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Glossaire
ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
BOM : Benne à ordures ménagères
CCISM : Chambre de commerce et d’industrie, de service et des métiers
CET : Centre d’enfouissement technique
CGCT : Code général des collectivités territoriales
CRT : Centre de recyclage et de transfert
CS : Collecte sélective
DEEE : Déchets d’équipement électrique et électronique
DEV : déchets verts
DIB : Déchets industriels banals
DIPAC : Direction de l’ingénierie publique et des affaires communales
DIREN : Direction de l’environnement
DIS : Déchets industriels spéciaux
DMS : Déchets ménagers spéciaux
EDT : Electricité de Tahiti
FIP : Fonds d’investissement de proximité
IAA : Industries Agro-Alimentaires
ICPE : Installation classée pour la protection de l’environnement
IDV : Iles du vent
ISLV : Iles sous le vent
MEEM : Ministère de l’environnement, de l’énergie et des mines
MODECOM : Méthode de caractérisation des ordures ménagères
OM : Ordures ménagères
OPH : Office polynésien de l’habitat
PAV : Point d’apport volontaire
PFF : Petite fourmi de feu
PGD : Plan de la gestion des déchets
REP : Responsabilité élargie du producteur
SEM : Société d’économie mixte
SEP : Société environnement polynésien
SMO : Syndicat mixte ouvert
STEP : Station d’épuration
TEOM : Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
TSP : Tahitienne des services publics
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Préambule : objet du document
La Polynésie Française, composée de 118 îles de taille et population très variées, présente
un contexte particulier de gestion des déchets, du à l’insularité et aux caractéristiques des
différents archipels.
Dans l’Archipel de la Société, les Îles du Vent présentent une densité importante de
population et des installations touristiques très développées. La gestion des déchets y est
bien organisée. Selon les communes, les déchets sont collectés de manières séparées
(ordures ménagères résiduelles et les déchets recyclables) soit par les camions des services
techniques communaux soit par un prestataire privé.
Excepté pour la commune de Faa’a, la SEP centralise les déchets recyclés et gère le centre
de transfert et le centre de tri (recyclage), ainsi que le centre de stockage des déchets de
Paihoro.
Les autres archipels, plus éloignés et moins densément peuplés, où des activités plus
traditionnelles subsistent, comme la pêche ou l’agriculture, mais aussi la culture perlière,
ne bénéficient pas de véritable organisation de gestion des déchets. La plupart du temps,
les déchets sont envoyés vers des décharges non-contrôlées, plus ou moins bien gérées par
les communes. Quelques installations ont néanmoins été aménagées dans les règles de l’art
au cours des dernières années, notamment sur les communes de Bora Bora et de Nuku Hiva.
Des collectes sélectives ont également été initiées sur quelques communes, notamment
Maupiti, Bora Bora, Tahaa et Raiatea.
De nombreuses études ont été initiées par des maitres d’ouvrage diversifiés sur certains
territoires ou certaines thématiques, mais il est aujourd’hui difficile d’apprécier la situation
réelle actuelle de la gestion des déchets à l’échelle de la Polynésie française.
Eu égard à ces particularités, le Ministère de l’Environnement Polynésien a souhaité faire
réaliser une étude spécifique sur le territoire, avec pour objectifs :
• De dresser un état des lieux précis et détaillé, de façon à obtenir une vision la plus
précise et la plus détaillée possible de la situation de gestion des déchets ménagers
sur le territoire de la Polynésie Française,
• D’identifier dans un second temps les solutions permettant d’aboutir à une gestion plus
rationnelle des déchets, que ce soit en termes techniques, économiques, sociaux et
environnementaux.
La réalisation de l’analyse prospective s’appuie sur les points forts et pistes de progrès
relevées à l’issue de l’état des lieux. Elle a pour objectif de présenter différentes
alternatives de gestion envisageables à l’échelle de la Polynésie française, en fonction
des situations individuelles de chaque territoire.
Pour chacune des pistes proposées, une analyse multicritères est proposée, présentant
les différentes caractéristiques techniques, économiques, environnementales, mais
aussi d’évolution de la gouvernance.
Ces éléments pourront ensuite servir de base aux différents acteurs du territoire dans la
construction de scenarii utiles à la définition de la politique sectorielle et la mise en
oeuvre de plans territoriaux de gestion des déchets, par filière et par zone
géographique.
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Le présent document correspond à un document de travail provisoire qui présente les
premières pistes de réflexion proposées.
Il comprend :
 Dans une première partie, une description de la méthodologie proposée pour le
recensement des filières envisageables, ainsi qu’une description des principales
caractéristiques générique des différentes solutions de gestion existantes,
 Dans un second temps, une synthèse des réflexions réalisées sur chacune des unités
de zone, présentant successivement les principales conclusions de l’état des lieux
ayant servi de base à l’analyse et des propositions d’évolution relative à la collecte
et au traitement des déchets.
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PARTIE I : CADRE GENERAL DE L’ANALYSE
PROSPECTIVE
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1. Méthodologie proposée et postulats de travail
La Polynésie française est composée de territoires de grande diversité, que ce soit en termes de
population, de culture, d’accessibilité, d’aménagement du territoire, ou de gestion des déchets.
Compte-tenu de cette disparité, différentes unités de zones ont été prises en compte pour la
réalisation de cette analyse prospective, afin de tenir compte au mieux des différentes
spécificités de chacun des territoires. Il est ainsi proposé de mener des réflexions spécifiques
par archipel, même si celles-ci peuvent en définitive aboutir à des solutions proposées
identiques.
Afin de bien illustrer la démarche qui a été retenue, les principaux éléments de l’état des lieux
sont présentés en introduction pour chaque territoire.
Les conclusions de l’état des lieux nous ont amené à définir un socle de base considéré comme
référentiel dans le cadre de nos réflexions :
 Concernant les gisements de déchets à prendre en compte :
-

Les données disponibles sont souvent hétérogènes et leur fiabilité est parfois relative.
Dans un esprit de transparence des opérations réalisées, les gisements à prendre en
compte sont explicités pour chaque unité de zone.

-

Parmi les déchets non dangereux, le verre, inerte, ne requiert pas de traitement
particulier et peut très facilement être valorisé en substitution de matériaux de forme
pour des aménagements fonciers. En l’absence de verrerie sur le territoire polynésien,
cette solution sera donc privilégiée avec une mise en œuvre locale sur tous les
territoires.

-

Les autres déchets recyclables type emballages ne disposent pas d’exutoire pérenne à
l’échelle du territoire et doivent être exportés vers l’Asie pour pouvoir faire l’objet de
valorisation matière. L’équilibre économique de la filière de valorisation des déchets
triés repose uniquement sur la valorisation des déchets d’aluminium, et les impacts
environnementaux liés à cette valorisation sont importants en raison du transport.

-

Certaines pratiques individuelles permettent de réduire de façon notable les gisements
de déchets à prendre en compte dans le cadre du service public de collecte et de
traitement (gestion domestique des déchets organiques…). Celles-ci seront encouragées.

-

Les ménages et professionnels sont également à l’origine de production de déchets
dangereux ; il apparait très important de développer les collectes spécifiques dont ces
déchets font l’objet dans le cadre d’une préservation de l’environnement, et d’une
limitation des risques sanitaires pour la santé humaine liés à une éventuelle mauvaise
gestion. La généralisation de ces collectes est donc considérée comme prioritaire à
l’échelle du plan.

-

Toutes les solutions préconisées pour améliorer la gestion des déchets seront
dimensionnées sur la base d’une stagnation des quantités de déchets produits. Les
variations de population sont en effet relativement faibles (environ 1% par an), et les
incertitudes portant actuellement sur les gisements de déchets sont importantes. Au final
tenter d’estimer une tendance évolutive des quantités de déchets produits reviendrait à
rajouter un biais sur des données déjà estimatives et tendrait à augmenter la marge
d’erreur.
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 Concernant les unités de gestion disponibles :
-

Les unités existantes exploitées en 2012 et régulièrement autorisées sont considérées
comme maintenues à moyen terme (non évolution du centre de regroupement et de
transit de Motu Uta par exemple),

-

Les unités existantes régulièrement autorisées mais non exploitées, ainsi que celles qui
font l’objet d’instruction au titre des installations classées, sont considérées comme
disponibles et exploitées à moyen terme (mise en services des CET de Rapa et Nuku Hiva
par exemple).

-

Les unités existantes non autorisées ne sont en revanche pas prises en compte dans les
différentes réflexions. La décharge de Faa’a constitue un cas particulier compte-tenu des
tonnages accueillis sur le site. Une analyse de la sensibilité des solutions proposées en
fonction de la prise en compte ou non de ces déchets pour l’ile de Tahiti est ainsi
envisagée à la demande du Maître d’ouvrage.
Figure 1 : Installations de stockage considérées comme disponibles dans le cadre de l’étude

CETCatégorie 2
en Polynésie française
Ré gulièrement autorisés
En cours d’instruction
et pris en compte dans
l’an alyse prospective

Tahiti :
Site de Paihoro uniquement
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Afin de favoriser la richesse des débats, une grande ouverture d’esprit est retenue dans un
premier temps, et le cadre de travail est ainsi fixé :
 La recherche de solutions envisageables s’appuie sur des retours d’expérience de modes
de gestion et de techniques de traitement existantes et éprouvées à l’échelle mondiale,
sur des territoires équivalents ou non (France métropolitaine, DOM : Réunion, Martinique,
Mayotte, mais aussi Nouvelle Calédonie, Maldives, Japon, Indonésie …).
Nous avons évalué les procédés d’après le schéma du tableau ci-dessous et nous avons
exclu tous les procédés en dessous du niveau 5.
Tableau 1 : Les techniques de traitement – Grille d’évaluation du niveau de développement des procédés en
terme de fonctionnement industriel

Niveau
Niveau
Niveau
Niveau

1
2
3
4

Niveau 5
Niveau 6

Etapes de laboratoire : Concepts, Essais
Pilote expérimental du système central
Pilote expérimental incluant l'ensemble du procédé
Unité pilote complète ou de taille commerciale (0,5 à4 t/h) ayant
fonctionné 4 semaines au moins avec campagne de mesure et d'analyse
par un organisme indépendant
Station de taille commerciale ayant fonctionnée sur 1 à 2 ans (ou
10.000 h) intégrant bilan économique, bilan sécurité, bilan technique
évaluation de la disponibilité
Démonstration sur plusieurs années en fonctionnement permanent avec
une disponibilité minimale de 80%.

 Les techniques de traitement ont été envisagées indépendamment des contraintes
réglementaires liées à leur mise en œuvre à l’échelle de la Polynésie française, ou
d’autres territoires. Celles-ci sont néanmoins précisées dans chacun des cas (par
exemples : limitation des hauteurs de déchets stockés en CET en Polynésie française,
interdiction de l’utilisation de déchets organiques pour l’alimentation animale en
métropole, contraintes portant sur l’incinération de déchets en métropole….).
 La complexité du territoire, la relative faiblesse des moyens humains et financiers
disponibles et les contraintes liées au relatif isolement géographique (induisant par
exemple des difficultés de maintenance) nous ont conduit à retenir des solutions de
gestion pragmatiques et rustiques en fonction des cas, afin de tenir compte au mieux des
contraintes locales. Dans cette même logique, nous avons cherché une certaine
complémentarité entre les filières proposées et des activités observées localement, et
apprécié les débouchés envisageables (par exemple compostage et agriculture à Tubuaï)
 Les différents modes de gestion des déchets font l’objet d’une hiérarchisation dans la
réglementation française métropolitaine mais aussi européenne, consistant à privilégier,
dans l’ordre : la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage, toute autre
valorisation, notamment la valorisation énergétique, l’élimination ne devant intervenir
qu’en dernier lieu. Cette hiérarchie est retenue pour l’organisation des réflexions, même
si les solutions proposées peuvent déroger à celles-ci en fonction des contraintes locales.
 Comme toute activité, la gestion des déchets est à l’origine d’impacts environnementaux
propres. Nous avons tenu compte de l’existence de ces impacts dans le cadre de la
proposition de filière pour chaque territoire, tout en tenant compte des enjeux
environnementaux existants au niveau de ceux-ci. Dans ce cadre, la limitation des risques
sanitaires pour les personnes, la préservation de la qualité des sols et des eaux sont
considérés comme des enjeux prioritaires, la préservation de la qualité de l’air comme
un enjeu secondaire.
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 Les activités de gestion des déchets sont des activités risquées pour les personnels qui
sont affectés à celles-ci. La recherche de conditions de travail efficientes et sécuritaires
est un objectif majeur dans le cadre des réflexions réalisées.
 Les activités de gestion des déchets sont des activités perçues comme sensibles par les
populations. L’éducation et la sensibilisation sont des axes majeurs à prendre en compte
dans la définition de plans d’actions sur ces thématiques. Néanmoins, à un stade de
planification, l’acceptation sociale des solutions de gestion proposées n’est pas considéré
comme un frein, bien qu’évoquée. Ainsi, la question d’une valorisation différenciée des
déchets recyclables (collecte des seuls déchets pour lesquels une filière équilibrée est
possible), de l’incinération, du stockage ou de l’immersion feront l’objet de points
particuliers.
 Enfin, même si les coopérations intercommunales sont aujourd’hui peu développées à
l’exception de Tahiti pour le traitement, elles sont considérées comme envisageables
pour la proposition de pistes d’évolution.
Les éléments économiques présentés sont à prendre en compte en tant qu’ordres de grandeur et
en aucun cas en tant que éléments détaillés. Dans la mesure du possible, les prix sont présentés
en euros (€) et en francs pacifique (XPF), et l’origine des coûts présentés est précisé. Dans tous
les cas, la véracité et la pertinence des ordres de grandeur des coûts présentés devra être validé
par des études de faisabilité et consultations de fournisseurs/prestataires détaillées.
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2. Présentation des modes de gestion alternatifs
2.1. La prévention, un enjeu majeur
2.1.1.

Définition et objectifs

« Prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets » est le premier objectif énoncé
dans l’article L541-1 du Code de l’Environnement français.
La prévention de la production des déchets peut être définie comme l'ensemble des actions
situées essentiellement avant l’apparition même du déchet ou de sa prise en charge par un
éliminateur visant à :
•

Réduire les flux de déchets qui devraient être ainsi pris en charge, c’est la prévention
quantitative, il s’agira d’agir :
 sur le produit (allègement, miniaturisation, amélioration de la durabilité ou de la

réparabilité, amélioration du coefficient volumique de l'emballage) ; c’est la réduction à
la source
 par la modification des comportements d'achat des acteurs et de consommation : des

particuliers, des collectivités ou des entreprises ; c’est la consommation responsable
 par le développement de la pratique de gestion domestique des déchets (notamment du

compostage individuel) et le développement du réemploi ; c’est l’évitement de
l’abandon
•

Réduire leur nocivité et/ou améliorer leur caractère valorisable, c’est la prévention
qualitative.
Figure 2 : Illustration du concept de prévention de la production des déchets
(Source interne)
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La prévention figure également comme priorité dans la hiérarchie des modes de traitement
établie par la Directive Cadre Européenne relative aux déchets.
Les actions de prévention portent sur les étapes amont du cycle de vie du produit, avant la prise
en charge du déchet par un opérateur ou par la collectivité. Les actions de prévention vont donc
viser majoritairement les habitudes de consommation des particuliers et les pratiques de
production et de gestion des entreprises, dans le but de diminuer la quantité de déchets
générés.
Les objectifs de la prévention sont de générer des bénéfices :
-

Environnementaux avec la réduction de l’utilisation de matières premières et ressources
naturelles, la réduction des déchets à collecter et à traiter,

-

Economiques pour le citoyen en faisant le bon choix de produits et pour la collectivité en
réduisant les quantités de déchets pris en charge,

-

Sociaux en responsabilisant le consommateur, en créant des réseaux de travail et des
partenariats.

La prévention peut être portée à différents niveaux :
-

Le Pays pour la planification et la définition des objectifs de prévention,

-

Les communes pour la déclinaison au niveau local des objectifs, le portage des actions et
la sensibilisation.

En effet, une implication locale est indispensable pour la réussite des actions de prévention.
Une politique de prévention implique également une concertation avec différents acteurs, qu’ils
soient publics (ministères, DIREN…) mais aussi privés (magasins, entreprises…) ou encore les
associations, notamment les associations de consommateurs et les associations de protection de
l’environnement.
2.1.2.
2.1.2.1

Les principales actions de prévention et leur application en Polynésie
Française
Le compostage individuel ou de quartier

Le compostage individuel ou de quartier consiste en la distribution de composteurs en bois ou en
plastique, soit à l’échelle des maisons individuelles, soit en pied d’immeuble pour les quartiers
en habitat collectif.
Disposé au fond du jardin, on peut y déposer tous les déchets organiques tels que les épluchures,
coquilles d’œufs, filtres à café, sachets de thé, ainsi que des végétaux: feuilles, fleurs, petites
branches, écorces, cendres de bois, mauvaises herbes,… L’objectif est également de produire un
compost qui pourra sensiblement améliorer qualité et fertilité de la terre du jardin.
L’objectif est de réduire la part de déchets fermentescibles contenue dans les OM. Cela permet
de réduire, mais également de stabiliser, les déchets enfouis.
Les habitants sont au préalable interrogés sur la faisabilité du projet et sont mis à contribution
pour son élaboration (concertation, emplacement, explication des procédés, mais aussi
recherche d’un relais de quartier pour chaque aire de compostage).
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Il est important qu’il y ait une notion de proximité et de lien social. Un animateur (personne
volontaire, association de quartier, …) devra être identifié et se charger du suivi du compost,
tout en informant les habitants et en servant de lien entre eux et la collectivité.
L’animation ne doit pas porter exclusivement sur le compostage mais s’ouvrir aux pratiques de
jardinage écologique (paillage, utilisation du compost produit …).
Les principales conditions nécessaires à la mise en place d’un compostage de quartier sont :
-

La localisation de l’aire de compostage et son acceptation par les habitants,

-

L’identification d’un animateur et son engagement sur la durée,

-

Le volontariat des habitants au dispositif et leur participation active sur la durée.

Le compostage de quartier nécessite également qu’une formation soit dispensée aux personnes
qui assurent le suivi du compostage.
Une autre question à se poser également en amont concerne :
-

Une bonne information sur les déchets que l’on peut mettre à composter,

-

Selon la nature des déchets verts, la possibilité d’un broyage in situ selon le besoin,

-

L’utilisation du compost produit : usagers, usages, modalités d’utilisation…

Ces pratiques sont promues à l’échelle nationale en France, où de nombreuses actions sont
menées par l’ADEME et les collectivités. Dans ce cas, l’intérêt du compost en tant
qu’amendement organique est important.
En milieu tropical, la pratique du compostage individuel ou de quartier doit intégrer certaines
contraintes spécifiques, comme la présence de nombreux branchages parmi les déchets verts, ou
la présence de nuisibles comme les « 1OO pieds », et ne présente pas le même intérêt en tant
qu’amendement organique. Néanmoins, sa pratique est possible.
Sur l’ile de la Réunion, plusieurs collectivités, par exemple la CIREST, fournissent un bac à
compost individuel. Il est livré gratuitement. A titre indicatif, le coût de l’opération pour cette
collectivité est de 75 520€ (9 MXPF), soit environ 0,60 € par habitant (72 XPF/hab).
Des campagnes de promotion du compostage domestiques sont également en cours en Tahiti, en
vue de réduire la fraction fermentescible enfouie. Les communes envisagent notamment une
communication importante dans ce sens, mais sans fournir de composteur, ce qui risque de
freiner le développement de la pratique.
Ces pratiques sont déjà largement développées sur d’autres communes à l’échelle de la
Polynésie française, comme Fangatau ou Rikitea par exemple.
Une expérimentation aurait également été menée sur Maupiti.
Les communes ayant chiffré la fourniture de composteurs individuels estiment l’investissement à
environ 50 000 XPF par composteur1. Ce coût s’applique probablement à des composteurs
importés, mais il n’est pas très compliqué de construire un composteur simple en bois, et il est
possible de créer une dynamique locale et des emplois pour construire des composteurs à bas
prix.

1

source : Avant-projet pour la mise en œuvre de la gestion des déchets ménagers pour l’atoll de Fakahina ; coût par

unité pour une commande de 60 composteurs.
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2.1.2.2

La promotion de l’eau du robinet

Action emblématique nationale, elle permet de réduire la quantité d’emballages plastiques
produits. Elle est intéressante en particulier dans les archipels, où la collecte sélective des
plastiques n’est pas mise en place et ne doit pas devenir une priorité, étant donné le peu de
tonnages en jeu et le coût du rapatriement de ces emballages sur Tahiti.
Toutefois, un préalable important est la potabilisation de l’eau dans les communes. Malgré la
prise de compétence par les communes en 2012, la fourniture d’eau potable aux habitants est
en effet encore loin d’être effective.

2.1.2.3

La diminution des sacs de caisse

Une action de réduction des sacs de caisses permet de diminuer le volume de déchets plastiques
enfouis.
Cette démarche est déjà engagée sur le territoire avec des actions menées par Le Ministère du
Développement Durable ainsi que les communes. Des sacs de caisse réutilisables sont proposés
aux habitants, le sac est échangé gratuitement lorsqu’il est usé et la SEP récupère et recycle les
sacs usagés. Si cette pratique est plutôt bien répandue à Tahiti, elle n’existe pas dans les
archipels, où l’on distribue encore des sacs de caisse. Elle pourrait être étendue en travaillant
avec les petits magasins, et plus seulement avec la grande distribution.
Il conviendra toutefois d’être vigilant dans ce cas sur la qualité des sacs réutilisables proposés,
afin que cette mesure puisse être réellement efficace.

2.1.2.4

L’éco-consommation

Cette action consiste en la modification du comportement d’achat des habitants, afin de réduire
leur production de déchets. La consommation devient un acte citoyen, en choisissant avec soin
les produits permettant de jeter moins.
On peut également intégrer dans cette action la lutte contre le gaspillage alimentaire, en
encourageant les habitants à n’acheter que ce qu’ils sont surs de consommer.
L’action nécessite de réaliser une campagne de sensibilisation avec :
-

La réalisation et la diffusion d’un guide sur les comportements d’éco-consommation,

-

Plusieurs problématiques s’ouvrent : Comment le diffuser ? Où ? Comment mobiliser
des partenaires ? Quels partenaires ? Quelle structuration ? Quelle charte graphique ?
Quel slogan ? Quels messages ?

-

La création d’un partenariat avec les magasins pour identifier les produits
générateurs de peu de déchets,

-

L’identification d’un chariot « mini-déchets » et d’un chariot « maxi-déchets » pour
aider les usagers à reconnaître les produits les moins générateurs de déchets,

-

La communication dans les médias locaux via un dossier de presse,

-

La création d’une charte d’engagement des ménages, avec éventuellement des
opération de foyers-témoins.
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Cette action ne pourra être efficace si elle ne se limite qu’à la diffusion d’informations. Il faut
que l’action aille vers l’engagement des habitants et des acteurs du territoire. Il peut être
important d’aller vers la mobilisation des commerces de proximité qui pourraient être des relais
de la prévention au sein de la population et mener également des actions de prévention. La
concrétisation pourrait se faire par la signature d’une charte d’engagement.
On trouve quelques éléments de communication dans le sens de l’éco-consommation au niveau
des communes ou de la SEP, mais cette action n’est clairement pas encore développée en
Polynésie.
Il sera important de la décliner de façon différente au niveau des territoires, les pratiques de
consommation étant parfois très disparates au sein même de la Polynésie française.

2.1.2.5

Les éco-manifestations

Cette action à pour but la communication autour de la prévention lors des événements festifs
organisés sur le territoire. Différentes actions peuvent être mise en place lors des
manifestations, afin de sensibiliser les participants au tri et à la prévention : bacs de collecte
(OMr et CS), gobelets réutilisables pour les consommations de boissons sur la manifestation,
guide à destination des organisateurs, affiches de communication à afficher sur les stands
(explication de la démarche). Il s’agira également de communiquer en direct sur les évènements
de prévention des déchets d’une manière plus large.
Les types d’évènements visés sont les évènements sportifs, les organisations de manifestation
dans les salles des fêtes communales…
L’objectif de cette action est d’intégrer la réduction des déchets au cœur de l’événement et de
montrer qu’il est possible de réaliser des événements à faible impact environnemental tout en
conservant une certaine qualité de prestation.

2.1.2.6

L’exemplarité des collectivités

Certaines mairies ont déjà un processus de mise en place du tri sélectif dans les bureaux. Cette
démarche peut être complétée par une incitation à l’exemplarité également en termes de
prévention.
Les actions peuvent par exemple consister en des exigences supplémentaires pour les achats de
consommables (moins emballés, en gros volume, rechargeables), la dématérialisation et la
réduction des impressions, l’utilisation de gobelets réutilisables, l’utilisation de produits
labellisés.
Il est également important de communiquer sur l’exemplarité, notamment sur les actions
menées et les résultats obtenus en termes de réduction de déchets.
Cette action peut s’inscrire dans un programme plus vaste de promotion du développement
durable au niveau des communes avec par exemple une gestion des espaces verts plus
écologiques, des actions en faveur de la mise en place de l’assainissement collectif…
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2.1.2.7

La réutilisation et la réparation des biens d’équipement

Aujourd’hui, le marché de l’occasion est peu présent en Polynésie française.
Or nombre de ménages n’ont pas les moyens nécessaires pour se procurer du mobilier. Par
ailleurs, le nombre de personnes sans emploi est important.
Ainsi, il est possible de répondre à ces besoins par le développement des activités de
récupération / réparation / remise à disposition :
-

La réparation / remise en état est source de formation professionnelle (mécanique,
peinture, couture, travail du bois, etc.),

-

La réparation des biens et leur remise en service permet de donner une nouvelle utilité à
des mobiliers abandonnés par leur propriétaire auprès de ménages défavorisés.

La stratégie est simple :
-

Structurer la récupération des biens d’équipements usagés et leur réparation pour
favoriser leur réutilisation,

-

Développer de nouvelles structures au fur et à mesure de l’augmentation de la demande,

-

Communiquer pour que les dons de mobiliers soient plus nombreux et que les ménages
dans le besoin puissent avoir accès aux mobiliers mis à leur disposition.

Il faut cependant tenir compte du fait que le climat tropical ne favorise pas la bonne tenue dans
le temps des appareils électroménagers et qu’il ne s’agit pas ici de remettre en état des
matériels pour qu’ils soient abandonnés quelques mois plus tard : ainsi, le circuit de
récupération / remise en état doit également être organisé, pour ce qui concerne les appareils
électroménagers, en parallèle de la mise en œuvre effective des points de collecte des DEEE.
Une communication forte, voire un système incitatif de reprise des mobiliers en fin de vie, doit
également être efficace pour que ceux-ci ne soient pas abandonnés de façon inappropriée.

Figure 3 : Exemple : guide de la réparation / réutilisation (Rennes Métropole)
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2.1.2.8

Utilisation du stop-pub

La promotion de l’utilisation du stop-pub fait partie des actions souvent plébiscitées par les
collectivités en métropole, lors de la mise en place d’un programme local de prévention. Il
permet de diminuer la quantité d’imprimés non-adressés (prospectus). L’objectif est ici de
diminuer les quantités de publicités rejoignant actuellement la collecte sélective. L’action
consiste à proposer aux particuliers d’apposer sur leur boîte aux lettres un autocollant refusant
ces publicités. Il s’agit ici d’un acte volontaire qui constitue une action de réduction à la source
voyante et qui peut permettre d’obtenir des résultats intéressants en terme de diminution des
tonnages à traiter.
L’accès au stop-pub doit être généralisé pour que l’action ait un impact. Le stop-pub peut être
mis à disposition par distribution en boite aux lettres ou en accès gratuit en mairies par
exemple. Une concertation avec les distributeurs de prospectus doit également être réalisée
pour qu’ils respectent le stop-pub.
Les gains potentiels sont plus faibles sur la Polynésie française, où les habitants ne disposent
pas forcément de boites aux lettres individuelles mais de boites postales, et où les campagnes
publicitaires de large diffusion sont plus restreintes. Une action de sensibilisation pourrait
toutefois être organisée avec de grandes enseignes de distribution ou les organisateurs de
manifestation afin de mieux cibler les publics concernés (exemples de flyers pour la fourniture
de portes et fenêtres distribués au niveau de la marina par exemple, ou d’affichettes appliquées
sur les pare-brises des voitures pour les manifestations…).

2.1.2.9

Couches lavables

Les textiles sanitaires et notamment les couches culottes, sont en nette augmentation et
représentent une part importante de la poubelle d’ordures ménagères (10% environ des ordures
ménagères d’après les caractérisations réalisées sur le territoire polynésien).
La promotion de l’utilisation des couches lavables peut se faire via un soutien financier apporté
aux foyers intéressés. Il s‘agit de sensibiliser les habitants à l’impact économique et écologique
de couches lavables, ainsi qu’à l’aspect pratique de l’utilisation de couches lavables.
Une sensibilisation des crèches et assistantes maternelles est également possible.
En métropole, des opérations de test sur des foyers volontaires ont souvent été mises en place
afin de recueillir des témoignages de l’intérêt de l’utilisation de couches lavables. Des actions
de sensibilisation sont également organisées auprès de maternités, crèches ou dans les services
de PMI, avec l’utilisation de couches lavables sur place, ou la distribution de kits de
démonstration aux jeunes mamans par exemple.
Dans tous les cas, les dispositifs de preuve par l’expérience et de promotion d’opérations de
foyers/structures témoin sont primordiaux pour la réussite des opérations de sensibilisation.
Rappelons que la mise en place de cette action suppose toutefois que les usagers potentiels
aient accès à des dispositifs de lavage adéquats.
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2.1.2.10

Réduire la toxicité des déchets en optimisant leur collecte et par la promotion
d’alternatives

Cette action peut s’appuyer sur 2 axes :
•

Une facilitation de la collecte des déchets dangereux via une augmentation du maillage
des points de collecte, et via la mise en place d’une communication sur la dangerosité de
certains déchets,

•

Une sensibilisation à la rationalisation de l’utilisation de produits dangereux et à
l’emploi de solutions alternatives, moins toxiques.

Ces 2 axes devront se décliner de façon différente pour les 2 cibles concernées :
-

les habitants,

-

les professionnels du territoire utilisant les points de collecte communaux.

En effet, les enjeux, les acteurs locaux à mobiliser et les modes de communication à déployer
ne seront pas les mêmes.
En Polynésie, la collecte des déchets toxiques est fréquemment organisée par les communes, y
compris dans les archipels.
Pourtant, cette collecte n’est pas forcément très visible et concerne souvent seulement une
partie des déchets toxiques (piles, batteries, huiles le plus souvent).
L’amélioration de la collecte pourra s’appuyer sur le développement de déchèteries sur le
territoire. Une communication, liée à celle sur l’éco-consommation, pourra être mise en place
pour favoriser l’utilisation de produits moins polluants : piles rechargeables, solvants
biodégradables…

2.1.3.
2.1.3.1

Des actions originales, adaptées au territoire Polynésien
L’alimentation animale par les déchets verts et déchets fermentescibles

L’objectif est de ne pas collecter les déchets verts avec les autres déchets ou par des collectes
spécifiques
et
de
diminuer
ainsi
de
manière
importante
les
quantités
collectées/transportées/enfouies et par conséquent les coûts de gestion.
La gestion locale implique un travail spécifique au sein de chaque commune, voire chaque
quartier ainsi qu’un portage, un engagement et un suivi local de l’action : il sera donc
nécessaire d’avancer progressivement en commençant par un secteur « facile » qui puisse
montrer l’exemple.
L’ensemble des déchets verts ne peut pas être géré localement, et notamment les ligneux
doivent faire l’objet d’un broyage pour pouvoir être compostés.
Ces actions sont intéressantes uniquement si on ne prévoit pas de valorisation organique des
ordures ménagères. Dans le cas contraire, il n’est pas nécessaire de communiquer dessus,
puisqu’il est préférable de conserver la fraction fermentescible dans les OM.
En Polynésie française, une filière de gestion de la FFOM en alimentation animale a été mise en
place par les éleveurs, qui gèrent eux-mêmes l’approvisionnement en matière fermentescibles
(par exemple dans les iles sous le vent à Maupiti, dans les Marquises sur les communes de Hiva
Oa et Ua Pou, dans les Gambier à Mangareva ; sur Tahiti une collecte aurait été organisée auprès
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de restaurateurs). Ces pratiques sont à encourager, lorsqu’elles sont exercées dans des
conditions sécuritaires bien évidemment.
Même à une échelle individuelle, des alternatives existent : une poule par exemple peut ingérer
de 150 à 200 kg de déchets organiques et restes de repas en une année, et donc réduire d’autant
la poubelle. De telles actions sont également promues par de nombreuses structures en Europe.
Les communes préfèrent se désengager de la gestion de cette filière, puisque la valorisation en
nourriture animale n’est pas autorisée par la loi française et que l’organisation par les éleveurs
fonctionne. Par conséquent, il est difficile d’estimer la part de gisement réellement détournée
des ordures ménagères et la marge de progression.

2.1.3.2

Le compostage pour les gros producteurs

Le compostage des gros producteurs consiste à mettre en place des opérations de compostage
sur des gros producteurs de bio-déchets exemple : des cantines scolaires, des entreprises, de la
restauration collective, des marchés.
L’action pourrait consister à créer des sites pilotes au niveau de la restauration scolaire, où les
élèves seraient sensibilisés au gaspillage alimentaire dans le cadre de projets pédagogiques
notamment. Dans une seconde étape, à partir de ces sites pilotes il serait intéressant de mener
des actions similaires sur d’autres établissements, puis d’étendre ces actions au secteur privé.
Lors de l’état des lieux, nous avons notamment identifié que les hôtels sont des producteurs
importants de déchets fermentescibles. Etant donné le volume de déchets en jeu, la mise en
place de composteurs de type électro-composteurs peut être intéressante. De plus, la présence
d’espaces verts permettra l’utilisation locale du compost produit.

2.1.3.3

La taxation des emballages à l’import

La Polynésie importe une part importante de ses biens (énergie, matières premières, biens de
consommation, alimentation, …) et les moyens actuels (contrôle des importations, taxation, …)
ne font pas de différence entre les marchandises fortement génératrices de déchets par rapport
à celles plus vertueuses.
L’objectif est donc, par le biais de taxations différenciées, de favoriser les produits et
marchandises vertueuses (moins emballées, moins productrices de déchets, moins toxiques pour
l’environnement).
Cette action doit être évoquée en concertation avec le service des Douanes, et les groupes de
grande distribution.
Signalons qu’une action de ce type a par exemple été instituée suite à l’adoption du plan
programme de prévention de Mayotte.

2.1.3.4

La promotion de produits locaux

La promotion de l’activité locale est un enjeu économique fort, et aussi un enjeu en terme de
prévention des déchets :
-

La production agricole locale permettrait de diminuer les importations alimentaires,
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-

Le développement de l’artisanat permettrait de diminuer les importations de produits
fabriqués à l’étranger,

-

Le développement de l’utilisation des ressources locales (produits de la mer, matériaux
de construction traditionnels et renouvelables) permettrait de diminuer les importations
et de diminuer la production des déchets issus du développement économique de l’île.

Cette action permet d’expliquer les bénéfices écologiques et économiques des circuits de
consommation courts. La communication peut être organisée notamment sur les marchés mais
aussi dans les magasins.
Il faut également favoriser et faire la promotion des producteurs qui font de la vente directe et
qui s’engagent à mettre en place des actions de prévention. Ces producteurs pourraient
s’engager par la signature d’une charte. Leurs actions pourraient être de limiter les emballages
(utilisation de consignes, ne plus utiliser de sacs plastiques jetables comme c’est souvent le cas
sur les marché…).
Un programme en groupe de travail pourra être organisé avec les chambres d’agriculture et les
associations d’agriculteurs, pour connaître leurs moyens et leur volonté.
Ainsi, cette action peut être déclinée dans différents secteurs d’activités, par exemple :
-

Le développement de l’agriculture et de l’artisanat local,

-

Incitation à la réutilisation de déblais de chantier en remblais.

Le développement de l’activité locale nécessite :
-

Des projets et porteurs de projet,

-

L’intégration d’exigences environnementales dans les achats publics,

-

La sensibilisation des habitants et entreprises pour acheter des produits locaux.

La stratégie est donc à la fois de développer les activités et productions locales et de créer les
conditions pour que les produits locaux aient des débouchés.
Il est conseillé de démarrer par des activités nécessitant peu d’expertise et un débouché produit
certain (répondant aux conditions du marché).
Etant donné le coût des produits importés, la consommation locale est déjà partiellement une
réalité en Polynésie. Toutefois, il n’y a pas de vrai travail de mise en valeur des produits locaux
issus de l’agriculture, qui pourrait encore développer cette pratique.

2.1.3.5

Le développement de la consigne

L’utilisation des bouteilles verre consignées fonctionne déjà sur les îles. La logistique de
récupération des bouteilles vides fonctionne bien face au développement des boissons en
canettes et en bouteilles plastique. En effet, l’attrait économique pour le consommateur fait
fonctionner la filière.
L’enjeu environnemental de l’emballage consigné (notamment du verre vis à vis du plastique)
est particulièrement important au vue du nombre de bouteilles et canettes qui se retrouvent
dans la nature.
La promotion de l’utilisation de la bouteille verre par rapport aux canettes métal et aux
bouteilles plastique (campagnes de promotion et de sensibilisation) pourrait s’accompagner
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d’une réflexion avec les embouteilleurs locaux pour développer ce système à d’autres boissons.
La contrainte concurrentielle pourrait être levée par une volonté politique forte.
En métropole, la mise en place de consigne sur d’autres emballages est en cours de réflexion
entre l’Ademe et Eco-Emballages dans l’objectif d’une récupération pour recyclage. On n’est
donc pas dans une démarche de prévention des déchets, cependant le développement de la
consigne comme système de tri sélectif peut permettre de diminuer le nombre de bouteilles et
canettes métal enfouies ou laissées dans la nature, ce qui a un impact direct sur l’état de
l’environnement.

2.1.3.6

Charte pour l’engagement des professionnels du tourisme

L’objectif est d’amener un changement de comportement chez les professionnels du tourisme et
les touristes par la mise en place d’actions de prévention des déchets mais également de tri.
Il s’agirait dans un premier temps de définir avec les professionnels du tourisme les actions de
prévention qui pourraient être menées par l’organisation d’un groupe de travail ou d’une
réunion d’information auquel seraient invités tous les acteurs du tourisme sur le territoire afin
de leur présenter le projet et les actions envisageables. L’objectif serait d’amener les
professionnels mettre en œuvre une charte d’engagement. Il sera important de valoriser en lien
avec les offices de tourisme les établissements qui vont s’engager.
La réussite de cette action dépendra fortement de la communication qui sera réalisée à
destination des touristes. Un accompagnement pourra être proposé aux établissements engagés
à la mise en œuvre des actions.
Les actions de prévention envisagées sur les sites devront être complémentaires du tri qui est le
plus souvent mis en place sur ces sites.
Les actions de prévention pourront être les suivantes :
-

Le compostage,

-

L’utilisation de produits labellisés en grands contenants et/ou concentrés,

-

Utiliser des lampes basse consommation et les déposer dans un lieu de collecte adapté,

-

Ne plus utiliser des produits à usage unique en dose individuel mais rechargeables : ne
plus fournir pas exemple de savon/gel douche individuel mais mettre un distributeur de
gel douche,

-

Mettre à disposition un guide du touriste responsable,

-

Relayer et expliquer les gestes de réduction des déchets auprès d’un client sur trois, au
moins,

-

Parler régulièrement de la démarche de prévention auprès de chacun des ses
fournisseurs, en leur demandant ce qu’ils peuvent faire pour aider le professionnel à
réduire la production de ces déchets,

Dans le restaurant :
o Proposer des sucres non emballés,
o Utiliser des serviettes en tissu,
o Proposer de la confiture, des biscuits sans emballage individuel,
o Proposer la consommation d’eau du robinet, en carafe,
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o Proposer des boissons au verre, à partir d’une grande bouteille, et non de
canettes ou de bouteilles individuelles,
o Consigner ses emballages (bouteilles, cagettes, …) auprès du fournisseur.
Actuellement certains hôtels pratiquent déjà le tri sélectif, ils pourraient donc étendre leur
engagement durable en développant des actions de prévention.
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2.2. La pré-collecte
2.2.1.

Généralisation de la conteneurisation en bacs

De nombreuses collectes d’ordures ménagères ne sont pas conteneurisées. Les déchets sont
collectés en sacs ou en vrac dans des futs. Ces modes de pré-collecte nécessitent un matériel de
collecte adapté (chargeur), qui présente un coût de collecte important de par le nombre
d’agents nécessaires pour organiser la collecte. De plus, le climat polynésien est tel que des
problèmes d’hygiènes peuvent se poser si les ordures sont stockées en vrac.
Lorsque la collecte est conteneurisée, les bacs sont parfois vieillissants et en mauvais état,
comme par exemple sur Papeete.
La distribution de bacs aux habitants (gratuits ou payants) permet de faciliter la collecte (dès
lors que l’on dispose du matériel adéquat, c’est-à-dire des BOM avec lève-conteneur) et
également de réduire les risques de maladies professionnels des agents.
D’autre part, la conteneurisation permet d’améliorer la salubrité et la propreté des rues, et de
réduire les nuisibles.
Les coûts pour les bacs de différentes tailles sont les suivants :
Volume de bac

Prix métropole

Prix Polynésie française

80L
120L
240L
340L
660L

20 €
20 €
30 €
45 €
120 €

2 800 XPF (coût Etablissement Michel)
10 000 XPF (coût SEP)
15 000 XPF (coût SEP)
40 000 XPF (coût SEP)
60 000 XPF (coût SEP)

2.2.2.

Développement des bacs de regroupement

On a constaté lors de l’état des lieux que nombre de communes ne collectent pas les déchets sur
l’ensemble de leur territoire en raison de difficultés d’accès.
Par ailleurs, une collecte individuelle en porte à porte est parfois organisée dans des secteurs
faiblement urbanisés, ou dangereux (nécessité de marche à arrière…).
Il serait intéressant dans de nombreux cas de mettre en place des bacs de regroupement, c’està-dire des bacs de volume important (700L à 1 000L), situés en bout de rue, en centre de
quartier, et dans lesquels les habitants déposent leurs déchets.
Là encore, il est nécessaire de collecter ces bacs avec une BOM disposant d’un lève-conteneur,
en raison du volume et du poids important de ces bacs.
La création de points de regroupement à l’extrémité des impasses permet d’éviter au camion
d’emprunter ce type de voirie. Le point de regroupement peut être matérialisé au sol par un
marquage ou être aménagé par un abri.
La distance raisonnable pouvant justifier la création d’un point de regroupement permettant aux
personnes de venir déposer à pied leurs déchets est d’environ 200 m entre le point de
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regroupement et l’habitation la plus éloignée. Au-delà, la dépose des déchets se fera en voiture,
le point de regroupement devra permettre un arrêt momentané des véhicules.
Différentes solutions peuvent être proposées pour la création de points de regroupement,
telles que illustrées ci-après.
Type de point de
regroupement

Bacs de regroupement sans aménagement

Principe technique

• Mise en place de bacs sans aménagements
particuliers du point de collecte (marquage au
sol)
• Prévoir des systèmes de blocage pour éviter
le déplacement des bacs

Avantage

Inconvénient

Investissement

• L’aménagement est très simple à réaliser
• Le coût de l’aménagement est faible
• Risque de prolifération de bacs sur le trottoir
et de dépôts sauvages
• Exposition des bacs, le risque de
dégradation est très important
• Aménagement pas très esthétique
Faible coût d’aménagement (voir nul)

Type de point de
regroupement

Bacs de regroupement sur une aire aménagée

Principe technique

Aménagement d’aire de stockage à l’aide des
parcs à bacs ou de kiosques en bois ou en béton

Avantage

• L’aménagement est facile à réaliser ;
• L’intégration des ouvrages sur le site est variable
• La manutention des bacs est très facile.

Inconvénient

• Risque de prolifération de bacs sur le trottoir et
de dépôts sauvages
• La surface d’occupation au sol peut être assez
importante ;
• L’entretien régulier des abris est nécessaire.

Investissement

• Coûts d’investissement plus faible que les
autres aménagements (< 800 € -95 500 XPFpour 1 bac)
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Type de point de
regroupement

Bacs disposés avec un abri en bois

Principe technique

• Les bacs sont sur des aires particulières et
dans des abris adaptés en bois

Avantage

Inconvénient

• Esthétiques, ils s’intègrent mieux dans le
paysage que les abris classiques ;
• Forte amélioration de la propreté des points
de regroupement, protection des bacs contre
les intempéries ;
• L’aménagement est facile à réaliser ;
• La manutention des bacs est très facile.
• Les coûts peuvent être assez élevés ;
• La surface d’occupation au sol peut être
assez importante ;
• L’entretien régulier des abris est nécessaire.

Investissement

• Les coûts peuvent être élevés
(1000 - 1500 € pour 1 abri bac, soit 120 000 à
180 00 XPF)

Type de point de
regroupement

Bacs disposés avec un abri en béton

Principe technique

• Les abris béton sont beaucoup plus robustes
que les autres abris. Ils restent la solution
privilégiée au stockage de bacs roulants dans
les quartiers sensibles.

Avantage

• L’aménagement est facile à réaliser ;
• L’intégration des ouvrages sur le site est
bonne ;
• Le risque de vandalisme est très faible ;
• La manutention des bacs est facile.

Inconvénient

• Les coûts peuvent être assez élevés ;
• La surface d’occupation au sol peut être
assez importante ;
• L’entretien régulier des abris est nécessaire.

Investissement

• Les coûts peuvent être élevés
(1500 - 2000 € HT pour 1 abri bac,
soit 180 000 à 240 000 XPF )

Abri bacs à 4 roues

Abri bacs pour 2 conteneurs
à 4 roues

Rappelons que la notion de regroupement correspond à un simple point de dépôt collectif ne
nécessitant aucun service de gardiennage.
Certaines zones de regroupement aujourd’hui présentes sur Tahiti, par exemple en pied des
lotissements Te Maru Ata et Mata Iti à Punauaia, s’apparentent plus de par leur taille et leur
mode d’exploitation (site clos, présence d’un gardien…) à des déchèteries ou points de transit
pour de nombreux flux.
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Figure 4 : Vue du point de regroupement gardienné des lotissements Te Maru Ata et Mata Iti à Punauaia

2.2.3.

