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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
ESR : Evaluation Simplifiée des Risques
FIP : Fonds d’investissement de proximité
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
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 la 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’état des lieux est une phase très importante ; sa pertinence permet de
disposer d’éléments objectifs permettant d’assoir dans un second temps et un diagnostic
précis et de proposer des évolutions adaptées. Un soin tout particulier a donc été accordé à
sa réalisation.
Le présent document détaille la méthodologie mise en œuvre pour sa réalisation, synthétise
les différentes investigations réalisées dans ce cadre et présentes les principaux points forts
et points d’amélioration de la gestion des déchets à l’échelle du territoire.
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1. La Polynésie, un territoire en mouvement
1.1. Un territoire vaste et diversité
La Polynésie est un vaste territoire de plus de 5,5 millions de km², composé de 34 îles hautes et
84 atolls. Ces îles sont regroupées en cinq archipels, dont l’individualité physique et culturelle
est bien marquée.
Les îles de la société constituent l’archipel le plus peuplé, abritant près de 85 % des 270 000
polynésiens.
Les différents archipels présentent des cultures qui leur sont propres, entrainant des pratiques
de consommation différentes et donc une production de déchets potentiellement disparate et
hétérogène.
Les importations par exemple ont augmenté de plus de 40 % entre 1997 et 2007.
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Figure 1 : Densité de population des îles de Polynésie (source : ISPF)
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1.2. Une activité économique centrée sur le tourisme
Depuis le milieu des années 60, l’économie et la société polynésienne ont connu de profondes
mutations liées à l’implantation du Centre d’expérimentation nucléaire du Pacifique et aux
transferts financiers civils et militaires de l’État.
L’activité économique polynésienne est aujourd’hui très largement tournée vers les activités du
tourisme et des services : 69 % des entreprises polynésiennes sont ainsi concentrées dans le
secteur tertiaire.
154 000 visiteurs ont ainsi été accueillis en Polynésie en 2010, le tourisme représentant une
économie indispensable à l’autonomie des territoires.
L’accueil de ces touristes aux pratiques de consommation individuelles différentes de la
population polynésienne est directement impactant sur la production de déchets de certaines
îles très fréquentées, comme Bora Bora par exemple.
L’industrie représente pour sa part 14 % des entreprises ; l’absence de ressources naturelles
pénalise son développement.

Figure 2 : Répartition des entreprises de Polynésie par secteur d’activité en 2010
(source : ISPF)

Les entreprises polynésiennes restent fortement concentrées sur les Îles Du Vent qui regroupent
79 % des entités productives.
Papeete demeure le principal pôle d’implantation, puisque 27 % des entreprises des Îles Du Vent
y ont leur siège social. On trouve en second lieu Punaauia (14 %) et en troisième Faaa (11 %).
Géographiquement, 59 % des entreprises polynésiennes relevant des secteurs de l’industrie, de
la construction, du commerce et des services se situent entre Mahina et Paea ; les entreprises
cherchant à se rapprocher au maximum de la capitale afin de bénéficier d’un marché plus large
et d’infrastructures plus développées.
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Une attention particulière sera donc apportée aux modalités de gestion des déchets
professionnels sur l’Île de Tahiti.
Les îles Sous-Le-Vent accueillent 12 % des entreprises. Elles sont majoritaires dans le secteur du
commerce.
Les Tuamotu-Gambier regroupent 5 % des entreprises (hors activités de pêche et de perliculture)
principalement dans le commerce. L’activité perlicole connait une crise profonde depuis les
années 2000, en raison de multiples facteurs : manque d’organisation et de structuration de la
profession, contrôle insuffisant de la distribution, concurrence des îles Salomon et Cook… La
perle reste néanmoins le premier produit exporté et représente près de 70% de la valeur totale
des exportations.
Elle constitue également historiquement une activité à l’origine d’une production de déchets
spécifiques. Un focus sur le traitement de ces déchets sera donc réalisé dans le cadre de la
présente étude.
L’agriculture est un secteur économique important, dont le développement rencontre plusieurs
obstacles : manque de terres cultivables, problèmes de commercialisation, couts de production
élevés par rapport à certains produits importés… Les activités de la pêche restent encore trop
souvent réservées à la satisfaction des besoins locaux.
Les Marquises avec 3 % du parc des entreprises se démarquent par une activité plus portée sur
l’industrie.
Les Australes pour leur part ne rassemblent plus que 1 % des entreprises, essentiellement dans le
commerce.
Figure 3 : Répartition des entreprises de Polynésie par secteur géographique en 2010
(source : ISPF)

La consommation des ménages, qui représente plus de 70 % du PIB en Polynésie française, a été
le principal moteur de la croissance ces dernières années. Elle a permis de compenser
partiellement les mauvais résultats des exportations, notamment suite aux quatre dernières
années de net ralentissement de son activité économique.
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1.3. Un environnement exceptionnel
Toutes les îles de Polynésie française sont à l'origine volcaniques ; tous les stades d’évolution de
ce type d’îles sont représentés, entre îles hautes et atolls, ce qui traduit une vraie richesse et
une diversité d’environnements favorables au développement d’une biodiversité exceptionnelle.
Avec seulement un millier d’espèces indigènes la flore de la Polynésie française est d’une
relative pauvreté si on la compare à celle d’autres îles du Pacifique, notamment plus à l'ouest.
En Nouvelle-Calédonie, on en dénombre au moins 4 000 et encore 1500 aux îles Hawaii.
L’originalité et l’intérêt de sa flore résident dans la présence de nombreuses espèces uniques au
monde, souvent confinées à une seule île, voire une seule vallée. Les conditions écologiques
particulièrement difficiles des atolls ont sélectionné une flore pauvre constituant des
groupements végétaux monotones. À l’inverse, dans les îles hautes, des milieux diversifiés ont
permis l’installation d’espèces plus nombreuses.
De la même façon, la pauvreté de la faune terrestre polynésienne est liée à la géographie
insulaire et à l’éloignement des grandes masses continentales. L’avifaune comporte toutefois
des caractères originaux et une grande richesse en formes endémiques et en espèces d’oiseaux
de mer.
La faune marine est en revanche exceptionnelle : Les lagons polynésiens comptent plus de 800
espèces de poissons, et de nombreux types de mollusques et crustacés.

1.4. Des acteurs de la gestion des déchets bien identifiés, une réglementation
en pleine évolution
1.4.1. Une gouvernance en pleine évolution
1.4.1.1

L’Etat, la Polynésie Française, les services déconcentrés et les institutions

En 2004, la publication d’une loi organique le 27 février renforçant le statut d’autonomie de la
Polynésie française a profondément remanié la gouvernance en place au niveau de
l’administration du territoire. La principale modalité de fonctionnement du statut d’autonomie a
notamment consisté à confier une compétence de droit commun à la Polynésie française, l’État
conservant une compétence d’attribution.
L’Etat, ses services décentralisés et les différents institutionnels jouent néanmoins toujours un
rôle primordial dans l’organisation de la gestion des déchets à l’échelle du territoire. Les
principaux rôles de chacun sont rappelés ci-après.
Le Ministère de l’Environnement a été responsable de la gestion des déchets depuis plusieurs
dizaines d’années. Le nouveau CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales), transfère la
gestion des déchets ménagers aux communes. Le Ministère de l’Environnement de l’Energie et
des Mines (MEEM) garde la gestion des déchets industriels. A noter que la limite entre déchets
ménagers et déchets industriels n’est pas bien définie et les communes ont souvent des
difficultés à savoir ce qui relève de leur compétence (carcasses de voiture, déchets toxiques par
exemple).
La Direction de l’Environnement (DIREN) est chargée, dans une perspective de développement
durable, d’assurer la préservation et la valorisation des milieux et des ressources naturelles de
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la Polynésie française, d’élaborer et réaliser les programmes d’équipements publics pour la
protection de l’environnement, notamment concernant :
1) La surveillance et la protection du milieu,
2) Recensement, surveillance et préservation de la faune et de la flore,
3) La mise en œuvre de la politique de prévention, de réduction ou de suppression des pollutions
et des nuisances liées aux activités économiques et humaines.
Dans le cadre de cette mission, elle veille à ce que la gestion des déchets soit assurée dans de
bonnes conditions, et instruit notamment les demandes d’autorisation d’exploiter des unités de
traitement.
Le Haut-commissaire de la République représente pour sa part le gouvernement central et
chacun des ministres. Il travaille en étroite relation avec le président et le gouvernement de la
Polynésie française, au contact de l’ensemble des forces vives du Pays, pour servir avec eux
l’intérêt général.
Une politique de gestion des déchets à l’échelle de la Polynésie française est en cours
d’élaboration et s’est donnée pour objectif de :
•

Clarifier les responsabilités et les compétences des différents acteurs en matière de
gestion des déchets ;

•

Produire une classification des déchets par nature de matériaux et déterminer pour
chacun d’eux la filière de traitement la plus appropriée ;

•

Evaluer avec précisions les quantités de déchets produites sur l’ensemble du territoire de
la Polynésie française ;

•

Minimiser les déchets à la source ;

•

Rationaliser la collecte et développer des filières de traitements des déchets adaptés
pour les archipels ;

•

Augmenter les quantités des déchets recyclés.

Le Pays s'est fixé comme objectif de rapatrier sur l'île de Tahiti les déchets dangereux pour qu'ils
y soient traités dans des conditions satisfaisantes.
Des cahiers d'information sur ces DMS ont été fournis aux élus afin d'être distribués dans les
écoles, auprès des associations et des églises.
La Direction de l’Ingénierie Publique et des Affaires Communales (DIPAC) est chargée de
l’assistance juridique et technique des communes et des subdivisions administratives de l’État.
Elle assure également des missions d’ingénierie pour le compte de l’État, de la Polynésie
française ou des établissements publics.
Elle intervient notamment dans le cadre de prestations d’ingénierie au profit des maîtres
d’ouvrage publics sous forme de conduite d’opération, de maîtrise d’œuvre ou d’expertise
technique dans le domaine des déchets, ou encore d’assistance juridique.
Rattachée auprès de la DIPAC, la mission «développement durable - ADEME» assure la
représentation de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie sur le territoire.
Elle participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de
l’environnement, de l’énergie et du développement durable.
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Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l’agence met à
disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses
capacités d’expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la
recherche à la mise en œuvre, dans le domaine de la gestion des déchets.
La Polynésie française et l’ADEME ont notamment conclu un accord cadre pluriannuel 2011- 2013
pour l’élaboration et la mise en œuvre de la politique sectorielle de gestion des déchets. Cet
accord cadre prévoit notamment « la modernisation de la gestion des déchets par l’étude et la
mise en œuvre des moyens de collecte et la création d'installations de regroupement ».
1.4.1.2

Les communes

La Polynésie française compte 48 communes pour la plupart créées en 1972 (à l’exception des
communes plus anciennes de Papeete, Uturoa, Faa’a et Pirae).
Elles sont de façon quotidienne et très pratique confrontées au problème de la gestion des
déchets. Le besoin de structuration a été perçu dès 1997, date à laquelle des programmes de
Gestion des Déchets (PGD) ont été mis en place. Ceux-ci avaient pour objet de définir des
objectifs, orientations et actions en matière de gestion des déchets pour des secteurs
géographiques définis, et étaient destinés à guider, coordonner et organiser la gestion des
déchets selon les options d’intérêt territorial retenues.
Suite à la publication de la loi organique de 2004, les communes de la Polynésie française sont
désormais officiellement compétentes en matière de collecte et traitement des ordures
ménagères et des déchets végétaux (article 43-1).
Le code général des collectivités territoriales, adapté aux spécificités locales, a été rendu
applicable pour partie en Polynésie française en 2007.
Les articles L.2224-13 à L. 2224-15 ont ainsi précisé ces compétences : les communes doivent
assurer l’élimination des déchets des ménages au plus tard le 31 décembre 2011, l’élimination
comprenant toutes les prestations de collecte et de traitement des déchets.
Les communes peuvent transférer cette compétence à un établissement public de coopération
intercommunale ou à un syndicat mixte :
- Soit l’ensemble de la compétence d’élimination et de valorisation des déchets des ménages ;
- Soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets
ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s’y rapportent.
Les opérations de transport, de tri ou de stockage qui se situent à la jonction de la collecte et
du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions.
L’ensemble des prestations doit être assuré au plus tard le 31 décembre 2011.
Par ailleurs, selon les termes de l’article L. 2224-5 du CGCT, il est prévu qu’un rapport annuel
sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets soit porté à l’information de
l’assemblée délibérante et soit mis à la disposition des usagers, au plus tard dans les six mois qui
suivent la clôture de l’exercice concerné.
Les indicateurs techniques et financiers devant figurer obligatoirement dans ce rapport, ont été
publiés le 11 mai 2011.
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Dans les faits, cette disposition nécessite la création d’un budget annexe pour la gestion des
déchets dont l’objectif est d’équilibrer les dépenses avec les recettes perçues, composées
essentiellement des redevances versées par les usagers.
A ce jour, peu de communes se sont structurées pour remplir l’ensemble de ces conditions,
l’état d’avancement de leur mise en œuvre étant très disparate en fonction des secteurs et des
moyens de chacune.
1.4.1.3

La SEP

La Société Environnement Polynésien (SEP) est une Société d’Economie Mixte (SEM) créée à
l’initiative du Pays en 1996, avec une mise en œuvre effective en 1997.
Elle a 3 missions principales :
 L'étude et la mise en œuvre des opérations de traitement des déchets ménagers et
industriels sur l’ensemble des archipels de Polynésie française,
 La protection et la réhabilitation des anciennes décharges sauvages ou non contrôlées,
 La sauvegarde des espaces naturels.
Le capital de la SEP est majoritairement détenu par la Polynésie française (79,5%), puis des
partenaires privés et des communes.
Figure 4 : Répartition du capital de la SEP

De nombreuses actions ont été menées depuis 1997 par cette SEM dans le cadre d’une
amélioration de la gestion des déchets. Parmi les opérations emblématiques, il convient de citer
la création du centre d’enfouissement technique de Paihoro et du centre de tri de Motu Uta, la
mise en place d’une collecte sélective de déchets recyclables mais aussi de déchets dangereux
(piles, batteries, huiles usagées, DEEE par exemple).
En parallèle de ces actions, elle organise également de nombreuses campagnes de
communication et de sensibilisation ambitieuses auprès des différents acteurs, communes ou
grand public.
Une des actions proposées consiste notamment à proposer une contrepartie financière au tri en
reversant 1 F par kg de déchets recyclables collecté à des associations œuvrant prioritairement
pour les enfants défavorisés. 4,2 millions de francs ont ainsi été distribués en 2011.
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Figure 5 : Exemple de support de campagnes de sensibilisation organisées par la SEP

Aujourd’hui, l’avenir de la SEP est incertain. Le possible futur désengagement du Pays, les
dernières évolutions réglementaires et les difficultés économiques rencontrées conditionnent
une nécessaire évolution de cette structure.
Plusieurs solutions sont aujourd’hui étudiées, parmi lesquels une plus grande participation des
communes et de certains industriels.
1.4.1.4

Les autres opérateurs

Plusieurs opérateurs privés sont historiquement présents sur le territoire.
Les principaux opérateurs, faisant partie d’un même groupe, sont les suivants :
 TSP, qui propose un service de collecte des déchets (ordures ménagères et déchets
professionnels), et de traitement des déchets liquides sur un site de la vallée de
Tipaerui,
 ENVIROPOL, qui exploite pour le compte de la SEP les différentes unités de gestion de
déchets présentes sur Tahiti, notamment le centre de tri de Motu Uta et le centre
d’enfouissement de Paihoro,
 TECHNIVAL, qui exploite une plateforme de compostage de déchets verts également
située à Paihoro, et propose différents services dans le cadre de la valorisation organique
des déchets (distribution de composteurs individuels ou d’électro-composteurs
notamment). Cette société propose également un service de gestion des déchets
dangereux.
Plusieurs petites structures proposant des opérations de collecte aux entreprises notamment
sont également recensées.
1.4.2. Un cadre réglementaire étoffé, à préciser
1.4.2.1

Code de l’environnement et gestion des déchets

La Polynésie s’est doté en décembre 2003 d’un Code de l’Environnement propre à son territoire.
Il comprend une partie dédiée à la gestion des déchets (Titre I) dans la partie relative à la
prévention des pollutions, des risques et des nuisances.
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Cette partie est organisée en plusieurs chapitres


Un chapitre consacré aux programmes de gestion des déchets,



Un chapitre consacré à la gestion des déchets ultimes, décrivant les différentes règles
d’aménagement des centres de stockage en fonction des natures de déchets et des
implantations géographiques des centres de stockage,



Un chapitre consacré aux dispositions générales relatives aux opérations d’immersion des
déchets.

Les déchets sont répartis en trois catégories principales, définies par le code de l’environnement
de la Polynésie française, qui définissent le mode de traitement idoine :
 Les déchets à risque ou de catégorie 1 : « Tous résidus de produits ou mélanges de
produits et matériaux ayant pour propriétés d’être nocifs ou toxiques, corrosifs,
explosifs, combustibles, comburants, résultant de tout emploi dont le rejet dans le milieu
naturel est de nature à induire un risque, à court moyen ou long terme, pour la santé de
l’être humain et son environnement »,
 Les déchets non dangereux ou de catégorie 2 : « Les déchets ne relevant ni de la
classification des déchets à risques, ni de celle des déchets inertes », par exemple les
ordures ménagères, les objets encombrants d’origine domestique avec composants
fermentescibles, les déchets de voirie ; les déchets industriels et commerciaux banals
solides, assimilables aux ordures ménagères, tels que papiers, cartons, textiles, matières
organiques animales, les déchets verts, les boues provenant de la préparation d’eau
potable ou d’eau à usage industriel, les boues de stations d’épuration urbaines dont la
siccité est égale ou supérieure à 30 %,…
 Les déchets inertes ou de catégorie 3 : « Tous déchets qui, une fois déposés dans un CET,
ne subissent aucune transformation physique, chimique ou biologique, susceptible de
porter atteinte à la santé de l’être humain et de son environnement » , par exemple : les
déchets de plastique, de métaux et de ferrailles, de verre, qui ne présentent plus de
matières fermentescibles, les refus de tri, déchets industriels et commerciaux ou
encombrants non fermentescibles et peu évolutifs, et commerciaux assimilables aux
ordures ménagères, les déblais et gravats non polluants…
Quelques articles du Code de l’environnement de France métropolitaine s’appliquent par ailleurs
à la Polynésie française, concernant notamment la lutte contre le réchauffement climatique et
l’émission de gaz à effet de serre, ou encore la protection des récifs coralliens et des
écosystèmes associés.
Rappelons en outre que la loi organique de 2004 précise que la gestion des ordures ménagères et
des déchets verts relève de la compétence des collectivités.
Plusieurs collectivités ont à ce titre pris des arrêtés municipaux interdisant de déposer,
d’abandonner ou de jeter des déchets dans un lieu public ou privé sans y avoir été autorisée par
une personne ayant l’autorité compétente pour prendre cette décision.
Enfin, le MEEM a pour projet un texte de loi pour les REP (Responsabilité Elargie du Producteur),
imposé par l’Europe pour certaines filières. Ces REP seraient imposées pour les DEEE, piles,
batteries ; Des réunions d’informations sont réalisées auprès des entreprises par la CCISM.
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1.4.2.2

Réglementation associée aux installations de gestion des déchets

Les installations de gestion des déchets sont des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) de première ou seconde classe en fonction des activités concernées.
Ces installations sont donc soumises à des autorisations d’exploitation qui doivent être obtenues
avant leur mise en service. Les conditions d’aménagement et d’exploitation des centres
d’enfouissement techniques sont fixées de façon très précise par la réglementation.
Les centres d’enfouissement technique de catégorie 1 font par exemple l’objet d’un arrêté
spécifique (arrêté n°1060 CM du 21 aout 2002). De la même façon, les centres d’enfouissement
technique de catégorie 2 et 3 des îles font l’objet de prescriptions particulières différenciées en
fonction du lieu d’implantation de l’équipement : deux textes de référence sont ainsi proposés,
un pour les îles du Vent, un pour les archipels des Australes, des îles Sous-le-Vent, des
Marquises, des Tuamotu et des Gambier.
Ces textes sont très précis sur les process à mettre en œuvre, ce qui est perçu par certains
acteurs comme un frein au développement de certains aménagements.
Rappelons enfin que des opérations d’immersion de déchets peuvent être réalisées mais que
celles-ci sont très encadrées.
D’autres types d’installations sont également concernés par la nomenclature, comme les
déchèteries par exemple, mais seules celles-ci disposaient jusqu’à peu d’une rubrique
spécifique. Les autres installations de gestion de déchets étaient en effet classées sous une
rubrique générique 167 jusqu’à fin 2011.
Un arrêté daté du 17 novembre 2011 a apporté différentes modifications à la nomenclature et
les installations relèvent depuis de rubriques dédiées en fonction des usages et procédés mis en
œuvre (2710 à 2720, 2760, 2770, 2771, 2780 à 2782, 2790, 2791 notamment).
Aucun prescription n’est cependant inscrite dans le Code concernant plusieurs de ces
installations.
1.4.2.3

Identification des points insuffisamment décrits ou restant à préciser

Plusieurs dispositions générales pourraient à notre sens être affirmées et reprises en
introduction du titre I du Code de l’Environnement, concernant par exemple l’interdiction
d’abandon de déchets dans des conditions inadaptées.
Par ailleurs, concernant les modes de traitement, les conditions de mise en œuvre du stockage
sont parfaitement décrites, mais peu d’éléments sont donnés par rapport à la possibilité de
mettre en œuvre d’autres modes de traitement.
Une position claire quand aux possibilités de brulage des déchets verts par exemple serait sans
doute souhaitable.
La prévention ou le recours à différents modes de valorisation pourraient de la même façon être
promues et encouragées dans les textes.
Aucune disposition concernant la collecte ou le transport des déchets non dangereux n’apparait
également de façon claire et accessible.
Enfin, les contrôles des circuits de traitement ou la traçabilité des opérations de gestion ne sont
pas explicités.
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Il serait intéressant que les tiers puissent disposer d’un document de cadrage générique mais
complet regroupant l’ensemble des prescriptions applicables pour chacune des étapes de la
gestion, la multitude des textes disponibles ne rendant pas l’ensemble très lisible.
Une version consolidée du Code serait à ce sens souhaitable (la dernière version accessible en
ligne depuis internet datant de 2006).
En outre, certaines dispositions prises mériteraient d’être explicitées ; beaucoup de communes
s’interrogent par exemple sur le périmètre exact de leurs compétences, et sur la définition
exacte de la notion d’ordures ménagères. Le terme devrait probablement être requalifié en
déchet ménager et cette notion mériterait elle-même d’être explicitée.
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2.

Des gisements de déchets parfois méconnus
2.1. Objet et méthodologie proposée pour la réalisation de l’état des lieux sur
cette thématique

2.1.1. Des sources d’information complémentaires
L’analyse des gisements des déchets produits à l’échelle du territoire est capitale à plusieurs
titres :
 Sur le plan quantitatif, ces données permettent de dimensionner les services à mettre en
place pour permettre aux collectivités et professionnels d’assurer leurs obligations de se
séparer des déchets dans des conditions adaptées,
 Sur le plan qualitatif, de façon à identifier quels sont les exutoires les plus adaptés, et
évaluer les pistes de progrès.
L’appréhension des quantités produites peut être faite d’une façon simple à partir des pesées en
entrée des centres de traitement. Malheureusement, ce contrôle n’est pas mis en place sur tous
les territoires.
Pour certains, cette estimation doit donc être réalisée à partir de ratios de production
individuelle par habitant.
Pour appréhender ces gisements, nous avons à la fois procédé à une analyse bibliographique des
études déjà disponibles, et contacté les différents acteurs de la gestion des déchets sur le
territoire. Les communes ont ainsi été interrogées soit dans le cadre d’un rendez-vous soit dans
le cadre d’une enquête formalisée par l’envoi d’un questionnaire. Nous avons procédé de même
avec les industriels.
Nous ferons le point dans cette partie sur les différentes données disponibles et tenterons
d’identifier quels sont les facteurs déterminants de cette production de déchets.
L’appréhension de la qualité des déchets produits est pour sa part réalisée à partir d’une étude
des différentes fractions collectées sélectivement et d’une analyse fine de la composition du
gisement d’ordures ménagères résiduelles. Plusieurs campagnes de caractérisation ont ainsi été
menées au cours des dernières années par des acteurs variés (SEP, communes…).
Afin de compléter ces données et de proposer une analyse plus fine par territoire, plusieurs
campagnes de caractérisation des déchets ont été organisées dans le cadre de la présente
mission afin de mieux connaitre la nature des gisements concernés.
Le choix des territoires retenus pour la réalisation de ces investigations secondaires a été réalisé
à partir de plusieurs critères :
- La disponibilité des informations sur les territoires,
- Leur caractère remarquable sur le plan géographique, démographique, économique
(commerce, tourisme, agriculture, perliculture…), leur fréquentation touristique…
Le choix définitif a été réalisé en concertation avec le MEEM et l’ADEME, suite à plusieurs
réunions ayant eu lieu les 19 mars et 09 mai.
Le recensement des territoires pour lequel des données de caractérisation précises sont
disponibles à l’issue de cette étude est proposé dans la carte ci-après.
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Figure 6 : Représentations géographiques des secteurs ayant fait l’objet ou qui feront l’objet de campagnes
de caractérisation

Légende :
Caractérisations réalisées lors d’études antérieures
Caractérisations réalisées dans le cadre de la présente étude.
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2.1.2. Méthodologie proposée et conditions de réalisation des caractérisations
2.1.2.1

Echantillonnage

Les échantillons à trier doivent représenter un secteur de collecte.
Dans chaque commune, il a été demandé aux responsables ou élus chargés de la gestion de
déchets de cibler un ou plusieurs véhicules de collecte, puis de mettre le flux collecté de côté
afin qu’il soit trié.
Dans la mesure du possible, il a été demandé que le déversement du véhicule soit mélangé, afin
d’homogénéiser l’échantillon.
Sur les communes ne disposant pas de collecte en porte à porte, les déchets produits au cours de
la dernière semaine avant notre arrivée ont été provisoirement stockés à part sur le dépotoir.
Lorsque cela n’était pas possible, les prélèvements étaient réalisés directement dans le
dépotoir.
Chaque échantillon trié doit s’approcher d’un poids de 250 kg, afin d’assurer la représentativité
de la mesure.
Figure 7 : Exemples d’échantillons à trier
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2.1.2.2

Méthode de tri

 Catégories et sous catégories
Tableau 1 : Catégories et sous-catégories triées

Comme présenté dans le tableau précédent, les déchets sont triés selon les 19 sous-catégories
indiquées.
La fraction « Fines » correspond aux éléments fins ne pouvant être triées (inférieur à la maille
de tri la plus petite).
 Etapes de tri
L’ensemble de l’échantillon à caractériser (250 Kg minimum) est passé sur une table de tri à
trous ronds, d’un diamètre de 100 mm.
Celle-ci a été fabriquée spécifiquement pour cette mission de façon à être facilement
transportable sur les différents lieux de caractérisation.
Les déchets supérieurs à 100 mm sont triés et déposés dans les contenants correspondant à leur
catégorie.
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Figure 8 : Aperçu de la table de caractérisation

Contenants mis à
disposition par
les communes

Table de tri – grille
maille 100 mm

A l’issu du tri de cette fraction > 100 mm, l’ensemble des contenants sont pesés puis vidés.
Figure 9 : Exemples de fraction striées (plastiques, aluminium, déchets verts, textiles sanitaires)
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Le produit passant (< 100 mm) formant un tas est homogénéisé. Un quartage est effectué afin de
séparer le tas en quatre parts identiques.
Le quartage se déroule de la façon suivante :
1. Dépôt de la totalité de la fraction des « moyens » sur
une bâche à même le sol et mélange à l’aide de pelles.
2. Constitution d’une « galette » en étalant les déchets
selon une forme circulaire.
3. Division de la galette en 4 parts égales. Deux quarts
opposés sont conservés sur la bâche, les deux autres
sont éliminés.
4. Renouvellement de l’opération 1 à 2 fois.
5. Obtention d’une fraction finale (FF), correspondant
environ au quart ou au huitième de la fraction initiale.
L’une d’elle est mise de côté pour être triée. Le reste est pesé.

