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{Environnement}

La Réunion est en première ligne

dans un monde qui se cherche un modèle
sans carbone. À l’occasion de la semaine du
développement durable, le point sur
les pistes en chantier.

Les défis
de demain

Édito
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Le défi réunionnais
d’une île totalement verte

L

Le programme complet
de la Semaine du
développement durable
dans l’île du 1er au 7 avril
sur www.sdd.re

a Réunion totalement libérée de sa dépendance aux énergies sales, modèle français d’un
monde post-carbone ? L’ambition est là, la
barre haute, l’urgence pressante. Face au réchauffement climatique, à la rareté annoncée du pétrole, aux menaces qui pèsent sur la biodiversité, des
solutions se profilent et un nouveau modèle de
développement, avec des emplois à la clé, se dessine. À l’occasion de la Semaine du développement
durable, qui démarre mercredi prochain, nous avons
souhaité faire le point sur toutes ces problématiques cruciales visant à bâtir un monde de demain

La Réunion
candidate à l’Unesco
La France présente cette année le dossier « Piton, cirques et
remparts » au patrimoine mondial de l’Humanité. La candidature
réunionnaise, recalée en 2009, sera bien soumise au jury final
de l’Unesco qui devra trancher en juillet prochain à Brasila. Le
dossier (1 100 pages !) satisfait aux quatre critères essentiels
requis par l’Unesco pour un bien naturel (la biodiversité,
l’esthétique, l’histoire de la Terre et l’adaptation au vivant).
Ce qui est extrêmement rare pour un bien naturel. Si l’essai
est transformé, l’île bénéficiera donc de deux classements
Unesco puisque le maloya y figure depuis octobre dernier.
La liste du patrimoine mondial comporte actuellement 890
biens, mais seulement 176 biens naturels (et 25 jugés comme
mixtes). Le comité du patrimoine mondial souhaite d’ailleurs un
rééquilibrage en faveur des biens naturels. Un coup de pouce
supplémentaire pour le dossier réunionnais. En revanche, il
souhaite également augmenter la liste dans les pays qui n’ont
pas encore de biens inscrits. Or, la France est l’un des pays les
mieux dotés avec déjà 33 biens classés, mais seulement trois
« naturels ». Reste que la France est de retour cette année au
sein du jury et 2010 est placée sous le signe de la biodiversité…
Les atouts ne manquent pas mais le match reste ouvert.

Le chiffre

2,35 tonnes de CO2
•Un Réunionnais émet 2,35 tonnes de CO2 par an
(chiffre 2008 OER)
•Un métropolitain, lui, pèse 5,97 tonnes par an.
•Un Américain, 19 tonnes.
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plus respectueux de l’environnement à La Réunion.
L’alternative fait appel aux pires scénarios de science-fiction avec des millions de personnes déplacées,
des terres submergées, des guerres déclenchées pour
l’accès aux ressources… C’est déjà une réalité. Les
réfugiés climatiques sont, selon les estimations de
la Croix rouge internationale, 25 millions à l’heure
actuelle. C’est plus que les 16 millions de réfugiés
politiques recensés…
Le dérèglement climatique, même s’il fait toujours
débat au sein de la communauté scientifique, est
palpable, les événements météo extrêmes frappent
de plus en plus régulièrement. C’est Katrina en 2005
aux États-Unis, plus récemment la tempête Xynthia
en métropole qui a causé 52 morts…
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Au-delà des scénarios catastrophes, les évolutions
en marche préfigurent un changement sociétal profond mais aussi économique. Dans un monde en
crise, les métiers du développement durable pourraient selon certaines estimations générer 600 000
emplois au cours de la prochaine décennie. Et combien pour La Réunion ? Plusieurs milliers sans hésitation. Une aubaine à concrétiser à l’heure où les
projets estampillés durables se multiplient dans
l’île. La Semaine du développement durable est
l’occasion rêvée de s’imprégner des enjeux et des
solutions en devenir. Il y a de quoi faire avec 143
projets labellisés pour cette édition 2010 dans l’île.
La Réunion est le département français où il y en a
le plus. Un gage d’avance dans le domaine ?

4

Énergies

{Environnement} supplément du Journal de l’île du 29 mars 2010

La Réunion veut s’affranchir
de sa dépendance au pétrole
Pour s’affranchir de sa dépendance énergétique aux produits pétroliers, La Réunion met le paquet
sur les énergies propres. Le solaire a pris son essor, mais d’autres sources comme la mer ou la
biomasse affichent de meilleures performances à moyen et long terme. Les financements nécessaires
affluent pour un objectif fixé à l’horizon 2025-2030. Pour l’instant, le charbon reste roi.
puissance pour assurer une production
significative faute de moyens de stockage au point, a pourtant vu sa puissance
doubler pour atteindre les 100 MW.

Un quart de la production
assurée par la biomasse

L

e défi est de taille. La Réunion vise
à s’affranchir par tous les moyens
de sa dépendance aux produits
pétroliers. Pour assurer la transition
entre un monde polluant gouverné par
l’or noir et un développement respectueux de l’environnement, l’île a pris le
taureau par les cornes. Que ce soit via le
programme présidentiel Gerri (Grenelle
de l’environnement à La Réunion réussir
l’innovation) ou le Prerure (Plan régional des énergies renouvelables et de

l’utilisation rationnelle de l’énergie),
le mouvement est en marche. Il s’agit
de remplacer les importations de charbon (677 000 tonnes en 2008) et de fioul
(80 000 tonnes en 2008) qui ont assuré
63 % des besoins électriques en 2009.
L’année dernière, malgré le foisonnement des projets photovoltaïques, la
part des énergies propres a subi une
baisse. Et pour cause, la part générée
par l’hydraulique, la bagasse, le solaire,
l’éolien et le biogaz a chuté de 36,5 %

à 32,5 %. En cause, deux facteurs. La
hausse de la demande électrique (lire
par ailleurs) mais surtout une baisse
significative de la production hydraulique. 2009 a été une année normale
en pluviométrie par opposition à 2007
et 2008. Et ce n’est pas le quasi-doublement du photovoltaïque, du biogaz et
de l’éolien conjointement qui a compensé cette baisse (de 1 % en 2008 à
1,7 % en 2009). Le photovoltaïque, dont
il faut encore aujourd’hui beaucoup de

Les projets de
fermes photovoltaïques
se multiplient
dans l’île. Ici,
la ferme agrisolaire de
Pierrefonds.
(photo SLY)

