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PARTIE 1 -  OBJET ET CADRE DE L’ETUDE 

1.1.  INTRODUCTION GENERALE 

La Communauté de Communes Hava’i,des îles sous le Vent, exerce la compétence collecte et traitement des 

déchets (à l’exclusion des déchets verts) pour les habitants des communes de son territoire. 

La communauté composée initialement des communes de Taputapuatea et Tumaraa s’est considérablement 

élargie en décembre 2015 avec l’intégration des communes suivantes : 

� Uturoa, 

� Tahaa, 

� Huahine, 

� Maupiti 

 

Les communes membres totalisent environ 24 900 habitants au dernier recensement de 2012. Si on ajoute 

la commune de Bora-Bora, avec laquelle des solutions communes peuvent également être envisagées, la 

population concernée est d’environ 35 000 habitants. 

La commune administrativement la plus peuplée est Huahine avec 6300 habitants. 

 

Afin de gérer au mieux cette extension la CC Hava’i a décidé de réaliser un Plan de gestion des Déchets qui 

lui permettra : 

� de disposer d’un retour critique sur l’organisation actuelle de la gestion des déchets sur les 

différentes îles (collecte et traitement), 

� d’identifier et choisir les pistes d’optimisation adaptées au contexte insulaire, aux besoins des 

habitants et aux moyens des services municipaux, 

� de retenir le scénario futur en matière de gestion des déchets et de statuer sur la nouvelle 

organisation à adopter de façon à atteindre les objectifs fixés. 
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1.2.  CONTEXTE ET ENJEUX 

 

La communauté de communes Hava’i présente la particularité d’associer de petites collectivités dispersées 

géographiquement sur des îles distinctes. 

La prise en compte de cette dimension est essentielle pour l’organisation future. 

En effet si la mutalisation apparaît immédiatement pertinente sur les aspects administratifs avec des 

économies d’échelles évidentes sur des postes d’encadrement, cela devient plus complexe sur les aspects 

techniques. 

A titre illustratif, la mutualisation de véhicules de collecte,par exemple, qui est évidente à l’échelle des trois 

communes de Raiatea situées sur la même île devientpeu réaliste sur des îles distantes. 

Il convient donc de définir pour chaque composante du service des déchets les limites et l’optimum des 

possiblités en terme de mutalisation des moyens. 

Suite à la validation du futur scénario d’organisation, le schéma de mutualisation des services, comprenant 

l’impact sur les effectifs et les dépenses de fonctionnement, pourra être élaboré conformément aux 

obligations du CGCT (cf. L. 5211-39-1). 

Enfin la politique de financement du service devra être abordée en fonction de la capacité contributive des 

ménages, des dépenses d’investissement et de la stratégie de financement des dépenses de fonctionnement. 

En effet la CC Hava’i présente la particularité d’être composée de communes dont aucun membre n’a plus 

de 10 000 habitants. Cette caractéristique permet un recours possible à la subvention d’équilibre (cf. CGCT 

L 224-2) à partir du budget général. Ce levier peut permettre la mise en place d’une tarification plus souple 

sous réserve des marges de manoeuvre financière existantes sur le budget général. 

 

Les différentes composantes à analyser dans le cadre de ce PGD sont reprises dans la matrice ci-dessous : 

 

THEMES Aspects à traiter 

Technique : collecte des 

déchets 

Organisation et moyens matériels(moyen de précollecte, mode de 

collecte porte à porte, apport volontaire en point de regroupement ou 

en déchèterie, fréquence de collecte par type de déchets, 

caractéristiques des véhicules, etc.) 

Moyens humain (encadrement, agents techniques) 

Technique :  traitement des 

déchets 

Développement des filières de réutilisation et de valorisation locales 

Etat de l’art des procédés de traitement des déchetset faisabilité au sein 

de la CC Hava’i 
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Opportunité de centraliser le traitement d’une partie des déchets dans 

une unité industrielle,coût et organisation du transfert inter-île, 

Opportunité du recours à l’export de certains déchets, 

Définition des filières de traitement parcatégorie de déchets et par île 

Technique : maintenance des 

ouvrages et équipements 

matériel 

Stratégie d’entretien et de maintenance des équipements (âge moyen 

des véhicules, entretien en régie et/ou contrat de maintenance,véhicules 

de réserve, etc.) 

Technique : Résorption et 

réhabilitation des décharges 

existantes 

Recensement, programme de réhabilitation 

Compétence de la CC ou des communes qui géraient histroriquement ces 

sites 

Administratif et gestion du 

personnel 

 

 

 

Modalité de gestion du service (régie ou recours à l’externalisation de 

prestations), 

Gestion des ressources humaines (organigramme, encadrement, 

formation du personnel, etc.) 

Gestion clientèle (abonnement, réclamation, éditions et recouvrement 

des redevances, etc.) 

Gestion de la communication (campagne de sensibilisation, 

compréhension de la tarification, etc.) 

Gestion et suivi des investissements 

Financier Stratégie de financement du fonctionnement (cf. CGCT L 224-2 EPCI 

composé de communes dont aucune commune membre n’a plus de 

10 000 hab => recours possible à la subvention d’équilibre), 

Capacité contributive des ménages / montant des redevances tous 

services communaux confondus 

Méthode et grille de tarification du service, 

Stratégie de financement des investissements, 

 

Par ailleurs certaines demandes très précises formulées par la CC dans le cahier des charges feront l’objet 

d’une analyse spécifique : 

� Prise en compte des possibilités de mutualisation avec la commune de Bora-Bora qui ne fait pas 

partie de la communauté et modalité de collaboration possible d’un point de vue juridique 

(convention ou autre), 

� Prise en compte des déchets verts (hors compétence directe de la CC pour le moment) pour l’analyse 

du gisement et des filières de traitement, 

� Analyse des solutions de valorisation thermique des déchets par production d’électricité et 

notamment le procédé de gazéification  
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1.3.  OBJECTIFS DE LA PHASE 1 

 

Cette analyse permettra de dresser un état des lieux complet de l’organisation et des moyens existants du 

point vue administratif et technique : 

� Organisation de la régie, 

� Organisation comptable, 

� Organisation du service de collecte et traitement, 

 

L’objectif est d’avoir une image précise du fonctionnement du service permettant de poser un diagnostic 

fiable et de proposer des pistes d’amélioration pertinentes. 

 

L’étude devra ainsi préciser : 

� pour la collecte des déchets : 

o le périmètre et l’étendue du service (type de déchets collectés par la Commune,…), 

o les moyens en matériel employés (nombre de véhicules, amortissements, entretien), 

o les moyens humains mis en œuvre, (personnel opérationnel et encadrement, nombre 

d’agents, niveau de formation) 

o l'efficacité des moyens (matériels et humains) employés en regard des besoins, 

o les caractéristiques des services assurés à l'usager (fréquences, jours, horaires, particularités) 

et les circuits actuels de collecte, 

o le niveau d'efficience des circuits actuels de collecte avec les performances caractéristiques 

telles que le pourcentage "phase haut le pied/phase collecte", 

o les moyens de précollecte (bacs roulants collectifs ou individuels/sacs plastique/conteneurs 

d'apport volontaire) selon les différents flux de déchets à collecter, 

o l’adéquation du système de collecte à l’habitat desservi, 

o Localisation, caractéristiques et capacités des PAV existants. 

 

� pour le traitement des déchets : 

o le mode de gestion actuelle par catégorie de déchets ; 

o les moyens humains et matériels utilisés. 
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PARTIE 2 -  EVALUATION DU GISEMENT DES DECHETS DE LA 

CCH 

2.1.  ORIGINE DES DONNEES UTILISEES 

L’analyse a été menée essentiellement à partir : 

� Des données de pesée enregistrées par la SEP en 2015 sur des Communes des Iles du Vent, 

notamment les communes periurbaines (Punaauia, Paea, Mahina) et rurales (Taiarapu Est, Teva  

Uta), 

� Des pesées réalisées en entrée du CET sur BORA BORA entre 2008 et 2015. 

� L’étude dévaluation du gisement et de caractérisation réalisée aux ISLV par les BET GIRUS/PTPU en 

2012 pour le compte du minitère de l’environnement 

Ces données ont été complétées pour les déchets commerciaux par : 

� l’étude des déchets commerciaux réalisée par la Commune d’UTUROA en 2011 

� l’étude lancée par la CCISM relative à la gestion des déchets des professionnels sur l’île de Raiatea 

(programme INTEGRE), 

2.2.  EVALUATION DU GISEMENT DES DECHETS 

2.2.1.  RATIOS RETENUS 

Le tableau ci-dessous présente les ratios retenus pour la présente étude : 

   Autres 
communes  

HUAHINE et 
UTUROA 

Source ratio 

OM residuelle t/hab/an 0,21 0,27 Pesée CET BORA BORA – : 
- avec professionnels pour Uturoa et Huahine 
- sans professionnels pour les autres communes 

Recyclable Exporté 
(hors cartons) 

t/hab/an 0,008 0,010 FENUA MA  (25 kg/hab/an soit 0.025 avec 
environ 80% de cartons)  

Verre t/hab/an 0,013 0,014 Pesée observées dans les communes 
périrubaines de Tahiti IDV 

DV t/hab/an 0,250 0,25 Pesées observées sur  Bora Bora Arue, Pirae  

Encombrants tte 
catégories 

t/hab/an 0,07 0,07 Pesée Arue (collecte encombrants suffisamment 
organisée pour fournir un ratio représentatif) 

 

TOTAL t/hab/an 0.555 0.618  
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2.2.2.  EVALUATION DU GISEMENT  

Le tableau ci-dessous présente les gisements de déchets des Iles Sous Le Vent. 