Mise en place de points d’apport volontaire (PAV)

Actuellement, la collecte sélective s’est principalement développée en porte-à-porte,
notamment sur l’île de Tahiti. Toutefois, une autre alternative est possible : la collecte
sélective en points d’apport volontaire (PAS). Ce mode de collecte permet de regrouper les
déchets et de réduire la fréquence de collecte, ce qui est rendu possible par la relative stabilité
des déchets recyclables dans le temps.
Plusieurs bornes sont installées au même endroit, pour les différents flux de collecte : verre,
déchets recyclables (en mélange ou en plusieurs flux). En métropole, les flux fréquemment
différenciés sont les corps creux (flacons, cannettes aluminium) et les corps plats (journaux,
cartons). Certains points peuvent également contenir des bornes à piles, à textiles, à huile, etc.
Figure 5 : Exemples de PAV

Les colonnes aériennes ont un coût moindre par rapport aux conteneurs enterrés (décrits au
paragraphe suivant, mais avec le désavantage d’être moins esthétiques : l’investissement
s’élève à environ 500 000 XPF par borne (coût SEP issu de l’AVP pour la mise en œuvre de la
gestion des déchets ménagers de la commune de Hiva Oa).
Lorsque des points d’apport volontaire de ce type sont proposés, il peut être intéressant de
collecter plusieurs flux ou de disposer des informations concernant la prise en charge d’autres
flux afin de sensibiliser les usagers et d’éviter les dépôts sauvages.
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Figure 6 : Exemples de dépôts inappropriés auprès de PAV

2.2.4.

Mise en place de conteneurs enterrés ou semi-enterrés

De la même manière que pour les points de regroupement, on installe des conteneurs enterrés
ou semi-enterrés pour desservir un quartier ou une rue entière. Les avantages par rapport aux
bacs classiques sont l’esthétisme et la diminution des odeurs si la fréquence de collecte n’est
pas très importante.

Conteneurs semi-enterrés

Conteneurs enterrés

La méthodologie de mise en place est la suivante :
-

Démarche de concertation en amont entre la collectivité, les élus, les habitants :
l’adhésion de la population au projet est indispensable

-

Travail avec les urbanistes et les responsables voirie-réseaux de la commune, pour
déterminer les emplacements possibles pour les conteneurs

-

Règles d’implantation : accessibilité de la grue pour la mise en place du cuvelage,
accessibilité du camion de collecte, pas d’obstacle à la levée du conteneur (lignes
électriques, arbres, véhicules stationnés), éviter les réseaux souterrains

-

Communication avec information spécifique des habitants concernés lors de la mise en
place des conteneurs enterrés : organisation de journées d’information sur chaque site
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En revanche, ces points nécessitent des aménagements plus importants et un matériel spécifique
de collecte : le camion grue, dont les communes ne disposent pas souvent. L’investissement est
également un peu plus élevé que pour les bacs collectifs classiques.
Avantages
•
•
•
•
•
•
•
•

Amélioration du cadre de vie
Amélioration de la propreté
Diminution des nuisances (olfactives,
sonores)
Diminution
des
risques
(incendie,
vandalisme)
Facilité d’accès
Optimisation des coûts de collecte
(personnel, fréquences)
Disponibilité du service (24h/24)
Moindre pénibilité du travail des équipes
de collecte

Inconvénients
•
•
•
•

•

•

Éloignement du service pour les usagers
Investissement élevé
Contraintes d’implantation
Maintenance des bornes et nettoyage des
abords (définition des compétences CABA /
commune)
Nécessité d’avoir un nombre de points
minimum pour optimiser les collectes
(véhicules spécifiques)
Risque de dépôts sauvages (taille des sacs)

Les conteneurs enterrés ou semi-enterrés ont un coût un peu plus élevé que les conteneurs
classiques (coûts métropole, pas d’information disponible en Polynésie)
-

Conteneurs enterrés : 6 000 € (716 000 XPF), auxquels il faut ajouter environ 6 000 €
(716 000 XPF) de génie civil,

-

Conteneurs semi-enterrés : 4 000 € (477 000 XPF) auxquels il faut ajouter environ 2 000 €
(238 000 XPF) de génie civil.

Pour comparaison, une colonne aérienne d’apport volontaire coûte environ 1 000 € (119 000
XPF).
Précisons également le coût d’un camion-grue pour la collecte : 115 000 € (13,7 MXPF).
En métropole, les points enterrés ou semi-enterrés ont souvent été installés dans les zones
montagneuses, touristiques, ou en centre ville puisqu’ils permettaient respectivement de
répondre à une volonté de préservation du cadre de vie et à un manque d’espace pour le
stockage des bacs chez les usagers.
Depuis 2005, Rennes Métropole a développé les collectes par apport volontaire en centre ville.
Une installation expérimentale de conteneurs enterrés a été mise en place en avril 2005. Un
programme de développement a démarré en février 2007, et 11 sites étaient équipés fin 2008.
Dans les zones concernées par l’apport volontaire enterré, 93% des habitants se déclarent
satisfaits de ce mode de collecte, grâce à la flexibilité de l’apport et la réduction de la
pollution visuelle.
On peut également citer pour exemple la ville de Villefranche-de-Rouergue, en Aveyron, qui a
installé deux points de collecte enterrés en 2006 sur le centre ville dans le cadre d’une
opération pilote, en particulier pour résoudre des problèmes de propreté liés à la collecte en
sacs, et qui a étendu cette opération en 2009 avec l’installation d’une douzaine de nouveaux
points.
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2.2.5.

Geolocalisation des bacs gris

Sur la commune de Papeete, la société TSP a équipé les bacs gris de puces Rfid, qui permettent
la geolocalisation des bacs et l’identification des producteurs. Cette technologie permet
d’analyser les comportements des usagers. Elle est en général utilisée dans le cadre de
redevances incitatives, où la facturation dépend de la consommation du service par l’usager.
Elle permet également aux communes de contrôler le travail des prestataires, de gérer le parc
de bacs et de mieux connaître les secteurs de collecte.
Cette technologie avancée paraît peu utile à court terme pour l’instant en Polynésie : en effet,
les usagers n’ont pas une connaissance importante du service de gestion des déchets et la
facturation par rapport à l’utilisation réelle du service pourrait être mal perçue, comme un
encouragement à jeter les déchets dans la nature.
Le coût d’investissement est également très important (données TSP) : le prix des licences (pour
10 000 bacs et 10 camions de collecte) est ainsi de :
-

1 250 000 XPF pour le module bac (bac ou colonne PAV ou corbeille),

-

1 250 000 XPF pour le module tournée/feuille de route,

-

500 000 XPF pour le module géolocalisation,

auxquels viennent s’ajouter des coûts de maintenance à hauteur de 10% du prix
d’investissement.
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2.3. La collecte
2.3.1.
2.3.1.1

Généralisation de la collecte en porte-à-porte
Ordures ménagères résiduelles

Lors de l’état des lieux, il a été mis en évidence que certaines communes n’ont toujours pas mis
en place de collecte en porte-à-porte des ordures ménagères. Cela implique que les déchets
sont gérés localement par les habitants, leur traitement n’est donc pas conforme à la loi.
Nous préconisons donc la généralisation de la desserte publique des usagers par une collecte,
que ce soit en porte-à-porte à proprement parler, ou en bacs de regroupement (voir paragraphe
sur la pré-collecte).
La mise en place d’une collecte en porte-à-porte nécessite un investissement matériel
(notamment en véhicules de collecte : 150 000€ par BOM en métropole, 14 à 20 millions de
francs pacifique en fonction du volume de la BOM en Polynésie), mais aussi de disposer de
personnel pour réaliser la collecte.
La plupart des communes Polynésienne ont mis en place une collecte par du matériel adapté, ou
cette collecte est en cours d’étude. Les moyens sont à adapter à la population et également aux
contraintes de territoire : sur les zones montagneuses ou peu faciles d’accès, il est pertinent
d’utiliser une BOM plus petite, même si cela nécessite plusieurs vidages par tournées. En
fonction du nombre d’habitants, le personnel communal ne sera pas totalement dédié à la
collecte des déchets mais pourra y consacrer une journée par semaine.
2.3.1.2

Déchets verts

Pour les déchets verts, la généralisation de la collecte peut être pertinente dans le cas où il
existe un exutoire spécifique permettant de valoriser ces déchets ou lorsque les gisements sont
suffisants pour envisager la mise en place d’un centre de compostage et assurer sa rentabilité.
En effet, la collecte des déchets verts en porte-à-porte, de par le volume des déchets collectés
et de la pénibilité qui en découle, est une collecte qui a un coût important pour les communes.
Si ces déchets ne sont pas valorisés, il n’est alors pas très utile d’avoir une collecte séparée.
2.3.2.
2.3.2.1

Rationalisation des fréquences de collecte
Réduction des fréquences de collecte des OM

Comme observé lors de l’état des lieux, les fréquences de collecte des ordures ménagères sont
globalement plus élevées que la moyenne. Ce service s’explique initialement par des problèmes
d’hygiène liés au climat. Avec le développement de la conteneurisation et de la mécanisation de
la collecte, les fréquences importantes ne sont plus justifiées.
Or, les retours d’expériences montrent que la réduction de moitié de la fréquence de collecte
(passage de 2 à 1 seule collecte par semaine) implique une réduction de coût de 30% environ.
Dans le contexte actuel de prise de compétence par les communes et d’objectif d’équilibre du
budget, il peut donc être intéressant pour les communes d’envisager ces réductions de
fréquence.
La réduction de fréquence entraîne nécessairement un temps de collecte plus long à chacun des
passages conservés, les communes devront donc prévoir une refonte des tournées pour tenir
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compte du temps de collecte allongé. Cela peut être l’occasion de mieux équilibrer le temps de
collecte entre les différentes tournées.

2.3.2.2

Réduction des fréquences de collecte des recyclables

La fréquence de collecte des recyclables (une fois par semaine) est conforme aux références
observées en métropole et dans les autres DOM TOM. Toutefois, en métropole, de nombreuses
communes ont réduit la fréquence de collecte des recyclables à une fois toutes les deux
semaines. Là encore, la réduction de fréquence permet de réduire de manière importante les
coûts liés à cette collecte.
Etant donné les performances assez faibles en termes de ratios collectés, il paraît logique
d’envisager de réduire les moyens nécessaires pour cette collecte.
Dans ce cas, il faut toutefois que ces réductions soient accompagnées de campagnes de
communication importantes, afin de ne pas être assimilées à une importance moindre de ces
collectes sélectives.

2.3.2.3

Collecte des déchets occasionnels

Actuellement, de nombreuses communes polynésiennes ont mis en place une collecte en porteà-porte des déchets verts et/ou des encombrants.
Ces campagnes de collectes occasionnelles peuvent s’organiser de différentes manières :
-

Soit un passage en porte-à-porte devant l’ensemble des foyers (solution la plus chère)

-

Soit via l’apport à différents points de collecte identifiés (besoin de foncier disponible
pour le stockage temporaire en attendant la collecte)

-

Soit sur appel (mais cela nécessite une gestion administrative des appels, ainsi que la
prévision du circuit de collecte).

Ces déchets sont en effet considérés comme des déchets « occasionnels » et qui ne doivent pas
forcément faire l’objet d’une collecte régulière.
Ainsi, en métropole, la plupart des communes ont supprimé la collecte de ces flux en porte-àporte : ils sont uniquement collectés en déchèteries ou via des collectes occasionnelles (2 fois
par an par exemple).
Si les déchets verts posent une problématique particulière (les quantités produites par habitant
sont bien différentes de celles observées en métropole), les encombrants eux pourraient voir la
fréquence réduite pour arriver à des collectes occasionnelles (une fois par trimestre au
maximum). Ce ne sont pas des déchets qui sont produits en continu, et ils peuvent être stockés
en attendant la collecte.
Cela constitue également un levier important d’optimisation des couts du service.
2.3.3.

Mécanisation de la collecte

La plupart des PGD le préconisent : l’achat de BOM avec lève-conteneur pour réaliser la collecte
des ordures ménagères. En effet, le travail des équipiers de collecte est un métier très
accidentogène, et également générateur de maladies professionnelles. Ces effets néfastes
peuvent être réduits grâce à la mécanisation de la collecte.
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Pour cela, l’équipement en BOM n’est pas suffisant, mais doit s’accompagner d’une dotation en
bacs (individuels ou de regroupement) pour l’ensemble des usagers. En effet, la manipulation
des sacs provoque de graves dommages pour les agents.
L’investissement pour une BOM avec lève-conteneur est de 150 000€ en métropole. En Polynésie,
les coûts suivants sont évoqués dans les avant-projets pour la gestion des déchets :
- 15 millions XPF pour une BOM 5m3,
- 20 à 22 millions XPF pour une BOM 12m3 (coûts TSP)2.
Pour les déchets verts, il est possible de mécaniser la collecte à l’aide d’un camion équipé d’un
grappin, comme cela a été fait à l’île de La Réunion. La difficulté est qu’il faut également
prévoir un nettoyage à la pelle et au balai par un agent après le passage du grappin, qui ne
permet de collecter que les déchets très volumineux.
Le coût d’un camion grappin est de 180 000€ environ en métropole (21,5 MXPF).

2.3.4.

Généralisation de la collecte du verre en vue d’un traitement local par
concassage

Ce levier a été considéré comme un pré-requis pour cette étude, puisqu’il nous paraît
relativement simple à mettre en place et peu onéreux.
Nous préconiserions la mise en place, sur les îles encore non-équipées, de points de collecte du
verre. Il n’est pas nécessaire d’en installer beaucoup, mais un point près des magasins et de la
mairie par exemple peut permettre de capter une part importante du flux de verre.
Les contenants peuvent être soit :
-

Des conteneurs d’apport volontaire, mais ils nécessitent des moyens de collecte
spécifiques (camion-grue),

-

Des big-bags installés dans des abris, qui posent un problème de manutention mais de
coût moins important.

Les coûts d’investissement sont les suivants3 :
-

Conteneur d’apport volontaire en « dur » : 1 000€ (coût métropole) ou 500 000 XPF,

-

Big Bag et abri : 500 € environ (300 000 XPF environ),

-

Camion-grue : 115 000 € (coût métropole, 13,7 MXPF).

Enfin il est nécessaire d’adapter la fréquence de collecte, afin que les conteneurs ne débordent
pas, car sinon ils ne seront pas utilisés.
Signalons que sur Tahiti, la SEP va développer de façon conséquente le réseau de PAV
accessibles en renouvelant et augmentant l’ensemble du dispositif, pour porter à 100 le nombre
de points de collecte sur l’ile.

2

Remarque : Les demandes de subvention des communes font état d’un coût d’investissement compris entre 11 et 17
millions de francs pacifiques, pour des BOM de 5 à 12m3.

3

Les coûts polynésiens sont extraits des études de mises en œuvre de la gestion des déchets des communes de
Fakahina et Hiva Oa.
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Figure 7 : Exemple de points de regroupement de déchets de verre sur la commune de Punaauia

Le verre collecté dans les archipels ne doit pas être renvoyés vers Tahiti mais au contraire
valorisé localement en concassage.
Cette collecte ne devra pas se faire au détriment de la consigne des emballages en verre, qui
reste un mode privilégié pour réduire la production de déchets.

2.3.5.

Création d’un réseau de déchèteries

Le réseau de déchèteries est aujourd’hui très peu développé sur Tahiti, alors qu’il s’agit d’un
type de collecte très développée en métropole ou à la Réunion (aujourd’hui, près de 28% des
déchets en tonnage sont collectés via les 4500 déchèteries en métropole, représentant 190
kg/hab/an).
En métropole, l’ADEME recommande de construire une déchèterie pour 15 000 habitants environ.
Les flux habituellement collectés sont en métropole sont : Encombrants, Ferrailles, Déchets
verts, Inertes (gravats), Déchets toxiques, Déchets recyclables, Cartons,...
En Polynésie française, seules les communes de Moorea, Maupiti et Hiva Oa sont équipées, et les
équipements déjà construits ne sont pas toujours bien utilisés. Il faut notamment optimiser les
horaires d’ouverture pour correspondre aux besoins des usagers (ouverture le samedi matin par
exemple), contrôler l’accès par un gardien formé et qui dirigera les usagers vers les bennes
adéquates…
Signalons que ces déchèteries collectent moins de flux qu’en métropole (exemple de Moorea :
encombrants, recyclables, verre), mais acceptent en revanche les dépôts d’ordures ménagères,
ce qui n’est pas le cas en France métropolitaine.
La création d’un réseau de déchèteries sur Tahiti paraît pertinente, dans le sens où les
déchèteries permettent la collecte de plusieurs flux de déchets occasionnels en un même lieu.
Un projet de création de déchèterie sur le CET de Paihoro est d’ailleurs envisagé par la SEP.
Ces équipements permettront de limiter, voire supprimer progressivement les collectes en
porte-à-porte des déchets occasionnels comme les encombrants ou déchets verts. Ils permettent
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également l’apport en un même lieu des différents déchets, qui sera donc plus facilement
identifié (par exemple, actuellement les DEEE doivent être apportés à la SEP, mais combien
d’habitants utilisent et connaissent vraiment ce service ?).
Il conviendra de proposer un maillage pertinent des déchèteries, afin de desservir une majorité
d’habitants, sans que la distance soit trop importante. Par exemple, le maillage nécessaire pour
avoir des déchèteries à moins de 20 min des principaux centres urbains consisterait à construire
à minima les déchèteries suivantes.
Figure 8 : Proposition de localisation de déchèteries sur les iles de Tahiti-Moorea

La création d’une déchèterie coûte en moyenne 600 000€ en métropole (71,6 MXPF).
A titre indicatif, les créations des stations de transfert de la vallée de la Punaruu et de Moorea
ont nécessité des investissements de l’ordre de 50 à 70 MXPF TTC.
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2.3.6.

Mise en place d’une déchèterie mobile

De la même manière que pour les déchèteries, la déchèterie mobile permet l’accueil de
plusieurs flux en un même lieu et donc de valoriser les déchets occasionnels des ménages.
Le matériel nécessaire est :
- Un porteur ampliroll 6*4, avec grue
Une remorque
Une benne 30 m3
3 à 5 bennes 5 m3
L’investissement pour une déchèterie
mobile représente donc autour de 330 000€
(coût métropole, 39,4 MXPF).
La déchèterie peut ensuite se déplacer en
différents points de l’île, pour faire
bénéficier de la collecte à tous les
habitants. La proximité de la collecte
permet de toucher davantage d’usagers. Il
est nécessaire que la déchèterie mobile soit
gardiennée, afin que les déchets soient
déversés dans les conteneurs adéquats.
Cette organisation est surtout pertinente à
Tahiti, dans les zones éloignées. Les
prestataires de services peuvent investir
dans le matériel (c’est déjà le cas pour
Enviropol, qui dispose d’un équipement de
ce type sur Tahiti) et fournir une prestation
aux communes qui le souhaitent via un
marché.

2.3.7.

Mise en place d’une collecte sélective avec tri par l’agent de collecte

Certaines collectivités françaises ne disposant pas d’un centre de tri à proximité ont choisi de
mettre en place une collecte sélective en caissettes, où le tri est réalisé directement par l’agent
de collecte. Le camion de collecte dispose de différents compartiments, dans lesquels l’agent
répartit les déchets par nature : acier, aluminium, bouteilles plastiques, papiers…
Ce tri permet l’envoi direct des recyclables aux repreneurs sans passer par un transfert en
centre de tri.
Cette collecte a été mise en place notamment par la Communauté de Communes de La Gacilly
et par la Ville d’Hendaye. Elles citent comme avantage le fait que les refus de collecte restent
chez l’habitant et n’ont donc pas à être traités par la collectivité. La collecte ainsi organisée
nécessite un camion pour collecter 10 000 habitants en une semaine.
En Polynésie, cette collecte nous paraît adaptée pour les îles de taille assez importante et qui
n’ont pas encore mis en place de collecte. En effet, il est nécessaire que la pré-collecte se fasse
en caissettes pour simplifier le travail de l’agent et non en bacs.
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La collecte ainsi organisée permettra l’envoi sur Tahiti de matériaux déjà triés, dont le coût de
reprise par la SEP est moindre par rapport à l’envoi d’une collecte en mélange. Un compactage
des déchets est envisageable sur place pour réduire le nombre de transferts nécessaires.

2.3.8.

Pertinence de la collecte sélective des plastiques

A Tahiti, les communes ayant mis en place une collecte des recyclables collectent les flux
suivants : papier-carton, acier-alu et bouteilles plastiques. Dans les archipels n’ayant pas encore
mis en place cette collecte, la question se pose de la rentabilité du tri, notamment pour les
flacons plastiques.
En effet, les bouteilles plastiques présentent un poids très léger. Le gisement sur les îles de
petites tailles n’est pas très important, et le transfert vers Tahiti représente un coût élevé.
En fonction des choix techniques réalisés pour le traitement des OM, on peut considérer que le
flux des plastiques n’a pas d’intérêt à être valorisé par recyclage, mais peut très bien être
valorisé énergétiquement via un incinérateur.
Si cette méthode semble aller à l’inverse de la règlementation européenne et notamment de la
hiérarchie des modes de traitement (privilégier le recyclage plutôt que l’incinération), la
question a été soulevée également en métropole récemment, avec l’extension des consignes du
tri des plastiques aux autres emballages plastiques. S’il parait logique d’envisager le
développement de la collecte sélective, il ne faut pas le faire au détriment des conditions
économiques du moment.
Les communes polynésiennes font face à une obligation d’équilibre de leur budget. Or la
Polynésie ne bénéficie pas d’un système d’éco-organisme type Eco-Emballages qui finance une
partie de la collecte des recyclables. Les seules recettes pour cette collecte sont celles des
repreneurs des matériaux, qui permettent à peine de couvrir le coût du traitement.
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Aussi, les communes n’ayant pas encore mis en place de collecte sélective et privilégiant une
valorisation énergétique/incinération de leurs ordures ménagères devront bien étudier la
pertinence du tri des plastiques.
L’évolution éventuelle des dispositifs réglementaires, avec par exemple la mise en place d’une
responsabilité élargie des producteurs, pourrait néanmoins impacter ces analyses.
Sur le plan environnemental même, compte-tenu de l’éloignement des filières de valorisation
(les plastiques sont aujourd’hui exportés vers l’Asie), les gains liés au recyclage ne sont pas
avérés. Les émissions évitées, correspond ant aux gains par rapport à l’utilisation de nouvelles
matières première, font face à un impact du transport important.
A titre indicatif, quelques éléments d’appréciation sont fournis ci-après.
Concernant les émissions évitées liées au recyclage des plastiques, aciers et aluminium, le guide
« Evaluation environnementales des plans d’élimination des déchets » de l’ADEME proposait en
2005 les valeurs suivantes :

Ces valeurs sont précisées dans le document de travail Fichier d’aide à la réalisation du bilan
effet de serre de scénarios de gestion de déchets ménagers daté de 2007.
Tableau 2 : Emissions évitées liées au recyclage de certains déchets

Concernant les émissions liées au transport maritime, plusieurs sources d’information peuvent
être exploitées.
Une étude réalisée en 2009 par le Ministère de l’Environnement français sur l’efficacité
énergétique et environnementale du transport maritime propose par exemple de retenir les
valeurs suivantes.
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Tableau 3 : Efficacité énergétique globale du transport maritime par type de navire

(source : étude sur l’efficacité énergétique et environnementale du transport maritime, MEDDM,
2009)
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La méthode bilan carbone® proposée par l’ADEME propose également différentes valeurs
concernant l’impact du transport maritime et de la fin de vie des déchets.
Un diagnostic plus précis pourrait être élaboré à partir des gisements concernés, et des
caractéristiques du transport maritime afin d’évaluer la réelle pertinence de cette valorisation
(utilisation de la feuille de calcul Eco_territoire_V6.1.xlt, onglets fret et déchets).
Précisons qu’il conviendra également dans ces évaluations de tenir compte des préconisations
proposées dans le Complément au guide des facteurs d’émissions pour les DOM, la Corse et la
Nouvelle Calédonie (par rapport au taux de retour à vide des porte-conteneurs notamment).

2.4. Le prétraitement (tri)
2.4.1.

Tri des recyclables

Aujourd’hui, les collectes effectuées à l’extérieur de Tahiti sont encore peu développées, et les
déchets sont parfois rapatriés en vrac. Lorsqu’ils sont rapatriés triés, les conditions de tri sont
souvent très sommaires (tri au sol par exemple).
Plusieurs dispositifs simplifiés de tri pourraient être localement mis en œuvre afin de permettre
un tri des recyclables avant expédition sur Tahiti, et ainsi limiter les couts supportables par les
communes (le cout de prise en charge par la SEP étant nettement inférieur pour des déchets
recyclables déjà triés).
Une plate-forme gyrotri consiste par exemple en un tapis qui n'est pas linéaire mais circulaire.
Les déchets recyclables arrivent en un point du tapis de tri via un tapis convoyeur. Les agents de
tri placent les cartons et déchets dans des goulottes placées en face d'eux, de l'autre côté du
tapis, ils procèdent à un jeté frontal.
En fin de tour, les refus de tri restés sur le tapis tombent dans une goulotte vers un réservoir
approprié. L'intérêt du gyrotri est qu'il prend relativement peu de place, mais il reste un des plus
difficiles physiquement pour les agents de tri : les produits à trier arrivent dans le dos de l'agent
de tri qui n'a pas le temps de se préparer à la préhension des déchets. Malgré tout, l'agent de tri
peut faire tourner le tapis de tri en circuit fermé s'il n'a pas eu le temps de procéder à un tri
efficace.
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Ce type de dispositifs est aujourd’hui peu présent en métropole, les conditions de travail n’étant
pas jugés satisfaisants compte tenu du nombre de flux à trier (retrait de ces dispositifs dans le
cadre des actions de prévention des troubles neuro-squelettiques notamment).
D’autres aménagements très simples pourraient être proposés, comprenant un alimentateur, un
tapis pas à pas alimentant une table de tri, l’ensemble couvert sous un auvent. Le nombre de
gestes par trieur est moins important que dans un centre de tri mécanisé compte-tenu des
opérations connexes que les trieurs ont à effectuer (alimentation, mise en service du tapis,
vidage des contenants).
Les investissements correspondant seraient ainsi limités à 100 000 € (11,9 MXPF).
A l’instar de l’équipement qui a été aménagé à Maupiti, des solutions pourraient être envisagées
dans les archipels, par exemple à Bora Bora, afin que les déchets recyclables collectés puissent
être triés et envoyés en mono-matériau vers Tahiti.
2.4.2.

Plate-forme de pré-tri des encombrants

Actuellement les encombrants collectés ne sont pas valorisés. Dans le cadre des pistes de
prévention, nous proposions la mise en place d’une filière de réemploi pour les meubles ou les
déchets électriques et électroniques. Cela nécessite que les encombrants collectés fassent
l’objet d’un pré-tri pour déterminer les éléments qui peuvent être réutilisés.
Une plate-forme de pré-tri des encombrants consiste en une
plate-forme bétonnée sur laquelle sont déposés les
encombrants, en vue de l’identification de ceux qui pourraient
être réutilisés. Les encombrants non-réutilisables sont ensuite
repris (au grappin par exemple) puis envoyés vers le centre de
traitement. Cette plate-forme est en général installée en entrée
du centre de traitement, pour limiter le transport.
Les principales difficultés en Polynésie sont :
-

Le manque de foncier disponible, en particulier en zone urbaine, avec une opposition
systématique à l’implantation de telles installations,

-

Le manque de débouchés pour les déchets triés,

-

Les coûts de fret prohibitif qui rendent ces systèmes peu rentables en-dehors de Tahiti.

2.4.3.

Mise en balles de déchets

Sur certains territoires, il pourrait être judicieux de procéder à des stockages temporaires de
déchets sur des plateformes de transit, en attente d’évacuation des matériaux ou de
disponibilité d’un équipement.
La mise en balles des ordures ménagères est par exemple utilisée en métropole sur certains
secteurs touristiques (en Savoie ou sur la cote d’Azur par exemple), lorsque les unités de
traitement doivent faire face à une surproduction d’ordures ménagères lors de la saison
touristique par exemple. Les ordures ménagères sont alors mises en balles, ce qui permet
d’augmenter la densité des éléments (la densité passe, durant le compactage, de 0.2 ou 0.3
t/m3 à environ 1 t/m3) et de faciliter le stockage et la manutention.
Ces dispositifs nécessitent toutefois des moyens matériels adaptés (alimentateur, presse à
balles, chargeur…).
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3. Présentation
des
différents
traitement envisageables

types

de

3.1. Les différents modes de gestion des déchets
Le choix d’une stratégie de gestion des déchets est fonction de nombreux paramètres : la nature
des déchets, mais aussi les procédés de traitement disponibles, les rejets et impacts associés, le
cout de sa mise en oeuvre, ses implications en terme d’exploitation…
Les filières de traitement des déchets non dangereux existantes à ce jour sont aujourd’hui
regroupées en quatre grandes familles en fonction de leurs caractéristiques :
 Filières de valorisation organique, en agriculture ou élevage : sont potentiellement
concernées les déchets à base de matières organiques,
 Filières de valorisation matière : sont potentiellement concernées les déchets à base de
matières organiques, matières premières minérales, matières inertes, matières plastiques
et caoutchouc,…
 Filières de valorisation énergétique/incinération pour les matériaux combustibles
 Filière de stockage pour tous les déchets.
Les principales techniques de traitement éprouvées à l’échelle mondiale sont présentées de
façon simplifiée ci-après, et leurs implications rappelées.
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3.2. La valorisation matière
3.2.1.

Paillage et broyage

Le paillage est un procédé simple qui consiste à recouvrir le sol avec des matériaux d'origine
végétale ou minérale, afin de limiter l'évaporation et la pousse des mauvaises herbes. Le besoin
en arrosage est moins important et la plante subit moins des cycles sol sec/humide ; par ailleurs,
il empêche la lumière d’atteindre le sol, ce qui limite la poussée de mauvaises herbes.
Dans certains cas, les déchets verts peuvent être broyés et les broyats repris par les particuliers
afin d’être épandu sur leurs terrains, l’ensemble apportant des amendements organiques et
permettant de réduire les volumes à prendre en charge par les collectivités. Ces techniques de
broyage simple pour retour à la terre ou utilisation comme structurants semblent
particulièrement pertinents sur les territoires où les déchets verts sont très ligneux, comme au
niveau de l’archipel des Tuamotu par exemple.
Ces procédés pourraient être promus et encouragés dans le cadre d’une gestion de proximité.

3.2.2.
3.2.2.1

Compostage
Principe et déchets concernés

Le compostage est un processus biologique de transformation et de valorisation des déchets
organiques (tontes, feuilles, branchages, déchets de cuisine, papiers/cartons, ...), visant à
fabriquer des substrats pour retour au sol.
C'est un processus aérobie (en présence d'air) faisant appel à une abondante microflore indigène
qui permet de convertir, sans ensemencement préalable, les fractions organiques fraîches en
éléments minéraux et en substances humiques et préhumiques.
Le produit qui résulte de cette réaction biologique est appelé compost, c'est un produit
hygiénisé et stabilisé semblable à un terreau forestier.
Plusieurs flux de déchets peuvent être intégrés dans un processus de compostage :
-

Déchets verts

Produits par les espaces verts publics et privés (potagers, jardins d’agrément, parcs et jardins,
accotements routiers…), les déchets verts se subdivisent selon leur composition en deux
catégories :
• les produits ligneux riches en carbone, plutôt secs et fibreux (branches d’élagage, tailles
de haies…), qui se dégradent lentement ;
•

les produits riches en azote (pousses vertes, tontes, fleurs et plantes coupées),
rapidement biodégradables.

Ils ont trois grandes provenances :
• les particuliers (jardins d’agrément, potagers, haies, pelouses…) ;
•

les services techniques municipaux ;
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•

les paysagistes.

-

Fraction fermentescibles des ordures ménagères résiduelles (FFOM)

La fraction fermentescible des ordures ménagères (ou biodéchets) est composée de deux types
principaux de résidus :
• les déchets de cuisine (épluchures, reliefs de repas…) ;
•

les déchets verts, pour une quantité modeste.

Ce flux provient des ordures ménagères produites par les ménages, mais aussi par les
artisans/commerçants dont la composition des déchets est proche de celles des ménages, plus
communément appelés déchets assimilés aux Ordures Ménagères. Il s’agit principalement des :
• Restaurants,
•

Cantines scolaires,

•

Cuisine des hôpitaux,

•

…

-

Déchets agricoles

Les résidus de l’agriculture comprennent deux grandes familles : les résidus de récolte et les
déjections animales.
-

Déchets organiques de l’industrie agro-alimentaire (DIAA)

Les déchets organiques des Industries Agroalimentaires (IAA) désignent l'ensemble des déchets
générés par les industries agroalimentaires de transformation et de conditionnement de produits
alimentaires animaux ou végétaux. Ils présentent une variabilité saisonnière marquée ainsi
qu'une grande diversité : pulpes de betteraves, lactosérum, marcs de raisin, vinasses, déchets de
légumes en conserverie, déchets de la viande, sang, os,…
Ils comprennent :
- des produits animaux issus de la viande, du poisson et du lait,
- des produits végétaux issus de la filière vinicole (marc, lies...) et de la transformation
des fruits, légumes, céréales et oléagineux,
- des déchets de matières premières végétales ou animales,
- des chutes de produits élaborés ou des produits déclassés (pâtes, fromages...),
- des boues issues du traitement des effluents.
Ces techniques ne font aujourd’hui pas l’objet d’une réglementation spécifique en Polynésie
française.

3.2.2.2

Description du processus de compostage

Le compostage est le résultat d'une activité microbiologique complexe faisant appel à de très
nombreuses familles de micro-organismes (bactéries, actinomycètes, champignons, algues,
protozoaires, ...), pour la plupart d'origine tellurique (du sol). De manière moins prépondérante,
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des macro-organismes (insectes, lombrics, ...) interviennent également dans le processus de
compostage. Ceux-ci n'agissent pas sur les mêmes composants de la matière organique.
Cette décomposition s’effectue selon deux phases distinctes :
 La phase Thermophile, dite « fermentation active » (terme usuel mais impropre en
toute rigueur), est une phase de dégradation de la matière organique, avec prolifération
de micro-organismes (bactéries dominantes et actinomycètes) s'attaquant à la fraction
organique facilement dégradable (sucres, protéines, acides gras, hémicellulose).
L'énergie nécessaire à la réaction provient de l'oxydation biologique du carbone: une
partie est utilisée pour le métabolisme des micro-organismes et l'excédent de chaleur se
dégage sous forme de vapeur d'eau. La fermentation entraîne une élévation rapide de la
température du tas de compost (entre 50 et 70°C) et le rejet dans l'atmosphère de gaz
carbonique (C02 capté par la plante quelques jours, mois ou années plus tôt).
Progressivement les micro-organismes s'attaquent aux matières plus difficiles à dégrader
(cellulose, lignine).
 La phase Mésophile, dite « maturation », est essentiellement une phase de
recomposition de la matière organique sous l'action des micro-organismes (champignons
dominants, actinomycètes). Elle aboutit à la formation de matières organiques
stabilisées, pré-humifiées et humifiées. Cette phase dure plus longtemps que la
fermentation et s'accompagne d'une diminution de la température (30 à 40°C) et parfois
d'un développement macro-organique (insectes, lombrics, ...).
Figure 9 : Compostage, schéma de principe
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Le processus de compostage est complexe et comporte divers paramètres à prendre en compte
dans l’exploitation, tels que décrits ci-après.
Facteurs biologiques
-

Action aérobie des
micro-organismes
Réactions
enzymatiques
Action des macroorganismes

Facteurs chimiques

-

Rapport C/N
Nutriments
Humidité
Taux d’oxygène
pH

Facteurs physiques

-

Dimension des
particules
Température
Mélange

La maîtrise du processus de compostage repose néanmoins sur le contrôle opérationnel de six
principaux paramètres dont:
 La teneur en oxygène : Les micro-organismes aérobies respirent l'oxygène contenu dans
l'air, qui circule dans les interstices poreux du matériau. Les besoins en oxygène des
micro-organismes varient au cours de la réaction. En phase de démarrage, ils sont
estimés entre 300 et 400 mg d'02 par kg de déchets frais par heure (3 à 4 m3 d'02 par
tonne et par jour) ; on peut également retenir le principe que le taux d'oxygène ne doit
pas descendre en dessous du seuil de 5 à 8 % afin d'éviter l'asphyxie des agents de la
dégradation.
 Le rapport carbone/azote (C/N) : Il doit être compris entre 25 et 35 en début de
compostage. Ces deux éléments constituent la ressource nutritionnelle des microorganismes sollicités dans le compostage. Le mélange de déchets réalisé en entrée
permet de contrôler ce paramètre.
 Le taux d'humidité : Il doit se situer aux alentours de 60 %. En deçà de 50 %, la vie
microbienne est quasi stoppée et la réhumidification très difficile. Au-delà de 75 %, on
assiste à une asphyxie de la matière en décomposition, l'air n'étant plus en mesure de
circuler convenablement. Compte tenu des pertes hydriques consécutives au dégagement
de vapeur d'eau, un appoint doit être réalisé régulièrement pour maintenir une humidité
satisfaisante pendant les premières semaines du compostage. En Polynésie, la gestion du
taux d’humidité est en général simplifiée par le climat.
 La porosité : Elle correspond aux espaces lacunaires autorisant la libre circulation de l'air
dans le matériau. Ceux-ci doivent occuper de l'ordre de 30 à 40 % du volume total, ce qui
nécessite un bon défibrage des déchets végétaux (branches et tailles).
 La température : Elle résulte de l'activité biologique. Les micro-organismes intervenant
dans le processus de compostage sont thermophiles (60°C).
 Les facteurs d'inhibition : Ils sont multiples et résultent des paramètres présentés
précédemment: une température trop élevée (excédant 80°C) peut conduire à une
réduction de l'activité biologique au même titre d'ailleurs qu'une température trop basse
liée à des espaces lacunaires trop volumineux, à des tas trop petits, à une exposition trop
forte aux intempéries. Une humidité insuffisante bloque le développement des microorganismes. Le pH n'a pas d'influence majeure sur le compostage (plage optimale située
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néanmoins entre 6,5 et 8,5). Son suivi contribue cependant à la maîtrise du processus de
compostage.
Le sous-produit généré par le processus de compostage est le compost. Il est destiné à être
utilisé comme amendement organique, dans le but de se substituer aux amendements
chimiques.
3.2.2.3

Mise en œuvre de procédés de compostage

En fonction des tonnages en jeu et du mode de gestion, plusieurs solutions de compostage sont
envisageables. Elles sont présentées ci-après.
Pour des gisements très faibles, quelques dizaines de kilogrammes / an (maison individuelle,
restaurant, …), la gestion des déchets verts et des déchets résiduels doit se traduire par des
actes de prévention, plus que du traitement de déchets en tant que tel. Dans ce cas, la gestion
individuelle sous la forme de compostage domestique est à privilégier.
Jusqu’à quelques centaines de tonnes par an, on peut considérer que le compostage à l’échelle
d’un quartier ou d’un village permet de traiter les flux de déchets verts et de FFOM (Fraction
Fermentescible des ordures Ménagères résiduelles) de manière « artisanale », par le biais d’une
ou plusieurs « mini » plateformes.
A partir de 1 000 Tonnes/an, la création d’une plateforme permettant de réaliser un compostage
de type « industriel » et mécanisé se justifie.
Figure 10 : Adaptation des procédés de compostage aux gisements à prendre en compte
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De tels procédés sont largement développés en métropole pour le traitement des déchets verts.
Le type de substrat est toutefois assez différent sur le territoire de la Polynésie française, où les
déchets verts sont produits en quantité beaucoup plus importante, et présentent des
caractéristiques différentes (certains comportent des fractions ligneuses plus importantes par
exemple). Par ailleurs, les besoins en amendements organiques à l’échelle du territoire sont
différents, et la recherche de débouchés pour le compost est une condition encore plus
importante à l’échelle des territoires étudiés.
Toutefois, la pertinence de ces techniques a également été démontrée sur certains territoires
insulaires en milieu tropical.
Sur l’Ile Maurice par exemple, toutes sortes de déchets sont compostés : des déchets de canne à
sucre, des déchets municipaux solides, des déchets de marchés, des déchets de chevaux, de
cochons, de bétail, de plantes et même des déchets d'hôtels et d'instituts de recherches.
Sur cette ile a été développé un compostage à grande échelle, notamment à partir de matériel
comme le composteur rotatif breveté, qui permet de faire du compost à partir de 100 kilos de
déchet, ce qui est bien plus pratique pour les ménages.
L’acceptabilité des ces amendements par les sols reste également à étudier. Ainsi, une étude
spécifique portant sur l’Ile de la Réunion a montré que la présence d’ETM, chrome et nickel, en
fortes concentrations dans certains sols de l’Ile pouvait limiter l’épandage de déchets
organiques.4
En Nouvelle Calédonie, les petites unités bâchées seraient privilégiées afin de tenir compte des
spécificités climatiques du territoire.

3.2.2.4

Implications techniques et financières

♦ Le compostage individuel (ou compostage domestique)
Les particuliers peuvent procéder à une gestion individuelle de leurs déchets organiques de
façon très simple ; ces éléments sont décrits dans un paragraphe dédié (cf. chapitre 2.1.2.1).
♦ Le compostage collectif (ou compostage de quartier)
Généralement, une installation de compostage collectif est composée des 4 éléments suivants :
- Un ou plusieurs composteurs pour recevoir les bio-déchets auxquels on ajoutera le
structurant,
- Un ou plusieurs composteurs de maturation pour recevoir le compost en cours de
maturation,
- Un composteur pour le stockage du structurant carboné (broyat ou copeaux de bois),
- Des panneaux donnant les consignes d’utilisation et d’entretien du site.
Ces 4 éléments de base peuvent être complétés des deux suivants :
- Une zone de stockage des déchets verts (broyage des branches ou compostage des tontes)

4

INRA, Caractérisation des déchets organiques et des milieux récepteurs (sols andiques) sous climat

tropical, Cas de l'île de La Réunion, 2003.
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-

Une poubelle pour les déchets non composables

Le schéma suivant présente une installation type de compostage collectif.
Figure 11 : Principe du compostage de quartier, exemple d’un pavillon de compostage

Cet équipement à l’avantage d’intégrer à la fois la Fraction Fermentescible des Ordures
Ménagères (FFOM : déchets alimentaires, reste de repas, …) mais également les déchets verts,
lesquels permettent une bonne aération du produit afin d’obtenir un compost de qualité.
Elle suppose néanmoins un entretien régulier par un maître composteur, et une sensibilisation
importante des apporteurs.
La mise en œuvre de tels dispositifs présentent cependant un certain nombre de contraintes, en
terme de place disponible, de nécessité de tri et de déconditionnement, de formation du
personnel, de recherche d’exutoires…
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En fonction des tonnages susceptibles d’être traités, le nombre de bacs et l’aménagement de la
plateforme seront différents.
Le temps nécessaire à la gestion de celle-ci augmentera si les quantités de déchets sont plus
importantes.
On peut considérer 2 types d’installation :
-

Une « simple » plateforme, avec simplement les bacs nécessaires au compostage déposés
à même le sol sans aménagement particulier. Ceci est valable pour l’accueil de petits
tonnages (moins de 10Tonnes/an).

-

Une plateforme « complète », plus aménagée, avec notamment la création de dalles
béton pour installer l’ensemble des «équipements, l’aménagement du terrain afin
d’intégrer le site dans le paysage, une signalétique complète permettant une
communication adaptée aux usagers.

Le tableau ci-dessous résume les coûts d’investissements et d’exploitation propre à 1
plateforme.

Le dimensionnement des scénarios décrits dans la suite de ce rapport sont basés sur des
installations de type « plateforme aménagée », d’une capacité de 30 Tonnes/an.
♦ Le compostage in-situ pour des gros producteurs réguliers de déchets organiques
L’opportunité d’un compostage in situ est envisageable avec des solutions de composteurs
électromécaniques. Il existe en effet, une large gamme de ces équipements, qui pourraient
apporter une solution adaptée à certains types de producteurs, comme les entreprises de
restaurations (cantines…) ou encore les grandes surfaces.
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Figure 12 : Exemple d’électrocomposteur mis en œuvre sur un site de restauration collective en métropole

Biofiltre

Electro composteur

Bassin de maturation

Figure 13 : Dispositif à tambour rotatif et aération forcée

Des dispositifs de type Eco-cleaner ou Hotrot-Biozis permettent par exemple de traiter 1 à 60
t/an de mélange biodéchet/support carboné (mélange 1 pour 1), et représentent un
investissement de 15 à 100 k€ (1 790 à 12 000 XPF, à cout d’exploitation de l’ordre de 5 à 10
k€/an, soit 600 000 à 12 000 000 XPF) en métropole.
La société Technival propose actuellement la commercialisation de tels équipements sur la
Polynésie, pour un cout moyen de matériel de 30 000 € départ métropole (3,6 MXPF).
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♦ Plate-forme de compostage « industriel » de déchets verts
Cet équipement est appelé industriel, du fait des tonnages importants reçus sur site. La mise en
place de ce type d’installation s’avère pertinente à partir de 1 000 tonnes/an.
Il n’y a pas de limite maximale de gisement entrant. La quantité admise dépendra des conditions
et des distances de transport du flux jusqu’à l’unité de traitement. Une unité de grande
capacité permettra de rationaliser les coûts d’investissements et d’exploitation. Mais elle peut
impliquer des distances de transport importantes, nécessitant la mise en place de stations de
transfert.
Le schéma suivant représente une plate-forme type de compostage de déchets verts.
Figure 14 : Principe d’une plateforme de compostage industrielle

A noter qu’en fonction de leurs caractéristiques et de leur provenance, les déchets ne subissent
pas nécessairement l’étape de broyage.
Ce type d’installation peut être indépendant dans le cas d’un traitement de déchets collectés
sélectivement (déchets verts, collecte sélective de la FFOM, …), mais le processus peut être
inséré en aval dans une unité de traitement d’ordures ménagères brutes, dans laquelle on
retrouve un module de tri de la fraction organique et éventuellement un module de valorisation
énergétique (pour la méthanisation par exemple).
Plusieurs plateformes de ce type existent à l’échelle de la Polynésie, notamment sur les
communes de Taiarapu est, Bora Bora et Raiatea.
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Figure 15 : Vue la plateforme de compostage Technival de Taiarapu est

Figure 16 : Vue la plateforme de compostage de Raiatea

Les différentes hypothèses de dimensionnement d’une plateforme « industrielle » de
compostage sont de 4 types :


Taille de l’unité,



Coûts d’investissement du matériel,



Coûts d’investissements des infrastructures,



Coûts d’exploitation.