FF
Figure 10 : Principe de l’opération de quart age

Quartage

Fraction Finale à
trier

L’échantillon de la fraction < 100 mm est passé sur une table de tri à trous ronds, d’un diamètre
de 20 mm.
Les déchets supérieurs à 20 mm sont triés et déposés dans les contenants correspondant à leur
catégorie.

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 A – Etat des lieux, version finale - Décembre 2012
p. 30

Figure 11 : Exemple de fraction 20-100 mm

Le produit passant (< 20 mm) correspond aux fines.
Il est mis de côté puis pesé.
Figure 12 : Exemple de fraction inf érieure à 20 mm

Sur certaines communes, une grille supplémentaire à 8mm a été utilisée, nous avons alors utilisé
la même méthodologie pour la fraction 8-20mm que pour la fraction 20-100mm. Les fines sont
alors considérées comme étant la fraction <8mm.
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Figure 13 : Aperçu des jeux de grille utilisés pour la séparation des flux (100 mm en haut, 20 mm au milieu, 2
mm en bas)

2.2. Les déchets des ménages
Les déchets ménagers constituent en général le gisement le mieux connu, puisqu’on connait les
habitudes de consommation, les produits importés dans les archipels et générateurs de déchets.
Dans les caractérisations réalisées sur les camions de collecte des communes, les déchets
ménagers constituent la plus grande part des déchets triés. Toutefois, les déchets professionnels
assimilables aux déchets ménagers sont en général collectés en mélange, et il est difficile
d’estimer la part des ménages et des professionnels.
Lorsque les communes disposent d’un centre de traitement des OM normalisé, une pesée est
réalisée sur pont-bascule en entrée du site, ce qui permet de connaître les tonnages produits.
Toutefois, de nombreuses communes ne réalisent pas cette pesée, en conséquence, les données
de tonnages produits sont disponibles pour peu de communes.
2.2.1. Îles du vent
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.
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2.2.1.1
•

Quantités collectées par nature de déchets

Ordures Ménagères Brutes

Le PGD de Tahiti et Moorea de Septembre 1998 donne une première indication sur la production
estimée de déchets. Le Plan évaluait à l’époque le gisement de la manière suivante :
-

Déchets ménagers (OM + DIB en mélange) : 79 600 t/an

-

Déchets verts : 30 000 t/an

-

Inertes et encombrants : 6 000 t/an

-

Boues d’épuration : 10 400 t/an

-

Huiles moteurs usagées : 4 000 t/an

-

Déchets hospitaliers : 600 t/an
TOTAL : 130 600 t/an

En 2002, dans le cadre d’une première analyse MODECOM le gisement de déchets avait été
estimé à hauteur de 36 200 tonnes d’Ordures ménagères et de 1 600 t de recyclables (hors
commune de Faa’a).
En 2011, toujours dans le cadre d’une analyse MODECOM, des ratios de production ont été
estimé selon différents type d’habitats collectés.
Le tableau ci-dessous présente ces ratios de production.
Tableau 2 : Estimation des ratios de production d’ordures ménagères brutes des communes des Îles du Vent
en fonction du type d’habitat
(source : Etude INDDIGO 2011)

Les données ci-dessus sont issues de l’Etude INDDIGO effectuée en 2011, à partir des tonnages
reçus sur le CET de Paihoro de janvier à septembre 2011 (extrapolation pour obtenir le tonnage
annuel).
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On remarque que les quantités produites sont plus importantes en zone urbaine, ce qui révèle
des modes de consommations et de gestion de ses déchets individuelles différentes selon le
secteur dans lequel on se trouve.
Les données permettant d’estimer le gisement d’Ordures Ménagères Brutes sont issues de 2
sources différentes :
-

Données d’entrée sur la décharge de Faa’a pour la commune de Faa’a
(extrapolation des tonnages du premier trimestre 2012)

-

Données d’entrée sur le CET de Paihoro pour les autres communes (données 2011)

Figure 14 : Gisements des Îles du Vent en k g/hab.

Ces éléments permettent d’estimer le gisement d’OM Brutes sur l’ensemble des communes des
Îles du Vent à environ 52 000 Tonnes, soit près de 265 kg/hab./an.
Plus de la moitié est issue des 3 principales communes (Papeete, Faa’a, Punaauia), qui
représentent pourtant seulement 40% de la population. Ce constat confirme les ratios indiqués
précédemment, dont les quantités sont plus élevées pour les zones urbanisées.
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Figure 15 : Répartition des quantités d’ordures ménagères brutes collectées sur les communes des Îles du
Vent
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L’ensemble de ces données correspondent aux tonnages d’entrée 2011 sur le CET de Paihoro et
une extrapolation des tonnages du premier trimestre 2012 sur la décharge de Faa’a.
Aucune donnée n’est disponible pour les autres îles de l’archipel :
- L’île de Mehetia est une île déserte.
- L’atoll de Tetiaroa est inhabité, toutefois, un hôtel de luxe est actuellement en
construction,
- L’île de Maiao est peuplée de 299 habitants (donnée 2007). Son gisement doit être
compris entre 100 et 200 Tonnes/an (entre 300 et 600 kg.hab./an).
•

Collecte Sélective

 Déchets recyclables secs
Toutes les communes à l’exception de Faa’a disposent d’une collecte sélective des déchets
recyclables secs (papiers/Journaux, Cartons, Canettes aluminium, Boîtes métalliques, Bouteilles
et flacons plastiques).
La SEP communique régulièrement les ratios de déchets recyclables collectés. Les résultats de
l’année 2011 sont présentés dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 3 : Estimation de quantités générées, du taux de capt age et du tonnage annuel de déc hets
recyclables secs des communes des Îles du Vent (hors refus)
(source : SEP)

Cependant ces quantités sont des mesures de performances, donc elles n’intègrent pas les refus
qui ont été retirés lors du tri effectué sur le Centre de Recyclage de Motu Uta. Ce taux de refus
a été mesuré à 21%.
Les quantités réelles collectés et traitées sont pesées en entrée du Centre de Tri. Les tonnages
de l’année 2011 sont présentés dans la figure ci-dessous.
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Figure 16 : Répartition des quantités de déchets recyclables secs collectés sur les communes des Îles du
Vent (y compris refus)

A partir de ces données, nous avons estimé le gisement colleté de ce flux. Les déchets
recyclables secs représentent près de 4 000 Tonnes/an, soit 20 kg/hab./an.
 Verre
La quantité de verre, triée par les habitants des îles du Vent est d’environ 1 700 Tonnes/an,
soit 9 kg/hab./an (hors verre résiduel). Ce chiffre est issu des ratios mesurés lors de la
campagne de caractérisation des Déchets Ménagers de Tahiti et Moorea (étude INDDIGO 2011).
Ces chiffres sont cohérents avec les informations que nous avons collectées auprès de la SEP.
Elles indiquent qu’il y a 70 bornes pour le Verre sur Tahiti Moorea et 1500 t récupérées chaque
année soit environ 50 % du gisement (18kg/hab./an consommé).

 Déchets Verts
L’ensemble des communes des Iles du Vent réalisent une collecte en porte-à-porte des déchets
verts.
Sur la commune de Faa’a, les déchets verts et les encombrants sont ramassés ensemble.
Selon les informations fournies par la commune, ils représentent une quantité annuelle
d’environ 6 500 Tonnes, soit 218 kg/hab/an.
Les données des communes de Pirae (rapport annuel du service public d’élimination des déchets)
et de Punaauia (étude Ha’aviti 2009) permettent d’estimer le ratio de déchets verts collectés
sélectivement sur les communes des îles du Vent. Il se situe entre 200 et 225 kg/hab./an, ce
qui représente une quantité de déchets verts collectés comprise entre 39 000 et 44 000
Tonnes/an (y compris Faa’a).
Enfin, les représentants de la société Technival, qui accueille sur la plateforme de compostage
de Tahiti les déchets de Papeete et d’Arue, nous a fourni les données d’entrée suivantes :
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Tableau 4 : Données de collecte des déchets verts (source : Technival)

Mahina
Papeete
Arue
Pirae

T
4375
3750
3250
4000

kg/hab.
310
144
347
282

Ces informations mettent en évidence un ratio de production compris entre 144 kg/hab. à
Papeete (zone urbaine importante, avec une production moindre) et 347 kg/hab./an pour la
commune d’Arue. Le ratio moyen de déchets verts estimé est de 241 kg/hab. pour l’île de
Tahiti. Par comparaison, le gisement moyen de déchets verts produit à l’île de La réunion est de
l’ordre de 131 kg/hab./an.
La présence sur l’île de Tahiti de la Petite Fourmi de Feu (classée comme peste animale)
empêche une bonne gestion des déchets verts sur certaines communes, le transfert intentionnel
des matériaux infestés tels que les déchets verts notamment, depuis les zones infestées, vers les
zones indemnes, étant strictement interdit. La commune de Mahina, sur laquelle plusieurs
colonies sont été identifiées, ne peut ainsi pas avoir recours à des solutions externes pour le
traitement de ses déchets verts.
 Encombrants
Le gisement d’encombrants a été estimé à partir des ratios de production mesurés lors de la
campagne de caractérisation des Ordures Ménagères de Tahiti et Moorea (étude INDDIGO 2011).
Ils sont compris entre 17 et 104 kg/hab./an en fonction du type d’habitat concerné.
Il en ressort une quantité de près de 10 000 Tonnes/an collectés par les différentes communes
des îles du vent, soit 50 kg/hab./an.
Ces estimations n’intègrent cependant pas les tonnages de déchets qui pourraient être accueillis
sur l’installation de stockage de catégorie 3 de Tahiti agrégats, ni les gisements qui sont stockés
de façon provisoire par certains communes qui ne disposent pas d’exutoire adapté (cas de la
commune de Mahina par exemple).
2.2.1.2

Composition des déchets : cas particulier de Tahiti Moorea (hors commune de
Faa’a)

Concernant la composition des OM Brutes sur les autres communes de l’île, sur lesquelles existe
une collecte séparée des déchets recyclables, nous pouvons estimer la part de déchets nonultime à partir des campagnes MODECOM réalisées en 2002 puis en 2011.
Le graphique ci-après montre la composition des déchets analysée en 2011.
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Figure 17 : Part de déchets non-ultimes des OM Brutes sur les communes des Îles du Vent (sauf
Faa’a)

On note une part très importante de déchets putrescibles (47% de moyenne). Cela
représente environ 23 000 Tonnes/an, soit près de 140 kg/hab./an.
A noter que ces caractérisations réalisées montrent qu’il existe une forte variabilité de la
proportion de déchets putrescibles selon les zones étudiées. Ce taux atteint plus de 50% pour les
zones périurbaines et résidentielles.
Ce flux a par ailleurs évolué depuis l’étude MODECOM effectuée en 2001. En effet le taux de
déchets putrescibles a augmenté de près de 25%.
Malgré la présence d’une collecte sélective, on estime encore à 25% la part de déchets nonultimes recyclables dans les OM Brutes, soit une quantité évaluée à plus de 12 000 Tonnes/an,
soit environ 75 kg/hab./an.
Les campagnes MODECOM réalisées en 2011 ont montré une certaine variabilité de la
composition d’OMR en fonction du type d’habitat, comme le montre le graphique ci-dessous.
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Figure 18 : Comparaison des gisements d’OMR en fonction du type d’habitat
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On remarque des différences notables pour les déchets putrescibles et les papiers/cartons. Les
zones résidentielles, périurbaines et rurales produisent plus de déchets putrescibles et moins de
papiers cartons, à l’inverse des zones densément peuplées (centre-ville) et de Moorea.
En revanche, les proportions mesurées sur les autres catégories sont plutôt homogènes sur
toutes les zones étudiées.
 Papiers/Cartons
On note une forte proportion de papiers/cartons (16% en 2011, stable par rapport à 2002=14%).
On peut constater que la collecte en place n’est pas efficace.
D’ailleurs, selon l’étude 2011, seulement 16% du gisement de cartons produits ont été captés en
collecte sélective, le reste étant enfoui. Cette valeur est même inférieure à 10% en zone rurale.
Néanmoins, elle parait plus efficace sur les papiers, dont le taux de captation atteint presque
50%.
 Plastiques recyclables
En moyenne, 23% de ce flux est capté via la collecte sélective. Comme pour les papiers/cartons,
ceci est accentué en zone rurale (taux d’extraction de 10%) où la collecte sélective parait peu
efficace.
S’il est vrai que le poids représenté par ce flux est relativement faible (2% des OM Brutes, soit
moins de 1 000 Tonnes) l’intérêt de capter ces gisement est réel du fait des volumes importants
de ces produits (flacons, bouteilles,…). En effet, dans un souci de diminuer au maximum le
volume à enfouir, ce flux est un véritable enjeu face à cette problématique.
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 Verre
Le taux de captation moyen est de 52%. Il s’agit d’une des collectes les plus efficaces.
Cependant, il reste encore une marge de progression intéressante, notamment en centre-ville ou
sur Moorea, dont le taux de captation est inférieur de 10 à 20%.
 Métaux recyclables
Le taux de captation, aussi bien pour les métaux ferreux (boîtes de conserves) que pour les nonferreux (cannettes aluminium), est d’environ 20%.
Comme pour les papiers/cartons et les plastiques, le rendement parait relativement faible,
principalement en zone rurale.
2.2.1.3

Composition des déchets : cas particulier de Faa’a

Trois prélèvements ont été effectuées sur la décharge de Faa’a afin d’évaluer la composition des
Ordures Ménagères Brutes de cette commune. En effet, son cas est particulier puisqu’elle n’a
pas encore mis en place la collecte sélective des déchets recyclables. Ces mesures ont permis
d’évaluer le gisement de déchets recyclables présents dans les OM Brutes de la commune de
Faa’a.
Le graphique ci-dessous compare les résultats de ces 3 échantillons.
Figure 19 : Composition des déchets par grandes catégories sur la commune de Faa’a

L’échantillon « Faa’a 1 » correspond au secteur de Pamatai, qui est un quartier plutôt
résidentiel ; les second et troisième échantillons proviennent des collectes des secteurs de
Puurai-Oremu et Puurai bas, qui correspondent principalement à des habitats sociaux.
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Figure 20 : Part de déchets non-ultimes des OM Brutes sur la commune de Faa’a

Ces caractérisations montrent la présence en quantité plus importante de déchets organiques
sur les secteurs plus résidentiels. Les déchets verts sont présents sur tous en quantités
importantes.
A noter la présence de 24% de déchets putrescibles (déchets verts + déchets de cuisine),
représentant une quantité d’environ 2 300 Tonnes/an soit près 80 kg/hab./an du gisement
global. La répartition déchets verts/déchets de cuisine est différente en fonction du type
d’habitat (déchets de cuisine en majorité dans les quartiers plutôt résidentiels, déchets verts
dans les quartiers présentant un habitat social plus développé).
On peut estimer à 29% la part de déchets non-ultimes recyclables dans les OM Brutes, soit une
quantité évaluée à un peu plus de 2 500 Tonnes/an, soit environ 90 kg/hab./an.
Les déchets les plus présents dans cette fraction recyclable sont les papiers/cartons (emballages
cartons, journaux, revues, magazines, …).
La captation du flux de déchets verts, représentant 50% des déchets putrescibles, semble
pouvoir être optimisée du fait de la présence d’une collecte spécifique de déchets verts sur
cette commune.
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2.2.2. Îles Sous le vent
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. Elles abritent un peu plus de 12 % de
la population polynésienne, et certaines d’entre elles, comme Bora Bora, ont une économie
principalement tournée vers le tourisme.
2.2.2.1
•

Quantités collectées par nature de déchets

Ordures Ménagères Brutes

Les ratios de production d’OM Brutes sont très variables sur les communes des îles Sous le Vent.
Une étude réalisée en 2010 sur la commune d’Uturoa (île de Raiatea) propose un ratio de 438
kg/hab./an.
Les Plans de Gestion des Déchets de 1999 Huahine et Maupiti mentionnent pour leur part un
ratio de 256 kg/hab./an pour ces communes.
Enfin, les quantités d’OMR entrantes sur le CET de Bora Bora relevées pendant 10 mois (octobre
2011 à juin 2012) donnent un ratio de 300 kg/hab. sur cette période, soit un gisement annuel de
près de 2 700 Tonnes.
Ces éléments permettent d’estimer le gisement d’Ordures Ménagères Brutes à environ 12 000
Tonnes/an.
•


Collecte Sélective
Déchets recyclables secs

Les communes de Raiatea viennent de mettre en place des points d’apport volontaire pour les
cannettes aluminium et les bouteilles plastiques. Les gisements actuellement collectés sont donc
très faibles, et se retrouvent principalement dans le flux d’OM Brutes.
Sur Uturoa et Tamara, la collecte est en cours de mise en place ; en 2012, chaque commune
aura collecté environ 7 Tonnes de déchets recyclables secs (données SEP), ce qui correspond à
un ratio de moins de 2 kg/hab./an.
Sur Maupiti, 10 Tonnes seront collectés (soit environ 8 kg/hab./an, données SEP).
Une collecte en points d’apport volontaire existe également sur la commune de Tahaa, mais les
déchets collectés ne sont pas rapatriés sur Tahiti.
Sur Bora Bora, une collecte sélective est en place depuis 2007. Les performances ont été très
variables selon les années, en fonction des implications des équipes municipales et des
évolutions des discussions avec la SEP.
En 2012, les déchets recyclables ont ainsi été collectés mais non rapatriés sur Tahiti vers le
centre de tri de Motu Uta.
Ils sont provisoirement stockés en attente de traitement.
Tableau 5 : Evolution des quantités de déc hets recyclables réceptionnés au centre de tri de Motu Uta en
provenance de Bora Bora

Année de référence
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Quantités collectées
54 t
156 t
35 t
16 t
2.8 t
2.8 t
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Figure 21 : Aperçu du stock age de déc hets recyclables sur la commune de Bora Bora

Globalement, les gisements connus, collectés et traités sur 2011 sont d’environ 30 Tonnes/an,
soit moins d’1 kg/hab./an. Cette estimation est extrêmement faible compte tenu des difficultés
notables de rapatriement des déchets vers le centre de tri de Motu Uta.
Du fait de la présence d’une collecte de recyclables sur 6 des 7 communes, on peut estimer que
le gisement réel traité (si les déchets sont rapatriés sur Tahiti) sera à court terme plus proche de
10 à 15 kg/hab./an, soit entre 275 et 400 Tonnes annuelles.



Déchets verts

Mis à part Huahine, les autres îles ont une collecte sélective des déchets verts.
Selon l’étude réalisée sur Uturoa en 2010, les communes de Raiatea collectent en moyenne 256
kg/hab./an de déchets verts.
Aucune information ne nous a été communiquée par la commune de Bora Bora ou l’exploitant
actuel de la plateforme de compostage ; selon les indications fournies par Technival, ancien
exploitant du site, le gisement collecté à Bora Bora serait de l’ordre de 3 250 t/an, soit
361kg/hab./an.
Au total, on peut estimer le gisement de déchets verts collectés séparément des OM Brutes sur
les communes des Îles Sous le Vent à au moins 8 700 Tonnes (si on extrapole le ratio par habitant
des communes de Raiatea à l’ensemble de l’archipel).
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2.2.2.2

Composition des déchets

Au total, 9 échantillons ont été analysés sur l’ensemble des îles Sous le Vent, répartis de la
façon suivante :
- 3 prélèvements sur Bora Bora,
-

3 prélèvements sur Huahine,

-

3 prélèvements sur Raiatea.

Le graphique page suivante compare les résultats de ces 9 échantillons.
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Figure 22 : Composition des déchets par grandes catégories sur les communes des Îles Sous le vent
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Les proportions de certaines catégories varient fortement d’un échantillon à un autre. Certains écarts peuvent être expliqués, comme :
- Les faibles proportions de déchets putrescibles et papiers/cartons sur les 2 premiers échantillons de Bora Bora concorde avec
la forte part de fines. Cela traduit un échantillon dont les matières fermentescibles sont fortement dégradées (stockage en
bac trop long, forte humidité, …).
-

L’un des échantillons de Huahine (Huahine 1) présente une forte part de déchets putrescibles, due à la présence importante
de déchets verts.

-

L’hétérogénéité de la catégorie « textiles sanitaires » dépend directement de l’échantillon et n’est pas forcement
caractéristique d’une zone.

Les autres catégories sont, à quelques exceptions (dues à des échantillons non représentatifs sur 1 ou 2 catégories), assez homogènes.
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Fin 2011, plusieurs caractérisations avaient déjà été effectuées par la commune de Huahine à
l’initiative de la commune et de la DIPAC.
Le graphique ci-dessous compare les résultats de ces deux campagnes de caractérisation ; il
convient toutefois de garder en tête que les méthodologies retenus pour les deux campagnes
étaient différentes, ce qui peut partiellement expliquer les variations.
Figure 23 : Comparaison des caractérisations réalisées par GIRUS/PTPU en 2012 et par la
commune de Huahine en 2011
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Des différences importantes sont observées pour plusieurs flux :
- Les déchets putrescibles, qui sont 35% plus élevés selon les caractérisations
réalisées par GIRUS/PTPU,
-

A l’inverse, il a été constaté une présence beaucoup plus importante de métaux
lors des mesures réalisées par la commune de Huahine.

Ces mesures ont permis d’estimer la part de déchets potentiellement recyclables présents dans
les Ordures Ménagères Brutes, comme l’indique le graphique ci-dessous.
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Figure 24 : Part de déchets non-ultimes des OM Brutes sur les communes des îles sous le Vent

On retrouve 30% de déchets non-ultimes recyclables dans les OMB, soit une quantité évaluée à
3 900 Tonnes/an, soit environ 115 kg/hab./an.
Les déchets les plus présents dans cette fraction recyclable sont les papiers/cartons (emballages
cartons, journaux, revues, magazines, …), lesquels ne bénéficient pas d’une collecte sélective.
A noter la présence de 26% de déchets putrescibles (déchets verts + déchets de cuisine),
représentant une quantité de 3 350 Tonnes/an, soit environ 100 kg/hab./an.
Si l’on compare ces résultats avec ceux des Iles du Vent, proches géographiquement, on note
tout de même certaines différences, comme le montre le graphique suivant.
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Figure 25 : Comparaison des caractérisations des Iles du Vent et des Iles sous le Vent
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La part de putrescibles est près de 2 fois moins importante sur les Iles sous le Vent que sur les
Iles du Vent. Ce constat peut se justifier par le type d’habitat présent sur ces Iles. En effet, on
trouvera en majorité sur les Iles sous le Vent un habitat partagé entre centre-ville et zones
rurales (très peu de zones résidentielles et périurbaines). Or comme indiqué précédemment pour
les Iles du Vent, on constate que ces secteurs produisent moins de déchets putrescibles.

2.2.3. Îles Australes
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. Elles se distinguent notamment des autres
archipels grâce à leurs plaines fertiles.
2.2.3.1
•

Quantités collectées par nature de déchets

Ordures Ménagères Brutes

Les données permettant d’estimer ce gisement sont issues des PGD fournies par les communes.
Des mesures plus récentes ont été réalisées sur les communes de Rimatara et Raivavae, mais les
résultats ne paraissent pas représentatifs et n’ont donc pas été utilisés dans le cadre de cette
étude (taux de boîte métalliques dans les OM estimé à 50%). Il y a donc des incertitudes
importantes sur les gisements estimés sur les îles Australes.
Les ratios de production sont très hétérogènes, allant de 110 à 420 kg/hab./an.
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Compte tenu des données peu fiables et des incertitudes, le gisement est à prendre avec
beaucoup de précaution.
On peut tout de même estimer la production d’OM Brutes entre 1 500 et 2 000 Tonnes/an.
•

Collecte Sélective

Il n’y a pas de collecte sélective en place, hormis sur les communes de Rurutu et Rapa, où
certains déchets recyclables secs (canettes aluminium) sont stockés temporairement. Cependant
il n’y a pas de suivi qui permet d’en estimer le gisement. Les déchets ne sont pas rapatriés vers
Tahiti.
2.2.3.2

Composition des déchets

La composition des Ordures Ménagères Brutes de l’archipel des Australes a été évalué à partir de
3 échantillons prélevées sur l’île de Tubuai.
Le graphique ci-dessous compare les résultats de ces 3 échantillons.
Figure 26 : Composition des déchets par grandes catégories sur les communes des Australes

Etant donné que la commune de Tubuai ne possède pas de collecte en porte-à-porte, les déchets
d’une semaine de production apportés au dépotoir par les habitants avaient été mis de côté
pour réaliser le tri. Nous avons homogénéisé les déchets produits (soit environ 50 m 3), les 3 jours
de caractérisations ne correspondent donc pas à des zones particulières.
Pour l’échantillon Tubuai 1, nous avons pu identifier des sacs provenant du centre de santé, ce
qui explique la quantité plus importante de textiles sanitaires.
Ces mesures ont permis d’identifier la part de déchets potentiellement recyclables présents
dans les Ordures Ménagères Brutes, comme l’indique le graphique ci-dessous.
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Figure 27 : Part de déchets non-ultimes des OM Brutes sur les communes des Australes

On retrouve 36% de déchets non-ultimes recyclables dans les OMB, soit une quantité évaluée à
plus de 600 Tonnes/an.
Les déchets les plus présents dans cette fraction recyclable sont les papiers/cartons (emballages
cartons, journaux, revues, magazines, …), lesquels ne bénéficient pas d’une collecte sélective.
On observe également une présence forte de verre et de métaux recyclables
A noter la présence de 31% de déchets putrescibles (déchets verts + déchets de cuisine),
représentant une quantité d’environ 500 Tonnes/an.
Cette valeur parait plus faible que sur d’autres secteurs, sans doute en lien avec la gestion
individuelle des déchets de cuisine (nourriture pour animaux,…).
Certaines caractérisations « simplifiées » ont été effectuées sur Raivavae et sur Rimatara à
l’initiative des communes et de la DIPAC.
Il apparait la présence importante de boîtes métalliques sur les échantillons de la première citée
(+ de 50%) et une proportion forte de déchets fermentescibles pour la seconde (63%).
Ces données ne confirment pas les mesures effectuées sur Tubuai, et semblent peu
extrapolables compte tenu des incertitudes liées aux méthodes d’échantillonnage.

2.2.4. Îles Marquises
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. Elles se
caractérisent par leurs reliefs très escarpés et leur isolement géographique (à plus de 1500 km
de Tahiti).
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2.2.4.1
•

Quantités collectées par nature de déchets

Ordures Ménagères Brutes

A partir des dernières études effectuées sur les communes de Hiva-Oa, Nuku-Hiva et Ua-Pou,
nous avons estimé le ratio de production d’OM Brutes entre 422 et 585 kg/hab./an (études
SPEED 2010 pour Hiva Oa et Ua Pu ; étude commune de Nuku Hiva 2008).
Nous considérons que les ratios de production des communes de Fatu-Hiva, Tahuata et Ua-Huka
se trouvent dans cette fourchette.