T/an HUAHINE MAUPITI TAHAA TAPUTAPUATEA TUMARAA UTUROA 
TOTAL 

CCH 
BORA 
BORA 

TOTAL 
ISLV 

nb habitants 
2012 

6 303 1 223 5 220 4 791 3 756 3 690 24 983 9 598 34 581 

OM 
résiduelle 

1 702 257 1 096 1 006 789 996 5 846 2 591 8 437 

Recyclables 
Exportables 

(hors 
papiers-

cartons sauf 
BB) 

63 10 42 38 30 37 220 240 460 

Verre 88 16 68 62 49 52 335 259 594 

Déchets 
verts 

1 576 306 1 305 1 198 939 923 6 246 2 400 6545 

Encombrants 
ttes 

catégories 
441 86 365 335 263 258 1 749 672 2 421 

DMS 7 5 21 19 15 15 82 38 120 

TOTAL 3 877 679 2 897 2 659 2 085 2 280 14 477 6 200 20 677 

 

Ces tonnages sont : 

� dispersés entre les îles, donc nécessitant soit un traitement sur site ou un regroupement 

� relativement faibles, même après mise en commun. 
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2.3.  DECOMPOSITION DE LA FRACTION DES OM RESIDUELLES 

La décomposition de la fraction des OM résiduelles se base sur une étude de caractérisation réalisée aux ISLV 

par les BET GIRUS/PTPU en 2012 : 

 

Décomposition de la fraction des OM résiduelles aux ISLV, GIRUS/PTPU, 2012. 

 

Le tableau ci-dessous donne les tonnages annuels par commune découlant de cette décomposition : 

 

Caractérisation 
des OM 

résiduelles 

Huahine Maupiti Tahaa Taputapuatea Tumaraa Uturoa TOTAL 
CCH 

Bora 
bora 

TOTAl 
ISLV 

Déchets 
putrescibles 

442 67 285 262 205 259 1 520 674 2 194 

Papiers/cartons 
résiduels 

238 36 153 141 110 139 818 363 1 181 

briques 
alimentaires 

17 3 11 10 8 10 58 26 84 

Textile 187 28 121 111 87 110 643 285 928 

Plastiques 
recyclables 

51 8 33 30 24 30 175 78 253 

autres non 
recyclables  

459 69 296 272 213 269 1 578 700 2 278 

Verre résiduel 136 21 88 80 63 80 468 207 675 

Métaux 
résiduels 

68 10 44 40 32 40 234 104 337 

DMS 34 5 22 20 16 20 117 52 169 

Fines <20mm 68 10 44 40 32 40 234 104 337 

Sous TOTAL hors 

DV 
1 702 257 1 096 1 006 789 996 5 846 2 591 8 437 
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Cette décomposition appelle les observations suivantes : 

� Une part de fermentescibles bien moins importante que sur les îles du Vent : les déchets putrescibles 
et papiers /cartons ne représentent que 42% contre 62% sur les IDV, probablement du fait d’une 
plus grande gestion domestique des déchets putrescibles 

� Une part de textiles et sanitaires plus élevée (15% contre 6% sur les IDV) 

� Une part de plastiques résiduels presque identique à celle sur les IDV 

 

2.4.  DECOMPOSITION DES DECHETS PROFESSIONELS 

Conformément au CGCT, la CCH n’a pas d’obligation de collecte des déchets des professionels. Toutefois, elle 

peut leur proposer un service moyennant une tarification adaptée. En pratique la collecte des déchets (OMr 

et DIB essentiellement) des professionnels est actuellement assurée par la CCH. 

A noter que l’activité agricole, très présente aux ISLV, ne génère pas de déchets dans le circuit de collecte 

des communes. 

2.4.1.  EVALUATION DES VOLUMES DE DECHETS PROFESSIONNELS SUR RAIATEA ET TAHAA 

Une étude menée sur RAIATEA et TAHAA par la CCISM concernant les déchets professionnels a permis 

d’évaluer le gisement des déchets professionnels à 717 t/an dont 57% de cartons et de bois soit 409 t/an .  

 

 

Ces déchets sont donc essentiellement des cartons et bois. 
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2.4.2.  EVALUATION DES VOLUMES DE DECHETS PROFESSIONNELS SUR L’ENSEMBLE DE LA CCH 

Le tableau suivant identifie par commune les principales activités économiques sur chaque île et pouvant 

générer des volumes de déchet plus particulièrement important. 

 

 HUAHINE MAUPITI TAHAA CCH UTUROA 

Type d’activité 
privée 

3 grands hôtels : 
- Lapita 32 chb 

- Royal Huahine 
(40 chb) 

- Relais Mahana 
(32 chbres) 

 
2 grands 

commerces 
 

Petites pensions 

Petites 
pensions 

1 grand 
hôtel 

(Tahaa 
Island – 60 

Chb) 
Petites 

pensions 

Petites 
pensions 

Marinas 
Lycée/LEP 

Hôpital 
 

4 grands 
commerces 

 

Au final, Huahine est l’île la plus dotée en hôtels. En estimant le volume de déchets sur une base de 

3kg/chambre/jour, le volume moyen hebdomadaire de déchets produits par les 3 hôtels de l’île est estimé à 

8 m3, pour un remplissage des 3 hôtels à 80%. 

Le volume produit par les hôtels reste donc relativement faible au regard du volume global produit par la 

population (160 m3/semaine). 

 

2.5.  ESTIMATION DU GISEMENT DE DECHETS RECYCLABLES CAPTES 

Les volumes de déchets captés par les communes ont été fournis par FENUA MA pour les années 2013, 2014 

et 2015 et sont présentés dans le tableau suivant : 

 HUAHINE MAUPITI TAHAA CCH 2015 UTUROA Moyenne 

CCH 

tonne par an 0,275 4,7 24 42,2 14,3 85,475 

kg par 

habitants 

 3,8 4,6 4,9 3,9 3,4 

taux captage 0,44% 48% 57% 62% 39% 39% 

Type de 

matériaux 

Aluminium 

revendu 

multi 

matériaux 

multi 

matériaux 

mono 

matériaux 

mono 

matériaux 

 

 

Le tonnage capté varie de 3.4 à 4.9 kg/hab/an ; la valeur de 8 kg/hab/an proposées au § 2.2.1 est donc une 

valeur haute mais réaliste si le tri des recyclables s’améliore. 
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Les taux de captage de recyclable sont donc estimés entre 39% et 65 % (hors Huahine) sur la base du 

modecom ISLV. Ces taux sont élevés et comparables à ceux onservés sur FENUA MA avec une collecte 

spécifique en PAP. 

Les faibles valeurs observées à huahine sont liées au démarrage du tri et de la collecte des recyclables. 

 

Il n’ya pas de lien direct entre type de collecte et taux de captage de recyclables : les meilleures performance 

de captage sont obtenues par la CCH (collecte en PAV) et Tahaa (collecte en PAP), suivi d’Uturoa et Maupiti. 

 

 

2.6.  EVOLUTION DES TONNAGES 

Il n’est pas identifié de projet pouvant faire évoluer sensiblement le tonnage de déchets. 

 

En tenant compte d’une évolution de la population de 0.84 % (augmentation moyenne constatée entre 2007 

et 2012), les tonnages de déchets sont estimés en 2025 à : 

 

OMR (t) TOTAL CCH TOTAL ISLV 

2025 6518 t/an 9406 t/an 

 

 

 



SPEED – INDDIGO – Décembre 2016 page 14 / 56 

PGD de la communauté de commune HAVA’I – Phase 1 

 

PARTIE 3 -  ETAT DES LIEUX DE LA COLLECTE 

Les synoptiques de collecte sont présentés en annexe pour chaque commune. 

3.1.  FREQUENCE ET TYPE DE COLLECTE  

Le tableau ci-dessous récapitule les modalités de collecte de chaque commune pour les différents types de 

déchets. 