L’ensemble des coûts ci-dessous sont des ordres de grandeur, données à titre indicatif.
 Taille de l’unité :
Elle dépend de la quantité de déchets entrants (définie par le gisement mobilisable sur un
territoire donné), du temps de stockage, et des densités de produits et sous-produits de
l’installation :
- Déchets verts entrants (après broyage) : 0,2 tonne/m3 / stockage 2 mois
- Fermentation : 0,4 tonne/m3 \\ stockage 2 mois
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-

Maturation : 0,5 tonne/m3 \\ stockage 4 mois
Produit affiné : 0,5 tonne/m3 \\ stockage 6 mois

 Coûts d’investissement du matériel :
Le matériel utilisé dépendra des volumes horaires à traiter (sauf pour le pont bascule, les
chargeurs et le retourneur).
-

Pont bascule : 6 000 000 XPF (environ 50 000 €HT),

-

Broyeur
o 30 m3/heure : 15 à 20 000 000 XPF (environ 150 000 €HT),
o 70 m3/heure : 20 à 25 000 000 XPF (environ 200 000 €HT),

-

Crible
o
o
o

-

Chargeur : 8 000 000 XPF à 20 000 000 XPF en fonction du matériel (environ 70 000 à 170
000 €HT),

-

Retourneur/enjambeur : 15 à 20 000 000 XPF (environ 130 000 €HT).

rotatif
30 m3/heure : 7 à 12 000 000 XPF (environ 80 000 €HT),
70 m3/heure : 10 à 15 000 000 XPF (environ 100 000 €HT),
100 m3/heure : 15 à 20 000 000 XPF (environ 150 000 €HT),

 Coûts d’investissement des infrastructures :
Les principaux coûts en infrastructures seront les terrassements/génie civil (mise en œuvre de la
plate-forme béton) et la construction d’une surface couverte pour l’affinage du produit :
- Décapage, terrassement, revêtement plateforme  3 à 5 000 XPF/m² (environ 30
€HT/m²),
- Aménagement surface couverte  25 à 30 000 XPF/m² (200 à 250 €/m²).
A cela s’ajoutent les coûts d’un local de type algéco, du raccordement aux réseaux, d’un bassin
de rétention, de la clôture du site.
 Coûts d’exploitation :
Les coûts d’exploitation sont constitués de frais fixes (personnel, assurances, entretien), des
frais variables (consommables) et de l’amortissement annuel des infrastructures et du matériel.
- Frais fixes :
o Personnel  3 à 4 000 000 XPF/an/ETP (environ 30 000 €/an/ETP),
o Assurances  3% de l’investissement en matériel,
o Entretien  3% de l’investissement en matériel,
- Frais fixes :
o Consommables  200 à 300 XPF/Tonne (environ 2 €HT/Tonne),
- Frais d’amortissement :
o Infrastructures : 6% sur 15 ans,
o Matériel : 5% sur 7 ans.
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3.2.2.5

Impacts environnementaux

Les principaux impacts et nuisances potentiels des plateformes de compostage associés aux
rejets potentiels de ces installations :
 Les eaux de percolation des différentes aires non couvertes peuvent être potentiellement
chargées. Elles sont le plus souvent réintroduites dans le process ou font l’objet d’un prétraitement avant rejet au milieu naturel.
 Les rejets atmosphériques sont principalement composés de gaz carbonique, protoxyde
d’azote, poussières, composés soufrés et ammoniac, ainsi qu’en plus faible quantité
COVNM. Des molécules odorantes (mercaptans, ammoniac, cétones et esters) peuvent
être émises dans l’air à l’occasion des process de fermentation et de maturation.

3.2.2.6

Risques sanitaires

Les résultats de deux études5 françaises ont fourni les éléments suivants :

 Concernant les risques non microbiologiques :
La zone de stockage des déchets ainsi que celle de retournement de la matière compostée sont
les principales sources d’émissions. Les dangers et nuisances spécifiques associés à ces zones
prioritaires sont principalement associés au vecteur air et sont :

•

-

Les émissions de particules atmosphériques (ou poussières) inertes ou associées
à des agents à potentiel dangereux spécifique (métaux, micropolluants
organiques),

-

Les émissions directes de COV à potentiel dangereux,

-

Les nuisances olfactives (COV, H2S, mercaptans, NH3),

-

Les nuisances auditives associées au bruit des engins de retournement des tas et
des broyeurs.
 Concernant les risques liés aux bioaérosols :

La connaissance des risques pour la population est limitée et il est très difficile de tirer des
conclusions des études épidémiologiques existantes sur la réalité du risque. Pour la population
riveraine et pour les utilisateurs du compost, aucune étude n’a réellement démontré le risque
lié aux bioaérosols.
Le risque serait principalement d’ordre allergique ou toxinique et concernerait principalement
les travailleurs. L’étude la plus récente et la plus fiable recense des atteintes respiratoires et,
dans une moindre mesure, cutanées.
Ces éléments sont appuyés par la compilation des résultats de plusieurs études (Schlosser O,
2007, Wouters 2006, Bunger, 2000), qui permet d’avancer que le personnel travaillant en usine
de compostage est plus exposé aux bioaérosols que le personnel des autres filières de traitement
des déchets. L’exposition aux bioaérosols entraîne une augmentation de la prévalence de signes

5 - Etudes bibliographiques sur « Evaluation des risques liés aux bioaérosols générés par le compostage des déchets »
– ADEME / CAREPS – Février 2002, « Les risques non microbiologiques associés au compostage des déchets » – FNADE /
ENSP – Août 2002
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d’irritation modérée des voies aériennes supérieures et des yeux. Ces travailleurs pourraient
nécessiter d’une surveillance à moyen et long terme, les effets sur le système respiratoire
pouvant ne pas apparaître immédiatement et s’accentuer dans le temps.
En définitive il s’avère que ce mode de traitement ne présente des risques très limités pour les
populations exposées, bien que des précautions particulières doivent être prises pour les
travailleurs.

3.2.3.
3.2.3.1

Charbonnage
Principe et déchets concernés

L’objectif du charbonnage est la transformation des déchets verts en charbon de bois par un
procédé de carbonisation. Plus facilement stockable et transportable que le bois, le charbon issu
de déchets verts cumule l’avantage d’être une énergie renouvelable (à la différence du charbon
minéral).
Le principe consiste à chauffer la biomasse dans un four en absence d’oxygène (pyrolyse ou
torréfaction selon le niveau de dégradation recherché), ce qui permet sa décomposition en
charbon et en gaz. Le charbon peut être commercialisé alors que le gaz, le cas échéant, peut
être utilisé pour les besoins propres du procédé (chauffage de la pyrolyse).
Figure 17 : Charbonnage, schéma de principe

(source : Thermya)

Ministère de l’Environnement, de l’énergie et des mines / Direction de l’environnement / ADEME
A18448 – Evaluation du gisement et analyse prospective sur l’organisation de la gestion des déchets en Polynésie Française
Etape B – Analyse prospective – Version finale - Décembre 2012
p. 63

Ces techniques ne font aujourd’hui pas l’objet d’une réglementation spécifique en Polynésie
française.

3.2.3.2

Mise en œuvre, Implications techniques et financières

Les process peuvent être plus ou moins compliqués en fonction des configurations étudiées et
des résultats escomptés.
Dans les configurations les plus simples, pour le traitement de gisements faibles, les installations
contiennent uniquement des chambres de combustion et des dispositifs d’évacuation des
fumées.
Les projets plus complexes intègrent un préséchage de la biomasse (généralement avec l’énergie
récupérée sur la combustion du gaz), un système de dépollution des gaz de combustion par
brûlage, voir un système d’extinction du charbon produit.
Une unité de 12 fours traitant environ 15 000 t/an de biomasse représente un investissement de
l’ordre de 500 k€ (prix métropole, soit de l’ordre de 60 MXPF).
Signalons que le département de Mayotte doit prochainement réaliser une étude sur les
potentialités de développement du charbonnage sur son territoire.
L’étude de faisabilité de ces dispositifs devra inclure une étude des débouchés exhaustive,
tenant compte par exemple de possibilités d’utilisation dans différentes configurations (emploi
domestique, installations de chauffage collective d’eau…).

3.2.3.3

Impacts environnementaux et risques sanitaires

Les impacts correspondent à des impacts spécifiques aux unités de traitement thermiques
(fumées) traitant des produits potentiellement fermentescibles (odeurs, poussières…) et aux
installations industrielles (bruit, trafic…).
Ces impacts sont cependant limités, ils concernent :
 Les rejets atmosphériques liés à la combustion (après épuration),
 Les émissions d’odeurs (liées à la fermentation potentielle anaérobie des déchets à la
réception),
 L’existence de nuisances sonores (fonctionnement des équipements, ventilation,
désodorisation et valorisation du biogaz fonctionnant 24h/24h, vidage des véhicules :
sirène de recul)
 L’envol de poussières (dégagement lors des manipulations des déchets et du transport).
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3.3. La valorisation énergétique et l’incinération
3.3.1.
3.3.1.1

Méthanisation
Principe et déchets concernés

La méthanisation est un processus de digestion anaérobie poursuivant en général un double
objectif de valorisation énergétique par récupération du méthane (CH4) et de stabilisation des
déchets organiques en vue d’une valorisation matière pour restitution partielle au sol.
Elle consiste en la dégradation de la matière organique par des microorganismes, en conditions
contrôlées et en l’absence d’oxygène. Cette dégradation effectuée au sein d’une cuve appelée «
digesteur » aboutit à la production :
 d’un produit humide, le « digestat », riche en matière organique partiellement stabilisée.
Sous réserve de respect d’exigences de qualité agronomique et sanitaire, il est
susceptible d’être épandu sur des terres agricoles ou peut devenir, après une phase de
compostage et de maturation, un amendement organique ;
 de biogaz, mélange gazeux composé d’environ 50% à 70% de méthane, qui, épuré et
enrichi, peut être valorisé sous différentes formes (électricité, chaleur, carburant) en
tant qu’énergie renouvelable.
Toute la matière organique est susceptible d’être décomposée (excepté des composés très
stables comme la lignine) et de produire du biogaz, avec un potentiel méthanogène toutefois
très variable. La méthanisation convient tout particulièrement aux substances riches en eau,
contenant de la matière organique facilement dégradable et facile à pomper pour permettre un
fonctionnement en continu du digesteur.
La méthanisation ne se substitue pas au stockage ou à l’incinération mais elle permet de réduire
les quantités à traiter.
Les déchets potentiellement concernés par ce type de traitement sont la fraction fermentescible
des ordures ménagères (éventuellement issue d’un tri mécanique ou d’une collecte sélective),
les déchets verts (utilisés plutôt pour le traitement du digestat), ainsi que tous les déchets
riches en matière organique : déchets d’IAA, de restauration, Graisses (équipements
supplémentaires de préparation à prévoir), Boues de step (de préférence sur ligne séparée),
Effluents d’élevage (dépend du contexte économique)…
Ces techniques ne font aujourd’hui pas l’objet d’une réglementation spécifique en Polynésie
française.

3.3.1.2

Description du processus de méthanisation

Une usine de méthanisation fonctionne en plusieurs étapes qui peuvent être schématisées de la
façon suivante :
 Pré-traitement des déchets,
 Méthanisation,
 Post-traitement du digestat.
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Figure 18 : Méthanisation, schéma de principe

Le pré-traitement consiste à :
-

Eliminer les matériaux indésirables (inertes, plastiques, métaux..),

-

Homogénéiser le substrat avant son introduction dans le digesteur (broyage).

Le pré-traitement fait appel à différents types de procédés (tri gravimétrique, granulométrie,
magnétique, etc…). Le broyage permet d’attaquer les fibres ligno-cellulosiques pour rendre la
cellulose accessible aux bactéries.
La fermentation, c’est à dire la transformation de la matière organique en biogaz, se fait en
deux étapes :
 Une phase dite d’« hydrolyse acide », pendant laquelle les grosses molécules organiques
sont décomposées en molécules simples,
 Une phase dite de « méthanogénèse », pendant laquelle les molécules simples sont
transformées en biogaz (qui est un mélange de dioxyde de carbone et de méthane).
Les technologies de méthanisation peuvent pour leur part être classées selon plusieurs critères :
- Concentration : voie sèche ou voie liquide,
- Température : mésophile(35°C) ou thermophile (55°C),
- Circulation du substrat : infiniment mélangé ou piston.

Ministère de l’Environnement, de l’énergie et des mines / Direction de l’environnement / ADEME
A18448 – Evaluation du gisement et analyse prospective sur l’organisation de la gestion des déchets en Polynésie Française
Etape B – Analyse prospective – Version finale - Décembre 2012
p. 66

Figure 19 : Exemple d’unité de méthanisation de Freiburg (Allemagne) : méthanisation de la fraction
fermentescible des ordures ménagères en centre ville

Figure 20 : Vue d’un gazomètre

La phase de méthanisation est suivie d’une phase de post traitement qui permet :
-

de déshydrater le digestat,

-

de compléter sa fermentation et son hygiénisation( maturation),

-

de le conditionner en vue de son écoulement final,

-

de traiter les eaux excédentaires : c’est la fraction liquide qui n’est pas consommée et
recyclée par le process lui-même. Lorsqu’elle ne peut être valorisée telle quelle comme
fertilisant liquide, elle est traitée en station d’épuration communale ou sur site,

-

de procéder au criblage et tamisage pour éliminer les indésirables (évacuation) ou des
matériaux de plus grande granulométrie (recyclage en tête ou évacuation),

-

de procéder au pressage du digestat, centrifugation des eaux excédentaires, pour séparer
la fraction solide (envoi vers la maturation) de la partie liquide (recirculation en tête ou
évacuation).
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Dans tous les cas, le digestat doit subir une phase de maturation avant son utilisation comme
amendement organique, d’une durée minimale de 2 semaines.
La maturation permet :
-

de compléter la biodégradation de certains composés organiques volatils qui ne sont pas
attaqués en conditions anaérobies,

-

d’oxyder l’ammoniac.

Sur de nombreuses installations, les déchets verts sont séparés en tête de procédé et ajoutés au
digestat (après broyage) en phase de maturation. Ce cotraitement assure une bonne synergie :
les produits ligneux sont structurants et améliorent le produit final, le digestat apporte l’eau
nécessaire à leur compostage, et le compostage évapore l’eau en excès et permet de terminer
la maturation du digestat.
Les bilans matières moyens de telles installations peuvent être évalués comme suit :

* : dépend de la phase de maturation des digestats

Les bilans énergétiques résultent pour leur part des étapes suivantes :






Production : 100 à 115 Nm3 de biogaz par tonne entrant dans les digesteurs dans le cas de
FFOM triée à la source), à 115 à 150 Nm3 de biogaz par tonne entrant dans le cas de FFOM
issue du tri mécanique (plus concentrée et plus riche en papiers-cartons).
Autoconsommation + pertes : 30 à 40% (réchauffage des digesteurs, électricité, hors
ventilation pour la maturation).
Solde : 65 à 100 Nm3 de biogaz / tonne entrant digesteur, soit 360 à 560 kWh/t avant
valorisation.

3.3.1.3

Mise en œuvre de procédés de méthanisation, Implications techniques et
financières

Le procédé de la méthanisation est utilisé dans le nord de l’Europe (Allemagne, Danemark,
Suède et Suisse) depuis de nombreuses années. En métropole, la première installation de
méthanisation des ordures ménagères (Amiens) date de 1988, les unités suivantes sont plus
récentes (mises en service à partir de 2002) mais fournissent déjà un retour d’expérience
intéressant.
160 unités sont ainsi recensées en Europe, dont 60 en Allemagne – 100 pour FFOM triée à la
source (30 000 t/an de capacité moyenne) – 35 pour FFOM issue de tri mécanique (95 000 t/an
de capacité moyenne entrant usine).
Les seuils de faisabilité technico-économiques dépend beaucoup du tarif de rachat de l’énergie,
de la valeur de référence du traitement des déchets (enfouissement / incinération), du coût de

Ministère de l’Environnement, de l’énergie et des mines / Direction de l’environnement / ADEME
A18448 – Evaluation du gisement et analyse prospective sur l’organisation de la gestion des déchets en Polynésie Française
Etape B – Analyse prospective – Version finale - Décembre 2012
p. 68

traitement des refus… Ils sont donc propres à chaque pays (5 000 t/an en suisse, 30 000 t/an en
France métropolitaine).
Les investissements nécessaires à la création d’une unité de capacité égale à 75 000 t/an sont
de l’ordre de 40 à 50 M€ (4 775 à 6 000 MXPF), soit 500 à 700 €/t (60 000 à 83 000 XPF/t).
Les couts de fonctionnement en métropole se décomposent comme suit :
-

Amortissement : 35-50 € HT/t (4 200 à 6 000 XPF HT/t),

-

Fonctionnement : 35-45 € HT/t (4 200 à 5 400 XPF HT/t),

-

Refus et effluents : 30-40 € HT/t (4 200 à 4 800 XPF HT/t),

-

Recette : 15 à 20 € HT/t (revente électricité ou injection réseau, 1 800 à 2 400 XPF HT/t)
et 0,5 à 3 € HT/t (recette compost, 60 à 360 XPF HT/t),

Soit un total de l’ordre de 90-110 € HT/t (10 700 à 13 100 XPF HT/t).

3.3.1.4

Impacts environnementaux et risques sanitaires

Les impacts correspondent à des impacts spécifiques aux unités de traitement biologiques
(odeurs, poussières…) et aux installations industrielles (bruit, trafic…).
Les principaux sont liés :
 A l’émission d’odeurs (liées à la fermentation anaérobie des déchets à la réception et
pendant le traitement) ; il ya toutefois moins d’impact que pour le compostage
(fermentation en digesteur fermé),
 A l’existence de nuisances sonores (fonctionnement des équipements, ventilation,
désodorisation et valorisation du biogaz fonctionnant 24h/24h, vidage des véhicules :
sirène de recul et chute des déchets)
 A l’existence de rejets aqueux (effluents en excès),
 A l’envol de poussières (dégagement lors des manipulations des déchets et du transport).
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3.3.2.
3.3.2.1

Fabrication de CSR (Combustibles Solides de Récupération)
Principe et déchets concernés

L’objectif de ce procédé est se servir de déchets comme source d’énergie.
En effet, les CSR sont extraits d’un flux de déchets non dangereux comme les Ordures Ménagères
Résiduelles (OMR) ou les Déchets Industriels Banals (DIB) et permettent d’avoir une fraction «
propre » à haut pouvoir calorifique (PCI). Ils peuvent donc être brulés afin de créer de l’énergie.
L’idée principale de l’utilisation de ces combustibles est d’éviter la mise en décharge de
matériaux non recyclables mais qui possèdent un PCI élevé. De plus, les combustibles issus de
déchets peuvent, suivant le gisement pris en compte, contenir une part non négligeable de
matières biodégradables. Leur combustion dans des installations dédiées, avec récupération
thermique, permet donc de contribuer à la réduction d’émission de gaz à effet de serre, de
diminuer la quantité de matières biodégradables mises en décharge et de réduire l’utilisation de
combustibles fossiles par substitution.
La filière des CSR, en complément des autres filières de traitement, présente plusieurs
avantages :
-

La production d’une ressource énergétique : certains déchets ou fractions de
déchets ne peuvent pas être entièrement recyclés et ce même après avoir été
prétraités. Ils peuvent néanmoins contenir de l’énergie. Leur transformation et/ou
utilisation comme combustible peut permettre de récupérer une bonne partie de
cette énergie (sous forme de chaleur et/ou d’électricité).

-

La création d’une source d’énergie renouvelable et d’économie de CO2 : la part
de biomasse des CSR (constituée typiquement de papier, de carton ou de bois)
constitue une source d’énergie renouvelable dont la combustion est reconnue
comme neutre vis-à-vis des émissions de CO2.

-

Le stockage d’énergie : les CSR étant stables chimiquement, ils peuvent être
stockés facilement et être utilisés en différé pour répondre à des besoins
énergétiques saisonniers.

De plus, les CSR comportent généralement une grande proportion de plastiques et de
papiers/cartons/bois, ce qui leur permet d’avoir un pouvoir calorifique assez élevé.
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Figure 21 : Valorisation des CSR, schéma de principe

Afin d’isoler et de traiter ces matériaux, plusieurs types de traitement, et donc de procédés, se
distinguent : citons notamment le traitement mécanique (avec des procédés à base sèche), le
PréTraitement Mécano-Biologique PTMB (avec des procédés à base humide)…
Afin d’assurer la valorisation énergétique des CSR, plusieurs techniques sont également
envisageables : unités de valorisation énergétique, unités de gazéification,….

Figure 22 : Exemple de CSR
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Figure 23 : Vues de différentes unités de préparation de CSR (incluant extraction de la fraction combustible,
préparation granulométrique, extraction du chlore, séchage…)

Ces techniques ne font aujourd’hui pas l’objet d’une réglementation spécifique en Polynésie
française.

3.3.2.2

Mise en œuvre, Implications techniques et financières

En Europe, les exemples sont très nombreux, principalement en Europe du Nord (Finlande,
Suède et Allemagne) pour deux principales raisons :
 une dépendance énergétique forte, avec des coûts du pétrole et de l’énergie très élevés,
 une politique en matière d’énergie renouvelable très active, avec une réglementation
spécifique.
L’Allemagne, qui veut supprimer ses centres d’enfouissement en 2020, mène une politique
active dans le domaine des CSR, avec un label de qualité strict. Il existe également une limite
supérieure de PCI pour les déchets à enfouir, qui conduit à séparer une fraction à haut PCI des
ordures ménagères. Cette politique volontariste a induit une augmentation nette des capacités
de valorisation énergétique des déchets depuis les dernières années.
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Figure 24 : Evolution du marché de traitement thermique UIOM, centrales thermiques, co-incinération)
jusqu’en 2020 en Allemagne (scénario bas de capacité totale, en t/an)

L’utilisation de combustibles alternatifs est par ailleurs très courante en Allemagne, comme
l’illustre la carte ci-après.
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Figure 25 : Localisation de centrales thermiques utilisant des combustibles alternatifs en Allemagne
Carte des centrales thermiques utilisant des combustibles
alternatifs en Allemagne

•
•
•
•

centrales EBS en fonctionnement
centrales EBS en construction (août 2007)
centrales EBS en projection
co-combustion EBS + autres combustibles
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Les exutoires pour les CSR peuvent être de plusieurs types, comme l’illustre le tableau ci-après.
Tableau 4 : Tableau récapitulatif de la destination des CSR de différentes unités en Europe

Procédé à base humide

Destination
Dresden

Centrale
électrique

Montanaso

Cimenterie

Chaudière

Niederlehme

Centrale
thermique

Incinérateur

Rugen

Cimenterie

Cimenterie (cocombustion)
Centrale
thermique

Symevad

Cimenterie

ZAK Kahleberg

Cimenterie

Avfalsturing

Cimenterie

Incinérateur

Coris

Cimenterie

(Grosse
chaufferie)

Procédé à base sèche

Dreux
Groningen

Cimenterie

Ludres
Meyzieu
Pirkanmaan
Sita Wiebe

Cimenterie

Centrale
électrique

VZEK

Cimenterie

Centrale

Gazéification CHO-Power

Electricité

En Finlande, il existe une réglementation spécifique selon les types de CSR : collecte sélective,
solide sec, fraction à Haut PCI... Cette réglementation se réfère à toute la chaîne de
traitement, jusqu’à la valorisation finale.
En Autriche, la mise en place d’un label de qualité spécifique, identique à celui de l’Allemagne,
est en cours.
En France métropolitaine, seuls les sous-produits de bois « propres » ne sont pas considérés
comme des déchets et peuvent être valorisés en chaufferie collectives. Les déchets industriels
peuvent être traités en cimenterie (température de combustion > 1 400 °C), mais pas dans des
chaufferies. Pour les déchets ménagers et leurs sous-produits de traitement, la combustion n’est
autorisée qu’en UIOM.
Les CSR issus de déchets sont toujours considérés comme des déchets, même en n’ayant aucun
caractère polluant.
La révision prochaine de l’arrêté du 9 septembre 1997 relatif à la mise en stockage pourrait
toutefois induire des restrictions d’enfouissement des déchets à haut PCI.
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Figure 26 : Valorisation des CSR, localisation d’unités en exploitation ou en projet en Europe

3.3.2.3

Impacts environnementaux

Les impacts environnementaux propres à la mise en œuvre de la filière isolement du CSR sont
faibles, et sont similaires à ceux d’un centre de tri :
 Nuisances sonores liées à la présence d’engins de manutention et d’équipements
spécialisés,
 Emissions de poussières liées aux phases successives de préparation du combustible.
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3.3.3.
3.3.3.1

Incinération et valorisation énergétique
Principe et déchets concernés

La plupart des déchets ménagers sont potentiellement combustibles, leur incinération est donc
une alternative envisageable.
La combustion est une réaction chimique d’oxydation totale de la part organique des déchets.
Elle produit des gaz sous forme de fumées, qui contiennent la majeure partie de l’énergie, et
des matières solides : mâchefers et cendres.
La combustion permet de réduire le volume des déchets et d’éliminer le risque microbiologique.
Le traitement des résidus (mâchefers, cendres et fumées) a pour but de capter et de concentrer
les polluants contenus dans les déchets ou produits par la combustion.
L’incinération permet aussi de potentiellement récupérer de l’énergie et des sous-produits
valorisables provenant des déchets.
Les déchets concernés sont principalement les ordures ménagères, refus issus des autres
procédés (centre de tri…), mais selon les process mis en œuvre il est également possible de cotraiter d’autres types de déchets (Déchets industriels banals, boues d’épuration déshydratées
(matériel d’injection à prévoir), déchets hospitaliers (aménagements à prévoir :
décontamination préalable ou injection directe dans le four). Le co-traitement de différents
déchets permet d’obtenir des PCI plus réguliers, mais suppose également une logistique plus
importante (plateforme de préparation amont notamment).
Ces techniques ne font aujourd’hui pas l’objet d’une réglementation spécifique en Polynésie
française.

3.3.3.2

Mise en œuvre, Implications techniques et financières

Les process peuvent être plus ou moins compliqués en fonction des configurations étudiées et
des résultats escomptés.
Dans les configurations les plus simples, pour le traitement de gisements faibles, les installations
contiennent uniquement des chambres de combustion et des dispositifs d’évacuation des
fumées. De tels dispositifs sont mis en oeuvre notamment sur des milieux particulièrement
isolés, afin de préserver l’environnement naturel des sites.
Des altifours sont par exemple installés au niveau de camps de base en haute altitude dans la
chaine himalayenne afin de pouvoir traiter les déchets des alpinistes.
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Figure 27 : Incinération, exemple de l’altifour installé au camp de base du Falchen Kangri (Himalaya)

Des dispositifs intermédiaires présentent des capacités plus importantes, de l’ordre de 500 kg à
1 t/h. Cette configuration ne fait pas intervenir de dispositifs de traitement de fumées
élaborées. Afin de permettre un traitement optimum, il est important de maintenir une bonne
combustion au niveau du four.
En effet, l’apparition d’imbrulés carbonés dans les résidus solides de combustion traduit des
défauts de mélange et ou d’aération de la charge.
Certaines unités de ce type incluent également des dispositifs de maitrise et de contrôle de la
qualité de l’air.
Le cycle de brulage peut durer de 2 à 6 h ou de 8 à 12 h en fonction des modèles, et est suivi
d’une phase de refroidissement de 2 à 6 h ou 6 à 10 h.
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Figure 28 : Incinération, exemples d’installations mobiles

Pour des unités de ce type, les investissements nécessaires sont de l’ordre de 60 000 à 80 000 €
(7,2 à 9,6 MXPF par équipement (40 000 à 50 000 € -4,8 à 6 MXPF- rien que pour le matériel en
départ fournisseur).
Les configurations les plus élaborées permettent de traiter 10 à 15 t/h. Elles font intervenir des
chambres de combustion plus importantes et proposent des traitements de fumées adaptées.
Ces fours peuvent être de plusieurs types :
 Fours à grille ou à rouleaux : installations robustes et fiables,
 Fours rotatifs,
 Fours à lits fluidisés : bonnes performances à condition que les déchets soient
parfaitement préparés.
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Dans ces configurations, une post-combustion est souvent nécessaire : les gaz primaires issus des
chambres de combustion sont en effet encore chargés en imbrulés gazeux incombustibles, qui
sont rebrulés afin d’oxyder complètement ces imbrulés résiduels.
Ces unités sont dimensionnées pour une capacité et un PCI moyen : il y a peu de variations
possibles autour de ces deux valeurs.
Les fumées issues de la combustion des déchets ménagers contiennent avant traitement
différents polluants : poussières, acides, métaux lourds particulaires et gazeux, oxydes d’azote,
micro-polluants gazeux (dioxines et furannes).
Les techniques de traitement de base des fumées s’articulent autour de composants de :
-

neutralisation : Elle consiste à réduire, par voie chimique ou physique, l’acidité des
fumées,

-

dépoussiérage : Il consiste à épurer les fumées de leurs particules solides (0,5 à 250
microns).

-

Le dépoussiéreur peut être placé avant ou après la neutralisation selon le procédé,

-

refroidissement : Il facilite la captation des acides et des métaux lourds volatils et
permet donc d'obtenir de bons résultats d'épuration des fumées. Il est aussi nécessaire
pour des questions de tenue à la température des équipements ; il présente en revanche
l’inconvénient de procéder à la recombinaison des dioxines et de furannes,

-

réduction des oxydes d’azote,

-

traitement des dioxines et furannes.

Les installations actuelles ne présentent pas de risques techniques, mais demandent une
conduite complexe et une maintenance importante.
Figure 29 : Incinération, schéma de principe
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En métropole, les investissements nécessaires à l’aménagement de telles unités sont de l’ordre
de 450 à 620 € HT/t (3,6 à 5 M€ par t/h), les couts de fonctionnement de l’ordre de 90 à 100 €
HT/t (10 700 à 11 900 XPF/t, y compris recettes liées à la valorisation énergétique éventuelle).

3.3.3.3

Impacts environnementaux

Les principaux impacts potentiels des usines d’incinération sont liés à l’existence de rejets
atmosphériques, liquides ou gazeux.
Comme cela a été rappelé ci–avant les fumées issues de la combustion des déchets ménagers
peuvent avant traitement différents polluants : poussières, acides, métaux lourds particulaires
et gazeux, oxydes d’azote, micro-polluants gazeux (dioxines et furannes).
Les effluents liquides proviennent pour leur part principalement des boues de lavage des fumées
dans les unités les plu complexes, et peuvent être liées au lavage des différents équipements
(fosses, fours, chaudières…).
Les rejets solides correspondent enfin aux mâchefers d’incinération, qui correspondent à la
fraction non combustible de ces déchets que l’on extrait à la base des fours. Leur nature est
fonction des entrants, mais ils sont principalement constitués de silice, de métaux (fer,
aluminium) et de métaux lourds (zinc, plomb, chrome, nickel). Après refroidissement et
éventuellement pré-traitement (en métropole : criblage, déferraillage et maturation), ils
peuvent faire l’objet d’une valorisation en remblais par exemple.
Rappelons également que plusieurs études scientifiques6 ont comparé les rejets polluants des
usines d'incinération de déchets ménagers à ceux des feux de jardin.
Elles concluent que l’incinération à l’air libre des déchets ménagers est donc une source
ponctuelle très importante de production de PCDD-F. Leurs résultats montrent que les rejets
polluants, dans ce cas-ci les dioxines (PCDD) et les furannes (PCDF), sont de 100 à plus de 10.000
fois plus élevés pour un incinérateur de jardin que pour une usine d'incinération de déchets
ménagers nouvelle génération en métropole. Concrètement, cela signifie qu'une vingtaine de
ménages qui incinèrent quotidiennement leurs déchets de la sorte polluent autant qu'un
incinérateur traitant jusqu'à 200 tonnes de déchets par jour.
Au-delà de la réduction des polluants à l’émission par des mesures compensatoires, il convient
que rappeler que ces principaux impacts sont liés peuvent être évités via :
 Une organisation de la collecte adaptée, permettant d’éliminer les polluants à la source
(la collecte séparée des déchets dangereux est en ce sens très importante),
 Une bonne exploitation permettant de garantir une bonne combustion et ainsi de limiter
considérablement les impacts.

3.3.3.4

Risques sanitaires

La littérature existante concernant les effets sanitaires des UIOM est basée sur des installations
de diverses générations, avec des natures de déchets pris en charge parfois différentes.

6

*OFEFP (1999) - Votre cheminée peut cracher de la dioxine !, Environnement n°3/99, Berne - pp 6-8,
http://www.buwal.ch/bulletin/ 1999/f3a02s01.htm
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Le bulletin épidémiologique hebdomadaire de l’INVS datant du 17 février 2009 reprend les
résultats de plusieurs études récentes sur l’impact des émissions des UVE sur la santé des
riverains. Un extrait de la synthèse des résultats de ces études est repris ci-après :
« Les études épidémiologiques conduites autour de l’ancienne usine de Besançon, modernisée
entre 1998 et 2003, ont servi de modèle et d’aiguillon, en montrant un excès de certaines
formes de cancer dans les zones de retombées des fumées emportant fines particules de
métaux, suies d’imbrûlés et de dioxines. Ces résultats semblent confirmés par une étude
portant sur 16 installations réparties sur le territoire et rassemblant 135 000 cas de cancers
survenus entre 1990 et 1999. Ce travail dévoile un excès relatif de risque apparemment plus
élevé chez les femmes que chez les hommes, excès qui mériterait d’être exploré pour mieux en
percevoir la réalité et les raisons.
Pour autant, les études d’imprégnation biologique conduites au voisinage d’installations plus ou
moins émettrices sont raisonnablement rassurantes. D’un côté, les mères allaitantes vivant
dans la zone affectée par l’installation de Gilly-sur-Isère, trop longtemps tolérée, ne montrent
pas des concentrations de dioxines dans leur lait plus élevées que celles mesurées quelques
années auparavant sur un échantillon national de mères. D’un autre côté, les résidants proches
d’installations répondant aux normes actuelles d’émission n’ont pas des taux élevés de dioxines
et de plomb dans le sang, ou de cadmium dans les urines.
En revanche, une sur-imprégnation est retrouvée chez les riverains d’installations anciennes
fortement polluantes forts consommateurs de produits locaux d’origine animale (œufs, graisses
animales et produits laitiers), observation conforme à d’autres données de la littérature
scientifique internationale. »

3.3.3.5

Synthèse

Il convient de parler de modes d’incinérations plutôt que simplement d’incinération pour cette
filière, les équipements et modalités d’application étant très différentes en fonction des
configurations retenues.
Une synthèse des implications de chacune en termes économique et environnemental est
proposée dans le tableau ci-après.
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Figure 30 : Approche comparative de différents types de combustion
dioxines

1

Four avec bonne combustion +
traitement des fumées
Normes européennes

Catalyseur
< 0,1 ng I-TEQ/m3

Petit four avec bonne combustion
2 sans traitement des fumées (ex: < 0,1 ng I-TEQ/m3
GRANITE Mod. A 1.0)

3

Four rustique

4

Brûlage bien organisé

5

NOx

poussières

impact environnemental sur l'île (5)

Odeurs (6)

coût

SCR / SNCR
NOx < 200
mg/Nm3

Filtre
< 10 mg/Nm3

aucun impact via l'air
Restes solides: cendres et mâchefers (1)

0

extrème, envisageable qu'à partir de
40 000 t/an

0

100-200$ invest /tonne annuelle pour
250-500 t/an

1

20-40$ invest /tonne annuelle pour
~ 100 t/an

2

negligeables; éventuellement coût de
stockage

3

zéro, mais problèmes
environnementaux donc coûts
secondaires: fumée, odeurs, pollution
air et sol, aspect visible négatif pour
tourisme.

HCl ~ 500 Nm3
impact via l'air négligeable si installation sous
SO2 ~ 500
le vent dominant; PCDD/F "non existant" car
NOx ~ 300 mg/Nm3 ~ 100 mg/Nm3
mg/Nm3 HF ~ 10
destruction et pas de recombinaison
mg/Nm3
Restes solides: cendres et mâchefers (1)

HCl ~ 2000 Nm3
Forte émission de dioxines; HCl, SO2, HF et
poussières (partie volatile) négligeable si
SO2 ~ 500
10-20 ng I-TEQ/m3
NOx ~ 300 mg/Nm3 ~ 200 mg/Nm3
installation sous le vent dominant;
mg/Nm3 HF ~ 10
Restes solides: cendres et mâchefers (2)
mg/Nm3
Forte émission de dioxines; HCl, SO2, HF et
HCl ~ 2000 Nm3
poussières (partie volatile) négligeable si
SO2 ~ 500
10-20 ng I-TEQ/m3
NOx ~ 300 mg/Nm3~ 1000 mg/Nm3
installation sous le vent dominant;
mg/Nm3 HF ~ 10
Restes solides: cendres et mâchefers (3)
mg/Nm3
HCl ~ 2000 Nm3
Forte émission de dioxines; HCl, SO2, HF et
SO2 ~ 500
10-20 ng I-TEQ/m3
NOx ~ 300 mg/Nm3~ 5000 mg/Nm3
poussières (partie volatile) négligeable si
mg/Nm3 HF ~ 10
installation sous le vent dominant;
mg/Nm3
Restes solides: cendres et mâchefers (4)

Brûlage brut

Cas 1 et 2

HCl; SO2; HF
Laveur HCl, SO2
HCl < 10 mg/
Nm3 SO2 < 50
mg/Nm3 HF < 1
mg/Nm3

(1) Les cendres sont à stocker et à transporter sur une décharge (~2 kg/t Omr dans le cas 1), pas de production de cendres séparée dans le cas
Les mâchefers sont vitrifiés et représentent un faible danger environnemental vu l'absence de déchets dangereux (~ 200 kgTt OMr)

Cas 3

(2) Le sable et les cendres et mâchefers, obtenus en melange ne sont pas vitrifiés (température trop basse et trop inhomogène)
Ils sont dont à stocker et à transporter sur une décharge (~250 kg/t OMr)

Cas 4

(3) Le sable et les cendres et mâchefers, obtenus en melange ne sont pas vitrifiés (température trop basse et trop inhomogène)
Ils sont difficiles à récupérer.
Lorsque cette récupération est possible,les transporter sur une décharge (~250 - 300kg/t OMr)

Cas 5

(4) Le sable et les cendres, mâchefers et restes non incinérés, obtenus en melange ne sont pas vitrifiés
(température trop basse et trop inhomogène). Presque impossible de les récupérer. (~300 - 350kg/t OMr)
Donc : Ces restes vont rester sur place
(5)

Rappel : la dioxine est un produit potentiellement toxique en cas d'ingestion (risque d'accumulation à long terme), mais beaucoup moins en
cas d'inhalation (par voie respiratoire ce risque est beaucoup plus important pour un fumeur) ; quand des combustions de type 3 - 4 - 5 sont
faites dans des zones ventées vers l'océan, donc sans culture périphérique, les risques sanitaires pour les populations sont très réduits.
Rappelons par ailleurs que les configurations 3 et 4 seront toujours des améliorations par rapport à 5

(6) Echelle proposée : 0 Pas d'odeurs à 3 gros risques d'odeurs
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3.3.4.
3.3.4.1

Gazéification
Principe et déchets concernés

La gazéification est un procédé qui permet de convertir des matières carbonées, comme le
charbon, le pétrole, ou de la biomasse, en monoxyde de carbone et en hydrogène par réaction
de la matière première avec une quantité contrôlée d’oxygène à des températures très élevées.
Le mélange carboné obtenu, appelé syngaz, est lui-même un carburant. La gazéification est une
méthode très efficace pour l’extraction d’énergie à partir des différents types de matières
organiques, et trouve également des applications dans l’élimination des déchets verts.
Figure 31 : Gazéification, schéma de principe

(source : De Smet)
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En métropole, le seuil de faisabilité technico-économique de telles installations correspond à
une capacité minimale de 15 000 à 20 000 tonnes/an.
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Ces techniques ne font aujourd’hui pas l’objet d’une réglementation spécifique en Polynésie
française.

3.3.4.2

Mise en œuvre, Implications techniques et financières

Les procédés de gazéification sont constitués d’une chambre à gazéifier, dans laquelle est
introduit le produit à gazéifier ainsi que de l’air. Selon les procédés, le gaz produit est capté en
partie basse ou en partie haute.
Le gaz est valorisé dans un moteur à gaz, qui produit de l’électricité utilisable sur le réseau.
L’investissement est d’environ 800 €/t (96 000 XPF/t), incluant le process, le génie civil est les
études de maîtrise d’œuvre.
La gazéification présente comme avantage de pouvoir accepter différents type de déchets
carbonés, tels que le bois ou les plastiques.
En revanche, le taux d’humidité doit être le plus faible possible pour que l’efficacité soit
optimale. Le taux d’humidité ne doit pas être supérieur à 40%.
Le gazeifieur doit fonctionner 24h/24 pour que l’efficacité soit optimale.

3.3.4.3

Impacts environnementaux

La gazéification permet de produire une énergie propre à partir de différents type de déchets.
Les résidus de la gazéification (partie minérale des déchets), doivent être traités en centre
d’enfouissement (les REFIOM, environ 4 à 5 % de l’entrant), ou peuvent être utilisés comme
matériaux dans les travaux publics (les mâchefers, environ 6% de l’entrant).
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3.3.5.

Les micro centrales électriques biomasse

Le principe consiste à utiliser la fraction ligneuse des déchets verts préalablement séchés (à l’air
libre) et broyés comme combustible dans une centrale biomasse.
La chaudière alimentée en fraction ligneuse des déchets verts broyés fournit alors de la vapeur
sous pression nécessaire à un moteur. La détente de la vapeur permet la rotation d’un arbre
relié à un alternateur permettant ainsi la production d’électricité.
Ce principe largement répandu sur des centrales de grosses capacités est également développé
sur des micro- centrales pour l’électrification de zone isolée (par exemple plusieurs moteurs de
70 kWélect implantés à Madagascar).
Cette technologie globalement rustique ne nécessite qu’un entretien limité.
Figure 32 : Centrale biomasse, schéma de principe
(Source : COGEBIO)

Ces techniques ne font aujourd’hui pas l’objet d’une réglementation spécifique en Polynésie
française.
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3.4. Le stockage
3.4.1.
3.4.1.1

Enfouissement classique
Principe et déchets concernés

Le stockage est un procédé très classique et courant de gestion de tous types de déchets
ménagers.
Le principe est de regrouper les déchets ménagers dans un lieu spécialement aménagé et de les
stocker à long terme tout en surveillant l’évolution du dispositif.
Le stockage est alors organisé en casiers, qui sont des cellules définies par des digues stables et
étanches, équipées de dispositifs permettant d’assurer l’indépendance hydraulique de chaque
cellule (pas de transfert de gaz ou de lixiviats d’une cellule à l’autre).
Les déchets sont déposés en couches, compactés au fur et à mesure et recouverts de matériaux
inertes.
Figure 33 : Enfouissement, schéma de principe

Ce procédé présente une très grande souplesse par rapport aux variations quantitatives et
qualitatives des déchets (remblaiement plus ou moins rapide des casiers), et est parmi les moins
couteux.
Près de 250 ISDND en France métropolitaine, recevant 21 Mt/an de déchets, dont 85% d’ordures
ménagères (chiffre 2008) : 60 000 t/an en moyenne – 114 000 t/an en moyenne pour les centres
entièrement privés.
Plusieurs unités de ce type sont également aménagées ou en cours d’aménagement en Polynésie
française.
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Signalons que ce mode de gestion est l’un des seuls qui fait aujourd’hui l’objet d’une
réglementation spécifique en Polynésie française, les dispositions du code de l’environnement
faisant l’objet de précisions dans le cadre d’arrêtés spécifiques.

3.4.1.2

Mise en œuvre, Implications techniques et financières

Les investissements nécessaires sont très variables, de l’ordre de 80 à 150 € HT/t en France
métropolitaine (9500 à 17 900 XPF/t, environ 50% de l’investissement total est effectué au
démarrage).
Les coûts de fonctionnement représentent 50 à 75 € HT/t en France métropolitaine (6 000 à
9 000 XPF/t, comprenant des charges d’exploitation principalement, mais aussi des charges
d’amortissement et de constitution de garanties financières, et de paiement de taxes
spécifiques (TGAP).
En Polynésie française, le CET de Paihoro, qui accueille les déchets ménagers non dangereux non
inertes produits au niveau de 11 des 12 communes de l’Ile de Tahiti, présentent des couts de
fonctionnement de l’ordre de 11 000 XPF/t.
Différents études réalisées à l’initiative de la DIPAC ont également estimé les investissements et
couts de fonctionnement afférents à la construction et l’exploitation de centres de stockage :
 Pour l’Ile de Fakahina7, le cout d’exploitation annuel estimé d’un centre de stockage de
catégorie 3 d’une capacité de stockage d’environ 13 tonnes/an, soit un volume total utile
d’environ 790 m3 pour une durée d’exploitation de 30 ans est évalué entre 560 000 et
930 000 XPF.
 Concernant la commune de Hiva Oa, un projet de création d’un CET de catégorie 2 de
capacité de 710 t/an a été étudié. Les investissements nécessaires seraient de l’ordre de
181.8 millions de XPF, le cout de traitement des déchets en a été estimé à environ
12 900 XPF/t entrante.
 Sur l’ile de Tatakoto8, la création d’un centre de stockage de catégorie 3 d’une capacité
de 2 400 m3 a été envisagée. Les investissements nécessaires ont été estimés à 21,6
millions de XPF. Plusieurs variantes avaient été envisagées au stade APS, dont les
caractéristiques sont synthétisées dabs le tableau ci-après.
 Sur l’ile de Tubuai9, la création d’un CET de catégorie 2 pour les Ordures Ménagères
Résiduelles (OMr) de capacité d’environ 450 t/an et d’un CET de catégorie 3 pour les
déchets inertes et non évolutifs de capacité 70 t/an a été envisagée. Les avants projets
ont estimés les investissements nécessaires à 109 à 134 millions de XPF en fonction de la
durée de vie prévisionnelle du site (15 à 30 ans).