Figure 28 : Estimation du gisement d’OM Brutes sur l’Archipel des Marquises

Le gisement d’OM Brutes est compris entre 3 500 et 5 000 Tonnes/an.
Par ailleurs, les gisements donnés dans les PGD de 1999 sont moins importants.
La différence est probablement liée à la prise en compte ou non des déchets verts, (cf. chapitre
« Autres déchets valorisables » ci-dessous).
•


Collecte Sélective
Déchets recyclables secs

Sur Nuku-Hiva, les 2 PAV en place pour les cannettes aluminium ont permis de collecter en 2007
0,12 Tonnes de déchets.
La commune de Hiva-Oa a mis en place 2 abris et 8 big-bag pour la collecte des cannettes
aluminium. Les quantités collectées sont marginales.
Du fait de la difficulté de rapatrier ces déchets vers un site de traitement (sur Tahiti), ils sont
généralement stockés temporairement dans un hangar ou sur un site spécifique en attente
d’être évacués.
La commune de Ua-Pou ne dispose d’aucune collecte sélective, que ce soit en porte à porte ou
en apport volontaire. Tous les déchets sont collectés en mélange.
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Aucune information n’est disponible pour les 3 autres communes de l’archipel (Fatu-Hiva,
Tahuata et Ua-Huka). Mais au vu de leur éloignement de Tahiti, de leur faible population, il
parait peu probable que des collectes spécifiques soient mises en place.



Autres déchets valorisables

Comme indiqué ci-dessus, les communes des Marquises n’ont pas mis en place de collectes
spécifiques des déchets verts ou des encombrants. Ces flux se retrouvent donc en majorité dans
les OM Brutes ou sont gérés individuellement par les habitants.
Concernant les déchets verts, il est d’usage habituel que ceux-ci soient brûlés ou
éventuellement utilisés comme compost. Parfois il existe un site spécifique (site de Tahauku sur
Hiva-Oa) sur lequel les habitants peuvent y déposer leurs déchets verts, sans que ceux-ci soient
valorisés. De ce fait, il est difficile d’estimer la part du gisement de ce flux qui n’est ni collecté
sélectivement, ni collecté en mélange avec les OM Brutes.
Pour les encombrants, de la même manière que les déchets verts, il peut exister des sites dédiés
au dépôt de ces déchets, sans pour autant qu’ils soient traités ou valorisés par la suite.
En l’absence de collecte spécifique, on retrouve encore de nombreux dépôts sauvages.
Il a été constaté sur Hiva-Oa que le taux de renouvellement des déchets électroménagers semble
fort, d’où une importante accumulation de ces produits. Ces objets à la fois volumineux et
lourds, constituent un réel problème sur ces communes, qui se posent la question de mettre en
place une stratégie basée sur le réemploi de ces équipements.
2.2.4.2

Composition des déchets

Les études réalisées sur les communes de Nuku-Hiva et Hiva-Oa permettent d’estimer la
composition moyenne des déchets sur l’archipel des Marquises.
Le tableau ci-dessous est une synthèse des données permettant de recomposer le gisement d’OM
Brutes.
Les données de Nuku-Hiva sont tirées d’une caractérisation de type MODECOM réalisée dans le
cadre du PGD en 1999. Les éléments concernant Hiva-Oa sont une moyenne de diverses études
estimatives des gisements et de caractérisations simplifiées.
Figure 29 : Estimation de la composition des OM Brutes des communes de Nuku-Hiva et Hiva-Oa
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On note une différence importante au niveau de la part de déchets putrescibles. En effet il est
probable que dans la recomposition des OM Brutes proposée sur Hiva-Oa ait été intégrée une
part de déchets verts gérée individuellement par les habitants (mais non collectée en mélange
avec les OM Brutes), ce qui n’est visiblement pas le cas dans les chiffres de Nuku-Hiva.
On peut alors en estimer la part de déchets recyclables encore présents dans les OM Brutes,
comme le montre le graphique suivant.
Figure 30 : Part de déchets non-ultimes des OM Brutes sur les communes des Marquises

On retrouve 32% de déchets non-ultimes recyclables dans les OMB, soit une quantité évaluée à
plus de 1 300 Tonnes/an.
On retrouve une quantité importante de verre (14%) et de métaux recyclables (8%).
A noter la présence de 45% de déchets putrescibles (déchets verts + déchets de cuisine),
représentant une quantité pouvant atteindre presque 2 000 Tonnes/an.

2.2.5. Archipel des Tuamotu
Les Tuamotu, sont composées de 76 atolls, dont les principaux sont Rangiroa et Fakarava,
également hauts lieux du tourisme en Polynésie. Ces îles coralliennes accueillent environ 6% de
la population polynésienne.
2.2.5.1
•

Quantités collectées par nature de déchets

Ordures Ménagères Brutes

A partir des dernières études effectuées sur la commune d’Anaa, ainsi que des PGD sur les
communes de Makemo, Manihi et Rangiroa, nous avons estimé le ratio de production d’OM Brutes
entre 358 et 387 kg/hab./an.
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Figure 31 : Estimation du gisement d’Ordures Ménagères Brutes de l’Archipel des Tuamotu

Le gisement d’OM Brutes est compris entre 5 500 et 6 000 Tonnes/an.
•

Collecte Sélective

Il n’y a pas de collecte sélective en place.
Certaines communes projettent à court terme, la mise en place de big-bag en PAV pour collecter
les déchets recyclables secs (cannetes aluminium et bouteilles plastiques).
Les déchets verts sont collectés en mélange avec les OM Brutes.
La plupart des communes disposent d’un espace pour stocker les batteries et les piles, en
attendant de pouvoir les évacuer afin qu’elles soient traitées.
Il n’y a pas de données consolidées sur le gisement de ces déchets spéciaux stockés
temporairement.
2.2.5.2

Composition des déchets

L’archipel des Tuamotu a fait l’objet de 6 analyses, sur 4 atolls différents :
-

2 échantillons sur Rangiroa,

-

2 échantillons sur Fakarava,

-

1 échantillon sur Makemo,

-

1 échantillon sur Manihi.
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Le graphique ci-dessous compare les résultats de ces échantillons.
Figure 32 : Composition des déchets par grandes catégories sur l’Archipel des Tuamotu

Pour toutes ces communes, les caractéristiques sont les mêmes : zone très rurale avec gestion
individuelle d’une partie des déchets fermentescibles directement par les habitants (compost,
nourriture animaux,…)
Sur le graphique ci-dessus, on remarque que les tendances sont similaires pour la plupart des
échantillons.
Seuls des écarts importants sont à noter sur les déchets putrescibles (la commune de Manihi
collecte les OM et les déchets verts en mélange) et sur les papiers/cartons (pas d’explication
évidente pour l’écart sur l’échantillon de Rangiroa 2).
Ces mesures ont permis d’identifier la part de déchets potentiellement recyclables présents
dans les Ordures Ménagères Brutes, comme l’indique le graphique ci-dessous.

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 A – Etat des lieux, version finale - Décembre 2012
p. 56

Figure 33 : Part de déchets non-ultimes des OM Brutes sur l’Archipel des Tuamotu

On retrouve 37% de déchets non-ultimes recyclables dans les OMB, soit une quantité évaluée à
environ 2 100 Tonnes/an.
Les déchets les plus présents dans cette fraction recyclable sont les papiers/cartons (emballages
cartons, journaux, revues, magazines, …), et le verre représentant à eux deux les ¾ des
matériaux potentiellement recyclables.
A noter la présence de 24% de déchets putrescibles (déchets verts + déchets de cuisine),
représentant une quantité d’environ 1 400 Tonnes/an.

2.2.6. Archipel des Gambiers
L’archipel des Gambiers est composé de plusieurs ilots. Les îles principales, habitées,
Mangareva, Taravai, Aukena et Akamaru, abritent moins de 1 % de la population polynésienne.
2.2.6.1
•

Quantités collectées par nature de déchets

Ordures Ménagères Brutes

Selon le PGD de Mangareva réalisé en septembre 1999, le ratio de production d’OM Brutes est
estimé à 300 kg/hab./an, ce qui représente un gisement annuel d’environ 400 Tonnes. Aucune
étude plus récente ne permet de déterminer de manière plus précise le gisement.
•

Collecte Sélective

Les déchets verts sont séparés des OM Brutes. Selon l’estimation du PGD 1999, on peut
considérer un gisement de déchets verts d’un peu plus de 100 Tonnes/an.
De la même manière, la quantité d’encombrants peut être évaluée à environ 25 Tonnes/an.
Il n’y a pas de collecte sélective des déchets recyclables secs.
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2.2.6.2

Composition des déchets

L’archipel des Gambier a fait l’objet d’une seule caractérisation, laquelle a eu lieu sur la
commune de Rikitea.
Le graphique ci-dessous présente les résultats de cet échantillon.
Figure 34 : Part de déchets non-ultimes des OM Brutes sur l’Archipel des Gambier

On retrouve 49% de déchets non-ultimes recyclables dans les OMB, soit une quantité évaluée à
près de 200 Tonnes/an.
Les déchets les plus présents dans cette fraction recyclable sont les papiers/cartons (emballages
cartons, journaux, revues, magazines, …), et le verre représentant à eux deux plus des 2/3 des
matériaux potentiellement recyclables.
A noter la présence de 11% de déchets putrescibles (déchets verts + déchets de cuisine),
représentant une quantité d’environ 50 Tonnes/an.
Cette valeur est très faible et s’explique principalement par l’utilisation des déchets
putrescibles comme alimentation des animaux.

2.2.7. Synthèse sur les gisements et de la composition des déchets en Polynésie Française
2.2.7.1

Caractéristiques des productions actuelles

La synthèse des données existantes a permis d’évaluer le gisement global des déchets sur la
Polynésie Française.
Cependant, compte tenu du manque de moyens permettant un suivi analytique des quantités de
déchets produits puis collectés (peu de sites de traitement disposent d’un outil permettant de
mesurer les flux entrants), les chiffres énoncés dans ce document sont à prendre avec beaucoup
de précaution.
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Les incertitudes sont nombreuses, particulièrement concernant les collectes spécifiques
(déchets recyclables secs, déchets verts, …)
Le tableau suivant donne les principaux ratios identifiés sur le territoire, ainsi que des
comparaisons aux ratios de métropole mais aussi de l’île de La Réunion.

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 A – Etat des lieux, version finale - Décembre 2012
p. 59

Figure 35 : Ratios en k g/hab. par île ou par Archipel, et comparaison aux ratios de référence
OM
Groupe d'iles / Archipel

Iles de Vent

Commune

Papeete
Pirae
Arue
Mahina
Hitia'a O Te Ra
Taiarapu-Est
Taiarapu-Ouest
Teva I Uta
Papara
Paea
Punaauia
Faa'a

26 294
14 710
9 562
14 553
8 694
11 774
7 066
8 610
10 777
12 153
25 680

Huahine

16 628
6 070

Bora Bora

8 992

Maupiti

Iles Australes

ratio
(kg/hab./an)

30 019

Moorea
Iles s ous le Vent

Population

1 248

Uturoa
Rimatara
Rurutu
Tubuai
Raivavae
Rapa

4 210
797
2 210
2 216
940
506

Hiva O a

2 310

Iles marquis es

Nuku Hiva

Archipel des Tuamotu

Archipel des Gambier

2 798

Ua Pou

2 246

Makemo
Manihi
Rangiroa
Rikitea

1 607
1 575
3 384
1 641

470
263
263
263
178
178
178
178
178
178
263

CS (kg/hab./an)
s ource des
informations

ratio
(kg/hab./an)

Estimations à
partir des
tonnages
accueillis sur
CET Paihoro
(données SEP)

7
21
26
18
5
7
7
4
7
10
34

Entrée décharge
Faa'a
Entrée CET
Paihoro
PGD
Entrée CET Bora
Bora

310
175
256
299
256

21

17
8

358

Etude dédiée
2010
PGD
PGD
PGD
PGD
PGD
Etude dédiée
2010
Etude dédiée
2008
Etude dédiée
2010
PGD

387
365
299

PGD
PGD
PGD

110
420
219
146
298
422
450
585

source des
informations

Estimations à
partir des
tonnages
ac cueillis sur
CRT Motu Uta
(données SEP)

pas de collecte

PGD

438

DV (kg/hab./an)

2

ratio
(kg/hab./an)

source des
informations

144
282
347
310

Données Tec hnival
Données Tec hnival
Données Tec hnival
Données Tec hnival

200

données commune

215

données commune

Données SEP

Données SEP
2008
Données SEP
2012
Données SEP
2012

361

Données Tec hnival

256

Etude dédiée 2010

100

PGD

Total

Pertinence
/fiabilité de
l'indice

621
566
636
591
183
185
185
182
185
188
497

Bonne
c oncernant
les O M et
déchets
recyclables,
faibleà
moyenne
c oncernant
les DV

525

Faible

196
256

Bonne
Faible

677

Bonne

264

Faible

696
110
420
219
146
298

Moyenne
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

422

Moyenne

450

Moyenne

585

Moyenne

358
387
365
399

Faible
Faible
Faible
Faible

Références

OM (kg/hab.)

Recyclables (kg/hab.)

Verre (kg/hab.)

Déchets verts (kg/hab.)

Encombrants (kg/hab.)

Déchetteries (kg/hab.)

TOTAL (kg/hab.)

Métropole

298

46

29

18

12

190

593

Réunion

298

28

9

131

71

49

586
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On constate que les ratios totaux collectés sur les Iles du Vent sont proche des références en
métropole, mais également des ratios de collecte observés à l’île de la Réunion. Pour les
Archipels plus éloignés, les ratios de production sont nettement inférieurs aux ratios de
référence, ce qui s’explique par une gestion locale d’une partie des déchets (enfouissement en
fond de jardin, brûlage).
Concernant la composition de ces déchets, la part de déchets valorisables collectés en Polynésie
est globalement inférieure à celle de métropole, à l’exclusion des déchets verts. En métropole,
la collecte en déchèterie permet de détourner une grande partie de ces flux, alors que cette
collecte est quasi inexistante en Polynésie. Par rapport à l’île de La Réunion, les ratios observés
sont assez similaires (Îles du Vent).
Le tableau suivant synthétise l’ensemble des données détaillées précédemment.
Figure 36 : Tableau synthèse des estimations de gisements produits sur le territ oire de la Polynésie
Franç aise

Population

Iles du vent

Iles sous le
vent

Archipel des
Tuamotu

195 000
habitants

33 000
habitants

15 500
habitants

Archipel des
Gambiers

Archipel des
Marquises

1400 habitants 8700 habitants

Archipel des
Australes
6 300
habitants

Collecte sélective
30 t (2011)
DCS

5 700 t/an

400 t/an

-

-

-

-

7 500 t/an

-

100 t/an

-

-

potentielles
25 000 à

DV

30 000 t/an

Encombrants

10 000 t/an

-

-

25 t/an

-

-

Ordures ménagères brutes

50 000 à
55 000 t/an

10 000 à
15 000 t/an

5 500 à
6 000 t

400 t

3 500 à
5 000 t

1500 à
2000 t

300 kg/hab
en moyenne

(256 à 438

(358 à 387

(300

(422 à 585

(110 à 420

(178 à 470

kg/hab)

kg/hab)

kg/hab/an)

kg/hab)

kg/hab)

Ordures ménagères brutes

kg/hab)
Dont recyclables secs

13 000 t/an

4 000 t/an

2 100 t

200 t

1 300 t

600 t

Dont putrescibles

22 000 t/an

3 500 t/an

1 400 t

50 t

2 000 t

500 t

La carte suivante donne une idée synthétique des principaux déchets ménagers présents sur
chaque archipel.
Elle permet d’estimer quelles quantités de déchets sont collectés sélectivement (le cas
échéant).
On peut également retrouver la quantité d’Ordures Ménagères Brutes produite, et quels sont les
potentiels de déchets susceptibles d’être collectés séparément de ces OM Brutes afin de suivre
une filière de valorisation dédiée.
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Figure 37 : Synt hèse des gisements et de la composition des déchets en Polynésie Française

Archipel des Tuamotu
 Collecte Sélective :
- Déchets recyclables secs
- Déchets Verts
actuellement, pas de collecte
- Encombrants
 Ordures Ménagères Brutes = 5 500 à 6 000 Tonnes/an
dont déchets non-ultimes valorisables :
- Recyclables secs : environ 2 100 T/an
- Déchets putrescibles : environ 1 400 T/an

Archipel des Marquises
 Collecte Sélective :
- Déchets recyclables secs
- Déchets Verts
actuell em ent, pas de coll ecte
- Encombrants
 Ordures Ménagères Brutes = 3 500 à 5 000 Tonnes/an
dont déchets non-ultimes valorisables :
- Recyclables secs : environ 1 300 T/an
- Déchets putrescibles : environ 2 000T/an

Iles Sous le Vent
 Collecte Sélective :
- Déchets recyclables secs : 30 Tonnes en 2011
- Déchets Verts = environ 7 500 Tonnes/an
- Encombrants = gisement confondu avec les OM Brutes
 Ordures Ménagères Brutes = 10 000 à 15 000 Tonnes/an
dont déchets non-ultimes valorisables :
- Recyclables secs : environ 4 000 T/an
- Déchets putrescibles : environ 3 500 T/an

Iles Du Vent
 Collecte Sélective :
- Déchets recyclables secs = 5 700 Tonnes/an
- Déchets Verts = 25 000 à 30 000 Tonnes/an
- Encombrants = 10 000 Tonnes/an
 Ordures Ménagères Brutes = 50 000 à 55 000 Tonnes/an
dont déchets non-ultimes valorisables :
- Recyclables secs : environ 13 000 T/an
- Déchets putrescibles : environ 22 000 T/an

Archipel des Gambier
Archipel des Australes
 Collecte Sélective :
- Déchets recyclables secs
- Déchets Verts
actuellement, pas de collecte
- Encombrants
 Ordures Ménagères Brutes = 1 500 à 2 000 Tonnes/an
dont déchets non-ultimes valorisables :
- Recyclables secs : environ 600 T/an
- Déchets putrescibles : environ 500 T/an

 Collecte Sélective :
- Déchets recyclables secs : pas de collecte
- Déchets V erts = 100 Tonnes/an
- Encombrants = 25 Tonnes/an
 Ordures Ménagères Brutes = environ 400 Tonnes/an
dont déchets non-ultimes valorisables :
- Recyclables secs : environ 200 T/an
- Déchets putrescibles : environ 50 T/an
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2.2.7.2

Politique de prévention de la production de déchets

Prévention intuitive
Dans les Archipels éloignés, les ratios de déchets collectés par habitant sont inférieurs à ceux
observés en métropole. Si cela peut s’expliquer par des modes de consommation différents, la
principale différence provient du fait que de nombreux habitants pratiquent une gestion locale
de leurs déchets, par enfouissement ou brûlage en fond de jardin.
Si cette initiative est à encourager lorsqu’elle consiste en du compostage de déchets verts et de
déchets de cuisine, le brûlage de déchets peut être dangereux pour la santé et l’environnement,
notamment lorsqu’il s’agit de plastiques.
La commune de Mahina a commencé à communiquer sur l’acte d’achat et sur comment réduire
les déchets en choisissant mieux ce que l’on consomme. De même, la commune de Rikitea
souhaiterait réduire la quantité de déchets enfouis, en favorisant les emballages de bière
consignés, au lieu des cannettes en aluminium, qui se retrouvent au dépotoir.
Campagne de développement du compostage individuel
Dans son numéro du Journal du tri de Juin 2011, la SEP explique les modalités de réalisation du
compostage individuel. Elle détaille notamment les types de compostages (en bac ou en tas), les
principes de bases (humidité par exemple), ainsi que les déchets facilement compostables et
ceux qui le sont moins.
Lors de nos entretiens, plusieurs communes (Faa’a par exemple) se disent intéressées par le
développement d’une campagne de compostage individuel, afin de réduire les déchets à enfouir.
Toutefois, la question de l’investissement en composteurs reste pour l’instant un frein à un
développement à grande échelle. Les communes ont choisi de communiquer sur le compostage
individuel, mais sans toujours proposer la fourniture du matériel adéquat.
Semaine de la réduction des déchets
En novembre 2011, la première semaine de la réduction des déchets a été organisée en
Polynésie Française, en partenariat avec l’ADEME. L’occasion pour la SEP de rappeler les
différents gestes de prévention via un dossier dans son journal du tri (parution trimestrielle) de
décembre 2011.
Différentes actions ont été menées, notamment au niveau des administrations polynésiennes.
Ainsi la mairie de Moorea, après s’être engagée sur le tri, a choisi de former élus et agents à la
réduction des déchets. A l’école de Haapiti, toujours à Moorea, les élèves réalisent du compost à
partir des déchets de cuisine et d’espaces verts. Le collège de Pao Pao a également participé à
l’opération en réduisant les emballages de la cantine et en sensibilisant le public.
A Raiatea, une grande opération de sensibilisation a été menée avec l’organisation de journées
sans plastiques jetables, en partenariat avec les commerçants de la commune. Des informations
sur les différents gestes de prévention étaient également dispensées : compostage individuel,
sacs de courses en tissues, achat de produits locaux, moins emballés. Enfin un concert « zéro
déchets » a été organisé.
Le Haut-commissariat de la République a participé à l’opération avec une campagne « zéro
papier », qui incitait les employés à ne pas jeter de papiers pendant la semaine, et une
opération de sensibilisation du personnel de cuisine au compostage.
Enfin, le ministère de l’éducation a organisé un séminaire de sensibilisation des relais dans les
écoles au développement durable et à la prévention des déchets.
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Opération sacs de caisse
Depuis 2005, le Ministère du Développement Durable a initié une campagne en faveur de la mise
en place de sacs de caisse recyclables.
Pour 100 XPF, les commerces proposent des sacs de caisse réutilisables, et qui sont échangés
gratuitement lorsque le sac est hors d’usage. La SEP collecte les sacs usagés et les compacte,
pour l’envoi vers des filières de recyclage. La SEP collecte entre 3 et 6 tonnes de sacs par an.
La commune de Mahina a poursuivi cette opération en distribuant des sacs biodégradables à ses
habitants.
Juillet 2012 : Amende pour les pollueurs
Mise en conformité avec le code pénal : les forces de l’ordre, les communes et les agents
assermentés pourront verbaliser les pollueurs (jet de papiers sur la voie publique, dépôt
d’ordure, …)
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3. Les Déchets des professionnels
Les déchets des entreprises ont pour obligation d’être évacués vers les filières de traitement ou
de valorisation adéquates, en fonction des types de déchets produits. Notamment, les déchets
toxiques doivent être dirigés vers des filières spécifiques.
La SEP prend en charge les déchets des industriels moyennant un coût de traitement, qui est
fonction du type de déchets produits.

3.1. DIB
3.1.1. Appréciation des gisements produits
A l’exception de ceux des vallées industrielles de Tahiti, la
mélange avec les OM, aux mêmes fréquences que celles
professionnels ont également accès à la collecte sélective des
mise en place.
A titre indicatif, en métropole, il est communément admis
collectées sont en fait d’origine professionnelle.

plupart des DIB sont collectés en
de la commune concernée. Les
recyclables, sur les îles où elle est
que 20 % des ordures ménagères

Pour les vallées industrielles de Fare Ute, Titioro et Tipaerui, certains industriels apportent leurs
déchets directement au centre de transfert de Motu Uta. Certains industriels font également
appel à des prestataires de collecte, via la mise à disposition de bennes par exemple.
Le centre de transfert/tri de Motu Uta accueille ainsi près de 1400 t de DIB en 2012.
Les déchets ultimes produits par les professionnels et identifiés comme tels enfouis à Paihoro
représentant les tonnages suivants en 2012 :
- Déchets industriels de catégorie 2 : de l’ordre de 8200 t,
- Déchets industriels de catégorie 3 : de l’ordre de 1900 t.
Un suivi des apports effectués au niveau du centre de tri DIB de Motu Uta a été réalisé à
l’occasion de cette mission afin d’évaluer la composition des déchets issus de ces vallées.
Quatre jours de suivi ont permis d’identifier les principaux flux apportés par les professionnels
sur le centre de transfert.
Sur 4 jours différents, un échantillon de 13 véhicules a été audité afin d’estimer la nature des
déchets apportés.
Sur ces 4 jours, 90 véhicules ont déversés leurs déchets sur le centre, avec un poids moyen vidé
d’environ 1 tonne.
Le graphique ci-dessous donne un aperçu de ces mesures.
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Figure 38 : Estimation de la composition des déchets des professionnels

On remarque que 3 flux apparaissent majoritairement :
- Le Bois (36%)
- Le Carton (23%)
- Les Plastiques (21%)
Si l’on peut considérer que la grande majorité des plastiques apportés par les entreprises ne
sont pas valorisables (plastiques souples d’emballages, …), le bois et les cartons sont quant à eux
facilement exploitables pour être recyclé. Ils représentent à eux deux près de la moitié (49%) du
gisement étudié.
Bien que le suivi, et donc les résultats qui en découlent, ne représentent pas exhaustivement les
déchets des entreprises des vallées industrielles, on peut considérer qu’il existe un fort
potentiel de produits valorisables, qui pourraient être collecté séparément afin de suivre une
filière de valorisation.
A noter que plusieurs caractérisations de type MODECOM ont été effectuées sur des collectes
issues des vallées industrielles.
Sur la vallée industrielle de Punaruu, une collecte en porte-à-porte est réalisée, à la même
fréquence que celle de la commune. Les DIB sont collectés en mélange avec les OM.
Malheureusement ces données ne sont pas exploitables car ces collectes ne comprenaient pas
uniquement les entreprises, mais aussi les habitations du secteur. Les résultats en découlant
montrent d’ailleurs une forte proportion de déchets typiques des ménages tels que les textiles
sanitaires, les déchets alimentaires ou encore des emballages ménagers.
Pour information, les résultats de ces mesures sont les suivants.
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Figure 39 : Résultats de la caractérisation sur le secteur de la Vallée industrielle de Tipaerui

Figure 40 : Résultats de la caractérisation sur le secteur de la Vallée industrielle de Punaruu
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3.1.2. Exemplarité
Chaque année, la SEP attribue un prix de la Tortue d’or à une entreprise vertueuse en terme
d’environnement. En 2011, c’est la banque SOCREDO qui a gagné cette récompense, grâce à la
généralisation du tri dans ses bureaux, ainsi que la gestion des déchets toxiques et
électroniques.
L’entreprise locale de téléphonie, Tikiphone, a mis en place depuis 4 ans la récupération des
batteries, toners d’imprimante, cartouches d’encre, câblages, emballages et cartons. La SEP
collecte de manière bimensuelle les déchets ainsi récupérés.
EDT (Electricité de Tahiti) rapatrie des îles les filtres à huile et à gazole, les groupes
électrogènes ainsi que les déchets toxiques de ses centrales éloignées (18 îles en 2011). Elle
confie également à la SEP ses DEEE. Ainsi, en 2010, 1,3T de DEEE avaient été recyclées, dont
200kg de cartouches et toners d’imprimantes. Enfin, EDT a choisi en 2011 de mettre en place le
tri sélectif des déchets recyclables dans ses bureaux administratifs de Faa’a. Chaque poste de
travail est équipé de deux poubelles.
3.1.3. Déchets dangereux
Les déchets dangereux ne font pas partie du champ de la présente étude. Il nous a toutefois
semblé intéressant de faire le point sur les différents modes de gestion actuellement en pratique
sur le territoire.
De nombreuses entreprises font appel à la SEP pour l’enlèvement de leurs DEEE, déchets
toxiques ou recyclables :
- Les sociétés PETROPOL et TOTAL pour le traitement des fûts de carburants usagés : 2 à 3
fois par an,
- L’OPH (Office Polynésien de l’Habitat) fait recycler ses toners,
- L’OPT trie les déchets électroniques,
- La société Vaimato gère le traitement de ses encombrants, et a confié à la SEP des
véhicules usagés pour dépollution et compactage, avec l’export vers la Nouvelle- Zélande
pour être recyclés.
La société TESA, revendeur de matériel électroménager a mis en place une opération de « un
pour un » : pour tout nouvel appareil électronique ou électroménager acheté, elle propose la
reprise de l’ancien appareil. En 2010, 12 tonnes d’électroménager et 1 tonne de matériel
électronique ont ainsi été récupérés par la SEP et envoyées vers des filières de recyclage. La SEP
encourage ainsi les filières de responsabilité élargie du producteur, même si cette
règlementation ne s’applique pas en Polynésie Française.
Depuis peu, la société APRP (Atelier pour la Réinsertion Professionnelle) réalise également le
démantèlement des équipements informatiques, électriques, électroniques domestiques et
industriels.

