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La Ville de Nouméa organise la collecte 
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les services et équipements à votre 
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bornes de collectes). Vous 
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entreprises, 
particuliers).
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la gestion des déchets à nouméa
COMMMENT çA MARCHE

LA COLLECTE DES ORDURES MéNAGèRES

LA COLLECTE DES DéCHETS VERTS

LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS

LES BORNES DE COLLECTE (VERRE/CANETTE/PAPIER)

LES DéCHèTERIES

MA REDEVANCE DéCHETS

LES DéPENSES PUBLIQUES

LES DéCHETS DES ENTREPRISES

LES ENTREPRISES ENGAGéES EN MATIèRE DE RECYCLAGE

réduire et trier ses déchets
PROBLéMATIQUE, SOLUTION

LES JOURNAUX, REVUES, MAGAZINES

LE VERRE

LES CANETTES

LES PLASTIQUES

LES EMBALLAGES CARTONNéS

LES DéCHETS COMPOSTABLES

LES TEXTILES-MAROQUINERIES

LES DéCHETS DANGEREUX RECYCLABLES
• Les piles et accumulateurs usagés

• Les équipements électroniques et électriques
• Les déchets liés aux vehicules

LES DéCHETS DANGEREUX NON RECYCLABLES

LES DéCHETS DE DéMOLITION, DéCONSTRUCTION

les contacts utiles

carte des bornes  
de collecte

p.  3
p. 4

p. 6

p. 8

p. 9

p. 10

p. 11

p. 12

p. 13

p. 14

p. 15

p. 17
p. 18

p. 20

p.22

p.24

p.26

p.28

p.30

p.32

p.34
p.35
p.36
p.38

 p.39

 p.40

p. 41
p.44



comment ça marche ?

La ViLLe de Nouméa est respoNsabLe
de La saLubrité pubLique. 
eLLe se charge de coLLecter Les déchets méNagers. 

Le syNdicat iNtercommuNaL du graNd Nouméa 
(sigN) est respoNsabLe du traitemeNt
des déchets.

La proViNce sud régLemeNte
Les fiLières de déchets
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des compéteNces partagées 
eNtre pLusieurs acteursqui fait quoi ?

proViNce suD

ViLLe De Nouméa

d’hier à aujourd’hui

2007
ouverture de
l’installation de 
stockage des 
déchets (isD) 
de Gadji

2008
mise en place 
de la
responsabilité 
élargie
des producteurs
(rep)

2009
La décharge
de Ducos 
devient une 
déchèterie

2012
schéma provincial de 
Gestion des Déchets

2013
•  32 bornes de tri  

(papiers et canettes)
• Bornes de dons textiles
•  Agenda 21

2015
•  2 nouvelles déchèteries
•  32 bornes de tri verre
• Opération Foyers témoins

2014
Début des
formations
compostage

2016
•  Tri des déchets 

biodégradables 
à la cantine

•  équipement 
de foyers en 
composteurs

trecodec est L’éco orgaNisme agréé qui propose 
uN réseau de poiNts d’apport VoLoNtaire 
accueiLLaNt Les déchets régLemeNtés.

eNfouissemeNt 

dépôt

dépôt

dépôt

recycLage

Nos déchets

coLLecte des
déchets méNagers

borNes de 
coLLecte
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iL est aujourd’hui 
possibLe de recycLer 
de Nombreux déchets

borNes trecodec



Les ordures ménagères sont collectées 3 fois par semaine dans tous 
les secteurs et 6 fois par semaine dans le secteur touristique.

•  Secteur A (Quartier Latin, centre-ville et baies) :   
tous les jours sauf le dimanche.

• Secteur B : lundi, mercredi et vendredi.
• Secteur C : mardi, jeudi et samedi.

la collecte des
ordures ménagères

boN à saVoir

La contenance du bac 
Pour les particuliers, le bac standard est de 120 L mais s’il n’est
pas assez volumineux, il existe des bacs de 240 L. 

Si votre bac est volé ou brûlé
Vous devez rembourser le bac mis à votre disposition par la Ville qui vous  
en attribuera un nouveau.

Si votre bac est cassé
Vous pouvez, gratuitement, en obtenir un nouveau ou le faire réparer en 
appelant le N° Vert. un agent interviendra dans les meilleurs délais.

050 060

La gestioN de Vot re bac

Secteur sud

Secteur nord

Secteur touristique
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déchets acceptés

Les ordures ménagères sont les déchets issus de la 
préparation culinaire ou des aliments et du nettoyage des 
habitations et des bureaux.

déchets refusés

à ne pas mettre dans nos poubelles au quotidien : 
• les déchets trop volumineux
• les déchets dangereux
• les déchets verts
• les déchets de démolition 
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pour preNdre reNdez-Vous

la collecte
des déchets verts

la collecte
des encombrants

Les déchets eNcombraNts

Les déchets encombrants sont
des déchets ménagers, de type :
mobilier, appareils ménagers, literie…

Volume autorisé sur rendez-vous :
2 m3

Ne sont pas considérés comme des déchets encombrants : 
 Les résidus de démolition et de construction (gravats, bois, ferrailles, etc.)
 Les déchets non issus des ménages (moteurs)
  Les déchets explosifs, inflammables, ou infectieux (batterie, pot de peinture, 
bidon d’huile, etc.)

