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Glossaire 

Catégorie : grande famille de déchets, composée d'un même type de matériau (verre, métaux...) ou de matériaux 
ayant des caractéristiques physiques comparables (combustibles, incombustibles, éléments fins, etc.). 

Criblage : tri par tranche granulométrique. Outre l’indication sur la répartition granulométrique des déchets, 
cette étape est indispensable à la méthodologie de tri normalisée. 

Échantillonnage : constitution d’un échantillon représentatif des déchets à caractériser selon un protocole 
normalisé. Le principe de base consiste à échantillonner une quantité restreinte de déchet représentative de la 
population globale, en fonction de l’hétérogénéité du gisement (dans le temps et dans l’espace). La masse à 
prélever étant d’autant plus importante que la granulométrie est élevée, des sous-échantillonnages peuvent être 
nécessaires, après homogénéisation, pour ramener la masse de l’échantillon à une masse compatible avec les 
besoins de l’analyse. 

Grille de tri : Ensemble des catégories et sous-catégories de déchets à trier sélectionnées en relation avec les 
spécificités du territoire et les objectifs de l’étude. 

Intervalle de confiance : le calcul des intervalles de confiance sur les résultats obtenus permet de déterminer 
le niveau de fiabilité atteint : un intervalle de confiance à 95 % signifie que cet intervalle a 95 % de chances de 
contenir la valeur qu'aurait donnée une interrogation exhaustive. Plus ces intervalles sont réduits, plus les 
résultats peuvent être considérés comme fiables et robustes. 

Plan d’échantillonnage : le plan d’échantillonnage constitue la traduction des objectifs (préalablement traduits 
en buts techniques) en un nombre d’échantillons à prélever selon les spécificités du territoire. Il est élaboré selon 
le niveau de confiance visé et selon l’analyse de composition souhaité permettant de prendre les décisions de 
gestion, d’investissement selon les objectifs. 

Représentativité : Qualité d'un ensemble d’échantillons constitués de façon à correspondre à la population 
dont ils sont extraits. 

Sous-catégorie : sous-ensemble d'une catégorie, défini en fonction de sa composition ou de ses 
caractéristiques (emballages...). 

Taux de captage : part de déchets collectés dans les flux dédiés par rapport à la quantité totale de ces déchets 
collectés sur le territoire. 
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Liste des abréviations 

BAV : Borne d’Apport Volontaire 

BOM : Benne de collecte des Ordures Ménagères 

CA Sud : Communauté d’Agglomération du Sud de l’île de La Réunion 

CDT : Centre De Tri 

CINOR : Communauté Intercommunale du NORd de La Réunion 

CIREST : Communauté Intercommunale de La Réunion EST 

CIVIS : Communauté Intercommunale des Villes Solidaires du Sud 
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DAE : Déchet d’Activité Economique 

DDS : Déchet Diffus Spécifique 

DEA : Déchets d’Eléments d’Ameublement 

DEEE : Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques 

DMA : Déchets Ménagers et Assimilés = l’ensemble des déchets collectés par le SPGD (PAP + DTR)  

DMS : Déchets Ménagers Spéciaux 

DND : Déchets Non Dangereux 

DTR : DéchèTeRie 

DV : Déchets Verts 

ELA : Emballage Liquide Alimentaire 

ENC : ENCombrants 
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MODECOM : MéthOde DE Caractérisation des Ordures Ménagères 

OMR : Ordures Ménagères Résiduelles 

PAP : Porte-A-Porte 
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PAT : Programme d’Actions Territorialisé 
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PLPDMA : Programmes Locaux de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 
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PRPGD : Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 

QT : Quai de Transit 

REP : Responsabilité Elargie du Producteur 

RSHV : Recyclables Secs Hors Verre 

RSOM : Recyclables Secs des Ordures Ménagères = RSHV + Verre 

SPGD : Service Publique de Gestion des Déchets 

SSD : Sortie de Statut Déchet 
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Contexte et objectifs 

1. Contexte et objectifs 

1.1. Contexte de la mission 

La connaissance de la composition des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) et des Déchets d’Activités 
Economiques (DAE) constitue un élément primordial d’aide aux collectivités pour renforcer leurs actions de 
prévention de façon pertinente, évaluer l’impact de leurs campagnes de communication ou encore 
dimensionner des équipements de traitement et de valorisation. C’est aussi une aide à la décision dans les choix 
techniques et organisationnels, au niveau national comme au niveau local.  

Au niveau national, l’ADEME a réalisé plusieurs campagnes de caractérisations des DMA, en 1993, 2007, et en 
2017 sur la Métropole.  

Au niveau local, sur l’île de la Réunion, une campagne de caractérisation visant les DMA a été réalisée en 2006.   

Plusieurs éléments de contexte au niveau national et régional nécessitent une actualisation des données de 
composition des déchets sur la Réunion, tels que :  

 L’élaboration en cours par la Région Réunion du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
(PRPGD) ;  

 L’élaboration à venir des Programmes Locaux de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 
(PLPDMA) ;  

 La relance d’un Observatoire Régional des Déchets à la Réunion (ORD) ;  

 La définition d’un Programme d’Action Territorialisé (PAT) sur les déchets d’emballages de la REP ;  

 L’application au niveau local des directives nationales, notamment celles découlant de la LTECV, et dont 
les principales sont :  

o La réduction de la production de DMA de 10 % à horizon 2020 ; 

o La couverture de l’ensemble de la population par une solution de valorisation des biodéchets ; 

o L’extension des consignes de tri des emballages en plastique ; 

o L’obligation de tri 5 flux assignée aux entreprises ; 

o L’amélioration de l’efficacité de la collecte séparée des déchets ; 

o L’augmentation de la valorisation matière et énergétique ; 

o La réduction de 50 % du stockage des DND en 2025 ; 

o Le déploiement de la Tarification Incitative. 

Actuellement, la Réunion comporte 2 ISDND, dont la fin d’exploitation est programmée pour les prochaines 
années. Elle doit donc d’ores et déjà réfléchir à d’autres moyens de traitement et de valorisation de ces déchets, 
à l’optimisation de la collecte et au renforcement de la prévention.  
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Contexte et objectifs 

Dans ce contexte, la Direction Régionale Réunion-Mayotte de l’ADEME a commandité une étude de 
caractérisation des DMA et DAE.  

Elle agit comme maître d’ouvrage et préside un Comité de Pilotage qui réunit des représentants de chaque EPCI 
de collecte et des syndicats de traitement des déchets de La Réunion, ainsi que du Conseil Régional, et qui a 
défini les objectifs de cette étude et qui en a suivi l’avancement. 

1.2. Objectifs 

Cette étude de caractérisation des DMA et DAE de la Réunion doit servir en premier lieu d’aide à la définition 
des filières de valorisation et traitement qui peuvent être mises en place sur l’île pour compléter ou remplacer 
les installations existantes, et en particulier :  

 Identifier, au sein des différents flux étudiés, les gisements valorisables sous forme :  

o Organique (gestion individuelle ou collective des biodéchets) ;  

o Matière, à travers des filières déjà existantes sur le territoire, et d’autres non encore 
développées sur l’île, en particulier à travers les filières REP (DEA, DDS, emballages plastiques 
dans le cadre de l’extension des consignes de tri, etc.), mais aussi pour les matières ne faisant 
pas l’objet de filières REP (bois, etc.) ;  

o Energétique (production et valorisation énergétique de CSR, méthanisation, combustion de 
la biomasse, etc.) ;  

 En déduire des pistes de travail privilégiées, en particulier concernant le dimensionnement des 
futures installations de traitement sur la base des gisements valorisables identifiés.  

Cette étude doit également permettre d’accompagner les collectivités en charge de la collecte des déchets 
dans la mise en place de programmes ou actions de prévention et dans l’adaptation des modalités de 
collecte. 

Enfin, l’étude réalisée permet une comparaison des données avec les données de référence :  

 Campagne de caractérisation réalisée en 2006 sur La Réunion ;  

 Campagne de caractérisation nationale de l’ADEME réalisée en 2017 sur le territoire métropolitain. 
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2. Méthodologie  

2.1. Normes suivies pour les opérations d’échantillonnage et de 
caractérisation 

 
 

L’emploi de méthodologies normalisées permet :  

 Une représentativité des résultats pour chaque flux par rapport au territoire étudié ;  

 Une reproductibilité de l’analyse sur des campagnes ultérieures ;  

 Une comparabilité des résultats obtenus avec les données de référence nationales (campagnes 
MODECOM nationales 2007 et 2017) et avec des campagnes précédentes ou ultérieures réalisées sur le 
même territoire.  

Le tableau suivant présente les différentes normes appliquées pour les caractérisations de chacun des flux.  

Tableau 1. Normes suivies pour les opérations de caractérisation des flux d'OMR, RSOM, ENC, DV et DAE. 

Flux 
Etablissement du 
plan et planning 

d’échantillonnage 
Echantillonnage Caractérisation  

OMR 
NF EN 14 899 

Procédure-cadre pour 
l'élaboration et la 

mise en œuvre d'un 
plan 

d'échantillonnage  
Avril 2006 

NF X30-413 
Constitution d’un échantillon de déchets 
ménagers et assimilés contenus dans une 

BOM 
Avril 2006 

NF X30-408 
Méthode de caractérisation - 

Analyse sur produit brut 
Décembre 2013 

RSOM 

NF X30-474 
Déchets ménagers et assimilés - Constitution et caractérisation d'un échantillon 

ponctuel sur une benne de déchets ménagers et assimilés collectés 
sélectivement 
Octobre 2014 

ENC PAP et 
DTR + DV 

XP X30-484 
Caractérisation de déchets ménagers issus d’une benne de déchèterie 

Juillet 2014 

DAE 
Guide méthodologique pour la caractérisation de la composition des DIB en mélange 

ADEME 
Avril 1999 

De plus, les préconisations du guide CARADEME (ADEME, 2014 - Guide pour la réalisation de campagnes de 
caractérisation des DMA), plus récent, sont également suivies, ainsi que le retour d’expérience de la campagne 
2017 de caractérisation en métropole.  
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2.2. Plan d’échantillonnage  

La construction du plan d’échantillonnage nécessite une connaissance approfondie du territoire d’étude, avec 
ses particularités géographiques et démographiques. Le plan a donc été élaboré à partir d’une analyse du 
territoire, de manière à être représentatif de l’ensemble de l’ile et des secteurs d’étude.  

 
 

Le plan d’échantillonnage a été élaboré avec les dernières données disponibles et homogènes au moment de 
sa conception, dans le temps imparti pour son élaboration. Ainsi ont été utilisées :  

 Les données de populations municipales au 1er janvier 2016 de l’INSEE ;  

 Les tonnages collectés en 2015 pour les flux en PAP ;  

 Les tonnages collectés en 2016 pour les flux de déchèteries ;   

 Les tonnages réceptionnés en 2017 pour les DAE.  

Ces disparités ont été considérées non-significatives pour l’élaboration du plan d’échantillonnage, compte 
tenu de l’absence de changement significatif entre 2015 et 2017 sur la collecte des flux étudiés.  

Cependant, afin d’homogénéiser les résultats, l’analyse des résultats de caractérisation se fera sur une année 
référence unique et homogène, avec les données 2017.  

 Description du territoire 

La Réunion est un département d’outre-mer français situé dans l’Océan Indien. L’île a une superficie de 2 504 km² 
et compte 835 103 habitants au 1er janvier 2016 (source INSEE, population légale municipale) soit une densité 
de 337 habitants/km². 

2.2.1.1. LA REPARTITION DE LA POPULATION ET HABITAT 

La répartition de la population est très concentrée avec des zones très urbaines réparties sur une bande étroite 
de 30 km le long de la plus grande partie du littoral et des zones très rurales à l’intérieur des terres (les « hauts ») 
ou encore sur la façade sud-est. 

On note également des pôles d’urbanisation marqués à Saint Denis au Nord, Le Port / La Possession dans l’Ouest 
et dans une moindre mesure à Saint Pierre au Sud.  



 

23 

Méthodologie 

 

Figure 1. Zones urbaines de La Réunion (source Géoportail). 

Les communes du Port et de Saint Denis sont de plus caractérisées par un taux d’habitat collectif important, de 
l’ordre de 48 et 64 % respectivement, contre 32 % en moyenne sur l’île.   

 

Figure 2. Taux d'habitat collectif du Port et de Saint-Denis par rapport à la moyenne de La Réunion (source 
INSEE, base logement 2014). 

2.2.1.2. DONNEES CLIMATIQUES 

La Réunion se caractérise par deux saisons bien distinctes, qui peuvent avoir un impact sur les quantités et 
qualités de déchets produits :  

• Une saison sèche : de mai à novembre ;  

• Une saison humide : de décembre à avril.  

Taux d’habitat collectif 
moyen Réunion : 32 %  
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On distingue également 2 régions distinctes en termes de pluviométrie :  

• Une zone sèche à l’ouest ;  

• Une zone humide à l’est. 

La carte de la pluviométrie sur l’île est présentée ci-dessous. 

 

Figure 3. Carte des cumuls annuels de précipitations à La Réunion en 2017 (source : Météo France). 

Par ailleurs, la saison humide à La Réunion est corrélée à la saison cyclonique : dans les faits, ce sont aux mois 
de Janvier, Février et Mars que le risque est le plus élevé.   

Le climat peut impacter de manière significative les modes de consommation des habitants, le mode de collecte, 
le poids et l’humidité des déchets… 

2.2.1.3. LE TOURISME  

La Réunion est une région très touristique. On observe une certaine stabilité de la fréquentation touristique 
tout au long de l’année, avec cependant une hausse de la fréquentation en octobre et novembre, comme 
illustré par la figure suivante.  
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Figure 4. Evolution du nombre de nuitées en 2015 (en millier) (source INSEE). 

Cette affluence touristique est toutefois inégale d’une commune à l’autre et peut impacter la production 
de déchets. Le tourisme est notamment très développé sur la côte ouest, avec de multiples stations balnéaires, 
mais aussi dans des territoires montagneux avec un tourisme sportif. 

 

Figure 5. Cartographie des hébergements touristiques (Source : Observatoire National du tourisme / Ile de La 
Réunion, 2015). 

2.2.1.4. DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES  

Le tissu économique réunionnais se compose de 75 013 établissements en 2014. Il se distingue par une forte 
proportion de petites entreprises : 74,5 % des établissements n’ont aucun salarié et 5,2 % en ont plus de neuf 
(contre respectivement 66,7 % et 6,2 % au niveau national). 

Les secteurs d’activités sont répartis selon les rubriques ci-dessous par poids économique (part dans la richesse 
créée).  
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Figure 6. Répartition des secteurs d'activité à La Réunion en part de richesse créée (Source : Rapport annuel de 
La Région 2016 / Données INSEE 2011). 

Le secteur des services est largement majoritaire puisqu’il représente 70 % de l’activité de l’île.  

Ces activités sont réparties principalement autour des pôles urbains précédemment cités (Saint-Denis, Le Port, 
Saint-Pierre), ainsi que dans la zone de Saint Benoit, comme le montre la carte suivante :  
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Figure 7. Localisation des Zones d'Activités Economiques (Source : AGORAH, 2017). 

 La gestion des déchets sur la zone d’étude 

2.2.2.1. LA REPARTITION DES COMPETENCES 

Les compétences en gestion des déchets sur l’île de la Réunion sont structurées ainsi :  

• 5 EPCI portent la compétence prévention et collecte : 

 Communauté Intercommunale du NORd de La Réunion (CINOR) ; 

 Territoire de la Côte Ouest (TCO) ; 

 Communauté Intercommunale des Villes Solidaires du Sud (CIVIS) ; 

 Communauté d’Agglomération du Sud de l’île de La Réunion (CA Sud) ; 

 Communauté Intercommunale de La Réunion EST (CIREST). 

• Ces EPCI ont délégué leur compétence « traitement » à 2 syndicats mixtes de traitement : 

 ILEVA : Syndicat mixte ILE VAlorisation, qui gère le traitement des déchets des territoires du Sud et de 
l’Ouest de la Réunion (CA Sud, CIVIS et TCO) depuis janvier 2014 ; 

 SYDNE : SYndicat intercommunal de traitement des Déchets du Nord et de l’Est (CINOR et CIREST) – le 
SYDNE assume la compétence traitement des déchets depuis mai 2015. 
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Figure 8. Carte des EPCI de l’île. 

Les collectes en porte à porte 

Quatre flux sont collectés en porte à porte sur l’île : les ordures ménagères résiduelles (OMR), les recyclables 
secs des ordures ménagères (RSHV), les encombrants (ENC) ainsi que les déchets verts (DV). Chaque déchet a 
son mode de collecte et sa fréquence spécifique. 

• Les ordures ménagères résiduelles 

Le gisement d’OMR collecté en 2015 est de 233 631 tonnes pour la région de La Réunion (données issues des 
rapports annuels des collectivités). Cela représente 279 kg par habitant en moyenne (variant entre 
244 kg/hab./an sur la CASUD et 298 kg/hab./an sur la CIVIS). 

La collecte des OMR est réalisée majoritairement en porte-à-porte ou en points de regroupement via des 
marchés de prestation (aucun EPCI n’est collecté en régie). Les OMR représentent 45 % des DMA collectés par 
les collectivités. Ce gisement de déchets provient des ménages et des professionnels utilisant le service public 
de collecte des déchets. 

La fréquence de collecte en PAP varie de C1 à C2 selon les collectivités (jusqu’à C3 sur l’hypercentre de St Denis, 
sur la CINOR).  

Le tableau suivant présente les principales données de collecte des OMR sur la Réunion.  

Tableau 2 : Quantités d'OMR collectées sur le territoire (données 2015). 

Syndicat EPCI Tonnage total Ratio de collecte 
(kg/hab./an) 

Fréquence de 
collecte 

SYDNE 
CINOR 56 000 285 C2/C3 

CIREST 35 570 285 C1 

ILEVA 

CASUD 31 142 244 C1 

CIVIS 52 492 298 C1/C2 

TCO 56 398 262 C1/C2 
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Le tableau suivant présente la répartition des tonnages d’OMR collectés par syndicat de traitement.  

La répartition des tonnages de OMR collectés par syndicat est la suivante : 

• SYDNE : 91 570 tonnes collectées en 2015, soit 40 % du total ; 

• ILEVA : 140 032 tonnes, soit 60 % du total.  

Les OMR sont traitées sur l’une des deux ISDND de l’île : ISDND de Rivière Saint Etienne (ILEVA) et de ISDND Ste 
Suzanne (SYDNE). 

Les recyclables secs des ordures ménagères hors verre 

Les RSHV sont composés des emballages et papiers collectés sélectivement en mélange, majoritairement en 
PAP. 

En 2015, en moyenne 35 kg/hab./an de RSOM ont été collectés (32 kg/hab./an sur la CINOR à 43 kg/hab./an sur 
la CIVIS).  

La collecte est réalisée en C0,5 sur l’ensemble de l’île. Le tableau suivant présente les principales données de 
collecte des RSHV sur la Réunion. 

Tableau 3 : Quantités des RSHV collectées sur le territoire (données 2015). 

Syndicat EPCI Tonnage total Ratio de collecte 
(kg/hab./an) 

Fréquence de 
collecte 

SYDNE 
CINOR 6 284 32 C0,5 

CIREST 3 315 27 C0,5 

ILEVA 

CASUD 4 796 37 C0,5 

CIVIS 7 574 43 C0,5 

TCO 6 801 32 C0,5 

La répartition des tonnages de RSOM collectés par syndicat est la suivante : 

• SYDNE : 9 599 tonnes, soit 33 % du total ;  

• ILEVA : 19 171 tonnes collectées en 2015, soit 67 % du total.  

Les RSHV sont traités sur l’un des trois centres de tri d’ILEVA et de SYDNE : le centre de tri VAL-OI à Saint-Denis, 
le centre de tri de Pierrefonds, et le centre de tri CYCLEA au Port.  

Les encombrants 

Les ENC sont collectés en PAP à des fréquences en C0,25 sur toute l’île. La quantité moyenne collectée sur l’île 
est de 39 kg/hab./an en 2015, avec des taux très variables selon les EPCI (de 18 kg/hab./an pour TCO à 67 
kg/hab./an pour la CIVIS). 

La figure suivante présente les principales données de collecte des ENC par EPCI.  

Tableau 4 : Quantités d'encombrants PAP collectés sur le territoire. 

Syndicat EPCI Tonnage total Ratio de collecte 
(kg/hab./an) 

Fréquence de 
collecte 

SYDNE 
CINOR 4 779 22 C0,25 

CIREST 5 491 44 C0,25 

ILEVA 

CASUD 7 037 54 C0,25 

CIVIS 11 844 67 C0,5 

TCO 3 718 18 C0,25 

La répartition des tonnages d’ENC collectés en PAP par syndicat est la suivante : 
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• SYDNE : 10 270 tonnes, soit 31 % du total ;  

• ILEVA : 22 599 tonnes collectées en 2015, soit 69 % du total ; 

Une grande partie des ENC collectés en PAP est acheminée sur des plateformes de sur-tri où les éléments 
valorisables sont orientés vers les filières agréées et les déchets ultimes vers les ISDND. 

Les encombrants sont également collectés en apport volontaire sur les déchèteries de l’île.  

Les déchets verts 

En 2015, les tonnages de déchets verts collectés en porte-à-porte représentaient 20 % des DMA collectés. En 
moyenne, 121 kg/hab./an de DV ont été collectés sur la Réunion en 2015.  

Les fréquences de collecte sont variables selon les EPCI et les saisons. Sur la CINOR et la TCO elle est en C0,25 
en saison sèche (mai à novembre) et en C0,5 en saison humide (décembre à avril).  

La CIVIS collecte les DV en C0,5 et présente le ratio de collecte le plus fort : 192 kg/hab./an.  

Tableau 5 : Quantité de déchets verts PAP collectés sur le territoire. 

Syndicat EPCI Tonnage total Tonnage 
(kg/han/an) 

Fréquence de 
collecte été 

Fréquence 
de collecte 

hiver 

SYDNE 
CINOR 14 586 69 C0,5 C0,25 

CIREST 13 365 139 C0,25 C0,25 

ILEVA 

CASUD 18 390 142 C0,5 C0,5 

CIVIS 33 777 192 C0,5 C0,5 

TCO 21 750 103 C0,25 C0,25 

La répartition des tonnages de DV collectés en PAP par syndicat est la suivante : 

• SYDNE : 27 951 tonnes, soit 27 % du total ;  

• ILEVA : 73 917 tonnes collectées en 2015, soit 73 % du total ; 

Les DV sont traités sur les plateformes de compostage ou de broyage de l’île.  

Pour l’ensemble des EPCI, la collecte en PAP des DV est complétée par une collecte en apport volontaire dans 
les déchèteries. 

Les déchèteries 

L’île de La Réunion compte 37 déchèteries (dont une déchèterie mobile) réparties sur l’ensemble des collectivités 
de la Réunion en 2016. La répartition et les tonnages totaux collectés en 2016 sur les déchèteries de chaque 
EPCI sont présentés sur le tableau suivant. 
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Tableau 6. Répartition des déchèteries sur le territoire de la Réunion. 

Syndicat EPCI Nombre de déchèteries Tonnage collecté Tonnages 
d’encombrants 

SYDNE 

CINOR 10 24 584 10 057 

CIREST 7 13 815 
4 825 (y.c. Bois collecté 

en bennes séparées) 

Total 17 38 399  14 882  

ILEVA 

CASUD 4 12 151 3 369 

CIVIS 4 8 085 3 239 

TCO 12 19 130 7 825 

Total 20 39 366  14 433  

Ainsi, il y a 17 déchèteries (dont une déchèterie mobile, à Salazie) sur SYDNE et 20 déchèteries sur ILEVA.  

• SYDNE : 38 399 tonnes, soit 49 % du total ;  

• ILEVA : 39 366 tonnes collectées en 2016, soit 51 % du total.  

Toutes les déchèteries accueillent les déchets des particuliers et des professionnels. Elles collectent les déchets 
non dangereux suivants :  

• Encombrants (37 % du gisement total collecté) ;  

• Déchets verts ;  

• Cartons ;  

• Métaux ;  

• Gravats / inertes. 

Le plâtre est collecté en bennes séparées sur 11 déchèteries sur les 37 de l’ile. Il est interdit dans les 
déchèteries non-équipées de bennes dédiées.  

La filière REP Eco-DDS n’étant pas opérationnelle sur le territoire, les collectivités collectent par leurs propres 
moyens les déchets représentés par cette filière : peinture, solvant, emballages souillés, etc. Leur acceptation est 
donc variable d’une déchèterie à l’autre.  

2.2.2.2. LES DAE 

Les DAE sont définis comme étant les déchets générés par des activités économiques et collectés par des 
opérateurs privés, ou apportés en propre par leurs producteurs, par opposition à ceux collectés par les services 
de la collectivité, inclus dans les DMA.  

Les DAE collectés sont réceptionnés sur les installations suivantes :  
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Tableau 7. Synthèse réception et traitement DAE. 

 ILEVA SYDNE 
Site de 
traitement / 
réception 

ISDND RSE 
Plateforme de pré-

tri RSE 
Quai de transit 

du Port 
ISDND Sainte 

Suzanne 
Quai de transit 

La Jamaïque 

Traitement / 
pré-traitement 

Enfouissement 
sans pré-tri 

Pré-tri carton / pneu 
/ métal  
Résidus de tri enfouis 
en mélange avec les 
résidus encombrants 
sur l’ISDND RSE 

Pas de pré-tri / 
Transfert vers 
ISDND RSE 

Enfouissement 
sans pré-tri 

Pré-tri sommaire 
des métaux 
Résidus de tris 
enfouis en 
mélange avec les 
OMR sur l’ISDND 
Sainte-Suzanne 

Tonnages 
réceptionnés 
2017 

10 912 
Pas d’information 

(hors champs 
d’étude) 

1 695 

Pas 
d’information 
(hors champs 

d’étude) 

≈2 000  

2.2.2.3. LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES DECHETS 

Au niveau des installations de traitement des déchets, le territoire est structuré en 3 pôles principaux :  

 Le Nord, de Saint Denis à Sainte Suzanne 

Ces installations traitent les flux de CINOR et CIREST.  

A noter : les déchets verts de la CIREST disposent quant à eux de 3 exutoires sur le territoire de CIREST, non 
représentés sur cette cartographie.  

 

 

 

 L’Ouest, Le Port 

Ces installations traitent les flux TCO : Nord du TCO (de La Possession à Saint Paul) pour les OMR et DV, 
l’ensemble du TCO pour les ENC et les RSOM.  

A noter : les déchets verts du Sud TCO disposent quant à eux d’un exutoire à Saint Leu (Pointe des Châteaux), 
non représentés sur cette cartographie.  

Figure 9. Carte des installations de traitement / transit zone Nord. 

QT La Jamaïque : OMR et ENC Saint Denis 

PF Broyage La 
Jamaïque : DV 
Sainte -Marie 
et Sainte 
Suzanne VAL OI : CS 

SYDNE 

ISDND Ste-
Suzanne : OMR 
et ENC CIREST 
+ Sainte Marie 
et Sainte 
Suzanne  
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Figure 10. Installations de traitement / transit du Port. 

 Le Sud, Saint-Pierre 

Ces installations traitent l’ensemble des flux de CIVIS et CASUD, ainsi que le Sud du TCO (Saint-Leu et Trois 
Bassins) pour les OMR seulement.  

 

 

Figure 11. Installations de traitement de Saint-Pierre. 

 Autre : La Plaine des Cafres 

Le flux DV de CASUD est traité à la plateforme de broyage des DV de La Plaine des Cafres.  

  

PF Broyage du 
Port : DV TCO 
Nord (Saint -
Paul, Le Port, 
La possession) 

QT OMR du 
Port : OMR 
TCO Nord 
(Saint -Paul, Le 
Port, La 
possession) 

CDT Cyclea : 
RSOM et ENC 
TCO  

ISDND RSE : 
OMR CASUD, 
CIVIS et Sud 
TCO (Saint Leu 
+ Trois Bassins) 

PF Pré-tri RSE : 
ENC CIVIS + 
CASUD 

PF broyage des 
DV RSE : DV 
CIVIS 

CDT Pierrefonds : 
RSOM CASUD et 
CIVIS 
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 Construction des plans d’échantillonnage 

2.2.3.1. LES CRITERES D’ECHANTILLONNAGE 

• Les objectifs de représentativité statistique de l’ensemble des flux d’étude définis par l’ADEME dans le 
cahier des charges de l’étude doivent respecter une représentativité à l’échelle de :  

• Chacun des 2 syndicats de traitement (SYDNE et ILEVA) ;  

 50 % des échantillons de chaque flux sur chacun des syndicats de traitement  

• Chacune des 2 saisons (saison sèche, saison humide) ; 

 50 % des échantillons de chaque flux sur chacune des saisons / Sélection des mêmes 
tournées ou zones de collecte pour chacune des campagnes saisonnières.  

• Chacune des 3 typologies d’habitats (urbain ; mixte ; rural). 

 Au prorata de la population représentative de chaque typologie d’habitat : voir 0 
Détermination des typologies d’habitats 

• Les critères non représentatifs au niveau statistique 

D’autres critères de sélection sont pris en compte de manière informelle tels que : la présence de zones 
d’activités, de zones commerciales, les zones touristiques, les modes et fréquences de collectes 
spécifiques… Ce sont autant de facteurs qui influent sur les comportements et la consommation de la 
population. S’ils ne sont pas représentatifs au niveau statistique, ils sont intégrés dans la réflexion et dans le 
choix des bennes à échantillonner afin d’avoir un échantillonnage le plus proche possible des réalités du 
territoire. Ils sont pris en compte notamment dans la sélection des circuits lors des rendez-vous individuels 
de ciblage avec les collectivités.  
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2.2.3.2. PLAN D’ECHANTILLONNAGE POUR LES FLUX COLLECTES EN PORTE A PORTE 

Détermination des typologies d’habitats 

 
 

Le MODECOM La Réunion 2006 utilisait la classification ZAUER de l’INSEE, qui classifie les « communes en 
fonctions de caractéristiques d’habitat et aires d'emploi de l'espace rural. Nous n’avons pas réutilisé cette 
méthodologie car elle est basée sur des aspects sociaux déconnectés des indicateurs de production de 
déchets et n’a pas été validée dans le cadre de l’étude spécifique de l’ADEME de 20101 pour cette raison 
particulière. De plus les données de mises à jour disponibles pour cette classification datent de 2010, soit déjà 
8 ans. 

SINOE® classe les EPCI de collecte en fonction d’une typologie développée par l’ADEME2. Cette classification a 
été utilisée pour l’élaboration du plan d’échantillonnage du MODECOM national en France Métropolitaine en 
2017. Les bases de détermination des typologies sont les suivantes :  

 Un EPCI est « touristique et commercial » s’il présente : 

• Plus de 1,5 lits touristiques par habitant 

• Un taux de résidences secondaires supérieur à 50% 

• Au moins 10 commerces pour 1000 habitants 

Un EPCI est classé en typologie « urbain » si :  

• Il n’est pas « touristique et commercial » 

• (Et si sa densité de logements est supérieure à 400 logements/Km²) OU (si sa densité de logements 
est supérieure à 35 logements/Km² et son taux d’habitat collectif est supérieur à 45%). 

Un EPCI est « rural » si :  

• Il n’est ni touristique et/ou commercial ni urbain ;  

• Et si sa densité de logement est inférieure à 35 logements/Km² et son taux d’habitats collectifs est 
inférieur à 20%.  

Un EPCI est « mixte » si :  

• Il n’entre dans aucune des 3 catégories précédentes. 

Cette méthodologie de calcul, avec des critères de classification construits spécialement autour des 
performances constatées de production et collecte de déchets, garantit une représentativité satisfaisante à 
l’échelle de chaque syndicat de traitement et des typologies d’habitat constatées. Cependant, La Réunion n’étant 
constituée que de 5 EPCI, cette classification a été adaptée à l’échelle communale pour avoir une échelle plus 
fine et par extension une meilleure représentativité.  

Le tableau complet de classification avec les indicateurs est présenté en Annexe 1. Les résultats par commune 
sont les suivants :  

                                                           

1 ADEME (2010) Typologie des EPCI à partir des caractéristiques d’habitat  

2 ADEME (2010) Typologie des EPCI à partir des caractéristiques d’habitat. 
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Tableau 8. Classification des communes selon la typologie SINOE®. 

Syndicat de 
traitement 

EPCI de 
collecte 

Commune 
Population 
municipale 

2016 

Typologie 
Commune 

ILEVA CASUD Entre-Deux 6519 Mixte 

ILEVA CASUD Saint-Joseph 37550 Mixte 

ILEVA CASUD Saint-Philippe 5088 Rural 

ILEVA CASUD Le Tampon 76090 Mixte 

ILEVA CIVIS Les Avirons 11203 Mixte 

ILEVA CIVIS L'Étang-Salé 13581 Mixte 

ILEVA CIVIS Petite-Île 11633 Mixte 

ILEVA CIVIS Saint-Louis 52656 Mixte 

ILEVA CIVIS Saint-Pierre 81415 Mixte 

ILEVA CIVIS Cilaos 5386 Rural 

ILEVA TCO Le Port 35881 Urbain 

ILEVA TCO La Possession 31439 Mixte 

ILEVA TCO Saint-Leu 33154 Mixte 

ILEVA TCO Saint-Paul 104332 Mixte 

ILEVA TCO Les Trois-Bassins 7268 Mixte 

SYDNE CINOR Saint-Denis 142442 Urbain 

SYDNE CINOR Sainte-Marie 32605 Mixte 

SYDNE CINOR Sainte-Suzanne 22209 Mixte 

SYDNE CIREST Bras-Panon 12616 Mixte 

SYDNE CIREST La Plaine-des-Palmistes 5741 Mixte 

SYDNE CIREST Saint-André 56156 Mixte 

SYDNE CIREST Saint-Benoît 36131 Mixte 

SYDNE CIREST Sainte-Rose 6782 Rural 

SYDNE CIREST Salazie 7226 Rural 

A noter : le critère commercial (« Nombre de commerces pour 1000 habitants ») n’a pas été gardé pour 
l’élaboration de cette classification. Les données INSEE sur les commerces par commune incluaient de trop 
nombreuses catégories de commerces (notamment les réparations automobiles, non inclues dans la définition 
du guide ADEME), ce qui gonflait artificiellement ce critère. Le résultat était que 75 % de la population de La 
Réunion était classée en typologie « commercial ».  

Le traitement de ces classifications dans les catégories d’étude représentatives donne les résultats suivants :  

Tableau 9. Classification de l'habitat selon la méthode SINOE® appliquée aux communes. 

Classification des zones 
SINOE® 

Correspondance avec 
la classification du 
MODECOM 2006 

Population 
SYDNE (%) 

Population 
ILEVA (%) 

TOTAL (%) 

Urbain Urbain 44% 7% 21 % 

Mixte Semi-Urbain 51% 91% 76 % 

Rural Rural 4% 2% 3 % 

Ces résultats exprimés en pourcentage de population sont utilisés pour la répartition du nombre d’échantillons 
par typologie d’habitat. Il est donc important de noter qu’il est fait ici l’hypothèse que les différences potentielles 
de production de déchets en fonction de la typologie d’habitat sont non-significatives.  
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Détermination du nombre d’échantillons à caractériser par campagne 

La représentativité étant recherchée par campagne, le nombre et la répartition des échantillons par typologie 
d’habitat sont les mêmes sur chacune des saisons : le plan d’échantillonnage est présenté ici par saison.   

 OMR et RSHV  

L’étude préalable du territoire, en fonction des données disponibles au moment de l’appel d’offre, avait permis 
de fixer à 32 le nombre d’échantillons à caractériser pour les OMR et RSHV. Ce nombre a été défini de façon à 
optimiser le niveau de confiance par secteur représentatif, en fonction du budget disponible. L’outil Excel d’aide 
à l’élaboration du plan d’échantillonnage élaboré par l’ADEME en 2014 permet de définir les intervalles de 
confiance théoriques sur les résultats obtenus pour des caractérisations d’OMR, correspondant aux nombres 
d’échantillons prélevés pour un segment donné. 

 

Figure 12. Demie largeur de l’IC pour la catégorie « Déchets putrescibles » en fonction du nombre d’échantillons. 

Pour la catégorie « déchets putrescibles », la plus contraignante, la simulation indique une nette diminution de 
l’IC de 0 à 5 échantillons, puis une progression plus faible avec l’augmentation du nombre d’échantillons 
prélevés. Ainsi, fixer à 4 le nombre minimum d’’échantillon par segment nous semble un compromis 
acceptable, dans la mesure où le secteur « rural » est limitant et ne représente que 3 % de la population 
totale.  

Le tableau suivant présente les résultats de la simulation effectuée avec cet outil pour 4 échantillons.  
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Tableau 10. Simulation pour 4 échantillons d’OMR. 

  

Demi-largeur de l'intervalle en fonction d'un nombre d'échantillons 

Nombre d’échantillons 
Demi-largeur de 

l'intervalle 
Bornes inférieure et 

supérieure de la moyenne  

Cat 1. Putrescibles 4 14,8 % 11,3% - 40,8% 

Cat 2. Papiers 4 5,3 % 5,5% - 16,1% 

Cat 3. Cartons 4 5,3 % 1,3% - 11,9% 

Cat 4. Composites 4 1,3 % 0,7% - 3,3% 

Cat 5. Textiles 4 2,1 % 0,4% - 4,6% 

Cat 6. Textiles sanitaires 4 8,5 % 3,2% - 20,2% 

Cat 7. Plastiques 4 6,2 % 9,1% - 21,4% 

Cat 8. Combustibles non classés 4 2,6 % 0,9% - 6,2% 

Cat 9. Verre 4 3,5 % 1,5% - 8,6% 

Cat 10. Métaux 4 2,2 % 1,3% - 5,8% 

Cat 11. Incombustibles  4 4,5 % -1,7% - 7,3% 

Cat 12. DDS 4 1,2 % -0,5% - 1,9% 

Cat 13. Eléments fins 4 6,0 % 3,4% - 15,3% 

Selon cet outil, la caractérisation de 4 échantillons d’OMR pour un segment donné permet d’obtenir des résultats 
avec des intervalles de confiance satisfaisants pour la majorité des catégories de déchets (à l’exception des 
putrescibles, qui présentent une hétérogénéité plus importante, et donc des intervalles de confiance plus 
grands).  

Le nombre d’échantillons par typologie d’habitat sera proportionnel au poids relatif de chaque typologie 
d’habitat dans la production de déchets sur l’île, en population selon les résultats présentés au 0 Détermination 
des typologies d’habitats.  

Tableau 11. Répartition des échantillons PAP par campagne selon les typologies d'habitat. 

Typologie 
d’habitat 

Répartition population (%) Nombre d’échantillons à caractériser correspondant 

ILEVA SYDNE Total ILEVA SYDNE Total territoire 

Urbain 7 % 44 % 21 % 1,1 7,1 6,8 

Mixte 91 % 51 % 76 % 14,6 8,2 24,2 

Rural 2 % 4 % 3 % 0,3 0,7 0,9 

Réajustement 

Urbain 1 6 7 

Mixte 13 8 21 

Rural 2 2 4 

Total général 16 16 32 

La représentativité des résultats est de cette manière :  

 Très satisfaisante à l’échelle de la Réunion, pour toutes les catégories de déchets (IC 95% < 2,5 %) ;  

 Très satisfaisante à l’échelle de chaque syndicat de collecte (IC 95% < 2,5 % pour toutes les catégories, 
sauf pour les putrescibles : 4,5 %) ;  

 Satisfaisante à l’échelle de la typologie urbaine, qui représente la majorité de la population (IC 95% < 
5 % pour toutes les catégories, sauf pour les putrescibles : 9,2 % et les textiles sanitaires : 5,6 %) ;  

 Très satisfaisante à l’échelle de la typologie mixte, avec des IC 95% < 2,5 % pour toutes les catégories, 
sauf pour les putrescibles : 3,6 %) ;  
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 Globalement satisfaisante à l’échelle de la typologie rurale, avec des IC 95% < 6 % pour toutes les 
catégories, sauf pour les textiles sanitaires : 8,5 % et les putrescibles : 14,8 %).  

 ENC et DV en PAP 

Les flux d’ENC et de DV collectés en PAP sont similaires à des flux TV et DV collectés en déchèteries, en termes 
de composition et d’hétérogénéité du flux. Aussi, le nombre d’échantillons caractérisés pour ces flux est calculé 
en fonction des indications du Guide CARADEME sur le dimensionnement d’un plan d’échantillonnage de 
bennes de déchèteries.   

Selon le guide CARADEME, le nombre d’échantillons nécessaire pour assurer la représentativité par sous-secteur 
d’une étude de caractérisation des flux de déchèterie dépend :  

• Du type de flux : un nombre d’échantillons plus important doit être caractérisé pour des flux plus 
hétérogènes ;  

• De l’hétérogénéité au sein des sous-secteurs et des facteurs pouvant impacter la composition des 
bennes.   

Tableau 12. Nombre d'échantillons préconisé en fonction de l'impact des facteurs. 

Facteur impactant la 
composition des bennes    

Type d’impact du 
facteur  

Nombre d’échantillon minimum par segment  
ENC 

(flux hétérogène) 
DV 

(flux homogène) 
- Typologie d’habitat  
- Saisonnalité 
- EPCI de collecte et traitement 

Impacts non connus 
sur la composition  

8 4 

Le territoire de la Réunion présente 3 typologies d’habitat distinctes, et 2 Syndicats de traitement.  

Aussi, le nombre d’échantillons caractérisés doit être a minima de 8 par typologie d’habitat et par syndicat de 
traitement pour les ENC et 4 par typologie d’habitat et par syndicat pour les flux DV collectés en PAP.  

Le nombre d’échantillons à caractériser pour chacun des flux est présenté dans le tableau suivant.  

Tableau 13. Nombre d'échantillons caractérisés par flux, par campagne. 

 
Flux PAP 

ENC DV 
Par typologie (x 3) 8 4 
Par Syndicat (x 2) 12 6 
TOTAL 24 12 

Répartition par syndicat, EPCI et typologie d’habitat 

Les nombres de caractérisation retenues par saison sont de : 

• 32 échantillons d’OMR, 

• 32 échantillons de RSHV, 

• 24 échantillons d’encombrants en porte à porte, 

• 12 échantillons de déchets verts en porte à porte. 

Afin de respecter l’ensemble des critères d’échantillonnage, une campagne par saison est réalisée et les 2 
campagnes sont équivalentes. A chaque campagne, le nombre de caractérisation par syndicat de traitement est 
identique. Ensuite, le nombre de benne à caractériser par EPCI est déterminé en fonction du tonnage collecté 
par chacun (prorata effectué au sein de chaque syndicat). 

Le tableau ci-après montre la répartition des caractérisations par EPCI après avoir effectué le prorata en fonction 
des tonnages : 
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Tableau 14. Répartition des échantillons OMR / RSHV par campagne, par syndicat de traitement et EPCI de 
collecte. 

 OMR RSHV 

Syndicats 
et EPCI 

de 
collecte 

Tonnages 
(2015) 

Nombre 
échantillons 
théoriques 

Nombre 
d’échantillons à 

caractériser 
(ajustement) 

Tonnages 
(2015) 

Nombre 
échantillons 
théoriques 

Nombre 
d’échantillons à 

caractériser 
(ajustement) 

ILEVA 140 032 16 19 144 16 

TCO 56 398 6,44 6 6 801 5,67 6 

CIVIS 52 492 5,99 6 7 574 6,32 6 

CASUD 31 142 3,55 4 4 796 4,00 4 

SYDNE 91 570 16 9 599 16 

CINOR 56 000 9,78 10 6 284 10,47 10 

CIREST 35 570 6,21 6 3 315 5,52 6 

Total 231 602 32 28 770 32 

Tableau 15. Répartition des échantillons ENC PAP / DV par campagne, par syndicat de traitement et EPCI de 
collecte. 

 ENC DV 

Syndicats et EPCI Tonnages 
(2015) 

Nombre 
échantillons 
théoriques 

Nombre 
d’échantillons 
à caractériser 
(ajustement) 

Tonnages 
(2015) 

Nombre 
échantillons 
théoriques 

Nombre 
d’échantillons 
à caractériser 
(ajustement) 

ILEVA 22 599 12 73 917 6 

TCO 3718 1,97 2 21 750 1,76 2 

CIVIS 11844 6,28 6 33 777 2,74 3 

CASUD 7037 3,74 4 18 390 1,49 1 

SYDNE 10270 12 27 951 6 

CINOR 4779 5,58 6 14 586 3,13 3 

CIREST 5491 6,41 6 13 365 2,86 3 

Total 32 869 24 101 868 12 

 

Le croisement avec la répartition des typologies d’habitat permet de définir une répartition par EPCI de collecte 
et de typologie d’habitat. Elle garantit la représentativité de l’ensemble du territoire d’étude.  
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Tableau 16. Répartition des échantillons PAP par campagne, par EPCI et typologie d'habitat. 

  Réunion ILEVA TCO CIVIS CASUD SYDNE CINOR CIREST 

OMR 
32 éch.  

Total  32 16 6 6 4 16 10 6 
Urbain 7 1 1 0 0 6 6 0 
Mixte  21 13 5 5 3 8 4 4 

Rural 4 2 0 1 1 2 0 2 

RSHV 
32 éch.  

Total  32 16 6 6 4 16 10 6 
Urbain 7 1 1 0 0 6 6 0 
Mixte 21 13 5 5 3 8 4 4 

Rural 4 2 0 1 1 2 0 2 

DV 
12 éch.  

Total  12 6 2 3 1 6 3 3 
Urbain 3 1 1 0 0 2 2 0 
Mixte 6 4 1 2 1 2 1 1 

Rural 3 1 0 1 0 2 0 2 

ENC 
24 éch.  

Total  24 12 2 6 4 12 6 6 
Urbain 5 1 1 0 0 4 4 0 
Mixte 15 9 1 5 3 6 2 4 

Rural 4 2 0 1 1 2 0 2 

Enfin les critères non représentatifs sont intégrés afin d’arriver à une pré-sélection des bennes à caractériser. Sur 
cette base, la sélection finale est effectuée en coordination avec chaque EPCI de collecte, permettant d’intégrer 
les critères spécifiques à chaque territoire tels que les zones touristiques, les zones commerciales etc. 

Le plan de prélèvement complet est présenté en Annexe 2.  

Méthodologie du choix des échantillons pour analyse d’humidité et physico-chimique 

Des mesures d’humidité et des analyses physico-chimiques (PCI, analyse des fines) sont réalisées sur des 
échantillons d’OMR.  

Au total, 9 échantillons par campagne sont analysés. Les critères de sélection des échantillons à analyser sont 
les mêmes que pour les bennes : égalité entre les saisons et représentativité des typologies d’habitat. On 
comptabilise donc : 

• 9 échantillons par saison ;  

• 10 échantillons sur ILEVA, 8 sur SYDNE ;  

• Un nombre d’échantillons par typologie d’habitat permettant une représentativité (cf. Tableau ci-
après) : le secteur le moins représenté étant le secteur rural, il a été défini un minimum de 4 analyses 
pour ce secteur sur les 2 saisons.  

Tableau 17. Echantillons pour analyse d’humidité et physico-chimique (sur les deux saisons). 

Typologie d’habitat Nombre d’analyses ILEVA Nombre d’analyses SYDNE Total La Réunion 

Urbain 2 4 6 

Mixte 6 2 8 

Rural 2 2 4 

Total 10 8 18 

La répartition des analyses sur le même périmètre entre la saison sèche et la saison humide permet par ailleurs 
d’assurer l’égalité entre les saisons.  

2.2.3.3. PLAN D’ECHANTILLONNAGE POUR LES ENCOMBRANTS DE DECHETERIES 

La représentativité étant recherchée par campagne, le nombre et la répartition des échantillons par typologie 
d’habitat sont les mêmes sur chacune des saisons : le plan d’échantillonnage est présenté ici par saison.   
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Détermination des typologies de déchèteries 

Les modalités d’acceptation dans les déchèteries, ainsi que les déchets acceptés dans les bennes encombrants 
présentent une relative homogénéité sur le territoire. Seules les déchèteries de la CIREST ont une particularité : 
la collecte du BOIS en bennes dédiées. Cependant, et afin de conserver l’homogénéité des analyses lors de la 
campagne de caractérisation, le BOIS sera mélangé aux ENC pour les bennes caractérisées (organisation prise 
en charge par la CIREST).  

Suite aux échanges avec les collectivités, les déchèteries ont donc été classées selon les critères suivants afin de 
permettre l’élaboration d’un plan d’échantillonnage représentatif du flux :  

 Typologie urbaine : déchèteries situées à proximité d’un centre urbain, caractérisées par des apports 
de professionnels estimés supérieurs ou égaux à 50 % des tonnages ;  

 Typologie mixte : déchèteries mixtes ;  

 Typologie rurale : déchèteries situées en zone rurale, caractérisées par de faibles apports 
professionnels.  

Le lien entre apports professionnels et centre urbain a pu être vérifié lors des discussions avec les EPCI de 
collecte : les sous-ensembles typologiques déterminés sont donc cohérents et homogènes pour la construction 
du plan d’échantillonnage. 

Le classement typologique des déchèteries est présenté en Annexe 3. Les résultats de répartition sont présentés 
ci-dessous.  

Tableau 18. Répartition des tonnages collectés en déchèterie par typologie de déchèterie (tonnages 2016). 

Typologie d’habitat 
Répartition des tonnages collectés en déchèteries (%) 

ILEVA SYDNE Total 

Urbain 16 178 41 % 22 823 59 % 50 % 

Mixte 20 136 51 % 13 939 37 % 44 % 

Rural 3 052 8 % 1 637 4 % 6 % 

Détermination du nombre d’échantillons à caractériser par campagne 

Le nombre d’échantillons caractérisés pour ces flux est calculé en fonction des indications du Guide CARADEME 
sur le dimensionnement d’un plan d’échantillonnage de bennes de déchèteries.   

Selon le guide CARADEME, le nombre d’échantillons nécessaire pour assurer la représentativité par sous-secteur 
d’une étude de caractérisation des flux de déchèterie dépend :  

• Du type de flux : un nombre d’échantillons plus important doit être caractérisé pour des flux plus 
hétérogènes ;  

• De l’hétérogénéité au sein des sous-secteurs et des facteurs pouvant impacter la composition des 
bennes.   

Tableau 19. Nombre d'échantillons préconisé en fonction de l'impact des facteurs. 

Facteur impactant la composition 
des bennes    

Type d’impact du facteur  

Nombre d’échantillon minimum 
par segment  

ENC 
(flux hétérogène) 

- Typologie d’habitat  
- Saisonnalité 
- EPCI de collecte et traitement 

Impacts non connus sur la 
composition  

8 

Le territoire de la Réunion présente 3 typologies d’habitat distinctes et 2 Syndicats de traitement. Aussi, le 
nombre d’échantillons caractérisés doit être a minima de 8 par typologie d’habitat et par syndicat de traitement 
pour les ENC.  
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Le nombre d’échantillons à caractériser pour chacun des flux est présenté dans le tableau suivant.  

Tableau 20. Nombre d'échantillons caractérisés par flux, par campagne. 
 Nombre d’échantillons ENC à caractériser 

Par typologie (x 3) 8 
Par Syndicat (x 2) 12 
TOTAL 24 

Le nombre d’échantillons par typologie d’habitat est proportionnel au poids relatif de chaque typologie de 
déchèterie.  

Tableau 21. Répartition des échantillons ENC DTR par campagne selon les typologies d’habitat.  

Typologie 
d’habitat 

Répartition des tonnages 
collectés en déchèteries (%) 

Nombre d’échantillons à caractériser 
correspondant 

ILEVA SYDNE Total ILEVA SYDNE Total territoire 

Urbain 41% 59% 50% 4,9 7,1 12 

Mixte 51% 37% 44% 6,1 4,4 10,5 

Rural 8% 4% 6% 1 0,5 1,5 

Réajustement pour fiabilisation statistique 

Urbain 4 7 11 

Mixte 6 3 9 

Rural 2 2 4 

Total général 12 12 24 

Répartition par syndicat, EPCI et typologie d’habitat 

24 bennes d’encombrants de déchèteries sont caractérisées par campagne.  

Afin de respecter tous les critères d’échantillonnage, une campagne par saison est réalisée et les 2 campagnes 
sont équivalentes. Le nombre de caractérisations par syndicat de traitement est similaire pour les deux 
campagnes. Ensuite, le nombre de benne à caractériser par EPCI est déterminé en fonction du tonnage collecté 
par chacun (prorata effectué au sein de chaque syndicat). 

Le tableau ci-dessous indique la répartition des caractérisations par EPCI après avoir effectué le prorata en 
fonction des tonnages : 

Tableau 22. Répartition du nombre de bennes d'ENC de déchèteries par campagne à caractériser par EPCI de 
collecte. 

Collectivités 
Tonnages 

collectés 2016 

Répartition des 
tonnages 

collectés (%) 

Nombre théorique de 
bennes ENC à 
caractériser 

Nombre réel de 
bennes à 

caractériser 

ILEVA 39 366  12 12 

CASUD 12 151 31 % 3,7 3 

CIVIS 8 085 21 % 2,5 3 

TCO 19 130 49 % 5,8 6 

SYDNE 38 399  12 12 

CINOR 24 584 64 % 7,6 7 

CIREST 13 815 36 % 4,4 5 

Le croisement avec la répartition des typologies de déchèteries permet de définir une répartition par EPCI de 
collecte et de typologie d’habitat. Elle garantit la représentativité de l’ensemble du territoire d’étude.  
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Tableau 23. Répartition des échantillons ENC DTR par campagne, par EPCI et typologie d'habitat. 

  Réunion ILEVA TCO CIVIS CASUD SYDNE CINOR CIREST 

ENC DTR 
24 éch.  

Total  24 12 6 3 3 12 7 5 
Urbain 11 4 2 1 1 7 6 1 
Mixte  9 6 4 1 1 3 1 2 

Rural 4 2  1 1 2  2 

Le plan de prélèvement complet est présenté en Annexe 4.  

2.2.3.4. LES DECHETS D’ACTIVITE ECONOMIQUES (DAE) 

Les critères d’échantillonnage 

• Les objectifs de représentativité statistique des DAE définis par l’ADEME dans le cahier des charges de 
l’étude doivent respecter la représentativité à l’échelle de l’ensemble du territoire. Pour cela, la 
segmentation doit permettre la prise en compte de :  

• Chacune des 2 ISDND (RSE et Sainte Suzanne) ;  

 50 % des échantillons de chaque flux sur chaque ISDND  

• Chacune des 2 saisons (saison sèche, saison humide) ; 

 50 % des échantillons et tonnages caractérisés sur chacune des saisons  

 

Cependant, devant l’impossibilité technique de réaliser des caractérisations sur l’ISDND Sainte-Suzanne, 
ni d’en détourner les flux, la campagne de caractérisation des DAE du Nord de l’île porté sur les DAE 
reçus par la CINOR sur le Quai de transit de La Jamaïque. Ces déchets ont pour exutoire l’ISDND de Sainte 
Suzanne, mais ne représentent qu’une partie du flux réceptionné. Les DAE réceptionnés sur l’ISDND 
Sainte – Suzanne sont donc hors champ d’étude.  

 
 

Lors de la réunion de lancement, le COPIL a affirmé la volonté de pouvoir réaliser un plan d’échantillonnage 
prenant en compte les secteurs d’activité des apporteurs de DAE.  

Cependant les données transmises par les sites ne permettent pas la réalisation d’un tel plan, s’agissant 
d’une liste de réception avec les tonnages correspondants, sans affectation d’un secteur d’activité de 
provenance des déchets. De plus, une part importante des DAE entrants sur les ISDND provient de 
« circuits » privés, c’est-à-dire d’une collecte en mélange par des opérateurs de collecte privés, qui 
organisent eux-mêmes des tournées spéciales pour les DAE, regroupant ainsi plusieurs entreprises et 
secteurs d’activité.  

Il serait nécessaire si l’ensemble des acteurs souhaite réaliser un plan d’échantillonnage pour une future 
campagne de caractérisation des DAE à l’avenir, d’enregistrer les apporteurs sous une codification commune 
en entrée d’ISDND, par secteur d’activité. L’ADEME dispose d’une codification, notamment utilisée dans le 
cadre du MODECOM national de 2017 pour l’identification des Activités Economiques :  

1 / Production Industrie ;  

2 / Tourisme, loisirs et restauration (hôtels, cafés, restaurants, activités culturelles, sportives, 
cinématographiques, …) ;  

3 / Bâtiments travaux publics ;  

4 / Services automobile ;  

5 / Métiers de bouche (charcuterie, boulangeries, …) ;  
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6 / Commerce de détail et réparation d'articles domestiques ;  

7 / Commerce de gros et intermédiaires ;  

8 / Services divers et prestations intellectuelles (transports, télécom, agences de voyages, banques, assurances, 
services de locations diverses, activités juridiques, d'architecture, d'ingénierie, …) ;  

9 / Services aux administrés (administration générale, écoles, postes, sécurité sociale, …) ;  

10 / Activités de santé ;  

11 / Agriculture et industrie agroalimentaire.  

Quelle que soit la codification choisie, il est essentiel qu’elle soit partagée par l’ensemble des sites cibles, 
afin de pouvoir construire un plan d’échantillonnage cohérent et homogène sur l’ensemble du territoire. 
Il pourrait ainsi être stratifié selon les secteurs d’activité définis, en y ajoutant une stratification 
« collecteurs » qui réalisent des circuits de collecte de DAE en mélange.   

Il est cependant à noter, que si l’élaboration d’un tel plan d’échantillonnage parait réalisable dans ces 
conditions, une campagne terrain de caractérisation afférente nous semble difficile à mettre en 
pratique : en effet, le caractère aléatoire des apports, tant en quantité, qu’en qualité (pour le respect du 
plan d’échantillonnage) rend très difficile la planification d’une campagne terrain.  

Détermination des typologies d’apporteurs 

En l’absence de données sur les secteurs d’activités, une stratification selon les modes de collecte a été réalisée 
sur la base des fichiers d’entrées des sites de traitement.  

Ont ainsi été identifiés trois types d’apporteurs :  

 Les DAE provenant du Transit du Port (RSE uniquement) : DAE collectés en mélange dans un FMA 90 
m3 dédié aux DAE.  

 Les circuits DAE (collecteurs) : DAE collectés par des collecteurs spécialisés, qui organisent des 
tournées de collecte spécialement pour les professionnels, hors du cadre du service public.  

 Les autres : DAE amenés apportés en direct par les producteurs sur les sites de traitement.  

 

 ISDND RSE (données 2017) 

Tableau 24. Répartition des apports DAE sur l’ISDND RSE en fonction du type de collecte. 

  Transit Le Port Circuits DAE (collecteurs) Autres Total 

Tonnage entrant 1695,86 4326,56 4889,74 10 912,16 

Répartition  16 % 40 % 45 %  

 

 Quai de transfert La Jamaïque (données Janvier à Août 2018) 

Tableau 25. Répartition des apports DAE sur le quai de transit de La Jamaïque en fonction du type de collecte. 
 Circuits DAE collecteurs) Autres Total 

Tonnages entrants 439,66 868,66 1308,32 

Répartition 34 % 66 %  
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Détermination du nombre d’échantillons à caractériser  

Tel qu’indiqué dans le guide ADEME « Guide méthodologique pour la caractérisation de la composition des 
Déchets Industriels Banals en mélange », la méthodologie prévoit le prélèvement d’un 1 échantillon global de 
50 tonnes minimum de DAE, avec un minimum de 30 prélèvements élémentaires, répartis sur les deux 
saisons (saison sèche / saison humide) et sur les deux exutoires. Il est divisé en 4 sous-échantillons, selon la 
répartition suivante.  

