 0 €HT/an 

Sans objet 
(absence de ponts) 

PU4 : Gestion séparateur 
HT : Cout annuel 
d'exploitation, d'entretien et 
de gros entretien du 
séparateur hydrocarbure 

1 200 €HT / unité / an 

nb séparateur hydrocarbure : 
 Moy. : 0,4 unité 
 Min. : 0 unité 
 Max. : 1 unité 

 Moy. : 454 €HT/an 
 Min. : 0 €HT/an 
 Max. : 1 200 €HT/an 

0 à 1,2 k€/an de cout d’entretien 
du séparateur hydrocarbur 

TOTAL 
 Moy. : 8 556 €HT/an 
 Min. : 0 €HT/an 
 Max. : 60 245 €HT/an 

Montants compris entre 0 € 
(certains sites n’ont pas besoin 
de création d’accès, par 
proximité d’une voirie routière 
déjà existante) et 60 k€/an 
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2.2.2. COUT DE TRANSPORT DES DECHETS ULTIMES 

Il s’agit du cout de fonctionnement annuel nécessaire à l’acheminement des déchets ultimes depuis 
le CGMD, où ils seront produits, jusqu’à l’ISDU, où ils feront l’objet d’un stockage. 

Le cout de transport est basé sur le produit de 3 paramètres : 

 PU moyen du cout de transport : 0,62 € / tonne / km (cf. détails : § 1.3.2, page 12, ci-avant) ; 

 Distance CGMD – ISDU (en kms) : Il s’agit d’un paramètre variable selon chaque site.  

Elle inclut le réseau routier existant (par le chemin le plus court), et le cas échéant, la longueur 
de voirie à créer. 

A noter que pour les besoins de cette étude, le positionnement du CGMD a été fixé au niveau du 
giratoire de la Marine, sur la commune de Ste-Suzanne ; cet emplacement virtuel constitue en 
effet le barycentre des deux emplacements potentiels connus du CGMD. Ce point a fait l’objet 
d’une note de projet qui est présentée en Annexe 3. 

Les distances constatées sont comprises entre 2 kms (sites de Ste-Suzanne SS5 et SS6) et 44 kms 
(sites de Ste-Rose : SR9 à 44 kms ; SR1 à 37 kms). 

 Gisement annuel de DU : 45 000 t/an (cf. détail sur le gisement : Annexe 2 ). 

Au regard de ces différents paramètres, les couts d’exploitation de transport des DU, en fonction des 
37 sites potentiels sont présentés dans le tableau suivant. 

In-fine, selon les sites, les couts estimés de fonctionnement transport (avec aléa +20%) sont 
compris entre 55 k€/an et 1,25 M€/an (moyenne : 518 k€/an). 

Ces montants correspondent à des ratios massique compris entre 1,2 et 27,7 €HT/tonne (moy. : 
11,5 €H/t). 

Tabl. 8 -  MODE DE CALCUL ET RESULTATS DES COUTS DE FONCTIONNEMENT « TRANSPORT » 

LIBELLE 

PRIX 

PRIX UNITAIRE 
(RAPPEL, CF. CHAP. CI-

AVANT) 
QUANTITE 

TOTAL  
COUT DE FONCTIONNEMENT 

(€HT/AN) 

TO
TA

L 
C

o
u

t 
d

e
 f

o
n

ct
io

n
n

e
m

e
n

t 

tr
an

sp
o

rt
 

0,62 €HT / t / km 
(avec aléa +20%) 

Distance CGMD – ISDU : 
 Moy. : 18,6 kms 
 Min. : 2 kms 
 Max. : 44,7 kms 

Gisement DU : 
45 000 t/an 

 

Autres données, pour 
information : 

 
Kilométrage annuel : 

 Moy. : 83 643 kms/an 
 Min. : 8 780 kms/an 
 Max. : 201 038 kms/an 

 

Nb trajets/an : 
2 250 rotation / an 

Cout : 
 Moy. : 518 586 €HT/an 
 Min. : 54 433 €HT/an 
 Max. : 1 246 433 €HT/an 
 
Ratio : 
 Moy : 11,5 €HT/t 
 Min : 1,2 €HT/t 
 Max : 27,7 €HT/t 
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2.2.3. COUT D’EXPLOITATION DE L’ISDU 

Il s’agit du cout de fonctionnement annuel de l’installation ISDU. Il est basé sur le produit de 2 
paramètres : 

 PU moyen exploitation ISDU : 83 €HT / tonne (cf. détails : § 1.3.3, page 12, ci-avant) ; 

 Gisement annuel de DU : 45 000 t/an (cf. détail sur le gisement : Annexe 2 ). 

Ces paramètres étant constants, les couts d’exploitation de l’ISDU sont également constants quel que 
soit le site étudié. 

In-fine, les couts de fonctionnement de l’ISDU (avec aléa +20%) sont estimés à 3,735 M€HT/an. 

Tabl. 9 -  MODE DE CALCUL ET RESULTATS DES COUTS DE FONCTIONNEMENT « ISDU » 

LIBELLE PRIX 
PRIX UNITAIRE 

(RAPPEL, CF. CHAP. CI-AVANT) 
QUANTITE 

TOTAL  
COUT DE FONCTIONNEMENT 

(€HT/AN) 

TO
TA

L 
C

o
u

t 
d

e
 

fo
n

ct
io

n
n

e
m

e
n

t 

IS
D

U
 83 €HT / t 

(avec aléa +20%, 
hors TGAP) 

Gisement DU : 
45 000 t/an 

3 735 000 €HT/an 
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2.2.4. BILAN DE FONCTIONNEMENT 

Globalement, selon les 37 sites potentiels étudiés, les couts annuels d’exploitation (avec aléas +20%, 
soit env. 0,6 à 0,7 M€) s’échelonnent entre 3,8 et 4,9 M€/an (moyenne : 4,3 M€/an). 

Le graphique suivant permet d’observer que les sites de Ste-Rose (série « SR ») présentent les couts 
de fonctionnement les plus élevés du fait des couts de transport plus importants (sites éloignés du 
CGMD). 

Fig.  3. COUTS ANNUELS DE FONCTIONNEMENT PAR SITES 

 

Le poste principal concernant le cout d’exploitation est représenté par l’ISDU (88% en moyenne). 

Le cout de gestion de la voirie est négligeable : il ne représente en moyenne que 0,2% des couts. 

Quant aux couts de transport, ils représentent en moyenne 11% des couts d’exploitation, mais ils 
peuvent représenter jusqu’à 25% des couts pour les sites éloignés (Ste-Rose) ou à contrario env. 
1,4% pour les sites les plus proches du CGMD (Ste-Suzanne). 

Tabl. 10 -  VENTILATION DES COUTS DE FONCTIONNEMENT ANNUELS MOYENS 

 

 

3 735 000 € 88% 518 586 € 11% 4 048 € 0% 4 054 € 0% 0 € 0% 454 € 0% 4 262 141 €

Voirie

TRANSPORT 

DU

GESTION DE LA VOIRIE D'ACCES A L'ISDU

Dallots Ponts Séparateur HT

FONCTIONNEMENT ANNUEL (€HT/an)

EXPLOITATION

ISDU
TOTAL
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MATRICE EXCEL VOLET FINANCIER (V 2.0) 



PRIX DE BASE : Estimation des fournitures, travaux et ouvrages pour 1 ml de voirie d'accès au site

POSTES DETAILS Unité Quantité
PU moyen

(€HT/ml de voirie)

Montant

(€HT/ml de voirie)

Maitrise foncière
Base foncier agricole (3€/m²) + compensation agricole (3€/m²), soit 6€/m² sachant que 5,6 

m²/ml voirie (4 m chaussée + 1 m fossé + 0,6m/ml élargissement)
m²/ml 5,60 6,00 33,60

Maitrise d'œuvre, 

études
Base forfait # 5% des montants du PU ft/ml 1,00 25,78 25,78

Préparation chantier Base forfait # 4% des montants du PU ft/ml 1,00 19,83 19,83

5,6 m²/ml voirie (4 m chaussée + 1 m fossé + 0,6m/ml élargissement) m²/ml 5,60 1,00 5,60

5,6 m3/ml voirie (sur h 1 m : 4 m chaussée + 1 m fossé + 0,6m/ml élargissement) m3/ml 5,60 13,50 75,60

Il s'agit d'un aléa. A ce stade, le besoin en BRH ne peut etre défini selon les sites (nature 

des sols en place). Forfaitairement, il est donc considéré que 5% du linéaire de voirie 

nécessitera un BRH

Quantité : 5% de 5,6 m3/ml voirie (sur h 1 m : 4 m chaussée + 1 m fossé + 0,6m/ml 

élargissement)

m3/ml 0,28 26,50 7,42

GNT 0/80 sur h 80 cm (soit 3,2 m3 ou 5,76t / ml de chaussée) tonne/ml 5,76 18,00 103,68

EME (Enrobé à Module Elevé) sur h 11 cm (soit 0,44 m3/ ml de chaussée) m²/ml 4,00 35,00 140,00

BBME 0/10 sur h 4 cm (soit 0,16 m3 / ml de chaussée) m²/ml 4,00 20,00 80,00

GNT 0/80 tonne/ml 0,86 18,00 15,55

EME (Enrobé à Module Elevé) m²/ml 0,60 35,00 21,00

BBME 0/10 m²/ml 0,60 20,00 12,00

forfait estimé à 1/2 forfait Jamaïque pour env. 500 ml de voirie ft/ml 1,00 5,00 5,00

Réseaux Tranchée perméable de largeur 1 m m/ml 1,00 30,00 30,00

575,07

115,01

700,00

PROJET ISDU

VOLET FINANCIER RELATIF A L'ETUDE D'IDENTIFICATION DE SITES POTENTIELS

ESTIMATION DES PRIX UNITAIRES D'INVESTISSEMENT DE LA VOIRIE D'ACCES AU SITE (en €HT / ml)

PB1 : TOTAL PU DE BASE (arrondi supérieur à la dizaine)

DESIGNATION, LIBELLE

Voirie et chaussée

Chaussée de largeur 4 m

(pour roulement PL 44t)

Elargissement de chaussée à 7 m sur 

une longueur de 20 m, tous les 100 m 

de voirie (pour le croisement des 

véhicules)(pour roulement PL 44t)

Signalisation routière (verticale et horizontale)

Fossé de drainage des eaux pluviales

acquisition foncier agricole

MOE, études réglementaires

installation sécurisation, implantation, piquetage chantier, docs préparatoire, 

études, DOE

Démolition de l'existant, nettoyage

Terrassements généraux

Sous-total

Aire de 20x3 m tous les 100m de chaussée à 4m # +15% de surface / ml voirie

Aléas, divers, imprévus (+20%)

Aléa terrassements nécessitant un BRH

Travaux préalables

SYDNE/ML
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PRIX CONDITIONNELS : Estimation des fournitures, travaux et ouvrages pour la voirie d'accès au site

POSTES DETAILS Unité Quantité
PU moyen

(€HT/ml de voirie)

Montant

(€HT/ml de voirie)

PC1 : Dallots

forfait en €/ml voirie ; prix en + value de la chaussée classique ; +20% pour divers, 

imprévus ; arrondi supérieur à la centaine

Source : Réf. PICO 2000-2010 : 5 à 8K€/ml (équipements, trottoirs, dévoiement de réseaux 

etc...) : moy : 6,5k€/ml

ft/ml 1,00 6 176,32 7 500,00

PC2 : Ouvrage d'Art 

pont

forfait en €/ml voirie ; prix en + value de la chaussée classique ; +20% pour divers, 

imprévus ; arrondi supérieur à la centaine

Source : Réf. CG974 : pour voirie de 7m de large : ratio à 2 300 €TTC /m² (petits ouvrages 

hydrauliques cadres) ; ratio à 4 600 € TTC/m² (PSIDP)

==> moy : 3450 €TTC/m² ou 12,6 k€HT/ml (sur voirie de 4m de large)

ft/ml 1,00 12 303,32 14 800,00

Base PU : Valeur "bonnes terres" : 150 500 €/ha (montant sans aléa) €/ha 1,00 150 500,00 150 500,00

Base PU : Valeur "très bonnes terres" : 180 500 €/ha (montant sans aléa) €/ha 1,00 180 500,00 180 500,00

Base PU : Valeur meilleures terres" : 240 500 €/ha (montant sans aléa) €/ha 1,00 240 500,00 240 500,00

PC4 : Caniveaux
collecte des EP, ssi projet = IOTA soumis à Lois sur l'eau régime A, selon rubrique 2150 (S 

projet + S BV amont > 20 ha) ; +20% aléas ; arrondi supérieur à l'unité
m/ml 1,00 177,50 213,00

PC5 : Ouvrage de 

traitement des eaux

Traitement des EP, ssi projet = IOTA soumis à Lois sur l'eau régime A, selon rubrique 2150 

(S projet + S BV amont > 20 ha) ; +20% d'aléas ;arrondi supérieur à l'unité
ft/u 1,00 25 000,00 30 000,00

PC3 : Compensation 

agricole emprise 

voirie

Compensation de la consommation des terres agricoles par la voirie d’accès à 

créer, par abondement au Fonds de compensation Agricole.

Prise en compte du critère "valeur agricole des terres" (bonnes terres ; très 

bonnes terres ; meilleures terres)

Séparateur hydrocarbure

DESIGNATION, LIBELLE

Ouvrage submersible de traversée de ravine sèche, non pérenne (chaussée de 

largeur 4 m pour roulement PL 44t)

Ouvrage de traversée de cours d'eau pérenne (chaussée de largeur 4 m pour 

roulement PL 44t)

Caniveau béton (base trapézoïdale) ; prix en plus value du fossé perméable

SYDNE/ML
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p = j.k+l.m+n.o

Communes Noms Unité
Quantité

(ml)

PU

(€HT/ml 

de voirie)

Montant 

avec aléa

(€HT)

Unité
Quantité

(ml)

PU

(€HT/ml 

de voirie)

Montant 

avec aléa

(€HT)

Unité
Quantité

(ml)

PU

(€HT/ml 

de voirie)

Montant 

avec aléa

(€HT)

Unité

Qté 

bonnes 

terres (ha)

PU

(€HT/ha)

Qté très 

bonnes 

terres (ha)

PU

(€HT/ha)

Qté 

meilleures 

terres (ha)

PU

(€HT/ha)

Montant 

(€HT) sans 

aléa

Aire 

projet

(ha)

Aire BV 

amont

(ha)

Aire 

totale

(ha)

Statut projet Unité
Quantité

(ml)

PU

(€HT/ml 

de voirie)

Montant 

avec aléa

(€HT)

Unité Quantité
PU

(€HT/u)

Montant 

avec aléa

(€HT)

Montant avec aléa

(€HT)

Ratio

PU global voirie

(€HT/ml)

Ratio

PU voirie au m²

(€HT/m²)

a b c = a . b d e f = d . e g h i = g . h j k l m n o q=ax5,6/10^5 r s = q + r t : s >20 ha? u = a, ssi l > 20 ha v w = u . v w = 1, ssi s > 20 ha x y = w . x z = c + f + i + p + w + y a' = z / a b' = a' / 5,6

Sainte-Marie SM1
ml de voirie d'accès au 

site à créer
604 700 422 800 €

ml de voirie en ravine 

non pérenne
140 7 500 1 050 000 €

ml de voirie en cours 

d'eau pérenne
0 14 800 0 €

ha voirie sur "bonnes", "TB" 

et "meilleures" terres
0 150 500 0 180 500 0,3385 240 500 81 401 € 0,34 ha >20ha  >20ha

S>20ha ==> Projet = IOTA Régime A 

rubrique 2150 ==> PC4 et PC5 nécessaires

ml de voirie nécessitant 

caniveaux
604 213 128 652 €

nb séparateur 

hydrocarbure
1 30 000 30 000 € 1 712 853 € 2 836 €HT/ml 506 €HT/m²

Sainte-Marie SM2
ml de voirie d'accès au 

site à créer
32 700 22 400 €

ml de voirie en ravine 

non pérenne
0 7 500 0 €

ml de voirie en cours 

d'eau pérenne
0 14 800 0 €

ha voirie sur "bonnes", "TB" 

et "meilleures" terres
0 150 500 0 180 500 0,0181 240 500 4 355 € 0,02 ha <20ha  <20ha

S<20ha ==> Projet non soumis à Autorisation 

loi sur l'eau ==> PC4 et PC5 non retenus

ml de voirie nécessitant 

caniveaux
0 213 0 €

nb séparateur 

hydrocarbure
0 30 000 0 € 26 755 € 836 €HT/ml 149 €HT/m²

Sainte-Marie SM3
ml de voirie d'accès au 

site à créer
466 700 326 200 €

ml de voirie en ravine 

non pérenne
0 7 500 0 €

ml de voirie en cours 

d'eau pérenne
0 14 800 0 €

ha voirie sur "bonnes", "TB" 

et "meilleures" terres
0 150 500 0 180 500 0,2612 240 500 62 813 € 0,26 ha <20ha  <20ha

20ha>S>1ha ==> Projet = Régime D rubrique 

2150 ==> PC4 et PC5 non retenus

ml de voirie nécessitant 

caniveaux
0 213 0 €

nb séparateur 

hydrocarbure
0 30 000 0 € 389 013 € 835 €HT/ml 149 €HT/m²

Sainte-Marie SM4
ml de voirie d'accès au 

site à créer
0 700 0 €

ml de voirie en ravine 

non pérenne
0 7 500 0 €

ml de voirie en cours 

d'eau pérenne
0 14 800 0 €

ha voirie sur "bonnes", "TB" 

et "meilleures" terres
0 150 500 0 180 500 0 240 500 0 € 0,00 ha <20ha  <20ha

20ha>S>1ha ==> Projet = Régime D rubrique 

2150 ==> PC4 et PC5 non retenus

ml de voirie nécessitant 

caniveaux
0 213 0 €

nb séparateur 

hydrocarbure
0 30 000 0 € 0 € #DIV/0! #DIV/0!

Sainte-Marie SM5
ml de voirie d'accès au 

site à créer
126 700 88 200 €

ml de voirie en ravine 

non pérenne
22 7 500 165 000 €

ml de voirie en cours 

d'eau pérenne
0 14 800 0 €

ha voirie sur "bonnes", "TB" 

et "meilleures" terres
0 150 500 0 180 500 0,0707 240 500 17 000 € 0,07 ha >20ha  >20ha

S>20ha ==> Projet = IOTA Régime A 

rubrique 2150 ==> PC4 et PC5 nécessaires

ml de voirie nécessitant 

caniveaux
126 213 26 838 €

nb séparateur 

hydrocarbure
1 30 000 30 000 € 327 038 € 2 596 €HT/ml 463 €HT/m²

Sainte-Marie SM6
ml de voirie d'accès au 

site à créer
629 700 440 300 €

ml de voirie en ravine 

non pérenne
0 7 500 0 €

ml de voirie en cours 

d'eau pérenne
0 14 800 0 €

ha voirie sur "bonnes", "TB" 

et "meilleures" terres
0 150 500 0 180 500 0,3521 240 500 84 691 € 0,35 ha <20ha  <20ha

20ha>S>1ha ==> Projet = Régime D rubrique 

2150 ==> PC4 et PC5 non retenus

ml de voirie nécessitant 

caniveaux
0 213 0 €

nb séparateur 

hydrocarbure
0 30 000 0 € 524 991 € 835 €HT/ml 149 €HT/m²

Sainte-Marie SM7
ml de voirie d'accès au 

site à créer
1 598 700 1 118 600 €

ml de voirie en ravine 

non pérenne
319 7 500 2 392 500 €

ml de voirie en cours 

d'eau pérenne
0 14 800 0 €

ha voirie sur "bonnes", "TB" 

et "meilleures" terres
0 150 500 0 180 500 0,8950 240 500 215 242 € 0,89 ha >20ha  >20ha

S>20ha ==> Projet = IOTA Régime A 

rubrique 2150 ==> PC4 et PC5 nécessaires

ml de voirie nécessitant 

caniveaux
1 598 213 340 374 €

nb séparateur 

hydrocarbure
1 30 000 30 000 € 4 096 716 € 2 564 €HT/ml 458 €HT/m²

Sainte-Marie SM8
ml de voirie d'accès au 

site à créer
1 712 700 1 198 400 €

ml de voirie en ravine 

non pérenne
135 7 500 1 012 500 €

ml de voirie en cours 

d'eau pérenne
0 14 800 0 €

ha voirie sur "bonnes", "TB" 

et "meilleures" terres
0 150 500 0 180 500 0,9588 240 500 230 595 € 0,96 ha >20ha  >20ha

S>20ha ==> Projet = IOTA Régime A 

rubrique 2150 ==> PC4 et PC5 nécessaires

ml de voirie nécessitant 

caniveaux
1 712 213 364 656 €

nb séparateur 

hydrocarbure
1 30 000 30 000 € 2 836 151 € 1 657 €HT/ml 296 €HT/m²

Sainte-Marie SM9
ml de voirie d'accès au 

site à créer
957 700 669 900 €

ml de voirie en ravine 

non pérenne
33 7 500 247 500 €

ml de voirie en cours 

d'eau pérenne
0 14 800 0 €

ha voirie sur "bonnes", "TB" 

et "meilleures" terres
0 150 500 0 180 500 0,5359 240 500 128 878 € 0,54 ha >20ha  >20ha

S>20ha ==> Projet = IOTA Régime A 

rubrique 2150 ==> PC4 et PC5 nécessaires

ml de voirie nécessitant 

caniveaux
957 213 203 841 €

nb séparateur 

hydrocarbure
1 30 000 30 000 € 1 280 119 € 1 338 €HT/ml 239 €HT/m²

Sainte-Suzanne SS1
ml de voirie d'accès au 

site à créer
148 700 103 600 €

ml de voirie en ravine 

non pérenne
0 7 500 0 €

ml de voirie en cours 

d'eau pérenne
0 14 800 0 €

ha voirie sur "bonnes", "TB" 

et "meilleures" terres
0 150 500 0 180 500 0,0831 240 500 19 997 € 0,08 ha <20ha  <20ha

20ha>S>1ha ==> Projet = Régime D rubrique 

2150 ==> PC4 et PC5 non retenus

ml de voirie nécessitant 

caniveaux
0 213 0 €

nb séparateur 

hydrocarbure
0 30 000 0 € 123 597 € 835 €HT/ml 149 €HT/m²

Sainte-Suzanne SS2
ml de voirie d'accès au 

site à créer
667 700 466 900 €

ml de voirie en ravine 

non pérenne
0 7 500 0 €

ml de voirie en cours 

d'eau pérenne
0 14 800 0 €

ha voirie sur "bonnes", "TB" 

et "meilleures" terres
0 150 500 0 180 500 0,3733 240 500 89 767 € 0,37 ha <20ha  <20ha

20ha>S>1ha ==> Projet = Régime D rubrique 

2150 ==> PC4 et PC5 non retenus

ml de voirie nécessitant 

caniveaux
0 213 0 €

nb séparateur 

hydrocarbure
0 30 000 0 € 556 667 € 835 €HT/ml 149 €HT/m²

Sainte-Suzanne SS3
ml de voirie d'accès au 

site à créer
591 700 413 700 €

ml de voirie en ravine 

non pérenne
0 7 500 0 €

ml de voirie en cours 

d'eau pérenne
0 14 800 0 €

ha voirie sur "bonnes", "TB" 

et "meilleures" terres
0 150 500 0 180 500 0,3312 240 500 79 657 € 0,33 ha <20ha  <20ha

20ha>S>1ha ==> Projet = Régime D rubrique 

2150 ==> PC4 et PC5 non retenus

ml de voirie nécessitant 

caniveaux
0 213 0 €

nb séparateur 

hydrocarbure
0 30 000 0 € 493 357 € 835 €HT/ml 149 €HT/m²

Sainte-Suzanne SS4
ml de voirie d'accès au 

site à créer
507 700 354 900 €

ml de voirie en ravine 

non pérenne
22 7 500 165 000 €

ml de voirie en cours 

d'eau pérenne
0 14 800 0 €

ha voirie sur "bonnes", "TB" 

et "meilleures" terres
0 150 500 0 180 500 0,2838 240 500 68 263 € 0,28 ha >20ha  >20ha

S>20ha ==> Projet = IOTA Régime A 

rubrique 2150 ==> PC4 et PC5 nécessaires

ml de voirie nécessitant 

caniveaux
507 213 107 991 €

nb séparateur 

hydrocarbure
1 30 000 30 000 € 726 154 € 1 432 €HT/ml 256 €HT/m²

Sainte-Suzanne SS5
ml de voirie d'accès au 

site à créer
0 700 0 €

ml de voirie en ravine 

non pérenne
0 7 500 0 €

ml de voirie en cours 

d'eau pérenne
0 14 800 0 €

ha voirie sur "bonnes", "TB" 

et "meilleures" terres
0 150 500 0 180 500 0 240 500 0 € 0,00 ha <20ha  <20ha

20ha>S>1ha ==> Projet = Régime D rubrique 

2150 ==> PC4 et PC5 non retenus

ml de voirie nécessitant 

caniveaux
0 213 0 €

nb séparateur 

hydrocarbure
0 30 000 0 € 0 € #DIV/0! #DIV/0!

Sainte-Suzanne SS6
ml de voirie d'accès au 

site à créer
0 700 0 €

ml de voirie en ravine 

non pérenne
0 7 500 0 €

ml de voirie en cours 

d'eau pérenne
0 14 800 0 €

ha voirie sur "bonnes", "TB" 

et "meilleures" terres
0 150 500 0 180 500 0 240 500 0 € 0,00 ha <20ha  <20ha

20ha>S>1ha ==> Projet = Régime D rubrique 

2150 ==> PC4 et PC5 non retenus

ml de voirie nécessitant 

caniveaux
0 213 0 €

nb séparateur 

hydrocarbure
0 30 000 0 € 0 € #DIV/0! #DIV/0!

Sainte-Suzanne SS7
ml de voirie d'accès au 

site à créer
1 677 700 1 173 900 €

ml de voirie en ravine 

non pérenne
21 7 500 157 500 €

ml de voirie en cours 

d'eau pérenne
0 14 800 0 €

ha voirie sur "bonnes", "TB" 

et "meilleures" terres
0 150 500 0 180 500 0,9394 240 500 225 923 € 0,94 ha >20ha  >20ha

S>20ha ==> Projet = IOTA Régime A 

rubrique 2150 ==> PC4 et PC5 nécessaires

ml de voirie nécessitant 

caniveaux
1 677 213 357 201 €

nb séparateur 

hydrocarbure
1 30 000 30 000 € 1 944 524 € 1 160 €HT/ml 207 €HT/m²

Sainte-Suzanne SS8
ml de voirie d'accès au 

site à créer
728 700 509 600 €

ml de voirie en ravine 

non pérenne
21 7 500 157 500 €

ml de voirie en cours 

d'eau pérenne
0 14 800 0 €

ha voirie sur "bonnes", "TB" 

et "meilleures" terres
0 150 500 0 180 500 0,4077 240 500 98 046 € 0,41 ha >20ha  >20ha

S>20ha ==> Projet = IOTA Régime A 

rubrique 2150 ==> PC4 et PC5 nécessaires

ml de voirie nécessitant 

caniveaux
728 213 155 064 €

nb séparateur 

hydrocarbure
1 30 000 30 000 € 950 210 € 1 305 €HT/ml 233 €HT/m²

Sainte-Suzanne SS9
ml de voirie d'accès au 

site à créer
118 700 82 600 €

ml de voirie en ravine 

non pérenne
0 7 500 0 €

ml de voirie en cours 

d'eau pérenne
0 14 800 0 €

ha voirie sur "bonnes", "TB" 

et "meilleures" terres
0 150 500 0 180 500 0,0660 240 500 15 883 € 0,07 ha <20ha  <20ha

20ha>S>1ha ==> Projet = Régime D rubrique 

2150 ==> PC4 et PC5 non retenus

ml de voirie nécessitant 

caniveaux
0 213 0 €

nb séparateur 

hydrocarbure
0 30 000 0 € 98 483 € 835 €HT/ml 149 €HT/m²

Sainte-Suzanne SS10
ml de voirie d'accès au 

site à créer
114 700 79 800 €

ml de voirie en ravine 

non pérenne
28 7 500 210 000 €

ml de voirie en cours 

d'eau pérenne
0 14 800 0 €

ha voirie sur "bonnes", "TB" 

et "meilleures" terres
0 150 500 0,0326368 180 500 0 240 500 5 891 € 0,06 ha >20ha  >20ha

S>20ha ==> Projet = IOTA Régime A 

rubrique 2150 ==> PC4 et PC5 nécessaires

ml de voirie nécessitant 

caniveaux
114 213 24 282 €

nb séparateur 

hydrocarbure
1 30 000 30 000 € 349 973 € 3 070 €HT/ml 548 €HT/m²

Saint-André SA1
ml de voirie d'accès au 

site à créer
127 700 88 900 €

ml de voirie en ravine 

non pérenne
0 7 500 0 €

ml de voirie en cours 

d'eau pérenne
0 14 800 0 €

ha voirie sur "bonnes", "TB" 

et "meilleures" terres
0 150 500 0 180 500 0,0709 240 500 17 043 € 0,07 ha <20ha  <20ha

20ha>S>1ha ==> Projet = Régime D rubrique 

2150 ==> PC4 et PC5 non retenus

ml de voirie nécessitant 

caniveaux
0 213 0 €

nb séparateur 

hydrocarbure
0 30 000 0 € 105 943 € 834 €HT/ml 149 €HT/m²

Saint-André SA2
ml de voirie d'accès au 

site à créer
0 700 0 €

ml de voirie en ravine 

non pérenne
0 7 500 0 €

ml de voirie en cours 

d'eau pérenne
0 14 800 0 €

ha voirie sur "bonnes", "TB" 

et "meilleures" terres
0 150 500 0 180 500 0 240 500 0 € 0,00 ha <20ha  <20ha

20ha>S>1ha ==> Projet = Régime D rubrique 

2150 ==> PC4 et PC5 non retenus

ml de voirie nécessitant 

caniveaux
0 213 0 €

nb séparateur 

hydrocarbure
0 30 000 0 € 0 € #DIV/0! #DIV/0!

Saint-André SA3
ml de voirie d'accès au 

site à créer
270 700 189 000 €

ml de voirie en ravine 

non pérenne
141 7 500 1 057 500 €

ml de voirie en cours 

d'eau pérenne
0 14 800 0 €

ha voirie sur "bonnes", "TB" 

et "meilleures" terres
0 150 500 0 180 500 0,1512 240 500 36 372 € 0,15 ha >20ha  >20ha

S>20ha ==> Projet = IOTA Régime A 

rubrique 2150 ==> PC4 et PC5 nécessaires

ml de voirie nécessitant 

caniveaux
270 213 57 510 €

nb séparateur 

hydrocarbure
1 30 000 30 000 € 1 370 382 € 5 075 €HT/ml 906 €HT/m²

Saint-André SA4
ml de voirie d'accès au 

site à créer
175 700 122 500 €

ml de voirie en ravine 

non pérenne
0 7 500 0 €

ml de voirie en cours 

d'eau pérenne
0 14 800 0 €

ha voirie sur "bonnes", "TB" 

et "meilleures" terres
0 150 500 0 180 500 0,0978 240 500 23 518 € 0,10 ha <20ha  <20ha

20ha>S>1ha ==> Projet = Régime D rubrique 

2150 ==> PC4 et PC5 non retenus

ml de voirie nécessitant 

caniveaux
0 213 0 €

nb séparateur 

hydrocarbure
0 30 000 0 € 146 018 € 834 €HT/ml 149 €HT/m²

Saint-Benoît SB1
ml de voirie d'accès au 

site à créer
681 700 476 700 €

ml de voirie en ravine 

non pérenne
0 7 500 0 €

ml de voirie en cours 

d'eau pérenne
0 14 800 0 €

ha voirie sur "bonnes", "TB" 

et "meilleures" terres
0 150 500 0 180 500 0,3812 240 500 91 671 € 0,38 ha >20ha  >20ha

S>20ha ==> Projet = IOTA Régime A 

rubrique 2150 ==> PC4 et PC5 nécessaires

ml de voirie nécessitant 

caniveaux
681 213 145 053 €

nb séparateur 

hydrocarbure
1 30 000 30 000 € 743 424 € 1 092 €HT/ml 195 €HT/m²

Saint-Benoît SB2
ml de voirie d'accès au 

site à créer
459 700 321 300 €

ml de voirie en ravine 

non pérenne
0 7 500 0 €

ml de voirie en cours 

d'eau pérenne
0 14 800 0 €

ha voirie sur "bonnes", "TB" 

et "meilleures" terres
0 150 500 0 180 500 0,2573 240 500 61 879 € 0,26 ha <20ha  <20ha

20ha>S>1ha ==> Projet = Régime D rubrique 

2150 ==> PC4 et PC5 non retenus

ml de voirie nécessitant 

caniveaux
0 213 0 €

nb séparateur 

hydrocarbure
0 30 000 0 € 383 179 € 835 €HT/ml 149 €HT/m²

Saint-Benoît SB3
ml de voirie d'accès au 

site à créer
412 700 288 400 €

ml de voirie en ravine 

non pérenne
111 7 500 832 500 €

ml de voirie en cours 

d'eau pérenne
0 14 800 0 €

ha voirie sur "bonnes", "TB" 

et "meilleures" terres
0 150 500 0 180 500 0,2307 240 500 55 472 € 0,23 ha >20ha  >20ha

S>20ha ==> Projet = IOTA Régime A 

rubrique 2150 ==> PC4 et PC5 nécessaires

ml de voirie nécessitant 

caniveaux
412 213 87 756 €

nb séparateur 

hydrocarbure
1 30 000 30 000 € 1 294 128 € 3 141 €HT/ml 561 €HT/m²

Saint-Benoît SB4
ml de voirie d'accès au 

site à créer
322 700 225 400 €

ml de voirie en ravine 

non pérenne
0 7 500 0 €

ml de voirie en cours 

d'eau pérenne
0 14 800 0 €

ha voirie sur "bonnes", "TB" 

et "meilleures" terres
0 150 500 0 180 500 0,1805 240 500 43 419 € 0,18 ha <20ha  <20ha

20ha>S>1ha ==> Projet = Régime D rubrique 

2150 ==> PC4 et PC5 non retenus

ml de voirie nécessitant 

caniveaux
0 213 0 €

nb séparateur 

hydrocarbure
0 30 000 0 € 268 819 € 835 €HT/ml 149 €HT/m²

Sainte-Rose SR1
ml de voirie d'accès au 

site à créer
0 700 0 €

ml de voirie en ravine 

non pérenne
0 7 500 0 €

ml de voirie en cours 

d'eau pérenne
0 14 800 0 €

ha voirie sur "bonnes", "TB" 

et "meilleures" terres
0 150 500 0 180 500 0 240 500 0 € 0,00 ha <20ha  <20ha

20ha>S>1ha ==> Projet = Régime D rubrique 

2150 ==> PC4 et PC5 non retenus

ml de voirie nécessitant 

caniveaux
0 213 0 €

nb séparateur 

hydrocarbure
0 30 000 0 € 0 € #DIV/0! #DIV/0!

Sainte-Rose SR2
ml de voirie d'accès au 

site à créer
408 700 285 600 €

ml de voirie en ravine 

non pérenne
0 7 500 0 €

ml de voirie en cours 

d'eau pérenne
0 14 800 0 €

ha voirie sur "bonnes", "TB" 

et "meilleures" terres
0 150 500 0,229 180 500 0 240 500 41 289 € 0,23 ha <20ha  <20ha

20ha>S>1ha ==> Projet = Régime D rubrique 

2150 ==> PC4 et PC5 non retenus

ml de voirie nécessitant 

caniveaux
0 213 0 €

nb séparateur 

hydrocarbure
0 30 000 0 € 326 889 € 801 €HT/ml 143 €HT/m²

Sainte-Rose SR3
ml de voirie d'accès au 

site à créer
280 700 196 000 €

ml de voirie en ravine 

non pérenne
0 7 500 0 €

ml de voirie en cours 

d'eau pérenne
0 14 800 0 €

ha voirie sur "bonnes", "TB" 

et "meilleures" terres
0 150 500 0,14 180 500 0 240 500 25 270 € 0,16 ha <20ha  <20ha

20ha>S>1ha ==> Projet = Régime D rubrique 

2150 ==> PC4 et PC5 non retenus

ml de voirie nécessitant 

caniveaux
0 213 0 €

nb séparateur 

hydrocarbure
0 30 000 0 € 221 270 € 790 €HT/ml 141 €HT/m²

Sainte-Rose SR4
ml de voirie d'accès au 

site à créer
0 700 0 €

ml de voirie en ravine 

non pérenne
0 7 500 0 €

ml de voirie en cours 

d'eau pérenne
0 14 800 0 €

ha voirie sur "bonnes", "TB" 

et "meilleures" terres
0 150 500 0 180 500 0 240 500 0 € 0,00 ha <20ha  <20ha

20ha>S>1ha ==> Projet = Régime D rubrique 

2150 ==> PC4 et PC5 non retenus

ml de voirie nécessitant 

caniveaux
0 213 0 €

nb séparateur 

hydrocarbure
0 30 000 0 € 0 € #DIV/0! #DIV/0!

Sainte-Rose SR5
ml de voirie d'accès au 

site à créer
0 700 0 €

ml de voirie en ravine 

non pérenne
0 7 500 0 €

ml de voirie en cours 

d'eau pérenne
0 14 800 0 €

ha voirie sur "bonnes", "TB" 

et "meilleures" terres
0 150 500 0 180 500 0 240 500 0 € 0,00 ha <20ha  <20ha

20ha>S>1ha ==> Projet = Régime D rubrique 

2150 ==> PC4 et PC5 non retenus

ml de voirie nécessitant 

caniveaux
0 213 0 €

nb séparateur 

hydrocarbure
0 30 000 0 € 0 € #DIV/0! #DIV/0!

Sainte-Rose SR6
ml de voirie d'accès au 

site à créer
169 700 118 300 €

ml de voirie en ravine 

non pérenne
34 7 500 255 000 €

ml de voirie en cours 

d'eau pérenne
0 14 800 0 €

ha voirie sur "bonnes", "TB" 

et "meilleures" terres
0 150 500 0,076 180 500 0 240 500 13 764 € 0,09 ha >20ha  >20ha

S>20ha ==> Projet = IOTA Régime A 

rubrique 2150 ==> PC4 et PC5 nécessaires

ml de voirie nécessitant 

caniveaux
169 213 35 997 €

nb séparateur 

hydrocarbure
1 30 000 30 000 € 453 061 € 2 681 €HT/ml 479 €HT/m²

Sainte-Rose SR7
ml de voirie d'accès au 

site à créer
0 700 0 €

ml de voirie en ravine 

non pérenne
0 7 500 0 €

ml de voirie en cours 

d'eau pérenne
0 14 800 0 €

ha voirie sur "bonnes", "TB" 

et "meilleures" terres
0 150 500 0 180 500 0 240 500 0 € 0,00 ha <20ha  <20ha

20ha>S>1ha ==> Projet = Régime D rubrique 

2150 ==> PC4 et PC5 non retenus

ml de voirie nécessitant 

caniveaux
0 213 0 €

nb séparateur 

hydrocarbure
0 30 000 0 € 0 € #DIV/0! #DIV/0!

Sainte-Rose SR8
ml de voirie d'accès au 

site à créer
426 700 298 200 €

ml de voirie en ravine 

non pérenne
84 7 500 630 000 €

ml de voirie en cours 

d'eau pérenne
0 14 800 0 €

ha voirie sur "bonnes", "TB" 

et "meilleures" terres
0 150 500 0,239 180 500 0 240 500 43 084 € 0,24 ha >20ha  >20ha

S>20ha ==> Projet = IOTA Régime A 

rubrique 2150 ==> PC4 et PC5 nécessaires

ml de voirie nécessitant 

caniveaux
426 213 90 738 €

nb séparateur 

hydrocarbure
1 30 000 30 000 € 1 092 022 € 2 563 €HT/ml 458 €HT/m²

Sainte-Rose SR9
ml de voirie d'accès au 

site à créer
574 700 401 800 €

ml de voirie en ravine 

non pérenne
0 7 500 0 €

ml de voirie en cours 

d'eau pérenne
0 14 800 0 €

ha voirie sur "bonnes", "TB" 

et "meilleures" terres
0 150 500 0,321 180 500 0 240 500 58 010 € 0,32 ha <20ha  <20ha

20ha>S>1ha ==> Projet = Régime D rubrique 

2150 ==> PC4 et PC5 non retenus

ml de voirie nécessitant 

caniveaux
0 213 0 €

nb séparateur 

hydrocarbure
0 30 000 0 € 459 810 € 801 €HT/ml 143 €HT/m²

Saint-André/Dioré DIO
ml de voirie d'accès au 

site à créer
0 700 0 €

ml de voirie en ravine 

non pérenne
0 7 500 0 €

ml de voirie en cours 

d'eau pérenne
0 14 800 0 €

ha voirie sur "bonnes", "TB" 

et "meilleures" terres
0 150 500 0 180 500 0 240 500 0 € 0,00 ha <20ha  <20ha

20ha>S>1ha ==> Projet = Régime D rubrique 

2150 ==> PC4 et PC5 non retenus

ml de voirie nécessitant 

caniveaux
0 213 0 €

nb séparateur 

hydrocarbure
0 30 000 0 € 0 € #DIV/0! #DIV/0!

405 283 349 € 30 225 203 € 0 0 € 0 ha 0,03 ha 0,20 ha 52 411 € 0,23 ha 270 57 458 € 0,4 11 351 € 629 772 €

0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 ha 0 ha 0 ha 0 € 0,00 ha 0 0 € 0 0 € 0 €

1 712 1 198 400 € 319 2 392 500 € 0 0 € 0 ha 0,32 ha 0,96 ha 230 595 € 0,96 ha 1 712 364 656 € 1 30 000 € 4 096 716 €

Moy

Min

PC3 : Compensation agricole emprise voirie

Max

PB1 : Voirie 4m large, pour PL 44t
SITES POTENTIELS (37)

PRIX DE BASE

En orange : quantité à compléter, sur la base des données SIG, pour chaque site :

- ml de voirie d'accès au site totale à créer

- dont ml de voirie d'accès au site à créer en ravine non pérenne

- dont ml de voirie d'accès au site à créer en cours d'eau pérenne

- Aire BV en amont de la voirie (ha), au sens de la loi sur l'eau (rubrique 2150)
VOLET FINANCIER RELATIF A L'ETUDE D'IDENTIFICATION DE SITES POTENTIELS

ESTIMATION DES MONTANTS D'INVESTISSEMENT DE LA VOIRIE D'ACCES AU SITE (en €HT)

TOTAL INVESTISSEMENT 

VOIRIE D'ACCES AU SITE

PRIX CONDITIONNELS

PC4 : Caniveaux (ssi IOTA) PC5 : Traitement des eaux (ssi IOTA)Projet vs Loi sur l'Eau (rubrique 2150)PC1 : Dallots PC2 : OA pont

PROJET ISDU

SYDNE/ML

03/11/2017
3/19

Matrice volet financier ISDU V2.0.xlsx

INVESTISSEMENT Voirie



PRIX DE BASE : Estimation des investissements ISDU Site :

Emprise

Durée de vie

Capacité

DESIGNATION, LIBELLE DETAILS / REMARQUES Unité Quantité
PU

(€HT)

Montant

(€HT)
Ratio €H/t

Ratio 

%

Recherche foncière (Convention BRGM) somme des 2 conventions (part SYDNE) ft 1 120 000 € 120 000 € 0,09 €/t 0%

AMO technique et comm. base PPI SYDNE à fin 2016 ft 1 200 000 € 200 000 € 0,14 €/t 1%

MOE (études conception / suivi des travaux) Hypothèse 5% des travaux ft 1 1 340 072 € 1 340 072 € 0,96 €/t 4%

CSPS base chantier PFB DV Jamaïque mois 30 2 600 € 78 000 € 0,06 €/t 0%

CT base chantier PFB DV Jamaïque mois 30 4 600 € 138 000 € 0,10 €/t 0%

Géotechnique base chantier PFB DV Jamaïque ha 15 16 500 € 247 500 € 0,18 €/t 1%

Levé topographique base projet PFB DV Montagne ha 15 3 500 € 52 500 € 0,04 €/t 0%

Etudes DUP / PIG ft 1 40 000 € 40 000 € 0,03 €/t 0%

Dossier ICPE ft 1 100 000 € 100 000 € 0,07 €/t 0%

Acquisition foncier base foncier agricole 3€/m² ha 15 30 000 € 450 000 € 0,32 €/t 2%

Aides, subventions base ADEME : 10% des travaux ft 1 -2 680 144 € -2 680 144 € -1,91 €/t -9%

Suivi chantier environnement + Mesures environnementales Hypothèse 5% des travaux ft 1 1 340 072 € 1 340 072 € 0,96 €/t 4%

Garanties financières base PPI SYDNE à fin 2016 ft 1 1 740 000 € 1 740 000 € 1,24 €/t 6%

SOUS-TOTAL 3 166 000 € 2,26 €/t 11%

Installation - implantation de chantier ft 1 400 000 0,37 € 522 667 € 0,37 €/t 2%

Documents de cadrage des travaux (PAQ, PPSPS…) ft 1 400 000 0,02 € 33 600 € 0,02 €/t 0%

Etudes d'exécution ft 1 400 000 0,02 € 33 600 € 0,02 €/t 0%

DOE ft 1 400 000 0,02 € 28 000 € 0,02 €/t 0%

SOUS-TOTAL 617 867 € 0,44 €/t 2%

Démolition de l'existant, nettoyage base chantier PFB DV Jamaïque (offres lot 1) ha 15 12 500 € 187 500 € 0,13 €/t 1%

Terrassements généraux pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ft 1 400 000 1,60 € 2 236 267 € 1,60 €/t 7%

Terrassements généraux nécessitant BRH Aléa indéfinissable à ce stade : forfaitisation m3 1 500 26,5 € 39 750 € 0,03 €/t 0%

SOUS-TOTAL 2 463 517 € 1,76 €/t 8%

Voies de circulation 2%

Contrôle voirie 0%

Aire de stationnement 0%

Aire de retournement 0%

Aire d'entretien des véhicules (étanche) 0%

Aire de stationnement étanche (véhicules ionisés) 0%

SOUS-TOTAL 653 333 € 0,47 €/t 2%

FONCIER, ETUDES ET AIDES

PREPARATION CHANTIER

TRAVAUX PREALABLES

VOIRIE

PROJET ISDU

VOLET FINANCIER RELATIF A L'ETUDE D'IDENTIFICATION DE SITES POTENTIELS

ESTIMATION DES PRIX UNITAIRES D'INVESTISSEMENT DE L'ISDU (en €HT / ml)

Projet ISDU SYDNE

1 400 000 tonnes

31 ans

15 ha

pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU)

POSTES

pro-rata casier B CIVIS & casier 3 SUEZ (selon capacité 

ISDU) : m = 0,7€/t, réparti 2/3 sur voirie et 1/3 sur EP
ft 1 400 000 0,47 € 653 333 € 0,47 €/t

SYDNE/ML
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DESIGNATION, LIBELLE DETAILS / REMARQUES Unité Quantité
PU

(€HT)

Montant

(€HT)
Ratio €H/t

Ratio 

%
POSTES

Compteur électrique base chantier PFB DV Jamaïque (offres lot 1) ft 1 5 000 € 5 000 € 0,00 €/t 0%

Eclairage site base chantier PFB DV Jamaïque (offres lot 1) ha 15 24 125 € 361 875 € 0,26 €/t 1%

Réseau interne courant faible pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ft 1 400 000 0,013 € 18 230 € 0,01 €/t 0%

Réseau interne basse tension pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ft 1 400 000 0,023 € 32 809 € 0,02 €/t 0%

Télécomm. Réseau interne base chantier PFB DV Jamaïque ml 16 200 33 € 534 600 € 0,38 €/t 2%

Fossé de ceinture du site (EP ruissellement ext.) base estimation périmètre ICPE et PU CIVIS ml 1 500 250 € 375 000 € 0,27 €/t 1%

Fossés de voirie (EP voirie) 1%

Fossé périphérique des casiers (EP ruissellemt int.) 0%

chambre de dissipation 0%

Raccordement fossés ext / int 0%

Voirie & réseau EP 0%

Canalisations pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ml 1 139 8 € 9 109 € 0,01 €/t 0%

Compteur sous regard base chantier PFB DV Jamaïque (offres lot 1+estimation) u 2 4 400 € 8 800 € 0,01 €/t 0%

robinetterie base chantier PFB DV Jamaïque (offres lot 1) ha 15 4 950 € 74 250 € 0,05 €/t 0%

Disconnecteur base chantier PFB DV Jamaïque (estimation MOE) ft 1 10 000 € 10 000 € 0,01 €/t 0%

Raccordement base chantier PFB DV Jamaïque (offres lot 1) ft 1 4 050 € 4 050 € 0,00 €/t 0%

Irrigation Canalisations pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ml 1 139 8 € 9 109 € 0,01 €/t 0%

Eaux usées Réseau interne : assainissement autonome pro-rata chantier PFB DV Jamaique (selon #ETP) ml 100 90 € 9 000 € 0,01 €/t 0%

Canalisation base chantier PFB DV Jamaïque ml 3 450 50 € 172 500 € 0,12 €/t 1%

Poteau incendie base chantier PFB DV Jamaïque u 3 4 200 € 12 600 € 0,01 €/t 0%

Bache incendie 120 m3 base chantier PFB DV Jamaïque u 2 20 000 € 40 000 € 0,03 €/t 0%

Robinetterie base chantier PFB DV Jamaïque ha 15 10 000 € 150 000 € 0,11 €/t 1%

2 153 599 € 1,54 €/t 7%

Bassin EP : ouvrage d'entrée 7%

Bassin EP : ouvrage de sortie 0%

Bassin EP : Etanchéité 0%

Bassin EP 0%

Séparateur hydrocarbure base casier B CIVIS (selon capacité ISDU) u 3 25 000 € 75 000 € 0,05 €/t 0%

Canalisation digue intermédiaire pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ml 317 500 € 158 667 € 0,11 €/t 1%

bassin de stockage intégré au bassin EP voirie x 0 0 € 0 € 0,00 €/t 0%

Réseau entre casier et bassin 13%

bassin de stockage 0%

unité de traitement lixiviats - EP casier 0%

AO rejet effluent Ouvrage de rejet ft 1 30 000 € 30 000 € 0,02 €/t 0%

Eaux Usées Système assainissement autonome pro-rata chantier PFB DV Jamaique (selon #ETP) ft 1 88 000 € 88 000 € 0,06 €/t 0%

Moteur thermique moteur d'env. 2 MWth / u u 1 3 345 250 € 3 345 250 € 2,39 €/t 11%

Torchère # 1800 m3/h ft 1 100 000 € 100 000 € 0,07 €/t 0%

Equipement  filtration/refroidissement gaz ft 1 50 000 € 50 000 € 0,04 €/t 0%

Surpresseur ft 1 50 000 € 50 000 € 0,04 €/t 0%

Système ventilation ft 1 50 000 € 50 000 € 0,04 €/t 0%

Transformateur ft 1 80 000 € 80 000 € 0,06 €/t 0%

Dalle béton m² 300 100 € 30 000 € 0,02 €/t 0%

10 076 917 € 7,20 €/t 34%

ft 1 400 000

pro-rata P3 SUEZ (selon capacité ISDU) ft 1 400 000

RESEAUX

Electricité / 

éclairages

Eaux pluviales

AEP

TRAITEMENTS 

ET REJETS

SOUS-TOTAL

0,23 € 326 667 € 0,23 €/t

1,42 €

Défense incendie

SOUS-TOTAL

EP voirie

EP casier

Lixiviats

Biogaz

pro-rata casier B CIVIS & casier 3 SUEZ (selon capacité 

ISDU) : m = 0,7€/t, réparti 2/3 sur voirie et 1/3 sur EP

1 988 000 € 1,42 €/t

pro-rata P3 SUEZ (selon capacité ISDU) ft 1 400 000 2,88 € 4 032 000 € 2,88 €/t

SYDNE/ML
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DESIGNATION, LIBELLE DETAILS / REMARQUES Unité Quantité
PU

(€HT)

Montant

(€HT)
Ratio €H/t

Ratio 

%
POSTES

Piézomètre amont 0%

Piézomètre aval 0%

Conductivimètre / pH-mètre bassin EP base casier B CIVIS u 1 6 000 € 6 000 € 0,00 €/t 0%

Débimètre bassin EP base casier B CIVIS u 1 10 000 € 10 000 € 0,01 €/t 0%

Analyseur en continu (pH, cond., Q…) ft 1 10 000 € 10 000 € 0,01 €/t 0%

Réseau capteurs / analyseurs ft 1 25 000 € 25 000 € 0,02 €/t 0%

Système traitement / diffusion odeurs ft 1 25 000 € 25 000 € 0,02 €/t 0%

Météorologie Station météorologique ft 1 20 000 € 20 000 € 0,01 €/t 0%

Radioactivité Radiamètre portable u 2 2 500 € 5 000 € 0,00 €/t 0%

171 000 € 0,12 €/t 1%

Accueil m² 15 2 800 € 42 000 € 0,03 €/t 0%

Bureaux m² 30 2 800 € 84 000 € 0,06 €/t 0%

Locaux du personnel, sanitaires avec ECS m² 30 3 000 € 90 000 € 0,06 €/t 0%

Local rangement bureaux (archivages) m² 15 2 800 € 42 000 € 0,03 €/t 0%

Garage véhicules exploitation m² 15 1 500 € 22 500 € 0,02 €/t 0%

Atelier maintenance m² 40 1 500 € 60 000 € 0,04 €/t 0%

Locaux rangement matériel et pièces exploitation m² 15 1 500 € 22 500 € 0,02 €/t 0%

SOUS-TOTAL 363 000 € 0,26 €/t 1%

Ponts bascule + logiciels base chantier PFB DV Jamaïque u 2 70 000 € 140 000 € 0,10 €/t 0%

Portail radioactivité u 1 40 000 € 40 000 € 0,03 €/t 0%

Caméras surveillance ft 1 15 000 € 15 000 € 0,01 €/t 0%

Poste fuel (cuve 10m3) u 1 10 000 € 10 000 € 0,01 €/t 0%

Poste fuel mobile (cuve 5m3) u 1 5 000 € 5 000 € 0,00 €/t 0%

Cloture périphérique (h : 2m) base casier B CIVIS ml 1 500 165 € 247 500 € 0,18 €/t 1%

Portails u 3 5 000 € 15 000 € 0,01 €/t 0%

Barrières automatique u 2 5 000 € 10 000 € 0,01 €/t 0%

Panneaux d'affichage (sécurité routière) ft 1 5 000 € 5 000 € 0,00 €/t 0%

Panneaux d'affichage (sécurité industrielle) ft 1 5 000 € 5 000 € 0,00 €/t 0%

Panneaux d'affichage (information du public) ft 1 5 000 € 5 000 € 0,00 €/t 0%

Circuit pédagogique ft 1 25 000 € 25 000 € 0,02 €/t 0%

Aménagements paysagers + syst. Arrosage ha 1 70 000 € 70 000 € 0,05 €/t 0%

Quai de vidage base casier B CIVIS ft 1 86 000 € 86 000 € 0,06 €/t 0%

Sondes et appareils mesures portatifs ft 1 5 000 € 5 000 € 0,00 €/t 0%

SOUS-TOTAL 683 500 € 0,49 €/t 2%

Compacteur 4%

Chargeur 0%

Bulldozer 0%

Tombereau articulé 0%

Pelle 0%

SOUS-TOTAL 1 209 600 € 0,86 €/t 4%

0,05 €/t

base chantier PFB DV Jamaïque et locaux sites ISDND 

actuelles

pro-rata P3 SUEZ (selon capacité ISDU) ft 1 400 000 0,86 € 1 209 600 € 0,86 €/t

BATIMENTS

EQUIPEMENTS

MATERIEL ROULANT

Eaux sout.

piézomètres

Aléa indéfinissable à ce stade (et peu probable au vu de la 

nature des DU) : forfaitisation

SUIVI ET 

CONTRÔLE 

DES 

EMISSIONS

Effluents liquides

rejets gazeux / air 

/ odeurs

SOUS-TOTAL

pro-rata casier B CIVIS & casier 3 SUEZ (selon capacité 

ISDU)
ft 1 400 000 0,05 € 70 000 €

SYDNE/ML

03/11/2017 6/19
Matrice volet financier ISDU V2.0.xlsx

PU INVEST. ISDU



DESIGNATION, LIBELLE DETAILS / REMARQUES Unité Quantité
PU

(€HT)

Montant

(€HT)
Ratio €H/t

Ratio 

%
POSTES

Préparation fond 

de forme casier
Terrassements casier (fond, talus, merlons)

pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ; poste 

travaux gestion eaux souterraines (majorant sur ce site)
ft 1 400 000 0,23 € 315 369 € 0,23 €/t 1%

Essais pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ft 1 400 000 0,01 € 11 200 € 0,01 €/t 0%

Contrôle perméabilité pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ft 1 400 000 0,07 € 93 333 € 0,07 €/t 0%

Traitement bentonitique des terres en place pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ft 1 400 000 1,84 € 2 577 867 € 1,84 €/t 9%

Traitement complémentaire polymère des terres en place pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ft 1 400 000 1,47 € 2 062 293 € 1,47 €/t 7%

Géosynthétique bentonitique (GSB) pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ft 1 400 000 0,63 € 888 533 € 0,63 €/t 3%

Contrôle GSB pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ft 1 400 000 0,02 € 30 800 € 0,02 €/t 0%

Système protection géomembrane (géotextile) pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ft 1 400 000 0,08 € 106 400 € 0,08 €/t 0%

Géomembrane pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ft 1 400 000 0,32 € 454 573 € 0,32 €/t 2%

Contrôle géomembrane pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ft 1 400 000 0,27 € 380 093 € 0,27 €/t 1%

Passage de diguette pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ft 1 400 000 0,01 € 9 333 € 0,01 €/t 0%

Couche drainante pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ft 1 400 000 0,80 € 1 122 683 € 0,80 €/t 4%

Matériaux drainants pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ft 1 400 000 0,05 € 66 360 € 0,05 €/t 0%

Drains pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ft 1 400 000 0,09 € 121 333 € 0,09 €/t 0%

Passage de diguette pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ft 1 400 000 0,02 € 28 000 € 0,02 €/t 0%

Puits de collecte pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ft 1 400 000 0,03 € 46 667 € 0,03 €/t 0%

Pompes u 9 1 500,00 € 14 000 € 0,01 €/t 0%

Raccordement au réseau lixiviat pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ft 1 400 000 0,03 € 40 600 € 0,03 €/t 0%

Raccordement au bassin lixiviat pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ft 1 400 000 0,03 € 39 667 € 0,03 €/t 0%

Drains horizontaux Poste hors investissement, relatif à l'exploitation x 0 0 € 0 € 0,00 €/t 0%

Puits mixtes biogaz/lixiviats buses béton Poste hors investissement, relatif à l'exploitation x 0 0 € 0 € 0,00 €/t 0%

Système de pompage Poste hors investissement, relatif à l'exploitation x 0 0 € 0 € 0,00 €/t 0%

Bioréacteur Système de recirculation des lixiviats Poste hors investissement, relatif à l'exploitation x 0 0 € 0 € 0,00 €/t 0%

Poste hors investissement, relatif à l'exploitation x 0 0 € 0 € 0,00 €/t 0%

Couche de forme en matériaux grossiers Poste hors investissement, relatif à l'exploitation x 0 0 € 0 € 0,00 €/t 0%

Couche support compactée (0,3m) Poste hors investissement, relatif à l'exploitation x 0 0 € 0 € 0,00 €/t 0%

Couche d'étanchéité Poste hors investissement, relatif à l'exploitation x 0 0 € 0 € 0,00 €/t 0%

Couche de drainage Poste hors investissement, relatif à l'exploitation x 0 0 € 0 € 0,00 €/t 0%

Couche de protection (matériau inerte) Poste hors investissement, relatif à l'exploitation x 0 0 € 0 € 0,00 €/t 0%

Terre végétale Poste hors investissement, relatif à l'exploitation x 0 0 € 0 € 0,00 €/t 0%

8 409 105 € 6,01 €/t 28%

29 967 437 21,41 €/t

5 993 487 4,28 €/t

35 961 000 25,69 €/t

SOUS-TOTAL

Couverture finale

CASIER DE 

STOCKAGE

Barrière passive

Barrière active

Réseau de 

collecte lixiviats

Réseau de 

collecte biogaz

Sous-total Investissements

Aléas, divers, imprévus (+20%)

PB1 : TOTAL PRIX DE BASE INVESTISSEMENT (arrondi supérieur au millier)

Commentaire :

Valeurs conformes projet actuel 

ISDU ILEVA dont les ratios (hors 

aléa) sont de 20-22 €/t pour 1Mt

Couv. intermédiaires

SYDNE/ML
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DESIGNATION, LIBELLE DETAILS / REMARQUES Unité Quantité
PU

(€HT)

Montant

(€HT)
Ratio €H/t

Ratio 

%
POSTES

PRIX CONDITIONNELS : Estimation des investissements complémentaires de l'ISDU

DESIGNATION, LIBELLE DETAILS Unité Quantité
PU moyen

(€HT/u)

PU retenu

(€HT/u)

Tirage des réseaux secs et humides (Electricité, 

télécommunication, AEP) jusqu'au site

A ce stade des études, il est considéré que ces réseaux 

courront le long de la voirie d'accès (cela suppose que les 

réseaux existent sur la voirie actuelle). Ainsi, la longueur de 

ces réseaux équivaut à la longueur de voirie à créer

NB : cette amenée de réseau est à la charge des 

collectivités gestionnaire de réseau (mairie...) : toutefois, 

SYDNE prend  le partie d'inclure ce cout "public" dans le 

projet, meme si il ne sera pas directement affecté à SYDNE

- Base PU : Tranchée (33 €/ml) + électricité (10€/ml) + 

télécommunication (6€/ml) + AEP (8€/ml)

- +20% pour aléas, divers, imprévus

- arrondi supérieur à l'unité

ml 1,00 57,00 69,00

Conduite de rejet des effluents liquides du site, après leur 

traitement in-situ (EP, lixiviats), jusqu'au milieu hydrologique 

le plus proche (hors cours d'eau alimentant un éventuel 

réseau AEP)

- Base PU : Offres lot 1 PFB DV  Jamaique du SYDNE :

  -- PU moyen canalisation DN 500 ou 600 PE annelé : 

120 €/ml

  -- PU tranchée pour réseaux divers : 33€/ml

- +20% pour aléas, divers, imprévus

- arrondi supérieur à l'unité

ml 1,00 153,00 184,00

Base PU : Valeur "bonnes terres" : 150 500 €/ha

(montant sans aléa)
€/ha 1,00 150 500,00 150 500,00

Base PU : Valeur "très bonnes terres" : 180 500 €/ha

(montant sans aléa)
€/ha 1,00 180 500,00 180 500,00

Base PU : Valeur meilleures terres" : 240 500 €/ha

(montant sans aléa)
€/ha 1,00 240 500,00 240 500,00

PC3 : Compensation agricole 

emprise ISDU

Compensation de la consommation des terres agricoles par 

l'ISDU, par abondement au Fonds de compensation 

Agricole.