 HUAHINE MAUPITI TAHAA TAPUTAPUATEA et 

TUMARAA 

UTUROA 

OMr UD : C3 UD  : C2 UD  : C2 UD : C1 UD : C2 

UND : C6 

(centre-ville) 

UND : C2 UND : C2 UND : C2 UND : C6 

(centre-ville) 

Biodéchets - - - C1 (Avera et Tevaitoa)  

Recyclables 

exportés (hors 

verre et carton) 

PAV (10 – 

(Aluminium-

Plastiques) 

PAP C1 + 2 PAV 

(plastiques-

métaux) 

PAP C1 

(plastiques-

métaux) 

PAV (51 - Boites de 

conserve, alu, 

plastiques, tetrapack) 

PAV (10) 

Verre PAV PAV PAV PAV PAV 

Encombrants Collectés 2 fois 

par mois suivant 

planning 

Sur appel 

gratuit 

Sur appel 

payant 

Collectés 1 fois par 

mois à 1 fois par an 

Collectés 1 

fois par mois 

suivant 

planning 

DMS Piles, batteries, 

ampoules et 

huiles en PAV 

Piles et 

batteries 

En PAV 

Piles et 

batteries En 

PAV 

Piles, huiles et 

batteries 

En PAV 

Piles, huiles 

et batteries 

En PAV 

 

Les OMr 

Les collectes des ordures ménagères se font suivant des fréquences très variables : 

- 1 à 3 fois par semaine pour les usagers domestiques 

- 2 à 6 fois par semaine pour les usagers non domestiques. 

 

Les biodéchets 

Les habitants du Nord des communes de Taputapuatea et Tumaraa disposent d’une collecte spécifique des 

biodéchets en bioseau une fois par semaine. 
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Les recyclables 

L’organisation de la collecte des recyclables est hétérogène :  

• Les 6 communes collectent les papiers- carton en bac gris donc en OMr. 

• Toutes les communes recyclent l’aluminium et le plastique, certaines les boîtes de conserves et les 

tétrapacks 

Deux communes collectent ces recyclables en porte à porte alors que les autres le font sous forme de Point 

D’apport Volontaire. 

 

Les déchets ménagers spéciaux (DMS) 

Les DMS (à minima piles et batteries) sont systématiquement collectés. La collecte d’huile est moins 

systématique en raison des incivilités sur les points de collecte (récupération peu soigneuse d’huiles par les 

particuliers) auxquelles les communes sont confrontées. 

A noter que les batteries sont parfois déposés au pied des PAV. 

 

Les encombrants 

Toutes les communes proposent le service, les collectes d’encombrants présentent des modalités et des 

fréquences variables (bi-mensuelle à annuelle). 

 

 

  

PISTE D’ACTION 

L’homogénéisation des modalités de collecte : 

� Collecte des biodéchets 

� Type de déchets collectés (recyclables et DMS) 

� Fréquence des collectes (OMr, encombrants) à optimiser 

� Améliorer la collecte des DMS 



SPEED – INDDIGO – Décembre 2016 page 16 / 55 

PGD de la communauté de commune HAVA’I – Phase 1 

3.2.  MOYENS DE PRECOLLECTE EN PAP 

Le tableau ci-dessous récapitule les modalités de précollecte en PAP de chaque commune pour les différents 

types de déchets. 

 

 

 

HUAHINE MAUPITI  TAHAA TAPUTAPUATEA et TUMARAA UTUROA 

Contenant 

OMr 

 

 

Biodéchets 

 

 

Recyclables 

Poubelles – 

sacs 

 

 

Sans objet 

 

 

Sans objet 

Bac gris 

 

 

 

Sans objet 

 

Bac vert 

Bac gris 

 

 

 

Sans 

objet 

 

Bac vert 

Mixte : 30% bacs gris - 70% en sacs 

plastiques transparents (fournis par la 

commune) 

 

Bioseaux pour les bio-déchets 

 

 

Sans objet 

Mixte : Bacs gris/ 

sacs (non fournis) 

 

Sans objet 

 

 

Sans objet 

 

Environ 61% des abonnés de la CCH sont équipés de bacs roulants pour la collecte des OMr ce qui pose des 

problèmes sanitaires pour les agents. 

 

3.3.  POINTS D’APPORT VOLONTAIRE 

Les communes sont équipées de façon très diverse en PAV comme le montre le tableau ci-dessous : 

 

 

HUAHINE MAUPITI  TAHAA CCH 2015 (TAPUTAPUATEA 

et TUMARAA) 

UTUROA 

PAV recyclable 

(et verre) 

10 soit  

1 PAV/630 

habitants 

2 soit 

1 PAV/610 

habitants 

2 (verres) soit 

1 PAV/2630 

habitants 

51 soit 

1 PAV/165 habitants 

10 soit 

1 PAV/369 

habitants 

 

PISTE D’ACTION 

- Systématiser la collecte en bacs pour les OMr 

- Etudier la pertinence du développement de la collecte des biodéchets en bioseaux 

- Pertinence de la fourniture des sacs plastiques aux usagers 
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En métropole, les ratios d’équipements retenus pour les PAV sont usuellement compris entre 1/300 à 1/600 

habitants en fonction de la nature des déchets. 

La Commune de Tahaa qui collecte les recyclables en PAP, est donc insuffisamment équipée en PAV verre au 

regard de ce ratio. 

 

  

  

 

Les modèles de PAV sont différents d’une commune à l’autre. Néanmoins ils sont tous en métal et on observe 

un mauvais vieillisement de ces structures. 

 

3.4.  MOYENS DE COLLECTE 

 

Le tableau suivant récapitule les moyens de collecte utilisés par les Communes pour les OMr. 

 

 

PISTE D’ACTION 

Développer un modèle de PAV personnalisé pour la CCH en matériaux durable 

Si abandon de la collecte PAP des recyclables densifier le réseau de PAV pour certaines communes 
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 HUAHINE MAUPITI  TAHAA TAPUTAPUATEA 

et TUMARAA 

UTUROA 

Véhicule 

utilisé 

1 BOM 10 m3 (234 
012 P – 2016) en 
cours d’affectation à 
la CCH 

2 camions à benne 3 
m3 (2015) – non 
affectés à la CCH 

2 camions affectés 
non utilisés par le 
service 

1 camion affecté HS 

1 BOM 6 m3 
(2007- en 
panne) 

1 BOM 14 m3 (235 
005 P – 2016) – en 
cours d’affectation 
à la CCH 

1 BOM 3 m3 

1 BOM 6 m3 (en 
panne) 

1 BOM 12 m3 (206 
754 P) 

1 BOM 3 m3 (207 374 
P) 

1 BOM 5 m3 (1999 – 
en panne) 

BOM 12 m3 (220 436 
P - 2014) 

BOM 5m3 (190 588P 
- 2007 – en panne) 

1 camion à benne 
basculante 6 m3 
(2007) 

Personnel 

technique 

affecté 

8 (3 chauffeurs et 5 
rippeurs) 

Emploi de CAE pour 
trier les recyclables 

3 (1 
chauffeur et 
2 rippeurs) 

3 (1 chauffeur et 2 
rippeurs) 

Emploi de CAE- 
services civiques 
pour trier les 
recyclables 

7 (3 chauffeurs et 4 
rippeurs) 

Emploi de CAE - 
services civiques 
pour trier les 
recyclables voire 
collecter 

5 (2 chauffeurs et 3 
rippeurs) 

 

Quatre BOM sur les dix utilisées étaient en panne lors des visites.  

Par ailleurs, Huahine réalise encore des collectes d’OMr en camions plateau ce qui pose des problèmes 

sanitaires et des troubles musculo-squelettiques pour les agents. 

 

Enfin, les véhicules utilisés pour la collecte des OMr ne sont pas forcément ceux officiellement affectés à la 

CCH. 

Au niveau du personnel, les communes ont un recours important aux emplois temporaires (CAE, services 

civiques) pour gérer la collecte et le tri des recyclables. 

PISTE D’ACTION 

Renouveler le parc des BOM 

Supprimer les collectes d’Omr en camions plateau 
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3.5.  POINT DE REGROUPEMENT 

D’une façon générale, les Communes disposent de peu de point de regroupement : moins d’une dizaine  

identifié sur les 6 communes. 

 

 

HUAHINE MAUPITI  TAHAA TAPUTAPUATEA 

et TUMARAA 

UTUROA 

Points de 

regroupement 

5 Points de 

Regroupement pour 

les motus et les 

servitudes non 

carrossables 

2 Points de 

Regroupement 

pour les motus 

 1 Point de 

Regroupement 

pour les motus 

- - 

 

Les camions pénètrent systématiquement dans les servitudes pour collecter les habitants juste devant chez 

eux.  

A titre indicatif, sur Huahine et Raiatea, près de la moitié des servitudes sillonées par les camions lors de la 

collecte du Lundi font moins de 200 m avec parfois des difficultés de manœuvre.  

Ces servitudes pourraient être équipées d’un point de regoupement à l’entrée ce qui augmenterait la vitesse 

de collecte et limiterait l’utilisation de petits véhicules qui sont moins performants. 

3.6.  PERFORMANCE DE LA COLLECTE 

3.6.1.  SUIVI DES COLLECTE PAR TRACKERS 

Le suivi des collectes du Lundi (bac gris) par tracker est présenté en annexe 2. 