Tableau 26. Répartition de l'échantillon de 50 tonnes de DAE, par saison et par site. 

 
ISDND Rivière 
St Etienne (T) 

QT La Jamaïque (T) TOTAL (T) 

Saison sèche 12,5 12,5  25 
Saison humide  12,5 12.5 25 

TOTAL 25 25 50 

Le croisement avec la segmentation relative aux apporteurs permet de construire le plan de prélèvement suivant 
pour les deux zones d’étude : les prélèvements sont également répartis entre saison sèche et saison humide.  

Tableau 27. Plan de prélèvement DAE Saison sèche. 

 Transit Le Port Circuits BOM Autres Total 

ISDND 
RSE 

Répartition 16 % 40 % 45 %  

Tonnage à 
caractériser 

3,88 9,92 11,20 25 

Nombre de 
prélèvements 
correspondant 

4 prélèvements 
10 m3 

5 prélèvements 
10 m3 

6 prélèvements 
10 m3 

15 

QT La 
Jamaïque 

Répartition  34 % 66 %  

Tonnage à 
caractériser 

 8,40 16,60 25 

Nombre de 
prélèvements 
correspondant 

 
5 prélèvements 

10 m3 
10 prélèvements 

10 m3 
15 

Chaque sous-échantillon est caractérisé sur 1 semaine, pour permettre d’obtenir une diversité des apporteurs. 
Ce cycle hebdomadaire permet de garantir la représentativité des résultats.  

Le plan de prélèvement complet est présenté en Annexe 5. 
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 Bilan du plan de prélèvement mis en œuvre par rapport au plan d’échantillonnage 

2.2.4.1. SYNTHESE DES DELAIS DE REALISATION  

L’ensemble des bennes ciblées ont été caractérisées dans les délais impartis, et dans le respect de la saisonnalité. Une synthèse des réalisations et des délais associés est présentée 
ci-dessous :  

 Phase préparatoire et réalisation de la campagne saison sèche  

 

Figure 13. Synthèse des délais de réalisation phase préparatoire et campagne saison sèche. 

 

 

 

 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Notification du marché

Réunion de lancement

Phase 1. Préparation de la mission 

Recueil et étude des données 

Etablissement du plan d'échantillonnage, calendriers de prélèvement 

Réunion de fin de phase 1

Phase 2. Mise en œuvre de la campagne 

Campagne saison sèche 

Préparation de la campagne (personnel intérimaire, matériels…)

Caractérisation des échantillons

Rapports d'avancement mensuel

Saisie et analyse des résultats 

Rédaction et  remise du rapport intermédiaire - Campagne saison sèche  

Réunion de validation - Campagne saison sèche

2018

Saison sèche Intersaison 

Octobre NovembreSeptembreJuin Juillet Août

C

C

C



 

48 

Méthodologie 

 Campagne saison humide, analyses des résultats et rédaction des livrables  

 

Figure 14. Synthèse des délais de réalisation campagne saison humide, analyse des résultats et rédaction des livrables. 

Le mouvement dit des « gilets jaunes » qui a débuté le 17 novembre 2018 a été particulièrement virulent sur le territoire d’étude. En effet, durant les semaines 47 et 48 (du 17 
novembre au 02 décembre 2018), les routes ont été majoritairement bloquées, des affrontements ont éclaté entre forces de l’ordre et manifestants, paralysant l’ensemble de l’île. 
Ces évènements ont eu un impact fort sur la collecte des déchets : réorganisation ou arrêt de la collecte, impossibilité d’évacuer les déchets des centres de transfert, etc. Le calme 
est revenu en semaine 49 (03 au 08 décembre), mais cette semaine a été l’occasion pour les collectivités et les collecteurs d’effectuer les rattrapages de collecte, pour un retour à 
une situation normale en semaine 50. 

Compte tenu de cette situation, il a été décidé, de reporter les caractérisations prévues en semaine 49 afin de garantir la qualité de l’étude (i.e. en évitant de caractériser des déchets 
stockés pendant deux semaines au cours desquelles la consommation des ménages a été perturbée) et la mise en œuvre du plan d’échantillonnage (lors des rattrapages, les zones 
de collecte ont été regroupées et ne correspondaient plus aux tournées habituelles). La campagne saison humide, initialement prévue en semaine 49 a donc démarré en semaine 
50 : il n’y a ainsi pas eu d’impact sur le plan d’échantillonnage mis en œuvre ni sur la qualité des déchets caractérisés.  
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 Synthèse des caractérisations réalisées 

Tableau 28. Synthèse des taux d'achèvement. 

Flux Ciblé Réalisé saison sèche Réalisé saison humide Taux d’achèvement  

OMR 64 32 32 100 % 

RSHV 64 32 32 100 % 

ENC PAP 48 24 24 100 % 

DV PAP 24 12 12 100 % 

ENC DTR 48 24 24 100 % 

DAE 30 (50 tonnes) 13 (22 tonnes) 17 (30 tonnes) 100 % 

2.2.4.2. ECARTS AU PLAN D’ECHANTILLONNAGE  

S’il a été dans son ensemble très bien respecté, des écarts mineurs au plan d’échantillonnage ont été constatés. 
Ils sont présentés ci-dessous :  

 OMR : Le prélèvement d’humidité pour la typologie urbaine prévu sur l’OM 34 du Port n’a pas pu être 
réalisé : il a été remplacé par un prélèvement sur Saint – Pierre (OM 58), en typologie « mixte »  

 ENC DTR : Une erreur de livraison de la benne DTR 45, encombrants de déchèterie de la Plaine des 
Palmistes nous oblige à l’écarter des résultats. En effet, pour les besoins de l’étude, la CIREST a mélangé 
ses flux BOIS et ENC pendant les caractérisations. Or, la DTR 45 était une benne BOIS et non une benne 
en mélange. Elle a été caractérisée par nos équipes, les résultats sont disponibles, mais pas intégrés à 
l’analyse car ils fausseraient les résultats ;  

 DAE : Les campagnes saisons sèche et humide sont inégales en termes de tonnages caractérisés et de 
nombre de prélèvements réalisés. Ceci est dû à la faiblesse des tonnages apportés pendant la semaine 
de caractérisation des DAE en saison sèche : le manque a été caractérisé sur la campagne saison humide 
afin de remplir les objectifs de tonnages et de prélèvements ciblés. Le plan de prélèvement mis en 
œuvre est présenté ci-dessous : 

Tableau 29. Plan de prélèvement mis en œuvre / flux DAE. 

 Transit du Port Collecteur Apporteur Total 

CINOR 

Tonnages caractérisés  8,480 14,180 22,660 

Nombre de prélèvements  5 9 14 

ILEVA 

Tonnages caractérisés 7,900 11,740 9,870 29,510 

Nombre de prélèvements 3 7 6 16 

La Réunion 

Tonnages caractérisés 7,900 20,220 24,050 52,170 

Nombre de prélèvements 3 12 15 30 

Il est également à noter, que de nombreux aléas sont venus perturber les campagnes, malgré la préparation et 
coordination avec l’ensemble des parties prenantes :  

 Nombreux retards de livraison des bennes par rapport aux horaires indiqués, obligeant les équipes 
terrain à attendre parfois jusqu’à des heures l’arrivée de l’échantillon ciblé, mais sans impact sur la 
qualité des résultats ;  

 Non-livraison ou défaut d’identification de 5 bennes sur l’ensemble des 2 campagnes : une 
réorganisation et reprogrammation a été mise en place pour rattraper ces bennes ;   



 

 50 

 Méthodologie 

 Indisponibilité de l’ISDND RSE fin décembre 2018 communiquée la semaine précédant les 
caractérisations d’OMR planifiées sur le site : ceci a entrainé une refonte profonde des plannings de la 
saison humide, impactant l’ensemble des sites d’intervention.  

Ces difficultés ont été prises en charge par ECOGEOS, et n’ont en aucun cas modifié le plan d’échantillonnage 
mis en œuvre.  

2.3. Méthodologie de caractérisation des déchets étudiés 

Les méthodologies de caractérisation sont décrites par flux. L’annexe 9 présente le reportage photographique 
des interventions terrain.  

 Les OMR 

La méthode utilisée est basée sur la constitution d’échantillons de 500 kg d’OMR conformément au protocole 
issu de la norme NF X30-408 de décembre 2013 « Déchets ménagers et assimilés - Méthodes de caractérisation - 
Analyse sur produit brut » qui établit une masse de 500 kg par échantillon. 

L’échantillonnage des bennes d’OMR est réalisé sur un des sites d’intervention. La zone d’échantillonnage est 
une aire bétonnée (sauf cas ISDND RSE, voir 2.3.5.7 Installation de stockage des déchets non dangereux de 
Rivière Saint Etienne), de surface suffisante pour vider au sol le contenu d’une benne et manœuvrer avec les 
engins de prélèvement et de collecte, soit environ 200 m2. 

L’espace pour la constitution des échantillons est balisé afin de délimiter une zone de sécurité. 

Les prélèvements sont effectués dans le respect des consignes de sécurité et des consignes 
environnementales en vigueur sur le site.  

A leur arrivée, les bennes sont identifiées. Le poids net de chaque benne sélectionnée est déterminé par pesée 
sur le pont bascule du site, avant et après vidage.  

 

Figure 15. Dépotage au sol du contenu de la benne à caractériser. 

Après dépotage de la benne de déchet sur l’aire prévue à cet effet (cf. figure ci-dessus) et avant de procéder à 
l’échantillonnage : 

 Le plan d’échantillonnage est vérifié ; 
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 Une description visuelle du gisement de déchet à échantillonner est réalisée, notamment en ce qui 
concerne les anomalies de collecte (présence de sacs de collecte sélective, présence d’encombrants, de 
déchets verts…) ; 

 L’emplacement et l’état du gisement est photographiés. 

L’échantillonnage est ensuite réalisé selon la méthode décrite dans la norme NF X30-413 de mars 2006 
« Déchets ménagers et assimilés - Constitution d'un échantillon de déchets ménagers et assimilés contenus dans 
une benne à ordures ménagères ». 

Cette méthode d’échantillonnage garantit la représentativité de l’échantillon. Elle se compose des étapes 
décrites ci-après, permettant de constituer un échantillon primaire d’OMR de 500 kg représentatif de la benne : 

1. Choix au hasard de n godets (n < nombre de godets nécessaires pour déplacer l’ensemble du tas de 
déchets) ;  

2. La totalité du tas de déchets est déplacé par godets successifs, soit en les conservant (godets 
sélectionnés) soit en les rejetant ; 

3. Remplissage des 4 bacs de 460 L (environ 50 kg par bac) à l’aide de la chargeuse, avec les godets 
sélectionnés à l’étape 1. ;  

4. Pesée des bacs et vidage de leur contenu sur la zone de prélèvement. 

Ces opérations sont répétées pour recueillir au total 10 prélèvements élémentaires d’environ 50 kg afin de 
constituer l’échantillon primaire de 500 kg. La figure suivante illustre les différentes étapes de l’échantillonnage 
du contenu d’une benne de collecte d’OMR. 
 

 

Figure 16. Étapes de l’échantillonnage des OMR issues d’une benne de collecte. 

2.3.1.1. METHODOLOGIE DE CARACTERISATION DES OMR 

Les échantillons de 500 kg ainsi prélevés sont ensuite caractérisés conformément à la norme NF X30-408 de 
mars 2006 « Déchets ménagers et assimilés - Méthodes de caractérisation - Analyse sur produit brut ». 

La première étape de caractérisation consiste à ouvrir l’intégralité des sacs contenant des déchets (cf. figure ci-
dessous), dont le contenu est ensuite vidé au sol avec le reste de l’échantillon. Les sacs de collecte vides sont 
retirés de l’échantillon et pesés. 
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Figure 17. Ouverture des sacs de collecte présents dans l’échantillon de 500 kg. 
 

Après ouverture des sacs de collecte, les éléments hétéroclites (éléments apportant de l’hétérogénéité à 
l’échantillon, particulièrement lourds ou volumineux comme de grands films plastique, de grands cartons, de 
gros objets métalliques, etc.) contenus dans l’échantillon primaire sont retirés de l’échantillon (cf. figure ci-
dessous). Ils sont ensuite triés par classe granulométrique puis par catégories et sous-catégories de déchet et 
enfin pesés. 

       

Figure 18. Exemples d’éléments hétéroclites au sein d’un échantillon d'OMR. 

Les déchets résiduels (l’échantillon primaire de 500 kg moins les sacs de collecte vides et les éléments 
hétéroclites) sont mélangés par brassage à l’aide du chargeur, afin de constituer un tas plus homogène.  

Conformément aux prescriptions de la norme NF X30-408, un quartage ou pelletage fractionné est alors réalisé 
pour constituer un échantillon secondaire d’environ 125 kg.  

Pour chaque échantillon, les éléments suivants sont notamment répertoriés dans une fiche de saisie :  

 La date et l’heure du prélèvement ; 

 Le nom de la commune d’origine des collectes et/ou de la tournée réalisée ; 

 Les conditions météorologiques du jour (pluie, vent, neige, etc.) ; 

 La masse des différents prélèvements pour la constitution de l’échantillon primaire ; 

 La masse totale de l’échantillon primaire et de l’échantillon secondaire. 

2.3.1.2. CRIBLAGE DES ECHANTILLONS QUARTES  

L’échantillon secondaire issu du quartage subi ensuite un criblage à 100 à 20 mm, puis à 8 mm. Ces étapes de 
criblage répondent à 2 objectifs : 
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 Obtenir des résultats détaillés en termes de composition par taille granulométrique (> 100 mm, 
20 - 100 mm et 8 – 20 mm) ; 

 Optimiser et fiabiliser les opérations de tri des éléments moyens et fins (< 100 mm). 

La fraction de taille supérieure à 100 mm, constituée des éléments les plus gros (hors hétéroclites) et notée 
« > 100 » est triée intégralement selon les catégories et sous-catégories spécifiées dans la grille de tri. Les 
masses issues des pesées de chaque fraction seront notées sur les fiches de saisie des résultats. 

  

Figure 19. Étape de tri/criblage des gros éléments (fraction > 100 mm). 

La fraction granulométrique comprise entre 20 et 100 mm, constituée des éléments moyens et notée « 20-
100 », est homogénéisée et pesée. Un sous-échantillon de 7 kg environ est ensuite constitué par quartages 
successifs ou pelletage fractionné et pesé puis trié selon les catégories et sous-catégories spécifiées dans la 
grille de tri. Les photos ci-dessous illustrent ces différentes étapes. 

  

Figure 20. Criblage et tri des moyens (fraction 20-100 mm). 

La fraction granulométrique comprise entre 8 et 20 mm, constituée des éléments fins et notée « 8-20 », est 
homogénéisée et pesée. Un sous-échantillon de 500 g environ sera ensuite constitué par quartages successifs 
ou pelletage fractionné et pesé puis trié en grandes catégories.  

Enfin, la fraction < 8 mm est pesée en intégralité. 

L’ensemble des étapes de criblage et de tri d’un échantillon est présenté sur le schéma suivant. 
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Figure 21. Étapes de caractérisation des OMR. 

2.3.1.3. TRI SUR DECHETS HUMIDES 

La méthode de tri sur humide appliquée suivra la grille de tri définie dans le CCTP, reprise dans le tableau suivant. 
Elle respecte les exigences de la norme NF X30-408 et est identique à la grille de tri suivie lors du MODECOM 
national 2017.  
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Tableau 30. Grille de tri pour la caractérisation des OMR. 

Catégories Sous-catégories 

01. Déchets putrescibles 

01.01 Déchets alimentaires (restes de cuisine non consommables) 
01.02 Produits alimentaires non consommés 
01.03 Produits alimentaires non consommés sous emballage 
01.04 Autres putrescibles 
01.05 Déchets de jardin 

02. Papiers 

02.01 Emballages papiers  
02.02 Journaux magazines et revues 
02.03 Imprimés publicitaires  
02.04 Papiers bureautiques 
02.05 Autres papiers  

03. Cartons 
03.01 Emballages cartons plats 
03.02 Emballages cartons ondulés 
03.03 Autres cartons  

04. Composites 
04.01 Emballages de liquide alimentaire 
04.02 Autres emballages composites 
04.03 PAM 

05. Textiles 05.01 Textiles 

06. Textiles sanitaires 
06.01 Couches bébé 
06.02 Autre fraction hygiénique 
06.03 Fraction papiers souillés 

07. Plastiques 

07.01 Sacs poubelles 
07.02 Autres sacs plastiques  
07.03 Autres films plastiques d’emballage  
07.04 Bouteilles et flacons en PET  
07.05 Bouteilles et flacons polyoléfines 
07.06 Autres emballages plastiques 
07.07 Autres plastiques 

08. Combustibles non classés 

08.01 Emballages en bois 
08.02 Chaussures  
08.03 Maroquinerie 
08.04 Autres combustibles  

09. Verre 
09.01 Emballages en verre incolore 
09.02 Emballages en verre de couleur  
09.02 Autres verres  

10. Métaux 

10.01 Emballages métaux ferreux  
10.02 Emballages aluminium 
10.03 Autres métaux ferreux 
10.04 Autres métaux non ferreux 

11. Incombustibles non classés 
11.01 Emballages incombustibles 
11.02 Autres incombustibles  

12. Déchets dangereux 

12.01 Déchets diffus spécifiques  
12.02 Tubes fluorescents et lampes basse consommation 
12.03 Piles et accumulateurs  
12.04 Déchets médicaux  
12.05 Autres déchets spéciaux  

13. Éléments fins 
13.01 Éléments fins entre 8 et 20 mm 
13.02 Eléments fins < 8 mm 

De manière à faciliter le tri et éviter les erreurs, la liste complète d’exemples établie par l’ADEME (Annexe 6) 
pour chaque catégorie et sous-catégorie de déchets est suivie, de même que les principes de classement des 
déchets. Par exemple, si un déchet est composé de plusieurs éléments, celui-ci sera classé selon la matière la 
plus pondéreuse.  
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2.3.1.4. MESURE DE L’HUMIDITE DES ECHANTILLONS  

Préparation des échantillons 

Des mesures d’humidité sont effectuées sur 9 échantillons d’OMR par campagne. Ceux-ci ont été sélectionnés 
de manière à assurer une représentativité par Syndicat de traitement et par typologie d’habitat.  

Pour chaque échantillon, l’humidité est mesurée sur 15 fractions différentes. Celles-ci sont conformes aux 
indications de la norme NF X30-408, et aux fractions qui ont été mesurées lors du MODECOM national de 
2017. Elles sont détaillées dans le tableau ci-après.  

Suite aux opérations de caractérisation, ECOGEOS reconstitue chaque fraction, au prorata des fractions 
granulométriques (> 100 mm, 20-100 mm et 8 – 20 mm) et des différentes sous-catégories s’il s’agit d’un 
mélange. Les aérosols et bouteilles contenant des produits dangereux seront écartés. 

Chaque fraction est ensuite pesée à l’aide d’une balance de portée 60 kg, précision 20 grammes. Les poids 
cibles de chacune d’elles sont indiqués dans le tableau ci-après. Si les quantités disponibles sont insuffisantes, 
on utilise la quantité disponible après tri. 

Chaque fraction est ensuite conditionnée dans un double sac (pour plus de sécurité et étanchéité), clairement 
identifié avec la référence de l’échantillon et le nom de la fraction. 

Les mesures d’humidité sont réalisées dans une étuve de 700 litres. Les échantillons en attente de séchage 
seront conservés en atmosphère réfrigérée.  

Tableau 31. Fractions pour les mesures d'humidité, masse de chaque fraction et temps de séchage moyens. 

Catégories Sous-catégories 
Fractions  

Mesures d’humidité 
Masse 
(kg) 

Temps séchage 
estimé (jours) 

01. Putrescibles 

01.01 Déchets alimentaires  

1. Putrescibles 3 8 

01.02 Produits alimentaires non 
consommés 
01.03 Produits alimentaires non 
consommés sous emballage 
01.04 Autres putrescibles 
01.05 Déchets de jardin 2. Déchets de jardin 3 8 

02. Papiers 

02.01 Emballages papiers  

3. Papiers 3 5 
02.02 Journaux magazines et revues 
02.03 Imprimés publicitaires 
02.04 Papiers bureautiques 
02.05 Autres papiers 

03. Cartons 
03.01 Emballages cartons plats 

4. Cartons 3 5 03.02 Emballages cartons ondulés 
03.03 Autres cartons 

04. Composites 

04.01 Emballages de liquide 
alimentaire 

5. Emballages 
composites  

3 5 
04.02 Autres emballages composites 
04.03 PAM 6. Autres composites  1 5 

05. Textiles 05.01 Textiles 7. Textiles 3 8 

06. Textiles 
sanitaires 

06.01 Couches bébé 

8. Textiles sanitaires  3 8 06.02 Autre fraction hygiénique 

06.03 Fraction papiers souillés 
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Catégories Sous-catégories 
Fractions  

Mesures d’humidité 
Masse 
(kg) 

Temps séchage 
estimé (jours) 

07. Plastiques 

07.01 Sacs poubelles 

9. Films 3 5 
07.02 Autres sacs plastiques 
07.03 Autres films plastiques 
d’emballage 
07.04 Bouteilles et flacons en PET 

10. Autres plastiques  3 5 
07.05 Bouteilles et flacons polyoléfines 
07.06 Autres emballages plastiques 
07.07 Autres plastiques 

08. 
Combustibles 
non classés 

08.01 Emballages en bois 

11. Combustibles 3 5 
08.02 Chaussures  
08.03 Maroquinerie 
08.04 Autres combustibles 

09. Verre 
09.01 Emballages en verre incolore 

12. Verre 3 5 09.02 Emballages en verre de couleur  
09.02 Autres verres 

10. Métaux 

10.01 Emballages métaux ferreux  

13. Métaux 3 5 
10.02 Emballages aluminium 
10.03 Autres métaux ferreux 
10.04 Autres métaux non ferreux 

11. 
Incombustibles 

non classés 

11.01 Emballages incombustibles 
14. Incombustibles 1 5 

11.02 Autres incombustibles 

12. Déchets 
dangereux 

12.01 Déchets diffus spécifiques  

Non réalisé 

12.02 Tubes fluorescents et lampes 
basse consommation 
12.03 Piles et accumulateurs  
12.04 Déchets médicaux 
12.05 Autres déchets spéciaux 

13. Éléments fins 
13.01 Éléments fins entre 8 et 20 mm Non réalisé 
13.02 Eléments fins < 8 mm 15. Fines < 8 mm  3 8 

Protocole de mesure d’humidité 

Les mesures d’humidité sont réalisées en respectant les prescriptions de la norme AFNOR NF X30-408 
« Déchets ménagers et assimilés – Méthode de caractérisation – Analyse sur produit brut ».  

Les mesures sont effectuées directement par ECOGEOS.  

A leur arrivée au laboratoire, chaque fraction est pesée et les masses sont enregistrées.  

Les sacs contenant les échantillons sont ouverts et leur contenu disposé dans des bacs adaptés.  
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Figure 22. Etuve 700 L avec un échantillon d’OMR. 

Les bacs sont ensuite placés à l’étuve et chauffés à 70° C.  

Ils sont séchés jusqu’à masse constante. La durée de séchage moyenne pour chaque fraction est indiquée dans 
le tableau présenté ci-avant. Cependant, si la masse d’une fraction n’est pas encore constante suite au temps de 
séchage indiqué, l’échantillon reste à l’étuve jusqu’à obtention d’une masse constante (double pesée à 24h 
d’intervalle). Les temps de séchage indiqués dans le tableau ci-dessus correspondent au retour d’expérience des 
temps de séchage moyens réalisés par notre prestataire dans le cadre du MODECOM national 2017.  

Les échantillons secs sont pesés. La différence entre la masse humide et la masse sèche correspond à l’humidité.  

2.3.1.5. ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES DES ECHANTILLONS  

Une fois séchés, les échantillons font l’objet d’analyses physico-chimiques afin de déterminer le PCI moyen des 
échantillons ainsi que les composants inertes dans un compost au sein de la fraction fine < 8 mm.  

Les analyses physico-chimiques sont réalisées par le laboratoire SOCOR, qui a réalisé l’ensemble des analyses 
physico-chimiques sur les différents flux de déchets lors du MODECOM national de 2017, et qui a également 
réalisé les analyses physico-chimiques sur les déchets caractérisés lors de la campagne de caractérisation de 
la Réunion en 2006.  

Le protocole d’analyse du PCI sur les échantillons d’OMR est identique à celui suivi lors du MODECOM national 
de 2017 par le laboratoire SOCOR.   

Conformément à ce protocole, 10 fractions font l’objet d’analyses de PCI. Elles sont présentées dans le tableau 
suivant.  
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Tableau 32. Fractions faisant l'objet d'analyses de PCI. 

Catégories Sous-catégories 
Fractions  

Mesures d’humidité  
Fractions Analyse de 

PCI  

01. Putrescibles 

01.01 Déchets alimentaires  

1. Putrescibles Putrescibles 

01.02 Produits alimentaires non 
consommés 
01.03 Produits alimentaires non 
consommés sous emballage 
01.04 Autres putrescibles 
01.05 Déchets de jardin 2. Déchets de jardin Déchets de jardin 

02. Papiers 

02.01 Emballages papiers  

3. Papiers Papiers 
02.02 Journaux magazines et revues 
02.03 Imprimés publicitaires 
02.04 Papiers bureautiques 
02.05 Autres papiers 

03. Cartons 
03.01 Emballages cartons plats 

4. Cartons Cartons 03.02 Emballages cartons ondulés 
03.03 Autres cartons 

04. Composites 

04.01 Emballages de liquide 
alimentaire 

5. Emballages 
composites  

Emballages 
composites  

04.02 Autres emballages composites 
04.03 PAM 6. Autres composites  Non réalisé  

05. Textiles 05.01 Textiles 7. Textiles Textiles 

06. Textiles 
sanitaires 

06.01 Couches bébé 

8. Textiles sanitaires  Textiles sanitaires  06.02 Autre fraction hygiénique 

06.03 Fraction papiers souillés 

07. Plastiques 

07.01 Sacs poubelles 

9. Films 

Plastiques 

07.02 Autres sacs plastiques 
07.03 Autres films plastiques 
d’emballage 
07.04 Bouteilles et flacons en PET 

10. Autres plastiques  
07.05 Bouteilles et flacons polyoléfines 
07.06 Autres emballages plastiques 
07.07 Autres plastiques 

08. 
Combustibles 
non classés 

08.01 Emballages en bois 

11. Combustibles Combustibles 
08.02 Chaussures  
08.03 Maroquinerie 
08.04 Autres combustibles 

09. Verre 
09.01 Emballages en verre incolore 

12. Verre Non réalisé 09.02 Emballages en verre de couleur  
09.02 Autres verres 

10. Métaux 

10.01 Emballages métaux ferreux  

13. Métaux Non réalisé 
10.02 Emballages aluminium 
10.03 Autres métaux ferreux 
10.04 Autres métaux non ferreux 

11. 
Incombustibles 

non classés 

11.01 Emballages incombustibles 
14. Incombustibles Non réalisé 

11.02 Autres incombustibles 

12. Déchets 
dangereux 

12.01 Déchets diffus spécifiques  

Non réalisé Non réalisé 

12.02 Tubes fluorescents et lampes 
basse consommation 
12.03 Piles et accumulateurs  
12.04 Déchets médicaux 
12.05 Autres déchets spéciaux 

13. Éléments fins 
13.01 Éléments fins entre 8 et 20 mm Non réalisé Non réalisé 
13.02 Eléments fins < 8 mm 15. Fines < 8 mm  Fines < 8 mm  
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La fraction Fines < 8 mm fait l’objet par le laboratoire SOCOR d’analyses de PCI et de mesure des composants 
inertes dans un compost.  

L’intégralité des fractions séchées faisant l’objet d’analyses de PCI sont placés dans des sacs hermétiques et mis 
sous vide par ECOGEOS, afin d’assurer leur conservation et éviter la reprise d’humidité. 

Les échantillons séchés et mis sous vide sont envoyés au laboratoire SOCOR. Le protocole des analyses 
physico-chimiques réalisées par le laboratoire SOCOR est présenté en Annexe 7. 

 

Figure 23. Echantillons réceptionnés par SOCOR. 

 Les RSHV 

La méthodologie appliquée par l’ADEME lors du MODECOM national de 2017 est strictement suivie pour 
les opérations d’échantillonnage et de caractérisation des RSHV.  

2.3.2.1. METHODOLOGIE D’ECHANTILLONNAGE DES RSHV  

L’échantillonnage des RSHV est réalisé selon une méthodologie normalisée basée sur la Norme AFNOR NF 
X30-474 d’octobre 2014 « Déchets ménagers et assimilés - Constitution et caractérisation d'un échantillon 
ponctuel sur une benne de déchets ménagers et assimilés collectés sélectivement ». Les préconisations du guide 
CARADEME (ADEME, 2014 - Guide pour la réalisation de campagnes de caractérisation des DMA - 95 p.) sont 
également suivies.  

L’espace pour la constitution des échantillons est balisé afin de délimiter une zone de sécurité. Les prélèvements 
sont effectués dans le respect des consignes de sécurité et des consignes environnementales en vigueur sur 
le site d’accueil, un Plan de Prévention des Risques est préalablement signé avec l’exploitant. 
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Figure 24. Dépotage au sol de RSOM. 

Après dépotage de la benne sur l’aire prévue à cet effet et avant de procéder à l’échantillonnage : 

 Le plan d’échantillonnage est vérifié ; 

 L’emplacement et l’état du gisement est photographiés ; 

 Une description visuelle du gisement de déchet à échantillonner est réalisée, notamment en ce qui 
concerne les anomalies de collecte (présence de sacs d’OMR, d’encombrants, de déchets verts…). 

Le mode opératoire d’échantillonnage des RSHV garantissant la représentativité de l’échantillon, est le 
suivant :  

1. Homogénéisation du tas de déchets ; 

2. Prélèvement d’un premier godet, du bas du tas vers le haut, rejeté en dehors du tas ; 

3. Prélèvement d’un deuxième godet et remplissage des 4 bacs de 460 L à l’aide du chargeur ; 

4. Tirage au sort puis pesée de 2 bacs d’une même diagonale ; 

5. Vidage du contenu des 2 bacs sélectionnés sur la zone de prélèvement ; 

6. Rejet des 2 autres bacs non sélectionnés. 

Ces opérations sont répétées plusieurs fois jusqu’à constituer un échantillon de 400 kg ou de 3 m3 (selon la 
première valeur atteinte). 

 

Figure 25. Homogénéisation et prise d’échantillon de RSHV à l’aide de la chargeuse. 

Les déchets ne faisant pas partie de l’échantillon primaire sont évacués à l’aide d’une chargeuse à l’endroit 
indiqué par l’exploitant du site. 
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2.3.2.2. METHODOLOGIE DE CARACTERISATION DES RSHV  

Afin d’assurer la cohérence globale de la campagne et de permettre la compilation des résultats, la 
méthodologie de caractérisation des flux de RSHV est identique à celle utilisée pour la caractérisation 
des OMR et respecte les prescriptions de la norme AFNOR NF X30-408.  

Les étapes de la caractérisation des RSHV sont résumées ci-après :  

1. Pré-tri des échantillons : 

a. Ouverture de l’intégralité des sacs de collecte ;  

b. Tri des éléments hétéroclites par classe granulométrique et par catégorie et sous-catégorie ;  

c. Homogénéisation du tas de déchets puis quartage pour obtenir l’échantillon secondaire ;  

2. Tri des échantillons :  

a. Tri intégral de la fraction > 100 mm de l’échantillon secondaire ;  

b. Quartage de la fraction 20 – 100 mm et tri de 7 kg de cette fraction en catégories et sous-
catégories ;  

c. Quartage de la fraction 8 – 20 mm et tri de 500 g. de cette fraction en catégories ;  

d. Pesée de la fraction < 8 mm. 

La grille de tri sur brut est la même que celle utilisée pour les échantillons d’OMR. 

 Les déchets verts, les encombrants porte à porte et déchèterie. 

Les encombrants et les déchets verts collectés en PAP présentent des caractéristiques, en termes de types et de 
taille de déchets, similaires à des bennes de déchèterie. Ainsi, la même méthodologie d’échantillonnage et de 
caractérisation pour les bennes d’ENC et de DV collectés en PAP que pour les bennes de déchèteries (TV) est 
appliquée. 

La méthodologie de caractérisation des bennes d’ENC et de DV collectées en PAP et des bennes TV de déchèterie 
est conforme au Guide déchèterie 2017 de l’ADEME et la norme AFNOR XP X30-484 « Déchets ménagers et 
assimilés : Caractérisation de déchets ménagers issus d’une benne de déchèterie » d’octobre 2014 ainsi qu’au 
guide CARADEME « Guide pour la réalisation de campagnes de caractérisation des déchets ménagers » édité par 
l’ADEME en avril 2014. Elle est par ailleurs identique à la méthodologie suivie dans le cadre du MODECOM 
national.  
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Figure 26. Exemples d’une benne de TV de déchèterie (à gauche) et d’ENC collectée en PAP (à droite dépotées 
pour caractérisation. 

La caractérisation d’une benne de déchèterie porte sur l’intégralité de la benne, comme présenté sur le schéma 
suivant. 

 

Figure 27. Échantillonnage d’une benne de déchèterie. 

2.3.3.1. TRI DES ELEMENTS SUPERIEURS A 400 MM 

Dans un premier temps, une sélection visuelle des éléments de taille supérieure à 400 mm (tri positif) est 
réalisée : tous les éléments dont la taille est supérieure à 400 mm seront sortis du tas de déchets et triés selon 
les catégories et sous-catégories de la grille de tri. Ils seront ainsi regroupés par catégorie / sous-catégorie dans 
des contenants (caisses-palettes, bacs ou palettes en fonction de leur encombrement).  

Le schéma suivant illustre les opérations de tri de la fraction > 400 mm. 
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Figure 28. Opérations relatives au tri de la fraction > 400 mm. 
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Figure 29. Tri des éléments > 400 mm des déchets de déchèteries en catégories et sous-catégories. 

À l’issue du tri des éléments supérieurs à 400 mm, chaque catégorie/sous-catégorie sera pesée à l’aide d’un 
transpalette-peseur ou d’une balance 60-150 kg. 

2.3.3.2. ELEMENTS COMPRIS ENTRE 100 ET 400 MM 

Les éléments de taille inférieure à 400 mm sont ensuite homogénéisés à l’aide de la chargeuse. Un échantillon 
de 250 kg minimum est prélevé pour caractérisation par quartages successifs. Le déchet résiduel est évacué. 

 

Figure 30. Homogénéisation et prélèvement de 250 kg de la fraction < 400 mm de TV. 
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Figure 31. Prélèvement d'un échantillon de DV. 

Conformément à la norme XP X30-484, les éléments de taille inférieure à 400 mm sont dans un premier temps 
passés sur un crible de maille 100 mm. Les éléments les plus gros (fraction 100-400 mm) sont triés selon la 
même grille de tri que les éléments de taille supérieure à 400 mm.  

  

Figure 32. Criblage et tri des éléments moyens (fraction 100-400 mm). 

Le schéma ci-dessous illustre les opérations réalisées sur la fraction inférieure à 400 mm. 



 

 67 

 Méthodologie 

 

Figure 33. Opérations relatives au tri des éléments < 400 mm. 

2.3.3.3. ELEMENTS INFERIEURS A 100 MM 

Les éléments inférieurs à 100 mm sont à leur tour criblés à 20 mm, de façon à permettre une consolidation avec 
les résultats des caractérisations menées sur les OMR et les RSHV. 

 

Figure 34 : Eléments compris entre 20 et 100 mm. 

Par quartages successifs, un échantillon de 7 à 9 kg de la fraction comprise entre 20 et 100 mm est prélevé 
et trié en catégories et sous-catégories.  

Les éléments inférieurs à 20 mm sont considérés comme des fines (catégorie 13) et ne seront pas caractérisés. 
Des photos de cette fraction fine seront cependant prises systématiquement, pour estimation de leur contenu. 
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Figure 35 : Eléments compris inférieurs à 20 mm. 

2.3.3.4. GRILLE DE TRI DES ENC, DV ET DECHETS DE DECHETERIES  

La grille de tri utilisée pour la caractérisation des flux d’ENC et de DV collectés en PAP, et pour toutes les bennes 
de déchèterie (TV, ferraille et éventuelles autres bennes en mélange) est présentée dans le tableau ci-dessous. 
En rouge les catégories ajoutées par rapport au MODECOM national 2017.  

Tableau 33. Grille de tri pour la caractérisation des bennes de déchèterie, ENC et DV. 

Catégories Sous-catégories 

01. Déchets putrescibles 

01.01 Déchets alimentaires 
01.02 Autres putrescibles 
01.03.01 Déchets de jardin à dominante azotée 
01.03.02 Déchets de jardin à dominante carbonée 

02. Papiers 
02.01 Autres papiers  
02.02 Livre 

03. Cartons 
03.01 Emballages cartons plats 
03.02 Emballages cartons ondulés 
03.03 Autres cartons  

04. Composites 

04.01 Emballages de liquide alimentaire 
04.02 Autres emballages composites 
04.03 01 DEEE (hors câbles électriques) 
04.03 02 Chûtes de VHU 
04.04 Câbles électriques 
04.05 Matelas 
04.06 Mobiliers tapissés 
04.08 Autres composites 

05. Textiles 
05.01 Textiles hors ameublement 
05.02 Textiles d’ameublement 

06. Textiles sanitaires 06.01 Textiles sanitaires 

07. Plastiques 

07.01 Sacs plastiques  
07.02 Autres films plastiques d’emballage  
07.03 Bouteilles et flacons  
07.04 Polystyrènes 
07.05 Autres emballages plastiques  
07.06 Mobiliers plastiques 
07.07 Autres plastiques souples 
07.08 Autres plastiques rigides 
07.09 PVC (tuyaux, huisseries PVC etc.)  
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Catégories Sous-catégories 

08. Combustibles non classés 

08.01 Emballages en bois (bois non traité) 
08.02 Chaussures  
08.03 Maroquinerie 
08.04 Mobiliers bois 
08.05 Bois traité (hors mobilier) 
08.06 Bois non transformé (biomasse) 
08.07 Médium, isorel (hors mobilier) 
08.08 Pneumatiques 
08.09 Articles de literie rembourrés 
08.10 Autres combustibles  

09. Verre 
09.01 Verre d’emballage 
09.02 Mobiliers en verre 
09.03 Autres verres  

10. Métaux 

10.01 Emballages métalliques 
10.02 Mobiliers 
10.03 Autres métaux ferreux (hors mobilier) 
10.04 Autres métaux non ferreux (hors mobiliers) 

11. Incombustibles non classés 

11.01 Emballages incombustibles 
11.02 Produits contenant du plâtre non valorisable 
11.03 Plâtre valorisable  
11.04 Gravats 
11.05 Laine minérale  
11.06 Mobiliers (hors métal, verre, tapissés et bois) 
11.07 Autres incombustibles  

12. Déchets dangereux 

12.01 Déchets diffus spécifiques  
12.02 Tubes fluorescents et lampes basse consommation 
12.03 Piles et accumulateurs  
12.04 Déchets médicaux 
12.05 Cartouches d’impression 
12.06 Bouteilles de gaz  
12.07 Huiles minérales 
12.08 Autres déchets spéciaux  

13. Éléments fins 13.01 Éléments fins < 20 mm 

Suite au COPIL de lancement, deux catégories (en rouge en la grille) ont été ajoutées par rapport à la grille de 
tri ADEME du MODECOM 2017 et sont spécifiques à cette mission :  

 04.03 02 Chutes de VHU, étant pressenti par les acteurs comme un flux important collecté dans les 
encombrants, au détriment des filières VHU en place.  

 07.09 PVC (tuyaux, huisseries PVC etc.), nuisible dans le cadre du déploiement potentiel de futures 
UVE (incinération ou unité de valorisation des CSR). L’identification des PVC sera uniquement faite 
par reconnaissance visuelle, qui ne saurait donc inclure l’ensemble des PVC présents dans les flux 
étudiés.  

De manière à faciliter le tri et éviter les erreurs, la liste complète d’exemples établie par l’ADEME (Annexe 8) 
pour chaque catégorie et sous-catégorie de déchets est suivie, de même que les principes de classement des 
déchets.  

 Les DAE 

2.3.4.1. PRELEVEMENTS ELEMENTAIRES DE 10 M3 

La totalité de la benne sélectionnée est dépotée sur la zone d’échantillonnage, le plus en longueur possible. Si 
nécessaire, le tas est étalé en longueur à l’aide de la chargeuse, de manière la plus homogène possible, pour 
former un tas d’environ 2 mètres de largeur par un mètre de hauteur. 
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Figure 36. Dépotage d'un FMA de DAE. 

Des segments de 5 mètres de longueur sont marqués sur le tas de déchets (pour un tas de 2 mètres de large et 
1 mètre de haut). 

Un des segments marqués, correspondant à un prélèvement de 10 m3, est choisi aléatoirement. 

Le reste des déchets est évacué à l’aide de la chargeuse mise à disposition par le maître d’ouvrage, dans l’exutoire 
qui aura été défini avec l’exploitant.  

2.3.4.2. CARACTERISATION D’UN PRELEVEMENT ELEMENTAIRE DE DAE 

La méthodologie de caractérisation est ensuite similaire à celle appliquée pour la caractérisation des bennes de 
déchèterie.  

 Tri en intégralité des éléments grossiers > 300 mm selon les catégories et sous-catégories de la grille 
de tri. Ils seront ainsi regroupés par catégorie / sous-catégorie dans des contenants (caisses-palettes, bacs 
ou palettes en fonction de leur encombrement) ;  

 S’il reste moins de 2 m3 de déchets < 300 mm :  

1. Criblage à 100 mm de l’intégralité des déchets restants, et tri des éléments moyens compris entre 
100 et 300 mm, dans les mêmes bacs que les éléments grossiers ;  

2. Les éléments fins < 100 mm sont pesés mais ne sont pas triés ;  

 S’il reste plus de 2 m3 de déchets < 300 mm :  

1. Pesée de l’ensemble des catégories et sous-catégories de déchets > 300 mm ; 
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2. Homogénéisation à la chargeuse du tas de déchets restant et prélèvement de 2 m3 de déchets par 
quartages successifs ;  

3. Criblage des 2 m3 à 100 mm et tri des éléments moyens > 100 mm selon les mêmes catégories et 
sous-catégories ;  

4. Les éléments fins < 100 mm sont pesés mais ne sont pas triés. 

Note : le Guide méthodologique ADEME pour la caractérisation des DIB définit une taille de criblage des déchets 
à 150 mm : les déchets de taille supérieure à 150 mm sont triés en intégralité (dans la limite des 2 m3) et les 
éléments < 150 mm sont pesés mais ne sont pas triés. Nous avons adapté cette méthodologie en criblant les 
déchets à 100 mm, au lieu de 150 mm. Tous les éléments >100 mm sont triés, les éléments < 100 mm sont 
considérés comme des fines et seront pesés mais non triés. Cette adaptation méthodologique présente les 
avantages suivants :  

 Possibilité de mutualisation du matériel, et en particulier des cribles, avec celui utilisé pour les 
caractérisations de tous les autres flux (criblés à 100 mm) ;  

 Conservation d’une cohérence avec la méthodologie de caractérisation des bennes de déchèteries, d’OMR 
et de RSHV ;  

 Résultats plus précis sur la composition des déchets de DAE de la Réunion, puisque les déchets sont triés 
jusqu’à une taille de 100 mm au lieu de 150 mm.  

2.3.4.3. GRILLE DE TRI DES DAE  

La grille de tri des DAE suit les indications du guide. Ont été ajoutées les catégories en rouge.  

Tableau 34. Grille de tri des DAE. 

Catégories Sous-catégories 

01. Papiers 

01.01 Listing 
01.02 Journaux et revues  
01.03 Papier blanc 
01.04 Papier d’emballage  
01.05 Autres papiers (à préciser)  

02. Cartons 
02.01 Emballages cartons ondulés 
02.02 Emballages cartons plats  
02.03 Autres cartons (à préciser) 

03. Bois 
03.01 Palettes 
03.02 Cagettes 
03.03 Autres bois (à préciser) 

04. Plastiques  

04.01 Films polyoléfines 
04.02 Autres emballages polyoléfines 
04.03 Autres emballages plastiques 
04.04 Autres plastiques (à préciser) 

05. Déchets putrescibles  

05.01 Déchets d’entretien d’espaces verts 
05.02 Déchets alimentaires non consommables (restes de cuisine) 
05.02 Déchets alimentaires non consommés (gaspillage) 
05.03 Autres déchets putrescibles (à préciser) 

06. Métaux 

06.01 Métaux ferreux d’emballage 
06.02 Autres métaux ferreux 
06.03 Aluminium d’emballage 
06.04 Autre aluminium 
06.05 Alliages et autres métaux (à préciser) 

07. Verre  
07.01 Verres d’emballage 
07.02 Verres plats 
07.03 Autres verres (à préciser) 

08. Déchets spéciaux  08.01 Préciser la nature des déchets 
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Catégories Sous-catégories 

09. Combustibles non classés 

09.01 Pneumatiques 
09.02 Tissu 
09.03 Cuir 
09.04 Autres combustibles (à préciser) 

10. Incombustibles non classés  
10.01 Gravats 
10.02 Autres incombustibles (à préciser) 

11. Composites 

11.1 DEEE 
11.2 ELA 
11.3 Emballages composites 
11.4 Autres composites 

12.Eléments fins  12.01 Eléments fins < 100 mm 

Les catégories remaniées par rapport au guide sont :  

• Les déchets alimentaires, avec la distinction entre non consommable et non-consommé, afin de 
déterminer la part de gaspillage alimentaire dans le flux ;  

• La catégorie composite, non indiquée dans le guide, dont les éléments la composant ne nous semblent 
pas positionnables dans une autre catégorie. Son absence aurait induit des erreurs de résultats 
importants dans l’optique d’une analyse sur la base de la directive du tri 5 flux.  

2.3.4.4. PRELEVEMENT ET PREPARATION DES ECHANTILLONS POUR LES ANALYSES DE PCI  

Des analyses de PCI sont réalisées sur chacun des 4 sous-échantillons de DAE caractérisés (un par ISDND et 
par campagne).  

Ces analyses de PCI sont réalisées sur toutes les catégories de DAE triées (à l’exception, comme pour le 
protocole détaillé pour les analyses de PCI des OMR, des métaux, verre, inertes, DEEE et déchets dangereux).  

Ainsi, pour chaque sous-échantillon de DAE, 8 fractions de déchets sont prélevées. Celles-ci sont détaillées 
dans le tableau suivant.   

Tableau 35. Fractions de DAE reconstituées pour les mesures de PCI. 

Catégories Sous-catégories Fractions pour analyses de PCI  

01. Papiers 

01.01 Listing 
01.02 Journaux et revues  
01.03 Papier blanc 
01.04 Papier d’emballage  
01.05 Autres papiers   

Papiers 

02. Cartons 
02.01 Emballages cartons ondulés 
02.02 Emballages cartons plats  
02.03 Autres cartons  

Cartons  

03. Bois 
03.01 Palettes 
03.02 Cagettes 
03.03 Autres bois  

Bois 

04. Plastiques  

04.01 Films polyoléfines 
04.02 Autres emballages polyoléfines 
04.03 Autres emballages plastiques 
04.04 Autres plastiques  

Plastiques 

05. Déchets 
putrescibles  

05.01 Déchets d’entretien d’espaces verts 
05.02 Déchets alimentaires 
05.03 Autres déchets putrescibles 

Déchets de jardin 

Putrescibles  

06. Métaux 

06.01 Métaux ferreux d’emballage 
06.02 Autres métaux ferreux 
06.03 Aluminium d’emballage 
06.04 Autre aluminium 
06.05 Alliages et autres métaux  

Non réalisé 
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Catégories Sous-catégories Fractions pour analyses de PCI  

07. Verre  
07.01 Verres d’emballage 
07.02 Verres plats 
07.03 Autres verres  

Non réalisé 

08. Déchets spéciaux  08.01 Préciser la nature des déchets Non réalisé 

09. Combustibles non 
classés 

09.01 Pneumatiques 
09.02 Tissu 
09.03 Cuir 
09.04 Autres combustibles  

Combustibles  

10. Incombustibles non 
classés  

10.01 Gravats 
10.02 Autres incombustibles  

Non réalisé 

11. Composites 

11.1 DEEE 
11.2 ELA 
11.3 Emballages composites 
11.4 Autres composites 

Non réalisé 

12.Eléments fins  12.01 Eléments fins < 100 mm Fines < 100 mm  

Suite aux opérations de caractérisation, ECOGEOS reconstitue chaque fraction, au prorata des fractions 
granulométriques (> 300 mm, 100-300 mm et < 100 mm) et des différentes sous-catégories s’il s’agit d’un 
mélange. Les aérosols et bouteilles contenant des produits dangereux, ainsi que les DEEE sont écartés. 

Afin de permettre le broyage des échantillons pour les analyses de PCI, les déchets mis dans les différentes 
fractions ont une taille maximale de 200 mm (taille maximale d’acceptation du déchiqueteur). Si nécessaire, 
pour des déchets plus grands, nous ces déchets sont cassés de manière à obtenir des morceaux inférieurs à 
200 mm.  

Chaque fraction est ensuite conditionnée dans un double sac (pour plus de sécurité et étanchéité), clairement 
identifié avec la référence de l’échantillon et le nom de la fraction. 

Les fractions de déchets sont ensuite séchées dans une étuve de 700 litres, selon le même protocole que pour 
les mesures d’humidité des OMR. Les échantillons en attente de séchage sont conservés en atmosphère 
réfrigérée.   

Après leur séchage à l’étuve à la Réunion, les échantillons sont placés dans des sacs hermétiques et mis sous 
vide, afin d’assurer leur conservation et éviter la reprise d’humidité.  

Les échantillons séchés et mis sous vide seront envoyés au laboratoire SOCOR, en métropole, en charge de 
réaliser les analyses de PCI.  

2.3.4.5. ANALYSES DE PCI SUR LES ECHANTILLONS DE DAE  

Une fois réceptionnés par le laboratoire SOCOR, celui-ci réalise les analyses de PCI selon le protocole présenté 
en Annexe 7.  
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 Organisation générale et sites d’interventions 

Les caractérisations (échantillonnage et tri) ont eu lieu en priorité sur les exutoires habituels de chaque flux. Les 
visites de sites lors de la préparation de la mission ont permis la mise au point des modalités d’intervention.  

 

 
 

Cas de l’ISDND de Sainte-Suzanne  

L’ISDND de Sainte-Suzanne reçoit les flux suivants :  

 OMR ENC DTR ENC PAP DAE 

Provenance 
CIREST 
CINOR (Ste-Marie + 
Sainte-Suzanne)  

CIREST 
CINOR 

CIREST 
CINOR (Ste-Marie + 
Sainte-Suzanne) 

Non déterminé 

Lors de la visite préliminaire, l’exploitant du site a proposé pour les caractérisations d’utiliser les anciens quais 
de vidage, pour les opérations d’échantillonnage et de tri, en fonction de l’avancée de l’exploitation au 
moment des caractérisations.  

 

Figure 37. Zone d'échantillonnage (gauche) et de tri (droite) proposées. 

Ces zones non-bétonnées ne sont pas adaptées à des caractérisations :  

 Contamination de l’échantillon avec la terre / gravier du sol : impact important notamment 
sur la composition des fines ;  

 Matériel de caractérisation non adapté aux sols : déplacement des bacs de prélèvement, 
transpalette peseur.  

Cette zone n’a été pas validée pour les caractérisations en l’état. Les flux concernés ont donc été 
détournés sur le quai de transit de La Jamaïque pour caractérisation.  
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2.3.5.1. QUAI DE TRANSIT DE LA JAMAÏQUE 

Les flux concernés sont :  

Tableau 36. Synthèse flux QT La Jamaïque. 

 OMR ENC PAP ENC DTR DV 
Provenance 
(habituelle) 

CINOR (St-
Denis)  

CINOR (St-Denis)  
 

CINOR (St-Denis)  

Provenance 
(détournement pour 
caractérisation)  

CINOR (Sainte-
Marie + Sainte 
Suzanne)  
CIREST 

CINOR (Sainte-
Marie + Sainte 
Suzanne)  
CIREST 

CINOR + CIREST 

 

 

 

Figure 38. Zone d'échantillonnage (gauche) et de tri (droite). 

Modalités d’intervention :  

Tableau 37. Modalités d'intervention sur le QT de La Jamaïque. 

 OMR ENC PAP et DV 
Dépotage Sous le hangar de réception habituel  A terre sur l’espace tri  

Echantillonnage  
Sous le hangar : échantillonnage primaire 
et secondaire sur dalle bétonnée.  

NC 

Tri Tri sous tonnelle sur l’espace de tri 

Tri des > 400 mm : à terre sur la zone de 
dépotage sur dalle goudron.  
Tri des < 400 mm : sous tonnelle sur 
l’espace de tri 

2.3.5.2. PLATEFORME DE BROYAGE DES DECHETS VERTS DE LA JAMAÏQUE 

Les flux concernés sont :  

Tableau 38. Synthèse flux PF Broyage des DV La Jamaïque.  

 DV 
Provenance CINOR (Ste-Marie + Ste-Suzanne)  
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Figure 39. Zone de dépotage et tri envisagée.  

Plusieurs zones ont été utilisées en fonction des contraintes d’exploitation, toujours sur dalle bétonnée, 
permettant dépotage et tri sur place.  

2.3.5.3. VAL OI 

Les flux concernés sont :  

Tableau 39. Synthèse flux VAL OI.  

 RSOM 

Provenance 
CIREST  
CINOR  

 

Figure 40. Zone d'échantillonnage primaire directement dans l'alvéole (à gauche) et secondaire (à droite). 

Aucun espace n’a pu être trouvé pour permettre la réalisation du tri des échantillons sur place dans des 
conditions de sécurité adaptées : les échantillons ont été échantillonnés à VAL OI puis transférés pour tri sur la 
zone de tri du QT La Jamaïque.  

Tableau 40. Modalités d'intervention VAL OI. 

 RSOM 
Dépotage En alvéole  

Echantillonnage  

Echantillonnage primaire dans l’alvéole sur dalle bétonnée : 
échantillonnage directement au dépotage de la benne ciblée, pour ne 
pas mélanger les flux sans bloquer les réceptions.  
Echantillonnage secondaire dans le coin du hangar, sur dalle bétonnée 

Transport des échantillons à trier En utilitaire jusqu’au QT La Jamaïque 
Tri Tri sous tonnelle sur l’espace de tri du QT La Jamaïque 
Transport des échantillons triés 
après caractérisation 

En utilitaire jusqu’à VAL OI 
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2.3.5.4. QUAI DE TRANSIT DES OMR DU PORT  

Les flux concernés sont :  

Tableau 41. Synthèse flux QT Le Port.  

 OMR 
Provenance TCO (Le Port, La Possession, Saint Paul) 

 

Figure 41. Zone d'échantillonnage (gauche) et de tri (droite). 

Modalités d’intervention :  

Tableau 42. Modalités d'intervention sur le QT Le Port. 

 OMR 
Dépotage A terre devant le quai (quai dédié et goudronné) 
Echantillonnage  Sur le quai : échantillonnage primaire et secondaire sur dalle goudronnée  
Tri Tri sous tonnelle sur l’espace de tri 

2.3.5.5. CYCLEA LE PORT 

Les flux concernés sont :  

Tableau 43. Synthèse flux Cyclea Le Port.  

 RSOM ENC PAP et DTR  
Provenance TCO TCO (Le Port, La Possession, Saint Paul) 

 

               

Figure 42. Zone d'échantillonnage secondaire RSOM (à gauche), zone de tri (à droite). 
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Tableau 44. Modalités d'intervention sur Cyclea Le Port. 

 RSOM ENC PAP et DTR 
Dépotage En alvéole  Zone DAE sur dalle bétonnée 

Echantillonnage  

Echantillonnage primaire dans l’alvéole sur dalle 
bétonnée : échantillonnage directement au 
dépotage de la benne ciblée pour ne pas 
mélanger les flux sans bloquer les réceptions. 
Echantillonnage secondaire en zone dédiée 
caractérisation sur dalle bétonnée 

NC 

Tri Tri sous tonnelle sur la zone DAE Zone DAE sur dalle bétonnée 

2.3.5.6. PLATEFORME DE BROYAGE DES DECHETS VERTS LE PORT 

Les flux concernés sont :  

Tableau 45. Synthèse flux PF Broyage DV Le Port.  

 DV 
Provenance TCO (Le Port, La Possession, Saint Paul) 

 

Figure 43. Zone de réception et de tri 

Plusieurs zones ont été utilisées en fonction des contraintes d’exploitation, toujours sur dalle bétonnée, 
permettant dépotage et tri sur place.  

2.3.5.7. INSTALLATION DE STOCKAGE DES DECHETS NON DANGEREUX DE RIVIERE SAINT ETIENNE 

Les flux concernés sont :  

Tableau 46. Synthèse flux ISDND RSE.  

 OMR DAE 

Provenance 
CASUD 
CIVIS 
TCO (Saint-Leu + Trois Bassins) 

Non déterminé 
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Figure 44. Zone d'échantillonnage primaire (à gauche) et secondaire (à droite) pour les OMR. 

 

Figure 45. Echantillonnage des DAE. 

Modalités d’intervention :  

Aucun espace adapté n’a pu être mis à disposition pour réaliser le tri des échantillons : ils ont donc été 
transportés sur la PF de pré-tri des ENC RSE.  

Tableau 47. Modalités d'intervention ISDND RSE. 

 OMR DAE 

Dépotage 
En contre-bas des anciens quais de 
vidage / zone non-bétonnée 

En contre-bas des anciens quais de vidage / 
zone non-bétonnée   

Echantillonnage  

Echantillonnage primaire : à la pelle 
mécanique pour remonter les OMR 
dans les bacs de prélèvement placés sur 
les anciens quais  
Echantillonnage secondaire sur les 
anciens quais (plaque métallique)  

Echantillonnage primaire : à la pelle 
mécanique pour remonter les DAE dans une 
benne 15 m3 placée sur les anciens quais  
 

Transport des 
échantillons à trier 

Utilitaire jusqu’à la PF de pré-tri des 
ENC RSE 

Ampliroll jusqu’à la PF de pré-tri des ENC RSE 

Tri PF de pré-tri des ENC RSE PF de pré-tri des ENC RSE 
Transport des 
échantillons triés 
après caractérisation 

Utilitaire jusqu’à l’ISDND RSE 
Rechargement en benne 30 m3 puis transfert 
en Ampliroll jusqu’à l’ISDND RSE 

L’échantillonnage primaire ayant été réalisé sur une zone non-bétonnée, certains échantillons de déchets 
ont pu être contaminés par des déchets déjà présents en alvéole, des broyats (recouvrement des déchets 
de l’ISDND), ou graviers, bien qu’une attention particulière ait été portée par nos équipes sur le guidage 
de la pelle permettant l’échantillonnage.  
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2.3.5.8. PLATEFORME DE TRI DES ENCOMBRANTS DE RIVIERE SAINT ETIENNE 

Les flux concernés sont :  

Tableau 48. Synthèse flux PF pré-tri RSE.  

