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1 Une réglementation déchet en pleine transition 

La politique Déchets se trouve dans une période d’évolution avec :  

 La simplification de la planification : la loi NOTRe substitue aux trois types de plans de gestion des 
déchets (déchets non dangereux, déchets dangereux, déchets du BTP) un unique plan régional 
couvrant l’ensemble des déchets. Ce futur plan planifiera à six et douze ans la gestion des déchets 
afin de déterminer les besoins du territoire en matière de traitement. 

 Deux enjeux principaux : la diminution de 50 % des déchets enfouis, et le développement de filières 
industrielles et l’inscription des territoires vers un modèle d’économie circulaire. La loi de Transition 
Energétique pour la Croissance Verte et le décret du 10 mars 2016 fixent des objectifs ambitieux 
pour l’ensemble des déchets et notamment les déchets d'activités économiques. 

Les déchets d’activités économiques (DAE) sont définis par l'article R. 541-8 du code de 
l'environnement : « Tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur initial n'est pas un 
ménage ». 

Sur les 324 millions de tonnes de déchets produits en France en 2012, la majeure partie sont des 
déchets inertes (70 %). Les déchets non inertes des activités économiques représentent 19 % de la 
production globale, soit 60 millions de tonnes. Si la gestion des déchets des ménages, des déchets 
dangereux sont bien connus, les déchets d’activités économiques représentent quant à eux un 
gisement mal connu et dont les modes de valorisation sont également peu maîtrisés. 
 

Les objectifs de la LTEPCV pour les déchets et plus 
particulièrement les DAE 

Plan départemental de Guadeloupe 

Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la 
production de déchets, en réduisant de 10% les quantités 
de déchets d’activités économiques par unité de valeur 
produite 1 , notamment du secteur du bâtiment et des 
travaux publics, en 2020 par rapport à 2010. 

Stabilisation du gisement de DAE entre 
2016 et 2022 puis objectif de réduction 
de 5 % entre 2022 et 2028 : 113 500 
tonnes en 2022 et 107 500 tonnes en 
2028 (tonnages hors boues et inertes). 

Orienter vers les filières de valorisation matière et 
organique 55 % en masse des déchets non dangereux non 
inertes en 2020 et 65 % en masse en 2025  

Obligation du tri à la source des déchets organiques pour 
les producteurs ou détenteurs qui produisent plus de 10 
tonnes/an de biodéchets et 60 litres/an de déchets 
d'huiles alimentaires. 

Valorisation sous forme matière de 70% des déchets du 
secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020. 

Objectifs de valorisation matière et 
organique de 45 % en 2022 et 50 % en 
2028 

Dès 2016, 10 000 tonnes de fraction 
fermentescible des OM des gros 
producteurs font l’objet d’une 
valorisation organique 

Réduire de 30 % les déchets non dangereux non inertes 
admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 
2010, et de 50 % en 2025 

Baisse des tonnages enfouis de 71 % 
entre 2013 et 2028 (260 à 75 ktonnes) 

Obligation de tri à la source des déchets non dangereux de 
papier, de métal, de plastique, de verre et de bois afin de 

 

                                                           
1  Valeur ajoutée : richesse générée par une entreprise ou un agent économique au cours d'un exercice. Elle est définie comme 
la différence entre le chiffre d'affaires et la valeur des biens consommés (consommations intermédiaires). 
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favoriser leur réutilisation et leur recyclage pour les 
producteurs de plus de 1 100 litres par semaine. 

Tout distributeur de matériaux, produits et équipements 
de construction à destination des professionnels organise 
la reprise des déchets issus des mêmes types de 
matériaux, produits et équipements de construction qu'il 
distribue.  
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2 Les objectifs de l’étude 

Dans ce contexte, l’Observatoire des Déchets de Guadeloupe souhaite améliorer les connaissances sur 
les DAE non inertes via une étude qui suit les objectifs suivants : 

 Mieux connaître les DAE en termes de quantité et de qualité : connaissance des chaînes de valeur 
des entreprises de collecte, prétraitement et de traitement des déchets d’activités économiques 

 Mieux connaître la structuration actuelle des filières de traitement et de valorisation de ce type 
de déchets 

 Mieux connaître la viabilité économique des entreprises de valorisation et de traitement des 
déchets d’activités économiques 

 

2.1 Le déroulé de la mission 
La mission a été réalisée en cinq étapes :  

 

2.2 Périmètre de l’étude  
L’étude porte sur : 

 Les déchets des activités économiques suivantes : 

` L’industrie,  
` Le BTP,  
` Le commerce  
` L’hôtellerie  

 Les déchets d’activité économiques non inertes 
 Les déchets non pris en charge par le service public. Il a été décidé d’étudier les déchets 

produits par les entreprises de plus de 10 salariés de la Guadeloupe continentale et Marie-
Galante. Les entreprises de moins de dix salariés produisent de petites quantités diffuses de 

Etape 1 : identification des acteurs de la gestion des DAE en Guadeloupe depuis les 
détenteurs jusqu’aux unités de traitement

Etape 2 : estimation des gisements de DAE (enquêtes existantes et enquête 
spécifique)

Etape 3 : identification des pratiques, coûts et de la fiscalité associés

Etape 4 : identification de pistes de réduction des DAE et d’amélioration de leur 
valorisation

Etape 5 : étude des surcoûts liés à la double insularité et les solutions économiques 
permettant d’absorber ces surcoûts.
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déchets qui sont similaires aux déchets ménagers et collectés avec ceux-ci. Dans le champ de 
l’étude, il y aura toutefois une part importante d’établissements de plus de dix salariés qui 
feront appel au service public de collecte des déchets. 

Les bagasses ne font pas partie du champ de l’étude, car la gestion de ce flux en Guadeloupe est déjà 
bien connue. 

A titre d’ordre de grandeur, le champ de la présente étude représente 68% de la production nationale de 
déchets non inertes des activités économiques en France (soit 41 millions de tonnes). 

 

 

Figure 1 : Le poids activités économiques dans la production de DAE en France (Source : SOeS traitements 2014) 
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Les activités économiques de l’étude sont les suivantes :  

Secteur 
activité 

Détail activité Code 
A88 

Nb d’établis-
sements 

Exemple de nom 
d’entreprises 

Industrie Industries extractives  BZ 2  
Fabrication aliments, 
boissons. & produits base 
tabac 

CA 78 SOCREMA / SGPY 

Fabrication textiles, industrie. 
habillement, cuir & 
chaussures. 

CB 1  

Travail bois, industrie. papier 
& imprimerie  

CC 17 FRANCE-ANTILLES 

Industrie chimique CE 9 AEROCHIM CARAIBES / 
CHLOREX HYGIENE 

Fabrication produits 
caoutchouc, plastique, autre. 
produits mi. non m. 

CG 12 MATIERES PLASTIQUES 
GUADELOUPEENNES 

Métallurgie & fabrication 
produits métalliques sauf 
machines 

CH 25 ROLLSTORES / STORE 
EMERAUDE / ABD 
FERMETURES 

Fabrication d'équipements 
électriques 

CJ 2 CLE PROG ANTILLES 

Fabrication de machines & 
équipements n.c.a. 

CK 3  

Autres industries 
manufacturières; réparation & 
installation de machines 

CM 13 SGCO  

Production & distribution 
électricité gaz vapeur & air 
conditionné 

DZ 18 CENTRALE THERMIQUE 
EDF de Jarry /  

Gestion eau, déchets & 
dépollution 

EZ 27 ECODEC / SITA  

Construction Construction de bâtiments FZ 132 DODIN GUADELOUPE/ 
GTM / HYDROGEC  Génie civil 

Travaux de construction 
spécialisés 

Commerce - 
hôtellerie 

Commerce ; réparation 
automobile & motocycle 

GZ 309 M.BRICOLAGE / GEANT / 
CARREFOUR MILENIS / 
BAMY PNEUS / BLANDIN 

Hébergement et restauration IZ 74 TOUBANA / CLUB MED / 
FORT ROYAL / FLEUR 
D’EPEE 

Tableau 1 : Tableau de recensement des activités économiques de l'étude 
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3 Les acteurs de la gestion des DAE en 
Guadeloupe 

3.1 Les activités économiques  
3.1.1 Les activités économiques en Guadeloupe2 

L’INSEE recense 52 559 établissements actifs en Guadeloupe en 2014. La majorité (96 %) des 
établissements emploie moins de dix salariés. Le tissu productif guadeloupéen est davantage composé 
d’entreprises de petite taille qu’en Métropole. 

La Guadeloupe compte une dizaine de zones industrielles réparties sur une surface d’environ 460 
hectares. Toutefois, ces zones d’activités sont très hétérogènes (en termes de contenu et de taille) et 
la majorité des établissements sont concentrés sur le site de 300 hectares de Jarry, véritable poumon 
économique de l’île. Cette zone d'activité industrielle est l’une des trois premières zones industrielles 
de France. Située sur la commune de Baie-Mahault, sa proximité avec le Grand Port Maritime de la 
Guadeloupe a favorisé le développement des activités industrielles. Elle regroupe 80 % des créations 
d’emplois des dix dernières années. En 2015, la commune de Baie-Mahault rassemble 804 
établissements industriels (hors énergie), soit près de 20 % des établissements du secteur en 
Guadeloupe. Parmi les quatre zones d’emploi qui composent le territoire, la zone de Pointe-à-Pitre 
concentre la majorité de l’emploi salarié en Guadeloupe (68,4 %), suivie de Basse-Terre (18,5 %) et de 
Marie-Galante (11,1 %). L’Est Grande-Terre ne regroupe que 2,0 % de l’emploi salarié régional. 

 

L’industrie : 

La branche industrielle (hors énergie) contribue à hauteur de 4 % à la production de richesse sur le 
territoire en 2010. Elle rassemble, hors énergie, 8,4 % des structures locales et 5,3 % de l’emploi salarié 
(2013). Les industries, peu nombreuses, appartiennent essentiellement au secteur agroalimentaire 
(sucreries, rhumeries, conserveries). Selon les données de l’enquête de conjoncture de l’IEDOM, dans 
les industries manufacturières (hors IAA), l’activité a été mieux orientée en 2015 même si la plupart 
des principaux soldes de gestion restent dégradés. L’activité des industries agroalimentaires est 
également mitigée notamment avec une diminution, en valeur, des exportations. Au 4ème trimestre 
2015, en glissement annuel, l’industrie a vu ses effectifs baisser de 0,8 %. 

 

La construction :  

Le secteur de la construction en Guadeloupe représente en 2012 12,1 % de la valeur ajoutée produite. 
En 2014, il concentre 4,9 % de l’emploi salarié et rassemble 15,4 % des entreprises du département. 
L’activité de la construction présente une tendance à la baisse : les surfaces de logements autorisés ont 
diminué de 30 % entre 2014 et 2015 en passant de 319 000 m² à 220 000 m². Cette baisse concerne à 

                                                           
2 Analyses et données issues des publications INSEE et IEDOM pour l’année 2015 
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la fois les logements collectifs et les logements individuels et impacte toute la Guadeloupe, de Cap 
Excellence à Marie-Galante. 
L’activité de construction en Guadeloupe présente des particularités par rapport à la Métropole : la 
démolition ne touche qu’une faible part du parc de logements traditionnels, la réhabilitation 
commence sur les logements et bâtiments non résidentiels car le parc est relativement récent, la 
construction est le secteur le plus dynamique. Les matériaux utilisés en Guadeloupe pour la 
construction comportent une part plus importante de bois et de métaux et moins d’isolant qu’en 
Métropole. 

 

Le commerce et le tourisme : 

En 2015, l’activité commerciale est bien orientée, les chefs d’entreprises affichant un courant d’affaires 
en hausse significative en début et en fin d’année. Le secteur du commerce représente 11,3 % de la 
richesse créée en 2010, occupant la deuxième place au sein du segment des services marchands. Il 
emploie 12,5 % des effectifs salariés du département en 2013. 

Le tourisme est en forte progression, avec des indicateurs de fréquentation touristique (trafics 
aéroportuaire et maritime) en hausse et des perspectives 2016 bien orientées. Cette évolution 
favorable s’accompagne d’une amélioration de l’activité dans l’hôtellerie : le nombre de nuitées dans 
l’hôtellerie est en hausse (122 000 en 2015). 

Ce dynamisme se traduit par une hausse des effectifs salariés pour le commerce, l’hébergement et la 
restauration. 
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3.1.2 Quantification des établissements étudiés dans le champ de l’étude 

 
722 établissements entrent dans le champ de l’étude (plus de dix salariés, sur les quatre secteurs 
d’activités de l’étude), dont 14 localisés à Marie-Galante. 
 
Champ de l’étude : 

Guadeloupe 
Total 0 à 9 

salarié(s) 
10 à 19 
salariés 

20 à 49 
salariés 

50 à 99 
salariés 

100 salariés 
ou plus 

TOTAL 52 559 50 552 1 065 614 179 149 
Agriculture, sylviculture et pêche 2402 2 368 18 13 2 1 

Industrie manufacturière 3 511 3 304 121 68 14 4 

Construction 5 907 5 775 80 38 10 4 
Commerce 12 905 12 522 245 102 24 12 

Autres tertiaires 27 834 26 583 601 393 129 128 

 

dont Marie-Galante 
Total 0 à 9 

salarié(s) 
10 à 19 
salariés 

20 à 49 
salariés 

50 à 99 
salariés 

100 salariés 
ou plus 

TOTAL 1 418 1 370 21 19 4 3 
Agriculture, sylviculture et pêche 303 302 1 0 0 0 

Industrie manufacturière 90 85 4 0 1 0 

Construction 144 142 0 2 0 0 
Commerce 393 386 6 1 0 0 

Tertiaire 488 455 10 16 4 3 

Tableau 2 : Tableau de recensement des secteurs d'activités de l'étude (Source : recensement INSEE des établissements actifs 
au 31/12/2014) 
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Etablissements entrant dans le champ de l’étude :  
 
 

 
 

 

Tertiaire
53%

Agriculture
5%

Industrie
7%

Constructio
n

11%

Commerce
24%

Répartition des établissements par secteur 
d'activités en Guadeloupe

Tertiaire
35%

Agriculture
21%

Industrie
6%

Constructio
n

10%

Commerce
28%

Répartition des établissements par secteur 
d'activités sur Marie Galante

Commerce
53%Industrie

29%

Constructio
n

18%

Répartiton des établissement de + de 10 salariés 
par secteur d'activités du champ de l'étude en 

Guadeloupe

Commerce
50%

Industrie
36%

Constructio
n

14%

Répartiton des établissement de + de 10 salariés 
par secteur d'activités du champ de l'étude sur 

Marie Galante

Figure 2 : Répartition des établissements par secteur d'activités en Guadeloupe et sur Marie Galante 

Figure 3 : Répartition des établissements de + de 10 salariés par secteur d'activités du champ de l'étude en Guadeloupe et sur Marie Galante 
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Figure 4 : Répartition des établissements par taille en Guadeloupe 

 
 

3.1.3 Quantification des salariés des établissements étudiés 

Les 722 établissements du champ de l’étude emploient 17 600 salariés, dont une majorité dans le 
secteur du commerce.  

Les communes de Baie-Mahault et des Abymes 
regroupent à elles seules 60 % des emplois, 
principalement sur les secteurs de l’industrie (40 % et 
8 % respectivement), du BTP (43 % et 26 % 
respectivement) et du commerce (51 % et 20 % 
respectivement). 50 % des emplois de l’hôtellerie se 
situent sur les communes du Gosier (32 %) et de 
Sainte Anne (17 %). 13 % des emplois de l’industrie se 
situent sur la commune du Moule. 10 % des emplois 
du BTP se situent sur la commune de Petit Bourg. 
      

 

Hôtellerie
17%

Industrie
24%

BTP
20%

Commerce
39%

Répartition des salariés par secteur d'activités 
de létude en Guadeloupe

Figure 5 : Nombre de salariés par secteur d'activités de l'étude (Source : 
CLAP 2014) 
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Figure 6 : Nombre de salariés par secteur d'activités de l'étude et par commune (Source CLAP 2014) 
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3.2 Les acteurs de la gestion des déchets 
La branche « déchets, énergie et eau » génère 2,5 % de la valeur ajoutée totale en 2010, soit plus de 
172 millions d’euros. Au 1er janvier 2015, elle rassemble 1,0 % des entreprises du département et 
représente 0,5 % des créations d’entreprises. 

Une cinquantaine d’entreprises en Guadeloupe proposent des prestations pour la gestion des déchets 
des activités économiques. Ces entreprises ont un chiffre d’affaires annuel estimé à 54 millions d’euros 
et emploient plus de 400 salariés. 

 Une dizaine d’entreprises interviennent pour la collecte de déchets non dangereux. La moitié 
de ces entreprises est localisée à Baie Mahault. 
 La majorité des entreprises sont spécialisées dans la récupération de certaines catégories de 

déchets (collecte de déchets dangereux, récupération de métaux, d’huiles usagées, de VHU-DEEE, 
collecte de palettes…) 
 Les installations de transit-traitement sont les suivantes :  

o deux centres de tri, recevant des DAE recyclables (Caribéenne de Recyclage à Baie-Mahault, 
Ecodec aux Abymes),  

o deux plateformes de regroupement de déchets dangereux (Sarp Caraïbes à Lamentin, Sita 
Espérance à Baie-Mahault) 

o deux centres de démontage-dépollution de DEEE et VHU (AER à Lamentin, SNR à Baie-
Mahault) 

o une plateforme de compostage (Sita Verde au Moule) 
o un centre de stockage (Sita Espérance à Sainte-Rose) 
o quatre déchèteries acceptent les entreprises : déchèteries d’Abymes-Petit Pérou, de Saint 

François (professionnels acceptés pour de petites quantités de DEEE, gravats, cartons, 
déchets verts), de Sainte-Anne (carton, gravats, huiles et bidons, ferraille…) et de La Désirade. 
 

Les installations de tri-traitement des DAE disposent de capacités disponibles pour traiter des DAE 
valorisables supplémentaires.  
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Figure 7 : Localisation des entreprises intervenant sur la gestion des DAE 

 

Figure 8 : Zoom sur les entreprises de transport-traitement des DAE 
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Nom entreprise Commune Mélange
Matériaux 
recyclables

Fil ières 
(DEEE, VHU, 
piles-
accus, 
huiles…)

Déchets dangereux Collecte Traitement
date 
création  CA nb salariés

Distrimatic Caraibes 
(SAS) Baie Mahault

Collecte des déchets non 
dangereux. Non 2015

Espaces Services Baie Mahault oui déchets verts collecte des déchets non 
dangereux

Non 1990     1 962 000 € 20 à 49 
salariés

Euro Environnement Baie Mahault
collecte des déchets non 
dangereux Non 2002        724 700 € 

6 à 9 
salariés

Guadeloupe Propreté Baie Mahault
collecte des déchets non 
dangereux non     3 343 800 € 

10 à 19 
salariés

KARU'GOMM SARL
Les Abymes

non
collecte des déchets non 
dangereux non 2004     1 183 300 € 

20 à 49 
salariés

ROM SARL - GROUPE 
VAITILINGON Baie Mahault

collecte des déchets non 
dangereux non 2002     1 649 000 € 

50 à 99 
salariés

STTDE
Saint-François

non
collecte des déchets non 
dangereux non 2001

Trans'Bris
Gourbeyre

non
collecte des déchets non 
dangereux non 2002

1 à 2 
salariés

Transport Locat 
Construc Lanclume Les Abymes

non
collecte des déchets non 
dangereux non 1997

A.E.R (Antil les 
Environnement 
Recyclage)

Lamentin métaux VHU, DEEE batteries, piles-
accumulateurs

transit - traitt de DEEE (A, 1793 m3), démontage-dépollution de VHU (E), 
transit-regroupement de déchets métall iques (A, 1928m²) et autres déchets 
non dangereux non inertes (DC), tri-transit de déchets dangereux (A, 10t de 
batteries), agrément pour la valorisation d'emballages en verre, traitement 
des DEEE : dépollution et broyage (64% tonnages venant de Guadeloupe, 
31% de Martinique, 5% de Guyane)

1996     5 000 000 € 30

Air Liquide Pointe à Pitre fluides frigorigènes traitement de fluides frigorigènes

Antonin Deloumeaux Les Abymes VHU transfert avant recyclage de VHU 

Caribéenne de 
Recyclage

Baie Mahault

bois, métaux, 
papiers, 
cartons, verre, 
plastiques

batteries, piles-
accumulateurs

oui

transit et tri  de métaux (A, 2000m²), stockage de batteries usagées (A, 20t), 
compactage de métaux (A, 105 t/j), broyage de déchets de bois (A, 7 t/j), 
broyage de cables métall iques (A, 0,25 t/j), transit tri  de papiers/cartons-
plastiques-caoutchouc-textiles-bois (D, 110 t/j), tri-transit-mise en balle 
de déchets d'emballages

2000        775 600 € 10 à 19 
salariés

Déchets pris en charge source societe.com

Entreprises de collecte des déchets non dangereux

Entreprises de collecte, transit-traitement de déchets d'activités économiques spécifiques
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Nom entreprise Commune Mélange
Matériaux 
recyclables

Fil ières 
(DEEE, VHU, 
piles-
accus, 
huiles…)

Déchets dangereux Collecte Traitement
date 
création  CA nb salariés

Carrière de Pouzzolane 
Gwada TP Baill if

mélanges bitumineux 
contenant du 
goudron

mélanges bitumineux contenant du goudron

COPAM (coopérative 
profes. Automobiles 
Traitements Métaux)

Capesterre-Belle-Eau métaux Traitement des métaux     1 507 100 € 
3 à 5 
salariés

Ecodec (ECOLOGIE 
DEVELOPPEMENT 
ENVIRONNEMENTAL 
CARAIBE)

Les Abymes
matériau
x en 
mélange

bois, papiers-
cartons, 
ferrail les, 
caoutchouc, 
plastiques

pneus non oui
collecte-broyage des pneus, tri-regroupement métaux, 
papiers/cartons/plastiques/caoutchouc, textiles, bois, verre, déchets non 
dangereux, tri  des déchets non dangereux

2001     1 050 000 € 
20 à 49 
salariés

Ecompagnie Petit Bourg déchets dangereux, 
déchets médicaux

conseil, fourniture de 
contenants, collecte des 
déchets dangereux et DASRI

plate forme de transit de déchets dangereux en Martinique
unité de traitement des DASRI à Saint Martin par stéril isation

1999

ECO NOU MENM Saint-François
Collecte des déchets 
dangereux Non

Janky Le Moule métaux

JTPE SARL Le Moule métaux

KARUKERA 
ASSAINISSEMENT Les Abymes non non non

huiles, 
hydrocarbures

transit de déchets 
d'hydrocarbures provenant 
de séparateurs 
eau/hydrocarbures et des 
fonds de cale de navires

non 1998
20 à 49 
salariés

Karukera Recyclage Basse-Terre non non épavec non démentèlement d'épaves 2012 1 à 2 
salariés

KARUPAL Goyave non palettes non non
collecte et reconditionnement 
de palettes oui 2003

3 à 5 
salariés

Multi Bâtiment 
Environnement (MBE) non non non déchets d'amiante oui non 2010

10 à 19 
salariés

P.E.R Antil les Lamentin déchets fers, 
métaux

collecte, recyclage métaux

PLANETE ECOTONER Baie Mahault toners récupération de toners 2012 3 à 5 
salariés

R.L.R Anse-Bertrand métaux collecte, récyclage métaux

R3 Attitude Baie Mahault récupération de déchets triés non 2016

Déchets pris en charge source societe.com

Entreprises de collecte, transit-traitement de déchets d'activités économiques spécifiques
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Tableau 3 : Liste des entreprises intervenant sur la gestion des DAE et prestations proposées 

 

Nom entreprise Commune Mélange
Matériaux 
recyclables

Fil ières 
(DEEE, VHU, 
piles-
accus, 
huiles…)

Déchets dangereux Collecte Traitement
date 
création  CA nb salariés

SARP Caraïbes Lamentin huiles, déchets 
dangereux

collecte et transport des 
déchets dangereux, collecte 
d'huiles

plateforme de tri regroupement de déchets dangereux, recyclage de métaux 1992     3 431 100 € 27

Sita Espérance Baie Mahault huiles usées collecte d'huiles usées traitement des déchets dangereux : plate forme de tri regroupement

SITA Verde Le Moule
bois, déchets 
organiques

compostage (55 t/j de déchets végétaux), 69 t/j de fermentescibles triés à 
la source (boues de STEP, papeteries, d'industries agroalimentaires), 44t/ 
d'autres déchets, broyage (90 t/j)

2009     3 307 600 € 
6 à 9 
salariés

SNR (Société Nouvelle 
de Récupération)

Baie Mahault métaux DEEE, VHU oui
transit, regroupement, désassemblage de DEEE, stockage-dépollution de 
VHU, transit de métaux, transit ou tri  de déchets dangereux (A, 44 t), 
traitement de déchets non dangereux (A, 20 t/j)

1996     6 193 400 € 

Sr hydraulique Grand-Bourg métaux de 
mâchefers

fabrication d'autres articles 
métalliques

Traitement de Déchets 
Automobiles (TDA)

Baie Mahault pneus, VHU batteries collecte les pneus, batteries, 
VHU

non

Sita Espérance Sainte-Rose oui centre de stockage 2007   11 111 200 € 10 à 19 
salariés

Vaportex 
Environnement

Baie Mahault non non oui collecte des déchets 
dangereux

non

Déchets pris en charge source societe.com

Entreprises de collecte, transit-traitement de déchets d'activités économiques spécifiques
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4 Les déchets d’activités économiques 

4.1 Etat initial de la connaissance des déchets d’activités 
économiques 

Le projet de plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux de Guadeloupe (version 
2016) comporte une partie sur les déchets d’activités économiques (non dangereux, non inertes). 

 le gisement est estimé à 113 000 tonnes/an 
 le projet de plan fixe un objectif de stabilisation du gisement de DAE entre 2016 et 2022 puis un 

objectif de réduction de 5 % entre 2022 et 2028 : tonnages (hors boues et inertes) de 113 500 
tonnes en 2022 et 107 500 tonnes en 2028. 