3.6.2.  COLLECTE DES OMR 

Le tableau suivant présente la synthèse des données de la collecte du Lundi (bac gris). 

 

 

PISTE D’ACTION 

Mettre en place des points de regrouprement pour les petites servitudes et pour les servitudes 

non carrossables 
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 HUAHINE MAUPITI TAHAA TAP+TUM UTUROA 

Nb de véhicule équipé 3 1 1 3 2 

Nb de vidage par véhicule 3 à 4 2 1 1 à 6 2 

Distance globale parcourue  

collecte du lundi (km) 

300 km 10 km* 83 km 360,5 km 100 km 

Durée de collecte du Lundi 16h45 / 3 

véhicules 

2h15/1 

véhicule 

5h15 / 1 

véhicule 

13h30 / 3 véhicules 7h15 / 2 véhicules 

Masse horaire collectée 0,53 t/h 1,1 t/h* 0,74 t/h 1,03 t/h 1,3 t/h 

Charge linéaire kg collectés 

OMr/km  

30kg/km 250 kg/km* 50 

kg/km 

38 kg/km 100 kg/km 

 

Les communes de Raiatea présentent des taux de masse horaire collectée équivalents à ceux des IDV. 

En revanche, sur Huahine, et Tahaa, ces ratios sont inférieurs à ceux des communes rurales des IDV (Taiarapu 

Est par exemple est à 0.8 t/h). Cela peut s’expliquer par : 

- Le faible nombre d’abonnés à Tahaa ; 

- la collecte en C3 sur Huahine. 

Le ratio de charge linéaire collectée par km montre des valeurs particulièrement faibles sur Huahine, 

Taputatea et Tumaraa.  

Ceci est dû à des temps de transfert (ou temps « Haut Le Pied » - en orange sur le graphe ci-dessous) très 

importants par rapport au temps réel de collecte comme le montrent les données issues des graphiques des 

vitesses enregistrées lors des collectes : 

- à HUAHINE : 40% de temps HLP en moyenne pour le camion benne 3 m3 223036 P (26/09/2016) 

- à TAPUTAPUATEA : 45% de temps HLP en moyenne pour la BOM 5 m3 122964 P (10/10/2016).  
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3.6.3.  COLLECTE DES RECYCLABLES EN PAP 

Les données issues des ratios montrent que les bacs verts de Tahaa et Maupiti sont remplis entre 10% et 15% 

pour une collecte en C1. Ces données très faibles s’expliquent par l’absence de collecte des cartons. 

 

Ce taux de remplissage est confirmé par le suivi de collecte réalisé sur Maupiti le 26/10, au cours desquels 

seuls 6% des abonnés avaient présenté leurs bacs, pleins en moyenne à 78%. 

La collecte des recyclables en PAP ne semble pas opportune. 

3.6.4.  INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX 

La consommation en carburant, tous déchets confondus, est présentée ci-dessous : 

HUAHINE MAUPITI TAHAA TAPÜTAPUATEA+TUMARAA UTUROA TOTAL 

494 F/tonne 
collectée 

1 261 F/tonne 
collectée 

1 123 
F/tonne 
collectée 

851 F/tonne collectée 
831 

F/tonne 
collectée 

748 F/tonne 
collectée 

 

Les communes consomment entre 500 F et 1200 F /tonne de déchets collectés, avec une moyenne à 750 

F/tonne soit 4.6 l/tonne en moyenne. 

Les valeurs observées sur TAHAA et MAUPITI sont très élevées : 

� sur TAHAA, cela est dû au faible nombre d’abonné (tour de l’île de la BOM pour moins de 40% 

d’abonnés).  

� Sur Maupiti, la consommation mensuelle de la BOM sur 2016 est de 77 L soit 650 F/t OMR collectée. 

La forte valeur est probablement due à l’imputation d’autres véhicules sur la ligne carburant du 

budget OM.  

 

 

  

PISTE D’ACTION 

Réduire les temps de transfert sur Huahine et Taputapuatea (véhicules à adapter) 

Réduire la fréquence de collecte de Huahine pour augmenter la charge linéaire 
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PARTIE 4 -  ETAT DES LIEUX DU TRAITEMENT 

4.1.  FILIERES DE TRAITEMENT DES DECHETS 

Le tableau suivant récapitule les filières existantes de traitement des déchets pour chaque commune. 

  OMR Recyclables DMS DV 

  Autres Cartons       

HUAHINE 

Décharge sur terrain 
communal 

Transféré à la CCH (délib 49-
2016) 

Verre broyés et 
réutilisés dans les 

chantiers 

Canettes 
revendues 

Autres (plastique 
et boite) : stockés 

sur site 

Exportés 

Décharge sur terrain 
communal (2017 : 

centre de 
compostage) 

MAUPITI 

Décharge sur 
terrain  Pays 

(AOT domaine 
maritime) 

brulés sur 
site 

stockage DV 
par la 

commune 
pour les 

UND 

Verre enfouis à la 
décharge 

Autre : exportés 

  

Exportés 

stockés pour la 
partie non broyable 

sur un terrain 
communal 

spécifique (Tereia) 

TAHAA 
Décharge sur 

terrain 
communal 

Brulés par 
les habitants 

Verre broyés et 
stockés pour 

revente 

Autres : exportés  

Exportés 

Brûlés par les 
habitants ou sur 
appel broyés et 
revendus par la 

commune 

CCH 
Décharge et brûlage sur 

terrain communal 
TAPUTAPUATEA 

Verres broyés 

Autres : exportés 

  

Exportés 

Centre de 
compostage de 

Taputapuatea (pour 
Avera seulement) 

UTUROA 
Décharge sur terrain loué par 

la Commune 

Verres broyés 

Autres : exportés  
Exportés 

 Centre de 
compostage de 
Taputapuatea  

A l’exceptrion de Huahine les autres communes n’ont pas transferé les installations de traitement des 

déchets à la CCH (dépotoir mais aussi installations de tri des recyclables). 

Aucune convention d’utilisation n’a été signée entre la CCH et les communes ce qui pose le problème de 

responsabilité en cas d’incident. 
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4.2.  PRESENTATION DES SITES PAR COMMUNE 
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PARTIE 5 -  RECENSEMENT DES PRINCIPAUX POINTS NOIRS A 

RESORBER 

 

5.1.  HUAHINE 

Sept anciens dépotoirs ont été identifiés lors de l’Evaluation 

Simplifiée des Risques menée en 2013 par la SEDEP.  

 

 

 

Ces sites, en cours de résorption selon la Commune, sont 

actuellement complètement végétalisés. 

 

 

 

 

 

 

5.2.  MAUPITI 

Le seul ancien dépotoir identifié est celui de 

Tereia. 

Le site (500 à 700 m² environ) est actuellement 

complètement remblayé et comporte des 

déchets déposés par les riverains et des 

anciens déchets amenés par la commune.  

 

Le terrain est communal. 
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5.3.  TAHAA 

Il existe un ancien dépotoir 

(environ 3000 m²), situé en 

contre bas de la décharge 

actuelle, qui a été 

complètement remblayé et 

planté de cocotiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commune mentionne également l’existence de plusieurs stockages sauvages privés dans les vallées mais 

dont la localisation n’est pas connue (propriétés privées). 

5.4.  TAPUTAPUATEA/TUMARAA 

Au moins 3 sites (parcelles privées ou du Pays) ont été 

identifiés à TAPUTAPUATEA (400 m² à 3000m²). Ces sites,  

sont actuellement entièrement végétalisés. Le plus important 

est situé à FAAROA. Il été utilisé au début des années 2000 par 

le Pays pour désengorger la décharge d’UTUROA. 

 

A Tumaraa, la collecte des déchets est effective depuis 2014, 

il n’existe pas de données sur les anciens sites (1 site ouvert 

pendant 1 an entre 2014 et 2015-CJA) 
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PARTIE 6 -  ORGANISATION GENERALE DU SERVICE 

6.1.  GESTION DU PERSONNEL 

6.1.1.  ORGANIGRAMME DE LA CCH 

L’organigramme du service de collecte et de traitement des déchets de la CCH est le suivant : 

 

 

Au total, 16 personnels administratifs des communes sont mis à disposition de la CCH pour une quote-part 

de 3 à 12% de leur temps de travail. Ce sont essentiellement les régisseurs de chaque île qui ont pour mission 
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d’encaisser les factures pour le compte de la CCH. A Maupiti le rôle du secrétraire général reste à préciser 

(ce poste n’apparaissant pas pour les autres communes). 

Du point de vue technique, 26 chauffeurs et éboueurs sont en cours de transfert à la CCH, avec 4 encadrants 

mis à disposition de la CCH par les Communes.  