 ENC DTR + PAP 

Provenance 
CASUD 
CIVIS 
TCO (Saint-Leu + Trois Bassins) 

  

Figure 46. Zone de dépotage et tri des ENC ET DAE. 

Plusieurs zones ont été utilisées en fonction des contraintes d’exploitation, toujours sur dalle bétonnée, 
permettant dépotage et tri sur place.  

2.3.5.9. PLATEFORME DE BROYAGE DES DECHETS VERTS RIVIERE SAINT ETIENNE 

Les flux concernés sont :  

Tableau 49. Synthèse flux PF Broyage DV RSE.  

 DV 
Provenance CIVIS 

  

Figure 47. Zones possibles pour le dépotage et tri des échantillons. 

Plusieurs zones ont été utilisées en fonction des contraintes d’exploitation, toujours sur dalle bétonnée, 
permettant dépotage et tri sur place.  
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2.3.5.10. CENTRE DE TRI DE PIERREFONDS 

Les flux concernés sont :  

Tableau 50. Synthèse flux CDT Pierrefonds.  

 RSOM 

Provenance 
CIVIS 
CASUD 

  

 

Figure 48. Zone d'échantillonnage primaire en alvéole (haut gauche), d'échantillonnage secondaire (haut droite) 
et de tri (bas). 

Modalités d’intervention :  

 RSOM 
Dépotage En alvéole  

Echantillonnage  

Echantillonnage primaire dans l’alvéole sur dalle bétonnée : échantillonnage 
directement au dépotage de la benne ciblée pour ne pas mélanger les flux sans 
bloquer les réceptions. 
Echantillonnage secondaire en zone dédiée caractérisation sur dalle bétonnée 

Tri Tri abrité dans le hall derrière l’alvéole 

2.3.5.11. PLATEFORME DECHETS VERTS DE LA PLAINE DES CAFRES 

Les flux concernés sont :  

Tableau 51. Synthèse flux PF Broyage DV Plaine des Cafres.  

 DV 
Provenance CASUD 

Plusieurs zones ont été utilisées en fonction des contraintes d’exploitation, toujours sur dalle bétonnée, 
permettant dépotage et tri sur place. 

Un reportage photographique des principales étapes de caractérisation par flux, sur les différents sites est 
présenté en Annexe 9.   
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 Bilan des méthodologies mises en œuvre 

2.3.6.1. FACTEUR METEOTOLOGIQUE 

Les facteurs météorologiques peuvent avoir un impact sur la composition des déchets : modification des 
habitudes de consommation, humidité etc.  

La saison sèche a été relativement « classique », aucun évènement ou tendance spécifique n’est à noter au 
niveau climatique sur cette saison par rapport à la situation normale.  

La saison humide s’est quant à elle révélée particulière en termes de climatologie : elle a été marquée par des 
températures très élevées et une pluviométrie extrêmement basse, comme en attestent les données météo 
recueillies auprès de Météofrance3.  

Tableau 52. Bilan climatologique mensuel durant la période de caractérisation et impacts potentiels. 

 Décembre 2018 Janvier 2019 Février 2019 Mars 2019 

Pluviométrie 
(écart à la 

moyenne 1981 – 
2010 à partir de 34 

postes) 

-40 % au global 

 

-20% au global -75 % au global 

De – 80 à – 90 % 
sur l’ensemble des 
zones à l’exception 

du Sud-Ouest  
(- 50 %) 

Mois de février le 
plus sec depuis 48 

ans 

-70 % au global 

Jusqu’à – 85 % dans 
les hauts du Nord-

Est 

Température 
(écart à la 
moyenne 

homogénéisée 
1981 - 2010 de 

Gillot, Pierrefonds 
et Plaine des 

Cafres) 

+ 0.8°C au global + 1.4 °C au global 

 

Mois de Janvier le 
plus chaud 

enregistré (depuis 
1968) 

+ 0.7 °C au global + 1.5 °C au global 

 

Mois de Mars le 
chaud enregistré 

(depuis 1968) 

Impact potentiel 
sur les résultats 

MODECOM 

 Adaptation de la 
consommation des 

ménages : 
consommation de 
bouteilles (eau / 
sodas) pouvant 

être en hausse par 
rapport à la 

normale 

OMR ILEVA 
caractérisées fin 

Février : humidité 
pouvant être 

altérée par rapport 
à la normale 

DAE caractérisés 
(SUD et NORD) : 

humidité pouvant 
être altérée par 

rapport à la 
normale 

2.3.6.2. INTERVENTIONS TERRAIN 

Les interventions terrain se sont déroulées dans de bonne conditions, les méthodologies de caractérisation ont 
donc pu être respectées pour l’ensemble des flux ciblés.  

                                                           
3  Résumés climatiques mensuels MétéoFrance Décembre 2018, Janvier 2019, Février 2019 et Mars 2019, disponibles sur 
http://www.meteofrance.re.  
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Les analyses en laboratoire se sont également déroulées comme prévu, respectant les normes d’analyses 
présentées.  

 
Des précisions sont toutefois à apporter concernant les conditions de caractérisation des flux suivants, pouvant 
aider à l’interprétation des résultats :  

 OMR sur RSE, ENC, DV et DAE : les échantillonnages OMR et DAE sur RSE, et les tris des gros éléments 
(> 400 mm sur les flux ENC, DV et DAE) sur tous les sites, ont été réalisés sur des zones non-couvertes : 
certains échantillons ont par conséquent pu être soumis à la pluie et au vent pendant les 
caractérisations. Cependant, aucun échantillon n’a été totalement détrempé, ou n’a subi d’envols 
significatifs, avant sa caractérisation, car nous avons toujours fait en sorte de trier ou échantillonner au 
plus vite les bennes réceptionnées pour éviter ce biais.  

 OMR et DAE sur RSE : La zone d’échantillonnage OMR et DAE sur l’ISDND RSE n’était pas bétonnée : 
les échantillons primaires prélevés ont pu être contaminés par des déchets déjà présents en alvéole, 
des broyats (recouvrement des déchets de l’ISDND), ou graviers, bien qu’une attention particulière ait 
été portée par nos équipes sur le guidage de la pelle permettant l’échantillonnage. De plus, la zone 
d’échantillonnage secondaire (quai métallique) étant exiguë, nous avons noté une légère 
contamination par les graviers l’entourant. 

 

Enfin, l’expérience de la campagne de caractérisation conduite en saison sèche sur les DAE de La Réunion a 
révélé un pourcentage important de la fraction inférieure à 100 mm : 32 % sur le territoire d’ILEVA et 18 % sur 
le territoire du SYDNE. Par conséquent, le tri de la fraction 20 – 100 mm a été ajouté sur la campagne en saison 
humide afin d’améliorer les connaissances sur ce flux et ainsi obtenir des résultats plus représentatifs. Les 
résultats du tri de cette fraction sont réincorporés aux DAE saison sèche pour permettre l’analyse des résultats.  
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3. Résultats de caractérisation par flux 

Pour chacun des flux étudiés, les résultats par segment représentatif sont présentés :  

 A l’échelle de La Réunion ;  

 A l’échelle de chaque syndicat de traitement ;  

 A l’échelle de chaque typologie d’habitat ;   

 A l’échelle de chaque saison.  

Ces résultats sont indiqués dans un intervalle de confiance. Comme précisé dans le guide CARADEME4 le calcul 
des intervalles de confiance sur les résultats obtenus permet de déterminer le niveau de fiabilité obtenu : un 
intervalle de confiance à 95 %, comme calculé ici, signifie que cet intervalle a 95 % de chances de contenir la 
valeur qu'aurait donnée une interrogation exhaustive. Plus ces intervalles sont réduits, plus les résultats 
peuvent être considérés comme fiables et robustes. 

Les résultats présentés sont disponibles en composition (%), kg / habitant / an et t/ an. Ont été utilisés pour 
définir ces ratios :  

 Les tonnages collectés en 2017 par flux d’étude (données transmises par les EPCI de collecte, enquête 
ECOGEOS - ADEME) ;  

 La population municipale INSEE 2017 (sans double compte).  

 

La répartition des tonnages entre les saisons a été définie ainsi :  

 La saison sèche agrège les tonnages de Mai à Octobre inclus ;  

 La saison humide agrège les tonnages de Novembre à Avril inclus.  

3.1. Les Ordures Ménagères Résiduelles (OMR)  

 Méthodologie d’analyse des résultats du flux OMR  

Les compositions des OMR sont calculées pour chaque échantillon en intégrant les compositions des différentes 
fractions de déchets : la supérieure à 100 mm, la fraction moyenne comprise entre 20 et 100 mm, la petite 
fraction entre 8 et 20 mm et le poids de la fraction inférieure à 8 mm (pesée mais non triée, ayant fait l’objet 
d’analyses laboratoire des composants inertes). 

                                                           
4 ADEME (2014) Guide pour la réalisation de campagnes de caractérisation des déchets ménagers, 95p. 
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Pour garantir la comparabilité des résultats avec la campagne MODECOM 2006, la composition de la fraction 8 
– 20 mm, triée en grandes catégories (1 à 13) n’est pas reprise dans les résultats présentant ces compositions. 
Elle est cependant intégrée dans les analyses par gisement de détournement.  

3.1.1.1. REPARTITION PAR GISEMENTS D’EVITEMENT ET DE DETOURNEMENT  

Pour l’analyse des résultats, les sous-catégories sont ensuite regroupées selon leur potentiel d’évitement et de 
détournement comme illustré dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 53. Répartition des OMR par gisement de détournement. 

Potentiel de détournement Sous-catégories 

Gaspillage alimentaire 
01.02 Produits alimentaires non consommés 
01.03 Produits alimentaires non consommés sous emballage 

Valorisation organique 

01.01 Déchets alimentaires non consommables 
01.05 Déchets de jardin 
06.03 Fraction papiers souillés  
Fraction 8 - 20 mm : Putrescibles  
13.01 Part organique des éléments fins < 8 mm 

Déchets recyclables (RSOM) 

Papiers 

02.01 Emballages papiers 
02.02 JRM  
02.03 Imprimés publicitaires 
02-04 Papiers bureautiques 
02.05 Autres papiers 
Fraction 8 - 20 mm : Papier 

Emballages 
ménagers 

03.01 Emballages cartons plats  
03.02 Emballages cartons ondulés 
07.04 Bouteilles et flacons en PET  
07.05 Bouteilles et flacons polyoléfines 
10.01 Emballages métaux ferreux 
10.02 Emballages aluminium 
Fraction 8 - 20 mm : cartons  

Emballages 
en verre 

09.01 Emballages en verre incolore 
09.02 Emballages en verre de couleur  
Fraction 8 - 20 mm : verre 

Extension des consignes de tri 

04.02 Autres emballages composites 

07.02 Autres sacs plastiques 

07.03 Autres films plastiques d'emballage 

07.06 Autres emballages plastiques 

04.01 ELA 

Autres collectes spécifiques 

DEEE 
04.03 PAM 
12.03 Tubes fluorescents/lampes BC 

TLC 
05.01 Textiles 
08.02 Chaussures 
08.03 Maroquinerie 

DMS 

12.01 ECO DDS 
12.02 Hors ECODDS 
12.04 Piles et accumulateurs 
12.04 Déchets médicaux 
12.06 Autres déchets spéciaux 
Fraction 8 - 20 mm : Déchets Dangereux 
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Potentiel de détournement Sous-catégories 

Déchets résiduels 

01.04 Autres putrescibles  
03.03 Autres cartons  
06.01 Couches bébé  
06.02 Autres fraction hygiénique  
07.01 Sacs poubelles 
07.07 Autres plastiques 
08.01 Emballages en bois 
08.04 Autres combustibles 
09.03 Autres verres 
10.03 Autres métaux ferreux 
10.04 Autres métaux non ferreux 
11.01 Emballages incombustibles 
11.02 Autres incombustibles 
Fraction 8 - 20 mm : Composites 
Fraction 8 - 20 mm : Textiles 
Fraction 8 - 20 mm : Textiles sanitaires 
Fraction 8 - 20 mm : Plastiques 
Fraction 8 - 20 mm : Combustibles non classés 
Fraction 8 - 20 mm : Métaux 
Fraction 8 - 20 mm : Incombustibles non classés 
13.01 Part non organique des éléments fins < 8 mm  

Remarques : 

 Il s’agit d’un classement sans double compte. Les sous-catégories ont été positionnées dans les différents 
gisements en concertation avec l’ADEME et le COPIL.  

 Les fractions 8 – 20 mm papier, cartons et verre sont intégrés dans le gisement RSOM car composés 
majoritairement d’emballages. Les métaux et plastiques 8 – 20 mm sont intégrés en déchets résiduels car 
composés majoritairement de non-emballages (autres plastiques et autres métaux).  

 Sur la base des analyses laboratoire, la MONS (Matière Organique Non Synthétique) a été calculée afin de 
déterminer la part organique non synthétique des fines < 8mm. Sur l’ensemble des échantillons analysés, 
la moyenne pour les fines des OMR de La Réunion représente 73 %.  

Tableau 54. MONS. 

Moyenne La Réunion  Saison sèche Saison humide 

MONS 72,75% 72,03% 73,42% 

 Un zoom sur les biodéchets, au sens strict du terme est effectué, puisque leur définition est légèrement 
différente de la grille proposée. Il inclura les catégories suivantes, qui sont les déchets de la cuisine et de 
petit jardinage, hors papiers souillés qui peuvent ou non être inclus dans les consignes de tri en fonction des 
collectivités.  

Tableau 55. Répartition des OMR / gisement biodéchets. 

Biodéchets 

01.01 Déchets alimentaires non consommables 
01.02 Produits alimentaires non consommés 
01.03 Produits alimentaires non consommés sous emballage 
01.05 Déchets de jardin 
Fraction 8 - 20 mm : Putrescibles  
13.01 Part organique des éléments fins < 8 mm  

3.1.1.2. CALCUL DE MOYENNES TERRITORIALES ET PAR SOUS-SEGMENT 

L’analyse des résultats des caractérisation des OMR est réalisée :  
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 A l’échelle du territoire de La Réunion ;  

 A l’échelle du chaque syndicat de traitement ;  

 A l’échelle des typologies d’habitat ;  

 A l’échelle de chaque saison  

Les résultats sont pondérés par saison en fonction des tonnages 2017 collectés sur chaque sous-secteur, et tel 
que détaillé dans le tableau suivant. Chaque syndicat est pondéré par la répartition des typologies d’habitat en 
son sein, puis les résultats à l’échelle de La Réunion sont pondérés par la répartition entre les 2 syndicats de 
traitement.  

Tableau 56. Pondération des résultats OMR pour chaque saison. 

La Réunion saison sèche La Réunion saison humide 

SYDNE 40 106 38,05% SYDNE 43 065 38,12% 

Urbain 20 038 49,96% Urbain 21 097 48,99% 

Mixte 17 983 44,84% Mixte 20 579 47,79% 

Rural 2 085 5,20% Rural 1 389 3,22% 

ILEVA 65 304 61,95% ILEVA 69 922 61,88% 

Urbain 5 680 8,70% Urbain 5 984 8,56% 

Mixte 58 295 89,27% Mixte 62 600 89,53% 

Rural 1 330 2,04% Rural 1 338 1,91% 

Les résultats ainsi obtenus par saison sont pondérés par les tonnages collectés par saison, pour chacune des 
typologies représentatives :  

Tableau 57. Table de pondération des 2 campagnes / OMR. 

Par typologies d'habitat 

  
Tonnage 
saison sèche 

% saison 
sèche 

Tonnage saison 
humide 

% saison 
humide 

Tonnage 
total 

Population kg / hab. / an 

Urbain 25 718 48,71% 27 081 51,29% 52 799 182 265 289,68 

Mixte 76 277 47,84% 83 179 52,16% 159 457 643 992 247,61 

Rural 3 415 55,60% 2 727 44,40% 6 141 24 470 250,97 

Par syndicats de traitement 

  
Tonnage 
saison sèche 

% saison 
sèche 

Tonnage saison 
humide 

% saison 
humide 

Tonnage 
total 

Population kg / hab. / an 

SYDNE 40 106 48,22% 43 065 51,78% 83 171 329 560 252,37 

ILEVA 65 304 48,29% 69 922 51,71% 135 226 521 167 259,47 

A l’échelle de La Réunion   

  Tonnages %  Population 
kg / hab. / 
saison 

kg / hab. 
/ an  

  

Saison sèche 105 410 48,27% 
850 727 

123,91 
256,72 

  

Saison humide 112 987 51,73% 132,81   

3.1.1.3. COMPARAISON AVEC LES DONNEES DE REFERENCE 

Les résultats des caractérisations d’OMR sont comparés avec les données du MODECOM Réunion 2006 pour 
pouvoir mesurer les évolutions depuis.  
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3.1.1.4. ANALYSES D’HUMIDITE 

Les analyses d’humidité permettent de calculer l’humidité totale des échantillons OMR, notamment en vue d’en 
déterminer le PCI. Le taux d’humidité est réalisé par fraction, les résultats d’humidité par fraction étant ensuite 
pondérés par le taux de présence de la fraction dans l’échantillon analysé.  

Les résultats par échantillon sont consolidés selon les tables de répartition des typologies d’étude des OMR pour 
obtenir l’humidité totale par segment d’étude représentatif :  

 A l’échelle de La Réunion ;  

 De chaque syndicat de traitement ;  

 Des typologies d’habitat.  

3.1.1.5. DETERMINATION DU PCI GLOBAL OMR 

Les analyses de PCI réalisées sur les catégories de déchets non-inertes et non-dangereux permettent de 
déterminer le PCI global des OMR. Pour cela, les résultats de PCI de chacune des fractions sont pondérés par le 
poids de chaque fraction dans la composition du flux.  

3.1.1.6. DETERMINATION DES COMPOSANTS INERTES SELON NF U 44-164 SUR LES FINES < 8MM  

Les analyses des composants inertes selon NF U 44-164 sur les fines < 8mm, permettent de déterminer la 
composition globale des fines en éléments indésirables dans un compost normé (NF U 44-051). Les valeurs 
limites étudiées sont :  

Tableau 58. Tableau des valeurs limites en éléments indésirables dans un compost normé (NF U 44-051). 

Catégories Valeur limite (en % de MS) 

Films + PSE > 5 mm en % MS < 0,3 

Autres plastiques > 5 mm en % MS < 0,8 

Verres + métaux > 2 mm en % MS < 2 
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 Résultats de caractérisation OMR 

3.1.2.1. REPARTITION GRANULOMETRIQUE DES OMR 

La répartition granulométrique moyenne des Ordures Ménagères Résiduelles est présentée sur la Figure 49. 

 

Figure 49. Répartition granulométrique moyenne sur l’ile de la Réunion. 

En moyenne : 

 40 % des éléments présents ont une taille supérieure à 100 mm ; 

 49 % sont compris entre 20 et 100 mm ; 

 6 % entre 8 et 20 mm ; 

 5 % sont de taille inférieure à 8 mm. 

La répartition est relativement homogène d’une benne à l’autre, avec des intervalles des confiance inférieurs ou 
égaux à 1,5 %. 

3.1.2.2. COMPOSITION MOYENNE PAR CATEGORIE DE MATERIAU 

Résultats à l’échelle de La Réunion 

La Figure 50 présente la composition moyenne des OMR par catégorie de matériau en %. À l’échelle du territoire, 
les intervalles de confiance sont relativement faibles et satisfaisants, puisqu’inférieurs ou égaux à 1,5 %.  
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Figure 50. Composition moyenne des bennes d’OMR en % par catégorie de matériau. 

 

Le tableau ci-dessous reprend les données en catégories des moyennes en t/an, en kg/hab./an et en %. 

Tableau 59. Composition moyenne des bennes d’OMR par catégorie de matériau. 

Catégories de matériau Moyenne en kg/hab./an Moyenne en t/an 

1. Déchets putrescibles 63,8 54 289 

2. Papiers 17,5 14 904 

3. Cartons  18,9 16 045 

4. Composites 6,5 5 567 

5.Textiles 7,5 6 392 

6. Textiles sanitaires 35,7 30 412 

7. Plastiques 37,5 31 913 

8. Combustibles 10,5 8 962 

9. Verre 16,7 14 249 

10. Métaux 9,0 7 632 

11. Incombustibles 3,7 3 165 

12. DMS 1,2 992 

13. Éléments fins 28,1 23 875 

Total  256,7 218 397 

Les principaux matériaux présents en poids au sein des OMR sont :  

 Les putrescibles (25 % en moyenne, soit 63,8 kg/hab./an). Les déchets alimentaires non consommables 
(14 %) représentent plus de la moitié des éléments putrescibles, soit 35,4 kg/hab./an, devant les déchets 
de jardin (6 %), soit 15,3 kg/hab./an. 
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Figure 51. Produits alimentaires non-consommables et Déchets Verts. 

 Les plastiques (15 % en moyenne, soit 37,5 kg/hab./an), composés principalement de 8,5 kg/hab./an 
d’autres films plastiques d’emballage (3 %), de 7,8 kg/hab./an d’autres emballages plastiques (3 %), et de 
7,5 kg/hab./an de sacs poubelles (3 %). 

  

Figure 52. Autres emballages plastiques rigides et sacs. 

 Les textiles sanitaires (14 % en moyenne) représentent 35,7 kg/hab./an, dont 16,4 kg/hab./an de papiers 
souillés (6 %), 14 kg/hab./an de couches bébé (5 %) et 5,3 kg/hab./an d’autres fractions hygiénique 
(produits d’hygiène féminine, lingettes, …), soit 2 % des OMR en moyenne. 

Tableau 60. Répartition de la fraction comprise entre 8 mm et 20 mm dans les OMR. 

Catégorie de matériau Moyenne (%) IC 95% 

01. Putrescibles 73,0% 2,2% 

02. Papiers  1,2% 0,4% 

03. Cartons  0,7% 0,2% 

04. Composites 0,2% 0,1% 

05. Textiles 0,0% 0,0% 

06. Textiles sanitaires 0,9% 0,2% 

07. Plastiques 1,8% 0,3% 

08. Combustibles  2,4% 0,8% 

09. Verre 10,8% 1,5% 

10. Métaux 0,9% 0,3% 

11. Incombustibles 7,9% 1,5% 

12. DMS 0,3% 0,3% 
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Les résultats montrent que les putrescibles (73 %) représentent près des ¾ du poids total de la fraction 8-
20 mm suivi du verre (11 %) et des incombustibles (8 %). Les putrescibles sont la plupart du temps des déchets 
alimentaires. Les incombustibles sont plutôt des cailloux, morceaux de gravats voire plus exceptionnellement du 
plâtre. 

 

Figure 53. Catégories triées fraction 8 - 20 mm. 

Comparaison avec les données de 2006 

En 2006, a eu lieu la première campagne MODECOM sur l’île de La Réunion. Les résultats obtenus par catégorie 
de matériau en 2018/2019 sont comparés avec les données de 2006 dans la Figure 54. Les comparaisons sont 
faites dans ce rapport selon une approche quantitative en kg/hab./an, sur la base des pourcentages des 
catégories de 2006 et des ratios de collecte en 2006 : 313,4 kg/hab./an. 

 

Figure 54. Évolution en kg/hab./an de catégories de matériau entre 2006 et 2018/2019. 

La plupart des catégories ont diminué entre 2006 et 2018/2019, tout comme le ratio de collecte global (de 313,4 
à 256,7 kg/hab./an), à l’exception des textiles sanitaires, incombustibles, combustibles et des fines. On remarque 
notamment :  

 Une forte diminution de la part des putrescibles dans les OMR : baisse de 23,7 kg/hab./an entre 2006 
et 2018/2019 au sein des OMR ; 
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Cette diminution est principalement due à une baisse significative de la présence des déchets de jardin dans 
les OMR entre 2006 et 2018/2019. En effet, le ratio a chuté de 44,8 kg/hab./an à 15,3 kg/hab./an. Les déchets 
alimentaires sont présents en quantité relativement équivalentes : 42,7 kg/hab./an en 2006 et 46,3 kg/hab./an.  

 Les teneurs en papiers plus faibles en 2018/2019 qu’en 2006 (diminution de 23,6 kg/hab./an) ; 

La diminution des papiers pourrait être dû en partie à une forte diminution de la présence des Journaux revues 
magasines et des papiers bureautiques et autres papiers dans les OMR entre 2006 et 2018/2019. La figure ci-
dessous présente la répartition entre 2006 et 2018/2019 des papiers dans les OMR.  

 

Figure 55. Évolution en kg/hab./an des papiers entre 2006 et 2018/2019. 
 

Les sous-catégories de papiers sont en forte diminution dans les OMR, sauf pour les emballages en papier. On 
observe plus de 10 kg/hab./an de diminution pour les JRM et les papiers bureautiques et autres papiers entre 
2006 et 2018/2019. La distinction entre les autres papiers et les papiers bureautiques n’avait pas été réalisée en 
2006, les 2 sous-catégories ont été réunies pour permettre la comparaison. Même si la diminution n’est pas 
aussi importante, les imprimés publicitaires sont également en diminution d’environ 3 kg/hab./an dans les OMR.  

 Les emballages en carton, en plastiques, en verre, et en métal 

Concernant les emballages ménagers, on observe une diminution de la présence des emballages ménagers 
dans les OMR entre 2006 et 2018/2019 pour toutes les catégories. La répartition est présentée ci-dessous :  

 

Figure 56. Évolution en kg/hab./an des emballages entre 2006 et 2018/2019. 

La présence des emballages en verre diminue entre 2006 et 2018/2019. Nous attirons l’attention cependant sur 
ces résultats : les méthodologies d’échantillonnage et de tri varient entre les 2 campagnes. De ce fait, nous avons 
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considéré l’ensemble du verre trié en 2006 comme des emballages de verre, car la part des autres verres semble 
avoir été surestimée en 2006 (plus de 10 kg/hab./an d’autres verres).  

 La part des textiles est en baisse entre 2006 et 2018/2019 : diminution de 4 kg/hab./an.  

 La part de textiles sanitaires a augmenté de plus de 10 kg/hab./an ce qui peut témoigner d’une 
évolution des modes de consommation de ce type de déchets ; 

 Le taux de fines a augmenté entre 2018/2019 et 2006. Ceci peut être lié à la méthodologie de 
caractérisation employée, et notamment au niveau de criblage appliqué lors des deux campagnes. Dans 
le cadre de la campagne 2018/2019, un niveau de criblage important a été appliqué, similaire à celui 
du MODECOMTM national de 2017.  

 

 

Évolution entre 2006 et 2018/2019 

Dans un contexte général de baisse des ratios de collecte par habitant sur les OMR (313 à 256 kg/hab./an de 
2006 à aujourd’hui), la composition des OMR a évolué entre les 2 campagnes de caractérisation réalisées 
respectivement en 2006 et 2018/2019 à la Réunion. On observe notamment :  

 Une diminution significative de la présence des putrescibles dans les OMR, liée à une réduction 
de 29,5 kg/hab./an de déchets verts ; 

 Une réduction significative de la présence des papiers (-23,6 kg/hab./an), des emballages en 
plastique (-4,4 kg/hab./an), en cartons (-7,0 kg/hab./an), et en métal (-1,5 kg/hab./an), des textiles 
(-4,0 kg/hab./an), et des emballages en verre (-4,2 kg/hab./an), ce qui pourrait être synonyme d’une 
amélioration du geste de tri.  

A contrario la présence d’autres catégories ont augmenté dans les OMR notamment :  

 Les emballages en papier (+3,4 kg/hab./an) ;   

 Les textiles sanitaires (+11,3 kg/hab./an). 

3.1.2.3. REPARTITION PAR GISEMENT DE DETOURNEMENT 

La répartition moyenne des déchets par gisement de détournement est présentée en pourcentage sur la 

 

Figure 57. 



 

 95 

 Résultats de caractérisation par flux 

 

Figure 57. Distribution des différents gisements dans les OMR de la Réunion. 

La part théorique de déchets qui pourrait être détournée des OMR s’élève à 78,6 % en moyenne. Cela 
correspond à 201,9 kg/hab./an pouvant être détournés théoriquement des OMR, soit en majorité : 87,0 
kg/hab./an de déchets pouvant être valorisés organiquement, et 64,9 kg/hab./an de déchets concernés par 
la collecte des recyclables secs. En effet, une part importante des OMR peut être dirigée vers des filières 
existantes (RPS, TCL, DEEE, …). 

La répartition par gisement en kg/hab./an et en t/an est donnée dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 61. Répartition par gisement dans les OMR. 

Gisements  t/an kg/hab./an 

Gaspillage alimentaire 9 242 10,9 

Valorisation organique 74 029 87,0 

Déchets recyclables 55 222 64,9 

Extensions des consignes de tri (ECT) 19 524 22,9 

ELA 1 910 2,2 

Autres collectes spécifiques 11 839 13,9 

Déchets résiduels 46 631 54,8 

Les déchets organiques évitables ou détournables 

 Le gaspillage alimentaire 

Le gaspillage alimentaire représente un gisement de 10,9 kg/hab./an. La majorité du gisement est constitué 
des produits alimentaires non consommés (9,9 kg/hab./an), incluant les restes de repas. Le reste du gisement 
concerne les produits alimentaires non consommés sous emballages (1,0 kg/hab./an). Les intervalles de 
confiances sont faibles pour ces 2 sous-catégories, mais de grandes variations sont observées entre échantillons 
notamment pour les produits alimentaires non consommés : la répartition maximum pouvant atteindre 9,2 % 
(gisement de 23,7 kg/hab./an) pour une benne d’OMR alors que le minimum est de 0,7 % (gisement de 
1,7 kg/hab./an) pour une autre benne d’OMR.  

Le Tableau 62 présente la répartition du gaspillage alimentaire dans les OMR en tonnes par an, en kg/hab./an 
et en %. 
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Tableau 62. Répartition du gaspillage alimentaire dans les OMR. 

Gaspillage alimentaire Moyenne 
(kg/hab./an) 

Moyenne  
(%) 

Moyenne  
(t/an) 

Produits alimentaires non consommés 9,9 3,9% 8 416 

Produits alimentaires non consommés sous emballage 1,0 0,4% 825 

TOTAL 10,9 4,2% 9 242 

Ce gaspillage alimentaire est relativement élevé et pourrait être réduit en renforçant les actions de prévention 
auprès de la population. 

 La valorisation organique 

Le gisement de valorisation organique représente 87,0 kg/hab./an au sein des OMR et constitue un potentiel 
de détournement élevé (74 029 t/an). La Figure 58 montre la répartition des sous-catégories présentes en 
kg/hab./an avec les intervalles de confiance associés. 

 

Figure 58. Répartition des sous-catégories présentes dans la valorisation organique en kg/hab./an et IC associés. 

Les principaux éléments sont : 

 Les déchets alimentaires non consommables (13,8 %), soit 35,4 kg/hab./an, qui sont composés 
des restes de préparation de repas (épluchures de fruits et légumes, …), constituant la part la plus 
importante des biodéchets ; 

 La part organique des éléments fins < 20 mm (7,8 %), soit 20,1 kg/hab./an, constituée 
majoritairement d’aliments écrasés. Cette fraction correspond aux éléments putrescibles triés de la 
fraction 8- 20 mm (4,0 %, soit 10,2 kg/hab./an) et à la part organique des éléments fins < 8 mm (3,8 % 
des OMR soit 9,9 kg/hab./an) ; 

 Les papiers souillés (6,6 %), soit 16,8 kg/hab./an composés de mouchoirs, essuie-tout… La part des 
papiers souillés peut être légèrement surévaluée s’ils sont en contact avec des déchets humides ou 
des aliments mouillés. Cependant, cela reste une part importante dans la composition des OMR ; 

 Les déchets de jardins (5,9 %), soit 15,1 kg/hab./an. 

Le gisement « valorisation organique » qui représente 74 029 t/an, peut être détourné par plusieurs moyens : 
la mise en place d’une collecte spécifique en vue d’une méthanisation ou de compostage, l’incitation au 
compostage à domicile les usagers qui ont la capacité de le réaliser ou encore la mise en place des composteurs 
partagés dans les zones plus urbanisées. Ci-dessous est présentée la répartition en % et en t/an et en kg/hab./an 
en fonction des sous-catégories des gisements valorisables organiquement. 
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Tableau 63. Répartition du gisement valorisation organique en sous catégories. 

Valorisation organique 
Moyenne en 
kg/hab./an 

Moyenne en % Moyenne en t/an 

Déchets alimentaires non consommables 35,0 14 % 29 780 

Déchets de jardin 15,1 6 % 12 844 

Fraction papiers souillés  16,8 7 % 14 312 

Fraction 8 - 20 mm : Putrescibles  10,2 4 % 8 690 

Part organique des éléments fins < 8 mm 9,9 4 % 8 402 

TOTAL 87,0 34 % 74 029 

 

 
 

 

Zoom sur les biodéchets  

La définition des biodéchets diffère légèrement de la grille d’analyse utilisée plus haut : ce sont les déchets 
de la cuisine, et du petit jardinage d’intérieur, que l’on retrouve dans les OMR (ils excluent donc les papiers 
souillés, mais incluent le gaspillage alimentaire). Les sous-catégories reprises dans les biodéchets sont : 

Tableau 64. Biodéchets dans les OMR. 

Biodéchets 
Moyenne 

(t/an) 
Moyenne 

(kg/hab./an) 
Moyenne (%) 

Produits alimentaires non consommés 8 416 9,9 3,9 

Produits alimentaires non consommés sous 
emballage 

825 1,0 0,4 

Déchets alimentaires non consommables 29 780 35,0 13,6 

Déchets de jardin 12 844 15,1 5,9 

Fraction 8 - 20 mm : Putrescibles  8 690 10,2 4,0 

Part organique des éléments fins < 8 mm 8 402 9,9 3,8 

Total hors DV  56 113  66,0 25,7 

Total biodéchets 68 958 81,1 31,6 

Les biodéchets (incluant les déchets verts des OMR) représentent un gisement conséquent des OMR avec 
81,1 kg/hab./an soit 68 958 t/an.  

Les déchets recyclables  

Les déchets recyclables représentent 64,9 kg/hab./an (25,3 %) au sein des OMR, dont 29,4 kg/hab./an 
d’emballages ménagers, 17,9 kg/hab./an de papiers et 17,7 kg/hab./an d’emballages en verre. Ces déchets 
correspondent au gisement qui devrait être détourné vers la collecte de recyclables secs des ordures ménagères 
(RSOM) ou la collecte de verre.  

 Les emballages ménagers 

La répartition en sous catégories des emballages ménagers (29,3 kg/hab./an) est présentée ci-dessous en 
kg/hab./an :  
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Figure 59. Répartition en sous catégories des emballages ménagers en kg/hab./an avec IC. 

Les emballages en carton représentent 17,6 kg/hab./an, soit un peu plus de la moitié des emballages présents 
dans les OMR. 

 

Figure 60. Emballages en carton dans les OMR. 

 Les papiers 

La répartition en sous catégories des papiers est présentée ci-dessous en kg/hab./an : 



 

 99 

 Résultats de caractérisation par flux 

 

Figure 61. Répartition en sous catégories des papiers en kg/hab./an avec IC. 

Les papiers sont composés en grande partie par des imprimés publicitaires (6,5 kg/hab./an). Ces derniers 
peuvent faire l’objet de prévention avec la mise en place de « Stop Pub » sur les boîtes aux lettres des habitants.  

 

Figure 62. Papiers présents dans les OMR. 

 Les emballages en verre 

Les emballages en verre représentent 17,7 kg/hab./an, soit une part importante des OMR (7 % et 15 054 t/an) 
et sont composés d’emballages en verre incolore (7,5 kg/hab./an), d’emballages en verre de couleur (8,7 
kg/hab./an) et en moins grande proportion des éléments en verre de la fraction 8-20 mm (1,5 kg/hab./an) issus 
des brisures des verres d’emballages (par les différentes manipulations : lors de la précollecte, de la collecte, du 
vidage de la BOM, du prélèvement…).  

  

Figure 63. Verre d’emballage dans les OMR. 
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La répartition des déchets recyclables présents dans les OMR en kg/hab./an, en % et en t/an est présentée dans 
le Tableau 65.  

Tableau 65. Répartition des déchets recyclables dans les OMR en %, en kg/hab./an et en t/an. 

Gisement kg/hab./an % t/an 

Déchets recyclables 64,9 25,3% 55 222 

Papiers 17,9 7,0% 15 202 

02.01 Emballages papiers 4,1 1,6% 3 459 

02.02 JRM  1,7 0,7% 1 444 

02.03 Imprimés publicitaires 6,5 2,5% 5 568 

02.04 Papiers bureautiques 3,0 1,2% 2 512 

02.05 Autres papiers 2,4 1,0% 2 080 

Fraction 8 - 20 mm : Papier 0,2 0,1% 139 

Emballages ménagers 29,3 11,4% 24 966 

03.01 Emballages cartons plats  11,4 4,5% 9 733 

03.02 Emballages cartons ondulés 6,2 2,4% 5 306 

07.04 Bouteilles et flacons en PET  3,8 1,5% 3 237 

07.05 Bouteilles et flacons polyoléfines 1,4 0,6% 1 228 

10.01 Emballages métaux ferreux 5,2 2,0% 4 402 

10.02 Emballages aluminium 1,2 0,4% 981 

Fraction 8 - 20 mm : cartons  0,1 0,0% 80 

Emballages en verre 17,7 6,9% 15 054 

09.01 Emballages en verre incolore 7,5 2,9% 6 359 

09.02 Emballages en verre de couleur  8,7 3,4% 7 430 

Fraction 8 - 20 mm : verre 1,5 0,6 % 1 265 

Les extensions de consignes de tri  

Les déchets correspondants aux Extensions de consignes de tri représentent 23 kg/hab./an, soit 9 % des 
OMR.  

Tableau 66. Part des différentes catégories dans le gisement « Extension des consignes de tri" dans les OMR. 

Sous catégories du gisement ECT 
Moyenne en 
kg/hab./an 

Moyenne en % Moyenne en t/an 

04.02 Autres emballages composites 2,2 0,9% 1 900 

07.02 Autres sacs plastiques 4,2 1,6% 3 537 

07.03 Autres films plastiques d'emballage 8,6 3,4% 7 357 

07.06 Autres emballages plastiques 7,9 3,1% 6 730 

TOTAL 23,0 8,9 % 19 524 

Ce gisement est principalement constitué de 8,7 kg/hab./an de films plastiques d’emballage (film des packs 
d’eau etc.) et de 7,9 kg/hab./an d’autres emballages plastiques (barquettes, blister etc.) et de 7,9 kg/hab./an 
d’autres emballages en plastiques (pots et barquettes).  
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Figure 64. Films plastiques (à gauche) et autres emballages plastiques (à droite). 

Remarque : ce gisement sera à minimiser dans le cas de l’étude de l’extension des consignes de tri : caractérisés 
dans des bennes OMR, ces matériaux présentent des niveaux de souillure élevés, augmentant ainsi leur poids, 
ce qui ne sera pas le cas en cas de collecte séparative.  

Les ELA 

Les ELA représentent 0,9 % du flux OMR, soit 2,3 kg/hab./an. Ils ne sont pas acceptés à La Réunion dans la 
collecte sélective, faute de filière de recyclage. Une étude est cependant en cours sur ce point.  

 

Figure 65. ELA. 

Les autres collectes 

Les autres collectes (13,9 kg/hab./an) comprennent : 2,2 kg/hab./an de déchets concernés par la collecte des 
DEEE (Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques), 10,5 kg/hab./an de déchets concernés par la filière 
TLC (textiles, linge, chaussures et maroquinerie) et 1,2 kg/hab./an de déchets ménagers spécifiques.  

 Les TLC 

Les TLC sont composés majoritairement de textiles (7,7 kg/hab./an) et également de chaussures 
(2,1 kg/hab./an) et d’articles de maroquinerie (0,9 kg/hab./an). Malgré les bornes de récupération réparties sur 
l’ensemble du territoire de la Réunion, la part des déchets TLC détournables reste relativement importante. 
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Figure 66. Textiles et chaussures dans les OMR. 

 Les DEEE 

Le gisement des déchets concernés par la collecte séparative des DEEE au sein des OMR est constitué de 
2,1 kg/hab./an de Petits Appareils Électroniques et de moins de 0,1 kg/hab./an de tubes fluorescents et 
lampes BC.  

 Les DMS 

Les DMS représentent une fraction faible des OMR (0,5 % en moyenne), soit 1,2 kg/hab./an, mais représentent 
un danger pour l’environnement dans leur gestion actuelle (stockage en ISDND). Ils sont principalement 
composés de déchets médicaux (médicaments périmés notamment, autres dangereux (exemple avec les 
radiographies ci-dessous) et de DMS faisant partie des consignes Eco-DDS. On ne retrouve pas de DMS hors 
filière dans les OMR, qui sont à priori principalement débarrassés dans les ENC (ils sont plus volumineux du fait 
des litrages limites de la filière).    

  

Figure 67. Piles et autres déchets dangereux des OMR. 

Le tableau ci-dessous présente la répartition des gisements concernés par les autres collectes spécifiques au 
sein des OMR en kg/hab./an en % et en t/an. 
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Tableau 67. Part des sous-catégories dans le gisement « autres collectes spécifiques » des OMR. 

Autres collectes spécifiques Moyenne 
(kg/hab./an) Moyenne (%) Moyenne  

(t/an) 

DEEE 2,2 0,8% 1 838 

04.03 PAM 2,1 0,8% 1 821 

12.03 Tubes fluorescents/lampes BC 0,0 0,0% 17 

TLC 10,5 4,1% 8 969 

05.01 Textiles 7,7 3,0% 6 517 

08.02 Chaussures 2,0 0,8% 1 712 

08.03 Maroquinerie 0,9 0,3% 737 

Fraction 8 - 20 mm : Textiles 0,0 0,0% 2 

DMS 1,2 0,5% 1 032 

12.01 ECO DDS 0,2 0,1% 136 

12.02 Hors ECODDS 0,0 0,0% 0 

12.04 Piles et accumulateurs 0,1 0,0% 52 

12.04 Déchets médicaux 0,6 0,2% 474 

12.06 Autres déchets spéciaux 0,4 0,2% 336 

Fraction 8 - 20 mm : Déchets Dangereux 0,0 0,0% 34 

TOTAL 2,2 0,8% 11 839 

Les déchets résiduels 

Le Tableau 68 expose les sous-catégories présentes dans les déchets résiduels (54,8 kg/hab./an). 

Tableau 68. Répartition des sous-catégories dans les déchets résiduels. 

Sous catégories Moyenne en 
kg/hab./an Moyenne en % Moyenne en 

t/an 

Autres putrescibles  1,9 0,7% 1 605 

Autres cartons  1,0 0,4% 825 

Couches bébé  14,0 5,5% 11 913 

Autres fraction hygiénique  5,2 2,0% 4 446 

Sacs poubelles 7,7 3,0% 6 517 

Autres plastiques 4,3 1,7% 3 671 

Emballages en bois 0,0 0,0% 34 

Autres combustibles 8,1 3,2% 6 881 

Autres verres 0,4 0,2% 344 

Autres métaux ferreux 1,8 0,7% 1 515 

Autres métaux non ferreux 0,8 0,3% 690 

Emballages incombustibles 0,0 0,0% 7 

Autres incombustibles 3,7 1,4% 3 163 

Fraction 8 - 20 mm : Composites 0,0 0,0% 25 

Fraction 8 - 20 mm : Textiles sanitaires 0,1 0,1% 115 

Fraction 8 - 20 mm : Plastiques 0,2 0,1% 212 

Fraction 8 - 20 mm : Combustibles non classés 0,3 0,1% 264 
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Sous catégories Moyenne en 
kg/hab./an Moyenne en % Moyenne en 

t/an 

Fraction 8 - 20 mm : Métaux 0,1 0,1% 117 

Fraction 8 - 20 mm : Incombustibles non classés 1,3 0,5% 1 096 

Autres parts < 8 mm 3,8 1,5% 3 191 

Déchets Résiduels 54,8 21,4 % 46 631 

Les couches bébés sont les principaux constituant des déchets résiduels et représentent 14 kg/hab./an. Ces 
déchets pourraient être en partie évités par l’utilisation de couches lavables. Ceci nécessiterait la mise en œuvre 
d’actions de sensibilisation visant à présenter au grand public les couches lavables, qui ne sont pas encore très 
utilisées. Ceci est également applicable à la fraction « autres fractions hygiéniques » (5,2 kg/hab./an) 
composée de produits d’hygiène féminine jetables et de lingettes et cotons pouvant être remplacés par des 
équivalents lavables.  

 

Figure 68. Couches bébé. 

Ensuite, les autres combustibles représentent 8,1 kg/hab./an et les sacs poubelles vidés (avec un fort niveau 
de souillure associé) 7,7 kg/hab./an et sont les plus représentés dans les déchets résiduels des OMR.  

 

 

Les déchets pouvant être détournés des OMR représentent un gisement de 171 765 t/an, soit 78,6 %. Ces 
déchets pourraient être évités (gaspillage alimentaire), valorisés organiquement, devraient être 
collectés avec le gisement des déchets recyclables ou les autres collectes spécifiques (TLC, DEEE et DMS) 
ou pourraient être détournés des OMR (extension des consignes de tri, ELA). Les déchets résiduels 
correspondent à 21 % des OMR soit 46 631 t/an sur l’ile de la Réunion. L’infographie ci-dessous résume la 
composition moyenne des OMR en 2018 et les gisements associés par habitant (sur la base des ratios de 
production de 2017) sur l’île de la Réunion. 
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Figure 69. Gisements et composition des OMR à La Réunion. 
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3.1.2.4. COMPOSITION PAR SYNDICAT DE TRAITEMENT 

Par gisement de détournement 

La Figure 70 présente la distribution des gisements selon les potentiels de détournement pour les deux 
syndicats de traitement de l’île. Pour rappel les ratios de collecte des OMR pour les deux syndicats sont 
respectivement de 252,4 kg/hab./an pour le SYDNE (soit 83 171 t/an) et de 259,5 kg/hab./an (soit 135 226 t/an) 
pour ILEVA. 

 

Figure 70. Répartition des gisements en fonction du syndicat de traitement. 

Les intervalles de confiance sont relativement faibles, ce qui indique des résultats globalement homogènes au 
sein de chaque syndicat. A cette échelle, on observe une légère différence uniquement pour les gisements de 
valorisation organique et de recyclables. 

Le Tableau 69 présente la répartition en t/an pour chacun des syndicats.  

Tableau 69. Répartition par catégorie pour chacun des syndicats en t/an. 

Gisements Moyenne du SYDNE 
en t/an 

Moyenne de ILEVA 
en t/an Total en t/an 

Gaspillage alimentaire 3 403 5 838 9 242 

Valorisation organique 27 575 46 454 74 029 

Déchets recyclables 20 978 34 244 55 222 

Extensions des consignes de tri (ECT) 7 670 11 854 19 524 

ELA 768 1 142 1 910 

Autres collectes spécifiques 4 538 7 301 11 839 

Déchets résiduels 18 239 28 392 46 631 

 

Les gisements présentant des différences sont détaillés ci-dessous.  
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 Valorisation organique 

Le détail des sous catégories du gisement des déchets valorisables organiquement, dont le ratio est 
légèrement supérieur pour ILEVA (89,1 kg/hab./an) que pour le SYDNE (83,7 kg/hab./an) est présenté ci-dessous, 
pour les 2 syndicats en kg/hab./an. 

 

Figure 71. Répartition du gisement de valorisation organique en fonction du syndicat de traitement. 

Le ratio par habitant des déchets de jardin semble plus important pour le syndicat SYDNE (17,7 kg/hab./an 
pour le SYDNE et 13,8 kg/hab./an pour ILEVA), alors que les ratios des déchets alimentaires non compostables, 
des papiers souillés et des fractions fines sont moins importants pour le SYDNE que pour ILEVA.  

 Les déchets recyclables  

Concernant les déchets de la collecte sélective au sein des OMR, ceux-ci s’élèvent respectivement à 63,7 
kg/hab./an pour le SYDNE et 65,7 kg/hab./an pour ILEVA.  

 

Figure 72. Répartition du gisement de valorisation organique en fonction du syndicat de traitement. 

La répartition des gisements de déchets recyclables au sein des OMR semble relativement similaire pour les 
deux syndicats. A noter les emballages en verre, qu’on retrouve légèrement plus sur le territoire d’ILEVA (+2,3 
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kg/hab./an). Le détail est présenté au tableau ci-après :  

Tableau 70. Répartition des déchets recyclables au sein des OMR par syndicats de traitement. 

Syndicat  SYDNE ILEVA 

Gisement de déchets 
recyclables 

Moyenne 
(t/an= 

Moyenne 
(kg/hab./an) 

Moyenne 
(t/an) 

Moyenne 
(kg/hab./an) 

Papiers 5 657 17,2 9 546 18,3 

Emballages papiers 1 014 3,1 2 446 4,7 

JRM  631 1,9 813 1,6 

Imprimés publicitaires 1 989 6,0 3 578 6,9 

Papiers bureautiques 962 2,9 1 550 3,0 

Autres papiers  1 010 3,1 1 071 2,1 

Fraction 8 - 20 mm : Papier 51 0,2 88 0,2 

Emballages ménagers 9 946 30,2 15 020 28,8 

Emballages cartons plats  3 490 10,6 6 243 12,0 

Emballages cartons ondulés 2 301 7,0 3 005 5,8 

Bouteilles et flacons en PET  1 448 4,4 1 789 3,4 

Bouteilles et flacons polyoléfines 476 1,4 751 1,4 

Emballages métaux ferreux 1 750 5,3 2 652 5,1 

Emballages aluminium 453 1,4 528 1,0 

Fraction 8 - 20 mm : cartons  27 0,1 52 0,1 

Emballages en verre 5 375 16,3 9 679 18,6 

Emballages en verre incolore 2 443 7,4 3 915 7,5 

Emballages en verre de couleur  2 486 7,5 4 944 9,5 

Fraction 8 - 20 mm : verre 446 1,4 819 1,6 

 
 

 

On ne note pas de différence significative dans les compositions des OMR entre les 2 syndicats : les 
ratios de collecte par habitant et par an restent similaires.  

Le gisement majoritaire au sein des OMR pour les deux syndicats est composé des déchets pouvant être 
valorisés organiquement (27 575 t/an pour le SYDNE et 46 454 t/an pour ILEVA) et suivi par celui des 
déchets concernés par la collecte sélective (RSOM : 10 978 t/an pour SYDNE et 34 244 t/an pour ILEVA).  
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3.1.2.5. IMPACT DES TYPOLOGIES D’HABITAT 

Les typologies d’habitat se répartissent en 3 catégories : urbain, mixte et rural. 

Par gisement de détournement  

La Figure 73 représente la répartition des gisements de détournement en fonction des typologies d’habitat. 

 

Figure 73. Répartition des gisements des OMR par typologie d'habitat. 

Les ratios de gaspillage alimentaire, du gisement de valorisation organique, des déchets recyclables et concernés 
par les ECT, et les déchets résiduels sont un peu plus importants en secteur urbain que pour les autres secteurs.  

 Le gaspillage alimentaire 

Le gaspillage alimentaire est plus important en zone urbaine (14,1 kg/hab./an) par rapport aux zones mixtes 
(9,7 kg/hab./an) et rurales (7,8 kg/hab./an). Il est pour chaque typologie d’habitat principalement composé de 
produits alimentaires non consommés. La composition du gaspillage alimentaire par typologie d’habitat est 
présentée dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 71. Répartition du gaspillage alimentaire pour chaque typologie en t/an et kg/hab.an. 

Gaspillage alimentaire 
Typologie urbaine Typologie Mixte Typologie rurale 

kg/hab./an t/an kg/hab./an t/an kg/hab./an t/an 

Produits alimentaires non 
consommés 12,2 2 227 9,0 5 782 6,9 170 

Produits alimentaires non 
consommés sous emballage 1,9 346 0,7 491 0,9 22 

TOTAL 14,1 2 572 9,7 6 274 7,8 192 
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 La valorisation organique 

Le gisement de valorisation organique est plus important en typologie urbaine (101,0 kg/hab./an) qu’en 
typologie mixte (82,9 kg/hab./an) et en typologie rurale (87,6 kg/hab./an). La répartition est présentée dans le 
tableau ci-après.  

Tableau 72. Répartition du gisement de valorisation organique pour chaque typologie en t/an et kg/hab.an. 

Valorisation organique 
Typologie urbaine Typologie Mixte Typologie rurale 

kg/hab./an t/an kg/hab./an t/an kg/hab./an t/an 

Déchets alimentaires non 
consommables 42,3 7 715 32,7 21 027 40,0 979 

Déchets de jardin 16,5 3 006 15,8 10 159 14,9 365 

Fraction papiers souillés  19,0 3 467 15,5 9 962 16,7 408 

Fraction 8 - 20 mm : 
Putrescibles  10,1 1 841 9,8 6 322 8,4 207 

Part organique des éléments 
fins < 8 mm 13,0 2 374 9,1 5 884 7,6 186 

TOTAL 101,0 18 403 82,9 53 354 87,6 2 144 

On remarque que les produits alimentaires non consommables sont présents en plus grande quantité dans 
les OMR des zones urbaines (42,3 kg/hab./an) que des zones mixtes (32,7 kg/hab./an) et rurales (40,0 
kg/hab./an). Cet écart pourrait être dû à une mise en place moins importante des solutions individuelles de 
traitement des biodéchets (compostage à domicile, poules, …) dans les zones urbaines que dans les zones mixtes 
et rurales. Le ratio des déchets de jardin dans les OMR ne semble pas être dépendant de la typologie d’habitat.  

Il est cependant à noter que les ce gisement est plus important en zone rurale (87,6 kg/hab./an) qu’en zone 
mixte (82,9 kg/hab./an) : cette différence est concentrée sur la sous-catégorie « déchets alimentaires non 
consommables », c’est-à-dire les restes de cuisine (épluchures etc.). Les habitudes de consommation pourraient 
expliquer ces résultats, avec une consommation potentiellement plus importante de fruits et légumes en milieu 
rural, et plus de « cuisine maison » qu’en milieu mixte.  

 Les déchets recyclables 

La part des déchets recyclables est plus importante dans les OMR des zones urbaines par la présence plus 
importante de papiers (20,3 kg/hab./an) et d’emballages ménagers. On note cependant que les emballages en 
verre sont présents en plus grande quantité dans les secteurs ruraux (23,6 kg/hab./an). Cette différence peut 
s’expliquer par l’éloignement plus important des PAV de verre dans les zones rurales.  

La répartition des déchets recyclables au sein des OMR pour chaque typologie en kg/hab./an et en t/an est 
présentée ci-après :  

Tableau 73. Répartition des déchets recyclables pour chaque typologie en t/an et kg/hab.an. 

Déchets recyclables 
Typologie urbaine Typologie Mixte Typologie rurale 

kg/hab./an t/an kg/hab./an t/an kg/hab./an t/an 

Papiers 20,3 3 708 17,1 10 998 12,8 314 

Emballages ménagers 33,7 6 135 28,6 18 444 27,1 663 

Emballages en verre 17,6 3 213 17,4 11 232 23,6 577 

TOTAL 71,6 13 055 63,2 40 673 63,5 1 553 

 

Le ratio des papiers au sein des OMR est relativement plus important dans les zones urbaines (20,3 
kg/hab./an) que pour les zones mixtes (17,7 kg/hab./an) et les zones rurales (12,8 kg/hab./an). La répartition par 
type de papier est présentée dans la Figure 74. 
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Figure 74. Répartition des gisements des papiers par typologie d'habitat. 

L’ensemble des sous catégories de papiers sont plus importantes en zones urbaines qu’en zone mixte et rurale. 
Les imprimés publicitaires sont le gisement majoritaire des papiers pour l’ensemble des typologies.  

Les emballages ménagers sont également présents en quantités relativement plus importantes dans les 
zones urbaines (33,7 kg/hab./an) que pour les zones mixtes (28,6 kg/hab./an) et les zones rurales 
(27,1 kg/hab./an). La répartition est présentée ci-dessous :  

 

Figure 75. Répartition des gisements emballages par typologie d'habitat 

Les sous catégories sont plus importantes en secteur urbain pour les emballages de cartons ondulés (+2 
kg/hab./an environ sur les zones urbaines par rapport aux zones mixtes et rurales), les bouteilles et flacons en 
PET et les emballages métalliques. Les autres sous-catégories (emballages cartons plats et bouteilles et flacons 
polyoléfines) semblent équivalentes quelles que soient les typologies. 
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 Les déchets concernés par l’ECT et les ELA 

Même si les ratios par habitant sont légèrement supérieurs en secteur urbain, peu de variations significatives 
sont mises en avant entre les différentes typologies d’habitat au sein des gisements de l’ECT et des ELA.  

Tableau 74. Répartition des ECT et des ELA pour chaque typologie en t/an et kg/hab.an. 

Gisements 
Typologie urbaine Typologie Mixte Typologie rurale 

kg/hab./an t/an kg/hab./an t/an kg/hab./an t/an 

Déchets ECT 24,6 4 481 22,5 14 479 20,5 500 

ELA 2,6 478 2,1 1 375 2,4 58 

La répartition des gisements concernés par l’ECT est présentée dans la figure ci-dessous par typologie d’habitat.  

 

Figure 76. Répartition des gisements des ECT par typologie d'habitat. 

Les gisements majoritaires sont les films plastiques d’emballages et les emballages plastiques rigides (pots et 
barquettes) pour l’ensemble des typologies d’habitat.  

 Les autres collectes spécifiques  

Le Tableau 75 montre les différences du gisement « autres collectes spécifiques » en fonction des typologies. 
Ce gisement est de 12,8 kg/hab./an en zone urbaine, de 14,1 kg/hab./an en zone mixte et de 18,7 kg/hab./an 
en zone rurale.  

Tableau 75. Répartition des autres collectes spécifiques dans les OMR pour chaque typologie en t/an et 
kg/hab.an. 

Autres collectes spécifiques 
Typologie urbaine Typologie Mixte Typologie rurale 

kg/hab./an t/an kg/hab./an t/an kg/hab./an t/an 

DEEE 2,0 367 2,3 1 474 2,4 58 

TLC 9,0 1 636 10,7 6 884 14,9 365 

DMS 1,8 325 1,1 694 1,4 34 

Total 12,8 2 328 14,1 9 052 18,7 457 

Le ratio est plus important pour le secteur rural à cause d’une présence importante de TLC au sein des zones 
rurales (14,9 kg/hab./an). Au sein des TCL, les textiles représentent 11,6 kg/hab./an en zone rurale et 6,5 
kg/hab./an en zone urbaine. La présence plus forte de textile en zone rurale peut s’expliquer par un éloignement 
plus important des déchèteries et bornes de récupération des textiles par rapport aux zones urbaines. 
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 Les déchets résiduels  

Les déchets résiduels représentent 54,8 kg/hab./an soit 46 631 t/an. Le Tableau 76 montre le tonnage annuel 
et le ratio pour chaque typologie pour les déchets résiduels :  

Tableau 76. Présence des déchets résiduels en kg/hab./an et t/an. 