7
Commune de Fangatau, Atoll de Fakahina, mise en œuvre de la gestion des déchets ménagers, avant projet, DIPAC,
2010.

8

Demande d’Autorisation d’Exploiter un centre d’Enfouissement Technique sur l’Atoll de Tatakoto.

9

Divers documents relatifs à la mission de mise en œuvre de la getsion des déchets, DIPAC/commune de Tubuai, 2010
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3.4.1.3

Impacts environnementaux

L’exploitation des CET est à l’origine de différents rejets :
 Des effluents liquides, appelés lixiviats, formés sous l’action conjuguée de l’eau de pluie
et de la fermentation naturelle, contiennent une charge organique et minérale
importante. Leur composition évolue au cours du stockage, selon les phases de
biodégradation.
 Des effluents gazeux, appelés biogaz, liés à la fermentation anaérobie des déchets. Ce
biogaz est composé principalement de méthane (50 à 55 %) de gaz carbonique (40 %) et
d’autres éléments, comme l’hydrogène sulfuré par exemple.

3.4.1.4

Risques sanitaires pour les populations

Une étude spécifique, « Stockage des déchets et santé publique », a été réalisée en métropole
par l'INVS en 2005. Elle a permis de dégager les principaux enseignements suivants :
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 « Une difficulté importante existe dans la quantification des risques associés au stockage
des déchets, liée au fait que ne sont pas connues avec précision ni les émissions des
sites, ni leurs conditions de transferts dans les milieux, en particulier sur les moyens et
longs termes.
 La voie de transfert conduisant aux niveaux d’exposition chronique les plus significatifs
sur le plan sanitaire est la voie hydrique, par la contamination de ressources aquifères
utilisées pour l’alimentation en eau potable.
 L’émission de polluants dans l’air peut également constituer un problème sanitaire de
deux manières :
-

par l’exposition continue à l’hydrogène sulfuré (H2S), dont le pouvoir
irritant peut se manifester aux niveaux élevés (en regard des
concentrations jugées sans danger) (…) ;

-

par l’exposition aux polluants odorants du biogaz (dont le même H2S),
qui peut occasionner des nuisances jusqu’à des distances de 500 m,
voire plus de 1000 m pour les sites les plus gros. »

Par ailleurs, en complément de ces éléments d’étude, il convient de noter que les dispositifs de
combustion du biogaz tels que les torchères peuvent engendrer la formation de composés en lien
avec la combustion, tels que les dioxines, les poussières et les métaux.
Enfin, il convient de mentionner la problématique liée à la contamination d’animaux
« nuisibles » (rongeurs, …) pouvant être attirés par les déchets, et être vecteurs de maladies et
de parasites.

3.4.2.

Stockage réversible

Plusieurs opérations de reprise de stockage ont été ou sont mises en œuvre en métropole afin
d’optimiser les volumes disponibles.
De tels procédés correspondent néanmoins à des configurations précises :
 Le SICTOM de la Bièvre en métropole exploite depuis de nombreuses années un centre de
stockage à Penol en Isère. Suite à un problème de saturation du centre de stockage
existant, le syndicat a décidé à la fin des années 2000 de procéder à la reprise des
déchets qui avait été stockés afin de valoriser les matériaux qui pouvaient alors l’être
dans des conditions techniques et économiques acceptables.
Les anciennes alvéoles ont ainsi été ouvertes, et 800 000 m3 de matériaux ont été triés.
Ce tri a été réalisé en trois opérations successives :
-

Pré-tri lors des opérations de reprise des matériaux avec une pelle équipée d’un
godet griffe,

-

Passage sur des cribles de maille 100 et 50 mm. La fraction 50-100 mm est
orientée vers différents dispositifs (soufflerie, overband), afin d’extraire les
plastiques et les métaux. La fraction résiduelle correspondant principalement à
des galets est réutilisée afin de réaliser les fonds des nouveaux casiers. La fraction
fine inférieure à 50 mm est réutilisée en couverture de nouveaux casiers et en
protection des membranes mises en place.

La mise en place d’un tel dispositif a permis un gain de place sur le site de l’ordre de 40
à 50 %. Cette réussite est cependant liée à un ensemble de facteurs propres au site : les
déchets stockés correspondaient en effet à une alternance de matériaux inertes et de
déchets ménagers qui n’avaient pas été compactés ; les bilans observés sur les casiers les
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plus récents étaient en effet beaucoup moins probants. Par ailleurs, le centre de
stockage se situe à proximité immédiate d’une installation de carrière et d’un centre de
tri, ce qui a permis d’optimiser toutes les opérations logistiques.
 La société IKOS exploite sur l’installation de stockage de Fresnoy-Folny un procédé de
stockage réversible permettant d’extraire la partie fermentescible des déchets enfouis
au bout de 3 ans. Le principe est assez similaire, mais concerne des sites dont
l’exploitation est beaucoup plus récente, et qui fonctionnent sur le principe d’un
bioréacteur, avec une accélération de la dégradation de la matière organique. Lorsque
les déchets sont stabilisés, les alvéoles sont ouvertes et vidées. Un crible permet
l’extraction d’un amendement, 40 % de déchets ultimes restant finalement à traiter
définitivement (enfouissement avec récupération et traitement des éventuels reliquats
de biogaz, ou valorisation énergétique) ; Les bilans matière de telles installations
pourraient être les suivants : 20% biogaz, 40% matrice terreuse, 40% déchets ultimes.
De tels dispositifs ont également été étudiés au Canada, notamment par les chercheurs
de l’université de Calgary.
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3.5. Cas particulier de l’immersion
L’immersion de déchets est aujourd’hui autorisée sur la Polynésie française, conformément au
Titre I chapitre 3 du Code de l’Environnement, dans des conditions strictement réglementées
(nature des déchets, lieux d’immersion…).
Cette solution consiste à mobiliser le plancher de l’océan et particulièrement de sa partie
profonde (2 à 5 km) ou abysses pour le stockage des déchets ménagers ; il s’agit ainsi :
- de compacter sous haute pression les ordures sous forme de balles (afin de réduire leur
volume) ;
- de lester ces balles avec les ferrailles et "monstres" électroménagers ;
- de les envoyer dans l'océan sur des fonds d'au moins 2 à 3 km ;
- de vérifier de façon appropriée, par un suivi scientifique et technique, que les balles arrivent
sur le fond, ce qui est inévitable dès qu'elles atteindront une profondeur de 300 à 500 mètres, à
cause des effets conjugués de l'augmentation de pression (300 bars à 3 km, 400 bars à 4 km
etc...) et de la baisse de température (autour de 0° C à partir de 2 km).
Pour les défenseurs de cette méthode, il s’agit avant tout de protéger les milieux lagunaires très
sensibles en choisissant une solution moins impactante, concernant des milieux récepteurs moins
sensibles.
Figure 34 : Principe de l’immersion de déchets ménagers

(source : http://www.tehoanotenunaa.com)

La mise en œuvre de telles techniques demande néanmoins des moyens importants, et suppose
une parfaite maitrise de la qualité des déchets enfouis et une importante traçabilité.
Sur le plan éthique, elle apparait par ailleurs controversée.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous avons choisi de ne pas retenir cette possibilité dans le
cadre de la présente étude.
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3.6. Synthèse et retours d’expérience
3.6.1.

Mobilisation des différentes techniques de traitement dans le monde

Les modes de traitement mis en œuvre pour le traitement des déchets à l’échelle mondiale sont
très variés et dépendent de nombreux paramètres, économiques, environnementaux mais aussi
socio-culturels, en fonction de la sensibilité de chacun et des historiques de prise en compte des
problématiques environnementales.
Au sein même de l’Europe par exemple, les choix retenus sont très différents, comme cela est
illustré dans le tableau ci-après.
Il convient toutefois d’être prudent avec les résultats présentés, la définition des déchets
municipaux pouvant être variables en fonction des pays.
Tableau 5 : Traitement des déchets municipaux, par type de méthode de traitement

(source : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/Annexes/tsdpc240_esms_an1.pdf
Dernière mise à jour : 04.10.2012)
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Traitement des déchets municipaux, par type de méthode de traitement
2010
Déchets
Total Déchets traités Recyclage matériel
produits

UE (27 pays)
Zone euro (16 pays)
Belgique
Bulgarie
République tchèque
Danemark
Allemagne
Estonie
Irlande
Grèce
Espagne
France
Italie
Chypre
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Hongrie
Malte
Pays-Bas
Autriche
Pologne
Portugal
Roumanie
Slovénie
Slovaquie
Finlande
Suède
Royaume-Uni
Islande
Liechtenstein
Norvège
Suisse
Monténégro
Croatie
Ancienne République
yougoslave de Macédoine
Turquie
Source des données :

kg par
habitant
502
542
466
410
317
673
583
311
636
457
535
532
531
760
304
381
678
413
591
595
591
315
514
365
422
333
470
465
521
572

kg par
habitant
486
530
434
404
303
673
583
261
586
457
535
532
502
760
304
348
678
413
562
499
591
263
514
294
471
322
470
460
518
531

469
707

Compostage et
méthanisation

97%
98%
93%
99%
96%
100%
100%
84%
92%
100%
100%
100%
95%
100%
100%
91%
100%
100%
95%
84%
100%
83%
100%
81%
112%
97%
100%
99%
99%
93%

kg par
habitant
121
143
173
0
43
154
260
37
203
79
81
95
105
118
27
13
179
74
41
164
178
47
59
4
183
12
92
166
129
72

462
708

99%
100%

125
239
12

3%

3

1%

351

0

0%

0

0%

0

407

343

84%

0

0%

3

%

369

24%
26%
37%
0%
14%
23%
45%
12%
32%
17%
15%
18%
20%
16%
9%
3%
26%
18%
7%
28%
30%
15%
11%
1%
43%
4%
20%
36%
25%
13%

kg par
habitant
72
88
96
0
7
130
101
24
24
4
96
91
66
32
2
6
138
15
36
138
234
21
37
0
11
17
62
63
73
13

27%
34%

73
118

%

Incinération

14%
16%
21%
0%
2%
19%
17%
8%
4%
1%
18%
17%
12%
4%
1%
2%
20%
4%
6%
23%
40%
7%
7%
0%
3%
5%
13%
14%
14%
2%

kg par
habitant
108
137
160
0
47
365
220
0
24
0
49
181
76
0
0
0
240
41
0
194
175
3
99
0
5
34
104
226
60
60

16%
17%

Stockage et
enfouissement

22%
25%
34%
0%
15%
54%
38%
0%
4%
0%
9%
34%
14%
0%
0%
0%
35%
10%
0%
33%
30%
1%
19%
0%
1%
10%
22%
49%
12%
10%

kg par
habitant
186
163
6
404
205
23
2
199
334
374
310
166
254
610
275
328
120
284
485
2
4
193
318
290
272
260
212
4
255
387

37%
30%
1%
99%
65%
3%
0%
64%
53%
82%
58%
31%
48%
80%
90%
86%
18%
69%
82%
0%
1%
61%
62%
79%
64%
78%
45%
1%
49%
68%

236
351

50%
50%

28
0

6%
0%

348

94%

0%

0

0%

351

100%

1%

0

0%

340

84%

%

%

%

Eurostat

(source : ADEME – Eurostat 2009)
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Les territoires insulaires ont la plupart du temps des orientations très marquées en terme de
gestion. De nombreux territoires ont principalement recours au stockage : c’est notamment le
cas pour les DOM de la Guadeloupe et de la Réunion, en Europe de Chypre et de Malte, et dans
une moindre mesure de l’Islande, ainsi que dans le Monde des Maldives, de Mayotte, de
Madagascar ou encore de l’Indonésie.
Figure 35 : Déchets municipaux mis en décharge en Europe
(source : ADEME – Eurostat 2009)

Certains ont néanmoins choisi d’autres modes de traitement des déchets résiduels : le Japon, ou
Singapour ont par exemple choisi de développer de façon très marqué la valorisation
énergétique.
Figure 36 : Déchets municipaux incinérés en Europe
(source : ADEME – Eurostat 2009)
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La valorisation matière, si elle est la plupart du temps recherchée, ne concerne pas toujours les
mêmes flux : papier, cartons, flaconnages et métaux sont les flux les plus collectés
Figure 37 : Déchets municipaux traités par recyclage matière en Europe
(source : ADEME – Eurostat 2009)

Figure 38 : Déchets municipaux traités par d’autres méthodes de traitement que le recyclage en Europe
(source : ADEME – Eurostat 2009)
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3.6.2.

Synthèse concernant les enjeux environnementaux liés à chaque technique

Pour la collecte, les enjeux se situent au niveau des distances parcourues, affectant les rejets
liés aux gaz d’échappement des engins de collecte et les consommations de carburant associés.
Pour le tri, les enjeux se situent principalement autour des performances des organisations en
place (taux de refus), et des nuisances associées à l’exploitation (bruit, émissions de
poussières…).
Pour les différents modes de traitement, les enjeux se situent principalement autour d’une
bonne gestion des rejets et déchets générés par les process mis en œuvre : rejets du biofiltre et
eaux de plateformes pour les installations de compostage, effluents atmosphériques, mâchefers
et refiom principalement pour l’incinération, lixiviats et biogaz concernant les installations de
stockage.

3.6.3.

Synthèse concernant les enjeux sanitaires liés à chaque technique

Pour la collecte et le tri des déchets ménagers, les enjeux se situent au niveau des
travailleurs. Différents types de problèmes potentiels ont été identifiés (accidents, troubles
digestifs ou respiratoires,…) et apparaissent aujourd’hui provenir de l’exposition aux microorganismes et poussières.
Pour le recyclage, les enjeux sont aussi divers et variés que les industries et les déchets
concernés. Ce domaine est globalement peu documenté. Les enjeux peuvent concerner aussi
bien les travailleurs que les riverains d’installations et peuvent être liés, selon les industries, à
divers types de rejets (liquides, atmosphériques), à l’usage des produits,…
Pour le compostage des déchets, les investigations menées concernent essentiellement les
travailleurs Les troubles identifiés semblent essentiellement respiratoires et digestifs. Les
enjeux semblent liés majoritairement aux micro-organismes et à certaines substances chimiques
(métaux, composés organiques).
Pour le stockage, le caractère diffus et différé des émissions génère des difficultés pour
appréhender les risques. C’est la contamination de l’eau et son utilisation comme ressource
d’eau potable qui représente le risque sanitaire le plus important sur un site de stockage,
essentiellement pour la population de la zone. Les travailleurs sont quant à eux surtout exposés
aux émissions atmosphériques (gaz, poussières, microorganismes, COV, …) et c’est
principalement le sulfure d’hydrogène qui présente le plus de risque de par ses propriétés
irritantes pour les muqueuses des voies aériennes supérieures.
Les niveaux de risques restent faibles dès lors que les pratiques d’exploitation sont conformes
aux réglementations en vigueur.
Pour l’incinération, les enjeux sont principalement liés aux substances émises par voie
atmosphérique. Les risques associés sont de mieux en mieux connus et font l’objet d’études
épidémiologiques.
3.6.4.

Mise en œuvre des différentes techniques en Polynésie française

Différentes hypothèses alimentent les réflexions quand au choix de modes de traitement adaptés
au territoire polynésien, et sont rappelés de façon synthétique ci-après.
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En premier lieu, il convient de retenir des méthodes rustiques et éprouvées ; le relatif isolement
du territoire et les contraintes géographiques sont à prendre en compte notamment dans des
logiques de besoins en formation mais aussi de possibles difficultés d’exploitation et de
maintenance des installations.
Pour cette raison, nous avons exclu de notre approche certains modes de traitement non
consensuels ou encore peu diffusés.
En second lieu, il convient de tenir compte des potentiels économiques des différents
interlocuteurs, les capacités de financement des investissements nécessaires mais aussi les
possibles participations aux frais de fonctionnement étant parfois limitées.
Enfin, de nombreuses autres spécificités du territoire peuvent localement orienter les analyses
multicritères qui sont proposées :
 Les natures de déchets à prendre en compte : des parts variables de déchets organiques,
des déchets verts souvent ligneux et produits en très grande quantité, des encombrants
correspondant plus à une taille de déchet qu’à sa nature…
 Les contraintes climatiques, en terme de température mais aussi de pluviométrie,
 Les contraintes environnementales, compte-tenu de la forte vulnérabilité des eaux, mais
aussi des richesses pédologiques,
 Les contraintes énergétiques : aujourd’hui, la dépendance énergétique de la Polynésie
est forte : 89 % de l’énergie utilisée en 2008 était ainsi importée (source : Service Energie
et mines), et plus de 75 % de l’électricité produite est d’origine thermique. Par ailleurs,
il n'existe pas de Power Purchase Agreement (PPA) pour la biomasse sur le territoire,
mais les coûts de rachat pour l’énergie d’origine hydraulique (12.06 XPF ht) ou
photovoltaique (15.86 XPF ht) sont importants. Compte-tenu de ce contexte, la
valorisation énergétique des déchets pourrait être intéressante à l’échelle de tous les
archipels.
Figure 39 : Eléments relatifs à la production d’électricité en Polynésie
(source : Service Energie et mines)

Origines de la production électrique sur le territoire
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Localisation des installations de production électrique sur le territoire

Enfin, une nouvelle loi polynésienne adoptée en décembre 2012 précise que les énergies
renouvelables devront représenter 50 % de la production énergétique locale en 2020,
l’installation d’infrastructures ayant recours aux énergies fossiles sera interdite, et la
production énergétique via les énergies renouvelables encadrées par un seuil de 50% de
contrôle pour un même opérateur…
Tous ces éléments sont pris en compte dans les analyses qui sont proposées dans les parties
ultérieures.
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4. L’évolution de la gouvernance
L’évolution de la gouvernance correspond à plusieurs enjeux :
 La sensibilisation et la responsabilisation des différents acteurs,
 L’optimisation des moyens et ressources disponibles, sur le plan technique, logistique,
organisationnel, financier.
Différentes pistes d’optimisation sont proposées en ce sens ci-après.

4.1. Optimisation de la coopération entre les différentes parties prenantes
sur la gestion des déchets vis-à-vis de la mise en place de nouveaux
projets
Aujourd’hui plusieurs acteurs majeurs influent une dynamique à l’échelle du territoire :
l’ADEME, la DIREN, la DIPAC, la SEP…
En premier lieu, la pérennisation et la sécurisation du système « SEP » nous semble primordiale
dans le cadre du maintien de cette dynamique.
Par ailleurs, l’organisation d’une concertation très en amont des projets entre les différents
organismes qui sont parties prenantes (Etat, Pays, producteurs, exploitants), apparait également
fondamentale.
Les réflexions doivent concerner à la fois la faisabilité technique (nature, déchets concernés,
volume,…) et économique (budgets, financement) des aménagements, mais doit également
prendre en compte la mise en œuvre opérationnelle.
Sous un angle extérieur, les actions de chacun n’apparaissent pas toujours coordonnées.
L’absence de concertation conduit parfois à des blocages ou à des retards importants dans
l’instruction des dossiers, comme par exemple pour la mise en service des CET qui sont
aujourd’hui construits mais non-utilisés (cas des CET de Nivee, Rapa… alors que des
investissements conséquents ont été réalisés).
La mobilisation de professionnels ou associations d’usagers, dans le sens d’une concertation plus
complète, permettraient également d’envisager des déroulements de projets optimisés.
Enfin, le renforcement des moyens et actions de contrôle, notamment au niveau de la DIREN et
de l’inspection des installations classées, apparait primordial : la prise en compte des
problématiques sanitaires et environnementales liées à la gestion des déchets est indispensable
dans le cadre de la priorisation des actions ; si le suivi environnemental du CET de Paihoro fait
l’objet d’un suivi particulier, ce n’est pas le cas de tous les sites, dont de nombreuses décharges
sauvages (l’exemple de la décharge de Faa’a étant le cas le plus flagrant).
La nécessité d’une meilleure concertation n’est pas uniquement nécessaire dans le cadre de
l’aménagement de sites de gestion mais aussi dans le cadre de la mise en œuvre de l’ensemble
de la politique sectorielle. La Polynésie française doit faire face à de nombreux bouleversements
dans son organisation, par exemple à l’occasion de l’évolution des modes de financement, et ces
évolutions apparaissent insuffisamment anticipées.
La dynamique insufflée par les structures de l’Etat et du Pays doit être renforcée.
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Des échéanciers insuffisamment coordonnés, des communications maladroites ou inachevées,
sont parfois à l’origine d’une incompréhension des communes ; le cas de la non définition des
déchets ménagers, et le flou existant sur la nature des déchets dont la gestion incombe aux
collectivités, est un exemple de disfonctionnement associé à la non prise en compte de
l’opérationnalité des décisions prises.

4.2. Développement de l’intercommunalité
La formation d’EPCI, prenant en charge les compétences collecte et traitement des déchets,
parait pertinente pour des communes situées sur la même île. Pour les communes situées sur des
îles éloignées, il est moins intéressant financièrement de mutualiser les moyens, en raison du
coût important du fret.
Le regroupement en EPCI permet de mutualiser les coûts liés à :
-

L’investissement pour la création de centres de traitement,

-

L’exploitation des centres de traitement,

-

La création de centre de transferts,

-

L’investissement en matériel de collecte (dépend de l’éloignement des communes),

-

L’investissement dans la création de déchèteries.

Par exemple, l’île de la Réunion, qui regroupe une population de 800 000 habitants sur
territoire de 2500 km² est divisée en 5 EPCI à compétence collecte et traitement.
Il convient toutefois de bien garder une homogénéité entre les structures concernées
d’étudier soigneusement les statuts, sous peine de voir l’intercommunalité complexifier
situations plutôt que de les simplifier, comme ce fut par exemple le cas à Marie Galante
Guadeloupe.

un
et
les
en

Ainsi, la formation d’EPCI pourrait être envisagée à minima sur Tahiti et pour l’île de Raiatea.
La création le 1 novembre 2012 d’un syndicat mixte ouvert pour la gestion, la collecte, le
traitement et la valorisation des déchets en Polynésie française, concernant les communes de
Tahiti et Moorea (hors Faa’a), est une première étape vers le développement de cette
intercommunalité. Le développement des compétences et moyens de ce syndicat apparait
important, au-delà d’un simple relai financier, dans la structuration et l’optimisation des
services. Il pourrait notamment être judicieux de développer cette approche pour les opérations
de collecte sur les territoires correspondant aux principaux bassins de vie.
Il est toutefois regrettable que la commune de Faa’a ne participe pas au dispositif.
De la même façon à Raiatea, la création le 30 décembre 2011 de la communauté de communes
Hava'i, au niveau de Taputapuatea et Tumaraa, est un premier pas, d’autant plus que la
compétence de gestion des déchets est clairement identifiée dans l’arrêté de création.
Enfin, le cas des Marquises peut également être cité, dans le cas où l’on prévoit un transfert des
ordures ménagères des petites îles vers les centres de traitement situés sur les îles les plus
importantes. Une communauté de communes existe d’ores et déjà juridiquement (Communauté
de communes des Iles Marquises – CODIM, créée par arrêté du 29 novembre 2010), mais ne joue
actuellement aucun rôle dans l’organisation de la gestion des déchets.
Dans tous les cas, la constitution d’un réseau d’acteurs, même s’il ne fait pas l’objet d’un statut
juridique spécifique, semble intéressante dans le cadre du partage d’expérience, sur les thèmes
de la prévention ou du traitement par exemple.
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En métropole, l’importance des bassins de vie des agglomérations, les enjeux et besoins
communs en matière de gestion des déchets, amènent parfois les communes et établissements
publics à mettre en commun leurs réflexions, au-delà du cadre institutionnel de chacun et des
limites administratives départementales.
Plusieurs initiatives de ce type sont recensées en région Rhône-Alpes : on peut notamment citer
COVADE (COopération pour la VAlorisation des DEchets) qui regroupe les EPCI suivants : Le Grand
Lyon, le Syndicat ORGANOM, le SITOM NI et le SYTRAIVAL, ainsi que la CSA3D (Coopération du
Sillon Alpin pour le Développement Durable Déchets), qui regroupe les EPCI suivants : SILA,
Syndicat Mixte Savoie-Déchets, le SIBRECSA, la CC de l’Oisans, la CA Grenoble-Alpes-Métropole,
la CA du Pays Vaironnais et le SYTRAD.
Les objectifs de ces coopérations peuvent se décliner comme suit :
-

Constituer un réseau d’échange (retours d’expérience, mise en commun des
développements sur les avancées technologiques, analyse des modes de financement,
retours sur les installations de traitement en place…)

-

Développer une stratégie commune en matière de gestion et de traitement des
déchets

-

Mutualiser les équipements publics et les compétences

-

Echanger et mettre en cohérence les supports et moyens de communication visant à
informer et responsabiliser les citoyens en matière de déchets

4.3. Capitalisation des expériences
Dans cette même logique de concertation, des associations se sont parfois constituées à
l’échelle nationale afin de constituer un cadre de relai d’information, d’échange et de partage.
C’est notamment l’exemple de l’association AMORCE, qui regroupe des collectivités, des
associations et des entreprises pour la gestion des déchets, de l’énergie et des réseaux de
chaleur. Fondée en 1987 avec une cinquantaine d’adhérents, elle fédère aujourd’hui 475
collectivités territoriales réparties sur l’ensemble de la France (regroupant plus de 55 millions
d’habitants) et 244 professionnels adhérents.
Cette pluridisciplinarité est importante, car elle permet de confronter les expériences et les
points de vue.
Aujourd’hui, AMORCE constitue un lieu unique de partage des connaissances et des expériences
entre collectivités territoriales et professionnels sur ces compétences. Ce réseau, constitué à la
fois d’élus et de techniciens permet à chacun de disposer des informations récentes et
pertinentes.
Ce double niveau est important car les problématiques des différents acteurs ne sont pas les
mêmes ; il convient donc de tenir compte des sensibilités, des niveaux et besoins
d’informations, tout en les sensibilisant aux contraintes de chacun.
Enfin, cette association est également un interlocuteur privilégié des structures étatiques et fait
office de relai des collectivités auprès de ces structures.
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De nombreuses autres initiatives de ce type ont émergé au cours des dix dernières années en
métropole à des échelles différentes, soutenues par l’évolution des techniques de
communication (réseau sociaux, plateformes de téléchargement). Citons par exemple le réseau
constitué par les chargés de missions des conseils régionaux dans le cadre de l’élaboration des
plans de gestion de déchets dangereux, le réseau IDEAL…
En Polynésie, de tels échanges peuvent être menés à l’initiative des représentants de la SEP,
voir du SPC ou du syndicat ouvert, mais ils restent réservés à de petits groupes.
Certaines actions ponctuelles permettent d’ores et déjà de sensibiliser les communes, comme
celles envisagées à l’occasion de l’appel à candidature lancé par l’ADEME sur la réalisation
d’études d’optimisation, sans toutefois créer un élan durable. Seules les communes déjà
sensibles à ces problématiques se sont par exemple mobilisées à cette occasion.
La création d’un réseau de grande ampleur pourrait permettre de créer une dynamique
intéressante à l’échelle des territoires.
Il s’agirait notamment de créer un réseau d’informations, un réseau de discussions et d’échange
sur des thèmes émergents (la prévention, la sensibilisation, l’optimisation des financements, la
gestion des déchets verts…) mais aussi de promouvoir des réussites à l’échelle du territoire.
L’animation de ce réseau devrait être portée par des structures motrices, représentant
idéalement des communes et des structures aujourd’hui actives au niveau du territoire, comme
la SEP et l’ADEME.
A terme, des groupes de travail pourraient par exemple être organisés avec les communes d’un
même archipel, afin de tenir compte des spécificités au sein même du territoire polynésien.
Au-delà de cette approche locale, le maintien d’une approche plus élargie à l’échelle nationale
(en participant par exemple au groupe de travail sur les retours d’expérience de la gestion des
déchets en DOM-TOM porté par l’ADEME France et AMORCE), ou à l’échelle internationale, dans
le cadre de la poursuite de partenariat avec le J-PRISM (Projet japonais de coopération
technique pour la promotion des initiatives régionales de gestion des déchets solides), ou le
SPERP (secrétariat du programme régional océanien pour l’environnement) est à encourager.

4.4. Renforcements des partenariats publics privés
Actuellement, la gestion des centres de traitement (OM ou déchets verts) a été
systématiquement déléguée à des prestataires privés présents sur le territoire (Enviropol,
Technival, Espace Paysage, SPEA…)
En revanche, si l’exploitation des centres a bien été confiée à des prestataires privés, la
maîtrise d’ouvrage pour la construction de ces centres est systématiquement assurée par le
Pays.
En métropole, les grands groupes privés possèdent souvent leurs propres installations de
traitement et ont alors des contrats de prestations pour le traitement des déchets des
communes. Le seul contre-exemple pour la Polynésie est la plate-forme de compostage de
Taiarapu, construite et gérée par Technival (le terrain sur lequel l’installation est implantée
appartient toutefois à la SEP).
Concernant la collecte, seules deux communes de Tahiti ont fait le choix de confier
l’exploitation du service à un prestataire privé.
Toutefois, le renforcement de coopérations public-privé peut souvent s’avérer bénéfique,
notamment dans des logiques d’efficacité de service, mais aussi de partage des investissements.
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Figure 40 : Bilan avantages inconvénients d’une gestion directe en interne en métropole

Avantages

Inconvénients

Liberté totale de décision dont dispose la
collectivité publique

Contraintes de fonctionnement quotidien du service
qui pèse sur la collectivité

Les services en régie sont placés sous
l’autorité directe des organes : contrôle direct

Nécessité de recrutement d’agents pour faire
fonctionner le service : recrutement, astreintes,
remplacements, compétences.

Transparence de gestion

Intégralité des charges de personnel, organisation,
investissement et fonctionnement sur la collectivité
Rigidité de la comptabilité publique
Achat des équipements
Mise en place d’outil de gestion, suivi
Statut fonction publique
Budget intégré dans le budget principal

Figure 41 : Bilan avantages inconvénients d’une gestion externalisée en métropole

Avantages

Inconvénients

Contrôle précis des prestations

Pas de négociation lors de la passation

Connaissance des coûts réelle

Durée adaptée à l’objet du marché, courte

Procédure de passation encadrée

Collectivité supporte le risque économique

Figure 42 : Bilan avantages inconvénients d’une gestion déléguée en métropole

Avantages

Inconvénients

Contrôle des prestations

Nécessité de plusieurs actionnaires

Souplesse comptabilité privée

Démarches administratives de création importante

Individualisation et autonomisation de
l’activité

Non adéquation par rapport au service à gérer

Possibilité de contracter des emprunts

Imposition commerciale (SPIC)

Salariés de droit privé
Facilité de récupération de la TVA (SPA)

Problématique récupération de la TVA (SPIC)
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La problématique du financement du service étant aujourd’hui cruciale en Polynésie, de telles
solutions permettraient de partager et d’étaler les couts liés aux investissements notamment, et
les risques associés.
Enfin, sur le développement des déchèteries en général et de la déchèterie mobile en
particulier, on peut là encore imaginer que les prestataires privés jouent un rôle soit pour
l’investissement (Enviropol possède déjà une déchèterie mobile), soit pour l’exploitation (en
métropole, la gestion des déchèteries est souvent déléguée à des prestataires privés, en
l’absence de personnel communal disponible et formé).
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PARTIE II : EVOLUTIONS POSSIBLES
CONCERNANT LA GESTION DES DECHETS SUR
TAHITI
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1. Rappel de l’état des lieux
1.1. Présentation du territoire
Les îles du Vent regroupent quatre îles hautes : Tahiti, Moorea, Maiao, Mehetia, et un atoll,
Tetiaroa. Elles représentent une superficie de 1197 km², dont 1042 km² pour la seule Tahiti.
Elles abritent également près de 75 % des habitants de la Polynésie française, dont plus de 68 %
pour la seule Tahiti, qui constitue également le centre administratif et économique de la
Polynésie. La production de déchets est donc fortement concentrée en volume sur cet archipel.
Compte-tenu des spécificités de l’ile de Tahiti, son cas a fait l’objet d’une analyse particulière.
Elle accueille 180 000 habitants, répartis entre 12 communes ; seule la frange littorale est
aujourd’hui occupée et a fait l’objet d’aménagements particuliers.
Figure 43 : L’ile de Tahiti au sein de la Polynésie française
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1.2. Gestion des déchets à l’échelle du territoire, et adéquation avec les
préconisations des PGD
1.2.1.

Présentation synthétique de la gestion des déchets sur le territoire

Les communes organisent individuellement la collecte des déchets en porte-à-porte en 4 flux :
OMR, recyclables (plastiques, papiers-cartons, aluminium et acier), déchets verts et
encombrants, à l’exception de Faa’a qui n’a pas encore mis en place de collecte des
recyclables.
La collecte est généralement effectuée en régie sauf pour deux communes (Papeete et Pirae)
qui ont confié la collecte à un prestataire.
Les ordures ménagères et encombrants collectés sont envoyées vers des quais de transfert avant
enfouissement sur le CET de Paihoro pour l’ensemble des communes sauf Faa’a, qui enfouit ses
déchets sur une décharge communale peu aménagée et non autorisée.
Les installations de transfert et de traitement (sauf décharge de Faa’a) appartiennent à la SEP.
Le potentiel énergétique des OM n’est pas du tout utilisé.
Les déchets verts sont soit traités par Technival sur la plate-forme de compostage de Taiarapu
Ouest (pour les communes d’Arue, Papeete et Pirae notamment), soit brûlés pour d’autres
communes, dans des conditions souvent inappropriées pour les personnels et la qualité de
l’environnement).
Les déchets recyclables de type emballages sont déposés au Centre de Recyclage de Motu Uta,
où ils sont triés avant export pour être recyclés. Le centre de tri, malgré un process peu
automatisé, fonctionne bien et présente des performances notamment en terme de refus
satisfaisantes ; les conditions de travail sur le site pourraient toutefois être améliorées.
La filière pour le verre est organisée par la SEP, avec une collecte en apport volontaire du verre.
Les déchets de verre collectés sont ensuite concassés et valorisés en travaux publics (gravier de
verre 0-15 ou 0-60 mm, valorisation en sous couche sou dalle béton, massif drainant pour mur de
soutènement, tranchées drainantes, bassin d’infiltration des eaux…).
Plusieurs études d’optimisation des services de collecte sont aujourd’hui en cours de réalisation,
notamment sur les communes de Punaauia, Pirae, et prochainement Mahina.

1.2.2.

Eléments du PGD

Un plan de gestion des déchets a été adopté pour les iles de Tahiti et Moorea en 1998. Ses
principales préconisations sont rappelées ci-après :
 La valorisation de la FFOM est seulement envisagée dans le cadre d’une valorisation
matière faisant suite à une collecte sélective pour les déchets recyclables (papier-carton,
verre, plastique, métaux) et en valorisation agricole pour les DV,
 Concernant les déchets non-recyclés, la filière prévue est l’enfouissement en CET après
centre de transfert (4 : Papara, Punaauia, Mahina, Teva I Uta),
 Le besoin d’installations de traitement estimé correspond à la mise en place de deux CET
(cat II et III) et d’un centre de recyclage, un CET cat I, ainsi que la création d’un réseau
de 5 à 6 déchèteries pour les encombrants.
Aujourd’hui, le bilan de sa mise en œuvre est partiellement positif :
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La collecte des déchets recyclables est réalisée, un CET de catégorie 1 (non mis en
service toutefois), un CET de catégorie 2-3 et un CET de catégorie 3 ont été aménagés,



La valorisation agricole des déchets verts reste cependant mineure, aucune déchèterie
n’est en place sur l’Ile (un projet est néanmoins en attente sur Paihoro) et seule une
station de transfert a été aménagée dans la vallée de la Punaruu.

1.3. Gisements de déchets à prendre en compte au niveau de l’étude
Les tonnages d’ordures ménagères produits par commune sont disponibles via les pesées des
camions entrant sur les centre de transfert ou le CET de Paihoro, pour toutes les communes sauf
Faa’a.
On considère que ces données sont fiables et qu’il n’est donc pas nécessaire de prendre une
fourchette de tonnages pour ces communes.
En revanche pour la commune de Faa’a, les mesures effectuées à la décharge ne sont pas sures,
on considère donc la production est située entre de 9 000t d’OM par an (croisement des données
de la commune et du ratio de production de Punaauia, qui a la même typologie d’habitat), et
15 000 t/an, compte-tenu des déchets des professionnels (déchets de l’aéroport notamment).
Des caractérisations ont été réalisées en 2011 pour le compte de la SEP, et en 2012 dans le
cadre de cette étude.
Elles montrent que les OM sont composées d’une part très importante de déchets
fermentescibles. D’autre part, il subsiste une quantité non négligeable de déchets recyclables
dans les OM (25 à 30% de celles-ci), notamment des papiers-cartons. Les données sont
disponibles pour la commune de Faa’a et par catégorie de communes : urbain pour Papeete,
périurbain pour Punaauia, Mahina, Arue et Pirae et rural pour les autres communes.
Pour la collecte sélective, on utilise les tonnages reçus par la SEP en 2011. Pour déterminer le
gisement total cible, on utilisera également les résultats des caractérisations et on ajoutera le
gisement encore contenu dans les OM, en estimant un taux de captage de 50%. Les deux
hypothèses basse et haute pour les recyclables sont définies à partir des hypothèses basse et
haute retenues pour les OM.
Pour les déchets verts, nous disposons de très peu de données, à l’exception des quantités
entrantes sur la plate-forme de compostage de Technival (données fournies pour 4 communes).
Pour les autres communes, nous avons donc appliqué le ratio de production de la commune
d’Arue. Pour obtenir le gisement total, on ajoute également la part de déchets verts encore
contenue de les OM, avec un taux de captage de 80%.
Le gisement ainsi obtenu est de l’ordre de 49 000 tonnes. Selon les estimations de la SEP, le
gisement de déchets verts sur l’ile de Tahiti seraient de l’ordre de 35 000 à 45 000 tonnes/an.
Les tonnages à prendre en compte sont synthétisés dans le tableau suivant (les données
présentées correspondent à des données précises pour faciliter la compréhension des calculs
réalisés mais sont bien à prendre en compte en ordre de grandeur compte-tenu des nombreuses
incertitudes existantes).
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Figure 44 : Evaluation des gisements à prendre en compte sur l’Ile de Tahiti

Arue
Faaa
Hitiaa O Te Ra
Mahina
Paea
Papara
Papeete
Pirae
Punaauia
Taiarapu-Est
Taiarapu-Ouest
Teva I Uta
Tahiti

OM
2 320
6 900
1 320
2 561
1 749
1 704
8 963
3 802
5 116
2 532
1 050
1 444
39 461

Gisement pris en compte hypothèse basse
DV
FFOM
Verre
3 483
539
77
5 685
1 273
348
2 681
172
32
4 407
539
77
3 679
207
39
3 310
229
43
6 341
1 882
243
4 853
999
143
6 062
1 271
182
3 858
419
79
2 153
133
25
2 707
206
39
49 218
7 870
1 325

CS
397
1 069
210
407
297
288
2 368
638
1 119
493
171
239
7 698

OM
2 320
7 128
1 320
2 561
1 749
1 704
8 963
3 802
5 116
2 532
1 050
1 444
39 689

Gisement pris en compte hypothèse haute
DV
FFOM
Verre
3 483
539
77
5 708
1 325
362
2 681
172
32
4 407
539
77
3 679
207
39
3 310
229
43
6 341
1 882
243
4 853
999
143
6 062
1 271
182
3 858
419
79
2 153
133
25
2 707
206
39
49 241
7 922
1 339

1.4. Données disponibles spécifiques dans le cadre de l’étude
Les données et ressources bibliographiques spécifiques au territoire de Tahiti disponibles dans le
cadre de l’étude sont les suivantes :
-

Caractérisations GIRUS-PTPU Faa’a 2012,

-

Caractérisations INDIGGO/SEP – Tahiti Moorea – 2011,

-

Commune de Faa’a : Rapport d’activité du service 2011 et délibération de la redevance,

-

Commune de Papeete : Calendrier de collecte OM, CS, DV, encombrants,

-

Commune de Punaauia : Etude stratégique pour la mise en place d’une politique de
gestion des déchets, Compilation des données sur le ramassage des déchets et
recommandations, Etude pour la mise en place d’une collecte en apport volontaire des
DV et encombrants,

-

Programme de Gestion des Déchets Tahiti-Moorea – 1998,

-

Cahier des charges de l’étude d’optimisation des services de collecte des déchets
ménagers et assimilés de la commune de Mahina,

-

Cahier des charges de l’étude d’optimisation des services de collecte des déchets
ménagers et assimilés de la commune de Pirae,

-

Cahier des charges de l’étude d’optimisation logistique et environnementale des services
de collecte des déchets ménagers et assimilés de la commune de Punaauia.
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CS
397
1 112
210
407
297
288
2 368
638
1 119
493
171
239
7 741

2. Evolution des conditions de pré-collecte et
collecte
Sur Tahiti, la collecte est en général organisée, avec une collecte des différents flux :
- Ordures ménagères résiduelles,
- Déchets recyclables,
- Déchets verts,
- Encombrants,
- Verre et déchets toxiques en apport volontaire.
Il s’agit maintenant de rationnaliser cette collecte et de l’adapter au maximum aux besoins des
habitants.

2.1. Evolution des conditions de collecte des OM
Concernant la collecte des ordures ménagères, il serait intéressant de l’optimiser par la mise en
place de points de regroupement, notamment dans les zones au relief plus prononcé.
En effet, le développement de bacs de regroupement permet de réduire les distances
parcourues, mais aussi de faciliter et de sécuriser les collectes, et de préserver les matériels, ce
qui est particulièrement importants dans les zones difficiles d’accès.
Elle peut aussi toutefois entraîner une diminution de la propreté (incivisme, dépôts sauvages).
Il est également possible d’envisager la réduction de la fréquence de collecte des OM à une ou
deux collectes par semaine. Cela permettra aux communes de faire des économies sur le coût de
la collecte, tout en maintenant un niveau de service important, mais aussi de responsabiliser les
usagers.
Pour réduire les quantités de déchets produites, des campagnes de compostage individuel
peuvent être lancées. Si elles nécessitent un investissement initial par les communes, le
bénéfice sur le long terme peut être très important (gisement d’évitement estimé à environ 30
kg/hab. par an en moyenne sur Tahiti).
Plusieurs communes de Tahiti sont en réflexion sur le sujet, notamment Faa’a ou encore la
commune de Mahina. Actuellement aucun dispositif n’est en place.

2.2. Evolution de la collecte sélective
Aujourd’hui, le gisement de déchets recyclables n’est pas entièrement capté, comme le montre
l’étude de caractérisations menées par la SEP. La marge de progression est de l’ordre de 15 à
30% du gisement d’OM en fonction des secteurs, soit jusqu’à 50 kg/hab.
L’augmentation des recyclables collectés est possible grâce à une meilleure sensibilisation.
Les communes ont pris conscience de ce fait et développent aujourd’hui différents axes de
communication autour du tri. Plusieurs communes font par exemple appel à des ambassadeurs
du tri, qui effectuent un travail de proximité. Par exemple, la commune de Mahina dispose d’un
ambassadeur du tri, qui travaille essentiellement sur une meilleure discipline des usagers.
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Une évolution des conditions de pré-collecte peut être envisagée, soit en conservant une
collecte en porte-à-porte mais en installant des points de regroupement pour les zones
éloignées, soit en revenant à une collecte par apport volontaire, en colonnes aériennes ou en
conteneurs enterrés.
L’avantage de l’apport volontaire est qu’il réduit considérablement les coûts de collecte
associés, puisque le camion n’a plus à passer devant toutes les habitations. Les distances et
temps de collecte sont donc fortement réduits. Toutefois, comme les habitants sont habitués à
bénéficier d’une collecte en porte-à-porte, ce levier peut apparaître comme une baisse de
service. En métropole, ce mode de gestion est privilégié en zone rurale, où les distances sont
importantes entre les habitations.
La fréquence de collecte en porte-à-porte des déchets recyclables pourrait également être
revue à la baisse, avec un passage toutes les deux semaines. Etant donné la faiblesse des
tonnages collectés sur certaines zones, ainsi que la relative propreté de ces déchets (qui
contiennent peu de matière organique), la réduction de fréquence ne poserait pas de problème
de stockage ni de problème d’hygiène.

2.3. Evolution de la collecte des déchets verts et encombrants
Concernant la collecte en porte-à-porte des ces déchets, différentes solutions d’optimisation
sont envisageables :
-

La mise en place de points de regroupement afin de limiter les points de collecte,

-

La réduction de la fréquence de collecte, voire le passage à une collecte occasionnelle
pour les encombrants,

-

L’évolution du matériel de collecte par l’utilisation d’un camion grappin pour les déchets
verts.