 

6.1.2.  ANALYSE DE LA REPARTITION DU PERSONNEL 

L’analyse de l’organigramme montre plusieurs lacunes : 

• l’absence de personnel liés à la distribution des factures : cette tâche étant assurée de façon 

transitoire par les communes dans le cadre d’un mandat de gestion 

• L’absence de personnel affecté à l’entretien du matériel 

 

A contrario, certains agents transférés à la CCH effectuent encore des tâches pour le compte des communes 

(déchets verts, entretien de la voirie, ramassage scolaire). 

 

Au global, avec les 26 agents techniques transférés, la CCH bénéficie de 0.12 agents / 100 habitants (contre 

environ 0,11 agents/100 hab aux Iles du Vent). 

Le ratio global est donc dans la moyenne mais la décomposition par commune montre des inégalités : 

 HUAHINE MAUPITI TAHAA TAPUTAPUATEA 
TUMARAA 

UTUROA TOTAL 

nb agents pour 100 
habitants 

0,13 0,25 0,16 0,08 0,14 0,12 

 

Une redistribution des effectifs entre les communes parait nécessaire. Par ailleurs, sur les plus petites 

communes pour lesquelles les agents de collecte ne sont pas occupés à pleins temps par cette tâche 

(Maupiti), la question du transfert intégral des agents est à poser. 

 

 

 

 

PISTE D’ACTION 

� Moyens affectés à la maintenance à préciser 

� Moyens ou modalités de la distribution des factures à clarifier 

� Redéploiement des agents de collecte entre commune en fonction des besoins réels  
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6.1.3.  ANALYSE DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE 

Il n’a pas été noté d’accident du travail en 2016. 

Lors des missions effectuées dans les nouvelles communes adhérentes à la CCH, il est apparu que les agents 

manquaient d’information sur le fonctionnement du service déchets de la CCH auquel ils appartiennent 

desormais (gestion des congés, des augmentations, des arrêts maladies …). 

A noter que les agents de collecte des nouvelles communes adhérentes n’avaient pas encore de tenue de 

travail « CCH » au moment des missions. 

Il est donc nécessaire de préciser rapidement les responsabilités et l’organisation du nouveau service 

(organigramme, bilan des compétences, fiches de poste, etc.). 

 

6.2.  GESTION DES MOYENS MATERIELS 

6.2.1.  MOYENS 

A la fin 2016, l’analyse des délibérations de transferts des moyens des communes à la CCH montre que : 

� des moyens affectés à la CCH sont encore utilisés en pratique par les Communes (ex : broyeur de 

déchets verts, camionnette de la CCH utilisée par le service hydraulique) 

� la CCH utilise des moyens communaux hors convention (ex : véhicules Huahine) 

 

Par ailleurs, 70% des BOM de la CCH ont plus de 5 ans et devront donc faire l’objet d’un renouvellement d’ici 

3 ans (en commençant en priorité par les 3 BOM agées de plus de 7 ans). 

6.2.2.  BACS 

Actuellement, environ 60% des abonnés de la CCH sont équipés de bacs, dont l'âge moyen est de 5 à 8 ans. 

Il reste actuellement 1160 bacs gris en stock (essentiellement à la commune de Huahine) qui ont été 

transferés à la CCH. Ce stock permet de doter environ 21% d’abonnés supplémentaires. 

PISTE D’ACTION 

� Communication interne à organiser 

� Organigramme à communiquer auprès de l’ensemble du personnel 

� Fiches de postes, etc. à mettre en place et transmettre à l’ensemble du personnel 



SPEED – INDDIGO – Décembre 2016 page 33 / 55 

PGD de la communauté de commune HAVA’I – Phase 1 

6.2.3.  INFRASTRUCTURES 

Dans les nouvelles communes adhérentes à la CCH, seule HUAHINE a affecté un local (bureau) et une zone 

de stockage du matériel à la CCH. 

Les besoins (vestiaires, bureaux, parc à matériel) doivent être précisés par la CCH sur chaque commune. 

Sur Raiatea, les infrastructures pourront être mutualisées entre les 3 communes. 

- MAINTENANCE 

La maintenance des engins était assurée en 2016 par les Communes (remboursement à posteriori par la 

CCH).  

Cette maintenance est souvent déléguée à des prestataires extérieurs ce sauf dans le cas de Maupiti, où 

l’absence de garage sur l’île et les difficultés de la desserte entraînent une maintenance par la Commune des 

engins.  

 

 

6.3.  GESTION DE LA CLIENTELE 

6.3.1.  EMISSION DES FACTURES 

La CCH a donné un mandat de gestion aux communes pour la gestion des déchets sur 2016 faute de 

représentant officiel de la CCH dans les îles pour la gestion de la clientèle. 

Toutefois, des imprécisions concernant la facturation du service des déchets ont entrainé des retards dans 

l’émission des factures de la CCH, qui n’avaient toujours pas été émises au 15/11/2016. 

PISTE D’ACTION 

- Transfert des moyens à clarifier (broyeurs, véhicules) 

- Parc à matériel à renouveller pour les BOM 

- Périmètre des transferts à homogénéiser d’une commune à l’autre 

- Besoin de la CCH en Infrastructures à préciser sur chaque île pour clarifier les transferts 

d’infrastructures 

- Gestion de la maintenance à préciser suivant les contraintes de chaque commune 
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A noter que les Communes avaient pour la plupart mis en place une facturation fréquente du service de 

déchets (mensuelle à trimestrielle) pour en faciliter le règlement, notamment pour les abonnés les plus 

fragiles financièrement. 

Le retard sur la facturation 2016 crée une rupture dans les habitudes de paiement avec de probables 

difficultés à venir pour le recouvrement. 

 

6.3.2.  PAIEMENT DES FACTURES 

Les Communes de Tahaa, Huahine, Taputapuatea et Tumaraa ont mis en place des points de paiement dans 

les mairies annexes. Ce système devra être maintenu par la CCH compte tenu de l’éparpillement de la 

population. 

 

Le recouvrement des factures est présenté au §9. 

6.3.3.  RECLAMATIONS, INFORMATIONS 

Fin 2016 , la population des nouvelles communes adhérentes n’avait pas encore été officiellement informée 

du changement de compétence et continuait à s’adresser aux régisseurs des communes pour leurs plaintes 

et leurs besoins.  

La gestion des nouveaux abonnements n’est pas encore satisfaisante : 

� contrat d’abonnement type CCH inadapté au regard de certaines communes (RIB demandé) 

� distribution des bacs 

PISTE D’ACTION 

- Informer la population du changement de compétence par des campagnes de 

quartier 

- Emettre en urgence les facturations de 2016 

- S’appuyer sur les structures déployées par les communes dans les mairies annexes 

pour le paiement des factures 

- Examiner les possibilités d’utilisation des moyens des communes pour le 

recouvrement des factures 

- Rédiger le règlement du service 

- Communiquer aux usagers les modalités de fonctionnement de la collecte des 

déchets 
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PARTIE 7 -  CARACTERISATION DES USAGERS DU SERVICE 

7.1.  TYPE D’USAGERS PAR COMMUNE 

7.1.1.  LA LISTE DES ABONNES 

Les listes des abonnés « Ordures ménagères » de chaque commune sont comparées aux listes des abonnés 

« eau » ainsi qu’au nombre de logement principaux et secondaires recensés par l’ISPF en 2012. 

Le tableau ci-dessous présente la comparaison : 

 

  HUAHINE MAUPITI TAHAA TAPUTAPUATEA 
/ TUMARAA 

UTUROA TOTAL 

Nombre d’abonnés déchets 1618 300 685 2206 1220 6029 

Nombre d’abonnés eau 1981 337 1865 NC 1245 - 

total abonnés OM/total 
abonnés eau 

82% 89% 37%  98%  

nb abonnés UD OM/(nb 
résidence principale + 
occasionnel+ secondaire) 
2012 

72% 61% 35% 82% 93% 60% 

 

Les listes d’abonnés des ordures ménagères sont généralement incomplètes, notamment à Maupiti et Tahaa.  

Certaines communes comme HUAHINE ont initié une mise à jour de leur liste dans la perspective de mise en 

place d’un adressage. 

7.1.2.  ANALYSE DE LA NATURE DES USAGERS 

Le tableau suivant rappelle le nombre d’abonnés domestiques (ID) et nnon domestiques (UND) pour chaque 

commune en 2015. 

 Huahine Maupiti Tahaa CCH 
2015 

Uturoa TOTAL CCH 2016 

Nb abonnés UD 1515 268 631 2169 995 5578 

Nb abonnés UND 103 32 54 37 225 451 

% abonnés UD 94% 89% 92% 98% 82% 93% 

% abonnés UND 6% 11% 8% 2% 18% 7% 

 

La répartition des usagers domestiques et non domestiques est variable d’une commune à l’autre : 

PISTE D’ACTION 

� Actualiser la liste des abonnés d’Ordures Ménagères (environ 40% d’usagers 

manquants) 
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- 18% d’UND à UTUROA  

- 2% d’UND sur TAPUTAPUATEA et TUMARAA 

Au global, les abonnés non domestiques ne représentent que 7% des abonnés de l’ensemble des communes 

L’analyse détaillée de la liste des usagers non domestiques a montré que dans certaines communes, les 

services communaux (école, cuisine centrale, mairie) ne sont pas identifiés et facturés comme des abonnés 

d’Ordures ménagères. 