Prise en compte du critère "valeur agricole des terres" 

(bonnes terres ; très bonnes terres ; meilleures terres)

POSTES

PC1 : Réseaux externes

PC2 : Emissaire de rejet

SYDNE/ML
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PRIX DE BASE

PB1 : invest. ISDU

p = j.k+l.m+n.o

Communes Noms
Montant avec aléa

(€HT)
Unité Quantité

PU

(€HT/u)

Montant 

avec aléa

(€HT)

Unité Quantité
PU

(€HT/u)

Montant 

avec aléa

(€HT)

Unité

Qté 

bonnes 

terres (ha)

PU

(€HT/ha)

Qté très 

bonnes 

terres (ha)

PU

(€HT/ha)

Qté 

meilleures 

terres (ha)

PU

(€HT/ha)

Montant 

(€HT) sans 

aléa

Montant avec aléa

(€HT)

Ratio

PU global ISDU

(€HT/t)

Ratio

PU ISDU au m²

(€HT/m²)

a b c d = b . c e f g = e . f h i j k l m n = h.i+j.k+l.m o = a + d + g + n p = o / capacité site q = o / surface site

Sainte-Marie SM1 35 961 000 € 604 69 41 676 € 318 184 58 512 € 0 150 500 0,0 180 500 15 240 500 3 607 500 € 39 668 688 € 28,3 €HT/t 264,5 €HT/m²

Sainte-Marie SM2 35 961 000 € 32 69 2 208 € 80 184 14 720 € 0 150 500 0,0 180 500 15 240 500 3 607 500 € 39 585 428 € 28,3 €HT/t 263,9 €HT/m²

Sainte-Marie SM3 35 961 000 € 466 69 32 154 € 132 184 24 288 € 0 150 500 0,0 180 500 15 240 500 3 607 500 € 39 624 942 € 28,3 €HT/t 264,2 €HT/m²

Sainte-Marie SM4 35 961 000 € 0 69 0 € 83 184 15 272 € 0 150 500 0,0 180 500 15 240 500 3 607 500 € 39 583 772 € 28,3 €HT/t 263,9 €HT/m²

Sainte-Marie SM5 35 961 000 € 126 69 8 694 € 41 184 7 544 € 0 150 500 0,0 180 500 15 240 500 3 607 500 € 39 584 738 € 28,3 €HT/t 263,9 €HT/m²

Sainte-Marie SM6 35 961 000 € 629 69 43 401 € 57 184 10 488 € 0 150 500 0,0 180 500 15 240 500 3 607 500 € 39 622 389 € 28,3 €HT/t 264,1 €HT/m²

Sainte-Marie SM7 35 961 000 € 1 598 69 110 262 € 27 184 4 968 € 0 150 500 0,0 180 500 14 240 500 3 408 724 € 39 484 954 € 28,2 €HT/t 263,2 €HT/m²

Sainte-Marie SM8 35 961 000 € 1 712 69 118 128 € 28 184 5 152 € 0 150 500 0,0 180 500 15 240 500 3 601 788 € 39 686 068 € 28,3 €HT/t 264,6 €HT/m²

Sainte-Marie SM9 35 961 000 € 957 69 66 033 € 17 184 3 128 € 0 150 500 0,0 180 500 15 240 500 3 607 500 € 39 637 661 € 28,3 €HT/t 264,3 €HT/m²

Sainte-Suzanne SS1 35 961 000 € 148 69 10 212 € 25 184 4 600 € 0 150 500 0,0 180 500 15 240 500 3 607 500 € 39 583 312 € 28,3 €HT/t 263,9 €HT/m²

Sainte-Suzanne SS2 35 961 000 € 667 69 46 023 € 23 184 4 232 € 0 150 500 0,0 180 500 15 240 500 3 607 500 € 39 618 755 € 28,3 €HT/t 264,1 €HT/m²

Sainte-Suzanne SS3 35 961 000 € 591 69 40 779 € 17 184 3 128 € 0 150 500 0,0 180 500 15 240 500 3 607 500 € 39 612 407 € 28,3 €HT/t 264,1 €HT/m²

Sainte-Suzanne SS4 35 961 000 € 507 69 34 983 € 29 184 5 336 € 0 150 500 0,0 180 500 15 240 500 3 607 500 € 39 608 819 € 28,3 €HT/t 264,1 €HT/m²

Sainte-Suzanne SS5 35 961 000 € 0 69 0 € 50 184 9 200 € 0 150 500 0,0 180 500 15 240 500 3 607 500 € 39 577 700 € 28,3 €HT/t 263,9 €HT/m²

Sainte-Suzanne SS6 35 961 000 € 0 69 0 € 90 184 16 560 € 0 150 500 0,0 180 500 15 240 500 3 607 500 € 39 585 060 € 28,3 €HT/t 263,9 €HT/m²

Sainte-Suzanne SS7 35 961 000 € 1 677 69 115 713 € 51 184 9 384 € 0 150 500 5,3 180 500 10 240 500 3 288 847 € 39 374 944 € 28,1 €HT/t 262,5 €HT/m²

Sainte-Suzanne SS8 35 961 000 € 728 69 50 232 € 64 184 11 776 € 0 150 500 0,0 180 500 15 240 500 3 607 500 € 39 630 508 € 28,3 €HT/t 264,2 €HT/m²

Sainte-Suzanne SS9 35 961 000 € 118 69 8 142 € 71 184 13 064 € 0 150 500 0,0 180 500 15 240 500 3 607 500 € 39 589 706 € 28,3 €HT/t 263,9 €HT/m²

Sainte-Suzanne SS10 35 961 000 € 114 69 7 866 € 50 184 9 200 € 0 150 500 13,0 180 500 0 240 500 2 339 656 € 38 317 722 € 27,4 €HT/t 255,5 €HT/m²

Saint-André SA1 35 961 000 € 127 69 8 763 € 23 184 4 232 € 0 150 500 0,0 180 500 15 240 500 3 607 500 € 39 581 495 € 28,3 €HT/t 263,9 €HT/m²

Saint-André SA2 35 961 000 € 0 69 0 € 9 184 1 656 € 0 150 500 0,0 180 500 15 240 500 3 607 500 € 39 570 156 € 28,3 €HT/t 263,8 €HT/m²

Saint-André SA3 35 961 000 € 270 69 18 630 € 15 184 2 760 € 0 150 500 0,0 180 500 15 240 500 3 607 500 € 39 589 890 € 28,3 €HT/t 263,9 €HT/m²

Saint-André SA4 35 961 000 € 175 69 12 075 € 50 184 9 200 € 0 150 500 0,0 180 500 15 240 500 3 607 500 € 39 589 775 € 28,3 €HT/t 263,9 €HT/m²

Saint-Benoît SB1 35 961 000 € 681 69 46 989 € 56 184 10 304 € 0 150 500 0,0 180 500 15 240 500 3 607 500 € 39 625 793 € 28,3 €HT/t 264,2 €HT/m²

Saint-Benoît SB2 35 961 000 € 459 69 31 671 € 15 184 2 760 € 0 150 500 0,0 180 500 15 240 500 3 607 500 € 39 602 931 € 28,3 €HT/t 264,0 €HT/m²

Saint-Benoît SB3 35 961 000 € 412 69 28 428 € 27 184 4 968 € 0 150 500 0,0 180 500 15 240 500 3 607 500 € 39 601 896 € 28,3 €HT/t 264,0 €HT/m²

Saint-Benoît SB4 35 961 000 € 322 69 22 218 € 5 184 920 € 0 150 500 0,0 180 500 15 240 500 3 607 500 € 39 591 638 € 28,3 €HT/t 263,9 €HT/m²

Sainte-Rose SR1 35 961 000 € 0 69 0 € 55 184 10 120 € 0 150 500 13,8 180 500 0 240 500 2 489 272 € 38 460 392 € 27,5 €HT/t 256,4 €HT/m²

Sainte-Rose SR2 35 961 000 € 408 69 28 152 € 52 184 9 568 € 0 150 500 15,0 180 500 0 240 500 2 707 500 € 38 706 220 € 27,6 €HT/t 258,0 €HT/m²

Sainte-Rose SR3 35 961 000 € 280 69 19 320 € 54 184 9 936 € 0 150 500 15,0 180 500 0 240 500 2 707 500 € 38 697 756 € 27,6 €HT/t 258,0 €HT/m²

Sainte-Rose SR4 35 961 000 € 0 69 0 € 55 184 10 120 € 0 150 500 15,0 180 500 0 240 500 2 707 500 € 38 678 620 € 27,6 €HT/t 257,9 €HT/m²

Sainte-Rose SR5 35 961 000 € 0 69 0 € 12 184 2 208 € 0 150 500 15,0 180 500 0 240 500 2 707 500 € 38 670 708 € 27,6 €HT/t 257,8 €HT/m²

Sainte-Rose SR6 35 961 000 € 169 69 11 661 € 50 184 9 200 € 0 150 500 14,8 180 500 0 240 500 2 666 839 € 38 648 700 € 27,6 €HT/t 257,7 €HT/m²

Sainte-Rose SR7 35 961 000 € 0 69 0 € 12 184 2 208 € 0 150 500 15,0 180 500 0 240 500 2 707 500 € 38 670 708 € 27,6 €HT/t 257,8 €HT/m²

Sainte-Rose SR8 35 961 000 € 426 69 29 394 € 38 184 6 992 € 0 150 500 15,0 180 500 0 240 500 2 707 262 € 38 704 648 € 27,6 €HT/t 258,0 €HT/m²

Sainte-Rose SR9 35 961 000 € 574 69 39 606 € 37 184 6 808 € 0 150 500 14,9 180 500 0 240 500 2 682 442 € 38 689 856 € 27,6 €HT/t 257,9 €HT/m²

Saint-André/Dioré DIO 35 961 000 € 0 69 0 € 58 184 10 672 € 0 150 500 0,0 180 500 15 240 500 3 607 500 € 39 579 172 € 28,3 €HT/t 263,9 €HT/m²

35 961 000 € 405 27 930 € 51 9 329 € 0 4,1 10,8 3 332 495 € 39 330 755 € 28,1 € 262,2 €

35 961 000 € 0 0 € 5 920 € 0 0 0 2 339 656 € 38 317 722 € 27,4 € 255,5 €

35 961 000 € 1 712 118 128 € 318 58 512 € 0 15,0 15,0 3 607 500 € 39 686 068 € 28,3 € 264,6 €Max

PC1 : Réseaux externe PC2 : Emissaire de rejet

TOTAL 

INVESTISSEMENT 

ISDU

En orange : quantité à compléter, sur la base des données SIG, pour chaque 

site :

-  longueur émissaire de rejet entre le site (point aval) et le cours d'eau le plus 

proche (hors cours d'eau d'alimentation d'un réseau AEP)

Moy

Min

SITES POTENTIELS (37)
PRIX CONDITIONNELS

PC3 : Compensation agricole emprise ISDU

VOLET FINANCIER RELATIF A L'ETUDE D'IDENTIFICATION DE SITES POTENTIELS

ESTIMATION DES MONTANTS D'INVESTISSEMENT DE L'ISDU (en €HT)

PROJET ISDU
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INVESTISSEMENT ISDU



Communes Noms
Montant avec aléa

(€HT)

Montant avec aléa

(€HT)

Montant avec aléa

(€HT)

Ratio

PU global ISDU

(€HT/t)

Ratio

PU ISDU au m²

(€HT/m²)

a b c = a + b d = c / capacité site e = c / surface site

Sainte-Marie SM1 1 712 853 € 39 668 688 € 41 381 541 € 29,6 €HT/t 275,9 €HT/m²

Sainte-Marie SM2 26 755 € 39 585 428 € 39 612 183 € 28,3 €HT/t 264,1 €HT/m²

Sainte-Marie SM3 389 013 € 39 624 942 € 40 013 955 € 28,6 €HT/t 266,8 €HT/m²

Sainte-Marie SM4 0 € 39 583 772 € 39 583 772 € 28,3 €HT/t 263,9 €HT/m²

Sainte-Marie SM5 327 038 € 39 584 738 € 39 911 776 € 28,5 €HT/t 266,1 €HT/m²

Sainte-Marie SM6 524 991 € 39 622 389 € 40 147 380 € 28,7 €HT/t 267,6 €HT/m²

Sainte-Marie SM7 4 096 716 € 39 484 954 € 43 581 669 € 31,1 €HT/t 290,5 €HT/m²

Sainte-Marie SM8 2 836 151 € 39 686 068 € 42 522 219 € 30,4 €HT/t 283,5 €HT/m²

Sainte-Marie SM9 1 280 119 € 39 637 661 € 40 917 780 € 29,2 €HT/t 272,8 €HT/m²

Sainte-Suzanne SS1 123 597 € 39 583 312 € 39 706 909 € 28,4 €HT/t 264,7 €HT/m²

Sainte-Suzanne SS2 556 667 € 39 618 755 € 40 175 422 € 28,7 €HT/t 267,8 €HT/m²

Sainte-Suzanne SS3 493 357 € 39 612 407 € 40 105 764 € 28,6 €HT/t 267,4 €HT/m²

Sainte-Suzanne SS4 726 154 € 39 608 819 € 40 334 973 € 28,8 €HT/t 268,9 €HT/m²

Sainte-Suzanne SS5 0 € 39 577 700 € 39 577 700 € 28,3 €HT/t 263,9 €HT/m²

Sainte-Suzanne SS6 0 € 39 585 060 € 39 585 060 € 28,3 €HT/t 263,9 €HT/m²

Sainte-Suzanne SS7 1 944 524 € 39 374 944 € 41 319 468 € 29,5 €HT/t 275,5 €HT/m²

Sainte-Suzanne SS8 950 210 € 39 630 508 € 40 580 718 € 29,0 €HT/t 270,5 €HT/m²

Sainte-Suzanne SS9 98 483 € 39 589 706 € 39 688 189 € 28,3 €HT/t 264,6 €HT/m²

Sainte-Suzanne SS10 349 973 € 38 317 722 € 38 667 695 € 27,6 €HT/t 257,8 €HT/m²

Saint-André SA1 105 943 € 39 581 495 € 39 687 438 € 28,3 €HT/t 264,6 €HT/m²

Saint-André SA2 0 € 39 570 156 € 39 570 156 € 28,3 €HT/t 263,8 €HT/m²

Saint-André SA3 1 370 382 € 39 589 890 € 40 960 272 € 29,3 €HT/t 273,1 €HT/m²

Saint-André SA4 146 018 € 39 589 775 € 39 735 793 € 28,4 €HT/t 264,9 €HT/m²

Saint-Benoît SB1 743 424 € 39 625 793 € 40 369 217 € 28,8 €HT/t 269,1 €HT/m²

Saint-Benoît SB2 383 179 € 39 602 931 € 39 986 110 € 28,6 €HT/t 266,6 €HT/m²

Saint-Benoît SB3 1 294 128 € 39 601 896 € 40 896 024 € 29,2 €HT/t 272,6 €HT/m²

Saint-Benoît SB4 268 819 € 39 591 638 € 39 860 457 € 28,5 €HT/t 265,7 €HT/m²

Sainte-Rose SR1 0 € 38 460 392 € 38 460 392 € 27,5 €HT/t 256,4 €HT/m²

Sainte-Rose SR2 326 889 € 38 706 220 € 39 033 109 € 27,9 €HT/t 260,2 €HT/m²

Sainte-Rose SR3 221 270 € 38 697 756 € 38 919 026 € 27,8 €HT/t 259,5 €HT/m²

Sainte-Rose SR4 0 € 38 678 620 € 38 678 620 € 27,6 €HT/t 257,9 €HT/m²

Sainte-Rose SR5 0 € 38 670 708 € 38 670 708 € 27,6 €HT/t 257,8 €HT/m²

Sainte-Rose SR6 453 061 € 38 648 700 € 39 101 762 € 27,9 €HT/t 260,7 €HT/m²

Sainte-Rose SR7 0 € 38 670 708 € 38 670 708 € 27,6 €HT/t 257,8 €HT/m²

Sainte-Rose SR8 1 092 022 € 38 704 648 € 39 796 670 € 28,4 €HT/t 265,3 €HT/m²

Sainte-Rose SR9 459 810 € 38 689 856 € 39 149 666 € 28,0 €HT/t 261,0 €HT/m²

Saint-André/Dioré DIO 0 € 39 579 172 € 39 579 172 € 28,3 €HT/t 263,9 €HT/m²

629 772 € 39 330 755 € 39 960 526 € 28,5 € 266,4 €

0 € 38 317 722 € 38 460 392 € 27,5 € 256,4 €

4 096 716 € 39 686 068 € 43 581 669 € 31,1 € 290,5 €

PROJET ISDU

VOLET FINANCIER RELATIF A L'ETUDE D'IDENTIFICATION DE SITES POTENTIELS

BILAN DES MONTANTS D'INVESTISSEMENT (en €HT)

RATIOSSITES POTENTIELS (37) TOTAL INVESTISSEMENT

Moy

Min

Max

INVESTISSEMENTS

VOIRIE D'ACCES AU SITE

INVESTISSEMENTS

ISDU
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BILAN INVESTISSEMENT



PRIX UNITAIRES ANNUELS DE GESTION DE LA VOIRIE : exploitation / entretien / gros entretien

POSTES DETAILS Unité Quantité PU base PU retenu

PU1 : Gestion voirie

Ratio estimatif basé sur les couts 2013 d'entretien-exploitation et de 

grosses réparations (5283 M€) sur les routes communales en France 

(650 000 kms) + 20% d'aléas ; arrondi supérieur à l'unité (source 1)

€HT/ml/an 1,00 8,13 10,00

PU2 : Gestion Dallots €HT/an/k€HT investi 1,00 14,29 18,00

PU3 : Gestion 

Ouvrage d'Art pont
€HT/an/k€HT investi 1,00 14,29 18,00

PU4 : Gestion 

séparateur HT

Cout forfaitaire annuel d'entretien par curage d'un séparateur 

hydrocarbure (1000€/an) ; estimation majorée de 20% d'aléas, et 

arrondi supérieur à l'unité

€HT/u/an 1,00 1 000,00 1 200,00

Sources bibliographiques :

Source 1 :

Source 2 :

Document "La dépense de gestion, d’entretien et d’investissement routier en France : Quelles réalités derrière les chiffres globaux et leurs 

évolutions pour les Travaux Publics ? Etude sur neuf départements tests - USIRF - 2015 - tableau page 10"

Stratégie de maintenance des ouvrages d'art par valorisation d'un patrimoine - SETRA - 2011 - Annexe 7 - page 44

PROJET ISDU

VOLET FINANCIER RELATIF A L'ETUDE D'IDENTIFICATION DE SITES POTENTIELS

ESTIMATION DES PRIX UNITAIRES DE GESTION DE LA VOIRIE D'ACCES AU SITE ET (en €HT / an)

Ratio estimatif basé sur la quote part annuelle du montant 

d'investissement de l'équipement définit en fonction de la durée de 

vie statistique de ce type d'ouvrage, soit 70 ans (source 2). Autrement 

dit, dans le cas présent, le cout annuel d'exploitation-entretien de 

l'ouvrage est estimé à 1/70e (soit 1,4%) du montant d'investissement 

de ce dernier ; estimation majorée de 20% d'aléas, et arrondi 

supérieur à l'unité

DESIGNATION, LIBELLE

Cout annuel d'exploitation, d'entretien et de gros entretien de la voirie

Cout annuel d'exploitation, d'entretien et de gros entretien des dallots

Cout annuel d'exploitation, d'entretien et de gros entretien des ponts

Cout annuel d'exploitation, d'entretien et de gros entretien du 

séparateur hydrocarbure

SYDNE/ML
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PU EXPLOIT. Voirie



Communes Noms Unité Quantité
PU

(€HT/ml/an)

Montant 

avec aléa

(€HT/an)

Unité Quantité
PU

(€HT/an/k€HT)

Montant 

avec aléa

(€HT/an)

Unité Quantité
PU

(€HT/an/k€HT)

Montant 

avec aléa

(€HT/an)

Unité Quantité
PU

(€HT/u/an)

Montant 

avec aléa

(€HT/an)

Montant avec aléa

(€HT/an)

Ratio

PU global voirie

(€HT/ml/an)

Ratio

PU voirie au m²

(€HT/m²/an)

a b c = a . b d e f = d . e g h i = g . h j k l = j . k m = c + f + i + l n = m / a o = n / 5,6

Sainte-Marie SM1 ml de voirie 604 10 6 040 € montant invest. dallots (k€HT) 1 050 18 18 900 € montant invest. Pont (k€HT) 0 18 0 € nb séparateur hydrocarbure 1 1 200 1 200 € 26 140 € 43 €HT/ml 8 €HT/m²

Sainte-Marie SM2 ml de voirie 32 10 320 € montant invest. dallots (k€HT) 0 18 0 € montant invest. Pont (k€HT) 0 18 0 € nb séparateur hydrocarbure 0 1 200 0 € 320 € 10 €HT/ml 2 €HT/m²

Sainte-Marie SM3 ml de voirie 466 10 4 660 € montant invest. dallots (k€HT) 0 18 0 € montant invest. Pont (k€HT) 0 18 0 € nb séparateur hydrocarbure 0 1 200 0 € 4 660 € 10 €HT/ml 2 €HT/m²

Sainte-Marie SM4 ml de voirie 0 10 0 € montant invest. dallots (k€HT) 0 18 0 € montant invest. Pont (k€HT) 0 18 0 € nb séparateur hydrocarbure 0 1 200 0 € 0 € #DIV/0! #DIV/0!

Sainte-Marie SM5 ml de voirie 126 10 1 260 € montant invest. dallots (k€HT) 165 18 2 970 € montant invest. Pont (k€HT) 0 18 0 € nb séparateur hydrocarbure 1 1 200 1 200 € 5 430 € 43 €HT/ml 8 €HT/m²

Sainte-Marie SM6 ml de voirie 629 10 6 290 € montant invest. dallots (k€HT) 0 18 0 € montant invest. Pont (k€HT) 0 18 0 € nb séparateur hydrocarbure 0 1 200 0 € 6 290 € 10 €HT/ml 2 €HT/m²

Sainte-Marie SM7 ml de voirie 1 598 10 15 980 € montant invest. dallots (k€HT) 2 393 18 43 065 € montant invest. Pont (k€HT) 0 18 0 € nb séparateur hydrocarbure 1 1 200 1 200 € 60 245 € 38 €HT/ml 7 €HT/m²

Sainte-Marie SM8 ml de voirie 1 712 10 17 120 € montant invest. dallots (k€HT) 1 013 18 18 225 € montant invest. Pont (k€HT) 0 18 0 € nb séparateur hydrocarbure 1 1 200 1 200 € 36 545 € 21 €HT/ml 4 €HT/m²

Sainte-Marie SM9 ml de voirie 957 10 9 570 € montant invest. dallots (k€HT) 248 18 4 455 € montant invest. Pont (k€HT) 0 18 0 € nb séparateur hydrocarbure 1 1 200 1 200 € 15 225 € 16 €HT/ml 3 €HT/m²

Sainte-Suzanne SS1 ml de voirie 148 10 1 480 € montant invest. dallots (k€HT) 0 18 0 € montant invest. Pont (k€HT) 0 18 0 € nb séparateur hydrocarbure 0 1 200 0 € 1 480 € 10 €HT/ml 2 €HT/m²

Sainte-Suzanne SS2 ml de voirie 667 10 6 670 € montant invest. dallots (k€HT) 0 18 0 € montant invest. Pont (k€HT) 0 18 0 € nb séparateur hydrocarbure 0 1 200 0 € 6 670 € 10 €HT/ml 2 €HT/m²

Sainte-Suzanne SS3 ml de voirie 591 10 5 910 € montant invest. dallots (k€HT) 0 18 0 € montant invest. Pont (k€HT) 0 18 0 € nb séparateur hydrocarbure 0 1 200 0 € 5 910 € 10 €HT/ml 2 €HT/m²

Sainte-Suzanne SS4 ml de voirie 507 10 5 070 € montant invest. dallots (k€HT) 165 18 2 970 € montant invest. Pont (k€HT) 0 18 0 € nb séparateur hydrocarbure 1 1 200 1 200 € 9 240 € 18 €HT/ml 3 €HT/m²

Sainte-Suzanne SS5 ml de voirie 0 10 0 € montant invest. dallots (k€HT) 0 18 0 € montant invest. Pont (k€HT) 0 18 0 € nb séparateur hydrocarbure 0 1 200 0 € 0 € #DIV/0! #DIV/0!

Sainte-Suzanne SS6 ml de voirie 0 10 0 € montant invest. dallots (k€HT) 0 18 0 € montant invest. Pont (k€HT) 0 18 0 € nb séparateur hydrocarbure 0 1 200 0 € 0 € #DIV/0! #DIV/0!

Sainte-Suzanne SS7 ml de voirie 1 677 10 16 770 € montant invest. dallots (k€HT) 158 18 2 835 € montant invest. Pont (k€HT) 0 18 0 € nb séparateur hydrocarbure 1 1 200 1 200 € 20 805 € 12 €HT/ml 2 €HT/m²

Sainte-Suzanne SS8 ml de voirie 728 10 7 280 € montant invest. dallots (k€HT) 158 18 2 835 € montant invest. Pont (k€HT) 0 18 0 € nb séparateur hydrocarbure 1 1 200 1 200 € 11 315 € 16 €HT/ml 3 €HT/m²

Sainte-Suzanne SS9 ml de voirie 118 10 1 180 € montant invest. dallots (k€HT) 0 18 0 € montant invest. Pont (k€HT) 0 18 0 € nb séparateur hydrocarbure 0 1 200 0 € 1 180 € 10 €HT/ml 2 €HT/m²

Sainte-Suzanne SS10 ml de voirie 114 10 1 140 € montant invest. dallots (k€HT) 210 18 3 780 € montant invest. Pont (k€HT) 0 18 0 € nb séparateur hydrocarbure 1 1 200 1 200 € 6 120 € 54 €HT/ml 10 €HT/m²

Saint-André SA1 ml de voirie 127 10 1 270 € montant invest. dallots (k€HT) 0 18 0 € montant invest. Pont (k€HT) 0 18 0 € nb séparateur hydrocarbure 0 1 200 0 € 1 270 € 10 €HT/ml 2 €HT/m²

Saint-André SA2 ml de voirie 0 10 0 € montant invest. dallots (k€HT) 0 18 0 € montant invest. Pont (k€HT) 0 18 0 € nb séparateur hydrocarbure 0 1 200 0 € 0 € #DIV/0! #DIV/0!

Saint-André SA3 ml de voirie 270 10 2 700 € montant invest. dallots (k€HT) 1 058 18 19 035 € montant invest. Pont (k€HT) 0 18 0 € nb séparateur hydrocarbure 1 1 200 1 200 € 22 935 € 85 €HT/ml 15 €HT/m²

Saint-André SA4 ml de voirie 175 10 1 750 € montant invest. dallots (k€HT) 0 18 0 € montant invest. Pont (k€HT) 0 18 0 € nb séparateur hydrocarbure 0 1 200 0 € 1 750 € 10 €HT/ml 2 €HT/m²

Saint-Benoît SB1 ml de voirie 681 10 6 810 € montant invest. dallots (k€HT) 0 18 0 € montant invest. Pont (k€HT) 0 18 0 € nb séparateur hydrocarbure 1 1 200 1 200 € 8 010 € 12 €HT/ml 2 €HT/m²

Saint-Benoît SB2 ml de voirie 459 10 4 590 € montant invest. dallots (k€HT) 0 18 0 € montant invest. Pont (k€HT) 0 18 0 € nb séparateur hydrocarbure 0 1 200 0 € 4 590 € 10 €HT/ml 2 €HT/m²

Saint-Benoît SB3 ml de voirie 412 10 4 120 € montant invest. dallots (k€HT) 833 18 14 985 € montant invest. Pont (k€HT) 0 18 0 € nb séparateur hydrocarbure 1 1 200 1 200 € 20 305 € 49 €HT/ml 9 €HT/m²

Saint-Benoît SB4 ml de voirie 322 10 3 220 € montant invest. dallots (k€HT) 0 18 0 € montant invest. Pont (k€HT) 0 18 0 € nb séparateur hydrocarbure 0 1 200 0 € 3 220 € 10 €HT/ml 2 €HT/m²

Sainte-Rose SR1 ml de voirie 0 10 0 € montant invest. dallots (k€HT) 0 18 0 € montant invest. Pont (k€HT) 0 18 0 € nb séparateur hydrocarbure 0 1 200 0 € 0 € #DIV/0! #DIV/0!

Sainte-Rose SR2 ml de voirie 408 10 4 080 € montant invest. dallots (k€HT) 0 18 0 € montant invest. Pont (k€HT) 0 18 0 € nb séparateur hydrocarbure 0 1 200 0 € 4 080 € 10 €HT/ml 2 €HT/m²

Sainte-Rose SR3 ml de voirie 280 10 2 800 € montant invest. dallots (k€HT) 0 18 0 € montant invest. Pont (k€HT) 0 18 0 € nb séparateur hydrocarbure 0 1 200 0 € 2 800 € 10 €HT/ml 2 €HT/m²

Sainte-Rose SR4 ml de voirie 0 10 0 € montant invest. dallots (k€HT) 0 18 0 € montant invest. Pont (k€HT) 0 18 0 € nb séparateur hydrocarbure 0 1 200 0 € 0 € #DIV/0! #DIV/0!

Sainte-Rose SR5 ml de voirie 0 10 0 € montant invest. dallots (k€HT) 0 18 0 € montant invest. Pont (k€HT) 0 18 0 € nb séparateur hydrocarbure 0 1 200 0 € 0 € #DIV/0! #DIV/0!

Sainte-Rose SR6 ml de voirie 169 10 1 690 € montant invest. dallots (k€HT) 255 18 4 590 € montant invest. Pont (k€HT) 0 18 0 € nb séparateur hydrocarbure 1 1 200 1 200 € 7 480 € 44 €HT/ml 8 €HT/m²

Sainte-Rose SR7 ml de voirie 0 10 0 € montant invest. dallots (k€HT) 0 18 0 € montant invest. Pont (k€HT) 0 18 0 € nb séparateur hydrocarbure 0 1 200 0 € 0 € #DIV/0! #DIV/0!

Sainte-Rose SR8 ml de voirie 426 10 4 260 € montant invest. dallots (k€HT) 630 18 11 340 € montant invest. Pont (k€HT) 0 18 0 € nb séparateur hydrocarbure 1 1 200 1 200 € 16 800 € 39 €HT/ml 7 €HT/m²

Sainte-Rose SR9 ml de voirie 574 10 5 740 € montant invest. dallots (k€HT) 0 18 0 € montant invest. Pont (k€HT) 0 18 0 € nb séparateur hydrocarbure 0 1 200 0 € 5 740 € 10 €HT/ml 2 €HT/m²

Saint-André/Dioré DIO ml de voirie 0 10 0 € montant invest. dallots (k€HT) 0 18 0 € montant invest. Pont (k€HT) 0 18 0 € nb séparateur hydrocarbure 0 1 200 0 € 0 € #DIV/0! #DIV/0!

405 4 048 € 225 4 054 € 0 0 € 0 454 € 8 556 €

0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 €

1 712 17 120 € 2 393 43 065 € 0 0 € 1 1 200 € 60 245 €Max

PU2 PU3 PU4

Gestion OA Pont Gestion séparateur HT
SITES POTENTIELS (37)

PU1

Gestion de la voirie Gestion des dallots

PROJET ISDU

VOLET FINANCIER RELATIF A L'ETUDE D'IDENTIFICATION DE SITES POTENTIELS

ESTIMATION DES COUTS DE GESTION ANNUELS DE LA VOIRIE D'ACCES AU SITE (en €HT/an)

Moy

Min

TOTAL COUT ANNUEL DE 

GESTION VOIRIE D'ACCES AU 

SITE
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PRIX UNITAIRE DE BASE : Analyse des prix des marchés de transport de déchets

Réf. Marché
Mode de 

transport

Volume utile 

(m3)
Déchet

Densité déchets 

(t/m3)

Masse utile 

SR (limité à 

19-20t)

V max Trajet distance (kms)
PU Marché

(€/t)
PU €/t/km PU €/m3/km

SYDNE 6 Lot 3 Nicollin Semi Remorque 85 DV brut 0,2 17 100 Transit Jamaïque - Recyclage de l'Ouest 31,6 11 0,35 0,07

SYDNE 6 Lot 3 Nicollin Semi Remorque 85 Refus de tri 0,3 25,5 66,7 Recyclage de l'Ouest - ISDND SUEZ 43,5 22,18 0,51 0,15

SYDNE 34 Lot 1 Niccollin Semi Remorque 85 DV brut 0,2 17 100 Transit Jamaïque - Recyclage de l'Ouest 31,6 27 0,85 0,17

SYDNE 34 Lot 2 SUEZ Semi Remorque 85 biomasse 0,4 34 50 PF Jamaïque - CTBR 16,8 7,73 0,46 0,18

Transit OM à l'ISDND (CINOR) - M <85 000 t/an Semi Remorque 85 OM 0,5 42,5 40 Transit Jamaïque - ISDND SUEZ 15,7 9 0,57 0,29

Transit OM à l'ISDND (CINOR) - M : 85 à 90 000 t/an Semi Remorque 85 OM 0,5 42,5 40 Transit Jamaïque - ISDND SUEZ 15,7 7 0,45 0,22

Transit OM à l'ISDND (CINOR) - M >90 000 t/an Semi Remorque 85 OM 0,5 42,5 40 Transit Jamaïque - ISDND SUEZ 15,7 6 0,38 0,19

24,37 12,84 0,51 0,18

15,70 6,00 0,35 0,07

43,50 27,00 0,85 0,29

11,21 8,30 0,17 0,07

9,60 6,71 0,12 0,04

46% 65% 33% 36%

39% 52% 23% 24%

0,51

0,10

0,62

Aléas, divers, imprévus (+20%)

PUt : PU DE COUT DE TRANSPORT, en €HT/t/km (arrondi supérieur au centième)

moyenne

min

max

ecart type

ecart à la moyenne

ecart type / moy

PROJET ISDU

VOLET FINANCIER RELATIF A L'ETUDE D'IDENTIFICATION DE SITES POTENTIELS

ESTIMATION DES PRIX UNITAIRES D'EXPLOITATION DE TRANSPORT DE DECHETS DU CGMD A L'ISDU
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Communes Noms Unité
Réseau routier 

existant (kms)

Voirie à créer 

(kms)

Total distance 

routière (kms)
Unité

PU

(€HT/t/kms)
Unité Total Unité Quantité

Total A/R

(km/an)

Montant annuel avec aléa

(€HT/an)

Ratio

cout / tonne

(€HT/tonne)

a b c = a + b d e f = e / 20 g = c x f x 2 h = c x d x e

Sainte-Marie SM1 Distance CGMD - ISDU (kms) 9,794 0,60 10,4 kms PU transport (€HT/t/km) 0,62 €/t/kms tonnes DU / an 45 000 t/an nb trajets/an 2 250 46 791 kms 290 104 € 6,4 €HT/t

Sainte-Marie SM2 Distance CGMD - ISDU (kms) 9,341 0,03 9,4 kms PU transport (€HT/t/km) 0,62 €/t/kms tonnes DU / an 45 000 t/an nb trajets/an 2 250 42 179 kms 261 507 € 5,8 €HT/t

Sainte-Marie SM3 Distance CGMD - ISDU (kms) 6,464 0,47 6,9 kms PU transport (€HT/t/km) 0,62 €/t/kms tonnes DU / an 45 000 t/an nb trajets/an 2 250 31 185 kms 193 347 € 4,3 €HT/t

Sainte-Marie SM4 Distance CGMD - ISDU (kms) 9,106 0,00 9,1 kms PU transport (€HT/t/km) 0,62 €/t/kms tonnes DU / an 45 000 t/an nb trajets/an 2 250 40 977 kms 254 057 € 5,6 €HT/t

Sainte-Marie SM5 Distance CGMD - ISDU (kms) 10,103 0,13 10,2 kms PU transport (€HT/t/km) 0,62 €/t/kms tonnes DU / an 45 000 t/an nb trajets/an 2 250 46 031 kms 285 389 € 6,3 €HT/t

Sainte-Marie SM6 Distance CGMD - ISDU (kms) 12,783 0,63 13,4 kms PU transport (€HT/t/km) 0,62 €/t/kms tonnes DU / an 45 000 t/an nb trajets/an 2 250 60 354 kms 374 195 € 8,3 €HT/t

Sainte-Marie SM7 Distance CGMD - ISDU (kms) 12,143 1,60 13,7 kms PU transport (€HT/t/km) 0,62 €/t/kms tonnes DU / an 45 000 t/an nb trajets/an 2 250 61 835 kms 383 374 € 8,5 €HT/t

Sainte-Marie SM8 Distance CGMD - ISDU (kms) 12,257 1,71 14,0 kms PU transport (€HT/t/km) 0,62 €/t/kms tonnes DU / an 45 000 t/an nb trajets/an 2 250 62 861 kms 389 735 € 8,7 €HT/t

Sainte-Marie SM9 Distance CGMD - ISDU (kms) 7,578 0,96 8,5 kms PU transport (€HT/t/km) 0,62 €/t/kms tonnes DU / an 45 000 t/an nb trajets/an 2 250 38 408 kms 238 127 € 5,3 €HT/t

Sainte-Suzanne SS1 Distance CGMD - ISDU (kms) 6,914 0,15 7,1 kms PU transport (€HT/t/km) 0,62 €/t/kms tonnes DU / an 45 000 t/an nb trajets/an 2 250 31 779 kms 197 030 € 4,4 €HT/t

Sainte-Suzanne SS2 Distance CGMD - ISDU (kms) 7,269 0,67 7,9 kms PU transport (€HT/t/km) 0,62 €/t/kms tonnes DU / an 45 000 t/an nb trajets/an 2 250 35 712 kms 221 414 € 4,9 €HT/t

Sainte-Suzanne SS3 Distance CGMD - ISDU (kms) 7,291 0,59 7,9 kms PU transport (€HT/t/km) 0,62 €/t/kms tonnes DU / an 45 000 t/an nb trajets/an 2 250 35 469 kms 219 908 € 4,9 €HT/t

Sainte-Suzanne SS4 Distance CGMD - ISDU (kms) 4,197 0,51 4,7 kms PU transport (€HT/t/km) 0,62 €/t/kms tonnes DU / an 45 000 t/an nb trajets/an 2 250 21 168 kms 131 242 € 2,9 €HT/t

Sainte-Suzanne SS5 Distance CGMD - ISDU (kms) 2,379 0,00 2,4 kms PU transport (€HT/t/km) 0,62 €/t/kms tonnes DU / an 45 000 t/an nb trajets/an 2 250 10 706 kms 66 374 € 1,5 €HT/t

Sainte-Suzanne SS6 Distance CGMD - ISDU (kms) 1,951 0,00 2,0 kms PU transport (€HT/t/km) 0,62 €/t/kms tonnes DU / an 45 000 t/an nb trajets/an 2 250 8 780 kms 54 433 € 1,2 €HT/t

Sainte-Suzanne SS7 Distance CGMD - ISDU (kms) 8,664 1,68 10,3 kms PU transport (€HT/t/km) 0,62 €/t/kms tonnes DU / an 45 000 t/an nb trajets/an 2 250 46 535 kms 288 514 € 6,4 €HT/t

Sainte-Suzanne SS8 Distance CGMD - ISDU (kms) 7,714 0,73 8,4 kms PU transport (€HT/t/km) 0,62 €/t/kms tonnes DU / an 45 000 t/an nb trajets/an 2 250 37 989 kms 235 532 € 5,2 €HT/t

Sainte-Suzanne SS9 Distance CGMD - ISDU (kms) 4,210 0,12 4,3 kms PU transport (€HT/t/km) 0,62 €/t/kms tonnes DU / an 45 000 t/an nb trajets/an 2 250 19 476 kms 120 751 € 2,7 €HT/t

Sainte-Suzanne SS10 Distance CGMD - ISDU (kms) 9,071 0,11 9,2 kms PU transport (€HT/t/km) 0,62 €/t/kms tonnes DU / an 45 000 t/an nb trajets/an 2 250 41 333 kms 256 262 € 5,7 €HT/t

Saint-André SA1 Distance CGMD - ISDU (kms) 7,572 0,13 7,7 kms PU transport (€HT/t/km) 0,62 €/t/kms tonnes DU / an 45 000 t/an nb trajets/an 2 250 34 646 kms 214 802 € 4,8 €HT/t

Saint-André SA2 Distance CGMD - ISDU (kms) 8,702 0,00 8,7 kms PU transport (€HT/t/km) 0,62 €/t/kms tonnes DU / an 45 000 t/an nb trajets/an 2 250 39 159 kms 242 786 € 5,4 €HT/t

Saint-André SA3 Distance CGMD - ISDU (kms) 10,262 0,27 10,5 kms PU transport (€HT/t/km) 0,62 €/t/kms tonnes DU / an 45 000 t/an nb trajets/an 2 250 47 394 kms 293 843 € 6,5 €HT/t

Saint-André SA4 Distance CGMD - ISDU (kms) 10,073 0,18 10,2 kms PU transport (€HT/t/km) 0,62 €/t/kms tonnes DU / an 45 000 t/an nb trajets/an 2 250 46 116 kms 285 919 € 6,4 €HT/t

Saint-Benoît SB1 Distance CGMD - ISDU (kms) 25,237 0,68 25,9 kms PU transport (€HT/t/km) 0,62 €/t/kms tonnes DU / an 45 000 t/an nb trajets/an 2 250 116 631 kms 723 112 € 16,1 €HT/t

Saint-Benoît SB2 Distance CGMD - ISDU (kms) 25,276 0,46 25,7 kms PU transport (€HT/t/km) 0,62 €/t/kms tonnes DU / an 45 000 t/an nb trajets/an 2 250 115 808 kms 718 007 € 16,0 €HT/t

Saint-Benoît SB3 Distance CGMD - ISDU (kms) 27,136 0,41 27,5 kms PU transport (€HT/t/km) 0,62 €/t/kms tonnes DU / an 45 000 t/an nb trajets/an 2 250 123 966 kms 768 589 € 17,1 €HT/t

Saint-Benoît SB4 Distance CGMD - ISDU (kms) 28,175 0,32 28,5 kms PU transport (€HT/t/km) 0,62 €/t/kms tonnes DU / an 45 000 t/an nb trajets/an 2 250 128 237 kms 795 066 € 17,7 €HT/t

Sainte-Rose SR1 Distance CGMD - ISDU (kms) 36,551 0,00 36,6 kms PU transport (€HT/t/km) 0,62 €/t/kms tonnes DU / an 45 000 t/an nb trajets/an 2 250 164 480 kms 1 019 773 € 22,7 €HT/t

Sainte-Rose SR2 Distance CGMD - ISDU (kms) 39,475 0,41 39,9 kms PU transport (€HT/t/km) 0,62 €/t/kms tonnes DU / an 45 000 t/an nb trajets/an 2 250 179 474 kms 1 112 736 € 24,7 €HT/t

Sainte-Rose SR3 Distance CGMD - ISDU (kms) 39,771 0,28 40,1 kms PU transport (€HT/t/km) 0,62 €/t/kms tonnes DU / an 45 000 t/an nb trajets/an 2 250 180 230 kms 1 117 423 € 24,8 €HT/t

Sainte-Rose SR4 Distance CGMD - ISDU (kms) 42,335 0,00 42,3 kms PU transport (€HT/t/km) 0,62 €/t/kms tonnes DU / an 45 000 t/an nb trajets/an 2 250 190 508 kms 1 181 147 € 26,2 €HT/t

Sainte-Rose SR5 Distance CGMD - ISDU (kms) 41,571 0,00 41,6 kms PU transport (€HT/t/km) 0,62 €/t/kms tonnes DU / an 45 000 t/an nb trajets/an 2 250 187 070 kms 1 159 831 € 25,8 €HT/t

Sainte-Rose SR6 Distance CGMD - ISDU (kms) 42,438 0,17 42,6 kms PU transport (€HT/t/km) 0,62 €/t/kms tonnes DU / an 45 000 t/an nb trajets/an 2 250 191 732 kms 1 188 735 € 26,4 €HT/t

Sainte-Rose SR7 Distance CGMD - ISDU (kms) 42,441 0,00 42,4 kms PU transport (€HT/t/km) 0,62 €/t/kms tonnes DU / an 45 000 t/an nb trajets/an 2 250 190 985 kms 1 184 104 € 26,3 €HT/t

Sainte-Rose SR8 Distance CGMD - ISDU (kms) 42,566 0,43 43,0 kms PU transport (€HT/t/km) 0,62 €/t/kms tonnes DU / an 45 000 t/an nb trajets/an 2 250 193 464 kms 1 199 477 € 26,7 €HT/t

Sainte-Rose SR9 Distance CGMD - ISDU (kms) 44,101 0,57 44,7 kms PU transport (€HT/t/km) 0,62 €/t/kms tonnes DU / an 45 000 t/an nb trajets/an 2 250 201 038 kms 1 246 433 € 27,7 €HT/t

Saint-André/Dioré DIO Distance CGMD - ISDU (kms) 9,842 0,00 9,8 kms PU transport (€HT/t/km) 0,62 €/t/kms tonnes DU / an 45 000 t/an nb trajets/an 2 250 44 289 kms 274 592 € 6,1 €HT/t

18,2 0,4 18,6 kms 83 643 kms 518 586 € 11,5 €HT/t

2,0 0,0 2,0 kms 8 780 kms 54 433 € 1,2 €HT/t

44,1 1,7 44,7 kms 201 038 kms 1 246 433 € 27,7 €HT/tMax

PU moyen du cout de transport Quantité annuelle à l'ISDU Distance annuel de transport (A/R - 20 t/u)

Moy

Min

PROJET ISDU

VOLET FINANCIER RELATIF A L'ETUDE D'IDENTIFICATION DE SITES POTENTIELS

ESTIMATION DES COUTS ANNUELS D'EXPLOITATION DE TRANSPORT DE DECHETS DU CGMD A L'ISDU (en €HT/an)

SITES POTENTIELS (37)
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PRIX UNITAIRE DE BASE : Analyse des tarifs d'élimination des déchets en entrée des ISDND actuelles de La Réunion

Site Déchets
PU commercial

(€HT/t, hors TGAP)

Bilan d'exploitation

(€HT/an, hors 

TGAP)

PU pondéré des DMA

(hors DAE)

(€HT/t, hors TGAP)

a b = n  a c f = d - e g = f / (b-a DAE)

OMR 149 389 61 9 112 758 0

Refus de tri (DV) 19 937 61 1 216 151 0

Refus de tri (ENC) 36 035 61 2 198 131 0

Déchets des 

collectivités
2 328 88 204 899 0

DAE 25 759 127 3 271 441 3 271 441

DMA SYDNE (OMR, 

ENC, refus de tri)
149 172 76 11 337 072 0

DAE 59 181 163 9 646 503 9 646 503

68,65

61,30

76,00

10,39

7,35

15%

11%

68,65

13,73

83,00

Sous-total PU commercial moyen (€HT/t, hors TGAP)

Aléas, divers, imprévus (+20%)

PUisdu : PU DE COUT D'EXPLOITATION DE L'ISDU €HT/t, hors TGAP (arrondi supérieur à l'unité)

PROJET ISDU

VOLET FINANCIER RELATIF A L'ETUDE D'IDENTIFICATION DE SITES POTENTIELS

ESTIMATION DES PRIX UNITAIRES D'EXPLOITATION DE L'ISDU

233 449

Quantité

(t/an)

208 353

61,30

76,00

ISDND Rivière Saint-

Etienne ILEVA

ISDND Bel Air SUEZ

d = a . c

Charge d'exploitation

(€HT/an, hors TGAP)

Recette d'exploitation sur DAE

(€HT/an, hors TGAP)

e = a . c

16 003 380

ecart moy / moy

12 731 939

11 337 072

moyenne

min

max

3 271 441

9 646 50320 983 575

ecart type

ecart à la moyenne

ecart type / moy
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Communes Noms Unité
PU avec aléa

(€HT/t, hors TGAP)
Unité Total

Montant annuel avec aléa

(€HT/an)

a b c = a . b

Sainte-Marie SM1
PU exploitation ISDU

(€HT/t, hors TGAP)
83 €H/t tonnes DU / an 45 000 t/an 3 735 000 €

Sainte-Marie SM2
PU exploitation ISDU

(€HT/t, hors TGAP)
83 €H/t tonnes DU / an 45 000 t/an 3 735 000 €

Sainte-Marie SM3
PU exploitation ISDU

(€HT/t, hors TGAP)
83 €H/t tonnes DU / an 45 000 t/an 3 735 000 €

Sainte-Marie SM4
PU exploitation ISDU

(€HT/t, hors TGAP)
83 €H/t tonnes DU / an 45 000 t/an 3 735 000 €

Sainte-Marie SM5
PU exploitation ISDU

(€HT/t, hors TGAP)
83 €H/t tonnes DU / an 45 000 t/an 3 735 000 €

Sainte-Marie SM6
PU exploitation ISDU

(€HT/t, hors TGAP)
83 €H/t tonnes DU / an 45 000 t/an 3 735 000 €

Sainte-Marie SM7
PU exploitation ISDU

(€HT/t, hors TGAP)
83 €H/t tonnes DU / an 45 000 t/an 3 735 000 €

Sainte-Marie SM8
PU exploitation ISDU

(€HT/t, hors TGAP)
83 €H/t tonnes DU / an 45 000 t/an 3 735 000 €

Sainte-Marie SM9
PU exploitation ISDU

(€HT/t, hors TGAP)
83 €H/t tonnes DU / an 45 000 t/an 3 735 000 €

Sainte-Suzanne SS1
PU exploitation ISDU

(€HT/t, hors TGAP)
83 €H/t tonnes DU / an 45 000 t/an 3 735 000 €

Sainte-Suzanne SS2
PU exploitation ISDU

(€HT/t, hors TGAP)
83 €H/t tonnes DU / an 45 000 t/an 3 735 000 €

Sainte-Suzanne SS3
PU exploitation ISDU

(€HT/t, hors TGAP)
83 €H/t tonnes DU / an 45 000 t/an 3 735 000 €

Sainte-Suzanne SS4
PU exploitation ISDU

(€HT/t, hors TGAP)
83 €H/t tonnes DU / an 45 000 t/an 3 735 000 €

Sainte-Suzanne SS5
PU exploitation ISDU

(€HT/t, hors TGAP)
83 €H/t tonnes DU / an 45 000 t/an 3 735 000 €

Sainte-Suzanne SS6
PU exploitation ISDU

(€HT/t, hors TGAP)
83 €H/t tonnes DU / an 45 000 t/an 3 735 000 €

Sainte-Suzanne SS7
PU exploitation ISDU

(€HT/t, hors TGAP)
83 €H/t tonnes DU / an 45 000 t/an 3 735 000 €

Sainte-Suzanne SS8
PU exploitation ISDU

(€HT/t, hors TGAP)
83 €H/t tonnes DU / an 45 000 t/an 3 735 000 €

Sainte-Suzanne SS9
PU exploitation ISDU

(€HT/t, hors TGAP)
83 €H/t tonnes DU / an 45 000 t/an 3 735 000 €

Sainte-Suzanne SS10
PU exploitation ISDU

(€HT/t, hors TGAP)
83 €H/t tonnes DU / an 45 000 t/an 3 735 000 €

Saint-André SA1
PU exploitation ISDU

(€HT/t, hors TGAP)
83 €H/t tonnes DU / an 45 000 t/an 3 735 000 €

Saint-André SA2
PU exploitation ISDU

(€HT/t, hors TGAP)
83 €H/t tonnes DU / an 45 000 t/an 3 735 000 €

Saint-André SA3
PU exploitation ISDU

(€HT/t, hors TGAP)
83 €H/t tonnes DU / an 45 000 t/an 3 735 000 €

Saint-André SA4
PU exploitation ISDU

(€HT/t, hors TGAP)
83 €H/t tonnes DU / an 45 000 t/an 3 735 000 €

Saint-Benoît SB1
PU exploitation ISDU

(€HT/t, hors TGAP)
83 €H/t tonnes DU / an 45 000 t/an 3 735 000 €

Saint-Benoît SB2
PU exploitation ISDU

(€HT/t, hors TGAP)
83 €H/t tonnes DU / an 45 000 t/an 3 735 000 €

Saint-Benoît SB3
PU exploitation ISDU

(€HT/t, hors TGAP)
83 €H/t tonnes DU / an 45 000 t/an 3 735 000 €

Saint-Benoît SB4
PU exploitation ISDU

(€HT/t, hors TGAP)
83 €H/t tonnes DU / an 45 000 t/an 3 735 000 €

Sainte-Rose SR1
PU exploitation ISDU

(€HT/t, hors TGAP)
83 €H/t tonnes DU / an 45 000 t/an 3 735 000 €

Sainte-Rose SR2
PU exploitation ISDU

(€HT/t, hors TGAP)
83 €H/t tonnes DU / an 45 000 t/an 3 735 000 €

Sainte-Rose SR3
PU exploitation ISDU

(€HT/t, hors TGAP)
83 €H/t tonnes DU / an 45 000 t/an 3 735 000 €

Sainte-Rose SR4
PU exploitation ISDU

(€HT/t, hors TGAP)
83 €H/t tonnes DU / an 45 000 t/an 3 735 000 €

Sainte-Rose SR5
PU exploitation ISDU

(€HT/t, hors TGAP)
83 €H/t tonnes DU / an 45 000 t/an 3 735 000 €

Sainte-Rose SR6
PU exploitation ISDU

(€HT/t, hors TGAP)
83 €H/t tonnes DU / an 45 000 t/an 3 735 000 €

Sainte-Rose SR7
PU exploitation ISDU

(€HT/t, hors TGAP)
83 €H/t tonnes DU / an 45 000 t/an 3 735 000 €

Sainte-Rose SR8
PU exploitation ISDU

(€HT/t, hors TGAP)
83 €H/t tonnes DU / an 45 000 t/an 3 735 000 €

Sainte-Rose SR9
PU exploitation ISDU

(€HT/t, hors TGAP)
83 €H/t tonnes DU / an 45 000 t/an 3 735 000 €

Saint-André/Dioré DIO
PU exploitation ISDU

(€HT/t, hors TGAP)
83 €H/t tonnes DU / an 45 000 t/an 3 735 000 €

PROJET ISDU

VOLET FINANCIER RELATIF A L'ETUDE D'IDENTIFICATION DE SITES POTENTIELS

ESTIMATION DES COUTS ANNUELS D'EXPLOITATION DE L'ISDU (en €HT/an)

SITES POTENTIELS (37)
PU ISDU Gisement DU TOTAL COUT ANNUEL 

D'EXPLOITATION DE L'ISDUPU moyen d'exploitation de l'ISDU Quantité annuelle à l'ISDU
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Communes Noms
Montant annuel avec aléa

(€HT/an)

Montant annuel avec aléa

(€HT/an)

Montant annuel avec aléa

(€HT/an)

Montant annuel avec aléa

(€HT/an)

Cout de 

fonctionnement sur 30 

ans (€HT)

Ratio

cout / tonne

(€HT/tonne)

a b c d = a + b + c e = 30 x d f = d / 45 000

Sainte-Marie SM1 26 140 € 3 735 000 € 290 104 € 4 051 244 € 121 537 326 €HT 90 €HT/t

Sainte-Marie SM2 320 € 3 735 000 € 261 507 € 3 996 827 € 119 904 801 €HT 89 €HT/t

Sainte-Marie SM3 4 660 € 3 735 000 € 193 347 € 3 933 007 € 117 990 210 €HT 87 €HT/t

Sainte-Marie SM4 0 € 3 735 000 € 254 057 € 3 989 057 € 119 671 722 €HT 89 €HT/t

Sainte-Marie SM5 5 430 € 3 735 000 € 285 389 € 4 025 819 € 120 774 573 €HT 89 €HT/t

Sainte-Marie SM6 6 290 € 3 735 000 € 374 195 € 4 115 485 € 123 464 544 €HT 91 €HT/t

Sainte-Marie SM7 60 245 € 3 735 000 € 383 374 € 4 178 619 € 125 358 567 €HT 93 €HT/t

Sainte-Marie SM8 36 545 € 3 735 000 € 389 735 € 4 161 280 € 124 838 403 €HT 92 €HT/t

Sainte-Marie SM9 15 225 € 3 735 000 € 238 127 € 3 988 352 € 119 650 545 €HT 89 €HT/t

Sainte-Suzanne SS1 1 480 € 3 735 000 € 197 030 € 3 933 510 € 118 005 294 €HT 87 €HT/t

Sainte-Suzanne SS2 6 670 € 3 735 000 € 221 414 € 3 963 084 € 118 892 532 €HT 88 €HT/t

Sainte-Suzanne SS3 5 910 € 3 735 000 € 219 908 € 3 960 818 € 118 824 534 €HT 88 €HT/t

Sainte-Suzanne SS4 9 240 € 3 735 000 € 131 242 € 3 875 482 € 116 264 448 €HT 86 €HT/t

Sainte-Suzanne SS5 0 € 3 735 000 € 66 374 € 3 801 374 € 114 041 223 €HT 84 €HT/t

Sainte-Suzanne SS6 0 € 3 735 000 € 54 433 € 3 789 433 € 113 682 987 €HT 84 €HT/t

Sainte-Suzanne SS7 20 805 € 3 735 000 € 288 514 € 4 044 319 € 121 329 567 €HT 90 €HT/t

Sainte-Suzanne SS8 11 315 € 3 735 000 € 235 532 € 3 981 847 € 119 455 404 €HT 88 €HT/t

Sainte-Suzanne SS9 1 180 € 3 735 000 € 120 751 € 3 856 931 € 115 707 936 €HT 86 €HT/t

Sainte-Suzanne SS10 6 120 € 3 735 000 € 256 262 € 3 997 382 € 119 921 445 €HT 89 €HT/t

Saint-André SA1 1 270 € 3 735 000 € 214 802 € 3 951 072 € 118 532 163 €HT 88 €HT/t

Saint-André SA2 0 € 3 735 000 € 242 786 € 3 977 786 € 119 333 574 €HT 88 €HT/t

Saint-André SA3 22 935 € 3 735 000 € 293 843 € 4 051 778 € 121 553 334 €HT 90 €HT/t

Saint-André SA4 1 750 € 3 735 000 € 285 919 € 4 022 669 € 120 680 076 €HT 89 €HT/t

Saint-Benoît SB1 8 010 € 3 735 000 € 723 112 € 4 466 122 € 133 983 666 €HT 99 €HT/t

Saint-Benoît SB2 4 590 € 3 735 000 € 718 007 € 4 457 597 € 133 727 895 €HT 99 €HT/t

Saint-Benoît SB3 20 305 € 3 735 000 € 768 589 € 4 523 894 € 135 716 826 €HT 101 €HT/t

Saint-Benoît SB4 3 220 € 3 735 000 € 795 066 € 4 533 286 € 135 998 589 €HT 101 €HT/t

Sainte-Rose SR1 0 € 3 735 000 € 1 019 773 € 4 754 773 € 142 643 187 €HT 106 €HT/t

Sainte-Rose SR2 4 080 € 3 735 000 € 1 112 736 € 4 851 816 € 145 554 471 €HT 108 €HT/t

Sainte-Rose SR3 2 800 € 3 735 000 € 1 117 423 € 4 855 223 € 145 656 687 €HT 108 €HT/t

Sainte-Rose SR4 0 € 3 735 000 € 1 181 147 € 4 916 147 € 147 484 395 €HT 109 €HT/t

Sainte-Rose SR5 0 € 3 735 000 € 1 159 831 € 4 894 831 € 146 844 927 €HT 109 €HT/t

Sainte-Rose SR6 7 480 € 3 735 000 € 1 188 735 € 4 931 215 € 147 936 459 €HT 110 €HT/t

Sainte-Rose SR7 0 € 3 735 000 € 1 184 104 € 4 919 104 € 147 573 117 €HT 109 €HT/t

Sainte-Rose SR8 16 800 € 3 735 000 € 1 199 477 € 4 951 277 € 148 538 304 €HT 110 €HT/t

Sainte-Rose SR9 5 740 € 3 735 000 € 1 246 433 € 4 987 173 € 149 615 175 €HT 111 €HT/t

Saint-André/Dioré DIO 0 € 3 735 000 € 274 592 € 4 009 592 € 120 287 754 €HT 89 €HT/t

8 556 € 3 735 000 € 518 586 € 4 262 141 € 127 864 234 €HT 95 €HT

0 € 3 735 000 € 54 433 € 3 789 433 € 113 682 987 €HT 84 €HT

60 245 € 3 735 000 € 1 246 433 € 4 987 173 € 149 615 175 €HT 111 €HT

PROJET ISDU

VOLET FINANCIER RELATIF A L'ETUDE D'IDENTIFICATION DE SITES POTENTIELS

BILAN DES COUTS DE FONCTIONNEMENT ANNUELS (en €HT/an)

SITES POTENTIELS (37)
COUT ANNUEL DE GESTION
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COUT ANNUEL 
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TOTAL COUT DE 
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Min
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COUT ANNUEL DE 
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CGMD A L'ISDU
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Nota : les valeurs présentées un aléa 20%

Sainte-Marie SM1 35 961 000 € 86,9% 41 676 € 0,1% 58 512 € 0,1% 3 607 500 € 8,7% 422 800 € 1,0% 1 050 000 € 2,5% 0 € 0,0% 81 401 € 0,2% 128 652 € 0,3% 30 000 € 0,1% 41 381 541 € 3 735 000 € 92,2% 290 104 € 7,2% 6 040 € 0,1% 18 900 € 0,5% 0 € 0,0% 1 200 € 0,0% 4 051 244 €

Sainte-Marie SM2 35 961 000 € 90,8% 2 208 € 0,0% 14 720 € 0,0% 3 607 500 € 9,1% 22 400 € 0,1% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 4 355 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 39 612 183 € 3 735 000 € 93,4% 261 507 € 6,5% 320 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 3 996 827 €

Sainte-Marie SM3 35 961 000 € 89,9% 32 154 € 0,1% 24 288 € 0,1% 3 607 500 € 9,0% 326 200 € 0,8% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 62 813 € 0,2% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 40 013 955 € 3 735 000 € 95,0% 193 347 € 4,9% 4 660 € 0,1% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 3 933 007 €