Déchets résiduels 
Typologie urbaine Typologie Mixte Typologie rurale 

kg/hab./an t/an kg/hab./an t/an kg/hab./an t/an 

Total 63,0 11 481 53,2 34 249 50,5 1 237 

Les déchets résiduels ont un ratio par habitant et par an plus important en zone urbaine notamment en raison 
des couches bébé (15 kg/hab./an en zone urbaine contre 11,2 kg/hab./an en zone rurale). Les autres 
combustibles sont la sous-catégorie la plus présente au sein de la typologie urbaine avec 9,5 kg/hab./an. Cette 
sous-catégorie est présente en moins grande proportion dans les typologies mixtes (7,2 kg/hab./an) et rurales 
(5,9 kg/hab./an). On peut remarquer également une présence de plus de 5 kg/hab./an d’autres fractions 
hygiéniques pour les typologies rurales (5,5 kg/hab./an) et mixtes (5,4 kg/hab./an) et à hauteur de 4,6 
kg/hab./an en urbain. Les fines < 8mm sont plus importantes en typologie urbaine (5,2 kg/hab./an) qu’en 
typologie mixte (3,4 kg/hab./an) et rurale (3,3 kg/hab./an). 

 

 
 

Avec un ratio de collecte supérieur tous gisements confondus (290 kg/hab./an), les différents gisements de 
la typologie urbaine sont plus importants à l’exception des emballages en verre et des TLC.  

Ce secteur, représentant 24 % des tonnages collectés est donc un enjeu important pour la réduction des 
déchets enfouis : principalement concentré à Saint-Denis, la mise en place prochaine d’une collecte 
séparative des biodéchets devrait permettre une réduction importante du gisement de valorisation 
organique. La sensibilisation au tri des RSHV reste une priorité pour réduire ce gisement très important en 
milieu urbain.  

L’enjeu sur le secteur rural réside dans le secteur des « autres collectes » et des emballages en verre : 
l’éloignement aux PAV peut expliquer les proportions plus importantes de ces déchets incorporées aux OMR.  
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3.1.2.6. IMPACT DE LA SAISONNALITE  

Par gisement de détournement  

La répartition par gisement de détournement et par saison est présentée dans la Figure 77. 

Figure 77. Répartition des gisements par campagne. 

On note une répartition relativement similaire entre les deux saisons, avec une différence toutefois au niveau du 
gisement de valorisation organique, plus élevé en saison humide. L’humidité des gisements putrescibles et des 
textiles sanitaires (dont mouchoirs, sopalins, …) composant en majorité gisement de valorisation organique est 
équivalente sur les 2 saisons. On remarque cependant une augmentation importante de l’humidité entre les 
deux saisons pour les catégories de papier et de cartons entre la saison sèche et la saison humide, ce qui pourrait 
expliquer l’augmentation relative de la quantité de déchets recyclables lors de la saison humide (le poids des 
déchets humides étant plus important).  

 Valorisation organique 

La présence des gisements de valorisation organique au sein des OMR est plus importante lors de la saison 
humique (45,8 kg/hab./saison) que pour la saison sèche (41,3 kg/hab./saison). Cet écart est notamment dû à la 
présence plus importante de déchets alimentaires non consommables en période humide (21,1 kg/hab./saison). 
La répartition des ratios en kg/hab./saison pour les putrescibles est présentée ci-dessous :  
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Figure 78. Répartition du gisement de valorisation organique par campagne. 

 

 Les déchets recyclables, ECT et ELA 

Le gisement des déchets recyclables est pratiquement équivalent sur les deux saisons et est de 31,9 
kg/hab./saison pour la campagne sèche et de 33,0 kg/hab./saison pour la campagne humide.  

La répartition au sein des déchets recyclables est présentée ci-dessous : 

 

Figure 79. Répartition du gisement de déchets recyclables (RSOM) par campagne. 

L’augmentation du gisement emballages ménagers est due à l’augmentation du poids des cartons en saison 
humide. Les cartons captent facilement l’humidité (+ 13 % d’humidité sur la catégorie carton entre saison sèche 
et humide) ce qui peut expliquer une augmentation entre les deux saisons. 

Le gisement des ECT est plus important lors de la saison humide (12,3 kg/hab./saison) que lors de la saison 
sèche (10,6 kg/hab./an). Ceci est dû en partie aux déchets de plastiques souples : les autres sacs plastiques et 
les films plastiques d’emballages augmentent de 0,8 kg/hab./saison. Ceci pourrait être expliqué par une plus 
forte humidité des films plastiques et des plastiques rigides lors de la saison humide que lors de la saison sèche. 
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Imbibés d’eau ou souillés par des déchets humides, ils ont donc une masse plus importante. En effet, on observe 
que les films plastiques ont une humidité de 44,6 % en saison humide contre 31,8 % en saison sèche. 
L’augmentation de l’humidité des plastiques rigides est de 8,7 % entre la saison sèche et la saison humide (soit 
un taux d’humidité des plastiques rigides de 24,0 % en saison humide).  

Le gisement des ELA de la saison sèche et la saison humide est similaire et est de 1,1 kg/hab./saison. 

 Les autres collectes 

Les autres collectes spécifiques représentent : 6,5 kg/hab./saison pour la campagne sèche et 7,4 kg/hab./saison 
pour la campagne humide. Les écarts sont faibles entre les saisons : pour toutes les sous-catégories du gisement 
des autres collectes, la différence est inférieure à 0,5 kg/hab./saison.  

 Les déchets résiduels 

Le gisement des déchets résiduels est relativement similaire pour les 2 campagnes : de 27,2 kg/hab./an en saison 
humide et de 27,6 kg/hab./an. 

 
 

 

La saison sèche est caractérisée par une présence moins forte de putrescibles au sein des OMR : 23 220 
tonnes/saison (pour 31 067 tonnes lors de la saison humide). Cet écart est dû à la présence de déchets 
alimentaires non consommables en forte quantité 17 949 tonnes en saison humide (pour 12 159 tonnes lors 
de la campagne sèche). L’humidité entre les deux saisons est équivalente pour les déchets valorisables 
organiquement. La différence pourrait être liée à des différences de consommations saisonnières. 

A contrario, on observe une légère augmentation du gisement des déchets recyclables et des déchets 
concernés par l’ECT, en saison humide qui semble liée à une humidité plus forte en saison humide.  
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3.1.2.7. HUMIDITE DES OMR A L’ECHELLE DE LA REUNION 

Le tableau suivant présente le taux d’humidité moyen des déchets de la Réunion par catégorie.  

Tableau 77. Taux d’humidité des catégories de OMR à l’échelle de La Réunion. 

Catégories 
Taux d’humidité (%)  

La Réunion SYDNE ILEVA 

1A-Putrescibles 64,3% 63,7% 64,7% 

1B-Déchets de jardin 60,6% 58,5% 61,9% 

1- Putrescibles totaux 64,4% 63,7% 64,9% 

2-Papiers 30,6% 29,3% 31,5% 

3-Cartons 36,5% 35,9% 36,9% 

4A-Emballages composites 26,1% 25,9% 26,1% 

4B-Autres composites  5,3% 4,7% 5,7% 

4- Composites totaux 25,5% 26,0% 25,2% 

5-Textiles 39,5% 36,6% 41,3% 

6-Textiles sanitaires 65,3% 63,8% 66,3% 

7A-Films plastiques 38,4% 37,5% 39,1% 

7B-Autres plastiques 19,8% 18,2% 20,7% 

7- Plastiques totaux 34,4% 32,2% 35,8% 

8-Combustibles non classés 23,6% 19,8% 25,9% 

9-Verres 0,8% 0,9% 0,8% 

10-Métaux 7,6% 6,2% 8,5% 

11-Incombustibles non classés 5,5% 4,5% 6,1% 

13.02-Eléments fins < 20 mm 45,0% 44,2% 45,4% 

Humidité totale au prorata des fractions  42,1% 40,5% 43,1% 

L’humidité globale des OMR à l’échelle de La Réunion, est de 42,1 %.  

L’humidité des fractions fines 8-20mm et < 8mm ont été considérées comme équivalentes d’après leur 
composition relativement similaires (sur la base du tri de la fraction 8-20mm et de l’analyse de la MONS de la 
fraction <8mm). En effet, ces fractions sont en majorité composées de fractions organiques (environ 75 %).   

Les déchets les plus humides sont les Textiles sanitaires (65,3 % d’humidité) et les Déchets putrescibles hors 
déchets verts (64,4 % d’humidité), les déchets de jardin (60,7%), et les fines (45,2%). 

Le Verre (0,9 % d’humidité), les Incombustibles (5,2 % d’humidité) et Métaux dans une moindre mesure (7,6 % 
d’humidité) sont les déchets les moins humides : l’humidité trouvée sur ces matériaux provient de leur souillure.  

L’humidité totale des OMR est relativement identique sur les 2 syndicats de traitement.  

Humidité par typologie d’habitat 

Le tableau suivant présente le taux d’humidité moyen des déchets par catégorie et par typologie d’habitat. 
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Tableau 78. Taux d’humidité des catégories par typologie d’habitat. 

Catégories Taux d’humidité  

Typologie  Urbain Mixte Rural 

1A-Putrescibles 62,5% 64,9% 65,4% 

1B-Déchets de jardin 54,1% 62,6% 63,4% 

1– putrescibles totaux 62,0% 65,2% 66,6% 

2-Papiers 26,6% 32,0% 29,6% 

3-Cartons 34,5% 37,1% 36,7% 

4A-Emballages composites 25,5% 26,2% 28,1% 

4B-Autres composites  3,5% 6,0% 3,8% 

4- composites totaux 26,6% 25,0% 28,5% 

5-Textiles 30,2% 42,4% 43,9% 

6-Textiles sanitaires 61,1% 66,9% 60,8% 

7A-Films plastiques 35,4% 39,5% 37,9% 

7B-Autres plastiques 15,1% 21,3% 20,8% 

7- plastiques totaux 27,7% 36,5% 37,3% 

8-Combustibles non classés 12,4% 27,3% 22,8% 

9-Verres 1,0% 0,7% 1,2% 

10-Métaux 3,5% 8,9% 7,6% 

11-Incombustibles non classés 2,6% 6,5% 2,9% 

13.02-Eléments fins < 20 mm 42,8% 45,7% 45,1% 

Humidité totale au prorata des fractions  38,8% 43,1% 41,4% 

L’humidité des déchets est plus importante en milieux mixte et rural. Les fréquences de collecte étant plus 
élevées en milieu urbain, les OMR sont moins soumis à la pluviométrie. De plus, les zones rurales sont situées 
dans les « hauts » et les cirques, qui bénéficient d’une pluviométrie souvent largement supérieure aux zones 
côtières.  

Concernant le milieu rural, les zones étudiées sont Salazie, Sainte Rose, Cilaos et Saint Philippe qui sont des 
communes où la pluviométrie est plus importante qu’ailleurs sur l’île. 

Humidité par saison 

Le tableau suivant présente le taux d’humidité moyen des déchets par catégorie et par saison. 
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Tableau 79. Taux d’humidité des catégories par saison. 

Catégories 
Taux d’humidité 

Saison sèche Saison humide 

1A-Putrescibles 64,7% 64,0% 

1B-Déchets de jardin 59,2% 61,9% 

1- Putrescibles totaux 63,6% 65,2% 

2-Papiers 24,6% 36,3% 

3-Cartons 29,5% 43,0% 

4A-Emballages composites 22,1% 29,8% 

4B-Autres composites  3,1% 7,4% 

4- Composites totaux 20,6% 30,0% 

5-Textiles 30,1% 48,2% 

6-Textiles sanitaires 65,0% 65,7% 

7A-Films plastiques 31,8% 44,6% 

7B-Autres plastiques 15,3% 24,0% 

7- Plastiques totaux 32,0% 36,6% 

8-Combustibles non classés 18,7% 28,1% 

9-Verres 1,4% 0,3% 

10-Métaux 12,3% 3,2% 

11-Incombustibles non classés 3,2% 7,6% 

13.02-Eléments fins < 20 mm 42,7% 47,1% 

Humidité totale au prorata des 
fractions  

38,8% 43,6% 

On observe une humidité plus importante en saison humide qu’en saison sèche. Cette différence est la plus 
importante pour les textiles (augmentation du taux d’humidité de + 18 points) et également grande pour les 
catégories de papiers (+11,7 points), de cartons (+13,6 points) d’emballages composites (+7,7 points), de films 
plastiques (+12,8 points), de plastiques rigides (+8,7 points) et pour les combustibles (+9,3 points). Cette 
augmentation peut être due aux déchets qui s’imbibent d’eau lors de la précollecte et la collecte ou par des 
déchets humides qui souillent les déchets (par exemple pour les plastiques).   

3.1.2.8. PCI GLOBAL  

Les analyses de PCI réalisées par fraction permettent de calculer le PCI global des OMR, à l’échelle globale et 
pour chaque segment d’étude.  
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Tableau 80. PCI (MJ / kg) à l'échelle de La Réunion et des syndicats de traitement. 

 La Réunion SYDNE  ILEVA 

Catégories 
PCI moyen 

par catégorie 
(MJ / kg) 

PCI moyen 
par catégorie 

(MJ / kg) 

PCI moyen 
par catégorie 

(MJ / kg) 

1. Putrescibles 4,97 5,39 4,72 

1.2Déchets de jardin 5,94 6,46 5,62 

2. Papiers  9,88 10,04 9,78 

3. Cartons  10,00 9,41 10,37 

4. Composites 13,81 12,98 14,32 

5. Textiles  10,68 11,92 9,92 

6. Textiles sanitaires 4,89 4,52 5,12 

7. Plastiques 20,51 19,02 21,43 

8. Combustibles NC 15,91 14,84 16,56 

9. Verre 0,00 0,00 0,00 

10. Métaux 0,00 0,00 0,00 

11. Incombustibles 0,00 0,00 0,00 

12. DMS 0,00 0,00 0,00 

13. Fines < 8 mm 5,68 5,87 5,56 

PCI Total OMR au prorata de chaque fraction 7,38 7,49 7,32 

Le PCI global des OMR à La Réunion est de 7,38 MJ / kg.  

PCI par typologie d’habitat 

Le tableau ci-après présente les résultats par typologie d’habitat.  

Tableau 81. PCI (MJ / kg) par typologie d’habitat. 

 Urbain Mixte Rural 

Catégories 
PCI moyen 

par catégorie 
(MJ / kg) 

PCI moyen 
par catégorie 

(MJ / kg) 

PCI moyen 
par catégorie 

(MJ / kg) 

1. Putrescibles 5,80 4,70 5,58 

1.2Déchets de jardin 5,87 5,96 5,29 

2. Papiers  9,40 9,98 8,84 

3. Cartons  8,65 10,45 9,05 

4. Composites 12,38 14,36 13,57 

5. Textiles  10,92 10,61 9,89 

6. Textiles sanitaires 4,67 4,93 6,21 

7. Plastiques 21,02 20,33 18,28 

8. Combustibles NC 13,87 16,83 13,18 

9. Verre 0,00 0,00 0,00 

10. Métaux 0,00 0,00 0,00 

11. Incombustibles 0,00 0,00 0,00 

12. DMS 0,00 0,00 0,00 

13. Fines < 8 mm 4,79 5,97 6,52 

PCI Total OMR au prorata de chaque fraction 7,30 7,52 7,10 

Le PCI en milieu mixte est légèrement plus élevé, lié à la présence plus importante d’autres combustibles. 
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PCI par saison 

Les analyses de PCI réalisées permettent de déterminer un PCI moyen pour saison et sont présentés Tableau 
82.  

Tableau 82. PCI (MJ / kg) par saison. 

 Saison sèche Saison humide 

Catégories 
PCI moyen par 

catégorie (MJ / kg) 
PCI moyen par 

catégorie (MJ / kg) 

1. Putrescibles 5,43 4,55 

1.2Déchets de jardin 5,69 6,17 

2. Papiers 10,50 9,30 

3. Cartons 10,79 9,27 

4. Composites 14,08 13,55 

5. Textiles 12,29 9,18 

6. Textiles sanitaires 4,78 4,99 

7. Plastiques 21,32 19,75 

8. Combustibles NC 16,45 15,40 

9. Verre 0,00 0,00 

10. Métaux 0,00 0,00 

11. Incombustibles 0,00 0,00 

12. DMS 0,00 0,00 

13. Fines < 8 mm 5,44 5,90 

PCI Total OMR au prorata de chaque fraction 7,42 7,35 

Le PCI moyen est légèrement supérieur en saison sèche, ce qui pourrait être lié au taux d’humidité inférieur.  

3.1.2.9. DETERMINATION DES COMPOSANTS INERTES SELON NF U 44-164 SUR LES FINES < 8MM  

Cette analyse a été réalisée uniquement sur la fraction fine < 8 mm. 

Le tableau ci-dessous présente les résultats des analyses des composants inertes à l’échelle de la réunion et les 
moyennes par typologie et par saison.  

Tableau 83. Analyse des fines < 8mm. 

Analyse NF U 44-051 Moyenne Par typologie Par saison 

 Valeur seuil Réunion Urbain Mixte Rural 
Saison 
sèche 

Saison 
humide 

Films + PSE > 5 mm en % MS 0,3 0,04 0,08 0,02 0,01 0,07 0,01 

Autres plastiques > 5 mm en % MS 0,8 0,24 0,40 0,21 0,13 0,19 0,28 

Verres + métaux > 2 mm en % MS 2 13,25 7,91 12,77 15,60 15,45 11,20 

Lors de la saison sèche, après analyse, aucun échantillon ne peut être intégré au compost, étant donnés les 
dépassements systématiques de seuil limite. En effet, la valeur limite de la catégorie « verre + métaux > 2mm » 
est dépassée pour tous les prélèvements. Néanmoins, la valeur seuil (0,3 %) n’est jamais atteinte pour les films 
plastiques + PSE dont la taille est strictement supérieure à 5 mm. En ce qui concerne les autres plastiques ayant 
une taille supérieure à 5 mm, la valeur limite n’est atteinte qu’une seule fois, sur l’échantillon prélevé à « La 
Possession ».  

Aucun échantillon de la campagne humide n’est également conforme. Comme dans le cas de la saison sèche, 
aucun échantillon ne peut être intégré au compost, étant donnés les dépassements systématiques de seuil limite 
pour la catégorie « verre + métaux > 2mm ». Cependant, dans les catégories « films plastiques + PSE > 5mm » 
et « autres plastiques > 5mm », la valeur limite n’est jamais atteinte.  
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Les fines < 8 mm ne permettent pas d’envisager l’élaboration d’un compost normé NFU 44 051 : les 
taux de verre et de métaux sont trop importants pour envisager un compostage en l’état. 

A noter que dans l’optique d’un prétraitement des OMR pour criblage de la fraction fine, la 
granulométrie risque d’être supérieure à 8 mm. On peut penser que les déchets ainsi criblés seraient 
encore plus souillés par des éléments non organiques et par conséquent similairement non conformes.  
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3.2. Les Recyclables Secs des ordures ménagères Hors Verre 
(RSHV) 

 Méthodologie d’analyse des résultats du flux de RSHV 

Les compositions des RSHV sont calculées pour chaque échantillon en intégrant les compositions des différentes 
fractions de déchets : la supérieure à 100 mm, la fraction moyenne comprise entre 20 et 100 mm, la petite 
fraction entre 8 et 20 mm et le poids de la fraction inférieure à 8 mm (pesée mais non triée). 

Pour garantir la comparabilité des résultats avec la campagne MODECOM 2006, la composition de la fraction 8 
– 20 mm, triée en grandes catégories (1 à 13) n’est pas reprise dans les résultats présentant ces compositions. 
Elle est cependant intégrée dans les analyses en gisements.  

3.2.1.1. REPARTITION EN FONCTION DE LA CONFORMITE AUX CONSIGNES DE TRI ET DU POTENTIEL DE 
VALORISATION  

Les déchets présents au sein du flux RSHV sont classés dans un premier temps en fonction de leur conformité 
aux consignes de tri, puis de leur potentiel de valorisation, selon les gisements détaillés dans le tableau suivant.  

Tableau 84. Répartition des RSHV par gisement de conformité et de valorisation. 

Conformité 
consignes de tri  

Potentiel de détournement Sous-catégories 

Conforme  
Déchets 
recyclables 
(RSHV) 

Papiers 

02.01 Emballages papiers 
02.02 JRM  
02.03 Imprimés publicitaires 
02-04 Papiers bureautiques 
02.05 Autres papiers  
Fraction 8 - 20 mm : Papier 

Emballages 
ménagers 

03.01 Emballages cartons plats  
03.02 Emballages cartons ondulés 
07.04 Bouteilles et flacons en PET  
07.05 Bouteilles et flacons polyoléfines 
10.01 Emballages métaux ferreux 
10.02 Emballages aluminium 
Fraction 8 - 20 mm : cartons  

Non-conforme 

Gaspillage alimentaire 
01.02 Produits alimentaires non consommés 
01.03 Produits alimentaires non consommés sous emballage 

Valorisation organique 

01.01 Déchets alimentaires non consommables 
01.05 Déchets de jardin 
06.03 Fraction papiers souillés  
Fraction 8 - 20 mm : Putrescibles  

Extension des consignes de 
tri 

04.02 Autres emballages composites 

07.02 Autres sacs plastiques 
07.03 Autres films plastiques d'emballage 
07.06 Autres emballages plastiques 

04.01 ELA 

Autres 
collectes 
spécifiques 

DEEE 
04.03 PAM 
12.03 Tubes fluorescents/lampes BC 

TLC 
05.01 Textiles 
08.02 Chaussures 
08.03 Maroquinerie 

Emballages 
en verre 

09.01 Emballages en verre incolore 
09.02 Emballages en verre de couleur  
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Conformité 
consignes de tri  

Potentiel de détournement Sous-catégories 

Fraction 8 - 20 mm : verre 

DMS 

12.01 ECO DDS 
12.02 Hors ECODDS 
12.04 Piles et accumulateurs 
12.04 Déchets médicaux 
12.06 Autres déchets spéciaux 
Fraction 8 - 20 mm : Déchets Dangereux 

Déchets résiduels 

01.04 Autres putrescibles  
03.03 Autres cartons  
06.01 Couches bébé  
06.02 Autres fraction hygiénique  
07.01 Sacs poubelles 
07.07 Autres plastiques 
08.01 Emballages en bois 
08.04 Autres combustibles 
09.03 Autres verres 
10.03 Autres métaux ferreux 
10.04 Autres métaux non ferreux 
11.01 Emballages incombustibles 
11.02 Autres incombustibles 
Fraction 8 - 20 mm : Composites 
Fraction 8 - 20 mm : Textiles 
Fraction 8 - 20 mm : Textiles sanitaires 
Fraction 8 - 20 mm : Plastiques 
Fraction 8 - 20 mm : Combustibles non classés 
Fraction 8 - 20 mm : Métaux 
Fraction 8 - 20 mm : Incombustibles non classés 
13.01 Eléments fins inférieurs à 8 mm 

3.2.1.2. CALCUL DE MOYENNES TERRITORIALES ET PAR SOUS-SEGMENT 

L’analyse des résultats des caractérisation des RSHV est réalisée :  

 A l’échelle du territoire de La Réunion ;  

 A l’échelle du chaque syndicat de traitement ;  

 A l’échelle des typologies d’habitat ;  

 A l’échelle de chaque saison  

Les résultats sont pondérés par saison en fonction des tonnages 2017 collectés sur chaque sous-secteur, et tel 
que détaillé dans le tableau suivant. Chaque syndicat est pondéré par la répartition des typologies d’habitat en 
son sein, puis les résultats à l’échelle de La Réunion sont pondérés par la répartition entre les 2 syndicats de 
traitement.  
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Tableau 85. Pondération des résultats RSHV pour chaque saison. 

La Réunion saison sèche La Réunion saison humide 
SYDNE 4 496 33,05% SYDNE 4 537 32,42% 

Urbain 1 896 42,17% Urbain 1 907 42,03% 

Mixte 2 423 53,90% Mixte 2 454 54,09% 

Rural 177 3,94% Rural 176 3,87% 

ILEVA 9 106 66,95% ILEVA 9 458 67,58% 

Urbain 319 3,50% Urbain 330 3,49% 

Mixte 8 609 94,54% Mixte 8 964 94,78% 

Rural 179 1,96% Rural 164 1,73% 

Les résultats ainsi obtenus par saison sont pondérés par les tonnages collectés par saison, pour chacune des 
typologies représentatives :  

Tableau 86. Table de pondération des 2 campagnes / RSOM. 

Par typologies d'habitat 

  
Tonnage 
saison sèche 

% saison 
sèche 

Tonnage saison 
humide 

% saison 
humide 

Tonnage 
total 

Population kg / hab. / an 

Urbain 2 215 49,75% 2 237 50,25% 4 452 182 265 24,42 

Mixte 11 032 49,14% 11 418 50,86% 22 450 643 992 34,86 

Rural 356 51,15% 340 48,85% 695 24 470 28,41 

Par syndicats de traitement 

  
Tonnage 
saison sèche 

% saison 
sèche 

Tonnage saison 
humide 

% saison 
humide 

Tonnage 
total 

Population kg / hab. / an 

SYDNE 4 496 49,78% 2 237 50,25% 4 452 182 265 24,42 

ILEVA 9 106 49,05% 11 418 50,86% 22 450 643 992 34,86 

A l’échelle de La Réunion   

  Tonnages %  Population 
kg / hab. / 
saison 

kg / hab. 
/ an  

  

Saison sèche 13 603 49,29% 
850 727 

15,99 
32,44 

  

Saison humide 13 995 50,71% 16,45   

3.2.1.3. CALCULS DES TAUX DE CAPTAGE PAR LA COLLECTE SELECTIVE 

A partir des résultats des caractérisations des OMR et des RSHV, les taux de captage par la collecte sélective 
sont calculés à l’échelle de La Réunion, sur la base des tonnages 2017 annuels.  

Les taux de captage calculés incluent les tonnages collectés en Bornes d’Apport Volontaire en déchèteries, 
représentant des tonnages conséquents (8 % des RSHV).  

Les BAV n’étant pas inclues dans la campagne de caractérisation, nous prendrons l’hypothèse que :  

 Les BAV RSHV de déchèteries ont la même composition que les collectes en PAP ;  

 Les BAV verre sont composées à 100 % de verre d’emballage.  

3.2.1.4. COMPARAISON AVEC LES DONNEES DE REFERENCE 

Les résultats des caractérisations de RSHV, sont comparés avec les données du MODECOM Réunion 2006 pour 
pouvoir mesurer les évolutions depuis cette date.  

 



 

 126 

 Résultats de caractérisation par flux 

 Résultats de caractérisation RSHV 

3.2.2.1. REPARTITION GRANULOMETRIQUE 

La répartition granulométrique moyenne des Recyclables Secs Hors Verre est présentée ci-dessous. 

 

Figure 80. Répartition granulométrique moyenne dans les RSHV sur l’ile de la Réunion. 

En moyenne : 

 84,3 % des éléments présents ont une taille supérieure à 100 mm ; 

 14,2 % sont compris entre 20 et 100 mm ; 

 0,8 % sont compris entre 8 et 20 mm ; 

 0,7 % sont de taille inférieure à 8 mm. 

3.2.2.2. COMPOSITION MOYENNE PAR CATEGORIE DE MATERIAU 

Résultats à l’échelle de La Réunion 

La Figure 81 présente la composition moyenne des RSHV par catégorie de matériau. Cette composition 
moyenne présente également un intervalle de confiance satisfaisant (<2 % pour l’ensemble des catégories).  
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Figure 81. Répartition des catégories de déchets dans les RSHV. 

Tableau 87. Gisements en t/an et kg/hab./an des catégories des RSHV. 

Catégorie T/an kg/hab./an 
1. Putrescibles 589 0,7 
2. Papiers  10207 12,0 
3. Cartons  8040 9,4 
4. Composites 679 0,8 
5. Textiles  361 0,4 
6. Textiles sanitaires 513 0,6 
7. Plastiques 4300 5,0 
8. Combustibles NC 810 0,9 
9. Verre 497 0,6 
10. Métaux 953 1,1 
11. Incombustibles 146 0,2 
12. DMS 91 0,1 
13. Fines < 20 mm 416 0,5 
TOTAL 27 597 32,4 

Les principaux constituants des bennes de RSHV caractérisées sont : 

 Les papiers (37,0 %) ;  

 Les cartons (29,1 %) ; 

 Les plastiques (15,6 %) 

Dans une moindre mesure, les métaux sont présents à hauteur de 3,5 % dans les RSHV. Les autres catégories 
présentes sont inférieures à 3 %. 

 Les papiers 

Les papiers constituent 37,0 % des bennes de RSHV. Les imprimés publicitaires (18,9 %) représentent la 
moitié des papiers présents dans les bennes. Les autres catégories pèsent entre 1,5 % (emballages papiers) et 
6,7 % (JRM). 
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Figure 82. JRM (à gauche) et imprimés publicitaires (à droite). 

 

 Les cartons (29,1 %)  

Les cartons représentent 29,1 % des bennes de RSHV sur l’île de la Réunion.  

Les cartons ondulés sont présents, à eux seuls, à hauteur de 20,2 % dans les bennes de RSHV, ce qui en fait 
le principal constituant de la catégorie. Les cartons plats pèsent en moyenne 7,7 % des RSHV. 

 

Figure 83. Cartons ondulés triés au moment de l'échantillonnage primaire (à gauche) et cartons plats (à 
droite). 

 Les plastiques  

Les plastiques représentent en moyenne 15,6 % des RSHV.  Les deux catégories les plus présentes sont les 
bouteilles et flacons en PET (5,8 %) et les films plastiques d’emballages (3,0 %). 
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Figure 84. Bouteilles et flacon en PET. 

Comparaison avec les résultats de 2006 

Le ratio de collecte par habitant entre 2006 et 2018-2019 a très fortement augmenté : + 40 % de collecte de 
RSHV (de 19,3 à 32,4 kg/hab./an). Cependant la qualité du tri semble s’être quant à elle dégradée :  

  

Figure 85. Conformité de la collecte RSOM (à gauche) et ratios de collecte conformes en kg/hab./an (à droite) 
entre 2006 et 2018 - 2019 

La Figure 86 présente l’évolution des catégories de déchets en 2018-2019 par rapport aux résultats de 2006. 
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Figure 86. Comparaison de la composition par catégories de déchets entre 2006 et 2018-2019. 

Pour l’ensemble des catégories, les ratios de collecte sont plus importants aujourd’hui que lors de la campagne 
de 2006. C’est particulièrement vrai pour les recyclables (papiers, cartons et plastiques notamment), mais 
également pour les déchets non-conformes aux consignes (putrescibles, textiles sanitaires, combustibles, verre 
etc.).  

 

 Les papiers : de 9,7 à 12,0 kg/hab./an  

 

Figure 87. Evolution des catégories "papiers" entre 2006 et aujourd'hui (kg/hab./an). 

La collecte des papiers a largement évolué depuis 2006. Emballages et imprimés non-adressés (publicités) ont 
fortement augmenté, alors que la collecte des JRM a chuté.  
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Les changements de mode de consommation expliquent en partie cette évolution : emballages papiers et 
publicités sont de plus en plus utilisés, tandis que les JRM versions « papiers » sont remplacés progressivement 
par les versions numériques.  

 Les emballages en carton : de 4,6 à 9,5 kg/hab./an 

 

Figure 88. Evolution des emballages cartons entre 2006 et aujourd'hui (kg/hab./an). 

Si les emballages cartons plats sont plus collectés, c’est surtout l’évolution de la collecte des cartons ondulés qui 
explique l’évolution depuis 2006 : de 2,6 kg/hab./an en 2006 à 6,6 aujourd’hui.  

 

 Les emballages plastiques : de 2,4 à 5,1 kg/hab./an 

 

Figure 89. Evolution des plastiques entre 2006 et aujourd'hui (kg/hab./an). 

La collecte de bouteilles et flacons plastiques a augmenté d’1 kg/hab./an depuis 2006. Mais la hausse la plus 
importante (ratio de collecte multiplié par 3) correspond aux ECT, qui sont encore considérés comme refus en 
attendant le passage aux extensions de consignes de tri : les consignes de tri semblent ne pas avoir été bien 
comprises par les usagers, qui trient plus de plastiques, mais ont du mal à distinguer ceux qui sont ou non 
conformes aux consignes.  
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3.2.2.3. REPARTITION PAR GISEMENT 

La Figure 90 présente la part de déchets conformes dans les RSHV. 

 

Figure 90. Répartition des gisements de détournement des déchets dans les RSOM. 

Les RSOM sont constitués en moyenne de : 

 75,2 % de déchets orientés vers la filière adéquate ; 

 24,8 % de déchets non conformes.  

Les déchets conformes aux consignes de tri 

Les déchets collectés dans les RSHV sont les papiers, les cartons (sauf les « autres cartons ») ainsi que les 
« emballages ménagers » c’est à dire : les « bouteilles et flacons » en plastiques et les « emballages 
métalliques ». Le détail des catégories est présenté dans le Tableau 88. 

Tableau 88. Répartition des déchets conformes aux consignes de tri. 

Sous-catégorie t/an kg/hab./an % 

Déchets conformes aux consignes de tri 20 753 24,4 75,2 % 

Papiers recyclables 10 238 12,0 37,1 % 

Emballages papiers 405 0,5 1,5 % 

JRM  1 837 2,2 6,7 % 

Imprimés publicitaires 5 206 6,1 18,9 % 

Papiers bureautiques 1 559 1,8 5,6 % 

Autres papiers 1 200 1,4 4,3 % 

Fraction 8 - 20 mm : Papier 31 0,0 0,1 % 

Emballages ménagers 10 516 12,4 38,1 % 

Emballages cartons plats  2 122 2,5 7,7 % 

Emballages cartons ondulés 5 575 6,6 20,2 % 

Bouteilles et flacons en PET  1 614 1,9 5,8 % 

Bouteilles et flacons polyoléfines 441 0,5 1,6 % 

Emballages métaux ferreux 650 0,8 2,4 % 

Emballages aluminium 101 0,1 0,4 % 

Fraction 8 - 20 mm : cartons  12 0 0,04 % 

Les bennes de RSHV sont composées de 75,2 % de déchets conformes à la filière de collecte, ce qui correspond 
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à un gisement de 20 753,30 tonnes / an et à un ratio de 24,4 kg/hab./an à l’échelle de l’île de La Réunion. 

 

Figure 91. Répartition papiers / emballages des RSHV (kg/hab./an). 

 12,4 kg/hab./an sont des emballages ménagers (10 516 t/an soit 38,1%). Ils sont composés en majeure 
partie de cartons ondulés (6,6 kg/hab./an), de d’emballages cartons plats (2,5 kg/hab./an) et de bouteilles 
et flacons en plastiques (1,9 + 0,5 kg/hab./an).  

 

Figure 92. Répartition des emballages dans les RSHV (kg/hab./an). 

 12,0 kg/hab./an sont des papiers recyclables (10 234 t/an soit 37,1 %). Les imprimés publicitaires sont 
les plus représentés avec 6,1 kg/hab./an, qui sont également des déchets évitables.  
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Figure 93. Répartition des papiers dans les RSHV (kg/hab./an). 

Les déchets non conformes aux consignes de tri 

Les non conformes aux consignes de tri, représentent en moyenne 24,8 % (soit 8 kg/hab./an) des RSOM. 
Ils sont constitués de déchets qui auraient dû être détournés vers d’autres collectes (OMR, collecte en 
déchèterie). 

 

Figure 94. Répartition des gisements dans les déchets non conformes (kg/hab./an). 

 Les extensions de consignes de tri (2,0 kg/hab./an) correspondent à l’ajout de tous les emballages 
plastiques ainsi que les emballages composites dans les RSHV. Les plastiques constituent la grande 
majorité des extensions de consignes de tri avec les films plastiques d’emballages (1,0 kg/hab./an) et 
les autres emballages plastiques (0,7 kg/hab./an).  
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Figure 95. Films plastiques (à gauche) et autres emballages plastiques (à droite). 

Tableau 89. ECT dans les RSHV. 

Gisement t/an kg/hab./an % 

Extensions des consignes de tri (ECT) 1677 2,0 6,1% 

Autres emballages composites 130 0,2 0,5% 

Autres sacs plastiques 152 0,2 0,6% 

Autres films plastiques d'emballage 814 1,0 3,0% 

Autres emballages plastiques 581 0,7 2,1% 

 

 Les autres collectes (1,1 kg/hab./an) sont constituées des TLC (textiles, linges, chaussures), des DEEE 
(Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) et des DMS (déchets ménagers spéciaux). Les 
TLC, collectés dans des BAV dédiées, représentent la majeure partie du gisement (0,7 kg/hab./an) ; il 
est prévu une extension de leur collecte en 2020. Les DEEE retrouvés dans les RSHV sont de petits 
appareils. Ils doivent cependant être redirigé vers leur collecte spécifique en déchèterie. 

 

Figure 96. Déchets médicaux présents dans la fraction « 20 -100 mm » dans une benne de RSHV. 

Tableau 90. Autres collectes spécifiques dans les RSHV. 

Gisement t/an kg/hab./an % 

Autres collectes spécifiques 951 1,1 3,4% 

DEEE 240 0,3 0,9% 

04.03 PAM 237 0,3 0,9% 

12.03 Tubes fluorescents/lampes BC 3 0,0 0,0% 
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Gisement t/an kg/hab./an % 

Autres collectes spécifiques 951 1,1 3,4% 

TLC 620 0,7 2,2% 

05.01 Textiles 361 0,4 1,3% 

08.02 Chaussures 177 0,2 0,6% 

08.03 Maroquinerie 82 0,1 0,3% 

Fraction 8 - 20 mm : Textiles 0,2 0,0 0,0% 

DMS 91 0,1 0,3% 

12.01 ECO DDS 31 0,0 0,1% 

12.02 Hors ECODDS 6 0,0 0,0% 

12.04 Piles et accumulateurs 6 0,0 0,0% 

12.04 Déchets médicaux 33 0,0 0,1% 

12.06 Autres déchets spéciaux 12 0,0 0,0% 

Fraction 8 - 20 mm : Déchets Dangereux 3 0,0 0,0% 

 

 Des putrescibles (0,4 et 0,7 kg/hab./an) sont également présents (provenant de sacs en 
mélanges notamment) : ils devraient être détournés vers les OMR comme les déchets résiduels. 

Tableau 91. Putrescibles dans les RSHV.  

Gisement t/an kg/hab./an % 

Gaspillage alimentaire 349 0,4 1,3% 

Valorisation organique 568 0,7 2,1% 

 

 Les emballages en verre (0,6 kg/hab./an) sont actuellement collectés séparément en apport 
volontaire sur l’ensemble du territoire. 

 Les ELA (Emballages Liquides Alimentaires – 0,4 kg/hab./an) c’est-à-dire les emballages Tetrapak®. 
Une étude sur la collecte sélective de ces déchets est actuellement en cours à l’échelle de l’île. 

 2,9 kg/hab./an, soit 8,9 %, des RSHV sont des déchets résiduels devant se retrouver dans les OMR. 
Les principaux déchets résiduels présents dans les RSHV sont les autres plastiques, les autres 
combustibles et les autres cartons. Les autres déchets sont présents à hauteur de moins de 1 %.  

Les catégories de putrescibles sont également à incorporer aux résiduels.  

Tableau 92. Déchets résiduels dans les RSHV.  

Gisement t/an kg/hab./an % 

Déchets résiduels 2457 2,9 8,9% 

01.04 Autres putrescibles  33 0,0 0,1% 

03.03 Autres cartons  343 0,4 1,2% 

06.01 Couches bébé  162 0,2 0,6% 

06.02 Autres fraction hygiénique  36 0,0 0,1% 

07.01 Sacs poubelles 75 0,1 0,3% 

07.07 Autres plastiques 622 0,7 2,3% 

08.01 Emballages en bois 17 0,0 0,1% 

08.04 Autres combustibles 534 0,6 1,9% 

09.03 Autres verres 23 0,0 0,1% 

10.03 Autres métaux ferreux 161 0,2 0,6% 
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Gisement t/an kg/hab./an % 

Déchets résiduels 2457 2,9 8,9% 

10.04 Autres métaux non ferreux 40 0,0 0,1% 

11.01 Emballages incombustibles 12 0,0 0,0% 

11.02 Autres incombustibles 134 0,2 0,5% 

Fraction 8 - 20 mm : Composites 2 0,0 0,0% 

Fraction 8 - 20 mm : Textiles sanitaires 2 0,0 0,0% 

Fraction 8 - 20 mm : Plastiques 21 0,0 0,1% 

Fraction 8 - 20 mm : Combustibles non classés 9 0,0 0,0% 

Fraction 8 - 20 mm : Métaux 6 0,0 0,0% 

Fraction 8 - 20 mm : Incombustibles non classés 23 0,0 0,1% 

Fines inférieures à 8 mm 202 0,2 0,7% 
 

 

La collecte des RSHV a fortement progressé depuis 2006 : de 16,2 à 24,4 kg/hab./an. Cette augmentation 
des ratios généraux de collecte s’est toutefois accompagnée d’une dégradation de la qualité de la collecte : 
de 83 % en 2006, la conformité est aujourd’hui de 75 %.  

Le principal gisement de non-conformité, outre les déchets résiduels qui devraient se trouver dans les OMR, 
sont les Extensions de Consignes de Tri (2,0 kg/hab./an), ce qui représente une opportunité intéressante 
dans l’optique de la mise en place de l’ECT sur l’ile.   

 

Figure 97. Gisements et composition des RSHV à La Réunion. 
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3.2.2.4. IMPACT DES SYNDICATS DE TRAITEMENT 

Par gisement 

La Figure 98 présente la part des déchets conformes aux consignes de tri des 2 syndicats de traitement de l’île. 

 

Figure 98. Répartition des gisements en fonction du syndicat de traitement. 

Gisement 
Tonnage annuel Ratio (kg/hab./an) 

SYDNE ILEVA SYDNE ILEVA 

Déchets conformes aux consignes 
de tri 

7 168 13 585 21,8 26,1 

Déchets non conformes 1 864 4 980 5,7 9,6 

Malgré un pourcentage de déchets conformes plus élevé, le SYDNE capte 21,8 kg/hab./an de déchets 
conformes contre 26,1 kg/hab./an pour ILEVA. 

Déchets conformes aux consignes de tri 

Les figures suivantes présentent les ratios de collecte des RSHV par syndicat de traitement. 
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Figure 99. Collecte des papiers par syndicat de traitement (kg/hab./an). 

 

Les imprimés publicitaires sont plus présents au sein des RSOM d’ILEVA (+ 2,5 kg/hab./an), alors que les papiers 
bureautiques sont plus présents sur le territoire de SYDNE (+ 0,8 kg/hab./an), ce qui peut s’expliquer par une 
présence d’entreprises tertiaires et administrations plus importante au sein du SYDNE (à Saint Denis 
notamment). 

 

Figure 100. Collecte des emballages par syndicat de traitement (kg/hab./an). 

Les emballages présentent des gisements plus importants au sein RSOM du territoire d’ILEVA que celui de 
SYDNE, pour l’ensemble des catégories.  
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Tableau 93. Gisements de RSHV collectés par syndicat de traitement 

Gisement  SYDNE (T/an) ILEVA (T/an) 

Déchets recyclables (RSHV) 7168 13585 

Papiers recyclables 3641 6597 

Emballages papiers 148 258 

JRM  737 1099 

Imprimés publicitaires 1528 3678 

Papiers bureautiques 754 805 

02.05 Autres papiers  460 740 

Fraction 8 - 20 mm : Papier 14 17 

Emballages ménagers 3527 6988 

Emballages cartons plats  721 1401 

Emballages cartons ondulés 1850 3725 

Bouteilles et flacons en PET  606 1008 

Bouteilles et flacons polyoléfines 129 312 

Emballages métaux ferreux 187 463 

Emballages aluminium 28 73 

Fraction 8 - 20 mm : cartons  6 6 

Déchets non conformes  

ILEVA collecte 9,4 kg/hab./an alors que le SYDNE collecte 5,4 kg/hab./an de déchets non conforme. 

La Figure 101 montre la distribution des gisements dans les déchets non conformes présents dans les RSHV. 

 

Figure 101. Répartition des gisements au sein des RSHV. 

L’ensemble de gisements collectés sont supérieurs pour ILEVA. Aucune différence notable n’est visible dans les 
ratios par sous-catégorie collectée. 



 

 141 

 Résultats de caractérisation par flux 

Tableau 94. Gisements non conformes dans les RSHV (T/an). 

Gisement  SYDNE (T/an) ILEVA (T/an) 

Gaspillage alimentaire 73 276 

Valorisation organique 156 410 

Emballages en verre 108 421 

Extensions des consignes de tri 503 1174 

ELA 87 225 

Autres collectes spécifiques 216 735 

DEEE 54 186 

TLC 144 476 

DMS 18 73 

Déchets résiduels 720 1737 

 
 

 

Conclusions sur l’influence du syndicat de traitement sur la qualité du tri des bennes de RSHV 

Les RSHV sont mieux captés sur le territoire d’ILEVA (+ 4,3 kg/hab./an) que sur SYDNE. Cependant cela 
se fait au détriment de la qualité des apports, car les ratios de déchets non-conformes y sont plus élevés 
(+ 4,0 kg/hab./an), répartis dans l’ensemble des catégories de tri.  
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3.2.2.5. IMPACT DES TYPOLOGIES D’HABITAT 

Les typologies d’habitats se répartissent en 3 catégories, avec des ratios de collecte par an et par habitant très 
différents : 

 Typologie urbaine : 24,4 kg/hab./an ;  

 Mixte : 34,9 kg/hab./an ;  

 Rural : 28,4 kg/hab./an.  

 

Figure 102. Taux de conformité de la collecte RSHV par typologie d'habitat. 

 

Figure 103. Ratio de production des RSHV selon les typologies d'habitat. 

Le taux de conformité semble baisser avec la ruralité : de 78, 4 % de conformité pour l’urbain, à 73,3 % pour 
le rural.  

Cependant le secteur urbain représente 10 kg/hab./an de moins que le secteur mixte : le tri y est donc 
légèrement de meilleure qualité, mais fortement déficitaire en ratio de collecte par habitant.  
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Déchets conformes aux consignes de tri 

La Figure 104 représente la répartition des gisements en fonction des typologies d’habitat. 

 

Figure 104. Gisements conformes aux consignes des tri de RSHV par typologie d’habitat. 

La typologie « mixte » produit plus de papiers recyclables et d’emballages ménagers que les autres typologies. 

Figure 105. Ratios des gisements conformes par typologie d'habitat. 

Gisement Urbain 
(kg/hab./an) 

Mixte 
(kg/hab./an) 

Rural 
(kg/hab./an) 

Déchets recyclables (RSHV) 19,14 26,43 20,82 

Papiers recyclables 9,86 13,02 9,41 

Emballages papiers 0,41 0,50 0,47 

JRM  2,47 2,15 1,54 

Imprimés publicitaires 3,68 6,85 4,27 

Papiers bureautiques 2,05 1,95 1,79 

02.05 Autres papiers  1,21 1,52 1,29 

Fraction 8 - 20 mm : Papier 0,03 0,04 0,04 

Emballages ménagers 9,28 13,42 11,41 

Emballages cartons plats  1,93 2,66 2,47 

Emballages cartons ondulés 5,10 7,06 5,24 

Bouteilles et flacons en PET  1,30 2,19 2,11 

Bouteilles et flacons polyoléfines 0,34 0,57 0,42 

Emballages métaux ferreux 0,51 0,80 1,04 

Emballages aluminium 0,09 0,12 0,11 

Fraction 8 - 20 mm : cartons  0,01 0,02 0,02 

Dans les papiers recyclables, les imprimés publicitaires sont beaucoup plus présents pour la typologie mixte 
(+2,5 kg/hab./an par rapport à la typologie rural et + 3,2 kg/hab./an par rapport à la typologie urbain).  

Concernant les emballages ménagers, ce sont les cartons ondulés qui prédominent dans toutes les typologies 
d’habitat, suivi des cartons plats. 
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Déchets non conformes aux consignes de tri 

 

 

Figure 106. Ratios de production des déchets non conformes dans les RSHV en fonction des typologies d'habitat. 

Pour toutes les typologies d’habitats, les extensions de consignes de tri et les déchets résiduels sont 
majoritaires.  

 

 

Conclusions sur l’influence du syndicat de traitement sur la qualité du tri des bennes de RSHV 

Les typologies d’habitat ont une influence sur la qualité du tri effectuée : la typologie mixte a un ratio de 
production de déchets recyclables supérieur par rapport aux autres typologies et représente ainsi 82 % 
(plus de 17 000 t/an) du gisement RSHV pour seulement 75 % de la population de l’ile. 

L’augmentation des ratios de collecte du secteur urbain est un enjeu de taille pour augmenter la 
valorisation globale des RSHV : le tri y est de qualité, mais déficitaire en ratio par an et par habitant.  
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3.2.2.6. IMPACT DE LA SAISONNALITE  

Le même nombre de benne de RSHV ont été caractérisées pour chaque saison (32 échantillons par saison).  

 

Figure 107. Composition des RSHV par catégorie de matériaux en fonction des saisons. 

Lors de la saison sèche, la production de papier est légèrement plus importante (+1,5k g/hab./an) que pendant 
la saison humide. Pour les cartons, la tendance est inversée : la production est supérieure en saison humide 
(+1,5 kg/hab./an).  

 

Figure 108. Répartition des gisements de RSHV en fonction des saisons. 

Les ratios de production sont quasiment égaux d’une saison à l’autre. La production est très légèrement 
supérieure durant la saison humide, ce qui peut être lié à l’humidité, sans que l’impact soit significatif. 

 

 

La saisonnalité n’a pas d’impact sur la qualité du tri et peu d’impact sur la composition des recyclables 
secs hors verre.  

Aucune analyse d’humidité sur les RSHV n’a cependant été réalisée dans le cadre de ces campagnes de 
caractérisation, qui aurait pu expliquer les légères différences de composition (cartons notamment), et vérifier 
la conformité des RSHV aux prérogatives des centres de tri en matière d’humidité sur les fibreux.   
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 Taux de captage des RSOM (RSHV + verre d’emballage) 

Les taux de captage présentés sont des taux de captage par la collecte des déchets, sans rapport avec les « mises 
sur le marché » des emballages étudiés. Les formules de calcul sont :  

Formules de calcul des taux de captage (par secteur considéré) :  
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Dans les syndicats 

Les taux de captage représentent la quantité de déchets recyclables captés dans les RSOM par rapport à la 
quantité totale de déchets recyclables présents dans les Ordures Ménagères (OMR + RSOM). La Figure 109 
présente les taux de captages en fonction des syndicats de traitement et à l’échelle de l’île. 

 

Figure 109. Taux de captage des RSOM sur l'île de La Réunion. 

Le taux de captage global des RSOM est de 41,5 % pour La Réunion. Une forte disparité existe entre ILEVA, 
qui capte 44,3 % de ses RSOM, et SYDNE, avec seulement 36,2 % de captage.  

Il faut distinguer, au sein des RSOM, deux catégories : les emballages en verre, collectés en apport volontaire 
sur l’ensemble du territoire, et les RSHV (Recyclables Secs Hors Verre) collectés en porte à porte. La Figure 110 
montre les taux de captage des RSHV et des emballages en verre à l’échelle de l’île. 
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Figure 110. Taux de captage des RSOM répartis par syndicat de traitement. 

Le taux de captage à l’échelle de la Réunion pour les RSHV est de 38,2 %, avec un taux légèrement supérieur 
pour ILEVA (40,0 %) par rapport à celui de SYDNE (34,9 %).  

Les taux de captage des emballages en verre sont plus importants avec un taux de 48,4 % à l’échelle de l’île 
et notamment ILEVA qui collecte plus de la moitié du gisement avec 52,2 % tandis que le SYDNE capte 
39,4 %. 

Cependant ces résultats n’incluent pas la part de réutilisation importante sur l’île, où les bouteilles de bières et 
sodas des grandes marques présentes font l’objet d’une très forte activité de récupération informelle pour 
réutilisation.  

Tableau 95. Taux de captage par type de RSOM. 

Sous-catégorie ILEVA SYDNE Réunion 

Papiers 44,1 % 41,3 % 43,1 % 

Emballages papiers 10,7 % 13,7 % 11,6 % 

JRM  60,7 % 56,0 % 58,8 % 

Imprimés publicitaires 54,0 % 45,6 % 51,2 % 

Papiers bureautiques 37,2 % 46,1 % 41,1 % 

Autres papiers  44,1 % 33,2 % 39,3 % 

Emballages ménagers 34,7 % 27,9 % 32,1 % 

Emballages cartons plats  20,4 % 18,4 % 19,7 % 

Emballages cartons ondulés 58,6 % 46,7 % 54,2 % 

Bouteilles et flacons en PET  39,1 % 31,3 % 35,9 % 

Bouteilles et flacons polyoléfines 32,1% 22,9% 28,8% 

Emballages métaux ferreux 16,6% 10,5% 14,2% 

Emballages aluminium 13,7% 6,4% 10,4% 

Emballage en verre 52,2% 39,4% 49,3% 

Le gisement d’emballages en verre est le mieux capté dans les deux syndicats.  

Concernant les RSHV, les papiers sont captés à plus de 40 % pour les 2 syndicats avec des taux globalement très 
satisfaisants pour les JRM. A noter toutefois, des taux assez faibles pour les emballages papier (11,6 % en 
moyenne seulement).  
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Une forte différence est à noter sur le taux de captage des emballages ménagers : 27,9 % pour SYDNE seulement, 
contre 34,7 % pour ILEVA. Cette différence est notable sur l’ensemble des sous-catégories. Les cartons plats, les 
emballages métaux ferreux et les emballages aluminium sont les déchets les moins bien triés.  

Par typologie d’habitats 

La Figure 111 montre les taux de captage des RSOM en fonction des typologies d’habitat. 

 

Figure 111.  Taux de captage des RSOM en fonction des typologies d'habitat. 

Le Tableau 96 montre le détail des taux de captage par sous-catégorie. 

Tableau 96. Taux de captage par sous catégories des RSOM par typologie d'habitat. 

 Urbain Mixte Rural 

Papiers 33,1 % 45,8 % 44,0 % 

Emballages papiers 9,6 % 13,1 % 16,2 % 

JRM  53,8 % 56,8 % 54,3 % 

Imprimés publicitaires 36,1 % 53,9 % 44,9 % 

Papiers bureautiques 35,7 % 44,2 % 49,7 % 

Autres papiers  25,7 % 43,5 % 53,4 % 

Emballages ménagers 22,0 % 34,2 % 31,0 % 

Emballages cartons plats  14,5 % 20,7 % 17,8 % 

Emballages cartons ondulés 38,3 % 56,4 % 47,9 % 

Bouteilles et flacons en PET  21,6 % 40,2 % 41,6 % 

Bouteilles et flacons polyoléfines 17,7 % 30,1 % 27,8 % 

Emballages métaux ferreux 8,3% 15,1% 25,0% 

Emballages aluminium 6,1% 10,5% 9,7% 

Emballage en verre 36,6% 51,5% 36,7% 

La typologie rurale possède un taux de captage des RSHV largement supérieur par rapport aux autres typologies 
(+9 points par rapport à la typologie mixte et +21 points par rapport à la typologie urbain). La différence est 
très marquée pour les imprimés publicitaires, les bouteilles et flacons (PET et polyoléfines) ainsi que pour les 
emballages métaux ferreux. 

Cependant, les emballages en verre sont mieux triés en zone mixte (51,5 %). Les taux sont comparables en zone 
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urbaine et en zone rurale. La différence de pratique du tri pour le verre dans les zones rurale peut s’expliquer 
par un maillage des bornes de récupération de verre moins important et donc plus éloigné pour les habitants. 

 

 

Les résultats indiquent globalement de meilleurs taux de captage pour ILEVA que pour SYDNE : 

 Les taux de captage des RSHV sont supérieurs (40 % sur ILEVA, 34,9 % sur le SYDNE) ; 

 La différence est encore plus marquée sur le verre (52,2 % sur ILEVA, 39,4 % sur le SYDNE).  

Les typologies d’habitat ont une influence forte sur la qualité du tri effectué. En effet, les RSHV sont mieux 
triés dans les zones rurales. En revanche, le verre est mieux séparé dans les zones de typologie mixte. 

 Mise en relation des résultats de composition des RSHV avec les taux de refus 
constatés sur les centres de tri  

 

 

Attention à porter sur la mise en relation des non-conformités du MODECOMTM avec les taux de refus 
dans les CDT  

Les caractérisations réalisées à la Réunion, selon la méthodologie MODECOMTM, font ressortir un gisement de 
non-conformités en composition globale, et ce jusqu’à une maille de tri de 8 mm. Il n’est pas en relation avec 
les modalités de tri dans les CDT de l’île, qui exercent notamment un tri manuel après criblage sur les 
entrants. Le MODECOMTM n’a pas non plus pris en compte l’humidité ou la souillure des matériaux, pouvant 
les rendre impropres au recyclage.  

Les taux de refus sur les CDT présentés ci-dessous sont extraits de l’« Etude de programmation de la fonction 
tri des recyclables secs ménagers et assimilés à La Réunion, SYDNE-ILEVA, 2018 ».  

 

Figure 112. Mise en relation des taux de refus des CDT à l'échelle des syndicats de traitement et de La Réunion. 

Les taux de refus sur les CDT suivent la courbe de non-conformité, avec un décalage constant quel que soit le 
territoire d’étude : les non-conformités mesurées dans le cadre de cette étude au sein collectes RSHV 
suivent donc l’évolution des taux de refus sur les CDT.  

Le décalage entre les taux de refus (plus élevés d’environ 5 points) et les non-conformités, est dû aux raisons 
explicitées en introduction de ce chapitre : maille de criblage pour tri manuel sur les CDT, niveau de souillure et 
d’humidité rendant les matières impropres au recyclage.  
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3.3. Les Encombrants (ENC) Porte à Porte (PAP) et de déchèteries 
(DTR)  

 Méthodologie d’analyse des résultats du flux d’ENC (PAP et DTR) 

Les compositions des ENC sont calculées pour chaque échantillon en intégrant les compositions des différentes 
fractions de déchets : la fraction supérieure à 400 mm, celle moyenne comprise entre 100 et 400 mm, la petite 
fraction entre 20 et 100 mm et le poids de la fraction inférieure à 20 mm (pesée mais non triée). 