Et vu la multiplication des projets
(ombrières solaires sur cinq parkings de
grandes surfaces, couverture de la route
des Tamarins…) cette part va rapidement
grimper dans les années à venir. Reste
que les panneaux solaires, soumis à l’intermittence tout comme l’éolien (4,4 MW
supplémentaires en 2009), ne résoudront
pas l’équation réunionnaise. Le défi du
stockage, relevé par plusieurs industriels
dans le département et qui permettrait
de réinjecter une part de l’électricité au
bon moment sur le réseau, reste encore
un écueil à surmonter. Les énergies marines, avec trois projets visant à tirer de
l’électricité de la houle et un différentiel
de température entre les couches profondes et celles de surface de l’océan, offrent
de formidables perspectives à moyen
terme. L’énergie thermique des mers, à
elle seule, pourrait éliminer le recours
au charbon… La biomasse est également
l’un des piliers du futur mix énergétique
propre réunionnais. Les ingénieurs estiment qu’en faisant appel à de nouvelles
variétés de canne, la production assurée par la bagasse (aujourd’hui 10,6 %
de la production totale d’énergie) peut
rapidement s’envoler. En y ajoutant les
déchets de l’industrie agroalimentaire, la
production de biogaz des déchets ménagers putrescibles… la biomasse pourrait
assurer un quart de la production électrique réunionnaise en 2030. Certains,
par ailleurs, ne désespère pas de lancer
un projet géothermique. Reste que pour
l’instant, EDF, gestionnaire du réseau et
producteur, a mis en chantier une nouvelle centrale thermique au Port… Preuve
que les projets d'énergies propres, au sein
desquels l’électricien de France n’est pas
absent, vont nécessiter du temps. Du
temps, mais aussi de l’argent. Grâce au
programme Gerri, la recherche et développement dans ce domaine bénéficie
à La Réunion d’un sacré coup de pouce.
Huit millions d’euros ont ainsi été mis
sur la table par le gouvernement afin de
développer les énergies marines.
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Les
ménages
en tête

Les ménages
(300 000) représentent le gros de
la consommation
électrique (44 %).
Suivent de près les
industriels (1 500)
avec 30 %.
Les collectivités,
elles, représentent 10 % et les
professionnels
16 %.

Le développement de l’éolien, malgré
le potentiel
venteux, est
extrêmement
contraint par
l’urbanisme
et les terres à
canne.
(photo DR)

Toujours plus
de puissance

La consommation réunionnaise en 2009 a atteint
les 2 387 685 MW/h. Elle a aussi “conquis” un
nouveau record en novembre 2009. 423 MW ont été
mobilisés pour répondre à la demande en une seule
journée. Or, le parc de production (principalement
Séchilienne-Sidec et EDF) ne dépasse pas les
625 MW. L’énergie disponible, elle, oscille entre
450 à 500 MW… C’est juste dans une île où la
population ne cesse de grossir. À chaque panne dans
les principaux moyens de production électriques
(nombreuses en 2009), La Réunion craint le blackout. EDF, qui jongle en permanence entre l’offre et la
demande, estime qu’il faut le raccordement d’entre
15 et 20 MW de plus par an pour éviter de tendre
encore plus la situation.

L’électricité
deux fois
plus cher qu’en
métropole
EDF, unique acheteur de l’électricité
dans les Dom, paye le kw/h deux fois
plus cher qu’en métropole souligne JeanMichel Deveza. Le prix du MW moyen est
de 150 euros. Le charbon est bien moins
cher, le photovoltaïque atteint lui 500 à
600 euros par MW. La baisse des tarifs
de rachat de l’électricité photovoltaïque intervenue depuis va adoucir cette
facture tandis que la revalorisation de
la bagasse va jouer dans le sens inverse.
Seul le système de péréquation tarifaire
national permet de ne pas voir les factures des particuliers littéralement exploser à La Réunion.

1,9

million
de tonnes
de CO2

La production énergétique
constitue la part la plus
importante des émissions
de gaz à effet de serre
réunionnaises. Sur les
3,8 millions de tonnes de CO2
renvoyées dans l’atmosphère
par le secteur énergétique,
elle représente la moitié soit
1,9 million de tonnes de CO2.
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Les deux tiers
des 11 000
chauffe-eau
solaires installés
chaque année
sont produits
en partie ou
entièrement
dans l’île.
(photo SLY)

Un tiers des ménages
équipé de chauffe-eau solaires
Un tiers des ménages réunionnais (35 %) possède désormais un chauffe-eau solaire.
La barre des 110 000 équipements a été franchie en 2009.
D’ores et déjà, leur utilisation a permis d’économiser
140 000 MWh soit l’équivalent
de 120 000 tonnes de CO2. Les
chauffe-eau solaires sont l'élément pivot de la maîtrise de
la consommation énergique.
Comme le dit si bien l’adage,
“l’électricité la plus propre est
celle qui n’est pas produite”...
Dans ce domaine, les différents acteurs (Agence départementale de l’environnement et

de la maîtrise de l’énergie, EDF,
Région…) ont lancé depuis plusieurs années des opérations.
Le patron d’EDF Réunion, JeanMichel Deveza, se félicitait
récemment d’ailleurs de leur
réussite. Ainsi, la hausse de la
consommation électrique a été
réduite depuis trois ans. Elle
affiche même pour 2009, son
augmentation la plus faible
(3,1 %) depuis trente ans. C’est
tout de même l’équivalent du
besoin en électricité d’une ville
comme Saint-Benoît. Le résultat est d’autant plus surligné
qu’il est intervenu au cours de
l’année la plus chaude depuis

que Météo France est installé
à La Réunion. Or, lorsque le
mercure se met au rouge, les
climatiseurs tournent à plein
régime. La morosité économique a également contribué à
réduire les besoins énergétiques de l’île. Outre les chauffeeau solaires, 175 000 lampécos
ont déjà été installées chez
les particuliers, 28 000 prisécos mises sur le marché et les
mesures d’isolation thermique
renforcées. Les collectivités,
qualifiées de plus mauvais élèves ces dernières années, ont
par ailleurs rejoint ce mouvement en 2009.

Biomasse :
vers une montée en puissance
A La Réunion, le bois, nos déchet verts et
nos ordures ménagères représentent un
vaste réservoir d'énergie décarbonnée. Les
procédés techniques pour tirer des Watts à
partir de cette fameuse matière organique
verte sont connus mais restent complexes

Les promesses
marines
En se tournant en direction de l’océan,
La Réunion a de fortes chances d’y
trouver des solutions pour produire
son énergie de façon propre. Les projets se multiplient. Le “nucléaire tropical”, l’énergie thermique des mers,
constitue l’une des voies les plus prometteuses. Grâce au différentiel de
température entre les eaux profondes (1 000 à 1 500 m) et la surface, La
Réunion espère remplacer le charbon
dans son futur mix totalement propre.
La puissance pourrait atteindre entre
100 et 160 MW à terme. Pour mettre
au point cette technologie, encore en
devenir, La Réunion est en compétition
avec Hawaï. L’expérimentation réunionnaise, qui doit se concrétiser en
2014 par la mise à l’eau d’un démonstrateur grandeur nature au large du
Port, est portée par DCNS. Le premier
constructeur naval européen, qui se
diversifie dans les énergies marines, a
bénéficié d’un coup de pouce de 5 millions dans le cadre du plan de relance.
La défiscalisation ainsi que de nouvel-

Avec le projet
d’énergie thermique
des mers, La Réunion
peut espérer éliminer
le charbon de son
mix énergétique (vue
DCNS).

