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Synthèse 

La Communauté Intercommunale du Nord de La Réunion (CINOR) et la Communauté 
Intercommunale Réunion Est (CIREST) souhaitent acquérir une connaissance du 
potentiel de leurs territoires à accueillir une Installation de Stockage de Déchets 
Dangereux (ISDD) ou Non Dangereux (ISDND). Dans cet objectif, ces collectivités ont 
demandé au BRGM de leur proposer des éléments d’orientation préliminaires 
concernant la problématique de création de nouvelles installations de ce type.  

L’implantation d’une ISDD ou 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 ISD 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 28 sites potentiels d’intérêt pour 
lesquels une hiérarchie a été définie à partir de critères d’arbitrage : superficie, forme, 
morphologie des sites dans une perspective d’exploitation d’ISD (Installation de 
Stockage de Déchets), éloignement des sites par rapport au barycentre des bâtis du 
territoire d’étude et enfin la sensibilité paysagère des sites. A partir de cette hiérarchie, 
la CINOR a retenu 6 sites pour lesquels l’analyse de terrain complémentaire a été 
réalisée. 

A l’issue de cette seconde phase d’étude, une hiérarchie complémentaire a été établie 
et permet de distinguer des sites potentiellement intéressants dans la perspective 
d’exploitation d’ISD.  

Les sites A2 sur le territoire de Saint-André, S6 et S7 sur le territoire de Sainte-
Suzanne tendent à être les principaux sites d’intérêt. 

Dorénavant, 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 ISD. 

Au préalable, pour permettre une validation sur le choix du ou des sites par la 
collectivité, il peut être envisagé de procéder à des investigations par sondages afin de 
préciser les contextes géologique, géotechnique et hydrogéologique des sites 
potentiellement les plus intéressants (A2, S6 et S7). 
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1. Introduction 

La Communauté Intercommunale du Nord de La Réunion (CINOR) et la Communauté 
Intercommunale Réunion Est (CIREST) souhaitent acquérir une connaissance du 
potentiel de leurs territoires à accueillir une Installation de Stockage de Déchets 
Dangereux (ISDD) ou Non Dangereux (ISDND). Dans cet objectif, ces collectivités ont 
demandé au BRGM de leur proposer des éléments d’orientation préliminaires 
concernant la problématique de création de nouvelles installations de ce type.  

L’implantation d’une ISDD ou 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 ISD. 

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

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

 la préparation du SIG avec l’identification des contraintes,  

 l’analyse multicritère et la restitution cartographique permettant d’aboutir à une 
première hiérarchisation des sites potentiels, 

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

Lors de cette dernière phase d’étude, les résultats du projet de recherche « REUN_EM1 » 
ont été utilisés et intégrés afin de préciser le contexte géologique au droit des sites 
potentiels. 

 

                                                 

1
 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. Méthodologie 

La méthodologie proposée est basée sur la cartographie et l’analyse des différentes 
thématiques intervenant dans le choix de sites : 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 15 ha. 

2.1. TERRITOIRE D’ETUDE 

La présente étude cartographique porte sur les territoires 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. 
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Figure 1 - Localisation du territoire d’étude 

2.2. MISE EN PLACE DU SIG 

Le programme de travail s’est attaché à réaliser :  

 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) ;  

 Critères hydrologiques et hydrogéologiques : la présence de périmètres 
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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 DONNEES 

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 (source 
IGN®BD Topo 2012) ; 

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

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

 Zones inondables et risques naturels (DEAL Réunion) ; 

 Géologie (BRGM) ; 

 Hydrogéologie (BRGM) ; 

 Localisation des captages et autres ouvrages exploités (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 CRITERES 

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). 

Lors de cette étape, le retour d’expérience des études précédemment réalisées dans 
d’autres départements a également été pris en compte. 

Enfin, les critères retenus et hiérarchisés sont intégrés dans une analyse multicritère. 
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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 :  

 zones de type 0, défavorables à l’implantation d’une ISD ; 

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

 zone de type 2, où les terrains sont a priori favorables à l’implantation d’une 
ISD. 

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 sont notamment 
régies par les Arrêtés Ministériels suivants : 

- AM du 9/9/1997 modifié en 2011 pour les ISDND ; 

- AM du 31/12/2002 modifié en 2010 pour les ISDD. 

Ces arrêtés imposent notamment la présence d’une barrière de sécurité passive dont 
l’épaisseur et la perméabilité sont spécifiques à chaque type d’installation. Ces 
caractéristiques sont synthétisées 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. 

 

Type ISD Fond Flancs 

ISDD Epaisseur minimale 5 m, 
k≤1.10

-9
 m/s 

(naturelle ou reconstituée) 

Pas d’équivalence 
possible 

Sur totalité encaissant 

(naturelle ou reconstituée) 

Dispositif équivalent autorisé à 
partir de 5 m depuis le fond avec 
une épaisseur mini de 0,5 m 

ISDND Epaisseur minimale 1 m, 
k≤1.10

-9
 m/s 

Surmontant 

Epaisseur minimale 5 m, 
k≤1.10

-6
 m/s 

Ou dispositif équivalent ép. 
Min  1,0 m 

Epaisseur 1 m sur la totalité de 
l’encaissant 

Epaisseur mini 0.5 m jusqu’à au 
moins 2 m du fond – Au- delà pas 
d’imposition 

Tableau 1 - Tableau de synthèse des caractéristiques réglementaires des barrières passives 
d’ISD 

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, 
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2006) et de leurs notices.  

Sur le territoire d’étude, les formations géologiques susceptibles d’être 
favorables à l’implantation d’une ISD 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 ; 

 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 ISD 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 aux arrêtés 
ministériels du 9/9/1997 (ISDND) et du 31/12/2002 (ISDD) 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 ISD a été établi sur la base de la 
description lithologique des formations, à l’exclusion de tout travail de caractérisation 
spécifique à cet usage, en regard des contraintes réglementaires relatives aux 
barrières passives d’ISD (voir §3.1). 

Pour cette raison, et même dans le cas de formations réputées favorables, la 
caractérisation des sites conformément aux recommandations du guide AFNOR BP 
X30-4382 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.  

                                                 

2
 BP X30-438. Déchets. Guide de bonnes pratiques pour les reconnaissances géologiques, 

hydrogéologiques et géotechniques des sites d’installation de stockage de déchets. (AFNOR, novembre 
2009). 
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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. Les zones entre 20 et 30% (11,31 à 16,7°) 
devront faire l’objet d’une conception spécifique et de vérification avant travaux. Les 
zones de pentes inférieures à 20% (11,31°) sont a priori favorables (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 ISDD ou d’une ISDND. 

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 (courant 2014). 
Les aléas mouvements de terrain ont été utilisés de la manière suivante : 

- Aléa nul ou faible à modéré : favorable ; 
- Aléa moyen : favorabilité à confirmer ; 
- Aléa élevé. : défavorable 

 

 

Figure 4 – Cartographie de l’aléa mouvements de terrain sur le territoire  d’étude (source DEAL) 
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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  

Les informations disponibles sur les captages pour l’alimentation en eau potable (AEP) 
et leurs périmètres de protection proviennent du service « Police de l’eau » de la DEAL 
Réunion.  

 

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

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). Les superficies correspondant 
aux Zones de Surveillance Renforcée (ZSR) sont considérées comme des zones de 
favorabilité à confirmer. 

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, 
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tangente au captage et implantée à l’amont de ce dernier. 

4.1.2. Vulnérabilité des aquifères 

Les formations géologiques les plus favorables au projet d’installation de stockage de 
déchets (ISD) 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 (IDPR3), 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 comme moyennement favorables. Enfin, les zones dont l’IDPR est 
supérieur à 1500 sont considérées comme favorables (peu perméables). 

                                                 

3
  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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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 (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 ISDD ou d’une ISDND. 

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 (courant 2014) ont été considérées. Les aléas inondation ont été 
utilisés dans le traitement cartographique de la manière suivante :  

- Aléa nul : favorable ; 
- Aléa non nul (faible, modéré, élevé) : défavorable. 

 

Figure 8 – Cartographie de l’aléa inondation sur le territoire d’étude (source DEAL) 
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4.2.3. 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). 
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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 2012. 
Réglementairement, les zones de stockage des ISDD et 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 
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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 2012. 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. 

L’emprise du réseau routier primaire (nationales/départementales) est classée comme 
zone défavorable et est exclue des zones de recherche. L’emprise du réseau 
secondaire est classée comme potentiellement favorable, de par la plus grande 
flexibilité liée à la modification éventuelle de leur tracé. 

 

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. 
Les zones situées à moins de 200 m d’une route sont considérées comme favorable, 
celles situées entre 200 m et 500 m sont classées comme potentiellement favorables. 

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 est appliquée autour des monuments historiques 
et des Zones Prioritaires de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager (ZPPAUP). 

 

 

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

5.2.1. 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, assorties d’un périmètre de protection de 200 m, sont exclues 
des zones de recherche. Elles sont au nombre de 105 sur le territoire d’étude, couvrent 
une surface de 51 200 ha et forment notamment un ensemble homogène et cohérent 
sur la moitié sud-ouest de ce territoire (Figure 12). 

 

Figure 12 - Carte des ZNIEFF de type 1 sur le territoire d’étude 
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Les ZNIEFF de type 2, assorties d’un périmètre de protection de 200 m, sont 
considérées comme moyennement favorables dans le cadre de l’étude. Elles sont 
moins nombreuses (12 zones recensées), couvrent une surface de 18 000 ha, et 
s’inscrivent dans le prolongement géographique des ZNIEFF de type 1 (Figure 13). 

 

 

 

Figure 13 - Carte des ZNIEFF de type 2 sur le territoire d’étude 

 

 

 

 

 

 

 



Identification de sites potentiels pour l’implantation d’ISDD et d’ISDND- CINOR-CIREST- Réunion (974) 
 

34 BRGM/RP-64876-FR – Rapport final 

5.2.2. 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, ainsi qu’une 
bande de précaution de 200 m. 

 

 

Figure 14 – Cartographie du Parc national de La Réunion sur le territoire d’étude 
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5.2.3. 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 diversifiées qu’ils abritent. Son périmètre assorti d’une bande de 
précaution de 200 m, est considéré comme défavorable dans le cadre de notre étude. 

 

 

 

Figure 15 - Site UNESCO des pitons, cirques et remparts sur le territoire d’étude 
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5.2.4. 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, assorties d’un périmètre de protection de 200 m, sont exclues 
des zones de recherche. 

 

Figure 16 - Réserves biologiques sur le territoire d’étude 
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5.2.5. 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 » à la Plaine des Palmistes, qui recouvre une surface de 364 
ha. Cette zone, assortie d’un périmètre de protection de 200 m, est exclue des 
recherches (Figure 17). 

 

 

Figure 17 - APB de la pandanaie de la Plaine-des-Palmistes 
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5.2.6. 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, assorties d’un périmètre de protection de 200 m, sont exclues 
des recherches. 

 

 

Figure 18 – Localisation des zones humides sur le territoire d’étude 
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5.2.7. 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.  

Sur le territoire d’étude, on recense 24 ENS qui occupent une superficie de 3725 ha. 
Ces zones, assorties d’un périmètre de protection de 200 m, sont exclues des 
recherches. 

 

 

 

Figure 19 – Les espaces naturels sensibles de La Réunion sur le territoire d’étude 
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5.2.8. 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 624 ha. 

Ces terrains, assortis d’un périmètre de protection de 200 m, sont exclus des zones de 
recherches. 

 

 

 

Figure 20 – Terrains appartenant au Conservatoire du Littoral de La Réunion 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  

Domaine Critère Classification Note 

P
ro

te
c
ti
o

n
 d

e
s
 e

a
u
x
 

Hors PPR ou ZSR AEP 
Oui  Non  
2 

 

0  

Hors périmètre arbitraire AEP 

Oui Non  

2 0  

Distance du réseau hydrographique  

> 50 m < 50 m  

2 0  

Aléa inondation 
Nul Non nul  
2 0  

IDPR 
>1500 500 à 1500 <500  

2 1 0  

Distance du trait de côte 
>500 m 

 
<500 m  

2 0  

Note partielle = Note la plus faible pour le domaine  

Domaine Critère Classification Note 

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  
2  0  

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

2 1 0  

Hors servitude aéroport 
Oui  Non  
2  1  

Monuments historiques et patrimoine 
>500 m  <500 m  

    

Hors zone UNESCO 
Oui  Non  
2  0  

Hors ZNIEFF 1+ 200 m 
Oui  Non  
2  0  

Hors ZNIEFF 2 + 200 m 
Oui Non   
2 1   

Hors APB + 200 m 
Oui  Non  
2  0  

Hors arrêté Biotope + 200 m 
Oui  Non  
2  0  

Hors PNN + 200 m 
Oui  Non  
2  0  

Hors ENS + 200 m 
Oui  Non  
2  0  

Terrains Conservatoire du littoral 
>200 m  <200 m  

2  0  

Hors réserves biologiques + 200 m 
Oui  Non  
2  0  

Hors zones humides + 200 m 
Oui  Non  
2  0  

Note partielle = Note la plus faible pour le domaine  

Surface 
Surface disponible pour l’exploitation 

>30 ha 15 à 30 ha >30 ha  

2 1 0  

Note globale = Note partielle la plus faible  

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 

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). 
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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 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 » ; 
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 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. 