Si certains de ces aménagements de la collecte nécessitent un investissement initial, ils
permettront toutefois de réaliser des économies d’exploitation.
L’autre solution envisageable consiste à abandonner la collecte en porte-à-porte au profit d’une
collecte entièrement en apport volontaire en déchèterie. Il faudra alors prévoir la création d’un
réseau de déchèteries qui desservira les principales zones de population. La distance par rapport
aux déchèteries devra permettre un accès simplifié pour qu’elles soient utilisées (temps de
parcours inférieur à 15 ou 20 minutes).
Ce réseau de déchèteries peut être complété par la mise en place d’une déchèterie mobile, qui
se déplacera dans les zones les moins accessibles. En effet, il est parfois plus pertinent
d’instaurer une collecte occasionnelle via la déchèterie mobile que d’installer une déchèterie
qui sera peu utilisée. Par ailleurs, ce dispositif représente une alternative intéressante comptetenu des importants problèmes de disponibilité foncière.
Afin de mutualiser les coûts liés à la création de déchèteries et/ou à l’exploitation d’une
déchèterie mobile, les communes pourraient se regrouper en EPCI.
Mais dans ce cas, l’ensemble de la compétence de gestion des déchets devra être mutualisée (y
compris la collecte). L’autre alternative consiste à confier ces prestations (notamment
déchèterie mobile) à des prestataires privés.
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3. Possibilités d’évolution identifiées concernant
les modes de traitement
Le choix des scénarios étudiés en vue d’optimiser la gestion des déchets sur l’ile de Tahiti a été
orienté par les observations suivantes :
 Le tri des déchets recyclables est aujourd’hui en place sur l’ile : les populations sont
sensibilisées à cette démarche et les performances observées, même si elles sont parfois
perfectibles, sont encourageantes. Un centre de tri partiellement mécanisé permet un tri
secondaire des déchets pour une valorisation matière optimisée. Le financement de la
valorisation de ces déchets à la sortie du centre de tri est équilibré.
 Il convient donc de maintenir et d’optimiser cette filière, à la fois sur le plan
de collecte (augmentation des volumes collectés par détournement des
déchets recyclables toujours présents dans les ordures ménagères résiduelles),
et sur le plan de l’exploitation (amélioration des conditions de travail des
trieurs : vitesse du tapis, nombre de gestes à effectuer individuellement,
redimensionnement du dispositif d’alimentation…).
 Le traitement des déchets ménagers ultimes est aujourd’hui possible dans des conditions
techniques satisfaisantes sur le site du CET de Paihoro. Néanmoins, la durée de vie de ce
site est limitée dans le temps, et il convient de réfléchir dès à présent à la pérennité de
cette installation.
 Il convient donc d’envisager des pistes permettant la pérennité de cette filière
ou d’envisager des solutions de substitution. Compte-tenu de la grande
difficulté liée à la création de nouveaux sites, le prolongement de la durée de
vie du CET de Paihoro par la limitation des quantités entrantes est privilégiée.
 Le traitement des déchets verts est dans la plupart des cas réalisé via un brulage direct
dans des conditions souvent inappropriées.
 Il convient donc de rechercher de nouvelles filières pour ces déchets, si
possible en privilégiant la valorisation.
Parmi la gamme des procédés disponibles, les procédés suivants non pas été retenus :
−

Pyrolyse des ordures brutes sans tri,

−

Torche à plasma,

−

Tri - extrusion des déchets,

−

Procédés physicochimiques.

soit parce qu’ils n’existent pas à l’état de développement industriel, soit parce qu’ils ne sont
opérationnels que pour des matières entrantes autres que les OM.
Nous avons évalué les procédés d’après la méthodologie présentée dans la partie I et nous avons
exclu tous les procédés en dessous du niveau 5.
Aucune unité de pyrolyse n’est encore opérationnelle et chacune d’entre elles a été arrêtée à
cause de problèmes techniques, par conséquent ne correspondent pas au niveau 5 du tableau.
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Pour des raisons historiques et de sensibilité locale, nous n’avons pas retenu l’incinération sur
OM brutes sans tri préalable.
Conformément aux principes mentionnés - éviter les procédés « innovants », « ne pas répéter
tous les fautes et erreurs des autres » et « ne pas injurier l’avenir » -, nous n’avons pas retenu
des procédés tels que la pyrolyse ou torche à plasma.
Les opérations de reprise de déchets déjà enfouis ne nous paraissent par ailleurs pas
correspondre au contexte polynésien et aux spécificités du site de Paihoro (site relativement
jeune, avec des alvéoles spécifiques catégorie 2 et catégorie 3, avec une production de biogaz
assez faible au regarde des quantités de déchets organiques enfouies).
Les différents scénarios envisagés pour l’ile de Tahiti sont donc présentés dans la figure ci-après,
et détaillés dans les paragraphes suivants.
Figure 45 : Scénario de gestion des déchets non dangereux envisagés pour l’ile de Tahiti

Tahiti

1 - Création de nouvelles
capacités en fin de vie du CET de
Paihoro, gestion des recyclables
identique à situation actuelle

Ordures
ménagères
Déchets
recyclables

1a - Création d’un nouveau CET,
pré-traitement éventuel des
entrants par trommel ?
1b – Rehausse du CET actuel,
pré-traitement éventuel des
entrants par trommel ?

2 - Valorisation organique des
OMr, gestion des recyclables
identique à situation actuelle

TMB, Méthanisation
/compostage, mise en CET des
ultimes

3 - Valorisation énergétique
des déchets OMr+Déchets
recyclables (hors alu)

Haut PCI / Production de CSR
/ Gazéification

a - Centrale biomasse

Déchets verts
Valorisation des déchets verts

b - Compostage
c – Charbonnage
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4. Evolution des modes de traitement des ordures
ménagères résiduelles
4.1. Hypothèses de dimensionnement du dispositif et éléments de contexte
Le gisement d’ordures ménagères à prendre en compte est estimé à environ 48 000 tonnes.
Les coûts actuels de traitement de ces déchets comprennent pour 11 des 12 communes les coûts
liés au transport (de l’ordre de 3 000 francs/t depuis le nord de l’ile) vers le site de Paihoro et
au traitement (de 10 000 à 17 500 XPF/t en fonction de la nature des déchets entrants, le cout
réel de l’exploitation du site du CET étant de l’ordre de 11 000 XPF/t).

4.2. Alternative 1 : consolider la filière stockage
4.2.1.

Rechercher un nouveau centre d’enfouissement

L’émergence d’un nouveau site de traitement est un travail de logue haleine ; il est courant que
5 à 10 années soit nécessaire à la réalisation de l’ensemble des démarches nécessaires, de la
définition des besoins, à la rédaction d’un cahier des charges, la recherche de sites (si possible
proches des bassins de production), la réalisation des études géologiques et environnementales,
la formalisation d’un avant-projet, l’obtention des autorisations réglementaires et finalement la
réalisation de l’ensemble des aménagements.
La complexité de la démarche est renforcée en Polynésie par la très faible disponibilité du
foncier.
Il est donc capital en fonction des options qui seront retenues d’engager dès à présent les
réflexions sur la succession du CET.
En cas du choix de création d’un nouvel équipement, un plan d’actions devra être construit,
reprenant les principales étapes ; la constitution d’un groupe de travail rassemblant l’ensemble
des parties prenantes afin d’évaluer au mieux les besoins et de définir le cadre général de la
démarche : type de déchets accueillis, capacité mobilisable, structure portant le projet… est un
préalable incontournables à la réussite d’un tel projet.
A titre indicatif, les couts d’investissement liés aux aménagements de CET sur l’ile de Tahiti ont
été les suivants :


CET de catégorie 2 de Paihoro : 500 millions de XPF (+170 millions liés à la station de
traitement des effluents),



CET de catégorie 1 de Nivee : 442 millions de XPF.

Les couts d’exploitation des CET sur l’ile de Tahiti sont les suivants :


CET de catégorie 2 de Paihoro : de l’ordre de
11 000 XPF/t ;

millions de francs annuels, soit environ



CET de catégorie 1 de Nivee : compris entre 54 et 147 millions de XPF annuels (estimation
bureau d’étude – offre mieux disante).
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4.2.2.

Rehausse des casiers actuels

Dans le cas de la nécessité de création d’un nouveau site, l’extension du site de Paihoro par une
réhausse des casiers pourrait être une alternative intéressante.
Les avantages seraient en effet multiples :
 Mutualisation d’installations existantes (système de traitement des lixiviats, torchère…),
 Maintien des organisations existantes en terme de logistique (tout en cherchant
éventuellement à optimiser le transport),
 Existence d’un suivi environnemental du site depuis de nombreuses années,
 Meilleure acceptabilité sociale (l’extension
problématique que la création d’un nouveau).

d’un

site

s’avérait

souvent

moins

Cela supposerait néanmoins une révision de la réglementation relative aux installations de
stockage, la hauteur des casiers des CET étant aujourd’hui réglementée.
La réalisation d’une étude de faisabilité dédiée permettrait d’évaluer la pertinence technique
de cette solution, ainsi que les budgets associés.

4.3. Alternative 2 : valoriser sous forme matière, compost, et énergie les
ordures ménagères pour réduire le volume stocké
Une des alternatives très sérieuses consiste à détourner le maximum de déchets du CET actuel
afin de préserver sa durée de vie.
Pour les deux scénarios suivants, le traitement biologique peut être fait selon deux voies :
•

Compostage : investissement réduit, pas de production d’électricité,

•

Méthanisation : investissement plus conséquent, mais production d’électricité apportant
des recettes permettant un coût d’exploitation réduit.

Le détail des avantages et inconvénients est détaillé dans chaque scénario.

4.3.1.
4.3.1.1

Valorisation matière, énergétique, compost minimal
Eléments techniques

L’objectif est de fractionner les OMr en différentes classes granulométriques pour travailler sur
la composante principale de chacune de ces classes granulométriques :
•

Fraction fine chargée en élément organique, traitée par un process biologique

•

Fraction intermédiaire triée pour capter les recyclables (papier, plastique)

•

Fraction grossière triée pour capter les recyclables (cartons, grands plastiques)

Ainsi, trois lignes de traitement sont obtenues. Le détail de ces trois lignes de traitement est
présenté ci-dessous :
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•

Fraction fine : le criblage sur le trommel est de 70 mm. La fraction 0-70 mm est
déferraillée par un overband. Après déferraillage, la fraction 0-70 mm est traitée en
traitement biologique, compostage ou méthanisation (voir ci-dessous)

•

Fraction intermédiaire : le criblage sur le trommel est d’environ 250 mm. La fraction 70250 mm est déferraillée par un overband, les métaux ferreux sont récupérés par un
séparateur à courant de Foucault. Un tri optique permet d’extraire les papiers et les
plastiques. Les papiers peuvent être soit valorisés comme matière, soit dirigés vers le
traitement biologique.

•

Fraction grossière : De granulométrie > 250 mm, cette fraction est déferraillée par un
overband, puis passe dans une cabine de tri manuelle pour extraire les papiers/cartons et
les plastiques.

La fraction 0-70 mm, chargée en éléments organiques, peut être traitée soit en compostage, soit
en méthanisation :
•

Compostage : Le produit est placé dans des tunnels de fermentation. Les paramètres de
compostage sont ajustés : humidification avec des rampes d’arrosages, aération avec des
rampes de soufflage placées dans la dalle béton. Lors du compostage, la matière
organique est dégradée biologiquement et réduite granulométriquement. Le temps de
séjour en compostage est de 5 semaines environ. En fin de compostage, le produit est
affiné pour produire du compost.

•

Méthanisation : Le produit est placé dans un digesteur anaérobie (absence d’oxygène),
pour permettre une production de méthane par dégradation de la matière organique, et
une réduction granulométrique de l’organique. Le méthane est ensuite utilisé pour
produire de l’électricité. Le temps de séjour en digesteur est de 15 à 20 jours, variable
selon les procédés. En sortie de méthanisation, le digestat subit une étape de traitement
aérobie, pour le sécher afin de réduire la masse des refus et pouvoir l’affiner dans de
bonnes conditions.

Après traitement biologique, quelle que soit la voie employée (compostage ou méthanisation), le
digestat est affiné pour obtenir un compost conforme à la norme NFU 44-051 (obligatoire en
France métropolitaine).
L’affinage consiste à un criblage proche de 10 mm, pour capter dans la fraction <10 mm
l’ensemble de l’organique qui a été réduit granulométriquement pendant l’étape de traitement
biologique.
La fraction 0-10 mm passe ensuite sur un séparateur densimétrique pour retirer les lourds non
organiques, tels que les petits morceaux de verre.
La fraction légère issue du séparateur densimétrique constitue le compost conforme à la norme
NFU 44-051valorisable en agriculture.
L’air vicié issu du stockage amont, de la chaîne de tri et des étapes de traitement biologique
aérobie est capté et traité sur une installation de traitement d’air.
Un exemple de bilan matière qui pourrait être envisagé à partir des tonnages estimés pour Tahiti
est proposé ci-après.
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Figure 46 : Exemple de synoptique en compostage produisant une quantité minimale de compost

Process et Bilan Matière S1
- Tahiti 42 500 tOMr/an
1

Refus >200

Cabine de
tri
OMR

100 %/ T
28,3 t/ h

11 968 t/an

14 382 t/an

28,2 % / T

33,8 % / T

8,0 t/h

9,6 t/h

1

Fonctionnement

32,0 % / T
9,1 t/h

70 - 250

0 - 70

42 500 t/an

13 600 t/an

Papiers/Cartons
1 700 t/an

Plastiques
425 t/an

4,0 % / T

1,0 % / T

1,1 t/h

0,3 t/h

1

Ferreux

1 Poste
6 h/ jr
50 sem/ an
5 j/ sem
1500 h/ an

1 275 t/an
3,0 % / T
0,9 t/h

Plastiques
255 t/an

Vers tt aerobie

Séparateur
non ferreux

11 543 t/an
27,2 % / T

0,6 % / T
0,17 t/h

7,7 t/h

Non ferreux
213 t/an
0,5 % / T

Refus 80-200

0,1 t/h

11 577 t/an
27,2 % / T
7,7 t/h

Bilan des sorties
Plastiques tri auto
255 t/ an
425 t/ an
Plastiques cabine
Cartons cabine
1 700 t/ an
Papier tri auto
1 913 t/ an
28 986 t/ an
Refus
1 275 t/ an
Ferreux
4 271 t/ an
Pertes
Compost
3 463 t/ an
Non ferreux
213 t/ an
42 500 t/ an
Total

Pertes
4 271 t/an
10,0 % / T
2,8 t/h

Papiers

Papiers
1 913 t/an

1 913 t/an

4,5 % / T

4,5 % / T

1,3 t/h

1,3 t/h

Compost
3 463 t/an

Taux de valorisation
Taux de diversion

21,7%
31,8%

8,1 % / T
2,3 t/h

Refus
3 809 t/an
9,0 % / T
2,5 t/h
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4.3.1.2

Budgets associés

L’investissement avec le choix d’un compostage comme traitement biologique est proche de
1 900 MXPF à 2 150 MXPF (16 à 18 M€).
L’investissement avec le choix d’une méthanisation comme traitement biologique est compris
entre de 2 400 MXPF et 2 800 MXPF (20 et 23 M€).
Dans le cas d’une méthanisation, la recette issue de la vente de l’électricité permet d’obtenir
des coûts d’exploitation plus faible que dans le cas d’un compostage.
Le surcout de l’investissement d’un traitement en méthanisation est compensé par le plus faible
coût d’exploitation.
Le coût global de traitement à la tonne est alors très proche entre compostage et
méthanisation.
Le tableau ci-dessous synthétise les coûts à la tonne :

Investissement
Exploitation
Recette
Gestion des refus
Total

4.3.1.3

S1
Compostage Méthanisation
XPF/ t
4 998
5 593
5 593
6 188
1 666
17 500
17 500
28 043
30 899

Impacts environnementaux

Le bilan environnemental est favorable à la méthanisation en raison d’une production
d’électricité permettant de réduire la part d’énergie fossile utilisée pour alimenter l’île en
électricité.

4.3.1.4

Impacts sociaux, hypothèses d’évolution de la gouvernance

Un tel site permet la création d’une dizaine d’emplois, nécessaire à son bon fonctionnement.

4.3.1.5

Bilan avantages inconvénients

Les avantages sont les suivants :
• Taux de valorisation matière important,
• Production d’un compost de qualité valorisable en agriculture,
• Production d’électricité,
• Process permettant de traitement également des encombrant sur
supplémentaire, pour maximiser la valorisation matière des déchets sur l’ile,
• Coût d’investissement réduit.

un

poste

Inconvénients :
• Bilan matière non optimisé, donc coût de gestion des refus plutôt élevé.
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4.3.2.
4.3.2.1

Valorisation matière, énergétique, compost maximum
Eléments techniques

L’idée directrice de ce scénario est proche du scénario précédent, mais en ajoutant un
équipement (tube de préfermentation) permettant de faire une valorisation maximale de
compost, et donc d’abaisser le taux de refus global.
L’objectif est de fractionner les OMr en différentes classes granulométrique pour travailler sur la
composante principale de chacune de ces classes granulométriques :
•

Fraction fine chargée en élément organique, traitée dans un tube de préfermentation

•

Fraction intermédiaire triée pour capter les recyclables (papier, plastique),

•

Fraction grossière triée pour capter les recyclables (cartons, grands plastiques)

Ainsi, trois lignes de traitement sont obtenues. Le détail de ces trois lignes de traitement est
présenté ci-dessous :
•

Fraction fine : le criblage sur le trommel est de 70 mm. La fraction 0-70 mm est
déferraillée par un overband. Après déferraillage, la fraction 0-70 mm est placée en tube
de préfermentation,

•

Fraction intermédiaire : le criblage sur le trommel est d’environ 250 mm. La fraction 70250 mm est déferraillée par un overband, les métaux ferreux sont récupérés par un
séparateur à courant de Foucault. Un tri optique permet d’extraire les papiers et les
plastiques. Le résiduel étant placé dans le tube de préfermentation

•

Fraction grossière : De granulométrie > 250 mm, cette fraction est déferraillée par un
overband, puis passe dans une cabine de tri manuelle pour extraire les papiers/cartons et
les plastiques.

Le tube de préfermentation permet d’obtenir une réduction granulométrique de la matière
organique. Un sortie de ce tube, une ligne d’affinage permet de d’obtenir un produit conforme à
la norme NFU 44-051.
L’affinage consiste à un criblage proche de 10 mm, pour capter dans la fraction <10 mm
l’ensemble de l’organique qui a été réduit granulométriquement pendant l’étape de traitement
biologique.
La fraction 0-10 mm passe ensuite sur un séparateur densimétrique pour retirer les lourds non
organiques, tels que les petits morceaux de verre.
La fraction légère issue du séparateur densimétrique est traitée en compostage ou en
méthanisation :
•

Compostage : Le produit est placé dans des tunnels de fermentation. Les paramètres de
compostage sont ajustés : humidification avec des rampes d’arrosages, aération avec des
rampes de soufflage placées dans la dalle béton. Lors du compostage, la matière
organique est dégradée biologiquement et réduite granulométriquement. Le temps de
séjour en compostage est de 5 semaines environ, avant utilisation comme compost en
agriculture.

•

Méthanisation : Le produit est placé dans un digesteur anaérobie (absence d’oxygène),
pour permettre une production de méthane par dégradation de la matière organique, et
une réduction granulométrique de l’organique. Le méthane est ensuite utilisé pour
produire de l’électricité. Le temps de séjour en digesteur est de 15 à 20 jours, variable
selon les procédés. En sortie de méthanisation, le digestat subit une étape de traitement
aérobie, pour le sécher et terminer la dégradation biologique, avant utilisation comme
compost en agriculture.
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L’air vicié issue du stockage amont, de la chaîne de tri et des étapes de traitement biologique
aérobie est capté et traité sur une installation de traitement d’air.
Un exemple de bilan matière qui pourrait être envisagé à partir des tonnages estimés pour Tahiti
est proposé ci-après.
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Figure 47 : Exemple de procédé associant production de compost maximale et méthanisation

Process et Bilan Matière S2
- Tahiti 42 500 tOMr/an
1

Refus >300

Cabine de
tri
OMR

0 - 70

42 500 t/an

100 % / T
28,3 t/ h

6,0 % / T
1,7 t/h

70 - 300

11 968 t/an

25 432 t/an

28,2 % / T

Papiers/Cartons

59,8 % / T

8,0 t/h

1 700 t/an

17,0 t/h

1

Fonctionnement

2 550 t/an

Plastiques
425 t/an

4,0 % / T

1,0 % / T

1,1 t/h

0,3 t/h

1

1 Poste
6 h/ jr
50 sem/ an
5 j/ sem
1500 h/ an

Ferreux
1 275 t/an
3,0 % / T
0,9 t/h
Non ferreux

Vers tt aerobie

Séparateur
non ferreux

11 543 t/an

213 t/an
0,5 % / T
0,1 t/h

27,2 % / T
7,7 t/h
Plastiques
255 t/an

Compost

0,6 % / T
0,17 t/h

6,6 t/h

Refus 80-200

Bilan des sorties
Plastiques tri auto
255 t/ an
Plastiques cabine
425 t/ an
1 700 t/ an
Cartons cabine
Gaz
2 142 t/ an
Refus
20 783 t/ an
Ferreux
1 275 t/ an
Pertes
3141,6 t/ an
Compost
12 566 t/ an
Non ferreux
213 t/ an
Total
42 500 t/ an
Taux de valorisation
Taux de diversion

43,7%
51,1%

36 083 t/an

0 t/an
0,0 t/h

Gaz

24 540 t/an
Entrée BRS

Pertes

9 975 t/an

2 142 t/an

57,7 % / T

5,0 % / T

16,4 t/h

1,4 t/h

84,9 % / T
24,1 t/h

DV
4 712 t/an
3,1 t/h
0-10 frais
17 850 t/an

Digestat
15 708 t/an

42,0 % / T

37,0 % / T

11,9 t/h

10,5 t/h

Refus
18 233 t/an
42,9 % / T
12,2 t/h
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4.3.2.2

Budgets associés

L’investissement avec le choix d’un compostage comme traitement biologique est proche de
2400 XPF (20 M€).
L’investissement avec le choix d’une méthanisation comme traitement biologique est proche de
3000 XPF (25 M€).
Dans le cas d’une méthanisation, la recette issue de la vente de l’électricité permet d’obtenir
des coûts d’exploitation plus faible que dans le cas d’un compostage.
Le surcout de l’investissement d’un traitement en méthanisation est compensé par le plus faible
coût d’exploitation.
Le coût global de traitement à la tonne est alors très proche entre compostage et
méthanisation.
Le surcout généré par l’utilisation d’un tube de préfermentation est compensé par un coût de
gestion des refus plus faible (car moins de refus).
Le tableau ci-dessous synthétise les coûts à la tonne :

Investissement
Exploitation
Recette
Gestion des refus
Total

S2
Compostage Méthanisation
XPF/ t
5 593
6 188
5 593
6 188
2 142
17 500
17 500
28 638
31 970

4.4. Alternative 2 : valoriser énergétiquement la fraction à haut PCI des
déchets ménagers et méthanisation de la fraction organique

4.4.1.

Eléments techniques

L’idée de directrice de ce scénario est différente des deux premiers.
L’objectif est de :
• Réaliser de la valorisation matière comme les deux premiers scénarios
• Obtenir ensuite deux fractions : organique méthanisable et un combustible solide résiduel
(CSR)
Pour cela, le flux entrant d’OMr est séparé en trois flux :
•

Fraction fine : le criblage sur le trommel est de 70 mm. La fraction 0-70 mm est
déferraillée par un overband. Après déferraillage, la fraction 0-70 mm est traitée dans
une presse haute pression (voir ci-dessous)
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•

Fraction intermédiaire : le criblage sur le trommel est d’environ 250 mm. La fraction 70250 mm est déferraillée par un overband, les métaux ferreux sont récupérés par un
séparateur à courant de Foucault. Un tri optique permet d’extraire les papiers et les
plastiques. La fraction résiduelle rejoint la presse haute pression.

•

Fraction grossière : De granulométrie > 250 mm, cette fraction est déferraillée par un
overband, puis passe dans une cabine de tri manuelle pour extraire les papiers/cartons et
les plastiques.

La presse haute pression compresse les déchets dans une chambre de pressage équipée de trous,
à 1000 bars10. Sous l’effet de la pression, la matière organique fluidifie au travers des trous.
Deux fractions en résultent :
•

La pulpe,

•

La fraction sèche, qui constitue un combustible à haut PCI, car l’organique et l’eau, à
faible PCI, ont migrés dans la pulpe.

La pulpe est méthanisée avec un rendement de production de méthane plus important que les
deux premiers scénarios, en raison d’un taux de captation très important de la matière
organique dans la presse, et à la quasi absence d’éléments non organique dans la pulpe.
En sortie de méthanisation, le digestat subi un séchage afin de réduire sa masse avant
enfouissement.
Du compost peut être produit à partir de cette pulpe.
La fraction sèche est ensuite gazéifiée. Les gaz obtenus permettent de produire de la vapeur,
pour produire de l’électricité.

10

Il convient de signaler qu’en terme de consommation énergétique, les équipements presse et
BRS sont à peu près équivalent :
-

Puissance installée BRS48 : 190 kW, fonctionnement sur 24 h/j, hypothèse d’un
coefficient de 0,3 : 1368 kWh/j,

-

Puissance installée d’une presse haute pression : 330 kW, fonctionnement sur 7h/j.
Hypothèse d’un coefficient de 0,6 : 1386 kWh/j.

En fonction des équipements, il convient par ailleurs de tenir compte de la chaine d’affinage
(tapis, cribles, balistiques), non nécessaire avec l’utilisation d’une presse.
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Figure 48 : Exemple de procédé avec pressage haute pression

Process et Bilan Matière S2
- Tahiti 42 500 tOMr/an
1

Refus >300

Cabine de
tri
OMR

0 - 70

42 500 t/an

100 % / T
28,3 t/ h

6,0 % / T
1,7 t/h

70 - 300

11 968 t/an

Papiers/Cartons

25 432 t/an

28,2 % / T

59,8 % / T

8,0 t/h

1 700 t/an

17,0 t/h

1

Fonctionnement

2 550 t/an

Plastiques
425 t/an

4,0 % / T

1,0 % / T

1,1 t/h

0,3 t/h

1

Ferreux

1 Poste
6 h/ jr
50 sem/ an
5 j/ sem
1500 h/ an

1 275 t/an
3,0 % / T
0,9 t/h
Non ferreux
Vers tt aerobie

Séparateur
non ferreux

213 t/an
0,5 % / T

11 543 t/an

0,1 t/h

27,2 % / T
7,7 t/h
Plastiques
255 t/an
0,6 % / T
0,17 t/h

Refus 80-200

Bilan des sorties
255 t/ an
Plastiques tri auto
Plastiques cabine
425 t/ an
Cartons cabine
1 700 t/ an
Gaz
2 869 t/ an
Fraction haut PCI
19 508 t/ an
Ferreux
1 275 t/ an
Pertes
5 690 t/ an
Stabilisat
10 567 t/ an
Non ferreux
213 t/ an
Total
42 500 t/ an

Gaz

24 540 t/an
Entrée presse
36 083 t/an

57,7 % / T

6,8 % / T

16,4 t/h

1,9 t/h

15,9%
54,1%

5 690 t/an
13,4 % / T
3,8 t/h

84,9 % / T
24,1 t/h

Digestat
Pulpe
19 125 t/an
45,0 % / T
Fraction sèche

Taux de valorisation
Taux de diversion

Pertes

2 869 t/an

16 256 t/an
38,3 % / T
10,8 t/h

12,8 t/h

16 958 t/an
39,9 % / T
11,3 t/h

Stabilisat
10 567 t/an
24,9 % / T
7,0 t/h
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4.4.2.

Budgets associés

La partie préparation (presse haute pression) et la méthanisation à un coût de 1450 à 1750 XPF
(12 à 15 M€).
La partie gazéification à un coût de 2400 M XPF (20 M€).
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5. Evolution des modes de traitement des déchets
verts
5.1. Eléments de contexte
Aujourd’hui, seule une minorité des déchets verts produits sur l’Ile de Tahiti sont orientés vers
le compostage ; le brulage des déchets verts reste le mode de gestion prédominant, dans des
conditions la plupart du temps inadaptées.
Les coûts de traitement actuels sont compris entre quelques dizaines de francs (estimation cout
brulage) et 1 250 XPF/m3 de DV (cout de traitement sur la plateforme de Technival).
Le gisement à prendre en compte sur des unités de traitement collectives n’est pas précisément
connu, mais il serait considérable, estimé à environ 50 000 t/an.
Il convient donc d’étudier de façon plus détaillée quels sont les pistes d’optimisation possibles.
Plusieurs orientations sont proposées, correspondant à des valorisations matière ou énergétique
de ces matériaux.
L’analyse réalisée devra tenir compte de spécificités du territoire :
 La demande en amendements organiques peu importante, compte-tenu de la place de
l’agriculture sur l’ile et du climat favorable,
 L’isolement imposé à certains secteurs, dont la commune de Mahina, en raison de la
présence de la petite fourmi de feu (peste animale).

5.2. Alternative 1 : consolider la filière compostage
5.2.1.

Eléments techniques

Sur Tahiti, il existe déjà des outils permettant de traiter une partie des déchets verts produits
par les communes de l’île.
Une plateforme de compostage est en fonctionnement sur Taiarapu (commune de Taravao). Elle
accueille les déchets verts des communes d’Arue, Pirae et Papeete, lesquels ont préalablement
été broyés sur la plateforme de broyage de Tipaerui, soit l’équivalent de 10 000 Tonnes/an.
Le centre de compostage est géré par le prestataire privé TECHNIVAL.
La localisation de ce site n’est pas uniquement induite par des contraintes géographiques ou une
logique d’optimisation (rationalisation des distances de transport, localisation des exutoires,
commercialisation du compost, …), mais est conditionnée par des problématiques foncières et
de disponibilité de site.
Une étude réalisée en 2009 sur la gestion des déchets de la commune de Punaauia avait envisagé
construction d’une plateforme de compostage de déchets verts. Celle-ci devait permettre le
traitement du gisement produit sur la commune (6 à 8 000 Tonnes/an), pour un investissement
prévisionnel de 100 000 000 XPF (le détail des couts n’est pas précisé).
Ce projet n’a toutefois pas été retenu à l’époque compte-tenu des contraintes financières de la
commune.
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Nos hypothèses de travail sont en revanche basées sur une réflexion globale tenant compte des
contraintes techniques, environnementales et financières (optimisation de la taille des sites,
rationalisation des distances de transport, donc des coûts de transport).
Les capacités de l’installation existante correspondent à la production de déchets verts des
communes situées à proximité :
- Tairapu-Est (3 500 à 4 000 Tonnes/an),
- Tairapu-Ouest (2 000 à 2 500 Tonnes/an),
- Teva I Uta (2 500 à 3 000 Tonnes/an),
- Papara (3 000 à 3 500 Tonnes/an).
On peut considérer qu’à terme, dans un souci d’optimisation des transports, les déchets
verts de ces communes pourraient être traités sur ce site.
Par ailleurs, la présence de la Petite Fourmi de Feu (peste animale) sur la commune de Mahina
ne permet pas de transférer et mélanger son flux de déchets verts avec celui des autres
communes eu égard à la réglementation actuelle.
Il parait donc primordial de créer une installation propre à la gestion des déchets verts de
cette commune indépendamment des autres.
Il apparait donc nécessaire de créer une unité pour les secteurs Ouest et Nord du territoire pour
l’ensemble des autres communes, comme détaillé dans le tableau suivant :
Commune

Population

Arue
Papeete
Pirae
Faaa
Punaauia
Paea
Hitiaa O Te Ra
TOTAL site Nord
Tahiti

9 494
26 050
14 551
29 781
25 399
12 084
8 691

Tonnage
Déchets Verts
3 483
6 341
4 853
5 708
6 062
3 679
2 681

126 050

32 805

La /les plateformes à créer pour les communes du Nord de l’île de Tahiti sera dimensionnée
pour l’accueil de 35 000 Tonnes/an de déchets verts.
Dans une logique de mutualisation des moyens et des installations, deux scénarios d’évolution
sont donc étudiés :
1. Création d’une plateforme de compostage sur Mahina
2. Création d’une plateforme de compostage au Nord/ouest de l’ile de Tahiti

5.2.1.1

Création d’une nouvelle plateforme de compostage industriel sur Mahina

Ce site est dimensionné pour accueillir les déchets verts de la commune de Mahina, soit une
quantité de 5 000 Tonnes/an.
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Le Bilan Matière simplifié de l’installation est le suivant :

Cette installation nécessiterait 7 000 m² de surface aménagée, dont 300 m² de surface couverte
pour l’affinage.
Le matériel à prévoir est le suivant :
- 1 chargeur,
- 1 broyeur 30m3/heure,
- 1 retourneur,
- 1 crible rotatif 30 m3/heure.
Le personnel à prévoir pour la gestion de l’installation sera l’équivalent d’1,5 ETP (équivalent
temps plein).

5.2.1.2

Création d’une nouvelle plateforme de compostage pour les communes du Nord
de l’île de Tahiti

Ce scénario représente le traitement de 35 000 Tonnes/an de déchets verts, issues des 7
communes du Nord de Tahiti, comme détaillé dans le tableau précédent.
Le Bilan Matière simplifié de l’installation est le suivant :

Dans le cas où une seule installation serait créée pour traiter l’ensemble de ce flux, cette
installation nécessiterait près de 50 000 m² de surface aménagée, dont 300 m² de surface
couverte pour l’affinage.
Le matériel à prévoir serait le suivant :
- 1 chargeur,
- 1 broyeur 100 m3/heure,
- 1 retourneur,
- 1 crible rotatif 70 m3/heure.
Le personnel à prévoir pour la gestion de l’installation sera l’équivalent de 10,5 ETP.
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5.2.2.
5.2.2.1

Budgets associés
Création d’une plateforme de compostage industriel sur Mahina

La synthèse des coûts pour la création d’une plateforme sur la commune de Mahina est détaillée
dans le tableau suivant.
Investissements
Infrastructures
Matériel
Sous Total
Maîtrise d’œuvre
TOTAL

En XPF
35 à 40 000 000
50 à 55 000 000
85 à 95 000 000
5 à 6 000 000
90 à 100 000 000

Exploitation
Amortissement
Frais fixes et variables
TOTAL

En XPF/an
10 à 15 000 000
5 à 10 000 000
20 à 25 000 000

En XPF/Tonne
2 à 3 000
1 à 2 000
4 à 5 000

La mise en place de cette installation représente un investissement de 90 à 100 000 000 XPF
(soit environ 850 000 €HT), et un coût d’exploitation d’environ 4 à 5 000 XPF/Tonne (soit
environ 40 €/Tonne).

5.2.2.2

Création d’une plateforme unique de compostage pour les communes du Nord de
l’île de Tahiti

La synthèse des coûts pour la création d’une plateforme unique pour ces 7 communes est
détaillée dans le tableau suivant.
Investissements
Infrastructures
Matériel
Sous Total
Maîtrise d’œuvre
TOTAL

En XPF
180 à 200 000 000
60 à 70 000 000
250 à 260 000 000
15 à 20 000 000
260 à 280 000 000

Exploitation
Amortissement
Frais fixes et variables
TOTAL

En XPF/an
30 à 35 000 000
45 à 50 000 000
75 à 85 000 000

En XPF/Tonne
1 à 1 500
1 à 2 000
2 à 3 000

La mise en place de cette installation représente un investissement de 260 à 280 000 000 XPF
(soit environ 2 à 2,5 M€HT), et un coût d’exploitation d’environ 2 à 3 000 XPF/Tonne (soit
environ 20 €/Tonne).
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5.2.3.

Synthèse

Compte-tenu des surfaces disponibles aujourd’hui sur l’ile, la création d’une seule unité au Nord
apparait difficilement envisageable.
Il apparait ainsi plus probable que la production de déchets verts des parties Ouest et Nord de
l’ile soit prise en charge sur 2 à 3 sites de proximité de plus petite capacité. L’extension des
capacités de l’installation existante pourrait également être une alternative intéressante.
Rappelons enfin que l’étude de faisabilité de telles unités devra comporter une étude précise et
détaillée des débouchés possibles.

5.3. Alternative 2 : développer une filière charbonnage
5.3.1.

Eléments techniques

Principe : Comme indiqué précédemment, l’objectif est la transformation des déchets verts en
charbon de bois. Le principe consiste à chauffer la biomasse dans un four en absence d’oxygène
(pyrolyse ou torréfaction selon le niveau de dégradation recherché), ce qui permet sa
décomposition en charbon et en gaz. Le charbon peut être commercialisé alors que le gaz, le cas
échéant, peut être utilisé pour les besoins propres du procédé (chauffage de la pyrolyse).
Exemple du procédé de Torréfaction THERMYA

Procédé de Torréfaction
Green Charcoal International
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Exemple de procédés discontinus
Procédé CML (15 000 t/An)

Procédé VMR (Carbo France) : 50 000 t/An

Contraintes associées : la biomasse traitée dans ces différents fours doit avoir un taux
d’humidité maximal variant de 15 à 25 % selon les technologies proposées, ce qui suppose un
pré-tri (calibrage) puis un séchage préalable de la fraction ligneuse grossière des déchets verts.
En fonction des tonnages à traiter, ce séchage peut être solaire (stockage pendant plusieurs
mois à l’air libre sous couvert) ou réalisé via un sécheur.
La biomasse à traiter doit également être calibrée (granulométrie maximale de 1 à 30 cm selon
procédé), ce qui nécessite un broyage préalable des déchets verts. Seule la fraction ligneuse est
envoyée vers la filière charbonnage, la fraction fine est compostée.
Certains de ces procédés sont très rustiques et peuvent être mis en œuvre facilement, y compris
sur des secteurs reculés.
Il conviendra également de s’assurer sur l’existence de débouchés pour les produits finis (pour
environ 50 000 t/an de déchets verts à 60/65 % de MS, la production estimée est de l’ordre de
3 000 t/an de charbon).
Normes et réglementation françaises associées : La qualité d’un charbon de bois NF (carbone
fixe, taux de cendre, humidité, granulométrie) et son usage sont définis dans les normes NF444
(biocombustible solide barbecue ou professionnel) et (NF 1860 -2 : combustible solide pour la
cuisson au barbecue)

5.3.2.

Budgets associés

A titre d’exemple, pour la technologie CML, la mise en œuvre d’une unité permettant de traiter
par charbonnage la fraction ligneuse grossière des déchets verts de TAHITI (soit environ 7 500
t/an) représenterait un budget de l’ordre de 400 k€ pour le volet process (48 MXPF) et de 500
k€ à 2,5 M€ pour le volet bâtiment et GC (60 à 300 MXPF, selon si aire de séchage couverte ou
non).
Les coûts d’exploitation sont très limités. L’usine étant très rustique, elle ne nécessite que peu
de personnel et de maintenance.
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5.3.3.

Impacts environnementaux

Plus facilement stockable et transportable que le bois, le charbon issu de déchets verts
cumule l’avantage de d’être une énergie renouvelable (à la différence du charbon
minéral).
Le processus de carbonisation est réalisé dans un four clos, aucun effluent liquide n’est
généré. Le stockage des déchets verts est réalisé sous couvert, de manière à éviter les
pollutions potentielles des eaux de surface.
Les seuls effluents sont ceux produits par la combustion du gaz de pyrolyse (CO2 et H2O).
Le charbonnage de par l’action thermique au cours de l’opération de carbonisation permet
de s’affranchir de la problématique « petite fourmi de feu » dans certains secteurs.

5.4. Alternative 3 : développer une valorisation énergétique des déchets
verts par gazéification

5.4.1.

Eléments techniques

La gazéification ne fonctionne pas parfaitement si la totalité des déchets verts sont acceptés, en
raison d’un taux d’humidité trop important.
Pour cette raison, les déchets verts doivent être broyés puis criblés :
•

La fraction passante, très humide, doit être traitée en compostage,

•

La fraction refus, plus sèche peut être gazéifiée.

La fraction à gazéifier représente la moitié du tonnage, soit environ 25 000 t/an
Les éléments techniques et financiers pour la gazéification sont identiques à la gazéification de
la fraction haut PCI des OM présentée plus haut dans ce rapport.
Seul la production d’électricité sera moins importante (environ 25% inférieure, en raison du PCI
plus faible des déchets verts).
La gazéification de la moitié du tonnage de déchets verts représente un réel intérêt dans le cas
où un gazéifieur est investi pour les OM.

5.4.2.

Budgets associés

Les budgets sont équivalents au traitement des OM, soit 20 M€ pour la gazéification (2 387 M
XPF).
Le broyeur et le crible pour la préparation coutent autour de 500 k€ (60 MXPF).
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6. Synthèse
concernant
les
propositions
d’organisation de la gestion des déchets sur
Tahiti
Deux enjeux principaux avaient été identifiés pour la gestion des déchets non dangereux sur l’ile
de Tahiti :


La pérennisation de la filière stockage sur l’ile, par exemple via la préservation du site de
Paihoro,



La mise en place d’un dispositif de gestion adaptée pour les déchets verts, qui
représentent un gisement très important.

Plusieurs solutions ont été présentées afin d’atteindre ces objectifs, leurs avantages et
inconvénients sont synthétisés dans le tableau ci-après.
Tableau 6 : Synthèse des évolutions proposées dans le cadre du traitement des déchets non ménagers sur
l’ile de Tahiti

Flux

Scénario envisagé

Déchets ménagers

Stockage : création d'un nouveau site

Avantages
Process maitrisé à l'échelle locale

Inconvénients

Pertinence

Faible disponibilité foncière sur l'ile

+

Site éloigné des bassins de vie

++

Investissements plus importants

++

++

Filière économiquement plus favorable
Stockage : extension du site de Paihoro

M utualisation des équipements
existants
Filière économiquement plus favorable
M eilleure acceptation sociale

Valorisation des déchets organiques, stockage Bilan matière plus favorable (moins de
des seuls ultimes

refus), grâce à l’utilisation d’un tube
de préfermentation
Coût d’exploitation réduits (car peu de
refus),
Compatible au traitement des DIB.

Déchets verts

M éthanisation des déchets organiques,

Très forte valorisation énergétique :

Investissements élevés

Valorisation énergétique des déchets à haut

méthanisation de la fraction organique

Technicité plus importante

PCI, stockage des ultimes

et incinération de la fraction haut PCI

Développement du compostage

Valorisation matière des déchets

Disponibilité foncière

+

Faible technicité concernant la mise en Identification de débouchés pour le
œuvre

compost produit

Coûts d'investissements peu élevés
Développement du charbonnage

Valorisation matière des déchets verts

Tonnages importants à prendre en

Possibilité d'intégration des sous

compte, induisant une production

produits agricoles et forestiers

importante de charbon de bois pour

+

lequel les débouchés restent à
identifier
Gazéification

Valorisation énergétique des déchets

Investissements élevés

verts

Technicité plus importante

Process intéressant dans le cadre d'un
cotraitement avec les ordures
ménagères
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++

Concernant le traitement des ordures ménagères, la création d’un nouveau site de stockage de
catégorie 2 apparait comme une alternative théoriquement possible mais en pratique
difficilement concrétisable.
Il semble plus judicieux d’étudier les possibilités d’extension du site actuel, sur lequel de
nombreux investissements de toutes sortes ont été réalisés, ainsi que de mettre en place en
parallèle une unité de pré-traitement des déchets afin de réduire autant que possible la fraction
de déchets à enfouir.
Différents exemples ont été donnés dans cette partie afin d’illustrer les solutions possibles :
distinction des fractions fines/moyennes grossières ou des fractions sèches et humides, et
traitement différencié par compostage, méthanisation ou traitement thermique.
Une étude de faisabilité plus technique et poussée permettrait en fonction des orientations
retenues par les principaux acteurs de valider les conditions de mise en œuvre d’une telle unité.
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PARTIE III : EVOLUTIONS POSSIBLES
CONCERNANT LA GESTION DES DECHETS SUR
MOOREA
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1. Rappel de l’état des lieux
1.1. Présentation du territoire
Moorea, l’ile sœur, est la plus proche de Tahiti parmi les iles du vent.
Cette ile haute, peuplée principalement sur la frange littorale, abrite 16 628 habitants.
Nombreux sont les habitants de Moorea qui transitent tous les jours vers Tahiti pour se rendre à
leur travail. Le week-end et lors des vacances scolaires, les flux de voyageurs sont inversés ;
Moorea a en effet développé une activité touristique très importante, visant à la fois les
tahitiens et les voyageurs internationaux. En 2010, selon les statistiques du Port de Papeete, ce
sont ainsi un peu moins de 830 000 voyageurs qui ont effectué la liaison Tahiti Moorea.
Ces fluctuations importantes du nombre de personnes sur l’ile peuvent induire des variabilités
importantes dans les quantités de déchets, dont il faudra tenir compte dans l’analyse.
Figure 49 : L’ile de Moorea au sein de la Polynésie française
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1.1. Gestion des déchets à l’échelle du territoire, et adéquation avec les
préconisations des PGD
Un plan de gestion des déchets a été adopté pour les iles de Tahiti et Moorea en 1998.
Ses principales préconisations sont rappelées ci-après concernant le développement de la
collecte en porte-à-porte des OMR et des recyclables, puis le rapatriement sur Tahiti de
l’ensemble des flux.
Aujourd’hui, environ 50 % de la population est desservie par une collecte en porte à porte des
ordures ménagères et déchets recyclables.
La quantité de ces déchets ne cesse de croître avec l’augmentation de la population et
l’évolution des modes de consommations. A l’heure actuelle, la commune ne dispose pas
d’équipement pour traiter les déchets ultimes dans le respect de l’environnement et de la
réglementation en vigueur.
Elle dispose toutefois d’une déchèterie sise à Temae, commune associée de Teavaro, qui fait
également office de quai de transfert/regroupement pour les déchets ménagers avant leur
rapatriement sur Tahiti. Les habitants de l’ile peuvent amener librement les déchets sur ce site,
où trois flux sont collectés :
-

Les encombrants inertes (ferraille, plastique, polystyrène et pneu),

-

Les recyclables (papiers, cartons, boîtes de conserve, canettes en aluminium, bouteille
en plastique),

-

Le verre.

Cette déchèterie rencontre un vrai succès, puisqu’elle accueille plus de 100 visiteurs par jour.
Les déchets collectés sont ensuite rapatriés sur Tahiti, où ils suivent la même filière que les
déchets produits sur cette ile. Ce transfert est géré par la SEP et était jusqu’à peu assuré par un
seul armateur à l’heure actuelle. Des perturbations sont observées en cas de grève, de mauvaise
conditions météorologiques ou encore en cas d’arrêt technique. Le coût du transport terrestre
et maritime, non supporté directement par la commune aujourd’hui mais par la SEP, est
considérable, de l’ordre de 85 à 90 millions de francs par an.
Plusieurs études sont actuellement en cours afin d’identifier des pistes de progrès spécifiques à
la gestion des déchets sur Moorea :


Une étude concernant l’optimisation logistique et environnementale des services de
collecte des déchets ménagers et assimilés,



Une étude de faisabilité pour la création d’un centre d’enfouissement technique de
catégories 2-3.

