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Dans un contexte insulaire comme  
celui de la Nouvelle-Calédonie, point chaud  
de biodiversité, dont une partie du lagon est inscrite  
au patrimoine mondial de l’humanité, avec une 
économie et une consommation en croissance,  
la gestion des déchets est une priorité pour tous  
les acteurs. Ainsi, tous s’entendent sur des objectifs 
communs : Produire moins de déchets, responsabiliser 

tous les acteurs, y compris les ménages  
et les entreprises, fermer les anciens 

dépotoirs et moderniser les infrastructures,  
stocker moins de déchets mais les recycler  
et valoriser plus, et surtout maitriser les coûts  
de gestion des déchets face à l’augmentation  
des coûts liés aux nouvelles infrastructures. 
Les dépenses et recettes relatives à la gestion  
des déchets doivent s’équilibrer dans les budgets  
des communes. Les communes doivent ainsi trouver  
de nouveaux moyens pour équilibrer leurs budgets, 
NYWUYI�Pk�Hq½GMXEMVIW��1YXYEPMWEXMSR�HIW�QS]IRW��
prévention des déchets, les pistes vont toutes  
dans le sens de l’optimisation du service  
et de la réduction des déchets.
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  LA RUBRIQUE C’EST QUOI ?  
Des définitions simples et des exemples

  LA RUBRIQUE ZOOM SUR  
Explication détaillée d’un point précis  
mais essentiel

  LA RUBRIQUE CONTACTS  
Des numéros de téléphone, des adresses  
email, des sites web pour en savoir plus  
et bien gérer ses déchets

LE SYMBOLE ENTREPRISE  
Ce sont les sujets spécifiques  
aux entreprises, artisans, 
commerçants, agriculteurs

Un déchet est un bien meuble dont son détenteur se défait ou souhaite 
se débarrasser. On distingue les déchets selon le risque qu’ils font courir 
à l’homme et à l’environnement. Que les déchets soient dangereux 
ou non, leur gestion présente des enjeux majeurs tant au regard 
des impacts environnementaux et sanitaires que de la nécessaire  
préservation des ressources en                        
matières premières.

C’est QUOI un déchet ?
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LES DÉCHETS  
DES MÉNAGES
 Déchets recyclables  

déposés en PAV  
ou en déchèterie

 Déchets encombrants

 Déchets verts

 Déchets ménagers  
assimilés (DMA)

LES DÉCHETS DES 
D’ENTREPRISES 

  Déchets dangereux (ou Déchets 
Industriels spéciaux DIS)

  Déchets non dangereux 

 Déchets inertes 

Nos Déchets
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 Ordures ménaGères issues de 
l’activité domestique des ménages. En plus des 
SVHYVIW�QqREKrVIW�GPEWWMUYIW��SR�]�XVSYZI�PIW�
déchets organiques et les déchets dangereux.

 déChets organiques, 
fermentescibles, résidus d’origine végétale 
ou animale qui peuvent être dégradés par les 
micro-organismes pour lesquels ils représentent 
une source d’alimentation. Déchets végétaux, 
reste de repas, déchets carnés…

 déChets dangereux, ils 
représentent un risque pour l’environnement 
IX�SY�PE�WERXq��3R�]�XVSYZI�PIW�()))��PIW�TMPIW��

les batteries, les déchets dangereux diffus 
(peintures, solvants…).

  deee. Déchets d’Equipement Electrique 
et Electronique, peuvent contenir des éléments 
dangereux comme les cartouches, toner 
d’encre, piles, batterie, tube cathodique,…

 déchets encOmbrants, 
ZSPYQMRIY\�IX�SY�PSYVH�X]TI�EQIYFPIQIRX�

 déchets recyclables qui 
peuvent être valorisés en Nouvelle-Calédonie  
ou ailleurs(seconde vie) comme le verre,  
les papiers-journaux, l’aluminium. 

Ils sont un peu 
différents de ceux 

des ménages. On trouve les 
déchets non dangereux, les 
déchets dangereux et les 
déchets inertes.

  déChets non 
dangereux (ou 
déchets industriels 
Banals diB) 

  Ferrailles et métaux, 

  Plastiques, bois, verre, 
papiers-cartons

  Déchets organiques 
(végétaux, déchets carnés 
et de poissons, boues de 
station d’épuration, huiles 
ZqKqXEPIW��HVrGLIW�HI�
brasserie…)

  déChets dangereux 
(ou déchets industriels 
spéciaux dis)

  Déchets dangereux diffus 
(produits en petites 
quantités)

  Solvants, peintures, 
L]HVSGEVFYVIW��EqVSWSPW��

batteries, boues, acides, 
emballages souillés…)

  Déchets d’activités de 
soins à risques infectieux

  Déchets Électriques et 
Électroniques

  Cendres, amiante

  déChets inertes 
  déchets de chantier tels 
que bétons, briques, 
céramiques, carrelages, 
verre, terre

  observatoire des déchets  
de la CCi

t http://www.cci.nc/developper-son- 
entreprise/environement/les- 
dechets/lobservatoire-des-dechets 

  tout savoir sur les déchets  
des entreprises

t http://www.cci.nc/developper-son- 
entreprise/environement/les-dechets 
environnement@cci.nc 

  la gestion des déchets  
des entreprises artisanales

t http://www.cma.nc/chefs/developpe 
ment-durable/gestion-des-dechets

CONTACTS
les déchets des entreprises

C’EST QUOI ?

ZOOM SUR

les principales familles de déchets des ménages

438 kilOs PAR AN et PAR hAbitANt
Source province Sud
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 déChèterie (ou quai d’apport volon-
taire). Espace aménagé, gardienné, clôturé, où 
les particuliers et entreprises peuvent appor-
ter leurs déchets triés en les répartissant dans 
les contenants distincts pour traitement et/ou 
ZEPSVMWEXMSR��0IW�HqGLrXIVMIW�WSRX�WSYQMWIW�k�PE�
réglementation ICPE.  

F

 installation de stoCkage des 
déChets non dangereux (isdnd). 
Installation d’élimination des déchets par stoc-
kage qui respecte la réglementation en vigueur 
(normes exigées par la réglementation ICPE).

 dépotoir ou déCharge. Site faisant 
l’objet d’apports réguliers de déchets, exploité 
ou laissé à disposition par une municipalité, 
sans respect des normes d’exploitation exigées 
par la réglementation ICPE. 

F

 dépôt sauvage. Dépôt illégal de 
déchets réalisé sans autorisation ni respect 
HIW�VrKPIQIRXEXMSRW�TSYV�PE�TVSXIGXMSR�HI�
l’environnement. Soumis à amendes.