Les déchets Verts

Les déchets verts sont les déchets 
végétaux issus de l’entretien 
des  jardins : tontes des pelouses, 
feuilles, tailles de haies et d’arbustes, 
élagage d’arbres, déchets floraux, 
déchets organiques.

Les arbres entiers ne sont pas considérés comme des déchets verts.
Il faut les tronçonner en petits morceaux afin qu’ils puissent  être collectés.
 
à ne pas mélanger avec d’autres déchets de type encombrants ou ordures ménagères.

attention ! 
Si vous déposez vos déchets verts en dehors des dates de collecte, 
vous vous exposez à une amende allant jusqu’à 178 900 F.
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Appelez le numéro vert gratuit, et pensez à sortir vos déchets la veille de 
l’enlèvement à partir de 16h, ou le jour même avant 6h. 

Vous pouvez également déposer vos déchets volumineux dans l’une des 
déchèteries. C’est gratuit et ouvert 7 jours sur 7 (voir p.11).

La
 g

es
ti

oN
 d

es
dé

ch
et

s 
à 

No
um

éa

Vous bénéficiez de 4 enlèvements gratuits par an à domicile.
Vous avez le choix entre l’enlèvement de vos déchets verts ou celui de vos
encombrants, mais pas les deux à la fois.

050 060



Les  déchèteries permettent de déposer gratuitement
vos déchets volumineux et recyclables.

(Voir les détails des déchets recyclables dans la partie  
« réduire et trier ses déchets »)

    qui peut s’y reNdre ? 
Tous les particuliers, à condition qu’ils se soient acquittés de la redevance trimestrielle 
REOM (voir p.12). Se munir, lors du premier passage, de la carte grise, d’une pièce 
d’identité et de la quittance d’ordures ménagères.

     c’est grat uit et ouVert 7 jours/7 !
3 déchèteries sont à votre disposition à nouméa. elles sont ouvertes 7 jours/7. 
Elles sont situées de façon à ce que chaque Nouméen puisse s’y rendre en moins de 
15 minutes en voiture :
 • Magenta et PK 6 : ouverture 7 jours/7  de 6h à 18h
 •  Ducos : ouverture du lundi au vendredi de 6h30 à 17h et du samedi  

au dimanche de 7h à 17h.
     (Voir carte p.44)

les bornes de collecte
les déchèteries
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Les bornes de collecte sont accessibles 24h/24 et 7j/7.
Elles permettent de déposer votre verre, aluminium et papier 

dans 32 points sur Nouméa, soit à moins de 5 mn de chez vous ! 
(Voir carte en fin de guide)

1kg de papier = 12 boîtes de céréales

670 canettes en aluminium = 1 vélo

Verre pilé = revêtement de route

verre, canette et papier

Les déchèteries sont gérées par le

déchets acceptés

déchets refusés

• Papier / Verre• Carton• Plastique• Déchets encombrants • Déchets verts• Huiles usagées* 

•  Déchets de construction  
(hors démolition)• Batteries / Piles*• Bois•  Métaux ferreux ou non  
(dont canettes alluminium)

•  Textiles (bon état)•  Gros électroménagers•  Informatique• Télécommunication•  éclairage

* filières de traitement mises en place avec l’éco-organisme TRECODEC.  

• Pots de peinture •  Déchets de démolition  
(gravats, déblais, terre)• Solvants • Bouteilles de gaz• Produits phytosanitaires• Résines

• Colles •  Ferrailles en grande  
quantité • Résidus fosses septiques • Bacs à graisse•  Déchets médicaux et médica-
menteux

• Amiante•  Produits pulvérulents (sciure, 
ciment, poussières, chaux…)• Produits dangereux• Fusées de détresse
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Vous tr iez !

Nous 
recyclons !

papier

caNette

Verre



ma redevance
déchets (reom)

les dépenses
publiQues*

Je peuX paYer :

•  Prélèvement automatique à souscrire auprès de Clinéo : 
41, rue de Sébastopole, Immeuble le Surcouf, 98800 NOUMéA  
Tél. : 050 060 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30 et le samedi de 7h30 à 11h30.

•  Virement bancaire sur le compte : OPT 14158 01022 0020657L051 37

Vous pouvez déposer votre chèque libellé à l’ordre des recettes de la direction  
des finances de Nouméa :    
•  Hôtel de ville : 
   -  Au guichet des recettes de la direction des finances,  

du lundi au vendredi de 7h30 à 14h30.
   -  Dans la boîte aux lettres installée sur les grilles de la mairie.  

