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Épisode 1: 
bilan de la 
SERD 2021

Épisode 2: 
carto des 
acteurs

Épisode 3: 
paysage 
juridique

Épisode 4: 
devenir des 

objets et 
déchets

Chères actrices et chers acteurs impliqués dans la réduction des déchets,

Nous ne sommes pas seuls face à nos déchets: pour la SERD, et toute l’année, notre efficacité en la matière dépend notamment de notre intégration dans un tissu 
économique et social favorable. Favorable… et lisible! 

S’insérer dans cet écosystème implique de le connaître. Il semblait donc fondamental que chacun ait conscience 
de la pluralité des acteurs et de leurs rôles respectifs.  C’est l’objet de cet épisode du feuilleton de votre 
préparation à la SERD 2022: ce panorama thématique dressera le portait des types d’acteurs en présence, vous 
faisant probablement apparaître des opportunités de financement, de partenariat ou de mutualisation.

Nous espérons que ce deuxième épisode facilitera votre positionnement au sein du patchwork des acteurs de la 
réduction des déchets. Nous vous donnons rendez-vous pour le suivant! 

Toutes nos félicitations pour votre engagement pour la réduction des déchets, quel qu’il soit ! 

Sensé & ADEME Nouvelle-Calédonie

Les entités publiques peuvent poser des exigences juridiques, mettre à disposition des déchetteries, financer des projets, subventionner des associations… Les 
associations peuvent collecter, trier, recycler, informer, éduquer, sensibiliser le grand public…Les  chambres consulaires agissent au plus près des acteurs privés 
pour les aider à prévenir et gérer leurs déchets. Les éco-organismes, rouages précieux entre les producteurs et les collectivités, permettent aux premiers de 
satisfaire aux exigences des seconds en matière de gestion des déchets des filières soumises à la responsabilité élargie des producteurs. Les entreprises
contribuent à la réduction des déchets en choisissant leurs missions, leurs fournitures, leurs stratégies, en organisant ou relayant des tris ou des collecte ou en 
s’inscrivant structurellement dans une économie circulaire. 

Edito



?
Organisent la collecte et le traitement des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) 
qu’elles financement grâce à la REOM (Redevance Ordures Ménagères)

Communes & syndicats intercommunaux

Réglementent et contrôlent les filières de gestion des déchets, principalement 
selon le principe de la Responsabilité Élargie des Producteurs

Provinces

Via la DASS réglemente et organise la collecte et le traitement des Déchets 
d’Activité de Soins à Risques infectieux (DASRI)
Via la DIMENC contrôle et autorise l’export de déchets dangereux 
(convention de Bâle) et gère le fonds TAP (subventions aux collectivités pour 
la gestion de stocks historiques de déchets)

Gouvernement NC

Via l’ADEME NC accompagne techniquement et financièrement les acteurs 
dans la transition écologique

Etat

Déchets- Institutions, qui fait quoi?
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Une quarantaine de ces entreprises est regroupée au 

sein du cluster ACOTRED.

Pour en savoir plus, consulter par ici le site 
d'ACOTRED

Déchets – Entreprises de collecte & traitement

Elles sont nombreuses et de tailles variantes, le 
panorama ci-contre n’est pas exhaustif mais témoigne 
de la richesse des entreprises de collecte et de 
traitement des déchets.

La Chambre de Commerce et d’Industrie 

de Nouvelle-Calédonie – CCI a publié un 

guide des déchets qui recense les 
prestaires de collecte/traitement pour 
chaque type de déchets
Consulter ce guide par ici!

https://www.acotred.nc/
https://chantiervert.cci.nc/index.php/annuaire/


1. Collecte les éco-participations appliquées sur 

certains produits qui deviendront des déchets réglementés

TRECODEC est une société  un peu particulière: c’est  un éco-organisme. Depuis 2014, cet éco-organisme est 
agréé par les provinces pour assurer ces 2 missions principales :

2. Organise et finance la plupart 
des filières de collecte et de traitement des 

déchets réglementés

Pour en savoir +: le site Internet de TRECOCEC référence tous les points de collecte! 

