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Douze ans d’expérience dans les études  
en environnement et gestion des déchets en milieu insulaire

Savoir faire Expertise Implantation et intervention

Nous accompagnons les acteurs 
locaux dans la mise en place  

ou le développement de solutions  
de gestion adaptées à leurs terri-
toires, en tenant compte de leurs 

spécificités.

Société crée en 2011 et basée en Nouvelle Calédonie, 
CBE est spécialisé dans les études liées à la gestion des 
déchets et l’accompagnement des acteurs publics et 
privés en domaine insulaire.

CBE s’appuie ponctuellement  
sur des structures et intervenants 

extérieurs qui enrichissent  
les études dans leurs domaines  

de compétence spécifiques.

Situé en Province Nord de Nouvelle 
Calédonie, CBE intervient sur  

l’ensemble du territoire calédonien 
ainsi que sur la zone Pacifique Sud.
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PLAN DE GESTION DE DÉCHETS

MONTAGE DE FILIÈRES  
DE GESTION DE DÉCHETS

MAÎTRISE D’ŒUVRE RÉHABILITATION  
DE SITES POLLUÉS

ASSITANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE

MAÎTRISE D’ŒUVRE CENTRES  
DE STOCKAGE ET DÉCHETTERIES

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE  
ET STRATÉGIQUE



PLAN DE GESTION DE DÉCHETS

En fonction de la production 
des déchets d’un territoire ou d’une 
entreprise & des modes de gestion 
existants, nous définissons les meil-
leures options d’optimisation à court 
et moyen termes. 

L’amélioration de la gestion des dé-
chets tient compte de réalités tech-
nico-économiques et des possibilités 
locales de gestion et valorisation.

ASSITANCE 
À MAÎTRISE D’OUVRAGE

Nous accompagnons le maître 
d’ouvrage dans la mise en œuvre de 
politiques environnementales glo-
bales ou plus ciblées afin d’atteindre 
les objectifs fixés, tout en favorisant 
la montée en compétence du maître 
d’ouvrage.

MONTAGE DE FILIÈRES 
DE GESTION DE DÉCHETS

Selon les règlementations (ou 
les besoins des industriels), nous 
concevons et mettons en œuvre de 
nouveaux procédés de pré-collecte, 
collecte, traitement ou valorisation.

Le tout dans un souci de confor-
mité règlementaire, protection 
de l’environnement et de réalisme 
économique.

ACCOMPAGNEMENT 
TECHNIQUE ET STRATÉGIQUE

  Accompagner les maîtres d’ouvrages 
publics et privés dans la mise en 
œuvre de stratégies de développe-
ment économique ou d’activités liées 
à la gestion des déchets.

MAÎTRISE D’ŒUVRE CENTRES 
DE STOCKAGE ET DÉCHETTERIES

• Déchetteries

• Quais d’apport volontaire

• Quais de transfert correspondant 
aux besoins des territoires et des 
hommes. 

Analyse et définition des besoins. 
Mise en route de l’installation.

MAÎTRISE D’ŒUVRE 
RÉHABILITATION DE SITES POLLUÉS

• Analyse des besoins en réhabili-
tation et des impacts environne-
mentaux.

• Mise en œuvre et suivi de travaux.

Nous accompagnons le maître d’ou-
vrage dans la réhabilitation de sites 
pollués et notamment d’anciennes 
décharges et carrières.

DOMAINES D’INTERVENTION

CONTACT
Nicolas Casenobas gérant

E-mail : cbe-casenobas@yahoo.fr

Website : www.caledonie-be.com

+687 93 65 54

Plan de gestion et de réhabilitation 
– dépotoir (Belep)

Conception de station de transit de 
déchets industriels (zone VKP)

Extension de la carrière de Koné

Réalisation du plan de gestion 
des déchets (Deva)

AMO structuration d’une filière de 
co-compostage sur la STEP Dumbéa

Étude sur l’estimation du coût 
des ordures ménagères (Province Sud)

AMO structuration des filières 
déchets organiques (Province Sud)

Étude de faisabilité pour 
la mise en place d’une ISDI

Évacuation du stock historique 
de déchets métalliques (Ouvéa)

Mise en place d’une déchetterie 
(Ouvéa)Étude préparatoire 

– déchetterie (Poindimié)

Expertise – déchets (Tiga)

Formation 
« aide à l’implantation 
de déchetterie dans les 

îles Loyautés »
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