(N’oubliez pas de mentionner les références de votre facture).
•  Pôle de services publics de Rivière-Salée :  

Au guichet de la régie des recettes de la direction des finances 
5, rue Eugène-Levesque, les mardi et jeudi de 7h30 à 11h15.

Vous pouvez également l’envoyer par la poste à la régie de recettes  
de la direction des finances, BP K1, 98849 NOUMéA CEDEx. 

•  Au guichet de la régie des recettes de la direction des finances,  
au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville, du lundi au vendredi de 7h30 à 14h30. 

•  Au guichet de la régie des recettes de la direction des finances  
du  pôle de services publics de Rivière-Salée au  
5, rue Eugène-Levesque, les mardi et jeudi de 7h30 à 11h15.

par préLèVemeNt automatique ou ViremeNt baNcaire 

par chèque ou cart e ba Ncaire

eN espèces 
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La REOM (Redevance d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères) vous est facturée trimestriellement  

en mars, juin, septembre et décembre.

Pour maîtriser la redevance
des ordures ménagères,
la Ville a fait le choix de :

optimiser La coLLecte 
des déchets Verts et 
eNcombraNts

coNstruire  
2 NouVeLLes  
déchèteries

rééquiLibre 
des dépeNses 

pubLiques, saNs 
augmeNtatioN

de La redeVaNce

réductioN des 
émissioNs de gaz 
à effets de serre 

(Liées à La coLLecte)

possibiLité de 
déposer des déchets 
daNs Les déchèteries 

et Les borNes de 
coLLecte eN Vue de 

Leur recycLage

Les déchets coûteNt 1,4 miLLiard
de fraNcs cfp à La mairie.

budget des déchets  
(eN miLLiard de fraNcs cfp)

dépenses recettes

1,4

1,3
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* Données 2015

mettre eN pLace 
des borNes de coLLecte 
daNs tous Les quartiers

La loi de finances publiques oblige la Ville  
à avoir un budget « déchets » équilibré.

=



La responsabilité des entreprises en matière de gestion des déchets est définie 
par le code de l’environnement de la province Sud.
Chaque producteur de déchets est responsable devant la loi de ses déchets et 
des conditions dans lesquelles ils sont éliminés. Le producteur de déchets doit 
pouvoir justifier de la destination finale donnée aux déchets.

Reconnue par l’industrie graphique, la marque Imprim’Vert® est la 
volonté commune de réduire les impacts environnementaux liés à 
l’imprimerie.
En savoir plus sur la marque Imprim’Vert, www.imprimvert.fr ou 
auprès de la CCI (contact p.42).

Pour l’instant, seules les huiles de vidanges, les batteries et les piles peuvent 
être déposées à la déchèterie de Ducos. 
Pour traiter leurs autres déchets dangereux (par exemple : bombes aérosol, 
chiffons souillés, pots de peinture ), les entreprises doivent se rapprocher des 
entreprises spécialisées (contact p.42).

régLemeNtatioN

imprim’Vert
Les déchets daNgereux

des équipemeNts et des outiLs
à Votre dispositioN

 http://www.cci.nc/guide-des-dechets-des-entreprises-2014

les déchets
des entreprises

les entreprises engagées 
en matière de recYclage

Une quinzaine de commerces sont labellisés « commerce éco-
responsable ». Ceux-ci mettent en œuvre des actions en faveur 
du développement durable.
Retrouvez la liste des commerces éco-responsables sur le site 
internet de la CCI    www.cci.nc

commerce éco-respoNsabLe

a La déchèt erie de ducos, uN accès sur mesure 

Le tarif mensuel pour 2016 est de 12 960 Fcfp HT/tonne. 
au-delà de la tonne, c’est au prorata des pesées. La déchèterie 
propose aux artisans et aux petites entreprises une solution de tickets 
prépayés par tranche de 100 kg au lieu d’une tonne.
(Contact p.42).

a pour Les déchets de démoLitioN : Le chaNtier d’eNdigage

Voir p.40.

a  retrouVez L’eNsembLe des régLemeNtatioNs et 
prestataires daNs Le guide des déchets de La cci

Les activités liées aux chantiers génèrent des nuisances environ-
nementales. Ainsi, l’ADEME, en concertation avec plusieurs parte-
naires dont la CCI, a élaboré la charte Chantier Vert pour limiter ces 
nuisances.
Plus d’information sur le site www.chantiervert.nc ou auprès de la 
CCI (contact p.42).

chaNtier Vert
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mieux recoNNaître Les Logos :
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L’Assiette Verte est un regroupement de restaurateurs et de collectivités qui participent 
au recyclage de leurs huiles alimentaires usagées. Celles-ci sont transformées en 
 énergie qui alimente des groupes electrogènes sur l’ile Ouen.
Plus d’information après de Alizés Energie.