Une mise à jour de ces abonnés UND « Publics » est donc nécessaire. 

PISTE D’ACTION 

7.2.  ANALYSE DE LA CAPACITE CONTRIBUTIVE DES USAGERS 

7.2.1.  REVENU SALARIE DES MENAGES 

7.2.1.1.Salaire mensuel par commune et pour la CCH 

L’ISPF a transmis les déclarations de revenus mensuels à la CPS en 2015 

 Huahine Maupiti Tahaa Taputapuatea Tumaraa Uturoa Ensemble 
Polynésie 

Nombre de 
déclarations 

7733 1077 7121 7235 5609 9725 730 322 

Salaire médian 
(50% de la 
population) 

179 753  FCP 180 156  
FCP 

176 705  
FCP 

185 370  FCP 197 678 
FCP 

206 660 
FCP 

188 161 
FCP 

 

Le salaire médian est en deçà du salaire médian polynésien pour 4 des 6 communes de la CCH. 

Tahaa et Huahine présentent les populations ayant le salaire médian le plus bas (inférieur à 180 000 

FCP/mois). 

 

Remarques : 

Les revenus salariaux présentés dans ce chapitre ne donnent pas une image exacte du revenu réel des 

ménages car ils ne prennent pas en compte les revenus non salariaux et non monétaires.  

PISTE D’ACTION 

� Actualiser la liste des abonnés UND d’Ordures Ménagères notamment en intégrant 

l’ensemble des services communaux 
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7.2.1.2.Taux d’emplois salariés 

Les salariés représentent globalement 46% des ménages de la CCH, avec de fortes disparités entre commune : 

- 27% pour MAUPITi  et 36% pour HUAHINE 

- 80% pour UTUROA. 

7.2.2.  DEFINITION D’UNE REDEVANCE « ACCEPTABLE » POUR LES MENAGES 

Le financement d’un SPIC par l’institution d’une redevance est prévu par l’article L2224-12-3 du CGCT. 

Le tarif appliqué doit être raisonnable et acceptable sur le plan social. 

Ce critère peut être défini : 

� Par comparaison entre les tarifs pratiqués dans l’ensemble des communes de la CCH, 

� Par rapport au revenu des ménages. 

7.2.2.1.Par comparaison entre les tarifs pratiqués par les communes de la CCH 

Les montants de REOM fixés par les Communes de la CCH ainsi que l’organisation actuelle de la collecte et 

du traitement sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

Ile Organisation de la collecte et du traitement 

actuelle 

REOM 2014 

HUAHINE UD : collecte BG 3 fois par semaine  

UND : collecte BG 6 fois par semaine 

Reyclables en PAV 

Dépotoir 

UD : 12 000 Fcp/an/abonnés  

UND : 12 000 Fcp/an/abonnés à 

420 000FCP/an/abonnés 

MAUPITI  UD et UND : collecte des OM 2 fois par semaine 

(bac gris) et 1 fois par semaine (bac vert) 

Dépotoir 

UD 5 000 Fcp/an/abonnés  

UND : 6 000 Fcp/an/abonnés à 

10 000FCP/an/abonnés 

TAHAA UD et UND : collecte des OM 2 fois par semaine 

(bac gris) et 1 fois par semaine (bac vert) 

Dépotoir 

UD 12 000 Fcp/an/abonnés  

UND : 24 000 Fcp/an/abonnés à 

60 000FCP/an/abonnés 

CCH 2015 

(TAPUTAPUATEA 

et TUMARAA) 

UD : collecte BG 1 fois par semaine  

UND : collecte BG 2 fois par semaine 

Reyclables en PAV 

Dépotoir  

UD : 3000 à 9000 Fcp/an/abonnés  

UND : 3 000 Fcp/an/abonnés à 

24 000FCP/an/abonnés 

UTUROA UD : collecte BG 2 fois par semaine  

UND : collecte BG 6 fois par semaine 

Reyclables en PAV 

Dépotoir avec brûlage 

UD : 12 000 Fcp/an/abonnés  

UND : 7 200 Fcp/an/abonnés à 

180 000FCP/an/abonnés 
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Les 6 Communes ont toutes un service payant dont les tarifs et les prestations varient énormément d’une 

commune à l’autre. 

 

7.2.2.2. Par rapport au revenu des ménages 

L’enquête sur le budget des familles de 2001 en Polynésie montre qu’en moyenne l’élimination des ordures 

ménagères représente 0,3% des dépenses (à comparer au 2,82% pour les alcools et tabacs ou 4,56% pour la 

téléphonie par exemple). En métropole à la même période la TEOM représentait 0,57%.  

A partir de ces quelques éléments le montant maximal d’une REOM « acceptable » pourrait être compris 

entre 0,5% et 1,5% du salaire médian minimum rencontré sur la CCH (176 000 F à Tahaa) soit 10 000 F à 

30 000 F/an.  

 

A noter que le budget annuel de l’eau représente en moyenne pour un foyer de 4 personnes de 12 000 F 

(Maupiti) à 24 000 F/an (Huahine). 
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PARTIE 8 -  ASPECTS REGLEMENTAIRES 

8.1.  CODE DU TRAVAIL ET DE LA ROUTE 

Lors des missions de suivi des collectes, plusieurs situations non réglementaires ou dangereuses  ont été 

identifiées : 

Ports des EPI non systématiques (code du travail) Collecte à contre sens ou agents traversant la 

chaussée (interdiction code de la route) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shunts de sécurités sur BOM – Excès de vitesses 

 

 

 

A noter également que les locaux de travail de la CCH sur TUMARAA ne sont pas conformes à la 

réglementation du travail (absence de sanitaires, vestiaires …).  

Dans les autres communes l’absence de locaux de la CCH pour ses employés les conduit à utiliser de fait ceux 

des communes. 
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8.2.  CODE DE L’ENVIRONNEMENT : 

Les 5 décharges exploitées par la CCH n’ont pas fait l’objet d’arrêté d’autorisation d’exploiter au titre des 

ICPE. Elles ne sont donc pas réglementaires au titre du code de l’environnement. 

 

Par ailleurs, les stockages des DMS sont pour la plupart non protégés et ne disposent pas de cuvette de 

rétention permettant de stocker les éventuelles fuites de liquides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockage sans cuvette de rétention bétonnée et non 

couvert 
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8.3.  CODE DE L’AMENAGEMENT 

Parmi les cinq dépotoirs exploités par la CCH, ceux de TAHAA et de MAUPITI sont en zone d’aléa fort : 

� Submersion pour MAUPITI 

� Mouvement de terrain pour TAHAA 

La présence d’un aléa fort mouvement de terrain ou submersion indique que ces sites ne pourront 

réglementairement pas être exploités par la CCH sans étude spécifique. 

 

HUAHINE : Aléa submersion faible à moyen TAHAA : Aléa mouvement de terrain fort à très fort 

 

 

MAUPITI : Aléa submersion moyen à fort UTUROA : Aléa mouvement de terrain moyen  

 

TAPUTAPUATEA : Aléa mouvement de terrain moyen 
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8.4.  CODE GENERAL DES COLLECTIVITES PUBLIQUES 

Le niveau de service de collecte des déchets offert par la CCH est très variable en fonction du lieu de résidence 

de l’abonné (cf. § 9.3). 

Cette disparité de service n’est pas retranscrite dans la tarification actuelle ce qui entraîne des inégalités de 

fait entre abonnés de la CCH. Cette situation est non conforme d’un point de vue réglementaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PISTES D’ACTION 

� Rappel et formation sur le port des EPI 

� Dotation et/ou mise aux normes des infrastructures pour le personnel (vestiaire, 

sanitaires, etc.) 

� Révision des circuits de collecte pour stopper la collecte à contre sens de circulation 

� Mise au norme des zones de dépôt des déchets (CET) 

� Modalité et niveau de tarification à revoir 
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PARTIE 9 -  ASPECT FINANCIER 

9.1.  BILAN FINANCIER DES INVESTISSEMENTS SUR 2016  

La CCH présente en 2016 des dépenses réelles d’investissement de 59 M FCP (hors reprise des 

autofinancements) dont le détail est donné ci-après. 

9.1.1.  ETUDES EN COURS 

Il est prévu environ 23 M FCP d’études par la CCH en 2016 dont : 

- 15.6 M FCP pour le PGD 

- 2.4 MFCp pour le CET 

- 5 M FCP pour la gazeification des déchets. 

9.1.2.  COLLECTE ET PRECOLLECTE 

9.1.2.1.Véhicules 

Il n’a pas été programmé d’achat de BOM par la CCH.  

Toutefois, au vu de l’âge du parc à matériel (cf. 6.2.1), la CCH devra ensisager rapidement l’acquisition de 3 

BOM et faire les demandes de financement en conséquence. 