1.2. Gisements de déchets à prendre en compte au niveau de l’étude
Les données utilisées sont celles fournies par la SEP pour les tonnages d’OM et de collecte
sélective : elles sont issues des pesées réalisées sur ces flux.
Pour les déchets verts, on estime que le ratio de production est identique à celui des communes
rurales de Tahiti soit 347 kg/hab. Pour estimer le gisement réel, on ajouter aux gisements de
déchets verts et collecte sélective les tonnages restants dans les OM (grâce aux résultats des
caractérisations réalisées par la SEP en 2011), auxquels on applique un taux de captage de 80%
pour les déchets verts, le verre et la FFOM, et de 50% pour la collecte sélective.
Les tonnages produits en 2011 sont les suivants.
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Figure 50 : Evaluation des gisements à prendre en compte sur l’Ile de Moorea

Moorea-Maiao

OM
3 053

DV
5 055

FFOM
307

Verre
118

CS
590

1.3. Données disponibles spécifiques dans le cadre de l’étude
Les données et ressources bibliographiques spécifiques au territoire de Moorea disponibles dans
le cadre de l’étude sont les suivantes :
-

Caractérisations INDIGGO/SEP – Tahiti Moorea – 2011,

-

Programme de Gestion des Déchets Tahiti-Moorea – 1998,

-

Cahier des charges de l’étude d’optimisation logistique et environnementale des services
de collecte des déchets ménagers et assimilés de la commune de Moorea-Maiao,

-

Cahier des charges de l’étude de faisabilité pour la création d’un centre d’enfouissement
technique de catégories 2-3.
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2. Possibilités d’évolution identifiées concernant
les modes de traitement
Plusieurs enjeux ont été soulevés pour ce territoire à l’issue de l’état des lieux :


En premier lieu, il s’agit d’étudier la possibilité de traiter les déchets sur place, ou si
cela n’est pas envisageable d’optimiser le transport vers Tahiti,



En second lieu, il pourrait être intéressant de trouver un exutoire pour les biodéchets,
qui ne font pas toujours aujourd’hui l’objet d’une gestion appropriée.

Les différents scénarios envisagés pour l’ile de Moorea sont récapitulés dans la figure ci-après,
et détaillés dans les paragraphes suivants.
Figure 51 : Scénario de gestion des déchets non dangereux envisagés pour l’ile de Moorea

Moorea

Ordures
ménagères
Déchets
recyclables (hors
papiers cartons)

Déchets verts
Papiers/cartons

Création d’un CET pour les déchets ultimes,
rapatriement de la collecte de recyclables sur
Tahiti

Création d’une PF de compostage ou de
traitement des biodéchets sur Moorea (DV,
biodéchets des gros producteurs)
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3. Evolution des modes de gestion des ordures
ménagères résiduelles
3.1. Evolution des conditions de collecte
Plusieurs pistes d’optimisation sont possibles sur l’ile de Moorea : adéquation des dispositifs de
collecte, organisation de points de regroupement, réorganisation des tournées….
Une étude d’optimisation de la collecte est en cours de réalisation sur l’île, en vue de
déterminer l’évolution de la collecte à mettre en œuvre pour maîtriser les coûts.
La gestion du dispositif pourrait être confiée à la SEP comme cela est déjà fait actuellement.

3.2. Evolution des modalités de traitement : Création d’une filière stockage
sur Moorea
Une étude spécifique est actuellement encours pour évaluer la pertinence de cette solution.
Elle doit comprendre :
 une première étape concernant la réalisation d’un état initial et l’estimation des besoins
(analyse du gisement des ordures ménagères et des encombrants et analyse de la filière),
 une recherche de sites potentiels pour l’aménagement de CET,
 une description des aménagements envisageables (réalisation de l’esquisse) et
détermination des coûts,
 une analyse des conditions de mise en œuvre de ce projet : phasage et planification de
l’opération.
Les résultats de cette étude seront disponibles à l’été 2013.
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4. Evolution des modes de gestion des déchets
verts : concrétisation de la création d’une
plateforme de compostage
4.1. Solution de base : traitement des déchets verts
4.1.1.

Eléments techniques

Le gisement de déchets verts produits sur Moorea est d’environ 5 000 Tonnes/an.
La création d’une plateforme de compostage industriel est donc pertinente à l’échelle de l’île.
Le Bilan Matière simplifié de l’installation serait le suivant :

Cette installation nécessite 6 900 m² de surface aménagée, dont 300 m² de surface couverte
pour l’affinage.
Le matériel à prévoir est le suivant :
- 1 chargeur,
- 1 broyeur 30m3/heure,
- 1 retourneur,
- 1 crible rotatif 30 m3/heure.
Le personnel à prévoir pour la gestion de l’installation sera l’équivalent d’1,5 ETP.
4.1.2.

Budgets associés

La synthèse des coûts pour la création d’une nouvelle plateforme sur Moorea est détaillée dans
le tableau suivant.
Investissements
Infrastructures
Matériel
Sous Total
Maîtrise d’œuvre
TOTAL

En XPF
35 à 40 000 000
50 à 55 000 000
85 à 95 000 000
5 à 6 000 000
90 à 100 000 000

Exploitation
Amortissement
Frais fixes et variables
TOTAL

En XPF/an
10 à 15 000 000
5 à 10 000 000
20 à 25 000 000

En XPF/Tonne
2 à 3 000
1 à 2 000
4 à 5 000
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La mise en place de cette installation représente un investissement de 90 à 100 000 000 XPF
(soit environ 850 000 €HT), et un coût d’exploitation d’environ 4 à 5 000 XPF/Tonne (soit
environ 40 €/Tonne).

4.2. Variante : traitement des déchets verts et autres biodéchets
Les déchets verts ne sont pas les seuls qui pourraient faire l’objet d’une valorisation matière sur
l’ile ; le co-traitement d’autres biodéchets pourraient également être envisagés.
Une usine à jus de fruits est par exemple présente sur l’ile ; créée en 1981 à l’initiative des
planteurs d’ananas désireux d’exploiter la surproduction d’ananas de l’époque, elle est en
position de leader sur le marché des jus de fruits sur la Polynésie française, avec ses marques
Rotui et Sunwave. 2000 tonnes de produits frais seraient ainsi transformés sur cette usine
(ananas et pamplemousses des jus de fruits de l'usine sont produits localement, les autres fruits
arrivent en purées).
Le développement d’une filière pour l’ensemble de ces déchets apparait l’alternative la plus
rationnelle et la plus pertinente.
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5. Synthèse
concernant
les
propositions
d’organisation de la gestion des déchets sur
Moorea
Deux enjeux principaux avaient été identifiés pour la gestion des déchets non dangereux sur l’ile
de Moorea :


La mise en place d’une filière de traitement collective des biodéchets (déchets verts,
déchets de l’usine à jus de fruits…),



L’optimisation de la gestion des déchets ultimes.

Plusieurs solutions ont été envisagées afin d’atteindre ces objectifs, leurs avantages et
inconvénients sont synthétisés dans le tableau ci-après.
Tableau 7 : Synthèse des évolutions proposées dans le cadre du traitement des déchets non ménagers sur
l’ile de Moorea

Flux
Déchets ménagers

Scénario envisagé

Avantages

Optimisation du transit des déchets vers Tahiti Faible technicité des équipements,

Inconvénients

Pertinence

Investissements moyens

++

Stockage : création d'un CET de catégories 2-3 Relocalisation de la filière

Disponibilité foncière

++

localement

Investissements importants

station de transfert existante
Optimisation des conditions de
transport

Optimisation des couts de gestion
Bilan environnemental plus favorable
(moins de transport)

Déchets verts

Développement du compostage pour les

Valorisation matière des déchets

déchets verts

Faible technicité concernant la mise en Identification de débouchés pour le
œuvre

Disponibilité foncière

+

compost produit

Coûts d'investissements peu élevés
Développement du compostage pour les

Valorisation matière des biodéchets,

Tonnages importants à prendre en

déchets verts et autres biodéchets

possibilité d'intégration des sous

compte

produits agricoles et forestiers

La création d’un exutoire local pour les déchets ménagers résiduels permettrait de faciliter
l’organisation logistique de la gestion des déchets et de réduire de façon considérable les coûts
associés aujourd’hui au traitement.
Par ailleurs, la création d’une plateforme de compostage qui pourrait prendre en charge les
déchets verts produits sur l’ile ainsi que ceux des principaux producteurs apparait une solution
des plus pertinentes. Compte-tenu de la typologie des acteurs en présence, l’étude de
faisabilité d’une telle unité devra outre les éléments technico-économiques habituels inclure
nécessairement une étude précise des débouchés des sous-produits ainsi que du montage
juridique le plus pertinent concernant l’aménagement et la gestion de la plate-forme, de façon
à assurer sa pérennité.
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++

PARTIE IV : EVOLUTIONS POSSIBLES
CONCERNANT LA GESTION DES DECHETS AU
NIVEAU DES ILES SOUS LE VENT
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1. Rappel de l’état des lieux
1.1. Présentation du territoire
Les îles sous le Vent sont composées de six îles : Huahine, Raiatea, Taha’a, Bora Bora, Tupai,
Maupiti et de trois atolls : Mopelia, Scilly et Bellignhausen.
Ce sont des îles hautes, avec une densité de population plus importante que les autres archipels
(elles abritent un peu plus de 12 % de la population polynésienne -33 165 habitants-) et une
fréquentation touristique importante (Bora-Bora, Huahine, Raiatea notamment).
Toutes ces communes sont d’importance moyenne, avec plus de 5 000 habitants, à l’exception
de Maupiti qui comprend 1 230 habitants.
De plus, l’archipel n’est pas trop éloigné de Tahiti (Huahine à 175 km, Maupiti à 307 km), ce qui
raccourcit les distances de transport.
Figure 52 : les iles sous le vent au sein de la Polynésie française
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1.2. Gestion des déchets à l’échelle du territoire, et adéquation avec les
préconisations des PGD
1.2.1.

Présentation synthétique de la gestion des déchets sur le territoire

Dans la plupart des communes (à l’exception de Tumaraa sur Raiatea, mais une évolution est
prévue prochainement), la collecte des OM est organisée en porte-à-porte. Les déchets sont
ensuite enfouis dans un CET aménagé et régulièrement autorisé pour Bora Bora, ou déposés en
dépotoirs pour les autres îles (un projet de création de CET serait en cours d’étude pour l’ile de
Huahine).
La collecte des déchets recyclables a été mise en place en porte-à-porte à Bora Bora et Maupiti,
et en points d’apports volontaires sur Raiatea et Tahaa. Le rapatriement de ces déchets vers
Tahiti se fait par campagnes non régulières.
Certaines communes ont mis en place une collecte du verre en PAV ; il est parfois partiellement
exporté vers Tahiti, alors qu’il pourrait être utilisé sur place.
Bien souvent, une collecte en porte-à-porte des déchets verts a été mise en place. A Bora Bora
et Taputapuatea (Raiatea), ils sont dirigés vers une plate-forme de compostage. Ailleurs, ils ne
sont pas valorisés.

1.2.2.

Eléments des PGD

Les communes de Huahine, Bora Bora, Raiatea, Tahaa, Maupiti se sont dotées de PGD en 1999.
Ces PGD prévoyaient la création de CET de catégorie II et III pour chacune des îles, sauf Maupiti,
où un petit incinérateur devait être construit (150kg/h, sans traitement complexe des fumées).
La collecte des OM devait être optimisée par mécanisation. La collecte devait également être
étendue pour desservir l’ensemble des habitants, éventuellement par des points de
regroupement.
La valorisation matière est prévue pour les papiers-cartons, plastiques et métaux, par la
création de collecte en porte-à-porte et éventuellement de points d’apport volontaire (Bora
Bora). Des PAV sont prévus pour le verre, les huiles, les batteries.
La valorisation des déchets verts par compostage est préconisée pour l’ensemble des îles grâce à
une collecte en apport volontaire et en porte-à-porte : des unités de valorisation des DV
devaient être créées sur chaque île.
Enfin, les PGD prévoyaient la création de déchetteries et de PAV pour les encombrants, déchets
verts et inertes.

1.3. Gisements de déchets à prendre en compte au niveau de l’étude
Les seules données de tonnages issues de pesées sont les données d’entrée au CET de Bora-Bora
pour les OM et les données de la SEP pour les déchets recyclables.
Pour les autres communes, nous ne disposons pas de données fiables sur les quantités de déchets
produites, aussi nous avons choisi de travailler sur la base des tonnages produits à Bora-Bora
(OM+collecte sélective). Lorsque nous avions des données (issues du PGD par exemple), nous
avons travaillé sur une fourchette de tonnage. Pour la commune d’Uturoa à Raiatea, le ratio
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révélé par une étude menée en 2010 parait très important, on utilise donc ici aussi une
fourchette.
Pour les déchets verts, les données disponibles sont celles de la plate-forme de compostage de
Bora Bora, ainsi que de l’étude menée à Uturoa (Raiatea) en 2010. Nous avons choisi
d’extrapoler le ratio produit à Bora Bora aux autres communes de l’archipel, sauf Uturoa.
Les déchets putrescibles représentent 25% du flux des OM, et il est également composé à 30% de
déchets recyclables (dont 14% de papiers-cartons et 8%de verre).
Pour obtenir le gisement total à prendre en compte on considère que l’on capte 80% des
fractions déchets verts, FFOM et verre encore présentes dans les OM (résultat des MODECOM
réalisés par GIRUS-PTPU, et extrapolation aux autres îles de l’archipel) et 50% des recyclables.
Les tonnages à prendre en compte sont donc les suivants (les données présentées correspondent
à des données précises pour faciliter la compréhension des calculs réalisés mais sont bien à
prendre en compte en ordre de grandeur compte-tenu des nombreuses incertitudes existantes).
Figure 53 : Evaluation des gisements à prendre en compte pour les iles sous le vent

Bora-Bora
Huahine
Maupiti
Tahaa
Taputapuatea
Tumaraa
Uturoa
Iles sous le vent

OM
2 611
1 326
285
1 327
1 196
962
872
8 580

Gisement pris en compte hypothèse basse
DV
FFOM
Verre
2 728
227
112
1 899
146
116
369
38
19
1 527
190
95
1 306
263
90
1 108
138
69
908
143
72
9 844
1 145
572

CS
368
122
41
183
206
133
161
1 215

OM
2 611
1 540
331
1 327
1 196
962
1 134
9 100

Gisement pris en compte hypothèse haute
DV
FFOM
Verre
2 728
227
112
1 954
181
143
375
47
23
1 527
190
95
1 306
263
90
1 108
138
69
962
198
99
9 960
1 244
631

1.4. Données disponibles spécifiques dans le cadre de l’étude
Les données et ressources bibliographiques spécifiques au territoire des iles sous le vent
disponibles dans le cadre de l’étude sont les suivantes :
-

Caractérisations GIRUS PTPU 2012 : Bora Bora, Huahine, Raiatea,

-

Caractérisations des déchets réalisées par la commune de Huahine 2011, de Tahaa,

-

PGD Huahine, Bora Bora, Raiatea-Tahaa, Maupiti,

-

Etude déchets Uturoa 2010,

-

Rapport annuel du service de Maupiti 2011.
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CS
368
151
50
183
206
133
222
1 313

2. Evolution des conditions de pré-collecte et
collecte
Sur les iles sous le Vent, les situations sont assez hétérogènes en termes de collectes et précollecte, c’est pourquoi les solutions présentées ne s’appliqueront pas partout.

2.1. Evolution des conditions de collecte des OM
Sur la plupart des communes des Iles sous le Vent, une collecte en porte-à-porte des ordures
ménagères a été mise en place, mais elle ne dessert pas systématiquement l’ensemble du
territoire. Afin d’améliorer la desserte, sans pour autant augmenter les coûts de manière
importante, nous proposons le développement de points de regroupement, en priorité dans les
zones non-desservies, mais également dans les zones qui sont déjà desservies mais éloignées ou
peu accessibles.
Cette solution permet de maîtriser les coûts tout en optimisant la desserte du territoire par une
collecte des ordures ménagères.
Pour les communes ayant déjà mis en place une collecte, on constate que la fréquence de
collecte est supérieure aux moyennes nationales françaises. Une réduction des fréquences de
collecte pourrait donc être envisagée, afin de limiter les coûts de collecte. Une réorganisation
des tournées de collecte devra être envisagée pour prendre en compte les nouvelles fréquences.
Sur le territoire des Iles sous le Vent, il paraît également pertinent de développer le compostage
individuel ou semi-collectif, afin de réduire la part de déchets à traiter. Le gisement
d’évitement est d’environ 35 kg/hab./an pour les déchets organiques (hors déchets verts).

2.2. Evolution de la collecte sélective
Une collecte des déchets recyclables est initiée sur plusieurs iles de l’archipel. Suite à ce
constat, étant donné l’importante activité économique et touristique enregistrée sur ces iles et
compte-tenu de leur relative proximité de Tahiti, il apparait pertinent de maintenir une collecte
des déchets recyclables selon les consignes existantes.
Pour les communes n’ayant pas encore mis en place de collecte en porte-à-porte, différentes
solutions sont envisageables :
-

La mise en place d’une collecte en porte-à-porte classique, mais qui est assez chère et
ne permet pas d’obtenir des déchets triés prêts à être envoyés et qui nécessiterait donc
un centre de tri en parallèle pour réduire les coûts de gestion par la SEP (rappelons en
effet que le rapatriement de déchets déjà triés est beaucoup plus intéressant sur le plan
économique pour les communes, 7500 XPF/T pour des déchets vrac et 37 000 XPF/T pour
des déchets pré-triés),

-

La mise en place d’une collecte en porte-à-porte avec un tri direct par les équipiers de
collecte : la collecte serait réalisée en caissettes avec un camion spécifique et l’agent de
collecte trie directement les différents flux dans les différents compartiments du
camion : les déchets sont triés et prêts à être envoyés à la SEP en monoflux. Cette
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solution est plutôt à privilégier pour les îles de taille importante, afin de rentabiliser
l’investissement du camion.
-

La mise en place d’une collecte en apport volontaire, qui là encore a l’avantage de
fournir des déchets déjà triés et dont le coût de prise en charge par la SEP sera moins
important. Cette solution sera à privilégier sur les îles de taille moins importante puisque
les coûts sont moindres par rapport aux autres solutions. L’inconvénient est que seules
les personnes motivées par le tri utiliseront le service. Un choix devra être fait sur la précollecte entre les colonnes aériennes classiques, les conteneurs enterrés (qui nécessitent
tout deux l’investissement dans un camion grue) et les big bags protégés par des abris
(qui sont plus difficile à manipuler).

Pour les communes ayant déjà mis en place une collecte en porte-à-porte des recyclables (Bora
Bora notamment), il parait peu pertinent de modifier les modalités de collecte, puisque les
camions sont déjà achetés, et les habitants déjà équipés en bacs. Par contre, la commune peut
prévoir une baisse de fréquence pour cette collecte et la réduire à une fois toutes les deux
semaines.
L’installation d’un centre de tri simplifié devra être envisagée afin de pouvoir envoyer des
déchets déjà triés vers Tahiti et donc de réduire le coût de traitement des déchets recyclables.

2.3. Evolution de la collecte des déchets verts et encombrants
Etant donné la densité de population des Iles sous le Vent, la création d’une déchèterie sur les
îles principales pourrait être envisagée. Cela permettrait de réduire les collectes en porte-àporte pour les déchets occasionnels et les remplacer par de l’apport volontaire. Les déchèteries
devront être simplifiées afin que l’investissement ne dépasse pas le besoin (notamment en
termes de nombres de flux collectés).
Une autre solution pour réduire les coûts de collecte des déchets occasionnels consiste à
développer les points de regroupement. Le risque de collecter ces déchets en points de
regroupement est que les dépôts deviennent des dépôts sauvages où on retrouve d’autres
déchets.
Enfin le gisement de déchets verts présent sur ces îles justifierait la création d’une collecte
spécifique de ces déchets ainsi que d’un centre de valorisation, lorsqu’ils n’existent pas encore.
En effet, la valorisation en compost permettra de réduire les déchets enfouis.
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3. Possibilités d’évolution identifiées des modes
de traitement
Plusieurs enjeux ont été identifiés pour ce territoire à l’issue de l’état des lieux :
 Développer la collecte et optimiser le tri des déchets recyclables sur place,
 Trouver un exutoire conforme pour les déchets ménagers et biodéchets sur les iles non
équipées.
Les différents scénarios envisagés pour les iles sous le vent sont donc récapitulés dans la figure
ci-après, et détaillés dans les paragraphes suivants.
Figure 54 : Scénario de gestion des déchets non dangereux envisagés pour les iles sous le vent

Iles sous le vent

Déchets
recyclables

Proposer un tri sur l’ile pour
réduire le cout de traitement

hors papiers
cartons

Ordures
ménagères

a - Collecte adaptée

– Aménagement
d’une
b -bCréation
d’un centre
de tri
basique
« gyrotri »
table detype
tri simplifiée

1- Créer des centres de stockage

1 - catégorie
Créer des centres
de stockage
2 sur toutes
les ilesclasse
non 2
sur toutes les iles non équipées

équipées

2a - Créer des CET 3 sur l’ensemble des îles

2 - Gestion différenciée des putrescibles ,
Optimisation des volumes ultimes

2b – Créer un CET 2 sur Raiatea et
rapatrier les déchets filmés des autres
iles

2c - Développement de petits incinérateurs

Déchets verts

a - Compostage sur toutes les iles non
équipées

Papiers cartons
Valorisation des déchets verts

b - Centrale biomasse
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4. Evolution des modes de gestion des ordures
ménagères résiduelles
4.1. Hypothèse 1 : Créer des centres de stockage de catégorie 2
Compte-tenu de la taille des communes concernées, la création de centres de stockage de
catégorie 2 sur chacune des communes non équipées apparait être une solution opportune.
La taille des iles concernées, ainsi que leur situation géomorphologique, devrait permettre
d’identifier des sites possibles pour la création de tels sites.
Le retour d’expérience d’exploitation du CET de Bora Bora peut constituer une base intéressante
de travail.
Cette solution présente l’avantage d’une grande souplesse quand à la qualité des déchets
entrants, ainsi qu’une relative facilité d’exploitation.

4.2. Hypothèse 2a : Gestion différenciée des putrescibles, optimisation des
volumes à enfouir en CET de catégorie 3
La création de centres de stockage de catégorie 3 est moins contraignante et mois couteuse que
la création de centres de stockage de catégorie 2.
A titre indicatif, les couts d’investissement liés à la création de tels sites seraient de l’ordre de
900 000 XPF11 à 1 200 000 XPF.
Cette alternative pourrait donc être retenue sur les iles aujourd’hui non équipée. Elle suppose
toutefois de mettre en place des dispositifs efficaces de gestion différenciée des putrescibles,
tels que décrit en première partie du document (compostage individuel ou collectif notamment),
ce qui demande une forte implication des équipes communales et une grande sensibilisation de
la population.
Cette solution a ainsi des implications fortes en terme de prévention, mais aussi sur les
dispositifs de collecte, et demandera vraisemblablement du temps de mise en place.

4.3. Hypothèse 2b : Gestion différenciée des putrescibles, centralisation du
traitement des déchets ménagers ultimes de l’archipel
Si l’application des dispositifs présentés ci-avant n’est pas envisageable sur certaines iles, il
pourrait être envisagé de rapatrier les déchets des iles non équipées sur cette qui se seraient
doté d’un aménagement conforme à la réglementation.
Si l’ile de Bora Bora s’est prononcée défavorable à ce système (compte-tenu des volumes
résiduels limités sur le site actuel notamment), certaines communes n’y sont en effet pas
réfractaires.

11

Exemple d’ordre de grandeur de budget proposé dans l’AVP relatif à la « Mise en oeuvre de la gestion des déchets

ménagers sur la commune de Fangatau, atoll de Fakahina).
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Les couts de transport interinsulaire sont néanmoins très importants malgré la proximité des iles
à titre indicatif, le cout maximal d’une liaison Raiatea-Tahaa est de 1017 XPF /t ou m3, selon la
mesure la plus défavorable, pour les autres marchandises générales.
Il conviendrait donc d’optimiser le volume des déchets à rapatrier (en le réservant aux seul
ultimes), et de travailler sur leur conditionnement (en balles par exemple). Il existerait
également de nombreuses implications en terme logistique (impacts sur la collecte, mise en
place d’une presse à balles, chargeurs nécessaires au départ et à l’arrivée, utilisation de semi
pour transporter les balles jusqu’à l’exutoire final…).

4.4. Hypothèse 2c : Valorisation énergétique/incinération des déchets
Une autre alternative envisageable consiste à recourir à un traitement des déchets ultimes par
incinération et non par stockage.
Cette solution présente l’avantage de nécessité une faible emprise foncière ; elle implique
toutefois une technicité plus importante, et demande donc une qualification du personnel plus
élevée.
Lorsque l’incinération est retenue pour le traitement des OM, la valorisation différenciée des
putrescibles offre l’avantage d’augmenter le PCI des OM à incinérer. L’objectif est de limiter la
consommation de fuel nécessaire au maintien de la température minimale de combustion et de
post-combustion.
Les putrescibles écartés de l’incinérateur doivent toutefois être dans ce cas gérés d’une autre
manière, par compostage par exemple. Cependant, la proportion de putrescibles dans ces iles de
taille moyenne est déjà suffisamment faible pour rendre la gestion différenciée des putrescibles
peu intéressante.
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5. Evolution des modes de gestion des déchets
verts
5.1. Hypothèse 1 : compostage
5.1.1.

Eléments techniques

L’île de Bora-Bora dispose déjà d’une plateforme industrielle de compostage déchets verts,
dimensionnée pour accueillir l’ensemble du flux de cette île.
Les quantités acceptées sur le site sont environ 5 à 6 000 m3 sur l’année (extrapolation des
apports mesurés entre Octobre 2011 et Juillet 2012), ce qui représente un tonnage situé entre
1 000 et 1 500 Tonnes.
Pour les autres îles, les hypothèses de gestion des déchets verts pour ce scénario sont les
suivantes :
 Maupiti : Mise en place d’un réseau de compostage collectif (avec prise en compte de
la FFOM et des papiers/cartons),
 Raiatea : extension de la plateforme de Taputapuatea, pour l’accueil des déchets
verts des communes de Tumaraa et Uturoa,
 Tahaa : création d’une plateforme de compostage industriel des déchets verts,
 Huahine : création d’une plateforme de compostage industriel des déchets verts.

5.1.1.1

Compostage collectif Maupiti

Les déchets organiques concernés par cette hypothèse sont les deux flux suivants :
- Déchets alimentaires des Ordures ménagères résiduelles (FFOM)
- Déchets verts collectés en porte à porte (1 fois par semaine)
Les tonnages annuels concernés pour l’ensemble de l’île de Maupiti sont les suivants :
285 Tonnes/an de Déchets Verts + 47 Tonnes/an de FFOM
 Soit 332 Tonnes/an de déchets organiques

A partir des hypothèses de dimensionnement décrites précédemment, le nombre d’installations
nécessaires est de 11 « mini plateformes ».
Chaque site devra être installé à proximité des principaux bassins de population (villages les plus
peuplées) afin de limiter les distances de transport des déchets.
Une collecte existe déjà pour les déchets verts.
Elle pourra permettre de collecter en mélange avec les déchets verts la FFOM préalablement
triée par les habitants. L’impact sur la collecte est donc nul.
Compte tenu de la quantité importante de déchets verts par rapport à la FFOM, il sera impératif
de réaliser une opération de broyage des déchets verts avant de les intégrer dans l’installation.
Ceci implique donc la mobilisation d’un broyeur mobile ou l’achat d’un tel équipement si celui
de la commune n’est pas disponible.
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5.1.1.2

Extension de la plateforme de Taputapuatea

La plateforme accueille actuellement 1 000 tonnes/an de déchets verts, ainsi que des déchets
d’origine agricole (fientes).
Figure 55 : Plateforme déchets verts de Taputapuatea

Figure 56 : Retourneur/enjambeur de compost

Figure 57 : Broyeur mobile

Figure 58 : Zone d’extension, jouxtant la plateforme actuelle
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Le terrain permet une extension des installations, afin d’accueillir les déchets verts des deux
autres communes de l’île de Raiatea :
-

Tumaraa : 843 Tonnes/an

-

Uturoa : 962 Tonnes/an

L’extension doit permettre d’accueillir 2 000 Tonnes/an supplémentaires.
Le Bilan Matière simplifié de l’installation, comprenant les 1 000 Tonnes/an actuellement
accueillies, est le suivant :

Cette installation nécessite une extension d’environ 2 800 m² de surface aménagée, dont 190 m²
de surface couverte pour l’affinage.
Le matériel à prévoir est le suivant :
-

1 chargeur,

-

1 crible rotatif 30 m3/heure.

L’installation dispose actuellement d’un broyeur et d’un retourneur.
Le personnel à prévoir pour la gestion de l’installation sera l’équivalent d’1 ETP.

5.1.1.3

Création d’une plateforme de compostage industriel sur Tahaa

Le Bilan Matière simplifié de l’installation est le suivant :

Cette installation nécessite 2 100 m² de surface aménagée, dont 140 m² de surface couverte
pour l’affinage.
Le matériel à prévoir est le suivant :
- 1 chargeur
- 1 broyeur 30m3/heure
- 1 crible rotatif 30 m3/heure
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Le personnel à prévoir pour la gestion de l’installation sera l’équivalent d’1 ETP.
5.1.1.4

Création d’une plateforme de compostage industriel sur Huahine

Le Bilan Matière simplifié de l’installation est le suivant :

Cette installation nécessite 2 100 m² de surface aménagée, dont 140 m² de surface couverte
pour l’affinage.
Le matériel à prévoir est le suivant :
- 1 chargeur
- 1 crible rotatif 30 m3/heure
Un broyeur est déjà disponible sur l’île.
Le personnel à prévoir pour la gestion de l’installation sera l’équivalent d’1 ETP.

5.1.2.
5.1.2.1

Budgets associés
Compostage collectif Maupiti

Une collecte en porte à porte existe déjà pour les déchets verts. Elle intègre les flux de
papiers/cartons. Elle pourra aussi intégrer en mélange la FFOM préalablement triée par les
habitants. L’impact sur la collecte est donc nul.
Selon les hypothèses définies précédemment, la mise en place de ces installations de
compostage collectif induisent les coûts suivants :
 Investissement :
o 11 installations de compostage collectif  10 à 15 000 000 XPF (environ 110 000 €
HT)
o Broyeur mobile  10 000 000 XPF
 Exploitation :
o 4 heures/semaine/installation, soit 44 heures/semaine (environ 1,25 ETP)
environ 4 000 000 XPF/an (30 à 40 000 €/an)
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5.1.2.2

Extension de la plateforme de Taputapuatea

La synthèse des coûts pour l’extension de la plateforme de Taputapuatea est détaillée dans le
tableau suivant.
Investissements
Infrastructures
Matériel
Sous Total
Maîtrise d’œuvre
TOTAL

En XPF
15 à 20 000 000
20 à 25 000 000
35 à 45 000 000
2 à 3 000 000
40 à 45 000 000

Exploitation
Amortissement
Frais fixes et variables
TOTAL

En XPF/an
5 000 000
5 000 000
10 000 000

En XPF/Tonne
2 à 3 000
2 à 3 000
4 à 6 000

La mise en place de cette installation représente un investissement de 40 à 45 000 000 XPF
(soit environ 300 000 €HT), et un coût d’exploitation d’environ 5 à 6 000 XPF/Tonne (soit
environ 45 €/Tonne).
A noter que selon l’arrêté n°1524 CM du 6 octobre 2011, une subvention de l’Etat serait alloué à
la commune de Taputapuatea pour financer la construction d’une unité de compostage, dont le
coût réel est estimé à 48 034 773 XPF. Aucun détail n’est précisé concernant l’installation
(notamment s’il s’agit d’une mise aux normes, quels sont les tonnages en jeu, …), mais le
montant de l’investissement est proche de celui identifié ci-dessus dans le cadre de notre
hypothèse d’extension.

5.1.2.3

Création d’une plateforme de compostage industriel sur Tahaa

La synthèse des coûts pour la création de cette plateforme est détaillée dans le tableau suivant.
Investissements
Infrastructures
Matériel
Sous Total
Maîtrise d’œuvre
TOTAL

En XPF
15 à 20 000 000
35 à 40 000 000
50 à 60 000 000
3 à 4 000 000
55 à 65 000 000

Exploitation
Amortissement
Frais fixes et variables
TOTAL

En XPF/an
7 à 10 000 000
5 à 7 000 000
12 à 17 000 000

En XPF/Tonne
5 à 6 000
3 à 5 000
8 à 11 000

La mise en place de cette installation représente un investissement de 55 à 65 000 000 XPF
(soit environ 500 000 €HT), et un coût d’exploitation d’environ 10 000 XPF/Tonne (soit environ
85 €/Tonne).
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5.1.2.4

Création d’une plateforme de compostage industriel sur Huahine

La synthèse des coûts pour la création de cette plateforme est détaillée dans le tableau suivant.
Investissements
Infrastructures
Matériel
Sous Total
Maîtrise d’œuvre
TOTAL

En XPF
15 à 20 000 000
20 à 25 000 000
35 à 40 000 000
2 à 3 000 000
35 à 45 000 000

Exploitation
Amortissement
Frais fixes et variables
TOTAL

En XPF/an
4 à 5 000 000
4 à 5 000 000
8 à 10 000 000

En XPF/Tonne
3 à 4 000
3 à 4 000
6 à 8 000

La mise en place de cette installation représente un investissement de 35 à 45 000 000 XPF
(soit environ 340 000 €HT), et un coût d’exploitation d’environ 7 000 XPF/Tonne (soit environ
60 €/Tonne).

5.2. Alternative : développer la production d’électricité
5.2.1.

Eléments techniques

Comme indiqué précédemment, Le principe consiste à utiliser les déchets verts préalablement
séchés (à l’air libre) comme combustible dans une centrale biomasse.
La chaudière alimentée en déchets verts broyés fournie alors de vapeur sous pression nécessaire
à un moteur. La détente de la vapeur permet la rotation d’un arbre relié à un alternateur
permettant ainsi la production d’électricité.
Une chaudière consommant environ 250 kg/h de biomasse a une puissance de 70 kWelec. Cette
chaudière permet de traiter de 350 à 1 000 t/an de déchets verts en fonction du temps de
fonctionnement de la chaudière (de 4 à 11 h/j, 7 jours / 7 ; 52 semaines par an).
Il est possible de mettre jusqu’à 3 moteurs en parrallèle soit une consommation de déchets verts
(après broyage et séchage de la fraction ligneuse) de 1000 à 3 000 t/an.
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Figure 59 : Exemple centrale biomasse (70 kWelec COGEBIO)

La biomasse traitée dans ces chaudières doit avoir un taux d’humidité maximal de 30 %
(variable selon les technologies proposées), ce qui suppose un pré-tri puis un séchage
préalable des déchets verts. Seule la fraction ligneuse est séchée puis envoyée dans la
chaudière, la fraction fine est compostée. Etant donnés les tonnages en jeu, ce séchage
sera essentiellement solaire (stockage pendant plusieurs mois à l’air libre sous couvert).
La contrainte de granulométrie est peu élevée mais nécessite quand même un broyage
préalable des déchets verts.
La valorisation, comme combustible, de déchets de bois propres relève de la
nomenclature des ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement).

5.2.2.

Budgets associés

L’investissement relatif à une centrale / moteur de 70 kWélect est de l’ordre de 250 k€.
Pour 250 kWélect l’investissement est de 375 k€.
A cela il faut rajouter les infrastructures globalement limitées (bâtiment de 60 m²,
stockage et décantation de l’eau pour alimenter la chaudière), soit un budget
supplémentaire maxi de 60 000 à 100 000 €.
Les coûts de maintenance sont limités et comportent :
- Frais de personnel (1 à 2 personnes),
- Consommation en eau : 100 l/h de fonctionnement,
- Consommable et pièces de rechange : environ 13 k€/an.
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Une personne à plein temps à minima est nécessaire pour le suivi et la maintenance de la
chaudière.

5.2.3.

Impacts environnementaux

L’eau utilisée par la centrale est majoritairement recyclée par condensation
(consommation effective d’eau de 100 litres/heure). Les cendres produites peuvent être
valorisées dans les jardins (riches en éléments minéraux et les oligo-éléments).
Comme l’indique la figure ci dessous (source ADEME) montre le net avantage des filières
bois en terme de bilan d’émission de gaz à effet de serre, comparativement aux
énergies classiques. Quelque soit le type de combustible biomasse utilisé (bûches,
plaquettes forestières, écorces, sciures, broyats, granulés) et l’appareil de combustion
(poêle ou chaudière, fonctionnant en manuel ou en automatique), les émissions de gaz à
effet de serre du bois-énergie sont nettement réduites par comparaison aux autres sources
d’énergie.
Figure 60 : Emissions de gaz à effet de serre en fonction de la nature des combustibles

5.2.4.

Impacts sociaux, hypothèses d’évolution de la gouvernance

Cette filière a un triple intérêt :


Production électrique à partir d’énergie renouvelable,



Elle est adaptée au milieu isolé,



Développement économique (1 emploi crée pour le suivi de la centrale) et
mise en place d’une économie pouvant intégrer la gestion de sous-produits
agricoles ou forestiers.

Ce type de projet peut être porté par différents niveaux (communal, intercommunal,
état).
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6. Synthèse
concernant
les
propositions
d’organisation de la gestion des déchets au
niveau des iles sous le vent
Deux enjeux principaux avaient été identifiés pour la gestion des déchets non dangereux au
niveau des Iles sous le Vent :


Développer la collecte et optimiser le tri des déchets recyclables sur place,



Trouver un exutoire conforme pour les déchets ménagers et biodéchets sur les iles non
équipées.

Plusieurs solutions ont été envisagées afin d’atteindre ces objectifs, leurs avantages et
inconvénients sont synthétisés dans le tableau ci-après.
Tableau 8 : Synthèse des évolutions proposées dans le cadre du traitement des déchets non ménagers des
Iles sous le Vent
Flux
Déchets recyclables

Scénario envisagé
M ise en place d'un tri adapté dès la collecte

Avantages

Inconvénients

Pas de reprise des déchets

Nécessité d'adapter les outils de

Permet de sensibiliser aux erreurs de

collecte existant

tri très tôt

Allongement des temps de tournée

Optimisation des couts de traitement

Solution peu adaptée pour tous les

sur Tahiti

secteurs qui ne font pas l'objet d'une

Pertinence
+

collecte en porte à porte
Pré-tri des déchets collectés avant

Facilité de mise en œuvre

rapatriement sur Tahiti

Optimisation des couts de traitement

Investissements plus importants

+

Disponibilité foncière

++

+

sur Tahiti
Déchets ménagers
ultimes

Stockage : création de centres de stockage de Dispositifs éprouvés,sur lesquels les
catégorie 2 sur les iles non équipées

exploitants bénéficient d'un retour
d'expérience

Gestion différenciée des putrescibles et

Aménagements moins contraignants

Nécessité d'une grande implication des

création de stockage de catégorie 3 sur les

Investissements moins élevés

équipes et d'une sensibilisation de la

iles non équipées

population sur la gestion des
putrescibles

Gestion différenciée des putrescibles,

Nécessaire adaptation logistique mais

Risques de non responsabilisation des

crétaion d'un centre de stockage de classe 2

sur des profils très simples

iles non indépendantes

sur Raiatea et rapatriement des déchets des

-

Coûts de transport très important

iles non équipées
Gestion différenciée des putrescibles et

Peu d'encombrements au sol (surface

Technicité du procédé, nécessité de

création de petits incinérateurs sur les iles

nécessaire pour l'équipement et le

formation des équipes

non équipées

stockage tampon d'alimentation)

Nécessité d'une certaine implication

Réversibilité du dispositif

des équipes et d'une sensibilisation de

++

la population sur la gestion des
putrescibles, à une échelle moindre
Acceptabilité du mode de traitement
Déchets verts

Développement du compostage

Valorisation matière des déchets

retenue
Disponibilité foncière

+

Faible technicité concernant la mise en Identification de débouchés pour le
œuvre

compost produit

Coûts d'investissements peu élevés
Développement de centrales biomasse

Production électrique à partir

Technicité du procédé, nécessité de

d'énergie renouvelable

formation des équipes

Adaptée au milieu isolé
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++

Concernant les déchets ménagers résiduels, la solution la plus pertinente semble être la création
de centres de stockage de catégorie 2 sur les iles non équipées. Cette alternative apparait la plus
pertinente au regard des gisements concernés et des éléments géomorphologiques des iles de cet
archipel.
Concernant les déchets recyclables valorisables localement, la généralisation de la collecte et le
rapatriement sur Tahiti des déchets pré-triés semble l’alternative la plus pertinente.
Enfin, concernant les déchets verts, différentes alternatives de traitement existent, faisant
intervenir valorisation organique ou énergétique. Quelles que soient les orientations retenues, les
études de faisabilité de ces unités à l’échelle de chaque territoire devront inclure une étude
détaillée des exutoires des sous-produits valorisables.
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PARTIE V : EVOLUTIONS POSSIBLES
CONCERNANT LA GESTION DES DECHETS AU
NIVEAU DE L’ARCHIPEL DES TUAMOTU
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1. Rappel de l’état des lieux
1.1. Présentation du territoire
Les Tuamotu, sont composées de 76 atolls, dont les principaux sont Rangiroa et Fakarava,
également hauts lieux du tourisme en Polynésie.
L’archipel est très étendu : 1 800 km de long et 600 km de large, soit une superficie de 800 000
km².
La configuration de ces iles coralliennes induit une problématique particulière de disponibilité
foncière, ainsi que de pauvreté des sols.
Cet archipel accueille environ 6% de la population polynésienne (15 558 habitants, répartis en 16
communes. L’île principale est Rangiroa avec 3000 habitants environ, six communes présentent
des populations de 1000 à 2000 habitants. Les autres îles comptent pour la plupart moins de 400
habitants.
Figure 61 : les Tuamotu au sein de la Polynésie française
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1.2. Gestion des déchets à l’échelle du territoire, et adéquation avec les
préconisations des PGD
1.2.1.

Présentation synthétique de la gestion des déchets sur le territoire

Les ordures ménagères ne sont pas toujours collectées en porte-à-porte, et même dans le cas où
elles sont collectées, elles sont dirigées vers un dépotoir communal, sans pré-traitement.
A l’exception de Manihi, qui a récemment mis en place une collecte des recyclables en PAV, les
déchets recyclables ne sont pas triés et sont donc envoyés au dépotoir avec les OM. Il en est de
même pour le verre.
Les déchets verts ne sont pas produits en volume aussi important qu’ailleurs, et ne font donc pas
l’objet d’une collecte séparée. Ils sont souvent gérés localement directement par les usagers.
La gestion des déchets organiques est très variable selon les iles. Sur l’ile de Fangatau par
exemple, la population est très sensibilisée ; le compostage individuel ou collectif est très
développé.
Des projets de création de centres de traitement sont en cours d’étude :
-

Projet de création d’une centre de conditionnement des recyclables et d’une unité de
compostage sur Fangatau, ainsi que et à moyen terme d’un CET,

-

Projet de création d’un centre de sur Tatakoto.

1.2.2.

Eléments des PGD

Les communes de Manihi, Rangiroa, Makemo se sont dotées de PGD en 1999.
Les principales préconisations proposées dans ces plans étaient les suivantes :
 Collecte spécifique des encombrants et déchets verts (porte-à-porte ou apport
volontaire),
 Renforcement de la valorisation matière des recyclables : verre, papier, plastique alu,
 Valorisation des déchets verts par compostage,
 Incinération des ordures ménagères.

1.3. Gisements de déchets à prendre en compte au niveau de l’étude
En raison de l’absence de centres de traitement autorisés sur l’archipel des Tuamotu, aucune
donnée de pesée n’est disponible. Pour estimer les tonnages produits nous avons donc utilisé une
fourchette comprise entre le gisement de la zone rurale de Tahiti et les gisements utilisés dans
les PGD de 1999.
Les déchets putrescibles représentent environ 25% du flux OM, et 37% des OM sont des matériaux
recyclables (dont 10% de verre et 18% de papiers-cartons).
Pour estimer le gisement global, nous avons appliqué un taux de captage de 80% pour la FFOM,
les déchets verts et le verre restant dans les OM et de 50% pour les autres déchets recyclables.
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Les tonnages à prendre en compte sont donc les suivants (les données présentées correspondent
à des données précises pour faciliter la compréhension des calculs réalisés mais sont bien à
prendre en compte en ordre de grandeur compte-tenu des nombreuses incertitudes existantes).
Figure 62 : Evaluation des gisements à prendre en compte pour les Tuamotu

OM
77
165
158
24
128
25
134
125
30
29
15
298
53
148
21
29
1 460

Anaa
Arutua
Fakarava
Fangatau
Hao
Hikueru
Makemo
Manihi
Napuka
Nukutavake
Pukapuka
Rangiroa
Reao
Takaroa
Tatakoto
Tureia
Tuamotu

Gisement pris en compte hypothèse basse
DV
FFOM
Verre
15
10
10
31
22
22
22
8
30
4
3
3
24
17
17
5
3
3
29
10
16
63
7
4
6
4
4
6
4
4
3
2
2
43
58
42
10
7
7
28
20
20
4
3
3
6
4
4
298
183
192

CS
18
38
30
5
29
6
34
20
7
7
3
72
12
34
5
7
325

OM
181
386
371
55
299
59
305
307
69
68
36
688
125
346
50
68
3 413

Gisement pris en compte hypothèse haute
DV
FFOM
Verre
34
24
24
73
52
52
52
19
70
10
7
7
56
40
40
11
8
8
66
22
36
154
16
10
13
9
9
13
9
9
7
5
5
100
134
97
24
17
17
65
47
47
9
7
7
13
9
9
701
427
447

1.4. Données disponibles spécifiques dans le cadre de l’étude
Les données et ressources bibliographiques spécifiques à l’archipel des Tuamotu disponibles dans
le cadre de l’étude sont les suivantes :
-

Caractérisations GIRUS-PTPU Fakarava, Rangiroa, Makemo, Manihi 2012,

-

Caractérisations Hao, Fakahina,

-

Evolution du gisement de déchets ménagers Anaa,

-

Convention avec la SEP pour la récupération des déchets recyclables de Fakarava,

-

Etude : La gestion des déchets dans l’Archipel des Tuamotu Gambier,

-

PGD Manihi, Rangiroa, Makemo.
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CS
41
88
71
13
68
13
77
48
16
16
8
166
28
79
11
16
759

2. Evolution des modes de gestion des déchets
ménagers sur les iles les plus peuplées
2.1. Territoires concernés
Au sein des Tuamotu, plusieurs communes représentent plus de 1000 habitants : il s’agit
notamment de Rangiroa, Arutua, Takaroa, Fakarava, Makemo, Manihi, Hao.
Les gisements de déchets concernés au niveau de ces iles sont plus importants, tout comme
potentiellement les moyens disponibles à l’échelle des collectivités.
Pour ces raisons, nous avons choisi de proposer une analyse différenciée pour ces territoires.