Les 23 « Garages Propres » labellisés sur la commune s’engagent 
à réduire et à gérer correctement leurs déchets dangereux en les 
faisant traiter par des prestataires spécialisés, 
Plus d’infos auprès de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) 
de Nouvelle- Calédonie (contact p.42).

Il garantit que le producteur respecte les normes
de l’agriculture biologique.
Pour connaître les entreprises certifiées, contacter
Bio-calédonia

assiet t e Vert e

garages propre

biopasificka
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mieux coNsommer

choisir uN écoLabe L

Les produits labellisés sont moins toxiques pour l’environnement et garantissent une 
qualité d’usage au moins équivalente à celle des produits similaires.
 

La marque NF Environnement 
Concerne les peintures, vernis et produits connexes, colles pour 
vêtements, sacs poubelles, filtres à café, enveloppes, cahiers, mobilier 
de bureau.

L’Ecolabel Européen
concerne les détergents, l’électroménager, papiers, papiers absorbants, 
ampoules, engrais, les produits textiles, matelas, chaussures.

réduire et  
trier ses 
déchets

Un Nouméen jette près de 430 kg de 
déchets ménagers par an, lesquels sont 

majoritairement enfouis. une grande
partie de ces déchets pourrait

être évitée, ou recyclée.
Le recyclage permet de donner

une seconde vie aux déchets,
de préserver les ressources

naturelles et de limiter
l’effet de serre.

17



suiVez L ’exempLe
des foyers témoiNs
Pendant 3 mois, 70 foyers se sont portés 
volontaires pour réduire et recycler leurs 
déchets, et ainsi enfouir le moins de déchets 
possible. Un foyer témoin jette 3 fois moins 
de déchets qu’un foyer nouméen moyen (soit 
100 kg contre 300 kg). 

Nos déchets ménagers sont enfouis à l’installation de stockage des 
déchets (isD). cet équipement est une installation classée pour la 
protection de l’environnement (icpe). Nous pouvons tous agir sur la 
quantité de l’enfouissement de nos déchets en les réduisant et en les 
recyclant.

témoigNage

eVa et phiLippe frouiN, foyer témoiN :
uNe poubeLLe tous Les 15 jours
Cette famille de 5 personnes, 2 adultes et 3 enfants, a participé à l’opération 
Foyers Témoins. « Nous sommes très satisfaits d’avoir participé à cette opération. 
Toute la famille, y compris les enfants, a tout de suite adhéré aux nouveaux gestes 
à adopter, mettre les déchets organiques dans le composteur, même si cela 
semblait un peu contraignant au début.
Nous avons très rapidement vu les résultats puisque avant nous sortions 
2 poubelles par semaine alors qu’avec le tri et le compostage, nous n’en sortons 
plus qu’une seule tous les 15 jours. »*

* retrouvez la vidéo des foyers témoins sur           Ville De Noumea

155 761 toNNes de déchets soNt eNfouis chaque 
aNNée à L’isd.

foyer NouméeN 
près de 300 kiLos

de déche ts eNfouis
par persoNNe

e t par aN

foyer témoiN
moiNs 100 kiLos de déche ts 
eNfouis par persoNNe e t par aN
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problématiQue :
la majorité de nos déchets est encore enfouie
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solution :
réduire et recycler nos déchets



La coNsigNe du recycLage

a cartons
a cartonettes

Les papiers, journaux et magazines se recyclent.
Les pièces métalliques (agrafes, spirales) et les éléments 
cartonnés doivent être ôtés.
Les papiers souillés ou alimentaires ne se recyclent pas.

a Journaux 
a magazines 
a catalogues
a prospectus
a Papiers de bureaux
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les JournauX, revues, 
magazines

Depuis 2014, plus de 390 tonnes de papiers, journaux magazines,
ont été collectées dans les bornes de tri.

grâce à Vot re gest e de t ri

fiche pratique

a mouchoirs
a serviettes en papier

daNs moN compost e ur

que LLe secoNde Vie pour Nos papiers ?

Le papier est mis eN baLLe eN NouVeLLe-caLédoNie 
puis exporté. iL deVieNt du papier réutiLisabLe 
ou du papier essuie-tout.

a enveloppes à fenêtre
a papiers d’emballage

a papiers carbone
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je recycle

déche ts NoN recycLabLes
(à j e t er avec les ordures ménagères)

à La déchèt erie daNs Les borNes
de coL Lect e bLe ues
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Les emballages en verre doivent être bien vidés.
Les emballages sales doivent être nettoyés ou rincés (ex : pot de 
moutarde ou de pâte à tartiner).
Les bouchons ou couvercles doivent être retirés.

Le verre déposé dans les bornes de collecte et les déchèteries  
de la Ville de Nouméa est broyé puis valorisé localement.

Il peut alors servir pour produire des matériaux de construction.