3.3.1.1. REPARTITION PAR GISEMENTS D’EVITEMENT ET DE DETOURNEMENT  

Pour l’analyse des résultats, les sous-catégories sont ensuite regroupées selon leur potentiel d’évitement et de 
détournement comme illustré dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 97. Répartition des ENC par gisement de détournement 

Potentiel de détournement Sous-catégories 

Valorisation matière ou 
filières en place 

Déchets recyclables (RSOM) 

2.1 Autres papiers 
2.6 Livres 
3.1 Emballages cartons plats  
3.2 Emballages cartons ondulés 
9.1 Verre d'emballage 
10.1 Emballages métalliques 
7.4 Bouteilles et flacons 

TLC 
5.1 Textiles (hors ameublement) 
8.2 Chaussures 

Pneus 8.9 Pneumatiques 

DEEE 
4.3.1 DEEE 
4.4 Câbles électriques 
12.2 Tubes fluorescents et lampes BC 

VHU 4.3.2 Chutes de VHU 

Ferrailles 
10.3 Autres métaux ferreux (hors mobiliers) 
10.4 Autres métaux non ferreux (hors mobiliers) 

Déchets verts 
1.5.1 Déchets de jardin à dominante carbonée 
1.5.2 Déchets de jardin à dominante azotée 

Gravats 11.5 Gravats 

Plâtre 
11.3 Produits contenant du plâtre non valorisable 
11.4 Plâtre valorisable 

DMS 

12.1 ECODDS 
12.1 hors ECODDS 
12.3 Piles et accumulateurs 
12.4 Déchets médicaux 
12.6 Cartouches d’impression  
12.7 Bouteille de gaz 
12.8 Huiles minérales 
12.5 Autres déchets spéciaux 

Valorisation matière ou 
filières à venir ou 
potentielles 

Extension des consignes de 
tri RSHV 

4.2 Autres emballages composites 
7.3 Autres films plastique d'emballage 
7.6 Autres emballages plastiques 
7.7 Polystyrènes 
7.1 Sacs plastiques 

4.1 ELA 

Extension TLC (2020) 
5.2 Textiles d'ameublement 
8.3 Maroquinerie 
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Potentiel de détournement Sous-catégories 

DEA 

4.5 Matelas 
4.6 Mobiliers tapissés 
7.8 Mobiliers plastiques 
8.5 Mobiliers bois 
9.4 Mobilier en verre 
10.5 Mobiliers métalliques 
11.7 Mobiliers incombustibles 
8.10 Articles de literie rembourrés 

BOIS A 
8.1 Emballages en bois (Bois non traité) 
8.7 Bois non transformé (biomasse) 

BOIS B 8.6 Bois traité (hors mobiliers) 

Déchets résiduels 

Putrescibles 
1.1 Déchets alimentaires  
1.4 Autres putrescibles 

Autres  

3.3 Autres cartons 
4.8 Autres composites 
6.1 Textiles sanitaires  
7.9 Autres plastiques souples 
7.10 Autres plastiques rigides 
7.11 PVC (Tuyaux …) 
8.8 Médium, isorel (hors mobilier) 
8.4 Autres combustibles 
9.3 Autres verres 
11.1 Emballages incombustibles 
11.6 Laine minérale 
11.8 Autres incombustibles 
Fines < 20 mm 

3.3.1.2. CALCUL DE MOYENNES TERRITORIALES ET PAR SOUS-SEGMENT 

Pondérations utilisées pour les ENC PAP  

L’analyse des résultats des caractérisation des ENC PAP est réalisée :  

 A l’échelle du territoire de La Réunion ;  

 A l’échelle du chaque syndicat de traitement ;  

 A l’échelle des typologies d’habitat ;  

 A l’échelle de chaque saison  

Les résultats sont pondérés par saison en fonction des tonnages 2017 collectés sur chaque sous-secteur, et tel 
que détaillé dans le tableau suivant. Chaque syndicat est pondéré par la répartition des typologies d’habitat, 
puis les résultats à l’échelle de La Réunion sont pondérés par la répartition entre les 2 syndicats de traitement.  

Tableau 98. Pondération des résultats ENC PAP pour chaque saison. 

La Réunion saison sèche La Réunion saison humide 
SYDNE 4 802 28,27% SYDNE 5 014 28,88% 

Urbain 1 311 27,29% Urbain 1 344 26,81% 

Mixte 3 280 68,30% Mixte 3 458 68,96% 

Rural 211 4,40% Rural 212 4,23% 

ILEVA 12 182 71,73% ILEVA 12 348 71,12% 

Urbain 331 2,72% Urbain 327 2,65% 

Mixte 11 396 93,55% Mixte 11 554 93,57% 

Rural 455 3,73% Rural 466,75 3,78% 
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Les résultats ainsi obtenus par saison sont pondérés par les tonnages collectés par saison, pour chacune des 
typologies représentatives :  

Tableau 99. Table de pondération des 2 campagnes / ENC PAP. 

Par typologie d'habitat 

  
Tonnage 
saison sèche 

% saison 
sèche 

Tonnage saison 
humide 

% saison 
humide 

Tonnage 
total 

Population kg / hab. / an 

Urbain 1 642 49,56% 1 671 50,44% 3 312 182 265 18,17 

Mixte 14 676 49,43% 15 012 50,57% 29 688 643 992 46,10 

Rural 666 49,54% 679 50,46% 1 345 24 470 54,97 

Par syndicat de traitement 

  
Tonnage 
saison sèche 

% saison 
sèche 

Tonnage saison 
humide 

% saison 
humide 

Tonnage 
total 

Population kg / hab. / an 

SYDNE 4 802 48,92% 5 014 51,08% 9 816 329 560 29,78 

ILEVA 12 182 49,66% 12 348 50,34% 24 530 521 167 47,07 

A l’échelle de La Réunion   

  Tonnages %  Population 
kg / hab. / 
saison 

kg / hab. 
/ an  

  

Saison sèche 16 984 49,45% 
850 727 

19,96 
40,37 

  

Saison humide 17 362 50,55% 20,41   

 

Pondérations utilisées pour les ENC DTR  

L’analyse des résultats des caractérisation des ENC DTR est réalisée :  

 A l’échelle du territoire de La Réunion ;  

 A l’échelle du chaque syndicat de traitement ;  

 A l’échelle des typologies de déchèterie ;  

 A l’échelle de chaque saison  

Les résultats sont pondérés par saison en fonction des tonnages 2017 collectés sur chaque sous-secteur, et tel 
que détaillé dans le tableau suivant. Chaque syndicat est pondéré par la répartition des typologies d’habitat en 
son sein, puis les résultats à l’échelle de La Réunion sont pondérés par la répartition entre les 2 syndicats de 
traitement.  

Tableau 100. Pondération des résultats ENC DTR pour chaque saison. 

La Réunion saison sèche La Réunion saison humide 
SYDNE 8 417 52,38% SYDNE 7 921 52,02% 

Urbain 6 007 71,37% Urbain 5 682 71,73% 

Mixte 1 964 23,34% Mixte 1 807 22,82% 

Rural 446 5,29% Rural 432 5,45% 

ILEVA 7 652 47,62% ILEVA 7 306 47,98% 

Urbain 2 917 38,12% Urbain 2 713 37,13% 

Mixte 3 663 47,86% Mixte 3 506 47,98% 

Rural 1 073 14,02% Rural 1 088 14,89% 

Les résultats ainsi obtenus par saison sont pondérés par les tonnages collectés par saison, pour chacune des 
typologies représentatives :  
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Tableau 101. Table de pondération des 2 campagnes / ENC DTR. 

Par typologie de déchèterie 

  
Tonnage 
saison sèche 

% saison 
sèche 

Tonnage saison 
humide 

% saison 
humide 

Tonnage 
total 

Population kg / hab. / an 

Urbain 8 924 51,53% 8 395 48,47% 17 319 ND ND 

Mixte 5 627 51,44% 5 313 48,56% 10 940 ND ND 

Rural 1 518 49,97% 1 520 50,03% 3 038 ND ND 

Par syndicat de traitement 

  
Tonnage 
saison sèche 

% saison 
sèche 

Tonnage saison 
humide 

% saison 
humide 

Tonnage 
total 

Population kg / hab. / an 

SYDNE 8 417 51,52% 7 921 48,48% 16 338 329 560 49,58 

ILEVA 7 652 51,16% 7 306 48,84% 14 959 521 167 28,70 

A l’échelle de La Réunion   

  Tonnages %  Population 
kg / hab. / 
saison 

kg / hab. 
/ an  

  

Saison sèche 16 070 51,34% 
850 727 

18,89 
36,79 

  

Saison humide 15 228 48,66% 17,90   

 

A noter : Il est impossible de définir un nombre d’habitants affectés à une déchèterie particulière, et donc 
d’affecter une population aux typologies de déchèterie. L’analyse par typologie d’habitat ne sera donc pas 
présentée en kg / hab. / an.  

3.3.1.3. COMPARAISON AUX RESULTATS DU MODECOM 2006 

La comparaison avec les résultats du MODECOM 2006 La Réunion n’a pu être réalisée pour ce flux. En effet, les 
méthodologies de caractérisation et grilles de tri n’ont pas été fournies par le prestataire de l’époque dans son 
rapport. De plus, les grandes catégories de tri, ne correspondent pas à la norme de caractérisation des 
encombrants. Les résultats sont donc incomparables. 

 Résultats de caractérisation des encombrants collectés en porte à porte (ENC PAP) 

3.3.2.1. REPARTITION GRANULOMETRIQUE  

La répartition granulométrique moyenne des bennes d’encombrants PAP à l’échelle de La Réunion est 
présentée sur la figure suivante. En moyenne, 53 % des encombrants ont une taille supérieure à 400 mm, 29 % 
sont compris entre 100 et 400 mm, 10 % entre 20 et 100 mm et 8 % sont inférieurs à 20 mm.  
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Figure 113. Répartition granulométrique moyenne des bennes d’encombrants collectées en PAP, à l’échelle de La 
Réunion – Campagne sèche. 

 

 

Figure 114.  Tri par fraction granulométrique des ENC : Déchets > 400 mm et déchets compris entre 20 et 
100 mm. 
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3.3.2.2. COMPOSITION MOYENNE PAR CATEGORIE DE MATERIAU 

La figure suivante présente la composition moyenne des encombrants PAP à l’échelle de La Réunion par 
catégorie de matériau.  

 

Figure 115. Composition moyenne des bennes d’ENC PAP, à l’échelle de La Réunion. 

Tableau 102. Gisements en T/an et kg/hab./an des catégories des ENC PAP. 

 t/an kg/hab./an 

1. Déchets putrescibles 1474 1,73 

2. Papiers 620 0,73 

3. Cartons  942 1,11 

4. Composites 5055 5,94 

5.Textiles 454 0,53 

6. Textiles sanitaires 71 0,08 

7. Plastiques 1958 2,30 

8. Combustibles 11713 13,77 

9. Verre 421 0,50 

10. Métaux 5458 6,42 

11. Incombustibles 2965 3,49 

12. DMS 529 0,62 

13. Eléments fins < 20 mm 2680 3,15 

Total  34 345  40,37 

 

Les principaux constituants des bennes d’encombrants PAP caractérisées sont : 

 Les combustibles (34,1 % en moyenne), 

Le bois traité (12,7 %) et le mobilier bois (13,3 %) représentent la majorité des éléments combustibles des 
bennes d’encombrants. 
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Figure 116. Bois traité (à gauche) et mobilier bois (à droite). 

 Les métaux (15,9 % en moyenne), 

Les autres métaux ferreux représentent la majeure partie des métaux (12,8 %). 

 

Figure 117. Déchets métalliques (toutes catégories confondues). 
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 Les composites (14,7 % en moyenne). 

Les DEEE (7,0 %), le mobilier tapissé (3,9 %) et les chutes de VHU (2,0 %) représentent la majorité des éléments 
composites des bennes d’encombrants.  

  

 

Figure 118. Composites dans les ENC PAP. 

3.3.2.3. REPARTITION PAR GISEMENT 

Les consignes données à la population pour la collecte des encombrants en PAP ne sont pas les mêmes qu’en 
déchèterie. Tous les déchets encombrants sont acceptés (mobilier, matelas, bois, objets métalliques, jouets, etc.) 
à l’exception des DEEE, des déchets dangereux, des pneumatiques de véhicule automobile et des gravats et 
déblais de construction. Après collecte, les déchets sont triés par matière sur les plateformes de tri afin de les 
orienter vers des filières de valorisation quand elles existent.  

La répartition moyenne d’une benne d’encombrants PAP en fonction de la conformité au tri est présentée sur la 
figure suivante. 
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Figure 119. Conformité au tri des bennes d’encombrants PAP de déchèterie, à l’échelle de La Réunion. 

 84,5 %, (29 036 t/an) en moyenne du contenu des bennes caractérisées correspond bien aux 
consignes de tri. 

 15,5 %, (5 310 t/an) du contenu moyen des bennes d’encombrants devrait être détourné vers 
d’autres filières.  

Tableau 103. Déchets non-conformes collectés dans les ENC PAP. 

 t/an kg/hab./an % 

Déchets non conformes aux consignes de tri 5 310 6,24 15,5% 

Pneus 100 0,12 0,3% 

DEEE 2464 2,90 7,2% 

Gravats 1366 1,61 4,0% 

DMS 542 0,64 1,6% 

VHU 653 0,77 1,9% 

Plâtre 184 0,22 0,5% 

Ce sont principalement les DEEE, qui représentent près de 2 500 tonnes d’ENC PAP par an qui constituent ce 
flux de non-conformité.  

Les gravats sont également importants, avec plus de 1 300 t/an.  

A noter que si elles sont moins présentes, les catégories DMS et VHU sont tout de même à prendre en compte 
car représentent des quantités non-négligeables et potentiellement dangereuses pour l’environnement avec 
ce mode de collecte (entreposage à terre, non couvert), avec respectivement des gisements de plus de 500 
t/an pour les DMS et plus de 600 t/an pour les VHU.  

Déchets de filières existantes  

On retrouve des déchets qui pourront être collectés via des filières existantes et pourraient faire l’objet d’une 
valorisation matière (38 %, soit plus de 13 000 t/an). Le tableau suivant montre la répartition des différentes 
catégories de déchets au sein de ce gisement et un détail des sous-catégories pour les catégories majoritaires. 
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Tableau 104. Déchets de filières de valorisation existantes retrouvées dans les ENC PAP. 

 t/an kg/hab./an % 

Valorisation matière ou filière mise en place 13 086 15,38 38,1% 

Déchets recyclables (RSOM) 1940 2,28 5,6% 

TLC 425 0,50 1,2% 

Pneus 101 0,12 0,3% 

DEEE 2487 2,92 7,2% 

VHU 677 0,80 2,0% 

Métaux 4650 5,47 13,5% 

Déchets verts 1305 1,53 3,8% 

Gravats 1322 1,55 3,8% 

Plâtre 178 0,21 0,5% 

 

 Les métaux (13,5 % - 4 650 t/an) 

La ferraille est principalement composée d’autres métaux ferreux (non-meubles, non-emballages) à 12,8 %.  

Les modalités de prise en charge des métaux dans les encombrants varient selon le syndicat de traitement :  

 Au Nord, l’absence à l’heure actuelle de plateforme de pré-tri entraine leur mise en stockage en ISDND 
en totalité. Cette situation devrait évoluer avec la mise en place d’un pré-tri sur la nouvelle plateforme 
de Sainte-Suzanne (en cours de finalisation). Assimilés aux éléments > 400 mm dans le cadre du tri 
MODECOM, ils représenteraient 11 % des métaux, soit un potentiel de 1 094 t/an à trier (tous métaux 
confondus). 

 Au Sud, les gros éléments sont systématiquement triés à la pince mécanique, pour être valorisés via 
des repreneurs. Assimilés aux éléments > 400 mm dans le cadre du tri MODECOM, ils représenteraient 
11 % des métaux, soit environ 2 700 t/an (tous métaux confondus). 

 

Figure 120. Exemple de ferraille dans les bennes d’ENC PAP, fraction >400 mm. 

 

 Les DEEE (7,2 % - 2 487 t/an) 

Potentiellement dangereux pour l’environnement via ce mode de collecte, ils devraient être orientés vers les 
collectes spécifiques mises à disposition en déchèteries. Ils restent néanmoins « encombrants » et les usagers 
profitent de ce mode de collecte pour s’en débarrasser.  
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 Les déchets recyclables (RSOM) (5,7 % - 1 940 t/an) 

Tableau 105. Catégories RSOM dans les ENC PAP. 

 t/an kg/hab./an % 

Déchets recyclables (RSOM) 1940 2,28 5,6% 

2.1 Autres papiers 571 0,67 1,7% 

2.6 Livres 49 0,06 0,1% 

3.1 Emballages cartons plats 70 0,08 0,2% 

3.2 Emballages cartons ondulés 852 1,00 2,5% 

9.1 Verre d'emballage 197 0,23 0,6% 

10.1 Emballages métalliques 134 0,16 0,4% 

7.4 Bouteilles et flacons 66 0,08 0,2% 

 

Les déchets recyclables sont principalement composés d’emballages en cartons ondulés (2,5 %) et d’autres 
papiers (1,7 %).  

 

Figure 121. Gisement de cartons ondulés dans les bennes d’ENC PAP, fraction >400 mm. 

 

 Les déchets verts (3,8 % - 1305 t/an). 

 Les gravats (3,8 % - 1 322 t/an) 

Déchets de filières potentielles  

On retrouve des déchets qui pourront être collectés via des filières à venir ou potentielles et pourraient faire 
l’objet d’une valorisation (41,0 %, soit plus de 14 000 t/an). Le tableau suivant montre la répartition des 
différentes catégories de déchets au sein de ce gisement et un détail des sous-catégories pour les catégories 
majoritaires. 
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Tableau 106.  Déchets de filières de valorisation potentielles ou en cours de développement retrouvées dans les 
ENC PAP. 

 t/an kg/hab./an % 

Valorisation matière ou filières à venir ou potentielles 14069 16,54 41,0% 

Extension des consignes de tri RSHV 362 0,43 1,1% 

ELA 6 0,01 0,0% 

Extension TLC (2020) 261 0,31 0,8% 

DEA 6892 8,10 20,1% 

Bois A 1440 1,69 4,2% 

Bois B 4579 5,38 13,3% 

DMS 530 0,62 1,5% 

 

 Les DEA (20,1 % - 6 892 t/an) 

Tableau 107.  DEA trouvés dans les ENC PAP. 

 T/an kg/hab./an % 

DEA 6892 8,10 20,1% 

4.5 Matelas 310 0,36 0,9% 

4.6 Mobiliers tapissés 1326 1,56 3,9% 

7.8 Mobiliers plastiques 155 0,18 0,5% 

8.5 Mobiliers bois 4365 5,13 12,7% 

9.4 Mobilier en verre 8 0,01 0,0% 

10.5 Mobiliers métalliques 674 0,79 2,0% 

11.7 Mobiliers incombustibles 1 0,00 0,0% 

8.10 Articles de literie rembourrés 53 0,06 0,2% 

 

Les DEA sont principalement composés de mobiliers bois (12,7 % - 4 365 t/an), de mobiliers tapissés (3,8 % - 
1 326 t/an) et de mobiliers métalliques (2 % - 674 t/an).  

     

Figure 122.  Mobiliers bois, Mobiliers tapissés et Mobiliers métalliques au sein des bennes d’ENC PAP. 

 

 Le bois B ou bois traité (hors mobiliers) (13,3 % - 4 579 t/an) ;  

 Le bois A (4,2 % - 1 440 t/an), correspondant à la biomasse et les emballages en bois 
(principalement des palettes non-traitées).  
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Déchets résiduels 

On retrouve aussi des déchets non valorisables (20,9 % - 7 191 t/an) en l’état actuel des ressources 
technico-économiques locales. Le tableau suivant montre la répartition des différentes catégories de déchets 
au sein de ce gisement et un détail des sous-catégories pour les catégories majoritaires. 

Tableau 108.  Déchets résiduels au sein des ENC PAP. 

 T/an kg/hab./an % 

Déchets résiduels 7191 8,45 20,9% 

Putrescibles 169 0,20 0,5% 

1.1 Déchets alimentaires  119 0,14 0,3% 

1.4 Autres putrescibles 51 0,06 0,1% 

Autres  7021 8,25 20,4% 

3.3 Autres cartons 20 0,02 0,1% 

4.8 Autres composites 240 0,28 0,7% 

6.1 Textiles sanitaires  71 0,08 0,2% 

7.9 Autres plastiques souples 226 0,27 0,7% 

7.10 Autres plastiques rigides 990 1,16 2,9% 

7.11 PVC (Tuyaux …) 170 0,20 0,5% 

8.8 Médium, isorel (hors mobilier) 363 0,43 1,1% 

8.4 Autres combustibles 581 0,68 1,7% 

9.3 Autres verres 216 0,25 0,6% 

11.1 Emballages incombustibles 0 0,00 0,0% 

11.6 Laine minérale 26 0,03 0,1% 

11.8 Autres incombustibles 1438 1,69 4,2% 

Fines < 20 mm 2680 3,15 7,8% 

 

Ils comprennent principalement des fines < 20 mm (7,8 %), d’autres incombustibles (céramique, roches…) 
(4,2 %), d’autres plastiques rigides et souples (3,6 %), d’autres combustibles (moquettes, caoutchouc, mousses, 
peluches...) (1,7 %) et du médium/isorel (1,1 %). En l’absence de filière de valorisation, ils sont enfouis.  
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Conclusions sur les gisements de détournement des encombrants collectés en PAP 

 

 

Figure 123. Gisements de valorisation globaux dans les ENC PAP (t/an). 

Plus de 27 000 t/an de déchets présents dans les ENC PAP pourraient être détournés vers d’autres 
filières :  

 Dès à présent pour 13 000 tonnes, principalement pour les ferrailles, DEEE, RSOM, déchets verts et 
gravats. Nous estimons cependant à 3 700 t/an le tri potentiel des ferrailles sur les plateformes de 
prétri (opérationnel pour ILEVA, en cours de finalisation pour SYDNE), ce qui doit logiquement 
minorer ce gisement : en effet, le tri en place est réalisé à l’aide d’engins, sur les éléments de grande 
taille, principalement ;  

 Avec le développement de nouvelles filières pour 14 000 t/an, notamment avec la REP DEA et la mise 
en place d’une filière Bois.  

Les consignes de collecte sont difficilement respectées, ce qui est problématique car il est à noter une présence 
importante de DEEE (2 500 t/an) et DMS (500 t/an) collectés dans des conditions non-appropriées.  
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3.3.2.4. IMPACT DU SYNDICAT DE TRAITEMENT 

La répartition moyenne d’une benne d’encombrants PAP en fonction de la conformité au tri et en fonction du 
syndicat de traitement est présentée sur la figure suivante. 

 

Figure 124. Conformité aux consignes de tri au sein des bennes d’encombrants PAP, en fonction du syndicat de 
traitement. 

La répartition des déchets en fonction de la conformité au tri est presque identique pour les deux syndicats de 
traitement. 

Déchets de filières existantes  

A partir des ratios de collecte par habitants des ENC PAP par syndicat (respectivement 10,9 et 18,2 kg/hab./an 
pour SYDNE et pour ILEVA), on peut évaluer les ratios de collecte de ces déchets des filières de collecte 
existantes, pour chaque syndicat de traitement. La figure suivante présente la répartition des différentes 
catégories de déchets au sein de ce gisement pour chacun de syndicats de traitement. 

 

Figure 125. Répartition des déchets des filières existantes dans les bennes d’encombrants PAP, en fonction du 
syndicat de traitement (kg/hab./an). 
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Des fortes disparités sont à noter :  

 Le gisement de Ferrailles est près de trois fois plus élevé dans les bennes caractérisées sur le 
territoire d’ILEVA (7,3 contre 2,5 kg/hab./an) ;  

 Même constat sur le gisement DEEE, (3,9 contre 1,4 kg/hab./an) ;  

 Le gisement de VHU est près de deux fois plus élevé dans les bennes caractérisées sur le territoire 
d’ILEVA (1,0 contre 0,5 kg/hab./an) ;  

 A l’inverse, le gisement de Déchets Verts est nettement plus élevé sur le territoire de SYDNE (2,1 
contre 1,1 kg/hab./an) ;  

En termes de gisements valorisables via des filières existantes, cela correspond à 3 599 tonnes pour SYDNE et 
9 486 tonnes pour ILEVA, annuellement. 

Tableau 109. Gisements de ENC de filières existantes par syndicat de traitement (t/an). 

 SYDNE ILEVA 

Déchets recyclables (RSOM) 653 1287 

TLC 181 244 

Pneus 38 63 

DEEE 448 2040 

VHU 164 513 

Ferrailles 832 3818 

Déchets verts 709 597 

Gravats 465 857 

Plâtre  110 68 

TOTAL 3 599 t/an 9 486 t/an 

Déchets de filières potentielles  

La figure suivante montre la répartition des différentes catégories de déchets au sein de ce gisement pour 
chacun de syndicats de traitement. 

A partir des ratios de collecte par habitants des ENC PAP par syndicat (respectivement 11,6 et 19,7 kg/hab./an 
pour SYDNE et pour ILEVA), on peut évaluer les ratios de collecte de ces déchets des filières de collecte 
potentielles, pour chaque syndicat de traitement. 
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Figure 126. Répartition des déchets des filières potentielles dans les bennes d’encombrants PAP, en fonction du 
syndicat de traitement (kg/hab./an) 

On note une collecte de BOIS (A et B) plus importante sur le territoire d’ILEVA : 2,1 contre 1,0 kg/hab./an 
pour le Bois A, et 6,9 contre 2,9 kg/hab./an pour le Bois B.  

Les DEA y sont également collectés de manière plus importante, avec 9,1 contre 6,5 kg/hab./an collectés sur 
ce territoire.   

En termes de gisements valorisables via des filières existantes, cela correspond à 3 810 tonnes pour SYDNE et 
10 259 tonnes pour ILEVA, annuellement. 

Tableau 110. Gisements de ENC de filières potentielles par syndicat de traitement (t/an). 

 SYDNE ILEVA 

Extension des consignes de tri RSHV 161 201 

ELA 3 3 

Extension TLC (2020) 42 219 

DEA 2143 4749 

Bois A 328 1111 

Bois B 968 3611 

DMS 165 365 

TOTAL 3 810 t/an 10 259 t/an 

Déchets résiduels 

 

Figure 127. Déchets résiduels dans les bennes d’encombrants PAP, en fonction du syndicat de traitement 
(kg/hab./an).  
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Si les déchets résiduels sont également légèrement plus élevés pour ILEVA (+ 1,9 kg/hab.an), cette différence 
n’est pas aussi significative que dans les autres gisements.  

Les gisements en t/an correspondant sont :  

Tableau 111. Gisements de ENC de déchets résiduels dans les ENC PAP par syndicat de traitement (t/an). 

 SYDNE ILEVA 

Putrescibles 107 62 

Autres déchets résiduels 2300 4722 

3.3 Autres cartons 4 16 

4.8 Autres composites 76 164 

6.1 Textiles sanitaires  23 48 

7.9 Autres plastiques souples 63 164 

7.10 Autres plastiques rigides 325 665 

7.11 PVC (Tuyaux …) 56 113 

8.8 Médium, isorel (hors mobilier) 127 235 

8.4 Autres combustibles 194 386 

9.3 Autres verres 45 172 

11.1 Emballages incombustibles 0 0 

11.6 Laine minérale 4 22 

11.8 Autres incombustibles 383 1055 

Fines < 20 mm 1000 1680 

TOTAL 2 407 t/an 4 784 t/an 
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Conclusions sur l’influence du syndicat de traitement sur les gisements de valorisation des ENC PAP  

 

Figure 128. Synthèse des gisements de valorisation par syndicat. 

Avec des ratios de collecte par habitant plus élevés, ILEVA dispose de gisements détournables plus 
importants que SYDNE concernant les filières :  

 Existantes : + 7,3 kg/hab./an, notamment sur les flux ferrailles (déjà triées) et DEEE (en partie 
triés) ;  

 Potentielles : + 8,1 kg//hab./an, particulièrement sur les flux de BOIS et de DEA.  

Les déchets résiduels ne reflètent cependant pas la forte disparité de ratios de collecte, puisqu’ils restent 
dans les mêmes ordres de grandeur sur les deux syndicats de traitement.  
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3.3.2.5. IMPACT DE LA TYPOLOGIE D’HABITAT 

La figure suivante présente la répartition moyenne des ENC PAP en fonction de leur conformité aux consignes 
de tri et en fonction des typologies d’habitat, indépendamment du syndicat de traitement.  

 

Figure 129. Conformité aux consignes de tri au sein des bennes d’encombrants PAP, en fonction de la typologie 
d’habitat. 

Les consignes de tri des encombrants sont appliquées de manière similaire quelle que soit la typologie 
d’habitat.  85 % à 86 % des déchets présents au sein des bennes d’encombrants collectés en PAP ont été 
correctement orientés. 

Déchets de filières existantes  

La figure suivante présente la répartition de ces déchets, en fonction de la typologie d’habitat, à partir des ratios 
de collecte par habitant sur ce gisement. 

 

Figure 130.  Répartition des déchets des filières existantes dans les bennes d’encombrants PAP, en fonction de la 
typologie d’habitat (kg/hab./an). 
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Avec l’augmentation de la ruralité, les ratios de collecte par habitant augmentent de manière significative 
pour :  

 Les DEEE (1,1 kg/hab./an pour l’Urbain, 3,0 pour le Mixte et 4,3 pour le Rural), ;  

 Les déchets verts de 1,2 à 2,6 kg/hab./an ;  

 Les VHU de 0,4 à 2,2 kg/hab./an ;  

 Les ferrailles, de 2,2 à 5,8 kg/hab./an (sensiblement égales entre mixte et rurales cependant).  

A noter également qu’en typologie mixte, les ratios de collecte par habitant de RSOM, gravats et plâtre 
sont plus élevés que dans les autres typologies (respectivement 2,7, 2,1, et 0,3 kg/hab./an 

Déchets de filières potentielles  

La figure suivante montre la répartition de ces déchets, en fonction de la typologie d’habitat, à partir des ratios 
de collecte par habitant sur ce gisement. 

 

Figure 131. Répartition des déchets des filières potentielles dans les bennes d’encombrants PAP, en fonction de 
la typologie d’habitat (kg/hab./an) 

Comme pour les filières existantes, les ratios de collecte par habitant augmentent avec la ruralité, pour la quasi-
intégralité des gisements, et notamment :  

 Les DEA, de 4,4 à 10,5 kg/hab./an ;  

 Le BOIS : Bois A de 0,3 à 2,3 kg/hab./an et Bois B de 2,0 à 9,9 kg/hab./an.   

Le gisement de DMS est cependant plus élevé en milieu Mixte (0,8 kg/hab./an) qu’en milieu Urbain ou Rural 
(respectivement 0,2 et 0,8 kg/hab./an).  

Déchets résiduels 

La figure suivante montre la répartition de ces déchets, en fonction de la typologie d’habitat, à partir des ratios 
de collecte par habitant sur ce gisement. 
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Figure 132. Répartition des déchets résiduels dans les bennes d’encombrants PAP, en fonction de la typologie 
d’habitat (kg/hab./an) 

Comme pour les autres catégories, les déchets résiduels augmentent avec la ruralité : ils sont composés pour 
le milieu rural de fines en majorité (5,8 kg/hab./an), et d’autres incombustibles (2,7 kg/hab./an de roches, 
cailloux etc.).  
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Conclusions sur l’influence de la typologie d’habitat sur les gisements de détournement des ENC PAP 

 

Figure 133. Synthèse des gisements de détournement par syndicat. 

Avec la ruralité, augmentent les ratios de collecte par habitant, et donc le potentiel de détournement par 
habitant.  

Il est cependant à noter que le secteur rural, s’il présente des ratios de collecte élevés, ne représente que 3,9 
% des tonnages totaux collectés, contrairement aux secteurs mixtes qui représentent 86,4 % des 
tonnages : ce secteur est en enjeu primordial, car ses ratios de collecte par habitant sont élevés :  

 Les ENC collectés en PAP qui bénéficient de filières existantes représentent 17,3 kg/hab./an, soit 
11 169 t/an (32,5 % des tonnages collectés) ;  

 Les ENC collectés en PAP qui bénéficient de filières potentielles ou en développement représentent 
18,6 kg/hab./an, soit 11 977 t/an (35 % des tonnages collectés).   

 
  



 

 173 

 Résultats de caractérisation par flux 

3.3.2.6. IMPACT DE LA SAISONNALITE 

Les ratios de collecte par saison et par habitant sont similaires sur les 2 saisons (20,0 kg/hab. pour la saison 
sèche et 20,4 kg/hab. pour la saison humide).  

 

Figure 134. Gisements de détournement des ENC PAP selon la saisonnalité (kg/hab./saison). 

Aucune différence notable et impactante n’a été notée sur les déchets collectés entre saison sèche et saison 
humide : les compositions sont semblables, tout comme les ratios de collecte par habitant. Ce flux reste stable 
et non impacté par la saisonnalité.  
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 Résultats de caractérisation des encombrants collectés en déchèterie (ENC DTR) 

3.3.3.1. REPARTITION GRANULOMETRIQUE  

La répartition granulométrique moyenne des bennes d’encombrants de déchèterie à l’échelle de La Réunion 
est présentée sur la Figure 135. En moyenne, 69,9 % des encombrants ont une taille supérieure à 400 mm, 
21,7 % sont compris entre 100 et 400 mm, 5,7 % entre 20 et 100 mm et 2,6 % sont inférieurs à 20 mm.  

 

Figure 135. Répartition granulométrique moyenne des bennes d’ENC DTR, à l’échelle de La Réunion. 

 

Figure 136.  Tri par fraction granulométrique des encombrants : Déchets > 400 mm et déchets < 400 mm. 

3.3.3.2. COMPOSITION MOYENNE PAR CATEGORIE DE MATERIAU 

La figure suivante présente la composition moyenne des 48 bennes d’encombrants de déchèterie caractérisées 
par catégorie de matériau.  
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Figure 137. Composition moyenne et IC 95 % des bennes d’ENC DTR, à l’échelle de La Réunion.  

Les principaux constituants des bennes d’encombrants de déchèterie caractérisées sont : 

 Les combustibles (55,8 % en moyenne), 

Le bois traité (22,3 %) et le mobilier bois (18,2 %) représentent la majorité des éléments combustibles des 
bennes d’encombrants. 

 

Figure 138. Mobilier bois, fraction >400 mm. 

Dans une moindre mesure : 

 Les plastiques (9,6 % en moyenne) 

Les autres plastiques (rigides et souples) (4,5 %) représentent la majorité des plastiques des bennes 



 

 176 

 Résultats de caractérisation par flux 

d’encombrants.  

 Les composites (8,5 % en moyenne) 

Les DEA (mobiliers tapissés et matelas) (4,0 %), les DEEE (2,0 %), les chutes de VHU (2,0 %) représentent la 
majorité des éléments composites des bennes d’encombrants.  

  

Figure 139. Chutes de VHU et Mobilier tapissé, fraction >400 mm. 

 Les incombustibles (4,6 % en moyenne) 

Les autres incombustibles (tels que des roches, vaisselle et objets en céramique...) représentent la majeure 
partie des incombustibles : 2,6 %. Les gravats représentent 1,2 %.  

 Les métaux (4,3 % en moyenne) 

Les autres métaux ferreux (2,0 %) et les mobiliers (1,5 %) représentent la majorité des éléments métalliques 
des bennes d’encombrants.  

 Les papiers (3,3 %) / cartons (3,5 %) 

3.3.3.3. REPARTITION PAR GISEMENT 

La répartition moyenne d’une benne d’encombrants DTR en fonction de la conformité au tri est présentée sur 
la figure suivante. 
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Figure 140. Conformité au tri des bennes d’encombrants de déchèterie, à l’échelle de La Réunion. 

 79,9 % (25 011 t/an) en moyenne du contenu des bennes caractérisées correspond bien aux 
consignes de tri. 

 20,1 % (6 286 t/an) du contenu moyen des bennes d’encombrants devrait être détourné vers 
d’autres filières en place sur le territoire. 

Déchets de filières existantes (non conformes aux consignes de tri)  

Tableau 112. Déchets non-conformes collectés dans les ENC DTR (filières de traitement existantes). 

 T/an kg/hab./an % 

Déchets non conformes aux consignes de tri  6 286 7,4 20,1 % 

Déchets recyclables (RSOM) 2 401 2,8 7,7 % 

TLC 591 0,7 1,9 % 

Pneus 28 0,0 0,1 % 

DEEE 846 1,0 2,7 % 

VHU 625 0,7 2,0 % 

Ferrailles 759 0,9 2,4 % 

Déchets verts 458 0,5 1,5 % 

Gravats 378 0,4 1,2 % 

Plâtre 201 0,2 0,6 % 

Ces déchets sont considérés non-conformes aux consignes de tri car bénéficiant de collectes spécifiques. Les 
principales catégories représentées sont :  

 Les RSOM (7,7 % - 2 401 t/an)  

Ils sont composés de papiers (tous papiers confondus) et de cartons ondulés en majorité, pour près de 1 000 
t/an pour chacune de ces catégories. Ces catégories devraient être collectées avec les collectes de RSOM ou 
les bennes cartons des déchèteries pour être recyclées.  

 Les autres collectes spécifiques (12,3 % - 3 857 t/an)  

Composées de textiles (TLC), DEEE, VHU qui bénéficient de filières de collectes spécifiques (REP), ils devraient 
être pris en charge spécifiquement.  
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Les déchets verts, gravats, métaux, plâtre bénéficient de bennes dédiées sur les déchèteries et devraient y être 
orientés.  

Déchets de filières potentielles  

Tableau 113. Déchets de filières potentielles dans les ENC DTR.  

 T/an kg/hab./an % 

Valorisation matière ou filières à venir ou potentielles 19 035 22,4 60,8 %  

Extension des consignes de tri RSHV 958 1,1 3,1 % 

ELA 4 0,0 0,0 % 

Extension TLC (2020) 324 0,4 1,0 % 

DEA 7 730 9,1 24,7 % 

Bois A 2 662 3,1 8,5 %  

Bois B 6 973 8,2 22,3 % 

DMS 385 0,5 1,2 % 

Les déchets qui pourront être collectés via des filières à venir ou potentielles et pourront faire l’objet d’une 
valorisation représentent 60,8 % des ENC DTR : 

 Les DEA (24,7 % - 7 730 t/an) : dont 18,2 % de mobiliers bois ;  

 

Figure 141. Photos des DEA ENC DTR. 

 Le bois B ou bois traité (hors mobiliers) (22,3 % - 6 973 t/an) ;  
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Figure 142. Photo BOIS B ENC DTR. 

 Le bois A (8,5 % - 2 662 t/an) : dont 7,2 % d’emballages en bois non traité (palettes principalement) ;   

 Les ECT représentent quant à elles près de 1 000 t/an de gisement : il s’agit majoritairement de films 
plastiques (626 t/an).  

 Les DMS, enfin représentent 385 t/an : interdits dans cette collecte, ils n’ont cependant pas de filière de 
traitement ou valorisation à l’heure actuelle. Leur prise en charge officielle permettrait probablement de 
réduire les DMS collectés en mélange avec les flux destinés à l’enfouissement.  

Déchets résiduels 

Tableau 114. Déchets résiduels dans les ENC DTR. 

 T/an Kg/hab./an Moyenne 

Déchets résiduels 5976 7,0 19,1 % 

Putrescibles 145 0,2 0,5 % 

1.1 Déchets alimentaires  135 0,2 0,4 % 

1.4 Autres putrescibles 10 0,0 0,0 % 

Autres  5830 6,9 18,6 % 

3.3 Autres cartons 56 0,1 0,2 % 

4.8 Autres composites 246 0,3 0,8 % 

6.1 Textiles sanitaires  46 0,1 0,1 % 

7.9 Autres plastiques souples 268 0,3 0,9 % 

7.10 Autres plastiques rigides 1134 1,3 3,6 % 

7.11 PVC (Tuyaux …) 337 0,4 1,1 % 

8.8 Médium, isorel (hors mobilier) 732 0,9 2,3 % 

8.4 Autres combustibles 945 1,1 3,0 % 

9.3 Autres verres 379 0,4 1,2 % 

11.1 Emballages incombustibles 2 0,0 0,0 % 

11.6 Laine minérale 55 0,1 0,2 % 

11.8 Autres incombustibles 802 0,9 2,6 % 

Fines < 20 mm 829 1,0 2,6 % 

On trouve également 19,1 % d’autres déchets résiduels, soit près de 6 000 t/an. Cette catégorie comprend 
principalement, d’autres plastiques rigides et souples (4,5 %), d’autres combustibles (3,0 %), d’autres 
incombustibles (2,6 %), du médium/isorel (2,3 %) et des fines (2,6 %). 
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Figure 143.  Fines < 20 mm dans les bennes d’encombrants de déchèterie, à l’échelle de la Réunion. 
 

 

Conclusions sur les gisements de détournement des encombrants collectés en déchèterie 

 

Figure 144. Gisements globaux d'ENC DTR (t/an). 

Un fort enjeu sur le développement des filières est noté sur les ENC DTR : en effet, plus de 19 000 t/an 
sont enfouis alors que des filières pourraient être développées et/ou sont à l’étude, notamment :  

 La filière des DEA (7 730 t/an)  

 Les filières BOIS : près de 7 000 t/ an pour le Bois B et 2 662 t/an pour le Bois A.  

A noter également que plus de 6 000 t/an d’ENC DTR correspondent à des erreurs de tri : ce sont des 
gisements pour lesquels les filières existent déjà : collecte sélective en PAP, et autres collectes de déchèteries 
(cartons, DEEE, gravats etc.).   
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3.3.3.4. IMPACT DU SYNDICAT DE TRAITEMENT 

Déchets de filières existantes (non conformes aux consignes de tri)  

La répartition moyenne d’une benne d’encombrants DTR en fonction de la conformité au tri et en fonction du 
syndicat de traitement est présentée sur la figure suivante. 

 

Figure 145. Conformité aux consignes de tri au sein des bennes d’encombrants DTR, en fonction du syndicat de 
traitement. 

Une différence de conformité significative est à noter entre les 2 syndicats de traitement : les bennes 
d’encombrants de déchèteries de SYDNE présentent 25,7 % de non-conformités contre seulement 14,0 % pour 
ILEVA.  

 

Figure 146. Comparaison des gisements non-conformes entre syndicats (%). 
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La différence de conformité provient de l’ensemble des catégories triés, plus élevées pour SYDNE, en 
particulier pour les RSOM (cartons, papiers), DEEE, ferrailles, déchets verts et gravats.  

Cependant, les intervalles de confiance sont plus élevés pour les bennes de déchets du territoire de SYDNE ce 
qui indique une forte hétérogénéité de ces bennes.  

De plus, les ratios de collecte par habitant et par an étant très différents entre les syndicats (49,6 kg/hab.an pour 
SYDNE, contre 28,7 pour ILEVA), le gisement non-conforme aux consignes de tri en est d’autant plus important 
pour SYDNE en kg/hab./an.  

Tableau 115. Gisements non conformes dans les ENC DTR par syndicat de traitement. 

 
SYDNE ILEVA 

T/an kg/hab./an T/an kg/hab./an 

Déchets non conformes aux consignes de tri  4199 12,7 2088 4,0 

Déchets recyclables (RSOM) 1659 5,0 743 1,4 

TLC 331 1,0 261 0,5 

Pneus 18 0,1 10 0,0 

DEEE 557 1,7 289 0,6 

VHU 353 1,1 272 0,5 

Ferrailles 478 1,5 281 0,5 

Déchets verts 385 1,2 73 0,1 

Gravats 297 0,9 80 0,2 

Plâtre 121 0,4 79 0,2 

Sur le territoire de SYDNE, les gisements non-conformes représentent plus de 4 000 tonnes annuelles, et 12,7 
kg/hab./an, soit 3 fois plus que sur ILEVA (4,0 kg/hab./an).   

 

Figure 147. Déchets de filières existantes dans les ENC DTR (kg/hab.an). 

Déchets de filières potentielles  

La figure suivante montre la répartition des différentes catégories de déchets au sein de ce gisement pour 
chacun de syndicats de traitement. 
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A partir des ratios de collecte par habitant des ENC DTR par syndicat (respectivement 28,8 et 18,3 kg/hab./an 
pour SYDNE et pour ILEVA), on peut évaluer les ratios de collecte de ces déchets des filières de collecte 
potentielles, pour chaque syndicat de traitement. 

 

Figure 148. Déchets de filières potentielles dans les ENC DTR (kg/hab.an). 

La principale différence concerne les DEA, dont plus du double est collecté en ENC DTR pour SYDNE (13,4 contre 
6,3 kg/hab./an pour ILEVA). Ce constat est vérifié sur l’ensemble des catégories de DEA :  

 

Figure 149. DEA dans les ENC DTR (kg/hab./an). 
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Tableau 116. Gisements des déchets de filières potentielles par syndicat (t/an). 

 SYDNE (t/an) ILEVA (t/an) 

Valorisation matière ou filières à venir ou potentielles 9484 9551 

Extension des consignes de tri RSHV 473 484 

ELA 3 1 

Extension TLC (2020) 157 167 

DEA 4432 3298 

Bois A 1416 1247 

Bois B 2787 4186 

DMS 217 168 

Malgré des ratios par habitant montrant des disparités dans les collectes, les tonnages annuels sont similaires 
sur ce gisement.  

Déchets résiduels 

 

Figure 150. Déchets résiduels par syndicat (kg/hab./an). 

Si les déchets résiduels sont également légèrement plus élevés pour SYDNE (+ 1,7 kg/hab.an), cette différence 
n’est pas aussi significative que pour les autres gisements. 
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Tableau 117. Gisements de ENC de déchets résiduels dans les ENC DTR par syndicat de traitement (t/an). 

 
SYDNE ILEVA 

T/an kg/hab./an T/an kg/hab./an 

Déchets résiduels 2656 8,1 3320 6,4 

Putrescibles 112 0,3 33 0,1 

Autres déchets résiduels 110 0,3 25 0,0 

3.3 Autres cartons 3 0,0 8 0,0 

4.8 Autres composites 2543 7,7 3287 6,3 

6.1 Textiles sanitaires  33 0,1 22 0,0 

7.9 Autres plastiques souples 90 0,3 156 0,3 

7.10 Autres plastiques rigides 31 0,1 16 0,0 

7.11 PVC (Tuyaux …) 112 0,3 155 0,3 

8.8 Médium, isorel (hors mobilier) 549 1,7 585 1,1 

8.4 Autres combustibles 162 0,5 175 0,3 

9.3 Autres verres 141 0,4 591 1,1 

11.1 Emballages incombustibles 415 1,3 530 1,0 

11.6 Laine minérale 170 0,5 209 0,4 

11.8 Autres incombustibles 2 0,0 0 0,0 

Fines < 20 mm 24 0,1 31 0,1 

 
 

 

Conclusions sur l’influence du syndicat de traitement sur les gisements de détournement des 
encombrants de déchèterie :   

 

Figure 151. Gisements globaux d'ENC DTR par syndicat de traitement (Kg/hab./an). 

Une forte disparité a été relevée dans la collecte des encombrants entre les syndicats de traitement, les 
déchets non-conformes étant beaucoup plus présents sur le territoire SYDNE à 25 % de non-conformité, 
ILEVA à 14 %. Cela représente 12,7 kg/hab./an, soit trois fois plus que sur le territoire d’ILEVA. La différence 
de conformité provient de l’ensemble des catégories triés, plus élevées pour SYDNE, en particulier pour les 
RSOM (cartons, papiers), DEEE, ferrailles, déchets verts et gravats.  

Les filières potentielles représentent près de 30 kg/hab./an sur le territoire de SYDNE, soit environ 10 
kg/hab./an que sur le territoire d’ILEVA, ce qui en fait un enjeu majeur, notamment sur les DEA.  

Les déchets résiduels présents dans les bennes d’ENC DTR sont du même ordre de grandeur sur les 2 
syndicats.  
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3.3.3.5. IMPACT DE LA TYPOLOGIE DE DECHETERIE  

La conformité au tri varie légèrement en fonction de la typologie de déchèterie, comme le montre la figure 
suivante. 

 

Figure 152. Conformité aux consignes de collecte des ENC DTR en fonction de la typologie. 

La conformité augmente avec la ruralité : de 85,3 % de conformité pour les déchèteries en milieu rural, à 
seulement 77,7 % en milieu urbain.  

 

Figure 153. Gisements non conformes dans les ENC DTR en fonction de la typologie de déchèterie. 

Ce sont presque l’ensemble des gisements de la typologie urbaine qui sont supérieurs aux autres typologies 
dans les filières existantes (et donc non-conformes aux consignes de tri). Les déchèteries urbaines accueillent 
une forte proportion de professionnels, qui amènent par facilité des déchets peu ou pas triés (beaucoup de sacs 
en mélange notamment), ce qui explique ce phénomène.  
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Conclusions sur l’influence de la typologie sur les gisements de détournement des encombrants de 
déchèterie 

 

Figure 154. Gisements globaux d'ENC DTR par typologie de déchèterie (t/an). 

Les déchèteries urbaines présentent des taux de conformité inférieurs aux autres typologies, et elles ont 
également les plus gros tonnages : c’est ainsi près de 4 000 t/an de déchets issus de déchèteries urbaines 
qui sont enfouis au lieu d’être orientés vers des filières de recyclage ou de traitement existantes.  

Un enjeu de sensibilisation aux usagers, et notamment auprès des professionnels, gros apporteurs des 
déchèteries « urbaines », semble nécessaire pour faire respecter les consignes de tri et réduire les tonnages 
envoyés en enfouissement.  
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3.3.3.6. IMPACT DE LA SAISONNALITE 

Les ratios de collecte par saison et par habitant sont similaires sur les 2 saisons (18,9 kg/hab. pour la saison 
sèche et 17,9 kg/hab. pour la saison humide). 

 

 

Figure 155. Gisements de détournement dans les ENC DTR en fonction de la saisonnalité (kg/hab./an). 

Comme pour les ENC PAP, aucune différence notable et impactante n’a été notée sur les déchets collectés entre 
saison sèche et saison humide : les compositions sont semblables, tout comme les ratios de collecte par habitant. 
Ce flux reste stable en fonction de la saisonnalité.  
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 Impact du mode de collecte des encombrants 

3.3.4.1. PAR GISEMENT 

Les encombrants sont collectés en PAP et en déchèterie comme vu précédemment. 96 bennes d’encombrants 
ont été caractérisées, 48 provenant d’une collecte en PAP et 48 provenant d’une collecte en déchèterie. 

Les consignes de tri étant différentes selon le mode de collecte des encombrants, la comparaison porte sur les 
gisements par mode de valorisation : 

 Valorisation matière ou filière de collecte existante, 

 Valorisation matière ou filière de collecte à venir ou potentielle, 

 Déchets résiduels ne pouvant être valorisés. 

La figure suivante présente la répartition des encombrants en fonction du potentiel de valorisation selon le 
mode de collecte. 

 

Figure 156. Potentiel de valorisation en fonction du mode de collecte. 

Filières existantes 

Les encombrants collectés en PAP présentent des proportions de déchets concernés par une filière existante 
plus élevées (38,1 %) que les encombrants collectés en déchèterie (20,1 %). Ceci est conforme aux consignes 
données aux usagers, puisque la collecte en PAP concerne les encombrants hors dangereux, sans distinction de 
matière ou filière, à l’inverse des déchèteries où le tri par matière est effectué (métaux notamment).  

La figure suivante présente la composition de cette catégorie en fonction du mode de collecte. 



 

 190 

 Résultats de caractérisation par flux 

 

Figure 157. Répartition des déchets valorisables via des filières existantes, en fonction du mode de collecte. 

Les déchets valorisables dans des filières existantes sont plus importants pour la collecte en PAP, à 
l’exception des RSOM.  

Les différences sont particulièrement marquées pour :  

 Les ferrailles (13,5 % contre 2,4 %) ;  

 Les DEEE (7,2 % contre 2,7 %), malgré leur interdiction en PAP ;  

 Les gravats (3,8 % contre 1,5 %) malgré leur interdiction également ;  

 Les déchets verts (3,8 % contre 1,2 %) malgré les collectes en PAP de DV.  

Filières potentielles 

Les déchets valorisables dans des filières à venir ou potentielles sont plus importants pour la collecte en 
déchèterie (60,8 % contre 41,0 % pour la collecte en PAP). 

 

Figure 158. Répartition des déchets valorisables via des filières à venir ou potentielles, en fonction du mode de 
collecte. 
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Ce sont principalement les DEA, du bois A et du bois B qui expliquent cette différence. Les proportions de 
chaque gisement sont plus importantes dans le cas de la collecte en déchèterie. 

A noter également un taux de présence des extensions de consignes de tri (principalement des films 
plastiques) plus important en déchèteries.  

Déchets résiduels 

Les déchets résiduels des encombrants sont similaires quel que soit le mode de collecte (19,1 % pour les ENC 
DTR, 20,9 % pour le PAP).  

3.3.4.2. DES SYNDICATS AUX MODES DE COLLECTE DIFFERENTS  

Les deux syndicats de traitement de La Réunion ont des ratios de collecte très différents en fonction du mode 
de collecte :  

 SYDNE collecte plus en déchèteries (49,6 kg/hab.an pour 16 338 t/an) qu’en PAP (29,8 kg/hab./an 
pour 9816 t/an) ;  

 ILEVA à l’inverse collecte plus en PAP (47,1 kg/hab./an pour 24 730 t/an) qu’en DTR (28,7 kg/hab.an 
pour 14 959 t/an).  

Les choix de collecte sont donc différents, pour des ratios de collecte agrégés (ENC DTR et PAP confondus) 
similaires : 79,4 kg/hab./an pour SYDNE, 75,8 kg/hab./an pour ILEVA. L’analyse des compositions des 
encombrants toutes collectes confondues est présentée ci-dessous :  

 

Figure 159. Gisements agrégés des ENC PAP + DTR par syndicat de traitement (kg/hab./an). 

Ainsi, au global, les encombrants des deux syndicats sont sensiblement identiques lorsqu’ils sont agrégés : la 
qualité et la quantité des encombrants collectés par syndicat est identique. Cependant, la collecte en PAP, 
très utilisée sur le territoire d’ILEVA, engendre une qualité de tri bien moindre que la collecte en déchèterie, 
et nécessite des opérations de tri sur des plateformes, rajoutant au coût de la collecte en PAP, le coût du surtri, 
pour une qualité finale certainement moins bonne : en effet le tri sur les plateformes, à la pince de tri, est 
sommaire et se limite aux gros éléments facilement identifiables.  

Le développement des déchèteries, en cours sur le Sud de l’île devrait permettre de réduire les collectes en 
PAP pour faire baisser les quantités de déchets de filières existantes collectés en mélange avec les encombrants 
et réduire les besoins en surtri et en enfouissement. .  
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3.4. Déchets verts 

 Méthodologie d’analyse des résultats du flux de DV PAP 

Les compositions des DV PAP sont calculées pour chaque échantillon en intégrant les compositions des 
différentes fractions de déchets : la fraction supérieure à 400 mm, la fraction moyenne comprise entre 100 et 
400 mm, la petite fraction entre 20 et 100 mm et le poids de la fraction inférieure à 20 mm (pesée mais non 
triée). 

3.4.1.1. REPARTITION EN FONCTION DE LA CONFORMITE AUX CONSIGNES DE TRI ET DU POTENTIEL DE 
VALORISATION  

Les déchets présents au sein du flux DV PAP sont classés dans un premier temps en fonction de leur conformité 
aux consignes de tri, puis de leur potentiel de valorisation, selon les gisements détaillés dans le tableau suivant.  

Tableau 118. Répartition des DV PAP par gisement de conformité et de valorisation. 

Conformité 
consignes de tri  

Potentiel de détournement Sous-catégories 

Conforme  Déchets verts 

1.5.1 Déchets de jardin à dominante carbonée 
1.5.2 Déchets de jardin à dominante azotée 
8.7 Bois non transformé (biomasse) 
Fines < 20 mm 

Non-conforme 

Filières en place 

Déchets recyclables 
(RSOM) 

2.1 Autres papiers 
2.6 Livres 
3.1 Emballages cartons plats  
3.2 Emballages cartons ondulés 
9.1 Verre d'emballage 
10.1 Emballages métalliques 
7.4 Bouteilles et flacons 

TLC 
5.1 Textiles (hors ameublement) 
8.2 Chaussures 

Pneus 8.9 Pneumatiques 

DEEE 
4.3.1 DEEE 
4.4 Câbles électriques 
12.2 Tubes fluorescents et lampes BC 

VHU 4.3.2 Chutes de VHU 

Ferrailles 
10.3 Autres métaux ferreux (hors mobiliers) 
10.4 Autres métaux non ferreux (hors 
mobiliers) 

Gravats 11.5 Gravats 

Plâtre 
11.3 Produits contenant du plâtre non 
valorisable 
11.4 Plâtre valorisable 

DMS 

12.1  ECODDS 
12.1 hors ECODDS 
12.3 Piles et accumulateurs 
12.4 Déchets médicaux 
12.6 Cartouches d’impression  
12.7 Bouteille de gaz 
12.8 Huiles minérales 
12.5 Autres déchets spéciaux 

Filières à venir ou 
potentielles 

Extension des 
consignes de tri 
RSHV 

4.2 Autres emballages composites 
7.3 Autres films plastiques d'emballage 
7.6 Autres emballages plastiques 
7.7 Polystyrènes 
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Conformité 
consignes de tri  

Potentiel de détournement Sous-catégories 

7.1 Sacs plastiques 
4.1 ELA 

Extension TLC 
(2020) 

5.2 Textiles d'ameublement 
8.3 Maroquinerie 

DEA 

4.5 Matelas 
4.6 Mobiliers tapissés 
7.8 Mobiliers plastiques 
8.5 Mobiliers bois 
9.4 Mobilier en verre 
10.5 Mobiliers métalliques 
11.7 Mobiliers incombustibles 
8.10 Articles de literie rembourrés 

BOIS A 
8.1 Emballages en bois (Bois non traité) 
8.7 Bois non transformé (biomasse) 

Déchets résiduels 

Putrescibles 
1.1 Déchets alimentaires  
1.4 Autres putrescibles 

Autres  

3.3 Autres cartons 
4.8 Autres composites 
6.1 Textiles sanitaires  
7.9 Autres plastiques souples 
7.10 Autres plastiques rigides 
7.11 PVC (Tuyaux …) 
8.8 Médium, isorel (hors mobilier) 
8.4 Autres combustibles 
9.3 Autres verres 
11.1 Emballages incombustibles 
11.6 Laine minérale 
11.8 Autres incombustibles 

Il est à noter que :  

 La catégorie « 8.7 Bois non transformé (biomasse) » est classée conforme aux consignes de tri mais 
sera analysée séparément : elle correspond aux souches, troncs etc. qui constituent des refus de 
broyage et sont triés à part sur les plateformes de broyage. Il est donc plus intéressant de les intégrer 
à la catégorie des « filières à venir ou potentielles » dans le cas du développement d’une filière bois.  

 Les « fines < 20 mm », non triées, sont classées conformes. En effet, nous avons pu constater de 
manière visuelle qu’elles sont constituée quasi-exclusivement de résidus de déchets verts, brindilles, 
feuilles, terre, etc. conformes aux consignes de tri.  

3.4.1.2. CALCUL DE MOYENNES TERRITORIALES ET PAR SOUS-SEGMENT 

L’analyse des résultats des caractérisation des DV PAP est réalisée :  

 A l’échelle du territoire de La Réunion ;  

 A l’échelle du chaque syndicat de traitement ;  

 A l’échelle des typologies d’habitat ;  

 A l’échelle de chaque saison  

Les résultats sont pondérés par saison en fonction des tonnages 2017 collectés sur chaque sous-secteur, et tel 
que détaillé dans le tableau suivant. Chaque syndicat est pondéré par la répartition des typologies d’habitat en 
son sein, puis les résultats à l’échelle de La Réunion sont pondérés par la répartition entre les 2 syndicats de 
traitement.  
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Tableau 119. Pondération des résultats DV PAP pour chaque saison. 