Sainte-Marie SM4 35 961 000 € 90,8% 0 € 0,0% 15 272 € 0,0% 3 607 500 € 9,1% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 39 583 772 € 3 735 000 € 93,6% 254 057 € 6,4% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 3 989 057 €

Sainte-Marie SM5 35 961 000 € 90,1% 8 694 € 0,0% 7 544 € 0,0% 3 607 500 € 9,0% 88 200 € 0,2% 165 000 € 0,4% 0 € 0,0% 17 000 € 0,0% 26 838 € 0,1% 30 000 € 0,1% 39 911 776 € 3 735 000 € 92,8% 285 389 € 7,1% 1 260 € 0,0% 2 970 € 0,1% 0 € 0,0% 1 200 € 0,0% 4 025 819 €

Sainte-Marie SM6 35 961 000 € 89,6% 43 401 € 0,1% 10 488 € 0,0% 3 607 500 € 9,0% 440 300 € 1,1% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 84 691 € 0,2% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 40 147 380 € 3 735 000 € 90,8% 374 195 € 9,1% 6 290 € 0,2% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 4 115 485 €

Sainte-Marie SM7 35 961 000 € 82,5% 110 262 € 0,3% 4 968 € 0,0% 3 408 724 € 7,8% 1 118 600 € 2,6% 2 392 500 € 5,5% 0 € 0,0% 215 242 € 0,5% 340 374 € 0,8% 30 000 € 0,1% 43 581 669 € 3 735 000 € 89,4% 383 374 € 9,2% 15 980 € 0,4% 43 065 € 1,0% 0 € 0,0% 1 200 € 0,0% 4 178 619 €

Sainte-Marie SM8 35 961 000 € 84,6% 118 128 € 0,3% 5 152 € 0,0% 3 601 788 € 8,5% 1 198 400 € 2,8% 1 012 500 € 2,4% 0 € 0,0% 230 595 € 0,5% 364 656 € 0,9% 30 000 € 0,1% 42 522 219 € 3 735 000 € 89,8% 389 735 € 9,4% 17 120 € 0,4% 18 225 € 0,4% 0 € 0,0% 1 200 € 0,0% 4 161 280 €

Sainte-Marie SM9 35 961 000 € 87,9% 66 033 € 0,2% 3 128 € 0,0% 3 607 500 € 8,8% 669 900 € 1,6% 247 500 € 0,6% 0 € 0,0% 128 878 € 0,3% 203 841 € 0,5% 30 000 € 0,1% 40 917 780 € 3 735 000 € 93,6% 238 127 € 6,0% 9 570 € 0,2% 4 455 € 0,1% 0 € 0,0% 1 200 € 0,0% 3 988 352 €

Sainte-Suzanne SS1 35 961 000 € 90,6% 10 212 € 0,0% 4 600 € 0,0% 3 607 500 € 9,1% 103 600 € 0,3% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 19 997 € 0,1% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 39 706 909 € 3 735 000 € 95,0% 197 030 € 5,0% 1 480 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 3 933 510 €

Sainte-Suzanne SS2 35 961 000 € 89,5% 46 023 € 0,1% 4 232 € 0,0% 3 607 500 € 9,0% 466 900 € 1,2% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 89 767 € 0,2% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 40 175 422 € 3 735 000 € 94,2% 221 414 € 5,6% 6 670 € 0,2% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 3 963 084 €

Sainte-Suzanne SS3 35 961 000 € 89,7% 40 779 € 0,1% 3 128 € 0,0% 3 607 500 € 9,0% 413 700 € 1,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 79 657 € 0,2% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 40 105 764 € 3 735 000 € 94,3% 219 908 € 5,6% 5 910 € 0,1% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 3 960 818 €

Sainte-Suzanne SS4 35 961 000 € 89,2% 34 983 € 0,1% 5 336 € 0,0% 3 607 500 € 8,9% 354 900 € 0,9% 165 000 € 0,4% 0 € 0,0% 68 263 € 0,2% 107 991 € 0,3% 30 000 € 0,1% 40 334 973 € 3 735 000 € 96,4% 131 242 € 3,4% 5 070 € 0,1% 2 970 € 0,1% 0 € 0,0% 1 200 € 0,0% 3 875 482 €

Sainte-Suzanne SS5 35 961 000 € 90,9% 0 € 0,0% 9 200 € 0,0% 3 607 500 € 9,1% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 39 577 700 € 3 735 000 € 98,3% 66 374 € 1,7% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 3 801 374 €

Sainte-Suzanne SS6 35 961 000 € 90,8% 0 € 0,0% 16 560 € 0,0% 3 607 500 € 9,1% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 39 585 060 € 3 735 000 € 98,6% 54 433 € 1,4% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 3 789 433 €

Sainte-Suzanne SS7 35 961 000 € 87,0% 115 713 € 0,3% 9 384 € 0,0% 3 288 847 € 8,0% 1 173 900 € 2,8% 157 500 € 0,4% 0 € 0,0% 225 923 € 0,5% 357 201 € 0,9% 30 000 € 0,1% 41 319 468 € 3 735 000 € 92,4% 288 514 € 7,1% 16 770 € 0,4% 2 835 € 0,1% 0 € 0,0% 1 200 € 0,0% 4 044 319 €

Sainte-Suzanne SS8 35 961 000 € 88,6% 50 232 € 0,1% 11 776 € 0,0% 3 607 500 € 8,9% 509 600 € 1,3% 157 500 € 0,4% 0 € 0,0% 98 046 € 0,2% 155 064 € 0,4% 30 000 € 0,1% 40 580 718 € 3 735 000 € 93,8% 235 532 € 5,9% 7 280 € 0,2% 2 835 € 0,1% 0 € 0,0% 1 200 € 0,0% 3 981 847 €

Sainte-Suzanne SS9 35 961 000 € 90,6% 8 142 € 0,0% 13 064 € 0,0% 3 607 500 € 9,1% 82 600 € 0,2% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 15 883 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 39 688 189 € 3 735 000 € 96,8% 120 751 € 3,1% 1 180 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 3 856 931 €

Sainte-Suzanne SS10 35 961 000 € 93,0% 7 866 € 0,0% 9 200 € 0,0% 2 339 656 € 6,1% 79 800 € 0,2% 210 000 € 0,5% 0 € 0,0% 5 891 € 0,0% 24 282 € 0,1% 30 000 € 0,1% 38 667 695 € 3 735 000 € 93,4% 256 262 € 6,4% 1 140 € 0,0% 3 780 € 0,1% 0 € 0,0% 1 200 € 0,0% 3 997 382 €

Saint-André SA1 35 961 000 € 90,6% 8 763 € 0,0% 4 232 € 0,0% 3 607 500 € 9,1% 88 900 € 0,2% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 17 043 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 39 687 438 € 3 735 000 € 94,5% 214 802 € 5,4% 1 270 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 3 951 072 €

Saint-André SA2 35 961 000 € 90,9% 0 € 0,0% 1 656 € 0,0% 3 607 500 € 9,1% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 39 570 156 € 3 735 000 € 93,9% 242 786 € 6,1% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 3 977 786 €

Saint-André SA3 35 961 000 € 87,8% 18 630 € 0,0% 2 760 € 0,0% 3 607 500 € 8,8% 189 000 € 0,5% 1 057 500 € 2,6% 0 € 0,0% 36 372 € 0,1% 57 510 € 0,1% 30 000 € 0,1% 40 960 272 € 3 735 000 € 92,2% 293 843 € 7,3% 2 700 € 0,1% 19 035 € 0,5% 0 € 0,0% 1 200 € 0,0% 4 051 778 €

Saint-André SA4 35 961 000 € 90,5% 12 075 € 0,0% 9 200 € 0,0% 3 607 500 € 9,1% 122 500 € 0,3% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 23 518 € 0,1% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 39 735 793 € 3 735 000 € 92,8% 285 919 € 7,1% 1 750 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 4 022 669 €

Saint-Benoît SB1 35 961 000 € 89,1% 46 989 € 0,1% 10 304 € 0,0% 3 607 500 € 8,9% 476 700 € 1,2% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 91 671 € 0,2% 145 053 € 0,4% 30 000 € 0,1% 40 369 217 € 3 735 000 € 83,6% 723 112 € 16,2% 6 810 € 0,2% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 1 200 € 0,0% 4 466 122 €

Saint-Benoît SB2 35 961 000 € 89,9% 31 671 € 0,1% 2 760 € 0,0% 3 607 500 € 9,0% 321 300 € 0,8% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 61 879 € 0,2% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 39 986 110 € 3 735 000 € 83,8% 718 007 € 16,1% 4 590 € 0,1% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 4 457 597 €

Saint-Benoît SB3 35 961 000 € 87,9% 28 428 € 0,1% 4 968 € 0,0% 3 607 500 € 8,8% 288 400 € 0,7% 832 500 € 2,0% 0 € 0,0% 55 472 € 0,1% 87 756 € 0,2% 30 000 € 0,1% 40 896 024 € 3 735 000 € 82,6% 768 589 € 17,0% 4 120 € 0,1% 14 985 € 0,3% 0 € 0,0% 1 200 € 0,0% 4 523 894 €

Saint-Benoît SB4 35 961 000 € 90,2% 22 218 € 0,1% 920 € 0,0% 3 607 500 € 9,1% 225 400 € 0,6% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 43 419 € 0,1% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 39 860 457 € 3 735 000 € 82,4% 795 066 € 17,5% 3 220 € 0,1% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 4 533 286 €

Sainte-Rose SR1 35 961 000 € 93,5% 0 € 0,0% 10 120 € 0,0% 2 489 272 € 6,5% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 38 460 392 € 3 735 000 € 78,6% 1 019 773 € 21,4% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 4 754 773 €

Sainte-Rose SR2 35 961 000 € 92,1% 28 152 € 0,1% 9 568 € 0,0% 2 707 500 € 6,9% 285 600 € 0,7% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 41 289 € 0,1% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 39 033 109 € 3 735 000 € 77,0% 1 112 736 € 22,9% 4 080 € 0,1% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 4 851 816 €

Sainte-Rose SR3 35 961 000 € 92,4% 19 320 € 0,0% 9 936 € 0,0% 2 707 500 € 7,0% 196 000 € 0,5% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 25 270 € 0,1% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 38 919 026 € 3 735 000 € 76,9% 1 117 423 € 23,0% 2 800 € 0,1% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 4 855 223 €

Sainte-Rose SR4 35 961 000 € 93,0% 0 € 0,0% 10 120 € 0,0% 2 707 500 € 7,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 38 678 620 € 3 735 000 € 76,0% 1 181 147 € 24,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 4 916 147 €

Sainte-Rose SR5 35 961 000 € 93,0% 0 € 0,0% 2 208 € 0,0% 2 707 500 € 7,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 38 670 708 € 3 735 000 € 76,3% 1 159 831 € 23,7% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 4 894 831 €

Sainte-Rose SR6 35 961 000 € 92,0% 11 661 € 0,0% 9 200 € 0,0% 2 666 839 € 6,8% 118 300 € 0,3% 255 000 € 0,7% 0 € 0,0% 13 764 € 0,0% 35 997 € 0,1% 30 000 € 0,1% 39 101 762 € 3 735 000 € 75,7% 1 188 735 € 24,1% 1 690 € 0,0% 4 590 € 0,1% 0 € 0,0% 1 200 € 0,0% 4 931 215 €

Sainte-Rose SR7 35 961 000 € 93,0% 0 € 0,0% 2 208 € 0,0% 2 707 500 € 7,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 38 670 708 € 3 735 000 € 75,9% 1 184 104 € 24,1% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 4 919 104 €

Sainte-Rose SR8 35 961 000 € 90,4% 29 394 € 0,1% 6 992 € 0,0% 2 707 262 € 6,8% 298 200 € 0,7% 630 000 € 1,6% 0 € 0,0% 43 084 € 0,1% 90 738 € 0,2% 30 000 € 0,1% 39 796 670 € 3 735 000 € 75,4% 1 199 477 € 24,2% 4 260 € 0,1% 11 340 € 0,2% 0 € 0,0% 1 200 € 0,0% 4 951 277 €

Sainte-Rose SR9 35 961 000 € 91,9% 39 606 € 0,1% 6 808 € 0,0% 2 682 442 € 6,9% 401 800 € 1,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 58 010 € 0,1% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 39 149 666 € 3 735 000 € 74,9% 1 246 433 € 25,0% 5 740 € 0,1% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 4 987 173 €

Saint-André/Dioré DIO 35 961 000 € 90,9% 0 € 0,0% 10 672 € 0,0% 3 607 500 € 9,1% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 39 579 172 € 3 735 000 € 93,2% 274 592 € 6,8% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 4 009 592 €

35 961 000 € 90% 27 930 € 0% 9 329 € 0% 3 332 495 € 8% 283 349 € 1% 225 203 € 1% 0 € 0% 52 411 € 0% 57 458 € 0% 11 351 € 0% 39 960 526 € 3 735 000 € 88% 518 586 € 11% 4 048 € 0,1% 4 054 € 0,1% 0 € 0% 454 € 0,01% 4 262 141 €

35 961 000 € 83% 0 € 0% 920 € 0% 2 339 656 € 6% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 38 460 392 € 3 735 000 € 75% 54 433 € 1,4% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 3 789 433 €

35 961 000 € 94% 118 128 € 0% 58 512 € 0% 3 607 500 € 9% 1 198 400 € 3% 2 392 500 € 5% 0 € 0% 230 595 € 1% 364 656 € 1% 30 000 € 0% 43 581 669 € 3 735 000 € 99% 1 246 433 € 25% 17 120 € 0% 43 065 € 1% 0 € 0% 1 200 € 0% 4 987 173 €Max
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INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT GLOBAL

Communes Noms
Montant avec aléa

(€HT)

Montant annuel avec aléa

(€HT/an)

Montant trentennal avec aléa

(€HT / 30 ans)

Ratio cout global

 / tonne

(€HT/tonne)

Ratio

cout / an

(€HT/an)

Classement des 

investissement (de 1 à 37)

Classement des couts de 

fonctionnements

(de 1 à 37)

Classement du cout global 

sur 30 ans

(de 1 à 37)

a b c = a + (30 x b) d = c / (45 000 x 30) e = c / 30

Sainte-Marie SM1 41 381 541 € 4 051 244 € 162 918 867 € 121 €HT/t 5 430 629 €HT/an 35 20 21

Sainte-Marie SM2 39 612 183 € 3 996 827 € 159 516 984 € 118 €HT/t 5 317 233 €HT/an 15 14 13

Sainte-Marie SM3 40 013 955 € 3 933 007 € 158 004 165 € 117 €HT/t 5 266 805 €HT/an 24 5 6

Sainte-Marie SM4 39 583 772 € 3 989 057 € 159 255 494 € 118 €HT/t 5 308 516 €HT/an 13 13 12

Sainte-Marie SM5 39 911 776 € 4 025 819 € 160 686 349 € 119 €HT/t 5 356 212 €HT/an 22 18 18

Sainte-Marie SM6 40 147 380 € 4 115 485 € 163 611 924 € 121 €HT/t 5 453 731 €HT/an 26 22 22

Sainte-Marie SM7 43 581 669 € 4 178 619 € 168 940 236 € 125 €HT/t 5 631 341 €HT/an 37 24 24

Sainte-Marie SM8 42 522 219 € 4 161 280 € 167 360 622 € 124 €HT/t 5 578 687 €HT/an 36 23 23

Sainte-Marie SM9 40 917 780 € 3 988 352 € 160 568 325 € 119 €HT/t 5 352 278 €HT/an 32 12 17

Sainte-Suzanne SS1 39 706 909 € 3 933 510 € 157 712 203 € 117 €HT/t 5 257 073 €HT/an 18 6 5

Sainte-Suzanne SS2 40 175 422 € 3 963 084 € 159 067 954 € 118 €HT/t 5 302 265 €HT/an 27 9 11

Sainte-Suzanne SS3 40 105 764 € 3 960 818 € 158 930 298 € 118 €HT/t 5 297 677 €HT/an 25 8 10

Sainte-Suzanne SS4 40 334 973 € 3 875 482 € 156 599 421 € 116 €HT/t 5 219 981 €HT/an 28 4 4

Sainte-Suzanne SS5 39 577 700 € 3 801 374 € 153 618 923 € 114 €HT/t 5 120 631 €HT/an 11 2 2

Sainte-Suzanne SS6 39 585 060 € 3 789 433 € 153 268 047 € 114 €HT/t 5 108 935 €HT/an 14 1 1

Sainte-Suzanne SS7 41 319 468 € 4 044 319 € 162 649 035 € 120 €HT/t 5 421 635 €HT/an 34 19 20

Sainte-Suzanne SS8 40 580 718 € 3 981 847 € 160 036 122 € 119 €HT/t 5 334 537 €HT/an 30 11 15

Sainte-Suzanne SS9 39 688 189 € 3 856 931 € 155 396 125 € 115 €HT/t 5 179 871 €HT/an 17 3 3

Sainte-Suzanne SS10 38 667 695 € 3 997 382 € 158 589 140 € 117 €HT/t 5 286 305 €HT/an 2 15 8

Saint-André SA1 39 687 438 € 3 951 072 € 158 219 601 € 117 €HT/t 5 273 987 €HT/an 16 7 7

Saint-André SA2 39 570 156 € 3 977 786 € 158 903 730 € 118 €HT/t 5 296 791 €HT/an 10 10 9

Saint-André SA3 40 960 272 € 4 051 778 € 162 513 606 € 120 €HT/t 5 417 120 €HT/an 33 21 19

Saint-André SA4 39 735 793 € 4 022 669 € 160 415 869 € 119 €HT/t 5 347 196 €HT/an 19 17 16

Saint-Benoît SB1 40 369 217 € 4 466 122 € 174 352 883 € 129 €HT/t 5 811 763 €HT/an 29 26 26

Saint-Benoît SB2 39 986 110 € 4 457 597 € 173 714 005 € 129 €HT/t 5 790 467 €HT/an 23 25 25

Saint-Benoît SB3 40 896 024 € 4 523 894 € 176 612 850 € 131 €HT/t 5 887 095 €HT/an 31 27 28

Saint-Benoît SB4 39 860 457 € 4 533 286 € 175 859 046 € 130 €HT/t 5 861 968 €HT/an 21 28 27

Sainte-Rose SR1 38 460 392 € 4 754 773 € 181 103 579 € 134 €HT/t 6 036 786 €HT/an 1 29 29

Sainte-Rose SR2 39 033 109 € 4 851 816 € 184 587 580 € 137 €HT/t 6 152 919 €HT/an 7 30 31

Sainte-Rose SR3 38 919 026 € 4 855 223 € 184 575 713 € 137 €HT/t 6 152 524 €HT/an 6 31 30

Sainte-Rose SR4 38 678 620 € 4 916 147 € 186 163 015 € 138 €HT/t 6 205 434 €HT/an 5 33 33

Sainte-Rose SR5 38 670 708 € 4 894 831 € 185 515 635 € 137 €HT/t 6 183 855 €HT/an 3 32 32

Sainte-Rose SR6 39 101 762 € 4 931 215 € 187 038 221 € 139 €HT/t 6 234 607 €HT/an 8 35 35

Sainte-Rose SR7 38 670 708 € 4 919 104 € 186 243 825 € 138 €HT/t 6 208 128 €HT/an 3 34 34

Sainte-Rose SR8 39 796 670 € 4 951 277 € 188 334 974 € 140 €HT/t 6 277 832 €HT/an 20 36 36

Sainte-Rose SR9 39 149 666 € 4 987 173 € 188 764 841 € 140 €HT/t 6 292 161 €HT/an 9 37 37

Saint-André/Dioré DIO 39 579 172 € 4 009 592 € 159 866 926 € 118 €HT/t 5 328 898 €HT/an 12 16 14

39 960 526 € 4 262 141 € 167 824 760 € 124 € 5 594 159 €

38 460 392 € 3 789 433 € 153 268 047 € 114 € 5 108 935 €

43 581 669 € 4 987 173 € 188 764 841 € 140 € 6 292 161 €

SITES POTENTIELS (37) TOTAL INVESTISSEMENT
COUT TOTAL POUR LA 

COLLECTIVITE SUR 30 ANS

TOTAL COUT DE 

FONCTIONNEMENT ANNUEL

PROJET ISDU

VOLET FINANCIER RELATIF A L'ETUDE D'IDENTIFICATION DE SITES POTENTIELS

SYNTHESE DES INVESTISSEMENTS ET DES COUTS DE FONCTIONNEMENT ANNUELS

Moy

Min

Max

RATIOS
CLASSEMENT DES SITES
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NOTE DE PROJET 
CONFIDENTIEL 

 

De : SYDNE OBJET : PROJET ISDU 
CARACTERISATION DU GISEMENT DE DECHETS ULTIMES DESTINE A L’ISDU 

Date : 20/06/2017 

A : BRGM Version 1.2 

Pièces jointes : Tableur Excel « calcul capacité et emprise ISD – V1.xlsx » 

1 OBJET DE LA NOTE 

Dans le cadre du projet ISDU du SYDNE, il s’agit de définir à travers cette note synthétique, le gisement de déchets 
ultimes (DU) qui a vocation à y être enfoui, tant quantitativement que qualitativement (nature, origine, etc.). 

Cette note, à l’attention du BRGM, transmise dans le cadre de la convention 2017 portant sur la recherche foncière pour 
une ISDU, vise à présenter les besoins volumétriques de stockage de déchets pour les traduire en matière d’emprise 
foncière pour une ISDU. Ainsi, à partir des informations présentées ci-après, BRGM calculera une estimation des 
emprises foncières nécessaires à une ICPE de type ISDU et intégrera cette valeur (ainsi que les calculs détaillés, pour les 
besoins du projet ISDU) dans son étude de recherche foncière. 

2 CARACTERISTIQUES QUALITATIVES DU GISEMENT DE DECHETS ULTIMES A PRENDRE EN COMPTE POUR L’ISDU 

En 1er lieu, pour les besoins du projet ISDU, il convient de cadrer les différentes hypothèses suivantes : 

 Vocation de l’ISDU 

 Selon la nature des déchets : à ce stade du projet, l’ISDU a vocation à assurer le stockage des DND 

 Selon l’origine des déchets : Les DU qui seront stockés sur l’ISDU auront les origines suivantes : 

 DU des DMA1 du CGMD2 ; 

 DU des DAE3 du CGMD ; 

 Éventuels DU des DAE hors CGMD. 

 Hypothèses relatives au gisement quantitatif : 

 Les tonnages présentés ci-après : 

 Sont calculés pour le millésime 2040 ; 

 Il s’agit d’une valeur moyenne annuelle (tendance évolutive constante dans le temps). 

 Durée d’exploitation à retenir pour l’ISDU > 20 ans (post 2040) 

 Surface de l’ISDU : 

 Cible SYDNE : surface préférentielle de 15 à 20 ha, tout en privilégiant les sites évolutifs ; 

 Recommandation BRGM : surface préférentielle > 15 ha (seuil de viabilité économique), sans exclure de l’étude 
de recherche foncière les sites < 15 ha (opportunités foncières potentielles) 

                                                 
1 DMA : Déchets Ménagers et Assimilés 
2 CGMD : équipement de traitement de déchets multi filière du SYDNE qui a vocation à assurer la valorisation et le 
traitement des DMA du territoire Nord-Est de La Réunion, ainsi que secondairement des DAE (uniquement DND) 
3 DAE : Déchets d’Activités Economiques 
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 Actualisation éventuelle du gisement : 

 Les tonnages présentés ci-après sont à prendre en compte comme tels, pour l’étude de recherche foncière BRGM 
(convention 2017). 

 A noter qu’ils sont toutefois prévisionnels et seront vraisemblablement actualisés à l’occasion des étapes 
suivantes des projets CGMD et ISDU. 

 Remarques sur la nature des DU : 

 A ce stade, pas de données sur la caractérisation des déchets inertes, refus, cendre sous chaudière, Refiom. 

 A ce stade, pas de données sur la densité estimée des déchets inertes, refus, cendre sous chaudière, Refiom. A défaut 
la valeur retenue sera de 1 t/m3. 

 Parmi les gisements de DU destinés à l’ISDU, une partie concerne les inertes : à ce stade, ils sont considérés comme 
déchets inertes non valorisables, car notamment en mélange, soient des DU de DND. 

3 ESTIMATION DU GISEMENT DE DU A PRENDRE EN COMPTE POUR LA CAPACITE DE L’ISDU 

 Gisement annuel 

 
Gisement entrant en ISDU 

(millésime 2040, avec DAE, et sans DD) 

Inertes (DU non valorisables - Classe 2) 2 110 t/an 

Refus (Classe 2) 27 600 t/an 

Cendre sous chaudière (Classe 2) 13 800 t/an 

Option Refiom (Classe 1) non retenue (PM : estimation : 3 150 t/an) 0  

TOTAL annuel 43 510 t/an 

TOTAL Gisement de référence annuel de DU en ISDU  
(avec arrondi pour divers, imprévus) 

45 000 t/an 

 Gisement global 
 

Durée d’exploitation 
Gisement entrant en ISDU 

(avec DAE, et sans DD) 

POUR INFORMATION 
Emprise ISDU 

(en ha)4 

1 an 45 000 t Sans Objet 

20 ans 900 000 t 10 ha 

25 ans 1 125 000 t 12 ha 

30 ans 1 350 000 t 14,2 ha 

31,5 ans 1 424 846 t 15 ha 

42,5 ans 1 908 434 t 20 ha 

 

CONCLUSION : Valeurs cibles retenues pour l’étude BRGM (convention 2017) : conditions majorantes : 

 Gisement annuel de référence de DU en ISDU : 45 000 t/an 

 A CONFIRMER PAR BRGM : capacité et durée d’exploitation, pour une surface préférentielle de 15 à 20 ha : 
o Durée d’exploitation : env. 31 à 42 ans 
o Capacité globale de l’ISDU : env. 1,4 à 1,9 Mm3 

 

                                                 
4 Valeurs surfaciques estimatives (base tableur excel SYDNE/ML, selon paramètres volumétriques fournis par BRGM), à 
confirmer par BRGM, dans le cadre de l’étude relative à la convention 2017 (voir tableur excel en annexe) 
Pour mémoire, valeur des paramètres retenus pour les calculs : (à ce stade, valeurs majorantes) 
 Hauteur du massif de déchet : 20 m (5 m pour la partie en déblai sous le TN ; 15 m pour la partie en remblai) 
 Pentes du massif : 2 H / 1 V (2 unités horizontales, pour 1 unité verticale) 
 Part de l’emprise du casier sur l’ICPE ISDU : 66% 
 Rapport Longueur – largeur au sol du massif : largeur fixée à 100 m, et longueur variable 
 Masse volumique DU : 1 t/m3 



Méthodes

Principe TRONC DE PYRAMIDE DOUBLE TRONC DE PYRAMIDE

Formule V = h/3 (B+b+SBb)

V = V. pyr déblai + V. pyr remblai

= h/3 (B+b+SBb) + h'/3 (B+b'+SBb) 

Schéma

Calcul PYRAMIDE EN DEBLAI PYRAMIDE EN REMBLAI Statut Remarques

Masse volumique déchet (t/m3) constante usage ISDND

Part de l'emprise du casier sur l'ICPE ISD (%) variable
70 à 75 % selon BRGM (ou 10ha de casier pour 15ha d'ICPE, ce qui # 

à 66%)

h : hauteur (m) 5 15 variable
valeurs BRGM : h = 5 m ; h' = 15 à 20m (20 m : impact paysager + 

fort)

P : Pente (en m au sol / m en haut.) (H/V) 2 2 constante
valeurs BRGM : pyramide déblai 1/1 à 2/1 ; pyr. remblai : 1/1 (raide, 

en appui d'un autre massif) à 3/1. 1ère approche : 2/1

L : longeur grande base (au sol) (m) variable valeur BRGM : L # 4 à 10 largeur l

l : largeur grande base (au sol) (m) variable valeur BRGM : 100 m mini

L' : longeur petite base (m) 475 435

l' : largeur petite base (m) 180 140

b & b': surface petite base (m²) 85 500 60 900

B : Surface casier au sol (m²)

Surface del'ICPE ISD (ha)

V : Volume pyramides (m3) 460 838 1 187 736

Volume du casier (m3)
# durée 

exploitation
36,6 ans

Masse déchets (tonnes)

Rendement surfacique (m3 déchets / m² ICPE)

CALCUL DE DIMENSION D'ISD (CAPACITE ET EMPRISE)

66%

495

200

99 000

Calculs intermédiaires

CALCUL DE SURFACE D'ISD PAR CALCUL DU VOLUME  D'UN DOUBLE TRONC DE PYRAMIDE

1 648 574

1 648 574

Données d'entrée

11,0

Valeurs

recherchées

1

15,00

TNB

b'

b

Pyramide
en déblai

Pyramide
en remblai

h'

h

SYDNE/ML
Tableur Calcul capacité & emprise ISD - V1.xlsx

Calcul Volume & Surface

Date création : juin 2017

Date impression : 03/11/2017
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NOTE INTERNE DE PROJET 
CONFIDENTIEL 

 

De : ML OBJET : PROJET ISDU 
CADRAGE DU GISEMENT DE DECHETS ISSU DU CGMD ET DES HYPOTHESES 

ASSOCIEES 

Date : 20/06/2017 

A : YS / FA Version 1.2 

Pièces jointes : Courriel FA du 24/05/2017 + PJ excel (CGMD – Entrants Sortants – Hors DAE.xlsx ; CGMD – Entrants 
Sortants – Avec DAE.xlsx) + feuille de calcul de l’emprise d’une ISDU de 20 ha 

1 OBJET DE LA NOTE 

Dans le cadre du projet ISDU du SYDNE, il s’agit de définir à travers cette note, le gisement de déchets ultimes (DU) qui 
a vocation à y être enfoui, tant quantitativement que qualitativement (nature, origine, etc.). Cette présente note vise à 
acter ces 2 aspects du gisement (pour les besoins immédiats et la mémoire du projet) par le biais d’estimations et de 
questions/réponses. Les hypothèses de la présente note ont été validées en réunion interne SYDNE du 8 juin 2017, en 
présence de YS, FA, ML. 

Dans un deuxième temps, cette note donnera lieu à une note synthétique à l’attention du BRGM, qui détaillera le 
gisement de déchets à enfouir, pour les besoins de calcul en matière d’emprise foncière de l’ISDU (dans le cadre de la 
convention 2017 BRGM portant sur la recherche foncière pour une ISDU). En effet, à ce stade et à défaut d’information, 
BRGM considère que l’emprise minimale pour une ISDU est de 15 ha : il convient désormais de fournir au BRGM les 
données nécessaires pour actualiser cette valeur. 

2 HYPOTHESES RELATIVES AU GISEMENT DE DECHETS A PRENDRE EN COMPTE POUR L’ISDU 

En 1er lieu, pour les besoins du projet ISDU, il convient de cadrer les différentes hypothèses suivantes : 

 Vocation du CGMD 

 H1 : Traitement des DMA strict ? 

 H2 : traitement des DMA + DAE (DND ? ou DND+DD ?) ? 

 H3 : Point non encore tranché à ce stade ? Le cas échéant, proposition de retenir H2, pour une approche sécuritaire. 

 Réponse retenue : H2 : traitement des DMA et DAE, mais DND uniquement 

 Vocation de l’ISDU 

 Selon la nature des déchets : 

 H1 : DND strict (Classe 2) ? 

 H2 : DND + DD (Classe 2 + Classe 1) ? 

 H3 : DD strict (Classe 1) ? 

 H3 bis : exportation des DD issus du CGMD acté ? 

 H4 : Point encore non tranché à ce stade ? Le cas échéant, retenir H1 ou H2. 

NB : BRGM indiquait en réunion du 18 mai 2017 que la mission portait sur une ISDU type DND ou DD ; la convention 
n°1 de 2014 précise bien (en son annexe 1) que la mission porte sur une recherche de site pour ISDND et/ou ISDD. 

 Réponse retenue : H1, soit les DND à ce stade du projet 
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 Selon l’origine des déchets : 

 H1 : DU de DMA strict (en provenance du CGMD) ? 

 H2 : DU de DMA + DAE (en provenance du CGMD) ? 

 H3 : en sus de H1 ou H2, DU de DAE hors CGMD ? 

 H4 : Point encore non tranché à ce stade ? Le cas échéant, proposition de retenir H2, hypothèse majorante la 
mieux cadrée. 

 Réponse retenue : H3 : DU des DMA du CGMD + DU des DAE du CGMD + éventuels DU des DAE hors CGMD 

 Hypothèses relatives au gisement quantitatif 

Questions visant à estimer le volume ou vide de fouille ou capacité globale de l’ISDU à prévoir (vol. = tonnage annuel x 
durée de vie). 

 Les tonnages transmis (courriel FA du 24/05/2017) sont présentés comme étant du millésime 2040 : 

En vue de connaitre la tendance évolutive de la projection du gisement estimé par EGIS (entre 2018 ? et 2040), les 
tonnages présentés pour 2040 sont-ils : 

 H1 : une valeur haute de la projection (tendance évolutive à la hausse) ? 

 H2 : une valeur moyenne de la projection (tendance évolutive constante) ? 

 H3 : une valeur basse de la projection (tendance évolutive à la baisse) ? 

 Réponse retenue : H2 : valeur moyenne tendance évolutive constante dans le temps 

 Durée de vie à retenir pour le CGMD et l’ISDU : 

 H1 : 20 ans ? (de 2020 à 2040) ? 

 H2 : > 20 ans (post 2040) ? durée à préciser le cas échéant 

 H3 : 15 ans ? (hypothèse informelle non justifiée retenue par CINOR dans le cadre de la convention 1) 

 H4 : Point encore non tranché à ce stade ? Le cas échéant, proposition de retenir H1, hypothèse cohérente 
avec le CGMD. 

 Réponse retenue : H2 : durée > 20 ans, avec une surface préférentielle entre 15 et 20 ha de surface ; les sites 
proposant des capacités d’évolutions seront à privilégier 
NB : Cette condition peut également être complétée par les recommandations suivantes du BRGM : 
- Par expérience, la surface minimum d’une ISD est en général d’au moins 15 ha, pour des raisons économiques 
(atteinte d’une masse critique minimale de déchets à enfouir, pour que les coûts unitaires à la tonne de gestion de 
l’équipement soit viable). 
- Néanmoins, d’après les tonnages prévisionnels, une surface d’ISDU < 15 ha pourrait s’avérer être suffisante. Bien 
qu’une telle surface de petite taille comprenne des contraintes (coût à la tonne élevé, marge de manœuvre), elle 
peut s’avérer être une opportunité foncière à ne pas négliger. 

 Actualisation éventuelle du gisement : 

 Les tonnages transmis (courriel FA du 24/05/17) sont prévisionnels et seront vraisemblablement actualisés (O / 
N / NSP). : Oui 

 La tendance de l’actualisation peut-elle être connue (majoration / minoration) ? Non (pas avant que le projet 
UPE soit actualisé) 

 Cette incertitude sur l’actualisation nécessite-t-elle de majorer dès à présent le gisement pour les besoins de 
l’ISDU (O / N / NSP) ? Le cas échéant, quel taux : 10 – 20 – 30% ? : Non 

3 QUESTIONS RESIDUELLES 

 Confirmer l’envoi d’une partie des inertes en ISDU classe 2 (10% du gisement global des inertes). Raison cause DU ? 
non triable ? en mélange ? A ce stade : déchets inertes non valorisables, car notamment en mélange, considéré 
comme DU de DND 

 Données disponibles sur la caractérisation des déchets inertes, refus, cendre sous chaudière, Refiom ? Non 

 Données disponibles sur la densité estimée des déchets inertes, refus, cendre sous chaudière, Refiom ? Non, densité 
retenue : 1 t/m3 
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4 ESTIMATION DU GISEMENT DE DECHETS A PRENDRE EN COMPTE ET DE LA CAPACITE DE L’ISDU 

Source des données : tonnages issus du projet CGMD, avant CS du 26/05/2017 - courriel FA du 24/05/17 (cf. PJ) 

Estimation selon hypothèses retenues ci-avant. 

 Gisement annuel 

 
Gisement entrant en ISDU 

(millésime 2040, avec DAE, et sans DD) 

Inertes (DU non valorisables - Classe 2) 2 110 t/an 

Refus (Classe 2) 27 600 t/an 

Cendre sous chaudière (Classe 2) 13 800 t/an 

Option Refiom (Classe 1) non retenue (PM : estimation : 3 150 t/an) 0  

TOTAL annuel 43 510 t/an 

TOTAL Gisement de référence annuel de DU en ISDU  
(avec arrondi pour divers, imprévus) 

45 000 t/an 

 

 Gisement global 

Valeur globale conditionnée aux critères suivants : 

 Durée d’exploitation > 20 ans 

 Surface préférentielle ISDU (condition SYDNE) : 15 à 20 ha, en privilégiant sites évolutifs 

 Surface préférentielle ISDU (recommandations BRGM) >15 ha, sans exclure les sites < 15 ha de l’étude BRGM 

Durée d’exploitation 
Gisement entrant en ISDU 

(avec DAE, et sans DD) 

POUR INFORMATION 
Emprise ISDU 

(en ha)1 

1 an 45 000 t Sans Objet 

20 ans 900 000 t 10 ha 

25 ans 1 125 000 t 12 ha 

30 ans 1 350 000 t 14,2 ha 

31,5 ans 1 424 846 t 15 ha 

42,5 ans 1 908 434 t 20 ha2 

 

CONCLUSION : Valeurs cibles retenues pour l’étude BRGM (convention 2017) : conditions majorantes : 

 Gisement annuel de référence de DU en ISDU : 45 000 t/an 

 Capacité et durée d’exploitation, pour une surface préférentielle de site de 15 à 20 ha (à confirmer par BRGM) : 
o Durée d’exploitation : env. 31 à 42 ans 
o Capacité globale de l’ISDU : env. 1,4 à 1,9 Mm3 

 

                                                 
1 Valeurs estimatives, base tableur excel SYDNE/ML, selon paramètres volumétriques fournis par BRGM, à confirmer à 
terme par BRGM, dans le cadre de l’étude relative à la convention 2017 (voir exemple tableur en annexe) 
Pour mémoire, valeur des paramètres retenus pour les calculs : (à ce stade, valeurs majorantes) 
 Hauteur du massif de déchet : 20 m (5 m pour la partie en déblai sous le TN ; 15 m pour la partie en remblai) 
 Pentes du massif : 2 H / 1 V (2 unités horizontales, pour 1 unité verticale) 
 Part de l’emprise du casier sur l’ICPE ISDU : 66% 
 Rapport Longueur – largeur au sol du massif : largeur fixée à 100 m, et longueur variable 
 Masse volumique des DU : 1 t/m3 
2 Cf. feuille de calcul en annexe (tableur excel SYDNE/ML « calcul de surface d’ISD ») 
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Maxime LECLERCQ

De: Frédéric ALBARET <frederic.albaret@sydne.re>

Envoyé: mercredi 24 mai 2017 19:46

À: 'Maxime LECLERCQ'

Cc: 'Yoland SAVRIMOUTOU'

Objet: ISDU

Pièces jointes: CGMD- Entrants Sortants -Hors DAE.xlsx; CGMD- Entrants Sortants -Avec DAE.xlsx

Indicateur de suivi: Assurer un suivi

État de l'indicateur: Avec indicateur

Bonjour, 

 

Comme convenu, je transmets ci-joint une synthèse récapitulant les tonnages de déchets en sortie du CGMD, dans 

sa version d’avant le comité syndical du 26/05 

 

Cette synthèse fait le point et donne un ordre d’idée des quantités de sous-produits qui seront fabriqués dans le 

cadre du CGMD, avec ou sans l’apport de DAE. 

 

En substance ce qui peut être retenu :  

 

- La présence de déchets de classe 1, selon les cas entre  2500 t et 3100 t, dont il est prévu l’exportation, sauf 

à ce qu’un ISDD puisse être réalisé localement (les conditions seront à préciser). 

- La production de déchets de classe 2, à hauteur de  37 000 t /an. Ce tonnage passerait à environ 43 000 t, si 

le CGMD aurait à intégrer les DAE. 

Cette augmentation de tonnage influencera principalement la durée de vie du centre de stockage de classe 

2. 

- La production de déchets de classe 3, selon les cas entre 14 000 et 19 000 t/an pour lesquelles les pistes de 

réflexion de valorisation restent encore à définir et approfondir, dans le cadre de la poursuite du projet du 

CGMD . 

 

Au fur et à mesure de l’évolution du projet de CGMD, je vous tiendrai informé de l’évolution de ces informations et 

de leur validité. 

 

En effet, je rappelle à nouveau les éléments suivants : 

 

- Ces tonnages restent prévisionnels. 

- Les quantités en jeux seront susceptibles d’être modifiés en fonction du résultat du marché négocié qui sera 

passé avec Inovest. 

- Il y a  nécessité de décider d’intégrer ou  pas dans la réflexion, les DAE. 

- La décision d’intégrer ou pas dans la réflexion d’autres déchets dangereux issus de l’activité privée est à 

statuer. 

 

Je reste dans l’attente des réunions à venir dans la conduite de ce dossier, en souhaitant que cela évitera les 

échanges bilatéraux auxquelles je ne suis pas associé et qui sont improductives. 

 

Cordialement, 

 

F ALBARET. 

 

 

 

 



CGMD- Entrants Sortants -Hors DAE.xlsx

CGMD-SYNTHESE DES TONNAGES ENTRANTS ET SORTANTS (2040)

Tonnages entrants dans le CGMD

Nature du Flux en entrée de CTO Tonnage annuel

Déchets verts reçus sur le CGMD 19 870

Encombrants 53 700

Biodéchets 10 550

OMR 103 220

Refus de tri collecte selective 2 150

Boues de STEP 5 590

Total Déchets 195 080

Tonnages sortants du CGMD

Nature du flux sortant du CGMD Tonnage annuel

Eau 7 570

Matières recyclables / valorisables 47 220

Matières valorisables en énergie 102 940

Matières enfouies 37 350

Total Déchets 195 080

Nature des  matières en sortie du CGMD Destination en tonnes / an Origine Exporté

Classe 3 Classe 2 Classe 1 Total

Inertes 14 400 1 600 16 000 CTO

Refus 24 400 24 400 CTO

Cendres sous chaudière 11 350 11 350 UPE

Refiom 2 570 2 570 UPE 2 570

14 400 37 350 2 570 54 320



CGMD- Entrants Sortants -Avec DAE.xlsx

CGMD-SYNTHESE DES TONNAGES ENTRANTS ET SORTANTS (2040)

Tonnages entrants dans le CGMD

Nature du Flux en entrée de CTO Tonnage annuel

Déchets verts reçus sur le CGMD 19 870

Encombrants 53 700

Biodéchets 10 550

OMR 103 220

Refus de tri collecte selective 2 150

Boues de STEP 5 590

DAE 33 000

Sous total Déchets 228 080

Tonnages sortants du CGMD

Nature du flux sortant du CGMD Tonnage annuel

Eau 8 880

Matières recyclables / valorisables 52 110

Matières valorisables en énergie 123 580

Matières enfouies (ISDU) 43 510

Total Déchets 228 080

Nature des  matières en sortie du CGMD Destination (en tonne / an) Total Origine Exporté

Classe 3 Classe 2 Classe 1

Inertes 19 000 2 110 21 110 CTO

Refus 27 600 27 600 CTO

Cendres sous chaudière 13 800 13 800 UPE

Refiom 3 150 3 150 UPE 3 150

Total = 19 000 43 510 3 150 65 660



Méthodes

Principe TRONC DE PYRAMIDE DOUBLE TRONC DE PYRAMIDE

Formule V = h/3 (B+b+SBb)

V = V. pyr déblai + V. pyr remblai

= h/3 (B+b+SBb) + h'/3 (B+b'+SBb) 

Schéma

Calcul PYRAMIDE EN DEBLAI PYRAMIDE EN REMBLAI Statut Remarques

Masse volumique déchet (t/m3) constante usage ISDND

Part de l'emprise du casier sur l'ICPE ISD (%) variable
70 à 75 % selon BRGM (ou 10ha de casier pour 15ha d'ICPE, ce qui # 

à 66%)

h : hauteur (m) 5 15 variable
valeurs BRGM : h = 5 m ; h' = 15 à 20m (20 m : impact paysager + 

fort)

P : Pente (en m au sol / m en haut.) (H/V) 2 2 constante
valeurs BRGM : pyramide déblai 1/1 à 2/1 ; pyr. remblai : 1/1 (raide, 

en appui d'un autre massif) à 3/1. 1ère approche : 2/1

L : longeur grande base (au sol) (m) variable valeur BRGM : L # 4 à 10 largeur l

l : largeur grande base (au sol) (m) variable valeur BRGM : 100 m mini

L' : longeur petite base (m) 1300 1260

l' : largeur petite base (m) 80 40

b & b': surface petite base (m²) 104 000 50 400

B : Surface casier au sol (m²)

Surface del'ICPE ISD (ha)

V : Volume pyramides (m3) 588 611 1 319 823

Volume du casier (m3)
# durée 

exploitation
42,4 ans

Masse déchets (tonnes)

Rendement surfacique (m3 déchets / m² ICPE)

CALCUL DE SURFACE D'ISD

66%

1320

100

132 000

Calculs intermédiaires

CALCUL DE SURFACE D'ISD PAR CALCUL DU VOLUME  D'UN DOUBLE TRONC DE PYRAMIDE

1 908 434

1 908 434

Données d'entrée

9,5

Valeurs

recherchées

1

20,00

TNB

b'

b

Pyramide
en déblai

Pyramide
en remblai

h'

h

SYDNE/ML
Modèle Calcul volume casier ISD - V1.xlsx

Calcul Volume & Surface

Date création : juin 2017

Date impression : 12/06/2017
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NOTE DE PROJET 
CONFIDENTIEL 

 

De : SYDNE OBJET : PROJET ISDU 
EMPLACEMENT DU CGMD 

Date : 24/05/2017 

A : BRGM Version 1.1 

Pièces jointes : SO 

1 OBJET DE LA NOTE 

La mission de recherche foncière du BRGM dans le cadre du projet ISDU requiert pour le BRGM de connaitre 
l’emplacement du CGMD (Centre de Gestion Multifilière des Déchets) du SYDNE qui produira les Déchets Ultimes qui 
feront l’objet d’un enfouissement en ISDU. 

2 EMPLACEMENTS DU CGMD 

L’emplacement du CGMD connait actuellement 2 emplacements potentiels. Le choix d’emprise n’est pas encore arrêté, 
mais il pourra se porter sur l’un des deux sites, ou les deux simultanément. 

Ces emplacements sont : 

 Site de St-André, Lieu-dit Bois Rouge 

Le 1er emplacement se situe sur la commune de St-André, sur la plaine de Bois-Rouge, à proximité de la sucrerie de Bois-
rouge, sur une partie de la parcelle AB0570 (env. 10 ha) 

 

Emprise 
indicative 
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Les coordonnées à prendre en compte pour ce site sont (carrefour du chemin Bois Rouge, au droit de l’usine, entrée 
présumée du projet de CGMD) : 

Coordonnées site St-André 
Projection QGIS 

WGS 84 / Pseudo Mercato 

Projection Google Earth Pro 

DMS 

X 6193550 55°38’15.43’’E 

Y -2381894 20°54’58.38’’S 

 Site de Ste-Suzanne, Lieu-dit des Trois Frères 

Le 2ème emplacement se situe sur la commune de Ste-Suzanne, à proximité de l’ISDND SUEZ, Lieu-dit des Trois Frères, 
sur une des parcelles voisines AH0170 et AH0173. 

 

Les coordonnées à prendre en compte pour ce site sont (centre de la zone projetée, l’entrée du site pouvant s’envisager 
à terme par le haut via l’ISDND ou par le bas, côté Step via chemin Marencourt) : 

Coordonnées site Ste-Suzanne 
Projection QGIS 

WGS 84 / Pseudo Mercato 

Projection Google Earth Pro 

DMS 

X 6189813 55°36’14.49’’E 

Y -2381542 20°54’47.84’’S 
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3 EMPLACEMENT A RETENIR 

 Hypothèses 

Pour concilier les deux emprises du CGMD, il conviendra de prendre en compte pour les besoins de l’étude ISDU du 
BRGM, un emplacement virtuel situé entre les deux sites. 

Les deux sites sont situés à une distance d’env. 3,55 kms. Leur équidistance se situe au niveau du quartier de la Marine 
(voir carte ci-après). 

 

Par voie routière, selon l’entrée du site de Ste-Suzanne (côté ISDND ou côté Step, chemin Marencourt), les distances 
entre les sites, et leur équidistance sont (voir cartes ci-après) : 

 Entrée du site de Ste-Suzanne par la Step, chemin Marencourt : distance par la route entre les sites de 4,4 kms ; 
distance intermédiaire des sites au niveau du giratoire de La Marine. 

 Entrée du site de Ste-Suzanne par l’ISDND : distance par la route entre les sites de 7,9 kms ; distance intermédiaire 
des sites au niveau de la RN2, au droit de l’ISDND. 

 

 

Equidistance 
des sites 

Distance intermédiaire 
des sites 

Distance intermédiaire 
des sites 
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 Bilan 

In-fine, dans le cadre de la mission de recherche foncière de l’ISDU, le BRGM considérera que l’emplacement virtuel du 
CGMD correspond au giratoire de La Marine, dans la mesure où il s’agit d’un équipement routier représentatif situé à 
mi-distance entre les deux emprises du CGMD. 

Ainsi, les coordonnées à prendre en compte pour l’emplacement du CGMD dans le cadre de l’étude de recherche 
foncière de l’ISDU du BRGM sont (point virtuel situé au niveau du giratoire de la Marine) : 

Coordonnées site CGMD virtuel 
Projection QGIS 

WGS 84 / Pseudo Mercato 

Projection Google Earth Pro 

DMS 

X 6191449 55°37’07.27’’E 

Y -2381865 20°54’57.54’’S 

 

Emplacement virtuel CGMD à 
retenir dans le cadre de l’étude 

ISDU du BRGM 
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PROJET ISDU
RECHERCHE DE SITES POTENTIELS
POUR L’IMPLANTATION D’UNE ISDND
PHASE 2 : HIÉRARCHISATION DES SITES POTENTIELS

FOCUS SUR LE VOLET ÉCONOMIQUE DE L’ANALYSE MULTICRITÈRE

NOTA : SUPPORT INCLUANT LES CORRECTIONS SUITE AU RV DU 18/10/17, SOIENT

L’AJOUT DE RECETTES DANS L’EXPLOITATION DE L’ISDU (RECETTES GESTION DES DAE) 

18 OCTOBRE 2017



1) Présentation des critères économiques

2) Résultats des critères économiques appliqués aux 37 sites 
potentiels

3) Classement des sites

2Projet ISDU

AVERTISSEMENT

Les valeurs numériques présentés ci-après intègrent l’analyse multicritère du BRGM qui repose sur un
objectif de comparaison des sites, en vue d’en assurer leur hiérarchisation.

Dans ce cadre, il ne sera tenu compte que de la valeur relative des résultats publiés.

La valeur absolue des résultats présentés est uniquement indicative et ne saurait être utilisée hors
contexte de la présente étude. Par ailleurs, à ce stade, les valeurs financières publiées ont toutes été
majorées : hypothèse retenue la plus majorante + 20% d’aléas (pour provision des incertitudes actuelles
qui seront levées dans les étapes ultérieures du projet).



1. PRÉSENTATION DES CRITÈRES ÉCONOMIQUES
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PRÉSENTATION DES 2 CRITÈRES ÉCONOMIQUES :
INVESTISSEMENTS & FONCTIONNEMENT ANNUEL

Projet ISDU 4

CRITÈRE POSTES LIBELLÉ PRIX VALEUR PRIX FOCUS

IN
V

ES
TI

SS
EM

EN
TS V
O

IR
IE

D
’A

C
C

ÈS
À

C
R

ÉE
R

Prix de base de l’ouvrage routier de largeur 4mètres, apte au roulement de PL 44 tonnes 700 €HT / ml voirie

Prix conditionnel 1 : création de radiers submersibles, si traversée de ravine non pérenne 7 500 €HT / ml voirie en ravine non pérenne

Prix conditionnel 2 : création d’ouvrage d’art (pont), en cas de traversée de ravine pérenne 14 800 €HT / ml de voirie en cours d'eau pérenne

Prix conditionnel 3 : Compensation agricole de l’emprise de la voirie : Compensation de la 
consommation des terres agricoles par la voirie d’accès à créer

PU "bonnes terres" : 150 500 €/ha (montant sans aléa)

PU "très bonnes terres" : 180 500 €/ha (montant sans aléa)

PU "meilleures terres" : 240 500 €/ha (montant sans aléa)

Prix conditionnel 4 : Création de caniveaux béton de collecte des EP, ssi la route est 
soumise à l’ex Loi sur l’eau (si S projet + BV amont > 20 ha, au regard de la rubrique 2150)

213 €HT / ml voirie

Prix conditionnel 5 : Mise en place d’un système de traitement des EP (type séparateur 
hydrocarbure), ssi la route est soumise à l’ex Loi sur l’eau (si S projet + BV amont > 20 ha, au 
regard de la rubrique 2150)

30 000 €HT / unité

IS
D

U

Prix de base d’une ISDU (conforme ICPE), d’une surface globale de 15 ha (1,4 M tonnes)
29,9 M€HT (hors aléa) # 21,4 €HT/t

35,9 M€HT (avec aléas 20%)

Prix conditionnel 1 : Tirage des réseaux extérieurs au site 69 €HT / ml voirie

Prix conditionnel 2 : Création d’une conduite de rejet des effluents liquides traités 
jusqu'au milieu hydrologique le plus proche (hors cours d'eau alimentant un réseau AEP)

184 €HT / ml voirie

Prix conditionnel 3 : Compensation agricole de l’emprise de l’ISDU : Compensation de la 
consommation des terres agricoles par l’ISDU

PU "bonnes terres" : 150 500 €/ha (montant sans aléa)

PU "très bonnes terres" : 180 500 €/ha (montant sans aléa)

PU "meilleures terres" : 240 500 €/ha (montant sans aléa)
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CRITÈRE POSTES LIBELLÉ PRIX VALEUR PRIX FOCUS

C
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ENTRETIEN DE

LA VOIRIE

D’ACCÈS

PU1 : Gestion voirie : Cout annuel d'exploitation, d'entretien 
et de gros entretien de la voirie

10 €HT / ml / an

PU2 : Gestion Dallots : Cout annuel d'exploitation, d'entretien 
et de gros entretien des dallots

18 €HT / an / k€HT investi

PC3 : Gestion Ouvrage d'Art pont : Cout annuel d'exploitation, 
d'entretien et de gros entretien des ponts

18 €HT / an / k€HT investi

PC4 : Gestion séparateur HT : Cout annuel d'exploitation, 
d'entretien et de gros entretien du séparateur hydrocarbure

1 200 €HT / u / an

TRANSPORT DES DU DEPUIS LE CGMD JUSQUE L’ISDU 0,62 €HT / tonne / km

EXPLOITATION DE L’ISDU 83 €HT / tonne (incluant recettes DAE, hors TGAP)



2. RÉSULTATS
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MONTANTS D’INVESTISSEMENTS

VOIRIE

• VOIRIE D’ACCÈS : 
• Longueur : 0 à 1 712 mètres (moy. = 405 m) : jusque 1,2 M€ (SM8, SM7, SS7)

• Radiers submersibles : 0 à 319 mètres (moy. = 30 m) : jusque 2,4 M€ (SM7)

• Ponts (cours d’eau pérennes) : néant

• Loi sur l’eau : 14 sites soumis (S projet + BV > 20ha) : collecte et traitement EP : jusque 
395 k€ (SM8, SS7, SM7)

• Compensation agricole : majoritairement en « meilleures terres » (jusque 1ha) : cout 
jusque 230k€ (SM8, SS7, SM7)

 BILAN (avec aléa) : de 0 à 4M€ (SM7) (moy. : 630 k€)

Projet ISDU 7



MONTANTS D’INVESTISSEMENTS

ISDU

• ISDU :
• Prix de base : 35,9 M€

• Réseaux externes (L = L voirie) : jusque 118 k€ (SM8, SS7, SM7)

• Emissaire de rejet : 5 à 318 m (moy. = 51 m) : 1 à 58 k€ (SM1)

• Compensation agricole (plafonnée à 15 ha) : majoritairement en « meilleures terres » :
• Aucun sites en « bonnes terres »

• 11 sites en « très bonnes terres » (dont tous les sites Ste-Rose)

• 27 sites en « meilleures terres » (aucun site de Ste-Rose)

• Cout : 2,3 à 3,6 M€/site, soit jusqu’à 10% des investissements infra de base (moy. = 3,3 M€)

 BILAN (avec aléa) : 38,3 à 39,6 M€ (variance faible, mais liée à compensation agricole)

soit 27,4 €/t à 28,3 €/t

Projet ISDU 8



MONTANTS D’INVESTISSEMENTS

BILAN
TOTAL (AVEC ALÉA) : 
38,4 à 43,5 M€

moy. = 40M€

Delta : 13%/moy.

Ratio : 27,5 à 31 €/t

PRINCIPAUX POSTES :
ISDU : 90%

Compensation agri : 8%

Projet ISDU 9

35 961 000 € 90% 27 930 € 0,1% 9 329 € 0,02% 3 332 495 € 8% 283 349 € 1% 225 203 € 1% 0 € 0% 52 411 € 0,1% 57 458 € 0,1% 11 351 € 0,03% 39 960 526 €

INVESTISSEMENTS (€HT)

VOIRIE D'ACCES A L'ISDU
TOTAL

Prix de base Réseaux ext. Emissaire rejet Prix de base Dallots Séparateur HTPonts Caniveaux

ISDU

Compensa° agri Compensa° agri



COUT ANNUEL DE FONCTIONNEMENT

GESTION DE LA VOIRIE

Projet ISDU 10

• VOIRIE D’ACCÈS : 
• Entretien voirie : 0 à 17 k€/an (moy. : 4 k€/an)

• Entretien radiers submersibles : 0 à 43 k€/an (moy. : 4 k€/an)

• Curage séparateur hydrocarbure : 0 à 1,2 k€/an

 BILAN (avec aléa) : de 0 à 60 k€/an (moy. : 8,5 k€/an)



COUT ANNUEL DE FONCTIONNEMENT

COUT DE TRANSPORT DES DU

Projet ISDU 11

• TRANSPORT DU : 
• Distance CGMD-sites : 2 kms (SS5, SS6) à 44 kms (SR9 ; SR1 à 37 kms) (moy. : 18 kms)

• Gisement DU : 45 000 t/an

• Rotations : 2 250 rot./an

• Kilométrage : 9 000 à 200 000 kms/an

 BILAN (avec aléa) : de 55 k€/an à 1,25 M€/an (moy. : 520 k€/an),

Soit 1,2 à 28 €/t (moy. : 11,5 €/t)



COUT ANNUEL DE FONCTIONNEMENT

COUT D’EXPLOITATION ISDU

Projet ISDU 12

• OPEX ISDU : 
• Approche ratio, constante quelque soit le site

 COUT(avec aléa) = PU (€/t) x gisement (t/an) = 83 x 45 000 = 3,7 M€/an



COUT ANNUEL DE FONCTIONNEMENT

BILAN

Projet ISDU 13

COUT ANNUEL :
3,8 à 4,9 M€/an

moy. = 4,3M€/an

Delta : 28%/moy. (cause transport)

RATIO :

84 à 111 €/t

Moy. : 95 €/t

PRINCIPAUX POSTES :

OPEX ISDU (88%)

Transport DU (11%)



3. CLASSEMENT / BILAN GLOBAL
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COUT ANNUEL DE FONCTIONNEMENT

BILAN

Projet ISDU 15

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT GLOBAL

Communes Noms Classement des investissement (de 1 à 37)
Classement des couts de fonctionnements

(de 1 à 37)

Classement du cout global sur 30 ans

(de 1 à 37)

SM1 35 20 21

SM2 15 14 13

SM3 24 5 6

SM4 13 13 12

SM5 22 18 18

SM6 26 22 22

SM7 37 24 24

SM8 36 23 23

SM9 32 12 17

SS1 18 6 5

SS2 27 9 11

SS3 25 8 10

SS4 28 4 4

SS5 11 2 2

SS6 14 1 1

SS7 34 19 20

SS8 30 11 15

SS9 17 3 3

SS10 2 15 8

SA1 16 7 7

SA2 10 10 9

SA3 33 21 19

SA4 19 17 16

SB1 29 26 26

SB2 23 25 25

SB3 31 27 28

SB4 21 28 27

SR1 1 29 29

SR2 7 30 31

SR3 6 31 30

SR4 5 33 33

SR5 3 32 32

SR6 8 35 35

SR7 3 34 34

SR8 20 36 36

SR9 9 37 37

Saint-André/Dioré DIO 12 16 14

CLASSEMENT DES SITES

Sainte-Marie

Sainte-Suzanne

Saint-André

Saint-Benoît

Sainte-Rose

SITES POTENTIELS (37)

VARIATION

INVESTISSEMENT :

Env. 5 M€ (12%)

Principalement lié au 
fond de compensation 
agricole, voire sur 
certains sites à la voirie 
+ radiers

VARIATION

FONCTIONNEMENT :

Env. 1,2 M€/an (28%)

Lié au transport DU



COUT ANNUEL DE FONCTIONNEMENT

BILAN
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INVESTISSEMENTS : PRIX DE BASE VOIRIE D’ACCÈS
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PRIX DE BASE : Estimation des fournitures, travaux et ouvrages pour 1 ml de voirie d'accès au site

POSTES DETAILS Unité Quantité
PU moyen

(€HT/ml de voirie)

Montant

(€HT/ml de voirie)

Maitrise foncière
Base foncier agricole (3€/m²) + compensation agricole (3€/m²), soit 6€/m² sachant que 

5,6 m²/ml voirie (4 m chaussée + 1 m fossé + 0,6m/ml élargissement)
m²/ml 5,60 6,00 33,60

Maitrise d'œuvre, 

études
Base forfait # 5% des montants du PU ft/ml 1,00 25,78 25,78

Préparation chantier Base forfait # 4% des montants du PU ft/ml 1,00 19,83 19,83

5,6 m²/ml voirie (4 m chaussée + 1 m fossé + 0,6m/ml élargissement) m²/ml 5,60 1,00 5,60

5,6 m3/ml voirie (sur h 1 m : 4 m chaussée + 1 m fossé + 0,6m/ml élargissement) m3/ml 5,60 13,50 75,60

Il s'agit d'un aléa. A ce stade, le besoin en BRH ne peut etre défini selon les sites (nature 

des sols en place). Forfaitairement, il est donc considéré que 5% du linéaire de voirie 

nécessitera un BRH

Quantité : 5% de 5,6 m3/ml voirie (sur h 1 m : 4 m chaussée + 1 m fossé + 0,6m/ml 

élargissement)

m3/ml 0,28 26,50 7,42

GNT 0/80 sur h 80 cm (soit 3,2 m3 ou 5,76t / ml de chaussée) tonne/ml 5,76 18,00 103,68

EME (Enrobé à Module Elevé) sur h 11 cm (soit 0,44 m3/ ml de chaussée) m²/ml 4,00 35,00 140,00

BBME 0/10 sur h 4 cm (soit 0,16 m3 / ml de chaussée) m²/ml 4,00 20,00 80,00

GNT 0/80 tonne/ml 0,86 18,00 15,55

EME (Enrobé à Module Elevé) m²/ml 0,60 35,00 21,00

BBME 0/10 m²/ml 0,60 20,00 12,00

forfait estimé à 1/2 forfait Jamaïque pour env. 500 ml de voirie ft/ml 1,00 5,00 5,00

Réseaux Tranchée perméable de largeur 1 m m/ml 1,00 30,00 30,00

575,07

115,01

700,00PB1 : TOTAL PU DE BASE (arrondi supérieur à la dizaine)

DESIGNATION, LIBELLE

Voirie et chaussée

Chaussée de largeur 4 m

(pour roulement PL 44t)

Elargissement de chaussée à 7 m sur 

une longueur de 20 m, tous les 100 m 

de voirie (pour le croisement des 

véhicules)(pour roulement PL 44t)

Signalisation routière (verticale et horizontale)

Fossé de drainage des eaux pluviales

acquisition foncier agricole

MOE, études réglementaires

installation sécurisation, implantation, piquetage chantier, docs préparatoire, 

études, DOE

Démolition de l'existant, nettoyage

Terrassements généraux

Sous-total

Aire de 20x3 m tous les 100m de chaussée à 4m # +15% de surface / ml voirie

Aléas, divers, imprévus (+20%)

Aléa terrassements nécessitant un BRH

Travaux préalables



INVESTISSEMENTS : PRIX CONDITIONNELS VOIRIE
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PRIX CONDITIONNELS : Estimation des fournitures, travaux et ouvrages pour la voirie d'accès au site

POSTES DETAILS Unité Quantité
PU moyen

(€HT/ml de voirie)

Montant

(€HT/ml de voirie)

PC1 : Dallots

forfait en €/ml voirie ; prix en + value de la chaussée classique ; +20% pour divers, 

imprévus ; arrondi supérieur à la centaine

Source : Réf. PICO 2000-2010 : 5 à 8K€/ml (équipements, trottoirs, dévoiement de 

réseaux etc...) : moy : 6,5k€/ml

ft/ml 1,00 6 176,32 7 500,00

PC2 : Ouvrage d'Art 

pont

forfait en €/ml voirie ; prix en + value de la chaussée classique ; +20% pour divers, 

imprévus ; arrondi supérieur à la centaine

Source : Réf. CG974 : pour voirie de 7m de large : ratio à 2 300 €TTC /m² (petits ouvrages 

hydrauliques cadres) ; ratio à 4 600 € TTC/m² (PSIDP)

==> moy : 3450 €TTC/m² ou 12,6 k€HT/ml (sur voirie de 4m de large)

ft/ml 1,00 12 303,32 14 800,00

Base PU : Valeur "bonnes terres" : 150 500 €/ha (montant sans aléa) €/ha 1,00 150 500,00 150 500,00

Base PU : Valeur "très bonnes terres" : 180 500 €/ha (montant sans aléa) €/ha 1,00 180 500,00 180 500,00

Base PU : Valeur "meilleures terres" : 240 500 €/ha (montant sans aléa) €/ha 1,00 240 500,00 240 500,00

PC4 : Caniveaux
collecte des EP, ssi projet = IOTA soumis à Lois sur l'eau régime A, selon rubrique 2150 

(S projet + S BV amont > 20 ha) ; +20% aléas ; arrondi supérieur à l'unité
m/ml 1,00 177,50 213,00

PC5 : Ouvrage de 

traitement des eaux

Traitement des EP, ssi projet = IOTA soumis à Lois sur l'eau régime A, selon rubrique 

2150 (S projet + S BV amont > 20 ha) ; +20% d'aléas ;arrondi supérieur à l'unité
ft/u 1,00 25 000,00 30 000,00

PC3 : Compensation 

agricole emprise 

voirie

Compensation de la consommation des terres agricoles par la voirie d’accès à 

créer, par abondement au Fonds de compensation Agricole.