 Les enjeux spécifiques aux DAE sont : 
o une amélioration de la connaissance des gisements et des modes de traitement, le 

développement d’actions de prévention 
o de développer la valorisation matière, organique et énergétiques des flux de DAE collectés 

afin de réduire au maximum la quantité de déchets résiduels enfouis 

 

4.2 Méthodologie et chiffres clés 
L’estimation des flux de DAE (tonnages, établissement collecteur, mode de traitement) est réalisée à 
partir d’une large enquête terrain au sein d’établissements des quatre secteurs de l’étude (industrie, 
BTP, commerce et hôtellerie), complétée par l’analyse des données bibliographiques les plus récentes, 
des données de reporting (GEREP). Les estimations de production sont mises en cohérence avec les 
tonnages aval reçus sur les installations de transit-traitement (ITOM, déclarations GEREP et douanes 
pour les déchets exportés), les caractérisations réalisées sur les Omr guadeloupéennes, les 
particularités de la Guadeloupe par rapport à la Métropole (plus de cartons pour les déchets du 
commerce par exemple). 
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Entreprises non enquêtées

Industrie
90 000 tonnes 
(hors 
bagasses)

Ratios tonnes/salarié/déchet/activité via 
enquête INSEE Industrie 2012 et salariés 

CLAP Guadeloupe 2014--> 
49 000 tonnes (++)

GEREP (production, traitement) pour 
les entreprises produisant plus de 2 

000 tonnes/an de déchets --> 
40 700 t (+++)

207

Construction
47 000 tonnes 

Ratios tonnes/salarié/tranche 
d'effectif/activité, via enquête 

Medde/CGDD/SOeS  sur les déchets et 
les déblais produits par la construction et 

secteur de la dépollution en 2014 et 
salariés INSEE Guadeloupe 2015--> 

47 000 tonnes (+)

132

Commerce --->
15 000 tonnes 

Ratios en tonnes/salarié/activité/déchet via 
enquête INSEE commerce 2012 et 
salariés INSEE Guadeloupe 2015 

15 000 t (++)

GEREP (production, traitement) pour 
les entreprises produisant plus de 2 

000 tonnes/an de déchets --> 
7 t (+++)

309

Hébergement – 
restauration --->
6 000 tonnes

Etudes thématiques sur les biodéchets et 
les emballages : ratios en tonnes/repas-

salariés/activité et salariés INSEE 2015 --> 
6 000 tonnes  (++)

74

Fiabilité des données+ : fiabilité faible, ++ : fiabilité moyenne, +++ : fiabilité satisfaisante

Nb 
établissements

Secteur 
d’activité 0-09

Gros producteurs 

Tranche effectifs
10 et plus

Hors 
champ 

de 
l'étude

Amont

Aval
Enquêtes Observatoire 2016-
collecte de l'ADEME : 113 000 
reçues sur les installations de transit-
traitement

Données GEREP collecte -traitement 2015 
: matériaux exportés, 36 000 tonnes traitées 
dans des installations complémentaires à 
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Les DAE en Guadeloupe – Les chiffres clés : 

Le gisement de DAE non dangereux, non inertes en Guadeloupe est estimé à 155 000 tonnes en 2014, 
produit pour plus de la moitié par le secteur de l’industrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hôtellerie
17%

Industrie
24%

BTP
20%

Commerce
39%

Répartition des salariés par secteur d'activités de létude 
en Guadeloupe

Hôtellerie
4%

Industrie
58%

BTP
30%

Commerce
8%

Répartition des 155 000 tonnes de DAE par secteur 
d'activités de l'étude en Guadeloupe

Figure 9 : Poids guadeloupéen des secteurs d'activités de l'étude en emplois et en 
production de déchets 
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Figure 10 : Estimation des modes de valorisation des DAE par secteur d'activités de l'étude 
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Les tonnages proviennent à 60 % de deux communes : Baie-Mahault (40 % des tonnages) puis Les 
Abymes (17 %) – forte activité de BTP et de commerce. Un tiers des tonnages de déchets de l’industrie 
sont produites sur la commune du Moule (présence d’entreprises de production d’électricité). 64 % 
des tonnages de déchets de l’hôtellerie sont produites sur les communes du Gosier et de Sainte-Anne. 

 

Figure 11 : Estimation des tonnages de DAE par secteur d'activités de l'étude et par commune 
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Tableau 4 : Estimation des tonnages de DAE par secteur d'activités et par commune 

 

  

Industrie BTP Commerce Hôtellerie total DAE

Les Abymes 3 372 t 11 841 t 2 400 t 259 t 17 872 t
Anse-Bertrand 0 t 55 t 22 t 0 t 77 t
Baie-Mahault 18 011 t 25 846 t 5 222 t 335 t 49 415 t
Baillif 1 259 t 986 t 269 t 0 t 2 514 t
Basse-Terre 13 144 t 38 t 572 t 46 t 13 800 t
Bouillante 298 t 0 t 47 t 11 t 356 t
Capesterre-Belle-Eau 552 t 55 t 172 t 0 t 779 t
Capesterre-de-Marie-Galante 260 t 38 t 56 t 93 t 448 t
Gourbeyre 3 661 t 0 t 36 t 47 t 3 744 t
La Désirade 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t
Deshaies 3 929 t 0 t 41 t 327 t 4 297 t
Grand-Bourg 1 589 t 0 t 147 t 11 t 1 747 t
Le Gosier 385 t 325 t 618 t 2 418 t 3 746 t
Goyave 0 t 325 t 70 t 0 t 396 t
Lamentin 3 456 t 203 t 140 t 0 t 3 799 t
Morne-à-l'Eau 470 t 0 t 104 t 24 t 597 t
Le Moule 31 202 t 0 t 258 t 24 t 31 483 t
Petit-Bourg 1 588 t 1 869 t 278 t 28 t 3 762 t
Petit-Canal 0 t 325 t 109 t 0 t 434 t
Pointe-à-Pitre 1 627 t 1 858 t 546 t 234 t 4 265 t
Pointe-Noire 485 t 0 t 63 t 0 t 548 t
Port-Louis 46 t 0 t 41 t 0 t 87 t
Saint-Claude 485 t 0 t 25 t 22 t 532 t
Saint-François 736 t 1 140 t 355 t 520 t 2 751 t
Saint-Louis 0 t 1 634 t 3 t 58 t 1 695 t
Sainte-Anne 719 t 435 t 168 t 1 552 t 2 874 t
Sainte-Rose 1 959 t 93 t 352 t 47 t 2 451 t
Terre-de-Bas 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t
Terre-de-Haut 0 t 55 t 25 t 93 t 173 t
Trois-Rivières 201 t 55 t 69 t 47 t 371 t
Vieux-Fort 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t
Vieux-Habitants 167 t 55 t 22 t 0 t 244 t
Total 89 600 t 47 233 t 12 228 t 6 195 t 155 256 t
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4.3 Les DAE non dangereux, non inertes des établissements de plus 
de 10 salariés de l’industrie 

4.3.1 Méthodologie pour estimer les gisements  

Plusieurs enquêtes ont été réalisées afin d’obtenir des méthodologies permettant d’estimer les 
gisements des DAE non dangereux, non inertes des établissements de plus de dix salariés de l’industrie. 
Le tableau ci-après recense ces informations :  

Source de 
données 

Chiffres clés 

Base de 
données 
GEREP 

Toutes les installations classées soumises à autorisation ou enregistrement doivent 
réaliser annuellement une déclaration de leurs émissions de polluants et de leurs 
déchets traités et produits dès lors que la somme des quantités de déchets non 
dangereux générés par l’établissement est supérieure à 2 000 t/an. La déclaration 
comprend la nature du déchet, la quantité par nature du déchet ; le nom et l’adresse 
de l’entreprise vers laquelle le déchet est expédié ; le mode de valorisation ou 
d’élimination réalisé. Dans le cas de mouvements transfrontaliers de déchets soumis 
à notification, l’exploitant indique en outre le numéro de notification. 
La DEAL a transmis la base de données GEREP avec les déclarations des exploitants 
de la Guadeloupe pour les années 2012 à 2015. La base a été analysée de la manière 
suivante : 
- Vingt établissements ont réalisé une déclaration pour 2015. Ils ont été classés par 
secteurs d'activités : commerce (une entreprise), industrie manufacturière (cinq 
entreprises : une entreprise de fabrication de portes et fenêtres en métal, trois 
entreprises de production de boissons alcooliques distillées, une entreprise de 
fabrication de sucre), production et distribution d’électricité-gaz-vapeur d’air 
conditionné (trois entreprises), activités de gestion des déchets (onze entreprises 
hors champ de l’étude en tant que producteurs de DAE). 
- Les codes déchets ont été analysés pour ne pas comptabiliser les déchets hors 
champ de l’étude (inertes, bagasses). Les déchets ont été classés selon leur typologie 
(bois, métaux, papiers-cartons, boues, déchets organiques).  
 

Le nombre d’établissements guadeloupéens de l’industrie réalisant une déclaration 
sous GEREP est faible, car il y a peu de grosses entreprises qui atteignent les seuils 
réglementaires. On note en 2015 plus de déclarations que les années antérieures : trois 
entreprises de l’industrie manufacturière déclaraient 7 300 tonnes en 2014 contre 
cinq entreprises qui déclarent 14 000 t en 2015 (hors bagasse). 

→ 40 000 tonnes de DAE déclarées 

Enquête 
INSEE 

L'INSEE a conduit une enquête en 2012 sur les établissements industriels d’au moins 
dix salariés ayant une activité appartenant aux divisions 05 à 35 (taux de réponse de 
86 %, enquête à caractère obligatoire, sondage exhaustif pour les établissements de 
250 salariés et plus et plan de sondage au nombre de salariés pour les autres 
établissements). 
L'enquête INSEE présente par secteurs d'activité OU par tranche d'effectif les tonnes 
de déchets produits par type de déchets, des tonnes de déchets traités par lieu de 
traitement, des tonnes de déchets traités par mode de traitement. Ces données ont 
été utilisées pour construire des ratios en tonnes salariés par secteur d'activités et 
proratisés aux salariés de Guadeloupe. Ces ratios ont été appliqués aux salariés 
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recensés en 2014 dans la base de données CLAP par activité de l’industrie. Cette 
méthode est simple, cependant la fiabilité de ces ratios diminue à l’échelle 
départementale. L'INSEE ne donne pas d'information sur les quantités de DAE par 
secteur d'activité ET par tranche de salariés : le calcul d'un ratio par secteur d'activité 
ne prend pas en compte la répartition des petites et grandes entreprises par 
territoire. C’est pourquoi ces ratios ne sont utilisés que pour les établissements non 
enquêtés.  
→ 49 000 tonnes de DAE estimées 

Tableau 5 : Méthodologie pour estimer les gisements de DAE non dangereux, non inertes des établissements de plus de 10 
salariés de l'industrie 

 

4.3.2 Zoom sur les données déclarées sous GEREP 

40 000 tonnes de DAE non dangereux, hors bagasses, ont été déclarés par les huit industries de 
Guadeloupe déclarant leurs déchets sous GEREP. 65 % de ces tonnages proviennent des activités de 
production d’électricité. 

Les déchets produits sont majoritairement des boues (pour l’industrie manufacturière) et des mâchefers 
et cendres (pour l’industrie de production et distribution d’électricité).  

Les déclarations 2015 et 2014 de l’industrie de production et distribution d’électricité sont similaires 
alors que les boues de l’industrie manufacturière n’apparaissaient pas en 2014. 

 

 

Figure 12 : Déchets déclarés sous GEREP en 2015 
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14 000 tonnes de DAE ont été traités directement par l’établissement. La majorité des déchets de 
l’industrie identifiés sous GEREP étant des mâchefers, des boues et des cendres, ces déchets sont 
enfouis. 
 

 
Figure 13 : Mode de traitements des DAE de l'industrie déclarés sous GEREP 

 

4.3.3 Estimations INSEE 

Les ratios de l’enquête INSEE 2015 permettent de compléter l’estimation de la production de DAE pour 
des secteurs sur lesquels il n’y a pas de données disponibles. Les principales activités productrices de 
DAE dans l’industrie sont :  

 La fabrication d’aliments, boissons & produits base de tabac 
 La production & distribution d’électricité de gaz vapeur & air conditionné 
 Le travail du bois, l’industrie papier & imprimerie 
 Les industries extractives 

En comparant les tonnages déclarés de déchets des secteurs d’activité de l’industrie sous GEREP et 
celles estimées via les ratios INSEE, on constate que les données GEREP représentent 45% du gisement 
estimé par les données INSEE. Les tonnages GEREP donnent donc une vision précise et « réelle » de 
l'évolution de la production et des modes de valorisation des déchets. Ces données GEREP sont donc 
indispensables pour fiabiliser la présente étude. 
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Figure 14 : Estimation des tonnages de DAE produits par secteur d'activités de l'industrie 

 

4.4 Les DAE non dangereux, non inertes des établissements de plus 
de 10 salariés du BTP 

4.4.1 Etat des connaissances  

Le Plan de Gestion Départementale des Déchets de BTP de Guadeloupe a été approuvé en 2008. Il 
indique que les déchets du BTP n’ont jamais fait l’objet d’une enquête de gisement. Le gisement a été 
estimé sur la base de ratios nationaux, corrigés des particularités des DOM avec les données du plan 
BTP de Martinique. 
Les gisements de déchets du plan BTP sont les suivants :  
 

Tonnes Total déchets 
Déchets non dangereux, 
non inertes 

Déchets dangereux 

Bâtiment 160 000  57 600 8 000 

Travaux publics 136 000 3 400 272 

Tableau 6 : Gisements de déchets du plan BTP 
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4.4.2 Méthodologie pour estimer les gisements 

Plusieurs enquêtes ont été réalisées afin d’obtenir des méthodologies permettant d’estimer les 
gisements des DAE non dangereux, non inertes des établissements de plus de dix salariés du BTP. Le 
tableau ci-après recense ces informations :  

Source de données Chiffres clés 

Enquête nationale 
sur les déchets et les 
déblais produits par 
la construction et le 
secteur de la 
dépollution (le 
MEDDE/CGDD/SOeS) 

Le MEDDE/CGDD/SOeS a actualisé l’enquête nationale sur les déchets et les 
déblais produits par la construction et le secteur de la dépollution sur 
l’année 2014. Cette enquête conclue à une baisse de 10 % des déchets des 
entreprises du bâtiment et des travaux publics par rapport à 2008, à 
rapprocher de la baisse d'activité survenue au cours de la même période 
(- 12 % d'après les chiffres de l'Insee). La baisse la plus importante 
enregistrée concerne les entreprises de 20 à 99 salariés des travaux publics, 
avec une évolution de -26 % par rapport à 2008. 
Cette enquête présente les tonnages des 3 catégories de déchets (inertes, 
dangereux, non dangereux-non inertes) par tranche de salariés des activités 
du gros œuvre, de second œuvre et du génie civil. Dans le cadre de la 
présente étude portant spécifiquement sur les DAE, des ratios par 
salarié/activité/tranche d’effectif ont été construits et appliqués sur la base 
du recensement INSEE 2015 des établissements de Guadeloupe. Les 
particularités de la construction en Guadeloupe par rapport à la Métropole, 
avec notamment une plus forte utilisation de bois et de métaux et moins 
d’isolants, ont été pris en compte. 
 

 
 

Les établissements étudiés dans le cadre de l’étude 
 
→ 47 000 tonnes de DAE non dangereux, non inertes estimées 

→ 1 030 tonnes de DAE dangereux estimées 

Tableau 7 : Méthodologie pour estimer les gisements (DAE non dangereux, non inertes BTP) 

 
47 000 tonnes de DAE non dangereux, non inertes seraient produits par les entreprises du BTP de plus 
de dix salariés de Guadeloupe. Plus de la moitié des tonnages proviennent de la construction de 
bâtiments. Les entreprises sont majoritairement implantées sur les communes de Baie-Mahault et des 
Abymes. Les déchets du BTP sont mobiles, la localisation des entreprises ne coïncide pas forcément 
avec le lieu de production de ces déchets. 
 

moins de 10 
salariés

10 à 19 
salariés

20 à 99 
salariés

100 salariés 
et +

Gros  œuvre 960 12 9 1
Génie civi l 110 6 10 1
Second œuvre 5717 62 29 2



  
 

CARACTERISATION TECHNIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIALE DES DECHETS D’ACTIVITES DE LA 
GUADELOUPE - MAI 2017 36 

 
Figure 15 : Estimations de la production de DAE non dangereux, non inertes et dangereux du BTP 

 

4.5 Les DAE non dangereux, non inertes des établissements de plus 
de 10 salariés du commerce et de l’hôtellerie 

4.5.1 Méthodologie pour estimer les gisements 

Plusieurs enquêtes ont été réalisées afin d’obtenir des méthodologies permettant d’estimer les 
gisements des DAE non dangereux, non inertes des établissements de plus de dix salariés du commerce 
et de l’hôtellerie. Le tableau ci-après recense ces informations :  

Source de données Chiffres clés 
Enquête INSEE L'INSEE a conduit une enquête en 2012 sur les établissements commerciaux 

d’au moins 20 salariés ayant une activité appartenant aux divisions 46 et 47 
(taux de réponse de 82 %, enquête à caractère obligatoire, sondage exhaustif 
pour les établissements de 250 salariés et plus et plan de sondage au nombre 
de salariés pour les autres établissements). 
L'enquête INSEE présente par secteurs d'activité OU par tranche d'effectif 
les tonnes de déchets produits par type de déchets, des tonnes de déchets 
traités par lieu de traitement, des tonnes de déchets traités par mode de 
traitement. Ces données ont été utilisées pour construire des ratios en 
tonnes salariés par secteur d'activités (intermédiaires du commerce de gros, 
commerce de gros de produits agricoles bruts et d’animaux vivants, 
commerce de gros non spécialisé, commerce de gros de produits 
alimentaires, de boissons et de tabac, commerce de gros de biens 
domestiques et d’équipements de l’information et de la communication, 
commerce de gros d’autres équipements industriels, autres commerces de 
gros spécialisés, commerce de détail en magasin non spécialisé, autres 
commerces de détail). Ces ratios ont été appliqués aux salariés recensés en 
2015 dans le recensement INSEE des établissements de Guadeloupe. Cette 
méthode est simple, cependant la fiabilité de ces ratios diminue à l’échelle 
départementale. L'INSEE ne donne pas d'information sur les quantités de 
DAE par secteur d'activité ET par tranche de salariés : le calcul d'un ratio par 
secteur d'activité ne prend pas en compte la répartition des petites et 
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grandes entreprises par territoire. C’est pourquoi ces ratios sont utilisés pour 
les établissements non enquêtés.  
Les éléments de l’enquête mettent en évidence 12 000 tonnes de DAE non 
dangereux, non inertes pour le commerce. 
 
→ 12 000 tonnes de DAE non dangereux, non inertes estimées pour le 
commerce 

 
Etudes thématiques 
sur la production de 
biodéchets et 
d’emballages des 
activités de 
restauration 

Il n’existe pas d’enquête nationale sur les déchets des activités de 
restauration. Par contre, plusieurs enquêtes récentes ont été conduites sur 
les biodéchets dans le cadre des réflexions sur le gaspillage alimentaire, 
l’obligation de tri des biodéchets des gros producteurs. 
Cinq études récentes sur les biodéchets et les emballages des activités de 
restauration ont été compilées : 
- De la mise en place du tri des biodéchets à sa généralisation  - opération 
pilote de tri des biodéchets dans 80 établissements de restauration 
parisiens, ADEME, 2015 
- Gaspillage alimentaire en France, données, indicateurs et outils proposés 
par l’ADEME, 2013 
- Pertes et gaspillages alimentaires : Marges de manœuvre et verrous au 
stade de la remise directe au consommateur (distribution et restauration) et 
en restauration collective (Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de 
la pèche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire), novembre 2011 
- Etude estimative de la production de biodéchets au sein des établissements 
de restauration, Groupe national de la restauration (GNR, nov 2011), Ademe, 
ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du 
logement, ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
ministère de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique : les 
valeurs de cette étude sont reprise dans la circulaire du 10 janvier 2012 
relative aux modalités d’application de l’obligation de tri à la source des 
biodéchets par les gros producteurs (article L 541-21-1 du code de 
l’environnement) 
 - Association GESPER (Gestion de Proximité de l’Environnement en Région), 
Les déchets de l’activité de restauration (GESPER, 2007) 
 
Ces études ont été utilisées pour construire des ratios en tonnes salariés par 
secteur d'activités (hôtels et hébergement similaire, hébergement 
touristique et autre hébergement de courte durée, terrains de camping et 
parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs, autres hébergements, 
restauration traditionnelle, cafétérias et autres libres services, restauration 
de type rapide, services des traiteurs, restauration collective sous contrat, 
autres services de restauration, débits de boissons). 
Ces ratios ont été appliqués aux salariés recensés en 2015 dans le 
recensement INSEE des établissements de Guadeloupe. 
 
Prise en compte des particularités du commerce en Guadeloupe par rapport 
à la Métropole avec une plus forte utilisation de cartons du fait des 
importations.  
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→ 6 000 tonnes de DAE non dangereux, non inertes estimées pour le 
commerce 

Tableau 8 : Méthodologie pour estimer les gisements (DAE non dangereux, non inertes, commerces et hôtellerie) 

18 000 tonnes de DAE non dangereux, non inertes seraient produits par les entreprises du commerce 
et de l’hôtellerie-restauration de plus de dix salariés de Guadeloupe. Les hypermarchés-supermarchés 
et hôtels et hébergements similaires produisent la moitié de ces tonnages. 
Les déchets du commerce sont produits pour plus de 60 % des tonnages sur les communes de Baie-
Mahault et des Abymes. Les déchets de la restauration et de l’hôtellerie sont produits pour plus de 60 
% des tonnages sur les communes du Gosier et de Sainte-Anne. 

 

 

Figure 16 : Estimation de la production de DAE non dangereux, non inertes du commerce et de l'hôtellerie 
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Figure 17 : Estimation de la production de DAE non dangereux, non inertes du commerce et de l'hôtellerie 

 

4.6 Le traitement des DAE non dangereux non inertes en Guadeloupe 
4.6.1 DAE collectés par le service public 

On estime que 30 000 tonnes de DAE sont collectées avec les déchets ménagers par les services publics 
soit 19 % du gisement de DAE.  

Une campagne de caractérisation des déchets ménagers et assimilés en Guadeloupe a été réalisée en 
août 2012. Sur les 128 000 tonnes d’Omr collectées par le service public, 17 % proviendraient des 
activités économiques soit 22 000 tonnes. Ces déchets partent en centre de stockage.  

Par ailleurs, sur les 24 000 tonnes de déchets reçus en déchèteries, 8 000 tonnes proviendraient des 
activités économiques, principalement pour les activités du BTP. Un tiers des déchets reçus en 
déchèteries partent en centre de stockage, les autres flux étant valorisés (sous forme matière ou 
organique). 
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Figure 18 : Estimation de la composition des DAE collectés par le service public avec les Omr (Source : campagne de 
caractérisation 2012 en Guadeloupe) 

https://guadeloupe.ademe.fr/sites/default/files/files/Mediatheque/Publications/presentation-
campagne-caracterisation-dma-Guadeloupe.pdf) 

 

4.6.2 Tonnages reçus sur les installations de traitement 

Les tonnages reçus sur les installations de traitement ont été compilés via les enquêtes de l’ADEME, 
les données de GEREP et l’étude de caractérisation. 