Déchets – L’éco-organisme TRECODEC

https://www.trecodec.nc/


Réemploi, 

valorisation

Habits - Ameublement –> 
la Ressourcerie, Croix rouge, Saint-

Vincent de Paul

Numérique –> Mont-Dore 

Jeunesse Multimédia

Alimentation –> la banque 

alimentaire de Nouvelle-Calédonie

Matière organique -> 
Valorga

Réhabilitation 

d’espaces naturels

Caledoclean
Hô-üt

Mocamana

Sensibilisation & 

éducation

Caledoclean
Hô-üt

Centre d’Initiation à 
l’Environnement

Mocamana
OléTRI...

Prévention

Zéro Déchet 
Nouvelle-Calédonie

Pacific Food Lab
OléTRI / ZWP

Déchets – Contribution forte des associations



• Les commerces qui jouent le jeu de la 
réduction des déchets et notamment les 
commerces labellisés écoresponsables

Consulter ici la liste de ces commerces!  

• les entreprises qui proposent des 
services de vente en vrac, des produits 
de seconde main, des services de 
réparation et de maintenance.

Les citoyens, les consomActeurs qui font le 
choix :

• de consommer des produits locaux, de 
saison, en vrac,

• d’acheter des produits de seconde main,

• de réparer, faire réparer et d’entretenir 
leurs objets,

• de donner les objets dont ils n’ont plus 
l’utilité.

Déchets – Autres acteurs du changement 

https://commerce-ecoresponsable.cci.nc/


• Zéro déchet Nouvelle-Calédonie - Diminuer ses déchets en NC

• Calédoclean, association qui milite pour la transition écologique en NC

• Ressourcerie de Nouméa

• Banque alimentaire de NC

• Centre d'initiation à l'environnement

Pour aller + loin 🡪 Ressources des associations

https://zerodechet.nc/
https://caledoclean.nc/
https://www.facebook.com/RessourcerieDeNoumea/
https://banc.nc/
https://www.cie.nc/
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Chères actrices et chers acteurs impliqués dans la réduction des déchets,

La réduction des déchets se traite sur le terrain. Néanmoins, se positionner en tant qu’acteur de la réduction des déchets appelle une conception globale du 
contexte matériel et juridique. Ce troisième épisode du feuilleton de la préparation de la SERD 2022 vise donc à vous fournir les éléments nécessaires à une telle 
compréhension.

• le focus portera sur les études les plus récentes sur les gisements et les flux de traitements de déchets, 
notamment de réemploi et de réutilisation. L’idée est ici de disposer d’une photographie à l’instant T et de se 
mobiliser pour, à terme, réduire à leur portion congrue les flux qui relèvent de l’économie linéaire. En cela, 
les différents acteurs évoqués à l’épisode précédent peuvent chacun déployer leur stratégie.  La 
transparence permettra d’articuler ces stratégies entre elles le plus efficacement possible.

• le panorama thématique dépeindra le cadre juridique applicable à ce jour en matière de déchets en 
Nouvelle-Calédonie. Le bon sens prévaut, bien entendu. Les systèmes et pratiques les plus vertueux sont 
naturellement à promouvoir en premier lieu. La règle juridique permet, elle, de poser des exigences 
minimum et de fixer des objectifs quantitatifs. Les dispositions évoquées sont seulement celles qui relèvent 
du droit « dur ». Les chartes et engagements professionnels, par exemple, ne sont pas référencés ici.

Nous espérons que la lecture de ce troisième épisode vous sera profitable. 

Toutes nos félicitations pour votre engagement pour la réduction des déchets, quel qu’il soit ! 

Sensé & ADEME Nouvelle-Calédonie

Edito



Les provinces et la Nouvelle-Calédonie disposent chacune de leurs propres 
principes, leurs objectifs, leurs modalités, leurs filières. 

Les prescriptions applicables sont accessible sous www.juridoc.nc, aux articles 421-1 et suivants de chacun des codes de 
l’environnement, à la délibération n° 105/CP du 14 novembre 2002 relative à la gestion des déchets d’activité de soins et assimilés ainsi 
que des pièces anatomiques mais aussi à la délibération n° 211/CP du 15 octobre 1997 relative à la protection des travailleurs contre 
les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, à l’arrêté n° 2007-767/GNC du 22 février 2007 relatif à l'importation, l'utilisation, 
et la vente d'amiante sous toutes ses formes et à la délibération n° 82 du 25 août 2010 relative à la protection des travailleurs contre 
les poussières issues de terrains amiantifères dans les activités extractives, de bâtiment et de travaux publics. 

