
UN SYSTÈME VOLONTAIRE DE GESTION DES DÉCHETS 
DANGEREUX PROFESSIONNELS À RAIATEA-TAHAA 

COMMENT LES ACTEURS ONT ÉTÉ CONVAINCUS D’ADHÉRER ?
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Quelques chiffres :
 Superficie terres R-T = 261 km²
 Population R-T = 17 500 habitants
 1 seul lagon, Surface lagon R-T = 280 km²
 Distance 230 km de Tahiti

Tissu économique en développement :
- 1.311 entreprises (tpe)
- 36 717 touristes en 2016 :

- Stratégie développement tourisme nautique Islv depuis 2011.
- Inscription en juillet 2017 du paysage culturel du Marae 
Taputapuatea au patrimoine mondial de l’Unesco

- Politique Agricole 2015,  900 cultivateurs
- Plan de gestion intégrée du lagon
-> Dépendance des populations aux ressources terre/mer

Uturoa : 2ème centre administratif de Polynésie française
Acteurs institutionnels présents : Etat (Subdivision), Pays
(Circonscription et 10 services déconcentrés), 4
Communes (15 communes associées), Chambre de Commerce
d’Industrie des Services et des Métiers (CCISM),
Communauté de communes « Hava’i » UTUROA

Raiatea et Tahaa :



Polynésie française : gestion des déchets, compétences

• Statut d’autonomie (compétences propres, dont l’environnement)
• Code de l’environnement (màj 1er/09/2016 et 02/11/2017)

• Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)

• Déchets ménagers et déchets verts : compétence des communes
• Déchets Ménagers Spéciaux : compétence de Polynésie française
• Déchets des entreprises : professionnels eux-mêmes

• CET : Tahiti, Bora Bora (catégories 2 et 3)
• Valorisation locale : compostage déchets verts + verre
• Export Déchets Dangereux + recyclables depuis Tahiti (implique 

rapatriement depuis les îles)



Raiatea et Tahaa : déchets dangereux, leurs impacts

(cf. guide des déchets) focus huiles et batterie

• 1 litre d’huile pollue 1m3 de terre
• 1 litre d’huile pollue 1000 m3 d’eau potable
• 1 litres d’huile couvre 1000 m2 d’eau
• produit très polluant, non biodégradable, chargé de métaux lourds
• produit toxique pour les usagers en contacts fréquents

• 1 batterie pollue 1m3 de terre sur 100 ans
• pollution des sols et de l’eau par les acides
• le plomb des batteries est dangereux et toxique pour l’homme et l’environnement



Nous ne pouvons pas afficher l’image.

Tahaa : 7 professionnels

Port..

2 stations 
services (sans 

ateliers)

5 réparateur-
mécaniciens (dont 

1 itinérant, 6 avec 
atelier, dont 2 tôliers)

5.000 habitants,
Terres émergées 

90 km2

Pas d’aéroport,  
1 port (2 compagnies 

avec 4 rotations 
hebdomadaires)



Raiatea : 25 professionnels
Port.. 12.000 habitants

Terres émergées 171 km2

1 aéroport, 1 port en haut profonde
(2 compagnies avec 4 rotations hebdomadaires)



Raiatea : 25 professionnels

Focus Uturoa, concentration :

Port..

4 stations services (2 avec et 2 sans ateliers)

14 réparateur-mécaniciens (dont 1 
itinérant, 13 avec ateliers, dont 3 tôliers)

3 bases charters – location voiliers et 1 
Gie gestion marina

2 Chantiers navales, aires de carénage



Raiatea et Tahaa : problématique des déchets dangereux

• Déchets dangereux : doivent être renvoyés vers
Tahiti avant export >>> implique moyens >>> coût

• Entreprises : difficultés notamment pour la gestion
des huiles et batteries (déchets dangereux volumineux)



Les gisements :



• Mettre en place un système pérenne de gestion des
déchets dangereux des entreprises sur Raiatea et
Tahaa (focus : huiles et batteries)

• Projet-pilote à dupliquer ensuite dans d’autres îles
• Partenaires en plus d’Integre :

• 18 000 000 CFP (≈ 150 000 €)
• Garagistes, compagnies de charters maritime,

chantiers navals, aires de carénage, stations-services

Le projet :



• Absence de prestataire de collecte sur Raiatea et Tahaa

• Coût lié à la gestion conforme des déchets : charge
supplémentaire pour le professionnel, non intégrée
aujourd’hui

• Crainte du professionnel de voir « fuir » les clients en cas
d’intégration du coût lié aux déchets dans la facture (+ 5%
à 10%)

• Des pratiques de gestion non conformes encore d’actualité
(huiles contre les nuisibles ou pour le graissage, plomb des
batteries pour la pêche)

• Peu de contrôle >> concurrence déloyale ressentie

Les difficultés :



Fût huile 60L 
plein

Batterie usagée
L’entreprise 
appelle le 
service de 
collecte de 
la CC Hava’i

Collecte sur 
demande, 
selon un 

calendrier 
prédéfini

Facturation (collecte + transport + 
traitement) : au fût / à la batterie

Dépôt au quai 
pour 

rapatriement 
sur Tahiti

Réception 
par le 

prestataire 
en charge 

du 
traitement

Facturation (transport, 
traitement)

Refacturation 
client

Traitement 
(export)

Le fût enlevé est 
remplacé par un fût vide

Retour des fûts vides

Comment faire adhérer les entreprises ?



Information, 
sensibilisation, conseil 
en porte à porte

(une quarantaine 
d’entreprises ciblées)

Comment faire adhérer les 
entreprises ?





Comment faire adhérer les 
entreprises ?

Financement 100%



Comment faire adhérer les 
entreprises ?



Engagement écrit du chef d’entreprise à gérer ses
déchets dangereux : tri, stockage, enlèvements
réguliers, respect de la réglementation,
information/sensibilisation des salariés et clients

Contrepartie : labellisation, fourniture gratuite du
matériel de stockage et collecte, fourniture d’outils de
communication et d’information

La CCISM s’engage à communiquer sur le label :
valorisation des entreprises auprès des
consommateurs

(vidéo Rave Mā)





• 3% pas intéressées (prix proposés trop élevés)

• 13% non concernées (pas d’activité génératrice de
déchets dangereux)

• 84% intéressées par le dispositif et prêtes à s’engager

Les entreprises adhèrent-elles ? 



• Informer, sensibiliser, accompagner en « vis-à-vis » (limite des
réunions d’information) : explication des obligations, des risques, de
l’organisation proposée, de la tarification, etc…

• Valoriser les efforts consentis, approche « donnant – donnant »
• Engager les acteurs, formaliser les rôles et objectifs : charte,

lettres d’accord, conventions, consommation responsable
• S’appuyer sur des partenaires « légitimes » : CC Hava’i,

communes, prestataires fiables
• Adaptation au contexte : Déchets Dangereux des entreprises >>

pas de la compétence directe de CC Hava’i, mais il n’y a pas de
meilleure solution pour l’instant !

• Pour la CC Hava’i, les communes : montrer l’intérêt pour
leur territoire (préservation, développement économique)

Les facteurs de réussite :



• Déploiement, suivi, ajustements sur Raiatea et Tahaa

• Etendre le dispositif au territoire de la CC Hava’i
(Huahine, Maupiti)

• Etendre le dispositif dans les autres îles, mais d’autres
adaptations seront probablement nécessaires (coût du
transport maritime, absence de communauté de
communes…)

Perspectives : 
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