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Logo

Missions principales Assistance technique et financière aux acteurs locaux 
œuvrant pour l’environnement / les déchets : 
collectivités, chambres consulaires, entreprises, 
associations
→ Accompagnement aux 3 provinces : 

partenariat de co-financement

Territoire couvert - Ensemble de la NC : provinces Sud, Nord & Iles 
- Wallis et Futuna depuis 2014

Chiffre clé (budget, population, 
membres de l’équipe, etc.)

2015 : 38 projets accompagnés d’un montant de             
…………252 MF (2,2 M €)
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Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie (ADEME)

French Environmental Agency in New Caledonia
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Caractéristiques d’une décharge

Encombrants

Ordures
ménagères

Déchets 
toxiques

Emballages
industriels

Déchets 
organiques

Gravats et
inertes

Divers

DECHARGE 

BRUTE

Morphologies courantes

Types de décharges : 
- communale
- irrégulière 
- dépôt sauvage
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Quelques exemples de décharges

Ile de Lifou, NC

Ile de Tiga, NC

Nanu’u, Futuna

Pouembout, NC
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6 impacts majeurs des décharges
sur l’Environnement

POPULATIONS 
(impactées et 
utilisant le site)

Impact visuel

Impact sanitaire général

Emanations 
gazeuses Risque d’incendie

Risque géotechnique 
Glissement de terrain

Impact sur les eaux 
superficielles et les 
nappes phréatiques



• Responsabilité : Commune 

• Acteurs impliqués : 
‒ Syndicat intercommunal

‒ Provinces

‒ ADEME

‒ Service Technique d’Assistance aux Communes (Etat)

• Maîtrise d’œuvre : Bureaux d’études techniques – TP/Génie Civil

• Délai et budget : 
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Réhabilitation Etudes Travaux

Durée – variable selon le site 6 mois – 1 an Approximativement 1 an

Budget – variable selon le site (de dépôt 
sauvage à décharge communale)

0 MF – 18 MF 0 MF – 200 MF

Parties prenantes aux réhabilitations 
de décharges en Nouvelle-Calédonie : 
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Préalables aux travaux de réhabilitation (1/2)
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 Fermeture du site (réglementaire et physique)

 Tenir les usagers informés du programme des 
travaux

 Essentiel : Mise en place en parallèle 
d’installations de substitution à la décharge    
en vue d’éviter la création de nouveaux dépôts 
 Installation de stockage, déchèterie

 Recenser les sites et collecter des données
Méthode d’Evaluation Simplifiée des Risques (ESR)
 Priorisation des sites à réhabiliter : A, B, C



Préalables aux travaux de réhabilitation (2/2)

 Réalisation d’études - adaptation au contexte local 
(pour sites à impacts avérés) :

1. Etudes environnementales, des risques, topographie, etc. 

2. Etudes avant projet de réhabilitation, estimations financières

 la nature des travaux dépend : - du type de décharge

- de son environnement

- de l’usage ultérieur du site

Vigilance :  s’assurer de - la maîtrise du foncier

- la disponibilité des matériaux à proximité

3. Dossier de consultation des entreprises (DCE)                                     
Suivi par le maître d’œuvre
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Travaux : mise en sécurité et remodelage du site 
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Regroupement de déchets, 
remodelage du massif Gestion des eaux

Confinement du massif, 
Inclinaison de la pente : 
maximum 30 % 
dôme - environ 3 %

Enrochements, clôture



Exemple de réhabilitation 
de la décharge de Yaté (NC)
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Clôture du site Enrochements,
gestion des eaux
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• Possibilités de réhabilitation :
̵ Retour au milieu naturel
̵ Aménagement paysager
̵ Reconversion (aire de jeux, etc.)

Travaux :  finition et suivi du site 
• Végétalisation du site : semences adaptées, avant la saison des pluies :

̵ Limiter l’érosion, favorise la tenue du terrain 
̵ Réduit la pénétration des eaux dans le massif des déchets
̵ Favoriser le bilan hydrique (évapotranspiration)
̵ Intégration paysagère
̵ Favoriser la modification des anciennes pratiques

• Suivi environnemental
̵ Entretien des équipements 
̵ Contrôles divers
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Quelques précautions à prendre 

• Information populations - concertation

• Etudes et travaux :

⁻ Diffusion des pollutions liées au remodelage du massif ,                    
extraction des déchets et transport

⁻ Eaux : maîtrise du ruissellement / lixiviats
 Lié au respect de l’inclinaison des pentes du massif

⁻ Aléas climatiques – période de travaux et végétalisation

⁻ Quantités de déchets sur site / à extraire

⁻ Substances présentes sur le site (amiante, etc.)

Facteurs pouvant induire un délai et/ou coût supérieur

Maîtrise des coûts – précédent « pilotes »
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2016



Résultat : réhabilitation du site de Boulouparis
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Avant réhabilitation  - 2012

En cours - 2014

Terminée - 2015
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Pour en savoir plus

• Remise en état des décharges - Méthodes et techniques, ADEME, Collection 
connaître pour agir, Octobre 2005, 235 p.

• Réhabilitation des décharges - Guide pratique de travaux, ADEME, 2006, 20 p.

• Réhabilitation des décharges – Pourquoi ? Comment ? – Collection connaître 
pour agir, Mars 2005, 68 p.

http://www.ademe.fr/remise-etat-decharges-methodes-techniques
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/44516_rehab_decharges_dr_r.pdf
http://www.ademe.fr/rehabilitation-decharges-pourquoi-comment