2.2. Evolution des conditions de pré-collecte et collecte
2.2.1.

Evolution des conditions de collecte des OM

Sur l’archipel des Tuamotu, la desserte par une collecte des ordures ménagères n’est pas
systématique. Il conviendrait donc de généraliser cette collecte, soit en porte-à-porte, soit en
points de regroupement, à l’ensemble des communes et de desservir également les habitants
des zones éloignées du bourg principal et qui bénéficient rarement de la collecte, même quand
elle est organisée.
Lorsqu’elle existe, la collecte est encore souvent rudimentaire, avec du matériel pas toujours
adapté et sans moyens de pré-collecte pour les habitants. Pour rendre cette collecte plus
efficace, les communes peuvent prévoir de mécaniser la collecte (objectif inclus dans les PGD
de 1999). Cette mécanisation consiste en l’achat de camions de collecte équipés de lèveconteneurs, couplé à un investissement dans des bacs de pré-collecte (individuels ou collectifs).
Ces investissements permettront d’augmenter l’efficacité de la collecte et de réduire les
équipes à mobiliser.
Pour les zones non-desservies, une collecte en conteneurs d’apport volontaire semi-enterrés
peut également être envisagée. Ce mode de collecte, qui se développe en France dans les zones
touristiques permet de réduire les moyens de fonctionnement nécessaire pour la collecte. De
plus, cette collecte est également accessible aux touristes de passage et peut permettre
d’améliorer la propreté globale des îles.
En parallèle du développement de la collecte, une campagne de compostage domestique peut
être envisagée afin de réduire les déchets collectés et traités.

2.2.2.

Evolution de la collecte sélective

Pour l’archipel des Tuamotu, le développement d’une collecte des recyclables ne paraît pas
pertinent sur l’ensemble des îles. Seule Rangiroa présente des caractéristiques de population
justifiant de manière certaine la possibilité de mettre en place une telle collecte. Etant donné
les caractéristiques de l’île, une collecte en apport volontaire serait préconisée, avec la mise en
place de points d’apport volontaire dans les endroits stratégiques de l’île (écoles, commerces).
Pour les autres communes, en fonction du mode de traitement choisi, il conviendra de
s’interroger sur la pertinence de mettre en place une telle collecte. Il est probable que seul le
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tri de l’aluminium s’avère pertinent compte tenu des contraintes de mise en place, des couts
associés et des gains attendus. Pour les autres matériaux, le choix peut être fait au niveau local.
Le verre devra lui faire l’objet d’une collecte par apport volontaire, afin d’être valorisé
localement par concassage.

2.2.3.

Evolution de la collecte des déchets verts et encombrants

Actuellement, peu de communes disposent d’une collecte, que ce soit pour les déchets verts ou
les encombrants. La pertinence de la mise en place d’une telle collecte est corrélée aux
possibilités de valorisation et donc aux choix de traitement qui seront réalisés.
Toutefois, nous conseillons, au vu des tonnages en jeu, de privilégier une collecte par points
d’apport volontaire, type déchèterie ou points de regroupement. Cela permettra un apport
centralisé des différents flux, qui seront ensuite séparés et valorisés.

2.3. Possibilités d’évolution des modes de traitement identifiées
Deux enjeux principaux avaient été identifiés pour la gestion des déchets non dangereux au
niveau des Tuamotu :


Développer la collecte et optimiser le tri des déchets recyclables type alu et verre sur
place,



Trouver un exutoire conforme pour les déchets ménagers et biodéchets.

Les différents scénarios envisagés pour les iles principales sont donc présentés dans la figure ciaprès, et détaillés dans les paragraphes suivants.
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Figure 63 : Scénario de gestion des déchets non dangereux envisagés pour les iles principales de l’archipel
des Tuamotu
Tuamotu
Iles principales

Déchets
recyclables

Ordures
ménagères

Tri de l’aluminium et de l’acier et
rapatriement sur Tahiti

Gestiondifférenciée
individuelle des
11–-Gestion
des
putrescibles,
Optimisation des
des
putrescibles, optimisation
volumesàà enfouir
enfouir
volumes

Créer des CET 3

2 - Gestion différenciée des
putrescibles, Valorisation
énergétique des déchets résiduels

Développement d’un petit
incinérateur

a – Broyage simple

Déchets verts
Valorisation des déchets verts

b - Compostage

c – Centrales biomasse

2.4. Hypothèse : gestion individuelle des putrescibles, création de CET de
catégorie 3
La configuration des atolls rend difficile l’aménagement de site de stockage permanent ; seuls
des sites en surélévation sont techniquement envisageables, et ceux-ci peuvent présenter des
contraintes en terme de paysage importantes.
Par ailleurs, la proximité de lentilles aquifères, et la grande sensibilité des milieux notamment
lagonaires impliquent une grande vigilance sur la qualité des entrants.
Pour l’ensemble de ces raisons, l’aménagement de centres de stockage de catégorie 3 est
envisagé de façon préférentielle à l’aménagement de centres de stockage de catégorie 2.
La création de centres de stockage de catégorie 3 est par ailleurs moins contraignante et mois
couteuse que la création de centres de stockage de catégorie 2.
A titre indicatif, les couts d’investissement liés à la création de tels sites sont de l’ordre de
900 000 à 1200 000 XPF12.
Cette alternative pourrait donc être retenue sur les iles aujourd’hui non équipées. Elle suppose
toutefois de mettre en place des dispositifs efficaces de gestion différenciée des putrescibles,
tels que décrit en première partie du document (compostage individuel ou collectif notamment),

12

Exemple d’ordre de grandeur de budget proposé dans l’AVP relatif à la « Mise en oeuvre de la gestion des déchets

ménagers sur la commune de Fangatau, atoll de Fakahina).
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ce qui demande une forte implication des équipes communales et une grande sensibilisation de
la population.
Cette solution a ainsi des implications fortes en terme de prévention, mais aussi sur les
dispositifs de collecte, et demandera vraisemblablement du temps de mise en place.

2.5. Hypothèse : incinération des résiduels
Le recours à des unités de faible encombrement apparait particulièrement adapté à la
configuration géomorphologique des Tuamotu.
Les éléments concernant l’incinération des résiduels ont déjà présentés précédemment.
La mise en place d’une installation d’incinération simple est facile, nécessitant souvent
uniquement une dalle béton, sur laquelle est simplement posée l’installation, et quelques
utilités (eau pour faciliter le nettoyage, électricité ou groupe électrogène pour éclairage…).
Différentes tailles de petits fours existent sur le marché, en fonction des tonnages à traiter. La
taille du four nécessaire pourra être adaptée île par île.
Une réserve de fuel est à prévoir pour assurer une autonomie permettant une continuité d’un
service de qualité (maintien de la température de combustion et post-combustion limitant la
production de dioxines) tout en supprimant le risque de stockage d’OM non traitée.
Un stockage tampon d’alimentation est également à prévoir (idéalement sur une surface
étanchée en vrac ou en contenants adaptés), ainsi qu’un stockage tampon des mâchefers.
En fonction de la qualité de ceux-ci, une stabilisation pragmatique des éléments fins pourra être
réalisée dans des blocs de béton ou ciment.

2.6. Hypothèse : valorisation matière des déchets verts
2.6.1.

Eléments techniques

Au vu des faibles tonnages concernés et de la présence importante de déchets ligneux, la mise
en place de plateformes de « compostage industriel » ne semble pas pertinente.
Selon l’étude (mise en œuvre de la gestion des déchets ménagers) réalisée en 2010 sur l’atoll de
Fakahina, le principe retenu par la commune pour la gestion de ses déchets organiques est le
compostage individuel, avec la mise à disposition de composteurs individuels. Pour une
meilleure réussite, l’étude préconise le broyage des déchets verts afin de les intégrer avec la
FFOM.
Deux possibilités peuvent alors être développés afin d’assurer la gestion des déchets verts sous
forme de compostage sur ces îles :
A. Broyage simple ou paillage
B. Compostage collectif
 Broyage simple
Cette solution consiste à réaliser une opération de broyage sur les déchets verts afin de réduire
leur granulométrie. On les retrouve sous forme de copeaux.
Le broyat récupéré peut ainsi être valorisé comme paillage. Cela consiste à déposer une couche
de 5 à 10 cm sur le sol, permettant alors de :
- Conserver l’humidité du sol,
- Eviter la croissance de mauvaises herbes,
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-

Protéger le sol des températures extrêmes, de l’insolation, des fortes précipitations,
Favoriser l’activité biologique du sol,
Contribuer à enrichir le sol à long terme après décomposition du paillis.

Ce broyat pourra être utilisé pour :
- Les usagers directement pour leurs besoins personnels (jardins, arbres fruitiers, …),
- L’agriculture (maraîchage, cocoteraies, …)
- L’horticulture (parterre de fleur, pépinières, …).
Ce mode de gestion des déchets verts implique l’achat d’un broyeur mobile sur chaque île.
Le stockage et l’épandage serait ensuite à la charge de l’utilisateur.
Aux vus des tonnages concernés (52 à 154 Tonnes/an selon les îles, soit 5 à 15 m3/semaine), on
peut considérer le temps nécessaire aux opérations de broyage à 1 journée maximum par
semaine, déplacements de porte à porte compris.
 Compostage collectif
Les quantités de déchets intégrés à ces équipements sont détaillées dans le tableau suivant
(l’hypothèse haute de production a été retenue) :
Commune

Tonnage
Déchets Verts
73
52
56
66
154
100
65

Population

Arutua
Fakarava
Hao
Makemo
Manihi
Rangiroa
Takaroa
TUAMOTU (Iles
plus peuplées)

1
1
1
1
1
3
1

761
575
362
411
382
245
579

12 315

Tonnage FFOM

Tonnage total

52
19
40
22
16
134
47

125
71
97
88
170
235
112

331

897

567

A partir de ces données, le nombre de plateformes à mettre en place a été dimensionné comme
détaillé ci-dessous :
Commune
Arutua
Fakarava
Hao
Makemo
Manihi
Rangiroa
Takaroa
TUAMOTU (Iles
plus peuplées)

Population
1
1
1
1
1
3
1

761
575
362
411
382
245
579

12 315

125
71
97
88
170
235
112

Quantité
plateformes
4
2
3
3
6
8
4

897

30

Tonnage total

Au total, près de 30 mini plateformes peuvent être installées sur les îles les plus peuplées de
l’archipel des Tuamotu.
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Chaque site devra être installé à proximité des principaux bassins de population (villages les plus
peuplées) afin de limiter les distances de transport des déchets.
2.6.2.

Budgets associés

 Broyage
Comme indiqué précédemment, la mise en place de ce système implique l’achat d’un broyeur
mobile sur chaque île, et la mise à disposition d’un salarié 1 journée par semaine.
Cela représente en termes de budget, pour chaque île, un coût d’investissement de 10 000 000
XPF et un coût d’exploitation compris entre 700 et 800 000 XPF/an (uniquement personnel).
 Compostage collectif
Les ordres de grandeur des coûts d’investissements et d’exploitation sont résumés dans le
tableau ci-dessous :

Commune
Arutua
Fakarava
Hao
Makemo
Manihi
Rangiroa
Takaroa
TUAMOTU (Iles
plus peuplées)

4
2
3
3
6
8
4

Coûts
investissement
XPF
4 750 000
2 500 000
3 500 000
3 500 000
7 000 000
9 500 000
4 750 000

Coûts
exploitation
XPF/an
1 500 000
700 000
1 000 000
1 000 000
2 000 000
3 000 000
1 500 000

30

35 à 36 000 000

10 à 11 000 000

Quantité
plateformes

Les investissements nécessaires à l’échelle des îles les plus peuplées de l’archipel représentent
entre 35 et 36 000 000 XPF (soit environ 300 000 € HT).
En termes d’exploitation, le temps d’exploitation pour l’ensemble des sites représente 120
heures par semaine, soit environ 3,5 ETP. Le budget à prévoir pour ce service est d’environ 10
000 000 XPF/an (soit 90 000 €/an).

2.7. Hypothèse : valorisation énergétique des déchets verts
Le principe du développement de centrales biomasse tel que décrit pour les iles du Vent
(fabrication d’électricité à partir de la fraction ligneuse des déchets verts après un rapide
séchage à l’air libre) est également envisageable pour les iles principales des Tuamotu.
Le moteur de 70 kWel présenté est aujourd’hui le plus petit de la gamme d‘équipements
aujourd’hui disponibles.
Pour rappel, il permet de traiter de 300 à 1000 t/an de déchets verts en jouant sur la durée de
fonctionnement journalière (mais il faut tenir compte des 2 heures de chauffe de la chaudière).
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3. Evolution des modes de gestion des déchets
ménagers sur les iles les moins peuplées
3.1. Territoires concernés
Au sein des Tuamotu, plusieurs communes accueillent moins de 1000 habitants, parfois répartis
sur plusieurs iles : il s’agit notamment d’Anaa, Reao, Napuka, Nukutavake, Tureia, Hikueru,
Fangatau, Tatakoto, Pukapuka.
Compte-tenu des faibles gisements en jeu, une approche particulière a été réalisée pour ces
territoires.

3.2. Evolution des conditions de pré-collecte et collecte
3.2.1.

Evolution des conditions de collecte des OM

Peu de ces îles ont mis en place une collecte organisée des ordures ménagères, et la priorité ira
donc au développement de cette collecte, et à la desserte de l’ensemble des usagers. Nous
préconisons de développer une collecte majoritairement en points de regroupement, qui aura un
coût moins important pour la commune. Le point de regroupement pourra se faire soit via des
bacs de regroupement, soit par des colonnes semi-enterrés. L’investissement matériel de
collecte sera fonction du type de pré-collecte choisi (BOM avec lève-conteneur ou camion-grue).

3.2.2.

Evolution de la collecte sélective

Sur les îles de petite taille, il ne parait pas pertinent de mettre en place une collecte des
déchets recyclables, à l’exception du verre qui devra être collecté, en vue d’être valorisé
localement par concassage et des déchets toxiques qui seront envoyés vers Tahiti pour être
traités.
Le cas des matériaux à base d’aluminium devrait être débattu au cas par cas, un rapatriement
sur les iles principales pouvant potentiellement être envisagés ponctuellement.
L’aménagement de points d’apport volontaire et la création d’une centre de transfert des
recyclables a d’ores et déjà été envisagé sur Fakahina, commune de Fangatau, à l’occasion de la
réalisation d’une étude spécifique réalisée à l’initiative de la DIPAC en 2010 ; les déchets
identifiés comme potentiellement concernés par une collecte sélective sont les déchets
dangereux, mais aussi les déchets d’emballages alu et métalliques ainsi que le verre.
Dans le cadre de l’étude de faisabilité, le passage d’une solution en « apport volontaire » à une
solution en « porte-à-porte » (collecte spécifique hebdomadaire) a été estimé comme
correspondant à une augmentation des charges d’exploitation supportées par les ménages de
l’ordre de 30%.

3.3. Possibilités d’évolution des modes de traitement identifiées
Deux enjeux principaux avaient été identifiés pour la gestion des déchets non dangereux au
niveau des Tuamotu :


Développer la collecte et optimiser le tri des déchets recyclables type alu et verre sur
place,
Ministère de l’Environnement, de l’énergie et des mines / Direction de l’environnement / ADEME
A18448 – Evaluation du gisement et analyse prospective sur l’organisation de la gestion des déchets en Polynésie Française
Etape B – Analyse prospective – Version finale - Décembre 2012
p. 174



Trouver un exutoire conforme pour les déchets ménagers et biodéchets.

Les différents scénarios envisagés pour les plus petites iles de l’archipel des Tuamotu sont donc
présentés dans la figure ci-après, et détaillés dans les paragraphes suivants.
Figure 64 : Scénario de gestion des déchets non dangereux envisagés pour les autres iles de l’archipel des
Tuamotu
Tuamotu
Autres iles

Déchets
recyclables

Ordures
ménagères

Tri de l’aluminium et de l’acier et
rapatriement sur iles principales

Gestiondifférenciée
individuelle des
11– -Gestion
des
putrescibles, optimisation
Optimisation des
des
putrescibles,
volumes
à
enfouir
volumes à enfouir

Créer des CET 3

2 - Gestion différenciée des
putrescibles, Valorisation
énergétique des déchets résiduels

Développement d’un petit
incinérateur

Déchets verts
Valorisation des déchets verts en
individuel ou petit collectif

3.1. Hypothèse : gestion individuelle des putrescibles, création de CET
Comme pour les iles principales, la configuration des atolls rend difficile l’aménagement de sites
de stockage permanents ; seuls des sites en surélévation sont techniquement envisageables, et
ceux-ci peuvent présenter des contraintes, notamment en terme de paysage, importantes.
Par ailleurs, la proximité de lentilles aquifères, et la grande sensibilité des milieux notamment
lagonaires impliquent une grande vigilance sur la qualité des entrants.
Pour l’ensemble de ces raisons, l’aménagement de centres de stockage de catégorie 3 est
envisagé de façon préférentielle à l’aménagement de centres de stockage de catégorie 2.
La création de centres de stockage de catégorie 3 est par ailleurs moins contraignante et mois
couteuse que la création de centres de stockage de catégorie 2.
Une étude spécifique à la mise en oeuvre de la gestion des déchets ménagers de l‘atoll de
Fakahina a été réalisée à l’initiative de la DIPAC en 2010 ; cette étude a conclu que « la mise en
service du futur CET de catégorie 3 (en 2ème phase) et la réhabilitation de l’ancien dépotoir
n’impliquent pas un surcoût de charges très important par rapport à la solution actuelle de
gestion des ordures ménagères résiduelles dans le dépotoir situé en terrain privé ; ce surcoût est
de l’ordre de 5%, sous réserve que soient ultérieurement affinés les coûts d’aménagement du
futur CET et de réhabilitation de l’ancien dépotoir. »
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Les charges estimées dans le cadre de cette étude pour la création d’un CET de catégorie 3 (de
capacité de l’ordre de 13 t/an) sont rappelées ci-après.
Figure 65 : Estimation des charges d’exploitation associées à la création de CET de catégorie 3 sur l’atoll de
Fakahina

(source : DIPAC)

Une autre étude spécifique a été réalisée sur l’ile de Tatakoto cette fois-ci, toujours à
l’initiative de la commune et de la DIPAC en 2009.
Figure 66 : Situation du projet de CET de Tatakoto (localisation)
(source : DIPAC)
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Figure 67 : Situation envisagée du projet de CET de Tatakoto (schématisation vue de profil)
(source : DIPAC)

Il s’agissait dans ce cas d’évaluer de façon précise les caractéristiques géologiques et
hydrogéologiques du site pressenti pour l’aménagement du futur CET.
Les conclusions de cette étude ont montré que dans le cas étudié, le milieu naturel marin et
terrestre présentait potentiellement une sensibilité importante à toute pollution (perméabilité
importantes des formations géologiques en place), et que des dispositions constructives
pourraient être nécessaires pour protéger ces milieux.
Cette étude a ensuite été prolongée par une évaluation des conditions de transfert
hydrodynamique en vue d’évaluer les temps de transfert et de diffusion de polluants potentiels
induits par l’exploitation du CET. Elle a conclu à :
-

l’existence d’écoulements naturels privilégiés vers le lagon (prépondérants sur les
écoulements

-

vers l’océan et les effets de marée), et préférentiellement dans la direction SSO ;

-

l’extension latérale du panache de lixiviats très limitée ;

-

Au bout de 10 ans, le soluté simulé atteint le milieu du lagon à hauteur de 0.00005 % de
la concentration injectée initialement au droit du futur CET;

-

Au bout de 100 ans, le panache de pollution, représentatif d’un soluté dont les
concentrations sont comprises entre 10% et sa concentration initiale lors de son
infiltration dans le sol, est limité à 23 m en profondeur et près de 212 m en direction du
lagon.

Selon les auteurs du rapport, l’ensemble de ces résultats permette de préciser la non-incidence
à moyen et long terme de l’implantation du CET sur l’exploitation AEP de l’atoll de Tatakoto.

3.2. Hypothèse : incinération des résiduels
Le recours à des unités de faible encombrement apparait particulièrement adapté à la
configuration géomorphologique des Tuamotu, quelle que soit la taille de l’ile concernée.
Toutefois, les investissements et la technicité des méthodes mises en œuvre apparaissent peu
compétitifs pour des territoires de moins de 400 habitants.
Dans ce cas, des solutions pragmatiques mais réfléchies devront être envisagées.
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3.3. Hypothèse : Valorisation matière des déchets verts par compostage
3.3.1.

Eléments techniques

Sur ces îles les moins peuplées, la valorisation des déchets organiques doit être réalisée au plus
proche de l’habitat. Le compostage individuel sera privilégié.
Cependant, l’alternative du compostage collectif est réalisable. Les déchets fermentescibles des
ordures Ménagères résiduelles (FFOM) pourront ainsi être intégrés aux déchets verts.
Comme pour les îles les plus peuplées, on peut étudier la mise en place de deux systèmes :
- Broyage simple
- Compostage collectif
 Broyage
Les conditions de mise en œuvre du broyage sont identiques à celles détaillées dans le chapitre
précédent.
Les tonnages de déchets verts concernés vont de 9 à 34 Tonnes/an selon les îles, soit 1 à 4
m3/semaine. On peut considérer le temps nécessaire aux opérations de broyage en moyenne à 2
journées par mois.
 Compostage collectif
Les quantités de déchets intégrés à ces équipements sont détaillées dans le tableau suivant
(l’hypothèse haute de production a été retenue) :

Commune

Population

Anaa
Fangatau
Hikueru
Napuka
Nukutavake
Pukapuka
Reao
Tatakoto
Tureia
TUAMOTU (Iles
moins peuplées)

825
252
268
316
311
164
568
228
311

Tonnage
Déchets Verts
34
10
11
13
13
7
24
9
13

3 243

134

Tonnage FFOM

Tonnage total

24
7
8
9
9
5
17
7
9

59
18
19
22
22
12
40
16
22

96

230

A partir de ces données, le nombre de plateformes à mettre en place a été dimensionné comme
détaillé ci-dessous :
Commune

Population

Tonnage total

Anaa
Fangatau

825
252

59
18

Quantité
plateformes
2
1
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Hikueru
Napuka
Nukutavake
Pukapuka
Reao
Tatakoto
Tureia
TUAMOTU (Iles
moins peuplées)

268
316
311
164
568
228
311

19
22
22
12
40
16
22

1
1
1
1
1
1
1

3 243

230

10

Au total, près de 10 mini plateformes peuvent être installées sur les îles les moins peuplées de
l’archipel des Tuamotu.
Chaque site devra être installé à proximité des principaux bassins de population (villages les plus
peuplées) afin de limiter les distances de transport des déchets.
3.3.2.

Budgets associés

 Broyage
Comme indiqué précédemment, la mise en place de ce système implique l’achat d’un broyeur
mobile sur chaque île, et la mise à disposition d’un salarié 1 journée par semaine.
Cela représente en termes de budget, pour chaque île, un coût d’investissement de 10 000 000
XPF et un coût d’exploitation compris entre 700 et 800 000 XPF/an (uniquement personnel).
 Compostage collectif
Les ordres de grandeur des coûts d’investissements et d’exploitation sont résumés dans le
tableau ci-dessous :

Commune
Anaa
Fangatau
Hikueru
Napuka
Nukutavake
Pukapuka
Reao
Tatakoto
Tureia
TUAMOTU (Iles
moins peuplées)

2
1
1
1
1
1
1
1
1

Coûts
investissement
XPF
2 500 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000

Coûts
exploitation
XPF/an
700 000
350 000
350 000
350 000
350 000
350 000
350 000
350 000
350 000

10

10 à 12 000 000

3 à 4 000 000

Quantité
plateformes

Les investissements nécessaires à l’échelle des îles les moins peuplées de l’archipel
représentent entre 10 et 12 000 000 XPF (soit environ 100 000 € HT).
En termes d’exploitation, le temps d’exploitation pour l’ensemble des sites représente 40
heures par semaine, soit un peu plus d’1 ETP. Le budget à prévoir pour ce service est d’environ
3 à 4 000 000 XPF/an (soit 30 000 €/an).
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4. Synthèse
concernant
les
propositions
d’organisation de la gestion des déchets au
niveau des Tuamotu
Deux enjeux principaux avaient été identifiés pour la gestion des déchets non dangereux au
niveau des Tuamotu :


Développer la collecte et optimiser le tri des déchets recyclables type alu et verre sur
place,



Trouver un exutoire conforme pour les déchets ménagers et biodéchets.

La configuration particulière de ces iles rend très délicat le choix d’un mode de traitement
approprié à un coût acceptable compte tenu des moyens financiers des communes.
Plusieurs solutions ont été envisagées afin d’atteindre ces objectifs, mais toutes sont
contraignantes. Leurs avantages et inconvénients sont synthétisés dans le tableau ci-après.
Tableau 9 : Synthèse des évolutions proposées dans le cadre du traitement des déchets non ménagers des
Tuamotu
Flux

Scénario envisagé

Déchets recyclables

Avantages

Inconvénients

Collecte en PAV des déchets alu (en sus verre Facilité de mise en œuvre

Investissements liés au PAV,

et déchets dangereux

organisation du transfert sur Tahiti

Optimisation des couts de traitement

Pertinence
+

sur Tahiti
Déchets ménagers
ultimes

Stockage : création de centres de stockage de Dispositifs éprouvés,sur lesquels les

Disponibilité foncière

catégorie 2 sur les iles principales

Forte vulnérabilité de l'environnement

exploitants bénéficient d'un retour

+

d'expérience
Gestion différenciée des putrescibles et

Aménagements moins contraignants

Nécessité d'une grande implication des

création de stockage de catégorie 3

Investissements moins élevés

équipes et d'une sensibilisation de la

++

population sur la gestion des
putrescibles
Gestion différenciée des putrescibles et

Peu d'encombrements au sol (surface

Technicité du procédé, nécessité de

création de petits incinérateurs sur les iles

nécessaire pour l'équipement et le

formation des équipes

principales

stockage tampon d'alimentation)

Nécessité d'une certaine implication

Réversibilité du dispositif

des équipes et d'une sensibilisation de

++

la population sur la gestion des
putrescibles, à une échelle moindre
Acceptabilité du mode de traitement
retenue
Déchets verts

Développement du broyage, paillage,

Valorisation matière des déchets

compostage

Faible technicité concernant la mise en Identification de débouchés pour le
œuvre

Disponibilité foncière

++

compost produit

Coûts d'investissements peu élevés
Développement de centrales biomasse sur les

Production électrique à partir

Technicité du procédé, nécessité de

iles principales

d'énergie renouvelable

formation des équipes

++

Adaptée au milieu isolé

En définitive, concernant les déchets ménagers, il semble que la solution la plus appropriée
développement d’incinérateurs de petite capacité, voir d’aires de brulage organisées pour
petits territoires.
Concernant les déchets verts, paillage, broyage, compostage ou valorisation énergétique
centrales biomasse sont des solutions adaptées à retenir en fonction du profil
caractéristiques des territoires concernés.

reste le
les plus
via des
et des
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PARTIE VI : EVOLUTIONS POSSIBLES
CONCERNANT LA GESTION DES DECHETS AU
NIVEAU DE L’ARCHIPEL DES MARQUISES
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1. Rappel de l’état des lieux
1.1. Présentation du territoire
Les îles Marquises sont composées de 12 îles dont 6 habitées : Nuku Hiva, Hiva Oa, Ua Pou, Ua
Huka, Tahuata et Fatu Hiva, représentant environ 3,6 % de la population totale (8700 habitants
répartis sur les 6 îles : 3 îles à plus de 2000 habitants, 3 îles à moins de 700 habitants).
Elles se caractérisent par leurs reliefs très escarpés et leur isolement géographique (à plus de
1500 km de Tahiti).
Figure 68 : les Marquises au sein de la Polynésie française
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1.2. Gestion des déchets à l’échelle du territoire, et adéquation avec les
préconisations des PGD
1.2.1.

Présentation synthétique de la gestion des déchets sur le territoire

La plupart des communes et notamment celles de plus de 1000 habitants ont mis en place une
collecte en porte-à-porte des ordures ménagères. Les déchets collectés sont ensuite orientés
vers des dépotoirs communaux.
Un CET de catégorie 2-3 est aujourd’hui aménagé sur l’ile de Nuku Hiva, mais non mis en
service pour des raisons administratives et juridiques. Un autre équipement de ce type est
régulièrement autorisé sur l’ile de Ua Pou, le plan de financement est en cours de validation
pour une mise en service prévue fin 2014-début 2015.
Enfin, un projet concernant l’ile de Hiva Oa fait actuellement l’objet d’une instruction au titre
des installations classées.
Les déchets recyclables ne sont pas collectés, à l’exception du verre qui est collecté en apport
volontaire sur certaines îles (Hiva Oa et Nuku Hiva). Ces mêmes îles ont également mis en place
une collecte occasionnelle des déchets verts.
Les déchets verts ne font pas l’objet d’une collecte séparée.

1.2.2.

Eléments des PGD

Les communes de Nuku Hiva, Ua Pou, Hiva Oa se sont dotées de PGD en 1999.
Les principales préconisations proposées dans ces plans étaient les suivantes :
 Valorisation matière du verre localement, export de l’aluminium vers Tahiti,
 Broyage et compostage des déchets verts / des cartons,
 Compostage à domicile des fermentescibles des ménages,
 Construction d’un CET sans géomembrane,
 Zones éloignées : enfouissement contrôlé,
 Ouverture d’une déchèterie par île.

1.3. Gisements de déchets à prendre en compte au niveau de l’étude
Il n’existe pas de centre de traitement en exploitation et donc pas de pesées sur l’archipel. Les
gisements estimés lors des études réalisées à Hiva Oa, Nuku Hiva et Oa Pou montrent un
gisement d’OM très important. Aussi nous avons choisi d’estimer le gisement à partir d’une
fourchette comprise entre les données des études et le gisement produit sur la zone rurale de
Tahiti.
La part de déchets putrescibles dans les OM reste très importante aux Marquises (45%), Les
déchets recyclables représentent 32% des OM dont 14% de verre.
Les déchets verts ne sont collectés qu’à Nuku Hiva, nous avons donc appliqué le ratio collecte
sur la commune d’Arue pour estimer le gisement.
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Le tonnage de déchets verts, FFOM et verre a été calculé avec un taux de captage de ces
déchets dans les OM de 80%, le taux de captage pour les autres recyclables étant estimé à 50%.
Les tonnages à prendre en compte sont donc les suivants (les données présentées correspondent
à des données précises pour faciliter la compréhension des calculs réalisés mais sont bien à
prendre en compte en ordre de grandeur compte-tenu des nombreuses incertitudes existantes).
Figure 69 : Evaluation des gisements à prendre en compte pour les Marquises

OM
36
123
348
41
35
132
716

Fatu-Hiva
Hiva-Oa
Nuku-Hiva
Tahuata
Ua-Huka
Ua-Pou
Marquises

Gisement pris en compte hypothèse basse
DV
FFOM
Verre
19
15
10
63
51
36
824
67
47
21
17
12
18
14
10
68
55
38
1 013
219
153

CS
13
44
59
15
13
48
192

OM
96
329
650
110
93
490
1 768

Gisement pris en compte hypothèse haute
DV
FFOM
Verre
50
40
28
170
136
95
979
192
134
57
45
32
48
38
27
252
202
141
1 556
653
457

CS
35
119
168
40
34
177
571

1.4. Données disponibles spécifiques dans le cadre de l’étude
Les données et ressources bibliographiques spécifiques à l’archipel des Marquises disponibles
dans le cadre de l’étude sont les suivantes :
-

Avant projet de création d’une déchetterie – Nuku Hiva – 2011,

-

Mise en œuvre de la gestion des déchets ménagers – Hiva Oa, Ua Pou,

-

PGD Nuku Hiva, Ua Pou, Hiva Oa.
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2. Evolution des modes de gestion des déchets
ménagers sur les iles les plus peuplées
2.1. Territoires concernés
Nuku Hiva, Ua Pou et Hiva Oa accueillent plus de 2000 habitants, et donc des gisements de
déchets à prendre en compte plus importants. Par ailleurs, ces trois territoires devraient
disposer à terme de CET fonctionnels, ce qui nous a incité à examiner leur situation
indépendamment des autres iles des marquises.

2.2. Evolution des conditions de pré-collecte et collecte
2.2.1.

Evolution des conditions de collecte des OM

Comme pour les Tuamotu, la collecte des ordures ménagères ne dessert pas tous les habitants
des îles. Le développement de points de regroupement dans les zones les plus éloignées peut
être intéressant pour limiter les coûts de collecte.
La collecte est encore actuellement réalisée avec du matériel pas toujours adapté et sans
moyens de pré-collecte pour les habitants. La mécanisation de la collecte apparaît donc comme
une piste d’amélioration : un investissement en camion de collecte et en bacs de pré-collecte
est à prévoir.
Une collecte en conteneurs d’apport volontaire semi-enterrés peut également être envisagée,
mais elle devra venir en remplacement de la collecte actuelle. En zone touristique, ce mode de
collecte est privilégié afin d’améliorer la propreté et le cadre de vie, et de rendre l’accès
possible aux touristes.
En parallèle du développement de la collecte, une campagne de compostage domestique peut
être envisagée afin de réduire les déchets collectés et traités.

2.2.2.

Evolution de la collecte sélective

Pour ces trois îles, il pourrait être intéressant compte-tenu des gisements de développer une
collecte des recyclables par apport volontaire, en raison de la population. La mise en place des
points d’apport volontaire devra se faire dans les endroits stratégiques de l’île (écoles,
commerces).
Toutefois, l’éloignement de ces iles de Tahiti pose la question du cout de rapatriement de ces
déchets (à titre indicatif, le tarif maximal de fret Papeete/iles Marquises est fixé pour les autres
marchandises générales à 16 397 XPF/ t ou m3 (selon la mesure la plus pénalisante). Il est donc
probable que cette filière ne soit envisageable que pour les déchets d’aluminium parmi les
déchets recyclables.
Les différentes hypothèses ont été chiffrées pour les iles de Ua Pou et Hiva Oa à l’occasion
d’études réalisées à l’initiative de la commune et de la DIPAC respectivement en 2010 et 2011.
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Figure 70 : Scénarios et couts d’exportation et de traitement des recyclables et DMS pour l’ile de Hiva Oa

13

(source : DIPAC)

Figure 71 : Scénarios et couts d’exportation et de traitement des recyclables et DMS pour l’ile de Ua Pou

14

(source : DIPAC)

13

Remarque : cette étude tenait alors compte d’un cout de fret de 15 592 XPF/tonne ou m3, eu égard à la
réglementation en vigueur à l’époque de sa réalisation.
14

Remarque : cette étude tenait alors compte d’un cout de fret de 15 592 XPF/tonne ou m3, eu égard à la
réglementation en vigueur à l’époque de sa réalisation.
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Compte-tenu des couts d’exportation, seul le scénario d’export des cannettes alu et des DMS a
été retenu.
Le verre devra lui faire l’objet d’une collecte par apport volontaire, afin d’être valorisé
localement par concassage.

2.2.3.

Evolution de la collecte des déchets verts et encombrants

Les conditions actuelles de collecte des déchets verts et/ou encombrants sur ces îles sont
disparates. Seule la commune de Nuku Hiva a mis en place une collecte des déchets verts, mais
ils ne sont pas valorisés dans un centre régulièrement autorisé. Là encore, la mise en place
d’une collecte doit donc être conditionnée aux choix de traitement effectués par les communes.
Si des collectes sont mise en place, il faudra privilégier, pour limiter les coûts et compte tenu de
la faiblesse des tonnages en jeu, une collecte par apport volontaire ou en déchèterie.

2.3. Possibilités d’évolution des modes de traitement identifiées
Plusieurs enjeux avaient été identifiés pour la gestion des déchets non dangereux au niveau des
Marquises, parmi lesquels :


Renforcer la collecte et optimiser le tri des déchets recyclables sur place (verre et alu),



Trouver un exutoire conforme pour les déchets verts,



Pérenniser les exutoires existants ou en cours d’aménagement sur les iles principales.

Les différents scénarios envisagés pour les iles principales de l’archipel des Marquises sont donc
présentés dans la figure ci-après, et détaillés dans les paragraphes suivants.
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Figure 72 : Scénario de gestion des déchets non dangereux envisagés pour les iles principales de l’archipel
des Marquises

Marquises
Iles principales

Déchets
recyclables

Ordures
ménagères

Tri de l’aluminium et de l’acier et
rapatriement sur Tahiti

Gestion individuelle des putrescibles,
Optimisation des volumes à enfouir en
CET 2 / 3

Déchets verts
a - Compostage sur toutes les iles
non équipées
Valorisation des déchets verts
b - Charbonnage

2.4. Hypothèse : gestion individuelle des putrescibles, optimisation des
volumes à enfouir en CET 2
Plusieurs projets de CET sont en cours d’instruction ou de finalisation.
Le centre d’enfouissement technique de catégorie 2-3 Nuku Hiva, d’une capacité de 631 t/an,
devrait être prochainement mis en service.
Les investissements qui ont été nécessaires à l’aménagement de ce site sont de l’ordre de 110 M
XPF (y compris l’aménagement de l’accès au site – 20 M XPF), les couts d’exploitation étant
estimés à 12 M XPF/an.
Une étude sur la mise en œuvre de la gestion des déchets ménagers sur l’ile de Hiva Oa a été
réalisée à l’initiative de la commune et de la DIPAC en 2011. Celle-ci comprenait notamment
une étude de faisabilité de la création d’un CET de catégorie 2-3, pour un cout d’investissement
de 165 M XPF dans la configuration étudiée (600 à 700 t/an entrantes, pour une durée de vie
prévisionnelle de 11 à 12 ans).
Compte tenu de la configuration envisagée (616 à 710 tonnes de déchets entrants) et de la
configuration du site pressenti pour cet aménagement, le cout des terrassements (vide de fouille
uniquement) a été estimé à environ 3 200 XPF/m3, soit un prix à la tonne de déchet entrant de
l’ordre de 4200 XPF/tonne. Le prix de revient du traitement incluant tous les frais y compris les
diverses dotations (amortissements inclus) a été estimé à environ 12 900 XPF/ tonne.
Une étude sur la mise en œuvre de la gestion des déchets ménagers sur l’ile de Ua Pou a
également été réalisée à l’initiative de la commune et de la DIPAC en 2010. Celle-ci comprenait
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aussi notamment une étude de faisabilité de la création d’un CET de catégorie 2-3, pour un cout
d’investissement de 108 M XPF dans la configuration étudiée (560 à 710 t/an entrantes, pour une
durée de vie prévisionnelle de 10 à 12 ans).
Compte tenu de la configuration envisagée (560 à 710 tonnes/an de déchets entrants) et de la
configuration du site pressenti pour cet aménagement, le cout des terrassements (vide de fouille
uniquement) a été estimé à environ 2 119 XPF/m3, soit un prix à la tonne de déchet entrant de
l’ordre de 2 825 XPF/tonne. Le prix de revient du traitement incluant tous les frais y compris les
diverses dotations (amortissements inclus) a été estimé à environ 16 400 XPF/ tonne.
Compte-tenu des difficultés rencontrées pour l’aménagement et la mise en service de ces
centres de stockage, il apparait primordial de préserver les capacités disponibles.
Une optimisation du traitement des déchets organiques par une gestion domestique, un
compostage individuel ou collectif pourra en ce sens être recherchée, selon les modalités
génériques présentée précédemment.

2.5. Hypothèse 2 : Valorisation des déchets verts par compostage
2.5.1.

Eléments techniques

Le ratio de production de déchets verts des 3 communes les plus peuplées des Marquises n’est
pas homogène. En effet la production est plus importante sur l’île de Nuku-Hiva, et une collecte
en porte à porte est déjà en place.
De ce fait, il parait pertinent de construire une installation de compostage « industriel » des
déchets verts sur cette île, ce qui n’est pas le cas sur les 2 autres (Hiva-Oa et Ua-Pou).
Une étude sur la mise en œuvre de la gestion des déchets de la commune de Ua-Pou a été
réalisée en 2010. Elle préconise la construction d’une plateforme industrielle d’une capacité de
179 Tonnes/an (dans un premier temps) pour un montant d’investissements prévisionnel de
48 000 000 XPF. Cette hypothèse et son montant paraissent disproportionnés par rapport aux
tonnages disponibles. Pour cette île, nous favoriserons la mise en place du compostage collectif.
Une étude similaire a été effectuée sur l’île de Hiva-Oa, avec également l’analyse de la
construction d’une plateforme industrielle pour le compostage de moins de 100 Tonnes/an de
déchets verts. Le montant de l’investissement (hors matériel) est estimé à environ 50 000 000
XPF. De la même manière que pour Ua-Pou, cet investissement ne semble pas pertinent à
l’échelle de la commune. Nous préconiserons plutôt un compostage « artisanal » (compostage
collectif).
La meilleure configuration dans ce contexte est alors la suivante :
 Plateforme de compostage de déchets verts sur l’île de Nuku-Hiva, d'une capacité de
1 000 Tonnes/an
 Réseau de mini plateformes de compostage collectif sur Hiva-Oa et Ua-Pou
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1. Plateforme « industrielle » de Nuku-Hiva
Le Bilan Matière simplifié de l’installation est le suivant :

Cette installation nécessite 1 400 m² de surface aménagée, dont 100 m² de surface couverte
pour l’affinage.
Le matériel à prévoir est le suivant :
- 1 chargeur
- 1 broyeur 30m3/heure
- 1 crible rotatif 30 m3/heure
Le personnel à prévoir pour la gestion de l’installation sera l’équivalent d’1/2 ETP.
2. Mini plateformes de compostage collectif (Hiva-Oa et Ua-Pou)
Dans ces 2 cas seront pris en compte les gisements de déchets verts + la FFOM, comme détaillé
dans le tableau suivant (l’hypothèse haute de production a été retenue) :
Commune

Population

Hiva-Oa
Ua-Pou

2 009
2 158

Tonnage
Déchets Verts
170
252

Tonnage FFOM

Tonnage total

136
202

305
454

A partir de ces données, le nombre de plateformes à mettre en place a été dimensionné comme
détaillé ci-dessous :
Commune

Population

Tonnage total

Hiva-Oa
Ua-Pou

2 009
2 158

305
454

Quantité
plateformes
10
15

Au total, 10 et 15 mini plateformes peuvent être installées respectivement sur les 2 îles de HivaOa et Ua-Pou.
Chaque site devra être installé à proximité des principaux bassins de population (villages les plus
peuplées) afin de limiter les distances de transport des déchets.
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2.5.2.
2.5.2.1

Budgets associés
Plateforme « industrielle » de Nuku-Hiva

La synthèse des coûts pour la plateforme de Nuku-Hiva est détaillée dans le tableau suivant.
Investissements
Infrastructures
Matériel
Sous Total
Maîtrise d’œuvre
TOTAL

En XPF
10 à 15 000 000
35 à 40 000 000
40 à 50 000 000
2 à 3 000 000
50 à 55 000 000

Exploitation
Amortissement
Frais fixes et variables
TOTAL

En XPF/an
5 à 10 000 000
4 à 5 000 000
10 à 15 000 000

En XPF/Tonne
5 à 10 000
4 à 5 000
10 à 15 000

La mise en place de cette installation représente un investissement de 45 à 50 000 000 XPF
(soit environ 400 000 €HT), et un coût d’exploitation de 10 à 15 000 XPF/Tonne (soit environ
100 €/Tonne).

2.5.2.2

Mini plateformes de compostage collectif (Hiva-Oa et Ua-Pou)

Les ordres de grandeur des coûts d’investissements et d’exploitation sont résumés dans le
tableau ci-dessous :

Commune

Quantité
plateformes

Hiva-Oa
Ua-Pou

10
15

Coûts
investissement
XPF
10 à 15 000 000
15 à 20 000 000

Coûts
exploitation
XPF/an
3 à 4 000 000
4 à 5 000 000

Les investissements nécessaires pour ces 2 îles représentent entre 25 et 35 000 000 XPF (soit
environ 250 000 € HT).
En termes d’exploitation, le temps d’exploitation des sites représente 100 heures par semaine,
soit près de 3 ETP. Le budget à prévoir pour ce service est d’environ 9 000 000 XPF/an (soit
75 000 €/an).
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2.6. Hypothèse 2 : Valorisation des déchets verts par centrales biomasse
Le principe du développement de centrales biomasse tel que décrit pour les iles du Vent ou les
Tuamotu (fabrication d’électricité à partir de la fraction ligneuse des déchets verts après un
rapide séchage à l’air libre) est également envisageable pour les iles principales des Tuamotu.
Le moteur de 70 kWel présenté est aujourd’hui le plus petit de la gamme des équipements
aujourd’hui disponibles.
Pour rappel, il permet de traiter de 300 à 1000 t/an de déchets verts en jouant sur la durée de
fonctionnement journalière (mais il faut tenir compte des 2 heures de chauffe de la chaudière).
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3. Evolution des modes de gestion des déchets
ménagers sur les iles les moins peuplées
3.1. Territoires concernés
Au sein des Marquises, plusieurs communes accueillent moins de 700 habitants : il s’agit de
Tahuata, Fatu Hiva, et Ua Huka.
Compte-tenu des faibles gisements en jeu, une approche particulière a été réalisée pour ces
territoires.