Le recycLage du Verre eN NouVe LLe-ca LédoNie

matière première

a Bouteilles 

a Pots et bocaux 

a  ampoules nouvelle  
génération (bac des  
ampoules)

a Néons

a Bouteilles 

a Pots et bocaux 

aFaience, porcelaine

aVerre à eau, verre à vin

aVaisselle en Pirexr

aVaisselle

aVitre et miroir 

aplateau de micro-ondes

aAmpoules à filaments

Le Verre est 
recycLabLe

recycLer Le Verre, c’ est Limiter 
L’extractioN de sabLe

fiche pratique

Le sabLe est uNe 
ressource rare

et NoN reNouVeLabLe

t raNsformatioN

le verre

22 23

déche ts NoN recycLabLes
(à j e t er avec les ordures ménagères)

je recycle

La coNsigNe du recycLage

à La déchèt erie daNs Les borNes
de coL Lect e Vert es
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seules les canettes en aluminium peuvent être déposées dans les 
bornes de collecte. Les métaux ferreux et non ferreux peuvent être 
déposés à la déchèterie.

acanettes en aluminium 

aconserves propres

aBouteilles de sirop

acanettes en fer

a canettes en aluminium 

boN à saVoir
 Comment reconnaître une canette en aluminium d’une canette en fer ?

Les canettes sont généralement en aluminium, mais certaines
peuvent être en fer. on reconnait les canettes en aluminium grâce
à ce symbole apposé sur l’emballage.

fiche pratique

+ de 1 225 000 caNet t es déposées 
daNs Les paV depuis 2014 !

24 25

les canettes aluminium

je recycle

La coNsigNe du recycLage

à La déchèt erie daNs Les borNes
de coL Lect e ja uNes

L’aluminium déposé dans les bornes de collecte et les déchèteries 
de la Ville de Nouméa est recyclé sur le territoire.

Il est fondu en lingot puis valorisé localement ou à l’export.

Le recycLage de L ’a LumiNium

matière première

L’aLumiNium 
est recycLabLe 

à L’iNfiNi

recycLer L’aLumiNium, c’ est Limiter 
L’extractioN de bauxite

La bauxite est uNe 
ressource rare

et NoN reNouVeLabLe

t raNsformatioN
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Les flacons et les bouteilles vides 
portant ces symboles se recyclent :

a  plastique souple (sacs plastique, emballage de pain, suremballages 
de packs de bouteilles et journaux, sachets de riz, pots de yaourt)

Les bouchons déposés dans les bornes sont envoyés en 
métropole : la vente des bouchons sert à financer des 
initiatives pour les personnes handicapées. en Nouvelle-
calédonie, les associations caledoclean et sos mangrove 
sont les relais de cette opération.

iNitiatiVe citoyeNNe : 
Les bouchoNs d’amour

fiche pratique

26 27

La coNsigNe du recycLage

les plastiQues

pour réduire drastiquemeNt
Not re coNsommatioN de pLastique :

Les produits
daNgereux

a  Bouteilles d’eau, de 
soda, de jus d’orange

a  Flacons de gel douche, 
de shampoing

a  Flacons de lessive,  
nettoyant 

  emballages 
contenant des 
produits toxiques et  

  affichant ces     
    symboles

je recycle j ’ év it e d ’achet er

à La déchèt erie

déche ts NoN recycLabLes
(à j e t er avec les ordures ménagères)

100 000 mammifères mariNs meureNt chaque aNNée 
à cause de L’iNgestioN de débris pLastiques.

a  utiliser un cabas et refuser le sac 
plastique

a  utiliser une gourde au lieu d’une 
bouteille jetable

a  éviter les produits suremballés  
ou emballés d’un film plastique

a Les emballages en plastique affichant 
ces symboles ne sont pas recyclables : 

Pour certains déchets, il est nécéssaire de vérifier et de se référer au 
symbole (boîtes d’œuf, gobelets en plastique, barquettes alimentaires). 
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Les emballages cartonnés se recyclent.
Les emballages cartonnés souillés et les briques alimentaires
ne se recyclent pas.

29

La représentation territoriale de l’ADEME a fait une comparaison sur deux caddies conte-
nant des produits identiques, mais dont l’un contient beaucoup d’emballages (caddie maxi 
déchets), tandis que l’autre en contient le moins possible (caddie mini déchets).

en choissisant les bons produits, il est possible de réduire ses emballages
et le coût de son caddie.

acheter maLiN, c’est éViter d’acheter 
des embaLLages 

2 x moins de déchets,
43 % d’économie à La déchèt erie

a Boîtes d’œufs cartonnées

a cartonettes (paquet de céréales, emballage de pizza surgelée…)

a Boîtes à chaussures

a cartons bruns

a Brique alimentaire type tétrapackr (jus, lait).