à mettre en action. Combustion, méthanisation et distillation permettent de produire
à partir des végétaux de l'électricité, de la
chaleur et même des biocarburants.
La Réunion a été précurseur en la matière
avec l'exploitation de la bagasse, un rési-

les mesures dans le cadre du grand
emprunt lancé par Sarkozy pourraient
compléter l’enveloppe nécessaire pour
mettre au point cette technologie. On
évoque au global un montant d’entre
200 et 300 millions d’euros.
Autre projet se basant sur les eaux
froides des profondeurs, la climatisation marine urbaine. Un projet doit
venir alimenter les zones industrielles de Sainte-Marie et de Saint-Denis
depuis La Jamaïque à l’horizon 20122013. Le coût d’un tel projet avoisine
les 100 millions d’euros.
La houle pour produire de l’électricité n’est pas en reste. Du côté de SaintPierre, EDF énergies nouvelles et DCNS
planchent sur l’expérimentation de
la technologie Ceto. L’État a mis dans
le cadre du plan de relance trois millions d’euros dans ce projet. La société
Seawatt monte quant à elle un projet
de Pelamis dans la même zone. Les
premiers watts sont attendus pour ces
deux projets en 2011-2012. Enfin, une
entreprise australienne veut tenter l’implantation d’hydroliennes. Un projet de
micro-algues est également à l’ordre du
jour à Sainte-Rose d’ici 2011…

{Environnement} supplément du Journal de l’île du 29 mars 2010

La bagasse,
résidu de la
canne à sucre,
est le fer de lance
de la production
énergétique
à partir d'une
biomasse.

du de la canne à sucre. Exploitée par les
centrales thermiques (au charbon) depuis
les années 90, la bagasse fournit 11% de
l’énergie électrique locale. Avec une nouvelle variété de canne-fibre, la production
pourrait doubler dans les dix prochaines
années.
Mais d'autres sources de biomasse méritent d'être exploitées à La Réunion. Dans
le domaine du bois-énergie, la production
d'acacia mearnsii et d'eucalyptus pourraient trouver un regain d'intérêt. Pour
l'instant, les gisements existants sont difficiles d'accès et nécessitent des moyens
de collectes importants. Naguère utilisées
dans les Hauts de l'Ouest pour la transformation du géranium, ces espèces ont
été délaissées... Si demain, une véritable
filière de sylviculture les remettait au goût
du jour, ce serait un sérieux coup porté
au charbon.
La filière des déchets verts, elle, est déjà
plus avancée. Après une expérimentation
probante l’an passé, la centrale thermique
de Bois-Rouge depuis fin 2008, brûle 25
000 tonnes de déchets verts par an pour
produire de l’électricité, sur le modèle
de la bagasse. Avantages : une économie
de charbon, un gain de place dans les
décharges et un rejet évité de 20 000 tonnes de CO2.
Autre voie à explorer : nos ordures ménagères. Leur décomposition produit un
mélange de dioxyde de carbone et de
méthane appellé biogaz. Capté à l’aide de
puits dans le sol, il peut produire de l’électricité par combustion. Actuellement les
décharges du CET de Sainte-Suzanne et
le centre de valorisation de Pierrefonds
exploités respectivement par la Star et la
Civis permettent de fournir 8 Mw (sur les
450 Mw dont à besoin La Réunion en continue). Dans les quinze prochaines années,
la production biogaz pourrait doubler. La
Civis a déjà calculé les économies qu'elle
pourra en tirer : 10 millions d’euros d’ici
2020. Comme les déchets, les lisiers et les
boues des station d'épuration pourraient
contribuer à produire du biogaz.
D'ici 2020, bois-énergie, déchets verts et
biogaz, pourrait peser lourd dans les énergies renouvelables : environ un quart de la
production énergétique propre. Une énergie dite non fatale, c'est à dire disponible
en continue et donc très utile en période
de pointe de consommation électrique.

Clair-obscur
autour de
l'énergie solaire
Nuages en perspectives sur le solaire
photovoltaïque. Cette filière poursuit son
plein essor à La Réunion. Mais certains
experts annoncent une inversion de la
courbe de développement à l'horizon
2011.
En 2003, les communes de SainteMarie, Sainte-Suzanne et Trois-Bassins
inauguraient sur trois écoles les
premières installations photovoltaïque
(1kWC) connectées au réseau
réunionnais EDF. Dans le même temps,
un programme de 150 installations de
maisons individuelles était financé par
la Région et soutenu grâce au régime de
défiscalisation, crédit d’impôts et achat
du kWh solaire à un tarif incitatif.
Cinq ans plus tard, le solaire passait à
une toute autre échelle. La Réunion
entre dans la course aux records : après
l'installation de la Sitar à Saint-Pierre
(1,3 MW), la SAPRIM, au Port, a franchi
le cap des 1,350MWh, puis la Siif a
fait exploser les chiffres avec son
l’installation de 100 000 panneaux
photovoltaïques chez des agriculteurs
de Sainte-Rose sur une surface de 30
Ha, louée sur vingt ans. La production
dépasse les 20 GWH par an, soit
l’équivalent de la consommation
de 7 000 foyers.
Cette amplification du solaire se
confronte aujourd'hui à la question
de la saturation du réseau en énergie
intermittente (dépendante de la météo
et de l'alternance jour-nuit) . Impossible
selon la réglementation de dépasser
les 30 % de la puissance appelée sur le
réseau EDF avec ce type énergie. EDF,
conformément aux objectifs de GERRI,
doit donc relever un défi technique
consistant à stocker l'énergie solaire
produite pour mieux en réguler le flux de
distribution. Il y a urgence, car en 2010,
ce sont 50 MW supplémentaires qui
seront installés, doublant la puissance
aujourd’hui raccordée. Dès 2013-2014,
la barre fatidique pourrait donc être
franchie.
L'énergie solaire est également soumise
à des impératifs d'ordre économique.
Le coût du rachat à tarif préférentiel
par EDF est fixé par arrêté. Initialement
fixé à un taux élévé pour attirer les
investisseurs, il est désormais à la baisse
dans les DOM (40 cents/kWh). Moins
rentable, le solaire pourrait être délaissé
par les opérateurs au profit d'énergies
renouvelables plus juteuses.
Autre ombre au tableau du solaire :
l'absence d’une usine d’assemblage et
de recyclage des panneaux solaires à
La Réunion. Ce rouage manque alors
que la filière est déjà bien organisée
commercialement.
Enfin, le potentiel en terrain agricole,
susceptible d'accueillir des fermes
solaires pose problème. Une
charte régulée par une commission
décisionnelle sous l'égide de la
préfecture, autorise des installations au
sol sous réserve de critères précis.
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Face au tout voiture,
quelles solutions ?

Le Département
ne compte pour
assurer les
déplacements
interurbains
que de 73 bus
(photo LLY)

La voiture reste aujourd’hui le mode ultra-préféré des Réunionnais pour
se déplacer. Conséquences ? Plus de 660 000 tonnes de CO2 envoyés dans
l’atmosphère et des routes frisant l’asphyxie. Le développement
des transports en commun - seulement 11 % des déplacements aujourd’hui reste la seule solution pour éviter une aggravation annoncée de la situation.