Sans rentrer dans le détail de chaque 
réglementation, plusieurs éléments 
récurrents méritent d’être mis en 
avant auprès des acteurs de la 
réduction des déchets:

des définitions,

des principes, 

des prescriptions.

Le paysage juridique 

de la réduction des déchets en NC

http://www.juridoc.nc/


Abandon: Cession d’un déchet pour ne pas avoir à le traiter dans les règles

Réemploi: utilisation de 

substances, matières ou produits 
identique à celle pour laquelle ils 
ont été conçus

Gestion: Toute 

l’organisation de la prise 
en charge des déchets 
(tri, collecte, transport 
et traitement 
(traitement=
valorisation+ 
élimination))

Déchet: 
Bien meuble 
dont on se 

défait. 
Attention, en 
provinces Sud 

et Iles Loyauté, 
un bien qu’on 

entend 
« réemployer » 

n’est pas un 
déchet.

Prévention: 
Mesure qui réduit:
- La quantité de 
déchets (dont 
réemploi et 
prolongation de la 
durée de vie)
-La nocivité des 
déchets

Élimination: Opération qui n’est pas de la valorisation (même si, 

incidemment, elle permet une récupération de substance, matière ou produits)

Valorisation (recyclage): 

Opération qui aboutit principalement à 
utiliser des déchets en substitution à 
d’autres substances, matières ou 
produits

Réutilisation: utilisation de 

substances, matières ou produits 
différente que celle pour laquelle ils 
ont été conçus

Quelques définitions simplifiées



1. L’abandon des déchets est sanctionné.

2. La prévention des déchets doit être privilégiée.

3. Les déchets qu’on a pas pu prévenir doivent être, de préférence, valorisés.

4. Lorsqu’une filière est réglementée, les différents acteurs de cette filière ont 
des obligations règlementaires spécifiques.

Des principes réglementaires



Pour tout déchet susceptible de polluer, 
parallèlement aux actions du maire en 
termes de santé, sécurité et salubrité 
publiques, et aux règles propres aux 

installations classées pour la protection 
de l’environnement, les provinces 

peuvent exiger un traitement approprié, 
voire le réaliser aux frais du responsable.

Les provinces et certaines communes 
(Nouméa) ont adopté des schémas ou des 

plans de gestion des déchets, qui fixent 
des objectifs de collecte et de traitement. 
Ces objectifs guident les actions publiques 
et orientent les exigences posées pour les 

agréments des producteurs et des 
opérateurs.

Les ambitions en termes de traitement 

des déchets



Des « filières » sont réglementées dans le cadre de la Responsabilité Élargie du Producteur 
(REP), le producteur étant celui qui met le bien sur le marché:

Les déchets d’activités de soin à risques infectieux et les déchets amiantés et radioactifs, déchets dangereux, sont encadrés au niveau de la 
Nouvelle-Calédonie, sans relever de la REP. Des exigences techniques en matière de collecte et traitement leur sont applicables.

Au Sud, les déchets inertes issus du bâtiment sont réglementés, sous la responsabilité du maître d’ouvrage, hors REP, en fonction des volumes 
produits.

Pneus
Piles et 

accumulateurs
Accumulateurs 

au plomb
Huiles 

lubrifiantes
Véhicules de 
PTAC < 3,5T

Equipements 
électriques et 
électroniques 
(au Sud et aux 

Iles)

Emballages 
(au Sud, entrée 

en vigueur 
prévue début 

2023)

Des exigences organisationnelles et 

techniques de traitement des déchets

Médicaments 
(au Sud, entrée 

en vigueur 
prévue début 

2023)



Producteurs (fabricants ou importateurs), agréés par les provinces au vu de leur plan 
de gestion, celui-ci devant être à la hauteur des objectifs de collecte et traitement fixés

Agrément 
individuel

Ou agrément par 
le biais de l’éco-

organisme

Opérateurs de collecte et traitement, agréés au vu de leur capacité 
technique et financière à répondre au cahier des charges établi 
par la province

Agrément 
nécessaire ou non 
selon les filières 

Bordereau de suivi de déchets, permettant leur 
traçabilité

Rempli successivement par chaque opérateur qui prend en charge le 
déchet

La logique de la REP



Aluminium

Métaux 
ferreux

verre

Papier-
Carton

Plastiques 

Différents types de 

déchets 

d’emballages: 

chacun ses 

propriétés, chacun 

ses modalités de 

traitement. Certains 

étaient déjà triés 

sur la base du 

volontariat. 