162 700 tonnes de DAE ont été réceptionnées en 2016, dont 18 000 tonnes sur des installations de 
transfert-déchèteries. La moitié de ces tonnages sont orientés vers du stockage et 1/3 des tonnages 
partent vers des centres de tri-valorisation matière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métaux
4% Déchets dangereux
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25%
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12%

Cartons
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12%
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Estimation de la compostition des DAE collectés par le service public avec les 
Omr

https://guadeloupe.ademe.fr/sites/default/files/files/Mediatheque/Publications/presentation-campagne-caracterisation-dma-Guadeloupe.pdf
https://guadeloupe.ademe.fr/sites/default/files/files/Mediatheque/Publications/presentation-campagne-caracterisation-dma-Guadeloupe.pdf
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Voici quelques chiffres au sujet des traitements des DAE : 

 

Figure 19 : Mode de valorisation des DAE 

 

 

 

Figure 20 : Type de déchets reçus sur les installations de traitement 
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Figure 21 : Déchets exportés
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Tableau 9 : Tonnages et types de DAE reçus sur les installations de Guadeloupe en 2015-2016 

 

Installation Total DAE
DAE collectés v ia 

serv ice public
DAE dt mélange dt 

ferraille/métaux
dt papiers-

cartons
dt bois dt déchets 

organiques
dt boues dt mâchefers dt dangereux dt autres

ISDND de la Gabarre 16 120 t 16 115 t 5 t 16 115 t 5 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t
Sita Espérance ISDND 46 142 t 6 744 t 39 398 t 6 744 t 0 t 0 t 0 t 1 290 t 8 t 24 653 t 0 t 13 447 t

Sita Espérance plateforme de tri de déchets valorisable 88 t 88 t 79 t 0 t 0 t 9 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t

Sita Verde Le Moule 11 532 t 11 532 t 0 t 0 t 0 t 290 t 11 215 t 8 t 0 t 0 t 19 t
AER 12 189 t 12 189 t 0 t 11 236 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 399 t 554 t
ECODEC 6 880 t 6 880 t 0 t 0 t 3 469 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 3 411 t
SNR 19 178 t 19 178 t 0 t 17 389 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 1 789 t 0 t
SARP CARAIBES 3 358 t 3 358 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 3 358 t 0 t
Caribéenne de recyclage 14 595 t 14 595 t 9 194 t 1 631 t 2 228 t 1 541 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t

Karupal 1 169 t 1 169 t 0 t 0 t 0 t 1 169 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t

karukéra assainissement 87 t 87 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 87 t 0 t

Caraïbes industrie 19 t 19 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 19 t

SGTP 1 578 t 1 578 t 0 t 1 560 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 18 t

SGEC 1 t 1 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 1 t 0 t

SGEC 1 t 1 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 1 t 0 t

PER ANTILLES 830 t 830 t 0 t 830 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t

TDA 6 013 t 6 013 t 0 t 2 543 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 59 t 3 411 t

Auto casse plus 361 t 361 t 0 t 360 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 1 t

SR hydraulique 73 t 73 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 73 t

JTPE SARL 19 t 19 t 0 t 19 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t

Janky 20 t 20 t 0 t 20 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t

Société Agricole de Bologne 12 805 t 12 805 t 12 805 t 0 t 0 t

RHUM DAMOISEAU SAS 12 t 12 t 12 t

GARDEL SA 1 200 t 1 200 t 1 200 t 0 t 0 t

Déchèterie de Le Moule 1 759 t 1 759 t 795 t 100 t 100 t 764 t

Déchèterie des Abymes -Petit-Pérou 3 655 t 3 655 t 1 652 t 208 t 208 t 1 587 t

Déchèterie de La Désirade 663 t 663 t 300 t 38 t 38 t 288 t

Déchèterie de Deshaies 2 348 t 2 348 t 1 061 t 134 t 134 t 1 019 t
Total 2016 162 693 t 31 284 t 131 409 t 35 940 t 36 072 t 5 697 t 3 489 t 16 163 t 14 022 t 24 653 t 5 694 t 20 964 t
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5 Les déchets dangereux des activités 
économiques 

 

Les déchets dangereux sont les déchets qui présentent un risque pour la santé ou l’environnement et 
qui nécessitent un traitement adapté. Ils sont définis à l’article 3 de la directive du 19 novembre 2008. 

Dans cette partie, sont étudiés les déchets dangereux produits par les activités de l’industrie, du BTP, 
du commerce et de l’hôtellerie de plus de dix salariés : gisement, organisation pour la collecte-
traitement, mode de valorisation, pratiques de gestion. 

 

5.1 Méthodologie suivie 
Les déchets dangereux, collectés séparément des déchets non dangereux, suivent des filières dédiées 
et font l’objet d’un suivi rigoureux : obligation de déclaration sous le registre des émissions et des 
transferts de polluants et de déchets géré par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. 
Pour les déchets dangereux, sont concernés :  

 Les exploitants d’établissements dès lors que la somme des quantités de déchets dangereux 
générés ou expédiés est supérieure 2 tonnes/an 
 Les exploitants d’établissements visés à l'annexe I a ou I b assurant le « stockage, » transit, 

regroupement ou traitement y compris le tri de déchets dangereux, qui déclarent les quantités 
admises et éventuellement traitées sur le site 

Les informations du registre permettent de connaître les tonnages totaux de déchets dangereux traités, 
ainsi que la production des gros producteurs de déchets dangereux. 

 

Les transferts transfrontaliers de déchets sont régulés à l’échelle internationale par la Convention de 
Bâle, transposée en droit de l’Union par le règlement (CE) 1013/006 du 14 juin 2006. L’administration 
des douanes est impliquée dans le contrôle du respect, par les opérateurs du commerce international, 
des dispositions du R(CE) 1013/2006 selon des modalités spécifiques, en coopération avec l’autorité 
compétente (Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie). Sont soumis à la 
procédure de notification et de consentement écrits préalables, les transferts ayant pour objet 
notamment : 

 Les déchets présentent l'une des caractéristiques de danger.   
 En cas d'importation dans la Communauté de déchets provenant de pays ou de territoires 

d'outre-mer. 

Les informations des douanes permettent de connaitre les tonnages de déchets dangereux exportés. 

 

Les données les plus récentes ont été utilisées pour l’étude (2015). 

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/4577#Annexe_I_a
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/4577#Annexe_I_b
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R1013&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R1013&from=FR
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5.2 Gestion globale des déchets 
dangereux en Guadeloupe 

5.2.1 Chiffres clés 

Chiffres clés sur les déchets dangereux en Guadeloupe : 

Source des données Informations disponibles 

Base de données GEREP 
2015 des producteurs de 
déchets dangereux 

Déclaration par producteur des tonnages de déchets dangereux par 
type de déchets, lieu et mode de valorisation-traitement, 
établissement qui a reçu ces déchets 
16 entreprises ont déclaré des déchets dangereux sous GEREP pour 
un tonnage de 11 500 tonnes de déchets dangereux en 2015. 

Base de données GEREP 
2015 des traiteurs de 
déchets dangereux 
 

Déclaration par traiteur des tonnages de déchets dangereux par 
type de déchets, mode de valorisation-traitement 
10 entreprises de transit-traitement de déchets ont déclaré avoir 
reçu des déchets dangereux sous GEREP pour un tonnage 30 800 
tonnes reçues et 16 500 traitées en 2015 

Déclarations Douanes 
2015 faites dans le cadre 
du transport de déchets  

Déclaration des tonnages de déchets dangereux exportés, par type 
de déchet et par destination 
5 180 tonnes de déchets dangereux ont été exportées de 
Guadeloupe majoritairement vers la Métropole en 2015 

Enquête réalisée auprès 
de 80 entreprises de 
Guadeloupe en 2017 

Pratiques en matière de tri des déchets dangereux, tonnages 
produits, type de déchets dangereux, prestataires de collecte, 
traitement et coûts  

Bases de données 
thématiques pour 
affecter un % de déchets 
aux activités 
économiques de l’étude 

VHU : prorata du nombre d’immatriculations de véhicules utilitaires 
neufs et d’occasion en Guadeloupe en 2015 par rapport au nombre 
total d’immatriculations : 14 % de VHU viendraient des activités 
économiques étudiées dans la présente étude 
DEEE : l’étude sur la filière des DEEE professionnels en Guadeloupe 
donne une estimation de 3 457 tonnes produites en 2012, ventilée 
par catégorie de DEEE. L’ensemble de la catégorie 1 est prise (fours 
professionnels, climatiseurs, congélateurs), proratisation pour 
estimer la part venant des établissements de l’étude : au nombre de 
salariés de l’étude pour les catégories « ordinateurs, petits appareils 
en mélange ») : 1 550 tonnes de DEEE seraient issues des activités 
économiques de l’étude. 400 tonnes seraient pris en charge par AER 
(source AER), le reste serait collecté en mélange avec les Omr et 
enfoui. 
Piles et accumulateurs : proratisassions selon les données ADEME 
2015 de la filière piles et accumulateurs : 25 % des tonnages issus 
des PA industriels 

Tableau 10 : Tableau recensant les données utilisées pour l'étude 
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La mise en corrélation des données de production et des données de traitement permettent d’estimer 
un gisement de 35 600 tonnes de déchets dangereux en Guadeloupe en 2015. 

 

Figure 22 : Sources des données utilisées pour estimer les tonnages de déchets dangereux 

5 179 tonnes ont été exportées en 2015, en quasi exclusivité en Métropole. 

 

Figure 23 : Déchets dangereux traités en Métropole 
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Synoptique de la gestion des déchets en Guadeloupe en 2015 : 
 

 
Figure 24 : Synoptique de la gestion des déchets dangereux en Guadeloupe en 2015 
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5.2.2 Les entreprises qui prennent en charge les déchets dangereux  

Dix entreprises déclarent avoir reçu 30 800 tonnes de déchets dangereux sous GEREP. 

Nom, localisation Déchets Collecte, traitement Quantité 
admise 

Quantité 
traitée 

Professionnels 

Air Liquide, 
Pointe à Pitre 

Fluides 
frigorigènes 

traitement de fluides frigorigènes 1,1 t 1,1 t 0,4 t 

Antilles 
Environnement 
Recyclage, 
Lamentin 

VHU, DEEE, 
métaux, piles et 
accumulateurs 

Traitement des VHU agréée par 
broyage, collecte, regroupement, 
traitement des DEEE ménagers, 
récupération des métaux, transfert 
de piles et accumulateurs 

5 745 t 5 745 t 400 t 
 

Antonin 
Deloumeaux, 
Abymes 

VHU Transfert avant recyclage de VHU  309 t 107 t ? VHU, piles 

Verde SXM, Saint 
Martin 

Huiles moteurs Collecte, regroupement, traitement 
pour des éco-organismes : Screlec, 
Recylum, Ecologic, collecte et 
regroupement d'huiles moteurs 

278 t 269 t  

KARUKERA 
Assainissement, 
Abymes 

Déchets 
d'hydrocarbures 

Transit de déchets d'hydrocarbures 
provenant de séparateurs 
eau/hydrocarbures et des fonds de 
cale de navires 

87 t 87 t 19 t 

Societe Nouvelle 
de Récuperation, 
Baie-Mahault 

VHU, DEEE, 
métaux 

Tri, transit, traitement des VHU et 
DEEE, récupération des métaux, 

17 789 t 4 759 t 13,3 t 
+ ? VHU, piles 

Carrière de 
Pouzzolane 
Gwada TP, Baillif 

Mélanges bitumineux contenant du goudron 219 t   

Ecompagnie, Petit 
Bourg 

Déchets 
présentant des 
risques 
d'infection 

Collecte, traitement en unité de 
banalisation des DASRI 

244 t 244 t  

Caribéenne de 
Recyclage, Baie-
Mahault 

Piles et 
accumulateurs 

Regroupement de piles et 
accumulateurs 

128 t 145 t Non connu 

SARP Caraïbe, 
Lamentin 

Huiles et tous 
déchets 
dangereux 

collecte tous déchets dangereux, 
dont les huiles, transit de déchets 
dangereux, installation de 
traitement et de valorisation des 
huiles usagées et des déchets 
d'hydrocarbures, recyclage de 
métaux dangereux 

3 448 t 2 535 t 8 808 t + ? VHU, 
piles 

Société Agricole 
de Bologne, 
Basse-Terre 

Cendres Dépôt sur ou dans le sol  2 607 t 2 607 t 2 607 t 

      
Tableau 11 : Liste des entreprises ayant reçu des déchets dangereux sous GEREP 
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5.3 Les déchets dangereux des activités économiques  
5.3.1 Chiffres clés 

Chiffres-clés sur les déchets dangereux des activités économiques : 

On estime qu’un peu moins de la moitié des tonnages de déchets dangereux proviendrait des activités 
économiques de l’industrie, du BTP et du commerce-hôtellerie, soit 16 00 tonnes en 2015. La moitié 
des déchets dangereux produits par ces activités sont des huiles usagées. 

 

Figure 25 : Estimation de l'origine des producteurs de déchets dangereux 

 

Figure 26 : Déchets dangereux des activités économiques 
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Les déchets dangereux des activités sont majoritairement valorisés. Un quart serait traité sur site par 
l’entreprise (cendres) soit collecté avec les déchets ménagers. 

 

 

Figure 27 : Valorisation des déchets dangereux des activités économiques 
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Chiffres-clés sur les déchets dangereux par secteur d’activités économiques : 
Les déchets d’hydrocarbures proviennent principalement du secteur du BTP (terres polluées). Ces 
déchets font l’objet majoritairement d’un traitement biologique. Les autres déchets dangereux 
(cendres) proviennent surtout de l’industrie. Ces cendres sont stockées par l’établissement. Le 
recyclage des métaux concerne le traitement des DEEE, VHU et piles et accumulateurs, produits par 
les trois secteurs d’activités. 

 

Figure 28 : Estimation des déchets dangereux produits par les activités économiques 

 

Figure 29 : Estimation des modes de traitement des déchets dangereux des activités économiques 
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5.3.2 Zoom sur les activités économiques qui produisent des quantités 
importantes de déchets dangereux  

Seize entreprises déclarent 11 500 tonnes de déchets dangereux sous GEREP. 
Ces déchets dangereux sont majoritairement des huiles hydrauliques (produites principalement par 
une carrière et des entreprises de production d’électricité). Puis viennent des déchets de traitement 
des gaz de fumée. Divers types de déchets dangereux sont produits en petite quantité (330 tonnes). 
 
(Voir tableau page suivante) 
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*à la date de la collecte des informations 

 
Autres Boues 

industrielles 
Déchets 
d'hydrocarbures 
et huiles usagées 

DEEE Piles et 
accumulateurs 

 
Solvants usés 

Total 
général 

ALBIOMA CARAÏBES  0,7 t Données non 
disponibles* 

2,5 t Données non 
disponibles* 

0,8 t Données non 
disponibles* 

4 t 

ALBIOMA LE MOULE 0,0 t Données non 
disponibles* 

50,1 t Données non 
disponibles* 

Données non 
disponibles* 

Données non 
disponibles* 50 t 

ALU COULEUR Données non 
disponibles* 

4,5 t Données non 
disponibles* 

Données non 
disponibles* 

Données non 
disponibles* 

Données non 
disponibles* 5 t 

ANTONIN DELOUMEAUX 12,0 t Données non 
disponibles* 

Données non 
disponibles* 

Données non 
disponibles* 0,4 t Données non 

disponibles* 
12 t 

CENTRALE DE JARRY SUD Données non 
disponibles* 

Données non 
disponibles* 9,8 t Données non 

disponibles* 

 
Données non 
disponibles* 10 t 

EDF CENTRALE DE SAINT BARTHELEMY Données non 
disponibles* 

Données non 
disponibles* 44,0 t Données non 

disponibles* 
50,0 t Données non 

disponibles* 
94 t 

EDF CENTRALE DE SAINT MARTIN Données non 
disponibles* 

Données non 
disponibles* 151,2 t Données non 

disponibles* 
Données non 
disponibles* 

Données non 
disponibles* 151 t 

EDF CENTRALE ESM SAINT MARTIN Données non 
disponibles* 

Données non 
disponibles* 151,2 t Données non 

disponibles* 
Données non 
disponibles* 

Données non 
disponibles* 151 t 

EDF PEI Etablissement Pointe Jarry 0,0 t Données non 
disponibles* 

6,1 t Données non 
disponibles* 

0,0 t Données non 
disponibles* 

6 t 

ENERGIES ANTILLES Données non 
disponibles* 

Données non 
disponibles* 141,9 t Données non 

disponibles* 
Données non 
disponibles* 

Données non 
disponibles* 142 t 

Gardel SA 3,8 t Données non 
disponibles* 

13,5 t 0,4 t 0,1 t Données non 
disponibles* 

18 t 

RHUM DAMOISEAU  SAS 5,0 t Données non 
disponibles* 

Données non 
disponibles* 

Données non 
disponibles* 

Données non 
disponibles* 

Données non 
disponibles* 5 t 

RUBIS ANTILLES GUYANE 
 

Données non 
disponibles* 

Données non 
disponibles* 

Données non 
disponibles* 

Données non 
disponibles* 0,6 t 1 t 

Sablières de Guadeloupe Exploitation 0,4 t Données non 
disponibles* 

8 174,6 t  Données non 
disponibles* 

  Données non 
disponibles* 

 Données non 
disponibles* 

8 175 t 

SARA - Dépôt de Jarry 1,4 t Données non 
disponibles* 

66,1 t  Données non 
disponibles* 

Données non 
disponibles* 

 Données non 
disponibles* 

68 t 

SOCIETE AGRICOLE DE BOLOGNE 2 607,0 t Données non 
disponibles* 

Données non 
disponibles* 

Données non 
disponibles* 

Données non 
disponibles* 

Données non 
disponibles* 2 607 t 

Total général 2 630,4 t 4,5 t 8 811,0 t 0,4 t 51,4 t 0,6 t 11 498 t 
Tableau 12 : Tableau sur les tonnages de déchets dangereux générés et déclarés  par les entreprises 
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Ci-dessous, quelques chiffres sur la répartition des déchets dangereux déclarés sous GEREP :

 

Figure 30 : Déchets dangereux déclarés sous GEREP 

 

Figure 31 : Déchets dangereux en petite quantité déclarés sous GEREP 
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6 Focus sur les caractéristiques qualitatives et 
quantitatives des déchets générés par 12 
entreprises 

 

6.1 Déroulement de l’enquête  
Afin de compléter les données collectées précédemment, des enquêtes de terrain ont été réalisées 
auprès de 12 entreprises de quatre secteurs d’activités différents. Ces données concernent les types 
et quantités de déchets générés par ces entreprises. 

Les quatre secteurs d’activités étudiés par cette enquête sont le commerce, l’industrie, l’hôtellerie et 
le BTP. Lors de ces enquêtes, il a été envoyé au préalable un questionnaire aux entreprises pour 
préparer l’entretien (voir annexes). Ce questionnaire comporte plusieurs parties : 

• Descriptif de l’entreprise et de l’interlocuteur  
• Pratiques, nature et quantités 
• Collecte, traitement et coûts 

Cette enquête a permis de confronter les données collectées avec les données globales recueillies à 
l’échelle guadeloupéenne. 

Les caractéristiques des entreprises visitées sont les suivantes : 

Secteur Entreprise Nombre de salariés 
COMMERCE M. BRICOLAGE 89 

GEANT 176 
CARREFOUR MILENIS 400 

HOTELLERIE LA CREOLE BEACH 110 à 220 

FLEUR D'EPEE NC 

CLUB MED 350 

BTP SOGETRA 97 

DODIN 74 

HYDROGEC (AQUA BTP) NC 

INDUSTRIES CARAIBES INDUSTRIES 12 

LA SEIGNEURIE 32 

SOCREMA 125 

Tableau 13 : Les caractéristiques des entreprises visitées lors de l'enquête 
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Nos interlocuteurs principaux lors de ces enquêtes occupent les postes suivants : 

• Directeur ou responsable technique 
• Responsable QHSE 
• Conducteurs de travaux 

Parmi ces entreprises nous nous sommes heurtés à un problème de collecte de données. Les 
entreprises visitées n’ont pas toujours pu nous transmettre les données concernant leur flux de 
déchets produits pour diverses raisons : difficulté d’accès aux données, manque de temps,… 

En effet, certaines entreprises ne récupèrent pas leurs tonnages auprès des prestataires de collecte ou 
centre de traitement. Parfois, les factures sur lesquelles sont indiqués les tonnages restent bloquées 
au service comptabilité et ne sont pas remontés aux services techniques en charge de la gestion des 
déchets. Du fait de leur activité, certains interlocuteurs rencontrés ont des difficultés à libérer du 
temps pour nous transmettre les données demandées à la suite de l’entretien.  

Parmi les 12 entreprises pertinentes proposées à l’ADEME et interrogées en Guadeloupe : 

• Huit entreprises avec 100 % des données collectées : 
o Tonnage de déchets produits par type de déchets et mode de valorisation 

• Quatre entreprises avec des données partielles : 

Secteur Entreprise 

COMMERCE 
GEANT 

CARREFOUR MILENIS 

HOTELLERIE CLUB MED 

BTP HYDROGEC (AQUA BTP) 

Pour chaque entreprise, les flux de déchets suivants sont distingués : 

➢ Papier/carton 
➢ Plastique/carton 
➢ Métaux 
➢ Verre 
➢ Plastique 
➢ Déchets verts (dont le bois non traité tel que les palettes) 
➢ DEEE 
➢ Boues 
➢ Déchets dangereux (huiles usagées, pots de peintures, chiffons souillés, hydrocarbures,…) 
➢ DAE enfouis : déchets en mélange traités en enfouissement 
➢ DAE valorisables : déchets tels que les cartons, plastiques, métaux, verre en mélange qui 

seront triés avant d’être valorisés. 

DMA : déchets ménagers assimilés produits par les entreprises et collectés par les services publics.  
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Parmi les douze entreprises enquêtées, trois typologies différentes se dessinent vis-à-vis de la gestion 
de leurs déchets : 

Entreprise(s) qui n'effectue(nt) pas le tri sélectif 
et utilise(nt) les services publics de collecte 

FLEUR D'EPEE 

Entreprise(s) qui pratique(nt) le tri sélectif et 
utilise(nt) les services publics de collecte 

CREOLE BEACH - CLUB MED 

Entreprise(s) qui pratique(nt) le tri sélectif sans 
utiliser les services publics de collecte 

GEANT - M.BRICOLAGE - CARREFOUR MILENIS - 
DODIN - SOGETRA - HYDROGEC - LA SEIGNEURIE 

– SOCREMA - CARAIBES INDUSTRIES 

Tableau 14 : Les typologies des entreprises gérant leurs déchets 

 

 

Figure 32 : Typologie d’organisation de gestion de déchets des 12 entreprises enquêtées 

 Les 12 entreprises enquêtées possèdent toutes plus de 20 salariés. Il s’agit de structures dont 
l’activité et le chiffre d’affaire sont conséquents. Ces entreprises sont sensibilisées aux 
bénéfices environnementaux du tri sélectif. C’est pourquoi 75 % des entreprises visitées 
pratiquent le tri sélectif sans avoir recours au service public de collecte.  

Entreprises qui 
n'effectuent pas 
le tri sélectif et 

utilisent les 
services publics 

de collecte
8%

Entreprises qui 
pratiquent le tri 

sélectif et 
utilisent les 

services publics 
de collecte

17%

Entreprises qui 
pratiqent le tri 

sélectif sans 
utiliser les 

services publics 
de collecte

75%
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6.2 Production des déchets 
La gestion des déchets est détaillée par entreprise et par flux de déchets sous forme de diagramme de Sankey. Il s’agit d’un type de diagramme de flux, dans lequel 
la largeur des flèches est proportionnelle au flux représenté. Il permet donc de représenter visuellement quel flux sont les plus représentatifs. 

6.2.1 Production des déchets des 3 entreprises de commerce 
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Figure 33 : Production des déchets des trois entreprises de commerce 

 

 

6.2.2 Production des déchets des trois entreprises de l’hôtellerie 
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Figure 34 : Production des déchets des trois entreprises de l'hôtellerie 
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6.2.3 Production des déchets des trois entreprises du BTP 

 

 

 

 

Figure 35 : Production des déchets des trois entreprises du BTP 

•Pas de tonnages transmis
•1 benne DIB sur chantier: cartons, gaines, pots de peinture, tuyau,...
•En phase Gros-oeuvre: déchets inertes hors périmètre de l'étude
•En phase Second-Oeuvre: environ 1 benne par mois
•Beaucoup de réemploi: bois, chutes d'armatures, fils électriques,... 