3.2. Evolution des conditions de pré-collecte et collecte
3.2.1.

Evolution des conditions de collecte des OM

La collecte sur ces îles ne dessert pas l’ensemble des habitants, nous proposons donc le
développement d’une collecte en points de regroupement sur le territoire complet des îles. Elle
pourra se faire soit :
- Par des bacs de regroupement : achat des bacs et d’une benne équipée d’un lèveconteneur,
- Par des colonnes semi-enterrés : achat des colonnes et d’un camion-grue.
3.2.2.

Evolution de la collecte sélective

Sur des îles de petite taille, la collecte des déchets recyclables n’est pas une priorité, à
l’exception du verre qui devra être collecté, en vue d’être valorisé localement par concassage
et des déchets toxiques qui seront envoyés vers Tahiti pour être traités.

3.3. Possibilités d’évolution des modes de traitement identifiées
Plusieurs enjeux avaient été identifiés pour la gestion des déchets non dangereux au niveau des
Marquises, parmi lesquels :


Renforcer la collecte et optimiser le tri des déchets recyclables sur place (verre et alu),



Trouver un exutoire conforme pour les déchets verts,



Trouver un exutoire conforme pour les petites iles non équipées.

Les différents scénarios envisagés pour les petites communes de l’archipel des Marquises sont
donc présentés dans la figure ci-après, et détaillés dans les paragraphes suivants.
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Figure 73 : Scénario de gestion des déchets non dangereux envisagés pour les iles principales de l’archipel
des Marquises

Marquises
Autres iles

Déchets
recyclables

Ordures
ménagères

Tri de l’aluminium et de l’acier et
rapatriement sur iles principales

1 1– -Gestion
des
Gestiondifférenciée
individuelle des
putrescibles,
putrescibles, optimisation
Optimisation des
des
volumes
volumesààenfouir
enfouir

Créer des CET 3

2 - Gestion différenciée des
putrescibles, Valorisation
énergétique des déchets résiduels

Développement d’un petit
incinérateur

Déchets verts
Valorisation des déchets verts en
individuel ou petit collectif

3.1. Hypothèse : gestion individuelle des putrescibles, optimisation des
volumes à enfouir en CET
La création de centres de stockage de catégorie 3 est moins contraignante et mois couteuse que
la création de centres de stockage de catégorie 2.
A titre indicatif, les couts d’investissement liés à la création de tels sites sont de l’ordre de
900 000 à 1200 000 XPF15 en fonction des configurations retenues.
Cette alternative pourrait donc être retenue sur les petites iles aujourd’hui non équipées.
Signalons par ailleurs que le contexte géologique de ces iles pourrait être localement favorable,
la présence de terrains type mamu, de très faible perméabilité, étant ponctuellement signalé.
Elle suppose toutefois de mettre en place des dispositifs efficaces de gestion différenciée des
putrescibles, tels que décrit en première partie du document (compostage individuel ou collectif
notamment), ce qui demande une implication des équipes communales et sensibilisation de la
population.

15

Exemple d’ordre de grandeur de budget proposé dans l’AVP relatif à la « Mise en oeuvre de la gestion des déchets

ménagers sur la commune de Fangatau, atoll de Fakahina).
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Cette solution apparait préférable au rapatriement des déchets vers les iles principales des
Marquises, compte-tenu notamment des couts de transport maritime associés (liaison Ua Pou –
Ua Huka : 2379 XPF/ t ou m3 (selon la mesure la plus pénalisante), Hiva Oa-Tahuata : 1752 XPF/
t ou m3, Hiva Oa – Fatu Hiva : 2379 XPF/ t ou m3), ainsi que des investissements nécessaires pour
procéder au filmage et à la mise en balle des déchets.

3.2. Hypothèse : valorisation énergétique/incinération
Le recours à des unités de ce type apparait techniquement adapté aux Marquises, quelle que soit
la taille de l’ile concernée.
Toutefois, les investissements te la technicité des méthodes mises en œuvre apparaissent peu
compétitifs pour des territoires de moins de 700 habitants.

3.3. Hypothèse : Valorisation des déchets verts par compostage
3.3.1.

Eléments techniques

Sur ces îles les moins peuplées, la valorisation des déchets organiques doit être réalisée au plus
proche de l’habitat. Le compostage individuel sera privilégié.
Cependant, l’alternative du compostage collectif est réalisable. Les déchets fermentescibles des
ordures Ménagères résiduelles (FFOM) pourront ainsi être intégrés aux déchets verts.
Les quantités de déchets intégrés à ces équipements sont détaillées dans le tableau suivant
(l’hypothèse haute de production a été retenue) :
Commune

Population

Fatu-Hiva
Tahuata
Ua-Huka
MARQUISES (Iles
moins peuplées)

587
670
570

Tonnage
Déchets Verts
50
57
48

1 827

155

Tonnage FFOM

Tonnage total

40
45
38

89
102
87

123

278

A partir de ces données, le nombre de plateformes à mettre en place a été dimensionné comme
détaillé ci-dessous :
Commune

Population

Tonnage total

Fatu-Hiva
Tahuata
Ua-Huka
MARQUISES (Iles
moins peuplées)

587
670
570

89
102
87

Quantité
plateformes
3
3
3

1 827

278

9

Au total, près de 10 mini plateformes peuvent être installées sur les îles de Fatu-Hiva, Tahuata
et Ua-Huka.
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Chaque site devra être installé à proximité des principaux bassins de population (villages les plus
peuplées) afin de limiter les distances de transport des déchets.
3.3.2.

Budgets associés

Les ordres de grandeur des coûts d’investissements et d’exploitation sont résumés dans le
tableau ci-dessous :

Commune
Fatu-Hiva
Tahuata
Ua-Huka
MARQUISES (Iles
moins peuplées)

3
3
3

Coûts
investissement
XPF
3 500 000
3 500 000
3 500 000

Coûts
exploitation
XPF/an
1 000 000
1 000 000
1 000 000

9

10 à 12 000 000

3 000 000

Quantité
plateformes

Les investissements nécessaires à l’échelle de l’archipel représentent entre 10 et 12 000 000
XPF (soit entre 80 et 100 000 € HT).
En termes d’exploitation, le temps d’exploitation des sites représente 36 heures par semaine,
soit environ 1 ETP. Le budget à prévoir pour ce service est d’environ 3 000 000 XPF/an (soit
30 000 €/an).
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4. Synthèse
concernant
les
propositions
d’organisation de la gestion des déchets au
niveau de l’archipel des Marquises
Plusieurs enjeux avaient été identifiés pour la gestion des déchets non dangereux au niveau des
Marquises :


Renforcer la collecte et optimiser le tri des déchets recyclables sur place (verre et alu),



Trouver un exutoire conforme pour les déchets verts,



Trouver un exutoire conforme pour les petites iles non équipées,



Pérenniser les exutoires existants ou en cours d’aménagement sur les iles principales.

Plusieurs solutions ont été envisagées afin d’atteindre ces objectifs, leurs avantages et
inconvénients sont synthétisés dans le tableau ci-après.
Tableau 10 : Synthèse des évolutions proposées dans le cadre du traitement des déchets non ménagers
des Marquises
Flux
Déchets recyclables

Scénario envisagé

Avantages

Inconvénients

Collecte en PAV des déchets alu (en sus verre Facilité de mise en œuvre

Investissements liés au PAV,

et déchets dangereux)

organisation du transfert sur Tahiti

Optimisation des couts de traitement

Pertinence
++

sur Tahiti
Déchets ménagers

Stockage : création de centres de stockage de Dispositifs éprouvés,sur lesquels les

Disponibilité foncière

ultimes

catégorie 2 ou 3 sur les iles moins importantes exploitants bénéficient d'un retour

Nécessité d'une grande implication des

en terme de population

équipes et d'une sensibilisation de la

d'expérience

++

population sur la gestion des
putrescibles pour les CET 3
Gestion différenciée des putrescibles et

Peu d'encombrements au sol (surface

Technicité du procédé, nécessité de

création de petits incinérateurs sur les iles

nécessaire pour l'équipement et le

formation des équipes

principales

stockage tampon d'alimentation)

Nécessité d'une certaine implication

Réversibilité du dispositif

des équipes et d'une sensibilisation de

-

la population sur la gestion des
putrescibles, à une échelle moindre
Acceptabilité du mode de traitement
retenue
Déchets verts

Développement du broyage, paillage,

Valorisation matière des déchets

compostage

Faible technicité concernant la mise en Identification de débouchés pour le
œuvre

Disponibilité foncière

++

compost produit

Coûts d'investissements peu élevés
Développement de centrales biomasse sur les

Production électrique à partir

Technicité du procédé, nécessité de

iles principales

d'énergie renouvelable

formation des équipes

++

Adaptée au milieu isolé

Les iles principales sont dotées ou vont se doter de centres de stockage de catégorie 2, ce qui
devrait à moyen terme résoudre le problème de la gestion des déchets ménagers résiduels.
Concernant les autres territoires, la mise en place d’une gestion différenciée et individuelle des
putrescibles, assortie de la création de centres de stockage de catégorie 3 apparait comme la
solution la plus simple sur les plans techniques et économiques.
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PARTIE VII : EVOLUTIONS POSSIBLES
CONCERNANT LA GESTION DES DECHETS AU
NIVEAU DE L’ARCHIPEL DES AUSTRALES
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1. Rappel de l’état des lieux
1.1. Présentation du territoire
Distribuées de part et d’autres du Tropique du Capricorne, les australes sont composées de sept
îles, dont cinq habitées
Les principales sont Rurutu, Tubuai, Raivavae, Rimatara, représentant un peu plus de 2 % de la
population polynésienne(6 300 habitants, répartis sur deux îles de plus de 2000 habitants et
trois îles de moins de 1000 habitants).
Elles se distinguent notamment des autres archipels grâce à leurs plaines fertiles. L’ile de
Tubuaï a par exemple développé une importante agriculture maraîchère, qui alimente entre
autres les marchés de Tahiti.
Figure 74 : les Australes au sein de la Polynésie française
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1.2. Gestion des déchets à l’échelle du territoire, et adéquation avec les
préconisations des PGD
1.2.1.

Présentation synthétique de la gestion des déchets sur le territoire

La collecte en porte-à-porte des OM n’est pas systématique et notamment Tubuaï, l’île
principale, ne l’a pas mis en place.
Les déchets collectés sont enfouis orientés vers des dépotoirs communaux. Un CET existe à Rapa
mais il n’est aujourd’hui pas utilisé pour des raisons administratives et juridiques. Un projet de
création de CET est également à l’étude concernant l’ile de Tubuai et aurait été autorisé à la fin
de l’année 2012.
Lorsqu’il n’y a pas de collecte, les habitants gèrent eux-mêmes leurs déchets par brûlage ou
enfouissement dans leur jardin ou apportent leurs déchets directement au dépotoir.
Les déchets recyclables ne sont pas collectés, à l’exception du verre est collecté en apport
volontaire sur certaines îles (Rapa, Rimatara et Rurutu). Ces mêmes îles ont également mis en
place une collecte occasionnelle des déchets verts.

1.2.2.

Eléments des PGD

Les communes de Rapa, Rurutu, Raivavae, Rimatara, Tubuai se sont dotées de PGD en 1999(2000 pour Rurutu).
Les principales préconisations proposées dans ces plans étaient les suivantes :
-

Valorisation locale du verre, export de l’aluminium vers Tahiti (îles principales),

-

Compostage des déchets verts,

-

Collecte en porte-à-porte des OM et déchets verts,

-

Ouverture de déchèteries,

-

Création d’un CET par île, incinération si pas d’implantation facile.

1.3. Gisements de déchets à prendre en compte au niveau de l’étude
Là encore, aucune pesée n’est effectuée sur les ordures ménagères collectées, on estime donc
les tonnages d’OM à partir d’une fourchette comprise entre les données de gisement du PGD et
le gisement collecté sur la zone rurale de Tahiti.
La part de déchets putrescibles dans les OM reste très importante aux Australes (31%).
Les déchets recyclables représentent donc encore 35% du flux d’OM et ne sont pas valorisés
(dont 10% de verre qui pourrait être utilisé en remblais).
Seule la commune de Rapa collecte les déchets verts en porte-à-porte, on lui applique le ratio
collecté sur la commune d’Arue.
Pour obtenir le gisement total de chaque type de déchets, on applique un taux de captage dans
les OM de 80% des déchets verts, FFOM et verre, et 50% pour les recyclables.
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Les tonnages à prendre en compte sont donc les suivants (les données présentées correspondent
à des données précises pour faciliter la compréhension des calculs réalisés mais sont bien à
prendre en compte en ordre de grandeur compte-tenu des nombreuses incertitudes existantes).
Figure 75 : Evaluation des gisements à prendre en compte pour les Australes
OM
73
75
35
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560

Raivavae
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Rimatara
Rurutu
Tubuai
Australes

Gisement pris en compte hypothèse basse
DV
FFOM
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21
11
10
145
6
5
19
24
2
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24
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27
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18
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6
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79
112
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996

Gisement pris en compte hypothèse haute
DV
FFOM
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23
11
10
156
11
10
28
35
3
140
70
63
49
24
38
397
152
125

1.4. Données disponibles spécifiques dans le cadre de l’étude
Les données et ressources bibliographiques spécifiques à l’archipel des Australes disponibles
dans le cadre de l’étude sont les suivantes :
-

Caractérisations GIRUS-PTPU Tubuaï 2012,

-

Caractérisations réalisées par les communes de Rimatara (2010) et Raivavae (2011),

-

MOE pour la mise en œuvre de la gestion des déchets ménagers – Tubuaï 2012,

-

PGD Rapa, Rurutu, Raivavae, Rimatara, Tubuai.
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CS
19
19
9
118
66
232

2. Evolution des conditions de pré-collecte et
collecte
2.1. Evolution des conditions de collecte des OM
Comme pour les archipels des Tuamotu et des Marquises, la collecte des OM n’est encore pas
généralisée aux Australes et lorsqu’elle existe, elle ne dessert pas l’ensemble des habitants.
La priorité des communes doit donc être de développer cette collecte pour que l’ensemble du
territoire soit couvert. Afin de limiter les coûts, la collecte peut être envisagée en points de
regroupement : les coûts sont mutualisés. Dans cette optique, une collecte mécanisée pourra
être mise en place de deux façons :
-

Soit en porte-à-porte et points de regroupement avec l’achat de bacs de pré-collecte. La
collecte se fera alors en BOM équipée d’un lève-conteneur.

Soit en points d’apport volontaire en conteneurs semi-enterrés. La commune devra alors
investir dans un camion-grue pour la collecte de ces points.
Etant donné la densité de population, nous conseillons de ne pas mixer ces solutions.
-

En parallèle du développement de la collecte des ordures ménagères, une campagne de
compostage individuel pourra être mise en place afin de réduire les déchets collectés et traités
et donc réduire les coûts de fonctionnement du service déchets de la commune.

2.2. Evolution de la collecte sélective
La collecte sélective concernera dans un premier temps uniquement le verre, qui devra être
valorisé localement par compostage et les déchets toxiques qui seront renvoyés vers Tahiti pour
être traités.
Dans un deuxième temps, en fonction des modes de traitement choisis pour les ordures
ménagères, une collecte des recyclables par apport volontaire pourra être envisagée sur
certaines îles.

2.3. Evolution de la collecte des déchets verts et encombrants
Seule la commune de Rapa a mis en place une collecte spécifique de ces déchets. Pourtant, les
résultats des caractérisations montrent qu’il reste une quantité importante de déchets verts
dans les ordures ménagères. De plus, sur le dépotoir de Tubuaï, on a observé la présence
importante d’encombrants (notamment électro-ménager).
La valorisation de ces déchets est un enjeu moins urgent que la mise en place d’une collecte des
OM. Toutefois, étant donné les tonnages de déchets verts, il peut être intéressant d’envisager
une valorisation de ces déchets. La gestion locale de ces déchets en compostage domestique ou
nourriture animale est à privilégier, elle peut être couplée avec une collecte en apport
volontaire ou en déchèterie.
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3. Possibilités d’évolution identifiées concernant
les modes de traitement
Plusieurs enjeux avaient été identifiés pour la gestion des déchets non dangereux au niveau des
Australes :


Développer la collecte et optimiser le tri des déchets recyclables sur place,



Trouver un exutoire conforme pour les déchets ménagers et biodéchets sur les iles non
équipées.

Les différents scénarios envisagés pour cet archipel sont donc présentés dans la figure ci-après,
et détaillés dans les paragraphes suivants.
Figure 76 : Scénario de gestion des déchets non dangereux envisagés pour l’archipel des Australes
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La question du rapatriement des déchets vers le CET de Rapa n’est pas envisageable en raison de
l’éloignement de cet ile des autres. Un rapatriement vers le futur de CET de Tubuai pose
également d’importants problèmes logistiques, notamment compte-tenu des l’organisation des
rotations actuelles et des couts de transport associés.
Cette hypothèse n’a donc pas été retenue pour cet archipel.
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4. Evolution des modes de gestion des ordures
ménagères résiduelles
4.1. Hypothèse 1 : gestion différenciée des organiques, optimisation des
volumes à enfouir
Les territoires qui ne disposent actuellement pas d’exutoires sont les communes de Raivavae,
Rimatara, Rurutu et Maria.
Sur ceux-ci, la création de CET pourrait être envisagée.
La création de centres de stockage de catégorie 3 est moins contraignante et mois couteuse que
la création de centres de stockage de catégorie 2.
Elle suppose toutefois de mettre en place des dispositifs efficaces de gestion différenciée des
putrescibles, tels que décrit en première partie du document (compostage individuel ou collectif
notamment), ce qui demande une implication des équipes communales et sensibilisation de la
population.
Le CET de Rapa, d’une capacité de 3720 tonnes, comprend 6 casiers de 1040 m3 sont prévus
correspondant à 21 ans d’exploitation (les volumes à enfouir étant de l’ordre de 170 à 200 t/an).
Le traitement des lixiviats se fait par lagunage aéré suivi d’une décantation et d’une infiltration
par le sol ; un puits central par casier est prévu pour récupérer le gaz de fermentation.
Les charges d’exploitation du site ont été estimées à 6 300 000 XPF/an. Les travaux de création
de casier et de couverture finale, à réaliser en moyenne tous les 3 ans et demi, sont de l’ordre
de 10 530 100 FXPF.
Une étude sur la mise en œuvre de la gestion des déchets ménagers sur l’ile de Tubuai a été
réalisée à l’initiative de la commune et de la DIPAC en 2010.
La capacité du site envisagé est de l’ordre de 450 t/an, soit un volume de stockage utile de 3000
m3 pour une durée de vie de 15 ans.
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Figure 77 : Vue plan de l’installation de CET envisagée sur Tubuai
(source : DIPAC)

Figure 78 : Coupes de l’installation de CET envisagée sur Tubuai
(source : DIPAC)
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Les couts d’investissement associé à cet ouvrage ont été estimés à environ 109 millions de francs
pacifique.
Les coûts d’exploitation de cet ouvrage ont pour leur part été estimés comme suit.
Figure 79 : Estimation des couts d’exploitation d’un CET de capacité égale à 450 t/an à Tubuai
(source : DIPAC)

L’autorisation de ce site aurait été autorisée à la fin de l’année 2012 (arrêté non disponible sous
Lexpol à la date du 21/12/2012).

4.2. Hypothèse : valorisation énergétique/incinération
Le recours à des unités de faible encombrement peu être intéressante sur l’archipel des
Australes compte-tenu de la faible disponibilité foncière.
Les éléments concernant l’incinération des résiduels sont déjà présentés précédemment.
La mise en place d’une installation d’incinération simple est facile, nécessitant souvent
uniquement une dalle béton, sur laquelle est simplement posée l’installation, et quelques
utilités (eau pour faciliter le nettoyage, électricité ou groupe électrogène pour éclairage…).
Différentes tailles de petits fours existent sur le marché, en fonction des tonnages à traiter. La
taille du four nécessaire pourra être adaptée île par île.
Une réserve de fuel est à prévoir pour assurer une autonomie permettant une continuité d’un
service de qualité (maintient de la température de combustion et post-combustion limitant la
production de dioxines) tout en supprimant le risque de stockage d’OM non traitée.
Un stockage tampon d’alimentation est également à prévoir (idéalement sur une surface
étanchée en vrac ou en contenants adaptés), ainsi qu’un stockage tampon des mâchefers.
Il convient toutefois d’être vigilant sur l’implantation de tels sites compte tenu de la forte
activité agricole rencontrée sur cet archipel, et d’évaluer de façon précise les conditions de
dispersion des fumées.
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5. Evolution des modes de gestion des déchets
verts
5.1. Hypothèse 2 : Valorisation des déchets verts par compostage
5.1.1.

Eléments techniques

Une étude a été réalisée en 2010 dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion des déchets
ménagers sur la commune de Tubuai. Parmi les propositions a été étudiée la construction d’une
plateforme de compostage industriel dimensionnée pour recevoir 340 tonnes de déchets verts.
Les coûts d’investissements pour cette installation (hors matériel) ont été estimés entre 55 et
60 000 000 XPF. Le montant est élevé au regard des gisements concernés. Nous privilégierons
l’étude de la mise en place du compostage collectif sur ce territoire.
La valorisation des déchets verts sur les communes de l’archipel des Australes pourra être
réalisée par la mise en place de plate-forme de compostage collectif.
Cette solution permettra de valoriser sur ces sites la fraction fermentescible des Ordures
Ménagères résiduelles (FFOM).
Les quantités de déchets intégrés à ces équipements sont détaillées dans le tableau suivant
(l’hypothèse haute de production a été retenue) :
Commune

Population

Raivavae
Rapa
Rimatara
Rurutu
Tubuai

905
480
786
2 089
2 044

Tonnage
Déchets Verts
23
156
28
140
49

AUSTRALES

6 304

397

Tonnage FFOM

Tonnage total

11
11
35
70
24

34
168
63
211
74

152

549

A partir de ces données, le nombre de plateformes à mettre en place a été dimensionné comme
détaillé ci-dessous :
Commune

Population

Tonnage total

Raivavae
Rapa
Rimatara
Rurutu
Tubuai

905
480
786
2 089
2 044

34
168
63
211
74

Quantité
plateformes
1
6
2
7
2

AUSTRALES

6 304

549

18

Au total, entre 15 et 20 mini plateformes peuvent être installées sur l’ensemble de l’archipel.
Chaque site devra être installé à proximité des principaux bassins de population (villages les plus
peuplées) afin de limiter les distances de transport des déchets.
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5.1.2.

Budgets associés

Les ordres de grandeur des coûts d’investissements et d’exploitation sont résumés dans le
tableau ci-dessous :

1
6
2
7
2

Coûts
investissement
XPF
1 000 000
7 000 000
2 500 000
8 500 000
2 500 000

Coûts
exploitation
XPF/an
350 000
2 000 000
700 000
2 500 000
700 000

18

20 à 25 000 000

6 à 7 000 000

Commune

Quantité
plateformes

Raivavae
Rapa
Rimatara
Rurutu
Tubuai
AUSTRALES

Les investissements nécessaires à l’échelle de l’archipel représentent entre 20 et 25 000 000
XPF (soit entre 150 et 200 000 € HT).
En termes d’exploitation, le temps d’exploitation des sites représente 72 heures par semaine,
soit environ 2 ETP. Le budget à prévoir pour ce service se situe entre 6 et 7 000 000 XPF/an
(soit 50 à 60 000 €/an).

5.2. Hypothèse 2 : Valorisation énergétique des déchets verts via des
centrales biomasse
Le principe du développement de centrales biomasse tel que décrit précédemment (fabrication
d’électricité à partir de la fraction ligneuse des déchets verts après un rapide séchage à l’air
libre) est également envisageable pour les Australes.
Le moteur de 70 kWel présenté est aujourd’hui le plus petit de la gamme des équipements
aujourd’hui disponibles.
Pour rappel, il permet de traiter de 300 à 1000 t/an de déchets verts en jouant sur la durée de
fonctionnement journalière (mais il faut tenir compte des 2 heures de chauffe de la chaudière).
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6. Synthèse
concernant
les
propositions
d’organisation de la gestion des déchets au
niveau de l’archipel des Australes
Plusieurs enjeux avaient été identifiés pour la gestion des déchets non dangereux au niveau des
Australes :


Développer la collecte et optimiser le tri des déchets recyclables sur place,



Trouver un exutoire conforme pour les déchets ménagers et biodéchets sur les iles non
équipées.

Plusieurs solutions ont été envisagées afin d’atteindre ces objectifs, leurs avantages et
inconvénients sont synthétisés dans le tableau ci-après.
Tableau 11 : Synthèse des évolutions proposées dans le cadre du traitement des déchets non ménagers
des Australes
Flux
Déchets recyclables

Scénario envisagé

Avantages

Inconvénients

Collecte en PAV des déchets alu (en sus verre Facilité de mise en œuvre

Investissements liés au PAV,

et déchets dangereux

organisation du transfert sur Tahiti

Optimisation des couts de traitement

Pertinence
+

sur Tahiti
Déchets ménagers
ultimes

Stockage : création de centres de stockage de Dispositifs éprouvés,sur lesquels les

Disponibilité foncière

catégorie 2 sur les iles non équipées

exploitants bénéficient d'un retour

Forte vulnérabilité de l'environnement

Gestion différenciée des putrescibles et

Aménagements moins contraignants

Nécessité d'une grande implication des

création de stockage de catégorie 3 sur les

Investissements moins élevés

équipes et d'une sensibilisation de la

++

d'expérience

iles non équipées

++

population sur la gestion des
putrescibles

Gestion différenciée des putrescibles et

Peu d'encombrements au sol (surface

Technicité du procédé, nécessité de

création de petits incinérateurs sur les iles

nécessaire pour l'équipement et le

formation des équipes

principales

stockage tampon d'alimentation)

Nécessité d'une certaine implication

Réversibilité du dispositif

des équipes et d'une sensibilisation de

+

la population sur la gestion des
putrescibles, à une échelle moindre
Acceptabilité du mode de traitement
retenue, coexistence avec l'activité
agricole
Déchets verts

Développement du broyage, paillage,

Valorisation matière des déchets

compostage

Faible technicité concernant la mise en Identification de débouchés pour le
œuvre

Disponibilité foncière

++

compost produit

Coûts d'investissements peu élevés
Développement de centrales biomasse sur les

Production électrique à partir

Technicité du procédé, nécessité de

iles principales

d'énergie renouvelable

formation des équipes

++

Adaptée au milieu isolé

Concernant les déchets ménagers résiduels, la création de centres de stockage semble la
solution la plus équilibrée sur le plan technico-économique. La mise en place d’une gestion
différenciée des putrescibles permettrait de recourir à des seuls centres de catégorie 3, mais
cela ne semble pas toujours envisageable.
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PARTIE VIII : EVOLUTIONS POSSIBLES
CONCERNANT LA GESTION DES DECHETS AU
NIVEAU DE L’ARCHIPEL DES GAMBIER
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1. Rappel de l’état des lieux
1.1. Présentation du territoire
L’archipel des Gambier est composé de plusieurs ilots. Les îles principales, habitées, Mangareva,
Taravai, Aukena et Akamaru, abritent moins de 1 % de la population polynésienne.
L’île principale, Mangareva, est une île haute, qui compte environ 1300 habitants.
L’archipel correspond toutefois à une seule commune, Rikitea.
Figure 80 : les Gambier au sein de la Polynésie française
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1.2. Gestion des déchets à l’échelle du territoire, et adéquation avec les
préconisations des PGD
1.2.1.

Présentation synthétique de la gestion des déchets sur le territoire

Les ordures ménagères sont collectées en porte-à-porte sur une partie de l’île de Mangareva, de
même que les déchets verts.
Aucun déchet recyclable n’est collecté, seuls les déchets toxiques le sont, mais ils sont ensuite
stockés sur l’île et n’ont pas pour l’instant fait l’objet d’opération de déstockage.

1.2.2.

Eléments du PGD

Mangareva s’est dotée d’un PGD en 1999.
Les principales préconisations proposées dans ces plans étaient les suivantes :
 Valorisation matière des recyclables : uniquement verre et alu,
 Valorisation des DV par compostage,
 Traitement des ultimes par CET ou incinération.

1.3. Gisements de déchets à prendre en compte au niveau de l’étude
Les tonnages de déchets produits ont été estimés dans le PGD de 1999. En raison de l’incertitude
sur cette donnée, nous avons choisi d’utiliser une fourchette de production, comprise entre les
tonnages produits sur la zone rurale de Tahiti et le tonnage estimé dans le PGD.
Les tonnages de déchets verts ont également été estimés dans ce même PGD.
La caractérisation réalisée en 2012 a montré que la part de déchets recyclables dans les OM est
très importante, en revanche les fermentescibles ne représentent que 11% des OM, ce qui est
très peu au regard des autres territoires de Polynésie Française.
Pour estimer le gisement total, le taux de captage a été fixé à 80% pour les déchets verts, la
FFOM et le verre restant dans les OM et à 50% pour les déchets recyclables.
Les tonnages à prendre en compte sont donc les suivants (les données présentées correspondent
à des données précises pour faciliter la compréhension des calculs réalisés mais sont bien à
prendre en compte en ordre de grandeur compte-tenu des nombreuses incertitudes existantes).
Figure 81 : Evaluation des gisements à prendre en compte pour les Gambier
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3
34

CS
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FFOM
Verre
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5
65
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1.4. Données disponibles spécifiques dans le cadre de l’étude
Les données et ressources bibliographiques spécifiques à l’archipel des Gambier disponibles dans
le cadre de l’étude sont les suivantes :
-

Caractérisations GIRUS-PTPU Mangareva 2012,

-

Etude : La gestion des déchets dans l’Archipel des Tuamotu Gambier,

-

PGD Mangareva, Manihi, Rangiroa, Makemo.

2. Evolution des modes de gestion des déchets
ménagers sur l’ile de Mangareva
2.1. Evolution des conditions de pré-collecte et collecte
2.1.1.

Evolution des conditions de collecte des OM

La collecte en porte-à-porte une fois par semaine ne dessert pas l’ensemble des habitants de
l’île, il conviendrait donc d’étendre cette collecte à tous. Le développement de la collecte
pourra se faire en points de regroupement, pour limiter le coût associé.
La collecte est actuellement réalisée avec des camions plateaux et des chargeurs, il faudrait
prévoir l’investissement dans une BOM avec lève-conteneur, associé à la distribution de bacs
pour les habitants, afin de rendre cette collecte plus efficace. La difficulté est que seule la
route de ceinture littorale est accessible aux camions de collecte, il faudra donc aménager des
points de dépôt des bacs le long de cette route et non dans les concessions.

2.1.2.

Evolution de la collecte sélective

Actuellement seuls les déchets toxiques font l’objet d’une collecte sur Mangareva. La collecte
du verre par apport volontaire en vue d’une valorisation locale par concassage pourra être
envisagée.

2.1.3.

Evolution de la collecte des déchets verts et encombrants

La collecte des déchets verts a lieu chaque semaine en porte-à-porte. Il pourrait être envisagé le
développement de points de regroupement, à la fois sur la zone déjà desservie pour réduire les
coûts de collecte, mais aussi sur la zone non-desservie.
En parallèle, la mécanisation de la collecte peut permettre de réduire les coûts associés,
puisque la collecte mobilise actuellement un personnel important.
Ce levier n’est pertinent que si une véritable valorisation des déchets verts par compostage est
mise en place.
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2.2. Possibilités d’évolution des modes de traitement identifiées
Les différents scénarios envisagés pour l’archipel des Gambier sont donc présentés dans la figure
ci-après, et détaillés dans les paragraphes suivants.
Figure 82 : Scénario de gestion des déchets non dangereux envisagés pour l’archipel des Gambier
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2.1. Hypothèse 1 : gestion différenciée des organiques, optimisation des
volumes à enfouir
La création de CET de catégorie 3 apparait particulièrement adaptée dans les Gambier comptetenu du faible taux de déchets organiques d’ores et déjà observé dans les ordures ménagères
actuellement.
Selon les budgets des autres réalisations de ce type, un tel équipement représente un
investissement de l’ordre de 900 000 à 1200 000 XPF16.
Cette solution présente l’avantage d’être techniquement simple et économiquement pertinente.

16

Exemple d’ordre de grandeur de budget proposé dans l’AVP relatif à la « Mise en oeuvre de la gestion des déchets

ménagers sur la commune de Fangatau, atoll de Fakahina).
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2.2. Hypothèse : valorisation énergétique/incinération
Le recours à des unités de faible encombrement peut être intéressante sur l’archipel des
Gambier compte-tenu de la faible disponibilité foncière.
Les éléments concernant la valorisation énergétique des résiduels sont déjà présentés
précédemment.

2.3. Valorisation des déchets organiques en compostage individuel ou petit
collectif
2.3.1.

Eléments techniques

Les déchets organiques concernés par cette hypothèse sont les deux flux suivants :
- Déchets alimentaires des Ordures ménagères résiduelles (FFOM), peu présents comptetenu des pratiques actuelles,
- Déchets verts collectés en porte à porte (1 fois par semaine).
Les tonnages annuels concernés pour l’ensemble de l’île de Mangareva sont les suivants :
123 à 137 Tonnes/an de Déchets Verts + 3 à 5 Tonnes/an de FFOM
 Soit 126 à 142 Tonnes/an de déchets organiques
Concernant les déchets de restes de repas, la gestion individuelle telle que pratiquée
aujourd’hui est à encourager.
Concernant le traitement des déchets verts, le mode de traitement retenu pour assurer le
traitement de ces flux est le compostage collectif.
A partir des hypothèses de dimensionnement décrites précédemment, le nombre d’installations
nécessaires est de 5 « mini plateformes ».
Ces installations devront être implantées préférentiellement sur la commune de Rikitea, bassin
principal de population de l’île, afin de limiter les distances de transport.
Une collecte existe déjà pour les déchets verts.
Elle pourra permettre de collecter en mélange avec les déchets verts la FFOM préalablement
triée par les habitants. L’impact sur la collecte est donc nul.
Compte tenu de la quantité importante de déchets verts par rapport à la FFOM, il sera impératif
de réaliser une opération de broyage des déchets verts avant de les intégrer dans l’installation.
Ceci implique donc l’achat d’un broyeur mobile.
2.3.2.

Budgets associés

Selon les hypothèses définies précédemment, la mise en place de ces installations de
compostage collectif induisent les coûts suivants :
 Investissement :
o 4 installations de compostage collectif  5 500 000 à 6 000 000 XPF (40 000 € HT)
o Broyeur mobile  10 000 000 XPF
 Exploitation :
o 4 heures/semaine/installation, soit 20 heures/semaine (environ 0,5 ETP)  1 500
000 à 2 000 000 XPF/an (15 000 €/an)
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3. Synthèse
concernant
les
propositions
d’organisation de la gestion des déchets au
niveau de l’archipel des Gambier
Plusieurs enjeux avaient été identifiés pour la gestion des déchets non dangereux au niveau des
Gambier :
 Continuer à encourager une gestion de proximité pour les déchets verts,
 Développer la collecte et optimiser le tri des déchets recyclables sur place (alu verre),
 Trouver un exutoire conforme pour les déchets ménagers résiduels et biodéchets.

Plusieurs solutions ont été envisagées afin d’atteindre ces objectifs, leurs avantages et
inconvénients sont synthétisés dans le tableau ci-après.
Tableau 12 : Synthèse des évolutions proposées dans le cadre du traitement des déchets non ménagers
des Gambier
Flux
Déchets recyclables

Scénario envisagé

Avantages

Inconvénients

Collecte en PAV des déchets alu (en sus verre Facilité de mise en œuvre

Investissements liés au PAV,

et déchets dangereux

organisation du transfert sur Tahiti

Optimisation des couts de traitement

Pertinence
+

sur Tahiti
Déchets ménagers
ultimes

Stockage : création de centres de stockage de Dispositifs éprouvés,sur lesquels les

Disponibilité foncière

catégorie 2 sur les iles non équipées

Forte vulnérabilité de l'environnement

exploitants bénéficient d'un retour

+

d'expérience
Gestion différenciée des putrescibles et

Aménagements moins contraignants

Nécessité d'une grande implication des

création de stockage de catégorie 3 sur les

Investissements moins élevés

équipes et d'une sensibilisation de la

iles non équipées

++

population sur la gestion des
putrescibles

Gestion différenciée des putrescibles et

Peu d'encombrements au sol (surface

Technicité du procédé, nécessité de

création de petits incinérateurs sur les iles

nécessaire pour l'équipement et le

formation des équipes

principales

stockage tampon d'alimentation)

Nécessité d'une certaine implication

Réversibilité du dispositif

des équipes et d'une sensibilisation de

+

la population sur la gestion des
putrescibles, à une échelle moindre
Acceptabilité du mode de traitement
retenue
Déchets verts

Développement du broyage, paillage,

Valorisation matière des déchets

compostage

Faible technicité concernant la mise en Identification de débouchés pour le
œuvre

Disponibilité foncière

++

compost produit

Coûts d'investissements peu élevés
Développement de centrales biomasse sur

Production électrique à partir

Technicité du procédé, nécessité de

M angareva

d'énergie renouvelable

formation des équipes

++

Adaptée au milieu isolé

Concernant les déchets ménagers résiduels, le faible taux de déchets organiques présents incite
à privilégier l’aménagement d’un centre de stockage de catégorie 3. Le co-traitement d’autres
types de déchets, dont les encombrants, et l’éloignement géographique de ce territoire pourrait
néanmoins plaider en faveur de l’aménagement d’un centre de catégorie 2.
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PARTIE IX : SYNTHESE GENERALE ET AVENIR
DE LA GESTION DES DECHETS EN POLYNESIE
FRANCAISE
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La problématique de la gestion des déchets en Polynésie française est singulière à plusieurs
titres :
 La nature et l’ampleur des gisements concernés : déchets organiques toujours présents
dans les ordures ménagères, déchets verts produits en très grande quantité…,
 La multiplicité des territoires, la plupart contraints par des problématiques
géographiques, d’aménagement et de disponibilité foncière, mais aussi de disponibilité et
de formation de personnel,
 Des sensibilisations des différents publics (élus, populations) très hétérogènes,
 Une dynamique centralisée sur Tahiti…
Elle a aujourd’hui atteint un palier, et doit faire face à plusieurs évolutions majeures,
notamment dans le cadre de l’évolution des modes de financement, d’organisation (avenir de la
SEP, création du SMO)...
Plusieurs évolutions des modalités de gestion ont été envisagées de manière concertée dans le
cadre du présent travail :


Le renforcement des actions de prévention est capital compte-tenu de l’éloignement
géographique de la Polynésie française et de la dispersion des territoires en son sein ; la
disponibilité et la mutualisation des moyens permettant d’atteindre un seuil de
faisabilité téchnico-économique n’est souvent pas possible, il convient donc de maitriser
autant que possible les gisements produits. La sensibilisation et l’éducation aux bons
gestes sont des leviers importants dans ce cadre, mais ne sont pas les seuls ;



La question d’une gestion non différenciée des déchets recyclables peut paraitre
surprenante au premier abord sur le plan éthique, mais elle est importante sur le plan
économique et logistique. Sur le plan environnemental même, la valorisation matière
d’une faible quantité de déchets, sur des exutoires pas toujours maitrisés et induisant du
transport sur de très longues distances parait discutable. Il faut néanmoins prendre en
compte le fait que le maintien de collectes séparées est aussi un outil de sensibilisation
et de communication important vis-à-vis du grand public ou de populations ciblées (dans
le cadre d’un tourisme durable par exemple), et qu’elle peut être une réussite si elle est
bien structurée ; pour les iles des archipels des Marquises, des Tuamotu-Gambier et des
Australes, le développement de telles collectes pourrait donc être laissé à l’appréciation
des acteurs locaux des territoires concernés, où des décisions individuelles pourraient
être prises en fonction des contextes propres à chaque ile.



L’optimisation des moyens existants doit être précisément évaluée ; plusieurs exemples
d’organisations héritées pas toujours adaptées aux contraintes actuelles ont ainsi été
soulignés à l’occasion de cette présente étude. L’organisation de premières campagnes
d’optimisation des services de collecte, à l’initiative de l’ADEME, est une étape
importante, mais elles ne concernent aujourd’hui que des communes déjà fortement
impliquées. Au-delà des pistes de progrès organisationnelles et économiques qui
pourraient en découler, leur généralisation permettrait en outre de mieux évaluer les
besoins spécifiques à chaque territoire.



La question de l’évaluation des gisements à prendre en compte est cruciale. La présente
étude a montré que si la qualité des déchets était aujourd’hui beaucoup mieux connue,
les quantités de déchets en jeu ne sont pas maitrisées.



La prise en compte de l’existence de plusieurs profils de producteurs apparait importante
dans le cadre l’évaluation des moyens nécessaires.
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En termes d’exutoires, plusieurs pistes d’évolution ont également été proposées :


La gestion différenciée des déchets organiques apparait comme un enjeu majeur comptetenu des difficultés de pérenniser des exutoires pour les déchets ultimes ; relativement
facile à mettre en œuvre, et culturellement déjà présente, son renforcement apparait
pertinent ;



La mise en place de centrales biomasse apparait adapté sur les iles présentant des
gisements de déchets verts importants, une valorisation énergétique apparaissant
intéressante compte-tenu de la dépendance du territoire ;



Une valorisation matière à minima par paillage ou compostage apparait préférable au
brulage non maitrisé de ces déchets verts ;



Même si le stockage est aujourd’hui plébiscité compte tenu de la facilité de mise en
œuvre et des couts peu élevés, des alternatives sont possibles pour le traitement des
déchets ménagers ultimes avec le déploiement de dispositifs d’incinération simple. Ce
dernier procédé apparait très adapté compte tenu des contraintes géographiques,
d’aménagement et de débouchés propres à la Polynésie française.

Si un travail spécifique a été réalisé par archipel compte-tenu de la variabilité des hypothèses
de travail, les solutions proposées sont finalement convergentes pour de nombreux territoires.
Cela ne signifie toutefois pas qu’une solution unique doive être proposée. La faisabilité de la
mise en œuvre de chacune des pistes envisagées doit maintenant être évaluée à une échelle
locale, les déterminants de l’analyse multi-critère étant spécifiques à chaque territoire.
Spécificité, proportionnalité, transparence doivent rester les déterminants de ces approches.
Les analyses de faisabilité devront en outre se traduire dans le dimensionnement d’actions
concrètes, ce qui avait partiellement fait défaut à l’époque de la réalisation des PGD.
Dans tous les cas, compte-tenu des nombreuses difficultés liées au contexte général, il nous
semble important de faire appel à des techniques de traitement éprouvées.
La construction d’un plan d’actions à l’échelle de la Polynésie française doit être réalisée en
parallèle de ces évaluations, selon une approche concertée et coordonnée.
La détermination des impacts environnementaux réels et des conditions de travail au niveau des
exutoires actuels semble un à-priori incontournable à la priorisation des actions ; l’examen de la
situation de la décharge de Faa’a nous semble un jalon important dans le cadre du déploiement
de cette action.
L’exemplarité et l’implication des structures en charge de la gestion de cette problématique,
illustrées à l’occasion de la réalisation de cette étude, sont très importantes, et doivent être
aujourd’hui un levier pour créer une nouvelle dynamique.
Dans le cadre des études de faisabilité, une attention particulière devra être apportée à la
gestion des problématiques aval induites par l’équipement envisagé, au-delà des simples
principes de dimensionnement et de coûts associés.
Sont par exemple concernés : le montage juridique de l’opération, les contraintes
d’exploitation, la recherche de débouchés… Ceci permettrait notamment de rationnaliser les
investissements aujourd’hui réalisés et d’éviter certains écueils aujourd’hui rencontrés dans la
mise en service de certains CET par exemple.
Ce même principe doit être appliqué dans le cadre d’évolutions non matérielles, comme les
évolutions législatives par exemple ; les incertitudes existantes sur la définition de la notion de
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déchets ménagers ont ainsi été mises en avant par de nombreuses collectivités dont l’attention
est focalisée sur ce point au détriment des autres implications des textes concernés.
Les textes existants sont souvent perçus comme incomplets ou alors trop directifs (comme dans
le cadre de l’aménagement de CET par exemple).
Il apparait important que les prochaines évolutions réglementaires envisagées (dans le cadre de
la mise en place de la REP par exemple), soient accompagnées de communication claire et
pragmatique.
Ce principe de l’anticipation est récurrent sur de nombreux territoires, y compris en métropole,
et n’est pas spécifique à la Polynésie française ; il y est toutefois particulièrement prégnant
compte-tenu de ces spécificités, et des évolutions envisagées notamment vis-à-vis du
financement du service. Il doit donc faire l’objet d’une attention toute particulière.
Comme cela a été souligné plusieurs fois lors des travaux, la gestion des retours d’expérience
apparait également comme un levier important pour la Polynésie française, compte-tenu de la
nécessité de mise en œuvre de solutions pragmatiques et rustiques.
Il apparait donc important que les solutions proposées soient éprouvées sur des territoires
différenciés volontaires afin d’évaluer les réelles conditions de leur mise en œuvre (en terme de
coût notamment, certains éléments économiques présentés dans ce document étant estimés à
partir de coûts métropole), et de prouver leur faisabilité aux responsables d’autres territoires
aujourd’hui peu sensibilisés.
L’accompagnement des communes est aujourd’hui crucial pour la réussite du déploiement d’un
nouveau dispositif, et la création d’un observatoire pourrait faciliter celui-ci et le rendre plus
lisible. Celui-ci pourrait être porté par l’ADEME, en tant qu’acteur « indépendant », et les
collectivités.
Enfin, au-delà même des animateurs aujourd’hui reconnus (MEEM, DIREN, ADEME, DIPAC, SEP),
des cibles évidentes (élus et techniciens de collectivités, grand public) et des acteurs
directement concernés (professionnels de la gestion du déchet), il serait important d’associer
d’autres acteurs secondaires :
 producteurs particuliers de type professionnels : industriels, commerçants, restaurateurs,
hôteliers,
 intermédiaires : armateurs par exemple,
 acteurs connexes : médecine du travail.
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