 Enfin, les zones présentant une surface de moins de 15 ha en sortie ou une 
géométrie peu propice à l’implantation d’une ISD (trop allongées, trop 
dentelées…) ont été supprimées des zones favorables. Par ailleurs, une largeur 
minimale de 100m au sein des sites a été respectée, sans quoi le site a été 
fractionné ou supprimé en fonction de la surface disponible. 

Ce système de notation permet de prendre en compte de façon claire, dans le 
classement final des zones, un critère impliquant une exclusion ou une incertitude sur 
une zone. 
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6.3. RESERVES ET PRECAUTIONS D’UTILISATION 

6.3.1. 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 et d’une ISDD. Ils fournissent aux deux communautés de communes 
(CINOR et CIREST) 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 entrées, 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.  

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.  

6.3.2. 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 ISD. 

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. 

6.3.3. 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 
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délivrables.  

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 

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. 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. 

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. 

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 
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. 

7.2. CARTE FINALE DES CONTRAINTES  

Cette carte figure au format A3 dans le présent rapport (Figure 25 - Carte finale des 
contraintes), ainsi qu’en planche hors-texte (format A0). Elle synthétise, pour le 
territoire d’étude, 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’ISD.  

Toutefois, subsistent quelques zones potentielles, classées comme moyennement 
favorables, réparties sur la bordure nord-est du territoire. Celles-ci sont 
essentiellement réparties selon 2 pôles de concentration :  

- Au nord du territoire, sur les communes de Sainte-Marie, Sainte-Suzanne et 
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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. 

Enfin, après application du filtre relatif à la surface minimale (15 ha) et à la géométrie 
des sites (largeur minimale de 100 m en tout point du site), il ressort 28 sites 
potentiels pour l’implantation d’une ISD (voir Figure 26) : 

- 6 sites de 19 à 50 ha sur la commune de Sainte-Marie ; 

- 8 sites de 17 à 58 ha sur la commune de Sainte-Suzanne ; 

- 3 sites de 18 et 33 ha à l’est de Sainte-Suzanne ; 

- 3 sites de 16 à 21 ha sur la commune de Saint-André ; 

- 5 sites de 16 à 42 ha au centre de la commune de Saint-Benoît ; 

- 6 sites de 16 à 38 ha au centre de la commune de Sainte-Rose. 

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

- Une lettre indiquant la commune concernée. Par exemple « S » pour Sainte-
Suzanne ou « M » 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 8 sites de Sainte-Suzanne sont référencés suivant de S1 à S8 par 
exemple. 

La majorité des 28 sites identifiés sont situés en zones naturelle ou agricole des POS 
ou PLU des communes concernées. 

7.3. PRESENTATION DU SIG ARCGIS 

Ce dernier se présente sous la forme de fichiers aux formats ArcGis destinés à être 
remis à la CINOR et à la CIREST. Les données initiales et les couches réalisées pour 
l’étude figurent sur le DVD-ROM fournit avec le présent rapport (voir Annexe 8). 

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 7. 

 



Identification de sites potentiels pour l’implantation d’ISDD et d’ISDND- CINOR-CIREST- Réunion (974) 
 

49 BRGM/RP-64876-FR – Rapport final 

 

Figure 22 - Carte des contraintes géologiques et géotechniques
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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. Critères d’aide à la décision 

8.1. CRITERES DE HIERACHISATION DES SITES 

Etant donné, le nombre de sites potentiels identifiés (28), une méthodologie spécifique 
établie en concertation avec la CINOR et à la CIREST a été utilisée afin de les 
hiérarchiser et de permettre une première pré-sélection pour ensuite réaliser les visites 
de terrain et leur présentation détaillée.  

Dans ce cadre, 6 critères d’aide à la décision ont été utilisés : 

 L’éloignement des zones urbaines ; 

 La sensibilité paysagère des sites ; 

 La superficie des sites ; 

 La morphologie des sites ; 

 La distance des sites à un axe routier majeur ; 

 La forme des sites ; 

Une pondération a également été appliquée aux critères jugés prépondérants dans la 
hiérarchisation des sites afin d’aboutir à une proposition de classement des sites 
identifiés (cf. 8.1.7). 

8.1.1. Eloignement des zones urbaines 

Les zones urbanisées représentent les bassins majeurs de production de déchets. Il 
est donc pertinent, d’un point de vue économique et environnemental, d’implanter les 
installations de stockage à proximité de ces zones, afin de limiter le coût et l’impact du 
transport, et de garder une certaine proximité avec les secteurs de production 
préférentielle de déchets (intérêt économique et environnemental) 

Dans ce but, le barycentre des zones urbanisées du territoire d’étude a été défini à 
partir du bâti. Il se situe globalement au centre géographique de la limite communale 
entre Sainte-Suzanne et Sainte-Marie (voir Figure 27).  
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Figure 27 - Distance des sites potentiels au barycentre du bâti du territoire d’étude 

Trois classes de distances ont été définies selon leur caractère favorable : 

- Eloignement du site au barycentre des zones urbaines < 15 km : site 
favorable ; 

- Eloignement du site au barycentre des zones urbaines compris entre 15 et 
30 km : site moyennement favorable ; 

- Eloignement du site au barycentre des zones urbaines supérieur à 30 km : 
site peu favorable. 

La distance est calculée en ligne droite, et ne tient pas compte des trajets routiers réels 
entre le barycentre et les sites potentiels. Les sites identifiés sur les communes de 
Sainte-Marie et Sainte-Suzanne se trouvent à moins de 15 km du barycentre. Les sites 
identifiés sur Saint-Benoît sont dans la tranche des 15 à 30 km du barycentre. Enfin, 
Les sites identifiés sur Sainte-Rose se trouvent à plus de 30 km du barycentre. 

8.1.2. Atlas des paysages 

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. 
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Afin de prendre en compte cette caractéristique dans la sélection d’un site potentiel, 
dès ce stade des réflexions, le territoire d’étude a été découpé en 3 classes 
correspondant à l’intérêt paysager, définies à partir de l’atlas des paysages de La 
Réunion (DEAL, 2013) : 

- Paysage urbain ou naturel peu sensible : site favorable ; 

- Paysage remarquable et/ou sensible : site moyennement favorable ; 

- Paysage à caractère exceptionnel : site peu favorable. 

 

Figure 28 - Cartographie des zones de sensibilité paysagère 

Aucun des sites identifiés dans le cadre de la présente étude ne se situe dans un 
paysage à caractère exceptionnel d’après l’atlas des paysages de La Réunion. 

8.1.3. Superficie des polygones 

Un premier tri a été opéré en fonction de la surface disponible lors de la phase 
d’analyse SIG avec la conservation de toute surface favorable ou potentiellement 
favorable de plus de 15 ha, surface minimale exploitable considérée pour le type 
d’installation envisagée. 
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Cependant, une taille de 15 ha n’est pas optimale mais bien la surface la plus petite 
envisageable. Une différenciation entre les sites est donc possible en fonction de ce 
critère. Il a été convenu le découpage suivant : 

- Superficie du site supérieure à 30 ha : site favorable 

- Superficie du site comprise entre 20 et 30 ha : site moyennement 
favorable 

- Superficie du site comprise entre 15 et 20 ha : site peu favorable 

8.1.4. Pourcentage de pentes intégrées aux sites 

Au sein de certains des 28 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. Ils ont été 
conservés dans la mesure où ils 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. 

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. Les critères suivants ont été 
retenus : 

- Pourcentage des terrains du site avec une pente de plus de 30% nul : site 
favorable ; 

- Pourcentage des terrains du site avec une pente de plus de 30%  compris 
entre  0 et 1 % de la superficie du site : site moyennement favorable ; 

- Pourcentage des terrains du site avec une pente de plus de 30% 
supérieure à 1% de la superficie du site : site peu favorable. 

A titre indicatif, 1% d’un site de 30 ha représente une surface de 3 000 m². 

8.1.5. Distance d’un axe routier majeur 

La distance d’un site à un axe routier majeur (RN2 en bordure littorale et RN3 à Saint-
Benoit pour le territoire d’étude) est un critère déterminant dans l’accessibilité d’une 
ISD, notamment pour limiter les trajets des camions. 

Un site situé dans les hauts d’une commune risque de générer des coûts d’exploitation 
et un temps de trajet supérieurs. Sans exclure totalement les sites potentiels identifiés 
dans les hauts, la distance aux axes principaux peut servir de critère de hiérarchisation 
pour le choix des sites identifiés. Il a ainsi été convenu une distinction en fonction de la 
distance à vol d’oiseau à ce type d’axes routiers : 

- Distance du site à un axe routier majeur comprise entre 0 et 1 km : site 
favorable ; 
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- Distance du site à un axe routier majeur comprise entre 1 et 2,5 km : site 
moyennement favorable ; 

- Distance du site à un axe routier majeur supérieure à 2,5 km : site peu 
favorable. 

8.1.6. Forme globale du polygone 

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

Un indice a donc été défini afin de classer les 28 sites entre eux. Après plusieurs tests, 
la formule suivante a apporté des résultats probants : 

Indice de forme du site : 
Surface (en m²)

Périmètre (en  m)
 x 

Largeur minimale (en m)

Longueur maximale (en m)
 

En fonction des résultats obtenus, les valeurs de l’indice en sortie, échelonnées de 5 à 
38, ont été classées de la façon suivante : 

- Indice de forme du site > 20 : site favorable 

- Indice de forme du site entre 10 et 20 : site moyennement favorable 

- Indice de forme du site < 10 : site peu favorable 

8.1.7. Réalisation du classement 

A partir de l’établissement des critères décrits ci-avant, un calcul a été réalisé afin de 
hiérarchiser les différents sites entre eux. Pour chaque critère d’aide à la décision, 
chaque classe a été affectée d’une valeur de 1 à 3 de la manière suivante : 

- Favorable : 3 
- Moyennement favorable : 2 
- Peu favorable : 1 

En complément, un indice de pondération de 2 a été appliqué pour les critères jugés 
prépondérant dans le choix du futur site, soit : 

- La distance du site au centroïde des bâtis du territoire d’étude ; 
- La sensibilité paysagère du site ; 
- La superficie du site. 

Un indice de pondération de 1 a été appliqué aux trois autres critères. 

Une note moyenne sur 3 est ensuite calculée pour chacun des 28 sites identifiés lors 
de l’analyse SIG. Il en résulte le classement suivant : 
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Classement par 
ordre d’intérêt (/28) 

Sites potentiels Note (/3) 

1 M4 – S2 2,78 

3 B2 2,67 

4 S7 – M3 2,55 

6 M1 – A2 – M5 – S1 2,44 

10 B3 – A3 – M6 – B1 2,33 

14 M2 – S6 – B4 2,22 

17 A1 – S8 2,11 

19 S3 – S5 – R6 2 

22 R1 – B5 1,89 

24 R3 – R5 – S4 1,78 

27 R2 1,55 

28 R4 1,44 

Tableau 4 – Classement proposé par ordre d’intérêt pour les 28 sites identifiés 

8.2. AUTRES CRITERES DE CHOIX 

8.2.1. Sites identifiés antérieurement 

Etude CIREST de 2004 

En 2004, le bureau d’études ANTEA (rapport A-32438 d’avril 2004 : Recherche de 
sites potentiels pour la construction d’un centre de stockage de déchets ultimes) a 
réalisé une étude cartographique et de terrain (reconnaissances visuelles) pour 
identifier des sites potentiels d’implantation d’ISDND sur le territoire de la CIREST. 

Cette étude a abouti à la présélection de 4 sites de 7 à 10 ha, répartis sur les 
communes de Saint-Benoît (2 sites), Sainte-Rose (1 site) et Bras-Panon (1 site). 