Désormais, les 

« producteurs » 

(fabricants ou 

importateurs) sont 

obligés d’assumer 

leur collecte et leur 

traitement.

Un même schéma sur le papier, bien que les acteurs et 

solutions techniques puissent être différents.

Producteur 
(individuellement ou par le 
biais de l’éco-organisme)

•Organise la collecte 
séparée des 
déchets

•Fournit et entretient 
les contenants des 
déchets et les 
supports de 
communication

•Finance la collecte 
et le transport des 
déchets 
d’emballages

•Finance le 
traitement

Consommateur
(professionnel ou 
particulier)

• Trie ses déchets

• Les dépose aux 
lieux prévus

Opérateur de 
traitement

•Obtient et conserve 
son agrément en 
respectant le cahier 
des charges établi 
par la province

•Procède au 
traitement des 
déchets

Déchets d’emballages alimentaires : 

La prochaine déclinaison de la REP au Sud
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Chères actrices et chers acteurs impliqués dans la réduction des déchets,

Les meilleures intentions sont parfois biaisées par une méconnaissance de la réalité. Les épisodes précédents ont établi le bilan de la SERD 2022 et, plus 
globalement, le panorama des acteurs, des volumes et des flux impliqués, des textes applicables… Reste à savoir comment agir au mieux, en tant que particulier 
comme en tant qu’entreprise, en fonction des atouts et lacunes organisationnels du système dans lequel on s’inscrit? 

Le panorama thématique esquissera les grands flux de traitement des déchets triés en Nouvelle-Calédonie. 
Sur place, ailleurs? Réemploi tel quel? Réutilisation de la matière? Enfouissement? Le cycle est-il solidement 
ancré ou bien connait-il des aléas, de nouvelles perspectives? Il est bon parfois de clarifier certains points.

Nous espérons que ce dernier épisode vous permettra de mieux comprendre les suites données au cycle que 
vous impulsez en triant vos déchets.

Plus généralement, nous souhaitons que les quatre épisodes de ce feuilleton vous fourniront la matière 
nécessaire pour mûrir votre action SERD de novembre prochain et pour, toute l’année, réduire au maximum 
vos déchets. Le temps de se projeter dans ce nouveau défi, en toute cohérence avec les réalités locales, 
approche à grand pas. 

Toutes nos félicitations pour votre engagement pour la réduction des déchets, quel qu’il soit ! 

Sensé & ADEME Nouvelle-Calédonie

Cet épisode a vocation, pour clore ce feuilleton, à rendre transparent le devenir des biens et déchets triés. Vos actions pourront être menées en toute lucidité sur 
cet aspect primordial: que deviennent les canettes, les bouteilles, les piles et batteries, les verres, les papiers, les DEEE, le linge, les médicaments … que vous 
prenez la peine de trier et d’apporter?

Edito



Tout commence 
avec un déchet

Des déchets des 
ménages, des 

entreprises, des 
collectivités

A pied
Par la route
Par l’océan

Qui suit un 
parcours

Vers Un mode de traitement

Elimination

Valorisation

Enfouissement 
Incinération

Compostage
Recyclage

Réparation
Réemploi

Quand on parle de filière déchet, 

de quoi parle-t-on?



Type de déchets Mode de collecte Mode de traitement

Déchets ménagers
Collectes en porte à porte mises en place par les 
communes
Collectes via les déchèteries communales

Ces déchets sont enfouis dans les installations dédiées 
(Paita, Canala, Touho, Lifou, …)

Déchets d’emballages (alu)

Collectes en porte à porte mises en place par les 
communes (Mont-Dore)
Collectes via les déchèteries communales + Points 
d’apport Volontaire

Fonte de l’aluminium en lingot localement avant export 
pour valorisation 

Huiles usagées Collecteurs agréés par les provinces Co-incinération à la centrale thermique de Doniambo