HYDROGEC
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6.2.4 Production des déchets des trois entreprises de l’industrie 

 

 

 

 

Figure 36 : Production des déchets des trois entreprises de l'industrie 
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6.3 Pratiques et difficultés identifiées vis-à-vis des entreprises 
enquêtées 

Cette première phase d’enquête a permis de mettre en exergue que le tri sélectif des DAE est 
globalement entré dans les mœurs. En effet, les principaux flux sont séparés (métaux, DEEE, papier-
carton et palettes). Globalement, les freins à la mise en œuvre du tri sélectif au sein des structures 
visitées sont : 

• Une mise en œuvre onéreuse 

La mise en œuvre du tri sélectif implique de dédier des ressources, qu’elles soient humaines, 
matérielles ou foncières. Ces ressources représentent un coût non négligeable qui pourrait être 
disproportionnées quant au ratio gain/bénéfice. Notamment parce que la collecte et la valorisation de 
certains flux reste onéreuse. 

• Une mise en œuvre opérationnelle difficile 

Malgré la formation des ressources dédiées et la sensibilisation des employés, les erreurs de tri restent 
fréquentes impliquant parfois des surcoûts de traitement pour des bennes mal triées. 

• Un manque de réactivité des collecteurs (BTP) 

Dans le secteur du BTP, une des difficultés à la mise en œuvre du tri reste le manque de réactivité du 
collecteur. Le tri est mis en place sur les chantiers ou à l’atelier avec des bennes et des espaces dédiés 
mais lorsque la benne est pleine, le collecteur prend plusieurs jours pour se déplacer. Ainsi, à défaut 
de benne dédiée disponible, les flux normalement triés sont mis en mélange dans d’autres bennes. 
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7 Identification des pratiques, des coûts et de la 
fiscalité associée aux DAE 

7.1 Pratiques actuelles de gestion des DAE 
7.1.1 Enquête auprès des entreprises 

Une enquête auprès de 61 entreprises de plus de dix personnes réparties sur quatre secteurs 
d’activités a été réalisée pour identifier les pratiques actuelles de gestion des déchets des hôtels, 
commerce, industries et entreprises de BTP.  

Les quatre secteurs d’activités concernés par cette enquête sont le commerce, l’industrie, l’hôtellerie 
et le BTP. Lors de ces enquêtes, il a été envoyé au préalable un questionnaire aux entreprises pour 
préparer l’entretien (voir annexes). Ce questionnaire comporte plusieurs parties : 

• Descriptif de l’entreprise et de l’interlocuteur  
• Pratiques, nature et quantités 
• Collecte, traitement et coûts 

Ces enquêtes ont permis de mettre en évidence plusieurs éléments sur les pratiques actuelles des 
entreprises de Guadeloupe. Parmi les premières analyses des collectes d’informations, des 
logigrammes de gestion se dégagent majoritairement de ces entretiens. 

LOGIGRAMME DE LA GESTION DES DECHETS DES ENTREPRISES PRODUCTRICES DE DAE : 

 

 

 

 

 

 

LOGIGRAMME DE LA GESTION DES PALETTES BOIS DES ENTREPRISES PRODUCTRICES DE DAE : 

 

 

 

 

 

 

Etape 1  
Location de bennes 
ou contenants par 
flux auprès d'un 
prestataire de 

collecte 

Etape 2  
Enlèvement des bennes 

louées pour évacuation à 
une fréquence pertinente 

vis-à-vis du taux de 
remplissage de chaque  

benne 

Etape 3  
Traitement des flux 
de déchets dans un 

centre de 
valorisation, une ISD 
ou conditionnement 

pour export 

Réception de 
palettes bois 

avec 
marchandises ou 

matières 
premières   

Evacuation A: le prestataire de 
reprise vient collecter les palettes 

sur site   Stockage en 
vrac ou dans 
une benne 

Réutilisation  

Evacuation B: Le détenteur de 
palette les achemine via un 

prestataire de collecte jusqu’au 
centre de valorisation 

Après détérioration  
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LOGIGRAMME DE LA GESTION DES DECHETS DANGEREUX SOLIDES DES ENTREPRISES PRODUCTRICES 
DE DAE : 

 

 

 

 

 

LOGIGRAMME DE LA GESTION DES DECHETS DANGEREUX LIQUIDES OU SEMI-LIQUIDES DES 
ENTREPRISES PRODUCTRICES DE DAE : 

 

 

 

 

 

 

Pour une meilleure interprétation des résultats, ceux-ci sont explicités par secteur d’activités : 

Chaque entreprise est représentée par le nombre de flux de déchets valorisables qu’elle trie. Cette 
analyse est ensuite confrontée à l’obligation règlementaire de tri à la source des cinq flux (papier, 
métal, plastique, verre, bois) pour les entreprises productrices de plus de 1100 litres de déchets par 
semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le prestataire de 
reprise vient 
récupérer les 

déchets dangereux 

Le prestataire de reprise 
conditionne les déchets 

dangereux collectés pour: 
• Valoriser  
• Traiter 

Mise à disposition 
de contenants 
pour stockage 

(éco-organismes) 

Production de 
déchets 

dangereux sous 
forme solide 

Production de déchets 
dangereux sous forme 
liquide ou semi-liquide 

dans des bacs de rétention, 
décantation, cubis ou fûts 

Le prestataire de reprise 
vient pomper les déchets 
dangereux liquides avec 

un camion équipé 

Le prestataire de reprise 
conditionne les déchets 

dangereux collectés pour 
les acheminer hors 

Guadeloupe pour être 
traité 
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A. Secteur d’activité 1 : commerce 

 

Un échantillon de 21 entreprises a été choisi de manière significative pour représenter au mieux 
l’implantation des commerçants et l’activité économique de ce secteur d’activité : 

 

Secteur Entreprise Activité 

Commerce 

GEANT Hypermarché 
CARREFOUR Milenis Hypermarché 

M.BRICOLAGE Bricolage, aménagement, décoration 

BUT Electroménager, literie, luminaire, meuble, 
multimédia… 

INTERSPORT Equipement de sports et de loisirs 

KAZ'ANIMAL Alimentation animale et vente d'animaux 

LEADER PRICE Hypermarché 

REV ANTILLES / ZOLPAN Vente de produits de peinture vernis 
CARREFOUR Market Supermarché 

A&M INDUSTRIES Matériel et fournitures pour l'industrie 
alimentaire 

SGDM Concessionnaire automobile 

NUTRIFARM Animalerie, jardinerie 

Cofrigo Distribution de boissons 
Caraibes Froid Services Vente de systèmes de climatisation 

Lacroix & Cie Commerçant (vêtements, mercerie, etc) 
SEAA Pièces automobiles 

Desjoyaux Piscines 
BAGG CASH Supermarché 
CARREFOUR 
DESTRELLAN Hypermarché 

SA DESTRELLAN Centre Commercial 
BLANDIN Matériel électrique 

Tableau 15 : Liste des entreprises du secteur d'activité "commerce" 
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 Ces enquêtes concluent aux résultats suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré les obligations des entreprises de gérer leurs propres déchets, certaines EPCI et communes 
ayant la compétence collecte tolèrent de ramasser et traiter les déchets des entreprises dans certaines 
zones. Parmi les commerces interrogés, 4% bénéficient de ce service public et se dédouanent donc de 
l’évacuation et du traitement de leurs déchets. Le reste des entreprises, qui représente 96% des 
entreprises enquêtées pratiquent le tri sélectif d’au moins un flux valorisable. 

Dans le secteur d’activités du commerce, il est nettement visible que 38% des entreprises interrogées 
trient au moins cinq flux de déchets valorisables, cela représente une part importante. Nous pouvons 
donc déduire qu’une part importante des entreprises du commerce respecte leurs exigences de tri. 
Elles sont donc conscientes de l’importance de trier leurs déchets. Pour mieux comprendre les 
motivations et raisons des entreprises à trier, un focus sur une entreprise qui trie au moins cinq flux 
de déchets a été réalisé. 

 

 

 

96% des 
entreprises 
enquêtées 
pratiquent 

le tri 
sélectif 

d’au moins 
1 flux 

valorisable 
(hors DD) 

4% des entreprises collectées ne font pas de tri 
sélectif 
10 % des entreprises trient un seul flux de déchets 

valorisable (carton-plastiques / DAE valorisable)  

19% des entreprises trient 2 flux de déchets 
valorisables (carton-plastique / palettes) 

24% des entreprises trient 3 flux de 
déchets valorisables (papier-cartons / plastiques / 

palettes / DAE valorisables / métaux) 

38% des entreprises trient 5 flux de 
déchets valorisables (cartons / plastique  / 
métaux / pneus / DAE valorisables / palettes / bois) 

5% des entreprises trient 4 flux de déchets 
valorisables (cartons / plastique / métaux / 

déchets organiques) 

DMA 
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Zoom sur une entreprise qui trie cinq flux de déchets valorisables 

 
Une obligation règlementaire :

 
 
Des motivations internes et des moyens logistiques : 
➢ Grand groupe avec des moyens humains : entre 50 et 100 salariés 
➢ Gisements de déchets importants et variés : 85 tonnes de déchets/an 
➢ Surface de dépôt importante (supérieure à 3 000 m²) qui rend possible la mise 

en place de logistique de tri  
➢ Reprise gratuite des déchets monotriés par le centre de traitement ➔ 

ECONOMIE FINANCIERE 
➢ Cas du carton par exemple 

Obligation de tri à la source des 5 flux 
(papier, métal, plastique, verre, bois) pour 

les producteurs de plus de 1 100 litres par 
semaine.
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B. Secteur d’activité 2 : industries 

Un échantillon de 19 entreprises industrielles a été choisi de manière significative pour représenter au 
mieux l’implantation des industries et l’activité économique de ce secteur d’activité : 

Secteur Entreprise Activité 

Industrie 

LA SEIGNEURIE CARAIBES Fabrication, commerce de gros de laques, peintures, 
vernis 

SOCREMA Agro-alimentaire 
CARAIBES INDUSTRIES Isolation thermique 

FRANCE ANTILLES  Imprimerie 
SGPY Fabrication de yaourts 

CAPES DOLE Usine d’embouteillage 
SGCO Fabrication de carton ondulé 
GMA Production de farine 

Jus De Fruit Caraibes Production de jus de fruits 
Biometal Fabrication et distribution d'acier 

PROFILAGE BT Profilage d’acier 
CARAIBES FUMES / CAP CREOLE Transformation en poisson fumé 

SOGAG (filiale Air Liquide) Gaz industriel 

WIPACK Fabrication, transformation d'emballages en matière 
plastique 

AZUREL Fabrication de peinture et vernis 

CHLOREX Fabrication de savons, détergents et produits 
d’entretien 

EMERAUDE PROD Fabrication de boissons non alcoolisées 
ENTREPRISE GUY LESUEUR Torréfaction de café, confiture et conserves 

VIENNOISERIE PLUS Pains, pâtisseries, viennoiseries industrielles 
Tableau 16 : Liste des entreprises du secteur d’activité "industries" 
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Ces enquêtes concluent aux résultats suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons déjà observer que toutes les entreprises interrogées trient au moins un flux de déchet 
valorisable. 

Le nombre de flux de déchets valorisables trié par les entreprises est assez hétérogène. Il dépend 
beaucoup de l’activité qui définit le type de déchets produits. 

Il est important d’observer que 17% des entreprises interrogées réalisent le tri de 5 flux de déchets 
valorisables minimum. Pour mieux comprendre les motivations et raisons des entreprises à trier, un 
focus sur une entreprise qui trie au moins cinq flux de déchets a été réalisé. 

 

 

 

 

 

100% des 
entreprises 
enquêtées 

pratiquent le tri 
sélectif d’au 
moins 1 flux 
valorisable 
(hors DD) 

22% des entreprises trient un seul flux de 
déchets valorisable (carton-plastique / DAE 
valorisables /  métaux) 

22% des entreprises trient 2 flux de 
déchets valorisables (papier-cartons / métaux)  

17% des entreprises trient 3 flux de 
déchets valorisables (palettes / papier-
cartons / déchets organiques / plastiques) 

22% des entreprises trient 4 flux de déchets 
valorisables (cartons / plastiques / bois / métaux / 
déchets organiques / palettes) 

17% des entreprises trient 5 flux de déchets 
valorisables (cartons / plastiques / palettes / 

métaux / déchets organiques / DAE valorisables / 
papier) 
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Zoom sur une entreprise qui trie cinq flux de déchets valorisables 
 
Une obligation règlementaire : 

 
Des motivations internes : 
➢ Politique d’entreprise : 

➢ Logistique et démarche qualité : le responsable logistique est en charge de 
l’évacuation des déchets tandis que le responsable QHSE s’occupe du tri des 
déchets 

➢ Volonté du groupe de réduire les déchets à la source : l’entreprise demande à ses 
fournisseurs de limiter les emballages de leurs produits. 

➢ Reprise gratuite des déchets monotriés par les centres de traitement ➔ ECONOMIE 
FINANCIERE 
➢ Métaux, cartons et plastiques 

Obligation de tri à la source des 5 flux 
(papier, métal, plastique, verre, bois) pour 

les producteurs de plus de 1 100 litres par 
semaine.
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C. Secteur d’activité 3 : hôtellerie  

Un échantillon de neuf hôtels a été choisi de manière significative pour représenter au mieux 
l’implantation des hébergements touristiques hôteliers et l’activité économique de ce secteur 
d’activité à l’échelle de la Guadeloupe : 

Secteur Entreprise Activité 

Hôtellerie 

CLUB MED Chaîne d'hôtels 

CREOLE BEACH Hôtel & Spa 

FLEUR D'EPEE Hôtel 

FORT ROYAL Hôtel 

CARAIB' BAY HOTEL Hôtel – Gîtes 

SOLEIL LEVANT (Marie Galante) Hôtel 

VILLAGE-CLUB LE SOLEIL Hôtel 

AUBERGE DE LA VIEILLE TOUR Hôtel 

LA MAISON CREOLE Hôtel 

Tableau 17 : Liste des entreprises du secteur d’activité "hôtellerie" 

Ces enquêtes concluent aux résultats suivants : 

 

 

 

 

 

 

  

88% des 
entreprises 
enquêtées 
pratiquent 

le tri sélectif 
d’au moins 

1 flux 
valorisable 
(hors DD) 

33% de hôtels trient 2 flux de 
déchets valorisables (déchets verts / 

métaux / palette / cartons) 

22% des hôtels trient 4 flux de 
déchets valorisables (cartons / verre/ 

métal / plastiques) 

33% des hôtels trient 5 flux de 
déchets valorisables (papier-carton / 

métal / plastiques / verre / bois) 

12% des hôtels collectés ne fait pas de tri sélectif DMA 
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Parmi les commerces interrogés, 12% bénéficient de la collecte du service public et se dédouanent 
donc de l’évacuation et du traitement de leurs déchets. Le reste des entreprises, qui représente 88% 
des entreprises enquêtées pratiquent le tri sélectif d’au moins un flux valorisable.  

Il est important de noter que parmi les 33% d’hôtels qui trient cinq flux : un seul trie les cinq flux requis 
dans l’obligation règlementaire. En effet, il s’agit du seul hôtel qui trie le verre. 

Pour mieux comprendre les motivations et raisons des entreprises à trier ou non, un focus sur un hôtel 
qui trie au moins cinq flux de déchets et un hôtel à la stratégie de tri particulière a été réalisé. 

 

  

 

 

 

 

  

Focus différenciés sur deux hôtels : 
 

Cas d’un premier hôtel qui trie cinq flux : 
➢ Politique d'entreprise : processus de labellisation environnementale 

Cas d’un deuxième hôtel aux choix spécifiques de tri : 
➢ Pas de tri sélectif « payant » 

 

 
 
➢ Seuls les déchets verts collectés par un prestataire sont évacués vers un centre de 

valorisation 

Coûts de gestion 
des

déchets jugés trop 
élevés

Engagement dans des fil ières 
« gratuite »: déchetterie 

(métaux), cartons évacués en 
DMA

Coûts de collecte et 
de traitement 

assumés par la 
collectivité
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D. Secteur d’activité 4 : BTP  

Un échantillon de 12 entreprises du BTP a été choisi de manière significative pour représenter au mieux 
l’implantation de ces entreprises et l’activité économique de ce secteur d’activité à l’échelle de la 
Guadeloupe : 

Secteur Entreprise Activité 

BTP 

SOGETRA Aménagement réseau routier 

DODIN Construction 

AQUA BTP / HYDROGEC Canalisations, BTP, génie civil 

SECB 
Construction 

neuve,  Réhabilitation,  Agencement,  Rénovation 

COALYS Antilles Toiture et charpentes  

POLKA SAF Rénovation de façade, démolition, électricité 

Getelec TP Maçonnerie, gros-œuvre et travaux Publics 

SOBATRAP 
Terrassement, travaux en zone inondable, location 

d’engins TP 

ETP LANCELOT Terrassement, assainissement, travaux publics 

SGTP 
Terrassement, fondation spéciale, forage, génie civil, 

travaux publics 

XERIA 
Travaux publics, Génie civil, travaux d’éclairage, 

aménagement urbain 

CARAIB ETANCHEITE 
Travaux d’étanchéité traditionnelle, isolation moderne 

de toiture 

Tableau 18 : Liste des entreprises du secteur d'activité "BTP" 

 

 

 

 

 

 



  
 

CARACTERISATION TECHNIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIALE DES DECHETS D’ACTIVITES DE LA 
GUADELOUPE - MAI 2017 75 

Ces enquêtes concluent aux résultats suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons déjà observer que toutes les entreprises interrogées trient au moins un flux de déchet 
valorisable. 

Le nombre de flux de déchets valorisables trié par les entreprises est bien réparti, la même proportion 
d’entreprises trie un, deux, trois ou quatre flux de déchets valorisables. Il dépend beaucoup de 
l’activité (démolition, charpentes,…) qui définit le type de déchets produits et de la taille de 
l’entreprise. 

Il est important d’observer qu’aucune des entreprises interrogées réalisent le tri de cinq flux de 
déchets valorisables ou plus car les flux générés sur chantier ne possèdent pas de filières de traitement 
existantes en Guadeloupe. Les entreprises, sachant cela, n’effectuent pas le tri en amont et 
n’atteignent donc pas les objectifs réglementaires. 

Nous avons constaté deux pratiques courantes systématiques vis-à-vis du métal et du bois dans le 
secteur du BTP : 

1) Une stratégie qui privilégie la réutilisation pour les petites-moyennes entreprises comme par 
exemple le bois  qui est cédé en copeaux pour des centres d’élevages de chevaux. 

2) Un schéma plus classique de valorisation en centre de traitement 

Ces pratiques sont toutes motivées par des économies de charges liées à la gestion des déchets. 

100% des 
entreprises 
enquêtées 

pratiquent le 
tri sélectif 

d’au moins 1 
flux 

valorisable 
(hors DD) 

25% des entreprises trient un 
seul flux de déchets 
valorisable (métaux) 

25% des entreprises trient 3 
flux de déchets valorisables 

(bois / métaux / papier-cartons) 

25% des entreprises 
trient 2 flux de déchets 
valorisables (métaux / bois) 

25% des entreprises trient 4 
flux de déchets valorisables 

(papier-carton / métaux / déchets verts / bois) 
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E. Principales conclusions de l’enquête des 61 entreprises : 

Pour les quatre secteurs d’activités, nous avons distingué deux types de pratiques courantes des 
entreprises pour la gestion de leurs déchets : 

 

 

 

 

 

 

 

  
Difficultés observées qui freinent le 
développement du tri 

Des bonnes pratiques courantes de valorisation 
de déchets constatées dans les entreprises 

Une méconnaissance des bénéfices financiers du 
tri 

Réutilisation :  

Palettes reprises pour fabrication de produits 
dérivés (meubles, composteur…) et broyats pour 
paillage 

Un manque d’espace pour la mise en place du tri  Valorisation (tout type de secteurs d’activités) : 

- Cartons-papiers 
- Métaux 
- Déchets verts /palettes 

 Filières rodées, bien identifiées et utilisées 
couramment 

Des erreurs de tri des employés qui ne 
respectent pas toujours les consignes de tri 

 

Un manque de filières existantes pour les 
déchets des entreprises du BTP 

 

Tableau 19 : difficultés rencontrées et bonnes pratiques observées au sein des entreprises 

82 % des entreprises utilisent 
des bennes de capacité 
adaptée aux flux divers et 
variés 

28 % des entreprises 
interrogées utilisent un 
compacteur (papiers, cartons 
ou DAE en mélange) et/ou une 
presse (cartons, plastiques ou 
fûts métalliques) 

➔ Logistique la plus courante 

➔ Gisement suffisant par rapport 
à la fréquence de collecte 

➔ Gisement important 
➔ Limitation de la fréquence de 

collecte 
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Tous secteurs confondus, on remarque que 23% des entreprises interrogées trient cinq flux de 
déchets. Les acteurs du secteur du BTP qui ont été interrogés disent ne pas disposer de filière de 
valorisation pour certains de leurs flux, rendant incohérent le tri sélectif de ceux-ci. Hors secteur du 
BTP, 33% des entreprises trient au moins cinq flux. On note également que 3% seulement des 
entreprises interrogées ne trient aucun flux de déchet. Ainsi, on peut supposer que l’essentiel des 
acteurs économiques est sensibilisé à la problématique de la gestion des déchets. Certaines petites 
structures rapportent comme frein essentiel, une méconnaissance des filières disponibles de collecte 
et de traitement de leurs déchets pour valoriser certains flux. 

Les facteurs de motivation pour la mise en œuvre du tri sont d’ordres économiques et réglementaires. 
Ainsi, ce sont les plus gros flux qui sont majoritairement valorisés car les producteurs perçoivent plus 
rapidement la rentabilité de mettre en place le tri sélectif d’un flux ou le coût représenté par l’inaction. 
Notamment, certains flux sont repris gratuitement ou à faible coût. Il s’agit la plupart du temps de 
déchets conditionnés sur le site de production au moyen de presses, comme les cartons ou les métaux. 
Ces flux ne nécessitent pas d’étape de transformation, ils peuvent quasi directement être revendus 
sur le marché des matières premières secondaires.  Il convient donc de  « sortir » ces ressources des 
DAE en mélange pour diminuer les coûts de traitement et le montant de la TGAP qui en découle. 

Le profil de gestion des déchets varie selon les secteurs, dû notamment à la nature et au volume des 
déchets produits. Ainsi, on remarque que 100% des entreprises du BTP et de l’industrie trient au moins 
un flux. Ces secteurs d’activité sont fortement générateurs de déchets, leur typologie diffère 
grandement des déchets ménagers et la localisation des sites de production ne permet pas de profiter 
du service publique (ZI, ZAC, chantiers). Ces contraintes obligent les structures à assumer la gestion et 
donc les coûts des déchets produits et favorise ainsi la mise en place du tri. 

Certains flux sont néanmoins considérés trop faibles pour que le tri soit économiquement justifié 
(location d’une benne, coût de revient de l’apport volontaire en déchèterie, consommation d’espace 
pour le stockage). La mutualisation des outils de massification à l’échelle d’îlots économiques est une 
proposition qui a été évoquée à plusieurs reprises par des entreprises de ces secteurs d’activité : 

- Bennes ou compacteurs à l’échelle d’une ZAC 

- Collecte sélective en porte à porte lorsque la densité des petits gisements le justifiait (i.e. 
biodéchets sur Jarry, pour les petits flux d’IAA et de la restauration) 

Les Commerces et Hôtels quant à eux, ont des profils de gestion plus déséquilibrés (répartition entre 
les tris 1 flux, 2 flux, etc.) qui dépend souvent de la taille et de la localisation de la structure. En effet, 
l’assimilation des DAE aux déchets ménagers est facilitée par la proximité de certaines structures avec 
les services publiques (commerces de proximité en ville, hôtels en zone urbaine, etc.). La nature des 
flux produits plus proche de celle des ordures ménagères, notamment pour les hôtels, facilite 
également assimilation (notion de perception du déchet). 

L’isolement des entreprises par rapport aux structures de gestion de déchets est également un facteur 
déterminant pour la valorisation des déchets. Par exemple, les entreprises de côte sous le vent ou du 
Sud Basse-Terre ont plus de difficultés à mettre en place le tri sélectif, dû au surcoût généré par leur 
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éloignement des structures de collecte et de traitement. Mais cette zone est également dépourvue de 
déchèteries tolérant les professionnels et raisonnablement proche des entreprises, ou à minima sur 
un axe de transport couramment utilisés par l’entreprise/le gérant. Plusieurs de ces structures ont 
manifesté un intérêt pour l’installation de bornes d’apport volontaire à destination des professionnels, 
à l’instar de la collecte sélective opérée par les communautés d’agglomérations. Par exemple, une 
borne à verre ou benne à métal à destination des professionnels et située sur le parcours domicile – 
travail dans un espace stratégique, pourrait profiter à plusieurs entreprises qui valoriseraient ainsi 
leurs petits flux en réalisant régulièrement des apports volontaires et sans avoir à dédier un espace 
spécifique. 

 

7.1.2 Bilan sur la production de déchets 

A. Qualité de la donnée 

Lors des enquêtes, des informations ont été collectées sur la production de déchets des entreprises : 

 Type de déchets produits, contenant, fréquence de collecte, mode de valorisation/traitement, 
tonnages, coûts…. 