La CCH a en revanche programmé l’achat d’un camion à grappin dans son BAOM 2016 (7.5 MFCP sur fond 

propre). La demande de financement est actuellement en cours de traitement par les services de la DDC. 

9.1.2.2.Bacs de collecte 

L’analyse des moyens existants a montré qu’il manquait près de 2700 bacs en plus de ceux encore en stock. 

La CCH a prévu dans son BAOM 2016 l’achat de bacs gris 120 l et 660 l pour 20 MFCP (soit environ 1 400 bacs 

120 L et 400 bacs 660 L). 

9.1.3.  TRAITEMENT 

La CCH a budgeté 3 MFCP pour l’achat d’un incinérateur (actuellement suspendu). 

PISTE D’ACTION 

� Achat de BOM à prévoir pour les années à venir (demandes de financement à mettre en 

place) 
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9.2.  ANALYSE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

9.2.1.  COMPTE D’EXPLOITATION DES COMMUNES NON CORRIGE (2015) 

Les charges d’exploitation issues des comptes adminsitratifs des communes de 2015 non corrigés sont 

résumées dans le tableau ci-dessous : 

 

  HUAHINE MAUPITI TAHAA TUMARAA 

TAPUTAPUATEA 

UTUROA TOTAL 2015 

TOTAL FONCTIONNEMENT 

(FCP) 
27 407 926 17 395 817 15 271 802 60 047 351 36 694 815 156 817 711 

DEPENSES GENERALES 
14% 6% 29% 53% 26% 32% 

PERSONNEL ET FRAIS 

ASSIMILES 
77% 72% 42% 33% 54% 51% 

AUTRES CHARGES DE 

GESTION COURANTES 10% 23% 28% 14% 21% 17% 

 

La quasi-totalité des charges d’exploitation porte sur la collecte des déchets : 

- Les charges liées au traitement des déchets sont quasi inexistantes (< 1%) ; 

- Les charges « support » : personnel adminsitratif, maintenance des engins, n’ont en général pas été 

intégrées. 

 

Les dépenses de carburant représentent de 3 à 6% des charges d’exploitation ce qui correspond aux valeurs 

usuellement rencontrées. 

9.2.2.  ANALYSE DU BUDGET 2016 DE LA CCH NON CORRIGE 

Le budget établi par la CCH sur 2016 montre qu’il dépasse de 90 MFCP la somme des budgets des communes 

de 2015 comme le montre le tableau suivant. 
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RUBRIQUE TOTAL DES BUDGETS NON 

CORRIGES 2015 

BUDGET CCH 2016 NON 

CORRIGE 

TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT (FCP) 157 M FCP 246 M FCP 

DEPENSES GENERALES 32% (50 M FCP) 62% (152 M FCP) 

PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 51%(80 MFCP) 17% (42 MFCP) 

AUTRES CHARGES DE GESTION 

COURANTES 
17% (27 MFCP) 21% (52 MFCP) 

 

Une analyse rapide montre que cet écart provient de deux postes : 

- Article 023 : virement de 25 MFCP à la section d’investissement (Rubrique « autres charges de gestion 

courantes ») 

- article 62875 : 93 MFCP de subventions aux communes membres du GFP (Rubrique « dépenses 

générales »). Cette deuxième écriture est à vérifier. A titre d’information, le montant des charges du 

personnel mis à disposition par les communes est estimé à 6 M FCP, charges sociales incluses) ne 

justifie pas le montant de cette subvention. 

 

 

 

PISTE D’ACTION 

� Budget de fonctionnement des OM de la CCH à préciser (100 M FCP d’écart sur 2016) 
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9.3.  ANALYSE DE LA POLITIQUE TARIFAIRE ACTUELLE, DES RECETTES 

D’EXPLOITATION ET DU TAUX DE RECOUVREMENT 

Le graphique ci-dessous montre, pour 2015, pour chaque commune le montant des REOM facturées et le 

montant recouvré. 

 

 

En 2015, le montant de la REOM facturée couvre entre 11% (Maupiti) et 57% (Huahine) des charges 

d’exploitation. 

Les comptes des commune sont donc systématiquement abondés par des subventions du budget général 

communal. Cette disposition dérogatoire est autorisée par le CGCT pour les communes de moins de 10 000 

habitants. 

 

Le montant total de la REOM facturée en 2015 est de 67 M FCP pour des charges de fonctionnement (hors 

PAV) de près de 160 M FCP. La subvention de fonctionnement depuis le budget général s’élève (hors 

financement des nouveaux PAV de la CCH) à 93 M FCP. 

 

Le taux de recouvrement des REOM évolue de 55% (Huahine) à 89% (Uturoa) pour les REOM de 2015. 
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9.4.  ANALYSE DES RESULTATS FINANCIERS DU SERVICE 

 

Le tableau ci-dessous présente par commune les prix de revient réel (hors subventions du budget général) et 

le prix de revient aidé (avec subventions) des déchets : 

 HUAHINE MAUPITI TAHAA 
TUMARAA 

TAPUTAPUATEA 
UTUROA TOTAL 2015 

Montant corrigé 

des charges 

d’exploitation 

39 742 274 14 078 249 22 732 422 47 687 636 35 137 343 159 377 924 

Prix de revient 

réel par abonné  
24 563 46 927 33 186 21 617 25 062 25 661 

Prix de revient 

aidé par abonné 
23 945 

non significatif 
(montant 

subvention BG 
> Charges de 

fonctionnement 
corrigées) 

28 806 14 522 17 216 10 924 

 

Les prix de revient réels sont en moyenne de 25 000 F/abonné/an mais sont plus élevés : 

- sur MAUPITI en raison de la charge du personnel employé à plein temps pour collecter les déchets 

- sur TAHAA en raison du faible nombre d’abonnés collectés à l’heure actuelle 

 

Remarque :  les faibles prix de revient constatés découlent d’une absence de traitement réglementaire des 

OMr. En effet le prix de revient moyen d’un enfouissement réglementaire en petit CET est estimé 

25 000 F/abonné (25 000 F/t) ce qui doublerait le prix de revient actuel. 
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PARTIE 10 -  ANALYSE COMPARATIVE DES TECHNIQUES DE 

TRAITEMENT 

 

10.1.  PRESENTATION ET COMPARAISON DES TECHNIQUES DE TRAITEMENT 

 

Les fiches détaillées sur les principales filières de traitement des déchets (tri/compostage, tri/méthanisation, 

incinération, gazéification et enfouissement) sont présentées en annexe 3 du présent rapport. 

 

Le tableau en page suivante synthétise les principales caractéristiques de chaque filière. 
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Tableau comparatif des différents moyens de traitement présentés 

 Investissemen

t (coûts 

projetés HT, 

hors foncier) 

Fonctionnement 

(amortissement compris, 

coûts projetés HT) 

Superficie 

nécessaire 

Emplois 

(pour 10 000 

t/an) 

Benchmark Pertinence sur les ISLV 

TRI 

COMPOSTA

GE 

75 000 à 

125 000 Fcp/t  

Soit 1 125 MF 

pour 9000 t 

13 500 à 20 000 Fcp/t Un peu 

moindre que 

le tri 

méthanisation 

4 Développé - Procédé employé généralement sur des tonnages supérieurs à 15 

000t/an, mais pouvant être simplifié 

- Risque technique (odeurs, poussières) 

- Incertitude sur écoulement du compost, notamment si les 

équipements de tri amont sont plus succints  

- Procédé permettant le plus simplement une réduction des enfouis 

(50 %) 

TRI 

METHANISA

TION 

84 000 à 200 

000 Fcp/t  

Soit 1800 MF 

pour 9000 t 

15 000 à 17 000 Fcp/t  5 à 9,5 ha pour 

100 000 t/an 

4,4 Développé 

mais surtout 

pour 

biomasse 

- Procédé employé généralement sur des tonnages supérieurs à 15 

000t/an, mais pouvant être simplifié 

- Risque technique (odeurs, poussières, procédé complexe à faire 

fonctionner) 

- Incertitude sur écoulement du compost issu du digestat 

INCINERATI

ON 

120 000 à 

200 000 Fcp/t 

Soit 1800 MF 

pour 9000 t 

14 500 à 19 300 Fcp/t 2,5 ha pour 

100 000 t/an 

3 Très 

développé 

- Production d’électricité importante 

- Coûts d’investissement élevés 

- Débouchés pour mâchefers à trouver 

- Forte réduction des enfouis (70 %) 
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 Investissement (coûts 

projetés HT, hors foncier) 

Fonctionnement 

(amortissement 

compris, coûts 

projetés HT) 

Superficie 

nécessaire 

Emplois (pour 

10 000 t/an) 