3.2. Cas particulier des déchets des hôtels
Les déchets des hôtels constituent un gisement particulier.
Comme les autres déchets assimilables aux OM, ils sont la plupart du temps collectés en mélange
avec les ordures ménagères.
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Certains hôtels, comme l’Intercontinental Beachcomber à Tahiti ou le Tikehau Pearl Beach
Resort à Manihi ont mis en place une collecte sélective des recyclables.
Le prix de la Tortue d’or catégorie « hôtels » a été attribué en 2011 au Tikehau Pearl Beach
Resort, et celui de la Tortue d’Argent à l’équipe du futur hôtel The Brando (à Tetiaroa), pour les
efforts de tri sélectif réalisés sur le chantier de construction (en plus des filières classiques de
recyclages, ils ont mis en œuvre le compostage des déchets alimentaires et le broyage des
déchets verts).
Le Tikehau Pearl Beach Resort, situé sur un motu, a mis en place le tri sélectif du verre, des
bouteilles plastiques, conserves, canettes, cartons et papiers via des big bag qui sont ensuite
exportés.
L’hôtel Beachcomber a reçu le label « EarthCheck Silver certification », certification
internationale en matière d’écotourisme et de développement durable. Ils ont également reçu
en 2011 le prix de la tortue de bronze, récompense accordée par la SEP pour leurs performances
de tri sélectif. Les déchets triés depuis 2007 sont les DEEE, les cartouches d’encre, les piles, les
ampoules et le verre. En 2010, ce tri a été étendu aux bouteilles plastiques, boites métalliques,
cartons et papiers, avec la mise en place de bacs verts et de poubelles de tri dans les chambres.
Figure 41 : Organisation de la collecte des rec yclables au niveau des chambres de l’Hôtel Intercontinental dit
Beachcomber

La SEP a par ailleurs signé une convention depuis fin 2011 avec les trois principaux hôtels de la
cote ouest de Tahiti : Intercontinental, Sofitel et Méridien pour la récupération de leurs déchets
de verre 1 fois par mois. Cette collecte permet de récupérer en moyenne 5 tonnes de verre par
mois. Collecte et valorisation sont financées à 100% par ces 3 hôtels.
L’hôtel l’Intercontinental Moana Resort à Bora Bora a fait l’objet d’une caractérisation
MODECOM afin d’évaluer la proportion de déchets « non-ultimes » présents dans ces
établissements.
Le graphique ci-dessous présente les résultats des caractérisations effectués dans 2 hôtels :
-

Hôtel Intercontinental Moana Resort de Bora Bora,
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-

Hôtel Intercontinental Beachcomber de Faa’a.

Figure 42 : Résultat des caractérisations sur les Hôtels Intercontinental Moana Resort de Bora
Bora et Intercontinental Beachcomber de Faa’a
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A partir des résultats précédents, nous pouvons estimer la part de déchets valorisables présents
dans les OMR, comme le montre le graphique suivant.
Figure 43 : Part de déchets non-ultimes dans les Ordures Ménagères des hôtels
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On remarque la présence de près de la moitié de déchets putrescibles (48%). Ce taux parait
normal compte tenu des activités de l’hôtel, dans lesquels on retrouve des services de
restauration.
Sur cet établissement, la collecte sélective du verre, des cannettes et des bouteilles plastiques
est en place. On ne retrouve donc que 18% de déchets recyclables, dont 1/3 de papiers/cartons,
qui ne fait pas l’objet d’une collecte spécifique. En revanche, on observe que le verre est
encore très présent malgré le tri effectué sur ce flux.

3.3. Cas particulier des déchets des restaurateurs
Sur Tahiti, de nombreux restaurateurs ont des conventions avec les agriculteurs, pour la reprise
de la matière organique, notamment à proximité de Taravao.
A notre connaissance, aucun restaurateur n’a mis en œuvre de systèmes de compostage sur
place (par electro-compostage par exemple). Ces systèmes permettent une gestion locale des
déchets et une valorisation des biodéchets.
La commune de Papeete a mis en œuvre une collecte spécifique à destination des professionnels
et notamment des restaurateurs. Leurs déchets sont collectés en porte-à-porte deux fois par
semaine, les mercredis et dimanches.

3.4. Cas particulier des déchets des administrations
• Ecoles, collèges, lycées
De nombreux collèges et écoles, notamment sur Tahiti et Moorea, ont mis en place un tri
sélectif des déchets recyclables au sein de leur établissement, en parallèle d’une
communication et d’une sensibilisation des élèves. La SEP a mis en place une convention avec
les établissements volontaires, travaillant avec la direction, formant des intermédiaires (agents
administratifs, professeurs) afin d’amener le tri dans les écoles. Un relai élève est également
mis en place par le biais d’un éco-délégué, qui est formé aux bons gestes du développement
durable.
La SEP a mis en place une catégorie école dans le prix de la Tortue d’or, elle a été attribuée en
2011 au collège de Pao Pao à Moorea. En plus d’avoir mis en place le tri sélectif dans les classes
et la cour du collège, les élèves ont participé à différentes actions en faveur de l’environnement
telles que le nettoyage des plages, la semaine de la réduction des déchets, etc.
Le collège de Taunoa à Pirae a obtenu la Tortue d’argent pour ses actions en faveur du tri
sélectif, débutées en 2011. Une formation des adultes a été réalisée lors de la préparation de la
rentrée 2011, afin de mettre en place les nouveaux gestes dès la rentrée. Chaque classe est
équipée de deux poubelles, une grise et une verte.
Le lycée polyvalent de Taravao a mis en place 6 ilots verts pour collecter les recyclables,
équipés de big bag. Par ailleurs, de nombreux bacs verts ont été disposés dans l’établissement.
Une enseignante suit le projet en tant que référente développement durable. Les élèves sont
également impliqués, via des délégués environnement. En 2010, 6T de recyclables ont été
collectées.
Fin 2011, les établissements du secondaire suivants ont signé une convention avec la SEP : lycée
Taiarapu Nui et lycée Gauguin, Collèges de Papara, Hitiaa, Taunoa, Pao Pao, Paea et Mahina.
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Depuis avril 2012, le lycée professionnel de Mahina a signé une convention avec la SEP pour
mettre en place le tri sélectif, avec la mise en place de nouveaux bacs verts sur le site du lycée.
Le tri a également été mis en place dans les ateliers, où les élèves sont invités à séparer le
plastique, le métal, le matériel informatique et les déchets électriques. Une sensibilisation des
élèves a également été mise en place.
Des actions ponctuelles sont fréquemment mise en place dans les écoles, comme par exemple un
concours écologique de collecte de piles à l’école Matairea à Papeari, le nettoyage des plages ou
des abords des écoles.
• Autres administrations
Les communes les plus en avance en termes de tri sélectif se lancent également dans le tri au
niveau de la mairie. Ainsi, la mairie de Punaauia est en phase de test pour le tri sélectif dans ses
bureaux : une deuxième corbeille a été mise en place dans chaque bureau, pour récupérer les
déchets du bac vert (plastique, canettes, journaux, cartons). Une éducation des employés est
également en cours. A terme, le tri sera étendu aux différents services de la commune (police,
pompiers,…)
Depuis 2008, le SDR (Service du Développement Rural) fait le tri des DEEE et véhicules hors
d’usage. Ainsi, en 2011, la SEP a récupéré 1,98T de DEEE, 4,2T de ferrailles et 1,26T de
batteries au plomb.

3.5. Cas particulier des déchets de la perliculture
Les activités de perliculture sont majoritairement présentes sur l’archipel des Tuamotu
Gambiers. Très peu sont encore en activité sur les îles Sous le Vent.
La perliculture désigne l'activité humaine qui consiste à cultiver les huîtres perlières, soit à les
élever, à les greffer et à les entretenir pour en obtenir des perles de qualité lors de la récolte.
Cette activité, qui a connu un développement relativement important jusqu’en 2001, souffre de
handicaps cumulés, qui rendent son extension en termes de concessions maritimes plutôt
improbables dans les années à venir :
– le cours des perles de culture de Tahiti sur le marché international a baissé depuis 2001 ;
– le cours du dollar a lui-même baissé depuis 3 ans ;
– la fréquentation touristique aux Iles-Sous-Le-Vent est en stagnation.
Plusieurs entretiens réalisés auprès de perliculteurs ont permis de dégager l’existence de deux
modes de gestion des déchets :
-

Concernant les fermes côtières :
Ces fermes étant situées proches des villages, la majorité des déchets « banals »,
assimilés aux Ordures Ménagères (déchets de repas hors alimentaires, plastiques,
canettes,…) ainsi que les déchets plastiques (paniers à nacre) sont rapatriés sur l’île et
collectés avec les Ordures Ménagères Brutes.

-

Concernant les fermes éloignées :
Dans le cas des fermes isolées (situées sur un motu, ou éloignées des côtes), les déchets
cités ci-dessus sont enfouis, brûlés ou jetées en mer.

Dans les 2 cas, les déchets putrescibles spécifiques à l’activité (nacres, déchets alimentaires)
sont jetés en mer.
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Globalement, il est difficile d’évaluer la quantité et la composition des déchets produits par
cette activité. Elles dépendent notamment des caractéristiques des fermes (côtières, en lagon,
…) et de leur taille, à laquelle est directement proportionnel le nombre d’ouvriers et donc la
quantité de déchets produits.
Les principales difficultés rencontrées sont la gestion des déchets sur les fermes en mer
(stockage, rapatriement sur la terre).

3.6. Cas particulier des déchets de l’agriculture
L’agriculture est surtout développée sur les îles de Tahiti, Moorea, Raiatea/Tahaa et Tubuai.
• Tahiti : essentiellement cultures maraîchères
•

Moorea : essentiellement culture d’ananas, un peu de cultures maraîchères et vivrières
(Taro, banane fei)

•

Raiatea : essentiellement cultures maraîchères et vivrières

•

Taha’a : essentiellement culture de la vanille

•

Tubuai : essentiellement cultures maraîchères avec comme spécialité carottes et pommes
de terre.

A noter que l’importation est bloquée selon le quota local.
La production agricole aux Iles-Sous-Le-Vent bénéficie de conditions plutôt favorables : des
terres de qualité (Raiatea), une pression foncière moins forte qu’aux Iles du Vent, un marché
local assez dynamique grâce aux collectivités, aux fonctionnaires et aux hôtels (Raiatea et Bora
Bora), des liaisons faciles (avion) et quotidiennes (y compris par bateau) avec le grand marche
de Tahiti.
•

Exploitation du coprah

Cette exploitation est réalisée sur toute la Polynésie exceptée sur Tahiti et aux Gambiers. Les
déchets végétaux issus de l’exploitation du coprah sont majoritairement laissés sur place, en
attendant qu’ils se dégradent ou ils sont brûlés.
A Tahiti, la bourre de coco de l’huilerie est envoyée à la Compostière de Technival à Taiarapu,
en co-compostage avec des déchets verts et des boues de STEP (expérimentation d’un
compostage avec aération forcée et arrosage contrôlé).
•

Culture maraichère

Plusieurs agriculteurs ont été rencontrés à Tubuai, d’où provient une grande part de la
production maraichère de Polynésie. Le même mode de gestion est pratiqué par tous les
agriculteurs rencontrés.
Les déchets végétaux sont broyés (chaque agriculteur possède son propre broyeur), puis laissé
sur place et utilisés comme amendement organique.
Les sacs d’engrais sont d’abord réutilisés pour la récolte. L’ensemble des déchets ne pouvant
pas être réutilisés (sacs d’engrais, bouteilles de pesticides/insecticides, bidons, boites
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métalliques et également les déchets du ménage) sont enfouis dans un trou au fond du jardin et
brûlés. Aucun déchet n’est envoyé au dépotoir, ils gèrent eux-mêmes l’ensemble de leurs
déchets.
• Usine de jus de fruits Rotui à Moorea
L’usine de jus de fruit Rotui, située à Moorea, est spécialisée dans la transformation de fruits
locaux en jus de fruits et autres produits (punch, confitures…)
Elle possède ses propres plantations. Les déchets fermentescibles issus de la production sont
envoyés, depuis 2012, vers une compostière qui a été créé en interne. Ils sont alors revalorisés
en engrais et réutilisés dans les plantations.

3.7. Cas particulier de la grande distribution
Les déchets de la grande distribution sont généralement répartis comme suit :
•

Les déchets alimentaires,

•

Les cartons et les emballages,

•

Les encombrants,

•

Les bacs verts et gris.

Les déchets alimentaires sont récupérés quotidiennement par un éleveur de porcins.
Selon les grandes surfaces :
• les cartons et emballages sont compactés grâce à un compacteur, et sont ramassés par la
commune tous les 15 jours,
• les déchets recyclables, électroniques, encombrants sont triés et mis dans des bennes.
Tous les déchets triés et recyclables sont ramassés par la SEP une fois toutes les deux
semaines,
• les bacs gris et bacs verts sont ramassés au même titre que les autres administrés de la
commune.
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3.8. Cas particulier des centres de santé et pharmacies (hors déchets
spécifiques, par exemple déchets d’activité de soin à risque infectieux)
Le service informatique du Centre Hospitalier de Polynésie Française (CHPF) s’est lancé dans le
recyclage des déchets électriques et électroniques. Les déchets sont stockés en attendant leur
enlèvement par la SEP, qui collecte en général au minimum 2 tonnes de DEEE. En plus des
ordinateurs, est également trié le matériel biomédical informatisé.
Le CHT de Mamao, dans le cadre de son démantèlement, a confié à la SEP 3 tonnes de ferrailles
et de matériels de bureau usagés, qui ont été exportés pour être recyclés.
Une sorte de responsabilité élargie du producteur a été mise en place par convention avec les
pharmacies, qui ont pour mission de récupérer les médicaments périmés ou inutilisés. La SEP se
charge ensuite de les collecter et de les exporter vers les filières de recyclage.
Dans les archipels, les déchets non-dangereux des centres de santé ne font pas l’objet de
collectes spécifiques et sont donc collectés avec les ordures ménagères. Au cours des campagnes
de caractérisation, des déchets hospitaliers ont fréquemment été rencontrés. Les déchets
dangereux ne sont pas toujours bien séparés, puisque nous avons trouvé des seringues dans les
ordures ménagères. Des médicaments ont également été retrouvés dans les déchets envoyés au
dépotoir.

3.9. Cas particulier des déchets des aéroports
Les déchets de l’aéroport principal de Tahiti Faa’a sont collectés par les services techniques de
la commune et déposés sur le site de la décharge communale.
Sur de nombreuses îles, les aéroports sont situés sur des Motu. Les déchets de l’aéroport sont
alors rapatriés vers l’île principale et gérés par la commune. Air Tahiti ne gère pas les déchets
des aéroports.
Une caractérisation a été effectuée sur un échantillon issu de l’aéroport de Faa’a. Il comprenait
les poubelles issues du nettoyage des avions.
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Figure 44 : Part de déchets non-ultimes dans les Ordures Ménagères des aéroports

On note la présence importante de déchets putrescibles (21%), issue principalement des restes
de repas des avions.
On retrouve 34% du flux susceptible d’être valorisé, dont près des 2/3 correspond aux
papiers/cartons.
Ces déchets représentent un flux relativement simple à isoler car présents dans un petit espace
(avion ou aéroport).
Rappelons que toutefois que l’arrêté n°965 ER du 5 octobre 1982 réglementant la destruction
des déchets alimentaires des aéronefs et des navires, les reliefs de repas servis à bord des
aéronefs sont censés être incinérés à l’arrivée des appareils dans tous les aérodromes du
territoire par le concessionnaire et sous sa responsabilité.

3.10. Cas particulier des déchets des croisiéristes
Les déchets organiques des croisiéristes sont le plus souvent rejetés à la mer lors des
déplacements.
Les marinas mettent généralement à disposition pour les bateaux au mouillage des bacs de
collecte sur certains points de regroupement pour que les croiséristes puissent se débarrasser
dans de bonnes conditions de leurs déchets.
A titre d’exemple, une collecte des ordures ménagères, déchets recyclables, verre, huiles et
batterie est organisée au niveau de la marina de Punaauia, principale marina de Tahiti qui peut
accueillir environ 500 voiliers ou navires de plaisance à quai ou sur terre-plein, ainsi que des
grands yachts.
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Figure 45 : Points de regroupement au Nord de la marina Taina

Figure 46 : Points de regroupement au Sud de la marina Taina

Malgré nos nombreuses relances, aucun représentant des armateurs en Polynésie n’a souhaité
nous recevoir dans le cadre de cette étude afin de pouvoir discuter des déchets propres aux
bateaux ou des conditions de transports éventuels de déchets.
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4. Des modes de collecte disparates et adaptées
aux caractéristiques des territoires
4.1. Objet et méthodologie utilisée pour la réalisation de l’état des lieux sur
cette thématique
L’analyse des modes de collectes a été réalisée notamment grâce aux entretiens effectués
auprès des communes lors de la phase de terrain de l’étude. Lorsque nous nous rendions sur une
île pour une campagne de caractérisation, nous avons systématiquement rencontré les services
communaux et/ou le maire de la commune, pour discuter des modes de collecte sur le territoire
pour les différents types de déchets. Ainsi, ces entretiens nous ont permis de rencontrer environ
30% des communes.
Pour les communes que nous n’avons pas pu rencontrer, nous avons choisi de leur adresser un
questionnaire, qui reprenait une trame similaire à celle des entretiens réalisés en direct. Cet
envoi était précédé d’un entretien téléphonique explicitant notre démarche, ses objectifs et les
enjeux associés.
L’objectif était d’avoir le même niveau d’information pour les communes non-rencontrées. En
l’état actuel, nous avons un taux de retour qui n’est pas très satisfaisant mais nous continuons
de recevoir des questionnaires. Ce faible taux est notamment dû à la période estivale.
Pour compléter notre analyse, nous avons étudié les PGD des communes qui nous ont été remis,
ainsi que les autres éléments disponibles dans le cadre de cet appel d’offre : panorama de la
gestion des déchets réalisé en 2010, différents rapports d’études pour la construction de CET, de
déchèteries, l’étude sur la gestion des déchets dans les Tuamotu-Gambier.
Enfin, nous avons extrait des données des sites internet de la SEP et des mairies, notamment sur
les collectes d’OM et les emplacements des PAV, pour les communes des îles du Vent.
Au total, l’ensemble des analyses qui constituent cette partie sont basées sur des retours sûrs et
fiables (enquêtes et questionnaires) qui concernent 60% de la population, le reste étant issus de
donnée bibliographiques.

4.2. Une grande diversité d’organisations
4.2.1. Mode de gestion
La collecte des déchets ménagers est majoritairement organisée en régie, par les services
communaux, pour 94% des communes pour lesquelles nous avons l’information. Les communes
disposent de matériels et de personnels en propre pour réaliser les collectes des déchets sur leur
territoire. La collecte en régie concerne 54% de la population polynésienne.
D’après nos retours, seules 2 communes ont organisé leur collecte en prestation, elles sont
situées aux îles du Vent : c’est le cas de Papeete et Pirae. Dans ce cas, elles ont délégué au
prestataire l’ensemble des collectes réalisées en porte-à-porte sur leur territoire, soit ordures
ménagères, déchets recyclables, déchets verts et encombrants.
A titre indicatif, cette organisation diffère de l’organisation à l’île de la Réunion par exemple,
où les communautés de communes ont toutes délégué l’exploitation de leur service de collecte à
des prestataires privés. De même, d’après l’étude ADEME réalisée en 2009 sur les services 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 A – Etat des lieux, version finale - Décembre 2012
p. 78

collecte, ce sont 56% des collectivités françaises qui ont recours à des prestataires de collecte
privés.
Concernant les intercommunalités, elles sont très minoritaires sur le territoire,
puisqu’actuellement seules les communes Taputapuatea et Tumaraa à Raiatea se sont
regroupées en une communauté de communes, Hava'i, qui a pris la compétence ordures
ménagères à sa création le 30 décembre 2011. Pour ces deux communes, l’intercommunalité
n’est encore pas effective sur le terrain, les deux organisations antérieures subsistent.
La CODIM (communauté de communes des Marquises), créée par arrêté du 29 novembre 2010),
ne dispose pas de la compétence de gestion des déchets.
Enfin, signalons 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), qui est une première étape vers le développement
d’une intercommunalité.

4.2.2. Collecte des ordures ménagères
Dans cette partie, nous traiterons des modes et moyens de collecte des ordures ménagères
résiduelles, c’est-à-dire des déchets non-valorisables (déchets ultimes). Nous analyserons les
modes de collecte en place sur le territoire, les fréquences de collecte, les moyens humains et
matériels (collecte et pré-collecte).
4.2.2.1

Organisation de la collecte

La collecte des ordures ménagères en porte-à-porte ou équivalent a été mise en place par 81%
des communes de Polynésie. Ces collectes ne desservent pas toujours l’ensemble de la
population de l’île, et notamment les villages éloignés dans les archipels. Concernant la
commune de Moorea par exemple, seule la moitié de la population est desservie par une
collecte en porte à porte. Ainsi, d’après les données fournies par les communes dans le cadre de
l’élaboration du Panorama déchets 2010, 87% de la population polynésienne serait desservie par
une collecte en porte-à-porte (cf. informations en annexe).
Toutefois, sur certaines communes (19% de l’ensemble du territoire, dont 40% des îles des
Australes et 36% dans les Tuamotu) on observe une absence de gestion des OM par les
communes. Au moins 13% de la population polynésienne n’a pas accès à une collecte communale
des OM.
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Figure 47 : Existence de collectes des OM par arc hipel
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Ce mode de gestion a l’avantage d’être peu coûteux mais ne permet pas de prendre en compte
les contraintes environnementales. De nombreux déchets valorisables sont enfouis ou brûlés sur
les dépotoirs, générant ainsi des pollutions importantes (piles, plastiques…). Contrairement à ce
qu’on pourrait penser, ce ne sont pas forcément les îles les moins peuplées qui ont choisi ce
mode de fonctionnement (4 de ces îles ont une population de plus de 700 habitants).
Les PGD (Plan de Gestion des Déchets) ont été votés pour la plupart en 1999, à l’échelle des
communes. La plupart des PGD définissaient comme objectif la mise en place d’une collecte en
porte-à-porte, qui permettrait de desservir l’ensemble de la population des îles, ou à minima les
zones les plus denses. 20% des communes ne respectent pas cette préconisation.
Figure 48 : Carte des modes de collecte (Ordures Ménagères) (page suivante)
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4.2.2.2

Fréquence de collecte

La fréquence de collecte est très variable d’une commune à l’autre (et parfois au sein d’une
même commune) puisqu’elle s’échelonne de 1 fois par semaine pour les communes les plus
rurales à 6 fois par semaine, pour les zones les plus denses.
La fréquence de collecte des OM est très élevée par rapport aux moyennes observées en
métropole et par rapport au gisement disponible. La fréquence de collecte est toutefois
cohérente avec celle observée en moyenne sur les autres DOM-TOM, par exemple à La Réunion.
Mais les gisements collectés y sont plus importants qu’en Polynésie.
La fréquence moyenne est de 2,3 collectes par semaine sur l’ensemble de la Polynésie, avec une
moyenne de 3 collectes par semaine pour les communes de plus de 5 000 habitants, 2 collectes
par semaine pour les îles peuplées de 500 à 5000 habitants et environ 1,3 collecte par semaine
pour les îles de moins de 500 habitants.
Dans l’archipel de la Société, la moyenne est plus proche de 3 collectes par semaine, elle se
situe autour de 2 collectes par semaines pour les Australes et les Tuamotu, et autour d’une
collecte par semaine pour les Marquises et les Gambier.
Les fréquences de collecte sont cohérentes avec les typologies d’habitat : plus les communes
sont densément peuplées et plus la fréquence est importante.

Figure 49 : Carte des fréquences de collecte (page suivante)
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4.2.2.3

Mode de pré-collecte

La collecte en bacs s’est généralisée sur le territoire. C’est un point positif, cela permet d’éviter
le déchirement des sacs par des animaux et donc une meilleure propreté de l’espace public, et
augmente le confort de travail des ripeurs. L’ensemble des communes des îles du Vent en sont
équipées, de même qu’une grande partie des îles Sous le Vent. Dans les autres archipels, elle
tend à se développer, mais n’est encore pas présente partout : on rencontre encore de
nombreuses collectes en sacs, en fûts.
La dotation se fait surtout en bacs individuels, il y a peu de points de regroupement, malgré des
difficultés d’accès dans les concessions. Cela s’explique par les risques de dépôts sauvages
accrus sur ces points, ainsi que par le manque de place. Néanmoins cette possibilité,
accompagnée de la communication nécessaire pourrait permettre d’optimiser les coûts de
collecte dans le futur.
Sur l’habitat collectif (immeubles), des bacs de regroupement de grande capacité (660L) ont
généralement été installés : ils sont alors fournis par la commune.
Les bacs fournis peuvent être la propriété de la commune ou vendus à l’usager. Initialement,
dans le cadre des conventions, la SEP fournissait les bacs de pré-collecte, mais désormais c’est à
la commune de se les procurer.
4.2.2.4

Moyens matériels

Le matériel n’est pas toujours adapté, que ce soit en termes de capacité (mauvaise adéquation
entre capacité/volume des véhicules et largeur des voies par exemple), de type de matériel
(encore de nombreuses collectes réalisées avec des camions plateaux, malgré le développement
de la collecte en bacs).
Figure 50 : Collecte des déc hets ménagers avec chargeur et camion plateau (Mangareva)

Sur l’Archipel de la société, on notera la généralisation
de la collecte en BOM, qui est soit effective, soit en
projet.
En revanche, sur les autres archipels, les collectes en
camions plateaux sont encore majoritaires. En général,
ces camions sont accompagnés de chargeurs.
Ce matériel est également plutôt vieillissant (pour les
communes où la donnée nous a été fournie). Certaines
communes se sont lancées dans une modernisation de
leur parc, comme la commune de Faa’a, qui investit
progressivement dans des BOM tasseuses, qui
permettent d’accrocher les bacs sur le lève-conteneur.
Ce choix permet de diminuer les risques d’accident du
travail et de réduire les manœuvres dangereuses du
chargeur tout en augmentant les performances de collecte.
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4.2.2.5

Moyens humains

Les moyens humains mobilisés en régie sont uniquement dédiés à la collecte des déchets sur les
îles de taille importante, où la collecte nécessite des moyens importants (plusieurs flux collectés
en porte-à-porte).
En revanche, sur les îles de petites tailles (Mangareva par exemple), les équipes réalisent la
collecte des OM et des déchets verts le lundi et sont ensuite affectées à d’autres services le
reste de la semaine.
Lorsque la collecte est réalisée en BOM, les équipes sont composées de 3 personnes. En
revanche, lorsqu’elle est effectuée en camions-plateau, les équipes sont souvent composées de
4 ou 5 personnes : 1 chauffeur pour le chargeur, 1 chauffeur pour le camion et 2 ou 3 agents
pour charger. Cette organisation n’apparait pas comme étant la plus optimisée et une réflexion
sera à mener par la suite.
Les conditions de sécurité sur les tournées ne sont
pas bien assurées. Les agents ne portent pas
toujours d’équipements de protection individuelle,
ou ils sont incomplets : uniquement gilet jaune,
parfois chaussures de sécurité, mais rarement des
gants. Les tournées elles-mêmes comportent des
manœuvres difficiles et des manutentions
dangereuses : renversement des bacs dans les
chargeurs, présence de personnel dans les bennes
alors que celle-ci sont levées ou abaissées, etc.