Prise en compte du critère "valeur agricole des terres" (bonnes terres ; très 

bonnes terres ; meilleures terres)

Séparateur hydrocarbure

DESIGNATION, LIBELLE

Ouvrage submersible de traversée de ravine sèche, non pérenne (chaussée de 

largeur 4 m pour roulement PL 44t)

Ouvrage de traversée de cours d'eau pérenne (chaussée de largeur 4 m pour 

roulement PL 44t)

Caniveau béton (base trapézoïdale) ; prix en plus value du fossé perméable



INVESTISSEMENTS : PRIX DE BASE ISDU
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POSTES
MONTANTS

(€HT)
RATIO MASSIQUE

(€HT/TONNE)

PART DE

L’INVESTISSEMENT

(%)

FONCIER, ETUDES ET AIDES 3,17 M€ 2,3 11%

PREPARATION CHANTIER, TRAVAUX PREALABLES (dont terrassements 
généraux)

3,1 M€ 2,2 10%

VRD (voirie, réseaux secs et humide, incendie) 2,8 M€ 2 9%

TRAITEMENT ET REJETS (EP, lixiviats, EU, effluents, biogaz) 10,1 M€ 7,2 34%

SUIVI & CONTROLE DES EMISSIONS (piézomètres, analyseurs, air-odeurs, 
météorologie, radioactivité)

0,2 M€ 0,1 1%

BATIMENTS & EQUIPEMENTS (pont bascule, clôture, quai de vidage, etc.) 1 M€ 0,75 3%

MATERIEL ROULANT 1,2 M€ 0,86 4%

CASIERS DE STOCKAGE (dont barrière passive et barrière active, réseaux 
lixiviats et biogaz)

8,4 M€ 6 €/t 28%

SOUS-TOTAL INVESTISSEMENT 29,9 M€ 21,4 €/t 100%

Aléas, divers, imprévus (+20%) 6 M€ 4,3 €/t

TOTAL INVESTISSEMENT 35,9 M€ 25,7 €/t
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PRIX CONDITIONNELS : Estimation des investissements complémentaires de l'ISDU

DESIGNATION, LIBELLE DETAILS Unité Quantité
PU moyen

(€HT/u)

PU retenu

(€HT/u)

Tirage des réseaux secs et humides (Electricité, 

télécommunication, AEP) jusqu'au site

A ce stade des études, il est considéré que ces réseaux 

courront le long de la voirie d'accès (cela suppose que les 

réseaux existent sur la voirie actuelle). Ainsi, la longueur 

de ces réseaux équivaut à la longueur de voirie à créer

NB : cette amenée de réseau est à la charge des 

collectivités gestionnaire de réseau (mairie...) : toutefois, 

SYDNE prend  le partie d'inclure ce cout "public" dans le 

projet, meme si il ne sera pas directement affecté à 

SYDNE

- Base PU : Tranchée (33 €/ml) + électricité (10€/ml) + 

télécommunication (6€/ml) + AEP (8€/ml)

- +20% pour aléas, divers, imprévus

- arrondi supérieur à l'unité

ml 1,00 57,00 69,00

Conduite de rejet des effluents liquides du site, après leur 

traitement in-situ (EP, lixiviats), jusqu'au milieu 

hydrologique le plus proche (hors cours d'eau alimentant 

un éventuel réseau AEP)

- Base PU : Offres lot 1 PFB DV  Jamaique du SYDNE :

  -- PU moyen canalisation DN 500 ou 600 PE annelé : 

120 €/ml

  -- PU tranchée pour réseaux divers : 33€/ml

- +20% pour aléas, divers, imprévus

- arrondi supérieur à l'unité

ml 1,00 153,00 184,00

Base PU : Valeur "bonnes terres" : 150 500 €/ha

(montant sans aléa)
€/ha 1,00 150 500,00 150 500,00

Base PU : Valeur "très bonnes terres" : 180 500 €/ha

(montant sans aléa)
€/ha 1,00 180 500,00 180 500,00

Base PU : Valeur meilleures terres" : 240 500 €/ha

(montant sans aléa)
€/ha 1,00 240 500,00 240 500,00

PC3 : Compensation agricole 

emprise ISDU

Compensation de la consommation des terres agricoles 

par l'ISDU, par abondement au Fonds de compensation 

Agricole.

Prise en compte du critère "valeur agricole des terres" 

(bonnes terres ; très bonnes terres ; meilleures terres)

POSTES

PC1 : Réseaux externes

PC2 : Emissaire de rejet
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PRIX UNITAIRES ANNUELS DE GESTION DE LA VOIRIE : exploitation / entretien / gros entretien

POSTES DETAILS Unité Quantité PU base PU retenu

PU1 : Gestion voirie

Ratio estimatif basé sur les couts 2013 d'entretien-exploitation et de 

grosses réparations (5283 M€) sur les routes communales en 

France (650 000 kms) + 20% d'aléas ; arrondi supérieur à l'unité 

(source 1)

€HT/ml/an 1,00 8,13 10,00

PU2 : Gestion Dallots €HT/an/k€HT investi 1,00 14,29 18,00

PC3 : Gestion 

Ouvrage d'Art pont
€HT/an/k€HT investi 1,00 14,29 18,00

PC4 : Gestion 

séparateur HT

Cout forfaitaire annuel d'entretien par curage d'un séparateur 

hydrocarbure (1000€/an) ; estimation majorée de 20% d'aléas, et 

arrondi supérieur à l'unité

€HT/u/an 1,00 1 000,00 1 200,00

Sources bibliographiques :

Source 1 :

Source 2 :

Document "La dépense de gestion, d’entretien et d’investissement routier en France : Quelles réalités derrière les chiffres globaux et 

leurs évolutions pour les Travaux Publics ? Etude sur neuf départements tests - USIRF - 2015 - tableau page 10"

Stratégie de maintenance des ouvrages d'art par valorisation d'un patrimoine - SETRA - 2011 - Annexe 7 - page 44

Ratio estimatif basé sur la quote part annuelle du montant 

d'investissement de l'équipement définit en fonction de la durée de 

vie statistique de ce type d'ouvrage, soit 70 ans (source 2). 

Autrement dit, dans le cas présent, le cout annuel d'exploitation-

entretien de l'ouvrage est estimé à 1/70e (soit 1,4%) du montant 

d'investissement de ce dernier ; estimation majorée de 20% d'aléas, 

et arrondi supérieur à l'unité

DESIGNATION, LIBELLE

Cout annuel d'exploitation, d'entretien et de gros entretien de la 

voirie

Cout annuel d'exploitation, d'entretien et de gros entretien des 

dallots

Cout annuel d'exploitation, d'entretien et de gros entretien des 

ponts

Cout annuel d'exploitation, d'entretien et de gros entretien du 

séparateur hydrocarbure
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PRIX UNITAIRE DE BASE : Analyse des prix des marchés de transport de déchets

Réf. Marché
Mode de 

transport

Volume 

utile (m3)
Déchet

Densité déchets 

(t/m3)

Masse utile 

SR (limité à 

19-20t)

V max Trajet distance (kms)
PU Marché

(€/t)
PU €/t/km

SYDNE 6 Lot 3 Nicollin Semi Remorque 85 DV brut 0,2 17 100 Transit Jamaïque - Recyclage de l'Ouest 31,6 11 0,35

SYDNE 6 Lot 3 Nicollin Semi Remorque 85 Refus de tri 0,3 25,5 66,7 Recyclage de l'Ouest - ISDND SUEZ 43,5 22,18 0,51

SYDNE 34 Lot 1 Niccollin Semi Remorque 85 DV brut 0,2 17 100 Transit Jamaïque - Recyclage de l'Ouest 31,6 27 0,85

SYDNE 34 Lot 2 SUEZ Semi Remorque 85 biomasse 0,4 34 50 PF Jamaïque - CTBR 16,8 7,73 0,46

Transit OM à l'ISDND (CINOR) - M <85 000 t/an Semi Remorque 85 OM 0,5 42,5 40 Transit Jamaïque - ISDND SUEZ 15,7 9 0,57

Transit OM à l'ISDND (CINOR) - M : 85 à 90 000 

t/an
Semi Remorque 85 OM 0,5 42,5 40 Transit Jamaïque - ISDND SUEZ 15,7 7 0,45

Transit OM à l'ISDND (CINOR) - M >90 000 t/an Semi Remorque 85 OM 0,5 42,5 40 Transit Jamaïque - ISDND SUEZ 15,7 6 0,38

24,37 12,84 0,51

15,70 6,00 0,35

43,50 27,00 0,85

11,21 8,30 0,17

9,60 6,71 0,12

46% 65% 33%

39% 52% 23%

0,51

0,10

0,62

Aléas, divers, imprévus (+20%)

PUt : PU DE COUT DE TRANSPORT, en €HT/t/km (arrondi supérieur au centième)

moyenne

min

max

ecart type

ecart à la moyenne

ecart type / moy

ecart moy / moy

Sous-total (prix moyen, en €/t/km)
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PRIX UNITAIRE DE BASE : Analyse des tarifs d'élimination des déchets en entrée des ISDND actuelles de La Réunion

Site Déchets
PU commercial

(€HT/t, hors TGAP)

Bilan 

d'exploitation

(€HT/an, hors 

TGAP)

PU pondéré des DMA

(hors DAE)

(€HT/t, hors TGAP)

a b = n  a c f = d - e g = f / (b-a DAE)

OMR 149 389 61 9 112 758 0

Refus de tri (DV) 19 937 61 1 216 151 0

Refus de tri (ENC) 36 035 61 2 198 131 0

Déchets des 

collectivités
2 328 88 204 899 0

DAE 25 759 127 3 271 441 3 271 441

DMA SYDNE (OMR, 

ENC, refus de tri)
149 172 76 11 337 072 0

DAE 59 181 163 9 646 503 9 646 503

68,65

13,73

83,00PUisdu : PU DE COUT D'EXPLOITATION DE L'ISDU €HT/t, hors TGAP (arrondi supérieur à l'unité)

233 449

Quantité

(t/an)

208 353

61,30

76,00

ISDND Rivière Saint-

Etienne ILEVA

ISDND Bel Air SUEZ

Sous-total PU commercial moyen (€HT/t, hors TGAP)

Aléas, divers, imprévus (+20%)

d = a . c

Charge d'exploitation

(€HT/an, hors TGAP)

Recette d'exploitation sur DAE

(€HT/an, hors TGAP)

e = a . c

16 003 380 12 731 939

11 337 072

3 271 441

9 646 50320 983 575
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PREAMBULE 

Le présent document porte sur le volet économique de l’analyse multicritère de l’étude de recherche 
foncière du projet ISDU. 

Ce projet, initié par la CINOR et la CIREST, et depuis repris par le SYDNE est mené en partenariat 
technique avec le BRGM. A travers une deuxième convention de « Recherche et Développement 
partagés relative à l’expertise scientifique pour des applications en matière de gestion des déchets » 
passée avec le SYDNE, ce partenaire mène une étude d’identification de sites potentiels pour 
l’implantation d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) dans le Nord-Est de 
La Réunion (974). 

Cette étude se déroule en 3 temps : 

 Phase 1 : Sélection de 37 sites potentiels par analyse SIG ; 

 Phase 2 : Hiérarchisation des 37 sites potentiels par analyse multicritère, pour sélection de 5 
sites préférentiels ; 

 Phase 3 : Choix du site final par caractérisation détaillée des sites préférentiels. 

Dans ce cadre, le BRGM traite les critères techniques, et le SYDNE traite les critères économiques du 
projet. Ces derniers intègrent les autres critères techniques portés par le BRGM dans le cadre de 
l’analyse multicritère globale de l’étude. 

Ainsi l’objet du présent document est de présenter les critères économiques de l’analyse 
multicritère, portés par le SYDNE. Pour ce faire, il se déroule en deux temps : 

 Présentation méthodologique des critères économiques ; 

 Résultats des critères économiques, appliqués aux 37 sites potentiels. 

Ce document a fait l'objet d'une 1ère édition lors de la phase 2 de l'étude, en vue de hiérarchiser les 
37 sites potentiels pour sélection de 5 sites préférentiels. Le présent document constitue quant à lui 
la 2ème édition de la matrice économique de l'analyse multicritère, dans le cadre de la phase 3 
(caractérisation détaillée, visites des sites), qui a permis de participer à l’actualisation de l’analyse 
multicritère globale, en vue d'assurer une caractérisation des 5 sites préférentiels, pour en retenir un 
seul. 

Pour mémoire, cette 2ème édition a fait l'objet des actualisations suivantes vis à vis de la 1ère édition : 

 Actualisation des couts d'investissement de la voirie d'accès (et son cout d'entretien), lié à la 
précision et la mise à jour des distances de voirie d'accès. 

 Actualisation des couts d'investissement de l'ISDU lié à la présence de réseaux électriques faible 
tension sur les emprises, et à la nécessité de leur dévoiement 

 Actualisation des couts d'investissement de l'ISDU lié à la caractérisation géophysique des sites. 
Plus précisément, sur les sites, la présence de matériaux type roche mère basaltique est 
susceptible d’induire un surcout potentiel en matière de terrassement, terrassement avec BRH, 
barrière passive (utilisation des matériaux en place plus compliquée induisant un besoin en 



PROJET ISDU 
RECHERCHE DE SITES POTENTIELS 

ANALYSE MULTICRITERE - VOLET ECONOMIQUE 

 
 

 

SYDNE – ML – AVRIL 2018 PAGE 4 

matériaux importés), mais également potentiellement des recettes, en cas de valorisation des 
matériaux rocheux extraits. 

NB : Les différents points de l’étude ayant fait l’objet de cette actualisation sont identifiés dans le 
corps du présent rapport. 

AVERTISSEMENT 

Les valeurs et résultats numériques présentés dans ce rapport ont vocation à intégrer une 
analyse multicritère. Ce type d’étude pré-opérationnelle repose sur un objectif de comparaison 
des sites, en vue d’en assurer leur hiérarchisation. 

Dans ce cadre, il ne sera tenu compte que de la valeur relative des résultats publiés, ces 
derniers n’ayant vocation qu’à permettre une comparaison des sites potentiels étudiés. 

Aussi, la valeur absolue des résultats présentés ne sera prise en compte qu’à titre indicatif et ne 
saurait être utilisée hors contexte de la présente étude. Par ailleurs, au vu du stade pré-
opérationnel de cette dernière, les valeurs financières publiées ont toutes été majorées : 
chaque hypothèse retenue a été la plus haute, et chaque prix a fait l’objet de l’adjonction d’un 
aléa de +20%, pour provisionner les incertitudes actuelles, qui seront levées dans les étapes 
opérationnelles ultérieures du projet. 
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1.PRESENTATION DES CRITERES ECONOMIQUES 

1.1. PRESENTATION GLOBALE 

Comme tout projet d’infrastructure, les critères économiques ou financiers étudiés dans le cadre de 
cette étude sont les « INVESTISSEMENTS » et les « COUTS ANNUELS D’EXPLOITATION OU DE 
FONCTIONNEMENT ». Au regard de l’infrastructure ISDU, objet du projet, ils se décomposent comme 
suit : 

Tabl. 1 -  DETAIL DES CRITERES ECONOMIQUES 

CRITERES POSTES PRIX 

IN
V

ES
TI

SS
EM

EN
TS

 

VOIRIE D’ACCES 

A CREER 

Prix de base de l’ouvrage routier de largeur 4mètres, apte au roulement de PL 44 tonnes 

Prix conditionnel 1 : création de radiers submersibles, ou dallots, en cas de traversée de ravine 
non pérenne 

Prix conditionnel 2 : création d’ouvrage d’art, de type pont, en cas de traversée de ravine 
pérenne 

Prix conditionnel 3 : Compensation agricole de l’emprise de la voirie : Compensation de la 
consommation des terres agricoles par la voirie d’accès à créer 

Prix conditionnel 4 : Création de caniveaux béton de collecte des EP, ssi l’ouvrage routier est 
un IOTA soumis au Livre II du Code de l’Environnement (ex Loi sur l’eau) 

Prix conditionnel 5 : Mise en place d’un système de traitement des EP (type séparateur 
hydrocarbure), ssi l’ouvrage routier est un IOTA soumis au Livre II du Code de l’Environnement 
(ex Loi sur l’eau) 

ISDU 

Prix de base d’une ISDU (conforme ICPE), d’une surface globale de 15 ha 

Prix conditionnel 1 : Tirage des réseaux extérieurs au site 

Prix conditionnel 2 : Création d’une conduite de rejet des effluents liquides traités jusqu'au 
milieu hydrologique le plus proche (hors cours d'eau alimentant un éventuel réseau AEP) 

Prix conditionnel 3 : Compensation agricole de l’emprise de l’ISDU : Compensation de la 
consommation des terres agricoles par l’ISDU 

Prix conditionnel 4 (NOUVEAU CRITERE) : Dévoiement réseau électrique existant : Suite aux 
visites de terrains, prise en compte des réseaux électriques aériens existants sur SM4, SM5, SS1 

Prix conditionnel 5 (NOUVEAU CRITERE) : surcout aléa géophysique : Suite à l’expertise 
géophysiquedu BRGM, prise en compte de la présence de matériau compact (type roche 
massive) pouvant induire des surcouts 

C
O

U
TS

 A
N

N
U

EL
S 

D
E 

FO
N

C
TI

O
N

N
EM

EN
T

 

ENTRETIEN DE 

LA VOIRIE 

D’ACCES 

PU1 : Gestion voirie : Cout annuel d'exploitation, d'entretien et de gros entretien de la voirie 

PU2 : Gestion Dallots : Cout annuel d'exploitation, d'entretien et de gros entretien des dallots 

PU3 : Gestion Ouvrage d'Art pont : Cout annuel d'exploitation, d'entretien et de gros entretien 
des ponts 

PU4 : Gestion séparateur HT : Cout annuel d'exploitation, d'entretien et de gros entretien du 
séparateur hydrocarbure 

TRANSPORT DES DU DEPUIS LE CGMD JUSQUE L’ISDU 

EXPLOITATION DE L’ISDU 
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Pour rappel, ils ont vocation à s’appliquer aux 37 sites potentiels identifiés par le BRGM lors de la 
phase 1 de l’étude. 

Fig.  1. LOCALISATION DES 37 SITES POTENTIELS IDENTIFIES 

 

Tabl. 2 -  DENOMINATION DES SITES PREFERENTIELS 

COMMUNE DENOMINATION SITES 

Sainte-Marie 

SM1 

SM2 

SM3 

SM4 

SM5 

SM6 

SM7 

SM8 

SM9 

Sainte-Suzanne 

SS1 

SS2 

SS3 

SS4 

SS5 

SS6 

SS7 

SS8 

SS9 

SS10 
 

COMMUNE DENOMINATION SITES 

Saint-André 

SA1 

SA2 

SA3 

SA4 

Saint-Benoît 

SB1 

SB2 

SB3 

SB4 

Sainte-Rose 

SR1 

SR2 

SR3 

SR4 

SR5 

SR6 

SR7 

SR8 

SR9 

Saint-André/Dioré DIO 
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1.2. CRITERE « INVESTISSEMENTS » 

Les investissements se décomposent en de multiples postes et prix qui sont présentés ci-après. Ils 
sont également compilés dans une matrice de calcul (sous tableur excel) qui est reportée en 
Annexe 1. 

1.2.1. INVESTISSEMENTS RELATIFS A LA VOIRIE D’ACCES 

Il s’agit des investissements relatifs à la voirie d’accès qu’il conviendra de créer entre le site potentiel 
et le réseau routier déjà existant.  

La longueur de voirie se définit ainsi : distance à construire (vol d'oiseau) entre la route existante la 
plus proche (réseau principale type RN ou RD, hors route empierrée ou chemin de canne) et le site. 
Ainsi de manière majorante, il a été considéré qu’un chemin de canne ou route empierrée existant 
comportait le même besoin en investissement qu’un champ de canne ou toute autre zone non 
aménagée. 

Ci-après sont présentés les PU (Prix Unitaires) au mètre linéaire, similaires pour chaque site. Le 
montant d’investissement de la voirie pour chaque site se définit par le produit de ce PU (constante) 
avec la longueur de voirie à créer (variable selon chaque site). 

1.2.1.1. PRIX DE BASE DE L’OUVRAGE ROUTIER 

Il a été définit un prix au mètre linéaire, pour une voirie apte au roulement de véhicules semi 
remorques de 44 tonnes. 

La largeur de chaussée est de 4 m, avec un élargissement à 7 m sur une longueur de 20 m, tous les 
100, pour assurer le croisement des véhicules.  

Ce prix se décompose comme suit : 

 Maitrise foncière ; 

 Maitrise d'œuvre, études ; 

 Préparation chantier ; 

 Travaux préalables : 

 Nettoyage de l’existant ; 

 Terrassements généraux ; 

 Provision pour aléa de terrassement nécessitant un BRH (Brise Roche Hydraulique). 

 Voirie et chaussée (pour roulement PL 44t) : 

 Chaussée de largeur 4 m ; 

 Elargissement de chaussée à 7 m sur une longueur de 20 m, tous les 100 m de voirie (pour 
le croisement des véhicules) ; 

 Signalisation routière (verticale et horizontale). 

 Réseaux : Fossé de drainage des eaux pluviales. 
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PU de base (avec aléa +20%) : 700 €HT / ml de voirie 

1.2.1.2. PRIX CONDITIONNEL 1 : CREATION DE RADIERS SUBMERSIBLES 

Le linéaire de voirie d’accès au site à créer est susceptible de croiser des ravines non pérennes. En ce 
cas, il conviendra d’assurer la traversée de ravines par la création de radiers submersibles ou dallots. 
  

PC1 : Dallots (en sus de la chaussée classique, 
avec aléas +20%) : 

7 500 €HT / ml de voirie en ravine non pérenne 

1.2.1.3. PRIX CONDITIONNEL 2 : CREATION DE PONT 

Le linéaire de voirie d’accès au site à créer est également susceptible de croiser des cours d’eau 
pérennes. En ce cas, il conviendra d’assurer la traversée des cours d’eau par la création de ponts. 
  

PC2 : Ponts (en sus de la chaussée classique, 
avec aléas +20%) : 

14 800 €HT / ml de voirie en ravine pérenne 

1.2.1.4. PRIX CONDITIONNEL 3 : COMPENSATION AGRICOLE DE L’EMPRISE DE LA VOIRIE 

Le linéaire de voirie d’accès au site à créer est également susceptible de se situer en zone agricole. 

Dans ce cas, il conviendra de compenser cet impact de la consommation des terres agricoles par 
abondement d’un fonds de compensation agricole. 

A la date de l’étude, ce fonds est en cours de création et devrait être effectif dès 2018. A l’initiative 
du Préfet, il sera porté par un GIP (Groupement d’Intérêt Public) composé du Conseil Départemental, 
de la Chambre d’Agriculture, de la SAFER, du Conseil Régional, sous contrôle et suivi de la CDPENAF 
(Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers). Les 
modalités de compensation sont définies d’après un outil de suivi cartographique (création DAAF), 
qui définit un montant financier de compensation par hectare, en fonction de la valeur agricole des 
sols. 

Ainsi, d’après ces éléments, ce prix se définit comme suit : 
  

PC3 : Compensation agricole emprise voirie 
(montant sans aléas) 

Valeur "bonnes terres" : 150 500 €/ha 

Valeur "très bonnes terres" : 180 500 €/ha 

Valeur meilleures terres" : 240 500 €/ha 

1.2.1.5. PRIX CONDITIONNEL 4 : CREATION DE CANIVEAUX BETON DE COLLECTE DES EP 

Le PC4 est conditionné à la réglementation ex Loi sur l’eau (Livre II du Code de l’Environnement). 

Si la route d’accès est considérée comme une IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités 
soumis aux dispositions des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement), notamment par 
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classement sous le régime d’Autorisation au titre de la rubrique 21501 (en fonction de sa longueur et 
de la surface du bassin versant hydraulique situé en amont), alors, il conviendra de mettre en œuvre 
des ouvrages de collecte et de traitement des eaux pluviales interceptées. 

Dans ce cas, le PC4 consiste à la mise en œuvre d’un système de collecte des eaux pluviales type 
caniveau béton (base trapézoïdale), en plus-value du fossé perméable mis en œuvre dans la solution 
de base. 
  

PC4 : Caniveau (en sus du fossé perméable, avec aléas +20%) : 213 €HT / ml de voirie 

1.2.1.6. PRIX CONDITIONNEL 5 : MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE TRAITEMENT DES EP 

Comme pour le PC4, le PC5 est conditionné à la réglementation ex Loi sur l’eau (Livre II du Code de 
l’Environnement). 

Si la route d’accès est considérée comme une IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités 
soumis aux dispositions des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement), notamment par 
classement sous le régime d’Autorisation au titre de la rubrique 21502 (en fonction de sa longueur et 
de la surface du bassin versant hydraulique situé en amont), alors, il conviendra de mettre en œuvre 
des ouvrages de collecte et de traitement des eaux pluviales interceptées. 

Dans ce cas, le PC5 consiste à la mise en œuvre d’un système de traitement des eaux pluviales type 
séparateur hydrocarbure, avant rejet au milieu naturel. 
  

PC5 : Séparateur hydrocarbure (avec aléas +20%) : 30 000 €HT / unité 

1.2.2. INVESTISSEMENTS RELATIFS A L’ISDU 

1.2.2.1. PRIX DE BASE D’UNE ISDU 

A ce stade du projet, il a été retenu une hypothèse d’emprise de l’ISDU de 15 ha. 

Au vu des hypothèses du flux annuel de DU issu du CGMD (env. 45 000 t/an), et du mode de calcul 
théorique du volume des casiers de stockage (principe de calcul, basé sur le double tronc de 
pyramide) cette ISDU devrait avoir une capacité de stockage de 1,4 M tonnes, pour une durée de vie 
d’environ 31 ans. 

Ces différentes hypothèses sont issues d’une note de projet SYDNE détaillée en Annexe 2. 

                                                      
1 Rubrique Loi sur l’eau n°2150 : Rejet des eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou 
dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 
 Supérieure ou égale à 20 ha (A) 
 Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) 
2 Rubrique Loi sur l’eau n°2150 : Rejet des eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou 
dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 
 Supérieure ou égale à 20 ha (A) 
 Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) 
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NB : Dans le cadre des études ultérieures du projet (phase de conception), les dimensions de l’ISDU 
pourront être réévaluées. 

L’estimation du prix de base pour une ISDU de capacité d’env. 1,4Mt et d’emprise de 15 ha est basée 
sur le retour d’expérience de ces installations à La Réunion, à savoir : 

 ISDND ILEVA Rivière St-Etienne – prix unitaires du casier B réalisé en 2012 (capacité initiale 
d’env. 750 000 t) ; 

 ISDND SUEZ Ste-Suzanne – montant d’investissements du casier phase III réalisé en 2016 
(capacité d’1Mt). 

Sur cette base, les principaux postes d’investissements estimés sont les suivants (voir détail en 
annexe) : 

Tabl. 3 -  PRIX DE BASE DE L’ISDU : ESTIMATION DES PRINCIPAUX POSTES D’INVESTISSEMENT 

POSTES 
MONTANTS 

(€HT) 
RATIO MASSIQUE 

(€HT/TONNE) 

PART DE 

L’INVESTISSEMENT 
(%) 

FONCIER, ETUDES ET AIDES 3,17 M€ 2,3 11% 

PREPARATION CHANTIER 
TRAVAUX PREALABLES (dont terrassements généraux) 

3,1 M€ 2,2 10% 

VRD (voirie, réseaux secs et humide, incendie) 2,8 M€ 2 9% 

TRAITEMENT ET REJETS (EP, lixiviats, EU, effluents, 
biogaz) 

10,1 M€ 7,2 34% 

SUIVI & CONTROLE DES EMISSIONS (piézomètres, 
analyseurs, air-odeurs, météorologie, radioactivité) 

0,2 M€ 0,1 1% 

BATIMENTS & EQUIPEMENTS (pont bascule, clôture, 
quai de vidage, etc.) 

1 M€ 0,75 3% 

MATERIEL ROULANT 1,2 M€ 0,86 4% 

CASIERS DE STOCKAGE (dont barrière passive et 
barrière active, réseaux lixiviats et biogaz) 

8,4 M€ 6 €/t 28% 

SOUS-TOTAL INVESTISSEMENT 29,9 M€ 21,4 €/t 100% 

Aléas, divers, imprévus (+20%) 6 M€ 4,3 €/t  

TOTAL INVESTISSEMENT 35,9 M€ 25,7 €/t  

Les principaux couts d’investissements sont induits par les équipements de traitement et de 
valorisation des effluents (eaux, lixiviats, biogaz), ainsi que par la mise en œuvre des casiers de 
stockage (notamment la barrière passive qui nécessitera certainement un traitement des terres en 
place à la bentonite pour améliorer leur imperméabilité, dans la mesure où les terrains à la Réunion 
ne disposent pas des capacités de rétention requises pour une ISDU). 
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Ces prix (hors aléas) sont conformes aux projections actuelles d’ILEVA, au sujet de la future ISDU 
(entre 20 et 22 €/t pour une installation d’env. 1Mt) 

1.2.2.2. PRIX CONDITIONNEL 1 : TIRAGE DES RESEAUX EXTERIEURS AU SITE 

Ce prix concerne le tirage des réseaux secs et humides jusqu’au site. 

A ce stade des études, il est considéré que ces réseaux courront le long de la voirie d'accès (cela 
suppose que les réseaux existent sur la voirie actuelle). Ainsi, la longueur de ces réseaux équivaut à la 
longueur de voirie à créer 

NB : cette amenée de réseau est à la charge des collectivités gestionnaire de réseau (mairie...) : 
toutefois, SYDNE prend le partie d'inclure ce cout « public » dans le projet, même si à terme il ne 
devrait pas directement être affecté au SYDNE. 
  

PC1 : Réseaux externes (avec aléas +20%) : 69 €HT / ml de voirie 

1.2.2.3. PRIX CONDITIONNEL 2 : CREATION D’UN EMISSAIRE DE REJET 

Il s’agit de la conduite de rejet des effluents liquides traités jusqu'au milieu hydrologique le plus 
proche (hors cours d'eau alimentant un éventuel réseau AEP). 
  

PC2 : Emissaire de rejet des effluents traités (avec aléas +20%) : 184 €HT / ml de voirie 

1.2.2.4. PRIX CONDITIONNEL 3 : COMPENSATION AGRICOLE DE L’EMPRISE DE L’ISDU 

Comme pour la voirie d’accès, l’ISDU est également susceptible de se situer en zone agricole. 

Dans ce cas, il conviendra de compenser cet impact de la consommation des terres agricoles par 
abondement d’un fonds de compensation agricole. 

A la date de l’étude, ce fonds est en cours de création et devrait être effectif dès 2018. A l’initiative 
du Préfet, il sera porté par un GIP (Groupement d’Intérêt Public) composé du Conseil Départemental, 
de la Chambre d’Agriculture, de la SAFER, du Conseil Régional, sous contrôle et suivi de la CDPENAF 
(Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers). Les 
modalités de compensation sont définies d’après un outil de suivi cartographique (création DAAF), 
qui définit un montant financier de compensation par hectare, en fonction de la valeur agricole des 
sols. 

Ainsi, d’après ces éléments, ce prix se définit comme suit : 
  

PC3 : Compensation agricole emprise ISDU 
(montant sans aléas) 

Valeur "bonnes terres" : 150 500 €/ha 

Valeur "très bonnes terres" : 180 500 €/ha 

Valeur meilleures terres" : 240 500 €/ha 
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1.2.2.5. PRIX CONDITIONNEL 4 : DEVOIEMENT RESEAU ELECTRIQUE EXISTANT 

Il s’agit d’un nouveau critère ajouté au volet économique, à l’occasion de la phase 3 de l’étude, suite 
aux visites de terrains. 

En effet, la présence de réseaux électriques aériens existants sur SM4, SM5, SS1 a été prise en 
compte. En cas d’implantation d’une ISDU sur ces sites, il conviendra de dévoyer ces réseaux. 

La consistance du dévoiement des réseaux électriques aériens existants actuellement sur les 
emprises comprend : 

 Enlèvement/démontage des poteaux et réseaux existants ; 

 Remise en œuvre d'un nouveau réseau aérien, le long du site. 
  

PC4 : Dévoiement de réseau électrique (avec aléas +20%) : 195 €HT / ml de réseau 

1.2.2.6. PRIX CONDITIONNEL 5 : SURCOUT ALEA GEOPHYSIQUE 

Il s’agit d’un nouveau critère ajouté au volet économique, à l’occasion de la phase 3 de l’étude, suite 
à l’expertise géophysique du BRGM (REUN’EM). 

Il porte sur l’incertitude ou l’aléa de surcout potentiel d'investissement lié à la nature des sols. 

En effet, il convient de prendre en compte la présence de matériau compact (type roche massive) 
pouvant induire des surcouts sur les postes terrassements, terrassement BRH, et barrière passive 
(moindre possibilité de réutilisation des matériaux en place, induisant un import externe), mais 
pouvant amener une plus-value potentielle liée à la valorisation de l'extraction des roches massives 
  

PC5 : Surcout aléa géophysique (avec aléas +20%) : 41 €HT / m² de casier 
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1.3. CRITERE « COUT D’EXPLOITATION ANNUEL » 

Les couts annuels d’exploitation ou de fonctionnement se décomposent en de multiples postes et 
prix qui sont présentés ci-après. Ils sont également compilés dans une matrice de calcul (sous tableur 
Excel) qui est reportée en Annexe 1. 

1.3.1. COUT D’ENTRETIEN DE LA VOIRIE D’ACCES 

1.3.1.1. PU1 : GESTION VOIRIE 

Il s’agit du cout annuel d'exploitation, d'entretien et de gros entretien de la voirie d’accès au site. 

L’estimation de ce ratio est basé sur les couts 2013 d'entretien-exploitation et de grosses réparations 
(5283 M€) sur les routes communales en France (650 000 kms)3, incluant 20% d'aléas (arrondi 
supérieur à l'unité). 
  

PU1 : Gestion voirie : 10 €HT / ml voirie / an 

1.3.1.2. PU2 : GESTION DALLOTS 

Il s’agit du cout annuel d'exploitation, d'entretien et de gros entretien des dallots ou radiers 
submersibles. 

L’estimation de ce ratio est basé sur la quote part annuelle du montant d'investissement de 
l'équipement définit en fonction de la durée de vie statistique de ce type d'ouvrage, soit 70 ans4 
(source 2). Autrement dit, dans le cas présent, le cout annuel d'exploitation-entretien de l'ouvrage 
est estimé à 1/70e (soit 1,4%) du montant d'investissement de ce dernier ; estimation majorée de 
20% d'aléas, et arrondi supérieur à l'unité. 
  

PU2 : Gestion dallots : 18 €HT / k€HT d’investissement / an 

1.3.1.3. PU3 : GESTION OUVRAGE D'ART PONT 

Il s’agit du cout annuel d'exploitation, d'entretien et de gros entretien des ponts. 

De manière identique au cout de gestion des dallots (cf. PU2, ci-avant), l’estimation de ce ratio est 
basé sur la quote part annuelle du montant d'investissement de l'équipement définit en fonction de 
la durée de vie statistique de ce type d'ouvrage, soit 70 ans5 (source 2). Autrement dit, dans le cas 
présent, le cout annuel d'exploitation-entretien de l'ouvrage est estimé à 1/70e (soit 1,4%) du 
montant d'investissement de ce dernier ; estimation majorée de 20% d'aléas, et arrondi supérieur à 
l'unité. 

                                                      
3 Source : La dépense de gestion, d’entretien et d’investissement routier en France : Quelles réalités derrière 
les chiffres globaux et leurs évolutions pour les Travaux Publics ? Etude sur neuf départements tests - USIRF - 
2015 - tableau page 10 
4 Source : Stratégie de maintenance des ouvrages d'art par valorisation d'un patrimoine - SETRA - 2011 - 
Annexe 7 - page 44 
5 Source : idem 
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PU3 : Gestion ponts : 18 €HT / k€HT d’investissement / an 

1.3.1.4. PU4 : GESTION SEPARATEUR HT 

Il s’agit du cout annuel d'exploitation, d'entretien et de gros entretien du séparateur hydrocarbure. 

Il est basé sur un cout forfaitaire annuel d'entretien par curage d'un séparateur hydrocarbure 
(1000€/an) ; estimation majorée de 20% d'aléas, et arrondi supérieur à l'unité. 
  

PU4 : Gestion séparateur hydrocarbure : 1 200 €HT / unité / an 

1.3.2. COUT DE TRANSPORT DES DU 

Ce cout porte sur le transport des déchets ultimes depuis le CGMD, où ils seront produits, jusqu’à 
l’ISDU, où ils feront l’objet d’un stockage. 

L’estimation du prix unitaire correspondant (en €HT / tonne / km) se base sur le retour d’expérience 
de certains marchés publics du SYDNE et de la CINOR en matière de gestion et de transport des 
déchets (voir détail en Annexe 1). Le prix moyen estimé est majoré d’un aléa +20%, et arrondi au 
centième. 
  

PUt : Cout de transport des DU du CGMD à l’ISDU 0,62 €HT / tonne / km 

1.3.3. COUT D’EXPLOITATION DE L’ISDU 

Il s’agit du cout de fonctionnement annuel d’une installation de type ISDU. 

L’estimation du prix unitaire correspondant (en €HT / tonne, PU hors TGAP) se base sur le retour 
d’expérience des deux ISDND actuelles de l’île de La Réunion (ISDND Rivière Saint-Etienne ILEVA et 
ISDND Bel Air SUEZ), à partir de leurs prix unitaires commerciaux (hors TGAP) et des tonnages 
entrants, aussi bien des DMA que des DAE (base 2015 pour le site de SUEZ et 2016 pour le site 
d’ILEVA). 

Le bilan d’exploitation estimatif (voir détail en Annexe 1) repose sur la prise en compte des charges 
(produit de l’ensemble des tonnages entrant et des PU commerciaux), ainsi que des recettes issues 
des DAE entrants sur site (produit des tonnages DAE entrant et du PU commercial correspondant). 

Le prix unitaire moyen estimé est majoré d’un aléa +20%, et arrondi supérieur à l’unité. 
  

PUISDU : Cout d’exploitation de l’ISDU 83 €HT / tonne, hors TGAP 
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2.RESULTATS DES CRITERES ECONOMIQUES 

Pour chacun des sites étudiés, un cout d’ « INVESTISSEMENTS » et un « COUTS ANNUELS 
D’EXPLOITATION OU DE FONCTIONNEMENT » a pu être estimé. 

Ils sont basé d’une part sur les prix unitaires estimatifs présentés dans le chapitre précédent, et 
d’autre part sur les quantités applicables (longueur de voirie, de l’émissaire de rejet, distance CGMD 
– ISDU, etc.) qui sont variables d’un site à l’autre. 

Ces résultats sont présentés ci-après, et détaillés en Annexe 1. 

NB : Les résultats de cette 2ème édition (intégrant l’actualisation de la phase 3 « caractérisation 
détaillée des sites préférentiels ») portent sur les 5 sites préférentiels, contrairement à la 1ère édition 
qui portait sur les 37 sites potentiels. 

2.1. CRITERE « INVESTISSEMENTS » 

Ce critère est basé sur 2 investissements principaux : l’ISDU et sa voirie d’accès. 

2.1.1. INVESTISSEMENTS RELATIFS A LA VOIRIE D’ACCES 

Il s’agit des investissements relatifs à la voirie d’accès qu’il conviendra de créer entre le site potentiel 
et le réseau routier déjà existant. Comme vu ci-avant, ils sont composés de : 

 PRIX DE BASE : 

 PB1 : Prix de base de l’ouvrage routier : Voirie 4m large, pour PL 44t. 
NB : Dans le cadre de la phase 3, on notera une actualisation de la longueur de voirie prise 
en compte pour le site SR1 : 421 ml au lieu 0 ml (en phase 2) 

 PRIX CONDITIONNELS : 

 PC1 : Dallots ; 

 PC2 : OA pont ; 

 PC3 : Compensation agricole emprise voirie ; 

 PC4 : Caniveaux (ssi IOTA) ; 

 PC5 : Traitement des eaux (ssi IOTA). 

Au regard de ces différents prix, les montants d’investissements de la voirie d’accès, en fonction des 
5 sites préférentiels sont présentés dans le tableau suivant. 

In-fine, selon les 5 sites préférentiels, les montants estimés d’investissements en matière de voirie 
d’accès à créer (avec aléa +20%) sont compris entre 0 et 330 k€ (moyenne : 150 k€). 

NB : La 1ère édition du rapport, portant sur les 37 sites potentiels indiquait des montants compris 
entre 0 à 4 M€ (moyenne : 630 k€). L’analyse multicritère a ainsi permit de sélectionner des sites 
pertinents en ce qui concerne le poste « investissement voirie ». 
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Tabl. 4 -  MODE DE CALCUL ET RESULTATS DES INVESTISSEMENTS « VOIRIE » 

LIBELLE PRIX 
PRIX UNITAIRE 

(RAPPEL, CF. CHAP. CI-AVANT) 
QUANTITE 

MONTANT D’INVESTISSEMENT 

(€HT) 
COMMENTAIRES 

Prix de base ouvrage routier  
(largeur 4m, roulement PL 
44t) 

700 €HT/ml voirie 

ml de voirie d'accès au site à créer : 
 Moy. : 139 ml 
 Min. : 0 ml 
 Max. : 421 ml 

 Moy. : 97 300 €HT 
 Min. : 0 €HT 
 Max. : 294 700 €HT 

Montant estimatif jusqu’à 295 k€ 
(SR1). Certains sites (SM4, SM5) 
ne nécessitent pas de voirie à 
créer 

Prix conditionnel 1 : radiers 
submersibles, en cas de 
traversée de ravine non 
pérenne 

7 500 €HT/ml voirie en ravine 
non pérenne 

ml de voirie en ravine non pérenne : 
 Moy. : 4 ml 
 Min. : 0 ml 
 Max. : 22 ml 

 Moy. : 33 000 €HT 
 Min. : 0 €HT 
 Max. : 165 000 €HT 

Montant estimatif jusqu’à 165 k€ 
(SM5). Les voiries des autres 
sites ne nécessitent pas de radier 

Prix conditionnel 2 : pont, en 
cas de traversée de ravine 
pérenne 

14 800 €HT/ml voirie en cours 
d’eau pérenne 

ml de voirie en cours d’eau pérenne : 
 Moy. : 0 ml 
 Min. : 0 ml 
 Max. : 0 ml 

 Moy. : 0 €HT 
 Min. : 0 €HT 
 Max. : 0 €HT 

Aucune des voiries à créer ne 
traverse de cours d’eau 
pérenne : pas de besoin de pont 

Prix conditionnel 3 : 
Compensation agricole de 
l’emprise de la voirie 

 bonnes terres : 150,5 k€/ha 
 TB terres : 180,5 k€/ha 
 meilleures terres : 

240,5k€/ha 
NB : montant sans aléas 20% 

ha voirie sur terres agricoles : 
 0 ha sur « bonnes terres » 
 0 ha sur TB terres 
 0 à 0,1 ha sur meilleures terres 

 Moy. : 7 400 €HT 
 Min. : 0 €HT 
 Max. : 20 000 €HT 

2 voiries (SM5, SS1) interceptent 
les meilleures terres. Les autres 
sites ne sont pas concernés par 
PC3 

Prix conditionnel 4 : 
caniveaux béton de collecte 
des EP, si la route est 
soumise à la Loi sur l’eau 

213 €HT/ml voirie 

ml de voirie nécessitant caniveaux : 
 Moy. : 25 ml 
 Min. : 0 ml 
 Max. : 126 ml 

 Moy. : 5 368 €HT 
 Min. : 0 €HT 
 Max. : 26 838 €HT 

Seul la voirie du site SM5 serait 
soumise à la loi sur l’eau (aire 
projet + aire BV amont > 20 ha) ; 

montant d’env. 57 k€ 
Prix conditionnel 5 : 
traitement des EP, si la route 
est soumise à la Loi sur l’eau 

30 000 €HT/unité 

nb séparateur hydrocarbure : 
 Moy. : 0,2 unité 
 Min. : 0 unité 
 Max. : 1 unité 

 Moy. : 6 000 €HT 
 Min. : 0 €HT 
 Max. : 30 000 €HT 

TOTAL 
 Moy. : 149 067 €HT 
 Min. : 0 €HT 
 Max. : 327 038 €HT 

Montants compris entre 0 € 
(SM4 et SS5 n’ont pas besoin de 
création d’accès, par proximité 
d’une voirie routière déjà 
existante) et 327 k€ (SM5) 
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2.1.2. INVESTISSEMENTS RELATIFS A L’ISDU 

Il s’agit des investissements relatifs à la création d’une ISDU basée sur les hypothèses suivantes (cf. 
détails en Annexe 2) : 

 Emprise de l’ICPE : 15 ha ;    Flux annuel de DU : env. 45 000 t/an ; 

 Capacité de stockage : 1,4 M tonnes ;  Durée de vie : environ 31 ans. 

Comme vu ci-avant, ils sont composés de : 

 PRIX DE BASE : 

 PB1 : Prix de base de l’ISDU. 

 PRIX CONDITIONNELS : 

 PC1 : Réseaux externes ; 

 PC2 : Emissaire de rejet ; 

 PC3 : Compensation agricole emprise ISDU. 

 PC4 : Dévoiement de réseau électrique (nouveau prix lié à l’actualisation de phase 3) ; 

 PC5 : Surcout aléa géophysique : (nouveau prix lié à l’actualisation de phase 3). 

Ce prix porte sur l’incertitude ou l’aléa de surcout potentiel d'investissement lié à la nature 
des sols. La présence de matériau compact (type roche massive) peut induire des surcouts 
sur les postes terrassements, terrassement BRH, et barrière passive (moindre possibilité de 
réutilisation des matériaux en place, induisant un import externe), mais pourrait également 
amener une plus-value potentielle liée à la valorisation de l'extraction des roches massives. 

Pour les besoins de calcul des quantités liées à ce prix conditionnel, les hypothèses 
suivantes ont été prises, en ce qui concerne le taux de présence de roche massive sur 
l’emprise du casier : 

 Sites de Sainte-Marie : 20-30% ; 

 Sites de Sainte-Suzanne : 10 –20 % ; 

 SR1 : 60 –70%. 

Au regard de ces différents prix, les montants d’investissements de l’ISDU, en fonction des 5 sites 
préférentiels sont présentés dans le tableau suivant. 

In-fine, selon les sites, les montants estimés d’investissements de l’ISDU à créer (avec aléa +20%) 
sont compris entre 40,2 et 41,1 M€ (moyenne : 40,6 M€). Ces montants correspondent à des ratios 
massique compris entre 28,7 et 29,41 €/t (moy. : 29 €/t). 

Notons également que la variation de ces montants est plutôt faible entre chacun des 5 sites objets 
de l’étude, dans la mesure où près de 90% du montant d’investissement est représenté par le prix 
de base de l’ISDU qui est constante (35,9 M€) quelque soit le site. La variabilité des prix entre 
chaque site, aussi faible soit elle, est influencée par la compensation agricole (en moyenne, 8% des 
investissements), et le surcoût lié à l’aléa géophysique (2 à 6 % selon le site). 
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Tabl. 5 -  MODE DE CALCUL ET RESULTATS DES INVESTISSEMENTS « VOIRIE » 

LIBELLE PRIX 
PRIX UNITAIRE 

(RAPPEL, CF. CHAP. CI-AVANT) 
QUANTITE MONTANT D’INVESTISSEMENT (€HT) COMMENTAIRES 

Prix de base d’une ISDU 
(conforme ICPE), d’une surface 
globale de 15 ha 

35,9 M€HT 
(avec aléa +20%) 

Montant d’investissement identique pour 
chacun des sites étudiés 

35,9 M€HT 

(avec aléa +20%) 

Montant constant qql soit le site, majoré de 
20% pour aléas. 
Hors aléa, ratio d’investissement (21,4 €/t) 
conforme au projet actuel ILEVA (20 à 22 
€/t) 

Prix conditionnel 1 : réseaux 
extérieurs au site 

69 €HT/ml 

ml de réseau externe à tirer (# voirie à créer) : 
 Moy. : 139 ml 
 Min. : 0 ml 
 Max. : 421 ml 

 Moy. : 9 591 €HT 
 Min. : 0 €HT 
 Max. : 29 049 €HT 

Montant jusqu’à 29 k€ (SR1). Les sites SM4 
et SS5 ne sont pas concernés par ce prix. 

Prix conditionnel 2 : conduite de 
rejet des effluents liquides 
traités jusqu'au milieu 
hydrologique le plus proche 

184 €HT/ml 

ml de conduite de rejet à créer : 
 Moy. : 51 ml 
 Min. : 25 ml 
 Max. : 83 ml 

 Moy. : 9 347 €HT 
 Min. : 4 600 €HT 
 Max. : 15 272 €HT 

Montant jusqu’à 15 k€ (SM4) 

Prix conditionnel 3 : 
Compensation agricole de 
l’emprise de l’ISDU 

 bonnes terres : 150,5 k€/ha 
 TB terres : 180,5 k€/ha 
 meilleures terres : 240,5k€/ha 
NB : montant sans aléas 20% 

ha ISDU sur terres agricoles (plafonné à 15 ha, 
taille théorique du site)  : 
 0 ha sur « bonnes terres » 
 0 ha à 14 ha sur TB terres (moy. : 2,8ha) 
 0 à 15 ha sur meilleures terres (moy. : 12ha) 

 Moy. : 3 383 854 €HT 
 Min. : 2 489 272 €HT 
 Max. : 3 607 500 €HT 

 Aucun site en « bonnes terres » 
 1 site en « TB terres» (SR1) 
 4 sites en « meilleures terres » (SM4, 

SM5, SS1, SS5) 
 Cout : 2,5 à 3,6 M€/site, soit jusqu’à 

10% des investissements infra de base 
 part du poste notable sur le cout du 
projet. 

PC4 : Dévoiement de réseau 
électrique 

195 €HT/ml 

ml de réseau électrique aérien à dévoyer : 
 Moy. : 419 ml 
 Min. : 0 ml 
 Max. : 825 ml 

 Moy. : 81 705 €HT 
 Min. : 0 €HT 
 Max. : 160 875 €HT 

 Sites SS5 et SR1 non concernés 
 Montant jusque 160 k€ (SS1) 

PC5 : Surcout aléa géophysique 41 €HT/m² 

Surface de casier sur roche massive (pour 1 
casier de 10ha) : 
 Moy. : 29 000 m² 
 Min. : 15 000 m² 
 Max : 65 000 m² 

 Moy. : 1 189 000 €HT 
 Min. : 615 000 €HT 
 Max. : 2 665 000 €HT 

Site SR1 le plus concerné 

TOTAL 
 Moy. : 40 634 498 €HT 
 Min. : 40 192 700 €HT 
 Max. : 41 154 441 €HT 

Montants (avec aléas) compris entre 40,2 
et 41,1 M€, soit 28,7 à 29,4 €/t (moy. : 29 
€/t) 
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2.1.3. BILAN DES INVESTISSEMENTS 

Globalement, selon les 5 sites préférentiels étudiés, les montants d’investissements (avec aléas 
+20%, soit env. 6,8 M€) s’échelonnent entre 40,2 et 41,5 M€ (moyenne : 40,8 M€). 

Fig.  2. MONTANTS D’INVESTISSEMENTS PAR SITES 

 

 

Le poste principal d’investissement est représenté par l’ISDU (88%). 

L’infrastructure de voirie d’accès ne représente en moyenne que 0,4% des investissements. 

Par ailleurs, il convient de noter la part notable des couts d’investissement lié à la compensation 
agricole (sur les emprises ISDU et voirie d’accès) : 8% en moyenne (2,5 M€ sur SR1, et jusqu’à 3,6 M€ 
sur les sites du nord SM4, SM5, SS1, SS5). 

Tabl. 6 -  VENTILATION DES MONTANTS D’INVESTISSEMENTS MOYENS 

 

  
35 961 000 € 88% 9 591 € 0% 9 347 € 0% 3 383 854 € 8% 81 705 € 0% 1 189 000 € 3% 97 300 € 0% 33 000 € 0% 0 € 0% 7 399 € 0% 5 368 € 0% 6 000 € 0% 40 783 565 €

Aléa géophy

INVESTISSEMENTS (€HT)

VOIRIE D'ACCES A L'ISDU
TOTAL

Prix de base Réseaux ext. Emissaire rejet Prix de base Dallots

ISDU

Séparateur HTPonts CaniveauxCompensa° agri Compensa° agriDévoiemt élec.
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2.2. CRITERE « COUT D’EXPLOITATION ANNUEL » 

Ce critère est basé sur 3 coûts de fonctionnement annuels : cout d’exploitation de l’ISDU ; cout de 
transport des DU ; cout de gestion de la voirie d’accès. 

2.2.1. COUT DE FONCTIONNEMENT RELATIF A LA GESTION DE LA VOIRIE D’ACCES 

Il s’agit des couts annuels de fonctionnement relatifs à la voirie d’accès qu’il conviendra de créer 
entre le site potentiel et le réseau routier déjà existant.  

Comme vu ci-avant, ils sont composés de : 

 PU1 : Gestion voirie : Cout annuel d'exploitation, d'entretien et de gros entretien de la voirie 

 PU2 : Gestion Dallots : Cout annuel d'exploitation, d'entretien et de gros entretien des dallots 

 PU3 : Gestion Ouvrage d'Art pont : Cout annuel d'exploitation, d'entretien et de gros entretien 
des ponts 

 PU4 : Gestion séparateur HT : Cout annuel d'exploitation, d'entretien et de gros entretien du 
séparateur hydrocarbure 

Au regard de ces différents prix, les couts de fonctionnement de la voirie d’accès, en fonction des 5 
sites préférentiels sont présentés dans le tableau suivant. 

In-fine, selon les sites, les couts de fonctionnement en matière de voirie d’accès à créer (avec aléa 
+20%) sont compris entre 0 à 5,5 k€/an (moyenne : 2,2 k€/an). 

NB : La 1ère édition du rapport, portant sur les 37 sites potentiels indiquait des montants compris 
entre 0 et 60 k€/an (moyenne : 8,5 k€/an). L’analyse multicritère a ainsi permit de sélectionner des 
sites pertinents en ce qui concerne le poste « fonctionnement voirie ». 
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Tabl. 7 -  MODE DE CALCUL ET RESULTATS DES COUTS DE FONCTIONNEMENT « VOIRIE » 

LIBELLE PRIX 
PRIX UNITAIRE 

(RAPPEL, CF. CHAP. CI-AVANT) 
QUANTITE 

COUT DE FONCTIONNEMENT 

ANNUEL (€HT/AN) 
COMMENTAIRES 

PU1 : Gestion voirie : Cout 
annuel d'exploitation, 
d'entretien et de gros 
entretien de la voirie 

10 €HT / ml / an 

ml de voirie : 
 Moy. : 139 ml 
 Min. : 0 ml 
 Max. : 421 ml 

 Moy. : 1 390 €HT/an 
 Min. : 0 €HT/an 
 Max. : 4 210 €HT/an 

0 à 4 k€/an de cout d’entretien 
de la voirie d’accès 

PU2 : Gestion Dallots : Cout 
annuel d'exploitation, 
d'entretien et de gros 
entretien des dallots 

18 €HT / an / k€HT investi 

montant investissement dallots (k€HT) : 
 Moy. : 33 k€HT 
 Min. : 0 k€HT 
 Max. : 165 k€HT 

 Moy. : 594 €HT/an 
 Min. : 0 €HT/an 
 Max. : 2 970 €HT/an 

0 à 3 k€/an de cout d’entretien 
des tronçons de radiers créés 

PU3 : Gestion Ouvrage d'Art 
pont : Cout annuel 
d'exploitation, d'entretien et 
de gros entretien des ponts 

18 €HT / an / k€HT investi 

montant investissement ponts (k€HT) : 
 Moy. : 0 k€HT 
 Min. : 0 k€HT 
 Max. : 0 k€HT 

 Moy. : 0 €HT/an 
 Min. : 0 €HT/an 
 Max. : 0 €HT/an 

Sans objet 
(absence de ponts) 

PU4 : Gestion séparateur 
HT : Cout annuel 
d'exploitation, d'entretien et 
de gros entretien du 
séparateur hydrocarbure 

1 200 €HT / unité / an 

nb séparateur hydrocarbure : 
 Moy. : 0,2 unité 
 Min. : 0 unité 
 Max. : 1 unité 

 Moy. : 240 €HT/an 
 Min. : 0 €HT/an 
 Max. : 1 200 €HT/an 

0 à 1,2 k€/an de cout d’entretien 
du séparateur hydrocarbure 

TOTAL 
 Moy. : 2 224 €HT/an 
 Min. : 0 €HT/an 
 Max. : 5 430 €HT/an 

Montants compris entre 0 € 
(SM4 et SS5 n’ont pas besoin de 
création d’accès, par proximité 
d’une voirie routière déjà 
existante) et 5,5 k€/an 
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2.2.2. COUT DE TRANSPORT DES DECHETS ULTIMES 

Il s’agit du cout de fonctionnement annuel nécessaire à l’acheminement des déchets ultimes depuis 
le CGMD, où ils seront produits, jusqu’à l’ISDU, où ils feront l’objet d’un stockage. 

Le cout de transport est basé sur le produit de 3 paramètres : 

 PU moyen du cout de transport : 0,62 € / tonne / km (cf. détails : § 1.3.2, page 14, ci-avant) ; 

 Distance CGMD – ISDU (en kms) : Il s’agit d’un paramètre variable selon chaque site.  

Elle inclut le réseau routier existant (par le chemin le plus court), et le cas échéant, la longueur 
de voirie à créer. 

A noter que pour les besoins de cette étude, le positionnement du CGMD a été fixé au niveau du 
giratoire de la Marine, sur la commune de Ste-Suzanne ; cet emplacement virtuel constitue en 
effet le barycentre des deux emplacements potentiels connus du CGMD. Ce point a fait l’objet 
d’une note de projet qui est présentée en Annexe 3. 

Les distances constatées sont comprises entre 2,4 kms (site de Ste-Suzanne SS5) et 38 kms (site 
de Ste-Rose SR1). 

 Gisement annuel de DU : 45 000 t/an (cf. détail sur le gisement : Annexe 2 ). 

Au regard de ces différents paramètres, les couts d’exploitation de transport des DU, en fonction des 
5 sites préférentiels sont présentés dans le tableau suivant. 