Déchets d’Activités de 
Soins à Risques infectieux

Collecteurs agréés par le gouvernement NC 
(DASSNC)

Incinération localement
+ d'infos ici

Déchets Verts

Collectes en porte à porte mises en place par les 
communes
Collectes via les déchèteries communales
Aucune collecte n’est nécessaire certaine fois

Dans l’attente de solutions industrielles de traitement, 
ces déchets sont enfouis localement dans les 
installations dédiées.
Le broyage est proposé par certaines communes 
(Nouméa, Paita, Mont-Dore) et le compostage 
domestique (à la maison)

Verre
Collectes via les déchèteries communales + Points 
d’apport Volontaire

Recyclage pour réutilisation locale

Boues de station 
d’épuration

Collectes en station d’épuration Epandage localement sur terrains agricoles, sylvicoles

Les filières de gestion des déchets en NC

https://dass.gouv.nc/votre-sante-sante-environnement/lelimination-des-dechets-dactivites-de-soins-das


Type de déchets Mode de collecte Mode de traitement

Déchets d’emballages 
(plastique, papier, carton, 
alu)

Collectes en porte à porte mise en place par les 
communes (Mont-Dore)
Collectes via les déchèteries communales

Recyclage à l’export

Métaux non ferreux
Collectes via les déchèteries communales
Collectes en entreprise

Recyclage à l’export

Déchets dangereux 
(solvants, PCB, amiante, 
…)

Collectes en entreprise Incinération ou enfouissement à l’export

Déchets d’équipements 
électriques et 
électroniques

Collectes via les déchèteries communales
Points d’apport Volontaire
Collectes en entreprise

Démantèlement pour recyclage à l’export

Piles et accumulateurs 
(batteries)

Collectes via les déchèteries communales
Points d’apport Volontaire

Collectes en entreprise
Recyclage ou enfouissement à l’export

Pneumatiques
Collectes via les déchèteries communales
Points d’apport Volontaire

Collectes en entreprise
Recyclage localement et à l’export

Les filières de gestion des déchets en NC



Le développement de filières dépend:

• De la nature, du volume et de la qualité des déchets: il est nécessaire de disposer de volume 

en quantité suffisante et selon une régularité constante, les déchets doivent être non mélangés pour être recyclés efficacement.

• Des coûts d’investissement et de fonctionnement  de la filière : les choix de collecte et 

de traitement représentent des coûts très variables qu’il est nécessaire d’identifier en amont des projets.

• Des modalités de financement de la filière : qui va payer le service (entreprises, collectivités, 

consommateurs, …), par quel moyen (redevance, taxe, écoparticipation, sur présentation de facture, …)?

• Des possibilités techniques : quant à l’installation, l’exploitation, la maintenance, la gestion post exploitation.

• De la disponibilité foncière pour installer de nouveaux modes de traitement : 

certains sites doivent présenter des qualités techniques particulières (sols imperméables,…) et il existe parfois des  difficultés 
d’acceptation des populations.

Pourquoi ne recycle-t-on pas tous nos 

déchets en  NC?



• Site Internet de l'ADEME NC - expertise Déchets

• Médiathèque Déchets de l'ADEME NC

• Guide des déchets en Nouvelle-Calédoni

• Empreinte: Trier et valoriser ses déchets

• Empreinte: Le Plastique pas si fantastique

• Empreinte: Le potentiel des déchets organiques

Pour aller + loin 🡪

https://nouvelle-caledonie.ademe.fr/expertises/dechets
https://nouvelle-caledonie.ademe.fr/mediatheque/dechets-environnement-economie-durable-et-circulaire
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/189-guide-des-dechets-en-nouvelle-caledonie.html
https://www.youtube.com/watch?v=jeP9o5w36ZY&t=2s%20-%20Empreinte%20Valoriser%20et%20trier%20ses%20d%C3%A9chets
https://www.youtube.com/watch?v=W_Vrtb3t1Vc%20-%20Empreinte%20Le%20Plastique%20pas%20si%20fantastique
https://www.youtube.com/watch?v=zxi9z84Cz10


On peut se questionner longtemps 
sur la gestion des déchets …

gérer et valoriser les déchets n’est 
pas si évident, induit des impacts 

environnementaux certains et coûte 
cher. Réduire notre production de 

déchets est l’alternative la plus 
efficace!