La Réunion saison sèche La Réunion saison humide 
SYDNE 11 542 26,44% SYDNE 15 617 27,84% 

Urbain 3 280 28,42% Urbain 4 961 31,76% 

Mixte 7 754 67,18% Mixte 10 020 64,16% 

Rural 508 4,40% Rural 636 4,07% 

ILEVA 32 105 73,56% ILEVA 40 486 72,16% 

Urbain 298 0,93% Urbain 377 0,93% 

Mixte 30 470 94,91% Mixte 39 133 96,66% 

Rural 1 336 4,16% Rural 975 2,41% 

Les résultats ainsi obtenus par saison sont pondérés par les tonnages collectés par saison, pour chacune des 
typologies représentatives :  

Tableau 120. Table de pondération des 2 campagnes / DV PAP. 

Par typologies d'habitat 

  
Tonnage 
saison sèche 

% saison 
sèche 

Tonnage saison 
humide 

% saison 
humide 

Tonnage 
total 

Population kg / hab. / an 

Urbain 3 578 40,13% 5 338 59,87% 8 916 182 265 48,92 

Mixte 38 224 43,75% 49 153 56,25% 87 377 643 992 135,68 

Rural 1 845 53,37% 1 612 46,63% 3 456 24 470 141,24 

Par syndicats de traitement 

  
Tonnage 
saison sèche 

% saison 
sèche 

Tonnage saison 
humide 

% saison 
humide 

Tonnage 
total 

Population kg / hab. / an 

SYDNE 11 542 42,50% 15 617 57,50% 27 159 329 560 82,41 

ILEVA 32 105 44,23% 40 486 55,77% 72 591 521 167 139,28 

A l’échelle de La Réunion   

  Tonnages %  Population 
kg / hab. / 
saison 

kg / hab. 
/ an  

  

Saison sèche 43 647 43,76% 
850 727 

51,31 
117,25 

  

Saison humide 56 103 56,24% 65,95   

3.4.1.3. COMPARAISON AUX RESULTATS DU MODECOM 2006 

La comparaison avec les résultats du MODECOM 2006 La Réunion n’a pu être réalisée pour ce flux. En effet, les 
méthodologies de caractérisation et grilles de tri n’ont pas été fournies par le prestataire de l’époque dans son 
rapport. De plus, les grandes catégories de tri, ne correspondent pas aux normes de caractérisation standards. 
Les résultats sont donc incomparables. 

 Résultats de caractérisation des DV  

3.4.2.1. REPARTITION GRANULOMETRIQUE  

La figure suivante indique la répartition granulométrique moyenne des bennes de déchets verts. 
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Figure 160. Répartition granulométrique moyenne des bennes de déchets verts à l’échelle de la Réunion. 

En moyenne, 49 % des déchets verts ont une taille supérieure à 400 mm, 28 % sont compris entre 100 et 400 mm, 
11 % entre 20 et 100 mm et 12 % sont inférieurs à 20 mm.  

La répartition granulométrique est assez variable d’une benne à l’autre. Ainsi, la part d’éléments > 400 mm varie 
de 18,39 % (DV16, Saint-Denis en saison humide) à 72,7 % (DV23, Cilaos en saison humide). 

 

Figure 161.  Tri par fraction granulométrique des DV : Déchets > 400 mm et déchets < 400 mm. 

3.4.2.2. REPARTITION PAR CATEGORIES 

La figure suivante présente la composition moyenne des bennes de déchets verts à l’échelle de la Réunion. 
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Figure 162. Composition moyenne des bennes de déchets verts – Campagne saison sèche. 

Tableau 121. Gisements en T/an et kg/hab./an des catégories de DV. 

 T/an kg/hab./an 

1. Déchets putrescibles 76 824 90,30 

2. Papiers 28 0,03 

3. Cartons 53 0,06 

4. Composites 35 0,04 

5.Textiles 40 0,05 

6. Textiles sanitaires 13 0,02 

7. Plastiques 203 0,24 

8. Combustibles 6 645 7,81 

9. Verre 80 0,09 

10. Métaux 247 0,29 

11. Incombustibles 3 277 3,85 

12. DMS 10 0,01 

13. Eléments fins < 20 mm 12 290 14,45 

Total 99 749  117,25 

Les bennes de déchets verts sont composées principalement : 

 De déchets putrescibles (77,0 %) ;   

 D’éléments combustibles (6,7 %) ;  

 D’éléments incombustibles (3,3 %) ;  

 D’éléments fins (12,3 %).  

Les autres catégories de déchets sont présentes à des teneurs inférieures à 1 %. 
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Déchets putrescibles  

Les déchets putrescibles représentent 77 % des bennes de déchets verts. Ce sont quasi-exclusivement des 
déchets de jardin.  

Une distinction a été faite entre déchets de jardin à dominante carbonée (DV bruns, principalement des 
branchages) et déchets de jardin à dominante azotée (DV verts, comme les feuilles, gazons etc.).  

Les déchets de jardin à dominante carbonée représentent en moyenne 55,1 % des bennes de déchets verts. 
Les déchets de jardin à dominante azotée représentent 21,3 % des bennes de déchets verts. 

 

Figure 163. Déchets de jardin à dominantes carbonée (gauche) et à dominante azotée (droite). 

Combustibles 

Les combustibles représentent en moyenne 6,7 % des bennes de déchets verts à l’échelle de la Réunion.  

Le bois non transformé (biomasse) est le gisement majoritaire et presque unique dans la catégorie des 
combustibles. Il représente 6,2 % des bennes de déchets verts. Il s’agit de troncs d’arbre ou de souches.  



 

 198 

 Résultats de caractérisation par flux 

 

Figure 164. Bois non transformé (biomasse). 

Incombustibles  

Les incombustibles représentent en moyenne 3,3 % des bennes de déchets verts.  Il s’agit quasi exclusivement 
d’autres incombustibles (2,0 %) et de gravats (1,3 %). Les sous-catégories « emballages incombustibles », 
« produits contenant du plâtre non valorisable » et « mobiliers incombustibles » sont absentes des bennes de 
DV ; on observe la présence de plâtre valorisable dans une seule benne et en quantité négligeables (0,2 %).  

3.4.2.3. REPARTITION PAR GISEMENT 

La figure suivante présente la répartition moyenne des bennes de déchets verts de la Réunion en campagne 
sèche, en fonction de la conformité aux consignes de tri. 

  

Figure 165. Répartition des gisements de détournement des déchets verts en fonction de la conformité aux 
consignes de tri. 

La composition des bennes de déchets verts montre une bonne conformité aux consignes de tri.  

 94,9 % du contenu des bennes de déchets verts a été orienté vers la filière de traitement adéquate ;  

94,9%

2,3%
2,8%

Déchets conformes aux consignes de tri

Déchets non conformes pouvant être valorisés
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 199 

 Résultats de caractérisation par flux 

 2,3 % du contenu moyen des bennes de déchets verts est non conforme et devrait être détourné 
vers d’autres filières de collecte pour être valorisé ;  

 2,8 % sont des déchets non conformes aux consignes de tri, pour lesquels il n’existe pas de filières 
de valorisation matière ou déchets résiduels. 

Déchets conformes aux consignes de tri 

Tableau 122. Déchets conformes aux consignes de tri dans les DV. 

 t/an kg/hab./an (%) 

Déchets conformes aux consignes de tri 94 675,1 111,29 94,9 % 

Déchets verts 76 249,2 89,63 76,4 % 

Fines < 20 mm 12 290,2 14,45 12,3 % 

Bois A - biomasse 6 135,7 7,21 6,2 % 

 

94,9 % du contenu des bennes de déchets verts a été orienté vers la filière de traitement adéquate. Ceci 
correspond à un gisement global de 94 675 tonnes / an à l’échelle de l’ile et à un ratio de 111,3 kg/hab./an. 

La figure suivante montre la composition des déchets retrouvés dans les bennes de déchets verts et conformes 
aux consignes de tri. 

 

 

Figure 166. Composition du gisement de déchets conformes aux consignes de tri.  

 

 76,4 % sont bien des déchets verts (76 249 t/an soit 89,6 kg/hab./an). Ils sont valorisés sous forme 
de compost sur les plateformes de broyage de la Réunion. Au sein de ces déchets verts, on observe 
principalement des déchets de jardin à dominance carbonée (55,1 %) et dans une moindre mesure des 
déchets à dominante azotée (21,3 %). 

 

 12,3 % sont des fines (12 290 t/an soit 14,4 kg/hab./an). Les fines n’ont pas été triées et leur 
composition exacte n’est pas connue. Cependant il a été constaté visuellement qu’il s’agissait, 
quasi exclusivement, de terre, de brindilles, de feuilles broyées etc., conformes aux consignes. 
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 6,2 % est du bois A (6 135 tonnes par an soit 7,2 kg/hab./an). Il s’agit exclusivement de bois non 
transformé ou biomasse (troncs ou souches d’arbre). Leur présence dans les bennes de déchets verts 
est conforme aux consignes de tri. Cependant, ils ne peuvent être broyés avec les autres déchets verts 
et sont triés à part sur les plateformes de broyage. Il n’existe cependant pas de filière de valorisation 
pour cette biomasse : elle représente un gisement potentiel de valorisation dans l’hypothèse de la mise 
en place d’une filière BOIS.  

Déchets non conformes aux consignes de tri et pouvant être valorisés 

Tableau 123. Déchets non-conformes aux consignes de tri dans les DV, pouvant être valorisés 

 t/an kg/hab./an % 

Déchets non conformes pouvant être valorisés 2270 2,67 2,3 % 

Valorisation matière ou filière mise en place 1734 2,04 1,7 % 

Déchets recyclables (RSOM) 175 0,21 0,2 % 

TLC 33 0,04 0,0 % 

Pneus 3 0,00 0,0 % 

DEEE 9 0,01 0,0 % 

VHU 11 0,01 0,0 % 

Ferrailles 227 0,27 0,2 % 

Gravats 1267 1,49 1,3 % 

Plâtre 9 0,01 0,0 % 

Valorisation matière ou filières à venir ou potentielles 537 0,63 0,5 % 

Extension des consignes de tri RSHV 76 0,09 0,1 % 

ELA 1 0,00 0,0 % 

Extension TLC (2020) 16 0,02 0,0 % 

DEA 105 0,12 0,1 % 

Bois A - emballages en bois non traité 91 0,11 0,1 % 

Bois B 239 0,28 0,2 % 

DMS 10 0,01 0,0 % 

2,3 % du contenu moyen des bennes de déchets verts est non conforme et pourrait être détourné vers d’autres 
filières, avec 1,7 % des bennes de déchets (1 733 tonnes /an soit 2,0 kg/hab./an) qui auraient dû être orientés 
dans une autre filière de collecte existante.  

Il s’agit principalement de Gravats (1,3 %) (déchets de construction/démolition des bâtiments) qui peuvent être 
réemployés dans la construction, les travaux publics et les terrassements. Si ces déchets devraient être collectés 
via d’autres filières, ils sont inertes et n’ont pas d’incidence sur la valorisation des déchets verts sous forme de 
compost. Ils peuvent cependant s’avérer gênants lors du broyage des déchets verts. 

Figure 167. Fines de DV < 20 mm. 
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Figure 168. Gravats dans la fraction 20 - 100 mm. 

De manière marginale, nous avons noté la présence de plastiques (sacs poubelles contenant des DV). Les sacs 
plastiques étant généralement ouverts et retirés lors du pré-tri, il ne semble pas que ces taux d’impuretés soient 
nuisibles à l’élaboration d’un compost ou broyat.  

Déchets non conformes résiduels 

Tableau 124. Déchets non-conformes résiduels dans les DV. 

 t/an kg/hab./an % 

Déchets non conformes résiduels 2 801,5 3,29 2,8 % 

Putrescibles 575,2 0,68 0,6 % 

Autres  2 226,2 2,62 2,2 % 

2,8 % du contenu moyen des bennes de déchets verts est non conforme et sont des déchets pour lesquels il 
n’existe pas de filières de valorisation matière.  

Ce gisement résiduel est composé principalement d’autres incombustibles (2,0 %) tels que des roches et cailloux. 

 

 

Globalement, à l’échelle de l’île, les DV déposés pour être collectés en PAP respectent les consignes de tri. On 
note très peu de non-conformités (environ 5 %) et qui sont par ailleurs principalement des déchets inertes 
(gravats et autres incombustibles), non polluants pour le procédé de valorisation organique, mais pouvant 
être gênant dans le processus de préparation, lors du broyage particulièrement (grosses roches).  

Cela représente un gisement total de 94 675 tonnes par an de DV valorisables sous forme organique.  
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3.4.2.4. IMPACT DES SYNDICATS DE TRAITEMENT 

Un nombre similaire de bennes de déchets verts a été caractérisé par syndicat de traitement (6 pour chaque 
syndicat) dans le cadre de chaque campagne saisonnière.  

La figure suivante présente la répartition moyenne des déchets au sein des bennes de déchets verts en fonction 
de la conformité aux consignes de tri et par syndicats de traitement.  

 

 

Figure 169. Répartition des gisements de détournement des déchets verts en fonction de la conformité aux 
consignes de tri et par syndicat de traitement. 

On n’observe pas de différence significative entre syndicats sur la répartition des déchets en fonction de la 
conformité aux consignes de tri. Les déchets verts sont bien triés sur les territoires des deux syndicats. 

Déchets conformes aux consignes de tri 

Pour les deux syndicats de traitement, environ 95 % des déchets présents dans les bennes de déchets verts ont 
été correctement orientés. Comme à l’échelle de l’ile, ces déchets conformes sont principalement des DV, avec 
une prépondérance pour les DV à dominante carbonée, pour les deux syndicats.  

A partir des ratios de collecte par habitants de DV par syndicat (respectivement 82,4 et 139,3 kg/hab./an pour 
SYDNE et pour ILEVA), on peut évaluer les ratios de collecte de ces déchets conformes aux consignes de tri et 
pouvant faire l’objet d’une valorisation matière ou concernés par des filières de collecte existantes, pour chaque 
syndicat de traitement. On note une production plus élevée de DV et de fines pour ILEVA. A l’inverse, les ratios 
de production de Bois Biomasse au sein des DV sont plus importants pour SYDNE que pour ILEVA. 
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Figure 170. Déchets conformes aux consignes de tri et pouvant faire l’objet d’une valorisation matière ou 
concernés par des filières existantes, par syndicat de traitement (en kg/hab./an). 

En termes de gisements valorisables sous forme organique, cela correspond à 25 980 tonnes pour SYDNE et 
68 688 tonnes pour ILEVA, annuellement, avec une part majoritaire de DV de taille supérieure à 20 mm. 

Tableau 125. Gisements de DV valorisables par syndicat de traitement. 

Déchets conformes aux consignes de tri (en t/an) SYDNE ILEVA 

Déchets verts 20 333 55 903 

Fines < 20 mm 2 568 9 687 

Bois A – biomasse 3 079 3 098 

TOTAL 25 980 t/an 68 688 t/an 

Déchets non conformes aux consignes de tri et pouvant être valorisés 

Pour les deux syndicats de traitement, environ 2 % en moyenne des déchets présents dans les bennes de déchets 
verts auraient dû être collectés autrement et peuvent faire l’objet d’une valorisation matière. 

1,6 % (SYDNE) et 1,8 % (ILEVA) auraient pu être orientés vers une filière de collecte existante, principalement 
des gravats et dans une moindre mesure des déchets recyclables et des ferrailles. 

Déchets non conformes résiduels 

Pour les deux syndicats, 2,5 à 3 % en moyenne des déchets présents dans les bennes de déchets verts ne 
peuvent faire l’objet d’une valorisation matière et auraient dû être collectés autrement. 

La composition du gisement de déchets résiduels est très similaire pour les deux syndicats. On retrouve en 
majorité d’autres déchets résiduels, principalement d’autres incombustibles. 

 

Tableau 126. Estimation des tonnages / an et par syndicat des gisements non-conformes dans les DV. 

Déchets non conformes aux consignes de tri (en t/an) SYDNE ILEVA 
Déchets non conformes aux consignes de tri et pouvant être valorisés 464 1 800  
Déchets non conformes résiduels 714 2 100  

TOTAL 1 178 3 900 
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Conclusions sur l’influence du syndicat de traitement sur la qualité du tri des bennes de déchets verts :
  

Les déchets verts sont bien triés sur les territoires des deux syndicats. 95 % des déchets présents dans les 
bennes de déchets verts ont été correctement orientés : les déchets verts, les fines assimilées à des déchets 
verts et le bois non transformé. On observe toutefois une part plus importante de bois -biomasse au sein des 
DV de SYDNE. 

Il n’y a pas de différence notable sur la composition des gisements de déchets non conformes aux consignes 
de tri. Les mêmes types de déchets sont prépondérants : les gravats et autres incombustibles.  

Les ratios de production par habitants sont en revanche plus élevés pour ILEVA, ce qui contribue à des 
gisements valorisables plus importants pour ce syndicat.  

3.4.2.5. IMPACT DE LA TYPOLOGIE D’HABITAT 

Les échantillons de déchets verts caractérisés ont été sélectionnés en fonction de la typologie d’habitat, selon le 
plan d’échantillonnage présenté dans le tableau suivant.  

Tableau 127. Répartition des échantillons de déchets verts par typologie d'habitat. 

Typologie d’habitat Nombre de bennes caractérisées  
Urbain 6 
Mixte 12 
Rural 6 
Réunion 24 

La figure suivante présente la répartition moyenne des déchets verts en fonction de leur conformité aux 
consignes de tri et en fonction des typologies d’habitat.  

  

Figure 171. Conformité des bennes de déchets verts aux consignes de tri en fonction des typologies d’habitat. 

On observe un taux de conformité légèrement plus élevé en habitat mixte qu’en milieu urbain et rural.  
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Déchets conformes aux consignes de tri 

Entre 90,8 % (habitat rural) et 95,9 % (habitat mixte) des déchets présents au sein des bennes de déchets 
verts ont été dirigés vers la benne de collecte adéquate. Comme à l’échelle de l’ile, ces déchets conformes 
sont principalement des DV, avec une prépondérance pour les DV à dominante carbonée, pour les trois 
typologies d’habitat. 

A partir des ratios de collecte par habitants de DV par typologie d’habitat (respectivement 48,9, 135,7 et 
141,2 kg/hab./an pour les habitats urbain, mixte et rural), on peut évaluer les ratios de collecte de ces déchets 
conformes aux consignes de tri et pouvant faire l’objet d’une valorisation matière ou concernés par des filières 
de collecte existantes, pour chaque syndicat de traitement. 

 

Figure 172. Gisement de déchets conformes aux consignes de tri et pouvant faire l’objet d’une valorisation 
matière dans des filières existantes, en fonction de la typologie d'habitat. 

Les ratios de production de DV par habitant sont nettement plus faibles en habitat urbain ; pour les deux autres 
typologies ils sont similaires. On observe des ratios de production de fines plus élevées en habitat rural et plus 
de biomasse en habitat mixte.  

Déchets non conformes aux consignes de tri et pouvant être valorisés 

Pour les trois typologies d’habitat, entre 2,1 et 3,2 % des déchets présents dans les bennes de déchets verts 
auraient dû être collectés autrement et peuvent faire l’objet d’une valorisation matière. 

 Pour les trois typologies, 1,6 % des déchets collectés au sein de la benne DV auraient pu être 
orientés vers une filière de collecte existante. 

On retrouve principalement des gravats et dans une moindre mesure des déchets recyclables et des 
ferrailles. Le gisement de gravats est plus important en milieu urbain (2,3 % contre 1,2 % en milieu 
mixte et 1,1 % en milieu rural).  

 Moins de 1 % de déchets pourrait être orienté vers une filière de collecte à venir ou potentielle.  

Le gisement de bois B est légèrement plus important en milieu rural (0,6 % contre 0,1% en milieu urbain 
et 0,2% en milieu mixte). 
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Déchets non conformes résiduels 

Les autres déchets résiduels constituent la majorité du gisement de déchets résiduels pour les 3 typologies 
d’habitat. Les autres déchets incombustibles sont prépondérants dans cette catégorie.  

 
 

 

Conclusions sur l’impact de la typologie d’habitat sur la qualité du tri des bennes de déchets verts :  

Entre 90,8 % (habitat rural) et 95,9 % (habitat mixte) des déchets présents au sein des bennes de déchets verts 
ont été dirigés vers la filière de valorisation adéquate. Globalement, les consignes de tri sont bien respectées 
pour l’ensemble des typologies.  

Les ratios de production par habitant varient toutefois selon les typologies, avec un ratio nettement plus faible 
pour l’habitat urbain. 

 

3.4.2.6. IMPACT DE LA SAISONNALITE 

Les échantillons de déchets verts caractérisés ont été répartis sur les deux campagnes saisonnières (saison sèche 
et saison humide), à raison de 12 échantillons similaires par campagne. 

La figure suivante présente la répartition moyenne des déchets verts en fonction de leur conformité aux 
consignes de tri et selon les deux saisons. 

 

 

Figure 173. Conformité des bennes de déchets verts aux consignes de tri en fonction des typologies d’habitat. 

On observe un taux de conformité similaire pour les deux saisons. Ainsi, les consignes de tri sont bien 
respectées toute l’année.  

Pour les deux campagnes, la composition de ces déchets conformes est similaire : il s’agit principalement de DV 
(76 %), et dans une moindre mesure de fines (11 à 13 %) et de bois -biomasse (environ 6 %). On observe toutefois 
une différence au niveau des types de déchets verts, avec une teneur plus importante en DV à tendance carbonée 
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en saison humide (61,1 % contre seulement 47,5 % en saison sèche).  

En termes de ratios de production par habitant, ils sont légèrement plus élevés en saison humide (65,9 contre 
51,3 kg/hab./an en saison sèche).  Ceci s’explique par une production plus importante de DV (+ 11 kg/hab./an 
en saison humide) et principalement de déchets verts à dominante carbonée. Ainsi, alors que les déchets verts 
azotés restent à un niveau similaire entre les deux saisons (10,2 en saison humide et 14,8 kg/hab./an en saison 
sèche), les DV carbonés augmentent de 24,3 kg/hab./an en saison sèche à 40,2 en saison humide). Ceci est 
vraisemblablement lié à la saisonnalité de production de ces déchets verts, notamment du fait que la majorité 
des opérations d’élagage, et de taille (ménagers et professionnels) ont lieu en saison humide : ils représentent 
un volume important de DV.  

 

Figure 174. Gisement de déchets conformes aux consignes de tri et pouvant faire l’objet d’une valorisation 
matière dans des filières existantes, en fonction de la saison. 

 

 

Conclusions sur l’impact de la saisonnalité sur la qualité du tri des bennes de déchets verts :  

La qualité du tri des bennes de DV reste constante tout au long de l’année.  

On observe toutefois une variation des gisements produits en fonction des saisons. Ainsi, la production de 
déchets verts est plus importante en saison humide, avec une production de DV à tendance carbonée plus 
importante (opérations de taille et élagage importantes).   
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3.5. Les Déchets d’Activité Economique (DAE) 

 Méthodologie d’analyse des résultats du flux de DAE 

Les compositions des DAE sont calculées pour chaque échantillon en intégrant les compositions des différentes 
fractions de déchets : la fraction supérieure à 300 mm, la fraction comprise entre 100 et 300 mm et la fraction 
comprise entre 20 et 100 mm.  

A noter : Le tri de la fraction 20 – 100 mm n’ayant été effectué qu’en campagne saison humide, ces résultats ont 
été incorporés aux résultats de la saison sèche pour pouvoir consolider les campagnes. Après étude des résultats, 
il a en effet été considéré que les résultats de composition de la fraction 20 – 100 mm saison humide étaient ce 
qui se rapprochait le plus des résultats que nous aurions eu si cette fraction avait été triée en saison sèche 
également. Il en est de même pour la répartition 20 – 100 mm et 0 – 20 mm dans la fraction inférieure à 100 
mm saison sèche.  

3.5.1.1. REPARTITION PAR GISEMENTS D’EVITEMENT ET DE DETOURNEMENT  

Pour l’analyse des résultats, les sous-catégories sont regroupées selon leur potentiel d’évitement et de 
détournement comme illustré dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 128. Répartition des DAE par gisement de valorisation.  

Gisements de détournement  Sous-catégories 

Tri 5 flux 

Papiers / cartons 

1.1 Listing 

1.2 Journaux et revues 

1.3 Papier blanc 

1.4 Papier d'emballage 

1.5 Autres papiers (à préciser) 

2.1 Emballages cartons ondulés 

2.2 Emballages cartons plats 

2.3 Autres cartons (à préciser) 

Bois 

3.1 Palettes 

3.2 Cagettes 

3.3 Autres bois (à préciser) 

Plastiques 

4.1 Films polyoléfines 

4.2 Autres emballages polyoléfines 

4.3 Autres emballages plastiques 

4.4 Autres plastiques (à préciser) 

Métaux 

6.1 Métaux ferreux d'emballage 

6.2 Autres métaux ferreux 

6.3 Aluminium d'emballage 

6.4 Autre aluminium 

6.5 Alliages et autres métaux (à préciser) 

Verre 

7.1 Verres d'emballage 

7.2 Verres plats 

7.3 Autres verres (à préciser) 

Biodéchets 

5.1 Déchets d'entretien d'espaces verts 

5.2 Déchets alimentaires non consommable (restes de cuisine) 

5.3 Déchets alimentaires non-consommés (gaspillage) 

5.4 Autres déchets putrescibles (à préciser) 
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Gisements de détournement  Sous-catégories 

Autres collectes 

8 Déchets spéciaux 

9.1 Pneumatiques 

10.1 Gravats 

11.1 DEEE 

9.2 Tissu 

9.3 Cuir 

Résiduels 

9.4 Autres combustibles (à préciser) 

10.2 Autres incombustibles (à préciser) 

11.2 ELA 

11.3 Emballages composites 

11.5 Autres composites 

12 Eléments fins < 100 mm 

3.5.1.2. AGREGATION DES RESULTATS POUR LES DAE 

Nous rappelons ici que si la caractérisation est organisée en 4 « sous-campagnes » afin d’être représentatif de 
la saisonnalité et des différents sites d’apport, il s’agit bien de la caractérisation d’un échantillon unique de DAE 
dont les résultats sont agrégés en masse pour être analysés en un seul échantillon, comme le préconise le 
guide de caractérisation des DIB de l’ADEME. Les prélèvements élémentaires étant réalisés à volume constant 
(entre 10 et 20 m3 pour le prélèvement primaire, 2 m3 pour le secondaire), cette méthode permet de 
s’affranchir des différences significatives de densité des DAE (prélèvements primaires de 210 à 4500 kg sur 
les 30 prélèvements réalisés lors de l’ensemble de la campagne), qui fausseraient les compositions, analysées en 
masse (tonnes / an).  

Également, en l’absence de caractérisations et de données de tonnages provenant de l’ISDND de Sainte-
Suzanne, ces résultats ne sont pas représentatifs de l’ensemble des DAE de La Réunion : ils sont présentés 
en t/an hors apports sur l’ISDND Sainte-Suzanne.  

3.5.1.3. ANALYSES D’HUMIDITE 

Les analyses d’humidité permettent de calculer l’humidité totale des échantillons de DAE, notamment en vue 
d’en déterminer le PCI. Le taux d’humidité est réalisé par fraction, les résultats d’humidité par fraction étant 
ensuite pondérés par le taux de présence de la fraction dans l’échantillon analysé.  

3.5.1.4. DETERMINATION DU PCI GLOBAL DES DAE 

Les analyses de PCI réalisées sur les catégories de déchets non-inertes et non-dangereux visent à déterminer le 
PCI global des DAE. Pour cela, les résultats de PCI de chacune des fractions sont pondérés par le poids de chaque 
fraction dans la composition du flux. 

 Résultats de caractérisation des DAE 

3.5.2.1. REPARTITION GRANULOMETRIQUE  

La figure suivante indique la répartition granulométrique moyenne des DAE à l’échelle de La Réunion. 
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Figure 175. Répartition granulométrique moyenne des DAE de La Réunion (hors ISDND Ste Suzanne). 

En moyenne, 35,8 % des DAE présentent une taille supérieure à 300 mm, 37,5 % sont compris entre 100 et 
300 mm, 19,0% sont entre 20 et 100 mm et enfin, 7,7 % sont des fines inférieures à 20 mm. La répartition 
granulométrique peut toutefois être très différente en fonction des apports. 

3.5.2.2. COMPOSITION MOYENNE PAR CATEGORIE DE MATERIAU 

La figure suivante montre la composition moyenne des prélèvements de DAE sur le territoire de la Réunion. 

 

Figure 176. Composition moyenne des bennes de DAE (hors ISDND Ste-Suzanne). 

Les apports de DAE sont très variés en catégories : ils sont composés principalement : 

 De plastiques (16,4 %),  

 D’éléments combustibles (15,5 %) 

 De putrescibles (15,3 %), 

 De cartons (13,0 %), 

Les autres catégories de déchets sont présentes à des teneurs inférieures à 10 %. 
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3.5.2.3. REPARTITION PAR GISEMENT  

Les producteurs ou détenteurs de déchets qui produisent plus de 1 100 litres/semaines de déchets sont soumis 
au tri à la source et à la valorisation de 5 flux de déchets : papier/carton, métal, plastique, verre et bois. Dans 
cette partie, les déchets seront présentés par gisement de valorisation selon le tri 5 flux.  

 

Figure 177. Distribution des gisements présents dans les DAE à l’échelle de la Réunion (hors ISDND Ste 
Suzanne). 

Le tri 5 flux (53,9 % - 6 963 t/an) 

Les catégories concernées par le tri 5 flux représentent plus de la moitié des apports (53,9 %) avec 6 963 
t/an.  

Tableau 129. Déchets correspondants au tri 5 flux au sein des DAE (hors ISDND Ste-Suzanne). 

Catégorie de matériau %  Tonnage annuel 

Papiers/Cartons 19,0% 2451 

1.1 Listing 0,4% 53 

1.2 Journaux et revues 0,6% 71 

1.3 Papier blanc 1,5% 199 

1.4 Papier d'emballage 2,4% 305 

1.5 Autres papiers  1,2% 151 

2.1 Emballages cartons ondulés 9,8% 1263 

2.2 Emballages cartons plats 2,5% 324 

2.3 Autres cartons  0,7% 86 

Bois 9,7% 1250 

3.1 Palettes 2,9% 370 

3.2 Cagettes 0,2% 27 

3.3 Autres bois  6,6% 853 

Plastiques 16,4% 2115 

4.1 Films polyoléfines 7,9% 1025 

4.2 Autres emballages polyoléfines 0,8% 99 
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Catégorie de matériau %  Tonnage annuel 

4.3 Autres emballages plastiques 3,2% 415 

4.4 Autres plastiques  4,5% 576 

Métaux 5,4% 698 

6.1 Métaux ferreux d'emballage 0,6% 84 

6.2 Autres métaux ferreux 4,1% 526 

6.3 Aluminium d'emballage 0,2% 20 

6.4 Autre aluminium 0,3% 37 

6.5 Alliages et autres métaux 0,2% 30 

Verre 3,5% 448 

7.1 Verres d'emballage 2,2% 290 

7.2 Verres plats 0,9% 122 

7.3 Autres verres  0,3% 36 

 

 Les papiers/cartons (19,0 % - 2 451 t/an) 

Les emballages en cartons ondulés représentent la moitié de ce gisement (9,8 %). On retrouve dans des 
proportions moins importantes : les emballages cartons plats (2,5 %) et les papiers d’emballages (2,4 %).  

 

Figure 178. Cartons de DAE. 

 Les plastiques (16,4 % - 2 115 t/an) 

Les Films polyoléfines pèsent près de la moitié de ce gisement (7,9 %). Il faut cependant prendre en compte que 
ces films peuvent être facilement souillés par des aliments, de l’huile etc., ce qui peut avoir comme conséquence 
d’augmenter leur poids réel. On retrouve aussi dans des proportions moins importantes : les Autres plastiques 
tels que du plexiglas, du PVC, pare choc de voiture (4,5 %) et les Autres emballages plastiques tels que du 
polystyrène (3,2 %). 
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Figure 179. Plastiques. 

 Le bois (9,7 % - 1 250 t/an) 

Les Autres bois sont majoritaires dans ce gisement (6,6 %). On retrouve également des palettes (2,9 %) bien 
souvent en bon état et qui pourraient être réutilisées. 

 Les métaux (5,4 % - 698 t/an) 

Les Autres métaux ferreux représentent plus des trois quarts du gisement (4,1 %).  

 Le verre (448 t/an soit 3,5 %) 

La part de verre est la moins importante dans le gisement « 5 flux » avec (3,5 %) mais elle contient une grande 
majorité de verre d’emballage (2,2 %), facilement valorisable.  

 

Le gisement « Tri 5 flux » ne devrait plus se retrouver dans les DAE résiduels d’ici à 2020. Au-delà du fait que ce 
flux représente plus de la moitié de la masse totale, il représente surtout un volume conséquent en raison des 
densités faibles pour les films plastiques et les autres emballages plastiques (du type polystyrène).  
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Les biodéchets (15,3 % - 1 973 T/an) 

Tableau 130. Composition des biodéchets présents au sein des DAE (hors ISDND Ste-Suzanne). 

Catégorie de matériau %  Tonnage annuel 

Biodéchets 15,3% 1973 

5.1 Déchets d'entretien d'espaces verts 3,4% 438 

5.2 Déchets alimentaires non consommable (restes de cuisine) 2,2% 287 

5.3 Déchets alimentaires non-consommés (gaspillage alimentaire) 8,7% 1121 

5.4 Autres déchets putrescibles  1,0% 128 

 

Les Déchets alimentaires non consommés (gaspillage alimentaire) sont majoritaires dans ce gisement (1 121 
t/an – 8,7 %). Ils proviennent de la grande distribution tout comme les déchets alimentaires non consommables 
(peaux d’oranges, chutes de découpe de viande…). 

Les déchets verts proviennent quant à eux d’entreprises de nettoyage qui les livrent en mélange avec des saletés 
urbaines (déchets verts mélangés avec des plastiques, canettes, verre etc.).  

 

Figure 180. Gaspillage alimentaire. 
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Les autres collectes (4,7 % - 600 t/an) 

Tableau 131. Composition des déchets d’autres collectes des DAE (hors ISDND Ste-Suzanne). 

Catégorie de matériau %  Tonnage annuel 

Autres collectes 4,7% 600 

8. Déchets spéciaux 1,4% 187 

9.1 Pneumatiques 0,1% 10 

9.2 Tissu 0,6% 75 

9.3 Cuir 0,2% 20 

10.1 Gravats 0,9% 117 

11.1 DEEE 1,5% 192 

 

Les DEEE (187 t/an) ainsi que les déchets spéciaux (192 t/an) sont les principaux déchets du gisement.  

Les déchets résiduels (25,4 % - 3 278 t/an) 

Les déchets résiduels pèsent le quart des déchets apportés dans les DAE. 

Tableau 132. Composition des déchets résiduels DAE (hors ISDND Ste-Suzanne). 

Catégorie de matériau %  Tonnage annuel 

Résiduels 26,1% 3376 

9.4 Autres combustibles  14,7% 1899 

10.2 Autres incombustibles  3,4% 443 

11.2 ELA 0,1% 10 

11.3 Emballages composites 0,2% 20 

11.5 Autres composites 0,1% 14 

12 Eléments fins < 20 mm 7,7% 990 

Les « autres combustibles » (14,7 %) et les éléments fins (7,7 %) représentent la quasi-totalité du gisement.  

Les autres combustibles (1 899 t/an) présentent des parts importantes d’éléments de VHU et notamment les 
filtres à air et durites caoutchouc. De même, cette catégorie inclut les textiles sanitaires, fortement représentés 
dans les industrie agroalimentaires et mécaniques.  

La composition des éléments fins (990 t/an) est très variable en fonction des apports de DAE. Bien souvent, ce 
sont des inertes (petits cailloux, plâtre), de la poussière ou alors de la matière organique (déchets alimentaires 
écrasés).  

Dans les déchets résiduels on retrouve dans des proportions moins importantes les Autres incombustibles 
(443 t/an) qui peuvent être du plâtre, de la vaisselle ou encore de la céramique. 
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Conclusions sur les gisements de détournement des DAE 

 

Figure 181. Répartition des gisements (T/an) dans les DAE (hors ISDND Ste-Suzanne).  

Près de 75 % des déchets présents dans les DAE sont détournables ou évitables : 

 Le « tri 5 flux » représente plus de la moitié des apports. Cependant, toutes les filières de 
valorisation n’existent pas encore :  

o 28 % concernent des filières existantes : papiers / cartons, verre et métaux.  

o 26,5 % concernent des filières à développer : plastiques (majorité de plastiques 
actuellement non-recyclés) et bois.  

Le niveau de souillure est également à prendre en compte car important pour les cartons et plastiques, qui 
peuvent rendre ces matériaux non-recyclables (évaluation impossible lors des caractérisations, en mélange).  

 Les biodéchets sont essentiellement constitués de déchets alimentaires non consommés (gaspillage 
alimentaire – 8,9 %) et de déchets d’entretien d’espaces verts (3,4 %). Pour les premiers, de la 
prévention auprès des supermarchés peut aider à diminuer sensiblement cet apport dont une partie 
pourrait même être redirigée vers des associations.  

 Les « autres collectes » sont caractérisées par une part importante de DEEE (1,5 %) et de déchets 
spéciaux (1,5 %). Ces déchets sont considérés comme « dangereux » pour l’environnement en 
raison de leur caractère polluant important (présences de métaux toxiques, de substances 
chimiques…). Si les filières DEEE sont en place, les filières déchets spéciaux sont à l’étude pour les 
DDS et déchets spéciaux des entreprises. 
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3.5.2.1. HUMIDITE DES DAE  

Le tableau suivant présente le taux d’humidité moyen des DAE de la Réunion par catégorie.  

Tableau 133. Taux d’humidité des catégories de DAE (hors ISDND Ste-Suzanne). 

Catégories 
Taux d’humidité 

(%)  
Ecart type (%) 

1-Papiers 13,0% 5,8% 

2-Cartons 19,5% 6,3% 

3-Bois 17,8% 10,7% 

4-Plastiques 14,2% 5,7% 

5.A Déchets putrescibles - autres 61,2% 20,3% 

5.B Déchets putrescibles - DV 25,6% 28,0% 

6-Métaux 9,9% 13,3% 

7-Verres 3,2% 2,8% 

9-Combustibles non classés 15,5% 4,5% 

10-Incombustibles non classés 36,4% - 

11- Composites 12,7% 16,2% 

12-Eléments fins < 100 mm 30,3% 6,5% 

Humidité totale au prorata des fractions  23,0% NC 

L’humidité globale des DAE à l’échelle de La Réunion, est de 23,0 %. Les DAE présentent au taux d’humidité 
bien plus faible que les OMR, du fait notamment de leur composition, avec moins de putrescibles.  

Les analyses ont été réalisées sur 4 échantillons représentatifs des DAE : les écarts-types sont cependant élevés 
sur la majorité des catégories. En effet, l’hétérogénéité dans la composition des bennes de DAE se ressent 
également sur l’humidité.  

3.5.2.2. PCI GLOBAL  

Les analyses de PCI réalisées par fraction permettent de calculer le PCI global des DAE.  

Tableau 134. PCI (MJ / kg) des DAE (hors ISDND Ste-Suzanne). 

Catégories 
PCI moyen (MJ / 

kg)  

1-Papiers 10,46 

2-Cartons 12,91 

3-Bois 15,11 

4-Plastiques 21,89 

5.A Déchets putrescibles - autres 13,59 

5.B Déchets putrescibles - DV 14,63 

6-Métaux 0 

7-Verres 0 

9-Combustibles non classés 12,81 

10-Incombustibles non classés 0 

11- Composites 13,26 

12-Eléments fins < 100 mm 11,73 

PCI total au prorata des fractions  12,87 

Le PCI global des DAE à La Réunion est de 12,87 MJ / kg : il est bien plus intéressant que celui des OMR, 
notamment du fait de l’humidité bien moindre.  
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4. Analyse par enjeu 

Les résultats agrégés sur l’ensemble des flux collectés par le SPGD permettent une analyse consolidée visant à 
répondre aux objectifs généraux des caractérisations réalisées à La Réunion. Chaque enjeu (prévention, 
valorisation matière, valorisation organique, valorisation énergétique) est traité au global, en fonction des flux 
permettant d’exercer un levier pour une meilleure prise en charge des déchets de l’île collectés par le SPGD.  

Les gisements des flux caractérisés ont donc été consolidés en fonction des objectifs, avec les gisements 
collectés par les collectivités pour les flux non-caractérisés5 (Apport Volontaire et collectes en déchèteries en 
flux dédiés). Pour ces flux non caractérisés en collectes dédiées, nous prenons comme hypothèse un taux de 
refus de 0% pour le calcul des tonnages consolidés et des taux de captage.  

Le tableau récapitulatif suivant précise quelles données ont pu être extraites et intégrées en fonction du flux et 
de l’enjeu analysé : en effet certaines catégories n’étaient pas recherchées sur l’ensemble des flux (Cf. grilles de 
tri) car considérées marginales ou non-pertinentes : par exemple sur le volet prévention, gaspillage alimentaire, 
imprimés publicitaires et couches bébé n’ont pas été triés spécifiquement pour les ENC et DV (respectivement 
placés en « déchets alimentaires », « Autres papiers » et « textiles sanitaires »).  

Tableau 135. Prise en compte des flux par enjeu pour les flux collectés par le SPGD.  

 
OMR RSHV 

DV 
PAP 

ENC 
PAP 

ENC 
DTR 

Collecte spécifique AV ou 
DTR5 

Réduction à la source  X X      

Gaspillage alimentaire X X      

Imprimés publicitaires X X      

Couches bébé X X      

Valorisation matière  X X X X X X 

REP X X X X X X 

RSHV X X X X X X (RSHV DTR) 

Verre d'emballage X X X X X X (BAV verre) 

ECT X X X X X  
DEEE X X X X X X (DEEE DTR) 

DEA   X X X  
TCL + extension  X X X X X X (AV DTR) 

ECO DDS X X X X X  
Piles et batteries X X X X X X (Piles et batteries DTR) 

VHU   X X X 
X (Collecte VHU spécifique 

SPGD) 

                                                           

5 Données 2017 de l’enquête collecte de l’Observatoire Régional des Déchets, fournis par AGORAH.  
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OMR RSHV 

DV 
PAP 

ENC 
PAP 

ENC 
DTR 

Collecte spécifique AV ou 
DTR5 

Hors REP X X X X X X 

BOIS (hors mobilier)   X X X  
Gravats   X X X X (Gravats DTR) 
Métaux (hors mobilier et emballages) X X X X X X (Métaux DTR) 

Plâtre   X X X X (Plâtre DTR) 

Autres DMS X X X X X   

Valorisation organique X X X X X X (DV DTR) 

Biodéchets X X X X X  
Déchets verts X X X X X X (DV DTR) 

Valorisation organique totale X X X X X X (DV DTR) 

Valorisation énergétique 

Gisement combustible (OMR) X      

Valorisation énergétique biomasse   X X X  

A noter :  

 Les chapitres sont traités de manière indépendante : les gisements sont donc traités en « double-
compte », un gisement peut donc être comptabilisé pour différents enjeux (Ex : les imprimés 
publicitaires sont comptabilisés dans les chapitres « Réduction à la source » et « Valorisation matière »).  

 La représentation de chaque gisement d’étude (ou enjeu) est proposée sur l’ensemble des déchets 
collectés par le SPGD à l’échelle de La Réunion (enquête collecte 2017 de l’ORD) selon les tonnages 
suivants :  

Tableau 136. Tonnages pris en compte pour la représentation des gisements et enjeux dans la totalité des 
déchets collectés par le SPGD à La Réunion. 

Tonnages collectés par le SPGD SYDNE 194788 

Tonnages collectés par le SPGD ILEVA 314697 

Tonnages collectés par le SPGD Réunion 509485 

 Les autres collectes connues, notamment les REP opérationnelles, sont traitées de manière séparée, car 
ne faisant pas partie du périmètre d’intervention du SPGD. Les résultats présentés en marge de cette 
analyse sont donnés sous réserve de l’exactitude des données recueillies auprès des filières (rapports 
annuels).  

Les Déchets d’Activités Economiques, étant un flux spécifique, dont nous ne connaissons pas l’ensemble des 
tonnages, sont traités de manière séparée sur le périmètre d’étude uniquement, c’est-à-dire les DAE reçus en 
mélange sur l’ISDND RSE et sur le QT La Jamaïque. Ils ne sont pas agrégés avec l’analyse des flux collectés 
par le SPGD.  

Tonnages DAE QT La Jamaïque 2 000 

Tonnages DAE RSE (ILEVA) 10 912 

Tonnages DAE Réunion (hors Ste-Suzanne) 12 912 
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4.1. Les flux collectés par le SPGD 

 La réduction à la source des déchets  
 

 

Attention à porter sur l’évaluation de la prévention dans le cadre de l’étude 

Les caractérisations réalisées à la Réunion, selon la méthodologie MODECOMTM, permettent de faire ressortir 
certains des enjeux de prévention, mais le gisement estimé ne saurait être exhaustif sur ce sujet, du fait des 
méthodologies de caractérisation et de l’arbitrage entre l’ensemble des autres enjeux. Ainsi sont traités sur 
l’aspect prévention les 3 catégories de déchets suivantes :  

 Le gaspillage alimentaire ;  

 Les imprimés publicitaires ;  

 Les couches bébé.  

D’autres leviers importants de la prévention n’ont pu être traités en raison des méthodologies adoptées : 
réemploi, nécessitant des caractérisations en haut de quai de déchèterie notamment, l’utilisation d’eau du 
robinet, les lingettes réutilisables, la limitation des impressions, l’utilisation d’emballages réutilisables etc. 

Les gisements de prévention considérés représentent 32 440 t/an au niveau de La Réunion, soit 6 % de 
l’ensemble des déchets collectés par le SPGD.  

 

Figure 182. Gisements de prévention tous flux confondus (t/an). 

Les trois gisements identifiés représentent autour de 10 000 t/an chacun. Ils proviennent principalement, comme 
le montre la figure suivante, des OMR et dans une moindre mesure des RSHV (pour les imprimés publicitaires).  

 

Figure 183. Provenance des gisements de prévention (flux).  
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4.1.1.1. LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

Tableau 137. Répartition des gisements gaspillage alimentaire dans les flux d’étude.  

Gaspillage 
alimentaire OMR (t/an) 

RSHV 
(t/an) 

% 
provenant 
des OMR 

% provenant 
des RSHV Total 

% dans les 
déchets collectés 
par le SPGD 

SYDNE 3403 73 98 % 2 % 3476 2 % 

ILEVA  5838 276 95 % 5 % 6115 2 % 

TOTAL 9242 349 96 % 4 % 9591 2 % 

Le gaspillage alimentaire provient essentiellement des OMR (96 %).  

Des actions de sensibilisation du grand public (campagnes anti-gaspi, sensibilisation dans les écoles etc.) et 
auprès des professionnels (grande distribution notamment) peuvent permettre de réduire ce gisement.  

4.1.1.2. LES IMPRIMES PUBLICITAIRES NON-ADRESSES 

Tableau 138. Répartition des gisements imprimés publicitaires dans les flux d’étude.  

Imprimés 

publicitaires 

OMR 
(t/an) 

RSHV 
(t/an) 

% provenant 
des OMR 

% provenant 
des RSHV Total 

% dans les déchets 
collectés par le 
SPGD 

SYDNE 1 989 1 528 57 % 43 % 3 517 2 % 

ILEVA  3 578 3 678 49 % 51 % 7 257 2 % 

TOTAL 5 568 5 206 52 % 48 % 10 774 2 % 

Les imprimés publicitaires proviennent à part quasi-égale des OMR et des RSHV.  

Ils nécessitent une sensibilisation accrue à l’apposition du « Stop Pub » sur les boîtes aux lettres et un rappel 
des consignes de tri : ces déchets sont avant tout évitables, mais, dans tous les cas, devraient être collectés avec 
les RSHV et non dans les OMR.  

4.1.1.3. LES COUCHES BEBE 

 Tableau 139. Répartition des gisements couches bébé dans les flux d’étude. 

Couches 

bébé 

OMR 
(t/an) 

RSHV 
(t/an) 

% provenant 
des OMR 

% provenant 
des RSHV Total 

% dans les 
déchets collectés 
par le SPGD 

SYDNE 4 823 28 99 % 1 % 4 851 2 % 

ILEVA  7 090 134 98 % 2 % 7 224 2 % 

TOTAL 11 913 162 99 % 1 % 12 075 2 % 

Les couches bébé sont présentes dans les OMR quasi exclusivement (hors erreurs de tri marginales dans les 
RSHV).  

L’utilisation de couches lavables, avec un système de collecte et lavage adapté, ou le lavage à la maison peut 
permettre la réduction à la source de ce gisement. Il nécessite cependant un changement de comportement 
profond et l’acceptation sociale de cette pratique au niveau des ménages concernés, nécessitant une 
sensibilisation et un accompagnement fort des collectivités.   
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 Le potentiel de valorisation matière 

Les gisements concernés par un potentiel de valorisation matière sont présentés dans le tableau suivant.  

Tableau 140. Synthèse des gisements de valorisation matière dans l'ensemble des flux. 

Filières existantes  Filières potentielles 

Gisements 
Tonnages 
annuels 

Part dans les 
déchets 

collectés par 
le SPGD  

Collectés en 
collectes 
dédiées 

Taux de 
captage 

 Gisements 
Tonnages 
annuels 

Part dans les 
déchets 

collectés par 
le SPGD 

RSHV 68 519 13,4 % 24 178 35,3 %  ECT 22 596 4,4 % 

Verre 
d'emballage 

30 545 6,0 %  14618 47,9 %  DEA 15 557 3,1 % 

DEEE 10 298 2,0 % 4877 47,4 %  Eco-DDS 491 0,1 % 

TLC (collectés 
par le SPGD) * 

10 751 2,1 % 114 ND  
Extensions 

TLC 
600 0,1 % 

Piles et batteries 
(collectés par le 

SPGD) * 
352 0,1 % 218 ND  BOIS (hors 

mobiliers) 
22 161 4,3 % 

VHU (collectés 
par le SPGD) * 

1 992 0,4 % 679 ND  Autres DMS 1 423 0,3 % 

Gravats 22 857 4,5 % 19897 87,1 %  Total 62 828 12,3 % 

Métaux (hors 
mobiliers) 

15 619 3,1 % 7 454  47,7 %     

Plâtre 1 557 0,3 % 1169 75,1 %     

Total 162 488 31,9% 73 203 45,1%     

* Hors collectes opérationnelles de la filière 

Les taux de captage sont calculés de la manière suivante : 

« Gisement concerné collecté en collectes dédiées (t/an) » / « Gisement concerné produit dans l’ensemble des flux 
(t/an) » 

 Les gisements de valorisation matière correspondant à des filières existantes à La Réunion 
représentent 31,9 % des flux collectés par le SPGD sur l’île, soit 162 488 t/an. Ils sont principalement 
(en masse) composés de RSHV (13,4 % des déchets du SPGD pour 68 519 t/an) puis de verre 
d’emballage (6,0 % des déchets pour 30 545 t/an). Gravats, métaux, TLC et DEEE se retrouvent en 
quantités significatives également (+ de 10 000 t/an).  

Les taux de captage en collectes dédiées sont très inégaux comme le montre la figure suivante :  
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Figure 184. Gisement captés/ restant à captés et taux de captage des gisements de valorisation matière (filières 
existantes). 

Les gravats et le plâtre sont particulièrement bien captés par leurs filières dédiées (respectivement 87,1 % et 
75,1 %). Des gisements importants en termes de tonnages tels que le verre d’emballage, les métaux (hors 
mobiliers) et les DEEE sont à environ 50 % de captage en filières dédiées. Enfin les RSHV sont captés à seulement 
35,3 %.  

Le taux de captage global sur ces gisements est de 45,1 %.  

 Les gisements de valorisation matière correspondant à des filières potentielles représentent quant à 
eux 12,3 % des flux collectés par le SPGD, soit 62 828 t/an. Ils sont composés principalement des ECT 
(4,4 % des déchets pour 22 596 t/an), de BOIS A et B (4,3 % pour 22 161 t/an), et de DEA (3,1 % pour 
15 557 t/an).   

Les déchets dangereux représentent environ 2 000 t/an, dont seulement un quart correspond à la 
catégorie Eco-DDS : les trois quarts sont d’autres DDS non pris en charge par Eco-DDS.   
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Figure 185. Répartition des gisements de valorisation matière (existants et potentiels). 

Les flux de collecte dédiées (RSHV, AV et DTR)6 ne collectent que 34 % des gisements valorisables (77 396 t/an). OMR et encombrants, qui sont collectés en mélange et donc 
non valorisés pour le moment représentent 64 % de ce gisement (147 920 t/an).  

Nous présentons par la suite chacun des gisements d’étude ciblés dans cette partie, par une approche filière REP / hors filière REP, ce qui donne un autre niveau de lecture pour la 
prise en compte de ces flux, l’appartenance des gisements à une REP influant fortement sur le mode de financement de la collecte et du traitement.  

  

                                                           
6 Les DV PAP (4%) ne sont pas incluent dans ces gisements de collectes spécifiques car le gisement de déchets verts n’est pas inclus dans cette analyse de valorisation matière, mais en valorisation organique.  
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4.1.2.1. GISEMENTS VALORISABLES VIA LES REP  

Les gisements valorisables via les REP, de 161 700 t/an, sont pour moitié collectés au sein des OMR. Les collectes en AV ou de déchèterie spécifiques (DTR), les collectes RSHV 
et les encombrants (ENC) collectent à elles trois 45 % du reste du flux (15 % chacune).  

 

Figure 186. Répartition des gisements REP valorisables. 

Ces gisements représentent 32 % des déchets collectés par le SPGD sur La Réunion, et sont détaillés par la suite.  
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Les RSOM  

 RSHV 

Tableau 141. Répartition des gisements RSHV. 

RSHV 
OMR 
(t/an) 

RSHV 
(t/an) 

DV 
PAP 
(t/an) 

ENC 
PAP 
(t/an) 

ENC 
DTR 
(t/an) 

BAV 
RSHV 
(t/an) 

% 
provenant 
des OMR 

% 
provenant 
des RSHV 

% provenant 
des DV PAP 

% provenant 
des ENC 
PAP 

% provenant 
des ENC 
DTR 

% provenant 
des BAV 
RSHV Total 

% dans les 
déchets 
collectés par 
le SPGD 

SYDNE 15 602  7 168 20 585 1 603 829 60 % 28 % 0 % 2 % 6 % 3 % 25 808 13 % 

ILEVA  24 566 13 585  94 1 157 714 2 595 58 % 32 % 0 % 3 % 2 % 6 % 42 711 14 % 

TOTAL 40 168 20 753 114 1 742 2 317 3 425 59 % 30 % 0 % 3 % 3 % 5 % 68 519 13 % 

Les RSHV (68 519 t/an), comme démontré lors du calcul des taux de captage OMR / RSHV, sont en majorité collectés dans les OMR (+ de 40 000 t/an à l’échelle de La Réunion). 
Leur collecte en flux dédié (PAP + AV en déchèterie) représente 35 % du gisement seulement. Leur présence dans les autres collectes reste faible, mais représente tout de 
même 6 % du gisement en provenance des ENC, soit plus de 4 000 t/an.  

 Verre d’emballage 

Tableau 142. Répartition des gisements verres d’emballage. 

Verre  
d'emballage 

OMR 
(t/an) 

RSHV 
(t/an) 

DV 
PAP 
(t/an) 

ENC 
PAP 
(t/an) 

ENC 
DTR 
(t/an) 

BAV 
verre 
(t/an) 

% 
provenant 
des OMR 

% 
provenant 
des RSHV 

% 
provenant 
des DV PAP 

% 
provenant 
des ENC 
PAP 

% 
provenant 
des ENC 
DTR 

% 
provenant 
des BAV 
verre Total 

% dans les 
déchets 
collectés par 
le SPGD 

SYDNE 5 375 108 23 67 56 3 566 58 % 1 % 0 % 1 % 1 % 39 % 9 195 5 % 

ILEVA  9 679 421 39 130 29 11 052 45 % 2 % 0 % 1 % 0 % 52 % 21 350 7 % 

TOTAL 15 054  529 62 197 85 14 618  49 % 2 % 0 % 1 % 0 % 48 % 30 545 6 % 

Le verre d’emballage (30 545 t/an) est collecté presque exclusivement au sein des OMR et en BAV dédiée (respectivement 49 % et 48 %). A noter une forte disparité entre 
ILEVA et SYDNE, puisque ILEVA collecte 52 % de son verre via les BAV, contre seulement 39 % pour SYDNE.  
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Les RSOM sont encore collectés à plus de la moitié du gisement dans les OMR : une intensification de la sensibilisation et le rappel des consignes de tri auprès des usagers 
devrait permettre de réorienter ce gisement vers les filières adéquates pour améliorer les taux de captage par la collecte sélective et les taux de valorisation.  

Un renforcement du maillage des BAV verre pourrait également aider à améliorer le captage de ce flux, les zones rurales semblant notamment moins trier ces emballages, du 
fait de leur éloignement aux BAV.  

Les extensions de consignes de tri  

Tableau 143. Répartition des gisements ECT. 

ECT  
OMR 
(t/an) 

RSHV 
(t/an) 

DV PAP 
(t/an) 

ENC PAP 
(t/an) 

ENC DTR 
(t/an) 

% provenant 
des OMR 

% provenant 
des RSHV 

% provenant 
des DV PAP 

% provenant des 
ENC PAP 

% provenant des 
ENC DTR Total 

% dans les 
déchets 
collectés 
par le SPGD 

SYDNE 7 670 503 9 161 473 87 % 6 % 0 % 2 % 5% 8 817 5 % 

ILEVA  11 854 1 174 66 201 484 86 % 9 % 0 % 1 % 4 % 13 779 4 % 

TOTAL 19 524 1 677 75 362 958 86 % 7 % 0 % 2 % 4 % 22 596 4 % 

Le gisement ECT (24 056 t/an) est majoritairement collecté dans les OMR (86 % du gisement, près de 20 000 t/an). Il est ensuite réparti à parts quasi égales pour les 4 000 
tonnes restantes entre les collectes RSHV, et ENC.  
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Les DEEE 

Tableau 144. Répartition des gisements DEEE. 

DEEE  
OMR 
(t/an) 

RSHV 
(t/an) 

DV 
PAP 
(t/an) 

ENC 
PAP 
(t/an) 

ENC 
DTR 
(t/an) 

DEEE 
DTR 
(t/an) 

% 
provenant 
des OMR 

% provenant 
des RSHV 

% provenant 
des DV PAP 

% provenant 
des ENC PAP 

% provenant 
des ENC DTR 

% provenant 
des DEEE 
DTR Total 

% dans les 
déchets 
collectés par le 
SPGD 

SYDNE 745 54 1 448 557 1 994 20 % 1 % 0% 12% 15 % 52 % 3 799 2 % 

ILEVA  1 092 186 8 2 040 289 2 884 17 % 3 % 0 % 31% 4 % 44 % 6 499 2 % 

TOTAL 1 838 240 9 2 487 846 4 877 18 % 2 % 0 % 24% 8 % 47 % 10 298  2 % 

Les DEEE (10 490 t/an produits), sont collectés à 47 % par leur filière dédiée en déchèteries. Un gisement important reste présent dans les encombrants, notamment ceux 
collectés en PAP (24 % des DEEE, près de 2 500 t/an), et dans les OMR (18 % du gisement, 1 838 t/an).  