C

L’île bouchonnée avec 328 000 véhicules pourrait voir
son parc automobile doublé d’ici 2030 (photo SLY)

oincés derrière leur volant, les Réunionnais chevauchent le bitume chaque jour. Ils sont extrêmement
peu à délaisser leur véhicule personnel au profit d’un
transport en commun. Ainsi, selon l’Observatoire de l’énergie Réunion (OER), seulement 11 % des déplacements s’effectuent en bus interurbain ou en car jaune. Du coup, le parc
automobile ne cesse de s’accroître… Il compte déjà 328 000
véhicules et une progression annuelle de l’ordre de 23 000
même si l’année 2009 a vu une chute significative des ventes
(-20 %). À ce rythme-là et en considérant qu’il y a moins d’un
véhicule par ménage (1,5 en métropole), l’OER estime que
le parc automobile atteindra les 700 000 voitures en 2 030…
Tous ces véhicules mis à la queue-leu-leu, cela « représente
plus de 2000 km de routes, alors que le réseau routier n’en compte
que 6 000 km ». La Réunion, modèle du développement dura-

Le tram-train remplacé
par 2 000 bus propres ?
Le rail pour booster le transport en commun ?
C’était l’idée du tram-train portée par l’équipe
Vergès. Un simple retour aux fondamentaux avant
l’abandon du ti’train dans les années soixante ? Pas
uniquement. Il s’agissait d’un projet bien plus ambitieux permettant de désengorger significativement
les routes réunionnaises au profit d’un transport
plus écologique. Les études prospectives chiffraient
le nombre de voyageurs à entre 52 000 et 58 000 par
jour. Le contrat de partenariat public-privé a même
été signé le 2 décembre dernier avec le groupement Tram’Tiss (Bouygues, Véolia, Bombardier…).
L’investissement de départ frôlait le 1,5 milliard
d’euros pour le seul tronçon reliant Sainte-Marie à

Le projet de tram-train ne verra probablement
pas le jour, le nouveau président de la Région
lui préférant des bus propres (photo SLY)

Saint-Paul. Son extension pour relier Saint-Benoît et
Saint-Joseph : 2 milliards d’euros supplémentaires
selon les estimations… L’État devait financer un bon
tiers du premier tronçon via les accords de Matignon.
La Région et le groupement d’entreprises, surtout, le
reste. Le budget régional aurait du mal à supporter
un tel projet qui nécessite le paiement d’une redevance annuelle de l’ordre de 100 millions… D’où un
appel du pied appuyé de Paul Vergès au gouvernement pendant des mois et un contrat intégrant une
clause suspensive. La question, qui a alimenté largement la campagne des régionales, n’est toujours
pas réglée aujourd’hui. La victoire de Didier Robert
laisse augurer l’abandon pur et simple, au mieux le
remaniement du projet.
Le dossier du tram-train, dont un tout premier
tronçon entre Sainte-Marie et Bellepierre devait être
livré dès 2014, est en passe d’être abandonné. C’est
en tout cas ce qu’à marteler Didier Robert pendant
toute la campagne des régionales.
Et le nouveau président de Région a poussé son
alternative au rail : la mise en service de 2000 bus
propres en voie dédiée lorsque cela est possible.
Il estimait rapide la mise en œuvre de son Trans
Eco Express dont le coût est estimé « à 650 millions
d’euros » et permettrait « une desserte de toutes les
communes et tous les quartiers ». Encore faut-il que le
nouveau boss de la pyramide inversée bétonne le
projet en liaison avec le Département et les intercommunalités.

ble totalement asphyxié par la voiture ? Voilà qui ne cadre
pas. D’autant que pour l’instant, tous ces véhicules roulent
au pétrole et émettent des gaz à effet de serre. Selon le bilan
énergétique de la Réunion en 2008, ce sont l’équivalent de
660 000 tonnes de CO2 qui dégorgent des pots d’échappements des automobilistes réunionnais.
Pour limiter la casse et réduire l’impact environnemental,
l’expérimentation de voitures électriques est en marche (lire
ci-contre) mais cela ne suffira pas.

499 bus sur les routes
Le développement du transport en commun reste la voie
royale. Or, le réseau bus réunionnais souffre pour l’instant d'un sous-dimensionnement avec seulement 499 bus
(Département, Cinor, Civis, Cirest et TCO) hors transports scolaires. Franck Al Shakarchi, directeur de l’OER, souligne : « La
progression est encore très légère, mais il est possible de la booster
rapidement ». Ainsi, le nombre total de voyageurs est passé de
32 millions en 2007 à 35 millions en 2008 (un voyageur est
comptabilisé plusieurs fois). Il n’empêche. Il y a de grandes
améliorations à apporter « en terme de fréquence des liaisons et
de taux de couverture du territoire ». La Cirest, par exemple, ne
dispose sur son réseau que de 32 bus… La Cinor et le TCO
affichent eux respectivement 151 et 125 engins. La Civis, elle,
compte un parc de 91 véhicules. Quant au Département, il
ne dispose que de 73 cars jaunes et Z’éclairs pour assurer
les liaisons interurbaines… En musclant les lignes et la fréquence, les politiques pourraient offrir une solution viable
au tout voitures. Tout cela permettrait de limiter l’impact
environnemental mais aussi de désengorger les routes. Le
projet de tram-train, désormais en passe d’être abandonné
ou amendé, n’a certainement pas fait accélérer la réflexion.
Les autorités organisatrices des transports ont laissé filer
le temps en attendant de voir le rail se concrétiser… Enfin,
Franck Al Shakarchi estime également qu’il « faut repenser
l’aménagement pour réduire au maximum le recours à la voiture ».
Autant de voies qui se dessinent pour réduire l’empreinte
écologique de nos déplacements.

La moitié des émissions de CO2
Les déplacements représentent la moitié de la consommation
énergétique réunionnaise en produits fossiles soit 540 000
tonnes de gazole, d’essence et de kérosène pour les voitures,
le transport routier de marchandises, les avions et le transport
maritime. 71 % de cette part est destinée aux transports
routiers. Les véhicules particuliers en consomment la moitié.
Au total, le secteur du transport a émis 1,735 million de
tonnes de CO2 en 2008, soit 45,8 % du total de la production
réunionnaise pour le secteur énergétique.
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Des bus au biogaz
sur le territoire du TCO
Il existe plusieurs technologies pour supplanter les moteurs
sales. Certaines mûres, d’autres en devenir. Et si en plus d’augmenter le recours aux transports en commun, ceux-ci n’émettaient plus de gaz à effet de serre ? L’Arer a livré en 2009 un
rapport d’opportunité au TCO sur la création d’une flotte de bus
roulant au biogaz (10). « Lille, qui a lancé des bus roulant au méthane,
a prouvé l’efficacité d’un tel dispositif », souligne Audrey Rousseau,
qui a planché sur le sujet. L’idée consiste ici à valoriser les boues
des stations d’épurations. En l’occurrence, celles des futurs équipements du Port et de Cambaie. L’ingénieur de l’Arer explique :
« La technologie est très fiable et mâture, il ne reste plus qu’à créer une
filière ». Elle ajoute : « Le coût de l’investissement pour produire du
méthane à partir de ces boues atteint les 2 millions d’euros. Il faut ajouter 1 million pour la station de compression et de distribution du biogaz
et l’achat ainsi que la maintenance des véhicules ». Le matériel roulant
est légèrement au-dessus d’un équipement classique au gazole. « Il faut compter 240 000 euros pour l’achat d’un bus au gaz neuf
contre 200 000 pour un bus classique ». Leur maintenance atteint
les 2,4 millions d’euros. « La mise de départ est plus importante, mais
la rentabilité économique est rapidement atteinte grâce au moindre coût
du carburant ». En effet, il faudrait compter 50 centimes d’euros
du m3, c’est bien en dessous du prix du litre du diesel. Le tout
sans émissions polluantes. La balle est désormais dans le camp
du TCO. L’intercommunalité a la main sur les projets de stations
d’épuration et sur les transports sur son territoire…
Une autre étude est en cours sur des bus à hydrogène pour le
compte du Département. Mais, « la technologie n’est pas encore totalement mâture et coûte encore trop cher », signale Laurent Gautret,
directeur technique de l’Arer. Il estime que « ce sera mûr d’ici trois
ou quatre ans ».

