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Renouvellement du marché de collecte de déchets ménagers et tri 

sélectif de la commune de Hienghène
2022

Définition du niveau de service, rédaction DCE, analyse des offres, 

participation aux CTAO/CAO, établissement du dossier de marché. 

AMO pour le renouvellement de marchés de collecte : Ville de Nouméa 2022 Relecture et mise au point des dossiers de consultation des entreprises

Maitrise d’œuvre pour la conception et la réalisation d’un réseau de 

centres de tri et de transfert pour le SIVOM VKP
2022 / 2023

Etat initial environnemental du site, levé topographique, analyse du 

gisement, investigations géotechniques, scénario d'aménagement, 

chiffrage investissement / fonctionnement.  Projet, dossier ICPE, ERP, 

permis de construire. DCE / Analyse des offres. Suivi des travaux.

Mise en place d'un réseau de points d'apport volontaire sur la commune 

de Poya
2021 / 2022

Définition des besoins et implantation cartographique des PAV. 

Demande de subventions. Rédaction du cahier des charges de 

consultation des entreprises. Analyse des offres. Suivi des travaux. 

Etude de faisabilité pour la mise en place d'une unité de valorisation de 

déchets métalliques à Wallis et Futuna
2021 /2022

Etat des lieux du gisement de déchets métalliques. Propositions de 

modes de valorisation. Analyse technico-économique. AMI pour la 

sélection de porteurs de projets.

Elaboration du Schéma Directeur Intercommunal de prévention et de 

gestion des déchets du Grand Nouméa
2020 / 2022

Définition du schéma directeur : sensibilisation, entretien et échange 

avec les acteurs. Diagnostic territorial : contexte général, 

communication, audit des coûts/financements, caractérisation des 

déchets, perspectives d'évolution, analyse de l'organisation en place. 

Définition des orientations et préconisation de scénarios. Mise en œuvre 

du schéma directeur (programme d'action, communication)

Etude pour la réhabilitation du dépotoir communal de Hienghène 2020 / 2022

Etat initial environnemental du site, levé topographique, scénarios de 

réhabilitation, chiffrages. Projet et dossier ICPE. DCE. Consultation et 

suivi de travaux. 

Réalisation du projet de centre de tri et de transfert des déchets 

ménagers de la commune de Hienghène
2019/2022

Etat initial environnemental du site, levé topographique, analyse du 

gisement, scénario d'aménagement, chiffrage investissement / 

fonctionnement.  Projet et dossier ICPE. DCE. Consultation et suivi de 

travaux. 

AMO pour la mise aux normes du site d'enfouissement de Vailepo 2018 / 2023
Etudes techniques : réhabilitation décharge, création ISDND, 

déchetterie, centre de transfert, incinérateur DASRI
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AMO pour la mise en place d’une ISDND sur la zone VKPP 2017 / 2023
Etude foncière, dimensionnement, lancement d’un appel d’offre en 

conception / réalisation
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Assistance technique sur l'élaboration d'un barème relatif au service de 

collecte optimisé dans le cadre de la REP emballages
2021 / 2022

Proposer différents modèles d’organisation de la collecte séparée en 

porte-à-porte. Préciser les taux de collecte et les coûts de gestion 

estimés par scénario. Définir les critères permettant le calcul du tarif de 

soutien aux collectivités territoriales.

Renouvellement des marchés de gestion des CTT et transport de 

déchets
2021 Analyse des offres et mise au point des marchés

Assistance technique pour la mise en place du broyage du verre en régie 

sur les CTT du SIVM SUD
2021

Etude de gisement et de coûts. Analyse technico-économique d'une 

filière de broyage en régie

Etude de mise en œuvre d’un service de broyage des végétaux des 

foyers du Mont-Dore
2020 / 2021

Etat des lieux du territoire, de la production / gestion des déchets verts, 

des coûts du service. Identification des possibilités de réduction de 

collecte des DV. Propositions de scénarios de gestion. Application d'un 

scénario et consultation (appel d'offres, analyse des offres)

Référentiels matrices des coûts données 2017-2018-2019-2020 

métropole et DROM-COM
2021 / 2022

Traitement des matrices de 2017 à 2020 (analyse qualitative, 

constitution d'échantillons, exploitation des données...). Etablissement 

d'un référentiel pour 2018, 2019 et 2020. Etablissement des matrices 

Pacifique (Polynésie Française et Nouvelle Calédonie). 