fiche pratique

97 kg

Des caddies maxi
déchets génèrent

par personne
et par an

=
19 215 francs

CaDDie
maxi

DéChets

47 kg
Des caddies mini
déchets génèrent

par personne
et par an =

11 050 francs

CaDDie
mini

DéChets

28 29

les emballages
cartonnés

La coNsigNe du recycLage

je recycle

déche ts NoN recycLabLes
(à j e t er avec les ordures ménagères)
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j e compost e mes déche ts

aDéchets de cuisine

aépluchures

acoquilles d’oeufs

amarcs de café, sachets de thé

aFiltres en papier

apains

aFanes de légumes

aFruits et légumes abîmés, etc. 

aDéchets de jardin

aTontes de gazon 

aFeuilles

aFleurs fanées

amouchoirs en papier et essuie-tout

a cartons bruns ( boîtes d’œufs, 

rouleaux de papier toilette)

acendres de bois

a  Sciures et copeaux (non traités)

aplantes d’intérieur, etc.

Les foyers ayant un jardin peuvent composter leurs déchets organiques.
Il faut respecter 3 règles de base pour obtenir du compost :

• équilibrer les apports entre les déchets secs et les déchets humides

• Surveiller que le compost ne soit ni trop sec, ni trop humide

• Mélanger régulièrement

fiche pratique

composter ses déchets de cuisine, le papier et le carton, 
permet d’alléger sa poubelle d’environ 100 kg/aN et d’obtenir un 
amendement naturel.

Les iNitiatiVes de La ViLLe

•  Formations au compostage
La Ville de Nouméa forme les foyers au compostage 
et participe financièrement à l’équipement en 
composteurs. rendez-vous sur  www.noumea.nc 
pour participer au programme.

30 31

les déchets
compostables

La coNsigNe du recycLage

•  Le compostage des déchets organiques  
des cantines
Depuis la rentrée 2016, les cantines sont 
équipées de table de tri. Désormais les déchets 
biodégradables sont transformés en amendement 
organique au lieu d’être enfouis. 120 tonnes de 
déchets sont collectées annuellement.
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a ut res possibiLités de doNs

borNes
de coL Lect e où Les t rouVer ?

La coNsigNe de doNs

a Vêtements

a Linges de maison

a  chaussures (reliées 
par les lacets)

Ne déposez que ce qui est en bon état.
placez vos dons dans un sac.
Nouez les chaussures entre elles.

a  mobilier

a électroménager

a Jouets

a Vaisselle

a Literie

a Livres

a Les bornes de dons sont situées 
à proximité des associations 
caritatives suivantes :
•  société saint-Vincent de paul
•  Croix-Rouge
•  secours catholique 

a  Des bornes de dons sont 
également implantées dans  
les déchèteries. 

que deVieNNeNt Les t extiLes 
déposés daNs Les borNes ? *

fiche pratique

à déposer directement aux associations

boN à saVoir

uNe fois coLLectés daNs Les 
borNes, Les doNs soNt triés par 
Les béNéVoLes des associatioNs

Les doNs eN mauVais état soNt 
j etés, taNdis que ce qui peut 

resserVir est destiNé
aux œuVres humaNitaires
ou aux Vesti boutiques

* Attention, les bornes textiles sont destinées à recevoir des dons, et non des déchets.   
   Les dons déposés sont destinés aux œuvres caritatives pour du réemploi.

Grâce aux Nouméens et
aux associations caritatives, 
plus de 70 tonnes de 
textiles ont trouvé une 
seconde vie via le réemploi.

et la maroQuinerie
les teXtiles

32 33
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3534

aujourd’hui, seuLemeNt 24 toNNes des piLes
et accumuLateurs usagés soNt récupérés sur
Les 140 toNNes coNsommées eN NouVeLLe-caLédoNie.

les déchets dangereuX
recYclables

Les piLes et accumuLat eurs usagés

penser à mettre les piles et accumulateurs sans emballage dans les 
bacs. Les batteries d’onduleur au plomb sont à mettre dans la filière 
des batteries. 

pour retrouver les emplacements des bornes de déchets règlementés, 
rendez-vous sur  www.trecodec.nc

La coNsigNe du recycLage

j e recycLe à La déchèt erie  
ou daNs Les borNes t recodec

a  Les piles alcalines et salines, piles boutons, batteries de téléphones et 
d’ordinateurs portables, accumulateurs d’outillage électrique sans fil.

Les piles contiennent des métaux lourds dangereux pour notre santé 
et notre environnement. De plus, de nombreux métaux peuvent être 
récupérés à partir des piles usagées.

pourquoi iL Ne fa ut pas j e t er Les 
piLes aVec Les ordures méNagères ?

Certains déchets contiennent des substances toxiques pour notre santé ou 
notre environnement : ils nécessitent un traitement particulier.

6 types de déchets sont réglementés « responsabilité elargie du 
producteur » (rep) en Nouvelle-calédonie : cette règlementation fonctionne sur 
le principe du « pollueur payeur » et oblige les entreprises à organiser la collecte 
et le traitement des déchets suivants : 

Créé en 2008, l’éco-organisme TRECODEC rassemble les entreprises 
concernées et répond collectivement à leurs responsabilités envers ces déchets. 