Le TCO pourrait lancer une expérimentation sur des bus
roulant au biogaz.

Les voyants au Vert
pour Renault
Dans le cadre du programme Gerri (Grenelle de l’environnement réussir l’innovation à La Réunion), Renault va tester d’ici
la fin de l’année 50 véhicules électriques Renault ZE (pour zéro
émission). La signature d’un protocole d’accord par Nicolas
Sarkozy en personne en janvier dernier a mis sur les rails le
consortium Vert (Véhicules électriques pour une Réunion technologique). Cette expérimentation, qui doit être financée en
partie par le grand emprunt national via un appel à projets de
l’Ademe (Agence nationale pour l’environnement et la maîtrise
de l’énergie), va s’atteler en premier lieu à mettre sur pied un
réseau performant permettant de recharger les batteries des
voitures électriques (160 km d’autonomie). Outre la commercialisation des modèles, le Groupe Bernard Hayot est en charge
du déploiement des fermes photovoltaïques qui alimenteront,
vertueusement, les infrastructures de charge. Total sera également de la partie sur ce volet. Il est question de cinq stations
d’échange des batteries, de 20 stations de recharge rapide et de
centaines de points de charge standard. Vendus entre 15 000 et
17 000 euros par véhicule, les Kangoo électriques sont censées
intéresser les flottes captives (collectivités…), tandis que les
Fluence ciblent davantage les particuliers. Il faudra attendre
plutôt 2011 pour la Twizzy et la Zoé, autres modèles électriques
signés Renault. Dès cette année, des prêts aux collectivités et à
certains particuliers sont prévus afin de tester le concept.

Au gaz ou à l’électricité
Si l’avenir d’une île totalement décarbonnée passe par
le développement des transports en commun, le véhicule particulier a encore de belles heures devant lui.
Hybrides, électriques ou, à plus long terme à hydrogène,
tous les constructeurs sont sur le pont. À La Réunion, la
transition entre les moteurs polluants et les technologies
propres se profile déjà. Pour l’Arer, le véhicule électrique
« est une solution si l’énergie est produite de façon renouvelable ». En effet, s’il s’agit de recharger sur un réseau alimenter à base de charbon ou de fioul, « c’est totalement
contre-productif ». La structure a planché sur la question
et envisagé plusieurs scénarios. L’un des plus probants
à l’horizon 2030 se scinde pour moitié en électrique (*) et
pour moitié au gaz. Les véhicules hybrides électriques pour lesquels certains constructeurs ont déjà lancé leurs

premiers modèles - restent adaptés à La Réunion. Leur
autonomie est bien suffisante dans une île où « 80 % des
déplacements journaliers n’excèdent pas les 40 km ». Tout cela
implique bien évidemment un équipement massif des
ménages en recharges alimentées par le photovoltaïque.
Ce type de véhicule, qui consomme 12 kW/j, nécessiterait
une production de 30 m2 de panneaux photovoltaïques…
Une expérimentation sur des foyers volontaires pourrait
être menée dès cette année. En ce qui concerne l’autre
moitié du parc automobile propre, Laurent Gautret souligne « la nécessité de bâtir une économie du gaz produit à partir
de l’abondante biomasse locale ». Il ajoute : « Il faudrait, pour
assurer une production toute l’année, environ 8 000 hectares de
canne-fibre ». Cela permettrait d’alimenter les véhicules des
particuliers, les transports en commun…
(*) La Poste Réunion s’est lancée dans le remplacement de ses 500 véhicules qui seront à terme tous électriques.
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La Réunion en guerre
contre ses ennemis naturels
Depuis 1665, La Réunion a déjà connu l’extinction de 11
espèces d’oiseaux. Aujourd'hui la lutte pour la préservation de
la biodiversité réunionnaise, unique au monde, est en marche.
Le travail de recensement des espèces menacées progresse.
Les experts demandent un renforcement des moyens.

L

a Réunion, île magique et menacée. Avec son volcan, ses cirques,
ses remparts, avec les variations
climatiques dues à ce relief, la perle
de l'archipel des Mascareignes figurent parmi les 34 hotspots de la biodiversité recensés à travers le monde.
Sa faune et sa flore constituent un
patrimoine unique au monde. Mais ce
patrimoine endémique, en proie à de
multiples invasions animales et végé-

tales reste fragile.
Jusqu'à présent, grâce à son relief, l’île
a pu conserver une bonne partie de ses
espaces naturels, environ 30 % contre
seulement 5% pour l'île Maurice.
L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et le muséum
d'histoire naturelle, en partenariat avec
la Diren et plusieurs associations, se
chargent de dresser l'inventaire des
espèces menacées à La Réunion. La pro-

chaine mise à jour de la fameuse liste
rouge de l'UICN sera publiée avant la
fin de l'année.
Plus le travail de recensement avance,
et plus la liste s’étoffe. Le plus gros arrivage nous vient du lagon avec 56 genres de coraux répertoriés. D'une année
sur l'autre, le nombre de mammifères
en péril a doublé (104). Six oiseaux, six
poissons, 14 mollusques et 58 autres
invertébrés préocupent les chercheurs.
Ainsi, le gecko de Manapany rejoint le
tuit-tuit et la roussette noire dans la
catégorie des espèces en voie d'extinction. Le Salangane des Mascareignes,
un petit martinet endémique, sera lui
aussi classé vulnérable au même titre
que le papangue, le papillon La Pature,
les escargots endémiques et le Mérou
sellé. Côté flore, une quinzaine de plantes, comme le latanier rouge sont dans
une situation critique.

Les causes sont multiples : changement climatique, urbanisation, pollutions en tout genre, surexploitation,
forte présence d'espèces invasives...