 Centre de tri. Installation permettant 
d’effectuer un tri et un conditionnement  
HIW�HqGLIXW�EZERX�PIYV�VIG]GPEKI� 
ou valorisation. 

F

Les Installations Classées pour  
la Protection de l’Environnement (ICPE) 
peuvent présenter des dangers ou  
des inconvénients pour la santé, la sécurité,  
l’environnement, de part les produits utilisés  
ou les activités réalisées. Elles ont des 
obligations de se conformer  

à la réglementation provinciale de protection 
de l’environnement. Il peut s’agir d’entreprises 
QEMW�qKEPIQIRX��TEV�I\IQTPI��H´YRI�HqGLrXIVMI�
qui devra contrôler les écoulements  
E½R�H´qZMXIV�XSYXI�GSRXEQMREXMSR�HIW�IEY\�
souterraines, assurer la sécurité du public…

Pour les ICPE – déchets 
 province sud service icpe  

t https://www.province-sud.nc/ 
 province nord service environnement  

t www.province-nord.nc
 province iles t https://dimenc.gouv.nc 

Adresses et horaires  
d’ouverture des déchèteries 

 site web sign t www.sign.nc  
  sivm sud Tél. 44 32 28  

t sivm.sud@sivmsudlafoa.nc  

 Commune de Yaté t [[[�]EXI�RG�

CONTACTS

la réglementation icPe

Des DéChèteRies  
%9<�2361)7�� 
(bieNtôt) PARtout,  
PouR tous
dans toutes les provinces,  
est enclenché un processus de création 
de déchèteries et de réhabilitation 
progressive des décharges.  
avant 2020, les décharges polluantes 
n’appartiendront plus qu’au passé.  
&HV�pTXLSHPHQWV�VRQW�FR�¼QDQFpV� 
par les provinces, l’ademe,  
les communes et le fond tap  
(taxe sur les activités polluantes).
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Les déchèteries  
de Nouvelle-Calédonie

 Déchèterie en activité

 Déchèterie en cours de création

 Déchèterie à créer

Les infrastructures 

C’EST QUOI ?

ZOOM SUR
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tous ResPoNsAbLes Des DéChets
la collecte, le traitement et la gestion des déchets sont répartis entre plusieurs acteurs. la compétence 
environnementale revient aux provinces qui déterminent les politiques publiques relatives aux déchets  
HW�UqJOHPHQWHQW�OHV�¼OLqUHV�GH�GpFKHWV��'³DXWUHV�DFWHXUV�MRXHQW�XQ�U{OH�GDQV�OD�FROOHFWH��OH�WUDLWHPHQW� 
                          et la gestion des déchets : Communes, intercommunalités, éco-organismes, prestataires privés  
           (concessionnaires)… mais le premier responsable du déchet reste celui qui le produit !

La répartition des compétences
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 l’etat IWX�GSQTqXIRX�IR�QEXMrVI� 
de mouvements transfrontaliers de déchets 
dangereux et radioactifs.

 le gouvernement est compétent 
dans la gestion des déchets d’activités  
de soin à risques infectieux, des médicaments 
et des déchets d’amiante.

 les provinCes E]ERX�PE�GSQTqXIRGI� 
IR�QEXMrVI�HI�TVSXIGXMSR�HI�P´IRZMVSRRIQIRX��
WSRX�GLEVKqIW�HI�PE�WXVYGXYVEXMSR�HIW�½PMrVIW� 
de déchets et de la gestion des ICPE. 

 les sYndiCats interCommunaux 
Les communes peuvent se regrouper  
IX�HqPqKYIV�k�YR�SVKERMWQI�HI�X]TI�W]RHMGEX� 
le traitement de leurs déchets. Ce sont  
PIW�W]RHMGEXW�MRXIVGSQQYREY\� 
ou intercommunalités. Il en existe 5 sur  
le territoire de la Nouvelle-Calédonie.

 les Communes sont responsables  
de la collecte et du traitement des déchets 
QqREKIVW��IPPIW�TVqPrZIRX�PE�VIHIZERGI�
H´IRPrZIQIRX�HIW�SVHYVIW�QqREKrVIW��6)31�

les responsabilités d’une commune
Selon la loi, les communes doivent assurer 
l’élimination des déchets des ménages, 
HERW�PI�VIWTIGX�HIW�VrKPIQIRXEXMSRW�
environnementales et sanitaires. Elles peuvent 

choisir de transférer la totalité de leur mission 
SY�YRI�TEVXMI�k�YR�W]RHMGEX�MRXIVGSQQYREP�SY�
YR�W]RHMGEX�QM\XI��

 sivu tipeep Tél. 42 37 30 
 sign t www.sign.nc  
 sivm sud Tél. 44 32 28  

t sivm.sud@sivmsudlafoa.nc  

 sivm nord Tél. 42 54 84
  sivom vkp ¯�6�1���4SYIQFSYX�
98 825 – Tél. 42 48 56

t www.guichetuniquevkp.ile.nc/tag/sivom/

 province sud t www.province-sud.nc 
 province nord  

t www.province-nord.nc

 province iles t www.province-iles.nc

 )X�PIW�GSQQYRIW�LSVW�W]RHMGEX�
(voir carte)

CONTACTS

QUI FAIT QUOI ?

ZOOM SUR

Qui traite les déchets ? 

   commune sous convention  
avec le SIVM Nord

   Syndicat Intercommunal  
à Vocation Multiple SIVM Nord

   Syndicat Intercommunal  
à Vocation Unique SIVU TIPEEP

   Syndicat Intercommunal  
à Vocation Multiple SIVOM VKP

   Syndicat Intercommunal  
à Vocation Multiple SIVM Sud

   Syndicat Intercommunal  
du Grand Nouméa SIGN

  communes indépendantes
 limite provinciale
 limite communale



BIEN ACHETER  
ET S’EQUIPER

 emprunter ou louer plutôt 
qu’acheter. J’emprunte ou je loue  
la tondeuse, la perceuse, l’appareil  
à raclette.

 préférer des produits durables 
ou rechargeables. Les jouets de 
bonne qualité, les piles rechargeables.

 acheter seulement les quantités 
dont on a besoin pour éviter  
le gaspillage.

 éviter les sacs et emballages 
plastiques.

MIEUX UTILISER
 Boire l’eau du robinet.  

Les bouteilles d’eau représentent  
un important déchet.

 Bien gérer la nourriture. 
Surveiller les dates de péremption, 
ranger le frigo, cuisiner les restes 
pour éviter le gaspillage.

 respecter les doses. Lessives, 
produit lave vaisselle, pas besoin  
d’en mettre autant !

