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Wallis (Wallis-et-Futuna)

WF - C2W11 : Gestion des déchets
(renforcement du CET)
Avancement

Objectifs et moyens
a
 méliorer le fonctionnement du centre d’enfouissement technique (CET)
pour une bonne gestion des déchets à Wallis
1

2

 tudes et travaux pour la réalisation d’un nouveau casier et mise en place
é
d’une gestion à long terme permettant de limiter les risques de pollution
(C2W111).
A
 ppui au développement du CET : équipements (compacteur, camion,
élévateur, etc.) et formations (C2W112).

technique




Casier
Appui CET

financier

102 %

Budget

Consommé

Solde

140 900 €

+ 13 468 € transmis

143 705 €

- 2 805 €

Cofinancements dépensés : 131 285 €
Remarques : 290 000 € reportés sur les activités
exportation des huiles et batteries.

Responsables de la mise en œuvre :
• Service Territorial de l’Environnement (STE) (coordination globale avec l’appui de prestataires)
• Expertise régionale (PROE, JICA – Japan International Cooperation Agency)

Objectifs
Identifiée comme une priorité par le territoire, la gestion durable des
déchets a été une thématique importante sur laquelle le projet INTEGRE
a travaillé.
En effet, les impacts environnementaux générés par les décharges
sauvages, le non traitement de certains types de déchets et la non mise
en place du tri, représentaient un risque de pollution des ressources d’eau
douce et constituaient une problématique importante.

L’objectif de cette activité était de permettre une gestion durable des
déchets à Wallis en suivant plusieurs pistes :
• Utilisation de la méthode « Fukuoka » pour améliorer le fonctionnement
des sites d’enfouissement de déchets en utilisant matériaux et méthodes
disponibles sur les territoires insulaires ;
• Amélioration de la structure actuelle de collecte et valorisation des
déchets de Wallis avec possibilité de mise en place de filières de recyclage.

Résultats

Néanmoins, et grâce à des analyses plus approfondies faisant
suite au nouvel échange qui il y a
eu lieu entre le Laboratoire d’Analyses de l’IRD de Nouméa et la responsable du laboratoire du Service
de l’Environnement de Wallis (Mai
2017), il a été montré que l’efficacité de ce dispositif n’était pas encore assez performant. Le Service
a donc proposé un nouveau plan
d’aménagement qui sera pris en
charge sur le 11e FED.
Le dossier déposé au FEI (Fond Exceptionnel d’Investissement) a été
accepté (en avril 2017) pour financer l’étude, et la maitrise d’œuvre
du casier (à hauteur de 450 000 €).

Au vu ces éléments et étant dans
la nécessité de finaliser les actions
d’exportation des huiles et batteries du territoire, les fonds initialement alloués à cette action ont été
reportés intégralement (soit 250
000 €) sur le traitement des huiles
et batteries du territoire.
Afin d’assurer le renforcement du
CET, plusieurs actions ont été menées :
• Acquisition de matériels / formation / maintenance : compacteur,
camion, élévateur… ;
• Acquisition de deux broyeurs de
verre (1 pour Wallis et 1 pour
Futuna en Novembre 2016) :
l’ensemble du verre stocké à Futuna a été broyé, le verre broyé à
Wallis a permis de réaliser une
dalle au CET qui a été aménagée
pour assurer un tri efficace, et de
nouvelles infrastructures au CET
(dont les vestiaires) ;
• Acquisition de matériel pour pou-

voir mettre en place des conduites
d’eau qui assurent l’approvisionnement en eau au CET ;
• Mise en place de bacs de séparation près du compacteur pour récolter le tri des particuliers suite
à la mise en place de l’écotaxe en
Juillet 2017 ;
• Formation des agents du CET à
l’utilisation de ces matériels en
2016 et 2017 pour mener à bien
les actions notamment celles de
conditionnement et d’exportation
des déchets dangereux (huiles
usagées et batteries) ;
• Fabrication de bacs de tri par les
agents du Service Territorial de
l’Environnement : 2 ont été mis
en place sur la plateforme et 3
autres à l’entrée du CET (adaptation locale par rapport au projet
initial garantissant l’appropriation de l’activité) ;
Ainsi, un vaste chantier pour réaliser un bâtiment est finalisé et sert
de vestiaires aux agents du CET.

Enfin, à noter, également la réallocation de fonds INTEGRE (40 000 €)
pour la finalisation des exportations et traitements des huiles et
batteries du territoire de Wallis-etFutuna).
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Sur l’activité casier, et suite à
l’échange bilatéral Fukuoka (Wallis-Fidji), le casier en activité au
CET de Vailepo a été équipé d’un
dispositif de filtration des lixiviats
et de récupération du méthane.
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Wallis (Wallis-et-Futuna)

WF - C2W11 : Gestion des déchets
(renforcement du CET) (suite)
Calendrier
2014
IV
Études

Initial

1 2

2015
I

II

2016
III

IV

I

II

2017
III

IV

I

II

III

IV

2018
janv.

Travaux
Marchés

Commande et livraison équipements ;
Formation agents

Dépôt dossier FEI

Préparation plan de modernisation
CET

Actuel
Acquisition
compacteur
Formation des agents

Acquisition élévateur, camion
Formation des agents
Bacs de tri élaborés

Livraison équipements (broyeur verre)
Marchés - Formation des agents

Marché
consultation
études préalables CET

Sensibilisation

Commentaires et analyse

Le renforcement des équipements du CET (camion, compacteur, élévateur,
bacs de tri…) a permis d’une part d’optimiser la gestion des déchets sur
l’ile de Wallis. Elle a aussi permis de valoriser les actions des agents du
CET et de faciliter leurs conditions de travail leur permettant d’être plus
impliqués et motivés et de faire preuve d’innovation. Ainsi, le projet de
bacs de tri a été adapté aux moyens disponibles : l’option initiale d’achat
de caissons importés a été remplacée par des bacs adaptés, fabriqués
par les agents du STE montrant la grande appropriation du projet par les
acteurs.
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Le site est aujourd’hui en capacité de recevoir tous les déchets de
Wallis et la méthode « Fukuoka » permettra d’optimiser au mieux le

fonctionnement du casier sur le long terme. Ainsi, la réalisation de
l’étude et la maitrise d’œuvre du casier a fait l’objet d’un projet FEI (Fond
Exceptionnel d’Investissement) déposé par le Service de l’Environnement.
Un plan de modernisation du CET de Vailepo co-financé avec l'ADEME
(Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie) est en cours de
réalisation avec en programmation : les études préalables, la réhabilitation
et la fermeture du casier actuel, la création d'un nouveau casier équipé
d'un dispositif FUKUOKA, l'acquisition d'équipements adéquats et
performants, l'aménagement d'un espace d'accueil et d'orientation des
apports volontaires.
Parallèlement, le territoire a mis en place depuis juillet 2017 une écotaxe
sur les cannettes et les bouteilles en plastique et en verre afin d'inciter
les gens à faire le tri et également l’interdiction de l’utilisation des sacs
plastiques.
Le projet INTEGRE a donc été le déclencheur d’une politique majeure
d’amélioration de la gestion des déchets à Wallis.
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Cette activité est indéniablement une des activités phare du projet
INTEGRE à Wallis et est une très grande réussite. Le CET était avant le
projet INTEGRE dans un état qui ne garantissait pas une gestion optimale
des déchets, voire qui était alarmante sur le plan sanitaire et de gestion
des effluents.