24 000 euros par hectare
pour éradiquer le longose
Ces dernières font l'objet d'une traque
quotidienne. Chats et rats sont désormais
désignés comme les principaux ennemis
de la faune péi. Le merle de Maurice,
introduit comme oiseau d’ornement par
exemple, entre en compétition avec les
espèces endémiques et contribue aussi
à la dissémination de plantes envahissantes. Justement, en ce qui concerne la
flore, Le Dr. Ian Mac Donald, directeur du
WWF d'Afrique du Sud, a observé sur une
période de vingt ans un forte prolifération
du goyavier, « tabac bœuf », de longose et
de passiflore mollissima. Et que dire du
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Un parc et une réserve
pour remparts

raisin marron... Ces quelques végétaux
cachant en fait une forêt d'espèces invasives : 150 au total.
La lutte pour la préservation de la biodiversité est donc engagée. L’île est la
seule collectivité d’outremer à posséder
un modèle de détection précoce. Un outil
précieux, car plus la lutte contre une
espèce invasive débute tôt et plus le coût
de la victoire est minime. L’ONF, investit
plus de 4 millions d’euros chaque année
à La Réunion dans cette lutte. Il faut
24 000 euros (172 jours/hommes) pour
un hectare colonisé par le longose, très
difficile à éradiquer… Mais les moyens
déployés ne sont pas à la hauteur des
enjeux. Les experts en matière d'espèces exotiques envahissantes d’outre-mer,
réclament un renforcement de la réglementation et des budgets conséquents
pour mieux détecter, contrôler l'importexport, prévenir et sensibiliser.

Sur terre comme sur mer, La Réunion a
ses défenseurs officiels. Par les Hauts
mais sans les Bas, depuis la création du
Parc national, 42% du territoire insulaire
est soumis à une réglementation
protectrice. Les espaces naturels du
cœur du Parc national de La Réunion
sont de véritables laboratoires du vivant.
Une charte encadre juridiquement une
politique exemplaire de protection,
de développement rural durable et de
gestion, mais aussi d’éducation à la
nature et de récréation.
Vers le large, depuis trois ans, la réserve
naturelle marine protège un vaste espace
de 3500 ha, du cap la Houssaye à la pointe
de l’Étang-Salé. Le récif corallien, lui dit
merci. Chaque intervention de l'homme
est une menace potentielle pour lui. Trois
niveaux de protection sont en vigueur.
Le plus radical prévoit une protection
intégrale sur 5% de la surface totale. Une
protection est renforcée sur 45% de la
réserve. Du coup, certaines pratiques
sont interdites : le survol aérien à moins
de 300 mètres, le mouillage par moins de
30 mètres de fond, le bruit, la pollution,
les concours de pêche, le ramassage des
coraux, les feux, les bateaux à moteur et
certaines formes de pêche... Des zones
sanctuaires ont même été balisées : dans
les lagons de l’Hermitage, de La Saline, de
Saint-Leu, de l’Étang-Salé et à la pointe
des Châteaux.

Une île face à
tous les dangers
La lutte pour la préservation de la biodiversité ne se limite pas à l'arrachage des
pestes végétales et à la chasse aux chats
sauvages. La destruction des habitats
naturels par la pollution, l’urbanisation et
la surexploitation est inquiétante.
La quasi-totalité des forêts originelles de
basse altitude (en dessous de 500 m) a
déjà été convertie en zones agricoles ou en
zones de développement urbain. La forêt

semi-sèche de basse altitude est aussi
particulièrement menacée et ne subsiste que sur quelques hectares à l’ouest.
L’urbanisation galopante précipite également l’érosion des berges comme dans la
zone de Savanna, où les prairies humides
sur le plan d’eau ont quasiment disparu
au profit de parkings.
Face à la pression démographique, les
réserves foncières apparaissent indéniablement insuffisantes et la mobilisation
du foncier est devenu un enjeu majeur du
développement de l’île à maîtriser.
La surexploitation, notamment dans le
domaine maritime, produit aussi ses effets
même si la lutte contre la pêche illicite
dans les ZEE australes et dans l’océan
Indien a fait d’énormes progrès. Le milieu
marin et particulièrement notre lagon,
subissent de sérieuses attaques avec le
lessivage des sols par les pluies charriant
éléments terrigènes et polluants agricoles,
ainsi que les rejets dûs à un assainissement déficient. La Réunion comme le reste
du monde doit également vivre avec la tendance au réchauffement climatique.
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Gestion
L'eau coule de source à La
Réunion. Elle déboule dans

les ravines, des Hauts vers les
Bas et bientôt d'Est en Ouest.
Nous n'en manquons pas !
Mais derrière l'abondance se
cache un gaspillage insensé.
Sa qualité est également
menacée. Et tout ou presque
reste à faire pour la traiter.
Ici, comme ailleurs, l'eau
est un enjeu majeur.

Les robinets
sont toujours
grand ouverts
Saison des pluies ou saison sèche, un Réunionnais
consomme en moyenne 250 litres d'eau par jour. A
l'échelle de l'île, notre consommation annuelle fluctue entre 900 et un milliard de mètres cube d'eau.
Certes, l'essentiel (environ 700 millions de m3) est
utilisé à des fins de production d'électricité. Mais
145 millions de m3 sont destinés à l'utilisation
domestique et 72 millions sont requis pour l'irrigation. Alors oui, l'eau n'est pas une denrée rare sous
nos latitudes. La Réunion détient même quelques
records de pluviométrie, elle permet d'expliquer en
partie cette sur-consommation.
Comparativement, les autres DOM, au climat
similaire, ne nous arrivent pas à la cheville : la
Guadeloupe consomme 210 litres par habitant et
par jour, la Martinique, 180 et la Guyane, 150. Seul
un gros tiers des Réunionnais dépasse les bornes en
consommant quatre fois plus
d'eau qu'en métropole.
Les comportements pourraient toutefois changer. L'eau
coûte de plus en plus cher
même si son tarif moyen est
l'un des plus bas de France.
Cette tendance à la hausse devrait se confirmer. Les
besoins en investissements
sont énormes, notamment
pour améliorer le réseau de
distribution. A La Réunion, sur
100 litres d'eau captés, seuls
60 litres arrivent aux robinets
du consommateur. Le Schéma
directeur d'aménagement et
de gestion de l'eau prévoit
de gagner 15% de rendement
d'ici 2015. Histoire de faire
quitter notre île de la plus
haute marche du podium des
gaspilleurs d'eau de France.
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Eau : trois défis
à relever en urgence
Vite, du liquide pour les eaux usées
En matière d’assainissement, huit communes réunionnaises accusent un retard
inquiétant. Les équipements existants ne
sont plus aux normes et 90 % des stations
d’épuration sont déjà saturées. Seulement
deux stations réunionnaises rejettent
leurs résidus en terre. Pour les autres, tout
finit dans la mer. Autant dire que l’assainissement est une problématique majeure
pour les élus. Comment investir tout en
composant avec la crise économique et
la densification urbaine.
Il y a deux ans, les communes de SaintDenis, Le Port, Saint-Paul, Sainte-Marie,
Sainte-Suzanne, Saint-André, Saint-Benoît
et Sainte-Rose, une intercommunalité
(Cinor) et le fermier Véolia se sont retrouvés sur le banc des prévenus pour n’avoir
pas respecté la directive européenne du
22 mais 1991 sur les eaux résiduaires
urbaines. Depuis cette mise en demeure, fin 2006, les intéressés ont répondu à
leur obligation de déposer, dans un délai
donné, un dossier de mise aux normes
européennes de leur système d’assainissement. Toutes les communes concernées
se sont exécutées à temps. Dix Step doivent être construites et huit autres existantes doivent être mises aux normes
ou agrandies. Le tout à échéance du 31
décembre 2012.