Compte tenu des différences entre les critères pris en compte et la méthode de 
traitement des données, ces sites ne correspondent pas exactement à ceux identifiés 
dans le cadre de la présente étude. Toutefois, les zones concernées par les deux 
études sont cohérentes.  
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Révision 2010 du PDEDMA 

Dans le cadre de la révision 2010 du Plan Départemental d’Elimination des Déchets 
Ménagers de La Réunion, le BRGM a réalisé pour le compte du Conseil Général de La 
Réunion, une étude cartographique pour la recherche de sites potentiels d’Installations 
de Stockage de Déchets Non Dangereux (cf. note technique, non référencée : 
Recherche préliminaire de zones potentielles pour l’implantation de sites de traitement 
et d’enfouissement de déchets). 

Sur la zone nord-est correspondant au territoire de la présente étude, 6 sites potentiels 
ont alors été identifiés (voir Figure 29). L’actuelle étude a permis d’identifier 28 sites 
sur le même secteur. Cette différence est principalement due au critère de surface 
minimale retenue : 70 ha en 2010, 15 ha dans la présente étude. 

On remarque de plus que l’étude de 2010 aboutit à des zones potentielles de surface 
plus importante : 70 à 200 ha contre 16 à 58 ha dans la présente étude. Cette 
différence s’explique par le fait que la nature des terrains n’a pas été prise en compte 
en 2010, et que les zones recherchées intégraient la bande de protection 
réglementaire de 200 m. On retrouve néanmoins une répartition analogue des sites 
potentiels entre les deux études, avec un premier pôle sur les communes de Sainte-
Marie et Sainte-Suzanne, et un deuxième pôle sur la commune de Saint-Benoît. Le 
PDEDMA n’a cependant mis en avant aucun site sur Saint-André et Sainte-Rose. 

 

Figure 29 - Comparaison des sites actuels avec l’étude Cirest (2004) et le PDEDMA (2010) 
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9. Présentation détaillée des sites retenus 

9.1. SELECTION DES SITES 

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

Une première présentation a été faite le 23 septembre 2014 au préalable aux élus de 
la CINOR et la CIREST avant de rencontrer successivement les communes de Sainte-
Suzanne et Saint-Benoît, respectivement les 6 novembre et 1er décembre 2014. Les 
comptes rendus de ces réunions de présentation et d’échanges sont fournis en annexe 
1 à 3. 

Lors de la réunion du 23 septembre 2014, les élus de la commune de Sainte-Marie se 
sont prononcés en défaveur du choix d’un ou plusieurs sites au sein de leur territoire 
communal. Les sites de Sainte-Rose sont également apparus peu pertinents pour être 
retenus du fait de leur éloignement. 

Les échanges avec les élus et représentants des services des communes concernées 
(Sainte-Suzanne et Saint-Benoit) n’ont par ailleurs pas permis d’aboutir à un accord 
sur une prospection plus poussée des sites identifiés sur leurs territoires respectifs. 

En accord avec la CINOR et la CIREST, à partir de l’analyse technique et des 
échanges avec les communes concernées, il a cependant été retenu une pré-sélection 
de 6 sites parmi les 28 préalablement identifiés sur lesquels des recherches plus 
approfondies ont été menées (cf. Annexe 4 : courrier de la CINOR du 17 février 2015). 

Il s’agit des sites (cf. localisation sur la Figure 30) : 

- S6 et S7 implantés sur la commune de Sainte-Suzanne ; 

- B2 implanté sur la commune de Saint-Benoit ; 

- A1 à A3 implantés sur la commune de Saint-André. 
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Pour rappel, le classement proposé à l’issue de l’analyse SIG et de la prise en compte 
des critères d’arbitrage, pour ces 6 sites retenus est le suivant : 

Classement par 
ordre d’intérêt 

Sites potentiels Note (/3) 

3 B2 2,67 

4 S7  2,55 

6 A2  2,44 

10 A3  2,33 

14 S6 2,22 

17 A1 2,11 

Tableau 5 – Classement proposé par ordre d’intérêt pour les 6 sites identifiés pré-sélectionnés 

Ces 6 sites présélectionnés sont placés dans la première partie du classement, avec 
certains sites parmi les plus intéressants, sur la base des critères d’arbitrage retenus 
(cf. chapitre 8). 

 

Figure 30 - Localisation des 6 sites retenus (©IGN – SCAN100® 2010) 
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A partir de la pré-sélection des 6 sites, les compléments d’investigations suivants ont 
été mis en œuvre afin de préciser la présentation de chacun des sites et in fine 
d’aboutir à une hiérarchie complémentaire : 

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

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. 

- 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. 

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 6. 

9.2. OBSERVATIONS DE TERRAIN 

Les sites sélectionnés ont fait l’objet d’une visite de terrain réalisée le 5 mars 2015 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 : 

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

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

Toutes les informations recueillies ont été intégrées aux fiches descriptives (1 fiche au 
format A3 pour chacun des 6 sites) fournies en Annexe 6.  
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9.3. APPORT DES DONNEES DE GEOPHYSIQUE 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, une interprétation des données d’électromagnétisme issues du projet a 
été menée au droit de chaque site. L’utilisation des données géologiques de forage à 
proximité des sites, issues de la banque de données du sous-sol (BSS), complétées 
par les informations de la carte géologique de La Réunion au 1/50 000ème (Billard, 
1974) et des observations géologiques de terrain ont permis de caler les données de 
géophysique (association d’une formation géologique à une gamme de valeurs de 
résistivité). Cela a permis de préciser les données de géophysique et d’en déduire une 
interprétation sur les formations présentes en profondeur au droit des sites d’étude. 

Les paragraphes suivants détaillent les principales caractéristiques du levé 
d’électromagnétisme héliporté et présentent les principaux résultats utilisés pour 
l’étude CINOR-CIREST. 

9.3.1. Principe de la méthode 

Les grands principes de l’électromagnétisme (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. 
Ceci se traduit, au premier ordre, par une sensibilité de la méthode à la 
conductivité/résistivité électrique du milieu. 

Le système de mesure utilisé est le système SkyTEM® (http://skytem.com). Il est 
composé d’une boucle émettrice, d’une boucle réceptrice, d’un générateur, ainsi que 
de différents instruments de navigation tels que GPS, inclinomètres et altimètres laser 
afin de positionner à tout temps la mesure dans l’espace (Figure 31). On note 
également la présence d’un magnétomètre à l’avant du système ; les mesures 
magnétiques n’ont pas été utilisées dans cette étude et ne sont donc pas discutées ici. 

Un courant est injecté dans la boucle émettrice, ce qui créé un champ magnétique 
(primaire). Ce même courant est ensuite coupé de façon brusque entraînant alors une 
variation de ce champ primaire. Cette dernière résulte en l’induction de courants de 
Foucault dans le sous-sol, qui vont à leur tour créer un champ magnétique 
(secondaire), mesuré au niveau de la boucle réceptrice. Les courants se dissipant 
dans le sous-sol, la donnée recueillie informera sur la décroissance du champ 
secondaire en fonction du temps ; information qui est directement liée à la conductivité 
du milieu. La profondeur d’investigation de la méthode, 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/
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Figure 31 - Vues du système SkyTEM® ; (a) arrière et (b) avant de la boucle émettrice et (c) en 
plein vol 

9.3.2. 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 10 600 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 32, Figure 38 et Figure 42. 

Filtrage des données 

La mesure EM est extrêmement sensible aux champs EM « ambiants », aussi bien 
naturels qu’artificiels, ces derniers induisant un bruit sur la donnée. Comme source de 
bruit naturelle, on peut citer les « sphérics », onde EM, issue de l’activité orageuse, se 
propageant dans l’ionosphère ; les sources de bruits artificielles comprennent quant à 
elles toutes installations humaines produisant ou interagissant avec un champ 
électromagnétique. 

Afin d’obtenir et ne garder que des mesures exploitables, il est nécessaire de 
« débruiter » le jeu de données par l’utilisation de filtres spécifiques. Dans le cas de La 
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Réunion, un traitement basé sur l’utilisation de la décomposition en valeurs singulières 
a été utilisé (Reninger et al., 20114). 

A l’issue de cette étape, les données sont prêtes à être interprétées d’un point de vue 
géophysique afin d’imager les contrastes de résistivité du sous-sol. 

Inversion et préparation des données 

L’inversion en géophysique consiste à retrouver les propriétés physiques du sous-sol 
grâce aux 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 par itération de modélisations EM et 
comparaisons à la donnée mesurée. Les modèles pris en considération à cette étape 
permettent d’imager les contrastes de résistivité dans le sous-sol.  

Dans le cadre de cette étude, l’inversion utilisée considère des modèles 1D (selon la 
profondeur) constitués d’un nombre de couches n, chacune caractérisée 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., 20085). Au cours de 
cette inversion, la profondeur d’investigation de chaque mesure est également testée 
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, à l’emplacement de chaque mesure, un 
modèle 1D constitué de n couches (25 couches dans le cadre de cette étude) et défini 
par n épaisseurs et résistivités censé 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. 

Les sondages EM nous permettent d’obtenir un premier niveau d’information en 
termes de contrastes de résistivité sur la zone d’étude, cependant la continuité 2D et 
3D y est difficilement lisible.  

L’information 2D est alors obtenue en interpolant, sur des grilles, la résistivité des 
couches des différents modèles incluse dans une tranche de profondeur ou d’altitude 
souhaitée. En répétant l’opération pour chaque tranche possible, nous obtenons une 
information 2D sur toute la gamme d’investigation. 

                                                 

4
 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 

5
 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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L’information 3D est obtenue en agrégeant ces différentes grilles interpolées au sein 
d’un même cube. Ce résultat nous permet alors de tracer des profils dans n’importe 
quelle direction et de calculer des iso volumes. 

9.3.3. Interprétation 

Différents profils ont été tracés dans le cube de résistivité 3D afin de rendre compte 
des contrastes de résistivité imagés au droit des sites présélectionnés. 

A partir des données géologiques disponibles dans la bibliographie (BSS 
essentiellement) et des observations de terrain au niveau de zones affleurantes, les 
profils de résistivité peuvent être interprétés afin de préciser le modèle géologique en 
profondeur au droit et à proximité de chacun des sites. 

Les coupes lithologiques des différents sondages recensés en BSS, présentés dans 
les paragraphes suivants, sont fournies en annexe. 

SITES S6 et S7 - Commune de Sainte-Suzanne 

 

Figure 32 - Points de mesure EM utilisés dans le cadre de l’étude (points noirs) et profils de 
résistivité extraits (lignes rouges). Les forages documentés sont localisés par les triangles verts 

et les secteurs S6 et S7 sont délimités par un contour marron. 
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Le premier profil recoupe S6 et S7 ainsi que le forage 12272X0017 (Figure 32 et 
Figure 33). Ce dernier décrit des dépôts argileux au sein des alluvions fines de la 
rivière Sainte-Suzanne, sur près de 20 m d’épaisseur, ainsi qu’un faciès 
conglomératique très cohérent (coulée boueuse). Ces formations peuvent expliquer la 
présence d’une couche conductrice C1 (< 50 ohm.m) en surface au nord-ouest. Un 
niveau conducteur C12 est également mis en évidence au sud-est et indiquerait, plus 
généralement, la présence de dépôts alluvionnaires ou de dépôts pyroclastiques 
altérés dans ce secteur.  

 

Figure 33 - Profil de résistivité 1 passant par S6, S7 et le forage 12272X0017 (Figure 32). Une 
observation de terrain est également positionnée et son numéro de figure précisé. Les pointillés 

indiquent la limite basse de la profondeur d’investigation, le niveau de transparence élevé 
marquant sa limite haute. 

Toutefois, aucune donnée documentée ne permet de contraindre notre interprétation 
des contrastes de résistivité imagés au droit de S6 et S7 (pas de sondages disponibles 
au droit des sites). Quatre horizons sont mis en évidence en proche surface : 
- En surface, un niveau résistant R1 (> 100 ohm.m, ≈10 m d’épaisseur) est imagé 

sur toute la longueur de S6 et sur une partie de S7. D’après la carte géologique de 

La Réunion (1/50 000 ; Billard, 1974), celui-ci correspondrait à du basalte ; 

- Sous ce premier niveau, une couche plus conductrice C2 (< 100 ohm.m, ≈20 m 

d’épaisseur) est mise en évidence et affleurerait en partie sur S7. L’absence 

d’affleurement marqué et de sondages dans ce secteur, actuellement exploité pour 

la culture de cannes à sucre, ne permet pas de préciser la nature précise de cette 

formation géologique ; 

- Plus en profondeur, un horizon résistant R2 (> 100 ohm.m) est imagé, suivant une 

épaisseur de plusieurs dizaines de mètres en profondeur sous le site S6. Celui-ci 

apparaît affleurer au niveau de Commune Carron, au sud du site S7, là où une 

coulée boueuse (indurée, blocs de taille centimétrique à décimétrique voire 

métrique dans une matrice fine, le tout très résistant) a été observée (Figure 34) ; 

- A plus forte profondeur, les formations possèdent des résistivités peu élevées C3 

(< 100 ohm.m). 
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Figure 34 – Elément de coulée boueuse observé dans le lit du Ruisseau Emmanuel sous S7 
(secteur Commune Carron) 

Le deuxième profil recoupe S7 dans sa longueur et le forage 12272X0049 (Figure 32 
Figure 35). Ce dernier décrit des sables et limons, pouvant expliquer la présence d’une 
couche conductrice C13 (< 50 ohm.m) en surface au nord-est. 