Benchmark Pertinence sur les ISLV 

GAZEIFICATION Retours insuffisamment 

consolidés mais d’après les 

données françaises entre 

100 000 à 250 000 Fcp/t 

entrante  

Soit 2 250 MF pour 9000 t 

Retours 

insuffisamment 

consolidés mais 

d’après les données 

françaises autour de 

10 000FCp/t. Très 

dépendant des prix 

de rachat de 

l’électricité 

Retours 

insuffisamme

nt consolidés 

Retours 

insuffisamment 

consolidés mais 

d’après les 

données 

françaises entre 

4 et 8 emplois 

(préparation 

incluse) 

- Développé en Asie 

mais dans un contexte 

différent (déchets, 

compétences 

technologiques) 

- En Europe, les retours 

sont insuffisants et 

parfois négatifs, par 

contre procédé en 

développement en 

France 

- Procédé demandant une préparation des OMR 

(broyages, homogénéisation…) en amont 

- beaucoup de technicité sur un procédé 

innovant, donc risques technologiques de 

pannes, non fonctionnement 

- Risque financier élevé  

ENFOUISSEMENT 670 MFcp pour Paihoro 

(50 000 à 80 000 t/an) 

500 MF pour un CET de taille 

médiane 

200 à 350 MF pour des petits 

CET des archipels 

Fort impact du traitement des 

lixiviats 

7500 Fcp pour 

50 000 t/an 

(Paihoro) 

25 000 Fcp pour 

2500 t/an – (Bora-

Bora) 

18 ha pour 

100 000 t/an 

1 Le plus développé - Procédé le plus simple en exploitation 

- Valorisation insuffisante si rien n’est fait en 

amont 
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GESTION DES DECHETS DANGEREUX DIFFUS 

La collecte sélective des déchets dangereux diffus (batteries, huiles, phytosanitaires, comburants, acides, 

bases, solvants…) et des DEEE reste le garant des débouchés des matériaux, quels que soient les procédés 

mis en œuvre (TRI MÉCANIQUE, incinération…) car les exutoires des composts ou les mâchefers dépendent 

des teneurs en métaux des entrants.  

Pour cela des points de récupération de ces déchets à défaut de déchetteries standard sont nécessaires. 

 

GESTION DES FERMENTESCIBLES 

Plusieurs options peuvent être prises pour éviter les fermentescibles, même si ceux-ci sont apparemment 

moins importants que sur les IDV : 

- Aides incitatives au développement du compostage individuel 

- Refus des bacs OMR présentés à la collecte avec des déchets verts dedans, 

- Collecte sélective des gros producteurs de biodéchets (cantines, gros restaurateurs…)  

 

C’est la tendance actuelle en France métropolitaine fixée par la loi relative à la transition énergétique pour 

la croissance verte qui prévoit que « le service public de gestion des déchets […] progresse dans le 

développement du tri à la source des déchets organiques, jusqu'à sa généralisation pour tous les producteurs 

de déchets avant 2025 ». De plus, la loi précise que cette « généralisation du tri à la source des biodéchets 

[…] rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères 

résiduelles n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des biodéchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en 

conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics. ». L’absence d’aides publiques en métropole sera 

donc un frein à la réalisation de nouveaux TRI MÉCANIQUES.   

 

Toutefois la réglementation n’est pas la même en Polynésie et les conditions de mise en place d’une collecte 

des biodéchets ne seraient pas non plus identiques à la métropole 

 

CONLUSION 

 

Le procédé de Tri compostage ou tri méthanisation avec valorisation en compost et enfouissement de la 

partie résiduelle, ne semble pas pertinent au vu de la faible part de fermentescibles présents dans les OMR 

et de la taille des équipements nécessaires pour obtenir un compost de qualité. 

 

Par ailleurs, quel que soit le procédé retenu parmi l’incinération ou la gazéification, l’enfouissement 

demeurera nécessaire pour éliminer les résidus et en cas de panne ou de maintenance. 
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10.2.  TECHNIQUES DE TRAITEMENT RETENUES POUR LA SUITE DE L’ETUDE 

 

Au regard des différents procédés et de leur faisabilité dans le contexte des Iles Sous le Vent, plusieurs 

schémas ressortent qui pourraient être étudiés pour la suite de l’étude : 

 

0. Une collecte des déchets diffus toxiques, sur point d’apport volontaire, dans tous les scénarii  

1. L’incinération, dont l’objectif premier serait la production d’énergie électrique possible, même si sur 

des petites quantités de déchets les références sont moins nombreuses, 

2. La gazéification, dont les performances semblent prometteuses, même si restant à consolider pour un 

flux homogène (fraction combustible des OMR, refus de déchets verts, pneus…) et encore plus pour 

un flux d’OMR brut, 

3. L’incitation forte sur le développement du compostage individuel, le refus des déchets verts en bacs 

OMR, la collecte des gros producteurs (ou le développement de compostage individuel en grosses 

quantités - très développé en France et très pédagogique) suivi de l’enfouissement du résiduel en 

classe 2 

 

10.3.  MISE EN PLACE DE STRATEGIES CONNEXES POUR LA GESTION DES DECHETS 

L’ADEME rappelle que la première priorité est la prévention de la production de déchets. Pour cela les 

actions sur le compostage individuel, le stop pub, les évitements de production au bureau, l’éco 

exemplarité… doivent être prioritairement étudiées et développées. 

 

De même l’économie du réemploi doit être mise en avant : appui aux consignes (bières…), mise en place de 

recycleries… 
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PARTIE 11 -  SYNTHESE DE L’ETAT DES LIEUX 

A partir des constats effectués dans cette phase d’étude, les pistes d’action suivantes ont été proposées à la 

CC HAVA’I. 

 

ORGANISATION GENERALE DU SERVICE 

� P1 : Gestion du personnel (organigramme, règles et procédures interne etc.) 

� P2 : Transfert des moyens à optimiser et finaliser (PV et délibérations) : la CCH doit utiliser les moyens 

effectivement transférés 

� P3 : Gestion des déchets verts : les communes qui restent compétentes doivent disposer de leur 

propre moyen 

� P4 : Situation de la CCH / locaux et parcs à matériel => infrastructure à développer sur chaque île : 

(parking, hangar, vestiaires, bureau) 

� P5 : Moyens matériels : trop vétustes - renouvellement important à programmer et véhicules trop 

anciens à réformer (gestion de l’espace) 

� P6 : Facturation aux usagers : procédure transitoire peu comprise à clarifier en urgence pour 2016 

� P7 : Tarification à homogénéiser à l’échelle de la CCH 

� P8 : MAJ des listes d’abonnés notamment pour tous les services communaux 

� P9 : Clarifier la tarification aux voiliers 

 

ORGANISATION DE LA PRECOLLECTE ET DE LA COLLECTE  

� P10 : Distribution systématique des bacs gris 

� P11 : Maintien de la distribution gratuite des sacs plastiques transparents 

� P12 : Développement de la collecte des bioseaux 

� P13 : Suppression des collectes bac gris en camion benne  

� P14 : Fréquence de collecte du bac gris 

� P15 : Création de points de regroupements sur secteurs peu accessibles 

� P16 : Quels recyclables faut il collecter ? 

� P17 : Modalité collecte recyclable PAP (Maupiti, Tahaa) ou PAV (autres communes)  

� P18 : Création de PAV personnalisé CCH en matériaux durables 

� P19 : Modalité et fréquence collecte des encombrants 

 

ORGANISATION DU TRAITEMENT 

� P20 : Améliorer les conditions de tri recyclables 

� P21 : Gestion du stockage des Déchets Verts communaux dans les dépotoirs 

� P22 : Régulariser le stockage des DMS 
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� P23 : mutualiser les infrastructures sur Raiatea 

� P24 : Clôturer et fermer l’accès du dépotoir aux abonnés 

� P25 : Arrêter le brûlage en décharge 

� P26 : Désengorger les stocks de verre en proposant le verre broyé gratuitement aux abonnés  

 

Concernant les scénarios de traitement des déchets, suite à la présentation des orientations potentielles au 

conseil communautaire du 21/11/2016, les scénarios suivants ont été validés comme hypothèse de travail 

pour la phase 2 : 

 

0. Une collecte des déchets diffus toxiques, sur point d’apport volontaire, dans tous les scénarii ; 

 

1. Gestion sur chaque île : export des déchets toxiques et déchets dangereux (y compris D3E) + gestion 

optimisée de la matière organique avec incitation forte sur le développement du compostage individuel, le 

refus des déchets verts en bacs OMR, la collecte des gros producteurs (ou le développement de compostage 

individuel en grosses quantités - très développé en métropole et très pédagogique) suivi de l’enfouissement 

du résiduel en classe 2 et 3 

 

2. Unité de traitement industrielle par procédé thermique (incinération ou gazéification) et production 

d’électricité, centralisée sur Raiatea avec transfert du bac gris + petits CET dans chaque île pour 

encombrants et secours (si panne bateau par exemple) 

 

3. Export du bac gris sur Tahiti pour rejoindre une future filière de traitement mis en place par FENUA 

MA + petits CET dans chaque île pour encombrants et secours  

 

 