Les déchets regLemeNtés 

* Sont ici considérés comme recyclables les déchets qui sont réglementés et disposent à ce titre 
d’une filière de collecte et de traitement organisée et contrôlée.

C’est un montant ajouté au prix de vente du produit afin de 
financer le recyclage de celui-ci, une fois arrivé en fin de vie. 

qu’est-ce que L ’éco-participatioN ?

les déchets dangereuX
recYclables

fiche pratiqu
e

fiche pratique



Les déchets d’équipemeNts éLectroNiques 
et éLectriques (deee)

qu’est-ce que Le système uN pour uN ? 
pour tout achat d’un appareil électrique ou électronique neuf, le 
vendeur peut vous proposer de reprendre l’ancien. retrouvez 
les commerçants qui pratiquent le système du « un pour un » 
sur le site internet ou sur l’application de TRECODEC. 

Ne j e t ez pLus : fait es réparer !

plus de 1 400 artisans en Nouvelle-calédonie peuvent donner 
une seconde vie à vos objets et équipements : appareils 
électroménagers, électriques, électroniques, matériels de 
jardinage, de bricolage, textiles, cycles…

Rendez-vous sur l’annuaire officiel de la CMA-NC pour 
trouver un artisan réparateur : www.annuairedesartisans.nc

déche ts NoN recycLabLes

apetit électroménager
aLes écrans cassés

a Les ampoules à incandescence 
(filaments et halogènes)

les déchets dangereuX
recYclables

les déchets dangereuX
recYclables

fiche pratique

36 37

fiche pratiqu
e

a  Les écrans : 
 •  écran d’ordinateur de bureau 
 •  écran de téléviseur plat ou cathodique

a Le matériel de télécommunication et l’informatique :
 •  Téléphone portable •  scanner
 •  standard téléphonique • calculatrice
 •  répondeur  • clé USB
 •  interphone  • Gps
 •  ordinateur  • kit Bluetooth
 •  photocopieur  • équipement
 • imprimante          de sécurité
    • alarme, etc.

a Le gros électroménager froid et hors froid : •  réfrigérateur   •  Gazinière
 •  congélateur   •  Lave-linge
 •  pompe à chaleur •  Lave-vaisselle
 •  climatiseur  •  Haute aspirante
 •  cave à vin  •  Ventilateur
    •  micro-ondes,four
    •  chauffe-eau, etc.

a  Les ampoules nouvelle génération    
et le matériel d’éclairage :  •  Lampe basse consommation

 • LeD   •  projecteur
 • Néon   •  spot, etc.

Les écrans cassés
ne sont pas
recyclables.

pensez à retirer les
piles ou les batteries
des appareils et à les 
déposer dans les points de 
collecte TRECODEC dédiés 
à ce type de déchets.

Les appareils électromé-
nagers froids doivent être 
manipulés en position verti-
cale afin d’éviter la déperdi-
tion de gaz dangereux ou de 
gaz à effet de serre. 
Les réfrigérateurs et congé-
lateurs doivent être vides 
lors de leur dépôt

Déposez vos ampoules sans 
les casser dans les bornes 
de collecte TRECODEC.

coNsigNe
de recycLage
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Les Déchets d’equipements electriques et electroniques (Deee) nécessitent un 
traitement particulier du fait de la dangerosité des matières qu’ils contiennent.

j e recycLe à La deche t erie 
e t daNs Les poiNts de 
coL Lect e t recodec 
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les déchets dangereuX
non recYclables

fiche pratique

retrouVer tous Les Lieux d’apports VoLoNtaires pour déposer  
Vos déchets daNgereux recycLabLes aux boNs eNdroits sur Le 
site iNterNet : trecodec.Nc ou téLécharger L’appLi.

a  Les batteries au lithium, 
nickel/cadmium sont à mettre 
dans la filière des piles

a  retirer les jantes des pneus
a  Les pneus ne doivent pas être 

souillés ni brûlés

a  Les véhicules doivent être 
vidés avant leur dépôt, ils 
ne doivent pas contenir de 
déchets connexes (bidons, 
chiffons, fûts) ni de présence 
d’eau

La coNsigNe du recycLage

a  Les batteries de véhicules et  
de certains onduleurs au plomb

a  Les huiles usagées lubrifiantes 
(uniquement les huiles de 
moteurs)

a  Les véhicules en fin de vie, a  Les huiles usagées
          inférieurs à 3.5 tonnes a  Les batteries de véhicules

j e recycLe à La déchèt erie

j e dépose daNs Les poiNts  
de coL Lect e t recodec

les déchets dangereuX
recYclables
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Les déchets Liés aux VéhicuLes

a  Les pneumatiques usagés (voitures, 
camions, motocycles)

fiche pratiqu
e

Certains déchets dangereux ne bénéficient pas encore d’une filière de collecte et de 
traitement bien organisée. il est prévu l’adoption prochaine d’une règlementation qui  
favorisera bientôt leur recyclage. pour préserver notre île, ces déchets ne doivent 
pas être jetés dans les ordures ménagères ni à la déchèterie car ils contiennent des 
produits toxiques.
éVITONS AU MAXIMUM DE LES PRODUIRE !