170 millions
d'investissements pour
les Step de la Cinor
Du lagunage à l’emploi de roseaux et de
bambous en passant par les bio-discs ou
les lombri-filtres, les techniques suscep-

La Réunion doit moderniser dans l'urgence son réseau de stations
d'épuration. Un coût proche du milliard d'euros.
tibles d’être adaptées à la Réunion sont
multiples. Toutes peuvent être tropicalisées et fonctionner à moindre coût grâce
à l'énergie solaire. Mais en attendant,
elles ont en commun de peser lourd sur
les budgets communaux.
Par exemple, à Saint-Benoît, le système
de déshydratation des boues et le réseau
de transfert des eaux usées de la ville
ajoutées à celles de Sainte-Anne s’élève
à 14 millions d’euros. Sur le territoire de
la Cinor, le besoin de financement atteint
les 170 millions d’euros (hors réseau) pour
la construction des stations d’épuration
des Trois-Frères et du Grand-Prado avant
2013-2014. Obsolète et en surcharge, la
station d’épuration des eaux usées du
Port vient d’entamer un gros lifting. Fin
du chantier en 2011, pour un coût de 21

millions d’euros.
À côté de ses grosses stations, certains
préconisent des solutions de petites échelles (entre 2000 et 5000 équivalent habitants). « Là où il y a peu de population, on
peut résoudre le problème pour un million
d’euros par collectivité », estime Dominique
Fournel, membre de la nouvelle majorité
régionale. Il n’empêche, à l’échelle de l’île,
les Verts jaugent le coût de l’assainissement entre 800 millions et un milliard
d’euros. Voilà qui justifie l’appel d’Ericka Bareigts, la présidente PS de la Cinor,
à la solidarité nationale et européenne.
Avant les récentes élections la Région
préconisait la mise en place d'un Service
public local d’aménagement (Spla) pour
regrouper les collectivités et trouver les
financements.

Miracle,
notre eau est encore préservée
En ce qui concerne la qualité de l'eau, la situation est globalement bonne à La Rénuion. Hormis
quelques problèmes isolés dans l'Est de l'île, la
synthèse rédigée par l'Office de l'Eau présente un
bilan positif.
L'utilisation des pesticides dans notre île verte ne
pose pas des poblèmes sérieux. Sa situation n'est en
rien comparable à celle des Antilles confrontées à un
problème majeur lié à l'usage du chlordécone pour
éradiquer les charençons dans les bananeraies. En
métropole aussi, la situation est nettement plus préoccupante : entre 70 et 90 % des sites métropolitains
sont touchés. À La Réunion les analyses sont moins
alarmantes : 25 molécules de produits phytosanitaires

ont été détectés dans les nappes et 40 dans nos rivières. Seulement 30 % des sites seraient sous vigilance,
dont quelques-uns aux alentours de Saint-Louis et
Saint-Pierre pour les nappes. Et nous concernant, la
présence de ces produits polluants ne seraient pas
permanente. Reste que la vigilance et la prévention
sont de mise. D'une part, parce que depuis dix ans
les repérages de polluants augmentent. Le dernier
rapport de l'Office de l'Eau a surtout insisté sur une
molécule : l'atrazine. Dans 75 % des problèmes rencontrés, on retrouve ce résidu provenant du désherbant
utilisé dans la culture de la canne à sucre. Ce produit
est interdit depuis 2003. Personne ne sait combien de
temps la nature mettra à le digérer.
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À La Réunion, les
poubelles sont
envahissantes. Certes
le tri sélectif progresse.
Mais le gisement aussi.
Les élus ont beau
chercher à réduire la
source et valoriser les
déchets, le problème
leur pourrit la vie.
La victoire passe
d'abord par le tri
640 kg par an
et par Réunionna is
Chaque Réunionnais génère 640 kg de
déchets ménagers par an (soit 1,75 kg
par jour) : 313 kg dans l a poubelle grise,
10 kg dans la borne à verre, 19 kg dans la
poubelle jaune, 77 kg de déchets verts,
217 kg d’encombrants.

La guerre aux déchets
est déclarée

A

vec un gisement de 500 000 tonnes de
déchets ménagers par an (700 000 t en
2030), les poubelles réunionnaises débordent. La majeure partie de ce gisement termine dans un des deux centres d’enfouissement
technique à la limite de la saturation. Face à
ces échéances, le Département n’a pas pris une
solution radicale du type incinérateur. Non,
les élus ont opté pour une stabilisation avant
enfouissement. Pour l’instant, le nouveau plan
départemental d’élimination des déchets prévoit
trois axes pour traiter les déchets ménagers. Les
intercommunalités doivent réserver plusieurs
dizaines d’hectares sur le territoire pour y créer
de nouveaux centres d’enfouissement. En attendant, il s’agit de retarder au maximum la saturation de deux équipements en service.
En premier lieu, le principe de stabilisation est
acquis. Ce dernier permet de réduire le volume des déchets jusqu’à 35 % en stockant le
gisement dans des hangars de 3 ha et en s’appuyant sur le processus dit d’aérobie pour en
réduire le volume. Il est prévu la création de

trois installations de ce genre. Le deuxième axe
consiste à s’attaquer à la source. L’objectif fixé
est de réduire la production de 7 %. En évitant
les emballages, les prospectus, mais aussi en
développant les biocomposteurs individuels.
Pour cette dernière solution, il s’agit de transformer la part fermentescible des déchets
ménagers en compost dans les ménages. C’est
10 % de la production annuelle qui pourrait
ainsi être gommée.

Le tri en hausse
mais à la traîne
Enfin, le troisième axe, prévoit la valorisation de
50 % des déchets en 2020. Aujourd’hui, le taux, en
progression constante n’est que de 22 % (contre
30 % en métropole). La mise en place depuis
quelques mois des bacs jaunes sur le territoire
de la Cirest, par exemple, va permettre d’améliorer ces performances. Mais, pour l’heure, il
n’y a que 125 000 t de déchets qui connaissent
une deuxième vie à La Réunion alors qu’on esti-

me que la moitié des tonnages collectés dans
les bacs gris n’a rien à y faire. L’évolution des
comportements nécessite du temps… Et le gouvernement réfléchit à lancer une tarification
incitative. Reste que les filières de valorisation
sont jeunes, dans l'île. Le coût de l’exportation
plombe leur rentabilité. La collecte n’est pas
non plus au top. Le maillage des déchetteries,
par exemple, n’est pas suffisant. Quant aux
plateformes de compostage des déchets verts,
elles ne sont pas légion… Dans les sept filières à
responsabilité élargie du producteur (batteries,
piles, déchets électriques et électroniques…),
la part des professionnels adhérents n’atteint
toujours pas les 100 %. On estime qu’entre 20 %
et 30 % des producteurs manquent à l’appel en
moyenne (15 % pour les batteries). Une partie
non négligeable du gisement se retrouve donc
dirigée vers les centres d’enfouissement. Voire
dans la nature ou vers des filières d’exportation
illégale. Un vrai gâchis. Les poubelles peuvent
pourtant fournir, via la valorisation, les matières premières de demain…
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Le bâtiment passe au vert
La révolution verte est en marche dans le Bâtiment. Nouvelle façon de penser

l'habitat, nouveaux matériaux, nouvelle réglementation thermique... Urbanistes,
architectes et maçons doivent se plier aux exigences du Grenelle. Mais à quel prix ?