 

MOINS JETER
 réparer. Je fais réparer les jouets, 

le petit électroménager, les lampes, 
le mobilier, les vélos… on estime 
j����NJ�OH�SRLGV�GHV�REMHWV�HQ�
ERQ�pWDW�TXL�VRQW�MHWpV�SDU�DQ�SDU�
personne.�4PYW�HI������EVXMWERW�
peuvent réparer vos matériels en 
Nouvelle-Calédonie.

 réemployer. En reconditionnant 
un objet, il peut retrouver une 
WIGSRHI�ZMI�IX�sXVI�VqIQTPS]q�� 
'´IWX�GI�UYI�JSRX�PIW�VIG]GPIVMIW©

 donner, vendre. Je mets  
les vêtements que je ne porte plus 
dans les bornes. 

 Composter ses déchets 
organiques. Les déchets  
de la cuisine et du jardin partent 
dans mon composteur.

La prévention des déchets
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  la semaine européenne  
de réduCtion des déChets  
Tous les ans, durant la 3eme semaine de 
novembre, tous les organismes et les 

particuliers peuvent faire 
PEFIPPMWIV�7)6(�PIYVW�EGXMSRW�
de réduction des déchets 
EYTVrW�HI�P´%()1)��6qHYMVI�
ses déchets devient vite 
ludique et convivial !

  reCYClerie  
Entreprise de récupération, de réparation, 

de réutilisation et de revente de surplus 
ou déchets domestiques (encombrants). En 
TVSZMRGI�7YH��YRI�VIG]GPIVMI�IWX�IR�TVSNIX�
à Nouméa.

  repair Café 
C’est un lieu ouvert à tous où l’on 
peut réparer ensemble les petits objets 
du quotidien pour éviter de les jeter. 
Convivial, ludique, pédagogique et 
KSYVQERH��YR�6ITEMV�'EJq�JSRGXMSRRI�
grâce à des experts bénévoles… et vous ! 

2I�NIXI^�TPYW�ZSW�HqGLIXW�HI�GYMWMRI�IX�HI�NEVHMR��GSQTSWXI^�PIW���%Y�FSYX�HI�UYIPUYIW�QSMW��
ZSYW�SFXMIRHVI^�GSQQI�HI�PE�XIVVI�PqKrVI�IX�XVrW�VMGLI�UYI�ZSYW�TSYVVI^�YXMPMWIV�EY�NEVHMR�TSYV�
EQqPMSVIV�ZSXVI�WSP�IX�]�JEMVI�TSYWWIV�HI�WYTIVFIW�ZqKqXEY\�REXYVIPPIQIRX��0IW�TSYPIW�EYWWM�
consomment vos déchets de cuisine et de tonte de gazon. Composter et/ou avoir des poules 
SHUPHW�GH�UpGXLUH�MXVTX³j�����OH�SRLGV�GH�VD�SRXEHOOH�

 repair Café de l’association 
Colibri t www.repaircafe.org 
t www.facebook.com/colibris.nouvelle.
caledonie  

 decodock. Atelier de réparation de 

meubles (association St vincent de paul)  
t www.facebook.com/Décodock

 site web Centre d’initiation à 
l’environnement (Cie) t www.cie.nc

 eCo reCYCle recyclerie 

d’électroménager. 574, rue Gaétan Brini - 
>-�0E�'SYPqI��������1SRX�(SVI 
8qP������������t IGSVIG]GPEKI$WJV�JV

 trouver un artisan réparateur 
t www.annuairedesartisans.nc/

En savoir plus
 serd t http://www.serd.ademe.fr
 réduire ses déchets

t LXXT���[[[��GEWYJ½XPIKEGLMW�JV
 ville de nouméa

Guide du compostage et de l’élevage 
de poules 
t http://www.noumea.nc/vivre-noumea/
proprete-urbaine/reduction-des-dechets

 ville du mont dore 
Fabriquer soi même son composteur 
t http://www.mont-dore.nc

 lire la brochure 
Compostage de la province 
Sud 
t http://www.province-sud.nc/
WMXIW�HIJEYPX�½PIW�GSQTSWXEKIC
PMZVIXC��THJ

 lire la Bd de Bernard 
Berger « un caillou bien 
net ».    F

CONTACTS

le compostage domestique

C’EST QUOI ?

ZOOM SUR

RéDuisoNs Nos DéChets
la prévention des déchets c’est éviter d’en produire et réduire leur dangerosité.  
tout se passe avant le geste d’abandon.
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Le parcours du déchet des ménages
VALoRiseR Le PLus PossibLe
tous les déchets ne vont pas aux mêmes endroits. tout dépend du tri que les ménages effectuent chez eux.
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  valorisation. C’est le fait de donner 
une seconde vie au déchet. On peut le 
VIG]GPIV��PI�XVERWJSVQIV�IR�qRIVKMI�SY�IR�
compost.

  reCYClage. C’est une forme de valo-
VMWEXMSR��0I�VIG]GPEKI�TEWWI�TEV�YRI�TLEWI�
industrielle de transformation du déchet 
en un nouvel objet. L’aluminium des can-
RIXXIW�TIYX�sXVI�VIG]GPq�IR�GEHVI�HI�ZqPS��
PI�TPEWXMUYI�HIW�FSYXIMPPIW�IR�FEG�k�¾IYVW�

  enfouissement ou stoCkage. 
C’est l’ultime étape du déchet, quand 
on n’a pas pu le valoriser. Les déchets 
sont enfouis ou stockés dans des centres 
d’enfouissement ou de stockage.

  ColleCteur de déChet. Entreprise 
privée la plupart du temps, un collecteur 
a pour métier de collecter les déchets. Ils 
sont équipés des matériels nécessaires : 
GEQMSR�TSYFIPPI��&31���FIRRI�k�SVHYVIW�
QqREKrVIW��GEQMSR�ZMHERKIYV��TSYV�PIW�
JSWWIW�WITXMUYIW��FSYIW�L]HVSGEVFYVqIW��
bacs à graisse, eaux contaminées), camion 
à benne (déchets verts, encombrants)…

  opérateur de traitement de 
déChet. Entreprise privée la plupart 
du temps, un opérateur de traitement a 
pour métier de déconditionner, démonter, 
TVqTEVIV�PIW�HqGLIXW�EZERX�PIYV�VIG]GPEKI��

0E�GSQQYRI�GSR½I�XSYX�SY�TEVXMI�HI�PE�KIWXMSR�HIW�HqGLIXW�k�HIW�IRXVITVMWIW�HY�WIGXIYV�TVMZq�XSYX�
en conservant la maitrise du service. La commune peut en effet choisir de ne déléguer que la collecte 
SY�PI�XVEMXIQIRX�HIW�HqGLIXW���%MRWM��PIW�qUYMTIQIRXW�WSRX�I\TPSMXqW�TEV�HIW�IRXVITVMWIW�TVMZqIW�TSYV�
le compte des communes. Par exemple, le SIGN a une délégation du service public avec la CSP.