Toutes les entreprises enquêtées n’ont pas été en mesure de nous fournir des informations sur les 
quantités produites pour diverses raisons : 

 Pas de suivi des quantités produites sur l’année 
 Pas d’émission de bordereau d’enlèvement par les entreprises de collecte 
 Stockage au sol, sans contenant (exemple des palettes) 
 Facturation à l’enlèvement et pas au tonnage. L’estimation de la production se fait via un taux de 

remplissage, une densité des déchets 
 Manque de temps pour rassembler les informations 

 
De plus, les données disponibles sont parfois partielles : production disponible pour l’ensemble des 
flux sans le détail, manquante pour certains flux… Les données sur la production/valorisation des 
déchets des entreprises portent sur un échantillon. Les entreprises pour lesquelles nous disposons de 
données sont les suivantes : 
 

BTP Commerce Hôtellerie Industrie 

Coalys A&M Industries Auberge de la Vieille 
Tour 

Azurel 

Dodin Bagg Cash Caraib’Bay Hotel Biométal 

ETP Lancelot Blandin Club Med Cap Créole 

Getelec TP Carrefour Destrellan Fleur d’Epée Capes Dolé 

Hydrogec Carrefour Milenis La Créole Beach Caraibes Industrie 

SGTP Cofrigo Distribution La Maison Créole Chlorex 

Sobatrap Géant Soleil Levant Entreprise Guy 
Lesueur 
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Sogetra Lacroix Village-Club le Soleil France-Antilles 

 Leader Price  GMA 

 M. Bricolage  Jus de Fruit Caraibes 

 Nutrifarm  La Seigneurie 

 Piscines Desjoyaux  Profilage BT 

 SGDM  SGCO 

 Zolpan/Rev Antilles  SGPY 

   Socrema 

   Sogag 

   Viennoiserie Plus 

   Wipack 

Tableau 20 : Liste des entreprises avec des données disponibles 

L’échantillon d’entreprises fournissant des données sur son chiffre d’affaires est encore plus restreint. 
Ces entreprises sont indiquées en italique dans le tableau précédent. 

 

B. Quantité de déchets produits par secteur d’activité 

La production de DAE est en médiane de 3,8 tonnes/salarié (tous secteurs) et de 19,7 t/M€CA. 

 

Figure 37 : Dispersion des tonnes/salarié par secteur d'activités 

Les ratios de déchets produits par salarié présentent des variabilités importantes et ne permettent pas 
de dégager de grandes tendances par secteur d’activité, au vu de la diversité des entreprises (taille, 
activité…). 
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Figure 38 : Production de déchets en t/salarié par sous-secteur d'activité 
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Figure 39 : Dispersion des tonnes/salarié par taille d'entreprise 
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Le graphique ci-dessous montre que les entreprises de grande taille ont tendance à avoir des ratios de 
production de déchets plus faibles que les entreprises de petite taille. 

Peu d’entreprises guadeloupéennes communiquent leurs chiffres d’affaires, ce qui restreint encore le 
nombre de données d’entrée. 

 

Figure 40 : Dispersion des tonnes/M€ de CA par secteur d'activité 

Les tendances en termes de dispersion des résultats et de valeurs médianes sont similaires aux 
tonnes/salariés, ce qui laisse à penser que la production de déchets dépend du secteur d’activité, avec 
une variabilité importante selon les caractéristiques propres à l’entreprise : taille, activité… 

 

C. Nature des déchets produits par secteur d’activité 

51 entreprises enquêtées ont fourni des données sur leur production de déchets par flux. La nature 
des déchets produits par les entreprises diffère selon leur secteur d’activité. 
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Figure 41 : Nature des déchets produits par secteur d'activités 

 

 L’industrie produit 63% de déchets valorisables. 43% de ses déchets sont des papiers/cartons et 
12% des DIB valorisables. 

 77% des déchets de l’hôtellerie sont des DIB. L’hôtellerie est le seul secteur où le verre représente 
une part significative de la production de déchets : 10%. 

 Les déchets de bois (palettes essentiellement), représentent 20% des déchets du commerce.  
 Le BTP produit 59% de déchets valorisables : les métaux et les DIB représentent chacun 26% des 

déchets de ce secteur. 
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7.1.3 Pratiques des EPCI 

A. Les EPCI de collecte 

Les six EPCI de Guadeloupe ont été 
contactés pour identifier leurs 
pratiques en termes de gestion des 
déchets des professionnels. Cinq 
collectivités ont répondu : la CA 
Grand Sud Caraïbe, la CA de Marie-
Galante, la CA Nord Grande Terre, la 
CA de la Riviera du Levant et la CA 
Sud Grande Terre (Cap Excellence).  

 

 Grand Sud 
Caraïbe (Sud 
Basse Terre) 

Marie-
Galante 

Nord Basse 
Terre 

Nord Grande 
Terre 

Riviera du 
Levant 

Sud Grande 
Terre (CAP 
Excellence) 

Nb 
établissements 
concernés par 
l’étude 

362 48 206 157 171 1063 

Estimation des 
tonnages de DAE 

22 513 t 3 889 t 15 252 t 32 678 t 9 371 t 71 552 t 

Pratiques en 
termes de 
collecte 

OMR : PAP C3  
RSHV : AV 

OMR : PAP C1  
RSHV : AV 

OMR : PAP C2 
RSHV : PAP 

OMR : PAP C2  
RSHV : 
PAP/AV C1 
 

OMR : PAP C3  
RSHV : AV 

OMR : PAP 
RSHV : AV, 
PAP pour 
Baie-Mahault 
uniquement 
Collecte 
spécifique 
pour les 
professionnel
s de Pointe-à-
pitre 

Exonération de 
TEOM pour les 
professionnels 
qui n’utilisent 
pas le service 

Une demande 
d’exonération 
actuellement 
à l’étude 

Non Données non 
disponibles* 

Non Non Non 

Facturation des 
professionnels 
en déchèterie 

Non Non Données non 
disponibles* 

Non Non Evolution 
envisagée 

Evolutions 
prévues 

Lissage de la 
TEOM 

Etude 
d’optimisatio
n de la 
collecte 

Données non 
disponibles* 

Expérimentati
on de la 
pesée 
embarquée 

Réflexion sur 
la redevance 
spéciale 

Lissage de la 
TEOM  

Conditions de 
collecte des 
professionnels 
par le service 
public 

Collecte des 
déchets 
assimilés 
uniquement 

Dans la limite 
de 
1100L/semain
e, mais une 
forte 
tolérance est 

Données non 
disponibles* 

Dans la limite 
de 
1100L/semain
e, mais les 
tonnages 
collectés sont 

Pas de seuil 
maximal de 
collecte 

Collecte des 
déchets 
assimilés 
uniquement 

Figure 42 : Les Communautés d’Agglomération de Guadeloupe 
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appliquée à 
ce principe 

parfois bien 
supérieurs 

Traitement 
particulier des 
grosses zones 
d’activité 

Fréquence de 
collecte 
supérieure  

Pas de grosse 
zone 
d’activité à 
Marie-
Galante 

Données non 
disponibles* 

Circuit de 
collecte dédié 
aux zones 
d’activités le 
week-end sur 
la commune 
du Moule 

Collecte en C6 
ou C7 pour 
les zones 
touristiques 
en dehors de 
la Désirade 

Plateforme de 
regroupemen
t pour la ZI de 
Jarry 
accessible à la 
fois aux 
professionnel
s et aux 
particuliers 

Concl : marges 
de manœuvre 
par collectivité, 
freins 

Collecte 
sélective à 
intensifier sur 
le territoire. 

Les 
professionnel
s bénéficient 
du transfert 
vers la 
Guadeloupe 
continentale 
assurée par le 
Syvade au 
même titre 
que les 
ménages, 
sans 
condition de 
financement 
particulière. 

Collectivité 
dynamique 

Données non 
disponibles* 

Territoire 
présentant 
beaucoup de 
complexes 
hôteliers, 
collectés par 
la collectivité. 

Collectivité 
dynamique 

Tableau 21 : Tableau recensent des informations au sujet des EPCI 

*à la date de la collecte des informations. 

 
Les professionnels sont collectés par le service public dans la limite de 1 100 L/semaine (décret n°2016-
288 du 10 mars 2016). Néanmoins une forte tolérance est appliquée sur ce principe en Guadeloupe. 

Certaines déchèteries acceptent les professionnels : 

o Abymes-Petit Pérou : les professionnels apportent directement leurs déchets 
o Saint François : les déchets des professionnels sont acceptés en petites quantités pour les flux 

suivants : D3E, gravats, cartons, déchets verts, ménager… Les entreprises les apportent elles-
mêmes. 

o Sainte Anne : les déchets des professionnels sont acceptés et les entreprises les apportent 
directement. Les flux sont de type carton, gravats, huiles et bidons, ferraille… 

o La Désirade : les déchets des professionnels sont acceptés et les entreprises les apportent 
directement. Les flux sont de type carton, issus du BTP, pneus… 

 
La limite du service public de gestion des déchets est actuellement questionnée au niveau national. 
Les professionnels font l’objet d’obligations spécifiques : collecte des biodéchets des producteurs qui 
produisent plus de 10 tonnes/an, collecte séparée des cinq flux, collecte des papiers de bureaux…. En 
Guadeloupe, les collectivités ne limitent pas leur service : pas de règlement de collecte avec un seuil 
au-delà duquel il n’y a pas de collecte, pas de suivi du parc de bacs … 
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B. Le SYVADE 

Le SYVADE de la Guadeloupe est un syndicat mixte exerçant pour ses collectivités membres les 
missions de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés :  

 les déchets ménagers représentent tous les déchets provenant de l'activité domestique des ménages.  
 les déchets assimilés aux déchets ménagers sont les déchets provenant des entreprises industrielles, 

des artisans, commerçants, écoles, services publics, hôpitaux, services tertiaires et collectés dans les 
mêmes conditions que les déchets ménagers et qui peuvent suivre les mêmes filières d’élimination.  

Le SYVADE pilote également la construction de tous les quais de transfert et organise le transfert des 
déchets de ces quais jusqu’à l’Installation de Stockage des Déchets non Dangereux (ISDnD) de la 
Gabarre. 

Dans cette configuration, la collecte des déchets est réalisée par les communes, tandis que le SYVADE 
en assure leur prise en charge après le quai de transfert. 

 

7.1.4 Pratiques des entreprises et des professionnels de la collecte et du 
traitement des DAE 

Une dizaine de collecteurs-traiteurs ont été contactés pour connaître la situation économique du 
secteur, les pistes d’optimisation en matière de collecte/traitement des DAE ainsi que les pratiques en 
matière d’export de DAE.  

Nom entreprise Activité Etat du contact 
Guadeloupe Propreté Prestataire de collecte Contacté et relancé : en attente des 

données 
Espace Service Prestataire de collecte Contacté et relancé : en attente des 

données 
SNR Traitement des métaux ferreux 

et non ferreux 
Données transmises 

AER Traitement des VHU et des 
encombrants métalliques 

Contacté et relancé : en attente des 
données 

SARP Collecte et traitement de 
déchets dangereux 

Données transmises 

Caribéenne de Recyclage Centre de tri Données transmises 
Ecodec Centre de tri Contacté et relancé : en attente des 

données 
Karukera Collecte et traitement des 

déchets d’hydrocarbures 
Données transmises 

Sita Verde Plateforme de compostage Contacté et relancé : en attente des 
données 

Gedeg Collecte et traitement  Données transmises 
Broyeur mobile Collecte du papier Collecte, tri et broyage du papier 

avec  un camion broyeur pour 
archives et papiers générés 
quotidiennement. 

Tableau 22 : Liste des collecteurs-traiteurs contactés 

A. Broyeur mobile 
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Ce prestataire réalise la collecte du papier directement chez ses clients. Il les trie puis les broie sur 
place grâce à un camion broyeur. Il facture 132 €/m3 de papier récupéré. Une fois broyé il travaille 
principalement avec Ecodec et occasionnellement avec Caribéenne de recyclage qui reprend le papier 
gratuitement. Broyeur Mobile a environ 200 clients qui font appel à eux : dans 90% des cas, il s’agit du 
broyage de leurs archives et dans 10% des cas il s’agit de collecte mensuelle (laboratoire, architectes, 
administration, …). Une des principales motivations des clients à faire appel au Broyeur Mobile est le 
respect de la confidentialité de leurs documents qui sont broyés sur place. Broyeur Mobile est 
composé de 20 salariés dont certains sont des emplois d’insertion. Ils sont les seuls en Guadeloupe à 
proposer  ce type de prestation. Broyeur Mobile propose également de la collecte de déchets type 
cannettes et DEEE mais cela couvre 20% de leur activité. 
 

B. Caribéenne de Recyclage 
Le centre de tri de la Caribéenne de Recyclage situé à Baie-Mahault est un centre de tri dédié aux 
professionnels. Ces derniers ont à leur charge le transport de leurs déchets jusqu’au centre de tri. Les 
déchets déjà triés sont repris gratuitement, les déchets en mélange sont facturés 87 €/tonne et les 
bennes présentant trop d’erreurs (refus) sont facturées 120 €/tonne. Le principal concurrent est le 
centre de tri d’Ecodec. D’autres centres de tri existent, mais ils sont plus spécialisés (encombrants, …) 
et ne sont donc pas en concurrence directe. Le centre ne dispose pas de chaîne de tri, il s’agit d’un tri 
au sol. Une modernisation du centre est envisagée. 
Les matériaux triés sont les papiers, cartons, ferrailles et emballages plastiques. Les tonnages entrants 
sont très inférieurs à sa capacité. Des filières nouvelles sont à développer notamment pour le tri des 
plastiques (avec par exemple l’extension des consignes de tri).  
Aucune valorisation n’est réalisée directement en Guadeloupe : l’ensemble des déchets triés sont 
exportés. L’export est déclenché lorsque les bennes sont pleines, en général en fin de mois. L’espace 
de stockage n’est pas suffisant pour se permettre de suivre le cours des matériaux et d’exporter 
lorsque les prix sont au plus haut. Les déchets sont transportés par le transporteur maritime jusqu’à 
leur destination finale. 
 

C. Karukera 
L’entreprise Karukera est spécialisée dans la collecte et le traitement des déchets d’hydrocarbures (80 
tonnes collectées en 2016 dans les séparateurs et les cuves), mais réalise également la collecte de 
chiffons souillés, de résidus de peinture solides et/ou pâteux. L’entreprise a un résultat positif, malgré 
une forte concurrence dans le secteur d’activité. Les déchets sont conditionnés en citerne pour les 
déchets liquides et en futs pour les déchets solides. Les déchets sont traités à SCORI HERSIN en 
valorisation énergétique ou en recyclage en cimenterie. Les tarifs de traitement sont de 760 €/tonne. 
L’entreprise fait appel à SAFIR ET MELON pour le transport jusqu’à l’unité de traitement. 
Le service ne devrait pas être amené à évoluer dans les années à venir si aucune unité de traitement 
des déchets dangereux ne voit le jour en Guadeloupe, la contrainte principale étant le coût élevé du 
transport vers la France continentale. 
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D. GEDEG 
L’activité de GEDEG est axée sur le traitement des cadavres d’animaux et autres sous-produits d’origine 
animale de diverses provenances. Les déchets collectés sont ceux de professionnels uniquement. Elle 
est la seule société de Guadeloupe à réaliser ce genre de prestations, ce qui peut engendrer des délais 
de transport importants (jusqu’à 48 h) si la collecte a lieu à une extrémité de l’île. Le traitement est 
effectué par stérilisation dans l’usine situé sur la commune de Lamentin. Actuellement la collecte n’est 
réalisée que pour les abattoirs et les ateliers de découpe, mais la société souhaiterait étendre la 
collecte aux boucheries et aux grandes surfaces, car l’usine de traitement dispose de capacité pour 
traiter ces déchets supplémentaires (les provenances pouvant être diverses : abattoirs ; cliniques 
vétérinaires ; éleveurs ; boucheries). 
 

E. SARP 
L’entreprise SARP est spécialisée dans la collecte de déchets dangereux hors déchets infectieux, 
explosifs et radioactifs. Les déchets collectés majoritairement sont les déchets de laboratoire 
(solvants/colorants, alcalin, acide, formol, effluent d’automate, cytotoxique) et de garage (chiffons, 
emballages souillés, filtres à huile, aérosols usagés, liquide de refroidissement et huiles moteur) et les 
déchets d’hydrocarbures. Les déchets proviennent majoritairement de professionnels à l’exception 
des DDS provenant des déchèteries communales.  
Le chiffre d’affaires de l’entreprise est de 3,9 M€ et son résultat est positif. L’entreprise possède la 
majorité des contrats de collecte de déchets dangereux à ce jour, mais il existe tout de même de la 
concurrence sur le territoire. Les huiles de moteur et les déchets d’hydrocarbures sont traités chez 
SEREP au Havre, les huiles alimentaires chez DIELIX à Limay, les déchets dangereux chez SOLAMAT 
MEREX à Rognac, les piles chez PAPREC D3E à Cestas, et les lampes et tubes chez SARP INDUSTRIES à 
Limay. Les huiles moteur sont régénérées pour la production d’une nouvelle huile, les huiles 
alimentaires sont valorisées en biocarburant, les déchets dangereux sont incinérés et les piles 
recyclées. Les lieux de traitement se trouvant en France métropolitaine, les déchets doivent être 
expédiés par voie maritime avec post-acheminement terrestre. Les exports se font par container 40 
pieds pour la partie colis et par tanktainer 24 m3 pour les hydrocarbures. Les déchets sont expédiés 
lorsque le volume de remplissage maximal autorisé des containers ou tanktainers est atteint. 
 

F. SNR 
La Société Nouvelle de Récupération (SNR) est spécialisée dans la récupération de matériaux ferreux 
et non ferreux. Environ 12 000 tonnes de déchets métalliques sont collectées par l’entreprise chaque 
année, sans information sur la part de déchets provenant des professionnels par rapport aux 
particuliers. L’entreprise présente un résultat positif, malgré la forte concurrence ressentie dans le 
secteur. Le service a choisi de se spécialiser afin de collecter et traiter mieux les déchets, et ainsi faire 
face à la concurrence. La distance avec l’Europe pour le traitement est une contrainte importante pour 
le développement de l’activité. L’entreprise attend des cours favorables pour exporter les matériaux. 
Les tarifs pratiqués pour le traitement des déchets métalliques sont de 50 à 60€/tonne. Le traitement 
est effectué en France. 
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G. Conclusion sur les pratiques de gestion des DAE 

La diversité dans la nature et la quantité des DAE produits par les entreprises de Guadeloupe est à 
prendre en compte dans les recommandations à formuler. En effet, le potentiel de valorisation du 
gisement diffère selon le secteur d’activité. 

Les collectivités apportent un service important aux entreprises : elles collectent les déchets des 
professionnels (petits producteurs) avec les DMA, selon le même niveau de service voir avec des 
fréquences plus élevées. Il n’y a pas de seuil maximal au-delà duquel la collecte n’est plus du ressort 
de la collectivité. Quatre déchèteries publiques accueillent les professionnels gratuitement pour y 
apporter leurs déchets. 

La définition des limites du service public est un enjeu important pour la Guadeloupe comme au niveau 
national. 

 

Les entreprises et professionnels de la collecte et du traitement des DAE de Guadeloupe semblent 
bénéficier d’un contexte concurrentiel relativement favorable : la diversité de leurs secteurs d’activités 
leur permet de se développer en n’entrant pas ou peu en concurrence les uns avec les autres.  

Les capacités de tri et de traitement en place sur l’île semblent suffisantes par rapport au gisement, ce 
qui laisse des marges de manœuvre pour le développement de nouvelles filières. En revanche, 
lorsqu’aucune solution de traitement n’est disponible sur place, comme c’est le cas pour les déchets 
dangereux, les déchets sont exportés pour être traités, ce qui engendre des coûts importants.  

Le manque de place ne permet généralement pas aux entreprises et professionnels du déchet d’avoir 
une stratégie d’export des matériaux selon leur cours. 
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7.2 Coûts financiers et fiscalités des détenteurs de DAE 
La gestion des déchets des activités économiques est réalisée par 2 grands types d’acteurs : 

 

 

7.2.1 Financement de la gestion des déchets d’activités économiques par 
les collectivités 
A. Estimation du coût du service déchet apporté aux professionnels 

L’ADEME a développé une méthode standardisée qui permet aux collectivités de calculer leurs coûts 
de gestion des déchets, suivant des règles communes, de manière à pouvoir se comparer entre elles. 
Le résultat est la matrice des coûts, tableau qui présente en colonnes les flux de déchets et en lignes 
les étapes techniques. Le coût aidé représente le montant à financer par la collectivité (ensemble des 
charges (structure, collecte, transport-traitement…) moins les recettes (ventes de matériaux et 
d’énergie, prestations à des tiers, soutiens des éco-organismes, aides). 

Sur les six EPCI de Guadeloupe exerçant la compétence collecte, quatre ont rempli une matrice de 
connaissance des coûts, pour l’exercice 2015, (Communauté d'Agglomération la Riviéra du Levant, 
Communauté d'Agglomération Grand Sud Caraïbe, Communauté d'Agglomération Nord Grande-Terre, 
Cap Excellence (connaissance partielle pour les communes de Baie Mahault, les Abymes, Pointe à 
Pitre)). Ces collectivités regroupent 317 000 habitants, soit 79 % de la population de l’île. 

 

 

 

 

 

 

 

La collectivité
•Collecte et traitement de 
déchets collectés dans le 
cadre de circuits privés

•Gestion des déchets des 
professionnels apportés en 
déchèteries

Les prestataires 
privés
•location de bennes
•collecte des déchets
•traitement des déchets
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Flux Omr RSHV Verre Déchèterie Encombrant
s 

Déchets 
verts 

Autres flux Total 

Tonnes 111 974 t 1 390 t 1 697 t 20 983 t 139 715 t 16 200 t 11 980 t 303 939 t 

Coût aidé 
en €HT 

35 615 848 
€ 

1 623 154 € 1 229 950 € 4 768 462 € 7 407 026 € 3 557 574 € 2 777 086 € 56 979 100 
€ 

Coût aidé 
en €TTC 

36 563 934 
€ 

1 657 531 € 1 242 184 € 4 811 069 € 7 523 980 € 3 612 917 € 2 821 285 € 58 323 899 
€ 

Part de 17 % de DAE dans DMA, 35 % pour les déchèteries 

Coût aidé 
DAE en 
€HT 

7 664 000 € 349 000 € 265 000 € 2 113 000 € 1 594 000 € 766 000 € 598 000 € 13 349 000 
€ 

TVA DAE 204 000 € 7 000 € 3 000 € 19 000 € 25 000 € 12 000 € 10 000 € 280 000 € 

Tableau 23 : Coût du service déchet apporté aux professionnels 

L’extrapolation de ces coûts à l’ensemble de la population guadeloupéenne et l’affectation d’un 
pourcentage sur la part de DAE dans les DMA (17% suite aux caractérisations guadeloupéennes et 39% 
pour les déchèteries qui reçoivent les professionnels), permettent d’estimer la part du coût de gestion 
des DAE dans les DMA : 13.6 millions d’euros TTC, dont 280 000 € de TVA et 480 000 € de TGAP pour 
l’enfouissement des 20 000 tonnes de DAE avec les Omr et le tout venant de déchèteries au centre de 
stockage de la Gabarre (TGAP de 24.1 € en 2015). 

 
B. Financement 

Les professionnels participent au financement de l’élimination de leurs déchets par le service public, 
via la TEOM acquittée par tout propriétaire de local dans la taxe foncière. Il s’agit d’un impôt, dont le 
montant n’est pas lié à la production de déchets. Le montant de la TEOM est le résultat d’un taux, 
défini par la collectivité, multiplié par la valeur locative du local. En, conséquent on observe des écarts 
importants entre professionnels : de 585 à plus de 280 000 € pour un centre commercial. 

Les professionnels connaissant rarement les montants de leur TEOM. L’information a été transmise 
par cinq entreprises seulement.  
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Les EPCI appliquent des taux de TEOM différents pour leurs communes adhérentes, allant de 4 % à 
25 %. Un lissage sur plusieurs années est envisagé pour atteindre un taux de convergence des 
différents taux de TEOM de chaque EPCI. Aucune exonération de TEOM n’a à priori jamais été accordée 
pour les professionnels qui n’utilisent pas le service. Une demande d’exonération est actuellement à 
l’étude par une des collectivités. 

Il n’existe pas encore de facturation pour les professionnels en déchèterie, même si une collectivité, 
qui envisage la mise en place de badges d’accès, réfléchit à cette possibilité. 

 

7.2.2 Coût de la gestion des DAE via des prestataires privés 

Les entreprises spécialisées dans la gestion de déchets proposent en général des solutions de collecte 
(depuis la mise à disposition du matériel de tri et de collecte jusqu’au site de la filière locale de 
traitement) ou de traitement (préparation à la valorisation et expédition vers les recycleurs hors du 
territoire, valorisation ou enfouissement en ISDnD). 