4.2.3. Collecte des déchets recyclables
Elle concerne les déchets recyclables et notamment les cannettes en aluminium, les flacons
plastiques, les boîtes de conserve, les papiers et les cartons. Sur certaines communes (par
exemple Bora Bora), les cartons sont collectés avec les déchets végétaux, pour être compostés.
Les briques alimentaires (type tetrapacks) n’étaient pour l’instant pas collectées en Polynésie,
car elles ne pouvaient pas être recyclées à des couts économiquement acceptables, et que les
conditions de stabilité de balles de tels déchets dans le cadre d’une exportation n’étaient pas
connues. Un essai a toutefois été conduit en 2012 au niveau de certaines collectivités en
partenariat avec le centre de tri de Motu Uta pour évaluer l’opportunité de mettre en place
cette nouvelle collecte sélective ; la mise en place de cette collecte est désormais effective sur
11 des 12 communes de Tahiti depuis le 1 octobre 2012.
Là encore, nous analyserons les différents modes de collecte en place sur le territoire (porte-àporte, apport volontaire, absence de collecte) et les moyens utilisés tant pour la collecte que
pour la communication liée au tri.
4.2.3.1

Organisation de la collecte

La collecte des déchets recyclables en porte-à-porte a été mise en place sur 33% des communes
de la Polynésie (estimation basée sur un taux de retour de 98%) ce qui représente 68% de la
population Polynésienne. Il apparait donc que les communes ayant mis en place cette collecte
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sont majoritairement des communes de taille importante. Lorsqu’elle est en place, des bacs
verts ont été mis à disposition des habitants pour stocker leurs déchets avant la collecte.
En parallèle de cette collecte en porte-à-porte, 15% des communes ont mis en place une
collecte en points d’apport volontaire (soit 8% de la population), le plus fréquemment pour les
cannettes uniquement, mais aussi parfois pour les emballages plastiques.
Pour mémoire, en France métropolitaine, 26% des tonnages d’emballages sont collectés en
points d’apport volontaire. Sur l’île de La Réunion, la collecte en porte-à-porte s’est développée
et généralisée sur les 5 dernières années.
Au total il y a donc 50% des communes qui ont mis en place la collecte sélective des déchets
recyclables soit 76% de la population desservie. Sur un nombre important d’îles, et notamment
dans les archipels éloignés, la mise en place d’une collecte sélective ne faisait pas partie des
objectifs du PGD et il reste un nombre important de communes de petite taille qui ne sont pas
équipées.
Le conventionnement avec la SEP concerne la reprise des déchets collectés et leur
conditionnement en vue de l’envoi vers les filières de recyclage. La SEP privilégie
financièrement les communes qui envoient les déchets en mono-matériau, qui n’ont alors pas
besoin d’être triés au centre de tri de Motu Uta.
Cependant, la collecte est très souvent organisée en mélange, ce qui conduit à des pratiques de
pré-tri sur les îles peu performantes : bien souvent, les services communaux organisent un prétri au sol des déchets avant leur envoi sur Tahiti. De plus, le fret pour le transport des déchets
est également à la charge des communes et le budget à consacrer au transport de ce flux est
souvent très important, ce qui constitue un frein au développement de la collecte des
recyclables.
Figure 51 : Existence de collecte sélective par archipel
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Pour la collecte sélective, des difficultés liées au conventionnement avec la SEP sont souvent
évoquées comme frein. En effet, très peu de conventions ont été signées dans les archipels. Sur
certaines îles, la collecte a été mise en place, mais les déchets sont quand même renvoyés avec
les OM ou sont stockés dans l’attente d’un envoi vers Tahiti et du renouvellement de la
convention avec la SEP.
En définitive, il apparait surtout que les couts d’une gestion différenciée de ces déchets
apparaissent aux communes disproportionnées et insupportables selon elles à ce niveau.
Figure 52 : Carte modes de collecte par commune (Collecte Sélective)

(page suivante)
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4.2.3.2

Fréquence de collecte

La fréquence moyenne de collecte en porte-à-porte des déchets recyclables est de 1 fois par
semaine, c’est d’ailleurs la fréquence appliquée sur l’ensemble des îles pratiquant cette
collecte.
A titre d’illustration, les fréquences sont de 0,5 à 1 fois par semaine sur l’île de La Réunion.
Les faibles quantités collectées conduisent certaines communes à réfléchir à réduire la
fréquence de collecte à une fois toutes les deux semaines.
Cette piste de réflexion pourrait être pertinente, mais il faudra s’assurer de la concordance avec
les moyens de pré collecte pour que cela n’engendre pas de débordement des contenants.
Toutefois, les faibles quantités ne doivent pas simplement être constatées mais il faut parvenir à
impliquer la population pour tenter d’augmenter les performances.
4.2.3.3

Communication

On constate également que la communication sur le tri des déchets n’est pas toujours existante
ou bien assimilée par la population. Plusieurs communes des îles du Vent ont embauché des
ambassadeurs du tri, pour communiquer sur les bons gestes de tri.
Pour communiquer sur le tri sélectif, les communes utilisent principalement les visuels créés par
la SEP.
4.2.3.4

Mode de pré-collecte

Lorsque la collecte sélective en porte-à-porte est mise en place, la conteneurisation est
exclusivement en bacs verts, puisque les bacs faisaient partie du conventionnement avec la SEP.
Des bacs collectifs ont été mis en place sur les immeubles, mais partout ailleurs ce sont des bacs
individuels, il y a très peu de points de regroupement.
On constate globalement que le nombre de bacs verts en place est moins important que le
nombre de bacs gris sur un même territoire (par exemple à Punaauia, il y a environ 25% de moins
de bacs verts que de bacs gris et d’un volume moins important). Cela signifie que l’ensemble des
habitants n’a pas encore intégré le geste de tri.
Lorsque la collecte est organisée en apport volontaire, les conteneurs mis en place consistent en
des big bags, installés dans des abris. Si cette conteneurisation a pour avantage de faciliter
l’export vers Tahiti, elle n’est pas très pratique en termes de manutention par les agents.
D’autre part, il a été constaté que lorsque les big bags sont pleins, les déchets ont tendance à
déborder et à faire s’effondrer les bords du big bag, ce qui peut entraîner une pollution visuelle
du site d’apport et peut freiner certaines bonnes volontés.
4.2.3.5

Moyens matériels et moyens humains

La collecte des recyclables en porte-à-porte est organisée en alternance avec les autres
collectes, par le même service lorsque c’est une régie ou le même prestataire dans le cas d’une
prestation de service.
Les moyens utilisés pour la collecte des recyclables sont les mêmes que pour les collectes des
ordures ménagères. Ce sont bien souvent des BOM et les équipes sont également composées de 3
personnes.
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Pour transporter les big bags en apport volontaire, ce sont en général des véhicules utilitaires ou
des petits camions qui sont utilisés. La manutention nécessite plusieurs personnes.
4.2.4. Collecte des déchets verts et encombrants
Les déchets verts ou déchets végétaux font l’objet d’une attention particulière, puisque leur
valorisation par compostage est assez aisée en Polynésie et qu’ils représentent un flux
important, compte tenu de la typologie de la végétation Polynésienne. La valorisation de ce flux
faisait partie des objectifs prioritaires de la plupart des PGD élaborés en 1999.
Les encombrants sont des déchets qui sont trop volumineux pour être mis dans le bac d’ordures
ménagères. On considère en général dans cette catégorie l’ameublement, les gros DEEE, les
ferrailles. Mais certaines communes polynésiennes incluent dans cette dénomination les
carcasses de voiture, qui ne relèvent pas de leur compétence.
Nous étudierons ici les modes et moyens de collecte dédiés à la collecte des encombrants et des
déchets verts, qu’ils soient collectés en mélange ou séparativement.
Pour cette partie, nous disposons des données pour 90% de la population environ, la collecte des
déchets verts et encombrants n’étant pas intégrée au panorama de la gestion des déchets
réalisé en 2010. Les taux calculés par la suite le sont par rapport à la totalité des communes de
Polynésie Française.
4.2.4.1

Organisation de la collecte

Une collecte en porte-à-porte des déchets verts et encombrants a été mise en place dans 44%
des communes : 85% de la population bénéficie d’une collecte des déchets verts et 81% d’une
collecte des encombrants. La plupart du temps, la collecte est réalisée séparativement.
Quelques communes qui ne possèdent pas de mode de valorisation des déchets verts, collectent
les deux flux en mélange.
A titre indicatif, selon les statistiques fournies par l’ADEME au niveau national pour l’année
2007, seulement 36% de la population est desservie par une collecte de déchets verts en porte à
porte en métropole, et 53% par une collecte d’encombrants. 94 % de la population française
métropolitaine avaient en revanche accès à une déchèterie.
23% des communes de Polynésie française n’ont pas mis en place de collecte des déchets verts
et encombrants en porte-à-porte. Dans ce cas, aucun autre mode de collecte n’est proposé
(apport volontaire, déchèterie par exemple). Les déchets végétaux sont alors majoritairement
brûlés en fond de jardin, ou encore déposés avec les OM. Les encombrants sont apportés
directement au dépotoir. Seule la commune d’Uturoa à Raiatea a mis en place un système de
broyage à domicile, avec ramassage du broyat, comme alternative à la collecte.
Aux îles du Vent, toutes les communes ont mis en place une collecte des déchets verts et une
collecte des encombrants. Aux îles sous le Vent, 50% des communes disposent d’une collecte des
déchets verts et une collecte des encombrants.
Aux Gambier, la commune de Rikitea dispose d’une collecte des déchets verts.
Excepté sur l’atoll de Tureia, aux Tuamotu, il n’existe pas, sur les communes ayant répondu à
notre enquête, de collecte en porte-à-porte des déchets verts ou encombrants. L’une des
raisons est le manque de place pour construire un centre de valorisation des déchets verts. Aux
Marquises et aux Australes, seules 20% des communes collectent les déchets verts, et entre 35 et
40% les encombrants.
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Pour ces flux, l’existence d’une collecte est corrélée avec le nombre d’habitant.
Pour les déchets verts, 95% des communes de plus de 5 000 habitants en ont instauré une. Elles
sont 21% pour les communes moyennes (500 à 5000 habitants) et 13% pour les communes de
moins de 500 habitants. De même pour les encombrants : 81% des communes de plus de 5000
habitants proposent une collecte, 29% des communes moyennes et seulement 13% des petites
communes.
Toutefois, ces données sont à prendre avec précaution, les petites communes étant
proportionnellement celles pour lesquelles nous avons le moins de réponses.
Figure 53 : Carte des collectes de déchets verts (page suivante)
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4.2.4.2

Mode de pré-collecte

Les déchets sont souvent présentés en vrac, ce qui implique des difficultés de collecte étant
donné les quantités et le poids de ces déchets : les agents doivent souvent manipuler des tas
importants de déchets.
La commune de Punaauia a demandé une présentation en sacs plastiques des déchets végétaux
pour faciliter la collecte, mais ça n’est pas toujours respecté par les habitants.
4.2.4.3

Fréquence de collecte

La fréquence moyenne de collecte est de 1 collecte par semaine environ pour les déchets verts
et pour les encombrants. Elle varie de 1 fois par mois à 2 fois par semaine. Cette fréquence est
très supérieure à celle observée en métropole où les collectes d’encombrants en porte à porte
ont lieu de 1 fois par mois à une fois par semestre.
Pour les déchets verts, la fréquence de collecte est d’une fois par semaine environ. Ces
fréquences sont assez similaires à celles observées à l’île de La Réunion pour ces même flux.
La fréquence la plus importante est relevée aux îles du Vent, où les communes ont très souvent
mis en place une collecte 2 fois par semaine pour les déchets végétaux (1 fois par semaine pour
les encombrants).
Ailleurs, la fréquence moyenne est de 1 fois par semaine environ, lorsque ces collectes existent.
Les communes ayant mis en place une collecte une fois par mois sont les communes de Paea,
Punaauia et Mahina.
Certaines communes ne réalisent pas de collecte à des fréquences déterminées, mais proposent
une collecte en porte-à-porte, sur demande des usagers.
Une collecte des encombrants une fois par semaine nous apparait surdimensionnée. Il y a
certainement une opportunité à réfléchir à une organisation plus performante avec collecte sur
demande en parallèle d’une collecte mensuelle par exemple ou à l’instauration d’une
déchèterie sur certains territoires. Ce type de gestion sera éventuellement préconisé par la
suite.
4.2.4.4

Moyens matériels et moyens humains

Pour la plupart des communes interrogées, les moyens matériels pour la collecte des déchets
verts et encombrants sont similaires à ceux utilisés pour les OM. Ce matériel n’est pas adapté,
notamment étant donné que les déchets sont présentés en vrac : les agents doivent donc
manipuler des quantités importantes (en poids et/ou en volume) de déchets à la main.
Quelques communes ont investi dans du matériel spécifique pour la collecte des déchets verts,
des camions-grappins par exemple. La maintenance sur ces véhicules n’est pas toujours bien
réalisée et les camions sont fréquemment en panne et donc pas utilisés.
Les moyens humains sont mutualisés avec les autres collectes en porte-à-porte : bien souvent, la
collecte des déchets verts et encombrants n’a pas lieu le même jour que les collectes d’OM ou
bacs verts.
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4.2.5. Collecte en apport volontaire du verre
4.2.5.1

Mode de collecte

Dans cette partie, nous allons traiter de la collecte du verre d’emballage. Elle est exclusivement
réalisée en apport volontaire, lorsqu’elle a été mise en place. On notera que les bouteilles de
bière locale sont consignées et que cette pratique est bien ancrée chez les habitants.
40% des communes ont installé sur leur territoire des colonnes pour l’apport volontaire du verre,
ce qui équivaut à 69% de la population polynésienne. Cependant il y a encore plus d’une
commune sur deux qui ne dispose pas de système spécifique de collecte du verre. Pour ces
dernières, le verre est en général mis avec les ordures ménagères ou encore enterré dans le
jardin.
Les Archipels éloignés (Marquises, Tuamotu, Gambier) et les petites communes (moins de 500
habitants) sont les moins nombreux à avoir mis en place cette collecte.
Dans la plupart des cas, le verre collecté est renvoyé vers Tahiti pour être valorisé. Les PGD
préconisaient pour les archipels éloignés, la collecte du verre pour concassage et utilisation dans
la fabrication du béton. Au final, très peu d’îles utilisent ce mode de valorisation.
Figure 54 : Carte des collectes en apport volontaire du verre (page suivante)
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4.2.5.2

Moyens de collecte

Lorsque cette collecte a été mise en place, elle est généralement réalisée en big bags, installés
dans des abris métalliques dans les archipels et des bornes à verre sur Tahiti et Moorea. Le
nombre de bornes installé est en général assez faible (1 borne pour 3000 habitants environ alors
que les recommandations ADEME sont de l’ordre de 1 borne pour 500 habitants) et ne permet
pas une desserte suffisante de la population. L’éloignement des bornes ne permet pas de
favoriser le tri des habitants.
La collecte du verre en big bag ne nécessite pas de matériel particulier, et la manutention est
souvent réalisée par les agents communaux, avec les camions ou véhicules utilitaires de la
commune.
En revanche, pour la collecte des bornes à verre, la prestation de collecte est réalisée par la
SEP, avec un matériel spécifique permettant la préhension des colonnes. Cette prestation est
prévue jusqu’en 2012. Il est donc important de se concentrer et d’anticiper la future gestion de
ce flux soit en discutant avec la SEP de la future prestation soit en choisissant une gestion en
régie, qui pourrait être mutualisée en regroupant l’acquisition de véhicules spécifiques.
4.2.6. Collecte en apport volontaire des déchets dangereux
Les déchets dangereux des ménages concernés par une collecte en apport volontaire sont le plus
fréquemment les piles, batteries et huiles usagées. Ces déchets avaient été identifiés en 1999
dans les PGD comme devant faire l’objet d’une collecte séparée afin de réduire la toxicité des
déchets enfouis.
Les communes, avec le soutien de la SEP, ont mis en place sur leur territoire des bornes de
collecte de ces déchets. La collecte est réalisée en apport volontaire. Les déchets collectés sont
repris par la SEP pour être envoyés vers les filières de traitement et de valorisation adéquates.
Les communes qui ont mis en place la collecte du verre ont généralement installé en parallèle
des bornes pour les déchets dangereux. Mais certaines communes ont mis uniquement en place
des bornes pour les déchets dangereux. Ainsi, 71% des communes sont couvertes par une collecte
en apport volontaire des déchets toxiques (soit 76% de la population), souvent les piles et les
huiles. 17% des communes ne collectent pas du tout les déchets toxiques.
La commune de Rikitea a mis en place une collecte occasionnelle en porte-à-porte des piles et
batteries. Les déchets sont ensuite stockés à la mairie.
4.2.7. Déchèteries
Les déchèteries permettent l’apport volontaire simultané de plusieurs flux de déchets
(encombrants, déchets verts, déchets recyclables, déchets toxiques) et donc l’optimisation des
coûts liés à la collecte séparée des déchets. La construction de déchèteries était souvent posée
comme objectif des PGD votés en 1999.
Toutefois, on constate sur le territoire que très peu de communes ont mis en place des
déchèteries. Seules 3 communes possèdent des déchèteries sur leur territoire, il s’agit de
Moorea, Maupiti et Hiva Oa. Hiva Oa possède 4 déchèteries mais une seule est ouverte au public
(qui ressemble plus à un site d’apport centralisé mais sans réelle séparation des flux), les autres
sont soit inutilisées, soit utilisées comme stockage de déchets dangereux. Pour les 2 autres
communes, une seule déchèterie est ouverte au public.
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Plusieurs communes ont toutefois commencé à travailler sur le sujet, et le nombre de
déchèteries en projet est de 7 sur l’ensemble de La Polynésie. On recense un projet aux
Marquises (Nuku Hiva), 2 aux îles sous le Vent (Raiatea et Bora Bora) et 4 aux îles du Vent
(Papeete, Pirae, Mahina et Punaauia).
Figure 55 : Carte des déchèteries (existant es et en projet) et des CE T et décharges communales des iles
visitées dans le cadre de la présent e mission (page suivante)
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4.3. Bilan
On constate que la collecte des déchets est en pleine mutation, de nombreux plans de collecte
sont en cours de mise en place ou viennent d’être mis en place, on a donc peu de retours sur les
différents modes de fonctionnement.
L’analyse montre que le nombre de flux collectés par les communes ont tendance à augmenter,
avec notamment la mise en place d’une collecte sélective des déchets recyclables, du verre, des
piles, batteries et huiles usagées.
Figure 56 : Bilan sur la mise en place des collectes en Polynésie Française
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L’archipel de La Société est le plus avancé dans la mise en place des collectes et le respect des
PGD. La plupart des communes des îles du Vent disposent d’une collecte sélective en bacs verts,
d’une collecte par apport volontaire du verre et des déchets toxiques, ainsi que d’une collecte
séparée des déchets verts. L’accès aux centres de valorisation et aux services de la SEP
favorisent fortement le tri des déchets.
Au contraire, dans les archipels éloignés, il est plus difficile de mettre en œuvre ces collectes.
20% des communes du territoire n’ont encore pas mis en place de collecte des ordures
ménagères, dont 40% des communes des Australes (47% de la population des Australes) et 33%
des communes des Tuamotu (16% de la population de l’archipel).
Bien souvent, même si la collecte a été instaurée (par exemple, la collecte des déchets
dangereux comme les piles ou les huiles est plutôt bien implantée), les exutoires eux ne sont pas
en place (pas de plate-forme de compostage des déchets verts, stockage longue durée des
déchets recyclables et déchets toxiques).
De même, la présence de collecte est souvent liée à la population : les communes les plus
peuplées possèdent plus de collectes que les communes de moins de 500 habitants, et ce quel
que soit le flux. Les quantités valorisables étant plus importantes, il devient plus rentable de
créer des centres de traitement lorsque la population augmente. Cela peut expliquer que les
communes de taille importante mettent plus facilement en place des collectes séparées.
Néanmoins sous l’angle du développement durable, de la protection de l’environnement et du
confort de vie, il apparait nécessaire de ne pas laisser de côté ces petites communes et réfléchir
sur les potentielles évolutions à apporter.
Signalons enfin que plusieurs collectivités ont récemment effectué des études spécifiques
concernant l’organisation de leurs services ; l’ADEME et la Polynésie française ont également
organisé en 2011 un appel à projets concernant la réalisation d’études pour l’« Optimisation
logistique et environnementale des services de collecte de déchets ménagers et assimilés »,
pour lequel cinq communes ont été lauréates : Papeete, Pirae, Punaauia, Mahina sur Tahiti, et
Moorea.

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 A – Etat des lieux, version finale - Décembre 2012
p. 100

5. Le transport inter-insulaire, un facteur limitant
dans le cadre du choix des pratiques de gestion
5.1. Le transport insulaire en Polynésie Française
Au départ de Tahiti, une petite vingtaine de goélettes appartenant à une dizaine d’armateurs
privés assurent la desserte des îles. La durée du voyage varie de quelques heures, à destination
des Îles-sous-le-Vent à quelques jours, vers les Marquises, les Australes et les îles les plus
éloignées des Tuamotu-Gambier.
L'activité maritime interinsulaire en Polynésie revêt une grande importance, qui explique que le
transport interinsulaire y soit, depuis 1977, un service public. La desserte inter-îles s'effectue le
plus souvent par voie maritime, pour le trafic des marchandises. Pour me trafic passager, la
desserte inter-île se fait majoritairement par avion. Excepté pour la desserte de Moorea et
Taha’a qui se fait majoritairement par voie maritime.
En Polynésie, les ports sont relativement nombreux. Ils sont le support des trafics interinsulaires
maritimes, qui assurent 99 % du transport de marchandises. Au cours des six dernières années,
les trafics ont augmenté de plus de 40 %.
Le transport maritime est réglementé par l’arrêté n°767 CM du 20 juin 2012 fixant les tarifs
maximaux de fret et de passages maritimes en Polynésie française.
Il permet, pour chaque archipel, d’identifier le tarif maximal d’un transport entre 2 îles pour
chaque type de produit, sur les différentes liaisons existantes.
A titre d’exemple, le tableau suivant indique les tarifs maximaux de fret et de passages
maritimes pour les liaisons entre les Îles Sous le Vent et Papeete, et les liaisons internes aux Îles
Sous le Vent.
On note que la quantité des produits varie en fonction de sa nature (Poids, Volume, Unités,…).
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Tableau 6 : Extrait de l’annexe 2 à l’arrêté n°767 CM du 20 juin 2012
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Les déchets ménagers sont répertoriés dans la catégorie « Autre marchandise générale ».
Il convient de rappeler que le transport maritime ne fait l’objet d’aucune taxe ; le fret
maritime des produits de première nécessité et du compost est en outre pris en charge par la
Polynésie française.
Certaines contraintes sont mises en avant par les armateurs.
En effet, certains déchets étant transportés dans des contenants non-étanches, ils peuvent
polluer une partie du chargement.
Malgré de multiples relances, nous n’avons pas réussi à obtenir de rendez-vous avec les
armateurs, nous n’avons donc pas pu compléter ces informations.
Des contraintes techniques sont aussi imposés par la SEP, chargée de récupérer et traiter les
déchets recyclables secs sur son Centre de Recyclage et de Transfert de Motu-Uta. En effet, afin
de pouvoir être triés manuellement sur le site, les déchets ne doivent pas être compactés, d’où
la demande de les transporter par big-bag.

5.2. L’état des lieux et les projets
Sur l’ensemble des communes auditées lors de notre étude, quelques cas de transport inter
insulaire ont été constatés.
Il s’agit principalement du rapatriement des déchets recyclables secs (cannettes aluminium,
bouteilles plastiques) des îles de Raiatea, Bora Bora, Maupiti… et déchets dangereux collectés en
Point d’Apport Volontaire.
Les déchets sont collectés puis stockés par la commune ou collectivité en charge de ces
activités.
Le « transport interinsulaire » intervient dès lors que le produit est chargé sur le bateau.
Dans les cas cités ci-dessus, ce transport est pris en charge par la SEP dans un premier temps
puis réaffecté. Elle propose 2 possibilités tarifaires aux collectivités :
- Coût global transport/traitement,
- Coût unique transport.
Pour la commune d’Uturoa, il s’agit du coût global appliqué : 5 000 XPF/big-bag de 1m 3.
Pour la commune de Taputapuatea, un coût unique de transport (hors traitement) est appliqué :
3 000 XPF/m3.
Dans les 2 cas, chaque big-bag correspond à un volume de 1m 3.
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6. Des modes de traitement à optimiser
6.1. Objet et méthodologie proposée pour la réalisation de l’état des lieux sur
cette thématique
La mise en œuvre du Programme de la Gestion des Déchets en Polynésie Française à la fin des
années 1990 début des années 2000 a été à l’origine de la mise en place de Programmes de
Gestion des Déchets (PGD), qui avaient pour objet de définir des objectifs, orientations et
actions en matière de gestion des déchets pour des secteurs géographiques définis.
Les PGD qui ont été adoptés (et qui sont au nombre de 20), ont permis d’aboutir à la création de
nouvelles filières sur le territoire.
Toutefois, celles-ci s’avèrent encore incomplètes à la fois en terme de disponibilité des
différentes filières et de maillage du territoire. Ce paragraphe fait le point sur les différentes
pratiques de traitement recensées à ce jour.
Les informations présentées ont été recueillies via plusieurs sources d’information :
 La consultation de données bibliographiques, dont les arrêtés d’autorisation d’exploiter
consultables sur le site internet Lexpol, service public de la diffusion du droit en
Polynésie française,
 La réalisation d’entretiens avec les maitres d’ouvrages et exploitants des sites concernés,
 La réalisation d’entretiens avec les représentants des communes concernées ou
l’exploitation de questionnaires transmis à celles-ci.