Collecteurs et opérateurs  
de traitement 

 acotred
Immeuble Centre Sud 
�FMW��VYI�&IVXLIPSX��FYVIEY�����
(SRMEQFS�&4������ 
Nouméa-Cedex 98805 
Tél. 24 82 00 – 75 80 94 – 74 37 00 
t direction@acotred.nc 
t www.acotred.nc     

Les déchets des entreprises
 CCi Guide des déchets  

des entreprises. t www.cci.nc 

CONTACTS

la délégation de service public

C’EST QUOI ?

ZOOM SUR

ORDURES  
MÉNAGÈRES GROS VOLUMES

seuls les déchets apportés en point d’apport volontaire (écobox ou déchèterie) pourront être valorisés : pensez au tri  
et aux points d’apport volontaire !

déchets ménagers déchets vertsdéchets 
encombrants aluminiumverre plastiques

papier, 
journaux, 
revues, 

magazines

camions poubelle
PAV  
ou 

déchèterie

PAV  
ou 

déchèterie
point d’apport 

volontaire (PAV)déchèterie ou collecte porte à porte

collecte porte  
à porte  

(poubelles de tri)

collecte 
porte  

à porte  
(poubelles 

de tri)

déchèterie 
et PAV 

Trecodec

REP 
(piles, 

batteries, 
DEEE, …)

STOCKAGE ISDND 
(LOCAL)

 VALORISATION 
LOCALE

VALORISATION  
À L’EXPORTATION



1 RÉEMPLOI  
ET RÉUTILISATION

 réemploi. Le déchet est recondi-
tionné si nécessaire pour être réintro-
duit dans le circuit de consommation 
HERW�WE�JSRGXMSR�SVMKMRIPPI��I\���VIG]-
clerie électroménager).

 réutilisation. Le déchet sera 
transformé pour être réutilisé pour 
une autre fonction que celle pour 
laquelle il a été produit (ex : fabriquer 
des meubles avec des palettes).

2 VALORISATION  
MATIÈRE

0E� ZEPSVMWEXMSR� QEXMrVI� GSRWMWXI� k�
valoriser la totalité ou une grande 
partie du matériau du déchet. 
Elle prend ainsi plusieurs formes.

Recyclage
 VeRRe, PAPieR-jouRNAux, 

%091-2-91��'%68327�&6927��
PLAstiques
'IW� HqGLIXW� TIYZIRX� sXVI� VIG]GPqW�
en Nouvelle-Calédonie ou à l’étran-
KIV� W´MPW� WSRX� ETTSVXqW� IR� HqGLr-
teries ou disposés dans les Points 

H´%TTSVX�:SPSRXEMVIW��4%:��IR�GSYVW�
de déploiement sur le territoire.

�0%�*-0-Ç6)�)1&%00%+)7�
9RI� RSYZIPPI� ½PMrVI� HI� VIG]GPEKI� WYV�
PI�TVMRGMTI�HI�PE�6)4��ZSMV�TEKI����ZE�
ZSMV�PI�NSYV�ZIVW������IR�TVSZMRGI�7YH��
G´IWX� PE� ½PMrVI� IQFEPPEKIW� �� TPEWXMUYIW��
aluminium, cartonnettes et verre, les 
emballages de nos biens de consom-
mation seront bientôt tous concernés. 
Une éco-participation sera ainsi préle-
vée à l’achat de chaque produit emballé, 
éco-participation qui servira à organi-
ser leur valorisation. En province Nord, 
G´IWX�PE�½PMrVI�4ETMIV�GEVXSRW�NSYVREY\�
revues-magazines qui est à l’étude.

ValoRisation des dÉchets 
oRganiques

 '314378%+)�-2(9786-)0
Les déchets verts et les boues de sta-
tion d’épuration des eaux usées sont 
compostés de façon industrielle sur 
des plateformes dédiées. Ces com-
posts sont utilisés dans l’agriculture 

La valorisation des déchets
VALoRiseR Le PLus PossibLe
trois modes de valorisation des déchets permettent d’éviter l’enfouissement ou le stockage.

08 

Il existe plusieurs plateformes de 
compostage des déchets verts.

  sivm sud à La Foa et Boulouparis 
(compostage)
  lycée agricole de pouembout 
�GSQTSWX�GIVXM½q�&MSPSKMUYI�IX�
co-compostage avec des déchets de 
cantine)
  6$6�3DFL¼TXH�(QYLURQQHPHQW à Koné 
(compostage)
  Projet au lycée doneva à Houailou. 
(compostage)
  Projet à nakutakoin (co-compostage 
avec des boues de station d’épuration)

les plateformes  
de compostage  
et de co-compostage

VALORISATION LOCALE

Emballages métalliques recyclés 
dans la production de nickel

VALORISATION À L’EXPORT

Cartonnettes et emballages cartonnés recyclés 
en nouveaux emballages cartonnés

ZOOM SUR

VALORISATION LOCALE

Le verre recyclé  
en granulat pour le BTP

Les filières de traitement dédiée aux déchets

Guide des déchets en Nouvelle-Calédonie   
Comprendre la gestion des déchets 
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Des recycleurs
 mont dore environnement 

6SRH�TSMRX�HIW�7TSVXW�HI�&SYPEVM�&4����
������1SRX�(SVI 
Tél. 43 33 44 
t secretariat@montdore-environnement.nc 

 reCYplast 
47 av., de la Baie de Koutio  
98800 Nouméa 
Tél. 77 93 40 
t VIG]TPEWX�RG$PEKSSR�RG�

 shred-x 
Lot 7, ZICO, Païta 
Tél. 44 36 26 
t shred-x@lagoon.nc 

 recy’verre 
7 rue, Saint-Pierre - 98 800 Numbo  
8qP���������� 
t�HMVIGXMSR$VIG]ZIVVI�GSQ�

 emC 
������EZ���FEMI�HI�/SYXMS�&4������ 
98846 Nouméa Cedex - ZI Ducos 
Tél. 26 02 60

 recycal 
6YI�1SYVMR�+ISVKIXXI��2SVQERHMI 
Tél. 43 96 93 
t MRJSW$VIG]GEPIHSRMI�GSQ

 eco recycle
574 rue, Gaétan Brini. ZI Lacoulée. 
�������1SRX�(SVI 
8qP���������� 
t IGSVIG]GPEKI$WJV�JV