Le défi
du bâtiment
durable
Les nouveaux quartiers et les nouvelles
cités vont se bâtir de plus en plus selon
les critères HQE. Ici, un projet de la SIDR
au Port (vue DR).

Éco-quartiers :
un modèle
réunionnais
en chantier
Les éco-quartiers fleurissent en Europe. La Réunion
est dans la course. Et même si pour l'heure les exemples sont rares, l'île entend devenir un modèle sur ce
point. La barre est placée d'autant plus haut que d'ici
2030, La Réunion doit loger 200 000 habitants de plus
sur son territoire coincé entre canne et parc national.
La nouvelle réglémentation thermique constitue un
premier pas, mais le chantier qui attend architectes,
urbanistes, aménageurs et élus est bien plus vaste.
Un référentiel local reprenant les 14 points Haute
Qualité Environnemental (isolation, ventilation naturelle, protection solaire...) adaptés aux spécificités
réunionnaises, doit voir le jour sous peu. Elus, privés
et DDE s'étaient mis d'accord sur ce point en novembre dernier lors d'un forum dédié à l'éco-construction. Mais d'ores et déjà, plusieurs projets sont sur
l’ouvrage. A Sainte-Marie, la Zac Beauséjour, avec
ses 4000 logements d'ici dix ans, intègre déjà nombre des évolutions précitées en matière de construction. Pour réduire les déplacements individuels, un
lycée, un collège, une clinique, des commerces sont
concentrés à proximité des habitations.
La disposition même des points de collecte des ordures a été pensée pour réduire le trajet des camions
poubelles. Toujours à Sainte-Marie, zone de La Réserve,
un autre vise à créer un quartier de plus de 400 logements, avec une moyenne surface commerciale, des
bureaux… Le tout construit selon les normes HQE.
Les espaces verts devraient quant à eux être irrigués
par une station d’épuration autonome. Côté déplacements, les voitures sont relegués sous terre et les
transports doux sont plébiscités. D'autres projets
pourraient émerger, comme le l'Espace Océan à SaintDenis, ou une écocité sur le territoire du TCO.

Mettre le paquet sur les énergies
renouvelables est un défi pour l'île de
La Réunion. Mais maîtriser et réduire les
consommations d'énergies le sont tout
autant. C'est tout l'enjeu du bâti à Haute
Qualité Environnementale (HQE) et des
constructions à énergie positive.
Le secteur résidentiel tertaire représente 25% de la consommation d'énergie par
secteur dans l'île. C'est certes moins que
la production d'énergie (36%) mais davantage que les transports (18%). La chasse au
gaspillage énergétique est donc ouverte.
Dans les bâtiments du tertiaire, le potentiel
d'économie d'énergie est d'environ 25 % et
de 15 % dans l'habitat. La nouvelle réglementation thermique inspirée par les travaux de l'Ademe permettra d'œuvrer en ce
sens pour les construction neuves.
D'ici là, le nec plus ultra en matière
d'habitat bioclimatique tient en trois lettres : HQE. La certification Haute Qualité
Environnementale est définie par quatorze cibles à viser, de la conception à l’exploitation du bâtiment. Pour l'heure, ce
label apparaît rarement sur les frontons
des constructions réunionnaises.
La Direction régionale de l’environnement (Diren) avait montré l'exemple en
réhabilitant un bâtiment du XIXe siècle,
dans le parc de la Providence à SaintDenis. En mettant l'accent sur le choix
des matériaux (ossature bois), en orien-

La première construction
HQE de la Réunion est le
siège de la Diren.
tant les baies vitrées de façon intelligente
par rapport au soleil, en favorisant une
ventilation naturelle, le projet de l’architecte saint-pierrois, Olivier Brabant, a
permis de réduire de moitié la consommation d’électricité. Mieux, ce bâtiment
truffé de panneau solaire sur son toit
est en mesure de produire 70% de ses
besoins en énergie. Chauffe-eau solaire
et récupérateur de pluie complètent le
dispositif. D'autres projets ont ensuite été
réalisés comme les lycées de Saint-André
III et de Trois-Mares au Tampon…

Construire durable coûte
jusqu'à 7% plus cher
Aujourd'hui, les objectifs sont encore plus
poussés et la tendance est aux bâtiments
à énergie positive. La démarche est identique, mais Il s’agit cette fois, de consommer
trois fois moins qu’un bâtiment standard.
Une telle construction doit être en mesure
de produire 1,5 fois sa consommation. Le

premier véritable édifice à énergie positive
conforme à cette définition a été réalisé sur
le campus universitaire de Saint-Pierre en
septembre 2008.
Puisque l'art et la technique sont à
portée de mains, pourquoi tarder ? Pour
des raisons de coûts principalement.
L’habitat durable coûte entre 2 % et 7 %
de plus selon les chiffres de la Direction
Départementale de l’Equipement.
Les enjeux tant sociaux qu'économiques
sont énormes. Pourtant selon le Grenelle
de l'environnement, dès fin 2010, tous les
bâtiments publics et tertiaires devront
correspondre aux normes basse consommation. La mesure s’appliquera aussi aux
logements neufs construits par l’ANRU
(Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine). Dès fin 2012, la mesure s’appliquera pour toutes les constructions neuves
et dans dix ans, l’objectif est d’arriver à la
construction des seuls bâtiments à énergie
positive. Une porte de sortie entrouverte
spécialement pour un secteur en crise.

Priorité à l'isolation des cases
La nouvelle réglementation thermique
DOM (RT DOM) a tout juste un an. Dans
un mois, les particuliers vont en prendre
la mesure. Tous les permis de construire des bâtiments d’habitation, déposés
au-delà du 18 mai 2010, y seront assujetis. Certes les conclusions de l’étude
PERENE menée par l'Université de La
Réunion sont reprises dans ce texte. La
réglementation tient compte des quatre
micro-climats réunionnais. « Isolation des
toitures et des parois, installation de pare-soleil
selon l’orientation des façades, équipement en
chauffe-eau solaire, si l’ensoleillement permet
de couvrir au moins 50 % des besoins », sont
prévus par la loi, énonce-t-on à l’Agence
régionale de l’énergie Réunion. Le décret

aborde également les problèmes acoustiques, d’aération et surtout de performance énergétique. Ces textes favorisent
la ventilation naturelle et pénalisent les
logements climatisés. Du coup, les professionnels doivent s’adapter. Selon Laurent
Condomines, chef du service habitat et
construction de la DDE : « La crise dans
le bâtiment a entraîné une baisse de 15% du
coût des constructions dans le logement social
qui permet d’absorber une hausse de +5%
liée à la nouvelle réglementation. » En revanche, dans le privé, il faudra voir. L’objectif
couché sur le papier lors du Grenelle
Environnement est la réduction à grande échelle des consommations énergétiques des bâtiments qui représentent à

Mieux isolées,
mieux ventilées,
les cases de
demain devront
s'inspirer du
prototype
Démété.

eux seuls plus de 40 % de la consommation d’énergie finale et contribuent pour
près du quart aux émissions nationales
de gaz à effet de serre.

