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1- Le projet



Le chantier de la nouvelle route du littoral : la carte
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Est une voie rapide

Située sur l’île de la 
Réunion

Est construite au-dessus 
du niveau de la mer

Remplace l’ancienne 
route du littoral trop 

dangereuse

Mesure 12,5km de long

Relie Saint-Denis à La 
Possession

Mise en service 
attendue pour fin 2021

En quoi consiste ce projet ?



Si la construction de la NRL a 

commencé, c’est à cause des 

dangers que possédait l’ancienne 

route.



❖ Coût du projet : 1,6 milliards d’€ = 130 millions €/km 

contre 6 millions pour une route ordinaire

❖ Le budget est réparti en 4 



La construction de cette route nécessite énormément 

de matériaux.

3 millions de tonnes de gros 
rochers

250 000 m³ de béton

38 000 tonnes d’acier



Les 48 piles indispensables à la construction de cette 

nouvelle route, ont toutes étaient fabriquées à terre.

Puis emmenées en mer grâce à 

cette gigantesque barge (268m 

de long).



Le viaduc

• Situé entre 80 et 300m 

du rivage

• 5,4 km de long

• Plus long viaduc de 

France

• Largeur = 30m



2- Les métiers du BTP concernés 

par ce projet
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Avec ce projet, 2700 emplois ont été 

générés ainsi que 1800 emplois directs 

de chantier. Plus de 800 jeunes étaient 

en formation aux métiers du BTP.



3- Les critiques et les opposants à 

ce projet



La Commission nationale de la protection de la nature 

(CNPN) s’oppose à ce projet pour ces principales 

raisons :

élévation du 
niveau des 
océans de 
plus en plus

Intensification 
des 

phénomènes 
cycloniques 

dans la région

sanctuaire 
pour la 

reproduction 
des baleines 
à bosses au 
large de la 

Réunion

impact 
néfaste du 
chantier sur 

plusieurs 
espèces 

Grand dauphin
Tortue verte Tortue imbriquée

Pétrel de Barau



Petite île : 

2 512 km²

Peu 
d’habitants  

850 000 

Un projet 
avec un coût 
très important:

1,66 milliard 
d’euros 

De plus, le budget pour cette route est 

démesuré face à la densité de population de 

l’île de la Réunion.



4- Bilan : notre avis



Les points positifs

• Cette route est plus sécurisée que 
la précédente.

• C’est un projet esthétique et 
moderne qui pourrait attirer les 
touristes.

• Le chantier a permis de créer de 
nombreux emplois pour les jeunes 
et les locaux.

Les points négatifs

• Elle ne respecte pas assez 
l’environnement car énormément de 
gros cailloux ont été dérochés 
uniquement pour la construction de 
cette route. 

• Les espèces sous-marines très présentes 
au large de la Réunion sont dérangées 
par cette construction. Certaines sont 
mêmes en danger.

• Elle possède un coût trop important 
pour une aussi petite île. 

Notre avis est plutôt partagé… D’un côté nous 

trouvons ce projet ambitieux très bien mais nous 

trouvons aussi qu’il y a plusieurs points négatifs à 

ne pas négliger.
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