6.2. Une grande diversité de filières concentrées sur Tahiti
6.2.1. Stations de transfert
6.2.1.1

Station de transfert de la Punaruu

Caractéristiques de l’installation et tonnages accueillis
Un arrêté daté du 28 janvier 2003 autorise la SEP à installer et exploiter une station de transfert
de déchets, et à installer une déchetterie, dans la zone industrielle de la Punaruu, sur la
commune de Punaauia.
Cette station de Punaruu accueille les ordures ménagères, encombrants et déchets recyclables
collectés sur les communes de Punaauia et de Paea, soit plus de 12 000 tonnes par an.
Comprenant 7 à 9 conteneurs, elle a été mise en place afin de limiter les déplacements des
camions des communes vers le CET de Paihoro ou le CRT de Motu Uta, en permettant de
massifier les flux.
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Figure 57 : Vue des quais de la station de transfert de Punaruu

A titre indicatif, les investissements nécessaires à la création de ce site ont été de l’ordre de 50
millions XPF TTC en 2002, le cout d’exploitation étant de l’ordre de 1,5 à 2 MXPF par an.
6.2.1.2

Station de transfert de Moorea

Caractéristiques de l’installation
Le transfert de déchets produits sur l’ile de Moorea vers Tahiti est en place depuis 2000
(transfert des seuls recyclables entre 2000 et 2004, puis des ordures ménagères depuis 2005).
Une station de transfert a été aménagée en 2004 pour permettre le conditionnement et le
transport des déchets ménagers et industriels dans des conditions appropriées vers les unités de
traitement situées à Tahiti. Elle comporte une zone de transfert et une zone de déchèterie
(autorisation d’exploiter délivrée le 7 août 2003).
La zone de transfert constitue un lieu de regroupement des différentes collectes des déchets des
bacs gris, qui sont mises en caissons étanches et hermétiques, pour permettre leur transfert
maritime et terrestre jusqu’au CET de Paihoro.
Les déchets des bacs verts sont pour leur part transférés jusqu’au CRT de Motu Uta en bennes
ouvertes ou en big bags.
La déchèterie, en exploitation depuis 2008, permet aux habitants de Moorea de se défaire de
leurs déchets encombrants ou recyclables, mais aussi de leurs ordures ménagères (le service de
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collecte en porte à porte de la mairie ne concerne en effet que 50 % de la population de la
commune).
La déchèterie dispose de plusieurs conteneurs selon le type de déchets :
- Les encombrants inertes (ferraille, plastique, polystyrène et pneu),
- Les recyclables (papiers, cartons, boîtes de conserve, canettes en aluminium, bouteille en
plastique),
- Le verre.
Figure 58 : Vue de l’installation de transfert de Moorea

Figure 59 : Transit des déchets de Moorea vers Tahiti

A titre indicatif, les investissements nécessaires à la création de ce site ont été de l’ordre de 70
millions XPF TTC en 2002, le cout d’exploitation étant de l’ordre de 2 MXPF par an.

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 A – Etat des lieux, version finale - Décembre 2012
p. 106

6.2.2. Centre de recyclage et de transfert de Motu Uta
6.2.2.1

Activité tri des déchets ménagers recyclables collectés sélectivement

Le centre de recyclage et de transfert de Motu Uta a été créé en 2000 afin d’organiser la filière
des déchets recyclés, délester le centre d’enfouissement de Paihoro et augmenter ainsi la durée
de vie de cette unité.
Il est implanté sur un site mis à disposition par le Port autonome, un contrat d’affermage ayant
été signé jusqu’en 2020.
Une autorisation d’exploiter a été délivrée en 1998 (arrêté n°9605 MEN du 30 décembre 1998).
Figure 60 : Vue aérienne du centre de tri de Motu Uta

Son exploitation a également été confiée à la SEP, les opérations de tri étant en pratique
assurées par Enviropol.
Les déchets recyclables issus des bacs verts de 12 des 13 communes de Tahiti et de Moorea sont
triés sur une chaine semi-mécanisée (trommel, overband, presses) puis manuelle en plusieurs
fractions : gros de magasin et cartons, papier blanc, JRM, plastiques PET, plastiques PEHD,
ferrailles, aluminium.
Un test est également en cours de réalisation concernant le tri des tetrapacks ; des incertitudes
existent en effet pour ces matériaux sur le comportement des balles dans des conditions
particulières (risque de fermentation), mais également sur les filières de reprise.
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Figure 61 : Vues du centre de tri de Motu Uta

La capacité théorique de l’installation est de l’ordre de 8000 t de déchets entrants/an sur un
poste ; actuellement environ 4000 tonnes de déchets recyclables issus du bac vert sont traités
sur cette installation.
Ils sont dirigés pour recyclage vers des usines d’Asie du Sud Est, essentiellement vers Singapour
et l’Indonésie pour le papier et le carton, vers l’Inde et la Chine pour l’aluminium et le fer et
vers la Nouvelle Zélande, l’Australie ou l’Asie pour les plastiques selon les fluctuations du
marché des recyclables ou les disponibilités des intermédiaires.
Les envois de déchets recyclables sont négociés de telle sorte que le prix de vente des
matériaux, s’équilibre et compense le coût de transport et de recyclage. Ses négociations se
font par lot, de façon à ce que tous les déchets puissent trouver un exutoire (et non uniquement
l’aluminium).
Figure 62 : Déchets entrants et sortants
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6.2.2.2

Activité tri des déchets des professionnels

Le CRT de Motu Uta réceptionne également les déchets des entreprises : DIB de catégorie 2, DIB
de catégorie 3, DIB recyclables.
1081 tonnes de DIB ont ainsi été accueillies sur le site en 2011.
Ces déchets sont triés au sol par des engins et des personnels pour en extraire les principaux
éléments valorisables.
Figure 63 : Exemples de déchets apportés par les professionnels au CRT

6.2.2.3

Synthèse des flux accueillis sur le CRT de Motu Uta

Environ 5000 t de déchets ménagers et professionnels ont ainsi été triés au niveau du CRT de
Motu Uta en 2011.
Figure 64 : Quantités triées sur le CRT de Motu Uta
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Le taux de refus est de l’ordre de 21 %. Ceux-ci sont orientés vers le CET de Paihoro.

6.2.3. Plateforme de compostage de Taiarapu
La plateforme de compostage de Taiarapu a fait l’objet d’une autorisation administrative
d’exploiter en 2004 (arrêté n° 68 MEV du 10 mai 2004), et est exploitée depuis lors par la
société Technival.
Elle accueille environ 10 000 tonnes de déchets par an, correspondant principalement à des
déchets verts (des communes de Pirae, Papeete et Arue notamment), mais aussi des déchets
issus de l’industrie agroalimentaire (bourres de coco de l’huilerie, excédents de production de
copeaux de coprah, fientes de volaille, vinasses de distillerie…) ou encore des boues de stations
d’épuration.
Des essais de compostage auraient également été réalisés sur des déchets de poisson en liaison
avec le port de pêche.
Deux procédés sont mis en œuvre sur le site :
-

Un compostage classique en andains, dit extensif, pour les déchets verts seuls ; la durée
de traitement est alors de l’ordre de 6 à 8 mois,

-

Un compostage avec aération forcée et traitement des effluents sur biofiltre, dit intensif,
notamment pour le traitement des boues en mélange avec des déchets verts, de la
bourre de coco ; la durée de traitement est alors de l’ordre de 2 à 4 mois.

La quantité de compost produit annuellement est de l’ordre de 4 500 à 5 000 tonnes.
Figure 65 : Vues de l’installation de compostage de Taiarapu

L’exploitant de la plateforme mène par ailleurs plusieurs actions de sensibilisation des
communes et des populations sur les potentialités de valorisation organique de certains déchets.
Des tests de compostage ont par exemple été réalisés sur la commune de Rangiroa, et des
formations ont été proposées aux populations de Fangatau à l’occasion de la vente de
composteurs individuels.
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6.2.4. CET de catégories 2/3 de Paihoro, de maitrise d’ouvrage SEP (commune de
Commune de Taiarapu-est)
6.2.4.1

Principaux aménagements et dispositions constructives

Le centre de stockage de Paihoro a fait l’objet d’une autorisation d’exploiter via un arrêté
préfectoral daté du 13 novembre 1997, puis a été aménagé et mis en service en 2000 à
l’initiative de la SEP.
Ce centre « nouvelle génération » présente des aménagements constructifs permettant de
garantir l’isolation des déchets de l’extérieur et ainsi de limiter les impacts du site sur son
environnement ; le plan d’exploitation comprend la construction successive de 10 casiers.
Les alvéoles, de dimensions 60 m par 100 m sur 6 m de profondeur environ, sont rendues
totalement étanches grâce à une épaisse membrane en plastique imperméable (géomembrane
de 2,5 cm d'épaisseur), entourée par plusieurs couches de matériaux protecteurs. Trois alvéoles
superposés composent un casier, sur une hauteur totale de 18 m.
Les déchets sont déversés dans le casier depuis un quai de vidage, puis compactés.
Figure 66 : Aperçu des zones exploitées depuis l’entrée du site
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Figure 67 : Aperçu d’un casier en exploitation

Figure 68 : Aperçu du site depuis l’ouest du centre de stock age
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Les effluents font l’objet d’une gestion spécifique performante :


La très forte pluviométrie enregistrée sur le site est à l’origine d’une production
importante de lixiviats, de l’ordre de 30 000 m 3 par an. Ceux-ci sont collectés en orientés
vers une station de traitement dédiée, exploitée par la société SPEA, comprenant
notamment une station d’épuration et une installation de nanofiltration.
Figure 69 : Dispositifs de traitement des lixiviats du cent re d’enfouissement technique de Paihoro

Le biogaz issu de la fermentation des déchets est collecté et orienté vers une torchère, de
capacité de l’ordre de 160 m3/h.
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Figure 70 : Dispositifs de collecte et traitement du biogaz du centre d’enf ouissement technique de Paihoro

Des émanations diffuses au-dessus des casiers ou sur les aires de dépotage peuvent engendrer
des nuisances olfactives pour les travailleurs et les riverains.
Depuis juin 2009, la SEP a mis en place des rampes de pulvérisations pour traiter les émanations
de mauvaises odeurs issues de la dégradation des déchets. La désodorisation se fait par la
pulvérisation continue d’un produit à faible concentration, apparentée à une technique
industrielle d’aérosol.
Des rampes en inox de 300 mètres pulvérisent un produit à haute pression (entre 70 et 110 bars)
à travers 150 jets de brumisation. Le produit provoque l’inhibition de la dégradation
bactérienne, sans effet toxique sur l’homme, sur l’animal ni même sur la flore environnante et
permet de neutraliser les odeurs.
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Figure 71 : Rampe de neutralisation des odeurs du centre d’enfouissement technique de Paihoro

Enfin, insecticides, raticides et neutralisants industriels naturels d’odeurs sont pulvérisés
régulièrement afin d’atténuer les nuisances engendrées par le traitement des déchets.
La gestion du site est assurée par Enviropol pour le compte de la SEP depuis 2000 ; elle fait
actuellement l’objet d’un marché de renouvellement qui devrait prendre effet en 2013. Il
convient de signaler que dans le cadre de ce nouveau marché, la gestion des accès au site, et le
contrôle des ponts bascules seront réalisés directement par des équipes de la SEP.
6.2.4.2

Déchets accueillis

La quantité de déchets accueillis sur le site est de l’ordre de 60 000 tonnes par an.
Figure 72 : Quantités de déchets de catégorie 2 stock ées sur le centre d’enfouissement technique de
Paihoro
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Figure 73 : Quantités de déchets de catégorie 3 stock ées sur le centre d’enfouissement technique de
Paihoro
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6.2.5. CET de catégorie 3 de la Punaruu, sous maitrise d’ouvrage Tahiti agrégats (commune
de Punaauia)
L’exploitation d’un centre privé de catégorie 3 a été autorisée le 2 septembre 1998 pour le
compte de la société Tahiti agrégats.
Les déchets potentiellement admissibles sont des déchets de catégorie 3 originaires des iles du
vent. L’autorisation a été délivrée pour l’aménagement d’une première tranche d’une durée
prévisible de 15 ans, représentant une capacité de stockage utile de 80 000 m 3.
Un comité de suivi des travaux de réalisation et de l'exploitation du CET a été créé en juin 2011,
mais celui-ci ne s’est encore jamais réuni.
Le directeur de la société nous a précisé dans le cadre d’un entretien que l’alvéole actuelle
était emplie à hauteur de 90 %. Précisons que la SEP est cliente de ce CET3 pour le traitement
des inertes de Punaauia et Paea, qui représentent environ 1.000 tonnes par an.
Une possibilité de création d’une nouvelle alvéole de 120 000 m 3 sur ce même est signalée.
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Figure 74 : Vues du site Tahiti agrégats de Punaauia

Précisons par ailleurs que d’autres activités sont exercées sur ce site, comme le concassage du
verre collecté sélectivement par exemple, ou le pressage des aciers.
Figure 75 : Vues complémentaires du site Tahiti agrégats

6.2.6. CET de catégorie 3, sous maitrise d’ouvrage M. Edwin Teraiharoa, à Hitia’a O Te Ra
L’exploitation d’un centre privé de catégorie 3 a été autorisée le 2 mai 2011 sur la commune de
Hitia’a O Te Ra.
L’arrêté de demande d’autorisation d’exploiter cite un volume potentiel d’enfouissement de
l’ordre de 27 500 m 3, pour une durée d'exploitation prévisible de 10 ans.
Signalons qu’une demande d’autorisation d’exploiter un centre de catégorie 2, pour une
capacité de 500 000 m 3, est aujourd’hui en cours d’instruction.
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6.2.7. Cas particulier du centre de stockage de Faa’a
Une décharge communale est historiquement utilisée par la commune pour l’enfouissement de
ces déchets, sans que celle-ci n’ait fait l’objet d’une autorisation d’exploiter ou
d’aménagements précis. Ce site est géré en régie.
Elle a été mise en service il y a au moins 20 ou 30 ans, sur des terrains qui appartiennent à des
tiers, et ne génèrerait pas de plainte des riverains d’après les services techniques de la
commune.
Le volume de déchets accueillis fait l’objet de nombreuses incertitudes, malgré la présence d’un
pont bascule en entrée du site.
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Figure 76 : Vue générale du site de la décharge de Faa'a
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Figure 77 : Zone actuellement en exploitation

Figure 78 : Apports de déchets et conditions de vidage
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Figure 79 : Activité de chiffonnage sur le site

Des premiers travaux de sécurisation ont récemment été effectués avec une déviation des eaux
périphériques pour limiter les apports extérieurs sur les zones de stockage, une couverture de la
zone supérieure, l’aménagement d’un drain en partie basse, et la pose d’un bidime récupéré sur
un chantier en fond du nouveau casier.
La réhabilitation de la décharge est prévue par le PGD, mais sans prévoir de mode de traitement
alternatif.
Une réflexion est en cours sur la valorisation des OM, mais c’est compliqué car les coûts de
traitement sont importants et ils devraient être répercutés sur les usagers. Or il n’y a pas de
volonté pour l’instant d’augmenter la redevance.
La réalisation d’une étude d’impact est aujourd’hui envisagée par la commune afin de connaitre
de façon plus précise les impacts réels du site sur son environnement.
6.2.8. Cas particulier de la décharge de Papara
Bien que la commune de Papara se soit engagée auprès de la SEP à livrer les déchets qu’elle
collecte sur le site de Paihoro, la décharge communale est encore utilisée pour déverser
notamment les déchets encombrants et les déchets verts.
Cette décharge, située au cœur de la commune et à proximité de terres agricoles et d’une
rivière, n’est pas autorisée et non-sécurisée (absence de clôture notamment). Les habitants
viendraient également y déposer occasionnellement leurs déchets ménagers.
Nous n’avons pas obtenu d’information plus détaillée sur ce site dans le cadre de cette étude.

6.2.9. Cas particulier du site de Nivee, de maitrise d’ouvrage publique (commune de Hitiaa
O Te Ra)
L’exploitation d’un complexe de traitement comprenant un incinérateur, une unité de
stabilisation et un centre de stockage de catégorie 1 et un laboratoire, a été régulièrement
autorisée le 25 aout 2005.
Pour diverses raisons, ce complexe n'a pas pu être immédiatement mis en service.
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En 2010, une partie du complexe a été affectée au centre hospitalier de Taaone pour le
traitement des déchets hospitaliers.
Seul l'incinérateur est actuellement en fonctionnement. Les résidus d'incinération étant stockés
dans le casier de CET1 sans stabilisation.

6.3. Une gestion de proximité sur les archipels parfois imparfaite en terme de
réalisation
6.3.1. Recensement des pratiques de gestion
Les îles de Bora Bora et Nuku-Hiva ont été équipées de CET, aujourd’hui en fonctionnement.
Néanmoins, plusieurs îles ont encore recours à des décharges sauvages ou dépotoirs pour
entreposer leurs déchets, sans qu’aucune condition particulière d’aménagement ne soit prise
pour limiter les impacts des sites sur leur environnement.
C’est notamment le cas de plusieurs îles sur lesquelles l’équipe GIRUS/PTPU s’est rendue dans le
cadre de la réalisation de nouvelles campagnes de caractérisation :
 Sur l’île de Tubuai, le dépotoir actuel existe depuis environ 1980. Il se situe sur un terrain
privé, mis à disposition de la mairie, dans une zone marécageuse. Cette installation est
régulièrement agrandie en fonction des besoins.
Figure 80 : Dépotoir à Tubuai

 Sur l’île de Rikitea, le traitement des OM se fait par dépôt sur le dépotoir communal. Il
est situé sur un terrain domanial, et existe depuis environ 10 ans. Sa durée de vie
estimée est encore de 5 à 10 ans supplémentaires. Les déchets sont simplement déposés
et tassés.
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Figure 81 : Dépotoir à Rik itea

 Sur l’île de Fakarava, Les OMR sont vidés sur le dépotoir communal, sur un terrain isolé à
quelques kilomètres de l’aéroport, qui appartient à la commune. Une fois déposés, les
déchets sont brûlés grâce à la présence importante de déchets verts, utilisés comme
combustibles.
 Sur l’île de Huahine, les OMR sont vidés sur le dépotoir communal, situé sur un terrain
appartenant à la commune.
 Sur l’île de Makemo, les OMR sont vidés sur le dépotoir communal, situé sur un terrain
appartenant à la commune.
 Sur l’île de Manihi, les OMR sont vidés sur le dépotoir communal, situé dans le bourg du
village, au milieu des habitations. Une fois « l’alvéole » pleine, les déchets sont brûlés
pour réduire le volume.
 Sur l’île de Raiatea, commune de Taputapuatea, les OMR sont enfouies sur le dépotoir
communal et brulées.
 Sur l’atoll de Rangiroa, les OMR sont vidées sur le dépotoir communal, situé au milieu du
village. Il s’agit d’un ancien étang, qui est remblayé par des déchets afin de devenir une
plate-forme sur laquelle la commune souhaite y installer divers bâtiments.
Ces pratiques peuvent être potentiellement très impactantes sur l’environnement (cf.
paragraphe spécifique).
Il semblerait même que parfois des pratiques de gestion individuelle soient mises en place : sur
l’île de Reao ou Tubuai par exemple, les particuliers ont des trous pour enfouir leurs ordures
ménagères, la commune ne prenant en charge que les encombrants et les déchets verts.
Concernant les déchets verts, plusieurs communes se sont dotées de broyeurs permettant de
réduire les volumes et d’optimiser le recours à une solution de traitement de proximité.
Néanmoins, le manque de formation du personnel ayant en charge de ce matériel ou des
problèmes mécaniques sur les engins font qu’aujourd’hui tous ne sont pas utilisés (c’est par
exemple le cas concernant l’île de Rikitea).
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Signalons également que des opérations spéciales sont parfois organisées pour faire face à des
situations exceptionnelles. De nombreux dégâts avaient par exemple été occasionnés par le
passage du cyclone Oli sur l’ile de Tubuai en 2010 ; suite aux travaux de déblaiement et de
remise en état réalisés, 1200 m3 de déchets étaient ainsi stockés sur le quai de l’ile. Une
opération spécifique a été organisée en juillet-aout 2012 par la SEP afin de trier et d’évacuer les
ferrailles et déchets dangereux (batteries, téléviseurs, ordinateurs, néons…) présents dans ces
déchets.
Figure 82 : Carte des installations de traitement recensées sur les iles visitées dans le cadre de la présente
étude (page suivant e)
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6.3.2. Présentation des unités de traitement régulièrement autorisées (en service ou non)
6.3.2.1

Plateforme de compostage de Bora Bora

L’exploitation d’une plateforme de compostage sur l’ile de Bora Bora a été autorisée le 10 mai
2001.
Cette plate-forme de compostage, actuellement située à proximité de la STEP, a été construite
en 2002 par la mairie.
Sa mise en service est intervenue en 2003, la société Technival exploitant alors le site pour le
compte de la commune.
La plate-forme de compostage est aujourd’hui exploitée par Espace Paysage (par convention de
délégation depuis l’année dernière), pour le compte de la commune.
Les déchets verts sont broyés puis compostés avec les cartons.
Aujourd’hui, la capacité de la plate-forme apparait insuffisante au regard des quantités
accueillies. Un projet est actuellement à l’étude concernant son déplacement près du CET.
Dans le cadre des investigations réalisées pour cette étude, nous n’avons pas pu obtenir
d’informations complètes concernant les quantités accueillies et le devenir du compost.
6.3.2.2

Plateforme de compostage de Taputapuatea (ile de Raiatea)

L’exploitation d’une plateforme de compostage sur l’ile de Raiatea a été autorisée le 3 mai
2011. L’arrêté d’autorisation prévoit le traitement de 3000 m 3 de déchets par an, correspondant
environ à la production de 700 m 3 d’amendements organiques.
Le compostage concerne les déchets verts, mais aussi certains déchets connexes comme les
fientes de poulet et les déchets de poisson.
Dans le cadre des investigations réalisées pour cette étude, nous n’avons pas pu obtenir
d’informations complètes concernant les quantités accueillies et le devenir du compost.
6.3.2.3

CET de Bora Bora

L’exploitation d’un CET sur l’ile de Bora Bora a été autorisé le 14 février 2005 ; elle concerne
l’aménagement d’une zone de stockage de catégorie 2 de 10 casiers de 7000 m 3 de capacité, et
une zone de stockage de catégorie 3 d’un casier de 3000 m 3 de capacité.
Un CET a été construit par le Pays en 2005 (Maître d’ouvrage : DIREN) et affecté à la commune
en 2008.
De nombreux équipements étaient déjà abîmés lors de ce transfert de compétences (bâche
géotextile, rejet des lixiviats), le Pays a donc effectué de nouveaux investissements pour rendre
le site à nouveau fonctionnel à l’occasion de ce transfert.
Le site comprend deux types de casiers :
-

Des casiers pour l’accueil des déchets de catégorie 2 (OM) ; le casier en cours
d’exploitation devrait être rempli d’ici quelques mois, un nouveau casier étant d’ores et
déjà disponible (la couverture du casier actuel est prévue pour la fin d’année),

-

Des casiers pour l’accueil des déchets de catégorie 3 pour les inertes ; il est intéressant
de signaler que celui-ci s’est rempli beaucoup plus vite que prévu.
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Ce site est actuellement exploité par SPEA (avec sous-traitance Enviropol).
Les quantités stockées sur les casiers de catégorie 2 en 2011-2012 étaient de l’ordre de 2700 à
3200 tonnes/an.
Compte-tenu de ces rythmes de remplissage et des projets d’extension du site, il n’y aurait pas
de problème concernant la pérennité de cet exutoire (selon les services techniques de la
commune, la fin de vie prévisionnelle du site correspondrait à l’année 2032).
Le CET est équipé d’un pont-bascule pour pesée, et fait l’objet d’un suivi mensuel de la quantité
de déchets.

Figure 83 : Vues du centre d’enfouissement technique de Bora Bora

6.3.2.4

CET de Ua Pou

Une autorisation a été accordée le 21 juin 2012 pour l’exploitation d’un centre d’enfouissement
technique de catégories 2 et 3 sur la commune de Ua Pou.
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Le plan de financement de cet équipement est actuellement en cours de validation (CDP), les
études de Projet doivent reprendre en septembre 2012. Le délai global d'achèvement des
travaux avant mise en service est estimé à environ 2 ans.
6.3.2.5

CET de Nuku Hiva

Une autorisation a été accordée le 16 janvier 2006 pour l’exploitation d’un centre
d’enfouissement technique de catégories 2 et 3.
Pour des raisons diverses, cet équipement a été aménagé mais le transfert de compétence n’a
pas été effectué.
Une remise en état est actuellement programmée et l’affectation du site auprès de la commune
est prévue pour 2013 (juillet).
6.3.2.6

CET de Hiva Oa

Une autorisation a été accordée le 14 février 2005 pour l’exploitation d’un centre
d’enfouissement technique de catégories 2 et 3.
Suite à certaines difficultés, le projet a été remanié et un nouveau dossier est en cours
d'instruction ICPE depuis février 2012.
6.3.2.7

CET de Rapa

Une autorisation a été accordée le 14 mars 2006 pour l’exploitation d’un centre d’enfouissement
technique de catégories 2 et 3.
Pour des raisons diverses, cet équipement a été aménagé mais le transfert de compétence n’a
pas été effectué.
Les difficultés rencontrées sont multiples (enclavement/éloignement, budget de
fonctionnement,....). Une remise en état est actuellement programmée pour affectation à la
commune pour le courant de l'année 2013 (juillet).
Figure 84 : Aperçu du centre d’enfouissement technique de Rapa (source : DIREN)

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 A – Etat des lieux, version finale - Décembre 2012
p. 128

6.4. Identification des projets d’installation et bilan sur la disponibilité de
filières de gestion
La création potentielle de plusieurs plateformes de compostage a été évoquée lors des
entretiens réalisés :


plateforme de compostage déchets verts de la commune et déchets de l’usine de jus de
fruits Rotui à Moorea,



plateforme de compostage à Taravao,



plateforme de compostage de déchets verts à Faa’a.

Concernant les centres d’enfouissement technique, plusieurs créations sont envisagées ; l’état
d’avancement des différents projets est toutefois disparate :


Sur l’ile de Tahiti : un projet privé de création d’un centre de stockage de catégorie 2 est
actuellement en cours d’instruction,



Sur l’île d’Hiva Oa : une demande d’autorisation d’exploiter aurait été déposée et serait
en cours d’instruction,



Sur l’île de Tubuai : une demande d’autorisation d’exploiter aurait été déposée (enquête
de commodo et incommodo ouverte du 13 mars 2012 au 17 avril 2012), et l’autorisation
accordée en fin d’année 2012,



Sur l’île de Mangareva : un projet a été envisagé, le dossier est passé en enquête
publique en 2004 mais n’a jamais abouti. Le projet a été abandonné,



Sur l’île de Rimatara : un projet serait envisagé mais serait fortement contraint par une
faible disponibilité foncière,



Sur l’atoll de Fakahina : un projet serait envisagé.
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7. Des coûts importants, parfois méconnus, et pas
toujours supportés par les producteurs
7.1. Objet et méthodologie utilisée pour la réalisation de l’état des lieux sur
cette thématique
La connaissance des couts associés à la gestion des déchets est déterminante dans le cadre de
toute analyse prospective.
Pour évaluer les coûts et les recettes du service, nous avons en priorité utilisé des données
compilées lors des entretiens réalisés avec les communes, et les réponses des communes non
rencontrées aux questionnaires transmis.
Le niveau de connaissance sur les données économiques et financières est moins complet que
pour les données techniques, puisque nous possédons des données sur la redevance pour 71% des
communes et des données financières pour 38% d’entres elles. Le détail des coûts du service ne
nous a été fourni que par 5 communes, il n’est donc pas approprié à ce stade d’en tirer des
généralités sur la Polynésie Française. Nous compléterons cette analyse en fonction des futurs
retours.
Ces données ont été complétée par le « Panorama déchets 2010 » qui nous a été fourni. Nous
nous sommes également appuyés sur les données de coût fournies par la SEP et par la DIREN.

7.2. Données générales sur le financement de la gestion des déchets
7.2.1. Frais de fonctionnement
Les frais liés à la collecte des déchets ménagers sont directement pris en charge par les
communes.
Le financement du traitement des déchets ménagers est pour sa part co-assuré par les
communes et le Pays.
Le Pays prend en effet en charge 50 % du cout du traitement des déchets, les sommes
nécessaires étant collectées via différentes taxes (Taxe pour l’environnement, l’agriculture et la
pêche –TEAP- et Taxe d’environnement pour le recyclage des véhicules –TERV- notamment).
Prévu par l'article 52 de la loi organique du 27 février 2004, le Fonds Intercommunal de
Péréquation (FIP) reçoit la dotation territoriale pour l'investissement des communes de Polynésie
française, qu'il est chargé d'affecter au financement des projets des communes et de leurs
établissements. Jusqu’en 2011, ce fonds permettait de prendre en charge 25 % du cout de
traitement des déchets ; aujourd’hui, ce traitement ne rentre plus dans le champ d’application
du FIP, et cette part est directement à la charge des communes.
Ce sont donc désormais 50 % du cout du traitement des déchets ménagers qui sont à la charge
des communes.
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7.2.2. Investissements
Les investissements effectués dans le cadre d’une optimisation de la gestion des déchets
peuvent faire l’objet de subventionnements de la part de différents acteurs : Polynésie
française, Haut commissariat de la république (via le fonds FIP), ADEME….
Les modalités d’attribution d’aides font l’objet d’une enquête spécifique et seront
prochainement précisées.