 mobilier en palettes  
)QFSMW�RG��;SSH�'VIEXMSR�F]�7-1´7��)'3�
DESIGN

 assiette verte 
%PM^q�)RIVKMIW

  géolocalisation des pav  
t www.carto.noumea.nc

Géolocalisation des PAV  
t www.carto.noumea.nc

Plateformes de compostage  
et co-compostage 

  géolocalisation des pav  
t www.carto.noumea.nc

 lycée agricole de pouembout
compostage de déchets verts  

et déchets de cantine

  sivm sud la foa  
et Boulouparis 

compostage de déchets verts

  6$6�3DFL¼TXH�(QYLURQQHPHQW�j�
koné 

compostage de déchets verts

 Cde à nakutakoin
co-compostage des boues de station 

d’épuration

 unité industrielle de oZd - 
2EMHFWLI�=pUR�'pFKHWV  
Tél. : 75 29 82 
t www.facebook.com/OZD-objectif-Zéro-
(qGLIXW������������������

CONTACTS
et dans des opérations de revégéta-
PMWEXMSR�QMRMrVI�

 ePANDAGe
Les déchets organiques agricoles 
�PMWMIVW�� ½IRXIW�� JYQMIVW©� TIYZIRX�
être épandus sur les cultures, comme 
engrais naturels (nourriture de la 
plante) ou comme amendement orga-
nique (nourriture du sol).

3 VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE

La valorisation énergétique consiste à 
transformer des déchets en énergie, 

sous l’effet de la combustion.
Les huiles de vidange usagées des 
garages et des particuliers sont uti-
PMWqIW�HERW� PE�GIRXVEPI�)2)6'%0�HI�
(SRMEQFS�IR�WYFWXMXYXMSR�HY�½SYP�
Les huiles de friture des restaurants 
EHLqVIRXW�k�P´STqVEXMSR�%WWMIXXI�:IVXI�
sont utilisées pour produire de l’élec-
tricité à l’Ile Ouen. 

Plusieurs autres projets de valorisa-
tion par la biomasse sont à l’étude 
en Nouvelle-Calédonie, par exemple, 
pour valoriser les déchets papier-car-
ton en substitution d’une partie du 
charbon dans la centrale énergétique 
HI�/27�k�:EZSYXS�

VALORISATION À L’EXPORT

Journaux, prospectus et magazines 
recyclés en enveloppes, papier toilette

VALORISATION À L’EXPORT

Bouteilles et flacons plastiques recyclés 
en pulls polaire, sièges auto

 point d’apport volontaire )QTPEGIQIRX�IR�EGGrW�PMFVI�qUYMTq�H´YR�SY�TPYWMIYVW�
GSRXIRERXW�HIWXMRqW�EY�HqT|X�HI�HqGLIXW�WTqGM½UYIW��MP�I\MWXI����4%:�WYV�XSYX�PI�XIVVMXSMVI�IR�
�����IX�MP�]�IR�EYVE����IR������

C’EST QUOI ?
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PAs DANs LA PoubeLLe  
les déchets dangereux le sont à plusieurs titres : dangereux pour l’homme et/ou pour l’environnement, 
OHXU�WUDLWHPHQW�GRLW�GRQF�rWUH�FRQWU{Op��&³HVW�SRXUTXRL�LOV�QH�GRLYHQW�SDV�DOOHU�GDQV�OD�SRXEHOOH�

Les traitements des déchets 
dangereux

010 Guide des déchets en Nouvelle-Calédonie   
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DECHETS DANGEREUX  
SPECIFIQUES

les déchets d’activités de soins à risques infectieux 
(dasri). 0IW�(%76-�WSRX�HIW�HqGLIXW�MWWYW�HIW�EGXMZMXqW�
de diagnostic, de suivi et de traitement dans les domaines de la 
médecine humaine et vétérinaire. Il s’agit de déchets coupants, 
piquants ou contaminés pouvant entrainer un risque d’infection 
GLI^�P´LSQQI��-PW�WSRX�XVEMXqW�TEV�4631)(��IRXVITVMWI�WTqGMEPMWqI��
-PW�WSRX�k�HMWXMRKYIV�HIW�TMrGIW�EREXSQMUYIW�UYM�WSRX�XVEMXqIW�
WqTEVqQIRX��TEV�MRGMRqVEXMSR�IR�VrKPI�KqRqVEPI��

Une solution clé en main pour les entreprises artisanales 
de l’automobile et de la réparation mécanique développée 
TEV�PE�'LEQFVI�HI�1qXMIVW�IX�HI�P´%VXMWEREX��0́ SFNIGXMJ���
mutualiser les coûts de collecte et de traitement des 
déchets dangereux produits par ces activités.

l’opération Garages propres

ZOOM SUR

©
 D

R

DÉCHETS PYROTECHNIQUES  
DES MÉNAGES
pour les fusées de détresse et les déchets de feux 
G³DUWL¼FHV��GHV�VROXWLRQV�VRQW�j�O³pWXGH��(Q�DWWHQGDQW��
stockage chez soi ou en capitainerie.

DÉCHETS ISSUS DES 
ACTIVITÉS AGRICOLES

0IW�TVSHYMXW�TL]XSWERMXEMVIW�TqVMQqW�SY�RSR�YXMPMWqW� 
ainsi que leurs emballages entrent dans la catégorie  
des DIS. Ils sont collectés par les provinces  
IX�PE�'LEQFVI�H´%KVMGYPXYVI�IX�I\TSVXqW� 
pour traitement. Plusieurs campagnes de collecte  
ont été organisées.

 DÉCHETS 
DANGEREUX 
DIFFUS

peintures, solvants, 
acides, fréons, résines, 
hydrocarbures (boues, 
¼OWUHV��FKLIIRQV�VRXLOOpV���
Produits par les entreprises, ces déchets 
doivent être éliminés par des entreprises 
spécialisées. Des solutions sont à l’étude 
pour les particuliers. En attendant, il est 
recommandé d’utiliser des produits peu ou 
pas toxiques (peintures à l’eau par exemple).