 

Figure 35 - Profil de résistivité 2 passant par S7 et le forage 12272X0049 (Figure 32). Une 
observation de terrain est également positionnée et son numéro de figure précisé. Les pointillés 

indiquent la limite basse de la profondeur d’investigation, le niveau de transparence élevé 
marquant sa limite haute 

Au droit de S7, on retrouve l’horizon conducteur C2 (< 100 ohm.m, ≈ 20 m d’épaisseur) 
en surface ainsi que le niveau plus résistant R2 (> 100 ohm.m, ≈ 50 d’épaisseur) en 
dessous. Sur ce profil, on note également la présence d’une couche conductrice C14 
(< 50 ohm.m, ≈ 20 m d’épaisseur) plus en profondeur surmontant un horizon résistant 
R3 (> 100 ohm.m). 
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Figure 36 - Basalte altéré composant le talus routier dominant le chemin communal menant à 
Commune Carron à l’Est du site S7 

Les observations de terrain, le long du chemin communal menant à Commune Carron, 
ont permis d’identifier la présence de talus routiers composés de basalte altéré  
(Figure 36 ; altération prononcée, avec plus ou moins de rognons basaltiques encore 
présents à l’affleurement) de relativement faible épaisseur (≈ 5 m i.e. proche de la 
limite de résolution de la méthode EM), qui semblent correspondre à l’extrémité est de 
l’horizon R2. 

Le troisième profil recoupe S6 et S7 ainsi que les forages 12272X0043 et 12272X0063 
(Figure 32 et Figure 37). Ces derniers décrivent des sables et limons (alluvions fines 
liées aux dépôts de la Petite et Grande Rivière Saint-Jean et des autres cours d’eau du 
secteur), qui, de manière cohérente avec le précédent profil, peuvent expliquer la 
couche conductrice C13 (< 50 ohm.m) en surface à l’est. Au droit de S6 et S7, on 
retrouve les différents horizons observés précédemment R1, R2, R3, C2, C14, C2 
étant affleurant au niveau de S7. 

 

Figure 37 - Profil de résistivité 3 passant par S6, S7 et les forages 12272X0043 et 12272X0063 
(Figure 32). Les pointillés indiquent la limite basse de la profondeur d’investigation, le niveau de 

transparence élevé marquant sa limite haute. 
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Sites A1, A2 & A3 – Commune de Saint-André 

  

Figure 38 - Points de mesure EM utilisés dans le cadre de l’étude (points noirs) et profils de 
résistivité extraits (lignes rouges). Les forages documentés sont localisés par les triangles verts 

et les secteurs A1, A2 et A3 sont délimités par un contour marron. 

Le quatrième profil recoupe A1 (Figure 38 et Figure 39). Cette zone est caractérisée 
par trois niveaux : 
- En surface, un horizon résistant R1 (> 200 ohm.m) d’épaisseur variable (entre 0 et 

50 m) est imagé. Celui-ci peut correspondre à des tufs compacts non altérés ou du 

basalte sain ;  

- Sous R1, on observe une couche conductrice C1 (< 50 ohm.m, ≈ 30 m 

d’épaisseur), qui semble correspondre à des dépôts pyroclastiques altérés, 

observés en deux  endroits différents le long du lit du Bras des Chevrettes (Figure 

40); 

- Plus en profondeur, un horizon résistant R2 (> 200 ohm.m) est mis en évidence. 
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 Figure 39 - Profil de résistivité 4 passant par A1 (Figure 38). Une observation de terrain est 
également positionnée et son numéro de figure précisé. Les pointillés indiquent la limite basse 

de la profondeur d’investigation, le niveau de transparence élevé marquant sa limite haute. 
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Figure 40 - Dépôts pyroclastiques observés dans l’encaissement et le lit du Bras des 
Chevrettes 

Le cinquième profil recoupe A2 et A3 (Figure 38 et Figure 41). On retrouve les mêmes 
formations que précédemment (secteur A1) : R1, qui apparaît, cette fois, moins épais 
(≈ 10 m), C1 et enfin R2 qui semble posséder une résistivité moins élevée  
(> 100 ohm.m). On note également la présence d’un conducteur important C2  
(< 50 ohm.m) plus en profondeur. 

Figure 41 - Profil de résistivité 5 passant par A2 et A3 (Figure 38). Les pointillés indiquent la 
limite basse de la profondeur d’investigation, le niveau de transparence élevé marquant sa 

limite haute. 
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Site B2 – Commune de Saint-Benoit 

 

Figure 42 - Points de mesure EM utilisés dans le cadre de l’étude (points noirs) et profils de 
résistivité extraits (lignes rouges). Les forages documentés sont localisés par les triangles verts 

et le secteur B2 est délimité par un contour marron. 

Le sixième profil recoupe B2 ainsi que les forages 12277X0052 et 12277X0053 (Figure 
42 et Figure 44). 

Le secteur B2 semble être caractérisé par quatre horizons : 

- En surface, un horizon résistant important R1 (> 300 ohm.m, ≈ 50 m d’épaisseur) 

est imagé. D’après le forage 12277X0052 et les observations de terrain dans le lit 

de la Ravine Sèche limitrophe (Figure 43), R1 correspondrait à une couche de 

basalte saine ; 

- Sous R1, un niveau plus conducteur C1 (< 200 ohm.m, ≈ 20 m d’épaisseur) est mis 

en évidence. D’après le forage 12277X0053, il pourrait s’agir de scories argilisées ; 

- Plus en profondeur, on retrouve un horizon résistant (> 200 ohm.m, ≈ 50 m 

d’épaisseur). Ce dernier imagerait l’alternance entre des basaltes et des scories 

telle que décrit dans le forage 12277X0053 ; 

- Le dernier niveau imagé est plutôt conducteur (< 100 ohm.m) et pourrait être 

interprété comme des alluvions au regard du forage 12277X0053. 
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Figure 43 - Lit de la Ravine Sèche au Nord du site B2 composé d’une coulée basaltique 
relativement saine. 

 

Figure 44 - Profil de résistivité 6 passant par B2 et les forages 12277X0052 et 12277X0053 
(Figure 42). Les pointillés indiquent la limite basse de la profondeur d’investigation, le niveau de 

transparence élevé marquant sa limite haute. 

 

Le septième profil recoupe B2 (Figure 42 et Figure 45). On retrouve les mêmes 
contrastes que précédemment. On s’aperçoit que la couche résistante en surface R1 
semble s’amincir à l’est de la zone. 
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Figure 45 - Profil de résistivité 7 passant par B2 (Figure 42). Les pointillés indiquent la limite 
basse de la profondeur d’investigation, le niveau de transparence élevé marquant sa limite 

haute. 

9.3.4. 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) : 

 Site S6 :  
o La présence probable à faible profondeur de formations basaltiques 

(équivalent au niveau résistant R1, > 100 ohm.m) suivant une épaisseur 
d’environ 10 m ; 

o Un niveau plus conducteur apparait ensuite (équivalent au niveau C2 
(<100 ohm.m)) suivant une épaisseur d’environ 20 m en moyenne et 
d’épaisseur croissante d’Ouest en Est. La nature géologique de ce 
niveau n’est pas connue à ce stade ; 

o Un niveau résistant R2 apparait ensuite (> 100 ohm.m) suivant une 
épaisseur d’environ 100 m. 

 Site S7 :  
o Un niveau conducteur apparait en surface sur près de 20 m d’épaisseur 

(équivalent au niveau C2 (<100 ohm.m). La nature géologique de ce 
niveau n’est pas connue à ce stade ; 

o Un niveau résistant R2 apparait ensuite (> 100 ohm.m) suivant une 
épaisseur d’environ 50 m. 
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 Site A1 : 

o En surface, un horizon résistant R1 (> 200 ohm.m) d’épaisseur variable 

(entre 0 et 50 m) est imagé. Celui-ci peut correspondre à des tufs 

compacts non altérés ou du basalte sain ;  

o Sous R1, on observe une couche conductrice C1 (<50 ohm.m, ≈30 m 

d’épaisseur), qui semble correspondre à des dépôts pyroclastiques 

altérés, observés dans le lit du Bras des Chevrettes ; 

o Plus en profondeur, un horizon résistant R2 (> 200 ohm.m) est mis en 

évidence. 

 Sites A2 et A3 : 
o On retrouve les mêmes formations que pour le site A1 avec un horizon 

résistant R1, qui apparaît, cette fois, moins épais (≈15 m), C1 et enfin 
R2 qui semble posséder une résistivité moins élevée (>100 ohm.m). 

 Site B2 : 
o En surface, un horizon résistant important R1 (> 300 ohm.m, ≈50 m 

d’épaisseur) est imagé. D’après le forage 12277X0052 et les 

observations de terrain dans le lit de la Ravine Sèche limitrophe, R1 

correspondrait à une couche de basalte saine ; 

o Sous R1, un niveau plus conducteur C1 (< 200 ohm.m, ≈20 m 

d’épaisseur) est mis en évidence. D’après le forage 12277X0053, il 

pourrait s’agir de scories argilisées ; 

o Plus en profondeur, on retrouve un horizon résistant (> 200 ohm.m, ≈50 

m d’épaisseur). Ce dernier imagerait l’alternance entre des basaltes et 

des scories telle que décrit dans le forage 12277X0053. 

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

montrent : 

 Un contexte géologique peu favorable pour le site B2, 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 A2, 

A3 et S7, avec notamment la présence d’un niveau de tufs altérés (dépôts 

pyroclastiques) épais à faible profondeur (10 à 15 m) qui peut présenter 

des caractéristiques de perméabilité intéressantes ; 

 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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9.3. FICHES DESCRIPTIVES 

Une présentation détaillée de chaque site est fournie (cf. 0), 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 la CINOR, 
abordant plusieurs thématiques et incluant : 

- Un plan de localisation du site ; 
- Une description globale ; 
- Deux photographies représentatives du site ; 
- Un tableau de synthèse des contraintes permettant un rappel de l’analyse SIG 

ayant permis de sélectionner le site ; 
- Une description morphologique du site  et une coupe topographique en long 
- Une coupe topographique en long ; 
- Une description de l’accès au site accompagnée d’un plan récapitulant les 

différents accès ; 
- Une description du vis-à-vis et des contraintes liées à l’urbanisation à proximité ; 
- Une carte des lignes de visées contraignantes 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. 
 
Le tableau ci-après résume les atouts et les faiblesses de chacun des six sites retenus 
et propose un classement par ordre d’intérêt à l’issue de cette analyse 
complémentaire.
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Tableau 6 – Synthèse des avantages et inconvénients de chaque site et proposition de classement  

SITE A1 A2 A3 B2 S6 S7 

POINTS FORTS 

+ Accès existant et proche de la 
RN2 ; 

+ Pente douce et régulière ; 

+ Forme du site homogène pour 
l’exploitation ; 

+ Site proche du barycentre des 
zones urbaines. 

+ Accès existant ; 

+ Site proche du barycentre des 
zones urbaines ; 

+ Pente douce et régulière ; 

+ Configuration du site (partie 
amont) en cuvette limitant la 
visibilité depuis l’extérieur ; 

+ Contexte géologique à faible 
profondeur favorable avec la 
présence de dépôts 
pyroclastiques altérés de 
fortes épaisseurs. 

 

+ Accès existant jusqu’au site 
(RD46) ; 

+ Site proche du barycentre 
des zones urbaines ; 

+ Pente douce et régulière ; 

+ Contexte géologique à faible 
profondeur favorable avec la 
présence de dépôts 
pyroclastiques altérés de 
fortes épaisseurs. 

+ Grande superficie des terrains 
disponibles ; 

+ Principales zones habitées du 
secteur éloignées du site. 