In-fine, selon les sites, les couts estimés de fonctionnement transport (avec aléa +20%) sont 
compris entre 66 k€/an et 1,1 M€/an (moyenne : 375 k€/an). 

Ces montants correspondent à des ratios massique compris entre 1,5 et 23,8 €HT/tonne (moy. : 8,3 
€H/t). 

Tabl. 8 -  MODE DE CALCUL ET RESULTATS DES COUTS DE FONCTIONNEMENT « TRANSPORT » 

LIBELLE 

PRIX 

PRIX UNITAIRE 
(RAPPEL, CF. CHAP. CI-

AVANT) 
QUANTITE 

TOTAL  
COUT DE FONCTIONNEMENT 

(€HT/AN) 

TO
TA

L 
C

o
u

t 
d

e
 f

o
n

ct
io

n
n

e
m

e
n

t 

tr
an

sp
o
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0,62 €HT / t / km 
(avec aléa +20%) 

Distance CGMD – ISDU : 
 Moy. : 13,4 kms 
 Min. : 2,4 kms 
 Max. : 38,3 kms 

Gisement DU : 
45 000 t/an 

 

Autres données, pour 
information : 

 
Kilométrage annuel : 

 Moy. : 60 428 kms/an 
 Min. : 10 724 kms/an 
 Max. : 172 562 kms/an 

 

Nb trajets/an : 
2 250 rotation / an 

Cout : 
 Moy. : 374 652 €HT/an 
 Min. : 66 486 €HT/an 
 Max. : 1 069 881 €HT/an 
 
Ratio : 
 Moy : 8,3 €HT/t 
 Min : 1,5 €HT/t 
 Max : 23,8 €HT/t 
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2.2.3. COUT D’EXPLOITATION DE L’ISDU 

Il s’agit du cout de fonctionnement annuel de l’installation ISDU. Il est basé sur le produit de 2 
paramètres : 

 PU moyen exploitation ISDU : 83 €HT / tonne (cf. détails : § 1.3.3, page 14, ci-avant) ; 

 Gisement annuel de DU : 45 000 t/an (cf. détail sur le gisement : Annexe 2 ). 

Ces paramètres étant constants, les couts d’exploitation de l’ISDU sont également constants quel que 
soit le site étudié. 

In-fine, les couts de fonctionnement de l’ISDU (avec aléa +20%) sont estimés à 3,735 M€HT/an. 

Tabl. 9 -  MODE DE CALCUL ET RESULTATS DES COUTS DE FONCTIONNEMENT « ISDU » 

LIBELLE PRIX 
PRIX UNITAIRE 

(RAPPEL, CF. CHAP. CI-AVANT) 
QUANTITE 

TOTAL  
COUT DE FONCTIONNEMENT 

(€HT/AN) 

TO
TA

L 
C

o
u

t 
d

e
 

fo
n

ct
io

n
n

e
m

e
n

t 

IS
D

U
 83 €HT / t 

(avec aléa +20%, 
hors TGAP) 

Gisement DU : 
45 000 t/an 

3 735 000 €HT/an 
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2.2.4. BILAN DE FONCTIONNEMENT 

Globalement, selon les 5 sites préférentiels étudiés, les couts annuels d’exploitation (avec aléas 
+20%, soit env. 0,7 M€) s’échelonnent entre 3,8 et 4,8 M€/an (moyenne : 4,1 M€/an). 

Le graphique suivant permet d’observer que le site de Ste-Rose SR1 présente les couts de 
fonctionnement les plus élevés du fait des couts de transport plus importants (site le plus éloigné du 
CGMD). 

Fig.  3. COUTS ANNUELS DE FONCTIONNEMENT PAR SITES 

 

Le poste principal concernant le cout d’exploitation est représenté par l’ISDU (91% en moyenne). 

Le cout de gestion de la voirie est négligeable : il est en moyenne d’env. 0,05% des couts. 

Quant aux couts de transport, ils représentent en moyenne 8% des couts d’exploitation, mais ils 
peuvent représenter jusqu’à 22% des couts pour le site le plus éloigné (Ste-Rose : SR1) ou à contrario 
env. 1,7% pour le site le plus proche du CGMD (Ste-Suzanne : SS5). 

Tabl. 10 -  VENTILATION DES COUTS DE FONCTIONNEMENT ANNUELS MOYENS 

 

 

3 735 000 € 91% 374 652 € 8% 1 390 € 0,0% 594 € 0,0% 0 € 0% 240 € 0,01% 4 111 876 €

FONCTIONNEMENT ANNUEL (€HT/an)

EXPLOITATION

ISDU
TOTAL

Voirie

TRANSPORT 

DU

GESTION DE LA VOIRIE D'ACCES A L'ISDU

Dallots Ponts Séparateur HT
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ANNEXE 1 
- 

MATRICE EXCEL VOLET FINANCIER (V 3.3) 



La présente matrice porte sur les calculs du volet économique de l’analyse multicritère de l’étude de recherche foncière du projet ISDU du 

SYDNE.

Ce projet est mené en partenariat avec le BRGM, à travers une convention de « Recherche et Développement partagés relative à l’expertise 

scientifique pour des applications en matière de gestion des déchets ». 

Dans ce cadre, le BRGM mène une étude d’identification de sites potentiels pour l’implantation d’une Installation de Stockage de Déchets 

Non Dangereux (ISDND) dans le Nord-Est de La Réunion (974).

Cette étude s'est déroulé en 3 temps :

- Phase 1 : Sélection de 37 sites potentiels par analyse SIG ;

- Phase 2 : Hiérarchisation des 37 sites potentiels par analyse multicritère, pour sélection de 5 sites préférentiels ;

- Phase 3 : Choix du site final par caractérisation détaillée des sites préférentiels.

Dans ce cadre, le BRGM traite les critères techniques, et le SYDNE traite les critères économiques du projet.

Ces derniers intégrent les autres critères techniques portés par le BRGM dans le cadre de l’analyse multicritère globale de l’étude.

Ainsi l’objet du présent document est de calculer les critères économiques de l’analyse multicritère. 

Ce document a fait l'objet d'une 1ère édition lors de la phase 2 de l'étude, en vue de hiérarchiser les 37 sites potentiels pour sélection de 5 

sites préférentiels.

Le présent document constitue quant à lui la 2ème édition de la matrice économique de l'analyse multicritère, dans le cadre de la phase 3, 

en vue d'assurer une caractérisation des 5 sites préférentiels, pour en retenir un seul.

Cette 2ème édition a fait l'objet des actualisations suivantes vis à vis de la 1ère édition : 

- Actualisation des couts d'investissement de la voirie d'accès (et son cout d'entretien), lié à la précision et la mise à jour des  

distances de voirie d'accès.

- Actualisation des couts d'investissement de l'ISDU lié à la présence de réseaux électriques faible tension sur les emprises, et à la 

nécessité de leur dévoiement

- Actualisation des couts d'investissement de l'ISDU lié à la caractérisation géophysique des sites. Plus précisément, sur le site 

SR1, la présence de matériaux type roche mère basaltique va induire un surcout potentiel en matière de terrassement, 

terrassement avec BRH, barrière passive (utilisation des matériaux en place plus compliquée induisant un besoin en matériaux 

importés), mais également potentiellement des recettes, en cas de valorisation des matériaux rocheux extraits

PREAMBULE

AVERTISSEMENT

Les valeurs et résultats numériques présentés dans ce rapport ont vocation à intégrer une analyse multicritère. Ce type d’étude pré-

opérationnelle repose sur un objectif de comparaison des sites, en vue d’en assurer leur hiérarchisation.

Dans ce cadre, il ne sera tenu compte que de la valeur relative des résultats publiés, ces derniers n’ayant vocation qu’à permettre une 

comparaison des sites potentiels étudiés.

Aussi, la valeur absolue des résultats présentés ne sera prise en compte qu’à titre indicatif et ne saurait être utilisée hors contexte de la 

présente étude. Par ailleurs, au vu du stade préopérationnel de cette dernière, les valeurs financières publiées ont toutes été majorées : 

chaque hypothèse retenue a été la plus haute, et chaque prix a fait l’objet de l’adjonction d’un aléa de +20%, pour provisionner les 

incertitudes actuelles, qui seront levées dans les étapes opérationnelles ultérieures du projet.
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PREAMBULE



PRIX DE BASE : Estimation des fournitures, travaux et ouvrages pour 1 ml de voirie d'accès au site

POSTES DETAILS Unité Quantité
PU moyen

(€HT/ml de voirie)

Montant

(€HT/ml de voirie)

Maitrise foncière
Base foncier agricole (3€/m²) + compensation agricole (3€/m²), soit 6€/m² sachant que 5,6 

m²/ml voirie (4 m chaussée + 1 m fossé + 0,6m/ml élargissement)
m²/ml 5,60 6,00 33,60

Maitrise d'œuvre, 

études
Base forfait # 5% des montants du PU ft/ml 1,00 25,78 25,78

Préparation chantier Base forfait # 4% des montants du PU ft/ml 1,00 19,83 19,83

5,6 m²/ml voirie (4 m chaussée + 1 m fossé + 0,6m/ml élargissement) m²/ml 5,60 1,00 5,60

5,6 m3/ml voirie (sur h 1 m : 4 m chaussée + 1 m fossé + 0,6m/ml élargissement) m3/ml 5,60 13,50 75,60

Il s'agit d'un aléa. A ce stade, le besoin en BRH ne peut etre défini selon les sites (nature 

des sols en place). Forfaitairement, il est donc considéré que 5% du linéaire de voirie 

nécessitera un BRH

Quantité : 5% de 5,6 m3/ml voirie (sur h 1 m : 4 m chaussée + 1 m fossé + 0,6m/ml 

élargissement)

m3/ml 0,28 26,50 7,42

GNT 0/80 sur h 80 cm (soit 3,2 m3 ou 5,76t / ml de chaussée) tonne/ml 5,76 18,00 103,68

EME (Enrobé à Module Elevé) sur h 11 cm (soit 0,44 m3/ ml de chaussée) m²/ml 4,00 35,00 140,00

BBME 0/10 sur h 4 cm (soit 0,16 m3 / ml de chaussée) m²/ml 4,00 20,00 80,00

GNT 0/80 tonne/ml 0,86 18,00 15,55

EME (Enrobé à Module Elevé) m²/ml 0,60 35,00 21,00

BBME 0/10 m²/ml 0,60 20,00 12,00

forfait estimé à 1/2 forfait Jamaïque pour env. 500 ml de voirie ft/ml 1,00 5,00 5,00

Réseaux Tranchée perméable de largeur 1 m m/ml 1,00 30,00 30,00

575,07

115,01

700,00

Terrassements généraux

Sous-total

Aire de 20x3 m tous les 100m de chaussée à 4m # +15% de surface / ml voirie

Aléas, divers, imprévus (+20%)

Aléa terrassements nécessitant un BRH

Travaux préalables

PROJET ISDU

VOLET FINANCIER RELATIF A L'ETUDE D'IDENTIFICATION DE SITES POTENTIELS

ESTIMATION DES PRIX UNITAIRES D'INVESTISSEMENT DE LA VOIRIE D'ACCES AU SITE (en €HT / ml)

PB1 : TOTAL PU DE BASE (arrondi supérieur à la dizaine)

DESIGNATION, LIBELLE

Voirie et chaussée

Chaussée de largeur 4 m

(pour roulement PL 44t)

Elargissement de chaussée à 7 m sur 

une longueur de 20 m, tous les 100 m 

de voirie (pour le croisement des 

véhicules)(pour roulement PL 44t)

Signalisation routière (verticale et horizontale)

Fossé de drainage des eaux pluviales

acquisition foncier agricole

MOE, études réglementaires

installation sécurisation, implantation, piquetage chantier, docs préparatoire, 

études, DOE

Démolition de l'existant, nettoyage

SYDNE/ML
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PRIX CONDITIONNELS : Estimation des fournitures, travaux et ouvrages pour la voirie d'accès au site

POSTES DETAILS Unité Quantité
PU moyen

(€HT/ml de voirie)

Montant

(€HT/ml de voirie)

PC1 : Dallots

forfait en €/ml voirie ; prix en + value de la chaussée classique ; +20% pour divers, 

imprévus ; arrondi supérieur à la centaine

Source : Réf. PICO 2000-2010 : 5 à 8K€/ml (équipements, trottoirs, dévoiement de réseaux 

etc...) : moy : 6,5k€/ml

ft/ml 1,00 6 176,32 7 500,00

PC2 : Ouvrage d'Art 

pont

forfait en €/ml voirie ; prix en + value de la chaussée classique ; +20% pour divers, 

imprévus ; arrondi supérieur à la centaine

Source : Réf. CG974 : pour voirie de 7m de large : ratio à 2 300 €TTC /m² (petits ouvrages 

hydrauliques cadres) ; ratio à 4 600 € TTC/m² (PSIDP)

==> moy : 3450 €TTC/m² ou 12,6 k€HT/ml (sur voirie de 4m de large)

ft/ml 1,00 12 303,32 14 800,00

Base PU : Valeur "bonnes terres" : 150 500 €/ha (montant sans aléa) €/ha 1,00 150 500,00 150 500,00

Base PU : Valeur "très bonnes terres" : 180 500 €/ha (montant sans aléa) €/ha 1,00 180 500,00 180 500,00

Base PU : Valeur meilleures terres" : 240 500 €/ha (montant sans aléa) €/ha 1,00 240 500,00 240 500,00

PC4 : Caniveaux
collecte des EP, ssi projet = IOTA soumis à Lois sur l'eau régime A, selon rubrique 2150 (S 

projet + S BV amont > 20 ha) ; +20% aléas ; arrondi supérieur à l'unité
m/ml 1,00 177,50 213,00

PC5 : Ouvrage de 

traitement des eaux

Traitement des EP, ssi projet = IOTA soumis à Lois sur l'eau régime A, selon rubrique 2150 

(S projet + S BV amont > 20 ha) ; +20% d'aléas ;arrondi supérieur à l'unité
ft/u 1,00 25 000,00 30 000,00Séparateur hydrocarbure

DESIGNATION, LIBELLE

Ouvrage submersible de traversée de ravine sèche, non pérenne (chaussée de 

largeur 4 m pour roulement PL 44t)

Ouvrage de traversée de cours d'eau pérenne (chaussée de largeur 4 m pour 

roulement PL 44t)

Caniveau béton (base trapézoïdale) ; prix en plus value du fossé perméable

PC3 : Compensation 

agricole emprise 

voirie

Compensation de la consommation des terres agricoles par la voirie d’accès à 

créer, par abondement au Fonds de compensation Agricole.

Prise en compte du critère "valeur agricole des terres" (bonnes terres ; très 

bonnes terres ; meilleures terres)

SYDNE/ML
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p = j.k+l.m+n.o

Communes Noms Unité
Quantité

(ml)

PU

(€HT/ml 

de voirie)

Montant 

avec aléa

(€HT)

Unité
Quantité

(ml)

PU

(€HT/ml 

de voirie)

Montant 

avec aléa

(€HT)

Unité
Quantité

(ml)

PU

(€HT/ml 

de voirie)

Montant 

avec aléa

(€HT)

Unité

Qté 

bonnes 

terres (ha)

PU

(€HT/ha)

Qté très 

bonnes 

terres (ha)

PU

(€HT/ha)

Qté 

meilleures 

terres (ha)

PU

(€HT/ha)

Montant 

(€HT) sans 

aléa

Aire 

projet

(ha)

Aire BV 

amont

(ha)

Aire 

totale

(ha)

Statut projet Unité
Quantité

(ml)

PU

(€HT/ml 

de voirie)

Montant 

avec aléa

(€HT)

Unité Quantité
PU

(€HT/u)

Montant 

avec aléa

(€HT)

Montant avec aléa

(€HT)

Ratio

PU global voirie

(€HT/ml)

Ratio

PU voirie au m²

(€HT/m²)

a b c = a . b d e f = d . e g h i = g . h j k l m n o q=ax5,6/10^5 r s = q + r t : s >20 ha? u = a, ssi l > 20 ha v w = u . v w = 1, ssi s > 20 ha x y = w . x z = c + f + i + p + w + y a' = z / a b' = a' / 5,6

Sainte-Marie SM4
ml de voirie d'accès au 

site à créer
0 700 0 €

ml de voirie en ravine 

non pérenne
0 7 500 0 €

ml de voirie en cours 

d'eau pérenne
0 14 800 0 €

ha voirie sur "bonnes", "TB" 

et "meilleures" terres
0 150 500 0 180 500 0 240 500 0 € 0,00 ha <20ha  <20ha

20ha>S>1ha ==> Projet = Régime D rubrique 

2150 ==> PC4 et PC5 non retenus

ml de voirie nécessitant 

caniveaux
0 213 0 €

nb séparateur 

hydrocarbure
0 30 000 0 € 0 € #DIV/0! #DIV/0!

Sainte-Marie SM5
ml de voirie d'accès au 

site à créer
126 700 88 200 €

ml de voirie en ravine 

non pérenne
22 7 500 165 000 €

ml de voirie en cours 

d'eau pérenne
0 14 800 0 €

ha voirie sur "bonnes", "TB" 

et "meilleures" terres
0 150 500 0 180 500 0,0707 240 500 17 000 € 0,07 ha >20ha  >20ha

S>20ha ==> Projet = IOTA Régime A 

rubrique 2150 ==> PC4 et PC5 nécessaires

ml de voirie nécessitant 

caniveaux
126 213 26 838 €

nb séparateur 

hydrocarbure
1 30 000 30 000 € 327 038 € 2 596 €HT/ml 463 €HT/m²

Sainte-Suzanne SS1
ml de voirie d'accès au 

site à créer
148 700 103 600 €

ml de voirie en ravine 

non pérenne
0 7 500 0 €

ml de voirie en cours 

d'eau pérenne
0 14 800 0 €

ha voirie sur "bonnes", "TB" 

et "meilleures" terres
0 150 500 0 180 500 0,0831 240 500 19 997 € 0,08 ha <20ha  <20ha

20ha>S>1ha ==> Projet = Régime D rubrique 

2150 ==> PC4 et PC5 non retenus

ml de voirie nécessitant 

caniveaux
0 213 0 €

nb séparateur 

hydrocarbure
0 30 000 0 € 123 597 € 835 €HT/ml 149 €HT/m²

Sainte-Suzanne SS5
ml de voirie d'accès au 

site à créer
0 700 0 €

ml de voirie en ravine 

non pérenne
0 7 500 0 €

ml de voirie en cours 

d'eau pérenne
0 14 800 0 €

ha voirie sur "bonnes", "TB" 

et "meilleures" terres
0 150 500 0 180 500 0 240 500 0 € 0,00 ha <20ha  <20ha

20ha>S>1ha ==> Projet = Régime D rubrique 

2150 ==> PC4 et PC5 non retenus

ml de voirie nécessitant 

caniveaux
0 213 0 €

nb séparateur 

hydrocarbure
0 30 000 0 € 0 € #DIV/0! #DIV/0!

Sainte-Rose SR1
ml de voirie d'accès au 

site à créer
421 700 294 700 €

ml de voirie en ravine 

non pérenne
0 7 500 0 €

ml de voirie en cours 

d'eau pérenne
0 14 800 0 €

ha voirie sur "bonnes", "TB" 

et "meilleures" terres
0 150 500 0 180 500 0 240 500 0 € 0,24 ha <20ha  <20ha

20ha>S>1ha ==> Projet = Régime D rubrique 

2150 ==> PC4 et PC5 non retenus

ml de voirie nécessitant 

caniveaux
0 213 0 €

nb séparateur 

hydrocarbure
0 30 000 0 € 294 700 € 700 €HT/ml 125 €HT/m²

139 97 300 € 4 33 000 € 0 0 € 0 ha 0,00 ha 0,03 ha 7 399 € 0,08 ha 25 5 368 € 0,2 6 000 € 149 067 €

0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 ha 0 ha 0 ha 0 € 0,00 ha 0 0 € 0 0 € 0 €

421 294 700 € 22 165 000 € 0 0 € 0 ha 0,00 ha 0,08 ha 19 997 € 0,24 ha 126 26 838 € 1 30 000 € 327 038 €

PRIX DE BASE

En orange : quantité à compléter, sur la base des données SIG, pour chaque site :

- ml de voirie d'accès au site totale à créer

- dont ml de voirie d'accès au site à créer en ravine non pérenne

- dont ml de voirie d'accès au site à créer en cours d'eau pérenne

- Aire BV en amont de la voirie (ha), au sens de la loi sur l'eau (rubrique 2150)
VOLET FINANCIER RELATIF A L'ETUDE D'IDENTIFICATION DE SITES POTENTIELS

ESTIMATION DES MONTANTS D'INVESTISSEMENT DE LA VOIRIE D'ACCES AU SITE (en €HT)

TOTAL INVESTISSEMENT 

VOIRIE D'ACCES AU SITE

PRIX CONDITIONNELS

PC4 : Caniveaux (ssi IOTA) PC5 : Traitement des eaux (ssi IOTA)Projet vs Loi sur l'Eau (rubrique 2150)PC1 : Dallots PC2 : OA pont

PROJET ISDU

Moy

Min

PC3 : Compensation agricole emprise voirie

Max

PB1 : Voirie 4m large, pour PL 44t
SITES PREFERENTIELS (5)

SYDNE/ML
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PRIX DE BASE : Estimation des investissements ISDU Site :

Emprise

Durée de vie

Capacité

DESIGNATION, LIBELLE DETAILS / REMARQUES Unité Quantité
PU

(€HT)

Montant

(€HT)
Ratio €H/t

Ratio 

%

Recherche foncière (Convention BRGM) somme des 2 conventions (part SYDNE) ft 1 120 000 € 120 000 € 0,09 €/t 0%

AMO technique et comm. base PPI SYDNE à fin 2016 ft 1 200 000 € 200 000 € 0,14 €/t 1%

MOE (études conception / suivi des travaux) Hypothèse 5% des travaux ft 1 1 340 072 € 1 340 072 € 0,96 €/t 4%

CSPS base chantier PFB DV Jamaïque mois 30 2 600 € 78 000 € 0,06 €/t 0%

CT base chantier PFB DV Jamaïque mois 30 4 600 € 138 000 € 0,10 €/t 0%

Géotechnique base chantier PFB DV Jamaïque ha 15 16 500 € 247 500 € 0,18 €/t 1%

Levé topographique base projet PFB DV Montagne ha 15 3 500 € 52 500 € 0,04 €/t 0%

Etudes DUP / PIG ft 1 40 000 € 40 000 € 0,03 €/t 0%

Dossier ICPE ft 1 100 000 € 100 000 € 0,07 €/t 0%

Acquisition foncier base foncier agricole 3€/m² ha 15 30 000 € 450 000 € 0,32 €/t 2%

Aides, subventions base ADEME : 10% des travaux ft 1 -2 680 144 € -2 680 144 € -1,91 €/t -9%

Suivi chantier environnement + Mesures environnementales Hypothèse 5% des travaux ft 1 1 340 072 € 1 340 072 € 0,96 €/t 4%

Garanties financières base PPI SYDNE à fin 2016 ft 1 1 740 000 € 1 740 000 € 1,24 €/t 6%

SOUS-TOTAL 3 166 000 € 2,26 €/t 11%

Installation - implantation de chantier ft 1 400 000 0,37 € 522 667 € 0,37 €/t 2%

Documents de cadrage des travaux (PAQ, PPSPS…) ft 1 400 000 0,02 € 33 600 € 0,02 €/t 0%

Etudes d'exécution ft 1 400 000 0,02 € 33 600 € 0,02 €/t 0%

DOE ft 1 400 000 0,02 € 28 000 € 0,02 €/t 0%

SOUS-TOTAL 617 867 € 0,44 €/t 2%

Démolition de l'existant, nettoyage base chantier PFB DV Jamaïque (offres lot 1) ha 15 12 500 € 187 500 € 0,13 €/t 1%

Terrassements généraux pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ft 1 400 000 1,60 € 2 236 267 € 1,60 €/t 7%

Terrassements généraux nécessitant BRH Aléa indéfinissable à ce stade : forfaitisation m3 1 500 26,5 € 39 750 € 0,03 €/t 0%

SOUS-TOTAL 2 463 517 € 1,76 €/t 8%

Voies de circulation 2%

Contrôle voirie 0%

Aire de stationnement 0%

Aire de retournement 0%

Aire d'entretien des véhicules (étanche) 0%

Aire de stationnement étanche (véhicules ionisés) 0%

SOUS-TOTAL 653 333 € 0,47 €/t 2%

POSTES

pro-rata casier B CIVIS & casier 3 SUEZ (selon capacité 

ISDU) : m = 0,7€/t, réparti 2/3 sur voirie et 1/3 sur EP
ft 1 400 000 0,47 € 653 333 € 0,47 €/t

PROJET ISDU

VOLET FINANCIER RELATIF A L'ETUDE D'IDENTIFICATION DE SITES POTENTIELS

ESTIMATION DES PRIX UNITAIRES D'INVESTISSEMENT DE L'ISDU (en €HT / ml)

Projet ISDU SYDNE

1 400 000 tonnes

31 ans

15 ha

pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU)

FONCIER, ETUDES ET AIDES

PREPARATION CHANTIER

TRAVAUX PREALABLES

VOIRIE

SYDNE/ML
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DESIGNATION, LIBELLE DETAILS / REMARQUES Unité Quantité
PU

(€HT)

Montant

(€HT)
Ratio €H/t

Ratio 

%
POSTES

Compteur électrique base chantier PFB DV Jamaïque (offres lot 1) ft 1 5 000 € 5 000 € 0,00 €/t 0%

Eclairage site base chantier PFB DV Jamaïque (offres lot 1) ha 15 24 125 € 361 875 € 0,26 €/t 1%

Réseau interne courant faible pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ft 1 400 000 0,013 € 18 230 € 0,01 €/t 0%

Réseau interne basse tension pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ft 1 400 000 0,023 € 32 809 € 0,02 €/t 0%

Télécomm. Réseau interne base chantier PFB DV Jamaïque ml 16 200 33 € 534 600 € 0,38 €/t 2%

Fossé de ceinture du site (EP ruissellement ext.) base estimation périmètre ICPE et PU CIVIS ml 1 500 250 € 375 000 € 0,27 €/t 1%

Fossés de voirie (EP voirie) 1%

Fossé périphérique des casiers (EP ruissellemt int.) 0%

chambre de dissipation 0%

Raccordement fossés ext / int 0%

Voirie & réseau EP 0%

Canalisations pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ml 1 139 8 € 9 109 € 0,01 €/t 0%

Compteur sous regard base chantier PFB DV Jamaïque (offres lot 1+estimation) u 2 4 400 € 8 800 € 0,01 €/t 0%

robinetterie base chantier PFB DV Jamaïque (offres lot 1) ha 15 4 950 € 74 250 € 0,05 €/t 0%

Disconnecteur base chantier PFB DV Jamaïque (estimation MOE) ft 1 10 000 € 10 000 € 0,01 €/t 0%

Raccordement base chantier PFB DV Jamaïque (offres lot 1) ft 1 4 050 € 4 050 € 0,00 €/t 0%

Irrigation Canalisations pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ml 1 139 8 € 9 109 € 0,01 €/t 0%

Eaux usées Réseau interne : assainissement autonome pro-rata chantier PFB DV Jamaique (selon #ETP) ml 100 90 € 9 000 € 0,01 €/t 0%

Canalisation base chantier PFB DV Jamaïque ml 3 450 50 € 172 500 € 0,12 €/t 1%

Poteau incendie base chantier PFB DV Jamaïque u 3 4 200 € 12 600 € 0,01 €/t 0%

Bache incendie 120 m3 base chantier PFB DV Jamaïque u 2 20 000 € 40 000 € 0,03 €/t 0%

Robinetterie base chantier PFB DV Jamaïque ha 15 10 000 € 150 000 € 0,11 €/t 1%

2 153 599 € 1,54 €/t 7%

Bassin EP : ouvrage d'entrée 7%

Bassin EP : ouvrage de sortie 0%

Bassin EP : Etanchéité 0%

Bassin EP 0%

Séparateur hydrocarbure base casier B CIVIS (selon capacité ISDU) u 3 25 000 € 75 000 € 0,05 €/t 0%

Canalisation digue intermédiaire pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ml 317 500 € 158 667 € 0,11 €/t 1%

bassin de stockage intégré au bassin EP voirie x 0 0 € 0 € 0,00 €/t 0%

Réseau entre casier et bassin 13%

bassin de stockage 0%

unité de traitement lixiviats - EP casier 0%

AO rejet effluent Ouvrage de rejet ft 1 30 000 € 30 000 € 0,02 €/t 0%

Eaux Usées Système assainissement autonome pro-rata chantier PFB DV Jamaique (selon #ETP) ft 1 88 000 € 88 000 € 0,06 €/t 0%

Moteur thermique moteur d'env. 2 MWth / u u 1 3 345 250 € 3 345 250 € 2,39 €/t 11%

Torchère # 1800 m3/h ft 1 100 000 € 100 000 € 0,07 €/t 0%

Equipement  filtration/refroidissement gaz ft 1 50 000 € 50 000 € 0,04 €/t 0%

Surpresseur ft 1 50 000 € 50 000 € 0,04 €/t 0%

Système ventilation ft 1 50 000 € 50 000 € 0,04 €/t 0%

Transformateur ft 1 80 000 € 80 000 € 0,06 €/t 0%

Dalle béton m² 300 100 € 30 000 € 0,02 €/t 0%

10 076 917 € 7,20 €/t 34%

pro-rata casier B CIVIS & casier 3 SUEZ (selon capacité 

ISDU) : m = 0,7€/t, réparti 2/3 sur voirie et 1/3 sur EP

1 988 000 € 1,42 €/t

pro-rata P3 SUEZ (selon capacité ISDU) ft 1 400 000 2,88 € 4 032 000 € 2,88 €/t

326 667 € 0,23 €/t

1,42 €

Défense incendie

SOUS-TOTAL

EP voirie

TRAITEMENTS 

ET REJETS

SOUS-TOTAL

0,23 €

EP casier

Lixiviats

Biogaz

ft 1 400 000

pro-rata P3 SUEZ (selon capacité ISDU) ft 1 400 000

RESEAUX

Electricité / 

éclairages

Eaux pluviales

AEP
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DESIGNATION, LIBELLE DETAILS / REMARQUES Unité Quantité
PU

(€HT)

Montant

(€HT)
Ratio €H/t

Ratio 

%
POSTES

Piézomètre amont 0%

Piézomètre aval 0%

Conductivimètre / pH-mètre bassin EP base casier B CIVIS u 1 6 000 € 6 000 € 0,00 €/t 0%

Débimètre bassin EP base casier B CIVIS u 1 10 000 € 10 000 € 0,01 €/t 0%

Analyseur en continu (pH, cond., Q…) ft 1 10 000 € 10 000 € 0,01 €/t 0%

Réseau capteurs / analyseurs ft 1 25 000 € 25 000 € 0,02 €/t 0%

Système traitement / diffusion odeurs ft 1 25 000 € 25 000 € 0,02 €/t 0%

Météorologie Station météorologique ft 1 20 000 € 20 000 € 0,01 €/t 0%

Radioactivité Radiamètre portable u 2 2 500 € 5 000 € 0,00 €/t 0%

171 000 € 0,12 €/t 1%

Accueil m² 15 2 800 € 42 000 € 0,03 €/t 0%

Bureaux m² 30 2 800 € 84 000 € 0,06 €/t 0%

Locaux du personnel, sanitaires avec ECS m² 30 3 000 € 90 000 € 0,06 €/t 0%

Local rangement bureaux (archivages) m² 15 2 800 € 42 000 € 0,03 €/t 0%

Garage véhicules exploitation m² 15 1 500 € 22 500 € 0,02 €/t 0%

Atelier maintenance m² 40 1 500 € 60 000 € 0,04 €/t 0%

Locaux rangement matériel et pièces exploitation m² 15 1 500 € 22 500 € 0,02 €/t 0%

SOUS-TOTAL 363 000 € 0,26 €/t 1%

Ponts bascule + logiciels base chantier PFB DV Jamaïque u 2 70 000 € 140 000 € 0,10 €/t 0%

Portail radioactivité u 1 40 000 € 40 000 € 0,03 €/t 0%

Caméras surveillance ft 1 15 000 € 15 000 € 0,01 €/t 0%

Poste fuel (cuve 10m3) u 1 10 000 € 10 000 € 0,01 €/t 0%

Poste fuel mobile (cuve 5m3) u 1 5 000 € 5 000 € 0,00 €/t 0%

Cloture périphérique (h : 2m) base casier B CIVIS ml 1 500 165 € 247 500 € 0,18 €/t 1%

Portails u 3 5 000 € 15 000 € 0,01 €/t 0%

Barrières automatique u 2 5 000 € 10 000 € 0,01 €/t 0%

Panneaux d'affichage (sécurité routière) ft 1 5 000 € 5 000 € 0,00 €/t 0%

Panneaux d'affichage (sécurité industrielle) ft 1 5 000 € 5 000 € 0,00 €/t 0%

Panneaux d'affichage (information du public) ft 1 5 000 € 5 000 € 0,00 €/t 0%

Circuit pédagogique ft 1 25 000 € 25 000 € 0,02 €/t 0%

Aménagements paysagers + syst. Arrosage ha 1 70 000 € 70 000 € 0,05 €/t 0%

Quai de vidage base casier B CIVIS ft 1 86 000 € 86 000 € 0,06 €/t 0%

Sondes et appareils mesures portatifs ft 1 5 000 € 5 000 € 0,00 €/t 0%

SOUS-TOTAL 683 500 € 0,49 €/t 2%

Compacteur 4%

Chargeur 0%

Bulldozer 0%

Tombereau articulé 0%

Pelle 0%

SOUS-TOTAL 1 209 600 € 0,86 €/t 4%

pro-rata casier B CIVIS & casier 3 SUEZ (selon capacité 

ISDU)
ft 1 400 000 0,05 € 70 000 €

SUIVI ET 

CONTRÔLE 

DES 

EMISSIONS

Effluents liquides

rejets gazeux / air 

/ odeurs

SOUS-TOTAL

Eaux sout.

piézomètres

Aléa indéfinissable à ce stade (et peu probable au vu de la 

nature des DU) : forfaitisation

0,05 €/t

base chantier PFB DV Jamaïque et locaux sites ISDND 

actuelles

pro-rata P3 SUEZ (selon capacité ISDU) ft 1 400 000 0,86 € 1 209 600 € 0,86 €/t

BATIMENTS

EQUIPEMENTS

MATERIEL ROULANT

SYDNE/ML
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DESIGNATION, LIBELLE DETAILS / REMARQUES Unité Quantité
PU

(€HT)

Montant

(€HT)
Ratio €H/t

Ratio 

%
POSTES

Préparation fond 

de forme casier
Terrassements casier (fond, talus, merlons)

pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ; poste 

travaux gestion eaux souterraines (majorant sur ce site)
ft 1 400 000 0,23 € 315 369 € 0,23 €/t 1%

Essais pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ft 1 400 000 0,01 € 11 200 € 0,01 €/t 0%

Contrôle perméabilité pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ft 1 400 000 0,07 € 93 333 € 0,07 €/t 0%

Traitement bentonitique des terres en place pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ft 1 400 000 1,84 € 2 577 867 € 1,84 €/t 9%

Traitement complémentaire polymère des terres en place pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ft 1 400 000 1,47 € 2 062 293 € 1,47 €/t 7%

Géosynthétique bentonitique (GSB) pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ft 1 400 000 0,63 € 888 533 € 0,63 €/t 3%

Contrôle GSB pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ft 1 400 000 0,02 € 30 800 € 0,02 €/t 0%

Système protection géomembrane (géotextile) pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ft 1 400 000 0,08 € 106 400 € 0,08 €/t 0%

Géomembrane pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ft 1 400 000 0,32 € 454 573 € 0,32 €/t 2%

Contrôle géomembrane pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ft 1 400 000 0,27 € 380 093 € 0,27 €/t 1%

Passage de diguette pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ft 1 400 000 0,01 € 9 333 € 0,01 €/t 0%

Couche drainante pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ft 1 400 000 0,80 € 1 122 683 € 0,80 €/t 4%

Matériaux drainants pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ft 1 400 000 0,05 € 66 360 € 0,05 €/t 0%

Drains pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ft 1 400 000 0,09 € 121 333 € 0,09 €/t 0%

Passage de diguette pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ft 1 400 000 0,02 € 28 000 € 0,02 €/t 0%

Puits de collecte pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ft 1 400 000 0,03 € 46 667 € 0,03 €/t 0%

Pompes u 9 1 500,00 € 14 000 € 0,01 €/t 0%

Raccordement au réseau lixiviat pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ft 1 400 000 0,03 € 40 600 € 0,03 €/t 0%

Raccordement au bassin lixiviat pro-rata casier B CIVIS (selon capacité ISDU) ft 1 400 000 0,03 € 39 667 € 0,03 €/t 0%

Drains horizontaux Poste hors investissement, relatif à l'exploitation x 0 0 € 0 € 0,00 €/t 0%

Puits mixtes biogaz/lixiviats buses béton Poste hors investissement, relatif à l'exploitation x 0 0 € 0 € 0,00 €/t 0%

Système de pompage Poste hors investissement, relatif à l'exploitation x 0 0 € 0 € 0,00 €/t 0%

Bioréacteur Système de recirculation des lixiviats Poste hors investissement, relatif à l'exploitation x 0 0 € 0 € 0,00 €/t 0%

Poste hors investissement, relatif à l'exploitation x 0 0 € 0 € 0,00 €/t 0%

Couche de forme en matériaux grossiers Poste hors investissement, relatif à l'exploitation x 0 0 € 0 € 0,00 €/t 0%

Couche support compactée (0,3m) Poste hors investissement, relatif à l'exploitation x 0 0 € 0 € 0,00 €/t 0%

Couche d'étanchéité Poste hors investissement, relatif à l'exploitation x 0 0 € 0 € 0,00 €/t 0%

Couche de drainage Poste hors investissement, relatif à l'exploitation x 0 0 € 0 € 0,00 €/t 0%

Couche de protection (matériau inerte) Poste hors investissement, relatif à l'exploitation x 0 0 € 0 € 0,00 €/t 0%

Terre végétale Poste hors investissement, relatif à l'exploitation x 0 0 € 0 € 0,00 €/t 0%

8 409 105 € 6,01 €/t 28%

29 967 437 21,41 €/t

5 993 487 4,28 €/t

35 961 000 25,69 €/t

Commentaire :

Valeurs conformes projet actuel 

ISDU ILEVA dont les ratios (hors 

aléa) sont de 20-22 €/t pour 1Mt

Couv. intermédiaires

Sous-total Investissements

Aléas, divers, imprévus (+20%)

PB1 : TOTAL PRIX DE BASE INVESTISSEMENT (arrondi supérieur au millier)

SOUS-TOTAL

Couverture finale

CASIER DE 

STOCKAGE

Barrière passive

Barrière active

Réseau de 

collecte lixiviats

Réseau de 

collecte biogaz

SYDNE/ML
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DESIGNATION, LIBELLE DETAILS / REMARQUES Unité Quantité
PU

(€HT)

Montant

(€HT)
Ratio €H/t

Ratio 

%
POSTES

PRIX CONDITIONNELS : Estimation des investissements complémentaires de l'ISDU

DESIGNATION, LIBELLE DETAILS Unité Quantité
PU moyen

(€HT/u)

PU retenu

(€HT/u)

Tirage des réseaux secs et humides (Electricité, 

télécommunication, AEP) jusqu'au site

A ce stade des études, il est considéré que ces réseaux 

courront le long de la voirie d'accès (cela suppose que les 

réseaux existent sur la voirie actuelle). Ainsi, la longueur de 

ces réseaux équivaut à la longueur de voirie à créer

NB : cette amenée de réseau est à la charge des 

collectivités gestionnaire de réseau (mairie...) : toutefois, 

SYDNE prend  le partie d'inclure ce cout "public" dans le 

projet, meme si il ne sera pas directement affecté à SYDNE

- Base PU : Tranchée (33 €/ml) + électricité (10€/ml) + 

télécommunication (6€/ml) + AEP (8€/ml)

- +20% pour aléas, divers, imprévus

- arrondi supérieur à l'unité

ml 1,00 57,00 69,00

Conduite de rejet des effluents liquides du site, après leur 

traitement in-situ (EP, lixiviats), jusqu'au milieu hydrologique 

le plus proche (hors cours d'eau alimentant un éventuel 

réseau AEP)

- Base PU : Offres lot 1 PFB DV  Jamaique du SYDNE :

  -- PU moyen canalisation DN 500 ou 600 PE annelé : 

120 €/ml

  -- PU tranchée pour réseaux divers : 33€/ml

- +20% pour aléas, divers, imprévus

- arrondi supérieur à l'unité

ml 1,00 153,00 184,00

Base PU : Valeur "bonnes terres" : 150 500 €/ha

(montant sans aléa)
€/ha 1,00 150 500,00 150 500,00

Base PU : Valeur "très bonnes terres" : 180 500 €/ha

(montant sans aléa)
€/ha 1,00 180 500,00 180 500,00

Base PU : Valeur meilleures terres" : 240 500 €/ha

(montant sans aléa)
€/ha 1,00 240 500,00 240 500,00

Dévoiement des réseaux électriques aériens existants 

actuellement sur les emprises.

Consistance :

- Enlèvement/démontage des poteaux et réseaux existants

- Remise en œuvre d'un nouveau réseau aérien, le long du 

site

source PU : BPU Travaux ER Marché 2011/2013 - SDE 18 

(http://www.sde18.com/fileadmin/user_upload/Marches_Publ

ics/BPU%20ER%202010-EREP-01.pdf)

- Base PU :  Dépose poteau (base poteau béton à 250€/u 

pour 1 u/100m : 2,5 €/ml) ; Pose poteau (base béton E à 

5000€/u pour 1 u/100m : 50€/ml) et cable BTA (30€/ml) 

sur une distance deux fois plus longue que l'ancien réseau

- +20% pour aléas, divers, imprévus

- arrondi supérieur à l'unité

ml 1,00 162,50 195,00

Incertitude ou aléa de surcout potentiel d'investissement lié 

à la nature des sols. Identification de la présence de 

matériau compact, type roche massive qui vont induire des 

surcouts sur les postes terrassements, terrassement BRH, 

et barrière passive (moindre possibilité de réutilisation des 

matériaux en place, induisant un import externe), mais 

pouvant amener une plus value potentielle liée à la 

valorisation de l'extraction des roches massives

- Base PU (par unité de surface au sol de casier, de 10ha 

soit 100 000 m²) :  

  --Terrassements généraux (2 236 267 €) : ajout coeff. de 

complexité (10%) : +2,24 €/m²

  -- Terrassement BRH : PU (26,5€/m3) sur prof. 10m (PM 

: prof. utile casier sous TN = 5m) mais considéré comme 

quasi équilibré (à 90%) par la vente ou la valorisation 

interne de matériau  : +26,5 €/m²

  --Barrière passive (4 640 160 €) : ajout coeff. de 

complexité (10%) : +4,64 €/m²

- +20% pour aléas, divers, imprévus

- arrondi supérieur à l'unité

€/m² casier 1,00 33,38 41,00

PC2 : Emissaire de rejet

PC4 : Dévoiement de réseau 

électrique

(actualisation P3)

PC5 : Surcout aléa géophysique

(actualisation P3)

PC3 : Compensation agricole 

emprise ISDU

Compensation de la consommation des terres agricoles par 

l'ISDU, par abondement au Fonds de compensation 

Agricole.

Prise en compte du critère "valeur agricole des terres" 

(bonnes terres ; très bonnes terres ; meilleures terres)

POSTES

PC1 : Réseaux externes

SYDNE/ML
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PRIX DE BASE

PB1 : invest. ISDU

Communes Noms
Montant avec aléa

(€HT)
Unité Quantité

PU

(€HT/u)

Montant 

avec aléa

(€HT)

Unité Quantité
PU

(€HT/u)

Montant 

avec aléa

(€HT)

Unité

Qté 

bonnes 

terres (ha)

PU

(€HT/ha)

Qté très 

bonnes 

terres (ha)

PU

(€HT/ha)

Qté 

meilleures 

terres (ha)

PU

(€HT/ha)

Montant 

(€HT) sans 

aléa

Unité Quantité
PU

(€HT/u)

Montant 

avec aléa

(€HT)

Unité
Quantit

é

PU

(€HT/u)

Montant avec 

aléa

(€HT)

Montant avec aléa

(€HT)

Ratio

PU global ISDU

(€HT/t)

Ratio

PU ISDU au m²

(€HT/m²)

a b c d = b . c e f g = e . f h i j k l m n = h.i+j.k+l.m a' b' c' = a'.b' d' e' f' = d'.e' o = a + d + g + n + c' + f' p = o / capacité site q = o / surface site

Sainte-Marie SM4 35 961 000 € 0 69 0 € 83 184 15 272 € 0 150 500 0,0 180 500 15 240 500 3 607 500 € 654 195 127 530 € 25 000 41 1 025 000 € 40 736 302 € 29,1 €HT/t 271,6 €HT/m²

Sainte-Marie SM5 35 961 000 € 126 69 8 694 € 41 184 7 544 € 0 150 500 0,0 180 500 15 240 500 3 607 500 € 616 195 120 120 € 25 000 41 1 025 000 € 40 729 858 € 29,1 €HT/t 271,5 €HT/m²

Sainte-Suzanne SS1 35 961 000 € 148 69 10 212 € 25 184 4 600 € 0 150 500 0,0 180 500 15 240 500 3 607 500 € 825 195 160 875 € 15 000 41 615 000 € 40 359 187 € 28,8 €HT/t 269,1 €HT/m²

Sainte-Suzanne SS5 35 961 000 € 0 69 0 € 50 184 9 200 € 0 150 500 0,0 180 500 15 240 500 3 607 500 € 0 195 0 € 15 000 41 615 000 € 40 192 700 € 28,7 €HT/t 268,0 €HT/m²

Sainte-Rose SR1 35 961 000 € 421 69 29 049 € 55 184 10 120 € 0 150 500 13,8 180 500 0 240 500 2 489 272 € 0 195 0 € 65 000 41 2 665 000 € 41 154 441 € 29,4 €HT/t 274,4 €HT/m²

35 961 000 € 139 9 591 € 51 9 347 € 0 2,8 12,0 3 383 854 € 419 81 705 € 29 000 1 189 000 € 40 634 498 € 29,0 € 270,9 €

35 961 000 € 0 0 € 25 4 600 € 0 0 0 2 489 272 € 0 0 € 15 000 615 000 € 40 192 700 € 28,7 € 268,0 €

35 961 000 € 421 29 049 € 83 15 272 € 0 13,8 15,0 3 607 500 € 825 160 875 € 65 000 2 665 000 € 41 154 441 € 29,4 € 274,4 €

TOTAL 

INVESTISSEMENT 

ISDU

En orange : quantité à compléter, sur la base des données SIG, pour chaque 

site :

-  longueur émissaire de rejet entre le site (point aval) et le cours d'eau le plus 

proche (hors cours d'eau d'alimentation d'un réseau AEP)

Moy

PC5 : Surcout aléa géophysique
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PC3 : Compensation agricole emprise ISDU
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VOLET FINANCIER RELATIF A L'ETUDE D'IDENTIFICATION DE SITES POTENTIELS

ESTIMATION DES MONTANTS D'INVESTISSEMENT DE L'ISDU (en €HT)

PC4 : Dévoiement réseau élec.
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PRIX CONDITIONNELS

Max

PC1 : Réseaux externe PC2 : Emissaire de rejet

Min

SITES PREFERENTIELS (5)

PROJET ISDU
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Communes Noms
Montant avec aléa

(€HT)

Montant avec aléa

(€HT)

Montant avec aléa

(€HT)

Ratio

PU global ISDU

(€HT/t)

Ratio

PU ISDU au m²

(€HT/m²)

a b c = a + b d = c / capacité site e = c / surface site

Sainte-Marie SM4 0 € 40 736 302 € 40 736 302 € 29,1 €HT/t 271,6 €HT/m²

Sainte-Marie SM5 327 038 € 40 729 858 € 41 056 896 € 29,3 €HT/t 273,7 €HT/m²

Sainte-Suzanne SS1 123 597 € 40 359 187 € 40 482 784 € 28,9 €HT/t 269,9 €HT/m²

Sainte-Suzanne SS5 0 € 40 192 700 € 40 192 700 € 28,7 €HT/t 268,0 €HT/m²

Sainte-Rose SR1 294 700 € 41 154 441 € 41 449 141 € 29,6 €HT/t 276,3 €HT/m²

149 067 € 40 634 498 € 40 783 565 € 29,1 € 271,9 €

0 € 40 192 700 € 40 192 700 € 28,7 € 268,0 €

327 038 € 41 154 441 € 41 449 141 € 29,6 € 276,3 €

Moy

Min

Max

INVESTISSEMENTS

VOIRIE D'ACCES AU SITE

INVESTISSEMENTS

ISDU

PROJET ISDU

VOLET FINANCIER RELATIF A L'ETUDE D'IDENTIFICATION DE SITES POTENTIELS

BILAN DES MONTANTS D'INVESTISSEMENT (en €HT)

RATIOSSITES PREFERENTIELS (5) TOTAL INVESTISSEMENT
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INVESTISSEMENTS
Montants "ISDU" et "VOIRIE" par sites

Investissement ISDU hors aléas Investissement VOIRIE hors aléas Aléas 20%
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PRIX UNITAIRES ANNUELS DE GESTION DE LA VOIRIE : exploitation / entretien / gros entretien

POSTES DETAILS Unité Quantité PU base PU retenu

PU1 : Gestion voirie

Ratio estimatif basé sur les couts 2013 d'entretien-exploitation et de 

grosses réparations (5283 M€) sur les routes communales en France 

(650 000 kms) + 20% d'aléas ; arrondi supérieur à l'unité (source 1)

€HT/ml/an 1,00 8,13 10,00

PU2 : Gestion Dallots €HT/an/k€HT investi 1,00 14,29 18,00

PU3 : Gestion 

Ouvrage d'Art pont
€HT/an/k€HT investi 1,00 14,29 18,00

PU4 : Gestion 

séparateur HT

Cout forfaitaire annuel d'entretien par curage d'un séparateur 

hydrocarbure (1000€/an) ; estimation majorée de 20% d'aléas, et 

arrondi supérieur à l'unité

€HT/u/an 1,00 1 000,00 1 200,00

Sources bibliographiques :

Source 1 :

Source 2 :

Document "La dépense de gestion, d’entretien et d’investissement routier en France : Quelles réalités derrière les chiffres globaux et leurs 

évolutions pour les Travaux Publics ? Etude sur neuf départements tests - USIRF - 2015 - tableau page 10"

Stratégie de maintenance des ouvrages d'art par valorisation d'un patrimoine - SETRA - 2011 - Annexe 7 - page 44

PROJET ISDU

VOLET FINANCIER RELATIF A L'ETUDE D'IDENTIFICATION DE SITES POTENTIELS

ESTIMATION DES PRIX UNITAIRES DE GESTION DE LA VOIRIE D'ACCES AU SITE ET (en €HT / an)

Ratio estimatif basé sur la quote part annuelle du montant 

d'investissement de l'équipement définit en fonction de la durée de 

vie statistique de ce type d'ouvrage, soit 70 ans (source 2). Autrement 

dit, dans le cas présent, le cout annuel d'exploitation-entretien de 

l'ouvrage est estimé à 1/70e (soit 1,4%) du montant d'investissement 

de ce dernier ; estimation majorée de 20% d'aléas, et arrondi 

supérieur à l'unité

DESIGNATION, LIBELLE

Cout annuel d'exploitation, d'entretien et de gros entretien de la voirie

Cout annuel d'exploitation, d'entretien et de gros entretien des dallots

Cout annuel d'exploitation, d'entretien et de gros entretien des ponts

Cout annuel d'exploitation, d'entretien et de gros entretien du 

séparateur hydrocarbure

SYDNE/ML
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Communes Noms Unité Quantité
PU

(€HT/ml/an)

Montant 

avec aléa

(€HT/an)

Unité Quantité
PU

(€HT/an/k€HT)

Montant 

avec aléa

(€HT/an)

Unité Quantité
PU

(€HT/an/k€HT)

Montant 

avec aléa

(€HT/an)

Unité Quantité
PU

(€HT/u/an)

Montant 

avec aléa

(€HT/an)

Montant avec aléa

(€HT/an)

Ratio

PU global voirie

(€HT/ml/an)

Ratio

PU voirie au m²

(€HT/m²/an)

a b c = a . b d e f = d . e g h i = g . h j k l = j . k m = c + f + i + l n = m / a o = n / 5,6

Sainte-Marie SM4 ml de voirie 0 10 0 €

montant 

invest. dallots 

(k€HT)

0 18 0 €

montant 

invest. Pont 

(k€HT)

0 18 0 €
nb séparateur 

hydrocarbure
0 1 200 0 € 0 € #DIV/0! #DIV/0!

Sainte-Marie SM5 ml de voirie 126 10 1 260 €

montant 

invest. dallots 

(k€HT)

165 18 2 970 €

montant 

invest. Pont 

(k€HT)

0 18 0 €
nb séparateur 

hydrocarbure
1 1 200 1 200 € 5 430 € 43 €HT/ml 8 €HT/m²

Sainte-Suzanne SS1 ml de voirie 148 10 1 480 €

montant 

invest. dallots 

(k€HT)

0 18 0 €

montant 

invest. Pont 

(k€HT)

0 18 0 €
nb séparateur 

hydrocarbure
0 1 200 0 € 1 480 € 10 €HT/ml 2 €HT/m²

Sainte-Suzanne SS5 ml de voirie 0 10 0 €

montant 

invest. dallots 

(k€HT)

0 18 0 €

montant 

invest. Pont 

(k€HT)

0 18 0 €
nb séparateur 

hydrocarbure
0 1 200 0 € 0 € #DIV/0! #DIV/0!

Sainte-Rose SR1 ml de voirie 421 10 4 210 €

montant 

invest. dallots 

(k€HT)

0 18 0 €

montant 

invest. Pont 

(k€HT)

0 18 0 €
nb séparateur 

hydrocarbure
0 1 200 0 € 4 210 € 10 €HT/ml 2 €HT/m²

139 1 390 € 33 594 € 0 0 € 0 240 € 2 224 €

0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 €

421 4 210 € 165 2 970 € 0 0 € 1 1 200 € 5 430 €

PROJET ISDU

VOLET FINANCIER RELATIF A L'ETUDE D'IDENTIFICATION DE SITES POTENTIELS

ESTIMATION DES COUTS DE GESTION ANNUELS DE LA VOIRIE D'ACCES AU SITE (en €HT/an)

Moy

Min

TOTAL COUT 

ANNUEL DE 

GESTION VOIRIE 

Max

PU2 PU3 PU4

Gestion OA Pont Gestion séparateur HT
SITES PREFERENTIELS (5)

PU1

Gestion de la voirie Gestion des dallots

SYDNE/ML
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PRIX UNITAIRE DE BASE : Analyse des prix des marchés de transport de déchets

Réf. Marché
Mode de 

transport

Volume utile 

(m3)
Déchet

Densité déchets 

(t/m3)

Masse utile 

SR (limité à 

19-20t)

V max Trajet distance (kms)
PU Marché

(€/t)
PU €/t/km PU €/m3/km

SYDNE 6 Lot 3 Nicollin Semi Remorque 85 DV brut 0,2 17 100 Transit Jamaïque - Recyclage de l'Ouest 31,6 11 0,35 0,07

SYDNE 6 Lot 3 Nicollin Semi Remorque 85 Refus de tri 0,3 25,5 66,7 Recyclage de l'Ouest - ISDND SUEZ 43,5 22,18 0,51 0,15

SYDNE 34 Lot 1 Niccollin Semi Remorque 85 DV brut 0,2 17 100 Transit Jamaïque - Recyclage de l'Ouest 31,6 27 0,85 0,17

SYDNE 34 Lot 2 SUEZ Semi Remorque 85 biomasse 0,4 34 50 PF Jamaïque - CTBR 16,8 7,73 0,46 0,18

Transit OM à l'ISDND (CINOR) - M <85 000 t/an Semi Remorque 85 OM 0,5 42,5 40 Transit Jamaïque - ISDND SUEZ 15,7 9 0,57 0,29

Transit OM à l'ISDND (CINOR) - M : 85 à 90 000 t/an Semi Remorque 85 OM 0,5 42,5 40 Transit Jamaïque - ISDND SUEZ 15,7 7 0,45 0,22

Transit OM à l'ISDND (CINOR) - M >90 000 t/an Semi Remorque 85 OM 0,5 42,5 40 Transit Jamaïque - ISDND SUEZ 15,7 6 0,38 0,19

24,37 12,84 0,51 0,18

15,70 6,00 0,35 0,07

43,50 27,00 0,85 0,29

11,21 8,30 0,17 0,07

9,60 6,71 0,12 0,04

46% 65% 33% 36%

39% 52% 23% 24%

0,51

0,10

0,62

PROJET ISDU

VOLET FINANCIER RELATIF A L'ETUDE D'IDENTIFICATION DE SITES POTENTIELS

ESTIMATION DES PRIX UNITAIRES D'EXPLOITATION DE TRANSPORT DE DECHETS DU CGMD A L'ISDU

ecart moy / moy

Sous-total (prix moyen, en €/t/km)

Aléas, divers, imprévus (+20%)

PUt : PU DE COUT DE TRANSPORT, en €HT/t/km (arrondi supérieur au centième)

moyenne

min

max

ecart type

ecart à la moyenne

ecart type / moy

SYDNE/ML
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PU Transport



Communes Noms Unité
Réseau routier 

existant (kms)

Voirie à créer 

(kms)

Total distance 

routière (kms)
Unité

PU

(€HT/t/kms)
Unité Total Unité Quantité

Total A/R

(km/an)

Montant annuel avec aléa

(€HT/an)

Ratio

cout / tonne

(€HT/tonne)

a b c = a + b d e f = e / 20 g = c x f x 2 h = c x d x e

Sainte-Marie SM4

Distance 

CGMD - ISDU 

(kms)

9,111 0,00 9,1 kms
PU transport 

(€HT/t/km)
0,62 €/t/kms

tonnes DU / 

an
45 000 t/an nb trajets/an 2 250 41 000 kms 254 197 € 5,6 €HT/t

Sainte-Marie SM5

Distance 

CGMD - ISDU 

(kms)

10,110 0,13 10,2 kms
PU transport 

(€HT/t/km)
0,62 €/t/kms

tonnes DU / 

an
45 000 t/an nb trajets/an 2 250 46 062 kms 285 584 € 6,3 €HT/t

Sainte-Suzanne SS1

Distance 

CGMD - ISDU 

(kms)

6,917 0,15 7,1 kms
PU transport 

(€HT/t/km)
0,62 €/t/kms

tonnes DU / 

an
45 000 t/an nb trajets/an 2 250 31 793 kms 197 114 € 4,4 €HT/t

Sainte-Suzanne SS5

Distance 

CGMD - ISDU 

(kms)

2,383 0,00 2,4 kms
PU transport 

(€HT/t/km)
0,62 €/t/kms

tonnes DU / 

an
45 000 t/an nb trajets/an 2 250 10 724 kms 66 486 € 1,5 €HT/t

Sainte-Rose SR1

Distance 

CGMD - ISDU 

(kms)

37,926 0,42 38,3 kms
PU transport 

(€HT/t/km)
0,62 €/t/kms

tonnes DU / 

an
45 000 t/an nb trajets/an 2 250 172 562 kms 1 069 881 € 23,8 €HT/t

13,3 0,1 13,4 kms 60 428 kms 374 652 € 8,3 €HT/t

2,4 0,0 2,4 kms 10 724 kms 66 486 € 1,5 €HT/t

37,9 0,4 38,3 kms 172 562 kms 1 069 881 € 23,8 €HT/t

PROJET ISDU

VOLET FINANCIER RELATIF A L'ETUDE D'IDENTIFICATION DE SITES POTENTIELS

ESTIMATION DES COUTS ANNUELS D'EXPLOITATION DE TRANSPORT DE DECHETS DU CGMD A L'ISDU (en €HT/an)

SITES PREFERENTIELS (5)
Trajet CGMD - ISDU PUt Gisement DU Kilométrage annuel TOTAL COUT ANNUEL 

DE TRANSPORT DES 

DU A L'ISDUDistance unitaire

Max

PU moyen cout de transport Qté/an à l'ISDU Dist. annuel transport (A/R-20 t/u)

Moy

Min

SYDNE/ML
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EXPLOITATION Transport



PRIX UNITAIRE DE BASE : Analyse des tarifs d'élimination des déchets en entrée des ISDND actuelles de La Réunion

Site Déchets
PU commercial

(€HT/t, hors TGAP)

Bilan d'exploitation

(€HT/an, hors 

TGAP)

PU pondéré des DMA

(hors DAE)

(€HT/t, hors TGAP)

a b = n  a c f = d - e g = f / (b-a DAE)

OMR 149 389 61 9 112 758 0

Refus de tri (DV) 19 937 61 1 216 151 0

Refus de tri (ENC) 36 035 61 2 198 131 0

Déchets des 

collectivités
2 328 88 204 899 0

DAE 25 759 127 3 271 441 3 271 441

DMA SYDNE (OMR, 

ENC, refus de tri)
149 172 76 11 337 072 0

DAE 59 181 163 9 646 503 9 646 503

68,65

61,30

76,00

10,39

7,35

15%

11%

68,65

13,73

83,00

e = a . c

16 003 380

ecart moy / moy

12 731 939

11 337 072

moyenne

min

max

3 271 441

9 646 50320 983 575

ecart type

ecart à la moyenne

ecart type / moy

Sous-total PU commercial moyen (€HT/t, hors TGAP)

Aléas, divers, imprévus (+20%)

PUisdu : PU DE COUT D'EXPLOITATION DE L'ISDU €HT/t, hors TGAP (arrondi supérieur à l'unité)

PROJET ISDU

VOLET FINANCIER RELATIF A L'ETUDE D'IDENTIFICATION DE SITES POTENTIELS

ESTIMATION DES PRIX UNITAIRES D'EXPLOITATION DE L'ISDU

233 449

Quantité

(t/an)

208 353

61,30

76,00

ISDND Rivière Saint-

Etienne ILEVA

ISDND Bel Air SUEZ

d = a . c

Charge d'exploitation

(€HT/an, hors TGAP)

Recette d'exploitation sur DAE

(€HT/an, hors TGAP)

SYDNE/ML
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PU Exploitation ISDU



Communes Noms Unité
PU avec aléa

(€HT/t, hors TGAP)
Unité Total

Montant annuel avec aléa

(€HT/an)

a b c = a . b

Sainte-Marie SM4
PU exploitation ISDU

(€HT/t, hors TGAP)
83 €H/t tonnes DU / an 45 000 t/an 3 735 000 €

Sainte-Marie SM5
PU exploitation ISDU

(€HT/t, hors TGAP)
83 €H/t tonnes DU / an 45 000 t/an 3 735 000 €

Sainte-Suzanne SS1
PU exploitation ISDU

(€HT/t, hors TGAP)
83 €H/t tonnes DU / an 45 000 t/an 3 735 000 €

Sainte-Suzanne SS5
PU exploitation ISDU

(€HT/t, hors TGAP)
83 €H/t tonnes DU / an 45 000 t/an 3 735 000 €

Sainte-Rose SR1
PU exploitation ISDU

(€HT/t, hors TGAP)
83 €H/t tonnes DU / an 45 000 t/an 3 735 000 €

PROJET ISDU

VOLET FINANCIER RELATIF A L'ETUDE D'IDENTIFICATION DE SITES POTENTIELS

ESTIMATION DES COUTS ANNUELS D'EXPLOITATION DE L'ISDU (en €HT/an)

SITES PREFERENTIELS (5)
PU ISDU Gisement DU TOTAL COUT ANNUEL 

D'EXPLOITATION DE L'ISDUPU moyen d'exploitation de l'ISDU Quantité annuelle à l'ISDU

SYDNE/ML
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EXPLOITATION ISDU



Communes Noms
Montant annuel avec aléa

(€HT/an)

Montant annuel avec aléa

(€HT/an)

Montant annuel avec aléa

(€HT/an)

Montant annuel avec aléa

(€HT/an)

Cout de 

fonctionnement sur 30 

ans (€HT)

Ratio

cout / tonne

(€HT/tonne)

a b c d = a + b + c e = 30 x d f = d / 45 000

Sainte-Marie SM4 0 € 3 735 000 € 254 197 € 3 989 197 € 119 675 907 €HT 89 €HT/t

Sainte-Marie SM5 5 430 € 3 735 000 € 285 584 € 4 026 014 € 120 780 432 €HT 89 €HT/t

Sainte-Suzanne SS1 1 480 € 3 735 000 € 197 114 € 3 933 594 € 118 007 805 €HT 87 €HT/t

Sainte-Suzanne SS5 0 € 3 735 000 € 66 486 € 3 801 486 € 114 044 571 €HT 84 €HT/t

Sainte-Rose SR1 4 210 € 3 735 000 € 1 069 881 € 4 809 091 € 144 272 739 €HT 107 €HT/t

2 224 € 3 735 000 € 374 652 € 4 111 876 € 123 356 291 €HT 91 €HT

0 € 3 735 000 € 66 486 € 3 801 486 € 114 044 571 €HT 84 €HT

5 430 € 3 735 000 € 1 069 881 € 4 809 091 € 144 272 739 €HT 107 €HT

Moy

Min

Max

COUT ANNUEL DE 

TRANSPORT DES DU DU 

CGMD A L'ISDU

RATIOS

PROJET ISDU

VOLET FINANCIER RELATIF A L'ETUDE D'IDENTIFICATION DE SITES POTENTIELS

BILAN DES COUTS DE FONCTIONNEMENT ANNUELS (en €HT/an)

SITES PREFERENTIELS (5)
COUT ANNUEL DE GESTION

VOIRIE D'ACCES AU SITE

COUT ANNUEL 

D'EXPLOITATION

ISDU

TOTAL COUT DE 

FONCTIONNEMENT ANNUEL

3
,1

 €

3
,1

 €

3
,1

 €

3
,1

 €

3
,1

 €

0
,2

 €

0
,2

 €

0
,2

 €

0
,1

 €

0
,9

 €0
,7

 €

0
,7

 €

0
,7

 €

0
,6

 €

0
,8

 €

0 €

1 €

1 €

2 €

2 €

3 €

3 €

4 €

4 €

5 €

5 €

SM
4

SM
5

SS
1

SS
5

SR
1

M
ill

io
n

s

COUTS ANNUELS DE FONCTIONNEMENT
Couts "ISDU", "TRANSPORT" et "VOIRIE" par sites

Cout de gestion ISDU hors aléa cout de gestion TRANSPORT hors aléa Cout de gestion VOIRIE hors aléa Aléa 20%
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BILAN FONCTIONNEMENT



Nota : les valeurs présentées un aléa 20%

Sainte-Marie SM4 35 961 000 € 88,3% 0 € 0,0% 15 272 € 0,0% 3 607 500 € 8,9% 127 530 € 0,3% 1 025 000 € 2,5% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 40 736 302 € 3 735 000 € 93,6% 254 197 € 6,4% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 3 989 197 €

Sainte-Marie SM5 35 961 000 € 87,6% 8 694 € 0,0% 7 544 € 0,0% 3 607 500 € 8,8% 120 120 € 0,3% 1 025 000 € 2,5% 88 200 € 0,2% 165 000 € 0,4% 0 € 0,0% 17 000 € 0,0% 26 838 € 0,1% 30 000 € 0,1% 41 056 896 € 3 735 000 € 92,8% 285 584 € 7,1% 1 260 € 0,0% 2 970 € 0,1% 0 € 0,0% 1 200 € 0,0% 4 026 014 €

Sainte-Suzanne SS1 35 961 000 € 88,8% 10 212 € 0,0% 4 600 € 0,0% 3 607 500 € 8,9% 160 875 € 0,4% 615 000 € 1,5% 103 600 € 0,3% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 19 997 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 40 482 784 € 3 735 000 € 95,0% 197 114 € 5,0% 1 480 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 3 933 594 €

Sainte-Suzanne SS5 35 961 000 € 89,5% 0 € 0,0% 9 200 € 0,0% 3 607 500 € 9,0% 0 € 0,0% 615 000 € 1,5% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 40 192 700 € 3 735 000 € 98,3% 66 486 € 1,7% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 3 801 486 €

Sainte-Rose SR1 35 961 000 € 86,8% 29 049 € 0,1% 10 120 € 0,0% 2 489 272 € 6,0% 0 € 0,0% 2 665 000 € 6,4% 294 700 € 0,7% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 41 449 141 € 3 735 000 € 77,7% 1 069 881 € 22,2% 4 210 € 0,1% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 4 809 091 €

35 961 000 € 88% 9 591 € 0% 9 347 € 0% 3 383 854 € 8% 81 705 € 0% 1 189 000 € 3% 97 300 € 0% 33 000 € 0% 0 € 0% 7 399 € 0% 5 368 € 0% 6 000 € 0% 40 783 565 € 3 735 000 € 91% 374 652 € 8% 1 390 € 0,0% 594 € 0,0% 0 € 0% 240 € 0,01% 4 111 876 €

35 961 000 € 87% 0 € 0% 4 600 € 0% 2 489 272 € 6% 0 € 0% 615 000 € 2% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 40 192 700 € 3 735 000 € 78% 66 486 € 1,7% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 3 801 486 €

35 961 000 € 89% 29 049 € 0% 15 272 € 0% 3 607 500 € 9% 160 875 € 0% 2 665 000 € 6% 294 700 € 1% 165 000 € 0% 0 € 0% 19 997 € 0% 26 838 € 0% 30 000 € 0% 41 449 141 € 3 735 000 € 98% 1 069 881 € 22% 4 210 € 0% 2 970 € 0% 0 € 0% 1 200 € 0% 4 809 091 €

Aléa géophy

PROJET ISDU

VOLET FINANCIER RELATIF A L'ETUDE D'IDENTIFICATION DE SITES POTENTIELS

BILAN GLOBAL : INVESTISSEMENTS & COUTS DE FONCTIONNEMENT ANNUELS

SITES PREFERENTIELS (5)

INVESTISSEMENTS (€HT) FONCTIONNEMENT ANNUEL (€HT/an)

VOIRIE D'ACCES A L'ISDU
TOTAL

EXPLOITATION

ISDU
TOTAL

Prix de base Réseaux ext. Emissaire rejet Prix de base Dallots

ISDU

Max

Séparateur HT Voirie

TRANSPORT 

DU

GESTION DE LA VOIRIE D'ACCES A L'ISDU

Moy

Min

Ponts Caniveaux Dallots Ponts Séparateur HTCompensa° agri Compensa° agriDévoiemt élec.