Opérateurs de traitement  
de déchets dangereux

 robex
élimination des déchets dangereux diffus  

Tél. 77 38 08 t NGSYP]$PEKSSR�RG 
 socadis

élimination des déchets dangereux diffus 

���VYI�HY�7X�%RXSMRI���2YQFS 
&4���������������2SYQqE�GIHI\� 
Tél. 27 03 08 t socadis@socadis.nc 

 promed
élimination des déchets de soins à risques infectieux 
���6YI�.IER�'LEPMIV���4/��&4����� 
������2SYQqE�GIHI\���8qP������������ 
t comm.promed@canl.nc 

 filtréco 
élimination de déchets dangereux diffus 

0SX�����>MGS�HI�4ExXE���8qP����������
 emC 

élimination de batteries  

������EZ���FEMI�HI�/SYXMS�&4������ 
98846 Nouméa Cedex - ZI Ducos - Tél. 26 02 60

Opération Garage Propre
 Chambre de métiers et de l’artisanat

Tél. 28 23 37 - t cma@cma.nc  
t  www.cma.nc/chefs/developpement-durable/garage-propre

Pour les déchets des agriculteurs
 Chambre d’agriculture  

de nouvelle-Calédonie 
8qP������������ 
t www.canc.nc/produire-durablement/ppnu

CONTACTS



oN est ResPoNsAbLe Des DéChets que L’oN PRoDuit

0IW�½PMrVIW�HI�HqGLIXW�
réglementés
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Pour les filières REP
 trécodec 

��FMW��VYI�4MGEVHMI� 
:EPPqI�HIW�GSPSRW�������2SYQqE 
Tél. 28 88 28 - N° vert 05 28 28 
t www.trecodec.nc 

 Téléchargez l’appli Trecodec 
t trecolettre1@gmail.com

CONTACTS

FILIÈRES RÉGLEMENTÉES  
OU REP

Les 6 filières REP

 la responsaBilité elargie du 
produCteur est le principe selon lequel 
un importateur ou fabricant de produits  
(dit producteur) a pour obligation légale  
HI�TVIRHVI�IR�GSQTXI�PE�KIWXMSR�HI�PE�½R� 
de vie des produits qu’il distribue. Il prend  
IR�GLEVKI�½RERGMrVIQIRX�PE�GSPPIGXI� 
IX�PI�XVEMXIQIRX�IR�ZYI�HY�VIG]GPEKI�� 
Une éco-participation est ainsi mise  
en place pour ces déchets dits 
réglementés.

 l’éCo-partiCipation  F 
est un montant ajouté au prix  
de vente d’un produit réglementé,  
il est indiqué séparément sur  
la facture (sinon la mention  
éco-participation 
incluse doit être 
rajoutée). Cette 

qGS�TEVXMGMTEXMSR�WIVX�k�½RERGIV� 
PE�GSPPIGXI�IX�PI�XVEMXIQIRX�HY�TVSHYMX�IR�½R�
de vie. 

 l’éCo-organisme est une société 
TVMZqI�k�FYX�RSR�PYGVEXMJ�E]ERX�VIpY� 
un agrément des Provinces pour mettre 
en oeuvre  un plan de 

gestion collectif des déchets réglementés. Les 
TVSHYGXIYVW�XVERWJrVIRX�PIYVW�SFPMKEXMSRW�k�

GIPYM�GM�QS]IRRERX�YRI�
GSRXVMFYXMSR�½RERGMrVI�
E½R�H´SVKERMWIV�PIW�
½PMrVIW�HI�VIG]GPEKI�HIW�
TVSHYMXW�IR�½R�HI�ZMI��
En Nouvelle-Calédonie, 
c’est Trécodec qui 
est chargé de cette 
mission. 

�%88)28-32� un 
éco-organisme n’est 
pas un prestataire 
H´IRPrZIQIRX�IX�
de traitement des 
déchets !

C’EST QUOI ?

FACTURE 

$¼Q�G³RUJDQLVHU�OD�FROOHFWH�HW�OH�WUDLWHPHQW�GH�
certains déchets dangereux ou polluants��PI�W]WXrQI�
HIW�½PMrVIW�VrKPIQIRXqIW�E�qXq�QMW�IR�TPEGI��-P�W´EKMX�HI�
P´ETTPMGEXMSR�HY�TVMRGMTI�HI�PE�6IWTSRWEFMPMXq�)PEVKMI�HY�
4VSHYGXIYV�SY�6)4��0I�TVSHYGXIYV�HY�HqGLIX�½RERGI�

son traitement en collectant une éco-participation.  
%YNSYVH´LYM����	�HIW�HqGLIXW�HERKIVIY\�WSRX�
GSRGIVRqW�TEV�PE�6IWTSRWEFMPMXq�)PEVKMI�HY�4VSHYGXIYV���
Ces déchets sont soit valorisés en local, soit exportés 
pour traitement.



LE STOCKAGE
L’ISDND de Gadji reçoit les déchets 
des communes de la province Sud. 
3R�]� WXSGOI� PIW� HqGLIXW� HI� JEpSR� k�
éviter toute atteinte à l’environne-
ment. Les pneus usagés sont disposés 
en fond de casier. Le biogaz issu de 
la fermentation/décomposition des 
déchets sur l’ISD de Gadji est trans-
formé en énergie permettant ainsi de 
limiter l’impact sur la couche d’ozone 
(CO2 moins polluant que le CH4). 
L’ISDND de Gadji est l’installation 

eN DeRNieR ReCouRs

la plus sophistiquée en Nouvelle-
Calédonie. Les autres installations 
de stockage ne présentent pas les 
mêmes dispositifs.

LE REMBLAIEMENT
Les déchets inertes qui n’ont pas 
pu être réutilisés dans un chan-
XMIV� TIYZIRX� WIVZMV� k� VIQFPE]IV� HIW�
zones comme la presqu’ile de Kouéta 
à Ducos. Les chips de pneus usagés 

WSRX� EYWWM� YXMPMWqIW� IR�QEXMrVI� HVEM-
nante en mélange avec de la terre 
dans le fond de casier (matelas anti-
poinçonnement) dans l’installation de 
stockage de Gadji mais aussi en voi-
ries et réseaux divers.

stockage des déchets
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  installation de stoCkage des déChets non dangereux (isdnd)
Installation d’élimination des déchets par stockage qui respecte la réglementation en vigueur. 

  Centre d’enfouissement teChnique (Cet) 
Installation d’élimination des déchets par enfouissement, dont la construction est antérieure à 
la nouvelle réglementation en vigueur. 

Une Installation de Stockage de Déchets 
2SR�(ERKIVIY\�IWX�JSVXIQIRX�VrKPIQIRXqI��
Elle doit être située à une distance minimum 
des zones habitées ou sensibles (captage 
d’eau par exemple) et implantée dans un site 
garantissant l’imperméabilité du sol, renforcée 
par l’utilisation de diverses membranes. 