Rédaction du dossier de consultation des entreprises pour le marché 

d'entretien des espaces verts de la Ville du Mont-Dore
2021

Définition des besoins, rédaction des pièces administratives et 

technique, consultation des entreprises et analyse des offres

Réalisation du projet de centre de tri et de transfert des déchets 

ménagers et d'une plateforme de compostage de déchets verts à Poya
2021

Etat initial environnemental du site, levé topographique, analyse du 

gisement, scénario d'aménagement, chiffrage investissement / 

fonctionnement.  Projet et dossier ICPE. 

Rédaction du rapport sur les prix et la qualité du service (RPQS) déchets 

2020 pour la commune du Mont-Dore
2021

Réalisation de la matrice des coûts, collecte de données, synthèse des 

éléments d'organisation et de qualité du service, de flux, des coûts et 

modes de financement. 

Rédaction du rapport sur les prix et la qualité du service (RPQS) déchets 

2019 pour la commune du Mont-Dore
2020

Rédaction du RPQS 2019 sur la base du décret 2015-1827 et de la 

méthodologie ADEME : collecte de données, synthèse des éléments 

d'organisation et de qualité du service, de flux, des

coûts et modes de financement. 

Etude pour la mise en place d'un réseau de déchetterie sur la zone VKP 2019

Définition du portage et des flux associés (benchmark, avantages, 

inconvénients), propositions de scénarii d'implantation d'un réseau de 

déchetterie, développement du scénario retenu (aspects fonciers, 

financiers, techniques, juridiques)
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Mise en place du marché de collecte des ordures ménagères et déchets 

verts de la commune de Poya
2019/2020

Point sur les marchés en cours. Définition du niveau de service, 

rédaction des DCE, assistance pour la consultation des entreprises, 

participation au CTAO/CAO, analyse des offres et mise au point des 

marchés

Rédaction du rapport annuel d'exploitation de l'ISD de Touho 2019

Recueil de données, consultation d'entreprises pour réalisation 

d'analyses d'eau et de levé topographique, réponse au courrier de visite 

des ICPE,  rédaction du rapport pour remise au ICPE.

Actualisation des Indicateurs de Gestion des Déchets en Province Sud 

pour l'année statistique 2018
2019

Méthodologie et réalisation de l'enquête, établissement des indicateurs 

chiffrés, présentation synthétique des résultats 

Assistance à la passation d'un marché de collecte de déchets ménagers 

et déchets issus du tri sélectif de la commune de Ouégoa et d'un marché 

d'évacuation de bennes

2018/2019

Définition du niveau de service, rédaction des DCE, assistance pour la 

consultation des entreprises, participation au CTAO/CAO analyse des 

offres et mise au point des marchés

Réalisation d'un quai de déchargement provisoire des déchets ménagers 

pour la commune de Ouégoa
2018/2019

Définition des travaux à réaliser, établissement des plans et DQE, suivi 

de travaux et suivi financier

Réalisation d'un quai de déchargement provisoire des déchets ménagers 

pour la commune de Hienghène
2018/2019

Définition des travaux à réaliser, établissement des plans et DQE, suivi 

de travaux et suivi financier

Etude sur la gestion des déchets en Nouvelle Calédonie à l’échelon 

(inter)communal
2018 / 2019

Etat des lieux organisationnel et financier de la gestion des déchets des 

ménages, propositions d'amélioration et d'actions pour la structuration du 

service déchets 

Schéma local de gestion des déchets de la commune de Poya 2018
Etat des lieux, proposition de scénarios de gestion, proposition de plan 

d’action 

Renouvellement du marché de collecte de déchets ménagers et déchets 

issus du tri sélectif de la commune de Yaté

Commune de 

YATE
2019 Définition du niveau de service, rédaction DCE, analyse des offres
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Renouvellement du marché de collecte de déchets ménagers et tri 

sélectif de la commune de Hienghène
2018

Définition du niveau de service, rédaction DCE, analyse des offres, 

participation aux CTAO/CAO, établissement du dossier de marché. 