Sur l’ensemble des entreprises enquêtées, 28 ne disposent d’aucune information sur les coûts de la 
gestion de leurs déchets, et 19 les connaissent mal ou ne disposent que d’informations partielles à ce 
sujet. 

A. Modalité de facturation  

Pour la pré-collecte et la collecte, les modalités de facturation diffèrent selon les prestataires de 
collecte : forfait, facturation à l’enlèvement, location mensuelle…  

Pour les tarifs de traitement, la plupart des prestataires proposent des coûts de traitement à la tonne, 
sauf dans le cas d’un forfait global collecte/traitement. 
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B. Pré-collecte et collecte 
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Figure 43 : Dispersion des coûts mensuels de location de bennes de 17 entreprises 

Figure 44 : Dispersion des coûts d’enlèvement de 17 entreprises 
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Les tarifs de location de bennes et de location de contenants présentent une dispersion relativement 
faible au regard de la diversité des contenants de collecte proposés. 

 
C. Traitement 

Les coûts de traitement sont très variables d’une entreprise à l’autre selon les quantités collectées, le 
nombre de flux collectés, les services proposés par la collectivité pour la collecte de certains flux. 

 

Figure 45 : Coûts de traitement annuels des entreprises enquêtées 

 

En revanche, en regardant les coûts de traitement à la tonne, les tarifs payés par flux sont semblables, 
à quelques exceptions près (destruction de papiers administratifs jugés sensibles, revente de 
matériaux métalliques…). 
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Les tarifs des prestataires de traitement sont variables dans le temps et d’un prestataire/fournisseur à 
l’autre mais sont présentés ici à titre indicatif uniquement pour disposer d’ordres de grandeur. 

Au vu des coûts de traitement par flux présentés ci-dessus, les entreprises de Guadeloupe ont un 
intérêt économique à mieux trier leurs déchets. 

 

D. Estimation des charges facturées par les prestataires privés pour la gestion des DAE 

Les charges facturées par les prestataires privés pour la gestion des DAE ont été estimées à partir des 
données des enquêtes selon 3 méthodes différentes : 

 Méthode 1 : estimation d’un « coût de gestion des DAE » par entreprise et par secteur à partir des 
données de coûts totaux fournies par 33 entreprises enquêtées 

 Méthode 2 : l’estimation d’un « coût moyen par salarié par secteur d’activité » à partir des 
données de coûts totaux fournies par 33 entreprises enquêtées  

 Méthode 3 : l’estimation d’un pourcentage moyen des charges de pré-collecte et de collecte par 
rapport au coût total de gestion des DAE (calcul sur les données fournies par dix entreprises), et 
réaffectation de ce pourcentage aux coûts de traitement calculés à partir des tonnages reçus en 
installations de traitement  
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Figure 46 : Comparaison des coûts de traitement déclarés par les entreprises (ronds) comparés aux tarifs déclarés par les 
prestataires de traitement (barre rouge) 
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Figure 47 : Estimation des charges facturées par les prestataires privés pour la gestion des DAE selon trois méthodes 

Les résultats obtenus à l’aide de la méthode 1 sont surestimés : en effet, les entreprises enquêtées 
sont de taille conséquente, avec un coût de gestion des déchets élevé.  

A l’inverse, ces entreprises enquêtées présentent un coût par salarié relativement faible, ce qui rend 
les résultats obtenus à l’aide de la méthode 2 sous-estimés. Ceci est confirmé par les coûts de 
traitement calculés à partir des tonnages reçus en installations de traitement. 

La méthode 3 est basée sur un échantillon d’entreprises enquêtées faibles (10 entreprises prises en 
compte), mais qui présentent une dispersion faible dans leurs résultats : 50% des entreprises ont un 
pourcentage des coûts de collecte et pré-collecte entre 39 et 55%. 

 

7.2.3 La TGAP 

Les deux centres de stockage (Sita Espérance et La Gabarre) ont facturé 24,10 €/tonne de TGAP en 
2016 pour le stockage et 24,00 €/tonne en 2017 (source : Taux de TGAP annuels publiés par le 
Ministère des Finances en phase avec les déclarations des centres de stockage). Ces taux sont 
inférieurs aux taux de TGAP de la Métropole pour du stockage dans les mêmes conditions, qui est de 
32,13 €/tonne en 2016 et 32,00 €/tonne en 2017. 

Environ 1 903 000 € de TGAP ont été facturés en 2016 pour l’enfouissement de 78 948 tonnes de DAE 
en Guadeloupe. 
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7.2.4 Aide au fret 

Cette aide vise à augmenter le taux de survie des entreprises en compensant les surcoûts liés aux 
handicaps structurels des régions ultrapériphériques. Le régime d’aide s’applique notamment au 
secteur des déchets valorisables. L’aide au fret a toute son importance pour les régions les plus 
éloignées de l’Europe et doit être maintenue pour proposer une meilleure compétitivité. 

Description des actions éligibles : 

Types d’action Publics cibles 

• Coûts d’acheminement hors taxes occasionnés 
par les déplacements de marchandises, de 
matériels et de déchets non dangereux de la 
plate-forme d’embarquement européenne à 
destination ou en provenance de la Guadeloupe 

• Toutes les entreprises locales de production 
(TPE, PME, grandes entreprises) ainsi que les 
entreprises de traitement des déchets non 
dangereux 

• Transport de déchets dangereux du port de 
départ jusqu’au port européen de 
débarquement 

• Organismes autorisés de collecte de déchets 
dangereux au titre du code de l’environnement 

• Le prétraitement ou le conditionnement 
éventuel spécifique nécessaire au transport de 
déchets dangereux 

• Organismes autorisés de collecte de déchets 
dangereux au titre du code de l’environnement 

• Coûts d’acheminement hors taxes occasionnés 
par les déplacements de marchandises et de 
matériels entre la Guadeloupe continentale et 
les îles du Sud 

• Entreprises (TPE, PME) localisées dans les îles 
du Sud (Marie-Galante, Terre de Haut, Terre de 
Bas et la Désirade)  

Tableau 24 : Liste des actions éligibles 
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7.2.5 Conclusion sur les coûts financiers et la fiscalité pour les détenteurs 
de DAE 

Les dépenses liées à la gestion des DAE non dangereux, non inerte, en Guadeloupe s’élèveraient à 26 
millions d’euros TTC en premier ordre de grandeur. 

La part des taxes (TVA et TGAP) s’élève à 11 %. 

La part des dépenses prises en charge par les collectivités s’élèveraient à 53 %. 

 

 

 

Figure 48 : Estimation des charges liées à la gestion des DAE 
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8  Identification des pistes de réduction des DAE et 
d’amélioration de leur valorisation 

 

8.1 Méthodologie 
8.1.1 Le contexte 

Au regard de l’identification des principales caractéristiques des filières, des pratiques et de 
l’identification du gisement, des leviers ont pu être identifiés afin de permettre de diminuer la 
production de DAE et d’améliorer la valorisation matière et organique de ces déchets. 

Ces recommandations s’appuient sur : 

- Une remontée « terrain » de la part des acteurs économiques et des enquêteurs 

- Des préconisations concrètes, réalistes et réalisables 

 

8.1.2 La méthode 

Afin d’avoir à la fois une vision détaillée de chaque action prise individuellement mais aussi une vue 
globale du positionnement des actions entre-elles, une méthode commune est déployée pour 
l’élaboration et l’analyse de ces actions : 

- Proposition et sélection de pistes d’amélioration 

- Rédaction de fiches actions et analyse sur la base de trois domaines : 

- Faisabilité (technique, organisationnelle, économique) 

- Pertinence stratégique (cohérences territoriale, dynamique partenariale et cohérence 
environnementale) 

- Impact (potentiel de réduction des déchets, recyclage ou valorisation des déchets en 
local, potentiel de recyclage ou de valorisation) 

- Hiérarchisation des actions sur la base d’une échelle de notation semi-quantitative 

8.1.3 Les pistes de réflexion 

Les phases précédentes de l’étude ont fait ressortir les recommandations suivantes3 : 

 Prévention 

- P1 – Accompagnement des entreprises à la méthode MFCA 

                                                           
3  La numérotation des actions est précédé d’une lettre indiquant son type : P pour « prévention », T pour 
« amélioration du Tri » et C pour « augmentation du taux de Collecte ». 
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- P2 – Diminution de la taille des bacs distribués aux entreprises pour les DMA et réduction des 
fréquences de collecte des DMA 

 

 Amélioration du tri 

- T1 – Subvention d’un poste dédié au tri des déchets 
- T2 – Utilisation de la zone de stockage des déchets des supermarchés par les commerçants des 

galeries marchandes 
- T3 – Mise en place de petites presses à carton (1 m3) 
- T4 – Mise en place d’une collecte de biodéchets 
- T5 – Campagne d’information et/ou évènement(s) ponctuel(s) 

 

 Augmentation du taux de collecte 

- C1 – Mettre en lien l’offre et le demande en matière de gestion des déchets 
- C2 – Collecte sélective en centre-bourg (mise en place par un prestataire de collecte privé de 

circuits de collecte de déchets valorisables à l’aide d’un camion benne : cartons / plastiques / 
papiers) 

- C3 – Soutien aux ressourceries pour récupérer le mobilier 
- C4 – Facturation des professionnels en déchèteries 

8.2 Analyse multicritères 
L’objectif de l’analyse multicritères est de permettre de hiérarchiser l’ensemble des actions 
préconisées. En effet, les actions doivent pouvoir être classées entre elles afin de définir un plan 
d’actions global pour le territoire guadeloupéen. 

La méthodologie se décompose en deux étapes : 1/ évaluation (et notation) des actions 2/ 
hiérarchisation des actions. 

 

8.2.1 Méthodologie d’évaluation des actions 

La méthode utilisée pour noter chaque action en vue de sa hiérarchisation repose sur : 

- Identification des critères pertinents permettant d’évaluer l’action 
- Mise au point d’un système de « notation » de chaque critère, sur la base d’une échelle semi-

quantitative (échelle de 1 à 3, la note 1 correspondant à la note la plus basse). La note attribuée 
à chaque action pour un critère donné s’appuie sur les échanges avec les acteurs et les 
éléments disponibles sur les filières. 

Trois domaines d’analyse ont été retenus pour les critères permettant l’évaluation : 

- Faisabilité (réglementaire, technique, organisationnelle, économique) 
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- Pertinence stratégique (cohérences territoriale, dynamique partenariale et cohérence 
environnementale) 

- Priorisation (potentiel de réduction des déchets, recyclage ou valorisation des déchets en local, 
potentiel de recyclage ou de valorisation) 

L’ensemble de ces critères et leur périmètre d’application sont repris intégralement dans les tableaux 
ci-dessous. 

 

8.2.2 Echelles de quantification utilisées pour la notation de chaque action 

Critères 

 

Echelles de notation 

(note de 1 à 3 : 1 = limité / 3 = élevé) 

Faisabilité 

FT Faisabilité technique 

1 : implémentation lourde (infras, …) 

2 : quelques outils à (re)développer (communication, …) 

3 : outils, schémas, process déjà en place (ou rien à faire en 
particulier) 

FO Faisabilité 
organisationnelle 

1 : structuration très compliquée (nombreux acteurs, validation 
politique, …) 

2 : besoin de structurer un réseau d’acteurs (nombre limité 
d’acteurs, déjà sensibilisés, …) 

3 : schéma et/ou acteurs déjà en place 

FE 

Faisabilité économique : 
prend en compte le coût 
d’investissement et le 
coût de fonctionnement 
(en lien avec la faisabilité 
technique) 

 

Note FE = ( note FEinv + 
note FEfonc ) / 2 

Coût d’investissement : 

1 : investissement lourd 

2 : investissement moyen 

3 : quasiment aucun frais 

 

Coût de fonctionnement : 

1 : refonte du schéma de fonctionnement (surcoûts importants) 

2 : modifications légères (surcoûts faibles) 

3 : quasiment aucun surcoût et/ou modification 

Pertinence stratégique 

CT Cohérence territoriale 

1 : action localisée géographiquement ; contraintes fortes liées 
au transport et/ou à la double insularité 

2 : territoire partiellement couvert ; contraintes existantes mais 
surmontables 

3 : tout le territoire couvert ; pas de contraintes de transport  

DP Dynamique partenariale 1 : action bilatérale entre 2 acteurs privés 
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(en quoi l’implication du 
réseau d’acteurs peut 
dynamiser, encourager et 
favoriser les projets sur le 
territoire)  

2 : implication de plusieurs acteurs 

3 : implication de nombreux acteurs à plusieurs niveaux 
(étatiques + collectivités + privés) 

CE Cohérence 
environnementale 

1 : filière de valorisation ; circuit de traitement inexistants et/ou 
enjeux faibles 

2 : filière/circuit à développer/pérenniser et/ou enjeux moyens 

3 : filière de valorisation ; circuit de traitement existant et/ou 
enjeux forts 

Impact 

IR Potentiel de réduction des 
déchets 

1 : impact nul 

2 : impact indirect (action communication, …) 

3 : impact positif direct 

IL Recyclage ou valorisation 
des déchets en local 

1 : transfert sur le continent 

2 : étape intermédiaire en Guadeloupe (tri, …) 

3 : traitement en Guadeloupe 

IV Potentiel de recyclage ou 
de valorisation 

1 : pas d’amélioration de la valorisation 

2 : valeur ajoutée à la valorisation 

3 : changement bénéfique de mode de valorisation (ou 
augmentation très significative du taux de valorisation) 

Tableau 25 : Echelles de quantification utilisées pour la notation de chaque action 

La note FE est arrondie à l’entier le plus proche, en fonction de la prise en compte « experte » du 
facteur prépondérant pour l’action en question (investissement ou fonctionnement). 

 

Une note, non pondérée, est ainsi obtenue pour chacun des trois domaines : 

- Note faisabilité = ( note FT + note FO + note FE ) / 3 
- Note pertinence = ( note CT + note DP + note CE ) / 3 
- Note impact = ( note IR + note IL + note IV ) / 3 

 

La note finale de chaque action est la moyenne, non pondérée, de chaque domaine : 

- Note action = ( note faisabilité + note pertinence + note impact ) / 3 

 

Chaque domaine est ainsi équi-représenté, indépendamment d’une éventuelle hiérarchisation des 
critères entre eux. 
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Figure 49 : Schéma de correspondance entre les critères de notation et les éléments des fiches actions 

 

 

 

 

Faisabilité technique → 

Faisabilité organisationnelle → 

Faisabilité économique → 

 

 

Cohérence territoriale → 

Dynamique partenariale → 

Cohérence environnementale → 

 

 

Potentiel de réduction des déchets → 

Recyclage ou valorisation des déchets en local → 

Potentiel de recyclage ou de valorisation →     

Note globale → 
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8.3 FA P1 – Accompagnement des entreprises à la méthode MCFA 
 

Nom P1 – Accompagnement des entreprises à la méthode MFCA 

Type d’action Prévention 

Secteur(s) d’activité Principalement industrie et commerce 
mais potentiellement applicable à tout secteur d’activité 

Description 

La démarche MFCA (Material Flow Cost Accounting ou Comptabilité des 
Flux de Matières) est une méthode relativement nouvelle de calcul du coût 
complet des déchets d’une entreprise (coûts de gestion externe des 
déchets + coûts matière -la matière première achetée qui ne va pas dans le 
produit mais dans les déchets- + coûts de transformation de la matière -les 
coûts des étapes de transformation de la matière qui vont dans les 
déchets : énergie, main d’œuvre, maintenance, amortissement, …). Cette 
méthode permet d’identifier et de quantifier les flux et stocks de matières 
ainsi que les coûts associés (pour chaque process de l’entreprise). Elle cible 
tous les flux qui ne contribuent pas à la réalisation du produit final et 
impute à ces flux tous les coûts s’y rapportant. De cette façon, la méthode 
MFCA permet de calculer avec précision et fiabilité la répartition des coûts 
de production entre produits et déchets. 
Cette démarche a été soutenue par l’ADEME à travers l’opération 
« €ntreprises témoins » en 2015-2016 (3 entreprises en Martinique ont 
participé à ce programme).  

 
Cette comptabilité du coût des flux physiques permet de repositionner la 
problématique de gestion des déchets dans la stratégie globale de 
l’entreprise. La méthode s’applique principalement aux industriels 
(transformation de produits) à cause de la contrainte de « générer » des 
pertes/déchets « importants » mais elle s’adapte également au secteur du 
commerce (en particulier pour les hypermarchés). C’est une approche 
avant tout économique (et non directement environnementale). 
 
L’objectif de cette action est d’accompagner les entreprises dans 
l’implémentation de cette méthode à travers : 

- Des prédiagnostics énergie et déchets/matières 

- Un accompagnement (a priori sur un an) pour réaliser les actions 

les plus pertinentes et rentables 

 
Les modalités de cet accompagnement pourraient être : 

- Lancement d’une opération « €ntreprises témoins » en 

Guadeloupe financée par l’ADEME (prédiagnostics réalisés par des 

bureaux d’étude mandatés). La DR ADEME Réunion a lancé en avril 
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2017 un appel d’offre pour la mise en place d’une telle démarche 

sur son territoire (pour sélectionner et accompagner 6 entreprises) 

- Prise en main de la démarche par des conseillers des chambres 

consulaires 

Acteurs concernés 

Entreprises du territoire 
Intervenants techniques locaux pour la réalisation des prédiagnostics et 
l’aide à la mise en place des actions 
Structure pour initier et porter la démarche (ADEME, Région, CCI, …) 

Horizon de 
réalisation 

Moyen terme (~1 an : montage du projet, choix des prestataires, 
identification et recrutement des entreprises) 

Faisabilité 
d’implémentation 

Faisabilité technique : 2 
Le développement de la sensibilisation nécessite la mise en place d’outils 
de communication : outils matériels et organisation de rencontre 
Faisabilité organisationnelle : 2 
La réussite d’une telle démarche va reposer dans la mobilisation des 
entreprises témoins 
Faisabilité économique : 2 
Budget pour le financement des intervenants à prévoir et pour la 
communication/sensibilisation autour de la démarche 

Pertinence 
stratégique 

Cohérence territoriale : 3 

Contribue à une meilleure gestion des déchets des entreprises au niveau 
local 

Dynamique partenariale : 1 

Action majoritairement unilatérale à destination d’une entreprise à la fois 
Possibilité de mise en avant des retours d’expérience (exemplarité) 

Cohérence environnementale : 3 

Les déchets évités sont soit « non produits » soit recyclés en boucle interne 
et les déchets valorisés sont a priori des déchets « standards » (cartons, 
plastiques, ferrailles, …) rentrant dans le cadre de filières déchet déjà en 
place 

Impact 

Potentiel de réduction des déchets : 3 

Réduction directe des pertes matières et des déchets générés 

Les gains attendus pour l’industrie peuvent s’élever à : 

- 6,5 t déchets évités / salarié (réduction des pertes matières) 
- 3,5 t déchets valorisés / salarié (amélioration du tri des déchets en 

mélange) 

Recyclage ou valorisation des déchets en local : 3 

Déchets « évités » localement et/ou mieux valorisés 

Potentiel de recyclage ou de valorisation : 2 

Impact faible sur le taux de valorisation (diminution du gisement mais pas 
d’influence directe sur sa valorisation) car ce sont avant tout des actions de 
réduction des pertes matières qui vont être mises en place 
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Note globale 
2,3 

Faisabilité : 2,0 / Pertinence : 2,3 / Impact : 2,7  

8.4 FA P2 – Diminution de la taille des bacs distribués aux entreprises 
pour les DMA et réduction des fréquences de collecte des DMA 

 

Nom P2 – Diminution de la taille des bacs distribués aux entreprises pour les 
DMA et réduction des fréquences de collecte des DMA 

Type d’action Amélioration du tri 

Secteur(s) d’activité Tous (toutes les entreprises dont les déchets sont collectés par le service 
public) 

Description 

En l’absence de redevance spéciale, la diminution de la taille des bacs 
distribués aux entreprises peut inciter ces dernières à mieux gérer 
(diminuer) leurs flux de déchets afin que ces derniers puissent quand 
même « rentrer » dans les bacs. 
En parallèle, la fréquence des tournées de collecte peut également être 
réduite pour accentuer cet effet incitatif. 
Certains EPCI ont déjà lancé un processus de rationalisation des fréquences 
OMR. Par exemple, à Nord Grande Terre, les fréquences ont été réduites 
(on a maintenant que du C2 et C3, idem pour Cap Excellence). 

Acteurs concernés 

Intercommunalités 

 
Répartition de la compétence collecte des déchets ménagers en 

Guadeloupe, année 2016 
 
Entreprises dotées d’un bac 

Horizon de 
réalisation Long terme (> 1 an) 

Faisabilité 
d’implémentation 

Faisabilité technique : 1 
Nécessite systématiquement une étude d’optimisation de la collecte des 
déchets puis une phase de distribution/récupération des bacs 
Faisabilité organisationnelle : 1 
Validation politique des modifications des modalités de collecte qui vont 
impacter toutes les entreprises de la zone 
Faisabilité économique : 1 
Coûts d’investissement élevés : études d’optimisation, changements des 
bacs 



  
 

CARACTERISATION TECHNIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIALE DES DECHETS D’ACTIVITES DE LA 
GUADELOUPE - MAI 2017 106 

Baisse des coûts de fonctionnement en fonction de la restructuration des 
circuits de collecte effectuée 

Pertinence 
stratégique 

Cohérence territoriale : 3 

Couvre potentiellement tout le territoire 

Dynamique partenariale : 1 

Optimisation mise en place par l’intercommunalité 

Cohérence environnementale : 3 

Modification d’un circuit de collecte et de traitement déjà existant 

Impact 

Potentiel de réduction des déchets : 3 

Réduction directe des tonnages collectés 

Recyclage ou valorisation des déchets en local : 3 

Moins de déchets collectés localement 

Pas de changement du circuit de valorisation des déchets 

Potentiel de recyclage ou de valorisation : 2 

Pas d’impact direct 

Note globale 
2,0 

Faisabilité : 1,0 / Pertinence : 2,3 / Impact : 2,7 
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8.5 FA T1 – Subvention d’un poste dédié au tri des déchets 
 

Nom T1 – Subvention d’un poste dédié au tri des déchets 

Type d’action Amélioration du tri 

Secteur(s) d’activité 
Tout secteur d’activité mais va s’appliquer principalement aux gros 
producteurs de déchets -en types et quantités- (hypermarchés, complexes 
hôteliers) 

Description 

La préparation/tri des déchets est une étape importante afin d’être en 
mesure de les valoriser correctement par la suite. 
Les volumes générés par les gros producteurs de déchets sont 
suffisamment importants pour nécessiter la présence d’un agent de tri à 
temps quasi-complet. Son rôle serait double : 

- Gestion des flux de déchets 

- Sensibilisation des employés aux bons gestes de tri 

 
On peut citer en exemple Carrefour Milenis qui génère plus de 2 000 t de 
déchets par an. Ces déchets sont regroupés sur une zone disposant de 
bennes et presses (« presque une mini-déchèterie ») mais le groupe se 
heurte à des problèmes de tri en interne. Ainsi l’hypermarché cherche à 
détacher une personne à temps plein pour s’occuper de cette 
problématique. 
 
L’aide pourrait être conditionnée à des objectifs de tri et/ou la mise en 
place d’une sensibilisation en interne (par exemple « le quart d’heure de 
l’environnement » une fois par mois ou par semaine). 

Acteurs concernés Entreprises du territoire 
Financeur (ADEME, Région, …) 

Horizon de 
réalisation 

Court terme (<6 mois : définition du programme d’aide et montage du 
dossier par l’entreprise) 

Faisabilité 
d’implémentation 

Faisabilité technique : 3 
Process déjà en partie engagé chez l’entreprise (ou en réflexion avancée) ; 
réponse au dossier d’aide 
Faisabilité organisationnelle : 2 
« Simple dossier administratif »… mais nécessite qu’une ligne budgétaire 
pour le versement de cette aide soit ouverte 
Faisabilité économique : 2 
Subvention d’un agent de tri (possibilité, montant et durée de la 
subvention à définir) 
Voir les synergies avec les éventuelles aides au recrutement déjà en place 
(notamment les programmes ARICE -hors hébergement touristique- et 
FEDER) 

Pertinence 
stratégique 

Cohérence territoriale : 3 
Poste à pourvoir en local, dynamisation du territoire 
Dynamique partenariale : 1 
Financement d’un poste pour une entreprise 
Cohérence environnementale : 3 
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Meilleur tri donc meilleure valorisation des déchets (pour des filières 
déchets déjà en place) 

Impact 

Potentiel de réduction des déchets : 1 
L’agent de tri intervient en aval de la production des déchets. 
Néanmoins si un rôle de sensibilisation/formation lui est attribué, il pourra 
agir sur la partie amont 
Recyclage ou valorisation des déchets en local : 2 
Etape de tri en local avant la collecte 
Potentiel de recyclage ou de valorisation : 3 
Les déchets une fois triés pourront être valorisés dans leurs filières 
respectives 

Note globale 2,2 

Faisabilité : 2,3 / Pertinence : 2,3 / Impact : 2,0  
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8.6 FA T2 – Utilisation de la zone de stockage des déchets des 
supermarchés par les commerçants des galeries marchandes 

 

Nom T2 – Utilisation de la zone de stockage des déchets des supermarchés par 
les commerçants des galeries marchandes 

Type d’action Amélioration du tri 

Secteur(s) d’activité Commerce 

Description 

Les centres commerciaux, avec en moyenne une trentaine de 
boutiques/restaurants, présentent l’avantage d’une mutualisation possible 
des flux de déchets générés par leurs activités. 
Un travail de pédagogie auprès des commerçants, couplé à des modalités 
facilitées de pré-collecte doivent permettre d’améliorer le tri à la source. 
 