+ Accès existant et facilité par 
la proximité de la RN2 ; 

+ Site proche du barycentre 
des zones urbaines ; 

+ Possibilité d’exploitation 
conjointe ou d’extension 
avec le site S7 limitrophe ; 

+ Forme de cuvette centrale 
potentiellement intéressante 
dans la perspective d’une 
ISD ; 

+ Impact visuel proche assez 
limité dû à une assez faible 
urbanisation du secteur. 

+ Accès existant et facilité par 
la proximité de la RN2 et de 
la RD63 ; 

+ Grande superficie des 
terrains disponibles ; 

+ Site proche du barycentre 
des zones urbaines ; 

+ Possibilité d’exploitation 
conjointe ou d’extension 
avec le site S6 limitrophe ; 

+ Contexte géologique 
potentiellement favorable 
avec  un horizon conducteur 
de 20 m d’épaisseur en 
surface pouvant témoigner 
de la présence de tufs 
altérés. 

POINTS FAIBLES 

- Surface de moins de 20 ha 

limitant la durée d’exploitation 

d’une ISD ; 

- Présence d’un poste électrique et 

d’une ligne électrique haute-

tension traversant le site limitant 

l’exploitation en hauteur sur le 

site ; 

- Urbanisation proche en 

périphérie. L’exploitation d’une 

ISD pouvant induire des 

pollutions visuelles et olfactives ; 

- Projet d’aménagement d’un 

lotissement à l’Est du site 

(lotissement Menciol) en cours de 

réalisation en juin 2015, et 

comprenant une vingtaine de 

parcelles pouvant limiter l’emprise 

du site ; 

- Présence du chemin « Bras 

Mousseline » qui coupe le site au 

sud ; 

- Contexte géologique 

moyennement favorable avec un 

horizon résistant en surface 

(probable coulée basaltique 

saine). 

- Surface de l’ordre de 20 ha 
limitant la durée d’exploitation 
d’une ISD ; 

- Aménagement d’une voie 
d’accès sur les 500 derniers 
mètres ; 

- Forme allongé non-optimale 
contrainte par des habitations 
proches.  

- Surface de l’ordre de 15 ha, 
très réduite, limitant la durée 
d’exploitation d’une ISD ; 

- Proximité immédiate avec le 
centre-ville de Saint-André, 
pouvant générer des 
nuisances sonores, visuelles, 
olfactives ainsi que l’émission 
poussières (phase travaux 
notamment) pour ces 
riverains dans la perspective 
d’exploitation d’une ISD sur le 
site ; 

- Visibilité du site importante 
par les habitations 
environnantes ; 

- Proximité de l’encaissement 
de la Ravine Sèche (25 m de 
hauteur). 

- Accès au site nécessitant des 

aménagements conséquents ; 

- Site éloigné des communes du 

Nord et notamment de Saint-

Denis (coûts de transport 

prévisionnels importants et 

impact environnemental du 

transport) ; 

- Pentes, ressauts et irrégularités 

du terrain (travaux de 

terrassement à prévoir) ; 

- Présence d’un captage AEP de 

la commune de Saint-Benoit 

(forage « Chemin Sévère », 

ID : 12277X0053, débit : 

350m³/h) au Nord-Est du site. 

Bien qu’en dehors du Périmètre 

de Protection Rapprochée 

(PPR), le site se situe à 1,3km 

du forage, dans la ZSR (Zone 

de Surveillance Renforcée) ; 

- Formation rocheuse affleurante 

pouvant induire des difficultés 

d’aménagement dans le cadre 

d’une ISD. 

- Surface de l’ordre de 20 ha 
limitant la durée 
d’exploitation d’une ISD ; 

- Pente assez importante, 
notamment vers le Nord ; 

- Impact visuel très marqué 
pour les habitations 
lointaines notamment depuis 
le centre de Sainte-
Suzanne ; 

- Contexte géologique 

moyennement favorable 

avec un horizon résistant en 

surface (probable coulée 

basaltique saine). 

- Pente assez importante et 
dévers du site vers le Sud-
Est ; 

- Impact visuel très marqué 
depuis le quartier de 
Commune Carron. L’impact 
est aussi très important au 
loin, depuis Quartier 
Français du fait d’une 
position de surplomb du 
site ; 

- Présence d’une ligne très 
haute tension reliée à la 
centrale thermique de Bois-
Rouge et coupant le site en 
deux sur toute sa longueur, 
limitant l’exploitation en 
hauteur sur le site. 

CLASSEMENT 
ANALYSE SIG 

17/28 6/28 10/28 3/28 14/28 4/28 

CLASSEMENT 
FINAL 

5/6 1/6 4/6 6/6 2/6 3/6 
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10. Conclusions 

A la demande de la CINOR et de la CIREST, le BRGM a réalisé une étude 
cartographique pour l’identification de sites potentiels d’Installations de Stockage de 
Déchets Dangereux et Non Dangereux (ISDD et 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, 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 est 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 15 ha 
ou dont la géométrie n’est pas compatible avec l’implantation d’une ISD (largeur 
inférieure à 100 m) ont été écartées. 

Suite à cette sélection, 28 sites potentiels pour l’implantation d’une ISD ont été 
identifiés sur le territoire d’étude. La localisation de certains de ces sites est cohérente 
avec les résultats d’études antérieures menées sur le même territoire (étude ANTEA 
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pour le compte de la CIREST en 2004 et analyse SIG du BRGM dans le cadre de la 
révision du PDEDMA de 2010). 

Afin de faciliter la sélection des sites, des critères supplémentaires (critères d’arbitrage) 
ont été étudiés à titre indicatif : distance des zones urbanisées, impact paysager, taille 
des sites, forme des sites, morphologie des sites, ainsi que la distance aux routes 
nationales. Il ressort de cette étude que les sites identifiés permettent de couvrir 
l’ensemble du territoire, et que 17 d’entre eux se situent à moins de 15 km à vol 
d’oiseau du barycentre des zones bâties. Aucun des sites identifiés ne s’inscrit dans un 
contexte paysager à caractère exceptionnel, ce qui est favorable à leur implantation. 
Enfin, les sites identifiés ne se situent pas dans des zones présentant des contraintes 
urbanistiques fortes, la totalité des terrains étant située sur des parcelles naturelles ou 
agricoles (classement fréquent en zones Ncpf, A ou APf au titre des POS ou PLU des 
communes concernées).  

Suite à ce travail d’analyse et de hiérarchisation des sites identifiés comme 
potentiellement favorable à l’implantation d’une installation de stockage de déchets, la 
CINOR a décidé de retenir 6 sites afin de poursuivre la démarche d’analyse pour 
l’identification du (des) site(s) qui sera(ont) finalement retenu(s). 

Cette deuxième phase d’étude, appuyée sur des visites de terrains et l’analyse des 
données d’électromagnétisme du projet REUN_EM a permis de préciser le contexte 
géologique, topographique, environnemental ainsi que les possibilités d’accès, afin 
d’aboutir à une proposition de hiérarchie complémentaire de ces 6 sites. 

Il ressort de cette analyse, que des contraintes de terrain dégradent l’intérêt de 
certains sites du fait par exemple de la présence de ligne aérienne limitant les 
possibilités d’exploitation en hauteur ou encore du fait des conditions de visibilité des 
sites depuis les bâtis et routes environnants. La géophysique héliportée du projet 
REUN_EM a permis également de préciser le contexte géologique des sites en 
mettant en avant des formations géologiques avec de faible conductivité électrique à 
faible profondeur, au droit de certains sites, et identifiés sur le terrain, qui peuvent 
présenter des caractéristiques potentiellement intéressantes dans une perspective 
d’implantation d’une ISD. 

Cette analyse complémentaire a permis de dégager une certaine hiérarchie, malgré le 
fait qu’aucun n’ait une configuration réellement optimale. La proposition de classement 
s’établit comme suit :  
 

SITES A1 A2 A3 B2 S6 S7 

CLASSEMENT 
ANALYSE SIG 

17/28 6/28 10/28 3/28 14/28 4/28 

CLASSEMENT 
FINAL 

5/6 1/6 4/6 6/6 2/6 3/6 

Tableau 7 – Proposition de classement des 6 sites pré-sélectionnés 
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Figure 46 - Localisation des 6 sites retenus et proposition de classement (©IGN – SCAN100® 
2010) 

A partir des critères d’analyse et des observations de terrain, le site A2, sur la 
commune de Saint-André, apparaît comme le plus favorable à l’implantation 
d’Installations de Stockage de Déchets Dangereux et Non Dangereux (ISDD et 
ISDND), malgré sa superficie restreinte de 20,63 ha, qui tendra à limiter dans le 
temps la durée d’exploitation de l’installation selon l’évolution des tonnages 
entrants. 

Dorénavant, 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 ISD. 

Au préalable, pour permettre une validation sur le choix du ou des sites par la 
collectivité, il peut être envisagé de procéder à des investigations par sondage afin de 
préciser les contextes géologique, géotechnique et hydrogéologique des sites 
potentiellement les plus intéressants (A2, S6 et S7). 

Précisons enfin qu’une alternative a été proposée par la commune de Saint-Benoît au 
cas où aucun compromis ne serait trouvé sur l’ensemble des sites identifiés. La 
commune suggère un site localisé en rive gauche de la Rivière de l’Est à l’amont 
immédiat de la RD3 juste avant la connexion avec la RN2 (cf. Annexe 3), et dénommé 
« B6 ». Ce site a été identifié comme présentant une superficie d’environ 80ha par la 
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commune. Cependant, les critères pris en compte dans le cadre de la présente étude 
montrent qu’un certain nombre de contraintes (aléa inondation, aléa mouvement de 
terrain, éloignement des cours d’eau, nature des formations en place, éloignement du 
barycentre des zones bâtis,…) viennent réduire la superficie et limiter l’intérêt de ce 
site.  

 



Identification de sites potentiels pour l’implantation d’ISDD et d’ISDND- CINOR-CIREST- Réunion (974) 
 

BRGM/RP-64876-FR – Rapport final  91  

Annexe 1 
 

Compte rendu de la réunion du  
23 septembre 2014 
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Annexe 2 
 

Compte rendu de la réunion 
du 6 novembre 2014
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Annexe 3 
 

Compte rendu de la réunion 
du 1

er
 décembre 2014
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Annexe 4 
 

Validation des sites sélectionnés par la CINOR 
Courrier du 17 février 2015 
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Annexe 5 
 

Cartes de notation par critères 
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Annexe 6 
 

Fiches descriptives des 6 sites sélectionnés 
 

Sources :  

©IGN-SCAN25® 2010 

©IGN-BDORTHO® 2011 

©IGN-MNTR® 2012 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITE A1 

  Description du site :
Le site A1 est situé sur la commune de Saint-
André entre les lotissements ''Mon Repos'' au 
nord, ''Le Château'' à l’ouest et ''Bras des 
Chevrettes" au sud. Il est situé à une altitude 
moyenne de 200m au-dessus du centre-ville de 
Saint-André. D’une superficie de 18,01 ha, on y 
trouve actuellement des plantations de canne à 
sucre. On notera par ailleurs la présence d’une 
poste d’électricité EDF en lisière sud-est du site 
avec une ligne aérienne traversant le site d’Est 
en Ouest. Le site, de 840m x 340m au plus long, 
est allongé, avec des proportions convenables 
du fait d’une largeur relativement uniforme. Les 
limites du site sont principalement contraintes 
par l’urbanisation et les bandeaux d’aléa 
inondation des ravines au nord et au sud. 
Notons également que le chemin ''Bras 
Mousseline'' coupe le site au sud. 

Accès au site : 

L’accès au site A1 se fait par la sortie ''Quartier Français'' de la 
RN2. Le site est desservi par la D46. L’accès est donc déjà 
existant et la route est dimensionnée pour le passage répété 
d’engins de collecte de déchets. Seuls quelques ralentisseurs et 
un giratoire contraignent l’accès au site, situé à 5,9 km de la 
route nationale 2. 

Morphologie du site : 
Les terrains sont en pente régulière du sud-ouest vers le 
nord-est. Le dénivelé est de 40 m sur 850 m de longueur, soit 
une pente globale de 4,7%. La partie médiane du site est par 
ailleurs plus plane que les extrémités qui possèdent quelques 
micro-pentes à plus de 16% peu contraignantes à l’échelle 
globale et pouvant faire l’objet d’un terrassement. 