AMO Actualisation du schéma provincial de déchets de la province Sud 2018
Analyse du bilan des 5 années du SPGD PS, proposition d'améliorations 

et de nouveaux objectifs

Schéma local de gestion des déchets de la commune de Hienghène 2018
Etat des lieux, proposition de scénarios de gestion, proposition de plan 

d’action

Mise en exploitation du QAV de Dumbéa 2018
Préparation du DCE de consultation pour l'exploitation du QAV de 

Dumbéa, préparation des partenariats

AMO Structuration de la filière des déchets d’emballages en province 

Sud
2018

Concertation avec les acteurs, définition de l’éco participation et des 

modalités de financement

Planification de la mise aux normes du dépotoir de Koné 2018
Outils de planification de la mise aux normes de la zone dépotoir : mise 

en place de déchetterie, fermeture et réhabilitation du dépotoir

AMO pour la mise en place de filières règlementaires REP pour les D3E 

et Papier carton
2015 / 2017

Caractérisation des déchets ménagers, consultation des acteurs, 

rédaction des textes règlementaires, opération stock historique

Renouvellement du marché de collecte des communes de Voh, Koné et 

Pouembout
2017

Dossier de consultation des entreprises, analyse des offres, passation 

des marchés

Bilan de schéma provincial de gestion des déchets et proposition de 

nouveaux objectifs et plan d’action
2017

Bilan des 5 années du plan d’action, analyse, synthèse et proposition 

d’objectifs et actions pour le SPGD 2018 / 2022

Références accompagnement des collectivités 5/15



Affaires
Maître

d'Ouvrage
Année Mission

REFERENCES ETUDES ET TRAVAUX CBE

ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITES

Mise en place du schéma local de gestion des déchets de Pouebo et 

Ouegoa
2015 / 2016

Etat initial, proposition de scénarios de gestion, accompagnement à la 

connaissance des coûts

Renouvellement du marché de collecte des communes du SIVM Sud 2017 Assistance à la préparation du dossier de consultation des entreprises

Diagnostic des possibilités de recyclage et réemploi des déchets de la 

filière textile en province Sud
2017

Etat des lieux de la production et des modes de gestion des déchets 

textiles en province Sud. Proposition de plan d’action pour structurer la 

filière via les associations caritatives

AMO pour l’optimisation du service déchets du SIVM Sud 2014 / 2015
Etat des lieux, analyse technico-économique, plan de prévention 

déchets, caractérisation déchets ménagers, suivi de collecte

Etudes préparatoire à la mise en exploitation de la déchetterie de Yaté Commune de YATE 2016

Etat des lieux, leviers d’optimisation collecte et exploitation, passation 

des marchés de collecte et gestion déchetterie, formation des agents 

pour la gestion de la déchetterie

Renouvellement du marché d'exploitation des déchetteries du SIVM Sud 2014 / 2015 Dossier de consultation des entreprises, analyse des offres

Etude sur l’harmonisation des équipements de gestion des déchets à 

l’échelle du SIGN
2014

Analyse de la situation existante, analyse des dysfonctionnements, 

définition des besoins

Etude sur le coût de gestion des ordures ménagères 2012 Recueil de données, analyse de coûts

Mission d’assistance à la structuration des filières de gestion des 

déchets organiques
2012 / 2014

Etat initial de la production et de la gestion des déchets organiques, 

concertation, définition de solutions techniques et scénarii
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Formation « aide en l’implantation de déchetteries dans les îles loyauté » 2012 / 2013 Mise en place de supports de formation, formation, étude de cas

AMO Structuration filières DEEE 2013 / 2014
Opération stock historique, accompagnement et structuration de la PS et 

de l’éco organisme

Expertise déchets île de Tiga 2013 / 2014
Estimation des gisements, proposition de solutions techniques de 

stockage, valorisation et traitement adaptées

Etude environnementale et économique au traitement des mousses 

isolantes dans les D3E 
2015

Enquêtes de terrain, collectes de données, analyse critique et 

stratégique des filières

Assistance technique SAS Pacifique Environnement zone VKP 2012 / 2017

Assistance technique collecte, gestion et valorisation déchets sur la zone 

VKP, formation agent déchetterie en vue de l'exploitation des 

déchetteries du SIVM Sud

Plan de gestion de déchets du domaine de Deva 2012
Analyse des gisements, Plan de gestion de déchets, méthodes de suivi 

et d’exploitation

Structuration d’une filière de co-compostage à Dumbéa 2012
Analyse technico-économique en vue de la mise en place d’une unité de 

co-compostage

Plan de gestion du dépotoir de Belep Mairie de Belep 2011 / 2012 Plan de gestion du site, analyse des flux d’OM 