Différents leviers d’optimisation sont envisageables. En amont, il est 
important d’informer les commerçants sur les gestes de tri et de pouvoir 
déceler les erreurs de tri et les corriger en temps réel (« les mauvaises 
habitudes ont la vie dure »). En aval, les commerçants doivent pouvoir 
disposer d’une zone de stockage où ils peuvent vider leurs différents bacs 
(à proximité et facilement). 
 
Pour les centres commerciaux ne disposant pas de locaux de pré-collecte, 
la zone de stockage des déchets du supermarché de la galerie 
commerçante pourrait être utilisée. Dans ce cas, la présence d’une 
personne dédiée au tri (a priori salariée du supermarché) est obligatoire 
pour réceptionner, contrôler ces apports de déchets et (re)sensibiliser les 
commerçants. Cette action est ainsi étroitement liée à la FA T1. 
La question de la sécurité sera à regarder de près, notamment pour 
délimiter les responsabilités de chacun (supermarché ou commerçant) en 
cas d’accident. 
 
On pourrait également envisager la présence d’un ambassadeur du tri 
(dont les attributions pourraient être étendues à d’autres aspects comme 
les économies d’énergie, la sécurité, …) qui pourrait s’occuper de la phase 
de sensibilisation des commerçants et de la récupération des bacs auprès 
de chaque boutique. 
La mise en place d’un chariot banalisé permet d’assurer une collecte 
discrète en continu. 

    
La responsabilisation des locataires est l’élément clé du travail de cet 
ambassadeur du tri, comme l’a montré le test pilote dans Les Terrasses du 
Port à Marseille. Le CNCC (Conseil National des Centres Commerciaux) a 
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fait le même constat du besoin de sensibilisation des acteurs concernés 
avec la mise en place de comités développement durable avec les 
locataires pour échanger sur les performances et engager des réflexions sur 
les sujets communs (déchets, énergie, communication, etc.). 
 
Pour une meilleure efficacité, cette activité de pré-collecte des déchets est 
à dissocier des prestations des sociétés de nettoyage qui interviennent 
dans les différents commerces. 

Acteurs concernés Toutes les sociétés d’un même centre commercial 
Horizon de 
réalisation 

Court terme (<6 mois : signature d’une convention avec le supermarché 
et/ou embauche/détachement d’un ambassadeur du tri) 

Faisabilité 
d’implémentation 

Faisabilité technique : 3 
Matériels et process déjà en place 
Faisabilité organisationnelle : 2 
Demande validation de la part du supermarché et nécessite l’implication de 
tous les commerçants du centre (du maximum en tout cas) 
Faisabilité économique : 3 
Changement de périmètre de la zone de stockage sans coût 
supplémentaire 
La présence éventuelle d’un ambassadeur du tri peut concerner le 
détachement d’une personne déjà présente sur un autre poste (agent de 
nettoyage) ou dans le cadre d’un poste d’insertion d’une SIAE 

Pertinence 
stratégique 

Cohérence territoriale : 2 
Action localisée au niveau de chaque centre commercial 
Dynamique partenariale : 2 
Mise en commun de ressources au profit de plusieurs entreprises 
Cohérence environnementale : 3 
Meilleur tri donc meilleure valorisation des déchets (pour des filières 
déchets déjà en place) 

Impact 

Potentiel de réduction des déchets : 1 
Intervient en aval de la production des déchets. 
Recyclage ou valorisation des déchets en local : 2 
Etape de tri en local avant la collecte 
Potentiel de recyclage ou de valorisation : 3 
Les déchets une fois triés pourront être valorisés dans leurs filières 
respectives 

Note globale 2,3 

Faisabilité : 2,7 / Pertinence : 2,3 / Impact : 2,0 
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8.7 FA T3 – Mise en place de petites presses à carton 
 

Nom T3 – Mise en place de petites presses à carton 

Type d’action Amélioration du tri 

Secteur(s) d’activité Commerce 

Description 

Les commerçants génèrent un flux important de déchets de cartons 
d’emballages. Ces déchets, volumineux, sont difficilement exploitables par 
les entreprises de petite taille qui n’ont pas forcément d’espace de 
stockage disponible (et sont donc mélangés avec les autres types de 
déchets).  
Ainsi l’emploi d’une petite presse à carton, de 1 à 2 m3 (emprise au sol 
moyenne de 1 m2), devrait permettre à ces entreprises de concentrer leurs 
flux de cartons en balles de 40 à 100 kg (selon les modèles de presses) et 
ainsi de ne plus se retrouver dans le circuit de collecte classique des 
déchets des particuliers, géré par la collectivité. 

 
Cette action concerne tous les types d’activité du secteur tertiaire : 
commerces, pharmacies, grossistes, traiteurs, restaurateurs, superettes, … 
Son objectif est d’accompagner les entreprises dans l’acquisition et/ou 
l’utilisation de ce matériel : 

- Soit en finançant une partie du coût de la presse pour une 

(opération pilote avec retour d’expérience pour la promotion de ce 

process) ou plusieurs entreprises 

- Soit en mettant à disposition une presse « mobile » (matériel 

acquis par une collectivité ou une chambre consulaire ou une 

organisation professionnelle) et disponible à la demande ou 

d’après un circuit hebdomadaire prédéfini 

Une action de communication pourrait être envisagée pour à la fois 
présenter l’intérêt de ce genre de matériel et éventuellement présenter 
l’aide financière mise en place. La réalisation d’une opération pilote (suivie 
ou non de la mise en place d’une aide financière) serait un levier fort de 
l’appropriation de cette méthode de gestion de leurs déchets par les 
commerçants. 
Les presses à balles peuvent tout à fait être utilisées pour d’autres types de 
déchets comme les plastiques ou les emballages légers en bois.  

Acteurs concernés Entreprises du secteur tertiaire 



  
 

CARACTERISATION TECHNIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIALE DES DECHETS D’ACTIVITES DE LA 
GUADELOUPE - MAI 2017 112 

Structure pour communiquer sur l’action et éventuellement fournir une 
aide à l’investissement (ADEME, Région, CCI, …) 

Horizon de 
réalisation 

Court terme (<6 mois pour un premier retour d’expérience d’une 
entreprise pilote) 

Faisabilité 
d’implémentation 

Faisabilité technique : 3 
L’offre de petites presses à balles est conséquente 
Faisabilité organisationnelle : 3 
Cible clairement identifiée 
Faisabilité économique : 2 
Coûts d’investissement à prévoir en fonction de la part subventionnée (une 
petite presse à balle coûte de l’ordre de 3 000 €) et du nombre de 
bénéficiaires (opération pilote uniquement, 10 premières demandes 
subventionnées, aide pérenne ouverte à tous, …) 

Pertinence 
stratégique 

Cohérence territoriale : 3 

Couvre tout le territoire 

Dynamique partenariale : 1 

Action majoritairement unilatérale à destination d’une entreprise à la fois, 
avec possibilité de mise en avant du ou de retours d’expérience 

Cohérence environnementale : 3 

Circuit spécifique de reprise des cartons déjà en place 

Impact 

Potentiel de réduction des déchets : 1 

L’action concerne une meilleure gestion des déchets produits 

Recyclage ou valorisation des déchets en local : 1 

Pas de changement du circuit de valorisation des déchets 

Potentiel de recyclage ou de valorisation : 2 

Flux séparé de déchets mis en balle contrairement aux cartons individuels 
qui pouvaient éventuellement se retrouver dans les OMr 

Note globale 
2,2 

Faisabilité : 2,7 / Pertinence : 2,3 / Impact : 1,3 
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8.8 FA T4 – Mise en place d’une collecte de biodéchets des 
professionnels 

 

Nom T4 – Mise en place d’une collecte de biodéchets des professionnels 

Type d’action Amélioration du tri 

Secteur(s) d’activité Commerce, hôtellerie 

Description 

Beaucoup d’activités commerciales, en particulier les restaurateurs mais 
aussi la distribution alimentaire et l’industrie agroalimentaire génèrent un 
flux important de déchets organiques. 
Les gros producteurs (produisant ou détenant plus de 10 tonnes de 
biodéchets par an) doivent trier à la source ce type de déchets 
(compostage de proximité ou collecte séparée). Ce seuil réglementaire 
correspond en moyenne à un peu plus de 190 kg de biodéchets par 
semaine (soit pour un restaurateur environ 1350 repas servis par semaine). 
 
La plupart des entreprises raisonnent en seuils quotidiens et en dessous 
d’une trentaine de kg, les biodéchets sont disposés dans les OMr.  
La mise en place d’une collecte séparée des biodéchets sur une zone dense 
de producteurs (soumis à la réglementation ou non) permettrait de 
centraliser ces flux et de les traiter de façon appropriée. 
Par exemple, sur la zone de Jarry, en cas de production exceptionnelle de 
déchets (rupture de la chaine du froid, process défectueux, …), collecte sur 
demande puis traitement par Sita. 
 
Deux types d’actions concrètes peuvent être mises en place : 

- En premier lieu, une information des producteurs (soumis à la 

réglementation ou non) sur d’une part leurs obligations mais aussi 

l’intérêt d’un tri à la source. Les collectivités peuvent être 

impliquées dans la sensibilisation des professionnels 

- En deuxième lieu la formalisation d’une collecte séparée des 

biodéchets. Cette dernière pourrait être portée par les producteurs 

eux-mêmes ou éventuellement par une association. Au préalable, 

une étude de faisabilité devra être menée afin de définir les 

modalités de collecte. La zone de Jarry pourrait être pilote dans la 

mise en place d’une telle collecte séparée. 

 
Au-delà de la prestation de collecte habituelle, le tissu associatif peut 
intervenir en tant qu’acteur majeur de cette collecte séparée en proposant 
des tournées spécifiques courtes, incluant de petits producteurs, avec une 
valorisation locale. 
On peut citer par exemple en Métropole la « Tricyclerie », une association 
nantaise qui collecte et valorise les déchets alimentaires d’une trentaine de 
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restaurants et entreprises de Nantes. Ces déchets sont ensuite transformés 
dans des composteurs à proximité, puis redistribués à des agriculteurs 
locaux, à une école d’horticulture ou pour ensemencer des jardins 
partagés. 
Ce type d’intervention, de par la faible emprise au sol de son moyen de 
collecte (un tricycle), peut être généralisé aux rues commerçantes et 
difficilement accessibles des centres bourgs. De plus, la fréquence de 
collecte, qui peut être élevée, permet également de résoudre le problème 
de place de stockage des bacs pour les restaurateurs/commerçants, qui 
peuvent se contenter d’un contenant de petit volume. 
Une aide à l’investissement (pour le premier triporteur par exemple) ou un 
coup de pouce institutionnel pour la promotion de ces projets peuvent être 
les bienvenus pour faire émerger ce genre d’initiatives. 
 
Enfin, selon la fréquence de collecte retenue, des solutions de 
déshydratation des déchets peuvent être mises en place en pré-traitement. 

Acteurs concernés 
Entreprises productrices de biodéchets 
Prestataire de collecte 
Structures associatives 

Horizon de 
réalisation Court terme 

Faisabilité 
d’implémentation 

Faisabilité technique : 2 
Etude de faisabilité préalable pour dimensionner le circuit de collecte (et 
les coûts associés, qui vont justement être conditionnés à la détermination 
du gisement : tonnages, nombre d’entreprises, localisations géographiques, 
…) 
Vérification de l’agrément SPA3 pour le compostage des déchets 
alimentaires 
Faisabilité organisationnelle : 2 
Besoin de faire adhérer les producteurs (petits et gros) à cette collecte 
séparée 
Faisabilité économique : 3 
Le tri à la source est de la responsabilité des gros producteurs. En cela ils 
doivent pourvoir aux frais afférents (dotation éventuelle en bacs à prévoir, 
rémunération éventuelle du prestataire de collecte) 

Pertinence 
stratégique 

Cohérence territoriale : 3 

Permet de couvrir toutes les zones du territoire 

Dynamique partenariale : 2 

Mutualisation des flux de plusieurs entreprises, à travers un acteur de la 
collecte (privé ou associatif) 

Cohérence environnementale : 2 

L’installation de traitement par compostage existe déjà mais aucune 
collecte spécifique des biodéchets des professionnels n’est pas en place 

Impact 

Potentiel de réduction des déchets : 1 

L’action concerne un tri à la source des déchets produits 

Recyclage ou valorisation des déchets en local : 3 
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Compostage en local (de proximité ou sur plateforme) 

Potentiel de recyclage ou de valorisation : 3 

Flux de déchets extraits des OMr et valorisés en compostage 

Note globale 
2,3 

Faisabilité : 2,3 / Pertinence : 2,3 / Impact : 2,3 
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8.9 FA T5 – Campagne d’information et/ou évènement(s) ponctuel(s) 
 

Nom T5 – Campagne d’information et/ou évènement(s) ponctuel(s) 

Type d’action Amélioration du tri 

Secteur(s) d’activité Tous 

Description 

L’amélioration du tri passe avant tout par un meilleur geste de tri (que ce 
soit au niveau professionnel ou personnel). 
Même en toute bonne foi, les mauvaises habitudes ou la méconnaissance 
des bonnes pratiques peuvent conduire à des flux de déchets de mauvaise 
qualité. 
 
Deux types d’actions peuvent ainsi être entrepris pour y remédier : 

- Une campagne d’information sous forme de flyer/guide spécifique 

ou en inclusion dans les journaux des communes 

- Un évènement incitatif du type « trophée du meilleur trieur de 

déchets en entreprise » : valorisation de l’entreprise mais 

également de la fonction («  s’occuper des déchets c’est bien ») 

Les deux volets informatif et incitatif peuvent être déployés localement à 
l’échelle d’une ou plusieurs communes ou globalement sur l’ensemble du 
territoire guadeloupéen. 
Plusieurs guides du tri pour les particuliers existent déjà (cf. exemple du 
SYVADE ci-dessous) et peuvent servir de base (pour l’aspect visuel et 
communicationnel) à la préparation d’un guide pour les professionnels. Les 
EPCI de collecte guadeloupéens disposent d’un pool important 
d’ambassadeurs. Il serait possible de créer ce type d’évènements avec leur 
intervention. 

 

Acteurs concernés Toutes les entreprises 
Porteur des actions : chambres consulaires et/ou institutionnels 

Horizon de 
réalisation 

Moyen-terme (<1 an pour la production et la diffusion des guides et/ou la 
mise en place d’un évènement « trophée ») 

Faisabilité 
d’implémentation 

Faisabilité technique : 2 
Recensement nécessaire des modalités de gestion des flux de déchets 
selon les collectivités 
Préparation de l’évènement « trophée », principalement au niveau 
communicationnel 
Faisabilité organisationnelle : 1 
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Plusieurs types d’intervenants, de secteurs d’activité différents 
Identification d’un porteur de projet, éventuellement secondé par un 
prestataire (technique -guides- ou évènementiel -trophée-) et 
sensibilisation des entreprises participantes 
Faisabilité économique : 2 
Temps projet à prévoir + rédaction des guides + préparation des outils de 
communication + organisation logistique du trophée 

Pertinence 
stratégique 

Cohérence territoriale : 2 

Action pouvant être déployée à 2 niveaux : localement et globalement 

Dynamique partenariale : 3 

Projet global incluant tous les types d’acteurs 

Cohérence environnementale : 3 

Circuits déjà en place 

Impact 

Potentiel de réduction des déchets : 1 

L’action concerne une meilleure gestion des déchets produits 

Recyclage ou valorisation des déchets en local : 2 

Impact indirect 

Potentiel de recyclage ou de valorisation : 2 

Impact indirect 

Note globale 
2,0 

Faisabilité : 1,7 / Pertinence : 2,7 / Impact : 1,7 
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8.10 FA C1 – Mettre en lien l’offre et la demande en matière de 
gestion des déchets 

 

Nom C1 – Mettre en lien l’offre et la demande en matière de gestion des 
déchets 

Type d’action Augmentation du taux de collecte 

Secteur(s) d’activité Tous 

Description 

Une entreprise générant de multiples types de déchets n’est pas forcément 
(ou ne s’est pas donné la peine d’être) au courant des filières et modalités 
de valorisation de ses déchets. 
Les entreprises du territoire interrogées ont notamment fait ressortir un 
manque d‘information sur la reprise des cartouches, néons, métaux, … 
 
La création et la diffusion de guides spécifiques est ainsi un élément clé de 
la gestion efficace de leurs déchets de la part des entreprises. 
Différents niveaux de déploiement peuvent être envisagés, localement, 
selon des temporalités et des enjeux différents ou directement sur 
l’ensemble du territoire guadeloupéen (en soutien éventuellement de 
l’action locale). L’action peut (et doit) être coordonnée avec la FA T5. 
 
Les équipes d’ambassadeurs pourraient faire un travail spécifique de 
recensement des filières et d’informations auprès des entreprises. Nord 
Grande Terre par exemple va réfléchir à la redevance spéciale, ce type 
d’action pourrait être complémentaire. Pour information, la CCI Iles de 
Guadeloupe a intégré une chargée de mission qui travaille sur 
l’accompagnement  des entreprises et la prévention des déchets. 

Acteurs concernés Toutes les entreprises 
Porteur des actions : chambres consulaires et/ou institutionnels 

Horizon de 
réalisation Moyen-terme (<1 an pour la production et la diffusion des guides) 

Faisabilité 
d’implémentation 

Faisabilité technique : 2 
Recensement nécessaire des modalités de gestion des flux de déchets 
selon les filières 
Faisabilité organisationnelle : 3 
Une fois le porteur de projet identifié, éventuellement faire appel à un 
prestataire pour la rédaction du contenu et la mise en forme visuelle 
Faisabilité économique : 3 
Coût de la rédaction et de la diffusion des guides 

Pertinence 
stratégique 

Cohérence territoriale : 2 

Action pouvant être déployée à 2 niveaux : localement et globalement 

Dynamique partenariale : 3 

Projet global à destination de tous les types d’acteurs 

Cohérence environnementale : 3 

A priori les circuits sont déjà en place, mais cela devra être vérifié flux de 
déchets par flux de déchets 
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Impact 

Potentiel de réduction des déchets : 1 

L’action concerne une meilleure gestion des déchets produits 

Recyclage ou valorisation des déchets en local : 2 

A minima nouvelle étape intermédiaire en Guadeloupe puisque nouveaux 
flux générés 

Potentiel de recyclage ou de valorisation : 2 

Nouveaux flux valorisés 

Note globale 
2,0 

Faisabilité : 1,7 / Pertinence : 2,7 / Impact : 1,7 
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8.11 FA C2 – Mise en place d’une collecte sélective en centre-bourg 
 

Nom C2 – Mise en place d’une collecte sélective en centre-bourg 

Type d’action Augmentation du taux de collecte 

Secteur(s) d’activité Commerce (et dans une moindre mesure hôtellerie) 

Description 

Plusieurs collectivités ont déjà mis en place une collecte sélective des 
recyclables (en PAP, AV ou PAP+AV). Les flux ne sont pas forcément de 
bonne qualité car les consignes de tri ne sont pas toujours respectées par 
les professionnels. 

 
Equipements des collectivités pour la collecte sélective en 2016 et 

localisation des déchèteries en 2017 
 
En outre, les centre-bourgs avec des rues étroites ne peuvent pas être 
dotés en contenants et donc bénéficier d’une collecte en PAP (qu’une 
collecte sélective ait été mise en place ou non dans le reste de la 
commune). 
C’est le cas par exemple pour la ville de Basse-Terre avec un centre-bourg 
dense et des rues étroites : les sacs d’ordures sont posés directement 
devant les habitations et ramassés en OMr (pas de collecte séparée), alors 
que les professionnels séparent automatiquement les cartons car ils ne 
rentrent pas dans les sacs (ils font le tri mais les deux flux sont ramassés 
ensemble).  
 
→ La mise en place d’une collecte spécifique pour ces centre-bourgs 
semble opportune (elle permet de plus de maintenir un service de 
proximité en zone urbaine étroite). Plusieurs organisations sont 
envisageables, à adapter en fonction du fonctionnement actuel sur la 
zone : 

- AV : étude d’implantation de nouveaux PAV en limite de zone afin 

de permettre aux commerçants/artisans de déposer directement 

leurs flux de cartons (prévoir néanmoins des contenants adaptés 
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pour pouvoir accepter des cartons d’une taille plus importante que 

ceux des particuliers) 

Un apport en déchèterie ou centre de tri est également 
envisageable. 

- PAP : mise en place d’un service de collecte des cartons pour les 

professionnels : les commerçants du centre-bourg peuvent 

déposer leurs cartons en bordure de voie publique le jour de la 

collecte à une plage horaire précise (par exemple en fin de journée 

de 18h00 à 18h30, afin de limiter les dérangements occasionnés 

par le dépôt de ces cartons) ; si la collecte est effectuée en 

prestation, choix d’une mini-benne pour effectuer la collecte (pas 

de possibilité envisageable si la collecte est effectuée en régie, à 

cause des sujétions techniques particulières) 

Attention aux contraintes spécifiques de stockage des cartons afin 
que ces derniers conservent de la valeur ajoutée (non souillés) en 
vue de leur recyclage. 

- Mise en place par un prestataire de collecte privé de circuits de 

collecte de déchets valorisables à l’aide d’une mini-benne (cartons, 

…) ; signature d’un contrat avec un ou plusieurs commerçants ou 

groupement de commande 

Les flux de déchets peuvent éventuellement être étendus aux plastiques et 
papiers si les gisements sont suffisamment importants. 
 
Plusieurs types de véhicules utilitaires légers peuvent être utilisés pour 
cette collecte. Afin de donner une image « développement durable » à la 
collecte, une mini-BOM électrique peut être envisagée. Elle permet de 
diminuer les nuisances sonores et les rejets de gaz à effet de serre dans le 
centre-ville. En contrepartie la capacité de chargement reste faible (~600 
kg) à cause du poids des batteries et le circuit doit être adapté à 
l’autonomie du véhicule, avec de préférence un point de vidage de 
proximité pour optimiser son utilisation. Le surcoût par rapport à une BOM 
classique de même capacité (~2 m3) reste important, de l’ordre de 30 k€. 

Acteurs concernés 

Commerçants du centre-bourg (et éventuellement autres types de 
professionnels, dont les hôtelleries) 
Prestataire de collecte : service public ou prestataire privé selon le type 
d’organisation choisi 

Horizon de 
réalisation 

Moyen-terme (<1 an : réorganisation des circuits de collecte ou 
sensibilisation/accompagnement des professionnels jusqu’à la 
contractualisation avec un prestataire privé) 

Faisabilité 
d’implémentation 

Faisabilité technique : 1 
A minima réorganisation des circuits de collecte 
Faisabilité organisationnelle : 1 
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Validation politique d’une éventuelle réorganisation de la collecte ou mise 
en place de nouveaux partenariats privés 
Faisabilité économique : 1 
Coûts d’investissement (matériel de collecte) et de fonctionnement 
(tournées de collecte) élevés 

Pertinence 
stratégique 

Cohérence territoriale : 1 

Action spécifique à certains centre-bourgs 

Dynamique partenariale : 2 

Lien entre les générateurs de déchets professionnels et le service de 
collecte 

Cohérence environnementale : 3 

Circuits spécifiques pour la valorisation des cartons déjà en place 

Impact 

Potentiel de réduction des déchets : 1 

L’action concerne une meilleure gestion des déchets produits 

Recyclage ou valorisation des déchets en local : 2 

A minima nouvelle étape intermédiaire en Guadeloupe puisque nouveaux 
flux séparés générés 

Potentiel de recyclage ou de valorisation : 3 

Cartons valorisés au lieu d’être enfouis 

Note globale 
1,7 

Faisabilité : 1,0 / Pertinence : 2,0 / Impact : 2,0 
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8.12 FA C3 – Soutien aux ressourceries pour récupérer le mobilier 
 

Nom C3 – Soutien aux ressourceries pour récupérer le mobilier 

Type d’action Augmentation du taux de collecte 

Secteur(s) d’activité Hôtellerie, mais aussi toute structure qui accueille du public en statique 
(restaurateurs, …) et toute entreprise du tertiaire (mobilier de bureau) 

Description 

Ce projet de territoire permet de couvrir à la fois les aspects de 
développement économique, d’économie circulaire et d’impact 
environnemental. 
L’action peut être mise en place, en parallèle, de plusieurs manières : 

- Mise en place de conventions entre les collectivités et les 

ressourceries afin que ces dernières aient accès au gisement de 

mobilier au sein des déchèteries ; les flux traités de cette façon 

concerneront à la fois les particuliers et les professionnels. 