88%

88%

89%

89%

87%

9%

9%

9%

9%

6%

3%

2%

2%

2%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

SM4

SM5

SS1

SS5

SR1

INVESTISSEMENTS
Ventilation par poste

ISDU - Prix BASE ISDU - Compensation agricole ISDU - Surcout Aléa géophysique VOIRIE - Prix BASE

ISDU - Réseaux extérieurs ISDU - Emissaire rejet ISDU - Dévoiement réseau élec VOIRIE - Dallots

VOIRIE - Ponts VOIRIE- Caniveaux béton VOIRIE - Séparateur HT VOIRIE - Compensation agricole

94%

93%

95%

98%

78%

6%

7%

5%

2%

22%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

SM4

SM5

SS1

SS5

SR1

FONCTIONNEMENT ANNUEL
Ventilation par poste

ISDU - Prix BASE TRANSPORT VOIRIE VOIRIE - Dallots VOIRIE - Ponts VOIRIE- Séparateur HT
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BILAN GLOBAL



INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT GLOBAL

Communes Noms
Montant avec aléa

(€HT)

Montant annuel avec aléa

(€HT/an)

Montant trentennal avec aléa

(€HT / 30 ans)

Ratio cout global

 / tonne

(€HT/tonne)

Ratio

cout / an

(€HT/an)

Classement des 

investissement (de 1 à 37)

Classement des couts de 

fonctionnements

(de 1 à 37)

Classement du cout global 

sur 30 ans

(de 1 à 37)

a b c = a + (30 x b) d = c / (45 000 x 30) e = c / 30

Sainte-Marie SM4 40 736 302 € 3 989 197 € 160 412 209 € 119 €HT/t 5 347 074 €HT/an 3 3 3

Sainte-Marie SM5 41 056 896 € 4 026 014 € 161 837 328 € 120 €HT/t 5 394 578 €HT/an 4 4 4

Sainte-Suzanne SS1 40 482 784 € 3 933 594 € 158 490 589 € 117 €HT/t 5 283 020 €HT/an 2 2 2

Sainte-Suzanne SS5 40 192 700 € 3 801 486 € 154 237 271 € 114 €HT/t 5 141 242 €HT/an 1 1 1

Sainte-Rose SR1 41 449 141 € 4 809 091 € 185 721 880 € 138 €HT/t 6 190 729 €HT/an 5 5 5

40 783 565 € 4 111 876 € 164 139 855 € 122 € 5 471 329 €

40 192 700 € 3 801 486 € 154 237 271 € 114 € 5 141 242 €

41 449 141 € 4 809 091 € 185 721 880 € 138 € 6 190 729 €

Moy

Min

Max

RATIOS
CLASSEMENT DES SITES

SITES PREFERENTIELS (5) TOTAL INVESTISSEMENT
COUT TOTAL POUR LA 

COLLECTIVITE SUR 30 ANS

TOTAL COUT DE 

FONCTIONNEMENT ANNUEL

PROJET ISDU

VOLET FINANCIER RELATIF A L'ETUDE D'IDENTIFICATION DE SITES POTENTIELS

SYNTHESE DES INVESTISSEMENTS ET DES COUTS DE FONCTIONNEMENT ANNUELS
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INVESTISSEMENTS
Montants par sites potentiels

INVESTISSEMENT hors aléas Aléa 20%
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FONCTIONNEMENT ANNUEL
Montants par sites potentiels

FONCTIONNEMENT ANNUEL hors aléas Aléa 20%
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COUT GLOBAL SUR 30 ANS
(investissements + cout de fonctionnement sur 30 ans)

INVESTISSEMENT hors aléas FONCTIONNEMENT sur 30 ANS hors aléas Aléa 20%
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Ratio en € / t
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INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT GLOBAL

Communes Noms
Montant avec aléa

(€HT)

Montant annuel avec aléa

(€HT/an)

Montant trentennal avec aléa

(€HT / 30 ans)

Ratio cout global

 / tonne

(€HT/tonne)

Ratio

cout / an

(€HT/an)

Classement des 

investissement (de 1 à 37)

Classement des couts de 

fonctionnements

(de 1 à 37)

Classement du cout global 

sur 30 ans

(de 1 à 37)

a b c = a + (30 x b) d = c / (45 000 x 30) e = c / 30

Sainte-Marie SM4 40 736 302 € 3 989 197 € 160 412 209 € 119 €HT/t 5 347 074 €HT/an 3 3 3

Sainte-Marie SM5 41 056 896 € 4 026 014 € 161 837 328 € 120 €HT/t 5 394 578 €HT/an 4 4 4

Sainte-Suzanne SS1 40 482 784 € 3 933 594 € 158 490 589 € 117 €HT/t 5 283 020 €HT/an 2 2 2

Sainte-Suzanne SS5 40 192 700 € 3 801 486 € 154 237 271 € 114 €HT/t 5 141 242 €HT/an 1 1 1

Sainte-Rose SR1 41 449 141 € 4 809 091 € 185 721 880 € 138 €HT/t 6 190 729 €HT/an 5 5 5

40 783 565 € 4 111 876 € 164 139 855 € 122 € 5 471 329 €

40 192 700 € 3 801 486 € 154 237 271 € 114 € 5 141 242 €

41 449 141 € 4 809 091 € 185 721 880 € 138 € 6 190 729 €

Moy

Min

Max

PROJET ISDU

VOLET FINANCIER RELATIF A L'ETUDE D'IDENTIFICATION DE SITES POTENTIELS

SYNTHESE DES INVESTISSEMENTS ET DES COUTS DE FONCTIONNEMENT ANNUELS

SITES PREFERENTIELS (5) TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL COUT DE 

FONCTIONNEMENT ANNUEL

COUT TOTAL POUR LA 

COLLECTIVITE SUR 30 ANS
RATIOS

CLASSEMENT DES SITES
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NOTE DE PROJET 
CONFIDENTIEL 

 

De : SYDNE OBJET : PROJET ISDU 
CARACTERISATION DU GISEMENT DE DECHETS ULTIMES DESTINE A L’ISDU 

Date : 20/06/2017 

A : BRGM Version 1.2 

Pièces jointes : Tableur Excel « calcul capacité et emprise ISD – V1.xlsx » 

1 OBJET DE LA NOTE 

Dans le cadre du projet ISDU du SYDNE, il s’agit de définir à travers cette note synthétique, le gisement de déchets 
ultimes (DU) qui a vocation à y être enfoui, tant quantitativement que qualitativement (nature, origine, etc.). 

Cette note, à l’attention du BRGM, transmise dans le cadre de la convention 2017 portant sur la recherche foncière pour 
une ISDU, vise à présenter les besoins volumétriques de stockage de déchets pour les traduire en matière d’emprise 
foncière pour une ISDU. Ainsi, à partir des informations présentées ci-après, BRGM calculera une estimation des 
emprises foncières nécessaires à une ICPE de type ISDU et intégrera cette valeur (ainsi que les calculs détaillés, pour les 
besoins du projet ISDU) dans son étude de recherche foncière. 

2 CARACTERISTIQUES QUALITATIVES DU GISEMENT DE DECHETS ULTIMES A PRENDRE EN COMPTE POUR L’ISDU 

En 1er lieu, pour les besoins du projet ISDU, il convient de cadrer les différentes hypothèses suivantes : 

 Vocation de l’ISDU 

 Selon la nature des déchets : à ce stade du projet, l’ISDU a vocation à assurer le stockage des DND 

 Selon l’origine des déchets : Les DU qui seront stockés sur l’ISDU auront les origines suivantes : 

 DU des DMA1 du CGMD2 ; 

 DU des DAE3 du CGMD ; 

 Éventuels DU des DAE hors CGMD. 

 Hypothèses relatives au gisement quantitatif : 

 Les tonnages présentés ci-après : 

 Sont calculés pour le millésime 2040 ; 

 Il s’agit d’une valeur moyenne annuelle (tendance évolutive constante dans le temps). 

 Durée d’exploitation à retenir pour l’ISDU > 20 ans (post 2040) 

 Surface de l’ISDU : 

 Cible SYDNE : surface préférentielle de 15 à 20 ha, tout en privilégiant les sites évolutifs ; 

 Recommandation BRGM : surface préférentielle > 15 ha (seuil de viabilité économique), sans exclure de l’étude 
de recherche foncière les sites < 15 ha (opportunités foncières potentielles) 

                                                 
1 DMA : Déchets Ménagers et Assimilés 
2 CGMD : équipement de traitement de déchets multi filière du SYDNE qui a vocation à assurer la valorisation et le 
traitement des DMA du territoire Nord-Est de La Réunion, ainsi que secondairement des DAE (uniquement DND) 
3 DAE : Déchets d’Activités Economiques 
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 Actualisation éventuelle du gisement : 

 Les tonnages présentés ci-après sont à prendre en compte comme tels, pour l’étude de recherche foncière BRGM 
(convention 2017). 

 A noter qu’ils sont toutefois prévisionnels et seront vraisemblablement actualisés à l’occasion des étapes 
suivantes des projets CGMD et ISDU. 

 Remarques sur la nature des DU : 

 A ce stade, pas de données sur la caractérisation des déchets inertes, refus, cendre sous chaudière, Refiom. 

 A ce stade, pas de données sur la densité estimée des déchets inertes, refus, cendre sous chaudière, Refiom. A défaut 
la valeur retenue sera de 1 t/m3. 

 Parmi les gisements de DU destinés à l’ISDU, une partie concerne les inertes : à ce stade, ils sont considérés comme 
déchets inertes non valorisables, car notamment en mélange, soient des DU de DND. 

3 ESTIMATION DU GISEMENT DE DU A PRENDRE EN COMPTE POUR LA CAPACITE DE L’ISDU 

 Gisement annuel 

 
Gisement entrant en ISDU 

(millésime 2040, avec DAE, et sans DD) 

Inertes (DU non valorisables - Classe 2) 2 110 t/an 

Refus (Classe 2) 27 600 t/an 

Cendre sous chaudière (Classe 2) 13 800 t/an 

Option Refiom (Classe 1) non retenue (PM : estimation : 3 150 t/an) 0  

TOTAL annuel 43 510 t/an 

TOTAL Gisement de référence annuel de DU en ISDU  
(avec arrondi pour divers, imprévus) 

45 000 t/an 

 Gisement global 
 

Durée d’exploitation 
Gisement entrant en ISDU 

(avec DAE, et sans DD) 

POUR INFORMATION 
Emprise ISDU 

(en ha)4 

1 an 45 000 t Sans Objet 

20 ans 900 000 t 10 ha 

25 ans 1 125 000 t 12 ha 

30 ans 1 350 000 t 14,2 ha 

31,5 ans 1 424 846 t 15 ha 

42,5 ans 1 908 434 t 20 ha 

 

CONCLUSION : Valeurs cibles retenues pour l’étude BRGM (convention 2017) : conditions majorantes : 

 Gisement annuel de référence de DU en ISDU : 45 000 t/an 

 A CONFIRMER PAR BRGM : capacité et durée d’exploitation, pour une surface préférentielle de 15 à 20 ha : 
o Durée d’exploitation : env. 31 à 42 ans 
o Capacité globale de l’ISDU : env. 1,4 à 1,9 Mm3 

 

                                                 
4 Valeurs surfaciques estimatives (base tableur excel SYDNE/ML, selon paramètres volumétriques fournis par BRGM), à 
confirmer par BRGM, dans le cadre de l’étude relative à la convention 2017 (voir tableur excel en annexe) 
Pour mémoire, valeur des paramètres retenus pour les calculs : (à ce stade, valeurs majorantes) 
 Hauteur du massif de déchet : 20 m (5 m pour la partie en déblai sous le TN ; 15 m pour la partie en remblai) 
 Pentes du massif : 2 H / 1 V (2 unités horizontales, pour 1 unité verticale) 
 Part de l’emprise du casier sur l’ICPE ISDU : 66% 
 Rapport Longueur – largeur au sol du massif : largeur fixée à 100 m, et longueur variable 
 Masse volumique DU : 1 t/m3 



Méthodes

Principe TRONC DE PYRAMIDE DOUBLE TRONC DE PYRAMIDE

Formule V = h/3 (B+b+SBb)

V = V. pyr déblai + V. pyr remblai

= h/3 (B+b+SBb) + h'/3 (B+b'+SBb) 

Schéma

Calcul PYRAMIDE EN DEBLAI PYRAMIDE EN REMBLAI Statut Remarques

Masse volumique déchet (t/m3) constante usage ISDND

Part de l'emprise du casier sur l'ICPE ISD (%) variable
70 à 75 % selon BRGM (ou 10ha de casier pour 15ha d'ICPE, ce qui # 

à 66%)

h : hauteur (m) 5 15 variable
valeurs BRGM : h = 5 m ; h' = 15 à 20m (20 m : impact paysager + 

fort)

P : Pente (en m au sol / m en haut.) (H/V) 2 2 constante
valeurs BRGM : pyramide déblai 1/1 à 2/1 ; pyr. remblai : 1/1 (raide, 

en appui d'un autre massif) à 3/1. 1ère approche : 2/1

L : longeur grande base (au sol) (m) variable valeur BRGM : L # 4 à 10 largeur l

l : largeur grande base (au sol) (m) variable valeur BRGM : 100 m mini

L' : longeur petite base (m) 475 435

l' : largeur petite base (m) 180 140

b & b': surface petite base (m²) 85 500 60 900

B : Surface casier au sol (m²)

Surface del'ICPE ISD (ha)

V : Volume pyramides (m3) 460 838 1 187 736

Volume du casier (m3)
# durée 

exploitation
36,6 ans

Masse déchets (tonnes)

Rendement surfacique (m3 déchets / m² ICPE)

CALCUL DE DIMENSION D'ISD (CAPACITE ET EMPRISE)

66%

495

200

99 000

Calculs intermédiaires

CALCUL DE SURFACE D'ISD PAR CALCUL DU VOLUME  D'UN DOUBLE TRONC DE PYRAMIDE

1 648 574

1 648 574

Données d'entrée

11,0

Valeurs

recherchées

1

15,00

TNB

b'

b

Pyramide
en déblai

Pyramide
en remblai

h'

h

SYDNE/ML
Tableur Calcul capacité & emprise ISD - V1.xlsx

Calcul Volume & Surface

Date création : juin 2017

Date impression : 03/11/2017
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NOTE INTERNE DE PROJET 
CONFIDENTIEL 

 

De : ML OBJET : PROJET ISDU 
CADRAGE DU GISEMENT DE DECHETS ISSU DU CGMD ET DES HYPOTHESES 

ASSOCIEES 

Date : 20/06/2017 

A : YS / FA Version 1.2 

Pièces jointes : Courriel FA du 24/05/2017 + PJ excel (CGMD – Entrants Sortants – Hors DAE.xlsx ; CGMD – Entrants 
Sortants – Avec DAE.xlsx) + feuille de calcul de l’emprise d’une ISDU de 20 ha 

1 OBJET DE LA NOTE 

Dans le cadre du projet ISDU du SYDNE, il s’agit de définir à travers cette note, le gisement de déchets ultimes (DU) qui 
a vocation à y être enfoui, tant quantitativement que qualitativement (nature, origine, etc.). Cette présente note vise à 
acter ces 2 aspects du gisement (pour les besoins immédiats et la mémoire du projet) par le biais d’estimations et de 
questions/réponses. Les hypothèses de la présente note ont été validées en réunion interne SYDNE du 8 juin 2017, en 
présence de YS, FA, ML. 

Dans un deuxième temps, cette note donnera lieu à une note synthétique à l’attention du BRGM, qui détaillera le 
gisement de déchets à enfouir, pour les besoins de calcul en matière d’emprise foncière de l’ISDU (dans le cadre de la 
convention 2017 BRGM portant sur la recherche foncière pour une ISDU). En effet, à ce stade et à défaut d’information, 
BRGM considère que l’emprise minimale pour une ISDU est de 15 ha : il convient désormais de fournir au BRGM les 
données nécessaires pour actualiser cette valeur. 

2 HYPOTHESES RELATIVES AU GISEMENT DE DECHETS A PRENDRE EN COMPTE POUR L’ISDU 

En 1er lieu, pour les besoins du projet ISDU, il convient de cadrer les différentes hypothèses suivantes : 

 Vocation du CGMD 

 H1 : Traitement des DMA strict ? 

 H2 : traitement des DMA + DAE (DND ? ou DND+DD ?) ? 

 H3 : Point non encore tranché à ce stade ? Le cas échéant, proposition de retenir H2, pour une approche sécuritaire. 

 Réponse retenue : H2 : traitement des DMA et DAE, mais DND uniquement 

 Vocation de l’ISDU 

 Selon la nature des déchets : 

 H1 : DND strict (Classe 2) ? 

 H2 : DND + DD (Classe 2 + Classe 1) ? 

 H3 : DD strict (Classe 1) ? 

 H3 bis : exportation des DD issus du CGMD acté ? 

 H4 : Point encore non tranché à ce stade ? Le cas échéant, retenir H1 ou H2. 

NB : BRGM indiquait en réunion du 18 mai 2017 que la mission portait sur une ISDU type DND ou DD ; la convention 
n°1 de 2014 précise bien (en son annexe 1) que la mission porte sur une recherche de site pour ISDND et/ou ISDD. 

 Réponse retenue : H1, soit les DND à ce stade du projet 
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 Selon l’origine des déchets : 

 H1 : DU de DMA strict (en provenance du CGMD) ? 

 H2 : DU de DMA + DAE (en provenance du CGMD) ? 

 H3 : en sus de H1 ou H2, DU de DAE hors CGMD ? 

 H4 : Point encore non tranché à ce stade ? Le cas échéant, proposition de retenir H2, hypothèse majorante la 
mieux cadrée. 

 Réponse retenue : H3 : DU des DMA du CGMD + DU des DAE du CGMD + éventuels DU des DAE hors CGMD 

 Hypothèses relatives au gisement quantitatif 

Questions visant à estimer le volume ou vide de fouille ou capacité globale de l’ISDU à prévoir (vol. = tonnage annuel x 
durée de vie). 

 Les tonnages transmis (courriel FA du 24/05/2017) sont présentés comme étant du millésime 2040 : 

En vue de connaitre la tendance évolutive de la projection du gisement estimé par EGIS (entre 2018 ? et 2040), les 
tonnages présentés pour 2040 sont-ils : 

 H1 : une valeur haute de la projection (tendance évolutive à la hausse) ? 

 H2 : une valeur moyenne de la projection (tendance évolutive constante) ? 

 H3 : une valeur basse de la projection (tendance évolutive à la baisse) ? 

 Réponse retenue : H2 : valeur moyenne tendance évolutive constante dans le temps 

 Durée de vie à retenir pour le CGMD et l’ISDU : 

 H1 : 20 ans ? (de 2020 à 2040) ? 

 H2 : > 20 ans (post 2040) ? durée à préciser le cas échéant 

 H3 : 15 ans ? (hypothèse informelle non justifiée retenue par CINOR dans le cadre de la convention 1) 

 H4 : Point encore non tranché à ce stade ? Le cas échéant, proposition de retenir H1, hypothèse cohérente 
avec le CGMD. 

 Réponse retenue : H2 : durée > 20 ans, avec une surface préférentielle entre 15 et 20 ha de surface ; les sites 
proposant des capacités d’évolutions seront à privilégier 
NB : Cette condition peut également être complétée par les recommandations suivantes du BRGM : 
- Par expérience, la surface minimum d’une ISD est en général d’au moins 15 ha, pour des raisons économiques 
(atteinte d’une masse critique minimale de déchets à enfouir, pour que les coûts unitaires à la tonne de gestion de 
l’équipement soit viable). 
- Néanmoins, d’après les tonnages prévisionnels, une surface d’ISDU < 15 ha pourrait s’avérer être suffisante. Bien 
qu’une telle surface de petite taille comprenne des contraintes (coût à la tonne élevé, marge de manœuvre), elle 
peut s’avérer être une opportunité foncière à ne pas négliger. 

 Actualisation éventuelle du gisement : 

 Les tonnages transmis (courriel FA du 24/05/17) sont prévisionnels et seront vraisemblablement actualisés (O / 
N / NSP). : Oui 

 La tendance de l’actualisation peut-elle être connue (majoration / minoration) ? Non (pas avant que le projet 
UPE soit actualisé) 

 Cette incertitude sur l’actualisation nécessite-t-elle de majorer dès à présent le gisement pour les besoins de 
l’ISDU (O / N / NSP) ? Le cas échéant, quel taux : 10 – 20 – 30% ? : Non 

3 QUESTIONS RESIDUELLES 

 Confirmer l’envoi d’une partie des inertes en ISDU classe 2 (10% du gisement global des inertes). Raison cause DU ? 
non triable ? en mélange ? A ce stade : déchets inertes non valorisables, car notamment en mélange, considéré 
comme DU de DND 

 Données disponibles sur la caractérisation des déchets inertes, refus, cendre sous chaudière, Refiom ? Non 

 Données disponibles sur la densité estimée des déchets inertes, refus, cendre sous chaudière, Refiom ? Non, densité 
retenue : 1 t/m3 
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4 ESTIMATION DU GISEMENT DE DECHETS A PRENDRE EN COMPTE ET DE LA CAPACITE DE L’ISDU 

Source des données : tonnages issus du projet CGMD, avant CS du 26/05/2017 - courriel FA du 24/05/17 (cf. PJ) 

Estimation selon hypothèses retenues ci-avant. 

 Gisement annuel 

 
Gisement entrant en ISDU 

(millésime 2040, avec DAE, et sans DD) 

Inertes (DU non valorisables - Classe 2) 2 110 t/an 

Refus (Classe 2) 27 600 t/an 

Cendre sous chaudière (Classe 2) 13 800 t/an 

Option Refiom (Classe 1) non retenue (PM : estimation : 3 150 t/an) 0  

TOTAL annuel 43 510 t/an 

TOTAL Gisement de référence annuel de DU en ISDU  
(avec arrondi pour divers, imprévus) 

45 000 t/an 

 

 Gisement global 

Valeur globale conditionnée aux critères suivants : 

 Durée d’exploitation > 20 ans 

 Surface préférentielle ISDU (condition SYDNE) : 15 à 20 ha, en privilégiant sites évolutifs 

 Surface préférentielle ISDU (recommandations BRGM) >15 ha, sans exclure les sites < 15 ha de l’étude BRGM 

Durée d’exploitation 
Gisement entrant en ISDU 

(avec DAE, et sans DD) 

POUR INFORMATION 
Emprise ISDU 

(en ha)1 

1 an 45 000 t Sans Objet 

20 ans 900 000 t 10 ha 

25 ans 1 125 000 t 12 ha 

30 ans 1 350 000 t 14,2 ha 

31,5 ans 1 424 846 t 15 ha 

42,5 ans 1 908 434 t 20 ha2 

 

CONCLUSION : Valeurs cibles retenues pour l’étude BRGM (convention 2017) : conditions majorantes : 

 Gisement annuel de référence de DU en ISDU : 45 000 t/an 

 Capacité et durée d’exploitation, pour une surface préférentielle de site de 15 à 20 ha (à confirmer par BRGM) : 
o Durée d’exploitation : env. 31 à 42 ans 
o Capacité globale de l’ISDU : env. 1,4 à 1,9 Mm3 

 

                                                 
1 Valeurs estimatives, base tableur excel SYDNE/ML, selon paramètres volumétriques fournis par BRGM, à confirmer à 
terme par BRGM, dans le cadre de l’étude relative à la convention 2017 (voir exemple tableur en annexe) 
Pour mémoire, valeur des paramètres retenus pour les calculs : (à ce stade, valeurs majorantes) 
 Hauteur du massif de déchet : 20 m (5 m pour la partie en déblai sous le TN ; 15 m pour la partie en remblai) 
 Pentes du massif : 2 H / 1 V (2 unités horizontales, pour 1 unité verticale) 
 Part de l’emprise du casier sur l’ICPE ISDU : 66% 
 Rapport Longueur – largeur au sol du massif : largeur fixée à 100 m, et longueur variable 
 Masse volumique des DU : 1 t/m3 
2 Cf. feuille de calcul en annexe (tableur excel SYDNE/ML « calcul de surface d’ISD ») 



1

Maxime LECLERCQ

De: Frédéric ALBARET <frederic.albaret@sydne.re>

Envoyé: mercredi 24 mai 2017 19:46

À: 'Maxime LECLERCQ'

Cc: 'Yoland SAVRIMOUTOU'

Objet: ISDU

Pièces jointes: CGMD- Entrants Sortants -Hors DAE.xlsx; CGMD- Entrants Sortants -Avec DAE.xlsx

Indicateur de suivi: Assurer un suivi

État de l'indicateur: Avec indicateur

Bonjour, 

 

Comme convenu, je transmets ci-joint une synthèse récapitulant les tonnages de déchets en sortie du CGMD, dans 

sa version d’avant le comité syndical du 26/05 

 

Cette synthèse fait le point et donne un ordre d’idée des quantités de sous-produits qui seront fabriqués dans le 

cadre du CGMD, avec ou sans l’apport de DAE. 

 

En substance ce qui peut être retenu :  

 

- La présence de déchets de classe 1, selon les cas entre  2500 t et 3100 t, dont il est prévu l’exportation, sauf 

à ce qu’un ISDD puisse être réalisé localement (les conditions seront à préciser). 

- La production de déchets de classe 2, à hauteur de  37 000 t /an. Ce tonnage passerait à environ 43 000 t, si 

le CGMD aurait à intégrer les DAE. 

Cette augmentation de tonnage influencera principalement la durée de vie du centre de stockage de classe 

2. 

- La production de déchets de classe 3, selon les cas entre 14 000 et 19 000 t/an pour lesquelles les pistes de 

réflexion de valorisation restent encore à définir et approfondir, dans le cadre de la poursuite du projet du 

CGMD . 

 

Au fur et à mesure de l’évolution du projet de CGMD, je vous tiendrai informé de l’évolution de ces informations et 

de leur validité. 

 

En effet, je rappelle à nouveau les éléments suivants : 

 

- Ces tonnages restent prévisionnels. 

- Les quantités en jeux seront susceptibles d’être modifiés en fonction du résultat du marché négocié qui sera 

passé avec Inovest. 

- Il y a  nécessité de décider d’intégrer ou  pas dans la réflexion, les DAE. 

- La décision d’intégrer ou pas dans la réflexion d’autres déchets dangereux issus de l’activité privée est à 

statuer. 

 

Je reste dans l’attente des réunions à venir dans la conduite de ce dossier, en souhaitant que cela évitera les 

échanges bilatéraux auxquelles je ne suis pas associé et qui sont improductives. 

 

Cordialement, 

 

F ALBARET. 

 

 

 

 



CGMD- Entrants Sortants -Hors DAE.xlsx

CGMD-SYNTHESE DES TONNAGES ENTRANTS ET SORTANTS (2040)

Tonnages entrants dans le CGMD

Nature du Flux en entrée de CTO Tonnage annuel

Déchets verts reçus sur le CGMD 19 870

Encombrants 53 700

Biodéchets 10 550

OMR 103 220

Refus de tri collecte selective 2 150

Boues de STEP 5 590

Total Déchets 195 080

Tonnages sortants du CGMD

Nature du flux sortant du CGMD Tonnage annuel

Eau 7 570

Matières recyclables / valorisables 47 220

Matières valorisables en énergie 102 940

Matières enfouies 37 350

Total Déchets 195 080

Nature des  matières en sortie du CGMD Destination en tonnes / an Origine Exporté

Classe 3 Classe 2 Classe 1 Total

Inertes 14 400 1 600 16 000 CTO

Refus 24 400 24 400 CTO

Cendres sous chaudière 11 350 11 350 UPE

Refiom 2 570 2 570 UPE 2 570

14 400 37 350 2 570 54 320



CGMD- Entrants Sortants -Avec DAE.xlsx

CGMD-SYNTHESE DES TONNAGES ENTRANTS ET SORTANTS (2040)

Tonnages entrants dans le CGMD

Nature du Flux en entrée de CTO Tonnage annuel

Déchets verts reçus sur le CGMD 19 870

Encombrants 53 700

Biodéchets 10 550

OMR 103 220

Refus de tri collecte selective 2 150

Boues de STEP 5 590

DAE 33 000

Sous total Déchets 228 080

Tonnages sortants du CGMD

Nature du flux sortant du CGMD Tonnage annuel

Eau 8 880

Matières recyclables / valorisables 52 110

Matières valorisables en énergie 123 580

Matières enfouies (ISDU) 43 510

Total Déchets 228 080

Nature des  matières en sortie du CGMD Destination (en tonne / an) Total Origine Exporté

Classe 3 Classe 2 Classe 1

Inertes 19 000 2 110 21 110 CTO

Refus 27 600 27 600 CTO

Cendres sous chaudière 13 800 13 800 UPE

Refiom 3 150 3 150 UPE 3 150

Total = 19 000 43 510 3 150 65 660



Méthodes

Principe TRONC DE PYRAMIDE DOUBLE TRONC DE PYRAMIDE

Formule V = h/3 (B+b+SBb)

V = V. pyr déblai + V. pyr remblai

= h/3 (B+b+SBb) + h'/3 (B+b'+SBb) 

Schéma

Calcul PYRAMIDE EN DEBLAI PYRAMIDE EN REMBLAI Statut Remarques

Masse volumique déchet (t/m3) constante usage ISDND

Part de l'emprise du casier sur l'ICPE ISD (%) variable
70 à 75 % selon BRGM (ou 10ha de casier pour 15ha d'ICPE, ce qui # 

à 66%)

h : hauteur (m) 5 15 variable
valeurs BRGM : h = 5 m ; h' = 15 à 20m (20 m : impact paysager + 

fort)

P : Pente (en m au sol / m en haut.) (H/V) 2 2 constante
valeurs BRGM : pyramide déblai 1/1 à 2/1 ; pyr. remblai : 1/1 (raide, 

en appui d'un autre massif) à 3/1. 1ère approche : 2/1

L : longeur grande base (au sol) (m) variable valeur BRGM : L # 4 à 10 largeur l

l : largeur grande base (au sol) (m) variable valeur BRGM : 100 m mini

L' : longeur petite base (m) 1300 1260

l' : largeur petite base (m) 80 40

b & b': surface petite base (m²) 104 000 50 400

B : Surface casier au sol (m²)

Surface del'ICPE ISD (ha)

V : Volume pyramides (m3) 588 611 1 319 823

Volume du casier (m3)
# durée 

exploitation
42,4 ans

Masse déchets (tonnes)

Rendement surfacique (m3 déchets / m² ICPE)

CALCUL DE SURFACE D'ISD

66%

1320

100

132 000

Calculs intermédiaires

CALCUL DE SURFACE D'ISD PAR CALCUL DU VOLUME  D'UN DOUBLE TRONC DE PYRAMIDE

1 908 434

1 908 434

Données d'entrée

9,5

Valeurs

recherchées

1

20,00

TNB

b'

b

Pyramide
en déblai

Pyramide
en remblai

h'

h

SYDNE/ML
Modèle Calcul volume casier ISD - V1.xlsx

Calcul Volume & Surface

Date création : juin 2017

Date impression : 12/06/2017
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NOTE DE PROJET 
CONFIDENTIEL 

 

De : SYDNE OBJET : PROJET ISDU 
EMPLACEMENT DU CGMD 

Date : 24/05/2017 

A : BRGM Version 1.1 

Pièces jointes : SO 

1 OBJET DE LA NOTE 

La mission de recherche foncière du BRGM dans le cadre du projet ISDU requiert pour le BRGM de connaitre 
l’emplacement du CGMD (Centre de Gestion Multifilière des Déchets) du SYDNE qui produira les Déchets Ultimes qui 
feront l’objet d’un enfouissement en ISDU. 

2 EMPLACEMENTS DU CGMD 

L’emplacement du CGMD connait actuellement 2 emplacements potentiels. Le choix d’emprise n’est pas encore arrêté, 
mais il pourra se porter sur l’un des deux sites, ou les deux simultanément. 

Ces emplacements sont : 

 Site de St-André, Lieu-dit Bois Rouge 

Le 1er emplacement se situe sur la commune de St-André, sur la plaine de Bois-Rouge, à proximité de la sucrerie de Bois-
rouge, sur une partie de la parcelle AB0570 (env. 10 ha) 

 

Emprise 
indicative 
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Les coordonnées à prendre en compte pour ce site sont (carrefour du chemin Bois Rouge, au droit de l’usine, entrée 
présumée du projet de CGMD) : 

Coordonnées site St-André 
Projection QGIS 

WGS 84 / Pseudo Mercato 

Projection Google Earth Pro 

DMS 

X 6193550 55°38’15.43’’E 

Y -2381894 20°54’58.38’’S 

 Site de Ste-Suzanne, Lieu-dit des Trois Frères 

Le 2ème emplacement se situe sur la commune de Ste-Suzanne, à proximité de l’ISDND SUEZ, Lieu-dit des Trois Frères, 
sur une des parcelles voisines AH0170 et AH0173. 

 

Les coordonnées à prendre en compte pour ce site sont (centre de la zone projetée, l’entrée du site pouvant s’envisager 
à terme par le haut via l’ISDND ou par le bas, côté Step via chemin Marencourt) : 

Coordonnées site Ste-Suzanne 
Projection QGIS 

WGS 84 / Pseudo Mercato 

Projection Google Earth Pro 

DMS 

X 6189813 55°36’14.49’’E 

Y -2381542 20°54’47.84’’S 
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3 EMPLACEMENT A RETENIR 

 Hypothèses 

Pour concilier les deux emprises du CGMD, il conviendra de prendre en compte pour les besoins de l’étude ISDU du 
BRGM, un emplacement virtuel situé entre les deux sites. 

Les deux sites sont situés à une distance d’env. 3,55 kms. Leur équidistance se situe au niveau du quartier de la Marine 
(voir carte ci-après). 

 

Par voie routière, selon l’entrée du site de Ste-Suzanne (côté ISDND ou côté Step, chemin Marencourt), les distances 
entre les sites, et leur équidistance sont (voir cartes ci-après) : 

 Entrée du site de Ste-Suzanne par la Step, chemin Marencourt : distance par la route entre les sites de 4,4 kms ; 
distance intermédiaire des sites au niveau du giratoire de La Marine. 

 Entrée du site de Ste-Suzanne par l’ISDND : distance par la route entre les sites de 7,9 kms ; distance intermédiaire 
des sites au niveau de la RN2, au droit de l’ISDND. 

 

 

Equidistance 
des sites 

Distance intermédiaire 
des sites 

Distance intermédiaire 
des sites 
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 Bilan 

In-fine, dans le cadre de la mission de recherche foncière de l’ISDU, le BRGM considérera que l’emplacement virtuel du 
CGMD correspond au giratoire de La Marine, dans la mesure où il s’agit d’un équipement routier représentatif situé à 
mi-distance entre les deux emprises du CGMD. 

Ainsi, les coordonnées à prendre en compte pour l’emplacement du CGMD dans le cadre de l’étude de recherche 
foncière de l’ISDU du BRGM sont (point virtuel situé au niveau du giratoire de la Marine) : 

Coordonnées site CGMD virtuel 
Projection QGIS 

WGS 84 / Pseudo Mercato 

Projection Google Earth Pro 

DMS 

X 6191449 55°37’07.27’’E 

Y -2381865 20°54’57.54’’S 

 

Emplacement virtuel CGMD à 
retenir dans le cadre de l’étude 

ISDU du BRGM 
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SUPPORT DE PRESENTATION DU VOLET ECONOMIQUE 
(RV PHASE 2 DU 18/10/2017 + RV PHASE 3 DU 02/03/2018) 



PROJET ISDU
RECHERCHE DE SITES POTENTIELS
POUR L’IMPLANTATION D’UNE ISDND
PHASE 2 : HIÉRARCHISATION DES SITES POTENTIELS

FOCUS SUR LE VOLET ÉCONOMIQUE DE L’ANALYSE MULTICRITÈRE

NOTA : SUPPORT INCLUANT LES CORRECTIONS SUITE AU RV DU 18/10/17, SOIENT

L’AJOUT DE RECETTES DANS L’EXPLOITATION DE L’ISDU (RECETTES GESTION DES DAE) 

18 OCTOBRE 2017



1) Présentation des critères économiques

2) Résultats des critères économiques appliqués aux 37 sites 
potentiels

3) Classement des sites

2Projet ISDU

AVERTISSEMENT

Les valeurs numériques présentés ci-après intègrent l’analyse multicritère du BRGM qui repose sur un
objectif de comparaison des sites, en vue d’en assurer leur hiérarchisation.

Dans ce cadre, il ne sera tenu compte que de la valeur relative des résultats publiés.

La valeur absolue des résultats présentés est uniquement indicative et ne saurait être utilisée hors
contexte de la présente étude. Par ailleurs, à ce stade, les valeurs financières publiées ont toutes été
majorées : hypothèse retenue la plus majorante + 20% d’aléas (pour provision des incertitudes actuelles
qui seront levées dans les étapes ultérieures du projet).



1. PRÉSENTATION DES CRITÈRES ÉCONOMIQUES
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PRÉSENTATION DES 2 CRITÈRES ÉCONOMIQUES :
INVESTISSEMENTS & FONCTIONNEMENT ANNUEL

Projet ISDU 4

CRITÈRE POSTES LIBELLÉ PRIX VALEUR PRIX FOCUS
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Prix de base de l’ouvrage routier de largeur 4mètres, apte au roulement de PL 44 tonnes 700 €HT / ml voirie

Prix conditionnel 1 : création de radiers submersibles, si traversée de ravine non pérenne 7 500 €HT / ml voirie en ravine non pérenne

Prix conditionnel 2 : création d’ouvrage d’art (pont), en cas de traversée de ravine pérenne 14 800 €HT / ml de voirie en cours d'eau pérenne

Prix conditionnel 3 : Compensation agricole de l’emprise de la voirie : Compensation de la 
consommation des terres agricoles par la voirie d’accès à créer

PU "bonnes terres" : 150 500 €/ha (montant sans aléa)

PU "très bonnes terres" : 180 500 €/ha (montant sans aléa)

PU "meilleures terres" : 240 500 €/ha (montant sans aléa)

Prix conditionnel 4 : Création de caniveaux béton de collecte des EP, ssi la route est 
soumise à l’ex Loi sur l’eau (si S projet + BV amont > 20 ha, au regard de la rubrique 2150)

213 €HT / ml voirie

Prix conditionnel 5 : Mise en place d’un système de traitement des EP (type séparateur 
hydrocarbure), ssi la route est soumise à l’ex Loi sur l’eau (si S projet + BV amont > 20 ha, au 
regard de la rubrique 2150)

30 000 €HT / unité

IS
D

U

Prix de base d’une ISDU (conforme ICPE), d’une surface globale de 15 ha (1,4 M tonnes)
29,9 M€HT (hors aléa) # 21,4 €HT/t

35,9 M€HT (avec aléas 20%)

Prix conditionnel 1 : Tirage des réseaux extérieurs au site 69 €HT / ml voirie

Prix conditionnel 2 : Création d’une conduite de rejet des effluents liquides traités 
jusqu'au milieu hydrologique le plus proche (hors cours d'eau alimentant un réseau AEP)

184 €HT / ml voirie

Prix conditionnel 3 : Compensation agricole de l’emprise de l’ISDU : Compensation de la 
consommation des terres agricoles par l’ISDU

PU "bonnes terres" : 150 500 €/ha (montant sans aléa)

PU "très bonnes terres" : 180 500 €/ha (montant sans aléa)

PU "meilleures terres" : 240 500 €/ha (montant sans aléa)
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CRITÈRE POSTES LIBELLÉ PRIX VALEUR PRIX FOCUS
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ENTRETIEN DE

LA VOIRIE

D’ACCÈS

PU1 : Gestion voirie : Cout annuel d'exploitation, d'entretien 
et de gros entretien de la voirie

10 €HT / ml / an

PU2 : Gestion Dallots : Cout annuel d'exploitation, d'entretien 
et de gros entretien des dallots

18 €HT / an / k€HT investi

PC3 : Gestion Ouvrage d'Art pont : Cout annuel d'exploitation, 
d'entretien et de gros entretien des ponts

18 €HT / an / k€HT investi

PC4 : Gestion séparateur HT : Cout annuel d'exploitation, 
d'entretien et de gros entretien du séparateur hydrocarbure

1 200 €HT / u / an

TRANSPORT DES DU DEPUIS LE CGMD JUSQUE L’ISDU 0,62 €HT / tonne / km

EXPLOITATION DE L’ISDU 83 €HT / tonne (incluant recettes DAE, hors TGAP)



2. RÉSULTATS
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MONTANTS D’INVESTISSEMENTS

VOIRIE

• VOIRIE D’ACCÈS : 
• Longueur : 0 à 1 712 mètres (moy. = 405 m) : jusque 1,2 M€ (SM8, SM7, SS7)

• Radiers submersibles : 0 à 319 mètres (moy. = 30 m) : jusque 2,4 M€ (SM7)

• Ponts (cours d’eau pérennes) : néant

• Loi sur l’eau : 14 sites soumis (S projet + BV > 20ha) : collecte et traitement EP : jusque 
395 k€ (SM8, SS7, SM7)

• Compensation agricole : majoritairement en « meilleures terres » (jusque 1ha) : cout 
jusque 230k€ (SM8, SS7, SM7)

 BILAN (avec aléa) : de 0 à 4M€ (SM7) (moy. : 630 k€)

Projet ISDU 7



MONTANTS D’INVESTISSEMENTS

ISDU

• ISDU :
• Prix de base : 35,9 M€

• Réseaux externes (L = L voirie) : jusque 118 k€ (SM8, SS7, SM7)

• Emissaire de rejet : 5 à 318 m (moy. = 51 m) : 1 à 58 k€ (SM1)

• Compensation agricole (plafonnée à 15 ha) : majoritairement en « meilleures terres » :
• Aucun sites en « bonnes terres »

• 11 sites en « très bonnes terres » (dont tous les sites Ste-Rose)

• 27 sites en « meilleures terres » (aucun site de Ste-Rose)

• Cout : 2,3 à 3,6 M€/site, soit jusqu’à 10% des investissements infra de base (moy. = 3,3 M€)

 BILAN (avec aléa) : 38,3 à 39,6 M€ (variance faible, mais liée à compensation agricole)

soit 27,4 €/t à 28,3 €/t

Projet ISDU 8



MONTANTS D’INVESTISSEMENTS

BILAN
TOTAL (AVEC ALÉA) : 
38,4 à 43,5 M€

moy. = 40M€

Delta : 13%/moy.

Ratio : 27,5 à 31 €/t

PRINCIPAUX POSTES :
ISDU : 90%

Compensation agri : 8%

Projet ISDU 9

35 961 000 € 90% 27 930 € 0,1% 9 329 € 0,02% 3 332 495 € 8% 283 349 € 1% 225 203 € 1% 0 € 0% 52 411 € 0,1% 57 458 € 0,1% 11 351 € 0,03% 39 960 526 €

INVESTISSEMENTS (€HT)

VOIRIE D'ACCES A L'ISDU
TOTAL

Prix de base Réseaux ext. Emissaire rejet Prix de base Dallots Séparateur HTPonts Caniveaux

ISDU

Compensa° agri Compensa° agri



COUT ANNUEL DE FONCTIONNEMENT

GESTION DE LA VOIRIE

Projet ISDU 10

• VOIRIE D’ACCÈS : 
• Entretien voirie : 0 à 17 k€/an (moy. : 4 k€/an)

• Entretien radiers submersibles : 0 à 43 k€/an (moy. : 4 k€/an)

• Curage séparateur hydrocarbure : 0 à 1,2 k€/an

 BILAN (avec aléa) : de 0 à 60 k€/an (moy. : 8,5 k€/an)



COUT ANNUEL DE FONCTIONNEMENT

COUT DE TRANSPORT DES DU

Projet ISDU 11

• TRANSPORT DU : 
• Distance CGMD-sites : 2 kms (SS5, SS6) à 44 kms (SR9 ; SR1 à 37 kms) (moy. : 18 kms)

• Gisement DU : 45 000 t/an

• Rotations : 2 250 rot./an

• Kilométrage : 9 000 à 200 000 kms/an

 BILAN (avec aléa) : de 55 k€/an à 1,25 M€/an (moy. : 520 k€/an),

Soit 1,2 à 28 €/t (moy. : 11,5 €/t)



COUT ANNUEL DE FONCTIONNEMENT

COUT D’EXPLOITATION ISDU

Projet ISDU 12

• OPEX ISDU : 
• Approche ratio, constante quelque soit le site

 COUT(avec aléa) = PU (€/t) x gisement (t/an) = 83 x 45 000 = 3,7 M€/an



COUT ANNUEL DE FONCTIONNEMENT

BILAN
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COUT ANNUEL :
3,8 à 4,9 M€/an

moy. = 4,3M€/an

Delta : 28%/moy. (cause transport)

RATIO :

84 à 111 €/t

Moy. : 95 €/t

PRINCIPAUX POSTES :

OPEX ISDU (88%)

Transport DU (11%)



3. CLASSEMENT / BILAN GLOBAL
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COUT ANNUEL DE FONCTIONNEMENT

BILAN
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INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT GLOBAL

Communes Noms Classement des investissement (de 1 à 37)
Classement des couts de fonctionnements

(de 1 à 37)

Classement du cout global sur 30 ans

(de 1 à 37)

SM1 35 20 21

SM2 15 14 13

SM3 24 5 6

SM4 13 13 12

SM5 22 18 18

SM6 26 22 22

SM7 37 24 24

SM8 36 23 23

SM9 32 12 17

SS1 18 6 5

SS2 27 9 11

SS3 25 8 10

SS4 28 4 4

SS5 11 2 2

SS6 14 1 1

SS7 34 19 20

SS8 30 11 15

SS9 17 3 3

SS10 2 15 8

SA1 16 7 7

SA2 10 10 9

SA3 33 21 19

SA4 19 17 16

SB1 29 26 26

SB2 23 25 25

SB3 31 27 28

SB4 21 28 27

SR1 1 29 29

SR2 7 30 31

SR3 6 31 30

SR4 5 33 33

SR5 3 32 32

SR6 8 35 35

SR7 3 34 34

SR8 20 36 36

SR9 9 37 37

Saint-André/Dioré DIO 12 16 14

CLASSEMENT DES SITES

Sainte-Marie

Sainte-Suzanne

Saint-André

Saint-Benoît

Sainte-Rose

SITES POTENTIELS (37)

VARIATION

INVESTISSEMENT :

Env. 5 M€ (12%)

Principalement lié au 
fond de compensation 
agricole, voire sur 
certains sites à la voirie 
+ radiers

VARIATION

FONCTIONNEMENT :

Env. 1,2 M€/an (28%)

Lié au transport DU



COUT ANNUEL DE FONCTIONNEMENT

BILAN
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INVESTISSEMENTS : PRIX DE BASE VOIRIE D’ACCÈS
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PRIX DE BASE : Estimation des fournitures, travaux et ouvrages pour 1 ml de voirie d'accès au site

POSTES DETAILS Unité Quantité
PU moyen

(€HT/ml de voirie)

Montant

(€HT/ml de voirie)

Maitrise foncière
Base foncier agricole (3€/m²) + compensation agricole (3€/m²), soit 6€/m² sachant que 

5,6 m²/ml voirie (4 m chaussée + 1 m fossé + 0,6m/ml élargissement)
m²/ml 5,60 6,00 33,60

Maitrise d'œuvre, 

études
Base forfait # 5% des montants du PU ft/ml 1,00 25,78 25,78

Préparation chantier Base forfait # 4% des montants du PU ft/ml 1,00 19,83 19,83

5,6 m²/ml voirie (4 m chaussée + 1 m fossé + 0,6m/ml élargissement) m²/ml 5,60 1,00 5,60

5,6 m3/ml voirie (sur h 1 m : 4 m chaussée + 1 m fossé + 0,6m/ml élargissement) m3/ml 5,60 13,50 75,60

Il s'agit d'un aléa. A ce stade, le besoin en BRH ne peut etre défini selon les sites (nature 

des sols en place). Forfaitairement, il est donc considéré que 5% du linéaire de voirie 

nécessitera un BRH

Quantité : 5% de 5,6 m3/ml voirie (sur h 1 m : 4 m chaussée + 1 m fossé + 0,6m/ml 

élargissement)

m3/ml 0,28 26,50 7,42

GNT 0/80 sur h 80 cm (soit 3,2 m3 ou 5,76t / ml de chaussée) tonne/ml 5,76 18,00 103,68

EME (Enrobé à Module Elevé) sur h 11 cm (soit 0,44 m3/ ml de chaussée) m²/ml 4,00 35,00 140,00

BBME 0/10 sur h 4 cm (soit 0,16 m3 / ml de chaussée) m²/ml 4,00 20,00 80,00

GNT 0/80 tonne/ml 0,86 18,00 15,55

EME (Enrobé à Module Elevé) m²/ml 0,60 35,00 21,00

BBME 0/10 m²/ml 0,60 20,00 12,00

forfait estimé à 1/2 forfait Jamaïque pour env. 500 ml de voirie ft/ml 1,00 5,00 5,00

Réseaux Tranchée perméable de largeur 1 m m/ml 1,00 30,00 30,00

575,07

115,01

700,00PB1 : TOTAL PU DE BASE (arrondi supérieur à la dizaine)

DESIGNATION, LIBELLE

Voirie et chaussée

Chaussée de largeur 4 m

(pour roulement PL 44t)

Elargissement de chaussée à 7 m sur 

une longueur de 20 m, tous les 100 m 

de voirie (pour le croisement des 

véhicules)(pour roulement PL 44t)

Signalisation routière (verticale et horizontale)

Fossé de drainage des eaux pluviales

acquisition foncier agricole

MOE, études réglementaires

installation sécurisation, implantation, piquetage chantier, docs préparatoire, 

études, DOE

Démolition de l'existant, nettoyage

Terrassements généraux

Sous-total

Aire de 20x3 m tous les 100m de chaussée à 4m # +15% de surface / ml voirie

Aléas, divers, imprévus (+20%)

Aléa terrassements nécessitant un BRH

Travaux préalables



INVESTISSEMENTS : PRIX CONDITIONNELS VOIRIE
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PRIX CONDITIONNELS : Estimation des fournitures, travaux et ouvrages pour la voirie d'accès au site

POSTES DETAILS Unité Quantité
PU moyen

(€HT/ml de voirie)

Montant

(€HT/ml de voirie)

PC1 : Dallots

forfait en €/ml voirie ; prix en + value de la chaussée classique ; +20% pour divers, 

imprévus ; arrondi supérieur à la centaine

Source : Réf. PICO 2000-2010 : 5 à 8K€/ml (équipements, trottoirs, dévoiement de 

réseaux etc...) : moy : 6,5k€/ml

ft/ml 1,00 6 176,32 7 500,00

PC2 : Ouvrage d'Art 

pont

forfait en €/ml voirie ; prix en + value de la chaussée classique ; +20% pour divers, 

imprévus ; arrondi supérieur à la centaine

Source : Réf. CG974 : pour voirie de 7m de large : ratio à 2 300 €TTC /m² (petits ouvrages 

hydrauliques cadres) ; ratio à 4 600 € TTC/m² (PSIDP)

==> moy : 3450 €TTC/m² ou 12,6 k€HT/ml (sur voirie de 4m de large)

ft/ml 1,00 12 303,32 14 800,00

Base PU : Valeur "bonnes terres" : 150 500 €/ha (montant sans aléa) €/ha 1,00 150 500,00 150 500,00

Base PU : Valeur "très bonnes terres" : 180 500 €/ha (montant sans aléa) €/ha 1,00 180 500,00 180 500,00

Base PU : Valeur "meilleures terres" : 240 500 €/ha (montant sans aléa) €/ha 1,00 240 500,00 240 500,00

PC4 : Caniveaux
collecte des EP, ssi projet = IOTA soumis à Lois sur l'eau régime A, selon rubrique 2150 

(S projet + S BV amont > 20 ha) ; +20% aléas ; arrondi supérieur à l'unité
m/ml 1,00 177,50 213,00

PC5 : Ouvrage de 

traitement des eaux

Traitement des EP, ssi projet = IOTA soumis à Lois sur l'eau régime A, selon rubrique 

2150 (S projet + S BV amont > 20 ha) ; +20% d'aléas ;arrondi supérieur à l'unité
ft/u 1,00 25 000,00 30 000,00

PC3 : Compensation 

agricole emprise 

voirie

Compensation de la consommation des terres agricoles par la voirie d’accès à 

créer, par abondement au Fonds de compensation Agricole.

Prise en compte du critère "valeur agricole des terres" (bonnes terres ; très 

bonnes terres ; meilleures terres)

Séparateur hydrocarbure

DESIGNATION, LIBELLE

Ouvrage submersible de traversée de ravine sèche, non pérenne (chaussée de 

largeur 4 m pour roulement PL 44t)

Ouvrage de traversée de cours d'eau pérenne (chaussée de largeur 4 m pour 

roulement PL 44t)

Caniveau béton (base trapézoïdale) ; prix en plus value du fossé perméable



INVESTISSEMENTS : PRIX DE BASE ISDU
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POSTES
MONTANTS

(€HT)
RATIO MASSIQUE

(€HT/TONNE)

PART DE

L’INVESTISSEMENT

(%)

FONCIER, ETUDES ET AIDES 3,17 M€ 2,3 11%

PREPARATION CHANTIER, TRAVAUX PREALABLES (dont terrassements 
généraux)

3,1 M€ 2,2 10%

VRD (voirie, réseaux secs et humide, incendie) 2,8 M€ 2 9%

TRAITEMENT ET REJETS (EP, lixiviats, EU, effluents, biogaz) 10,1 M€ 7,2 34%

SUIVI & CONTROLE DES EMISSIONS (piézomètres, analyseurs, air-odeurs, 
météorologie, radioactivité)

0,2 M€ 0,1 1%

BATIMENTS & EQUIPEMENTS (pont bascule, clôture, quai de vidage, etc.) 1 M€ 0,75 3%

MATERIEL ROULANT 1,2 M€ 0,86 4%

CASIERS DE STOCKAGE (dont barrière passive et barrière active, réseaux 
lixiviats et biogaz)

8,4 M€ 6 €/t 28%

SOUS-TOTAL INVESTISSEMENT 29,9 M€ 21,4 €/t 100%

Aléas, divers, imprévus (+20%) 6 M€ 4,3 €/t

TOTAL INVESTISSEMENT 35,9 M€ 25,7 €/t



INVESTISSEMENTS : PRIX CONDITIONNELS ISDU
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PRIX CONDITIONNELS : Estimation des investissements complémentaires de l'ISDU

DESIGNATION, LIBELLE DETAILS Unité Quantité
PU moyen

(€HT/u)

PU retenu

(€HT/u)

Tirage des réseaux secs et humides (Electricité, 

télécommunication, AEP) jusqu'au site

A ce stade des études, il est considéré que ces réseaux 

courront le long de la voirie d'accès (cela suppose que les 

réseaux existent sur la voirie actuelle). Ainsi, la longueur 

de ces réseaux équivaut à la longueur de voirie à créer

NB : cette amenée de réseau est à la charge des 

collectivités gestionnaire de réseau (mairie...) : toutefois, 

SYDNE prend  le partie d'inclure ce cout "public" dans le 

projet, meme si il ne sera pas directement affecté à 

SYDNE

- Base PU : Tranchée (33 €/ml) + électricité (10€/ml) + 

télécommunication (6€/ml) + AEP (8€/ml)

- +20% pour aléas, divers, imprévus

- arrondi supérieur à l'unité

ml 1,00 57,00 69,00

Conduite de rejet des effluents liquides du site, après leur 

traitement in-situ (EP, lixiviats), jusqu'au milieu 

hydrologique le plus proche (hors cours d'eau alimentant 

un éventuel réseau AEP)

- Base PU : Offres lot 1 PFB DV  Jamaique du SYDNE :

  -- PU moyen canalisation DN 500 ou 600 PE annelé : 

120 €/ml

  -- PU tranchée pour réseaux divers : 33€/ml

- +20% pour aléas, divers, imprévus

- arrondi supérieur à l'unité

ml 1,00 153,00 184,00

Base PU : Valeur "bonnes terres" : 150 500 €/ha

(montant sans aléa)
€/ha 1,00 150 500,00 150 500,00

Base PU : Valeur "très bonnes terres" : 180 500 €/ha

(montant sans aléa)
€/ha 1,00 180 500,00 180 500,00

Base PU : Valeur meilleures terres" : 240 500 €/ha

(montant sans aléa)
€/ha 1,00 240 500,00 240 500,00

PC3 : Compensation agricole 

emprise ISDU

Compensation de la consommation des terres agricoles 

par l'ISDU, par abondement au Fonds de compensation 

Agricole.