Un ISDND est divisé en casiers, volumes 
délimités par une digue stable étanche dont la 
géométrie permet d’éviter des débordements. 
0I�JSRH�IX�PIW�¾ERGW�HIW�GEWMIVW�WSRX�qUYMTqW�
d’une géo-membrane surmontée d’une couche 
HI�HVEMREKI��0IW�HqGLIXW�WSRX�VqKYPMrVIQIRX�
recouverts.

Association des entreprises 
de traitement des déchets

 acotred
Immeuble Centre Sud 
�FMW��VYI�&IVXLIPSX��FYVIEY�����
(SRMEQFS�&4������ 
Nouméa-Cedex 98805 
Tél. 24 82 00 – 75 80 94 – 74 37 00 
t direction@acotred.nc t www.acotred.nc     

Plateforme d’endigage
 plateforme d’endigage  

de koutio-kouéta  
Bureau de gestion des déchets  
de la province Sud.  Tél. 20 34 00

Associations de lutte  
contre les dépôts sauvages

 sos mangrove
t sosmangrovenc.jimdo.com

 association de sauvegarde de la 
nature de nouvelle-Calédonie

 Calédoclean
8LMFEYPX�&M^MIR�8qP����������
t caledoclean@hotmail.fr  

CONTACTS

les exigences environnementales d’un isd

l’enfouissement et le stockage doivent être le traitement ultime  
du déchet, quand il n’a pas été possible de le valoriser.

une installation de stockage des déchets non dangereux (isdnd) répond à des normes 
VWULFWHV�D¼Q�G³pYLWHU�WRXWH�SHUFRODWLRQ�GHV�¦�MXV�§�GHV�GpFKHWV�GDQV�OD�QDWXUH�

C’EST QUOI ?

ZOOM SUR
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832�(f',)8�)78�1%�1%8-Ç6)�46)1-Ç6)�
optimisons nos ressources.

L’économie circulaire
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3 DOMAINES D’ACTION…

… ET 7 PILIERS
  Approvisionnement durable
  Éco-conception
  Écologie industrielle et territoriale
  Économie de la fonctionnalité

    Allongement de la durée d’usage  
(réemploi, réparation, réutilisation)

    Consommation responsable (achat,  
consommation collaborative, utilisation)

   Recyclage

gestion  
des  

déchets

offre  
des acteurs  

économiques

demande  
et comportement  

des consommateurs

Les 3 champs indissociables de l’économie circulaire

production

distribution

Principe  
de l’économie  

circulaire
conception

ressources  
en quantité 

limitée

déchets  
en quantité 
limitée

fin de vie/ 
recyclage

utilisation

matériaux  
et énergie

de gauche à droite,  
déchets de verre après 

collecte, broyage du verre, 
HW�HQ¼Q�XWLOLVDWLRQ� 

en travaux publiques

C’est la vente de l’usage d’un bien plutôt  
que la vente du bien lui-même.  
Le fabricant du bien a ainsi tout intérêt  
à le faire durer pour éviter d’avoir  
à le remplacer trop souvent.  
0́ IRXVITVMWI�ZE�EPSVW�ZIRHVI�HIW�OMPSQrXVIW�
parcourus au lieu de vendre des pneus,  
des photocopies à l’unité au lieu  
de photocopieuses…  
%Y�½REP��SR�YXMPMWI�QSMRW�HI�VIWWSYVGIW�� 
on produit moins de déchets.

l’économie  
de la fonctionnalité

C’EST QUOI ?

0´qGSRSQMI� GMVGYPEMVI� IWX� YR� W]W-
XrQI� qGSRSQMUYI� H´qGLERKI� IX� HI�
production qui, à tous les stades du 
G]GPI� HI� ZMI� HIW� TVSHYMXW� �FMIRW� IX�
services), vise à optimiser les res-
WSYVGIW� �QEXMrVIW� TVIQMrVIW�� IEY��
énergie…) tout en diminuant son 
impact sur l’environnement.

L’EXEMPLE DU VERRE
Les déchets en verre que vous avez 
triés chez vous et déposés dans les 
FIRRIW�HIW�HqGLrXIVMIW�SY�PIW�4SMRXW�
H´%TTSVX� :SPSRXEMVI� �qGSFS\IW� HI�
couleur verte) sont transformés 
PSGEPIQIRX�IR�YRI�QEXMrVI�TVIQMrVI�
utilisable dans le bâtiment et les tra-
vaux publics en remplacement de 
matériaux importés : remblais de 
GLEYWWqI��ETTSVX�HERW�PI�FqXSR��½PXVE-
tion d’eau, terrain de sports, décora-
XMSR©�'´IWX�P´IRXVITVMWI�6IG]´ZIVVI���
parfait exemple d’économie circu-
laire, qui assure cette transformation 
et la commercialisation de ces nou-
veaux produits.

© D
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LE TRAITEMENT 
enfouissement en ISD

LA VALORISATION 
en local et à l’export

LA PRÉ-COLLECTE
mise à disposition  
des bacs et des bornes  
d’apport volontaire

LA COLLECTE  
DE VOS DÉCHETS
camions-poubelles

C’EST QUOI ?
ZOOM SUR

COMBIEN COUTENT  
NOS DÉCHETS
Ils coutent de plus en plus cher, pour 
deux raisons majeures.
1- les quantités de déchets pro-
duits E]ERX� GSRWMHqVEFPIQIRX� EYK-
menté avec le temps, les coûts 
de traitement ont suivi la même 
tendance.
2- en s’améliorant avec le temps, 
avec la construction de nouvelles 
infrastructures aux normes et la mise 
IR� TPEGI� HI� ½PMrVIW� HI� VIG]GPEKI�� PE�
gestion des déchets a aussi vu son 
coût augmenter. 

LES INFRASTRUCTURES  
ET LA COLLECTE COÛTENT 
LE PLUS CHER
La construction des infrastructures 
�HqGLrXIVMIW�� TSMRXW� H´ETTSVX� ZSPSR-
taires, ISD) et la collecte représentent 
des coûts bien plus importants qu’on 
ne le croie.

MIEUX VAUT RECYCLER 
QU’ENFOUIR
Un stockage en ISD représente un 
coût important, tout comme le trai-
XIQIRX�TEV�VIG]GPEKI�k�P´I\TSVX��(rW�
qu’on le peut, il vaut donc toujours 
QMIY\�VIG]GPIV�PSGEPIQIRX�

Les DéChets CoûteNt bieN PLus qu’oN Ne Le CRoie
la gestion des déchets représente des coûts (investissement, collecte et traitement) pour l’ensemble  
des parties prenantes (metteurs sur le marché, détenteurs/consommateurs, collectivités, éco-organisme). 