La mise en application des règlements de collecte pour les encombrants (interdiction de déposer des DEEE pour la collecte en PAP), ainsi qu’une plus forte vigilance en déchèterie 
devraient permettre d’améliorer le captage de ce gisement dans la filière adaptée. La sensibilisation des usagers pour aller déposer leurs petits appareils électroniques en déchèteries, 
ou la multiplication des points de collecte (exemple collecte en magasins de bricolage, supermarchés etc.) permettrait de réduire leur part dans les OMR également.  

Les DEA 

Tableau 145. Répartition des gisements DEA.  

DEA  

DV PAP 
(t/an) 

ENC PAP 
(t/an) 

ENC DTR 
(t/an) 

DAE dans 
métaux DTR 

% provenant des 
DV PAP 

% provenant des 
ENC PAP 

% provenant des 
ENC DTR 

% 
provenant 
des 
métaux 
DTR Total 

% dans les 
déchets 
collectés par 
le SPGD 

SYDNE 8 2 143 4 432 409 0% 31% 63% 6% 6 992 4% 

ILEVA  99 4 749 3 298 419 1% 55% 39% 5% 8 565 3% 

TOTAL 107 6 892 7 730 828 1% 44% 50% 5% 15 557  3% 

Les DEA (15 557 t/an) proviennent quasi-exclusivement des ENC, à part quasi égales : près de 6 892 t/an collectés en ENC PAP et 7 730 t/an en ENC DTR. Le déploiement de la 
filière REP mobiliers, filière opérationnelle, permettrait donc de réduire de 3 % (plus de 15 000 t/an) les déchets pris en charge par les collectivités.  
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Les TLC et extensions TLC 

Tableau 146. Répartition des gisements TLC.  

TCL + 
extension * 

OMR 
(t/an) 

RSHV 
(t/an) 

DV 
PAP 
(t/an) 

ENC 
PAP 
(t/an) 

ENC 
DTR 
(t/an) 

BAV 
DTR 
(t/an) 

% 
provenant 
des OMR 

% 
provenant 
des RSHV 

% 
provenant 
des DV 
PAP 

% 
provenant 
des ENC 
PAP 

% 
provenant 
des ENC 
DTR 

% 
provenant 
des BAV 
TLC Total 

% dans les déchets 
collectés par le SPGD 

SYDNE 3 343 144 3 223 488 91 78 % 3 % 0 % 5 % 11 % 2 % 4 291 2 % 

ILEVA  5 626 477 44 463 427 23 80 % 7 % 1 % 7 % 6 % 0 % 7 060 2 % 

TCL + 
extension  8 969 620 47 686 915 114 79 % 5 % 0 % 6 % 8 % 1 % 11 351  2 % 

* Hors collecte opérationnelle de la filière (Titang) 

Les TLC sont collectés à 79 % avec les OMR (près de 9 000 t/an), 14 % avec les ENC et 5 % avec les RSHV.  

La filière opérationnelle opérée par Titang fait état en 2017 d’une collecte de 1 202 t/an de TLC via ses BAV : cela ne représente que 10 % du gisement total, pour une filière 
qui doit encore monter en puissance.  

Le renforcement de la sensibilisation, ainsi qu’un meilleur maillage des BAV dédiées, avec une visibilité accrue permettrait la réorientation de ce gisement vers la solution de 
collecte et de valorisation adaptée.  
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Les DMS 

 Eco-DDS 

Tableau 147. Répartition des gisements DDS conformes à la filière Eco-DDS. 

ECO  
DDS 

OMR 
(t/an) 

RSHV 
(t/an) 

DV PAP 
(t/an) 

ENC PAP 
(t/an) 

ENC DTR 
(t/an) 

% provenant 
des OMR 

% provenant 
des RSHV 

% provenant 
des DV PAP 

% provenant 
des ENC PAP 

% provenant 
des ENC DTR Total 

% dans les 
déchets collectés 
par le SPGD 

SYDNE 105 4 0 43 98 42 % 2 %  0 % 17 % 39 % 251 0,1 % 

ILEVA  31 27 10 110 62 13 % 11 % 4 % 46 % 26 % 240 0,1 % 

TOTAL 136 31 10 153 161 28 % 6 % 2 % 31 % 33 % 491 0,1 % 

Les déchets Eco-DDS représentent environ 500 t/an tous flux confondus. En l’absence de filière en place, ils sont collectés dans les filières dites « en mélange » à part quasi-
égale : 28 % des Eco-DDS sont présents dans les OMR, 31 % dans les ENC PAP et 33 % dans les ENC DTR.  

Si les tonnages concernés sont faibles, la dangerosité environnementale de ces produits reste importante : le déploiement d’une collecte dédiée, permettant une prise en charge et 
un traitement adapté de ces produits est essentiel.  

Les déchets dangereux Eco-DDS ne représentent que 23 % des déchets dangereux (hors filières piles et batteries). Le déploiement potentiel d’Eco-DDS sur l’île ne pourra 
donc pas régler à lui seul le problème des déchets dangereux qui représentent presque 2 000 t/an.  

Une mutualisation des installations de collecte dédiées et des filières de traitement peuvent permettre de gérer l’ensemble des problèmes posés par ces déchets dangereux, tout 
en permettant une rationalisation des investissements et coûts de fonctionnement nécessaires, par la mutualisation des tonnages.  
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 Piles et batteries 

Tableau 148. Répartition des gisements piles et batteries collectées par le SPGD. 

Piles et 
batteries * 

OMR 
(t/an) 

RSHV 
(t/an) 

DV 
PAP 
(t/an) 

ENC 
PAP 
(t/an) 

ENC 
DTR 
(t/an) 

Piles et 
batteries 
DTR (t/an) 

% 
provenant 
des OMR 

% 
provenant 
des RSHV 

% 
provenant 
des DV PAP 

% 
provenant 
des ENC 
PAP 

% provenant 
des ENC 
DTR 

% provenant 
des piles et 
batteries DTR Total 

% dans les 
déchets 
collectés par 
le SPGD 

SYDNE 18 0 0 19 27 42 17 % 0 % 0 % 18 % 25 % 40 % 107 0,1 % 

ILEVA  35 5 0 25 5 175 14 % 2 % 0 % 10 % 2 %  72 % 245 0,1 % 

Piles et 
batteries 52 6 0 44 32 218 15 % 2 % 0 % 13 % 9 %  62 % 352 0,1 % 

* Hors collecte opérationnelle de la filière (COREPILE) 

Les piles et batteries sont majoritairement collectées via les contenants dédiés dans les déchèteries (62 %). Cependant une forte différence entre SYDNE et ILEVA est à noter : 
seulement 40 % du gisement SYDNE est collecté via ce mode de collecte, contre 72 % pour ILEVA. De manière générale sur l’île, une part non négligeable reste collectée dans les 
flux en mélange : 15 % dans les OMR, 21 % dans les ENC PAP et DTR.  

A noter : COREPILE, l’organisme agréé en charge de la collecte, valorisation et traitement des piles, collecte également les piles hors déchèteries (grandes surfaces, écoles, 
administrations etc.) : cette collecte représentait en 2017 environ 60 tonnes7, soit environ 15 % du flux total.  

                                                           
7 COREPILE, rapport d’activité 2017 (lecture graphique).  
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Les VHU 

La filière VHU est une REP imposée par la directive européenne, (au même titre que les DEEE, par ex), mais il n’existe pas d’éco-organisme dédié : les déchets d’automobile sont 
gérés par les 7 centres VHU et 2 broyeurs agréés (en 2016).  

Tableau 149. Répartition des gisements VHU collecté par le SPGD. 

VHU * 
DV PAP 
(t/an) 

ENC PAP 
(t/an) 

ENC DTR 
(t/an) 

Collecte VHU 
spécifique (t/an) 

% provenant 
des DV PAP 

% provenant des 
ENC PAP 

% provenant des 
ENC DTR 

% provenant des 
collectes VHU 
spécifiques Total 

% dans les déchets 
collectés par le SPGD 

SYDNE 0 164 353 434 0 % 17 % 37 % 46 % 952 0,5 % 

ILEVA  11 513 272 245 1 % 49 % 26 % 24 % 1040 0,3 % 

VHU 11 677 625 679 1 % 34 % 31 % 34 % 1992 0,4 % 

* Hors collecte opérationnelle de la filière 

Les VHU collectés par le SPGD représentent environ 2 000 t/an : ils sont présents à part égale au sein des ENC PAP, des ENC DTR et des opérations ponctuelles de collecte 
organisées par les collectivités. Cette estimation est cependant probablement sous-estimée, puisque les éléments de VHU n’ont pas été recherchés spécifiquement (cf. grilles de tri) 
dans les OMR, flux dans lequel une part est potentiellement présente.  

A noter : la filière VHU a quant à elle collecté en 2016 (dernière donnée disponible), 6 638 unités de VHU8, soit environ 7 000 tonnes de VHU. Le SPGD collecterait donc environ 
22 % de la production totale de VHU.  

  

                                                           
8 Rapport annuel de l'Observatoire des véhicules hors d'usage - Données 2016 
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4.1.2.2. HORS REP  

Les gisements valorisables hors REP représentent 63 616 t/an et sont pour 45 % collectés en collectes dédiées de déchèteries. Les gisements collectés via les encombrants 
(PAP et DTR) représentent 37 % du gisement, et dans les DV PAP 13 % (Biomasse principalement).  

 

Figure 187. Répartition des gisements hors REP valorisables. 

Ces gisements représentent 13 % des déchets collectés par le SPGD sur La Réunion, et sont détaillés par la suite.  
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Le Bois (hors mobiliers) 

Tableau 150. Répartition des gisements BOIS (hors mobilier). 

BOIS (hors 
mobilier) 

DV PAP 
(t/an) 

ENC PAP 
(t/an) 

ENC DTR 
(t/an) 

% provenant des DV 
PAP 

% provenant des ENC 
PAP 

% provenant des ENC 
DTR Total 

% dans les déchets collectés par 
le SPGD 

SYDNE 3 092 1 296 4 202 36 % 15 % 49 % 8 590 4 % 

ILEVA  3 415 4 723 5 433 25 % 35 % 40 % 13 571  4 % 

TOTAL 6 507 6 018 9 635 29 % 27 % 43 % 22 161 4 % 

Le Bois (22 161 t/an) est particulièrement collecté en encombrants (majoritairement du Bois B) : 27 % du gisement par les ENC PAP, 43 % via les ENC DTR. 29 % provient de 
la collecte des DV PAP, quasi-exclusivement du Bois A (biomasse).  

A noter : Les DEA en Bois ne sont pas inclus dans cette partie. Ils représentent néanmoins 10 157 t/an, soit 31 % du gisement Bois total recalculé.  

Les gravats  

L’évaluation des gravats dans les flux caractérisés est probablement sous-estimée : en effet, les fines < 20 mm ne sont pas triées, or on peut raisonnablement penser qu’une part 
non-négligeable des fines (hors fines d’OMR) est composée de gravats, notamment sur les flux ENC. Ces éléments fins ne sont pas comptabilisés au sein des gravats.  

Tableau 151. Répartition des gisements gravats. 

Gravats 
DV PAP 
(t/an) 

ENC PAP 
(t/an) 

ENC DTR 
(t/an) 

Gravats DTR 
(t/an) 

% provenant 
des DV PAP 

% provenant des 
ENC PAP 

% provenant des 
ENC DTR 

% provenant de la collecte 
spécifique gravats DTR Total 

% dans les déchets 
collectés par le SPGD 

SYDNE 341 465 297 8 066 4 % 5 % 3 % 88 % 9 169 5 % 

ILEVA  919 857 80 11 831 7 % 6 % 1 % 86 % 13 687 4 % 

Gravats 1 260 1 322 378 19 897 6 % 6 % 2 % 87 % 22 857  4 % 

Les gravats (22 857 t/an) sont globalement bien triés : on les retrouve à 87 % dans leur filière dédiée en déchèterie. Néanmoins, 12 % se retrouve dans les filières DV et ENC 
en PAP, bien qu’interdits par les règlements de collecte.  



 

 235 

 Analyse par enjeu 

Les métaux (hors mobiliers) 

Tableau 152. Répartition des gisements métaux. 

Métaux (hors mobilier et 
emballages) 

OMR 
(t/an) 

RSHV 
(t/an) 

DV 
PAP 
(t/an) 

ENC 
PAP 
(t/an) 

ENC 
DTR 
(t/an) 

Métaux 
DTR 
(t/an) 

% 
provenant 
des OMR 

% 
provenant 
des RSHV 

% 
provenant 
des DV 
PAP 

% 
provenant 
des ENC 
PAP 

% 
provenant 
des ENC 
DTR 

% 
provenant 
de la 
collecte 
spécifique 
métaux 
DTR Total 

% dans 
les 
déchets 
collectés 
par le 
SPGD 

SYDNE 1 080 39 43 832 478 3 685 18% 1% 1% 14% 8% 60% 6 158 3% 

ILEVA  1 241 169 184 3 818 281 3 769 13% 2% 2% 40% 3% 40% 9 461 3% 

TOTAL 2 322 207 227 4 650 759 7 454 15% 1% 1% 30% 5% 48% 15 619 3% 

Les métaux hors mobiliers (15 619 t/an) sont captés pour moitié dans les bennes ferrailles de déchèteries. Une importante disparité existe entre les territoires d’étude : ILEVA 
capte presque autant de métaux dans ses ENC PAP que dans ses bennes de déchèteries dédiées (respectivement 39 % et 42 % de son gisement métaux). Comme expliqué 
précédemment, c’est le modèle de collecte qui explique ceci : les collectes en PAP sont plus fortes sur son territoire (47,1 kg/hab./an collectés en ENC PAP pour ILEVA, contre 
seulement 29,8 pour SYDNE), les usagers se déplaçant moins en déchèteries. La densification des déchèteries amorcée sur ce territoire devrait permettre de réduire les tonnages 
collectés en PAP et donc d’orienter les métaux vers les bennes dédiées par un apport direct en déchèteries.  

15 % de métaux, soit un peu plus de 2 300 t/an, sont encore présents dans les OMR.   

A noter : n’ont pas été pris en compte les emballages métalliques et mobiliers métalliques (déjà comptabilisés dans les filières REP correspondantes). Ils représentent :  

 Mobiliers métalliques : 1 984 t/an, soit 8 % du flux9 ;  

 Emballages métalliques : 6 506 t/an, soit 26 % du flux.  

 

 

                                                           
9 Prise en compte de 10 % de DEA métalliques dans les bennes dédiées de ferrailles de déchèteries (soit 828 t/an). Source : Eco-Mobilier, Novembre 2017, Note d’information à destination des collectivités 
locales signataires d’un contrat avec éco-mobilier : taux de présence moyens conventionnels de DEA.  
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Le Plâtre  

Tableau 153. Répartition des gisements plâtre. 

Plâtre 

DV PAP 
(t/an) 

ENC PAP 
(t/an) 

ENC DTR 
(t/an) 

Plâtre 
DTR 
(t/an) 

% provenant 
des DV PAP 

% provenant 
des ENC PAP 

% provenant 
des ENC DTR 

% provenant de la 
collecte spécifique 
plâtre DTR Total 

% dans les 
déchets 
collectés par 
le SPGD 

SYDNE 3 110 121 566 0 % 14 % 15 % 71 % 801 0,4 % 

ILEVA  6 68 79 602 1 % 9 % 10 % 80 % 755 0,2 % 

TOTAL 9 178 201 1 169 1 % 11 % 13 % 75 % 1 557 0,3 % 

Le plâtre (1 557 t/an) est capté à 75 % dans les bennes dédiées de déchèteries. Cependant, une quantité non-négligeable est collectée en mélange dans les encombrants, 
particulièrement sur le territoire SYDNE (près de 30 %) : les déchèteries ne sont pas toutes équipées de bennes plâtre, les usagers utilisent donc les encombrants (PAP ou DTR) 
pour se débarrasser de ces déchets, même si c’est interdit par le règlement de collecte.  

Cette estimation est cependant probablement sous-estimée, puisque le plâtre n’a pas été recherché spécifiquement (cf. grilles de tri) dans les OMR et les DAE, flux dans lesquels 
une part est potentiellement présente. A noter également, que toutes les formes de plâtre ne sont pas valorisables : les caractérisations montrent que 68 % du plâtre dans les 
encombrants est valorisable (260 t/an). Nous ne connaissons cependant pas le potentiel de valorisation du plâtre des bennes dédiées de déchèteries (pas caractérisées). 

Les autres DMS 

Tableau 154. Répartition des gisements autres DMS. 

Autres 

DMS 

OMR 
(t/an) 

RSHV 
(t/an) 

DV PAP 
(t/an) 

ENC 
PAP 
(t/an) 

ENC 
DTR 
(t/an) 

% provenant 
des OMR 

% provenant 
des RSHV 

% provenant 
des DV PAP 

% provenant 
des ENC PAP 

% provenant 
des ENC DTR Total 

% dans les 
déchets 
collectés par le 
SPGD 

SYDNE 327 14 0 103 91 61 % 3 % 0 % 19 % 17 % 535 0,3 % 

ILEVA  517 40 0 230 102 58 % 5 % 0 % 26 % 11 % 889 0,3 % 

TOTAL 844 54 0 333 192 59 % 4 % 0 % 23 % 14 % 1423 0,3 % 

Les autres DMS (1 423 t/an) sont répartis dans les gisements en mélange : plus de la moitié dans les OMR (844 t/an collectés) et les encombrants (33 %, plus de 500 t/an)  
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 Le potentiel de valorisation organique 

Le gisement de valorisation organique est de 185 442 t/an, soit 36 % du flux collecté par le SPGD à l’échelle de l’île. Il est actuellement capté par les collectes dédiées des 
DV (PAP et DTR) à raison de 101 001 t/an, soit 54 % du gisement.  

Nous présentons ci-dessous en premier lieu le gisement Biodéchets uniquement, puis les déchets verts seuls, avant de consolider l’ensemble du gisement de valorisation organique, 
tel que défini dans les grilles d’analyses (incluant également les papiers souillés).  

4.1.3.1. LES BIODECHETS  

Tableau 155. Répartition des gisements biodéchets (incluant les DV OMR et RSHV). 

Bio déchets 
(incluant DV 
OMR / RSHV) 

OMR 
(t/an) 

RSHV 
(t/an) 

ENC 
PAP 
(t/an) 

DV PAP 
(t/an) 

ENC 
DTR 
(t/an) 

% provenant 
des OMR 

% provenant 
des RSHV 

% provenant 
des ENC PAP 

% provenant 
des DV PAP 

% provenant 
des ENC DTR Total 

% dans les 
déchets collectés 
par le SPGD 

SYDNE 25 784 124 76 38 110 98 % 0% 0% 0% 0% 26 132  13% 

ILEVA  43 174 478 43 200 25 95 % 1% 0% 0% 0% 43 921 14% 

TOTAL 68 958 603 119 238 135 96 % 1% 0% 0% 0% 70 053 14% 

Le gisement de biodéchets est de 70 053 t/an. Il est quasi-exclusivement collecté dans les OMR (68 958 t/an), et représente 14 % de l’ensemble des déchets collectés par les 
SPGD de La Réunion. Il peut être collecté de manière séparée afin d’être valorisé en compost, ou méthanisé pour la production d’énergie.  

Nous rappelons dans ce cadre que des analyses de « détermination des composants inertes selon NF U 44-164 sur les fines < 8 mm issues des OMR » ont été réalisées : les valeurs 
limites en composants indésirables (plastiques, verre, métaux) ne permettent pas la constitution d’un compost normé à partir des fines d’OMR (collectées en mélange), 
plaidant pour la mise en place d’une collecte séparative des biodéchets dans l’objectif de les composter.   

A noter : OMR et RSHV contiennent dans cette analyse la catégorie déchets verts, considérée comme du petit jardinage d’intérieur. Ils représentent 3 % du flux en moyenne. 
En les excluant, comme sur le tableau suivant, les bio déchets ne représentent plus que 11 % des déchets collectés par le SPGD, avec 57 139 t/an.  
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Tableau 156. Répartition des gisements biodéchets (hors DV OMR et RSHV). 

Bio déchets 
(hors DV OMR 
/ RSHV) 

OMR 
(t/an) 

RSHV 
(t/an) 

ENC 
PAP 
(t/an) 

DV PAP 
(t/an) 

ENC 
DTR 
(t/an) 

% provenant 
des OMR 

% provenant 
des RSHV 

% provenant 
des ENC PAP 

% provenant 
des DV PAP 

% provenant 
des ENC DTR Total 

% dans les 
déchets collectés 
par le SPGD 

SYDNE 20 135 110 76 38 110 98 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20 468  11 % 

ILEVA  35 980 422 43 200 25 98 % 1 % 0 % 0 % 0 % 36 670 12 % 

TOTAL 56 114  532 119 238 135 98 % 1 % 0 % 0 % 0 % 57 139 11 % 

4.1.3.2. LES DECHETS VERTS 

Tableau 157. Répartition des DV. 

Déchets 
verts 

OMR 
(t/an) 

RSHV 
(t/an) 

DV PAP 
(t/an) 

ENC 
PAP 
(t/an) 

ENC 
DTR 
(t/an) 

DV DTR 
(t/an) 

% 
provenant 
des OMR 

% 
provenant 
des RSHV 

% 
provenant 
des DV PAP 

% 
provenant 
des ENC 
PAP 

% 
provenant 
des ENC 
DTR 

% provenant 
de la collecte 
spécifique DV 
DTR Total 

% dans les 
déchets 
collectés par 
le SPGD 

SYDNE 5 649 14 20 333  709 385 14 322  14 % 0 % 49 % 2 % 1 % 35 % 41 412 21 % 

ILEVA  7 195 56 55 903 597 73 10 204 10 % 0 % 76 % 1 % 0 % 14 % 74 028 24 % 

Déchets 
verts 12 844  70 76 236 1 305 458 24 526 11 % 0 % 66 % 1 % 0 % 21 % 115 440 23 % 

Les déchets verts représentent 23 % des déchets collectés par le SPGD (115 440 t/an, 1er flux de collecte) et sont globalement bien triés : on les retrouve à 66 % dans la 
collecte DV en PAP, et à 21 % dans leur benne dédiée de déchèterie. Malgré ces collectes, on note encore la présence de 11 % de ce flux dans les OMR (petits déchets verts 
d’appartement majoritairement).  
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4.1.3.3. GISEMENT TOTAL DE VALORISATION ORGANIQUE 

Ce gisement inclut les biodéchets, auxquels sont ajoutés tous les déchets verts, ainsi que les papiers souillés (mouchoirs, essuie-tout etc.).  

Tableau 158. Répartition des gisements de valorisation organique. 

Valorisation 
organique 
totale 

OMR 
(t/an) 

RSHV 
(t/an) 

ENC 
PAP 
(t/an) 

DV PAP 
(t/an) 

ENC 
DTR 
(t/an) 

DV DTR 
(t/an) 

% 
provenant 
des OMR 

% 
provenant 
des RSHV 

% 
provenant 
des ENC 
PAP 

% 
provenant 
des DV PAP 

% 
provenant 
des ENC 
DTR 

% 
provenant 
des DV DTR Total 

% dans les 
déchets 
collectés 
par le SPGD 

SYDNE 30 978  231 76 20 371 110 14 322  47 % 0 % 0 % 31 % 0 % 22 % 66 088 34 % 

ILEVA  52 292 686 43 56 104 25 10 204 44 % 1 % 0 % 47 % 0 % 9 % 119 354 38 % 

TOTAL 83 271 917 119 76 475  135 24 526 45 % 0 % 0 % 41 % 0 % 13 % 185 442  36 % 

Le gisement disponible pour la valorisation organique est important : 185 442 t/an, soit 36 % des déchets de l’île. Il est déjà capté à 54 % par les collectes spécifiques de DV. 
45 % de ce gisement reste présent au sein des OMR (biodéchets et papiers souillés).  
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 Le potentiel de valorisation énergétique 

4.1.4.1. PCI DES OMR 

Les analyses de PCI réalisées sur les OMR sur chaque catégorie de déchets, déterminent leur potentiel pour 
la valorisation énergétique. L’ensemble des éléments potentiellement combustibles est pris en compte sans prise 
en compte de quelconque choix opérationnel de traitement. 

Tableau 159. PCI (MJ / kg) des OMR à l'échelle de La Réunion et des syndicats de traitement. 

Catégories 
PCI moyen 

par catégorie 
(MJ / kg) 

 

1. Putrescibles 4,97 

88 % 
d’éléments 

combustibles 

1.2Déchets de jardin 5,94 

2. Papiers  9,88 

3. Cartons  10,00 

4. Composites 13,81 

5. Textiles  10,68 

6. Textiles sanitaires 4,89 

7. Plastiques 20,51 

8. Combustibles NC 15,91 

9. Verre 

Incombustible 
10. Métaux 

11. Incombustibles 

12. DMS 

13. Fines < 8 mm 5,68 

PCI Total OMR au prorata de chaque fraction 7,38  

PCI Total au prorata des fractions 
combustibles 

9,45   

 

Le PCI global des OMR à La Réunion est de 7,38 MJ / kg, sans différence significative entre les typologies 
d’habitat et de saison. Cependant, le PCI est fortement lié à l’humidité des fractions analysées, or les 
caractérisations réalisées sur la saison humide 2019 ont été réalisées dans un contexte global de fort déficit 
pluviométrique : les résultats de PCI peuvent en être affectés.  

88 % des OMR (192 359 t/an) sont des éléments combustibles : leur PCI recalculé (hors catégories 
incombustibles) est de 9,45 MJ / kg.  
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4.1.4.2. POUR PRODUCTION D’ENERGIE A PARTIR DE LA BIOMASSE 

Le terme biomasse est utilisé ici au sens de la rubrique 2910 du classement ICPE, et fait une distinction entre :  

 La rubrique 2910 – A, qui permet d’alimenter l’installation avec des bois non traités (principalement 
des déchets issus de l’industrie agricole et forestière (plaquettes, déchets de la 1ère transformation du 
bois, granulés), et des déchets d’emballages Bois SSD (Sorti du Statut de Déchet). Ils correspondent 
aux catégories suivantes du MODECOMTM :  

o Emballages bois non-traités ;  

o Biomasse ;  

o Déchets verts carbonés (assimilés aux ligneux).  

 La rubrique 2910 – B, qui permet d’y ajouter, sous réserve du respect des seuils d’éligibilité à la 
rubrique 2910-B (caractéristiques physico-chimiques), les :  

o Bois d’ameublement, de menuiserie ;   

o Bois d’emballage non SSD ;   

o Bois issus de la démolition et autres bois bruts.  

Cependant, en Mars 2018, aucun combustible bois énergie de ces catégories ne répondait aux critères 
d’éligibilité de la rubrique 2910 - B selon une étude ADEME10.  

Nous ne présenterons donc dans cette partie que les déchets conformes à la rubrique 2910 – A, avec une 
distinction entre deux scénarios : l’incorporation ou non des déchets verts carbonés (assimilés ligneux) qui 
présentent un intérêt dans le cadre d’une filière potentielle, mais nécessitent un tri amont pour les séparer des 
déchets verts à dominante azotée (tontes, feuilles etc.), ne présentant eux aucun intérêt pour la filière.  

Tableau 160. Répartition des gisements biomasse valorisable énergétiquement. 

Installation 
rubrique 2910 - 
A (hors DV 
carbonés) 

ENC 
PAP 
(t/an) 

DV 
PAP 
(t/an) 

ENC 
DTR 
(t/an) 

% 
provenant 
des ENC 
PAP 

% 
provenant 
des DV PAP 

% 
provenant 
des ENC 
DTR Total 

% dans les 
déchets 
collectés par 
le SPGD 

SYDNE 328 3 080 1 416 7 % 64 % 29 % 4 823 2 % 

ILEVA  1 111 3 190 1 247 20 % 57 % 22 % 5 548 2 % 

TOTAL 1 440 6 270 2 662 14 % 60 % 26 % 10 371 2 % 

Installation 
rubrique 2910 - 
A (y compris DV 
carbonés) 

ENC 
PAP 

(t/an) 

DV 
PAP 

(t/an) 

ENC 
DTR 

(t/an) 

% 
provenant 
des ENC 

PAP 

% 
provenant 

des DV PAP 

% 
provenant 
des ENC 

DTR Total 

% dans les 
déchets 

collectés par 
le SPGD 

SYDNE 793 19 289 1 728 4 % 88 % 8 % 21 810 11 % 

ILEVA  1 500 42 201 1 285 3 % 94 % 3 % 44 986 14 % 

TOTAL 2 293 61 490 3 013 3 % 92 % 5 % 66 795 13 % 

Ce gisement représente 10 371 t/an sans les DV carbonés (soit 2 % des déchets SPGD de La Réunion), et 
66 795 t/an en les incluant (soit 13 % des déchets de l’île collectés par le SPGD) : il y a un clair intérêt à les 
prendre en compte en cas de développement d’une telle filière, afin de parvenir à rassembler un gisement 
suffisant au regard de l’investissement nécessaire.  

                                                           
10 ADEME, Mars 2018, Combustibles bois énergie : de quoi parle-t-on ? Combustibles bois et réglementation applicable aux 
installations classées ― Fiche 2 
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Cela nécessite cependant de repenser le mode de collecte pour séparer les déchets verts fibreux et non 
fibreux, ou développer un tri primaire sur les plateformes DV, qui semble cependant compliqué (tri grossier 
à la pince mécanique, ou opérations de criblage).   

A noter que ce gisement est sous-estimé : les caractérisations ne concernaient que les DV en PAP, donc la part 
carbonée (assimilée fibreux) pris en compte ne concerne que ce flux : ce gisement est également présent dans 
les DV DTR, sans que nous ne puissions en connaitre la part.  
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4.2. Les DAE 

Pour rappel l’analyse sur les DAE concerne uniquement les flux reçus en mélange sur le QT de La Jamaïque 
et l’ISDND RSE.  

 La réduction à la source 

Seul le gisement de « gaspillage alimentaire » a pu être identifié sur les DAE, conformément à la grille de tri, ce 
qui ne signifie pas que d’autres gisements ne puissent pas faire l’objet d’actions de prévention.  

Tableau 161. Gisement de réduction à la source dans les DAE hors ISDND Sainte-Suzanne. 

Catégorie de matériau %  Tonnage annuel 

5.3 Déchets alimentaires non-consommés (gaspillage alimentaire) 8,7 % 1 121 

Le gaspillage alimentaire représente 8,7 % des DAE étudiés : ils proviennent principalement des collectes de 
supermarché, ou de l’industrie agro-alimentaire (restes de matières premières par exemple). Nombres de ces 
produits n’ont pas atteint leur date de péremption et pourraient être donnés à des associations type Banque 
Alimentaire. L’accompagnement de ces producteurs vers ces pratiques permettra de réduire le gaspillage et 
d’aider les associations d’aide aux défavorisés.  

 Le potentiel de valorisation matière 

Le potentiel de valorisation matière des professionnels est présenté selon l’obligation du tri 5 flux (Papiers / 
cartons, Bois, Plastique, Métaux, Verre), agrégé aux filières applicables aux professionnels (REP sur les DEEE 
professionnels, Gravats, Déchets Spéciaux).  

Tableau 162. Gisement de valorisation matière dans les DAE hors ISDND Sainte-Suzanne. 

Catégorie de matériau %  Tonnage annuel 

Catégories tri 5 flux 53,9 %  6 963  

Papiers/Cartons 19,0% 2451 

Bois 9,7% 1250 

Plastiques 16,4% 2115 

Métaux 5,4% 698 

Verre 3,5% 448 

Autres catégories 3,8 %  496 

Gravats 0,9% 117 

DEEE 1,5% 192 

Déchets spéciaux 1,4% 187 

Total potentiel de valorisation matière 57,7 %  7 459 

Les catégories correspondant à l’obligation du tri 5 flux représentent 53,9 % des DAE étudiés, soit 
6 963 t/an qui peuvent faire l’objet d’une valorisation matière ou filière adaptée.  

Si les filières sont bien en place sur les papiers / cartons, verre et métaux, il n’existe à ce jour pas de filière Bois 
à La Réunion. De même, les plastiques, s’ils sont collectés en mélange auprès des producteurs, ne bénéficient 
pas encore d’installations permettant de les trier selon les différentes résines pour permettre leur valorisation.  

Les autres catégories ne représentent que 3,8 % du flux : on y retrouve cependant des DEEE (1,5 % du flux) et 
déchets spéciaux (1,4 % du flux pour près de 200 t/an), dont la prise en charge par des filières adaptées est 
primordiale d’un point de vue environnemental.  
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 Le potentiel de valorisation organique 

Tableau 163. Gisements de valorisation organique dans les DAE hors ISDND Sainte-Suzanne. 

Catégorie de matériau %  Tonnage annuel 

5.1 Déchets d'entretien d'espaces verts 3,4% 438 

5.2 Déchets alimentaires non consommable (restes de cuisine) 2,2% 287 

5.3 Déchets alimentaires non-consommés (gaspillage alimentaire) 8,7% 1 121 

5.4 Autres déchets putrescibles  1,0% 128 

Biodéchets (hors DV) 11,9 % 1 535  

Total potentiel de valorisation organique 15,3 % 1 973  

Le gisement de valorisation organique représente 15,3 % des DAE, soit 1 973 t/an.  

Les biodéchets, c’est-à-dire les déchets alimentaires et putrescibles, représentent 11,9 % de ce gisement, pour 
1 535 t/an. Ils sont en majorité constitués de gaspillage alimentaire, flux également ciblé dans le gisement 
potentiel de réduction à la source des déchets.  

 Le potentiel de valorisation énergétique 

4.2.4.1. PCI DES DAE 

Les analyses de PCI réalisées par fraction permettent de calculer le PCI global des DAE.  

Tableau 164. PCI (MJ / kg) des DAE (hors ISDND Ste-Suzanne). 

Catégories 
PCI moyen (MJ / 

kg)  
 

1-Papiers 10,46 

91 % des DAE 
combustibles 

2-Cartons 12,91 

3-Bois 15,11 

4-Plastiques 21,89 

5.A Déchets putrescibles - autres 13,59 

5.B Déchets putrescibles - DV 14,63 

6-Métaux 
Incombustibles 

7-Verres 

9-Combustibles non classés 12,81 

10-Incombustibles non classés Incombustible 

11- Composites 13,26 

12-Eléments fins < 100 mm 11,73 

PCI total au prorata des fractions  12,87  

PCI total au prorata des fractions 
combustibles 

14,22  

Le PCI global des DAE à La Réunion est de 12,87 MJ / kg : il est bien plus intéressant que celui des OMR, 
notamment du fait de l’humidité bien moindre. 

 

91 % des DAE en mélange sur les ISDND (hors Sainte Suzanne), soit 11 694 t/an sont des éléments 
combustibles : leur PCI recalculé (hors catégories incombustibles) est de 14,22 MJ / kg.  
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4.2.4.2. POUR PRODUCTION D’ENERGIE A PARTIR DE LA BIOMASSE DES DAE 

N’ont été pris en compte dans cette analyse que les Bois non-traités (bois A) : si les palettes n’ont pas été triées 
selon leur classe de bois, il a été noté que la quasi-intégralité était non-traitée, les autres étant revendues ou 
reprises par des entreprises spécialisées.  

Tableau 165. Gisement de valorisation énergie Biomasse. 

Catégorie de matériau %  Tonnage annuel 

3.1 Palettes 2,9 % 370 

3.2 Cagettes 0,2 % 27 

Total potentiel de valorisation énergie Biomasse 3,1 % 397 

Le potentiel de valorisation de la biomasse en énergie est de 397 t/an sur les DAE, soit 3,1 % du flux 
étudié.  
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4.3. Conclusion 

Le MODECOMTM La Réunion permet de dégager les gisements collectés par le SPGD d’une part, et les gisements 
de DAE reçus en mélange sur le QT de La Jamaïque et l’ISDND RSE, pour les classer selon les grands enjeux de 
la gestion des déchets (prévention ou valorisation) : Réduction à la source, Valorisation matière, organique ou 
énergétique. Le tableau ci-dessous récapitule les gisements concernés par chacun de ces enjeux : ils ne sont 
pas cumulatifs puisqu’un même gisement peut être pris en compte dans plusieurs « enjeux » différents.  

Tableau 166. Récapitulatif des gisements par enjeu.  

  

OMR 

(t/an) 

RSHV 

(t/an) 

DV 

PAP 

(t/an) 

ENC 

PAP 

(t/an) 

ENC 

DTR 

(t/an) 

Collecte 

spécifique 

(t/an) 

Total dans 

les flux 

collectés 

par le 

SPGD 

Total 

dans les 

DEA en 

mélange  

Prévention 

32 440 1 121 Réduction à la 

source 
26 722 5 718     

Valorisation matière 

225 316 6 963 Valorisation 

matière 
88 907 24 118 8 438 25 742 24 832 53 278 

REP 85 741  23857 435 13 241 13 667  23 931 160 871 ND 

Hors REP 
3 166 261 8 003 12 502 11 165 29 348 64 444 ND 

Valorisation organique 

185 442 1 973 Valorisation 

organique 
83 271 917 76 475 119 135 24 526 

Valorisation énergétique 

Gisement 

combustible 

(OMR et DAE 

seulement) 

192 359       192 359  11 694  

Chaudière 

biomasse 
  61 490 2 293 3 013  66 795 397 

Pour les flux collectés par le SPGD :  

 Le potentiel de réduction à la source des déchets représente plus de 32 000 t/an, bien que les 
caractérisations réalisées n’aient pu en identifier tous les gisements (notamment le réemploi, 
l’utilisation d’emballages réutilisables, consommation d’eau du robinet pour limiter les bouteilles d’eau 
etc.). La majorité de ce gisement se trouve dans les OMR où il représente plus de 30 kg/hab./an.  

 Le gisement de valorisation matière est le gisement le plus important avec plus de 225 000 t/an. 
Il est réparti dans l’ensemble des collectes mises en œuvre sur le territoire et seulement le tiers est 
collecté en collectes dédiées, permettant sa valorisation. Un fort potentiel de détournement est mis 
en évidence dans les OMR (+ de 100 kg/hab./an) et dans les encombrants (de l’ordre de 
60 kg/hab.an), qui sont des flux collectés en mélange, et donc pour l’instant très peu valorisés.   

 Le gisement de valorisation organique représente quant à lui 185 000 t/an. S’il est majoritairement 
capté en collectes dédiées pour être valorisé, un fort potentiel de détournement reste présent dans 
les OMR (83 000 t/an, soit près de 100 kg/hab.an).  

 Enfin la valorisation énergétique présente quant à elle deux alternatives :  

o Le gisement d’éléments combustibles dans les OMR est de plus de 190 000 t/an pour un 
PCI de 9,45 MJ / kg.  
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o La valorisation en chaudière biomasse de 67 000 t/an (près de 80 kg/hab./an) provenant 
presque entièrement des déchets verts.  

Concernant les flux de DAE entrant en mélange sur le QT de La Jamaïque et l’ISDND RSE, les enjeux sont :  

 La lutte contre le gaspillage alimentaire, qui représente 9 % du flux, soit plus de 1 000 t/an. 
L’accompagnement et la sensibilisation des entreprises à se rapprocher des associations qui récupèrent 
les invendus alimentaires permettra de faire réduire ce gisement.  

 La valorisation matière : l’obligation à la mise en place du tri 5 flux dans les entreprises collectées par 
le secteur privé, permettrait la valorisation de près de 7 000 t/an de DAE actuellement reçus en 
mélange sur les centres de traitement. Le développement de filières serait cependant un préalable 
nécessaire à l’achèvement de ces objectifs (Bois, tri des résines plastiques notamment).  

 La valorisation organique, qui représenterait près de 2 000 t/an, soit 15 % du flux. Cependant, déjà 
9 % concerne le gaspillage alimentaire qui reste l’axe de lutte prioritaire.  

 Enfin la valorisation énergétique : le gisement d’éléments combustibles dans les DAE est de plus 
de 11 000 t/an (91 % du flux) pour un PCI de 14,22 MJ / kg. Le gisement de valorisation énergétique 
en biomasse est quant à lui faible (3 % du flux).  
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5.1. Annexe 1 : Tableau de calcul des critères de classification des communes par la méthode SINOE® 

Syndicat de 
collecte 

EPCI 
CODE 
GEO 

Commune 
Population 

(INSEE 
2016) 

Nb Logement 
(INSEE 2014) 

Superficie Logement / km² 
Nb appart 

(INSEE 
2014) 

Nb total 
logement 

(INSEE 2014) 

Taux 
habitat 
collectif 

Taux 
résidences 

secondaires 

Typologie 
Commune 

ILEVA CIVIS 97401 Les Avirons 11 203 4723 26,26 179,87 940 4723 0,20 0,03 Mixte 

SYDNE CIREST 97402 Bras-Panon 12 616 5161 88,32 58,43 1678 5161 0,33 0,01 Mixte 

ILEVA CASUD 97403 Entre-Deux 6 519 2834 51,48 55,05 318 2834 0,11 0,03 Mixte 

ILEVA CIVIS 97404 L'Étang-Salé 13 581 5805 38,10 152,37 964 5805 0,17 0,03 Mixte 

ILEVA CIVIS 97405 Petite-Île 11 633 5150 33,60 153,27 430 5150 0,08 0,01 Mixte 

SYDNE CIREST 97406 La Plaine-des-
Palmistes 

5 741 3048 83,08 36,69 107 3048 0,04 0,21 Mixte 

ILEVA TCO 97407 Le Port 35 881 12730 16,50 771,47 6160 12730 0,48 0,00 Urbain 

ILEVA TCO 97408 La Possession 31 439 12535 118,96 105,37 4764 12535 0,38 0,01 Mixte 

SYDNE CIREST 97409 Saint-André 56 156 20469 53,15 385,15 5358 20469 0,26 0,01 Mixte 

SYDNE CIREST 97410 Saint-Benoît 36 131 14721 229,40 64,17 4212 14721 0,29 0,01 Mixte 

SYDNE CINOR 97411 Saint-Denis 142 442 69547 141,28 492,28 44259 69547 0,64 0,01 Urbain 

ILEVA CASUD 97412 Saint-Joseph 37 550 15519 177,65 87,36 2342 15519 0,15 0,02 Mixte 

ILEVA TCO 97413 Saint-Leu 33 154 13676 118,02 115,88 2242 13676 0,16 0,03 Mixte 

ILEVA CIVIS 97414 Saint-Louis 52 656 19840 98,87 200,66 3215 19840 0,16 0,02 Mixte 

ILEVA TCO 97415 Saint-Paul 104 332 42198 240,36 175,56 9895 42198 0,23 0,04 Mixte 

ILEVA CIVIS 97416 Saint-Pierre 81 415 33912 96,25 352,34 10896 33912 0,32 0,02 Mixte 

ILEVA CASUD 97417 Saint-Philippe 5 088 2069 154,80 13,37 106 2069 0,05 0,02 Rural 

SYDNE CINOR 97418 Sainte-Marie 32 605 12651 88,45 143,03 3349 12651 0,26 0,00 Mixte 

SYDNE CIREST 97419 Sainte-Rose 6 782 2542 178,15 14,27 109 2542 0,04 0,01 Rural 

SYDNE CINOR 97420 Sainte-Suzanne 22 209 8329 57,74 144,24 1604 8329 0,19 0,01 Mixte 

SYDNE CIREST 97421 Salazie 7 226 2987 103,81 28,77 63 2987 0,02 0,06 Rural 

ILEVA CASUD 97422 Le Tampon 76 090 32710 180,85 180,87 7010 32710 0,21 0,03 Mixte 

ILEVA TCO 97423 Les Trois-Bassins 7 268 2890 42,46 68,08 169 2890 0,06 0,02 Mixte 

ILEVA CIVIS 97424 Cilaos 5 386 2733 84,34 32,40 75 2733 0,03 0,09 Rural 
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5.2. Annexe 2 : Plans de prélèvements PAP 

 OMR 

5.2.1.1. SAISON SECHE 

EPCI Commune Date  Tournée N° Ref calendrier 
Code 

echantillon 

Prélèvement 

d’humidité 

CINOR Saint Denis 24-juil Chaudron  OM 22  OM1  

CINOR Saint Denis 24-juil Bois de Nèfles OM 52 A  OM2  

CINOR Saint Denis 25-juil Ste Clotilde OM 103  OM3  

CINOR Saint Denis 26-juil Bellepierre OM 61  OM5  

CINOR Saint Denis 26-juil Hypercentre  OM 104  OM4 HUM 01 

TCO La Possession 06-août  POSS LUN OM BOM 3 POSS_23,POSS_24 OM7  

TCO Le Port 06-août  LP LUN OM BOM 5 PORT A OM6 HUM 02 

TCO Saint Paul 07-août  SP MAR OM BOM 6 
SP2_29,SP1-

42,SP1_43,SP1_44,SP1_45 
OM9  

TCO Saint Paul 07-août  SP MAR OM BOM 5 SP2_23a1,SP2_23a3 OM8 HUM 03 

CINOR Sainte Suzanne 20-août  SU OM 1  OM10  

CINOR Sainte Suzanne 20-août  SU OM 5  OM11  

CINOR Sainte Marie 21-août  SM OM 5  OM12  

CINOR Sainte Marie 21-août  SM OM 9  OM13 HUM 04 

CIVIS Saint Louis 05-sept  OM 09 B15 OM14 HUM 05 

CIVIS Saint Pierre 11-sept  OM V1 / Ligne paradis A08 OM15 HUM 06 

CIVIS Saint Pierre 11-sept   OM V1 / Terre Sainte A18 OM16  

CIVIS Cilaos 11-sept  OM 22 B33 OM17  

CIVIS Petite Ile 12-sept  OM 14 A29 OM18  

CIVIS Etang Salé 12-sept  OM 12 B24 OM19  

TCO Saint Leu 13-sept  SL JEU OM BOM 2 SL_01c OM21  

TCO Trois Bassin 13-sept  TB JEU OM BOM 2 TB_02,TB_05 OM20  

CIREST Sainte Rose 18-sept  CIR.OM...01 SR01, SR02 OM23  

CIREST Saint André 18-sept  OMRSA_07 SA05 (matin) OM22  
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EPCI Commune Date  Tournée N° Ref calendrier 
Code 

echantillon 

Prélèvement 

d’humidité 

CIREST Bras Panon 19-sept  CIR.OM.08 BP02,BP07,BP08,BP09,BP10 OM25  

CIREST Salazie 19-sept  OMRSAL_02 SAL 01 OM24 HUM 07 

CIREST Saint Benoit 20-sept  CIR.OM.15 SB13,SB14,SB15,SB19 OM27  

CIREST Saint Benoit 20-sept  CIR.OM.16 SB16,SB18,SB19 OM26  

CINOR Saint Denis 26-sept Bretagne OMR 116  OM28 HUM 08 

CASUD Le Tampon 08-oct 9404 (DG-752-RZ) TAOMCC1-03 Secteur E OM30  

CASUD Le Tampon 08-oct 9301 (DG-550-RF) TAOMCC1-06 Secteur I OM29  

CASUD Saint-Phillippe 11-oct  CAS.OM…10 Secteur R OM31 HUM 09 

CASUD Entre-Deux 12-oct 9406 (DG-757-RZ) EDOMABC1-03 Secteur A ou B OM32  

 

5.2.1.2. SAISON HUMIDE 

EPCI Commune Date  Tournée N° Ref calendrier 
Code 

echantillon 

Prélèvement 

d’humidité 

CINOR Saint Denis 22-janv Chaudron  OM 22  OM38 HUM 12 

CINOR Saint Denis 22-janv Bois de Nèfles OM 52 A  OM39  

CINOR Saint Denis 23-janv Ste Clotilde OM 103  OM40  

CINOR Saint Denis 21-janv Bellepierre OMR61  OM37  

CINOR Saint Denis 24-janv Hypercentre  OM 104  OM42 HUM 13 

TCO La Possession 07-janv  POSS LUN OM BOM 3 POSS_23,POSS_24 OM33 HUM 10 

TCO Le Port 07-janv  LP LUN OM BOM 5 PORT A OM34  

TCO Saint Paul 08-janv  SP MAR OM BOM 6 
SP2_29,SP1-

42,SP1_43,SP1_44,SP1_45 
OM36  

TCO Saint Paul 08-janv  SP MAR OM BOM 5 SP2_23a1,SP2_23a3 OM35 HUM 11 

CINOR Sainte Suzanne 04-févr  SU OM 4  OM43  

CINOR Sainte Suzanne 04-févr  SU OM 5  OM44  

CINOR Sainte Marie 08-févr  SM OM 5  OM52  

CINOR Sainte Marie 08-févr  SM OM 8  OM51  

CIVIS Saint Louis 01-mars   CIVB.OM..17 B03 OM63  
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EPCI Commune Date  Tournée N° Ref calendrier 
Code 

echantillon 

Prélèvement 

d’humidité 

CIVIS Saint Pierre 26-févr  OM V1 / Ligne paradis A08 OM53  

CIVIS Saint Pierre 26-févr  OM V1 / Terre Sainte A18 OM58 HUM 17 

CIVIS Cilaos 01-mars   CIVB.OM..24 B27 ou B28  OM64 HUM 18 

CIVIS Petite Ile 27-févr   CIVA.OM..13 B20 OM54  

CIVIS Etang Salé 27-févr   CIVB.OM..31 A28 OM59  

TCO Saint Leu 28-févr  SL JEU OM BOM 2 SL_01c OM60  

TCO Trois Bassin 28-févr   OM2   OM61  

CIREST Sainte Rose 05-févr  CIR.OM...01 SR01, SR02 OM46 HUM 14 

CIREST Saint André 05-févr  OMRSA_07 SA05 (matin) OM45  

CIREST Bras Panon 06-févr  CIR.OM.08 BP02,BP07,BP08,BP09,BP10 OM48  

CIREST Salazie 06-févr  OMRSAL_02 SAL 01 OM47  

CIREST Saint Benoit 07-févr  CIR.OM.15 SB13,SB14,SB15,SB19 OM50  

CIREST Saint Benoit 07-févr  CIR.OM.16 SB16,SB18,SB19 OM49  

CINOR Saint Denis 23-janv Bretagne OMR123  OM41 HUM 15 

CASUD Le Tampon 25-févr  TAOMCC1-03 Secteur E OM55  

CASUD Saint-Joseph 25-févr  CAS.OM…01 Secteur M OM56  

CASUD Saint-Phillippe 28-févr   CAS.OM…10 Secteur R OM62  

CASUD Le Tampon 25-févr   TAOMCC1-06 Secteur I OM57 HUM 16 
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 RSHV 

5.2.2.1. SAISON SECHE  

EPCI Commune Date  Tournée N° Ref calendrier 
Code 

echantillon 

CIREST Sainte Rose 30-juil  CIR.CS.01 SR01,SR02 CS1 

CIREST Bras Panon 30-juil  CIR.CS.04 BP05,BP06,BP07,BP10 CS4 

CIREST Saint Benoit 30-juil  CIR.CS.07 SB04,SB05,SB06 CS3 

CIREST Saint Benoit 30-juil  CIR.CS.06 SB06,SB07,SB08 CS2 

CINOR Saint Denis 31-juil Bellepierre CS113I   CS5 

CINOR 
Sainte 

Suzanne 
01-août  SUCS1  CS9 

CINOR 
Sainte 

Suzanne 
01-août  SUCS2  CS8 

CINOR Sainte Marie 01-août  SMCS9  CS6 

CIREST Saint André 01-août  CSSA.14 SA_01/SA_07 CS7 

CINOR Saint Denis 02-août Bois de Nèfles CS54AI  CS10 

CINOR Saint Denis 02-août Domendjod CS64AI   CS11 

CINOR Saint Denis 03-août Camélias CS 65AI  CS14 

CINOR Saint Denis 03-août Hypercentre  CS 105  CS13 

CINOR Saint Denis 03-août Vauban  CS 115I  CS12 

TCO La Possession 07-août  POSS MAR CS IMP BOM 
3 

POSS_25a,POSS_25b  CS15 

TCO Saint Paul 08-août  SP MER CS IMP BOM 5 SP2_23a1,SP2_23a3 CS16 

TCO Trois Bassin 10-août  TB VEN IMP CS BOM 1 TB_01,TB_02 CS17 

TCO Le Port 16-août  LP MER CS BOM 5 PORT A CS18 

TCO Saint Paul 16-août  SP MER CS BOM 5 SP2_25 CS19 

TCO Saint Leu 16-août  SL MER CS BOM 3 SL_01c CS20 

CINOR Sainte Marie 22-août  SMCS5  CS21 

CIREST Salazie 23-août   CSSAL_03   CS22 

CIVIS Saint Pierre 14-sept  CS 30 A10 CS24 

CIVIS Saint Louis 14-sept  CS 19 B14 CS23 
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EPCI Commune Date  Tournée N° Ref calendrier 
Code 

echantillon 

CIVIS Petite Ile 14-sept  CS 20  CS25 

CASUD Saint-Phillippe 29-oct  CAS.CS…01 Secteur R CS26 

CASUD Le Tampon 31-oct 9403 (DG-743-RZ) TACSBC0-01 Secteur E CS30 

CASUD Le Tampon 31-oct 9406 (DG-757-RZ) TACSBC0-07 Secteur I CS32 

CASUD Saint-Joseph 30-oct  CAS.CS…02. V Secteur B CS29 

CIVIS Petite Ile 30-oct  CIVA.CS..06 A 29 CS27 

CIVIS Saint-Louis 30-oct  CIVB.CS..03 B03 CS28 

CIVIS Cilaos 31-oct  CIVB.CS..22 B25 CS31 

 

5.2.2.2. SAISON HUMIDE 

EPCI Commune Date  Tournée N° Ref calendrier 
Code 

echantillon 

CIREST Sainte Rose 28-janv  CIR.CS.01 SR01,SR02 CS40 

CIREST Bras Panon 28-janv  CIR.CS.04 BP05,BP06,BP07,BP10 CS41 

CIREST Saint Benoit 28-janv  CIR.CS.07 SB04,SB05,SB06 CS42 

CIREST Saint Benoit 28-janv  CIR.CS.03 SB06,SB07,SB08 CS39 

CINOR Saint Denis 30-janv Bellepierre CS73I  CS45 

CINOR Sainte Suzanne 30-janv  SUCS1  CS46 

CINOR Sainte Suzanne 30-janv  SUCS2  CS47 

CINOR Sainte Marie 30-janv  SMCS9  CS44 

CIREST Saint André 30-janv  CSSA.14 SA_01/SA_07 CS43 

CIREST Salazie 31-janv  CSSAL_07 SAL 01 CS48 

CINOR Saint Denis 31-janv Bois de Nèfles CS54AI  CS49 

CINOR Saint Denis 31-janv Domendjod CS64AI  CS50 

CINOR Saint Denis 01-févr Camélias CS 115AI  CS52 

CINOR Saint Denis 01-févr Hypercentre  CS 105  CS51 

CINOR Saint Denis 01-févr Centre CS 125I  CS53 

TCO La Possession 08-janv  POSS MAR CS IMP BOM 3 POSS_25a,POSS_25b  CS33 
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EPCI Commune Date  Tournée N° Ref calendrier 
Code 

echantillon 

TCO Saint Paul 09-janv  SP MER CS IMP BOM 5 SP2_23a1,SP2_23a3 CS34 

TCO Trois Bassin 11-janv  TB VEN IMP CS BOM 1 TB_01,TB_02 CS35 

TCO Le Port 16-janv  LP MER CS BOM 5 PORT A CS36 

TCO Saint Paul 16-janv  SP MER CS BOM 5 SP2_25 CS37 

TCO Saint Leu 16-janv  SL MER CS BOM 3 SL_01c CS38 

CINOR Sainte Marie 06-févr  SMCS5  CS54 

CIVIS Saint Pierre 18-févr  CS 01 A11 CS55 

CIVIS Saint Pierre 18-févr  CS02  CS56 

CIVIS Petite Ile 19-févr  CS 05  CS58 

CASUD Saint-Philippe 18-févr  CAS.CS…01 Secteur R CS57 

CASUD Le Tampon 20-févr  TACSBC0-01 Secteur E CS62 

CASUD Le Tampon 20-févr  TACSBC0-07 Secteur I CS61 

CASUD Saint-Joseph 20-févr  CAS CS 03 Secteur B CS60 

CIVIS Petite Ile 19-févr  CS 06 A 29 CS59 

CIVIS Saint-Louis 19-févr  CS 03 B03 CS64 

CIVIS Cilaos 20-févr  CS 22 B25 CS63 
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 ENC PAP 

5.2.3.1. SAISON SECHE 

EPCI Commune Date Tournée N° Ref calendrier 
Code 

echantillon 

CINOR Saint Denis 27-juil Brulé Brulé  PAP01 

TCO Le Port 09-août  TCOENS03-EN7  PAP02 

TCO Saint Paul 10-août  SP28C  PAP03 

CINOR Saint Denis 20-août Chaudron Ste Clo 2  PAP04 

CINOR Sainte Suzanne 22-août  SU ENC 8  PAP05 

CINOR Sainte Marie 23-août  SU ENC 5  PAP06 

CIREST Saint Benoit 23-août  CIR.EN.14.01 SB 31 PAP07 

CIREST Saint André 24-août  ENCS0203_03 SA_03/SA_02 PAP08 

CIREST Saint André 28-août  ENCSA0612_01 SA_06/SA_12 PAP09 

CIVIS Saint Pierre 05-sept  S1-5 ENC A10 PAP10 

CIVIS Petite Ile 06-sept  S3-4 ENC A29 PAP11 

CIVIS Saint Pierre 07-sept  S2-1 ENC A14 PAP12 

CIVIS Saint Pierre 07-sept  S2-3 ENC A33 PAP13 

CIVIS Cilaos 10-sept  ENC 84 B27 PAP14 

CIVIS Saint Louis 10-sept  ENC 01 B11 PAP15 

CIREST Salazie 21-sept  ENCSAL0102_01 SAL_01/SAL_02 PAP16 

CINOR Saint Denis 24-sept Hypercentre Ville 2  PAP17 

CINOR Saint Denis 24-sept Camélias Camélias  PAP18 

CIREST Sainte Rose 26-sept  CIR.EN.18.01 SR01 PAP19 

CIREST Saint Benoit 27-sept  CIR.EN.19.01 PP02,SB22,SB23 PAP20 

CASUD Saint-Joseph 08-oct  CAS.ENC…01 
Secteur F 
(Butor) 

PAP21 

CASUD Saint-Joseph 09-oct  CAS.ENC…04 Secteur K PAP22 

CASUD Saint-Phillippe 10-oct  CAS.EN…07 Secteur R PAP23 

CASUD Saint-Joseph 11-oct  CAS.EN…10 Secteur H / I PAP24 
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5.2.3.2. SAISON HUMIDE 