7.3. Cout de traitement des déchets ménagers sur Tahiti et Moorea (données
SEP)
Le traitement des déchets ménagers est assuré sur les iles de Tahiti et Moorea (hors commune
de Faa’a) par la SEP. Les couts proposés pour chaque type de déchets sont élaborés de façon à
privilégier le tri pour les communes qui sollicitent à la fois le centre de tri et le centre de
stockage de Paihoro :
 Traitement des déchets recyclables (bacs verts et verre) : 7 500 XPF/t HT,
 Traitement des déchets de catégorie 3 (enfouissement au CET de Paihoro) : 10 000 XPF/t
HT,
 Traitement des déchets de catégorie 2 (bacs gris et encombrants, enfouissement au CET
de Paihoro) : 17 500 XPF/t HT.
Rappelons que la Polynésie française prend actuellement en charge 50 % de ces montants via la
SEP ; les communes ne doivent donc s’acquitter que de 50 % du montant.
Pour les autres communes, les déchets recyclables peuvent également être pris en charge par la
SEP au niveau du centre de tri de Motu Uta via un simple conventionnement. Les coûts alors
appliqués sont les suivants (hors cout de transport) :
 Recyclables en vrac non triés, avec moins de 10% d'erreur : 37.000 FHT/tonne,
 Recyclables mono-matériaux bien tris, sans erreur : 7.500 FHT/tonne.
Pour les déchets industriels reçus sur les centres de traitement, la grille tarifaire suivante a été
mise en place, selon le même principe incitatif au tri :
-

Dépôts de déchets recyclables en mono-matériau : 5 000 XPF HT/t,

-

Dépôt de déchets recyclables en mélange (plastique, carton, aluminium) au CRT :
7 500 XPF HT/T,

-

Déchets inertes (ferrailles, gravats, autres plastiques) : 7 900 XPF/t pour un dépôt au
CRT, 5 000 XPF/t pour un dépôt au CET.

-

Dépôt de déchets assimilables à des ordures ménagères en mélange au CRT de Motu Uta :
15 500 XPF HT/t (13 500 XPF/t pour un dépôt au CET),

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 A – Etat des lieux, version finale - Décembre 2012
p. 131

7.4. Données individuelles des communes – coûts de gestion
7.4.1. Îles du Vent
7.4.1.1

Faa’a

• Mode de gestion
La commune de Faa’a dispose d’un budget annexe pour le service de gestion des déchets.
•

Couts de la gestion des déchets
Fonctionnement
Investissement
TOTAL 2011

204 280 000 XPF
6 550 000 XPF
210 830 000 XPF

Le budget total de la commune de Faa’a pour la gestion des déchets s’élève à environ 211
millions de XPF, dont des frais de personnel à hauteur de 166 360 000 XPF (principal poste de
coût).
•

Recettes du service

Délibération redevance (2009) :
Type de redevable
Maison d’habitation
Commerces et industries (superficie < 100 m2)
Commerces et industries (superficie > 100 m2)
Hôtels, motels ou pensions
Immeubles (par appartement)
Etablissements de soins

Prix
15 000 XPF
45 000 XPF
85 500 XPF
4 500 XPF par chambre + 85 500 XPF par
restaurant
13 500 XPF
85 500 XPF

Les recettes liées à la redevance en 2011 s’élèvent à 102 250 XPF, soit environ la moitié du coût
de fonctionnement du service.
Coût de mise en décharge (2011) :
- Carcasse et monstre métallique : 16 000 XPF/tonne
-

Déblais, gravats, terre : 9 000 XPF/tonne

-

Matériaux de démolition : 18 000 XPF/tonne

-

Déchets verts : 10 000 XPF/tonne
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7.4.1.2
•

Papeete

Coût de la gestion des déchets

Les couts de gestion en Millions XPF (MXPF) sont indiqués dans le tableau ci-dessous.
Papeete
Pré-collecte
74
Collecte
380
traitement DV
14
traitement SEP
137
charges de fonctionnement
26
Cout de fonctionnement
631
Recette de revente de matériaux
1
• Recettes du service
La commune de Papeete a instauré par délibération une unité de redevance. Les différentes
catégories de producteurs sont ensuite soumises à des coefficients, qui déterminent le montant
de leur redevance.
Il existe environ 60 catégories, qui vont, pour les ménages, du studio (16 904XPF) à la maison
individuelle (29 582XPF par an). Pour les professionnels, chaque catégorie d’activité est
recensée. Les redevables sont au nombre de 13 700.
La commune a mis en place un service facturation, composé de 13 personnes, en charge de
recouvrir la redevance. En 2011, le montant perçu est de 324 MXPF. Le budget présente donc un
déficit de 305 MXPF, qui est financé par le budget général.
7.4.1.3

Punaauia

•
Coûts de la gestion des déchets
Personnel affecté à la collecte des encombrants et DV : 100 M XPF/an environ
Véhicules collecte encombrants et DV : 11,1 M XPF par an environ
•
Recettes du service
Redevance déchets verts et encombrants : 3 000 XPF/foyer par an soit 22 M XPF/an (si
recouvrement de 100%)
Recette totale du service : 280 M XPF dont 170 M XPF issus des redevances et 110 M XPF de
subvention d’équilibre.
7.4.1.4

Pirae

• Mode de gestion
La commune de Pirae dispose depuis 2011 d’un budget annexe pour la gestion des déchets et
donc un suivi des coûts de gestion.
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• Coût de gestion du service
Le budget déchets s’élève à environ 335 M XPF en 2011 dont 69% pour la collecte, 27% pour le
traitement et 5% pour la masse salariale.
Pré-collecte
Collecte des déchets
Traitement des déchets
ménagers
Traitement des déchets
verts
Autres prestations
Masse salariale
TOTAL

0 XPF
233 M XPF
63,2 M XPF
22,6 M XPF
0 M XPF
16,6 M XPF
335,4 M XPF

• Recettes du service
Une redevance pour les ordures ménagères a été mise en place depuis 2003 sur la commune de
Pirae. Le tarif est fonction de la catégorie d’usagers, ils sont répartis en 42 catégories. 96% des
redevables sont des redevables ménagers (foyers). Les tarifs s’échelonnent de 15 000 XPF par an
pour un studio à 450 000 XPF/an pour les établissements de soins.
Le montant de la redevance 2011 est de 102,3 M XPF, avec un taux de recouvrement de 71,05%.
Cette redevance ne permet pas de couvrir les coûts de fonctionnement du service, elle couvre
environ 1/3 du budget.
La commune touche également une recette pour valorisation, avec le rachat du broyat, à
hauteur de 1,09 M XPF.
7.4.1.5

Mahina

• Mode de gestion
La commune dispose d’un budget annexe pour la gestion des déchets.
• Coût de gestion du service
Le budget déchets s’élève à environ 130 M XPF, dont 2/3 pour la collecte et 1/3 pour le
traitement. Le budget dédié à la SEP est de 40 M XPF.
• Recettes du service
La commune a mis en place une redevance pour les OM à hauteur de 16 000 XPF/an et pour les
DV à hauteur de 4000 XPF/an.
Les recettes du service s’élèvent donc à 75 M XPF, dont seulement 150 000 XPF de recettes
issues des professionnels. La commune souhaite optimiser la redevance des professionnels, afin
d’augmenter les recettes provenant de ces usagers.
Le taux de recouvrement du budget est d’environ 60% grâce aux recettes propres du service. Il
faudrait une redevance de 65 000 XPF par an pour couvrir entièrement le service.
La commune réfléchit à la mise en place d’une redevance au volume ou à la levée, mais c’est
compliqué en termes de matériels. En particulier, il n’existe pas en Polynésie d’organisme des
poids et mesures, pour l’étalonnage des matériels.
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7.4.2. Îles sous le Vent
7.4.2.1

Raiatea

COMMUNE D’UTUROA
• Coût de la gestion des déchets
La commune ne possède pas de comptabilité analytique, mais a créé un budget annexe pour la
gestion des déchets :
- Dépenses de fonctionnement : 28 millions XPF par an,
- Dépenses d’investissement : 6 millions XPF par an.
• Recettes du service
Une redevance à hauteur de 12 000 XPF par an est appliquée aux foyers du territoire. La
commune a également mis en place une redevance spéciale pour les commerces.
Ces redevances ne permettent pas de couvrir le coût total du service, la commune doit donc
subventionner le budget annexe à partir du budget général.
COMMUNAUTE DE COMMUNES : TAPUTAPUATEA ET TUMARAA
• Mode de gestion
Il n’y a pas encore de comptabilité analytique, mais un budget spécifique va être créé par la
communauté de communes. Il sera équilibré par le budget général.
• Recettes du service
Une redevance pour les OM a été mise en place sur Taputapuatea uniquement pour l’instant, à
hauteur de 9 000 XPF par foyer par an.
En revanche les deux communes ont une redevance DEV, qui coute 3 000 XPF par foyer par an à
Taputapuatea et 1 500 XPF par foyer par an à Tumaraa
7.4.2.2

Bora-Bora

• Mode de gestion
La commune de Bora Bora a mis en place un budget annexe pour les déchets. Mais la gestion est
plus compliquée puisqu’il n’est plus possible d’ajuster avec le budget principal.
• Coûts de la gestion des déchets
Le marché d’exploitation du CET s’élève à 54 millions de XPF par an, auxquels s’ajoutent 23
millions de XPF pour la couverture des anciens casiers.
• Recettes du service
Le tarif de la redevance actuel par année est le suivant :
- 4 400 XPF par foyer
-

16 000 XPF pour les professionnels

-

Des prix différents pour les hôtels, en fonction du nombre de restaurants et
du nombre d’unités de chambres

Toutefois, avec l’évolution des modalités de collecte, ce tarif ne suffit plus à couvrir le coût de
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la gestion des déchets, des augmentations sont donc prévues. Pour couvrir le coût total hors
subvention, il faudrait une redevance annuelle de 63 000 XPF. Dans l’hypothèse d’une
subvention de 50% du fonctionnement et d’une aide via le contrat de projet, la redevance devra
quand même doubler pour les foyers pour couvrir le budget.
7.4.2.3

Huahine

• Mode de gestion
La commune n’a pas mis en place de comptabilité analytique mais possède toutefois un budget
annexe (qui est obligatoire depuis 2012).
• Coût de la gestion des déchets
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 31 millions XPF par an et les dépenses
d’investissement à 3,5 MF.
• Recettes du service
La redevance annuelle mise en place sur Huahine s’élève à 1 000 XPF/mois pour les foyers. Il
existe également une redevance spéciale pour les professionnels qui viennent vider directement
au dépotoir.
Les redevances prélevées ne permettent pas de couvrir le budget déchets, la commune doit
donc subventionner le budget annexe avec le budget général.
7.4.2.4

Maupiti

• Mode de gestion
La commune de Maupiti dispose d’un budget annexe pour le service ordures ménagères depuis
2011.
• Coût de la gestion des déchets
Le budget annexe est décomposé en une section fonctionnement, qui s’élève à 16 356 874 XPF
et une section d’investissement de 3 629 848 XPF par an.
• Recettes du service
Une redevance a été mise en place par délibération en 2010. Les tarifs appliqués sont les
suivants :
- 5 000 XPF par an pour les ménages
-

6 000 XPF par an pour les petites entreprises

-

10 000 XPF pour les grosses entreprises

-

1 500 XPF pour les baraques foraines

La redevance perçue en 2011 s’élève à 1 562 000 XPF.
D’autre part, la commune perçoit des recettes pour la valorisation matière des végétaux, par le
biais de la vente de sacs de broyat végétal. En 2011, la vente de 481 sacs à 200 XPF l’unité a
rapporté 96 200 XPF.
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7.4.3. Îles Australes
7.4.3.1

Tubuai

L’absence de collecte ou d’installation de traitement aux normes implique que la gestion des
déchets ne génère pas de coût pour la commune. Par conséquent, il n’existe pas de budget
déchets, et aucune redevance n’est appliquée.
7.4.3.2

Raivavae

La commune ne dispose pas d’un budget annexe déchets, elle n’a pas mis en place de
tarification pour les usagers.
7.4.3.3

Rapa

La commune n’a pas de budget annexe déchets, mais a mis en place une redevance à hauteur de
1000 XPF par an pour tous les usagers.
7.4.4. Îles Marquises
7.4.4.1

Nuku Hiva

La commune de Nuku Hiva a instauré une taxe à hauteur de 800 XPF par an pour les foyers et
12 000 XPF par an pour les professionnels. Elle concerne uniquement les habitants de Taiohae.
Le taux de recouvrement est d’environ 50%, avec une recette de 3 M XPF par an.
7.4.4.2

Hiva Oa

Aucune redevance n’a été mise en place.
7.4.4.3

Tahuata

La commune dispose d’un budget annexe déchets, mais n’a pas voté de tarification pour les
habitants.

7.4.5. Archipel des Tuamotu
7.4.5.1

Rangiroa

• Mode de gestion
La commune n’a pas mis en place de comptabilité analytique pour la gestion des déchets.
• Recettes du service
Une redevance a été mise en place, avec les tarifs suivants :
- Redevance pour les foyers : 6 000 XPF/mois
- Redevance hôtels : 300 XPF/mois/bungalow
- Redevance pensions : 150 XPF/mois/pension
Ces redevances ne permettent pas de couvrir le coût de la gestion des déchets, liées au
fonctionnement du service et à l’amortissement du matériel. La commune subventionne le
déficit pour équilibrer le budget.
7.4.5.2

Makemo

Il n’y a pas de comptabilité analytique de la gestion des déchets, ni de budget affecté.
La redevance appliquée aux administrés est de 200 XPF/mois/foyer.
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7.4.5.3

Manihi

La commune de Manihi ne possède pas de budget annexe affecté à la gestion des déchets, mais
sa mise en place est prévue au cours de l’année 2012.
Une redevance a été instaurée, à hauteur de 500 XPF par mois par foyer.
7.4.5.4

Fakarava

La commune de Fakarava ne possède ni budget annexe déchets, ni redevance.
7.4.5.5

Reao et Pukarua

En l’absence de ramassage et d’installations, la commune ne dispose pas de budget annexe, ni
de tarification.
7.4.5.6

Tatakoto

Pas de coût, pas de redevance.
7.4.5.7

Tureia

La commune ne dispose pas d’un budget annexe, et n’a pas mis en place de redevance pour les
déchets.
7.4.6. Archipel des Gambiers : Mangareva
Depuis 2011, la commune a mis en place une redevance déchets. Elle a été bien acceptée par la
population, mais moins par les professionnels, qui trouvent le tarif trop important.
Les tarifs appliqués sont les suivants :
- 6 000 XPF par an pour un foyer,
-

12 000 XPF par an pour les pensions, les snacks,

-

18 000 XPF par an pour les magasins.

7.5. Bilan
7.5.1. Mode de gestion
La mise en place de budgets annexes pour la gestion des déchets est très récente, puisqu’elle
est obligatoire seulement depuis 2012. De nombreuses communes rencontrées (10) n’ont, malgré
l’obligation, pas encore instauré de budget annexe. Parmi les communes ayant répondu à nos
questionnaires, 8 communes (couvrant 31% de la population polynésienne) ont mis en place un
budget annexe (seules 38% des données sont disponibles).
L’obligation de mettre en place un budget annexe intervient peu de temps après la prise de
compétence par les communes, qui ne sont pas toujours au courant des implications de cette
prise de compétence et des obligations associées.
Aucune commune rencontrée ne dispose d’une comptabilité analytique pour la gestion des
déchets et très peu analysent le coût par poste de cette gestion : pré-collecte, collecte,
transport, traitement.
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 A – Etat des lieux, version finale - Décembre 2012
p. 138

7.5.2. Coûts du service
Très peu de communes ont la connaissance des coûts du service fortiori les coûts associés aux
différents postes de la gestion des déchets.
Les informations qui nous ont été fournies par les communes sont présentées ci-après à titre
informatif.
Tableau 7 : Coûts de fonctionnement, en millions de XPF, en XPF par habitant et en XPF par tonne

Collecte
Traitement OM
Traitement DV
Masse salariale
Cout de fonctionnement
Cout de fonctionnement
Collecte
Traitement
Cout de fonctionnement
Cout de fonctionnement
Cout de fonctionnement
Pré-collecte
Collecte
traitement DV
traitement SEP
charges de fonctionnement
Cout de fonctionnement
Recette de revente de matériaux
traitement des OM
Coût de fonctionnement
Coût de collecte
Coût de traitement

Coût en MXPF
Pirae
233
63
23
17
335
Faa'a
204
Mahina
87
43
130
Uturoa
28
Huahine
31
Papeete
74
380
14
137
26
631
1
Bora Bora
54
Moyenne

En XPF/hab.
16 443
4 460
1 595
1 171
23 670

En XPF/tonne
24 322
15 001
6 865
35 010

6 805
5 955
2 978
8 933

12 323
6 161
18 484

6 651
5 107
2 795
14 448
551
5 210
979
23 984
42
6 005
12 525
12 282
5 200

19 648
4 698
8 429
32 616

18 200
28 703
18 764
14 839

On constate une grande hétérogénéité des informations, il est probable que celles-ci ne se
situent pas toujours à périmètre constant.
Le coût moyen par habitant se situe autour de 12 000 XPF. Il s’échelonne de 5 100 XPF à 23 984
XPF par habitant.
Ce coût est supérieur de 16% aux références nationales ADEME, situées autour de 10 829
XPF/hab.
Les couts de gestion observés sur l’Ile de la Réunion sont proposés ci-après à titre indicatif.
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Tableau 8 : Comparaison des coûts Polynésie / Ile de la Réunion

Collecte
Traitement
Total
Collecte
Traitement
Total

Polynésie
Coût par tonne
18 764
14 839
28 703
Coût par habitant
12 282
5 200
12 525

Réunion
14 505
8 262
27 242
8 516
4 851
15 994

Les charges de collecte s’échelonnent de 5 955 XPF/hab. à 14 448 XPF/hab., ce qui est proche
des coûts observés à l’île de La Réunion (8 500 XPF/hab.). De même les coûts de traitement sont
compris autour de 5 000XPF/hab., prix également observé à La Réunion (4851XPF/hab. en
moyenne).
La collecte représente la plus grosse part de ce budget avec de 60 à 70% du montant du service.
Le traitement représente environ 25 à 30% du coût. Ces éléments sont à prendre avec
précaution, puisque les données disponibles proviennent uniquement de Tahiti, où la gestion par
la SEP via des équipements partagés permet une mutualisation des coûts de traitement.
La construction et l’exploitation d’un CET dans les archipels représente un impact bien plus
important pour la collectivité. Par exemple, à Bora Bora, le marché d’exploitation du CET
s’élève à 54 millions de XPF, soit 6 000 XPF par habitant, ce qui est jusqu’à 2 fois plus élevé que
le coût par habitant sur Tahiti pour le traitement des ordures ménagères.
De même, le coût par tonne est situé autour de 28 703 XPF en Polynésie, ce qui est proche des
coûts observés à La Réunion (27 242XPF/T).
En métropole, l’ADEME estime le coût aidé moyen à 19 159 XPF/T, le coût de fonctionnement à
la tonne en Polynésie est donc 50% supérieur à celui observé en métropole. Si les coûts de
collecte et traitement sont plus élevés qu’à La Réunion, le coût total est assez similaire (à La
Réunion, les coûts sont bien identifiés : pré-collecte, charges de structure…).

7.5.3. Recettes du service
7.5.3.1

Redevance

Le mode de financement du service en place sur le territoire est une redevance pour les ordures
ménagères, éventuellement couplée à une redevance pour les déchets verts. Comme la taxe
foncière n’existe pas en Polynésie, il n’était pas possible pour les communes d’instaurer une
TEOM, telle qu’on l’observe en métropole.
Nous disposons des données de financement pour 71% des communes polynésiennes. 54% des
communes ont instauré une redevance (ce qui représente 85% de la population polynésienne),
17% des communes n’ont pas mis en place de redevance, souvent car elles ne proposent pas de
service aux habitants concernant la gestion de leurs déchets (3% de la population polynésienne
n’a ainsi pas à payer de redevance pour ses déchets). Trois communes proposent un service,
mais n’ont pas mis en place de facturation correspondante.
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La redevance moyenne appliquée sur le territoire pour les foyers est de 7391 XPF/foyer/an. Elle
varie de 2 400 XPF (à Makemo) à 30 000 XPF par an par foyer à Papeete.
A titre indicatif, la moyenne de TEOM (Taxe d’enlèvement des ordures ménagères, basée sur le
foncier) collectée sur l’île de La Réunion est située autour de 35 400XPF/foyer, ce qui est très
supérieur à la moyenne observée en Polynésie.
En France métropolitaine, la moyenne de taxe ou redevance perçue pour les collectivités de
moins de 100 000 habitants se situe autour de 24 000XPF/foyer.
L’analyse par Archipels est révélatrice :
-

Îles du Vent : 13 864 XPF/an/foyer,

-

Îles sous le Vent : 9 067 XPF/an/foyer,

-

Îles Australes : 1 750 XPF,

-

Îles Marquises : 3250 XPF/an/foyer,

-

Archipel des Tuamotu : 2629 XPF,

-

Archipel des Gambier : 6000 XPF/an.

Ces différences peuvent s’expliquer par le nombre de collectes en place sur les Archipels.
De même, la population est une clé d’analyse intéressante, puisque les communes de plus de
5000 habitants présentent une moyenne d’environ 13 000 XPF/an, les communes moyennes (500
à 5000 habitants) une redevance autour de 4000 XPF/an et les communes de moins de 500
habitants ont une redevance moyenne de 1 333 XPF/foyer par an. Les communes les plus
peuplées sont également les communes les plus développée économiquement et en termes de
tourisme, les habitants peuvent donc être plus facilement sollicités financièrement.
Figure 85 : Carte des redevances par commune (page suivante)
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Les communes ont en général instauré également des tarifs spécifiques applicables aux
différentes catégories de professionnels, a minima les snacks, magasins et pensions de familles.
Certaines communes ont une grille tarifaire très détaillée en fonction de la catégorie de
redevable (par exemple Punaauia).
Les communes sont loin de recouvrir l’ensemble des redevances facturées. Les informations dont
nous disposons ne sont pas nombreuses, mais font état d’un taux d’impayés très important
(30%).
7.5.3.2

Autres recettes de fonctionnement

Les communes disposant de centres de traitement des ordures ménagères (CET ou dépotoir) ou
des déchets verts demandent également une participation financière aux professionnels qui
apportent directement leurs déchets à l’unité de traitement. Certaines communes ont
également instauré un tarif pour l’apport des particuliers.
Des communes touchent également des recettes pour la revente de broyat ou de compost,
produits sur leurs installations ou par les services de la commune (broyage à domicile par
exemple).
7.5.3.3

Recours au budget général

Malgré l’obligation de mise en place d’un budget annexe pour la gestion des déchets, de
nombreuses communes ont encore recours au budget général via des subventions, pour
équilibrer le budget annexe.
En effet, les redevances prélevées ne permettent pas de couvrir le coût total de la gestion des
déchets. Les montants prélevés auprès des usagers sont très inférieurs aux besoins et le seront
d’autant plus avec la disparition des fonds FIP dans le budget des communes.
L’ensemble des communes interrogées affirme que les montants facturés ne couvrent pas le
budget déchets. Le taux de recouvrement du budget est de 33% à 61% pour les communes qui
nous ont fournis la donnée (5 communes). Huit autres communes savent qu’elles ne recouvrent
pas assez, mais ne connaissaient pas les montants versés du budget général vers le budget
annexe.
A titre indicatif, le taux de recouvrement moyen observé à l’île de la Réunion par la taxe sur les
ordures ménagères est de l’ordre de 72% du budget déchets, ce qui est a priori supérieur à la
moyenne polynésienne.
En métropole, le taux d’impayés prévu contractuellement par le trésor public est de l’ordre de
3,6 %, mais le taux réel constaté est plus proche de 2 %. Le taux de recouvrement en France
métropolitaine est ainsi de l’ordre de 98 %.
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8. Des
impacts
sur
l’environnement
insuffisamment connus, et pas toujours maitrisés
Dans le cadre de la gestion des déchets, la Polynésie fait face à un certain nombre de
contraintes géographiques (faibles surfaces disponibles, éclatement des îles donc grandes
distances, nappe peu profonde,…)
Afin de pouvoir évaluer les impacts, il est nécessaire de connaître la géomorphologie et le
fonctionnement des eaux souterraines des îles de Polynésie française.

8.1. Structure des îles /atolls
8.1.1. Géomorphologie d’une île haute volcanique
La surface du globe est couverte de plusieurs plaques tectoniques dont la plus grande mais
également la plus rapide est la plaque pacifique. Les îles de la Polynésie française sont d’origine
volcanique. Les îles de l’archipel de la société sont nées à la verticale d’un point chaud fixe ou
« hot spot », situé sous la plaque océanique.
L’activité de ces points chauds a donné naissance à des volcans sous-marins qui ont
progressivement grandi et émergé pour former des îles hautes. Le point chaud étant fixe et la
plaque se déplaçant rapidement au-dessus, il donne naissance à un chapelet d’îles alignées dans
la direction de déplacement de la plaque. Par ailleurs, le refroidissement progressif de la plaque
induit une subsidence du plancher océanique et un enfoncement progressif des îles hautes qui
évoluent alors en « motu » (îlots) puis en « atoll ».
L’île de Tahiti illustre, par son relief et les caractères de la ceinture récifale qui lui est associée,
les différentes phases d’évolution d’une île haute ; issues du volcanisme océanique de points
chauds, en atoll. Tahiti est l’île la plus récente de l’alignement volcanique.
Les formations de surface présentes sur une île sont très différentes d’un endroit à l’autre.
8.1.2. La nappe phréatique des îles hautes
La profondeur de la nappe phréatique est très variable selon la situation sur les îles et
notamment l’altitude d’un site. Plus l’altitude est élevée et plus la nappe phréatique est
profonde.
Les îles hautes disposent très souvent d’un réseau hydrographique très développé.

