
La mise en place des filières REP 
(responsabilité élargie des producteurs)

en Nouvelle-Calédonie,
un financement pérenne de la gestion des déchets

Marc-F. DAGUZAN, province Sud
18-22 avril / April

INTEGRE - atelier « gestion des déchets » –« waste management » workshop- Wallis



2 délibérations - 6 filières

10 avril

2008
28 mars

2013

Dates clés & 
filières concernées



• REP = Responsabilité Elargie des Producteurs

« Les producteurs sont tenus de pourvoir à la gestion des déchets qui 

proviennent de leurs produits dans le cadre des filières réglementées soit 

individuellement soit en contribuant à un éco-organisme. » (art. 422-2)

Producteurs = « toute personne physique ou morale qui importe ou fabrique 

localement un produit générateur de déchets réglementé » (art. 422-1)

• Code de l’environnement (PS, PN, PIL en cours)  Principal 

outil permettant d’organiser et de financer des filières de 

gestion des déchets

Dispositif 
réglementaire



Fonctionnement

DISTRIBUTEUR

BORNES DE 
COLLECTE

PAIEMENT 

DETENTEUR

FABRICANT
IMPORTATEUR

TRAITEUR
RECYCLEUR

COLLECTEUR

FINANCEMENT

Source : TRECODEC

collectée et reversée



Source : TRECODEC



Financement unique 

= éco-participation

Budget 
Prévisionnel 
TRECODEC

Frais généraux 

+ charges et 
salaires 

+ amortissements 
+ communication. 

Etc.

Clés de

répartition 

dans les

6 filières

Huiles 

usagées

Accumulateurs 

usagés au

plomb

Piles et

accumulateurs 

usagés

Pneumatiques

usagés

Véhicules 

Hors 

d’Usages

DEEE

Réparti sur 5 déchets

Frais 

généraux

Coût 

de

collecte

Coût 

de 

traitement

Total
Volume 

Producteur 
Trecodec

Contribution 
unitaire

Objectif 
de 

collecte

Eco-
Participation

Source : TRECODEC



impact 

éco-participation

• Pour un foyer calédonien

• Pour les 6 filières réglementées

Juste coût de l’éco-participation

Moyenne de

2000 Fcfp / an 

• 1 vidange / an 

• 2 pneumatiques / an

• 1 batterie au plomb / 2 ans

• 16 piles consommées en 

moyenne / an

• 1 véhicule / foyer / 6 ans

• DEEE : variable (20 à 500 

Fcfp) / an

Source : TRECODEC



485 adhérents

2015

AUP 62 …

VHU 47 
10 %

PU 45  
9 %

HU 47  
10 %

PAU 117  …

DEEE 167 …

Source : TRECODEC



1 400 PAV 

en 2015

AUP 292
21 %

VHU 7
0 %

PU 50
4 %

HU 413
29 %

PAU 442
31 %

DEEE 210
15 %

Source : TRECODEC



Quantités collectées 

& traitées cumulées

Source : TRECODEC



Progression(en T)

2009 – 2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

PU HU VHU AUP DEEE PAU

1233
1311

50
584

0 12

2327

1882

987
643

0 11

2426

2181

489 804

0 16

2964

1971

1293

872

0 23

2867

2355

1056

788

0 25

3043

2417

1514

932

561

24

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Source : TRECODEC



Facteurs clés 

de succès

Une administration provinciale fortement mobilisée

En amont de l’adoption des 

réglementations

Analyse des dispositifs réglementaires et 

formule adaptable à la province Sud

Concertation avec tous les partenaires

Organisation et financement des 

opérations de collecte et de traitement des 

stocks historiques de déchets

En aval de l’adoption des 

réglementations

Agrément et contrôle des opérateurs

Agrément des producteurs et suivi de 

l’application des plans de gestion individuels

Agrément et suivi de l’éco-organisme

Appui à la structuration des organismes 

professionnels

Organisation annuelle des commissions 
d’agrément

Partenaires financiers et techniques engagés



Contrôle de la réglementation 
des déchets : la face cachée 

du dispositif REP  

TRECODEC
éco-organisme

Exportation déchets 
sous- produits

& MPS

Importateurs 

de produits 

réglementés REP  

Importations 

collecteurs

Opérateurs 

de 

traitement

consommateurs

réemploi

distributeurs 

contrôles 

nominatifs 

individuels 

des producteurs



Pourquoi 

contrôler ?

REP repose sur 
des obligations 

faites aux 
producteurs

Certains 
producteurs 

n’adhèrent toujours 
pas au dispositif  

Le non respect des 
obligations crée un 
déséquilibre dans 

les filières



Les risques

Risques liés au non respect 

des obligations des producteurs :

• distorsion de concurrence entre les producteurs REP

• défaut de recettes des filières REP de gestion des déchets 
engendrant des déséquilibres financiers

• forte augmentation des éco-participations pour 

contrebalancer les déficits de contribution des producteurs

• désengagement des producteurs en règle

• dé-crédibilisation des filières REP, pouvant conduire à leur 
déclin/fin



Quelques 
Équipements



Valorisation 
finale 

HU

VHU

PAU

PU

AUP

D3E Réemploi réparation – métaux – composants élec. – plastique – béton