EPCI Commune Date Tournée N° Ref calendrier 
Code 

echantillon 

CINOR Saint Denis 02-janv La Bretagne Bretagne 1  PAP35 

TCO Le Port 28-mars Rivière des galets   PAP48 

TCO Saint Paul 11-janv  SP28C  PAP37 

CINOR Saint Denis 04-janv Bois de Nèfles BDN2A  PAP36 

CINOR Sainte Suzanne 13-févr  SU ENC 8  PAP45 

CINOR Sainte Marie 15-févr  SU ENC 5  PAP47 

CIREST Saint Benoit 22-janv  Ste-Anne SB 31 PAP39 

CIREST Saint André 12-févr  ENCSA05-08-03 SA_03/SA_02 PAP44 

CIREST Saint André 12-févr  ENCSA05-08-01 SA_06/SA_12 PAP43 

CIVIS Saint Pierre 12-déc  S1-5 ENC A10 PAP26 

CIVIS Petite Ile 13-déc  S3-4 ENC A29 PAP28 

CIVIS Saint Pierre 14-déc  S2-1 ENC A14 PAP30 

CIVIS Saint Pierre 14-déc  S2-3 ENC A33 PAP29 

CIVIS Cilaos 18-déc  ENC 81 B 32 ou B 33 PAP33 

CIVIS Saint Louis 17-déc  ENC 01 B11 PAP31 

CIREST Salazie 15-févr  ENCSAL0102_01 SAL_01/SAL_02 PAP46 

CINOR Saint Denis 21-janv  Vauban  PAP38 

CINOR Saint Denis 23-janv  Domendjod  PAP40 

CIREST Sainte Rose 25-janv  CIR.EN.18.01 SR01 PAP41 

CIREST Saint Benoit 11-févr  CIR.EN.19.01 PP02,SB22,SB23 PAP42 

CASUD Le Tampon 12-déc  Centre Ville Centre Ville PAP27 

CASUD Saint Joseph 17-déc  CAS EN 13 secteur C PAP32 

CASUD Saint-Phillippe 19-déc  CAS EN 19 CAS EN 19 PAP34 

CASUD Le Tampon 11-déc  TAOEB Secteur B PAP25 
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 DV PAP 

5.2.4.1. SAISON SECHE 

EPCI Commune Date Tournée N° 
Ref 

calendrier 

Code 

echantillon 

CINOR Saint Denis 25-juil Bellepierre 
Bellepierre 

1 
 DV01 

TCO Le Port 13-août  TCODVS07  DV02 

TCO Saint Leu 13-août  SL01D SL28 DV03 

CIVIS Etang Salé 03-sept  DV01 B20 DV04 

CIVIS Saint Louis 04-sept  DV06 B07 DV05 

CIREST Sainte Rose 17-sept    DV07 

CIREST Saint André 17-sept  DVSA01_01 SA_01 DV06 

CINOR Saint Denis 20-sept Hypercentre Ville 2  DV08 

CINOR Sainte Marie 25-sept  SM DV 27H  DV09 

CIREST Salazie 26-sept  DVSAL02_01 SAL_02 DV10 

CIVIS Cilaos 29-oct  B26 B26 DV12 

CASUD Le Tampon 24-oct 9604 (DG-732-RF) TADVA-01 Secteur A DV11 

 

5.2.4.2. SAISON HUMIDE 

EPCI Commune Date Tournée N° 
Ref 

calendrier 

Code 

echantillon 

CINOR Saint Denis 03-janv Bois de Nèfles BDN2B  DV17 

TCO Le Port 14-janv  TCODVS07  DV19 

TCO Saint Leu 10-janv  SL9-1 SL28 DV18 

CIVIS Cilaos 22-mars   B28 DV23 

CIVIS Etang Salé 10-déc  DV01 B20 DV13 

CIVIS Saint Louis 11-déc  DV06 B07 DV14 
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EPCI Commune Date Tournée N° 
Ref 

calendrier 

Code 

echantillon 

CIREST Salazie 27-mar    DV24 

CIREST Saint André 14-févr  DVSA01_01 SA_01 DV22 

CINOR Saint Denis 03-janv La Montagne Montagne 1 BDN 2B DV16 

CINOR Sainte Marie 11-févr  SM DV 27H  DV21 

CIREST Salazie 28-janv  DVSAL01 SAL_02 DV20 

CASUD Le Tampon 21-déc  Secteur B Secteur B DV15 
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5.3. Annexe 3 : Classement des déchèteries par typologie  

Code SINOE Déchèterie Commune Syndicat  EPCI Typologie 
Tonnages ENC (+ BOIS 

CIREST) 

Tonnage total 

déchèterie 

8933 Déchèterie de Terrain Fleury Le Tampon ILEVA CASUD Urbain 800 3853 

67182 Déchèterie de Trois Mares Le Tampon ILEVA CASUD Mixte 903 3717 

50518 Déchèterie des Gregues Saint-Joseph ILEVA CASUD Urbain 1271 3690 

105671 Déchèterie du 23ème Km Le Tampon ILEVA CASUD Rural 395 891 

8921 Decheterie Cite Hyacinthe Saint-Denis SYDNE CINOR Urbain Non disponible 2095 

50517 Decheterie de Bois de Nefles SAINTE-CLOTILDE SYDNE CINOR Urbain Non disponible 4155 

50516 Decheterie de la Bretagne Sainte-Clotilde SYDNE CINOR Urbain Non disponible 4154 

8920 Decheterie de la Mare Sainte-Marie SYDNE CINOR Urbain Non disponible 2132 

67162 Déchèterie de Bellepierre Saint-Denis SYDNE CINOR Urbain Non disponible 2504 

91003 Déchèterie de Commune Begue Sainte-Suzanne SYDNE CINOR Urbain Non disponible 1882 

3046 Déchèterie de Sainte Clotilde Saint-Denis SYDNE CINOR Urbain Non disponible 2312 

3047 Déchèterie de la Marine Sainte-Suzanne SYDNE CINOR Urbain Non disponible 1866 

3048 Déchèterie de la Montagne Saint-Denis SYDNE CINOR Mixte Non disponible 1761 

91004 Déchèterie des Gaspards Saint-Denis SYDNE CINOR Urbain Non disponible 1418 

105689 Déchèterie Mobile de Salazie Salazie SYDNE CIREST Rural 140 219 

90247 Déchèterie Saint-andré CV Saint-André SYDNE CIREST Urbain 1844 5110 

90247 Déchèterie Saint-andré GC Saint-André SYDNE CIREST Mixte 229 607 

3129 Déchèterie de Bras-panon Bras-Panon SYDNE CIREST Mixte 1327 4473 

8922 Déchèterie de Sainte Rose Sainte-Rose SYDNE CIREST Rural 234 561 

50561 Déchèterie de Sainte-anne Saint-Benoît SYDNE CIREST Mixte 670 1988 

50520 Déchèterie de la Plaine des Palmistes La Plaine-des-Palmistes SYDNE CIREST Rural 381 857 

90173 Déchèterie  de l'Étang-salé L'Étang-Salé ILEVA CIVIS Mixte 597 1648 

67183 Déchèterie de Cilaos Cilaos ILEVA CIVIS Rural 98 246 

3130 Déchèterie de Petite-ile Petite-Île ILEVA CIVIS Rural 525 1220 

3045 Déchèterie de Saint Pierre Saint-Pierre ILEVA CIVIS Urbain 2019 4971 

90920 Déchèterie Carosse Mont Rocquefeuil Saint-Paul ILEVA TCO Mixte 619 1688 

67163 Déchèterie de Plateau Caillou Saint-Paul ILEVA TCO Mixte 1046 2341 
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50522 Déchèterie de Saint Laurent La Possession ILEVA TCO Mixte 897 2231 

3050 Déchèterie de Trois Bassins TROIS-BASSINS ILEVA TCO Rural 379 914 

3052 Déchèterie de l'Ermitage L'HERMITAGE LES BAINS ILEVA TCO Mixte 575 1556 

50521 Déchèterie de l'Etang Saint-paul Saint-Paul ILEVA TCO Mixte 851 2443 

107781 Déchèterie de la Chaloupe Saint-leu Saint-Leu ILEVA TCO Rural 170 246 

8924 Déchèterie de la Pointe des Châteaux Saint-Leu ILEVA TCO Mixte 556 1239 

67164 Déchèterie de la Zone Artisanale Le Port ILEVA TCO Urbain 777 1848 

3053 Déchèterie du Guillaume Saint-Paul ILEVA TCO Rural 472 755 

3131 Déchèterie du Port Le Port cedex ILEVA TCO Urbain 567 1816 

3051 Déchèterie du Thénor SAINT-LEU ILEVA TCO Mixte 916 2053 
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5.4. Annexe 4 : Plan de prélèvement ENC DTR  

 Saison sèche 

EPCI Commune Date N° 
Code 

echantillon 

TCO Le Port 14-août La ZA DTR01 

TCO Saint Paul 14-août Plateau Caillou DTR02 

TCO Saint Paul 17-août L'hermitage DTR03 

CINOR Sainte Marie 29-août La Mare DTR07 

CINOR Sainte Suzanne 30-août Commune Begue DTR08 

CINOR Saint Denis 31-août La Montagne DTR09 

CINOR Saint Denis 27-août Bois de Nèfles DTR04 

CINOR Saint Denis 27-août Cite Hyacinthe DTR05 

CINOR Saint Denis 28-août La Bretagne DTR06 

CIREST Bras Panon 01-oct Bras Panon DTR12 

CINOR Saint Denis 27-sept Sainte-Clotilde DTR10 

CIREST Saint André 28-sept CV DTR11 

CIREST Saint Benoit 04-oct Sainte-Anne DTR13 

CIREST Sainte-Rose 05-oct Sainte-Rose DTR14 

CIREST Plaine des Palmistes 05-oct Plaine des Palmistes DTR15 

CIVIS Saint-Pierre 15-oct Saint-Pierre DTR16 

CIVIS Etang Salé 15-oct Etang Salé DTR17 

CIVIS Petite Ile 16-oct Petite Ile DTR18 

CASUD Le Tampon 22-oct Trois Mares DTR19 

CASUD Le Tampon 23-oct 23ème km DTR20 

CASUD Saint-Joseph 22-oct Les grègues DTR21 

TCO Saint-Paul 25-oct Carosse Mont Rocquefeuil DTR22 

TCO Saint-Paul 25-oct Etang Saint-Paul DTR23 

TCO Le Port 26-oct Le Port (la marine) DTR24 
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 Saison humide 

EPCI Commune Date N° 
Code 

echantillon 

TCO Le Port 09-janv ZA DTR25 

TCO Saint-Paul 10-janv Plateau cailloux DTR26 

TCO Saint-Paul 14-janv L'hermitage DTR27 

CINOR Sainte Marie 11-mars La Mare DTR41 

CINOR Sainte Suzanne 12-mars Commune Begue DTR42 

CINOR Saint Denis 13-mars La Montagne DTR43 

CINOR Saint Denis 14-mars Bois de Nèfles DTR44 

CINOR Saint Denis 04-mars Cite Hyacinthe DTR35 

CINOR Saint Denis 04-mars La Bretagne DTR34 

CIREST Bras Panon 06-mars Bras Panon DTR38 

CINOR Saint Denis 05-mars Sainte Clotilde DTR36 

CIREST Saint André 05-mars Saint André CV DTR37 

CIREST Saint Benoit 07-mars Sainte Anne DTR39 

CIREST Plaine des Palmistes 08-mars Plaine des Palmistes DTR40 

CIREST Plaine des Palmistes 07-mars Plaine des Palmistes DTR45 

CIVIS Saint-Pierre 21-févr RSE DTR32 

CIVIS Etang Salé 21-févr Etang Salé DTR33 

CIVIS Petite Ile 20-févr Petite Ile DTR31 

CASUD Le Tampon 18-mars Trois Mares DTR46 

CASUD Le Tampon 19-mars 23ème kilomètre DTR47 

CASUD Saint-Joseph 20-mars Les grègues DTR48 

TCO Saint-Paul 15-janv Carrosse Mont Rocquefeuille DTR28 

TCO Saint-Paul 17-janv Etang Saint Paul DTR29 

TCO Le Port 18-janv ZA DTR30 
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5.5. Annexe 5 : Plan de prélèvement DAE 

 Saison sèche  

EPCI Typologie Date  Secteur d’activité 
Code 
échantillon  

Prélèvement 
d’humidité 

CINOR DAE - autre 01-oct 
Déménagement 
Electroménager 

DAE 1  

CINOR DAE - autre 02-oct 
Propreté et espaces verts 
Distribution presse 
Santé 

DAE 2  

CINOR DAE - collecteur 02-oct Grande distribution majoritaire DAE 3  

CINOR DAE - collecteur 03-oct Grande distribution majoritaire DAE 4 HUM DAE 1 

CINOR DAE - autre 04-oct 

Propreté 
Industrie 
BTP 
Déménagement 

DAE 5 HUM DAE 1 

CINOR DAE - autre 04-oct 
BTP  
Santé 

DAE 6  

ILEVA DAE - collecteur 15-oct Divers collectés en mélange DAE 7  

ILEVA DAE – autre 16-oct Agro-alimentaire DAE 8 HUM DAE 2 

ILEVA DAE - autre 16-oct Santé DAE 9  

ILEVA DAE - autre 17-oct Mécanique DAE 10 HUM DAE 2 

ILEVA DAE - collecteur 17-oct Divers collectés en mélange DAE 11  

ILEVA DAE - transit Le Port 19-oct Divers collectés en mélange DAE 12  
ILEVA DAE - collecteur 19-oct Menuiserie Aluminium DAE 13  
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 Saison humide 

EPCI Typologie Date  Secteur d’activité 
Code 

echantillon 

Prélèvement 

d’humidité 

CINOR DAE - collecteur 14-mars Grande distribution majoritaire DAE20  

CINOR DAE - apporteur 15-mars 
BTP 

Espaces verts 
Commerce 

DAE21  

CINOR DAE - apporteur 14-mars Entretien et propreté DAE19  

CINOR DAE - apporteur 11-mars Grande distribution majoritaire DAE14  

CINOR DAE - apporteur 12-mars 
Université (CROUS) 

Commerces 
DAE17 HUM DAE 3 

CINOR DAE - collecteur 12-mars Grande distribution majoritaire DAE16 HUM DAE 3 

CINOR DAE - collecteur 11-mars Grande distribution majoritaire DAE15  

ILEVA DAE - apporteur 20-mars Meubles et audiovisuel DAE26  

ILEVA DAE - apporteur 19-mars BTP (refus de tri BTP) DAE25  

ILEVA DAE - apporteur 19-mars 
Environnement (ONF)  

Grande distribution 
DAE24  

ILEVA DAE - collecteur 22-mars Divers collectés en mélange DAE28  

ILEVA DAE - collecteur 21-mars Divers collectés en mélange DAE27  

ILEVA DAE - collecteur 18-mars 
Grande distribution 

Traiteur 
DAE22 HUM DAE 4 

ILEVA DAE - collecteur 18-mars 
Mécanique 

Supermarché 
DAE23 HUM DAE 4 

CINOR DAE - apporteur 14-mars BTP DAE18  

ILEVA DAE - Transit Le Port 25-mars Mécanique DAE29  

ILEVA DAE - Transit Le Port 26-mars CCI / Port commercial  DAE30  
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5.6. Annexe 6 : Liste d’exemples grille de tri OMR / RSOM  
MODECOM La Réunion 2018 - 2019 : grille de tri OMR/CS 

1. Putrescibles 

01.01 

Déchets 
alimentaires (restes 
de cuisine non 
consommables) 

Graisse végétale ou animale, marc de café et filtres, noyaux, épluchures, têtes de crevettes, sachets 
de thé pleins, os, coquilles d'œufs, d'huitre, de moules, bouteilles contenant de l'huile alimentaire 
usagée 

01.02 
Produits 
alimentaires non 
consommés 

Pain, Fruits, légumes, fromage, gâteaux, poisson, charcuterie, gâteaux, chocolat, herbes 
aromatiques, restes de viande et de poisson, bouteille de soda entamée et non vide 

01.03 

Produits 
alimentaires non 
consommés sous 
emb. 

Yaourts pleins fermés, sachets de produits congelés non ouverts, barquettes d’aliments non 
ouvertes, canette de boisson non ouverte 

01.04 Autres putrescibles 
Cadavres d’animaux (lapins, chats, rats…), excréments, croquettes et aliments pour animaux, peaux 
de lapin 

01.05 Déchets de jardin  
Feuille de palmier, gazon coupé, herbes, fleurs, brindilles, feuilles, résidus de jardin, résidus de 
potager, terre, glands, marrons, tronc de palmier, branches, taille de haies 

2. Papiers  

02.01 Emballages papiers 
Sacs/sachets en papier, papiers d’emballage classiques et spéciaux (viande, poisson, fromage, 
beurre), Papier de sucre, sachets sandwiches 

02.02 
Journaux, 
magazines et 
revues 

Journaux locaux et nationaux (presse quotidienne nationale ou régionale ou gratuite type 20 
minutes), brochures avec ou sans papier glacé, Magazines,  journaux des collectivités, documents 
publiés par un service public (mairie, conseil général, conseil régional, état, ministère…) 

02.03 
Imprimés 
publicitaires  

Courrier publicitaire, publicités sur papier glacé, journaux de petites annonces gratuits (immobilier 
par exemple),  brochures présentant des promotions (grandes surfaces, grandes chaînes de 
magasins), catalogues touristiques, catalogues de produits ou de vente par correspondance, tracts 

02.04 
Papiers 
bureautiques 

Papier imprimé ou papier blanc de bureau, enveloppes, enveloppes à fenêtre, papier à lettre, papier 
auto-copiant, photocopies, factures, listings 

02.05 Autres papiers  
Agendas, affiches, livres reliés, livres brochés, papier épais à dessin, papier bristol, tickets 
d’autobus, billet de spectacle, papier peint, photos, cahiers à spirales, cahiers, papiers cadeaux, 
annuaires téléphoniques, notices 

3. Cartons  

03.01 
Emballages cartons 
plats  

Paquets de céréales, boîtes d’œufs, boîte de riz, boîtes de mouchoirs (avec ou sans opercule en 
plastique), boîtes de lait en poudre, de jouets, cartons de crème glacée, de yaourts, pack de bières, 
emballages de biscuits (même s’il reste du plastique à l’intérieur), paquets de cigarettes vides, 
rouleaux dévidoires de papier toilette, autres rouleaux dévidoirs, boîtes de médicaments vide 

03.02 
Emb. cartons 
ondulés 

Cartons ondulés, cartons de déménagement 

03.03 Autres cartons  
Cartes d’anniversaire/ Noël, cartes postales, dossiers, chemises en carton, calendriers, classeur, 
assiette en carton 

4. Composites 

04.01 ELA Briques alimentaires (lait UHT, jus de fruit, soupes, sauces, crème) 

04.02 
Autres emballages 
composites 

Emballages de café, de saumon, de beurre/viande/poisson (avec aluminium), échantillons 
shampoing, paquets de chips 

04.03 
Petits Appareils 
Electroménagers 
(PAM) 

Tout ou partie d’un appareil ayant fonctionné avec une prise électrique, une pile ou un 
accumulateur : Sèche cheveux, fer à repasser, radio, téléphone portable, rasoir électrique, circuit 
imprimé, calculatrice, souris, cafetière, ordinateur, montre, magnétoscope, jouet électrique, 
appareil photo, prise avec transformateur, rallonges, multiprises, câbles 

5. Textiles  05.01 Textiles 

Textiles fibres naturelles et synthétiques (hors sacs et chaussures): vêtements, chiffons en fibres 
naturelles (coton, laine, lin…) et en textiles synthétiques (bas, collants, toiles), torchons, mouchoirs 
en tissu, serviettes, pelotes de laine, brin, ficelle, corde, rideau, couverture, changes bébé lavables, 
couvre-chefs, vêtements de pluie, fourrures, ... 

6. Textiles 
sanitaires 

06.01 Couches bébé Couches bébé (hors changes lavables) 

06.02 
Autre fraction 
hygiénique  

Couches adultes, serviettes hygiéniques, cotons, lingettes 

06.03 
Fraction papiers 
souillés  

Mouchoirs en papier, papiers absorbants à usage ménager, essuie-tout, serviettes en papier, 
nappes en papier 

7. Plastiques 

07.01 Sacs poubelle sacs poubelle classique (noir, vert,..), sacs poubelle dédiés à la collecte séparée 

07.02 
Autres sacs 
plastiques 

Sacs de courses ou de conditionnement sur place (tout sac en film plastique non dédié à l'emballage 
d'un produit spécifique) : sacs de supermarchés (sacs souples, sacs cabas,..), sacs en plastiques des 
commerces et magasins, sacs fruits et légumes, sacs biodégradables 

07.03 
Autres films 
plastiques 
d'emballage 

Film d’emballage alimentaire, films étirables, sacs d’engrais, de compost, sachets de produits 
congelés, sachets contenus dans les paquets de céréales, papier de bouquet de fleurs, film plastique 
d’un pack de bouteilles d’eau, films entourant les palettes et les gros appareils électroménagers lors 
de leur livraison, films recouvrant les boîtes de CD, filet pour fruits et légumes 
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07.04 
Bouteilles et flacons 
en PET 

Code 1 (ou PET) : Bouteilles d’eau plate ou gazeuse, de boissons sucrées gazeuses, de jus de fruits, 
de vinaigre, de produits nettoyants, bouteilles d’huile vides, bouteilles de lait frais pasteurisé, 
certaines bouteilles de lait ou de produits d'entretien (PET opaque) 

07.05 
Bouteilles et flacons 
polyol. 

Code 2 (ou HDPE), 4 (ou LDPE), 5 (ou PP) : Bouteilles de lait, de produits de lessives 

07.06 
Autres emballages 
plastiques 

Boîtes à œufs en plastique, barquettes alimentaires, calage électroménager, barquettes 
polystyrène, blister (emballage en plastique moulé, souvent associé à un carton, ex : emballage de 
pile, brosse à dent, stylo, ampoules…), alvéoles, pots vides de produits laitiers et de margarine, 
boîte de crème glacée, couvercles d'emballages alimentaires), tubes de dentifrices, recharge 
d’adoucissant vide (berlingots), brosses à mascara faisant partie du couvercle du récipient / 
Bouchons seuls / Bouteilles et flacons en PVC, code 3 (ou PVC), capsules café/tisane/... en plastique   

07.07 Autres plastiques 

Tuyaux, doubles décimètres, couvercles de WC, thermos,  brosses à dents, tubes, pichets, gobelets, 
boîtes plastiques hermétiques, boutons, ustensiles ménagers et jouets (fonctionnant sans prise 
électrique, pile ou accumulateur), pots de fleur, lunettes de soleil, stylos, cintres, pistolets à eau, 
cerclage en plastique de bières, cassette VHS, CD, DVD, disquette, rasoir en plastique (type « bic »), 
coton tige, gaine de pompe, stick désodorisant, volant de badminton, pièces automobiles, films 
agricoles 

8. 
Combustibles  

08.01 Emballages en bois Cageots, cagettes, boîtes à fromage, palettes, barquettes de fruits 

08.02 Chaussures Chaussures (quel que soit le matériau) : tennis, basket, chaussures en cuir, bottes, sandales 

08.03 Maroquinerie Maroquinerie (quelque soit le matériau) : sac à main, sac de voyage, sac à dos, valise, ceinture 

08.04 
Autres 
combustibles 

Bois (planches), caoutchouc, préservatifs, cigarettes, tapis, fourrures, bandes élastiques, peluches, 
sacs d’aspirateur (avec le contenu), crayons, gommes, pneus, tétines,  balles de tennis, cadre en 
bois, chutes de moquette, bougie, rollers, oreiller, couette, duvet, charbon de bois, litière pour 
animaux non minérales (type copeaux), filtre à air, balai rouleau de papier collant, liège, flacon 
rempli de liquide vaisselle, vêtements en cuir et fourrure naturelle, ... 

9. Verre 

09.01 
Emballages en verre 
incolore 

Bouteilles, flacons et bocaux en verre : confitures, ketchup, mayonnaise, vinaigre, petits oignons, 
cornichons, pâté, café, thé en poudre, petits pots de bébé, jus de fruits limonade, parfums, vins et 
spiritueux, épices  

09.02 
Emballages en verre 
de couleur  

Bouteilles, flacons et bocaux en verre coloré :  bière, cidre, vin, eau minérale, pots de cosmétiques 

09.03 Autres verres 
Verres plats, miroirs, vaisselle en pyrex ou opaline, verres à boire en verre ou en cristal, petits bouts 
de verre, ampoule classique 

10. Métaux 

10.01 
Emballages métaux 
ferreux 

Boîtes de boissons (bière, cola, etc), aérosols en métal ferreux n’ayant pas contenu de produit 
chimique toxique (ex : brumisateur, bombe de crème chantilly, déodorant, mousse à raser…), boîtes 
d’aliments pour animaux, boîtes de conserves (légumes, fruits, viande, poisson), couvercle, boîtes à 
biscuits 

10.02 
Emballages 
aluminium 

Boîtes de boissons (bière, cola, etc), boîtes de conserve, barquette, aérosols en aluminium n'ayant 
pas contenu de produit chimique toxique, capsules Nespresso 

10.03 
Autres métaux 
ferreux 

Clés, écrous, boulons, clous, couverts, anti-vols, serre-joints, trombones, épingles de sûreté, outils, 
pièces automobiles, ustensiles ménagers, parapluie, boule de pétanque, lames de cutter, de rasoir 

10.04 
Autres métaux non 
ferreux 

Profilés, couverts, vaisselle, ustensiles de cuisine, gourde, pièces de vélo, serre-joints, objets moulés 
(robinetterie, casseroles, fils de cuivre, etc,), tuyauterie, pièces automobiles, capsules de lait ou de 
yaourt, paquets craquants, aluminium ménager : feuille d’aluminium 

11. 
incombustibles 

11.01 
Emb. 
incombustibles 

Pots de yaourt en argile, pots de moutarde en grès, barquette en terre 

11.02 
Autres 
incombustibles 

Matériaux inertes non classés dans les autres catégories (gravats, pierres, poteries), céramiques, 
carreaux, faïence ou porcelaine, briques, pots de fleur en terre, plâtre, objets en pierre, litière 
minérale des animaux ouvrir les sacs(--> fines), fusibles 

12. Déchets 
dangereux 

12.02 ECODDS CF fiche tri ECODDS 

12.01 
Déchets diffus 
spécifiques hors 
ECODDS 

  

12.02 
Tubes fluo et 
lampes BC 

Tubes au néon, lampes basse consommation, lampe à LED 

12.03 
Piles et 
accumulateurs 

Batteries de voiture, piles boutons, piles alcalines, piles salines, piles rechargeables, accumulateur 
de téléphones mobiles, accumulateur d'outillage 

12.04 Déchets médicaux 
Déchets d'activité de soins perforants (seringues,…), Médicaments (produit avec son emballage), 
Radiographies 

12.05 
Autres déchets 
spéciaux 

Cartouches jet d'encre, toner, bac de trop plein toner, Produits contenant du mercure 
(thermomètre à mercure), Négatifs photo, Autres déchets dangereux : amiante, déchets explosifs 
(pétard, feu d'artifice), huiles minérales 

13. Eléments 
fins 

13.01 Eléments 8 - 20 mm Tous déchets entre 8 et 20 mm 

13.02 
Eléments fins < 8 
mm 

Tous déchets < 8 mm 
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5.7. Annexe 7 : Protocole d’analyses physico-chimiques et PCI  
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Principe général 

L’échantillon est prélevé et séché par ECOGEOS, puis envoyé au laboratoire SOCOR Dechy afin d’y être broyé 
puis analysé.  

Réception des échantillons 

SOCOR dispose d’un service de réception des échantillons de 4 personnes (2 personnes pour les échantillons 
d’Eaux et 2 personnes pour les échantillons dits Solides). 
 
A réception des échantillons identifiés avec les références (tournée de collecte + date et heure de 
prélèvement + localisation de la zone de prélèvement), le service enregistrera les échantillons dans notre 
logiciel interne (LIMS). L’échantillon sera alors encodé pour suivre l’échantillon dans les différents services de 
SOCOR (préparation/broyage – analyse). 
 
Un accusé de réception des échantillons reprenant les références de ces derniers et le n° d’échantillon associé 
sera alors envoyé aux destinataires concernés. 

Préparation des échantillons  

La totalité de l’échantillon reçu est déchiquetée à l’aide d’un broyeur-
déchiqueteur semi-industriel.   
Après cette première opération, l’échantillon est déchiqueté en morceaux 
d’environ 10 cm × 10 cm maximum.  
Après un deuxième passage dans le broyeur-déchiqueteur, l’échantillon est 
réduit en morceaux de l’ordre de quelques centimètres. 
Les éléments tels que les métaux, ou éléments types DEEE ne seront pas 
broyés et analysés. 
Par contre, ses éléments seront pesés afin de déterminer un pourcentage de 
refus de broyage de l’échantillon. Les résultats analytiques tiendront compte 
par calcul de ces refus de broyage.   

Déchiqueteur 

Broyage fin des échantillons pour l’analyse du PCI et des composants inertes 

Après l’opération de déchiquetage, la totalité de l’échantillon ainsi séché à 70°C est 
broyée à l’aide d’un broyeur à couteaux Retsch SM 300, dans un premier temps, à 
l’aide d’une grille de 2 cm. 
La poudre ainsi obtenue est homogénéisée et quartée à l’aide d’un diviseur à riffles 
adapté à la granulométrie de la poudre obtenue.  
L’étape d’homogénéisation consiste à passer l’intégralité de la poudre issue du 

broyage par trois passages successifs dans le diviseur à riffle. 

L’étape de quartage pour obtenir 50% de l’échantillon consiste à passer l’intégralité 

de la poudre une fois dans le diviseur à riffles et ne garder qu’une des deux moitiés 

ainsi obtenues pour l’étape de broyage suivante. 

Une deuxième étape de broyage avec une grille de 1 mm est réalisée toujours avec 
le même broyeur. Puis la poudre obtenue est à nouveau homogénéisée et quartée 
selon les principes décrits ci avant.  
Une troisième et dernière étape de broyage est réalisée avec une grille de 0,5mm 
avec le broyeur SM 300 (équivalent à une « pulvérulette »). A ce stade, l’échantillon 
obtenu est suffisamment fin pour la réalisation des analyses au laboratoire (inférieur 
au mm, ~ 200 µm). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Broyeur SM 300 avec cyclone 

 

 
Principe d’un diviseur à riffles 
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Conservation des échantillons 

A l’issu du broyage, conformément aux procédures qualité en vigueur chez SOCOR, un aliquote de poudre de 
chaque échantillon sera conservé jusqu’à la fin du marché et de l’interprétation des résultats des différentes 
campagnes.  
            
          Analyse en laboratoire  

Pouvoir calorifique  

La mesure du Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) est réalisée selon la norme CEN/TS 15 400 relative aux 
combustibles solides de récupération. 
Une masse connue (environ 1 gramme) de combustible, contenu dans une nacelle, est placé dans une bombe 
calorimétrique contenant de l’oxygène pur à 30 bars. 
La bombe, ainsi préparée, est placée dans un seau contenant un volume d'eau connu. 
L'ensemble seau + bombe est placé à l'intérieur du calorimètre. 
Un circuit électrique permet la mise à feu de l'échantillon testé. 
La chaleur dégagée par la combustion de l'échantillon est communiquée à l'eau du seau par l'intermédiaire 
de la bombe calorimétrique. 
Le calorimètre mesure avec une grande précision l'élévation de température de l'eau contenue dans le seau 
calorimétrique. 
Après dépressurisation et lavage de l'intérieur de la bombe, les acides formés au cours de la combustion 
seront dosés. 
Les diverses informations obtenues au cours de l'essai seront transmises au calorimètre qui effectuera les 
calculs et imprimera les résultats. 

Calcul du PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur) 

 
Le PCI sur sec est calculé selon la formule suivante : 
PCI/sec = PCS/sec – 49,2 × Teneur en hydrogène/sec 
Le PCI sur brut est calculé selon la formule suivante : 
 PCI/brut = PCI/sec × [(100 - H2O)/100] – 5,5 × H2O 
 H2O : Humidité totale du combustible 
 
Matériel utilisé : trois calorimètres Parr 6 200 et une balance de précision 

Détermination du carbone et de l’hydrogène pour détermination du PCI 

Si les combustibles sont homogènes, l’hydrogène et le carbone sont mesurés selon la norme Pr NF EN 15 407 
par micro-analyse. 
Une prise d'essai d’environ 50 milligrammes est brûlée dans un four à 1 000 °C en présence d'oxygène sous 
courant d'hélium servant de gaz vecteur. 
Le carbone est transformé en gaz carbonique et l’hydrogène en vapeur d’eau. 
L'azote du combustible est transformé en oxydes d'azote. 
Ensuite, les gaz de combustion traversent un lit de cuivre réduit qui transforme les oxydes d'azote en azote, 
le gaz carbonique ne subit aucune transformation alors que la vapeur d’eau est réduite en hydrogène. 
Les trois gaz sont ensuite désorbés successivement et quantifiés. 
Selon la nature du combustible analysé, l'analyseur est étalonné et vérifié régulièrement avec des étalons 
adaptés. 
 
Matériel utilisé 

4 microanalyseurs Carbone – Hydrogène – Azote  

Incertitude sur le pouvoir calorifique final sur brut 

L’incertitude du pouvoir calorifique sur brut de l’échantillon d’OM dépend de : 
1 – L’incertitude sur la mesure du PCS 
2 – L’incertitude sur a détermination de l’hydrogène 
3 – L’incertitude sur la détermination de l’humidité globale 
L’incertitude finale peut être considérée comme la somme quadratique de ces 3 composantes de l’incertitude 
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Incertitude sur le PCS 

SOCOR ne dispose pas de données concernant la détermination de l’incertitude sur des OM proprement dite. 
Cependant, SOCOR est accrédité COFRAC pour la détermination du PCS sur les déchets combustibles solides. 
Chaque catégorie, analysée séparément, est assimilée à un déchet combustible solide. 
L’incertitude estimée par SOCOR pour ce type de produit est de 140 cal/g pour le PCS. 
Incertitude sur la teneur en hydrogène 
L’incertitude estimée sur les déchets combustibles solides est de 6,5 % de la valeur mesurée. On retiendra 
cette valeur pour chaque catégorie analysée. 

Incertitude liée à l’humidité 

L’incertitude déterminée sur des produits type bio combustible et déchets combustibles solides montre que 
ces valeurs d’incertitudes varient très fortement d’un type de produit à l’autre et est également fonction de 
l’humidité. 
Compte tenu du fait que l’ensemble de l’échantillon est pesé avant et après séchage, l’incertitude sur la 
détermination de l’humidité est principalement liée aux pesées qui sont relativement précises. Dans ce cas, 
l’incertitude relative est de l’ordre de 1 %. 
Cependant, compte tenu que les OMR sont séchées à 70 °C, il reste une humidité résiduelle de quelque % 
dans les OMR qui n’est pas prise en compte dans le calcul du PCI final et qui conduit donc à le surestimer par 
rapport à la réalité. 
Dans ces conditions, l’incertitude sur le PCI/brut des OM est estimée à 200 cal/g ou 840 joules/g. 

Composants inertes 

La matière organique non synthétique est détruite par de l’eau de javel. Les inertes restants sont triés par 
densimétrie à l’eau, puis à l’aide d’une solution saturée en chlorure de calcium de densité 1,35. 
La méthode de détermination des inertes dans les fines des déchets ménagers s’inspire de la norme XP U 44 

164 applicables aux composts. 

a. Destruction de la matière organique 

Cette opération est réalisée en 3 étapes  
 
Etape n°1  

Une prise d’essai de 500g de fines inférieures à 8 mm, selon quantité disponible, est placée dans un seau de 
10L dans lequel est ajouté de l’extrait de javel concentré de façon à couvrir la prise d’essai. 
Le seau est placé sous une ventilation et son contenu est agité de manière régulière. 
Après environ 2h heures, l’ensemble est filtré sur un tamis à trous ronds de 2 mm. 
Le filtrat est récupéré dans un récipient de façon à récupérer les éléments passants au travers du tamis de 2 
mm. 
 
Etape n°2 

Après décantation, le passant et le non passant sont réunis dans un seau et à nouveau couvert de javel 
concentré pour compléter la destruction de matière organique restante. 
Le seau, toujours placé sous une hotte ventilée est agité régulièrement et le temps de séjour est d’au moins 
4 heures de façon à permettre une destruction maximale de la matière organique restante. 
A l’issue de cette période, l’échantillon est à nouveau filtré à l’identique de l’étape n° 1 
 

Etape n°3 

Le passant et non-passant sont à nouveau réunis dans un seau pour subir une nouvelle attaque de javel 
concentré de façon à détruire les éventuelles traces restantes de matière organique. 
L’absence de dégagement de chaleur est un indice sur l’efficacité des étapes 1 et 2. 
Toujours après agitation régulière, durant une période d’au moins 12 h, l’ensemble est à nouveau filtré sur 
un tamis de 2 mm à trou rond. 
L’ensemble est rincé à l’eau chaude pour éliminer les traces de javel. 
La fraction passant au travers du tamis de 2 mm est mise de côté. 
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Tris densimétriques des fractions supérieures à 2 mm 

Cette opération est réalisée est 3 étapes 
 
Etape n°1 

Le non-passant à 2 mm est placé dans un récipient contenant de l’eau. 
La fraction surnageante est récupérée à l’aide d’une passoire qui constitue ainsi la fraction des légers de 
densité inférieure à 1. 
 
Etape n°2 

La fraction qui décante est récupérée, égouttée et placée dans une solution saturée en chlorure de calcium 
ayant une densité de 1,35. 
Le surnageant est à nouveau récupéré à l’aide d’une passoire puis rincé à l’eau chaude. Il constitue la fraction 
des mi-lourds de densité comprise entre 1 et 1,35. 
 
Etape n°3 

Récupérer les matériaux au fond du récipient et les rincer à l’eau chaude.  
Ils constituent la fraction des lourds de densité supérieure à 1,35. 
Tris densimétriques de la fraction inférieure à 2 mm 
La fraction inférieure à 2 mm est abondamment rincée à l’eau puis plongée dans un récipient contenant de 
l’eau. 
Le surnageant de densité inférieure à 1 est mis de côté. 
La fraction plongeante est récupérée et immergée dans une solution saturée de chlorure de calcium afin de 
vérifier l’absence de plastique de densité supérieure à 1. 
Les différentes fractions ainsi obtenues sont séchées dans une étuve ventilée régulée à 80 °C avant d’être 
tamisées et triées.  

Tamisage et tri manuel 

Tamisage des légers (densité inférieure à 1) 

On empile à minima un tamis de 2 et 5 mm à trou rond sur un fond. Si besoin, des tamis de mailles supérieures 
sont utilisés pour faciliter le tri. 
Sur la fraction granulométrique supérieure à 5 mm, on sépare les films plastiques ainsi que les PSE et mousses 
des autres plastiques. Le bois est éliminé. 
 
Tamisage des mi-lourds (densité comprise entre 1 et 1,35) 

On utilise les mêmes tamis. 
Sur la fraction granulométrique supérieure à 5 mm, le bois est éliminé et l’aluminium est mis de côté. 
Les films plastiques et PSE sont séparés des autres plastiques 
 
Tamisage des lourds (densité supérieure à 1,35) 

On reprend à nouveau les mêmes tamis. 
Les métaux ferreux sont retirés à l’aide d’un aimant. 
Les métaux non ferreux sont triés manuellement, y compris le verre et les cailloux-calcaire. 
Une partie de la fraction 2 – 5 mm des verres cailloux fait l’objet d’un tri fin pour séparer les verres des cailloux 
– calcaires. 
 
Tamisage des métaux  

Les métaux sont tamisés à l’aide de tamis de 5 et 2 mm à trous ronds. 

Pesées et calculs 

Par tranche granulométrique (supérieure à 5 mm – 5 – 2 mm et inférieure à 2 mm), chaque fraction (Cailloux 
calcaire, Verre, Métaux, Films et PSE et Autres plastiques) sont pesées afin de calculer au final le pourcentage 
d’inertes selon la norme XP U 44 164. 
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5.8. Annexe 8 : Liste d’exemples grille de tri ENC / DV  
MODECOM La Réunion 2018 - 2019 : grille de tri ENC / DV 

1. Putrescibles 

Déchets 
alimentaires  

Tout déchets alimentaires (restes de cuisine, produits alimentaires non consommés, produits 
alimentaires sous emballages) 

Autres 
putrescibles 

Cadavres d’animaux (lapins, chats, rats…), excréments, croquettes et aliments pour animaux, peaux 
de lapin 

Déchets de 
jardin carbonés 

Tronc de palmier, branches, taille de haies 

Déchets de 
jardin azotés 

Gazon coupé, herbes, fleurs, brindilles, branches, taille de haies, feuilles, résidus de jardin, résidus de 
potager, terre, glands, marrons 

2. Papiers  
Autres papiers Tous papiers (sauf les livres) 

Livres Livres (romans, dictionnaire,livres reliés, livres brochés...) 

3. Cartons  

Emballages 
cartons plats  

Paquets de céréales, boîtes d’œufs, boîtes de mouchoirs (avec ou sans opercule en plastique), boîtes 
de lait en poudre, de jouets, cartons de crème glacée, de yaourts, pack de bières, emballages de 
biscuits (même s’il reste du plastique à l’intérieur), paquets de cigarettes vides, rouleaux dévidoires 
de papier toilette 

Emb. cartons 
ondulés 

Cartons ondulés, cartons de déménagement 

Autres cartons 
Cartes d’anniversaire/ Noël, cartes postales, dossiers, chemises en carton, cartes postales, 
calendriers, classeur, assiette en carton 

4. Composites 

ELA Briques alimentaires (lait UHT, jus de fruit, soupes, sauces, crème) 

Autres 
emballages 
composites 

Emballages de café, emballages de saumon, emballage de beurre/ viande/poisson (avec aluminium), 
échantillons shampoing, paquets de chips 

DEEE (hors 
câbles 
électriques et 
chutes VHU) 

Tout ou partie d’un appareil ayant fonctionné avec une prise électrique, une pile ou un accumulateur 
: Sèche cheveux, fer à repasser, radio, téléphone portable, rasoir électrique, circuit imprimé, 
calculatrice, souris, cafetière, ordinateur, montre, magnétoscope, jouet électrique, appareil photo, 
prise avec transformateur 

Chutes de VHU Tout ou partie de VHU 

Câbles 
électriques 

Rallonges avec ou sans multiprises, prises, interrupteurs, chutes de câbles… 

Matelas Matelas à ressorts, matelas mousse, matelas latex 

Mobiliers 
tapissés 

Canapés, fauteuils, sommiers tapissés 

Autres 
composites 

Casques, isolants multicouches, raquettes 

5. Textiles  

Textiles (hors 
ameublement) 

Textiles fibres naturelles et synthétiques (hors sacs et chaussures, hors textiles d'ameublement): 
vêtements, chiffons en fibres naturelles (coton, laine, lin…) et en textiles synthétiques (bas, collants, 
toiles), torchons, mouchoirs en tissu, serviettes, pelotes de laine, brin, ficelle, corde, couverture, 
changes bébé lavables, couvre-chefs, vêtements de pluie, fourrure, ... 

Textiles 
d'ameublement 

Tapis, rideaux, voilages 

6. Textiles 

sanitaires 

Textiles 
sanitaires 

Textiles sanitaires fraction hygiénique (Couches, serviettes hygiéniques, cotons, lingettes) + textiles 
sanitaires fraction papiers souillés (Mouchoirs en papier, papiers absorbants à usage ménager, 
essuie-tout, serviettes en papier, nappes en papier) 

7. Plastiques 

Sacs plastiques 

Sacs poubelle classique (noir, vert...), sacs poubelle dédiés à la collecte séparée, sacs de courses ou 
de conditionnement sur place (tout sac en film plastique non dédié à l'emballage d'un produit 
spécifique) : sacs de supermarchés (sacs souples, sacs cabas...), sacs en plastiques des commerces et 
magasins, sacs fruits et légumes,  sacs biodégradables, sacs à gravats, big bag  

Autres films 
plastiques 
d'emballage 

Film d’emballage alimentaire, films étirables, sacs d’engrais, de compost, sachets de produits 
congelés, sachets contenus dans les paquets de céréales, papier de bouquet de fleurs, film plastique 
d’un pack de bouteilles d’eau, films entourant les palettes et les gros appareils électroménagers lors 
de leur livraison, films recouvrant les boîtes de CD, filet pour fruits et légumes, films agricoles 

Bouteilles et 
flacons 

Bouteilles d’eau plate ou gazeuse, de boissons sucrées gazeuses, de jus de fruits, de vinaigre, de 
produits nettoyants, bouteilles d’huile vides, bouteilles de lait frais pasteurisé, certaines bouteilles de 
lait ou de produits d'entretien, de produits de lessives 

Polystyrènes Emballages polystyrène, isolants, calages 

Autres 
emballages 
plastiques 

Boîtes à œufs en plastique, blister (emballage en plastique moulé, souvent associé à un carton, ex : 
emballage de pile, brosse à dent, stylo, ampoules…), alvéoles, pots vides de produits laitiers et de 
margarine, boîte de crème glacée, couvercles (uniquement pour les emballages alimentaires), tubes 
de dentifrices, recharge d’adoucissant vide (berlingots), les brosses à mascara faisant partie du 
couvercle du récipient / Bouchons seuls / Bouteilles et flacons en PVC, code 3 (ou PVC),  capsules 
café/tisane/... en plastique   
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Mobiliers 
plastiques 

Tout ou partie de meubles en plastique : tables de jardin, chaises 

Autres plast. 
souples 

Films agricoles, bâches, matelas et piscines gonflables 

Autres 
plastiques 
rigides 

Tuyaux, couvercles de WC, tubes, pichets, gobelets, boîtes plastiques hermétiques, boutons, 
ustensiles ménagers et jouets (fonctionnant sans prise électrique, pile ou accumulateur), pots de 
fleur, cerclage en plastique de bières, cassette VHS, CD, DVD, disquette, rasoir en plastique (type 
« bic »), coton tige, gaine de pompe, stick désodorisant, pièces automobiles, huisseries en PVC sans 
verre 

PVC 
(détermination  
de façon 
visuelle) 

Tuyaux d'assainissement, huisseries PVC … 

8. 

Combustibles  

Emballages en 
bois (Bois non 
traité) 

Cageots, cagettes, boîtes à fromage, palettes, barquettes de fruits 

Chaussures Chaussures (quel que soit le matériau) : tennis, basket, chaussures en cuir, bottes, sandales 

Maroquinerie 
Maroquinerie (quelque soit le matériau) : sac à main, sac de voyage, sac à dos, valise, ceinture en 
cuire 

Mobiliers bois 
Tout ou partie de meubles en bois : tables, chaises, commode, armoire, meubles de cuisine, meubles 
suspendus 

Bois traité 
(hors mobiliers) 

Bois traités en autoclave, peints ou vernis, en bois contreplaqué, aggloméré, mélaminé : portiques, 
clôture de jardin, huisseries en bois sans verre, parquets 
hors meubles, hors traverses de chemins de fer et hors poteaux télégraphiques 

Bois non 
transformé 
(biomasse) 

Souches, copeaux 

Médium, isorel 
(hors mobilier) 

Médium, isorel (hors mobilier) 

Pneumatiques Pneumatiques 

Articles de 
literie 
rembourrés 

Oreiller, couette, duvet 

Autres 
combustibles 

Caoutchouc,  bandes élastiques, peluches sans composants électriques, moquette, bougie, rollers, 
charbon de bois, filtre à air, balai rouleau de papier collant, liège, sacs d’aspirateur (avec le contenu), 
tapis de gym en mousse, bloc de mousse, mousse expansée, vêtements en cuir et fourrure naturelle, 
... 

9. Verre 

Verre 
d'emballage 

Bouteilles, bocaux 

Mobiliers en 
verre 

Plateau de table en verre 

Autres verres 
Verres hors emballages et hors mobilier : Verres contenu dans les huisseries et menuiseries, vitres, 
glaces, verre trempé, pare-brise, aquarium, ampoule à filaments, verre à boire 

10. Métaux 

Emballages 
métalliques 

Boîtes de conserves, canettes de boisson 

Mobiliers Tout ou partie de meubles métalliques : armoire, table, caisson, étagères 

Autres métaux 
ferreux (hors 
mobiliers) 

Objets en fer forgé, grillage, gouttières, outils, tuyaux, casseroles, poêles, étendoirs…  

Autres métaux 
non ferreux 
(hors mobiliers) 

Cuivre, plomb, aluminium, gouttières, éviers, casseroles, poêles, huisseries en alu sans verre 

11. 

incombustibles 

Emballages 
incombustibles 

Pots de yaourt en argile, pots de moutarde en grès, barquette en terre 

Produits 
contenant du  
plâtre non 
valorisable 

Gravats contenant du plâtre, sacs de plâtre 

Plâtre 
valorisable 

Chutes de plaque de plâtre, carreaux de plâtre 

Gravats Pierre, béton, parpaings, sacs de ciment contenant encore du ciment 

Laine minérale laines de roche, laine de verre 

Mobiliers (hors 
métal, verre, 
tapissés, bois) 

Tout ou partie de meubles en marbre, granit 

Autres 
incombustibles 

Poterie, carrelagen faïence, porcelaines, sanitaires, céramiques 
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12. Déchets 

dangereux 

DDS ECODDS Cf. guide de tri EcoDDS pour les seuils d'acceptation 
 
Emballages souillés et/ou contenant des déchets dangereux :  
- produits d'entretien maison : déboucheurs ménagers, ammoniac, soude, décapant,  teinture textile 
- produits de bricolage et décoration : dissolvant, acides forts, white spirit, toluène, trichloréthylène, 
encre, vernis, vernis à ongles, colles, peinture, résines 
- produits d'entretien véhicule : antigel, filtre à huile, anti-goudron 
- produits  de jardinage, phytosanitaires et biocides (insecticides, antimousse, fongicides, engrais) et 
produits piscine (chlore, désinfectants) 
Extincteur, fusée de détresse 

DDS hors 
EcoDDS 

Tubes 
fluorescents et 
lampes basse 
conso. 

Tubes au néon, lampes basse consommation, lampe à LED 

Piles et 
accumulateurs 

Batteries de voiture, piles boutons, piles alcalines, piles salines, piles rechargeables, accumulateur de 
téléphones mobiles, accumulateur d'outillage 

Déchets 
médicaux 

- Déchets d'activité de soins perforants (seringues,…) 
- Médicaments (produit avec son emballage) 
- Radiographies 

Cartouches 
d’impression  

Cartouches jet d'encre, toner, bac de trop plein toner 

Bouteille de gaz Bouteille de gaz 

Huiles 
minérales 

huiles minérales 

Autres déchets 
spéciaux 

- Produits contenant du mercure (thermomètre à mercure) 
- Négatifs photographiques 
- Autres déchets dangereux : amiante, déchets explosifs (pétard, feu d'artifice) 

13. Eléments 

fins 
Fines < 20 mm Tout déchet < 20 mm 
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5.9. Annexe 9 : Reportage photographique  

 OM 

5.9.1.1. ECHANTILLONNAGE 

Dépotage de la benne 

 

Figure 1.  Benne OMR dépotée sur la zone d’échantillonnage du quai de transfert de La Jamaïque 

 

Figure 2.  Benne OMR dépotée sur la zone d’échantillonnage quai de transfert du Port 
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Figure 3.  Benne OMR dépotée sur la zone d’échantillonnage de l’ISDND RSE (anciens quais de vidage) 

Echantillonnage primaire 

 



 

 279 

 Annexes 

 

Figure 4.  Prélèvement de 250 kg d’une benne d’OM dans 6 bacs 1m3 (ISDND RSE) 

Retrait des hétéroclites 

 

Figure 5. Hétéroclites au sein des OM : sacs poubelle (à gauche), déchets médicaux (à droite) 
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5.9.1.2. TRI DE LA FRACTION > 100 MM 

 

Figure 6. Zone de tri de la fraction >100 mm au QT La Jamaïque en saison sèche (gauche) et en saison humide 
(droite) 

 

5.9.1.3. TRI DE LA FRACTION 20-100 MM 

Criblage de la fraction totale 
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Figure 7. Criblage de la fraction 20-100 mm sur la zone de tri de la PF ENC RSE en saison humide 

Tri de l’échantillon de 7kg 

 

Figure 8. Pesée des catégories de l’échantillon de la fraction 20-100 mm 

5.9.1.4. TRI DE LA FRACTION 8-20 MM 

 

Figure 9. Echantillon (500g) de la fraction 8-20 mm d’OM trié 
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 CS 

5.9.1.1. ECHANTILLONNAGE 

 

Figure 10. Dépotage d’une benne de CS dans la zone de caractérisation à Cyclea Le Port. 

 

Figure 11. Prélèvement de 3m3 à l’aide d’un Bobcat à VALOI 

 

Figure 12. Pesée des hétéroclites d’une benne de CS 
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Figure 13. Prélèvement de 1m3 

5.9.1.2. TRI DE LA FRACTION > 100 MM 

 

Figure 14. Cartons ondulés et cartons plats retrouvés dans la fraction >100 mm d’une benne de CS 

5.9.1.3. TRI DE LA FRACTION 20-100 MM 

Criblage de la fraction  

 

Figure 15. Criblage de la fraction 20-100 mm d’une benne de CS avant prélèvement de l’échantillon de 7 kg 
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Tri de l’échantillon de 7kg 

 

Figure 16. Tri de l’échantillon de 7 kg de la fraction 20-100 mm d’une benne de CS. A l’arrière de notre camion, à 
l’abri du vent. 

 

Figure 17. Pesée des catégories de la fraction 20-100 mm d’une benne de CS sur une balance de précision. Ici des 
médicaments non utilisés. 
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 ENC 

5.9.2.1. TRI DE LA FRACTION >400 MM 

Dépotage de la benne 

 

Figure 18.  Benne ENC dépotée à Cyclea Le Port 

 

Figure 19.  Benne ENC dépotée sur la plateforme ENC RSE 
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Figure 20.  Benne ENC dépotée sur le quai de transit de La Jamaïque 

Tri de la fraction >400 mm 

 

Figure 21. Tri de la fraction >400 mm ENC à Cyclea Le Port. 
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Figure 22. Tri de la fraction >400 m. Pesée dans des bacs 1m3 (haut gauche), en big bag (haut droite), dans des 
poubelles (bas gauche), sur le transpalette directement (bas droite). 

 

 

Figure 23. Tas d’ENC après le tri de la fraction >400 mm sur l’aire de lavage du quai de transfert de La Jamaïque 
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Prélèvement de 250 kg 

   

Figure 24. ENC : Prélèvement de 250 kg dans des bacs 1m3 à Cyclea Le Port. 

5.9.2.2. TRI DE LA FRACTION > 100 MM 

  

Figure 25. Tri de la fraction >100 mm ENC sur la zone de tri à Cyclea Le Port (gauche), au quai de transfert de La 
Jamaïque (droite) 
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Figure 26. Tri de la fraction >100 mm ENC dans des bacs de contenance variable 

 

 

Figure 27. Pesée des différentes catégories de la fraction >100 mm sur une balance de précision 
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5.9.2.3. TRI DE LA FRACTION 20-100 MM 

Criblage de la fraction  

 

Figure 28. Criblage de la fraction 20-100 mm 

Tri de l’échantillon de 7kg 

 

Figure 29. Tri de 7kg de la fraction 20-100 mm avec l’équipe d’intérimaires 
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Figure 30. Médium et gravats retrouvés dans la fraction 20-100 mm d’une benne d’ENC 

Pesée de la fraction <20 mm 

 

Figure 31. Fraction <20 mm d’une benne d’ENC 
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 DV 

5.9.3.1. TRI DE LA FRACTION >400 MM 

Dépotage de la benne 

  

 

Figure 32. Bennes de DV dépotées : Plateforme DV Le Port (haut gauche), Plateforme de broyage La Jamaïque 
(haut droite), Plateforme DV La Jamaïque (bas gauche). 

Tri de la fraction >400 mm 

  

Figure 33. Tri de la fraction >400 mm par catégorie dans des bacs 1m3 à la plateforme DV Le Port (gauche), à la 
plateforme de broyage DV de La Jamaïque (droite) 
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Figure 34. Bac de déchets de jardin à dominante carbonée 

 

 

Figure 35. Pesée des bacs au transpalette 
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Figure 36. Prélèvement de 250 kg dans des bacs 1m3 à la pelle (Plateforme de broyage de La Jamaïque) 

5.9.3.2. TRI DE LA FRACTION 20-100 MM 

Criblage de la fraction  

 

Figure 37. Criblage de la fraction 20-100 mm d’une benne de DV avant prélèvement de l’échantillon de 7 kg 

 Pesée de la fraction <20 mm 

 

Figure 38. Fraction <20 mm d’une benne de DV 
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 DAE 

5.9.5.1. ECHANTILLONNAGE 

 

Figure 39. Dépotage du FMA du Port sur les anciens quais de vidage de l’ISDND RSE 

 

Figure 40. Rechargement en benne 15 m3 
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5.9.5.2. TRI DE LA FRACTION >300 MM 

 

Figure 41. Dépotage de la benne 15 m3 sur la PF ENC RSE 

 

Figure 42. Dépotage d’une benne de DAE sur le quai de transit du Port 
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Figure 43. Dépotage sur l’aire de lavage du quai de transfert de La Jamaïque et tri de la fraction >300 mm  

5.9.5.3. TRI DE LA FRACTION >100 MM 

 

Figure 44. Déchets médicaux retrouvés dans la fraction >100 mm d’une benne de DAE (clinique) 

 

Figure 45. Filtres retrouvés dans la fraction >100 mm d’une benne de DAE.  

 



  

  

L’ADEME EN BREF 
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie 
(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques 
publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie 
et du développement durable. Elle met ses capacités 
d'expertise et de conseil à disposition des entreprises, des 
collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, 
afin de leur permettre de progresser dans leur démarche 
environnementale. L’Agence aide en outre au financement de 
projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les 
domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation 
des sols, l'efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables, les économies de matières premières, la 
qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la transition vers 
l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. 
 
L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe 
du ministère de la Transition Écologique et Solidaire et du 
ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l'Innovation. 
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CARACTERISATION DES 

DECHETS SUR L’ILE DE LA 

REUNION 
Résumé : Ce rapport présente les résultats de composition 

des déchets produits sur l’île de la Réunion, de manière 

globale à l’échelle de l’île, par syndicat de traitement 

(ILEVA et SYDNE), et par saison. Les déchets suivants ont 

été caractérisés : les Ordures Ménagères Résiduelles (OMR), 

les Recyclables Secs des Ordures Ménagères (RSOM), les 

encombrants collectés en porte-à-porte et en déchèterie, 

les déchets verts collectés en porte-à-porte et les Déchets 

des Activités Economiques (DAE) pris en charges par le 

SPGD. 

Cette étude de caractérisation doit servir en premier lieu 

d’aide à la définition des filières de valorisation et 

traitement qui peuvent être mises en place sur l’île pour 

compléter ou remplacer les installations existantes et 

permettre d’accompagner les collectivités en charge de la 

collecte des déchets dans la mise en place de programmes 

ou actions de prévention et dans l’adaptation des 

modalités de collecte. 

MODECOMTM, c’est quoi ?  
Le MODECOMTM (MODE de 
Caractérisation des Ordures 
Ménagères) est une méthode 
développée par l’ADEME servant à 
déterminer la composition des 
déchets produits par les habitants 
d’une aire géographique définie. Ceci 
afin d’évaluer, par exemple, le 
gisement de matériaux recyclables et 
d’emballages restant dans les 
ordures ménagères résiduelles. 
Concrètement, des échantillons de 
déchets sont prélevés selon des 
protocoles normalisés (et un plan 
d’échantillonnage adapté) puis triés 
sur une table de tri en différentes 
catégories (déchets putrescibles, 
papiers, cartons, plastiques…). 
 