Par exemple Kazabrok au Raizet (Les Abymes) est en convention 
avec deux collectivités (Le Moule et Saint François) pour qu'ils 
puissent accéder au gisement d'objets à réemployer sur deux 
déchèteries. 

- Soutien financier à l’acquisition d’un véhicule de collecte pour la 

création d’une collecte dédiée aux entreprises afin de répondre à la 

demande croissante d'enlèvement des encombrants (le portage 

financier du projet doit être clairement défini). Le développement 

de ces services auprès des professionnels permettrait de 

pérenniser les activités des ressourceries et de développer de 

l'emploi. 

Par exemple la ressourcerie des Arts au Gosier récupère déjà des 
déchets des entreprises pour en faire des œuvres d’art (mixe la 
prévention des déchets et la création contemporaine). 
L’information de cette possibilité de collecte devra être diffusée 
suffisamment en amont puisqu’un changement de mobilier 
coïncide souvent avec des travaux de rénovation et dans ce cas 
c’est le prestataire chargé des travaux qui risque d’être en charge 
de s’en débarrasser, sans forcément faire appel à la ressourcerie 
s’il n’est pas au courant. 

Marie-Galante dispose également d’une recyclerie-ressourcerie, Bokant 
Kanawa, depuis début 2016. 
La ville de Morne-à-l'Eau envisage de coupler une déchèterie et une 
ressourcerie dans le cadre de la réalisation d’un Pôle de Valorisation des 
Déchets. 

Acteurs concernés Porteur de l’action : ressourceries 
Collectivités pour le conventionnement avec les déchèteries 
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Entreprises du territoire pour la mise à disposition du gisement de 
mobiliers 

Horizon de 
réalisation Court-terme 

Faisabilité 
d’implémentation 

Faisabilité technique : 3 
Les ressourceries récupèrent déjà du mobilier 
Faisabilité organisationnelle : 2 
Les conventions ne devraient pas poser de problèmes particuliers, mais 
l’adhésion des professionnels à cette démarche risque d’être plus 
laborieuse 
Faisabilité économique : 2 
Tournées supplémentaires et éventuellement achat d’un véhicule (charges 
de fonctionnement non négligeables) 

Pertinence 
stratégique 

Cohérence territoriale : 2 

Un réseau dense de ressourceries sera en mesure de couvrir tout le 
territoire (actions à caractère plutôt local pour chaque ressourcerie prise 
individuellement) à condition que ce réseau se développe suffisamment 

Dynamique partenariale : 3 

Lien avec les collectivités à travers l’accès aux déchèteries et mobilisation 
des entreprises pour récupérer leur mobilier 

Cohérence environnementale : 2 

Le réemploi devient de plus en prégnant dans nos sociétés mais le modèle 
économique attaché au circuit du réemploi demande à être consolidé 

Impact 

Potentiel de réduction des déchets : 3 

Réemploi ou réutilisation du mobilier 

Recyclage ou valorisation des déchets en local : 3 

Le mobilier reste sur le territoire 

Potentiel de recyclage ou de valorisation : 3 

Nouveau process en haut de la hiérarchie des modes de traitement des 
déchets 

Note globale 
2,6 

Faisabilité : 2,3 / Pertinence : 2,3 / Impact : 3,0 
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8.13 FA C4 – Facturation des professionnels en déchèteries 
 

Nom C4 – Facturation des professionnels en déchèteries 

Type d’action Amélioration du taux de collecte 

Secteur(s) d’activité Tous, en particulier le BTP. Dans beaucoup (toutes ?) de déchèteries, les 
gravats ne sont pas collectés 

Description 

Les déchèteries sont un véritable outil pour les professionnels. Toutefois, 
leur utilisation massive peut poser quelques problèmes d’exploitation 
(fréquentation importante, possible engorgement en fin de chantier, 
quantité élevée de déchets apportés, saturation possible de bennes en un 
seul dépôt par un professionnel, adaptation du service déchèteries -public- 
aux besoins des professionnels, difficulté à faire respecter le règlement 
intérieur) et une augmentation des coûts de gestion combinée à une 
difficulté réelle d’identification des professionnels et de facturation 
éventuelle des apports. 
Ainsi, l’accueil des professionnels en déchèteries, même s’il rend un réel 
service en termes de développement économique local, pèse fortement 
sur l’économie des sites. De plus, il limite le développement éventuel de 
sites privés, qui facturent réellement le coût de revient de la prestation (il 
n’existe pas pour l’instant de déchèteries professionnelles en Guadeloupe) 
(La collectivité Cap Excellence a mis en place dans la zone industrielle de 
Jarry un point de regroupement).  La CC Nord Grande Terre a un projet de 
création d’une déchèterie professionnelle automatique : le professionnel 
dépose dans un godet ses déchets triés et un robot vide le godet dans les 
bennes en arrière-plan (pas d’agent sur place). Le projet n’est pas validé 
mais en réflexion. 
 
Une modification simple des modalités d’accès à la déchèterie permettrait 
dans un premier temps d’identifier ces professionnels et dans un deuxième 
temps de mettre en place une facturation de cette utilisation du service 
public. 
 
La première étape de ce projet est ainsi l’identification des usagers et la 
distribution de cartes aussi bien pour les particuliers que les professionnels, 
la mise en place d’un contrôle d’accès et une communication adaptée. 
La deuxième étape est la mise en place d’une tarification unique, qui peut 
intervenir plusieurs mois après (effet incitatif, les tonnages auront déjà 
baissés) mais qui sera définitive et non progressive. 
 
Le contrôle d’accès par carte au niveau de la barrière d’entrée permet 
d’identifier la provenance des usagers qui fréquentent la déchèterie et de 
distinguer les apports des professionnels de ceux des usagers ménagers (2 
cartes différentes, mais qui ne règle pas complètement les abus possibles 
des artisans qui viennent en tant que particuliers du territoire). Par 
exemple lorsqu'un professionnel badge, un signal sonore indique au 
gardien qu'un professionnel entre dans la déchèterie. Les déchets des 
professionnels sont soit estimés au volume par flux (formation nécessaire 
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du gardien) en accord avec le professionnel, soit pesés (sur un pont bascule 
au bout du haut de quai par exemple). 
Autant une bonne structuration de la partie comptabilité et contrôle 
d’accès permet d’aller très loin dans l’analyse des données et l’ajustement 
en conséquence du service et de la tarification, autant ce projet nécessite 
de développer une logistique en termes de régie des recettes et de former 
les personnels, tout en maitrisant une charge d’investissement importante. 
A noter également les freins que constituent le risque fort d’augmentation 
des dépôts sauvages  et les difficultés économiques sur l’ile pour les EPCI 
qui n’ont plus de ressources et pour les entreprises.  

Acteurs concernés Collectivités en charge des 9 déchèteries et des points de regroupement 
Tous les professionnels fréquentant ces déchèteries 

Horizon de 
réalisation 

Moyen terme (distribution des badges, préparation du contrôle d’accès et 
formation des agents) 

Faisabilité 
d’implémentation 

Faisabilité technique : 1 
Modification des modalités d’accès aux déchèteries ; identification des 
usagers et distribution des badges 
Faisabilité organisationnelle : 3 
Décision interne à la collectivité 
Faisabilité économique : 1 
Le coût des modifications d’accès (entre la barrière levante, le système 
central et raccordement, la borne de contrôle d’accès, les badges, la 
maitrise d’œuvre et des frais divers sont de l’ordre de 45 k€, à amortir sur 
15 ans (pour ~3 000 badges distribués) 

Pertinence 
stratégique 

Cohérence territoriale : 2 

Maillage pas assez dense du territoire par les déchèteries 

Dynamique partenariale : 1 

Modification unilatérale du fonctionnement de la déchèterie 

Cohérence environnementale : 3 

Seuls l’accès et la tarification des dépôts des professionnels sont modifiés 

Impact 

Potentiel de réduction des déchets : 3 

La facturation des dépôts peut inciter à réduire les volumes produits 

Recyclage ou valorisation des déchets en local : 2 

Pas de modification du mode de traitement des déchets 

Potentiel de recyclage ou de valorisation : 1 

Pas d’impact sur la valorisation 

Note globale 
1,9 

Faisabilité : 1,7 / Pertinence : 2,0 / Impact : 2,0 
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8.14 Synthèse 
 

Au final, 11 actions, correspondant aux besoins remontés par les acteurs économiques lors des 
enquêtes, et réparties en 3 grands axes -prévention, amélioration du tri et augmentation du taux de 
collecte- ont été détaillées. 

Il semble important de rappeler que ce « plan d’actions » se situe à un niveau amont (aide à la décision), 
dans le sens qu’il propose des préconisations en termes de coopération et de mobilisation des acteurs 
du territoire pour développer ou optimiser la prévention, le tri et la collecte des DAE, mais ne se 
substitue en aucun cas aux études complémentaires nécessaires à la validation et à la réalisation des 
projets eux-mêmes. 

 

Grâce au cadre commun d’évaluation, les actions peuvent être hiérarchisées entre elles. Cette 
hiérarchisation constitue une aide à la décision mais ne préjuge pas de la mise en place de telle ou telle 
action. La notation globale affichée ci-dessous prend en compte les critères de faisabilité, de 
pertinence stratégique et d’impact. 

 

  

Notation des actions sans hiérarchisation Hiérarchisation des actions selon leur note 
globale 

 

Les libellés de chaque action sont rappelés ci-après. 
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Prévention Amélioration du tri Augmentation du taux de collecte 

P1 – Accompagnement des 
entreprises à la méthode MFCA 

T1 – Subvention d’un poste dédié 
au tri des déchets 

C1 – Mettre en lien l’offre et le 
demande en matière de gestion 
des déchets 

P2 – Diminution de la taille des 
bacs distribués aux entreprises 
pour les DMA et réduction des 
fréquences de collecte des DMA 

T2 – Utilisation de la zone de 
stockage des déchets des 
supermarchés par les 
commerçants des galeries 
marchandes 

C2 – Collecte sélective en centre-
bourg (mise en place par un 
prestataire de collecte privé de 
circuits de collecte de déchets 
valorisables à l’aide d’un camion 
benne : cartons / plastiques / 
papiers) 

 T3 – Mise en place de petites 
presses à carton (1 m3) 

C3 – Soutien aux ressourceries 
pour récupérer le mobilier 

 T4 – Mise en place d’une collecte 
de biodéchets 

C4 – Facturation des 
professionnels en déchèteries 

 T5 – Campagne d’information 
et/ou évènement(s) ponctuel(s) 

 

 

 

Une représentation plus fine, selon les 3 critères de notation permet également une lecture 
comparative des actions mais cette fois sur la base de chaque critère. 

 

Clé de lecture : 

La mesure en bleu (en haut à droite) a une note de faisabilité de 3 (note 
maximale) et d’impact de 3 (note maximale). La taille de son disque est 
proportionnelle à sa note de pertinence (3 = note maximale). 

La mesure en orange à gauche a une note de faisabilité de 2, d’impact de 1 
et de pertinence de 1. 

Plus une mesure est en haut à droite avec un grand disque, mieux elle est 
notée. 

 

MES 1
3,0

MES 2
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Fa
isa

bi
lit

é

Impact

Pertinence stratégique
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Il semble là aussi important de souligner que la notion de « comparaison » ne tient qu’à titre indicatif 
(telle action s’implémente plus facilement que telle autre, ou telle action a un impact plus important 
que telle autre, …) mais ne permet pas d’en déduire qu’une action est « meilleure » qu’une autre. En 
effet, le périmètre des actions n’est pas forcément identique (cibles différentes touchées, …), certaines 
actions sont complémentaires, d’autres peuvent s’implémenter en parfaite autonomie, … 

 

 

 

P1
2,3

P2
2,3

T1
2,3

T2
2,3 T4

2,3

T5
2,7

T3
2,3

C2
2,0

C4
2,0

C3
2,3

C1
2,7

0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2

1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2

Fa
isa

bi
lit

é

Impact

Pertinence stratégique
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9  Phase 5 : Zoom sur la double insularité 

Un zoom particulier a été fait sur la double insularité afin d’étudier les surcoûts de collecte des déchets 
à la charge des détenteurs et de proposer des solutions économiques permettant d’absorber ces 
surcoûts à la charge des détenteurs. Il a été validé avec l’ADEME de se focaliser dans le cadre de cette 
étude sur le cas de Marie-Galante afin d’évaluer la problématique de l’évacuation et du traitement des 
déchets d’activités économiques liée à la double insularité. Pour mémoire, nous avons pris en compte 
uniquement les entreprises de 10 salariés et plus. 

Quelques éléments peuvent toutefois être apportés concernés les îles des Saintes. 

Mettre illustrations du mille feuilles des collectivités qui complexifie la gestion : double insularité (2 
pré collecte et une collecte et transfert) et double gestion collectivité et SYVADE 

9.1 Quelques éléments de la gestion des déchets aux Saintes 
 Les communes de Terre de Haut et Terre de Bas ont récupéré la compétence « gestion des déchets » 
qui était auparavant confiée au SYVADE. Ces deux communes gèrent ainsi en direct la collecte des 
déchets (via une régie), alors que le transport et le traitement ont été transférés à la Communauté 
d’Agglomération Grand Sud Caraïbes (CAGSC).  

En reprenant la compétence transport et le traitement des déchets, la CAGSC a également repris le 
marché qui inclue explicitement le transport et le traitement des DAE hors déchets inertes. Les 
entreprises bénéficient des mêmes équipements et services de collecte que les ménages, soit : 

o Les bacs roulants pour la collecte en porte à porte ; 
o Les bornes d’apport volontaires ; 
o les centres de regroupement ; 
o Et la prise en charge du transport jusqu’au centre de tri ou de traitement.  

Les DMA et les DAE non inertes sont mélangés, tout comme les recyclables issus des ménages et des 
activités professionnelles. 

Terre de Haut dispose de deux bennes de 30m3 et Terre de Bas de deux bennes de 9m3. Trois rotations 
par semaine sont réalisées par barge pour chacune des îles. Aucune rotation supplémentaire n’est 
assurée en saison touristique (juillet et août) alors que le taux de remplissage des bennes varie plus 
fortement à cette période. Jusqu’au mois de Septembre 2017, Terre de Haut était équipée d’un 
broyeur à verre. Ainsi, 100% du verre collecté séparément sur place était valorisé dans les travaux de 
BTP. La commune disposait également d’une presse à balle. Le plastique clair et foncé était trié et mis 
en balle séparément selon les Mesures Technique d’Eco-Emballage.  

La collectivité doit supporter entièrement le coût du transport des déchets vers les centres de tri, bien 
que le traitement soit gratuit. Ainsi, en 2016, le coût du transport des déchets pour les deux îles 
saintoises a représenté 430 000 euros pour l’acheminement par voie maritime en premier lieu, et 
44 000 euros pour le transport routier vers les installations de tri et de traitement.  La double insularité 
a donc un impact direct sur le coût du transport des déchets qui est augmenté de 430 000 euros pour 
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les Saintes. L’acheminement des déchets vers les centres de traitement depuis le port de Basse-Terre 
est la deuxième raison de surcoût. En plus de la collecte des déchets assurée sur place aux Saintes, un 
second transport routier doit être assuré en Guadeloupe. Le transport d’une benne de déchet depuis 
Basse-Terre vers les centres de tri ou de traitement est facturé 70 euros par trajet pour les bennes de 
9 m3 et 100 euros par trajet pour les bennes de 30 m3. Cet éloignement représente toutefois un surcoût 
non comparable à celui lié au transport maritime des déchets. 

Il est à préciser la forte dépendance des Saintes au système de transport maritime des déchets. Les 
épisodes cycloniques MARIA et IRMA survenus en septembre 2017 ont notamment mis en évidence la 
vulnérabilité de ces îles aux phénomènes climatiques intenses, et par conséquent aux impacts 
« indirect », tels que l’abondance de déchets, notamment des déchets verts, entrainés par ces 
cyclones. De plus, ces épisodes climatiques ont également un impact direct sur le fonctionnement des 
équipements de collecte des déchets. Depuis septembre, ces outils (bacs roulants, bornes d’apport 
volontaires, etc.) ne sont plus fonctionnels, ce qui engendre des surcoûts de gestion de déchets pour 
la collectivité et perturbe le service. 

Enfin, le contexte de double insularité génère également des surcoûts plus  spécifiques, tels que : 

o L’usure prématurée du matériel ; 
o Des frais de transport des équipements de Guadeloupe aux Saintes (bacs, bornes 

d’apport volontaire, Bennes à Ordures Ménagères, etc.) ; 
o Des frais de maintenance majorés ; 
o Différentes contraintes logistiques entraînées par les opportunités limitées de 

mutualisation et de massification, etc.  

Tous ces éléments contribuent à augmenter les coûts de revient des prestataires sur les marchés 
publics et donc in fine, le coût du service public pour ces deux îles. 

9.2 Contexte général actuel à Marie-Galante 
Sur l’île de Marie-Galante, un certain nombre de services en matière de gestion des déchets sont 
assurés par : 

- La Communauté de Communes de Marie-Galante qui a en charge la collecte des ordures 
ménagères (gérée en régie), et par la même la collecte des déchets ménagers des 
professionnels ; 

- Le SYVADE qui assure la collecte sélective des bornes d’apport volontaire (verre et recyclables) 
via la société BTP 2003, assure le traitement des déchets de Marie-Galante et le transport via 
le quai de transfert qu’il gère (centre de regroupement des déchets des ménages et des 
professionnels qui est sans contrôle d’accès mais avec un gardiennage). 

L’entreprise SR LOC est la seule sur l’île à prendre en charge les DAE d’une vingtaine d’entreprises. SR 
LOC dispose de 12 bennes de capacité allant de 4 à 20 m3 qu’elle vend ou loue mensuellement. A 
Marie-Galante, deux entreprises ont acheté leurs bennes, six entreprises louent des bennes à l’année 
et les autres entreprises ne produisant pas régulièrement des déchets (BTP, industrie cannière, 
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élagage, ...) louent ponctuellement. SR LOC utilise les équipements publics pour évacuer les déchets 
des professionnels collectés. 

Ci-dessous les prix appliqués par l’entreprise : 

Location de bennes Enlèvement de bennes 

200 – 400€/ mois 50-90 € 

Ces prix sont équivalents à ceux pratiqués en Guadeloupe, malgré la situation de monopole. 

9.3 Entreprises enquêtées 
Deux entreprises de plus de dix salariés ont été interrogées à Marie Galante : 

• Un hôtel 

L’hôtel interrogé utilise les services publics de la CCMG. Il dispose de deux bacs 
roulants de 770 L et deux bacs roulants de 120 L qui sont collectés trois fois par 
semaine. La production de DMA est de 4185 L/semaine en basse saison et de  
5340 L / semaine en pleine saison soit 26% de plus.  

Les emballages secs sont triés : 

- Cartons et plastiques sont stockés dans de gros sacs de 300L ; 
- Verre, emballages métalliques sont stockés dans un bac grillagé de 

200L. 

Une fois par semaine ceux-ci sont déposés à la borne d’apport volontaire située 
à 500 m de l’hôtel. Celui-ci a fait une demande de borne d’apport volontaire 
sur son site pour les touristes. 

Les DEEE ainsi que les métaux sont également collectés à part. Lorsque le 
volume le justifie, l’hôtel fait la demande d’une benne à la CCMG pour évacuer 
ses déchets. 

L’entreprise dispose de deux bacs de compostage lui permettant de valoriser 
ses déchets organiques (déchets de restauration inclus). Les clients sont sensibilisés et collectent 
séparément également leurs déchets compostables. Cependant, les déchets verts sont compostés à 
part (au sol dans le jardin). Cette valorisation permet de « détourner » les déchets du circuit des DMA. 
Ainsi, l’impact de la saisonnalité de l’activité de l’hôtel sur la collecte des déchets ménagers est 
minimisé (26%). 

• Supermarché 

Le supermarché interrogé ne fait pas de tri. Tous les déchets sont mélangés dans une benne de 8m3 
que le supermarché a acheté. Celle-ci contient 85% de carton. Tous les deux jours, le collecteur vient 
récupérer la benne pour dépoter au quai de transfert. Lors de grèves ou autres problèmes liés à 

Figure 51 : Bac de compostage 

Figure 50 : Bacs roulants de 770L 
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l’évacuation des déchets de Marie-Galante vers la Guadeloupe continentale, le collecteur met à 
disposition une seconde benne.  

La collecte des piles et lampes était réalisée au magasin pendant 
deux à trois ans. Cependant, les éco-organismes ne venant pas 
collecter les boîtes, l’entreprise a cessé cette action. 

Les palettes étant consignées, elles sont stockées pour une 
utilisation au sein du magasin ou sont renvoyées au fournisseur. 
Seules les palettes abîmées sont évacuées : elles sont mises à 
disposition des particuliers à titre gratuit. 

Ces deux structures profitent donc du système de gestion de déchet 
de la collectivité. L’une au niveau de la collecte (service public), et la seconde un peu plus tard dans la 
chaîne de gestion puisqu’elles dépotent au quai de transfert à partir duquel les déchets sont à la charge 
du SYVADE disposant de la compétence de traitement. Le SYVADE récupère les déchets au niveau du 
quai de transfert et en assure l’évacuation par barge jusqu’en Guadeloupe continentale où ceux-ci 
seront valorisés chez ECODEC (collecte sélective) ou stockés à la Gabarre (OMR et assimilés). 

9.4 Conclusions des principaux problèmes observés à Marie-Galante 
Le travail de terrain et les entretiens réalisé à Marie-Galante ont permis de mettre en évidence des 
problèmes spécifiques liés à la collecte et/ou la gestion des déchets : 

- Globalement, on observe à Marie-Galante des bennes peu remplies et en mélange sans tri. Ces 
bennes ouvertes ne sont pas couvertes et ces déchets vont souvent en refus de tri ; 

- Chaque entreprise loue ou achète une unique benne. De ce fait, aucun tri n’est réalisé par les 
entreprises productrices de DAE sur le territoire ; 

- Les équipements de pré-collecte ne sont pas les mieux adaptés pour faire du stockage tampons 
pour ces déchets. Or, la situation de double insularité de Marie-Galante demande justement 
une performance sur ces types d’équipement et le suivi de la logistique appliquée. Il y a donc 
une vraie interrogation sur l’amélioration de ce système tampon ; 

- Il y a une saturation du quai de transfert à Marie-Galante. En effet, les fréquences de passage 
de la barge ont diminué (elles sont passées de 5 à 6 par semaine à 2 à 3 fois par semaine), ce 
qui rend plus difficile l’évacuation des déchets (ordures ménagères et déchets des 
entreprises). Par conséquent, il n’est possible de vider que deux bennes quotidiennement 
environ issues des DAE au quai de transfert ; 

- Il y a un véritable problème de suivi des rotations des bennes, avec des équipements envoyés 
qui ne reviennent pas toujours à Marie-Galante, en tout cas pas les mêmes bennes ; 

- Les couts de transport maritime et de traitement des DAE sont pris en charge par le SYVADE, 
alors que les entreprises doivent normalement assurer financièrement ces actions ; 

- Plus généralement, on observe des différences importantes de qualité des équipements 
retrouvés à Marie-Galante, par rapport à ceux retrouvés en Guadeloupe. Par exemple, il n’y a 

Figure 52 : Benne de déchets mélangés 
du supermarché 
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ni presse ni compacteur fonctionnel à Marie-Galante. Ces éléments sont toutefois à nuancer 
par rapport au gisement sur place ; 

- En plus de la double insularité, il existe un millefeuille d’intervenants qui complexifie la gestion 
des déchets à Marie-Galante (par exemple, double gestion collectivité et SYVADE notamment). 
De plus, l’île doit assurer plusieurs phases dans cette gestion des déchets, ce qui a un impact 
direct sur les coûts 

 

Figure 53 : Résumé des étapes de gestion des déchets à Marie-Galante 

- La CCMG manque de moyens logistiques et financiers pour faire fonctionner de façon optimale 
son service de collecte en régie (BOM et camion Ampiroll en panne, etc.). Il y a donc des 
opportunités d’amélioration. La Communauté de Communes a notamment lancé en octobre 
2017 une étude visant à optimiser la collecte des DMA sur son territoire. Cette étude est 
toujours en cours. 

 