Le coût des déchets

'´IWX�YR�QSHI�HI�½RERGIQIRX�HY�WIVZMGI�
public d’élimination des déchets ménagers.  
0E�6)31�W´ETTPMUYI�EY\�HqGLIXW�QqREKIVW� 
et non ménagers assimilés par la collectivité. 
)PPI�IWX�TE]qI�TEV�XSYX�TVSHYGXIYV� 
de déchets collectés en fonction du service 
rendu.  Elle contribue à couvrir les charges 
d’investissement et de fonctionnement  
de ce service.
0I�QSRXERX�HI�PE�6)31�IWX�½\q�PMFVIQIRX�

par les communes, ou leur groupement. 
Le produit de la redevance doit équilibrer 
exactement le montant total des dépenses ; 
EYGYR�½RERGIQIRX�GSQTPqQIRXEMVI�RI�TIYX�
s’appliquer. La redevance est proportionnelle 
EY�WIVZMGI�VIRHY�IX�PIW�TEVEQrXVIW�HI�GEPGYP�
peuvent par exemple intégrer la nature, la 
quantité des déchets, la fréquence et le mode 
de collecte.

la redevance d’enlèvement des Ordures ménagères �6)31  L’Etat : Infrastructures
 0́ %()1)���-RJVEWXVYGXYVIW��TVqZIRXMSR
 Le gouvernement de Nouvelle-

Calédonie : Traitement des déchets  
de santé, d’amiante, radioactifs

 Les provinces : Infrastructures, gestion 
des ICPE, mise en place  
HIW�VrKPIQIRXEXMSRW�IX�HIW�½PMrVIW�6)4��
prévention

 Les communes : Infrastructures, 
collecte et traitement des déchets

5YM�½RERGI�UYSM�#
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DÉCHÈTERIES 
construction et gestion 
des sites et transport 

LA COMPOSITION DU COÛT  
DES DÉCHETS

 LA PRÉVENTION
annimation d’un programme  
de réduction des déchets

Coûts de fonctionnement

    Coûts
d’investissement

+
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Chercher à connaître le coût  
complet des déchets,  

F³HVW�LGHQWL¼HU�GHV�VRXUFHV�
d’économies et de rentabilité  

pour une entreprise  
(la partie cachée de l’iceberg).

C’EST QUOI ?

ZOOM SUR

Déchets des entreprises
 CCi  

Chambre de Commerce et d’Industrie  
t www.cci.nc/developper-son-entreprise/
environement/les-dechets 

 Cma  
'LEQFVI�HI�1qXMIVW�IX�HI�P´%VXMWEREX� 
t www.cma.nc/chefs/developpement 
-durable/gestion-des-dechets

 sivm sud Tél. 44 32 28  
t sivm.sud@sivmsudlafoa.nc  

Où acheter les tickets 
prépayés

 sign t www.sign.nc  

 sivm sud Tél. 44 32 28  
t sivm.sud@sivmsudlafoa.nc  

CONTACTS

coûts de gestion externe

+
coûts de gestion interne

+
coûts de production
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Les déchets des entreprises

 Coût de gestion externe. 0IW�JEGXYVIW�H´IRPrZIQIRX��GSPPIGXI� 
et de traitement des déchets d’une entreprise

 Coût de gestion interne. Les coûts liés à la gestion des déchets à l’intérieur  
HI�P´IRXVITVMWI��EZERX�PIYV�IRPrZIQIRX��XVM��WXSGOEKI��MWSPIQIRX

 Coût de produCtion. Les coûts liés à la production de produits qui seront jetés  
(la non qualité)

-P� I\MWXI� HIW� XMGOIXW� TVq�TE]qW� TSYV� PIW� IRXVITVMWIW� ���� ���� JV�88'� PI� GEVRIX� HI� ��� XMGOIXW��
0́ IRXVITVMWI�TIYX�EQIRIV�HERW�PI�GIRXVI�HI�XVERWJIVX��(YGSW��+EHNM��0E�'SYPqI�NYWUY´k����OK�HI�
HqGLIXW�TEV�XMGOIX��WSMX���XSRRI�TEV�GEVRIX�
0I�7-:1�7YH�k�0E�*SE�TVSTSWI�EYWWM�HIW�XMGOIXW�TVqTE]qW�k������GJT�PI�XMGOIX�TSYV���13 maximum. 
0I�HqT|X�HIW�HqGLIXW�VrKPIQIRXqW�IX�HIW�LYMPIW�HI�JVMXYVI�IWX�KVEXYMX�
'I�W]WXrQI�IWX�EHETXq�EY\�GSQQIVpERXW��EVXMWERW�IX�TIXMXIW�IRXVITVMWIW�UYM�SRX�HIW�TIXMXIW�UYER-
tités de déchets à traiter.

les tickets prépayés pour les entreprises

Bonne gestion  
des déchets  
des entreprises 
pour une entreprise,  
bien gérer ses déchets  
c’est travailler la qualité  
de ses produits  
et sa compétitivité.  
moins l’entreprise produit 
de déchets, plus elle est 
performante. la facture  
de gestion des déchets  
ne représente que la partie 
visible du coût complet 
des déchets. les déchets 
coûtent plus chers qu’on  
ne le pense, ils sont  
OH�UH½HW�GH�OD�QRQ�TXDOLWp��



6ITVqWIRXEXMSR�XIVVMXSVMEPI�HI�P´%()1)�IR�2SYZIPPI�'EPqHSRMI
,EYX�'SQQMWWEVMEX�HI�PE�6qTYFPMUYI
���EZIRYI�HY�1EVqGLEP�*SGL�  BP C5  98 800 Nouméa
IRZMVSRRIQIRX��������������� �qRIVKMI��������������
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.´%+-7��4396�0́)2:-6322)1)28��4396�132�&9(+)8��4396�13-�
   Je suis éco-responsable

   Je ne jette pas mes déchets n’importe où

   .´EGLrXI�HIW�TVSHYMXW�QqREKIVW�RSR�HERKIVIY\

   Je composte mes déchets de cuisine et mes petits déchets verts

   .´ETTSVXI�QIW�HqGLIXW�ZIVXW�IX�QIW�IRGSQFVERXW�k�PE�HqGLrXIVMI

   Je mets mes piles usagées dans les bornes prévues à cet effet

   J’utilise les Ecobox alu, verre, papier-carton

   .I�GSRXVMFYI�½RERGMrVIQIRX�k�PE�KIWXMSR�HIW�HqGLIXW�WYV�QE�GSQQYRI

   Je demande à mon vendeur d’électroménager de reprendre mon ancien matériel

  Je signale les décharges sauvages grâce à l’application téléchargeable sur  t https://ilepropre.gouv.nc

et moi dans tout ça ?