Visibilité et contraintes urbaines : 
Le site est situé au centre de trois lotissements résidentiels. La 
figure ci-dessous montre que le site est visible à hauteur d’homme 
pour les ensembles immobiliers situés au nord et à l’ouest. Il 
n’existe cependant pas ou peu de vis-à-vis par rapport aux 
habitations situées plus au sud. 

Synthèse des contraintes (analyse SIG) : 

Géol./Géotech. (0/1/2) Eau (0/1/2) Environnement (0/1/2) Critères d’arbitrage (1/2/3) 
 
 
Pentes : 0/1/2 
Géologie : 1 
Aléa MVT : 2 

IDPR : 1 
Aléa inondation : 2 
Distance cours d’eau : 2 
Périmètres AEP protégés : 2 
Périmètres AEP non protégés : 2 

Distance bati : 2                     UNESCO : 2 

 Distance route : 2                  Espace naturel sensible : 2 

 Emprise route : 1/2               Terrain CdL : 2 
ZNIEFF1 : 2                              Reserve biologique : 2 

 ZNIEFF2 : 2                              Zone humide : 2 

 Protection de biotope : 2     Distance littoral : 2 

 Cœur du parc : 2                    Distance monument : 2 

 

 

 

Distance centroïde : 3 
Superficie : 1 
Sensibilité paysage : 3 
Forme : 2 

 Pente : 2 
Distance RN : 1 
 

NOTE : 2,11/3 
CLASSEMENT : 17

ème
 sur 28 

 

SAINT-ANDRÉ 

SYNTHESE : 

Points positifs : 

+ Accès existant et proche de la RN2 ; 

+ Pente douce et régulière ; 

+ Forme du site homogène pour l’exploitation ; 

+ Site proche du barycentre des zones urbaines. 
 

Points négatifs : 
- Surface de moins de 20 ha limitant la durée d’exploitation 

d’une ISD ; 
- Présence d’un poste électrique et d’une ligne électrique 

haute-tension traversant le site limitant l’exploitation en 
hauteur sur le site ; 

- Urbanisation proche en périphérie. L’exploitation d’une ISD 
pouvant induire de nuisances visuelles et olfactives ; 

- Projet d’aménagement d’un lotissement à l’Est du site 
(lotissement Menciol) en cours de réalisation en juin 
2015, et comprenant une vingtaine de parcelles pouvant 
limiter l’emprise du site ; 

- Présence du chemin « Bras Mousseline » qui coupe le site 
au sud ; 

- Contexte géologique moyennement favorable avec un 
horizon résistant en surface (probable coulée basaltique 
saine) 

SW NE 

ACCES 

Interprétation des données REUN_EM : 
 
 
Les données de résistivité de REUN_EM permettent de 

différencier 3 horizons géologiques bien distincts : 

- En surface, un horizon résistant R1 (> 200 ohm.m) 

d’épaisseur variable (entre 0 et 50 m) est imagé. Celui-ci 

peut correspondre à des tufs compacts non altérés ou du 

basalte sain. On remarque que cet horizon plus résistif 

prend de l’épaisseur de l’ouest vers l’est ; 

- Sous R1, on observe une couche conductrice C1 

(<50 ohm.m, ≈30 m d’épaisseur), qui semble correspondre 

à des dépôts pyroclastiques altérés observés dans le lit du 

Bras des Chevrettes. Cet horizon est meuble, composé 

d’éléments fins potentiellement intéressant d’un point de 

vue perméabilité ; 

- Plus en profondeur, un horizon résistant R2 (> 200 ohm.m) 

est mis en évidence, correspondant probablement à une 

coulée massive de basalte plus ancienne.  

 

SE NW SE NW 

Photo 1 

Photo 2 

PHOTO 1 PHOTO 2 

LIGNES DE VISÉE CONTRAIGNANTES 

18,01 ha 

Zonage PLU 

1NCa : 17,48 ha 

ND : 0,54 ha 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Description du site :

Le site A2 est situé sur la commune de Saint-

André entre la ravine Bras Lanus, affluent du 

Bras des Chevrettes, au nord et la ravine Sèche 

au Sud. La forme du site est d’ailleurs largement 

contrainte par les zonages d’aléa inondation et 

les distances de précaution aux cours d’eau. Au 

nord, il est contraint par un groupement 

d’habitations au sud du lotissement du Bras des 

Chevrettes. De ce fait, ce site est 

particulièrement allongé : 1 100m x 300 m au 

plus large pour une superficie totale de 

20,63 ha. Situé à une altitude moyenne de 

210 m, il surplombe le centre-ville de Saint-

André. Les terrains sont actuellement composés 

de terres agricoles plantées de canne à sucre. 

Morphologie du site : 
Le site est positionné sur une planèze offrant une pente 
régulière à 5% (55 m de dénivelé pour 1 100 m de longueur). 
On notera la présence d’une butte à l’Ouest du site qui se 
poursuit à l’extérieur du site vers le lotissement du Bras des 
Chevrettes. Le nord-est du site est plutôt dans une 
configuration de cuvette (photo 1). 

Visibilité et contraintes urbaines :  
Des contraintes visuelles existent principalement pour le 
lotissement du Bras des Chevrettes situé juste au nord. Une bonne 
partie du site leur est cependant cachée par une butte en rive 
droite du Bras Lanus. Un vis-à-vis existe également pour quelques 
habitations des lotissements Sarabé (ouest) et Dioré (sud-ouest). 

Synthèse des contraintes (analyse SIG) : 

Géol./Géotech. (0/1/2) Eau (0/1/2) Environnement (0/1/2) Critères d’arbitrage (1/2/3) 
 
 
Pentes : 1/2 
Géologie : 1 
Aléa MVT : 2 

IDPR : 1 
Aléa inondation : 2 
Distance cours d’eau : 2 
Périmètres AEP protégés : 2 
Périmètres AEP non protégés : 2 

Distance bati : 2                     UNESCO : 2 

 Distance route : 2                  Espace naturel sensible : 2 

 Emprise route : 1/2               Terrain CdL : 2 
ZNIEFF1 : 2                              Reserve biologique : 2 

 ZNIEFF2 : 2                              Zone humide : 2 

 Protection de biotope : 2     Distance littoral : 2 

 Cœur du parc : 2                    Distance monument : 2 

 

 

 

Distance centroïde : 3 
Superficie : 2 
Sensibilité paysage : 3 
Forme : 1 

 Pente : 3 
Distance RN : 2 
 

NOTE : 2,44/3 
CLASSEMENT : 6

ème
 sur 28 

 

SAINT-ANDRÉ 

SW NE 

L’accès au site A2 depuis la RN2 est identique Accès au site : 
à celui de A1 (Accès 1) et se poursuit sur la RD46 en traversant 
le lotissement du Bras des Chevrettes avant d’atteindre le site 
(7,03 km) par un chemin de canne sur environ 500 m. L’accès 
est donc déjà existant et la route est dimensionnée pour le 
passage répété d’engins de collecte de déchets, hormis sur le 
dernier tronçon à aménager. Une autre possibilité, mais peu 
pertinente (Accès 2), consisterait à traverser le  centre-ville de 
Saint-André (5,13km depuis la RN2). 
 

ACCES 

SW NE E W 

SYNTHESE : 

Points positifs : 

+ Accès existant ; 

+ Site proche du barycentre des zones urbaines ; 

+ Pente douce et régulière ; 

+ Configuration du site (partie amont) en cuvette limitant la 
visibilité depuis l’extérieur ; 

+ Contexte géologique à faible profondeur favorable avec la 
présence de dépôts pyroclastiques altérés de fortes 
épaisseurs. 

 
Points négatifs : 

- Surface de l’ordre de 20 ha limitant la durée d’exploitation 
d’une ISD ; 

- Aménagement d’une voie d’accès sur les 500 derniers 
mètres ; 

- Forme allongé non-optimale contrainte par des 
habitations proches. 

 

Interprétation des données REUN_EM : 
 
Les données de résistivité de REUN_EM permettent de 

différencier 4 horizons géologiques bien distincts : 

- En surface, un horizon résistant R1 (> 200 ohm.m) 
d’épaisseur variable (entre 10 et 15 m) est imagé. Celui-ci 
peut correspondre à des tufs ou du basalte. Cet horizon 
plus résistif recouvre le site sur toute sa longueur ; 

- Sous R1, on observe une couche conductrice C1 
(<50 ohm.m, ≈30 m d’épaisseur), semblant correspondre 
à des dépôts pyroclastiques altérés observés dans le lit du 
Bras des Chevrettes. Cet horizon est meuble, composé 
d’éléments fins potentiellement intéressant d’un point de 
vue perméabilité ; 

- Un horizon plus résistant R2 (> 100 ohm.m, ≈70m 
d’épaisseur) est mis en évidence, correspondant 
probablement à une coulée massive de basalte plus 
ancienne. Cet horizon est plus épais sur la partie sud-
ouest du site ; 

- Un important conducteur C2 (<50 ohm.m) plus en 
profondeur. 

 

Photo 2 

Photo 1 

PHOTO 1 PHOTO 2 

LIGNES DE VISÉE CONTRAIGNANTES 

Butte 

SITE A2 20,63 ha 

Zonage PLU 

1NCa : 20,28 ha 

ND : 0,35 ha 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Description du site :

Le site A3 est situé sur la commune de Saint-

André entre le lieu-dit ''le Désert'' au nord et la 

ravine Sèche au sud. Il est localisé juste à l’aval 

du site A2, à 350 m à l’est. La forme du site est 

principalement contrainte par les zonages 

d’aléa inondation, de pentes (proximité de la 

ravine Sèche) et les valeurs d’IDPR (indice de 

capacité d’infiltration du sol). Il s’agit d’un des 

rares sites peu contraint par l’urbanisation, du 

fait d’un faible mitage malgré la proximité du 

centre-ville à l’Est. De petite taille (15,98 ha) ce 

site mesure 820 m par 280 m au plus large. 

Situé à une altitude moyenne de 150 m, les 

terrains sont actuellement des terres agricoles 

plantées de canne à sucre. 

L’accès au site A3 depuis la RN2 (accès 1) est Accès au site : 
identique à celui du site A2 et se poursuit sur la RD46 avant 
d’atteindre le  site qui longe la route environ 200 m à l’amont 
du centre-ville de Saint-André (8,49 km depuis la RN2). L’accès 
est donc déjà existant et la route est dimensionnée pour le 
passage répété d’engins de collecte de déchets. Une autre 
possibilité, mais peu pertinente (accès 2), consisterait à 
traverser le  centre-ville de Saint-André (2,81 km depuis la RN2). 

Morphologie du site : 
Le site est positionné en bordure de ravine, sur des terrains 
en pente légère d’ouest vers l’est de l’ordre de 4,2% en 
moyenne (35 m de dénivelé pour 820 m de longueur). La 
bordure sud du site longe l’encaissement bien végétalisé de la 
Ravine Sèche dont la hauteur moyenne est de 25 m. 

Visibilité et contraintes urbaines :  
D’après les informations du MNT Lidar, il existe un important vis-à-
vis avec les habitations situées juste au Nord, au lieu-dit ''le 
Désert'', surplombant l’intégralité du site. L’impact visuel est 
également réel mais moindre pour les habitations à l’Est du site, en 
bordure externe du centre-ville. Du fait de la proximité du centre-
ville, l’exploitation d’une ISD sur ce site peut également générer 
une gêne olfactive. 

 

Synthèse des contraintes (analyse SIG) : 

Géol./Géotech. (0/1/2) Eau (0/1/2) Environnement (0/1/2) Critères d’arbitrage (1/2/3) 
 
 
Pentes : 2 
Géologie : 1 
Aléa MVT : 2 

IDPR : 1 
Aléa inondation : 2 
Distance cours d’eau : 2 
Périmètres AEP protégés : 2 
Périmètres AEP non protégés : 2 

Distance bati : 2                     UNESCO : 2 

 Distance route : 2                  Espace naturel sensible : 2 

 Emprise route : 1/2               Terrain CdL : 2 
ZNIEFF1 : 2                              Reserve biologique : 2 

 ZNIEFF2 : 2                              Zone humide : 2 

 Protection de biotope : 2     Distance littoral : 2 

 Cœur du parc : 2                    Distance monument : 2 

 

 

 

Distance centroïde : 3 
Superficie : 1 
Sensibilité paysage : 3 
Forme : 2 

 Pente : 3 
Distance RN : 2 
 

NOTE : 2,33/3 
CLASSEMENT : 10

ème
 sur 28 

 

SAINT-ANDRÉ 

SW NE 

ACCES 

SW NE NW SE 

Interprétation des données REUN_EM : 
 
Les données de résistivité de REUN_EM permettent de 

différencier 4 horizons géologiques bien distincts : 

- En surface, un horizon résistant R1 (> 200 ohm.m) 
d’épaisseur variable (entre 10 et 15 m) est imagé. Celui-ci 
peut correspondre à des tufs ou du basalte. Cet horizon 
plus résistif recouvre le site sur toute sa longueur ; 

- Sous R1, on observe une couche conductrice C1 
(<50 ohm.m, ≈30 m d’épaisseur), semblant correspondre 
à des dépôts pyroclastiques altérés observés dans le lit du 
Bras des Chevrettes. Cet horizon est meuble, composé 
d’éléments fins potentiellement intéressant d’un point de 
vue perméabilité ; 

- Un horizon plus résistant R2 (> 100 ohm.m, ≈70m 
d’épaisseur) est mis en évidence, correspondant 
probablement à une coulée massive de basalte plus 
ancienne. Cet horizon est plus épais sur la partie sud-
ouest du site ; 

- Un important conducteur C2 (<50 ohm.m) plus en 
profondeur. 