Prise en compte du critère "valeur agricole des terres" 

(bonnes terres ; très bonnes terres ; meilleures terres)

POSTES

PC1 : Réseaux externes

PC2 : Emissaire de rejet



FONCTIONNEMENT : ENTRETIEN VOIRIE
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PRIX UNITAIRES ANNUELS DE GESTION DE LA VOIRIE : exploitation / entretien / gros entretien

POSTES DETAILS Unité Quantité PU base PU retenu

PU1 : Gestion voirie

Ratio estimatif basé sur les couts 2013 d'entretien-exploitation et de 

grosses réparations (5283 M€) sur les routes communales en 

France (650 000 kms) + 20% d'aléas ; arrondi supérieur à l'unité 

(source 1)

€HT/ml/an 1,00 8,13 10,00

PU2 : Gestion Dallots €HT/an/k€HT investi 1,00 14,29 18,00

PC3 : Gestion 

Ouvrage d'Art pont
€HT/an/k€HT investi 1,00 14,29 18,00

PC4 : Gestion 

séparateur HT

Cout forfaitaire annuel d'entretien par curage d'un séparateur 

hydrocarbure (1000€/an) ; estimation majorée de 20% d'aléas, et 

arrondi supérieur à l'unité

€HT/u/an 1,00 1 000,00 1 200,00

Sources bibliographiques :

Source 1 :

Source 2 :

Document "La dépense de gestion, d’entretien et d’investissement routier en France : Quelles réalités derrière les chiffres globaux et 

leurs évolutions pour les Travaux Publics ? Etude sur neuf départements tests - USIRF - 2015 - tableau page 10"

Stratégie de maintenance des ouvrages d'art par valorisation d'un patrimoine - SETRA - 2011 - Annexe 7 - page 44

Ratio estimatif basé sur la quote part annuelle du montant 

d'investissement de l'équipement définit en fonction de la durée de 

vie statistique de ce type d'ouvrage, soit 70 ans (source 2). 

Autrement dit, dans le cas présent, le cout annuel d'exploitation-

entretien de l'ouvrage est estimé à 1/70e (soit 1,4%) du montant 

d'investissement de ce dernier ; estimation majorée de 20% d'aléas, 

et arrondi supérieur à l'unité

DESIGNATION, LIBELLE

Cout annuel d'exploitation, d'entretien et de gros entretien de la 

voirie

Cout annuel d'exploitation, d'entretien et de gros entretien des 

dallots

Cout annuel d'exploitation, d'entretien et de gros entretien des 

ponts

Cout annuel d'exploitation, d'entretien et de gros entretien du 

séparateur hydrocarbure



FONCTIONNEMENT : TRANSPORT DU CGMDISDU
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PRIX UNITAIRE DE BASE : Analyse des prix des marchés de transport de déchets

Réf. Marché
Mode de 

transport

Volume 

utile (m3)
Déchet

Densité déchets 

(t/m3)

Masse utile 

SR (limité à 

19-20t)

V max Trajet distance (kms)
PU Marché

(€/t)
PU €/t/km

SYDNE 6 Lot 3 Nicollin Semi Remorque 85 DV brut 0,2 17 100 Transit Jamaïque - Recyclage de l'Ouest 31,6 11 0,35

SYDNE 6 Lot 3 Nicollin Semi Remorque 85 Refus de tri 0,3 25,5 66,7 Recyclage de l'Ouest - ISDND SUEZ 43,5 22,18 0,51

SYDNE 34 Lot 1 Niccollin Semi Remorque 85 DV brut 0,2 17 100 Transit Jamaïque - Recyclage de l'Ouest 31,6 27 0,85

SYDNE 34 Lot 2 SUEZ Semi Remorque 85 biomasse 0,4 34 50 PF Jamaïque - CTBR 16,8 7,73 0,46

Transit OM à l'ISDND (CINOR) - M <85 000 t/an Semi Remorque 85 OM 0,5 42,5 40 Transit Jamaïque - ISDND SUEZ 15,7 9 0,57

Transit OM à l'ISDND (CINOR) - M : 85 à 90 000 

t/an
Semi Remorque 85 OM 0,5 42,5 40 Transit Jamaïque - ISDND SUEZ 15,7 7 0,45

Transit OM à l'ISDND (CINOR) - M >90 000 t/an Semi Remorque 85 OM 0,5 42,5 40 Transit Jamaïque - ISDND SUEZ 15,7 6 0,38

24,37 12,84 0,51

15,70 6,00 0,35

43,50 27,00 0,85

11,21 8,30 0,17

9,60 6,71 0,12

46% 65% 33%

39% 52% 23%

0,51

0,10

0,62

Aléas, divers, imprévus (+20%)

PUt : PU DE COUT DE TRANSPORT, en €HT/t/km (arrondi supérieur au centième)

moyenne

min

max

ecart type

ecart à la moyenne

ecart type / moy

ecart moy / moy

Sous-total (prix moyen, en €/t/km)



FONCTIONNEMENT : EXPLOITATION ISDU
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PRIX UNITAIRE DE BASE : Analyse des tarifs d'élimination des déchets en entrée des ISDND actuelles de La Réunion

Site Déchets
PU commercial

(€HT/t, hors TGAP)

Bilan 

d'exploitation

(€HT/an, hors 

TGAP)

PU pondéré des DMA

(hors DAE)

(€HT/t, hors TGAP)

a b = n  a c f = d - e g = f / (b-a DAE)

OMR 149 389 61 9 112 758 0

Refus de tri (DV) 19 937 61 1 216 151 0

Refus de tri (ENC) 36 035 61 2 198 131 0

Déchets des 

collectivités
2 328 88 204 899 0

DAE 25 759 127 3 271 441 3 271 441

DMA SYDNE (OMR, 

ENC, refus de tri)
149 172 76 11 337 072 0

DAE 59 181 163 9 646 503 9 646 503

68,65

13,73

83,00PUisdu : PU DE COUT D'EXPLOITATION DE L'ISDU €HT/t, hors TGAP (arrondi supérieur à l'unité)

233 449

Quantité

(t/an)

208 353

61,30

76,00

ISDND Rivière Saint-

Etienne ILEVA

ISDND Bel Air SUEZ

Sous-total PU commercial moyen (€HT/t, hors TGAP)

Aléas, divers, imprévus (+20%)

d = a . c

Charge d'exploitation

(€HT/an, hors TGAP)

Recette d'exploitation sur DAE

(€HT/an, hors TGAP)

e = a . c

16 003 380 12 731 939

11 337 072

3 271 441

9 646 50320 983 575



CARTE DAAF DE LA VALEUR DES TERRES AGRICOLES
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PROJET ISDU
RECHERCHE DE SITES POTENTIELS
POUR L’IMPLANTATION D’UNE ISDND
PHASE 3 : CARACTÉRISATION DÉTAILLÉE DES 5 SITES PRÉFÉRENTIELS

FOCUS SUR LE VOLET ÉCONOMIQUE DE L’ANALYSE MULTICRITÈRE

2 MARS 2018



1) Actualisation volet financier

2) Résultats

2Projet ISDU



1. ACTUALISATION
Mise à jour volet financier P3 vs P2 (présenté en octobre 2017)

Projet ISDU 3



CRITÈRE POSTES LIBELLÉ PRIX ACTUALISATION

FO
N

C
TI

O
N

N
EM

E
N

T

ENTRETIEN DE LA

VOIRIE D’ACCÈS

PU1 : Gestion voirie

RAS

PU2 : Gestion Dallots
PC3 : Gestion pont
PC4 : Gestion séparateur HT

TRANSPORT DES DU DEPUIS LE CGMD JUSQUE L’ISDU

EXPLOITATION DE L’ISDU

ACTUALISATION P3 DES 2 CRITÈRES ÉCONOMIQUES :
INVESTISSEMENTS & FONCTIONNEMENT ANNUEL

Projet ISDU 4

CRITÈRE POSTES LIBELLÉ PRIX ACTUALISATION

IN
V

ES
TI

SS
EM

EN
TS

V
O

IR
IE

D
’A

C
C

ÈS
À

C
R

ÉE
R

Prix de base de l’ouvrage routier Mise à jour longueur voie d’accès SR1 : 421 ml (0 ml en P2)

Prix conditionnel 1 : radiers submersibles

RAS

Prix conditionnel 2 : ouvrage d’art
Prix conditionnel 3 : Compensation agricole
Prix conditionnel 4 : collecte des EP
Prix conditionnel 5 : traitement des EP

IS
D

U

Prix de base d’une ISDU

Prix conditionnel 1 : réseaux extérieurs

Prix conditionnel 2 : conduite rejet effluents
Prix conditionnel 3 : Compensation agricole

Prix conditionnel 4 : Dévoiement réseau 
électrique existant

NOUVEAU CRITERE : Suite aux visites de terrains, prise en compte des réseaux électriques aériens existants sur SM4, SM5, 
SS1

Prix conditionnel 5 : surcout aléa géophysique

NOUVEAU CRITERE : Suite à l’expertise géophysique du BRGM, prise en compte de la présence de matériau compact (type 
roche massive) pouvant induire des surcouts sur les postes terrassements, terrassement BRH, et barrière passive (moindre 
possibilité de réutilisation des matériaux en place, induisant un import externe), mais pouvant amener une plus value 
potentielle liée à la valorisation de l'extraction des roches massives

Hypothèse du taux de présence de roche massive sur l’emprise du casier :
- Sites de Sainte-Marie : 20-30%
- Sites de Sainte-Suzanne : 10 – 20 %
- SR1 : 60 – 70%



2. RÉSULTATS
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BILAN FINANCIER COMPARATIF

INVESTISSEMENTS

Projet ISDU 6

• Estimations sans doute surévaluées de +25 à 35% (d’après les ratios ILEVA de 20-22 €/t, au stade conception)

• Surcout SR1 : aléa géophysique (présence roches massives nécessitant un surcout de terrassement), atténué 
par le cout du « fond de compensation agricole » pour les sites du Nord

• NB : Dévoiement route communale traversant SM4 non intégrée (jugée rédhibitoire)

FOURCHETTE

MONTANTS

(en M€)

FOURCHETTE

RATIOS

(en €/tonne)

INDICE

BASE 100
(moyenne)

SM4 34 – 41 M€ 25 – 30 €/t 101

SM5 34 – 41 M€ 25 – 30 €/t 102

SS1 34 – 41 M€ 25 – 30 €/t 101

SS5 33,5 – 40 M€ 25 – 30 €/t 100

SR1 34,5 – 41,5 M€ 26 – 31 €/t 103



BILAN FINANCIER COMPARATIF

INVESTISSEMENTS : DÉTAILS

Projet ISDU 7

Postes principaux :

• Prix de base ISDU : 88%

• Fond de compensation agricole : 6 à 9%

• Aléa géophysique : 2 à 6%



BILAN FINANCIER COMPARATIF

FONCTIONNEMENT ANNUEL

Projet ISDU 8

FOURCHETTE

MONTANTS

(en M€/an)

FOURCHETTE

RATIOS

(en €/tonne)

INDICE

BASE 100
(moyenne)

SM4 3,3 – 4 M€/an 74 – 89 €/t 105

SM5 3,4 – 4 M€/an 75 - 89 €/t 106

SS1 3,3 – 4 M€/an 73 – 87 €/t 104

SS5 3,2 – 3,8 M€/an 70 – 84 €/t 100

SR1 4 – 4,8 M€/an 89 – 107 €/t 126

• Surcout SR1 : lié au cout transport de transport des DU, 4 à 5 fois plus important que les sites du Nord



BILAN FINANCIER COMPARATIF

FONCTIONNEMENT ANNUEL : DÉTAILS

Projet ISDU 9

Postes principaux :

• ISDU : 78 à 98%

• Transport DU : 2 à 22%



BILAN FINANCIER COMPARATIF

COUT GLOBAL SUR 30 ANS

Projet ISDU 10

Commentaire

FOURCHETTE

MONTANTS

(en M€/30 ans)

FOURCHETTE

RATIOS

(en €/tonne)

INDICE

BASE 100
(moyenne)

SM4 134 – 161 M€ 99 – 119 €/t 104

SM5 135 – 162 M€ 100 – 120 €/t 105

SS1 132 – 158 M€ 98 – 117 €/t 103

SS5 128 – 154 M€ 95 – 114 €/t 100

SR1 154 - 185 M€ 115 - 138 €/t 120
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Annexe 7 
 

Validation des sites sélectionnés par le 
SYDNE  

 

Présentation du 04 décembre 2017 (choix de 5 sites – 
phase 2) + compte-rendu du SYDNE (37p) 

Présentation du 16 mars 2018 (choix du ou des sites 
préférentiels – phase 3) + compte-rendu du SYDNE (39p) 
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PARTICIPANTS :  PRESENT EXCUSE DIFFUSION 

 SYDNE Gérald Maillot    

  Yoland Savrimoutou    

  Maxime Leclercq    

  Graziella Roussel    

 BRGM Anthony Rey    

      

ORDRE DU 

JOUR : 
1. Validation du choix de 5 sites préférentiels, par Le Président du SYDNE 

2. Stratégie de communication vis-à-vis des parties prenantes 

   

PIECES 

JOINTES : 
Support de présentation powerpoint de la réunion 

  

NOTA : Sans observation écrite 5 jours après sa diffusion, le présent compte rendu est réputé approuvé 

RELEVE DE DECISIONS : 

Ci-dessous, les points relatifs à l’ordre du jour ayant fait l’objet de décisions. 
 

CHOIX DE 5 SITES PREFERENTIELS 

Au vu des conclusions des études techniques du BRGM/SYDNE, les services techniques du SYDNE 
ont proposé au Président de valider les 5 sites préférentiels (en vue de leur caractérisation 
détaillée) parmi les suivants : 

 Proposition des 4 meilleurs sites à valider : SM5 > SS1 > SS5 > SM4 

 Choix du 5ème site parmi les suivants : SM9, SM3, SS2+SS3, DIORE, SR1 

 Le président valide la proposition des 4 meilleurs sites et souhaite retenir SR1 comme 5ème 
choix à étudier. Ainsi, les 5 sites préférentiels à étudier pour caractérisation détaillée sont : 
SM5 > SS1 > SS5 > SM4 > SR1. 

Le Président précise qu’il sera également susceptible de rencontrer les Maires des communes 
concernées. 

 

STRATEGIE DE COMMUNICATION VIS-A-VIS DES PP 

Pour cette étape du projet, la stratégie de communication suivante, vis-à-vis des parties prenantes, 
est proposée : 

 Parties prenantes visées : 9 communes du SYDNE, Préfet, comité Syndical. 

 Contenu : principe d’information du choix de 5 sites préférentiels mis à l’étude, en ne citant 

PROJET :  PROJET ISDU DU SYDNE 

OBJET : 
RECHERCHE DE SITES POTENTIELS – CHOIX DE 5 SITES PREFERENTIELS POUR CARACTERISATION 

DETAILLEE 

DATE : 4 décembre 2017 LIEU : SYDNE REDACTEUR : M. LECLERCQ 
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que leur échelon communal, dans une optique de caractérisation détaillée pour choix final d’un 
site à début 2018. 

 Vecteurs : courriers (communes, Préfet), note d’information en CS, et si besoin présentation au 
Préfet / SGAR / Services de l’Etat. 

 Date : décembre 2017 

 Le Président valide ces propositions et indique qu’à l’occasion d’une prochaine rencontre 
avec le Préfet, il sera susceptible d’aborder ce sujet. 

SUITES A DONNER : 

Au vu de ces informations, l’échéancier prévisionnel du projet est le suivant : 

 SYDNE : 

 Décembre 2017 : courriers PP + lancement de mission AGORAH 

 Janvier – Février 2018 : Pilotage BRGM et AGORAH sur réalisation de la phase 3 

 Février 2018 : Choix du site final (via présentations technique, Président, Comité Syndical, voire 
Préfet et communes) 

 BRGM et AGORAH : 

 Décembre 2017 : planification de la phase 3 (à réaliser avant le 20 décembre, en coordination 
SYDNE – BRGM - AGORAH) 

 Janvier – Février 2018 : Réalisation de la phase 3 

 Février : fin et rendu de mission, présentation de l’étude (technique, puis au Président, voire 
autre, selon convention) 

 



PROJET ISDU
RECHERCHE DE SITES POTENTIELS
POUR L’IMPLANTATION D’UNE ISDU
PRÉSENTATION DE LA PHASE 2 :

CHOIX DE 5 SITES PRÉFÉRENTIELS, 
PARMI 37 SITES POTENTIELS HIÉRARCHISÉS,
À DES FINS DE CARACTÉRISATION DÉTAILLÉE

4 DÉCEMBRE 2017



CONTEXTE ENFOUISSEMENT DES DMA : Risque de saturation de l’ISDND SUEZ et de rupture de service public du traitement des DMA pour SYDNE :

 Échéance saturation « scénario laisser faire » (sans MN48) : fin 2020

 Échéance saturation « scénario pro-actif » (avec MN48) : début 2022  Gain 1 à 1,5 ans (sans la contrainte ILEVA)

CONTEXTE PROJET

• ENJEU SYDNE = Maitrise des exutoires finaux, dont ISDU

• MISE À L’ARRÊT DU PROJET FIN 2016 ET DU 1ER CYCLE D’ÉTUDES 2015-2016 :  Opposition des communes (Ste-Marie, Ste-Suzanne, St-Benoît, St-André) quant aux 
emprises potentielles d’ISDU, dans un cadre de démarche concertée du SYDNE

• RÉ-ORIENTATION DE LA STRATÉGIE FONCIÈRE DU PROJET : Note d’orientation en CS du 20 février 2017

Préconisation d’une démarche plus directe, mais néanmoins transparente avec les PP + renforcement projet & étude vis-à-vis des opposants

• INFORMATION TRANSPARENTE AUPRÈS DES PP (MARS 2017) :

 9 communes : actualisation études sur l’ensemble du bassin Nord-Est, pour choix SYDNE du site final d’ici fin 2017

 Préfet : Sollicitation pour soutien de l’Etat sur le projet et la maitrise foncière du site choisi

• ACTUALISATION ÉTUDE BRGM :

 Fév. : montage CDC, avec nouveaux critères plus pertinents, techniques (BRGM), financiers (SYDNE), urbains (AGORAH), pour consolider le projet

 Avril : Signature convention + redémarrage étude

 Juillet : Restitution technique Phase 1 : Définition de 37 sites potentiels

 Octobre : Restitution technique Phase 2 : Hiérarchisation des 37 sites pour proposition de 5 sites préférentiels 

 VALIDATION PRÉSIDENT REQUISE

2Projet ISDU

CONTEXTE



• VALIDATION DU CHOIX DE 5 SITES PRÉFÉRENTIELS :

Choix parmi les 37 sites potentiels hiérarchisés, pour caractérisation 
détaillée, en vue du choix du site final à fin 2017 / début 2018

• STRATÉGIE DE COMMUNICATION, VIS-À-VIS DES PP :  

Communes (du SYDNE, et concernées par les sites)

Préfet

Comité Syndical

3Projet ISDU

ORDRE DU JOUR



1) Méthodologie de recherche des sites

2) Résultats : Hiérarchisation des 37 sites potentiels

3) Préconisations :
Proposition de sites préférentiels

Proposition de la stratégie de communication envers les PP

4Projet ISDU



1. MÉTHODOLOGIE

Projet ISDU 5



P3 : CARACTÉRISATION DÉTAILLÉE

Caractérisation détaillée des sites 
préférentiels pour choix du site final

P2 : HIÉRARCHISATION

Hiérarchisation de sites potentiels 
par analyse multicritère pour 

sélection de sites préférentiels

P1 : ANALYSE SIG
Identification de zones éligibles et sélection 

de sites potentiels par analyse SIG 
discriminante du territoire SYDNE

ETAPE EN COURS

MÉTHODOLOGIE ÉTUDE BRGM :
RECHERCHE DE SITES POTENTIELS POUR UNE ISDND

Projet ISDU 6

Territoire
SYDNE

PHASE 2
HIÉRARCHISATION

PHASE 3
CARACTÉRISATION

DÉTAILLÉE

37 sites 
potentiels

5 sites 
préférentiels

1 site
final

Filtre :
23 critères

Classement 
via

15 critères

PHASE 1
ECRÉMAGE SIG

Actualisation 
gisement DU



2. RÉSULTATS : HIÉRARCHISATION

DES 37 SITES POTENTIELS
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HIÉRARCHISATION DES SITES
MULTIPLICITÉ DES ANGLES DE VUE PAR PONDÉRATION DES CRITÈRES

Projet ISDU 8

• CLASSEMENT DES SITES PAR PONDÉRATION DES CRITÈRES : 4 jeux de pondération visant à exprimer différents points de vue :

 Neutre : pondération identique des 15 critères

 Technique : critères techniques privilégiés (cotation x2) : distance CGMD ; paysage ; réserve foncière; distance 
AEP ; bâti à proximité

 Financière : critères économiques privilégiés (cotation x2) : Investissement + fonctionnement

 Mixte : Regard « technico-économique » :

 Critères privilégiés (cotation x3) : réserve foncière ; distance AEP ; bâti à proximité ; cout de fonctionnement

 Critères intermédiaires (cotation x2) : paysage ; investissement

 Critères mineurs : les 9 autres

• CLASSEMENT DES SITES PAR DISTINCTION DE LA SURFACE D’EXPLOITATION CRITIQUE (15 HA) :

 Classement de tous les 37 sites > 10 ha

 Classement des sites > 15 ha (23 sites), taille minimale plus adéquate

 BILAN : QUELQUE SOIT CES PONDERATIONS, ET LA MULTIPLICITE DES POINTS DE VUE, LES RESULTATS SONT 
SIMILAIRES : BONNE CERTITUDE SUR SM5 > SS1 > SS5 > SM4, ET OPTION SUR SM9 OU SM3 OU SS2+SS3

• CLASSEMENT SUBSIDIAIRE : BEST-OF COMMUNAL : Mise en exergue d’options particulières : SR1 & DIORE

 5 SITES FINAUX :  4 meilleurs sites à valider : SM5 > SS1 > SS5 > SM4
 5ème choix ouvert : SM9, SM3, SS2+SS3, DIORE ou SR1



3. PRÉCONISATIONS

Projet ISDU 9

 5 sites préférentiels pour caractérisation détaillée : validation des sites 1 à 4 et 
choix d’un 5ème site

 Stratégie de communication vis-à-vis des PP



PRÉCONISATIONS : VALIDATION DES 4 MEILLEURS SITES
SM5 > SS1 > SS5 > SM4

Projet ISDU 10

• SITE SM5 (SAINTE-MARIE) :

Surface importante : 52 ha (grande réserve foncière)

Distance au CGMD moyenne : 10 kms

Trajet en zone urbaine très court : 300 m

Voirie à créer très faible : 130 m

Quote part des pentes >20% faible : 3% du site

Valeur agricole : meilleures terres (valeur 3)

AEP : captage aval (Les Cafés) : 2,2 kms (pas d’incidence)

Paysage : hors zone sensible

Nb bâti faible : 432 bâtiments dans un rayon d’1 km

Nb propriétaires faible : 1

Coûts : investissements & fonctionnement : moyen



PRÉCONISATIONS : VALIDATION DES 4 MEILLEURS SITES
SM5 > SS1 > SS5 > SM4

Projet ISDU 11

• SITE SS1 (SAINTE-SUZANNE) :

Surface correcte: 21 ha

Distance au CGMD courte : 7 kms

Trajet en zone urbaine : néant

Voirie à créer très faible : 150 m

Quote part des pentes >20% intermédiaire : 8% du site

Valeur agricole : meilleures terres (valeur 3)

AEP : captage aval latéral : 1 km (pas d’incidence)

Paysage : partiellement en zone sensible

Nb bâti faible : 685 bâtiments dans un rayon d’1 km

Nb propriétaires faible : 5

Coûts : investissements & fonctionnement : moyen



PRÉCONISATIONS : VALIDATION DES 4 MEILLEURS SITES
SM5 > SS1 > SS5 > SM4
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• SITE SS5 (SAINTE-SUZANNE) :

Surface médiocre : 15 ha (mais proche SS6 : 30 ha)

Distance au CGMD très courte : 2,4 kms

Trajet en zone urbaine très court : 150 m

Voirie à créer : néant

Quote part des pentes >20% intermédiaire : 11% du site

Valeur agricole : meilleures terres (valeur 3)

AEP : absence de captage à l’aval

Paysage : 100% en zone sensible

Nb bâti faible : 638 bâtiments dans un rayon d’1 km

Nb propriétaires faible : 1

Coûts : investissements moyen & fonctionnement bas



PRÉCONISATIONS : VALIDATION DES 4 MEILLEURS SITES
SM5 > SS1 > SS5 > SM4

Projet ISDU 13

• SITE SM4 (SAINTE-MARIE) :

Surface importante : 24 ha (bonne réserve foncière)

Distance au CGMD moyenne : 9 kms

Trajet en zone urbaine très court : 300 m

Voirie à créer : néant

Quote part des pentes >20% intermédiaire : 7% du site

Valeur agricole : meilleures terres (valeur 3)

AEP : captage aval (Les Cafés) : 1,6 kms (pas d’incidence)

Paysage : partiellement en zone sensible

Nb bâti faible : 606 bâtiments dans un rayon d’1 km

Nb propriétaires faible : 2

Coûts : investissements & fonctionnement moyen



PRÉCONISATIONS : VALIDATION DES 4 MEILLEURS SITES
SM5 > SS1 > SS5 > SM4

PROPOSITION DE 5 SITES PRÉFÉRENTIELS

Projet ISDU 14

AVANTAGES MEDIOCRE INCONVENIENTS

S
T

E
-M

A
R

IE

SM5 52,2 2 1 1

- Grande surface (52ha) et réserve foncière

- Trajet en zone urbaine très court (300m)

- Voirie à créer faible (130 m)

- Site hors zone paysagère sensible

- Voisinage (1km) : présence bati faible

- Distance au CGMD moy (10 kms)

- Forage AEP en aval (2200m)

- Valeur agricole : site sur les "meilleures terres"

- investissements : intermédiaire

- Cout d'exploitation : intermédiaire

OUI

1er choix, meilleur classement

SS1 21,1 3 2 1

- Bonne surface (21ha) et réserve foncière

- Distance au CGMD courte (7kms)

- Absence trajet en zone urbaine

- Voirie à créer faible (150 m)

- AEP : site bien positionné

- Voisinage (1km) : présence bati faible

- Site partiellement en zone paysagère sensible

- Valeur agricole : site sur les "meilleures terres"

- investissements : intermédiaire

- Cout d'exploitation : intermédiaire

OUI

1er choix, bon classement, et le 

meilleur de Ste-Suzanne

SS5 15,5 5 3

- Distance au CGMD très courte (2,4kms)

- Trajet en zone urbaine très court (150m)

- Absence de voirie à créer

- AEP : site bien positionné

- Voisinage (1km) : présence bati faible

- Cout d'exploitation : parmi les + bas

- Valeur agricole : site sur les "meilleures terres"

- investissements : intermédiaire

- Surface (15ha) et réserve foncière médiocre, 

MAIS limitrophe à S6 (30 ha)

- Site intégralement en zone paysagère sensible

OUI

2ème choix, bon classement, 

OPTION en couple avec son voisin 

SS6

S
T

E
-M

A
R

IE

SM4 23,7 7 4

- Bonne surface (24ha) et réserve foncière

- Trajet en zone urbaine très court (300m)

- Absence de voirie à créer

- Voisinage (1km) : présence bati faible

- Distance au CGMD moy (9 kms)

- Site partiellement en zone paysagère sensible

- Forage AEP en aval (1500m)

- Valeur agricole : site sur les "meilleures terres"

- investissements : intermédiaire

- Cout d'exploitation : intermédiaire

OUI

2e choix, bon classement
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CLASSEMENTS

ANALYSE MULTICRITERE PROPOSITION pour 
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• SITE SM9 (SAINTE-MARIE) :

Surface correcte : 21 ha

Distance au CGMD courte : 7,5 kms

Trajet en zone urbaine médiocre : 3 kms

Voirie à créer : médiocre : 1 km

Quote part des pentes >20% : intermédiaire : 5% du site

Valeur agricole : meilleures terres (valeur 3)

AEP : forage AEP aval (3 300 m) (pas d’incidence)

Paysage : 93% en zone peu sensible

Nb bâti moyenne : 766 bâtiments dans un rayon d’1 km

Nb propriétaires faible : 1

Coûts : investissements>moy. & fonctionnement moyen

PRÉCONISATIONS : CHOIX DU 5ÈME SITE
SM9 OU SM3 OU SS2+SS3 OU DIORÉ OU SR1
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• SITE SM3 (SAINTE-MARIE) :

Surface médiocre : 16 ha

Distance au CGMD courte : 6,5 kms

Trajet en zone urbaine néant

Voirie à créer courte : 470 m

Quote part des pentes >20% faible : 3% du site

Valeur agricole : meilleures terres (valeur 3)

AEP : captage aval latéral Les Cafés 750m (pasd’incidence)

Paysage : partiellement en zone sensible

Nb bâti fort : 1088 bâti à 1 km (et sur extension urbaine)

Nb propriétaires faible : 2

Coûts : investissements & fonctionnement moyen

PRÉCONISATIONS : CHOIX DU 5ÈME SITE
SM9 OU SM3 OU SS2+SS3 OU DIORÉ OU SR1

SM3
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• SITES SS2+SS3 (SAINTE-SUZANNE) :

Surfaces importantes : 24 ha (mais séparé par ravine)

Distance au CGMD courte : 7,3 kms

Trajet en zone urbaine médiocre : 2,5 kms

Voirie à créer assez longue : 600 m

Quote part des pentes >20% faible : 4% du site

Valeur agricole : meilleures terres (valeur 3)

AEP : captage aval latéral (1 400 m – pas d’incidence)

Paysage : partiellement en zone sensible

Nb bâti faible : 547 bâti à 1km de SS2 & 621 à 1km de SS3

Nb propriétaires faible : 2

Coûts : investissements & fonctionnement moyen

PRÉCONISATIONS : CHOIX DU 5ÈME SITE
SM9 OU SM3 OU SS2+SS3 OU DIORÉ OU SR1



Projet ISDU 18

• SITE DIORE (SAINT-ANDRÉ) :

Surface médiocre : 16 ha

Distance au CGMD moyenne : 10 kms

Trajet en zone urbaine médiocre : 2,5 kms

Voirie à créer : néant

Quote part des pentes >20% : néant (post carrière)

Valeur agricole : meilleures terres (valeur 3)

AEP : en Zone de Surveillance Renforcée

Paysage : hors zone sensible

Nb bâti fort : 1021 bâtiments dans un rayon d’1 km

Nb propriétaires notable : 9

Coûts : investissements & fonctionnement moyen

PRÉCONISATIONS : CHOIX DU 5ÈME SITE
SM9 OU SM3 OU SS2+SS3 OU DIORÉ OU SR1
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• SITE SR1 (SAINTE-ROSE) :

Surface la + importante : 98 ha (grande réserve foncière)

Distance au CGMD très longue : 36 kms

Trajet en zone urbaine très long : 7,7 kms

Voirie à créer : néant

Quote part des pentes >20% importante : 18%

Valeur agricole : la +basse: TBterres + hors agri(valeur 1,8)

AEP : en zone stratégique SDAGE

Paysage : 100% en zone sensible

Nb bâti moyenne : 962 bâtiments dans un rayon d’1 km

Nb propriétaires notable : 21

Coûts : invest. bas & fonctionnement fort (+11% vs moy.)

SR1

PRÉCONISATIONS : CHOIX DU 5ÈME SITE
SM9 OU SM3 OU SS2+SS3 OU DIORÉ OU SR1
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PRÉCONISATIONS : CHOIX DU 5ÈME SITE

SM9 OU SM3 OU SS2+SS3 OU DIORÉ OU SR1

AVANTAGES MEDIOCRE INCONVENIENTS

SM9 21,5 7
- Bonne surface (21ha) et réserve foncière

- Distance au CGMD courte (7,5 kms)

- Trajet en zone urbaine médiocre (3 kms)

- Site partiellement en zone paysagère sensible

- Forage AEP en aval (3300m)

- Valeur agricole : site sur les "meilleures terres"

- Voisinage (1km) : présence bati moyenne

- Cout d'exploitation : intermédiaire

- Voirie à créer importante (1kms)

- Investissements > moyenne

OPTION

belle surface dans les Hauts à 300-400 m, 

isolé, et pourtant proche du CGMD

SM3 15,8 9 5

- Distance au CGMD courte (6,5kms)

- Absence trajet en zone urbaine

- AEP : site bien positionné

- Voirie à créer assez longue (470 m)

- Site partiellement en zone paysagère sensible

- Valeur agricole : site sur les "meilleures terres"

- Cout d'exploitation : intermédiaire

- Surface (16ha) et réserve foncière médiocre

- Investissement > moyenne

- situé en zone d'extension urbaine

- Voisinage (1km) : présence bati fort

OPTION

classement intermédiaire, site petit, et 

situation trop urbaine

SS2 10,1 6

SS3 14,1 1

S
T

-A
N

D
R

E

DIO 16,2 6 4
- Absence de voirie à créer

- Site hors zone paysagère sensible

- Distance au CGMD moy (10 kms)

- Trajet en zone urbaine médiocre (2,5 kms)

- Valeur agricole : site sur les "meilleures terres"

- investissements : intermédiaire

- Cout d'exploitation : intermédiaire

- Surface (16ha) et réserve foncière médiocre

- Site en ZSR AEP

- Voisinage (1km) : présence bati fort

OPTION

Valider le choix de le garder comme 

prévu dans la méthodologie initiale

S
T

E
-R

O
S

E

SR1 98,5 1

- Grande surface (98ha) et réserve foncière

- Absence de voirie à créer

- Valeur agricole : impact moyen du site

- Investissements : parmi les + bas

- Voisinage (1km) : présence bati moyenne

- Distance au CGMD très longue (36 kms)

- Trajet en zone urbaine très long (7,7 kms)

- Site intégralement en zone paysagère sensible

- Site en zone stratégique SDAGE

- Cout d'exploitation : le + fort

OPTION 

Choix potentiel au vu de sa taille, malgré 

ses défauts (éloignement CGMD, 

problématique AEP potentielle…)
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CLASSEMENTS

ANALYSE MULTICRITERE PROPOSITION pour 

caractérisation détaillée des 

SITES PREFERENTIELS
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OPTION

Sites SS2 et SS3 à écarter en individuel, 

mais un bon potentiel surface en couple 

(sites voisins, mais séparation physique 

ravine induisant surcout)

Proche de SS1
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- Distance au CGMD courte (7kms)

- AEP : site bien positionné

- Voisinage (1km) : présence bati faible

- SS3 hors zone paysagère sensible

- Trajet en zone urbaine médiocre (2,5 kms)

- Voirie à créer assez longue (600 à 670m)

- SS2 partiellement en zone paysagère sensible

- Valeur agricole : site sur les "meilleures terres"

- Cout d'exploitation : intermédiaire

- Surface individuelle des sites médiocres (10 ha 

et 14 ha) MAIS surface cumulée intéressante (24 

ha) malgré une séparation par ravine

- Investissement > moyenne



PRÉCONISATIONS

STRATÉGIE DE COMMUNICATION AVEC LES PP 
PRÉFÉRENTIELS

Projet ISDU 21

• PARTIES PRENANTES : 

 Communes : 

 9 communes du territoire SYDNE

 Communes concernées par les sites

 Préfet

 Comité Syndical

• PROPOSITION DE COMMUNICATION : 

 Vecteurs :

 Courriers (aux communes et au Préfet, comme début 2017)

 Note d’information projet en CS (idem début 2017)

 Option : Présentation au Préfet/SGAR/DEAL de cette étape ou du choix final (début 2018)?

 Contenu : principe d’information du choix de 5 sites préférentiels, en ne citant que l’échelon 
communal, dans une optique de caractérisation détaillée pour choix final à début 2018

 Date : décembre 2017, avant choix final
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Projet ISDU

ISDND SUEZ : VIDE DE FOUILLE & HABITATIONS VOISINES

24

ISDND

1 864 bâtiments
dans un rayon d’1 km

COMPARAISON :
BÂTI À 1KM POUR LES 37 SITES :
 Min : 15 bâtis (SM8)
 Maxi : 1 847 bâtis (SM6)
 Moy. : 617 bâtis



HYPOTHÈSES SYDNE RELATIVES AU GISEMENT DE DU

Projet ISDU 25

• VOCATION CGMD (CTO + UPE OU CVDND + UPE) : Traitement des DMA & DAE, mais 
uniquement DND

• VOCATION DE L’ISDU : Traitement des DND uniquement (pas les DD) issus du CGMD ou 
autre origine

• GISEMENT DU ENTRANT À L’ISDU : 45 000 t/an 

• DURÉE DE VIE ISDU > 20 ans

• EMPRISE ISDU :  

Surface préférentielle : 15 à 20 ha, avec capacités d’extension

Néanmoins, opportunité d’étude conservée sur sites entre 10 et 15 ha

• ISDU STANDARD ÉTUDIÉE :

Φ DU : 45 000 t/an Capacité : 1,4 M tonnes

Emprise : 15 ha Durée de vie : ≈ 31 ans



P1 : ANALYSE SIG : LISTE DES 23 CRITÈRES

(1/2)
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• NOUVEAUTÉS 2017 :  

 PPRmvt et PPRI du territoire plus précis et plus complet

 Distance cours d’eau : ajout d’une bande de précaution entre 50 et 
100m du cours d’eau (favorabilité à confirmer)

 Captages AEP+PPR plus dense (forage le désert non intégré à la 
donnée officielle de l’ARS à ce jour)

 IDPR précisé en 2016 (plus contraignant)

  du nb de bâti (croissance urbaine du territoire)

  des contraintes en périphérie des couches environnementales et 
anthropiques (bandeau de 200m autour des contraintes en 
favorabilité à confirmer et non en exclusion)

 Ajout des lignes HT + poste de transformation

• PRINCIPE DE NOTATION DES ZONES DU TERRITOIRE :

 Note favorable : Zones éligibles

 Note à confirmer : Zones potentielles

 Note défavorable : Zones écartées

Domaine Critère Classification / Note

G
E

O
L

O
G

IE

G
E

O
T

E
C

H
N

IE Nature de la formation
Favorable A confirmer Exclue

2 1 0

Pente
<20% 20 à 30% >30%

2 1 0

Aléa mouvement de 

terrain
Nul, Faible à modéré

2

Moyen

1

Elevé

0

P
R

O
T

E
C

T
IO

N

D
E

S
 E

A
U

X

Hors PPR ou ZSR AEP
Oui (PPR et ZSR) Non (ZSR) Non (PPR)

2 1 0

Hors périmètre arbitraire 

AEP

Oui Non

2 0

Distance du réseau 

hydrographique

> 50 m 50 à 100m < 100 m

2 1 0

Aléa inondation
Nul Non nul

2 0

IDPR
>1500

2

500 à 1500

1

<500

0

E
N

V
IR

O
N

N
E

M
E

N
T

Distance des habitations > 

200m

Oui Non

2 0

Hors emprise réseau 

routier

Oui Non (autres routes) Non (RN et RD)

2 1 0

Distance du réseau routier
<200 m 200 à 500 m >500 m

2 1 0

Hors ZNIEFF 1
Oui 0 à 200 m Non

2 1 0

Hors ZNIEFF 2 
Oui Non

2 1

Hors APB 
Oui 0 à 200 m Non

2 1 0

Hors PNN 
Oui 0 à 200 m Non

2 1 0

Hors zone UNESCO
Oui 0 à 200 m Non

2 1 0

Hors ENS
Oui 0 à 200 m Non

2 1 0

Terrains Conservatoire du 

littoral

Oui 0 à 200 m Non

2 1 0

Hors réserves biologiques
Oui 0 à 200 m Non

2 1 0

Hors zones humides
Oui 0 à 200 m Non

2 1 0

Distance du trait de côte
>500 m <500 m

2 0

Monuments historiques et 

patrimoine

>500 m <500 m

2 0

Hors Lignes HT et poste 

de transformation
Oui

2

Non (lignes HT + 20m)

1

Non (poste)

0

EMPRISE
Surface disponible pour 

l’exploitation

>10 ha

2

<10 ha

0



P1 : ANALYSE SIG : LISTE DES 23 CRITÈRES

(2/2)
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• RÉSULTATS 2017 :  

 Absence de zones favorables 
(idem 2014)

 Zones exclues ≈ 97% du 
territoire

 Zones à confirmer : 3 255 ha 
(+8% vis-à-vis de 2014)

• FINALISATION POUR DÉLIMITATION DES
SITES POTENTIELS :

 Conservation des aires 
contiguës > 10 ha

 Assouplissement du critère 
pente discriminant

 Largeur minimale des sites : 
100 m

> 27

Etude 2014 (PM):

+242 ha



P1 : LOCALISATION ET SUPERFICIE DES 37 SITES POTENTIELS
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• BILAN DES SURFACES :  

> 28

Surfaces cumulées des 37 sites :

818 ha

0,8% du territoire

10-15 ha 15-20 ha 20-30 ha  > 30 ha
TOTAL

(nb sites)

TOTAL

(aire en ha)

MOYENNE

(en ha)

Ste-Marie 4 1 2 2 9 208 23,1

Ste-Suzanne 3 4 3 0 10 185 18,5

St-André 4 Dioré 0 0 5 65 13,1

St-Benoit 0 3 0 1 4 84 21,1

Ste-Rose 3 3 0 3 9 275 30,5

TOTAL

(nb sites)
14 12 5 6 37 818 22,1

TOTAL

(aire en ha)
174 207 125 311 818

MOYENNE

(en ha)
12,4 17,3 25,0 51,9 22,1
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P2 : LISTE DES 15 CRITÈRES DE HIÉRARCHISATION

DES 37 SITES POTENTIELS (1/6)
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Critères d’arbitrage Nouveauté 
2017

Détail

1 Eloignement du CGMD  Distance routière entre CGMD et chaque site (par chemin le plus court, sur voies 
existantes et à créer)

2 Trajet en zone urbaine  Part du trajet routier au sein de la tache urbaine

3 Voie d’accès à créer ou à recalibrer  Part du trajet à créer ou recalibrer (chemin de canne p ex)

4 Sensibilité paysagère Surfaces des sites concernés par les zonages  de sensibilité de l’atlas des paysages

5 Réserve foncière  Aire complémentaire des sites au-delà de 10 ha (surface minimale d’exploitation)

6 Morphologie (pentes) Part des pentes contraignantes (>20%) pouvant nécessiter terrassement

7 Forme Pertinence de la forme des sites vis-à-vis de l'exploitation future

8 Présence AEP  En sus de l'approche d'exclusion réglementaire des PP vu en phase 1:
1 : vérification si présence des sites au sein des ZSR des captages AEP ou dans le 
périmètre des ressources stratégiques du SDAGE 2016-2021
2 : pour les sites hors ZSR et hors ressources stratégiques du SDAGE : vérification du 
positionnement de chaque site par rapport aux captages AEP présents à l’aval 
hydraulique et latéral 
3 : mesure de la distance la plus courte entre le site et le captage AEP considéré



P2 : LISTE DES 15 CRITÈRES DE HIÉRARCHISATION

DES 37 SITES POTENTIELS (2/6)
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Critères d’arbitrage Nouveauté 
2017

Détail

9 Nb de propriétaire par site  Nb de propriétaire foncier par site

10 Valeur agricole  Estimation de la valeur moyenne des terres agricoles (source DAAF)

11 Eloignement Piton de la Fournaise  Distance « site – volcan » pour prise en compte aléa volcanique

12 Impact des réseaux énergie  Emprise des lignes HT et conduite d’eau EDF Ste-Rose sur les sites

13 Densité de bâti dans le voisinage  Nb de bâtiments dans un rayon d’1 km

14 Cout global estimatif 
d’investissement

 Montants d’investissements (en €HT + aléas 20%) : ISDU + voirie d’accès

15 Cout global estimatif d’exploitation  Couts annuels de fonctionnement (en €HT/an, + aléas 20%) : exploitation ISDU ; cout 
de transport des DU ; cout d’entretien de la voirie



P2 : LISTE DES 15 CRITÈRES DE HIÉRARCHISATION

DES 37 SITES POTENTIELS (3/6)
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P2 : LISTE DES 15 CRITÈRES DE HIÉRARCHISATION

DES 37 SITES POTENTIELS (4/6)
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P2 : LISTE DES 15 CRITÈRES DE HIÉRARCHISATION

DES 37 SITES POTENTIELS (5/6)
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P2 : LISTE DES 15 CRITÈRES DE HIÉRARCHISATION

DES 37 SITES POTENTIELS (6/6)

Projet ISDU 34

CARTE DAAF DE LA VALEUR DES TERRES AGRICOLES À LA RÉUNION

Principe de compensation de la 
consommation de terres agricoles :
1. Bonnes terres : 150 500 €/ha
2. TB terres : 180 500 €/ha
3. Meilleures terres : 240 500 €/ha



HIÉRARCHISATION DES SITES
RÉSULTATS SELON LA PONDÉRATION DES CRITÈRES
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Site Note Site Note Site Note Site Note Site Note

1 SM5 7,246 SS3 7,179 SS3 7,297 SS3 6,997 SS3 7,179

2 SS3 7,246 SM5 7,069 SM5 7,287 SM5 6,847 SM5 7,112

3 SS1 7,165 SS1 6,935 SS1 7,285 SS1 6,809 SS1 7,048

4 SM2 6,960 SS5 6,562 SS5 7,168 SS5 6,647 SM2 6,848

5 SS5 6,942 SM2 6,774 SS10 7,085 SM2 6,575 SS5 6,830

6 SM4 6,875 SS2 6,624 SM2 7,083 SS2 6,530 SS2 6,725

7 SS10 6,839 SM4 6,501 SM4 7,016 SM4 6,242 SM4 6,659

8 SS2 6,827 SM8 6,058 SS2 6,918 SM3 5,977 SS10 6,465

9 SM3 6,569 SM3 6,123 SA2 6,739 SS10 5,914 SM3 6,348

10 SA2 6,553 SM9 6,148 SM3 6,724 SM8 5,894 SA2 6,283

CLASSEMENT Pondération NEUTRE Pondération TECHNIQUE Pondération MIXTEPondération FINANCIERE TOP 5 sites > 10 ha

CLASSEMENT DES 37 SITES > 10 HA

Site Note Site Note Site Note Site Note Site Note

1 SM5 7,246 SM5 7,069 SM5 7,287 SM5 6,847 SM5 7,112

2 SS1 7,165 SS1 6,935 SS1 7,285 SS1 6,809 SS1 7,048

3 SS5 6,942 SS5 6,562 SS5 7,168 SS5 6,647 SS5 6,830

4 SM4 6,875 SM4 6,501 SM4 7,016 SM4 6,242 SM4 6,659

5 SM3 6,569 SM9 6,148 SM3 6,724 SM3 5,977 SM3 6,348

6 Dioré 6,548 SM3 6,123 Dioré 6,717 SM8 5,894 Dioré 6,263

7 SS9 6,385 Dioré 6,077 SS9 6,636 SM9 5,868 SM9 6,167

8 SS4 6,360 SM8 6,058 SS4 6,531 SS9 5,791 SS9 6,159

9 SM9 6,297 SS4 5,888 SS6 6,417 Dioré 5,711 SS4 6,056

10 SS6 6,086 SS9 5,825 SM9 6,353 SS6 5,571 SS6 5,910

CLASSEMENT

CLASSEMENT DES 23 SITES > 15 HA

Pondération MIXTEPondération NEUTRE Pondération TECHNIQUE Pondération FINANCIERE TOP 5 sites > 15 ha

Site Note Site Note Site Note Site Note Note globale Classement Surface Sites retenus

N°1 Ste-Marie SM5 7,246 SM5 7,069 SM5 7,287 SM5 6,847 7,112 1 52 ha SM5

N°1 Ste-Suzanne SS1 7,165 SS1 6,935 SS1 7,285 SS1 6,809 7,048 2 21 ha SS1

N°1 St-André Dioré 6,548 Dioré 6,077 Dioré 6,717 Dioré 5,711 6,263 6 16 ha Dioré

N°1 St-Benoit SB2 5,600 SB2 5,502 SB2 5,615 SB2 5,320 5,509 14 16 ha SB2

N°1 Ste-Rose SR1 5,045 SR1 4,615 SR1 5,154 SR1 4,769 4,896 18 98 ha SR1

CLASSEMENT Pondération MIXTEPondération TECHNIQUE Pondération FINANCIERE TOP 5 sites COMMUNAUX > 15 ha

CLASSEMENT DES SITES COMMUNAUX N°1 > 15 HA

Pondération NEUTRE
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PARTICIPANTS :  PRESENT EXCUSE DIFFUSION 

 SYDNE Gérald Maillot    

  Yoland Savrimoutou    

  Maxime Leclercq    

  Graziella Roussel    

  Joël Perigaud    

  Johan Philogène    

 BRGM Anthony Rey    

 AGORAH Benoit Pribat    

 BRGM Matthieu Hoareau    

      

ORDRE DU 

JOUR : 
1. Choix du site final parmi les profils détaillés des 5 sites préférentiels 

2. Stratégie de communication vis-à-vis des parties prenantes  

3. Phases ultérieures de conception du projet 

   

PIECES 

JOINTES : 
Support de présentation powerpoint de la réunion 

  

NOTA : Sans observation écrite 5 jours après sa diffusion, le présent compte rendu est réputé approuvé 

RELEVE DE DECISIONS : 

Ci-dessous, les points relatifs à l’ordre du jour ayant fait l’objet de décisions. 
 

CHOIX DU SITE FINAL PARMI LES 5 SITES PREFERENTIELS 

Au vu de la conclusion des études techniques du BRGM/SYDNE/AGORAH, les services techniques 
du SYDNE ont proposé au Président de choisir un site final parmi un trio final de sites (SM5, SS1, 
SR1), issu des  5 sites préférentiels (SM4, SM5, SS1, SS5, SR1). 

 Le choix du Président est arrêté comme suit : 

 SS1 

 SR1 

Le Président précise qu’il convient de rencontrer le principal propriétaire foncier de SS1 (CBO 
Territoria) et le Maire de Ste-Rose (SR1) avant fin mars 2018, pour leur présenter le projet et 
affiner les opportunités foncières de ces sites 

 
 
 

PROJET :  PROJET ISDU DU SYDNE 

OBJET : RECHERCHE DE SITES POTENTIELS – CHOIX DU SITE FINAL PARMI 5 SITES PREFERENTIELS 

DATE : 16 mars 2018 LIEU : SYDNE REDACTEUR : M. LECLERCQ 
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STRATEGIE DE COMMUNICATION VIS-A-VIS DES PARTIES PRENANTES 

Pour cette étape du projet, la stratégie de communication suivante, vis-à-vis des parties prenantes, 
est proposée : 

 Commune d’accueil du site : présentation du projet et des mesures d’accompagnement 

 Comité syndical : point d’avancement 

 Préfet et services : Présentation de la démarche méthodologique et du site retenu 

 Communes du SYDNE : Information des conclusions de l’étude 

 ILEVA : présentation de la méthodologie et réflexion commune sur le projet potentiel de 
stockage de DD. 

 Le Président valide ces propositions et indique qu’elles pourront se dérouler après les 
rencontres relatives aux sites SS1 et SR1. 

 

PHASES DE CONCEPTION DE L’EQUIPEMENT 

Les actions planifiées sur 2018 sont présentées : 

 Lancement d’une AMO 

 Lancement des missions de conception prioritaires par l’AMO : Maitrise foncière, conception / 
MOE, dossier environnement, études de sols, subventions, communication. 

 Le Président valide ces propositions. 

SUITES A DONNER : 

Au vu de ces informations, l’échéancier prévisionnel du projet est le suivant : 

 Mars 2018 :  

 Organiser une rencontre avec CBO Territoria et le Maire de Ste-Rose 

 Présentation du projet en CS du 19/03/2018 

 Avril 2018 : (sous réserve de pistes favorables pour les sites SS1-SR1) : 

 Rencontre avec le Maire de Ste-Suzanne 

 Choix du site final 

 Rencontre avec le Préfet et ses services 

 Lancement de l’AMO 

 Mai 2018 : 

 Rencontre avec ILEVA 

 Information des communes du SYDNE 

 



PROJET ISDU
RECHERCHE DE SITE
POUR L’IMPLANTATION D’UNE ISDU
PRÉSENTATION DE LA PHASE 3 :

CHOIX DU SITE FINAL, 
PARMI 5 SITES PRÉFÉRENTIELS

16 MARS 2018



CONTEXTE ENFOUISSEMENT DES DMA : Risque de saturation de l’ISDND SUEZ et de rupture de service public du traitement des DMA pour SYDNE :

 Échéance saturation ISDND SUEZ (avec MN48) :  2023

 Échéance livraison ISDU SYDNE :  2023

CONTEXTE PROJET

• ENJEU SYDNE = Maitrise des exutoires finaux, dont ISDU, équipement générateur de recettes

• RECHERCHE FONCIÈRE « CONCERTÉE » (2014-2016) : Démarche infructueuse, suite à l’opposition des communes (Ste-Marie, Ste-Suzanne, St-Benoît, 
St-André) quant aux emprises potentielles d’ISDU, dans un cadre de démarche concertée du SYDNE

• RECHERCHE FONCIÈRE « COMPLÉMENTAIRE « (2017-2018) :

 Relance par une démarche plus directe, mais transparente, et renforcement du projet vis-à-vis des opposants (CS 20/02/2017)

 Information transparente auprès des 9 communes et du Préfet de l’avancement du projet (mars 2017 – janvier 2018)

 Actualisation étude BRGM (Février 2017 – Mars 2018) :

 Montage CDC, avec nouveaux critères plus pertinents, techniques (BRGM), financiers (SYDNE), urbains (AGORAH), pour consolider le projet

 Début 2017 : Définition de 37 sites potentiels (tous réglementairement compatibles à l’accueil d’une ISDU)

 Fin 2017 : Choix de 5 sites préférentiels sur Sainte-Marie (SM4, SM5), Sainte-Suzanne (SS1, SS5), Sainte-Rose (SR1)

 OBJECTIF MARS 2018 : CHOIX DU SITE FINAL POUR 1 ISDU PAR SYDNE

2Projet ISDU

CONTEXTE
Continuité de service 
assurée, sous réserve de :

 Respect des délais du projet ISDU 
 Mise en service CVDND dès mi 2019
 Création filière CSR en 2021



• CHOIX DU SITE FINAL : Choix parmi les profils détaillés des 5 sites préférentiels

• SUITES À DONNER AU PROJET ISDU :  

 Stratégie de communication vis-à-vis des PP : 
 Commune d’accueil du site  Convaincre

 Comité Syndical / Communes du SYDNE / ILEVA / Préfet Informer

 Phase Conception du projet : AMO, Maitrise foncière, MOE, Dossiers environnement, Etc.

3Projet ISDU

ORDRE DU JOUR

SOMMAIRE                                                    L
1) MÉTHODOLOGIE de recherche des sites

2) RÉSULTATS : Profil détaillé des 5 sites préférentiels

3) PRÉCONISATIONS :

Proposition du site final pour l’ISDU

Proposition de la stratégie de communication envers les PP

Proposition pour la conception de l’équipement



1. MÉTHODOLOGIE
Recherche foncière : Méthode en entonnoir

Ecrémage > Classement > Affinage

Projet ISDU 4



P3 : CARACTÉRISATION DÉTAILLÉE

Caractérisation détaillée des sites 
préférentiels pour choix du site final

P2 : HIÉRARCHISATION

Hiérarchisation de sites potentiels 
par analyse multicritère pour 

sélection de sites préférentiels

P1 : ANALYSE SIG
Identification de zones éligibles et sélection 

de sites potentiels par analyse SIG 
discriminante du territoire SYDNE

ETAPE FINALE EN COURS

MÉTHODOLOGIE ÉTUDE BRGM - SYDNE - AGORAH :
RECHERCHE DE SITES POTENTIELS POUR UNE ISDU

Projet ISDU 5

Territoire
SYDNE

PHASE 2
CLASSEMENT

PHASE 3
AFFINAGE

37 sites 
potentiels

5 sites 
préférentiels

1 site
final

Filtre :
23 critères

Classement 
via

15 critères

PHASE 1
ECRÉMAGE

Actualisation 
- gisement DU
- emprise ISDU

SITES TOUS COMPATIBLES

POUR 1 ISDU!

 Visites terrains
 Expertise géophysique
 Analyse SAR – PLU
 Actualisation critères



2. RÉSULTATS :
PROFIL DÉTAILLÉ DES 5 SITES PRÉFÉRENTIELS

Projet ISDU 6
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RÉF. EMPLACEMENT

SM4
Site situé sur la commune de Sainte-Marie, lieu dit La Révolution, 
d’une emprise de 24 ha

SM5
Site situé sur la commune de Sainte-Marie, lieu dit Beaufond, 
d’une emprise de 52 ha

SS1
Site situé sur la commune de Sainte-Suzanne, au-dessus du 
quartier Franche Terre, d’une emprise de 21 ha

SS5
Site situé sur la commune de Sainte-Suzanne, au lieu dit La Vigne, 
et d’une emprise de 15 ha

SR1
Site situé sur la commune de Sainte-Rose, le long de la 
canalisation forcée EDF, d’une emprise de 98 ha

St-Denis

Ste-Marie

Salazie

Plaine-des-Palmistes

Bras Panon

St-André

St-Benoît

Ste-Rose

SM5 SM4 SS1
SS5

SR1

SITUATION DES 5 SITES PRÉFÉRENTIELS
SM4 - SM5 - SS1 - SS5 - SR1

FOCUS : Cartographie des sites à l’échelle
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SITE SM4 (SAINTE-MARIE) :
 Surface : 24 ha (moyenne, mais suffisante)

 Distance au CGMD moyenne : 9 kms

 Trajet en zone urbaine très court : 300 m

 Voirie à créer : néant, mais voie communale traversante (rédhibitoire)

 Quote part des pentes >20% intermédiaire : 7% du site

 Valeur agricole : meilleures terres (valeur 3)

 AEP : captage aval (Les Cafés) : 1,6 kms (incidence limitée)

 Paysage : partiellement en zone sensible

 Nb bâti faible : 606 bâtiments dans un rayon d’1 km

 Nb propriétaires faible : 2

 Coûts : investissements & fonctionnement moyen

 Visibilité : moyenne à forte

 Géophysique : intermédiaire (sol résistant en surface)

 Urbanisme : Compatibilité SAR et PLU

PROFIL DÉTAILLÉ DES 5 SITES PRÉFÉRENTIELS
SM4 - SM5 - SS1 - SS5 - SR1

SM4

Centre ville

Ste-Marie Les Cafés

Ravine des Chèvres

Les Hauts

La Révolution

Profil comparatif
ISDND SUEZ



PROFIL DÉTAILLÉ DES 5 SITES PRÉFÉRENTIELS
SM4 - SM5 - SS1 - SS5 - SR1

Projet ISDU 9

SITE SM5 (SAINTE-MARIE) :
 Surface importante : 52 ha (grande réserve foncière)

 Distance au CGMD moyenne : 10 kms

 Trajet en zone urbaine très court : 300 m

 Voirie à créer : 130 m (faible)

 Quote part des pentes >20% faible : 3% du site

 Valeur agricole : meilleures terres (valeur 3)

 AEP : captage aval (Les Cafés) : 2,2 kms (incidence limitée)

 Paysage : hors zone sensible

 Nb bâti faible : 432 bâtiments dans un rayon d’1 km

 Nb propriétaires faible : 1

 Coûts : investissements & fonctionnement : moyen

 Visibilité : moyenne à forte

 Géophysique : favorable à confirmer (partie centrale-basse)

 Urbanisme : Compatibilité SAR et PLU
Profil comparatif

ISDND SUEZ

SM5

Centre ville

Ste-Marie Les Cafés

Ravine des Chèvres

Les Hauts

Beaufond
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SITE SS1 (SAINTE-SUZANNE) :
 Surface : 21 ha (moyenne, mais suffisante) 

 Distance au CGMD moyenne : 7 kms

 Trajet en zone urbaine : néant

 Voirie à créer : 150 m (faible)

 Quote part des pentes >20% intermédiaire : 8% du site

 Valeur agricole : meilleures terres (valeur 3)

 AEP : captage aval latéral : 1 km (pas d’incidence)

 Paysage : partiellement en zone sensible

 Nb bâti faible : 685 bâtiments dans un rayon d’1 km

 Nb propriétaires faible : 5

 Coûts : investissements & fonctionnement : moyen

 Visibilité : moyenne

 Géophysique : favorable-intermédiaire : sols résistants en surface et 
sols meubles en faible profondeur à confirmer

 Urbanisme : Compatibilité SAR et potentiellement PLU

PROFIL DÉTAILLÉ DES 5 SITES PRÉFÉRENTIELS
SM4 - SM5 - SS1 - SS5 - SR1

SS1

Franche Terre

Centre de 

transmission

Profil comparatif
ISDND SUEZ
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SITE SS5 (SAINTE-SUZANNE) :
 Surface médiocre : 15 ha (mais proche SS6 : 30 ha)

 Distance au CGMD très courte : 2,4 kms

 Trajet en zone urbaine très court : 150 m

 Voirie à créer : néant

 Quote part des pentes >20% intermédiaire : 11% du site

 Valeur agricole : meilleures terres (valeur 3)

 AEP : absence de captage à l’aval

 Paysage : 100% en zone sensible (note : idem ISDND actuelle)

 Nb bâti faible : 638 bâtiments dans un rayon d’1 km

 Nb propriétaires faible : 1

 Coûts : investissements moyen & fonctionnement bas

 Visibilité : faible à moyenne

 Géophysique : intermédiaire (sols meubles à faible profondeur à 
confirmer en zone sud)

 Urbanisme : Compatibilité SAR et potentiellement PLU

PROFIL DÉTAILLÉ DES 5 SITES PRÉFÉRENTIELS
SM4 - SM5 - SS1 - SS5 - SR1

SS6

SS5

Le Bocage
La Marine

Rond point

La Marine

La Vigne

Profil comparatif
ISDND SUEZ
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SITE SR1 (SAINTE-ROSE) :
 Surface la + importante : 98 ha (grande réserve foncière)

 Distance au CGMD très longue : 36 kms (note 1)

 Trajet en zone urbaine très long : 7,7 kms

 Voirie à créer : moyenne (420 ml)

 Quote part des pentes >20% importante : 18%

 Valeur agricole : la +basse: TBterres + hors agri(valeur 1,8)

 AEP : en zone stratégique SDAGE

 Paysage : 100% en zone sensible (note 2 : idem ISDND actuelle)

 Nb bâti : 962 bâtiments dans un rayon d’1 km (lié à la taille du site)

 Nb propriétaires notable : 21

 Coûts : investissement moyen & fonctionnement plus élevé

 Visibilité : faible à moyenne

 Géophysique : intermédiaire – médiocre : faible épaisseur sols 
meubles de surface et roche mère épaisse en profondeur

 Urbanisme : Compatibilité SAR et potentiellement futur PLU

SR1

PROFIL DÉTAILLÉ DES 5 SITES PRÉFÉRENTIELS
SM4 - SM5 - SS1 - SS5 - SR1

Port
Centre ville

Profil comparatif
ISDND SUEZ

Note 1 :  Distance trajet Transit Le Port – ISDND St-Pierre =  53 kms
 Distance trajet Transit Le Port – ISDND Ste-Suzanne = 42 kms



3. PRÉCONISATIONS
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 Proposition du site final pour l’ISDU

 Proposition de la stratégie de communication envers les PP

 Proposition pour la conception de l’équipement
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PRÉCONISATION CHOIX DU SITE FINAL : BILAN DES 5 SITES

TRIO FINAL : SM5 – SS1 – SR1
SM4 SM5 SS1 SS5 SR1

C
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N
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U

E
EN

V
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D
E

B
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G
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)

Surface 24 ha 52 ha 21 ha 15 ha 98 ha

Distance CGMD 9 kms 10 kms 7 kms 2,4 kms 36 kms

Trajet zone urbaine 300 m 300 m Néant 150 m 7,7 kms

Voirie à créer Néant / voie  « rédhibitoire » 130 ml 150 ml Néant 420 ml

Pentes >20% 7% du site 3% du site 8% du site 11% du site 18% du site

Valeur agricole Meilleures terres (3) Meilleures terres (3) Meilleures terres (3) Meilleures terres (3) Hors agri + TB terres (1,8)

AEP Captage aval 1,6 kms Captage aval 2,2 kms Captage aval latéral 1 km Absence captage aval Zone stratégique SDAGE

Paysage Zone sensible en partie Hors zone sensible Zone sensible en partie 100% en zone sensible 100% en zone sensible

Bâti à 1 km 606 bâtiments 432 bâtiments 685 bâtiments 638 bâtiments 962 bâti ( avec taille site)

Nb propriétaires 2 1 5 1 21

Cout Investissement € € € € €

Cout Fonctionnement € € € € € € € € € €

Visibilité Moy / forte Moy / forte Moyenne Faible / moyenne Faible / moyenne

Géophysique Intermédiaire Favorable Favorable / intermédiaire Intermédiaire Intermédiaire / médiocre

Urbanisme (SAR et PLU) Compatible Compatible SAR OK / PLU potentiel SAR OK / PLU potentiel SAR OK / PLU potentiel

CLASSEMENT ECARTÉ 1-2 1-2 2-3 3-4
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Maitrise foncière 2 GFA (Giroday + Barau) GFA (Barau) CBO Territoria GFA (Barau) Multi propriétaires

Avis Maire opposé opposé opposé opposé Favorable?