recoNNaît re Les produits chimiques daNgereux :

Il existe des alternatives naturelles ou plus écologiques pour éviter la 
consommation de produits dangereux non recyclables comme :
– faire soi-même ses produits ménagers,
– utiliser des peintures à l’eau sans solvant, 
– ou encore pratiquer des méthodes de jardinage naturelles.

a Les médicaments
a Les pots de peinture
a   Les produits ménagers conte-

nant des produits chimiques
a Les engrais et pesticides

a  Les produits pyrotechniques 
(fusées de détresse, allume 
feu, feux d’artifice)

a  Les produits chimiques  
dangereux

déche ts daNgereux eN at t eNt e
de règLemeNtatioN

QUE FAIRE EN ATTENDANT LES RèGLEMENTATIONS à VENIR ?
a  consommer autrement, en n’achetant pas de produits nocifs.
a  Les stocker en attendant que les filières soient créées.
a  Déposer ces déchets auprès des entreprises spécialisées.
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les contacts
utiles

Service public, prestataires  
du service public

et associations

Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent 
aucune réaction physique ou chimique. 
ils ne nécéssitent pas d’être traités dans les conditions particulières d’une 
installation de stockage de Déchets (isD). 

Les déchets inertes des particuliers et des entreprises peuvent 
être déposés au chantier d’endigage à Ducos, mis en place par la 
province Sud.

a Bétons
a Tuiles et céramiques
a Briques
a  Terre et granulats non pollués et sans 

mélange

a Enrobés bitumineux, sans goudron
a Gravats sans ferraille
a Déblais non pollués

a chantier d’endigage

Le chantier est situé à l’intersection de la rue Claude-Bernard et de la route de la 
Baie-des-Dames. 
Il est ouvert du lundi au vendredi, de 7h à 15h, le samedi, de 7h à 11h.

a  Déchets verts ou 
organiques

a Déchets ménagers
a Métaux
a Déchets liquides

déche ts a cceptés a u 
chaNtier d’eNdigage

déche ts 
re fusés

où déposer Vos déche ts ?

les déchets de
démolition, déconstruction

40
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DEEE

Prestataire délégué : 
Collecte des ordures ménagères et déchets 
volumineux (prise de RDV, réclamations)

Subdivision déchets :  
Formations au compostage, questions sur les 
déchets à déposer dans bornes de tri

Régie des recettes : 
Paiement de la REOM (Redevance 
d’Enlevement des Ordures Ménagères)

Déchèteries de Ducos, PK6 et Magenta

Déchets réglementés

Traitement des déchets

Déchets des entreprises

Déchets des artisans et démarche
« garages propres »

Propreté urbaine :
Dépots sauvages, nettoyage de la voirie

46 02 52

24 31 00

28 23 37

27 98 27

20 30 40
www.province-sud.nc

infoclientele@csp.nc - www.csp.nc

www.trecodec.nc

www.sign.nc

cci@cci.nc

eco@cma.nc

www.noumea.nc

050 080

05 12 34

050 060

050 060

05 28 28

Règlementation de la filière des déchets

Pour en savoir plus sur :

ssvp@ssvp.nc

secretariat.crf@mls.nc

seccatho@canl.nc

caledoclean@hotmail.fr

contact@acotred.nc 

27 22 72

27 23 40

27 11 19

81 05 61

24 82 00

42 43

service public  
et prestataires associations 
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Les dons de textiles, de mobilier
Saint-Vincent-de-Paul

Les dons de textiles, de mobilier
Croix-Rouge

Les dons de textiles, de mobilier
Secours Catholique

Les dons de bouchons en plastique
Les bouchons d’amour

Grappe d’entreprises spécialisées 
dans la gestion des déchets  
(+ de 30 sociétés) ACOTRED
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Retrouvez tous les points
de collecte sur le plan interactif de la ville

 www.carto.noumea.nc
et cliquez sur l’onglet « vie pratique »
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Et retrouvez
aussi les 4 bornes
de collecte textile
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28
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carte des points de collectes
de la ville de nouméa 

3 déchèteries

Magenta :  voie de Dégagement Est, 7j/7 de 6h à 18h.
6e Km :  rue Jacques-Iékawé, 7j/7 de 6h à 18h.
Ducos :  11, rue Pélatan - ZI Ducos, 7j/7 de 6h30  

à 17h du lundi au samedi  
et de 7h à 17h le dimanche.

aluminium

papier

verre
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plus d’infos sur :

Nouméa ville