 

SYNTHESE : 

Points positifs : 

+ Accès existant jusqu’au site (RD46) ; 

+ Site proche du barycentre des zones urbaines ; 

+ Pente douce et régulière ; 

+ Contexte géologique à faible profondeur favorable avec la 
présence de dépôts pyroclastiques altérés de fortes 
épaisseurs. 

 
Points négatifs : 

- Surface de l’ordre de 15 ha, très réduite, limitant la durée 
d’exploitation d’une ISD ; 

- Proximité immédiate avec le centre-ville de Saint-André, 
pouvant générer des nuisances sonores, visuelles, 
olfactives ainsi que l’émission poussières (phase travaux 
notamment) pour ces riverains dans la perspective 
d’exploitation d’une ISD sur le site ; 

- Visibilité du site importante par les habitations 
environnantes ; 

- Proximité de l’encaissement de la Ravine Sèche (25 m de 
hauteur). 

 

Photo 1 
Photo 2 

PHOTO 1 PHOTO 2 

LIGNES DE VISÉE CONTRAIGNANTES 

SITE A3 15,98 ha 

Zonage PLU 

1NCa : 1,82 ha 

ND : 14,16 ha 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITE B2 

  Description du site :

Le site B2 est situé sur la commune de Saint-Benoît, 

et localisé entre la Ravine Sèche au Nord et le Bras 

Maltère au sud. Localisé près du lieu-dit ''le 

Cabanon", il est entouré des quartiers de ''la 

Confiance'' au Nord, ''Chemin de Ceinture'' à l’Ouest 

et ''le Cap'' à l’Est. D’une superficie de 41,6 ha, il est 

relativement allongé, mesurant au plus grand 1,5 km 

de long sur 440 m de large. Il est intégralement 

recouvert de champs de canne à sucre. Le site est 

très étendu et situé entre 140 et 240 m d’altitude. 

Les limites du site sont principalement contraintes 

par l’urbanisation, les notes IDPR (indice de 

perméabilité des sols) au Nord et la distance aux 

cours d’eau au sud. 

Accès au site L’accès au site B2 depuis la RN2 est complexe. La : 

solution d’accès 2 passe par la RN3 mais empreinte ensuite des 
chemins de canne avec le franchissement de radier ou d’ouvrages à 
aménager. Les solutions d’accès 3 et 4 ne sont pas dimensionnées pour 
le passage d’engins de collecte et l’accès 3 passe également par un 
radier juste avant l’accès au site. La solution d’accès 1 semble la plus 
simple à ce stade mais emprunte un pont métallique à voie unique 
pour franchir la Ravine Sèche et nécessite d’aménager l’entrée sud-
ouest du chemin Cabanon.  

 

Morphologie du site : 
Le site est implanté  sur une planèze aux pentes modérées de 6,7% 
en moyenne. Des microreliefs semblent visibles sur le MNT et 
pourraient nécessiter un terrassement.  
L’orientation régionale de la pente est Ouest-Est. 

Visibilité et contraintes urbaines :  
On peut remarquer sur la carte de lignes de visée que le site B2 est visible à 
hauteur d’homme depuis un grand nombre de points de vue, et 
notamment depuis le Sud-Ouest et l’Est du site. Du fait des microreliefs, la 
visibilité n’est que partielle. Cependant, en cas de nivelage des terrains du 
site, cette visibilité pourrait être accrue. La distance des zones bâties 
environnante limite cependant l’impact visuel d’une futur ISD sur le site. 

Synthèse des contraintes (analyse SIG) : 
Géol./Géotech. (0/1/2) Eau (0/1/2) Environnement (0/1/2) Critères d’arbitrage (1/2/3) 
 
 
Pentes : 1/2 
Géologie : 1 
Aléa MVT : 2 

IDPR : 1 
Aléa inondation : 2 
Distance cours d’eau : 2 
Périmètres AEP protégés : 1 
Périmètres AEP non protégés : 2 

Distance bati : 2                     UNESCO : 2 

 Distance route : 2                  Espace naturel sensible : 2 

 Emprise route : 1/2               Terrain CdL : 2 
ZNIEFF1 : 2                              Reserve biologique : 2 

 ZNIEFF2 : 2                              Zone humide : 2 

 Protection de biotope : 2    Distance littoral : 2 

 Cœur du parc : 2                    Distance monument : 2 

 

 

 

Distance centroïde : 2 
Superficie : 3 
Sensibilité paysage : 3 
Forme : 2 

 Pente : 3 
Distance RN : 3 
 

NOTE : 2,67/3 
CLASSEMENT : 3

ème
 sur 28 

 

SAINT-BENOÎT 

SW NE 

ACCES 

ACCES 

NW SE SW NE 

SYNTHESE : 
 

Points positifs : 

+ Grande superficie des terrains disponibles ; 

+ Principales zones habitées du secteur éloignées du site. 
 

Points négatifs : 
- Accès au site nécessitant des aménagements conséquents ; 

- Site éloigné des communes du Nord et notamment de Saint-

Denis (coûts de transport prévisionnels importants et impact 

environnemental du transport) ; 

- Pentes, ressauts et irrégularités du terrain (travaux de 

terrassement à prévoir) ; 

- Présence d’un captage AEP de la commune de Saint-Benoit 

(forage « Chemin Sévère », ID : 12277X0053, débit : 350m³/h) 

au Nord-Est du site. Bien qu’en dehors du Périmètre de 

Protection Rapprochée (PPR), le site se situe à 1,3km du forage, 

dans la ZSR (Zone de Surveillance Renforcée) ; 

- Formation rocheuse affleurante pouvant induire des difficultés 

d’aménagement dans le cadre d’une ISD. 

Interprétation des données REUN_EM : 
 
Les observations de terrain ont permis de mettre en évidence un sol 
assez peu épais (de l’ordre du mètre) sur l’ensemble du secteur (photo 
1). Ce constat est confirmé par les nombreux affleurements basaltiques 
visibles dans le cours des ravines de part et d’autre du site B2.  
Les profils de résistivité géophysique REUN_EM confirment la présence :  
 
- En surface, d’un horizon résistant important R1 (> 300 ohm.m, ≈50 m 

d’épaisseur) est imagé. D’après le forage 12277X0052 et les 
observations de terrain dans le lit de la Ravine Sèche limitrophe, R1 
correspondrait à une couche de basalte sain ; 

- Sous R1, d’un niveau plus conducteur C1 (< 200 ohm.m, ≈20 m 
d’épaisseur) est mis en évidence. D’après le forage 12277X0053, il 
pourrait s’agir de scories argilisées ; 

- Plus en profondeur, on retrouve un horizon résistant (> 200 ohm.m, 
≈50m d’épaisseur). Ce dernier imagerait l’alternance entre des 
basaltes et des scories telle que décrit dans le forage 12277X0053 ; 

- Le dernier niveau imagé est plutôt conducteur C2 (< 100 ohm.m) et 
pourrait être interprété comme des alluvions au regard du forage 
12277X0053. 

 

Transect T2 
ReunEM 

 

41,6 ha 

PHOTO 1 PHOTO 2 

Photo 1 

Photo 2 

Profil ReunEM - T1 

 

Profil ReunEM – T2 

 

LIGNES DE VISÉE CONTRAIGNANTES 

Zonage PLU 

APF : 41,57 ha 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  Description du site :

Le site S6 est localisé sur la commune de Sainte-
Suzanne sur le territoire de la CINOR. Le site est 
de petite taille (18,14 ha), mais peut constituer 
une extension du site S7 qui lui est adjacent, les 
deux sites étant simplement séparés par la 
RD63. Il est par ailleurs localisé à cheval entre 
cette route à l’Est et le Ruisseau la Vigne situé 
juste à l’Ouest et entre le lieu-dit ''La 
Renaissance'' et le quartier de ''Commune 
Carron''. Il est également situé en surplomb du 
quartier de la Marine. Les terrains sont 
actuellement cultivés et couverts de canne à 
sucre. Sa situation le place à une distance 
d’environ 2,4km de la RN2 par la RD63, située 
juste au Nord.  

Accès au site : 

L’accès au site S6 se fait par la sortie ''Commune Carron'' de la 
RN2. Le site est desservi par la RD63, voie départementale en 
bon état. L’accès est donc déjà existant et la route semble 
dimensionnée pour le passage répété d’engins de collecte de 
déchets. L’accès est à une distance de 2,8km du nœud routier 
de la RN2. 

Morphologie du site : 
Les terrains sont en pente moyenne (≈10% avec une pente 

orientée au Nord) et à proximité de zones bâties de faible 

densité. 

Visibilité et contraintes urbaines : 
Ce site S6 est peu contraignant visuellement pour les habitations 
dans un périmètre proche comme en atteste l’illustration ci-
dessous. Cependant, du fait de sa position haute et de sa pente 
orientée vers la mer, il est largement visible depuis les quartiers du 
centre-ville de Sainte-Suzanne. 

Synthèse des contraintes (analyse SIG) : 
Géol./Géotech. (0/1/2) Eau (0/1/2) Environnement (0/1/2) Critères d’arbitrage (1/2/3) 
 
 
Pentes : 0/1/2 
Géologie : 1 
Aléa MVT : 1/2 

IDPR : 1 
Aléa inondation : 2 
Distance cours d’eau : 2 
Périmètres AEP protégés : 2 
Périmètres AEP non protégés : 2 

Distance bati : 2                     UNESCO : 2 

 Distance route : 2                  Espace naturel sensible : 2 

 Emprise route : 1/2               Terrain CdL : 2 
ZNIEFF1 : 2                              Reserve biologique : 2 

 ZNIEFF2 : 2                              Zone humide : 2 

 Protection de biotope : 2     Distance littoral : 2 

 Cœur du parc : 2                    Distance monument : 2 

 

 

 

Distance centroïde : 3 
Superficie : 1 
Sensibilité paysage : 2 
Forme : 3 

 Pente : 2 
Distance RN : 3 
 

NOTE : 2,22/3 
CLASSEMENT : 14

ème
 sur 28 

 

SAINTE-SUZANNE 

SSW NNE 

ACCES 

E W NW SE 

Interprétation des données REUN_EM : 
 
Les données de résistivité de REUN_EM permettent de 

différencier 4 horizons géologiques bien distincts : 

o La présence probable à faible profondeur de formations 
basaltiques (équivalent au niveau résistant R1 (> 100 
ohm.m)) suivant une épaisseur d’environ 10 m ; 

o Un niveau plus conducteur apparait ensuite (équivalent au 
niveau C2 (<100 ohm.m)) suivant une épaisseur d’environ 
20 m en moyenne et d’épaisseur croissante d’Ouest en Est. 
La nature géologique de ce niveau n’est pas connue à ce 
stade ; 

o Un niveau résistant R2 apparait ensuite (> 100 ohm.m) 
suivant une épaisseur d’environ 100 m. 

 

SYNTHESE : 

Points positifs : 

+ Accès existant et facilité par la proximité de la RN2 et de la 
RD63 ; 

+ Site proche du barycentre des zones urbaines ; 

+ Possibilité d’exploitation conjointe ou d’extension avec le 
site S7 limitrophe ; 

+ Forme de cuvette centrale potentiellement intéressante 
dans la perspective d’une ISD ; 

+ Impact visuel proche assez limité dû à une assez faible 
urbanisation du secteur. 

 
Points négatifs : 

- Surface de l’ordre de 20 ha limitant la durée d’exploitation 
d’une ISD ; 

- Pente assez importante, notamment vers le Nord ; 

- Impact visuel très marqué pour les habitations lointaines 
notamment depuis le centre de Sainte-Suzanne ; 

- Contexte géologique moyennement favorable avec un 
horizon résistant en surface (probable coulée basaltique 
saine). 
 