Acceptation sociale (urbaine & agricole) Mauvaise Mauvaise Mauvaise Mauvaise Intermédiaire

Risque échec projet (inertie, contentieux…) Fort Fort Fort Fort moyen

CLASSEMENT 3-5 3-5 2 3-5 1

PRECONISATION ECARTÉ 1-3 1-3 4 1-3



PRÉCONISATION

STRATÉGIE DE COMMUNICATION AVEC LES PP 
PRÉFÉRENTIELS
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PARTIES

PRENANTES

OBJECTIF PROPOSITIONS D’ACTIONS

Commune
d’accueil du 
site retenu

C
O

N
V

A
IN

C
R

E  Cadrage mesures incitatives
 Prise de RV (courrier ?)
 Présentation projet et 

mesures incitatives

Comité 
Syndical

IN
FO

R
M

ER

 Note d’information et 
d’orientation du CS du 19 
mars 2018

Préfet 
et services

IN
FO

R
M

ER

 Courrier (idem 2017-2018)
 Présentation démarche 

méthodologique + choix du 
site retenu sur mars – avril 
2018

Communes 
autres du 
SYDNE

IN
FO

R
M

ER

 Courrier (idem 2017-2018)
 Positionnement officiel de 

Ste-Marie et Ste-Suzanne

ILEVA

IN
FO

R
M

ER

P
LA

N
IF

IE
R  Présentation méthodologie

 Réflexion commune sur le 
projet potentiel de stockage 
des DD

FOCUS MESURES INCITATIVES POTENTIELLES POUR COMMUNE D’ACCUEIL

Taxe communale 1,5 €/tonne de DU entrant sur l’ISDU

Mesures 
compensatoires 
environnementales

Trafic routier, usure du 
réseau routier

Réfection de voirie sur Ste-Rose

Impact sur la biodiversité 
(faune / flore / paysage)

 Mise en œuvre par SYDNE, par un tiers (association, ONF, mairie?) 
ou sur un site naturel de compensation (aide SYDNE pour 
l’obtention de l’agrément ministériel sur site voisin)

 Programme de revégétalisation, de réintroduction d’espèces 
animales (roussette, perruche…)

 Volet pédagogique (projets scolaires, voire touristiques ?)

Impact sur SDAGE (nappe 
phréatique stratégique)

Valorisation de l’eau de la canalisation EDF : potabilisation

Activité locale (travaux et 
exploitation)

Programme de formation anticipée auprès des habitants de Ste-Rose, 
ciblée sur les métiers créés, pour favoriser une activité locale

Modification du régime 
hydraulique local

Renforcement de la résilience des quartiers de Ste-Rose aux 
inondations (voire autre risque naturel)

Extraction de roches
(Ste-Rose)

Valorisation économique (ou in-situ)

Post exploitation (30 ans) Valorisation du foncier par des projets à finalité environnementale 
(photovoltaïque) ou autre, selon orientation de la municipalité

Fonds de compensation 
agricole

2,5  à 3,5 M€ selon le site à reverser au GIP agricole dédié, ou fléché par SYDNE vers les agriculteurs 
voisins

Autres  Engagement sur caractère innovant et environnemental du projet (utilisation et recalibrage du 
Port de Ste-Rose pour les transport de DU par cabotage ?)

 Intégrer la commune dans la réflexion dès la conception du projet, pour prise en compte des 
besoins communaux en amont (Touristique / Portuaire / Emploi)



PRÉCONISATION

SUITES PROJET : CONCEPTION DE L’ÉQUIPEMENT
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ACTIONS PLANIFIEES (MI 2018) :

• LANCEMENT D’UNE AMO :  Assistance du SYDNE sur les missions conception

• LANCEMENT DES MISSIONS DE CONCEPTION PRIORITAIRES PAR L’AMO: Maitrise foncière ; Conception / MOE ; 
Dossiers environnement ; Etudes de sols ; Subventions ; Communication ; Etc.

FOCUS : MODE DE DÉVOLUTION RETENU DU PROJET ISDU :

• SYDNE = MAITRE D’OUVRAGE, PROPRIÉTAIRE DE L’ÉQUIPEMENT

(enjeu de maitrise de l’exutoire final, lié à notre compétence obligatoire de traitement des DMA)

• CONCEPTION : Maitre d’œuvre à désigner, selon CMP
(bureau d’études privé)

• EXPLOITATION : Exploitant privé à désigner, selon CMP
(société privée)



PRÉCONISATION

SUITES PROJET : CONCEPTION DE L’ÉQUIPEMENT
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PLANNING PREVISIONNEL :

Planning actualisé pour l’ensemble du projet : prévision de démarrage d’exploitation sur 2023
(avec prise en compte du retard accumulé en 2017)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Investigations complémentaires SYDNE ## ## ##

Choix des sites à investiguer ##

Consultation des communes

Mise à jour étude BRGM

Choix du site final

Information du Préfet et des communes

AMO

Etudes de conception

Dossiers réglementaires (ICPE, POS/PLU, DUP)

Missions connexes (communication, 

subventions, etc.)

Travaux Préparation > Réalisation > Réception

Exploit Démarrage

2022 2023
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Etudes

Etapes Actions / tâches
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Avancement actuel 





ANNEXES
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ISDND SUEZ : VIDE DE FOUILLE

20
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ISDND SUEZ : PROFIL DU SITE

21

SITE ISDND BEL-AIR (SAINTE-SUZANNE) :

Surface : 26ha

Distance au CGMD courte : 5 kms

Trajet en zone urbaine médiocre : 1,2 km

Voirie à créer : néant (2018) - 850 m (en 1993)

Quote part des pentes >20% intermédiaire

Valeur agricole : meilleures terres (valeur 3)

AEP : captage amont – néant en aval

Paysage : 100% en zone sensible

Nb bâti fort : 1 864 bâtiments dans un rayon d’1 km

Nb propriétaires faible : 1

Coûts invest. & fonctionnement : moyen (#SS1, SS5)

ISDND



HYPOTHÈSES SYDNE RELATIVES AU GISEMENT DE DU
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• VOCATION CGMD (CTO + UPE OU CVDND + UPE) : Traitement des DMA & DAE, mais 
uniquement DND

• VOCATION DE L’ISDU : Traitement des DND uniquement (pas les DD) issus du CGMD ou 
autre origine

• GISEMENT DU ENTRANT À L’ISDU : 45 000 t/an 

• DURÉE DE VIE ISDU > 20 ans

• EMPRISE ISDU :  

Surface préférentielle : 15 à 20 ha, avec capacités d’extension

Néanmoins, opportunité d’étude conservée sur sites entre 10 et 15 ha

• ISDU STANDARD ÉTUDIÉE :

Φ DU : 45 000 t/an Capacité : 1,4 M tonnes

Emprise : 15 ha Durée de vie : ≈ 31 ans



P1 : ANALYSE SIG : LISTE DES 23 CRITÈRES

(1/2)

Projet ISDU 23

• NOUVEAUTÉS 2017 :  

 PPRmvt et PPRI du territoire plus précis et plus complet

 Distance cours d’eau : ajout d’une bande de précaution entre 50 et 
100m du cours d’eau (favorabilité à confirmer)

 Captages AEP+PPR plus dense (forage le désert non intégré à la 
donnée officielle de l’ARS à ce jour)

 IDPR précisé en 2016 (plus contraignant)

  du nb de bâti (croissance urbaine du territoire)

  des contraintes en périphérie des couches environnementales et 
anthropiques (bandeau de 200m autour des contraintes en 
favorabilité à confirmer et non en exclusion)

 Ajout des lignes HT + poste de transformation

• PRINCIPE DE NOTATION DES ZONES DU TERRITOIRE :

 Note favorable : Zones éligibles

 Note à confirmer : Zones potentielles

 Note défavorable : Zones écartées

Domaine Critère Classification / Note

G
E

O
L

O
G

IE

G
E

O
T

E
C

H
N

IE Nature de la formation
Favorable A confirmer Exclue

2 1 0

Pente
<20% 20 à 30% >30%

2 1 0

Aléa mouvement de 

terrain
Nul, Faible à modéré

2

Moyen

1

Elevé

0

P
R

O
T

E
C

T
IO

N

D
E

S
 E

A
U

X

Hors PPR ou ZSR AEP
Oui (PPR et ZSR) Non (ZSR) Non (PPR)

2 1 0

Hors périmètre arbitraire 

AEP

Oui Non

2 0

Distance du réseau 

hydrographique

> 50 m 50 à 100m < 100 m

2 1 0

Aléa inondation
Nul Non nul

2 0

IDPR
>1500

2

500 à 1500

1

<500

0

E
N

V
IR

O
N

N
E

M
E

N
T

Distance des habitations > 

200m

Oui Non

2 0

Hors emprise réseau 

routier

Oui Non (autres routes) Non (RN et RD)

2 1 0

Distance du réseau routier
<200 m 200 à 500 m >500 m

2 1 0

Hors ZNIEFF 1
Oui 0 à 200 m Non

2 1 0

Hors ZNIEFF 2 
Oui Non

2 1

Hors APB 
Oui 0 à 200 m Non

2 1 0

Hors PNN 
Oui 0 à 200 m Non

2 1 0

Hors zone UNESCO
Oui 0 à 200 m Non

2 1 0

Hors ENS
Oui 0 à 200 m Non

2 1 0

Terrains Conservatoire du 

littoral

Oui 0 à 200 m Non

2 1 0

Hors réserves biologiques
Oui 0 à 200 m Non

2 1 0

Hors zones humides
Oui 0 à 200 m Non

2 1 0

Distance du trait de côte
>500 m <500 m

2 0

Monuments historiques et 

patrimoine

>500 m <500 m

2 0

Hors Lignes HT et poste 

de transformation
Oui

2

Non (lignes HT + 20m)

1

Non (poste)

0

EMPRISE
Surface disponible pour 

l’exploitation

>10 ha

2

<10 ha

0



P1 : ANALYSE SIG : LISTE DES 23 CRITÈRES

(2/2)

Projet ISDU 24

• RÉSULTATS 2017 :  

 Absence de zones favorables 
(idem 2014)

 Zones exclues ≈ 97% du 
territoire

 Zones à confirmer : 3 255 ha 
(+8% vis-à-vis de 2014)

• FINALISATION POUR DÉLIMITATION DES
SITES POTENTIELS :

 Conservation des aires 
contiguës > 10 ha

 Assouplissement du critère 
pente discriminant

 Largeur minimale des sites : 
100 m

> 24

Etude 2014 (PM):

+242 ha



P1 : LOCALISATION ET SUPERFICIE DES 37 SITES POTENTIELS

Projet ISDU 25

BILAN DES SURFACES :  

> 25

Surfaces cumulées des 37 sites :

818 ha

0,8% du territoire

10-15 ha 15-20 ha 20-30 ha  > 30 ha
TOTAL

(nb sites)

TOTAL

(aire en ha)

MOYENNE

(en ha)

Ste-Marie 4 1 2 2 9 208 23,1

Ste-Suzanne 3 4 3 0 10 185 18,5

St-André 4 Dioré 0 0 5 65 13,1

St-Benoit 0 3 0 1 4 84 21,1

Ste-Rose 3 3 0 3 9 275 30,5

TOTAL

(nb sites)
14 12 5 6 37 818 22,1

TOTAL

(aire en ha)
174 207 125 311 818

MOYENNE

(en ha)
12,4 17,3 25,0 51,9 22,1

C
o

m
m

u
n

e
s

Emprise BILAN

B
IL

A
N



P2 : LISTE DES 15 CRITÈRES DE HIÉRARCHISATION

DES 37 SITES POTENTIELS (1/6)

Projet ISDU 26

Critères d’arbitrage Nouveauté 
2017

Détail

1 Eloignement du CGMD  Distance routière entre CGMD et chaque site (par chemin le plus court, sur voies 
existantes et à créer)

2 Trajet en zone urbaine  Part du trajet routier au sein de la tache urbaine

3 Voie d’accès à créer ou à recalibrer  Part du trajet à créer ou recalibrer (chemin de canne p ex)

4 Sensibilité paysagère Surfaces des sites concernés par les zonages  de sensibilité de l’atlas des paysages

5 Réserve foncière  Aire complémentaire des sites au-delà de 10 ha (surface minimale d’exploitation)

6 Morphologie (pentes) Part des pentes contraignantes (>20%) pouvant nécessiter terrassement

7 Forme Pertinence de la forme des sites vis-à-vis de l'exploitation future

8 Présence AEP  En sus de l'approche d'exclusion réglementaire des PP vu en phase 1:
1 : vérification si présence des sites au sein des ZSR des captages AEP ou dans le 
périmètre des ressources stratégiques du SDAGE 2016-2021
2 : pour les sites hors ZSR et hors ressources stratégiques du SDAGE : vérification du 
positionnement de chaque site par rapport aux captages AEP présents à l’aval 
hydraulique et latéral 
3 : mesure de la distance la plus courte entre le site et le captage AEP considéré



P2 : LISTE DES 15 CRITÈRES DE HIÉRARCHISATION

DES 37 SITES POTENTIELS (2/6)

Projet ISDU 27

Critères d’arbitrage Nouveauté 
2017

Détail

9 Nb de propriétaire par site  Nb de propriétaire foncier par site

10 Valeur agricole  Estimation de la valeur moyenne des terres agricoles (source DAAF)

11 Eloignement Piton de la Fournaise  Distance « site – volcan » pour prise en compte aléa volcanique

12 Impact des réseaux énergie  Emprise des lignes HT et conduite d’eau EDF Ste-Rose sur les sites

13 Densité de bâti dans le voisinage  Nb de bâtiments dans un rayon d’1 km

14 Cout global estimatif 
d’investissement

 Montants d’investissements (en €HT + aléas 20%) : ISDU + voirie d’accès

15 Cout global estimatif d’exploitation  Couts annuels de fonctionnement (en €HT/an, + aléas 20%) : exploitation ISDU ; cout 
de transport des DU ; cout d’entretien de la voirie



P2 : LISTE DES 15 CRITÈRES DE HIÉRARCHISATION

DES 37 SITES POTENTIELS (3/6)

Projet ISDU 28



P2 : LISTE DES 15 CRITÈRES DE HIÉRARCHISATION

DES 37 SITES POTENTIELS (4/6)
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P2 : LISTE DES 15 CRITÈRES DE HIÉRARCHISATION

DES 37 SITES POTENTIELS (5/6)

Projet ISDU 30



P2 : LISTE DES 15 CRITÈRES DE HIÉRARCHISATION

DES 37 SITES POTENTIELS (6/6)

Projet ISDU 31

CARTE DAAF DE LA VALEUR DES TERRES AGRICOLES À LA RÉUNION

Principe de compensation de la 
consommation de terres agricoles :
1. Bonnes terres : 150 500 €/ha
2. TB terres : 180 500 €/ha
3. Meilleures terres : 240 500 €/ha



MÉTHODOLOGIE ÉTUDE BRGM - SYDNE - AGORAH :
P3 : CARACTÉRISATION COMPLÉMENTAIRE DES SITES (1/5)

Projet ISDU 32

COMPLÉMENT BRGM : VISITES DE TERRAIN :
• Vérification de l’absence de bâti récent

• Constat de la qualité des voiries d’accès

• Identification conduite d’eau EDF et réseau électrique

• Géologie de surface

SR1

SS5
SS1

SR1

SM4

SR1



MÉTHODOLOGIE ÉTUDE BRGM - SYDNE - AGORAH :
P3 : CARACTÉRISATION COMPLÉMENTAIRE DES SITES (2/5)

Projet ISDU 33

COMPLÉMENT BRGM : EXPERTISE GÉOPHYSIQUE / GÉOLOGIE (REUN’EM) :
Profil du sous-sol des sites sur 200 à 300 m de profondeur

A
lt

it
u

d
e 

(m
)

350

300

250

200

150

100

Trajets
des relevés 
héliportés

PROFIL AVEC SOLS CONDUCTEURS

Type basalte ou tuf altéré
Terrassements facilités

Cas des sites du Nord (ici SM4-SM5)

PROFIL AVEC SOLS RÉSISTANTS

Type basalte ou roche mère
Terrassements difficiles
Site de Ste-Rose (SR1)

Echelle de résistivité électrique

Conducteur                                                                            Résistant
Sols anciens, meubles                                          Sols récents, durs 



MÉTHODOLOGIE ÉTUDE BRGM - SYDNE - AGORAH :
P3 : CARACTÉRISATION COMPLÉMENTAIRE DES SITES (3/5)

Projet ISDU 34

COMPLÉMENT BRGM : CARTOGRAPHIE DE VISIBILITÉ DES SITES :
Visibilité de chaque pixel du site depuis 20 points de vue externes (quartiers, routes, etc.)

Echelle de visibilité

Minimale Visibilité Maximale

SS5

SS1

SM4

SM5 SS5



MÉTHODOLOGIE ÉTUDE BRGM - SYDNE - AGORAH :
P3 : CARACTÉRISATION COMPLÉMENTAIRE DES SITES (4/5)

Projet ISDU 35

ANALYSE URBAINE AGORAH : PRESCRIPTIONS DU SAR ET DES PLU :

SAR :
• Sites en espaces

agricoles ou en
coupure
d’urbanisation (SS1)

• Projet ISDU
compatible aux
prescriptions du SAR,
sous réserve de
justifier son équilibre
économique et
environnemental et
d’être à proximité
d’une voie de
desserte existante
(SS1)

PLU Ste-Marie : (approbation : 27/12/2013)
• Sites SM4 et SM5 en zone agricole
• ISDU autorisée sous réserve de justifier son caractère collectif d’intérêt général, et d’assurer les mesures 

compensatoires en matière agricole (fonds de compensation agricole)
• Modification du PLU préconisée

PLU Ste-Suzanne : (approbation : 22/03/2017)
• Sites SS1 et SS5 en zone agricole
• ISDU potentiellement autorisée sous réserve de justifier son caractère collectif, la compatibilité avec une 

activité agricole, la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
• Modification du PLU vraisemblablement nécessaire

PLU Ste-Rose : (approbation : 11/07/2006 - actuellement en cours de révision)
• Site SR1 en zone agricole
• ISDU autorisée sous réserve de justifier son caractère collectif d’intérêt général
• Modification du futur PLU vraisemblablement nécessaire



MÉTHODOLOGIE ÉTUDE BRGM - SYDNE - AGORAH :
P3 : CARACTÉRISATION COMPLÉMENTAIRE DES SITES (5/5)

Projet ISDU 36

ACTUALISATION SYDNE : VOLET ÉCONOMIQUE :
• INVESTISSEMENTS :

Actualisation prix voirie d’accès SR1

Ajout prix « dévoiement des réseaux électriques 
aériens existants » (sur SM4, SM5, SS1)

Ajout prix « surcout aléa géophysique » : 
présence de matériau compacts (type roche 
massive), pouvant induire des surcouts de travaux
Taux de roche massive hypothétique :

 Sites de Sainte-Marie : 20-30%

 Sites de Sainte-Suzanne : 10 – 20 %

 SR1 : 60 – 70%

• FONCTIONNEMENT :
RAS

Postes principaux :
•Prix de base ISDU : 88%
•Fond compensation agricole : 6-9%
•Aléa géophysique : 2 à 6%
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CARTOGRAPHIE À L’ÉCHELLE DES 5 SITES PRÉFÉRENTIELS
SM4 - SM5 - SS1 - SS5 - SR1

SR1

SS5SM5

SM4

SS1

20 ha

15ha

20 ha

15ha

20 ha

15ha

20 ha

15ha



Identification de sites potentiels pour l’implantation d’une ISDND au Nord-Est de La Réunion (974) 
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Annexe 8 
 

Fiches descriptives des 5 sites sélectionnés 
 

Sources :  

©IGN-SCAN25® 2010 

©IGN-BDORTHO® 2011 

©IGN-MNTR® 2012 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITE SM4 

Description du site :  
Le site SM4 est situé sur la commune de Sainte-Marie à 
l’amont du quartier de La Ravine des Chèvres les Hauts, à 
proximité d’un hameau (La Révolution). Le site s’étend de 150 
à 190 m d’altitude et présente une largeur minimale 
d’environ 160 m. D’une superficie de 23,65 ha, il présente 
une surface intéressante (3e site sur les 5 étudiés). 
Le site est actuellement exploité pour la canne à sucre avec 
plusieurs chemins agricoles le traversant. Le site est délimité 
par La Ravine Charpentier à l’Ouest et la Ravine à Bardeaux à 
l’Est (encaissement peu marqué à l’Est et de l’ordre de 20 à 
30 m à l’Ouest). 
Une ligne EDF moyenne tension traversent le site dans sa 
partie occidentale, sans toutefois contraindre de manière 
significative l’emprise du site.  
Le site présente une forme particulière avec une contrainte 
centrale liée à la présence d’une naissance de thalweg. 

Accès au site : 

L’accès au site SM4 
s’effectue par la RN2 puis 
par la RD51 et le chemin 
d’accès au quartier de La 
Révolution. 
L’accès au site depuis 
l’emplacement du CGMD 
considéré est d’environ 9 
km, sans voie d’accès à 
créer. Le chemin 
communal d’accès au 
site, le traverse et 
permet également 
l’accès au site SM5 situé 
à l’amont à l’est du 
quartier de Beaufonds. 

Visibilité : 
Le site est peu visible. L’analyse à partir du MNT de l’IGN ©2011 et 
la prise en compte de 20 points d’observation considérés en 
périphérie du site, proche de zones urbaines et d’axe de circulation 
(points rouge sur l’image ci-dessous) montre qu’au plus 13 points 
d’observation sur 20 voient le site. Le site, est visible depuis les 
points situés à proximité des quartiers habités de Sainte-Marie à 
l’ouest et au Nord, mais pas depuis le centre-ville. 

SAINTE-MARIE 

Coupes 
ReunEM 

ACCES 

SYNTHESE : 

Points positifs : 

+ Proximité du site avec l’emplacement retenu pour le 
CGMD (9,1km) sans accès à créer ; 

+ Contexte géologique relativement favorable (horizon 
conducteur à faible profondeur), à confirmer lors des 
reconnaissances ;  

+ Surface du site intéressante (> 20Ha) ; 

+ Site non visible depuis le centre-ville de Sainte-Marie ; 
 
Points négatifs : 

- Présence d’un captage AEP à 1500m à l’aval (Forage Les 
Cafés) 

- Chemin communal traversant le site, difficile à dévier ; 
- Valeur agricole des terres ; 
- Forme du site peu adaptée pour l’exploitation d’une ISDND 

avec une zone d’exclusion au centre de la dépression 
topographique présente au droit du site. 

Interprétation des données ReuNEM : 
Les données de résistivité de ReunEM montrent pour SS5 : 

- La présence de probables formations basaltiques (équivalent 
au niveau résistant R1, > 100 ohm.m) suivant une épaisseur 
d’environ 10 à 20 m ; 

- Un niveau plus conducteur apparait ensuite (équivalent au 
niveau C1 (<100 ohm.m)) suivant une épaisseur d’environ 20 à 
25 m en moyenne. La nature géologique de ce niveau n’est pas 
connue à ce stade. La présence de dépôts pyroclastiques de 
type tufs à l’extrémité nord du site SM4 peut correspondre à ce 
niveau (à confirmer par les futures reconnaissances). 

 

 

23,65 ha 

Contraintes des documents d’urbanisme : 
Le SAR permet l’implantation, sous réserve de démontrer dans le 
dossier de présentation du projet qu'aucun autre emplacement 
n'était envisageable à un coût économique ou environnemental 
supportable. 
Le site SM4 est localisé en zone agricole dans le PLU. L’implantation 
d’un ISDND est permise. Toutefois, il reviendra au porteur de projet 
de justifier le classement de l’ISDND comme équipement collectif 
d’intérêt général et d’apporter les mesures compensatoires à la 
perte de production engendrée par la filière agricole concernée. 
Une modification du PLU pourrait être envisagée pour indicer 
spécifiquement cet équipement. 

 

 

 

Morphologie du site : 
Le site présente une pente moyenne (sens Sud-Nord) peu prononcée 
(dénivelé de 40 m pour 900 m de longueur) de l’ordre de 4-5%. Une 
forme de cuvette topographique au centre du site apparait, à la faveur 
d’une naissance de thalweg, qui rend cette partie du site très peu visible 
de l’extérieur.  

Synthèse des critères/notes d’arbitrage pour le classement des sites : 

 Distance CGMD 
Trajet en zone 

urbaine 
Linéaire de voie 

à créer 

Surface faible 
sensibilité 
paysagère 

Réserve 
foncière 

Forme 
(coeff.) 

Pente (>20%) Distance AEP 

valeur 9,1  km 0,3 km 0 m 20,68 ha 8,65 ha 13,59 1,65 ha 
Captage aval 

(Les Cafés) 

note 8,11 / 10 9,7 / 10 10 / 10 8,74 / 10 1,54 / 10 5,84 / 10 7,26 / 10 2,88 / 10 

 Nb propriétaires Valeur agricole 
Distance au 

Piton Fournaise 
Surface réseau 

énergie 

Densité de bâti 
autour du site 

(1km) 

Cout 
Investissement 

Cout 
exploitation 

Note globale 
(pond. A) 

valeur 2 3 Sans objet 1,29 ha 606 40,74 M€ 4 M€ 6,90 / 10 

note 9,5 / 10 0 / 10 10 /10 9,45 / 10 6,72 / 10 5,67 / 10 8,14/ 10  
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SITE SM5 

Description du site :  
Le site SM5 est situé sur la commune de Sainte-Marie à 
l’amont du site SM4 et du quartier de La Ravine des Chèvres 
les Hauts, à proximité d’un hameau (Beaufonds). Le site 
s’étend de 170 à 350 m d’altitude et présente une largeur 
minimale d’environ 190 m pour une longueur max de près de 
1650m. D’une superficie de 52,15 ha, il présente une surface 
intéressante (2e site le plus grand sur les 5 étudiés), 
notamment les terrains longeant la Ravine à Bardeaux.  
Le site est actuellement exploité pour la canne à sucre avec 
plusieurs chemins agricoles le traversant. Le site est délimité 
par la Ravine à Bardeaux à l’Est et un de ses affluents à l’Ouest 
(encaissements peu marqués). 
Une ligne EDF moyenne tension traversent le site dans sa 
partie sud (d’ouest en est), sans toutefois contraindre de 
manière significative l’emprise du site. 

Accès au site : 

L’accès au site SM5 
s’effectue par la RN2 puis 
par la RD51 et le chemin 
d’accès au quartier de 
Beaufonds. 
L’accès au site depuis 
l’emplacement du CGMD 
considéré est d’environ 10 
km, avec une voie d’accès 
réduite à créer (130m), au 
niveau de la partie nord du 
site (avant l’arrivée au 
hameau de Beaufonds), 
nécessitant la traversée 
d’une ravine (affluent de la 
Ravine à Bardeaux). 

Visibilité : 
Le site est peu visible. 
L’analyse à partir du MNT 
de l’IGN ©2011 et la prise 
en compte de 20 points 
d’observation considérés 
en périphérie du site, 
proche de zones urbaines et 
d’axe de circulation (points 
rouge sur l’image ci-
dessous) montre qu’au plus 
16 points d’observation sur 
20 voient le site. Le site, est 
visible notamment depuis 
les quartiers habités de la 
Ravine des Chèvres à l’est. 
La présence de grands 
arbres à la périphérie du 
site limite la visibilité du site 
depuis l’extérieur (constat 
de terrain). 

SAINTE-MARIE 

Coupes 
ReunEM 

ACCES 

SYNTHESE : 

Points positifs : 

+ Accès facilité par la proximité d’un chemin 
communal (linéaire de voie à créer faible) ; 

+ Contexte géologique relativement favorable 
(horizon conducteur à faible profondeur), à 
confirmer lors des reconnaissances ;  

+ Surface du site significative permettant plus de 
liberté dans l’implantation d’une ISDND (> 50Ha) ; 

+ Faible densité de bâti autour du site ; 

+ Site en zone de faible sensibilité paysagère ; 

+ Un seul propriétaire foncier. 
 
Points négatifs : 

- Présence d’un captage AEP à 2200m à l’aval (Forage 
Les Cafés) 

- Valeur agricole des terres ; 
- Proximité avec le quartier de Beaufonds. 

Interprétation des données ReuNEM : 
Les données de résistivité de ReunEM montrent pour SM5 : 

- La présence de probables formations basaltiques (équivalent au 
niveau résistant R1, > 100 ohm.m) suivant une épaisseur d’environ 10 
à 20 m ; 

- Un niveau plus conducteur apparait ensuite (équivalent au niveau C1 
(<100 ohm.m)) suivant une épaisseur d’environ 20 à 25 m en moyenne, 
voir plus au sud du site. La nature géologique de ce niveau n’est pas 
connue à ce stade. La présence de dépôts pyroclastiques de type tufs 
au nord du site SM4 peut correspondre à ce niveau (à confirmer par 
les futures reconnaissances). 

 

 

52,15 ha 

Contraintes des documents d’urbanisme : 
Le SAR permet l’implantation, sous réserve de démontrer dans le dossier 
de présentation du projet qu'aucun autre emplacement n'était 
envisageable à un coût économique ou environnemental supportable. 
Le site SM5 est localisé en zone agricole dans le PLU. L’implantation d’un 
ISDND est permise. Toutefois, il reviendra au porteur de projet de justifier 
le classement de l’ISDND comme équipement collectif d’intérêt général et 
d’apporter les mesures compensatoires à la perte de production 
engendrée par la filière agricole concernée. Une modification du PLU 
pourrait être envisagée pour indicer spécifiquement cet équipement. 

  

 

Morphologie du site : 
Le site présente une pente moyenne relativement régulière du Sud vers 
le Nord de l’ordre de 12%, moins marquée dans la partie nord du site. La 
présence d’une naissance de thalweg contraint le site à l’amont du 
quartier de Beaufonds et rend difficilement exploitable la partie 
occidentale du site. 

Synthèse des critères/notes d’arbitrage pour le classement des sites : 

 Distance CGMD 
Trajet en zone 

urbaine 
Linéaire de voie 

à créer 

Surface faible 
sensibilité 
paysagère 

Réserve 
foncière 

Forme 
(coeff.) 

Pente (>20%) Distance AEP 

valeur 10,11  km 0,3 km 130 m 52,15  ha 37,15 ha 11,61 1,53 ha 
Captage aval 

(Les Cafés) 

note 7,83 / 10 9,7 / 10 7 / 10 10 / 10 4,76 / 10 4,99 / 10 10 / 10 4  / 10 

 Nb propriétaires Valeur agricole 
Distance au 

Piton Fournaise 
Surface réseau 

énergie 

Densité de bâti 
autour du site 

(1km) 

Cout 
Investissement 

Cout 
exploitation 

Note globale 
(pond. A) 

valeur 1 3 Sans objet 1,22 ha 432 41,06 M€ 4 M€ 7,26 / 10 

note 10  / 10 0 / 10 10 /10 9,77 / 10 10  / 10 3,12 / 10 7,77 / 10  
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SITE SS1 

Description du site :  
Le site SS1 est situé sur la commune de Sainte-Suzanne à 
l’amont du quartier de La Ravine des Chèvres et à proximité 
du quartier de Franche Terre (à l’amont de ce dernier). Le site 
s’étend de 60 à 120 m d’altitude et présente une largeur 
minimale d’environ 200m. D’une superficie de 21,14 ha, c’est 
le deuxième plus petit site parmi les 5 présélectionnés. 
Le site est actuellement exploité pour la canne à sucre avec 
plusieurs chemins agricoles le traversant. Le site est délimité 
par La Ravine des Chèvres à l’Ouest qui est fortement 
encaissé (plus de 50 m d’encaissement par endroit). Une 
seconde ravine délimite le site à l’est, toutefois de moindre 
ampleur en terme d’encaissement. 
Des lignes EDF moyenne tension traversent la partie basse du 
site puis le longent au niveau de sa limite occidentale, sans 
toutefois contraindre de manière significative l’emprise du 
site.  

Accès au site : 

L’accès au site SS1 s’effectue par la RN2 depuis le chemin Martin 
Luther King au niveau de Franche Terre. Le site SS1 est proche du 
centre de transmission présent sur le secteur. L’accès au site 
depuis l’emplacement du CGMD considéré est d’environ 7 km, 
soit le 2ème plus court des 5 sites étudiés. Une voie d’accès à 
créer d’environ 150m est nécessaire pour atteindre le site. 

Visibilité : 
Le site est peu visible. L’analyse à partir du MNT de l’IGN ©2011 et 
la prise en compte de 20 points d’observation considérés en 
périphérie du site, proche de zones urbaines et d’axe de circulation 
(points rouge sur l’image ci-dessous) montre qu’au plus 13 points 
d’observation sur 20 voient le site. Le site, est cependant peu visible 
depuis les points situés à proximité des quartiers habités de Sainte-
Marie à l’ouest. 

SAINTE-SUZANNE 

Coupe 
ReunEM 

ACCES 

SYNTHESE : 

Points positifs : 

+ Proximité du site avec l’emplacement retenu pour le 
CGMD avec un accès à créer réduit (150 m) ; 

+ Pas de captage AEP à l’aval immédiat du site ;  

+ Contexte géologique relativement favorable (horizon 
conducteur à faible profondeur), à confirmer lors des 
reconnaissances ;  

+ Surface du site intéressante (> 20Ha) ; 

+ Site peu visible, notamment des quartiers habités proches 
de Sainte-Marie ; 

+ Coûts d’investissement et d’exploitation faibles (2ème plus 
faibles sur 5). 

Points négatifs : 
- Site partiellement en zone paysagère sensible (environ 6 

ha) ; 
- Valeur agricole des terres ; 
- Forme du site intéressante (longueur, largeur) mais la 

présence d’un ressaut topographique au sein du site peut 
nécessiter des terrassements en déblai excédentaires 
selon la conception des casiers. 

- Proximité avec des quartiers habités : Ravine des Chèvres 
les Hauts notamment. 

Interprétation des données ReuNEM : 
Les données de résistivité de ReunEM montrent pour SS5 : 

- Les données exploitables de REUN_EM sont peu nombreuses 
au droit du site ; 

- Le profil sud – nord exploitable traversant l’extrémité sud du 
site tend à confirmer les données historiques connues et 
disponibles dans ce secteur (étude géophysique enregistrée en 
BSS sous le n°12272X0137)) avec un niveau résistant en surface 
de 5 à 20 m d’épaisseur (> 100 ohm.m) sur un niveau 
conducteur de 20 m d’épaisseur moyenne (< 100 ohm.m). 

 

 

21,14 ha 

Contraintes des documents d’urbanisme : 
Le SAR permet l’implantation, sous réserve de démontrer dans le 
dossier de présentation du projet qu'aucun autre emplacement 
n'était envisageable à un coût économique ou environnemental 
supportable. 
Le site SS1 est localisé en zone Acu dans le PLU où l’implantation 
d’une ISDND n’est pas exclue. Toutefois, il reviendra au porteur de 
projet de justifier le classement de l’ISDND comme équipement 
collectif, la non-incompatibilité avec une activité agricole et qu’il ne 
porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages. Une modification du PLU pourrait être envisagée pour 
indicer spécifiquement cet équipement. 

 

 

 

Morphologie du site : 
Le site présente un plateau peu pentu au sud (400 à 500 m de long à 2-
3%) et au nord au niveau de l’accès, délimité par une zone plus raide au 
milieu du site (pente de l’ordre de 10 à 14%) sur un dénivelé de l’ordre 
de 30m. Cette configuration morphologique naturelle en « dôme » peut 
nécessiter des travaux de terrassement en déblai afin de faciliter la 
conception de casier et améliorer l’insertion du site. 

Synthèse des critères/notes d’arbitrage pour le classement des sites : 

 Distance CGMD 
Trajet en zone 

urbaine 
Linéaire de voie 

à créer 

Surface faible 
sensibilité 
paysagère 

Réserve 
foncière 

Forme 
(coeff.) 

Pente (>20%) Distance AEP 

valeur 6,9  km 0 km 150 m 15,23 ha 6,14 ha 22,81 1,59 ha 
Captage latéral 

(Les Cafés) 

note 8,72 / 10 10 / 10 6,47 / 10 7,2 / 10 1,26 / 10 9,81 / 10 6,91 / 10 9 / 10 

 Nb propriétaires Valeur agricole 
Distance au 

Piton Fournaise 
Surface réseau 

énergie 

Densité de bâti 
autour du site 

(1km) 

Cout 
Investissement 

Cout 
exploitation 

Note globale 
(pond. A) 

valeur 5 3 Sans objet 1,41 ha 685 40,48 M€ 3,9 M€ 7,22 / 10 

note 8 / 10 0 / 10 10 /10 9,33 / 10 5,23 / 10 7,69 / 10 8,69 / 10  
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SITE SS5 

Description du site :  
Le site SS5 est situé sur la commune de Sainte-Suzanne à 
l’amont du quartier de La Marine et de La Vigne, le long de la 
RD63 en direction du quartier de Bellevue. Le site s’étend de 80 
à 140 m d’altitude. D’une superficie de 15,45 ha, c’est le plus 
petit site parmi les 5 présélectionnés. 
Il s’agit du site le plus proche du point considéré pour 
l’emplacement du CGMD.  
Le site est actuellement exploité pour la canne à sucre avec 
plusieurs chemins agricoles le traversant. Le site est délimité par 
le Ruisseau La Vigne à l’Ouest qui est fortement encaissé (plus 
de 50 m d’encaissement) et le ruisseau le Foutaque à l’Est. 
Le site SS5 présente la particularité d’être limitrophe au site SS6 
(non retenu suite à la phase d’arbitrage entre les 37 sites). La 
RD63 constitue la délimitation entre les 2 sites. 
 

Accès au site : 

L’accès au site SS5 s’effectue par la RD63, depuis le rond-point de 
la Marine sur la RN2 qui a été considéré comme le point de départ 
(=emplacement du CGMD considéré). L’accès est le plus court des 
5 sites avec 2,4km de parcours. Le site est directement desservi 
par la RD63 (aucune voie d’accès à créer pour atteindre le site 
depuis la RD63).  

Visibilité : 
Le site est très peu visible. L’analyse à partir du MNT de l’IGN ©2011 
et la prise en compte de 20 points d’observation considérés en 
périphérie du site, proche de zones urbaines et d’axe de circulation 
(points rouge sur l’image ci-dessous) montre qu’au plus 7 points 
d’observation sur 20 voient le site. Le site, est cependant 
particulièrement visible depuis les points situés sur le littoral, 
densément bâti dans ce secteur. 

SAINTE-SUZANNE 

Coupes 
ReunEM 

ACCES 

SYNTHESE : 

Points positifs : 

+ Proximité du site avec l’emplacement retenu pour le 
CGMD sans accès à créer et avec une desserte facilitée par 
la proximité immédiate de la RD63 ; 

+ Pas de captage AEP à l’aval du site ;  

+ Contexte géologique relativement favorable (horizon 
conducteur à faible profondeur), à confirmer lors des 
reconnaissances ;  

+ Forme du site homogène ; 
+ Coûts d’investissement et d’exploitation les plus faibles 

des 5 sites étudiés.  
Points négatifs : 

- Faible superficie avec la plus faible réserve foncière des 5 
sites étudiés ; 

- Site en zone paysagère sensible ; 
- Valeur agricole des terres ; 
- Pente moyenne soutenue (10 %) notamment au nord du 

site ; 
- Visibilité du site faible mais plus marquée depuis les lieux 

habités présents sur le littoral. 

Interprétation des données ReuNEM : 
Les données de résistivité de ReunEM montrent pour SS5 : 

- Horizon conducteur intéressant (C1 de 10 m d’épaisseur = 
basalte altéré phase III ou niveau de tuf altéré, (< 100 
ohm.m) affleurant au sud du site. Horizons à faible profondeur 
moins contrastés en résistivité vers le nord du site (zone de 
pente avec des résistivités de l’ordre de 100 ohm.m). 

 

 

15,45 ha 

Contraintes des documents d’urbanisme : 
Le SAR permet l’implantation, sous réserve de démontrer dans le 
dossier de présentation du projet qu'aucun autre emplacement 
n'était envisageable à un coût économique ou environnemental 
supportable. 
Le site SS5 est localisé en zone A dans le PLU où l’implantation d’une 
ISDND n’est pas exclue. Toutefois, il reviendra au porteur de projet 
de justifier le classement de l’ISDND comme équipement collectif, 
la non-incompatibilité avec une activité agricole et qu’il ne porte pas 
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Une 
modification du PLU pourrait être envisagée pour indicer 
spécifiquement cet équipement. 

 

 

 

Morphologie du site : 
Les terrains sont en pente croissante du sud vers le nord avec un plateau 
aux abords de la RD63 puis une pente qui augmente en descendant en 
direction du nord. Le dénivelé est peu important (petite taille du site et 
forme homogène) de l’ordre de 60 m pour 600 m de longueur, soit une 
pente globale, de l’ordre de 10% plus marqué dans la partie nord du site. 
Une forme de légère cuvette apparait au centre du site, toutefois peu 
marquée. 

Synthèse des critères/notes d’arbitrage pour le classement des sites : 

 Distance CGMD 
Trajet en zone 

urbaine 
Linéaire de voie 

à créer 

Surface faible 
sensibilité 
paysagère 

Réserve 
foncière 

Forme 
(coeff.) 

Pente (>20%) Distance AEP 

valeur 2,4 km 0,2 km 0 km 0 ha 5,45 ha 15,42 1,7 ha 
Pas de captage 

proche 

note 10 / 10 9,83 / 10 10 / 10 0 / 10 0,62 / 10 6,63 / 10 4,54/ 10 10 / 10 

 Nb propriétaires Valeur agricole 
Distance au 

Piton Fournaise 
Surface réseau 

énergie 

Densité de bâti 
autour du site 

(1km) 

Cout 
Investissement 

Cout 
exploitation 

Note globale 
(pond. A) 

valeur 1 3 Sans objet 0 ha 638 40,19 M€ 3,8 M€ 7,18 / 10 

note 10 / 10 0 / 10 10 /10 10 / 10 6,11 / 10 10 / 10 10 / 10  
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SITE SR1 

Description du site :  
Le site SR1 est situé sur la commune de Sainte-Rose à l’amont du 
centre-ville, et plus particulièrement du quartier du Petit Brûlé. Le site 
s’étend de 100 à 370 m d’altitude. D’une superficie de 98,46 ha (près de 
1900 m de long pour 350 à 600 m de large), c’est le site le plus vaste 
identifié dans le cadre de la présente étude.  
Le site est traversé par la conduite forcée EDF, constituant une 
contrainte dans l’exploitation du site. Les surfaces secondaires induites 
par la conduite sont de 22,5 ha à l’ouest et de 76 ha à l’est de cette 
dernière.  
Une ferme solaire impacte également la partie sud est du site sur une 
surface de 5,5 ha. Le site est actuellement exploité pour la canne à 
sucre avec plusieurs chemins agricoles le traversant (chemin Zappa 
notamment). Le site est délimité par une zone naturelle à l’ouest 
(Ravine Bonin) et la Ravine Parisse à l’Est.  
La RD57 (Chemin Touzet), qui passe à une altitude d’environ 470 m 
domine la partie sud du site (distant à environ 550m à vol d’oiseau). 

Accès au site : 

L’accès au site SR1 s’effectue par la RN2, par le rond-point du 
centre-ville, puis par le Chemin des Anglais (38 km depuis le 
CGMD). Le site est actuellement desservi par un chemin en 
béton, étroit (4 m de large environ) avec plusieurs épingles, non 
dimensionné pour l’accès au site par des poids lourds. Le 
linéaire de voie à recalibrer, depuis le Chemin des Anglais pour 
l’accès au site est d’environ 500m.  

Visibilité : 
Le site est peu visible. L’analyse à partir du MNT de l’IGN ©2011 et 
la prise en compte de 20 points d’observation considérés en 
périphérie du site, proche de zones urbaines et d’axe de circulation 
(points rouge sur l’image ci-dessous) montre qu’au plus 12 points 
d’observation sur 20 voient le site. La partie sud du site, plus 
pentue est ponctuellement plus visible que le reste du site, 
notamment depuis le centre-ville de Sainte-Rose. 

SAINTE-ROSE 

Coupe 
ReunEM 

ACCES 

SYNTHESE : 

Points positifs : 

+ Très grande réserve foncière ; 

+ Valeur agricole des terres moindre comparativement aux 
autres sites ;  

+ Forme du site homogène ; 

+ Site moyennement visible malgré une forte densité de 
bâti dans un rayon d’1 km (au plus le site est vu de 12 
points d’observation sur 20 en périphérie). 

Points négatifs : 
- Contexte géologique moyennement favorable avec un 

horizon résistant en surface (probable coulée basaltique 
saine) ; 

- Eloignement important par rapport au futur CGMD, 
générant de fréquentes traversées de zones urbaines et 
un long temps de trajet (38km / 9,6 km) ; 

- Nécessité de créer une voie d’accès (500 m) ; 
- Présence de la conduite forcée d’EDF réduisant la surface 

exploitable ; 
- Pente moyenne soutenue (14 %) notamment au sud du 

site ; 
- Urbanisation proche en périphérie (centre de Sainte-

Rose) avec une visibilité du site marquée ; 
- Coûts d’investissement et d’exploitation les plus fort des 

5 sites.  

Interprétation des données ReuNEM : 
Les données de résistivité de ReunEM montrent pour SR1 : 

- Volcanisme récent (Massif du Piton de la Fournaise) induit de 
plus fortes résistivités électriques qu’au droit des 4 autres 
sites (qui reposent sur des formations plus anciennes du 
massif du Piton des Neiges) ; 

- Faible horizon « conducteur » affleurant (C1 de 0 à 10 m 
d’épaisseur = basalte fissuré/altéré, visible en ravine, > 300 
ohm.m) sur des horizons très résistants (R1, R2 > 1000 
ohm.m). 

PHOTO 1 

 

PHOTO 2 

98,46 ha 

Contraintes des documents d’urbanisme : 
Le SAR permet l’implantation, sous réserve de démontrer dans le 
dossier de présentation du projet qu'aucun autre emplacement 
n'était envisageable à un coût économique ou environnemental 
supportable. 
Le site SR1 est localisé en zone Apf dans le PLU de 2006 
autorisant l’implantation d’une ISDND, sous réserve de justifier le 
classement de l’ISDND comme équipement collectif d’intérêt 
général, de préciser en quoi une ISDND est un ouvrage technique, 
d’apporter les éléments techniques et/ou économiques justifiant 
cette implantation et enfin déterminer les mesures prises pour 
limiter la gêne occasionnée. Toutefois, cette analyse devra être 
reconduite au regard du futur PLU approuvé. 

 

 

 

Morphologie du site : 
Les terrains sont en pente régulière du sud-ouest vers le nord-est. Le 
dénivelé est de 270 m sur 1900 m de longueur, soit une pente globale, 
relativement soutenue de 14%, plus marqué dans la partie sud du 
site. 18% du site (soit 17,5 ha) présente des pentes de plus de 20%,  
peu contraignantes à l’échelle globale et pouvant faire l’objet d’un 
terrassement. 

Synthèse des critères/notes d’arbitrage pour le classement des sites : 

 Distance CGMD 
Trajet en zone 

urbaine 
Linéaire de voie 

à créer 

Surface faible 
sensibilité 
paysagère 

Réserve foncière 
Forme 
(coeff.) 

Pente (>20%) Distance AEP 

valeur 38 km 9,6 km 0,5 km 0 ha 88,46 ha 23,26 17,48 ha SDAGE : oui 

note 0 / 10 0 / 10 0 / 10 0 / 10 10 / 10 10 / 10 0 / 10 0 / 10 

 Nb propriétaires Valeur agricole 
Distance au 

Piton Fournaise 
Surface réseau 

énergie 

Densité de bâti 
autour du site 

(1km) 

Cout 
Investissement 

Cout 
exploitation 

Note globale 
(pond. A) 

valeur 21 1,84 12,5km 7,26 ha 962 41,45 M€ 4,81 M€ 2.88 / 10 

note 0 / 10 10 / 10 4 /10 9.26 / 10 0 / 10 0 / 10 0 / 10  
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Annexe 9 
 

Principales caractéritistiques des données 
géophysiques utilisées (levé REUN’EM) 
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Principe de la méthode 

Les grands principes de l’ElectroMagnétisme (EM) se basent sur les équations de 
Maxwell (19e siècle), et plus particulièrement sur celles du domaine diffusif (i.e. les 
courants de conduction dominent) dans le cas d’un levé EM en domaine temporel. Ces 
équations permettent d’expliquer la diffusion des courants dans le sous-sol suite à une 
excitation externe ; diffusion qui dépendra, au premier ordre, de la conductivité/résistivité 
électrique du milieu qui sera donc le paramètre imagé. 

Le système de mesure utilisé est le système SkyTEM® (http://skytem.com). Il est 
composé d’une boucle émettrice qui permet l’excitation du sous-sol, d’une boucle 
réceptrice, pour mesurer la réponse du sous-sol, d’un générateur, comme source 
d’énergie, ainsi que de différents instruments de navigation tels que GPS, inclinomètres 
et altimètres laser afin de positionner à tout moment la mesure dans l’espace (Figure 
62). On note également la présence d’un magnétomètre, enregistrant le champ 
magnétique naturel, à l’avant du système ; les mesures magnétiques n’ont pas été 
utilisées dans la présente étude et ne sont donc pas discutées plus en détail. La 
particularité du système SkyTEM® est d’émettre deux moments magnétiques différents 
(fonction du nombre de tour, de l’aire de la boucle d’émission et de l’intensité du courant 
injecté) : un moment, dit faible, qui assure une résolution en proche surface (dans la 
gamme ~0-50 m) et un moment, dit fort, fournissant une information à des profondeurs 
plus importantes. Ces deux moments sont interprétés conjointement et correspondent à 
un même point de mesure. 

Lors d’une mesure EM, un courant d’une intensité donnée est injecté dans la boucle 
émettrice afin de créer un champ magnétique, dit primaire (d’après l’équation de Maxwell 
Ampère). Ce même courant est ensuite coupé le plus nettement possible, entraînant 
alors une variation du champ primaire. Celle-ci se traduit par l’induction de courants de 
Foucault dans le sous-sol (d’après l’équation de Maxwell Faraday), créant, à leur tour, 
un champ magnétique dit secondaire et mesuré au niveau de la boucle réceptrice. Les 
courants se dissipant dans le sous-sol avec le temps (effet Joule), la donnée recueillie 
informera donc sur la décroissance du champ secondaire en fonction du temps, celle-ci 
étant directement liée à la conductivité du milieu. La profondeur d’investigation de la 
méthode, de l’ordre de 150 m en moyenne dans le cadre de la mission menée en 
Martinique, dépend de l’intensité du courant injecté, de l’aire de la boucle d’émission, du 
niveau de bruit de la mesure ainsi que de la conductivité du sous-sol. 

http://skytem.com/


Identification de sites potentiels pour l’implantation d’une ISDND au Nord-Est de La Réunion (974) 
 

552 BRGM/RP-67935-FR – Rapport final 

 

Figure 62 - Vues du système SkyTEM® ; (a) arrière et (b) avant de la boucle émettrice et (c) en 
plein vol 

Acquisition 

Le levé EM de l’île de La Réunion, effectué par SkyTEM ApS sous maîtrise d’œuvre du 
BRGM, s’est déroulé du 1er mai au 23 juillet 2014. Il comprend 10 400 km linéaires sous 
la forme de lignes de vol acquises majoritairement selon un quadrillage nord-sud et est-
ouest avec un interligne de 400 m. Différents secteurs d’intérêt ont également bénéficié 
d’une densification de lignes de vol. Notons, de plus, que les zones urbanisées ont été 
évitées car interdites de survol. Lors d’un vol, la mesure est prise sans discontinuer et à 
pas régulier, ce qui, dans le cas du levé de l’île de La Réunion, représente, en moyenne, 
un point de donnée tous les 30 m environ. Les points de mesure (gardés après 
traitement) acquis à proximité des différentes zones retenues pour l’étude sont 
présentés sur les Figure 44, Figure 49, Figure 53, Figure 56. 

Filtrage des données de navigation 

La position du dispositif est mesurée toutes les secondes grâce aux GPS différentiels 
installés à la fois sur la boucle et à la station de base. La position de la boucle est alors 
obtenue en interpolant la donnée GPS par ajustement polynomial. Toutes les mesures 
de navigation sont ramenées selon un même pas d’échantillonnage de 0.5 s. 

L’attitude de la boucle est mesurée suivant l’axe de vol et sa perpendiculaire horizontale 
grâce aux deux inclinomètres placés sur la boucle. Ceux-ci permettent de suivre le 
comportement du système durant le levé afin de calculer les aires effectives des boucles 
d’émission et de réception. Un filtre médian permettant de retirer les valeurs aberrantes 
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a été appliqué sur ces mesures. A noter que les aires effectives ont été corrigées de la 
topographie (Reninger et al., 20156). 

Il existe deux moyens de connaitre l’altitude du dispositif, d’une part, grâce aux deux 
altimètres situés sur la boucle, d’autre part, par traitement du GPS différentiel et 
soustraction du modèle numérique de terrain. La première solution, est souvent 
complexe et subjective, particulièrement dans le cas d’une topographie accidentée. La 
seconde solution a donc été préférée. 

Filtrage des données  

La mesure EM est extrêmement sensible aux champs EM « ambiants » aussi bien 
naturels qu’artificiels, ces derniers induisent un bruit sur la donnée. Comme source 
naturelle de bruit, on peut citer les « spherics », ondes EM issues de l’activité orageuse, 
se propageant dans la ionosphère ; les sources artificielles de bruits comprennent quant 
à elles toutes installations humaines interagissant avec ou produisant un champ 
électromagnétique. 

Afin de garder uniquement les mesures fiables, il est donc nécessaire de les filtrer dans 
le but de « débruiter » le jeu de données. Le traitement appliqué est basé sur l’utilisation 
de la décomposition en valeurs singulières (Reninger et al., 20117). Ce traitement a été 
complété par une édition manuelle.  

Notons que les différents sites retenus sont localisés dans des zones anthropisées à 
périurbaines, et donc bruitées d’un point de vue EM, ce qui peut affecter fortement la 
qualité des signaux mesurés. Le retraitement spécifique, réalisé dans le cadre de cette 
étude, a alors permis de récupérer le maximum de données utilisables sur chacun des 
sites. 

A l’issue de l’étape de filtrage, les données sont alors prêtes à être interprétées d’un 
point de vue géophysique afin d’imager les contrastes de résistivité du sous-sol qui 
seraient à l’origine des mesures observées. 

Inversion des données 

Le principe de l’inversion en géophysique est de retrouver les propriétés physiques du 
sous-sol à l’origine des différents signaux mesurés (i.e. ici les décroissances EM), 
affectés par les caractéristiques de celui-ci. Pour ce faire, il est nécessaire de trouver le 
modèle schématisant le sous-sol qui minimise la différence entre les données mesurées 
et celles prédites par la théorie. Celui-ci est obtenu après définition d’un modèle de 
départ, par itération de modélisations EM et comparaisons à la donnée mesurée. Les 

                                                

6 Reninger, P.-A., Martelet, G., and Perrin, J., 2015, Frame effective tilt correction for HEM data acquired 
over rugged terrain: 1srt European Airborne Electromagnetics Conference, Turin, Extended Abstract 

7 Reninger P.-A., Martelet G., Deparis J., Perrin J., Chen Y., 2011. Singular value decomposition as a 
denoising tool for airborne time domain electromagnetic data. Journal of Applied Geophysics 75, 264-276 
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modèles pris en considération à cette étape permettent donc d’imager les contrastes de 
résistivité dans le sous-sol.  

L’inversion couramment utilisée considère, pour chaque point de mesure, un modèle 1D 
(selon la profondeur) constitué d’un nombre n de couches, caractérisées par une 
épaisseur et une résistivité. Afin de stabiliser le processus, des contraintes spatiales 
entre les différentes couches des différents modèles sont également appliquées lors de 
l’inversion (cf. Spatially Constrained Inversion ; Viezzoli et al., 20088). A la fin de cette 
inversion, la profondeur d’investigation de chaque mesure est également évaluée afin 
de calculer une limite basse (hypothèse pessimiste ; profondeur d’investigation la plus 
faible) et une limite haute (hypothèse optimiste ; profondeur d’investigation la plus 
importante). 

A l’issue de l’étape d’inversion, nous obtenons donc, à l’emplacement de chaque 
mesure, un modèle 1D constitué de n couches et défini par n épaisseurs et résistivités 
sensé rendre compte des contrastes de résistivité existants en subsurface. Le nombre 
n’est fixé avant l’inversion et dépend de notre appréhension de l’environnement 
géologique et de la complexité de celui-ci. 

Une inversion de type « Smooth » a été réalisée (i.e. de nombreuses couches 
d’épaisseur fixe, dont seule la résistivité peut varier) : 30 couches entre 0 et 400 m de 
profondeur. Ce type d’inversion a l’avantage d’être le moins dépendant des paramètres 
définis pour initialiser le calcul (i.e. reflétant notre appréhension de la géologie) mais le 
désavantage d’imager des variations lissées de la résistivité selon la profondeur. 

 

                                                

8 Viezzoli A., Christiansen A.V., Auken E., Sorensen K., 2008. Quasi-3D modeling of airborne TEM data by 
spatially constrained inversion. Geophysics 73, F105-F113 
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Annexe 10 
 

Contenu du DVD-ROM 

 

Le DVD-ROM fourni avec le présent rapport contient : 

- le rapport BRGM/RP-67935-FR au format PDF et ses annexes ; 

- Etape 1 : 

o les cartes thématiques, format pdf 

o les cartes de notation de chaque contrainte, format pdf 

o les cartes de notation de chaque thème, format pdf 

o la carte finale des contraintes, format pdf 

o la carte de localisation des sites, format pdf 

o les données SIG utilisés, format .shp et .tab 

o les critères de classement considérés, format xls 

o la carte finale des contraintes au format ArcGis (*.mxd) consultable sous 
Arcview 

- Etape 2 : 

o les cartes de critères d’arbitrage, format pdf 

o le classement des 37 sites, format xls 

o les données SIG utilisés, format .shp et .tab 

- Etape 3 : 

o les photos des sites (visites de terrain), format jpg ; 

o le classement des 5 sites, format xls ; 

o les données SIG utilisés, format .shp et .tab. 
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