8.1.3. Géomorphologie d’un atoll corallien
Classiquement, la géomorphologie d'un atoll comprend les formations suivantes, allant de l'océan
vers le lagon.
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Figure 86 : Coupe trans versale type d'un atoll

1. La pente externe. Elle débute où se brisent les vagues de l'océan par une zone à éperons
(constructions coralliennes et algales) et sillons (vallon d'évacuation des blocs coralliens
cassés par gros temps). Elle plonge vers des fonds de 1 000 m et plus.
Il s'agit de la partie vivante et constructrice de tout l'édifice de l'atoll. La partie au vent sera
beaucoup plus développée que sur le pourtour de l'atoll.
2. La crête algale, zone frontale du récif, peuplée d'algues calcaires de couleur rougeâtre
si la houle est forte et colonisée par les coraux si le milieu est plus calme.
3. Le platier externe ou dalle corallienne. Située sous quelques décimètres d'eau, cette
zone est souvent morte et en cours d'érosion.
4. La plage externe est souvent témoin de niveaux marins plus hauts. Elle est également
appelée conglomérat récifal ancien.
Ces limites de récifs sont bien visibles et souvent présents dans le lagon. Dans le hoa sud,
différents blocs ou fragments fossiles sont présents.
5. Le motu constitué de débris coralliens (sables et galets) est recouvert de végétation.
6. La plage du lagon est faite de sable fin. La plage est souvent décapée, notamment en
partie nord est du grand motu. Elle tient par endroit avec la présence de grands beach
rocks fossiles qui ont protégé les plages et le littoral des houles.
7. Le platier interne, très ensablé, descend doucement dans le lagon sauf en partie nord
est de l'atoll. Cette unité n'a pas été prospectée dans cette mission mais des observations
rapides ont été faites en raison de la pente spectaculaire et inaccoutumée de ce platier
interne. Cette pente pourrait traduire un dépôt rapide de matériaux sur la façade est de
l'atoll, dépôt réalisé plus rapidement que sur les autres côtes et avant comblement
partiel du lagon.
8. Le fond du lagon jusqu'à une vingtaine de mètres est planté de pâtés coralliens dont
certains peuvent affleurer la surface. Actuellement lieu de sédimentation, le lagon serait
comblé en quelques millénaires si le niveau de l'océan ne changeait pas.
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Les atolls comportent généralement une ou plusieurs passes permettant le renouvellement des
eaux du lagon (échanges d’eau entre le lagon et l’océan). Toutefois, certains atolls n’en
possèdent aucune et le renouvellement se fait alors par des « Hoa » qui sont des espaces
lagonaires entre deux motu (bande de terre).

8.1.4. Les sols
Les motu sont des îlots constitués par accumulation de débris coralliens et accessoirement de
coquilles et d'algues calcaires arrachés au récif et transportés par les vagues déferlantes. Les
sédiments sont entrainés d'autant plus loin qu'ils sont fins et donc classés dès le moment de leur
dépôt.
Il s'agit donc de sols carbonatés dont la genèse résulte de trois processus : l'apport de matière
organique lié à la nature et à la densité de la végétation, la dissolution partielle via les eaux de
percolation et la cimentation du matériau détritique.
Figure 87 ; Distribution des sols d'un at oll (Source : Atlas de ORSTOM)

De l'océan au lagon, à mesure que le matériau s'affine, la teneur en matière organique croît. De
même, la croûte ou dalle calcaire s'épaissit et durcit et se rapproche de la surface en même
temps que s'adapte le couvert végétal.
8.1.5. La lentille d’eau des atolls
L'eau douce, indispensable à la vie terrestre n'existe sur l'atoll que par une lentille au dessus de
l'eau salée qui imbibe tout l'édifice corallien.
Cette lentille d'eau douce est constituée d'une nappe d'eau douce surnageant sur l'eau salée
lagonaire. Elle surnage légèrement au-dessus de l'eau salée en fond de sol. Ses dimensions et son
volume dépendent principalement :
• des dimensions de l'atoll, qui sont les paramètres les plus déterminants,
• de la granulométrie du sol,
• de la pluviométrie.
Les lentilles d'eau douce peuvent facilement être polluées ou contaminées par les matières
chimiques ou organiques dispersées en surface.
Cette lentille est un élément essentiel pour la préservation de l'atoll. Sa présence conditionne la
présence et le maintien de la végétation qui assure elle-même la cohésion du sol.
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Figure 88 : Coupe théorique dans une lentille d'eau douce

Les sols ayant une capacité de filtration très réduite, la lentille est très exposée à une pollution.

8.2. Constat de la situation actuelle
8.2.1. Absence d’une politique de gestion des déchets et d’un réseau de suivi du milieu
naturel
L’absence d’une politique de gestion des déchets et d’un observatoire de suivi est un point
limitant d’une bonne gestion des déchets pour l’ensemble de la Polynésie.
La très faible implication des pouvoirs publics sur la politique de gestion durable des déchets,
n’incite pas à la réduction à la source. De plus, la société d’hyperconsommation et la crise
actuelle incite la population à acheter des biens peu chers et non robustes.
Il n’existe pas en Polynésie de loi sur l’eau et sur l’air. Il est donc difficile, de par l’absence de
valeurs de références, de pouvoir comparer des résultats avec des zones sans équipements ou
une zone avec une vraie filière de traitement des déchets.
Le suivi des incidences de la mise en place d’une gestion adaptée des déchets est, bien que
positive, très difficile à évaluer.

8.2.2. Cas particulier des Atoll
Comme précisé au chapitre 8.1.3, les sols sont de faibles épaisseurs et sont composés
d’éléments grossiers et souvent filtrants. Aucune barrière physique entre le sol et la lentille
d’eau. Ainsi le passage d’un polluant dans les sols et donc dans la lentille d’eau est très rapide.
Cette dernière est donc très vulnérable et facilement sujette à des pollutions.
Les transferts de polluants depuis l’eau douce de la lentille vers le lagon ou l’océan est possible.
A ce jour il n’existe pas d’étude définissant la part de polluant pouvant se retrouver dans la
chaîne alimentaire.
Dans
•
•
•

certains atolls :
la décharge se situe au cœur ou à proximité du village,
la décharge est en contact direct avec la lentille d’eau ou le lagon
la décharge se situe à proximité d’une zone de tarodière (zone de culture) : coexistence
d’une zone humide ou d’un sont déposés les déchets et de l’autre côté sont cultivés les
taro.
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8.2.3. Problème des décharges sauvages (« trou »)
Depuis des générations, dans de nombreuses îles, les déchets sont enfouis dans un trou ou
déposés dans une décharge sauvage.
Les campagnes d’information/sensibilisation sont limitées et récentes. Elles ne sensibilisent pas
sur les dangers de l’enfouissement individuel des déchets.

8.2.4. Le foncier : problématique à l’échelle de la Polynésie
Le manque de place ou le refus des propriétaires de céder leur terrain entraîne souvent la mise
en place des équipements de réception des déchets en dehors des zones cadastrées (notamment
dans les atolls) et se retrouvent donc sur des zones de domaine public maritime, fluvial, en
bordure de zone humide ou en fond de vallée.

8.2.5. Les problématiques climatiques
De par leur situation géographique, les équipements et aménagements sont souvent exposés aux
risques naturels (risque de mouvement de terrain, submersion marine).
De plus la pluviométrie importante selon les saisons, dans les îles, saturent rapidement des
casiers en eau. La gestion des eaux est problématique et peut conduire à une mauvaise
épuration des lixiviats.
Quelques exemples sont donnés ci-dessous :
• Archipel des Marquises : normale annuelle la plus basse du territoire : 1087 mm/an
•

Plateau de Toovi à Nuku Hiva : 3026 mm/an

•

Archipel de la société :
-

A Tautira : 3466 mm/an

-

A Huahine :
 mois le plus sec : 130 mm
 mois le plus pluvieux : 429 mm

•

Archipel des Tuamotu : au nord : 1300 à 1600 mm/an au sud : 1700 à 1900 mm/an
 mois le plus sec : 62 mm
 mois le plus pluvieux 244 mm

•

Archipel des Gambiers : 1994 mm/an

•

Archipel des Australes : 2560 mm normale saisonnière la plus élevée : 2560 mm/an
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8.3. Les impacts sur l’environnement des sites (dépotoirs) anciens
8.3.1. Impacts potentiels
L’absence ou la très mauvaise gestion des déchets entraîne de nombreuses conséquences
environnementales.
Les principaux impacts environnementaux d’un dépotoir (décharge sauvage) sur l’environnement
sont :
• Pollution sur l’eau par les effluents liquides : impact sur les eaux superficielles et
souterraines ;
• Pollution sur l’air par les rejets atmosphériques ;
• Pollution du sol : infiltration dans le sol ;
• La géotechnique : stabilité du sol et glissement de terrain ;
• Les impacts sanitaires (maladies) ;
• L’inflammabilité des déchets : risque d’incendie des alentours ;
• L’implantation du site : impact paysager.
Ces conséquences sont de plus aggravées par une absence de suivi du devenir des déchets et par
une absence de normes.
La quantification des impacts est difficile voire impossible en raison de l’absence de réseau de
suivi de l’environnement et de données.
Les dépotoirs ne possèdent aucune protection efficace vis à vis de leur environnement et
peuvent provoquer des nuisances durables pour l'homme, les eaux, le milieu naturel et le
paysage. Les dépotoirs sont en perpétuelle évolution de par la lente dégradation des déchets qui
y sont enfouis.
8.3.1.1

Pollution sur l’eau

Les décharges non règlementées entraînent des pollutions sur les nappes, les lentilles d’eau
douces et sur les eaux du littoral. Les forages profonds non connus sont susceptibles d’être
touchés par ce type de pollution, d’autant plus que les périmètres de protection sont souvent
absents.
Le cas de la décharge de Faa’a St Hilaire est le plus édifiant. Fonctionnant depuis de nombreuses
années et située en hauteur et non suivie, son incidence sur les aquifères n’est pas évaluée.
Les décharges sauvages situées en bordures du littoral ou en bordures de rivières polluent le
milieu récepteur souvent source de nourriture. Aucun suivi de sécurité alimentaire n’est réalisé.
8.3.1.2

Pollution sur l’air

Certaines décharges sont mises en feu régulièrement afin de gagner de la place ce qui entraîne
des incendies difficilement contrôlables lorsqu’ils se propagent en profondeur.
Aucun suivi de la qualité de l’air n’est réalisé mais il est acquis que de nombreux gaz toxiques et
à effet de serre sont dégagés lors ces combustions de mauvaise qualité. L’impact sur la santé du
personnel exploitant et sur la qualité de l’air est donc important.
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8.3.1.3

Impact sur la santé publique

L’émission de diverses particules, de divers polluants tels que les métaux lourds peuvent
entrainer de graves effets sur la santé des êtres humains. Les populations environnantes ou
vivant à proximité de ces décharges sont directement concernées par ces problèmes de santé et
pourraient avoir de graves conséquences si rien n’est acté pour améliorer ces sites
d’enfouissement à la structure et à aux conditions d’exploitation trop succinctes.
8.3.2. Impacts estimés
La DIPAC est à l’initiative de la réalisation de différentes évaluations simplifiées des risques
(ESR) liés à des dépôts anciens, l’objectif étant d’apprécier l’existence réelle d’un impact des
sites concernés sur l’environnement.
Selon les informations disponibles, cinq études de ce type auraient été réalisées ou seraient en
cours de réalisation à l’échelle de la Polynésie concernant des sites de dépôt de déchets.
Celles-ci sont organisées en deux phases, la première dite phase A correspondant uniquement à
une approche documentaire et bibliographique, la seconde dite phase B correspondant à la
réalisation d’investigation de terrain (type sondages et analyses par exemple) de façon à
qualifier une éventuelle pollution.
Les conclusions de ces différentes études sont présentées ci-après.
8.3.2.1

ESR relative au dépotoir de Fakahina (Source : DIPAC)

Cette étude, réalisée en 2011, concernait la réalisation d’une ESR liés au dépotoir communal.
Pour cette étude, seules des investigations sur l’eau du puits communal ont été réalisées.
Suite à l’analyse de l’état environnemental et l’évaluation des impacts, l’étude conclue que
l’impact des effluents liquides et sanitaires sur les populations alentour apparaissent comme les
risques majeurs liés à l’exploitation du dépotoir.
De par les caractéristiques environnementales du site, la nature des déchets déposés et les
usages, habitations et activités agricoles dans la zone, le dépotoir constitue selon elle une
exploitation à risque modéré pour l’environnement naturel et humain.
Etat récapitulatif des impacts liés à l’exploitation du dépotoir de Fakahina selon étude CAPSE
2011 :
• Milieu atmosphérique : impact modéré,
•

Milieu liquides : impact majeur,

•

Milieu sol : impact modéré,

•

Impact sanitaire : impact majeur,

•

Paysager et visuel : impact faible.

8.3.2.2

ESR relatives aux anciennes décharges de Hao et Amanu (Source : DIPAC)

Cette étude, réalisée en 2011, concernait la réalisation d’une ESR liés aux anciennes décharges
de Hao et Amanu.
Cette étude a comporté à la fois une partie bibliographique et une partie reconnaissances de
terrain.
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Hao
L’étude montre les risques selon les dépotoirs :
•

Dépotoir primitif (certitude élevée) : Risque potentiel nul à négligeable,

•

Dépotoir ancien (certitude élevée) : Risque potentiel nul à faible,

•

Dépotoir transfert de Hao (certitude correcte) : Moyens à faibles sur les eaux souterraines,
et superficielles, risques faibles à nul sur le milieu humain et paysage.

Des objectifs de réhabilitation ont été proposés lorsque le bureau d’études a été estimé
nécessaire.
Amanu
L’étude montre les risques selon les dépotoirs :
•

Dépotoir actuel (certitude élevée) : Fort à moyen pour eaux superficielles, Moyen à faible
eaux souterraines, Faible à nul pour humain et paysage,

•

Dépotoir ancien (non étudié dans le cadre de l’ESR, suite à visite et donc
vraisemblablement) : Risque fort sur l’homme.

Des objectifs de réhabilitation ont été proposés lorsque le bureau d’études a été estimé
nécessaire.

8.3.2.3

ESR relative au dépotoir de Hiva Oa (source : DIPAC)

Cette étude, réalisée en 2010, concernait la réalisation d’une ESR liés au dépotoir communal.
Elle comprenait la réalisation d’investigations de terrain sommaire.
L’étude montre les risques suivant sur le dépotoir :
• Risque moyen à faible pour les eaux superficielles,
•

Risque négligeable pour les eaux souterraines, milieu humain, paysage. Pas d’exposition de
la population.

8.3.2.4

ESR relative aux anciennes décharges de Ua Pou (Source : DIPAC)

Cette étude, réalisée en 2010, concernait la réalisation d’une ESR liés aux anciennes décharges
de l’ile.
Elle comprenait la réalisation d’investigations de terrain sommaire.
Elle a mis en évidence que certains sites ont des potentiels de pollution forts, notamment vis-àvis des eaux.

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 A – Etat des lieux, version finale - Décembre 2012
p. 151

8.3.2.5

ESR relative à l’ancien dépotoir de Tubuai (Source : DIPAC)

Cette étude, réalisée en 2010, concernait la réalisation d’une ESR liés à l’ancien dépotoir de
Matavahi.
Elle a été menée en deux temps, en premier lieu une approche documentaire, puis en second
lieu la réalisation de reconnaissances de terrain détaillées.
Les investigations sur les milieux sol et lagonaire n’ont pas montré de risque particulier lié à
l’exploitation du dépotoir.
En revanche, les investigations réalisées sur le milieu eaux souterraines ont montré que les
teneurs mesurées pour certaines substances ne respectent pas les VCI Usage sensible et/ou VCI
Usage non sensible. En l’état des connaissances, le niveau de risque sur le milieu eau calculé
semble inacceptable.
S’agissant des risques liés aux usages du milieu, le sol et les eaux polluées présenteraient des
risques potentiels par ingestion directe des végétaux qui sont cultivés.
L’analyse du milieu lagonaire, qui ne rentre pas dans le cadre de l’ESR, a en revanche montré
que le dépotoir semble avoir peu d’impact sur les poissons, bénitiers et sédiments lagonaires, et
présente donc peu de risque lié à l’ingestion directe des poissons et bénitiers.
La réalisation d’investigations complémentaires a été proposée à l’issue de ce travail afin de
lever les dernières incertitudes, et une étude de réhabilitation du site a été réalisée.

8.4. Les impacts sur l’environnement des centres de gestion nouvelle
génération
8.4.1. Exemple : le CET de Paihoro
L’exploitation du Centre d’Enfouissement Technique (CET) de Paihoro est autorisée par :
• L’arrêté n° 3362 MEM du 08 juillet 1999
• L’arrêté n° 45 MDD du 06 septembre 2006
Conformément aux arrêtés, trimestriellement des analyses sont réalisées par un laboratoire
indépendant choisi en partenariat avec la DIREN. Des échantillons sont prélevés au niveau de la
station d’épuration, de la rivière Paihoro et des piézomètres situés sur le site.
Les résultats obtenus sont satisfaisants et montrent l’absence d’impact de l’exploitation du site
sur son environnement.
8.4.2. La baie de Phaeton
8.4.2.1

Généralités

La baie de Port Phaeton constitue le milieu récepteur définitif. Cette baie constitue un milieu
naturel très sensible.
Fortement enclavée dans les terres, la baie de Port Phaeton échancre profondément l'isthme de
Taravao en formant de très nombreuses anses. Un platier vaseux borde la baie sur des largeurs
très variables.
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La baie s'ouvre par le sud sur l'océan (passe de Teputo) et sur le lagon ouest de la presqu'île de
Taiarapu. Les profondeurs maximales dans la baie sont de 30 m dans la partie sud, mais une
grande partie de la baie est peu profonde (inférieure à 10 m) notamment la partie nord.
8.4.2.2

Régime hydrologique

Le régime hydrologique de la baie de Port Phaeton a fait l'objet de nombreux suivis
environnementaux depuis 1998 et de plusieurs rapports scientifiques décrivant notamment
l'hydrodynamisme des eaux de la baie. La direction et l'intensité des courants dans la baie sont
directement fonction du régime des vents. Deux cas de figure sont décrits :
• en période de vent de secteur est : des courants sortants dirigés vers le sud sont observés,
les eaux superficielles rejoignent le lagon et l'océan
• en période de vent de secteur sud : des courants rentrants dirigés vers le nord sont
observés, les eaux sont ramenées vers le fond de baie.
En terme de circulation des eaux de la baie de Port Phaeton, les vents dominants (alizés)
favorisent les échanges d’eau entre l’océan et la baie.
1

8.4.2.3

Paramètres physico-chimiques

La baie de Port Phaeton a fait l'objet d'un suivi environnemental durant plusieurs années par le
Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l'Environnement (CRIOBE), en collaboration
avec l’Université de Perpignan en France métropolitaine, pour le compte de la Société
Environnement Polynésien (SEP) et sous la direction de la DIREN (Direction de l'Environnement).
Ces bilans environnementaux, réalisés depuis 1998 de façon annuelle puis bisannuelle depuis
20061, permettent de disposer aujourd'hui de données physico-chimiques sur :
• l'hydrologie des eaux de surface dans la baie et les rivières : température, salinité,
conductivité, pH, oxygène dissous, matières en suspension (MES), transparence, matière
organique particulaire, bactériologie, etc ...
• les caractéristiques biogéochimiques des sédiments de surface dans la baie et les rivières :
granulométrie, matière organique totale, métaux lourds (fer, zinc, plomb, chrome, cuivre,
nickel, cadmium, mercure), pesticides, etc ...
Il est toutefois précisé que ces paramètres n'ont fait l'objet en moyenne que de deux mesures
par an (1998, 2000, 2001, 2004 et 2006).
Selon le rapport de synthèse des bilans environnementaux réalisés de 1998 à 2005, il ressort :
• que les différents descripteurs physico-chimiques de la colonne d'eau présentent des
variations qui ne permettent pas de mettre en évidence une quelconque perturbation
significative des caractéristiques physico-chimiques des eaux de la baie.
• qu’aucun signe de perturbation majeure n’est à signaler en ce qui concerne les métaux
lourds, les pesticides et la composition biogéochimique des sédiments de la baie de Port
Phaéton.

1

Les s uivis sont réalisés de façon bisannuelle depuis 2006 en raison de la grande stabilité des résultats
observée depuis le début de la surveillanc e en 1998, année de référence précédent le début de
l’enfouissement des déc hets en 2000.
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8.4.2.4

Qualité des eaux

Toute l'année, le littoral lagonaire, les sources et les rivières, en particulier leurs embouchures,
sont des lieux privilégiés pour la baignade.
Le ministère de la Santé, Centre d'Hygiène et de Salubrité Publique (CHSP) rend compte de
l'ensemble des contrôles sanitaires effectués chaque année sur les bases définies par la directive
n°76-160/CEE du 8 décembre 1975 du Conseil des Communautés Européennes relative à la
qualité des eaux de baignade.
La qualité des eaux de baignade représente un facteur de santé primordial, mais également un
élément important dans le développement touristique du territoire. Aussi, depuis 1985, la
surveillance de cette qualité est une préoccupation constante du CHSP.

En 2011, les eaux de la baie sont de bonne à mauvaise qualité selon les paramètres. Cette
mauvaise qualité peut être due à toutes les différentes activités qui bordent la baie, et n’est pas
imputable aux rejets du CET.
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9. Synthèse et pistes de progrès
Depuis quelques décennies, le gisement des déchets produits en Polynésie a fortement évolué
tant en quantité qu’en qualité :
-

forte augmentation en volume, suivant la croissance démographique et des importations
(plus de 40% en 10 ans),

-

observation de nouveaux types de déchets, pas toujours dégradables et parfois plus
dangereux.

Les conditions de leurs prises en charge ont également très fortement évolué sous l’influence
d’une prise de conscience générale des urgences environnementales et sanitaires.
L’état des lieux réalisé dans le cadre de la présente mission permet de mesurer l’étendue du
chemin parcouru mais également d’apprécier le chemin restant à parcourir.
Sur Tahiti, le dispositif de gestion s’est structuré et étoffé. De nombreuses contraintes et pistes
d’amélioration sont bien sûr relevées mais elles correspondent principalement à une
optimisation des dispositifs en place.
Sur une échelle plus globale, des situations très disparates sont observées, sans qu’elles ne
correspondent automatiquement à un manque de moyens. La sensibilisation des communes et du
grand public aux problématiques associées à une mauvaise gestion est donc capitale et un
préalable incontournable.
Pour une meilleure compréhension, la situation actuelle est résumée sous la forme d’une analyse
présentant les forces et les faiblesses de la gestion des déchets actuelle, ainsi que les
principales menaces et opportunités que nous avons identifiées.
Lors d’une phase ultérieure, des réflexions seront proposées quand aux leviers envisageables
pour améliorer cette gestion. Plusieurs réflexions peuvent néanmoins être proposées dès ce
stade :


Les solutions proposées devront rester très pragmatiques et adaptées aux nombreuses
contraintes locales, très diversifiées en fonction des contextes. Seule une prise en
compte individuelle de chaque situation nous semble adaptée, et la mise en place
d’échéanciers contraints mais réalisables parait indispensable. Dans ce cadre, la logique
d’amélioration continue doit être promue.



Il nous semble capital pour la réussite des opérations futures de s’appuyer sur
l’expérience et le dynamisme des équipes déjà engagées dans ce processus. Le rôle
central de la SEP, en tant que coordonnateur, animateur et relais d’information auprès
des communes, nous semble primordial, sous une forme restant à définir. Plus
généralement, de nombreuses actions individuelles sont prises, parfois en liaison avec les
services de l’Etat, mais ne sont pas partagées. Il conviendrait d’envisager dans le cadre
de la suite de cette étude stratégique de maintenir une dynamique de suivi à l’instar des
procédures de planification de la gestion des déchets instituées en métropole. Il faut
veiller à ce que ce suivi ne soit pas limité aux services de l’Etat et assimilés mais se situe
plutôt dans le cadre d’une gouvernance/concertation élargie faisant intervenir chacun
des acteurs des la gestion des déchets : communes, professionnels de la gestion des
déchets, producteurs non ménagers, associations de protection de l’environnement…
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Opportunités :
Des pistes de progr ès très signif icatives ex istent pour des types de gestion déjà en place
: les performances de collecte sélective sur Tahiti peuvent par exemple très largement
être améliorées. Plus génér alement, certaines collectiv ités très sensibilisées ont d’or es et
déjà identif ié des exutoires les plus adéquats en fonction des flux ; leur ex emple pourrait
être promu à une échelle locale ou sur des iles de même typolog ie.
Des optimisa tions réelles et peu couteuses semblent pouvoir être réalisées dans le cadre
d’une restructuration prof onde des dispositifs de collecte : réduction des fréquences de
collecte, notamment en por te à porte, pour les OMR, les déchets recyclables et déchets
verts ; création de points de regroupement et déchèter ies pour développer l’apport
volontaire.
Certaines installations existent et ne sont pas toujours utilisées au maximum de leurs
capacités, comme par exemple le CRT de Motu Uta ou la plateforme de compostage de
Taiarapu. De la même f açon, certains matériels sont disponibles et ne sont pas utilisés de
façon optimisée faute de connaissance ou de for mation des maitres d’ ouvrage (possibilité
d’avoir recours à des déchetteries mobiles proposées par les prestatair es privés, nonutilisation de broyeurs de déchets verts faute de formation ou de maintenance… ).

Forces :
 Des cultures, modes de vie, et pratiques de consommation qui limitent à la source la
production de déchets, et encouragent la valorisation ( tri des déchets f ermentescibles
pour les animaux ou la valorisation or ganique, réemploi ou recyclage des
conditionnements, utilisation du ver re comme matér iau pour des opérations
d’aménag ement…), ce qui permet de r éduire les gisements de déchets ultimes à traiter.
L’existence d’un réseau d’acteurs porteur permettant d’insuf fler et de maintenir une
dynamique.
Une réglementation en évolution, même si certains points restent à éclair cir.

L es producteurs notamment non ménagers ne contribuent pas toujour s au f inancement
du service. L eur sollicitation pourrait être source de rentr ées financières pour les
collectivités.
 L a relative pauvreté des sols sur cer tains territoires peut rendre certains produits
comme les composts de déchets végétaux et org aniques attrayants aux yeux du monde
ag ricole.

La gesti on des déchets en Polynésie françai se

Menaces :
L ’ex istence de nombr eux dépotoirs et dépôts sauvages sont potentiellem ent à l’origine
d’importantes atteintes à l’environnement,
L e désengag ement prog ressif du Pays du financement de la gestion des déchets
ménagers, et les nouvelles règles instituées visant à rendr e obligatoir e l’ élaboration d’un
budget annexe, vont être très problématiques pour les communes et parf ois difficilemen t
supportable pour les usager s du service, d’autant plus que cette évolution n’a pas été
anticipée.
 L ’ex istence de pestes vég étales ou/animales peuvent r endre parfois difficile la gestion
de certains flux de déchets localement (comme par ex emple dans le cadr e d’un possible
contamination des déchets verts par la PFF) .

Faiblesses :

La Polynésie française est un territoire vaste ; le fret interinsulair e est très couteux et de
nombreuses contraintes logistiques pèsent sur l’ org anisation de la g estion des déchets.
Les contraintes existantes sur le plan de la géographie, du r elief et de l’aménagement
sont nombreuses : l’habitat est parfois dispersé et éloig né, les routes ne sont pas
bétonnées, les accès aux concessions se f ont souvent par des voies étroites : la circulation
et les manœuvres des camions de collecte sont donc compliqués
Peu d’installation de tr aitement sont aujourd'hui opérationnelles au-delà de Tahiti ; dans
les archipels autres que les iles du vent et iles sous le vent, la collecte séparativ e des
déchets danger eux est encore sommaire.
Pour la construction d’installations de traitement, il existe un fort problème de
disponibilité f oncièr e, d’autant plus que cer tains terrains sont en indivision et sont donc
dif ficiles à acquérir. Sur les îles hautes, le problème est décuplé puisqu’il existe parfois peu
de plaines pour installer des sites de tr aitement.
Le suivi de la gestion des déchets au niveau des communes est encore incomplet. Il
n’ex iste pas touj our s de technic ien qualifié sur ces questions, et la traçabilité des
opér ations et inf ormations est encor e trop partielle.
Le suivi économique et financier en est aux balbutiements, il est difficile d’avoir des
inf ormations sur le coût réel du service en place par poste et par flux. Au niveau de la
redevance, le principe du pollueur payeur n’est encore pas généralisé.
L’inter communalité est tr ès insuffisamment développée, alors qu’elle permet la
mutualisation des moyens techniques et financiers. Plus généralement, la concertation et
la coordination des actions des diff érents acteur s est à parfaire, la gouvernance pourrait
être améliorée.
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