Photo 1 

Photo 2 

PHOTO 1 PHOTO 2 

LIGNES DE VISÉE CONTRAIGNANTES 

SITE S6 18,14 ha 

Zonage PLU 

NCpf : 18,14 ha 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Description du site :

Le site S7 est situé sur la commune de Sainte-
Suzanne sur le territoire de la CINOR. Le site est 
de grande taille (32,6 ha). Il peut par ailleurs 
être étendu grâce site S6 qui lui est adjacent, les 
deux sites étant simplement séparés par la 
RD63. Il est par ailleurs localisé à cheval entre 
cette route à l’Ouest et le Ruisseau Emmanuel 
situé juste à l’Est. Il est situé entre le lieu-dit ''La 
Renaissance'' et le quartier de ''Commune 
Carron''. Il domine également Quartier Français 
(plus au loin). Les terrains sont actuellement 
cultivés et couverts de canne à sucre. Sa 
situation le place à une distance d’environ 
2,4km de la RN2 par la RD63, située juste au 
Nord.  
Une ligne très haute tension traverse le site du 
Nord-Est au Sud-Ouest. 

Morphologie du site : 
Les terrains sont en pente modérée (≈6,8% avec une pente 
orientée au Nord-Est). Il existe un léger replat sur la partie 
médiane. On note également la présence de quelques secteurs 
plus pentus dans la diagonale Sud-Ouest/Nord-Est avec des 
valeurs de pentes comprises entre 20 et 30%. Très 
ponctuellement des micro-secteurs dépassent ces valeurs.  

Visibilité et contraintes urbaines :  
Comme en attestent les lignes de visée ci-dessous, il existe un vis-à-
vis important avec toute la partie Nord-Est du quartier de 
Commune Carron. De plus, la partie potentiellement visible depuis 
les habitations couvre la partie centrale du site. Une contrainte 
visuelle plus légère existe également pour quelques habitations à 
l’ouest du site. Le site est également visible depuis la RN2 (secteur 
de Quartier-Français). 

Synthèse des contraintes (analyse SIG) : 
Géol./Géotech. (0/1/2) Eau (0/1/2) Environnement (0/1/2) Critères d’arbitrage (1/2/3) 
 
 
Pentes : 0/1/2 
Géologie : 1 
Aléa MVT : 1/2 

IDPR : 1 
Aléa inondation : 2 
Distance cours d’eau : 2 
Périmètres AEP protégés : 2 
Périmètres AEP non protégés : 2 

Distance bati : 2                     UNESCO : 2 

 Distance route : 2                  Espace naturel sensible : 2 

 Emprise route : 1/2               Terrain CdL : 2 
ZNIEFF1 : 2                              Reserve biologique : 2 

 ZNIEFF2 : 2                              Zone humide : 2 

 Protection de biotope : 2     Distance littoral : 2 

 Cœur du parc : 2                    Distance monument : 2 

 

 

 

Distance centroïde : 3 
Superficie : 3 
Sensibilité paysage : 2 
Forme : 2 

 Pente : 2 
Distance RN : 3 
 

NOTE : 2,55/3 
CLASSEMENT : 4

ème
 sur 28 

 

SAINTE-SUZANNE 

SSW NNE 

ACCES 

SE NW NE SW 

Accès au site : 

L’accès au site S7 se fait par la sortie ''Commune Carron'' de la 
RN2. Le site est desservi par la RD63, voie départementale en 
bon état. L’accès est donc déjà existant et la route semble 
dimensionnée pour le passage répété d’engins de collecte de 
déchets. L’accès est à une distance de 2,8km du nœud routier 
de la RN2. 

Ligne à haute  
tension en surface 

Interprétation des données REUN_EM : 
 
Les données de résistivité de REUN_EM permettent de 

différencier 4 horizons géologiques bien distincts sur le secteur : 

- En surface, on retrouve un horizon conducteur C2 

(< 100 ohm.m, ≈20 m d’épaisseur). L’absence d’affleurement 

marqué et de sondages dans ce secteur, actuellement 

recouvert de cannes à sucre, ne permet pas de préciser la 

nature de cette formation géologique ; 

- Plus en profondeur, un horizon résistant R2 (> 100 ohm.m) 

est présent sur ≈50 m d’épaisseur. Celui-ci apparaît affleurer 

au niveau de Commune Carron, au sud du site S7, là où une 

coulée boueuse (indurée, blocs de taille centimétrique à 

décimétrique voire métrique dans une matrice fine, le tout 

très résistant) a été observée ; 

- Sous l’horizon R2, une couche plus conductrice C14 est 

présente (< 50 ohm.m, ≈20 m d’épaisseur) ; 

- A plus forte profondeur, les formations possèdent des 

résistivités plus élevées R3 (> 100 ohm .m) ; 

- A plus de 100m de profondeur, sous R3, se profile un horizon 

très conducteur (≈50 ohm .m). 

 

SYNTHESE : 

Points positifs : 

+ Accès existant et facilité par la proximité de la RN2 et de la 
RD63 ; 

+ Grande superficie des terrains disponibles ; 

+ Site proche du barycentre des zones urbaines ; 

+ Possibilité d’exploitation conjointe ou d’extension avec le 
site S6 limitrophe ; 

+ Contexte géologique potentiellement favorable avec  un 
horizon conducteur de 20 m d’épaisseur en surface 
pouvant témoigner de la présence de tufs altérés. 

 
Points négatifs : 

- Pente assez importante et dévers du site vers le Sud-Est ; 

- Impact visuel très marqué depuis le quartier de Commune 
Carron. L’impact est aussi très important au loin, depuis 
Quartier Français du fait d’une position de surplomb du 
site ; 

- Présence d’une ligne très haute tension reliée à la centrale 
thermique de Bois-Rouge et coupant le site en deux sur 
toute sa longueur, limitant l’exploitation en hauteur sur le 
site. 

Photo 1 

Photo 2 

PHOTO 1 PHOTO 2 

LIGNES DE VISÉE CONTRAIGNANTES 

SITE S7 32,6 ha 

Zonage PLU 

NCpf : 32,61 ha 
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Annexe 7 
 

Contenu du DVD-ROM 

 

 

Le DVD-ROM fourni avec le présent rapport contient : 

- une version numérique du rapport BRGM/RP-64876-FR au format PDF 

- les 3 cartes des contraintes partielles taille A3, format PDF 

- la carte finale des contraintes taille A3, format PDF 

- la carte de localisation des sites, taille A3, format PDF 

- les cartes de critères d’arbitrage, taille A3, format PDF 

- la carte finale des contraintes au format ArcGis (*.mxd) consultable sous 
Arcview 

- les données numériques utilisées pour l’élaboration du SIG et les couches de 
contraintes. 
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Annexe 8 
 

Détail des fichiers du SIG au format ArcGis 
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Nom du fichier Données initiales Données finales Domaines de contraintes Contenu

AEP_avec_perimetres X Ressources en eau Captages d'adduction d'eau potable soumis à périmètre de protection

AEP_sans_perimetres X Ressources en eau Captages d'adduction d'eau potable non soumis à périmètre de protection

Alea_inondation X Ressources en eau Aléa inondation

Alea_MVT X Contraintes géotechniques Aléa mouvements de terrain

Arrete_protection_biotope X Contraintes environnementales Arrêté de protection de biotope

Bati X Contraintes environnementales Bati de la Réunion

Centroide_bati X Arbitrage Centroïde de l'ensemble des batiments de la CINOR et de la CIREST

Coeur_parc_national X Contraintes environnementales Délimitation du cœur du parc national de la Réunion

Communes_Cinor_Cirest X - Limites administratives communales

Cours_eau X Ressources en eau Cours d'eau de la BD Topo

Distance_centroide_bati X Arbitrage Notation en fonction de la distance au centroïde du bati

Espaces_naturels_sensibles X Contraintes environnementales Espaces Naturels Sensibles de la Réunion

Geologie X Contraintes géotechniques Formations géologiques

IDPR X Contraintes géotechniques Indice de Développement et de Persistance des Réseaux définissant la perméabilité des sols

Lineaire_cotier X Contraintes environnementales Linéaire côtier des communes de la CINOR et de CIREST

Monuments_historiques X Contraintes environnementales Emplacement des bâtiments classés monument historique

Notes_APB X Contraintes environnementales Notes de la couche "Arrete_protection_biotope"

Notes_Bloc1 X Contraintes géotechniques Notation du bloc 1 "Contraintes géotechniques"

Notes_Bloc2 X Ressources en eau Notation du bloc 2 "Ressources en eau"

Notes_Bloc3 X Contraintes environnementales Notation du bloc 3 "Contraintes environnementales"

Notes_coeur_PNN X Contraintes environnementales Notes de la couche "Coeur_parc_national"

Notes_distance_bati X Contraintes environnementales Notes de la couche "Bati"

Notes_distance_cours_eau X Ressources en eau Notes de la couche "Cours_eau"

Notes_distance_littoral X Contraintes environnementales Notes de la couche "Lineaire_cotier"

Notes_distance_monuments_historiques X Contraintes environnementales Notes de la couche "Monuments_historiques"

Notes_distance_routes X Contraintes environnementales Notes de la couche "Routes" concernant l'éloignement des axes routiers

Notes_emprise_routes X Contraintes environnementales Notes de la couche "Routes" concernant l'emprise du réseau routier

Notes_ENS X Contraintes environnementales Notes de la couche "Espaces_naturels_sensibles"

Notes_generales X Ensemble des contraintes Notation générale de l'ensemble des contraintes

Notes_geologie X Contraintes géotechniques Notes de la couche "Geologie"

Notes_IDPR X Contraintes géotechniques Notes de la couche "IDPR"

Notes_inondation X Ressources en eau Notes de la couche "Alea_inondation"

Notes_MVT X Contraintes géotechniques Notes de la couche "Alea_MVT"

Notes_pedologie X Contraintes géotechniques Notes de la couche "Pedologie"

Notes_pentes_raster X Contraintes géotechniques Notes de la couche "Pentes_NE"

Notes_perimetres_AEP_forfaitaires X Ressources en eau Notes de la couche "AEP_sans_perimetres"

Notes_perimetres_AEP_servitudes X Ressources en eau Notes de la couche "AEP_avec_perimetres"

Notes_reserve_biologique X Contraintes environnementales Notes de la couche "Reserve_biologique"

Notes_terrains_CdL X Contraintes environnementales Notes de la couche "Terrains_conservatoire_littoral"

Notes_UNESCO X Contraintes environnementales Notes de la couche "UNESCO"

Notes_znieff1 X Contraintes environnementales Notes de la couche "ZNIEFF1"

Notes_znieff2 X Contraintes environnementales Notes de la couche "ZNIEFF2"

Notes_zones_humides X Contraintes environnementales Notes de la couche "Zones_humides"

Ombrage_MNT X - Ombrage réalisé à partir du MNT 25m IGN

Parcelles_cadastrales_sites X Arbitrage Parcelles cadastrales concernées par les sites sélectionnés

Pedologie X Contraintes géotechniques Formations pédologiques

Pentes_NE X Contraintes géotechniques Réseaux de pentes (raster)

PLU_sites_cinor_cirest X Arbitrage Plans locaux d'urbanisme des communes de la CINOR et de la CIREST

Reserve_biologique X Contraintes environnementales Réserves biologiques

Routes X Contraintes environnementales Réseaux routiers de la BD Topo

Scan100 X - Scan100 IGN des communes de la CINOR et de la CIREST

Sites_CIREST_PDEDMA X - Sites retenus dans l'étude PDEDMA (2010)

Sites_interet_cinor_cirest X - Première sélection de 28 sites issue de l'analyse SIG

Sites_selectionnes_phase2 X - Sites sélectionnés par la CINOR pour les visites de terrain complémentaires

Terrains_conservatoire_littoral X Contraintes environnementales Terrains du conservatoire du littoral

Terrains_disponibles X - Ensemble des parcelles potentielles pour l'implantation du site (couche brute)

UNESCO X Contraintes environnementales Site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO

ZNIEFF1 X Contraintes environnementales Zones naturelles d'intérêt faunistique et floristique de type 1

ZNIEFF2 X Contraintes environnementales Zones naturelles d'intérêt faunistique et floristique de type 2

Zone_sensibilite_paysagere X Arbitrage Zones de sensibilité paysage (sensible/exceptionnelle

Zones_humides X Contraintes environnementales Zones humides d'intérêt biologique
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