Evacuation du stock historique de déchets d’Ouvéa 2013
Cahiers des charges, analyse des propositions techniques, suivi de 

l’évacuation
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Représentation locale Mayotte 2009 / 2011 Mise en place de la filière DEEE, discussions producteurs et collectivités

Plan de gestion de la décharge de Dzoumogné Sictom Nord 2010 Plan de gestion et de pré-réhabilitation

Charte de gestion déchets du BTP 2010 Participation aux groupes de travail, déconstruction et démolition

Appui à la mise en place des filières REP 2009 / 2010
Assistance technique, aspects techniques, économiques et 

règlementaires
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Etude de faisabilité pour la valorisation des cendres de KNS en 

fabrication de béton
2017/2021

Caractérisation du gisement de déchets. Choix du procédé technique de 

valorisation. Sélection du partenaire technique. Analyse financière. 

Etude de marché des débouchés. 

Etude portant sur la filière de gestion des véhicules hors d’usage (VHU) 

en Nouvelle Calédonie
2020

Bilan réglementaire, technique et financier de la filière, 

dysfonctionnements, proposition d'amélioration, proposition d'extension 

de la REP actuelle.

Rédaction du premier plan de gestion de COLEO COLEO 2022
Rédaction du premier plan de gestion de la filière volontaire PPNU, 

EVPP, EVPF

Etude sur la gestion pérenne des PPNU, EVPP et EVPF 2021

Diagnostic/état des lieux du fonctionnement actuel de la gestion des 

déchets sur le territoire. Analyse des modes de gestion du futur éco-

organisme. Etude des modalités de financements et des propositions 

d'éco-participation sur les produits commercialisés.

Etude d’amélioration de la gestion des déchets de l’usine de crevette 

SOPAC à Koné
2021

Définition et caractérisation du gisement de déchets. Propositions de 

schémas organisationnels pour faciliter la précollecte, la collecte et la 

gestion des déchets avec estimation des coûts associés. Propositions 

d'amélioration, valorisation…

Renouvellement du marché de collecte et traitement des AUP et PAU 2019/2020
Définition du niveau de service, rédaction cahier des charges, analyse 

des offres

Etude pour le développement d'une filière de collecte et de prétraitement 

des déchets de plâtre
2019

Etat des lieux et proposition de scénarii de gestion collective des 

déchets (précollecte/collecte, coûts de captation du gisement, 

benchmark, coûts d'investissement)

Adaptation du référentiel ASQA au contexte calédonien 2019
Mise en place d'un référentiel pour une certification du compost en 

Nouvelle Calédonie

Déploiement de la filière huile alimentaire usagée en Nouvelle Calédonie 2018/2019 Mise en route opérationnelle de la filière HAU / Assiette verte

Suivi de travaux de réhabilitation du dépotoir communal de Touho 2018 / 2019
Suivi environnemental dans le cadre des ICPE et charte chantier vert de 

la CCI

REFERENCES ETUDES ET TRAVAUX CBE

ETUDES TECHNIQUES
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Etude de marché pour la commercialisation de sacs de caisse en textile 

recyclé fabriqués localement
2019

Etude de marché, propositions pour la mise en route opérationnelle de la 

filière

Renouvellement du marché de collecte des pneus usagés 2018
Définition du niveau de service, rédaction cahier des charges, analyse 

des offres

Etude de mise en place d'une plateforme de compostage à Koné 2018 Dimensionnement, études techniques, dossier ICPE

Diagnostic de la gestion des déchets issus des exploitations agricoles en 

province Sud
2018 /2019

Etat des lieux des gisements et modes de gestion, définition de plan 

d'action

Test compostage déchets de poisson
CAP AGRO / 

REPAIR
2018

Test de compostage de déchets de poisson issus des pêcheries de 

Nouville

Formation compostage 2018
Organisation, et réalisation d’une formation « compostage » en vue de 

faciliter la structuration de la filière compost en Nouvelle Calédonie

Demande de sortie de statut de déchets pour l’huile alimentaire usagée 

issue du réseau « Assiette verte »
2017 /2018

Propositions pour l’extension du réseau de collecte, étude règlementaire, 

préparation du dossier de SSD et relations avec les collectivités

Etude de faisabilité pour la mise en place d’une unité de micro 

méthanisation à Yaté
ADEVY 2018

Etat des lieux des productions de déchets, besoins en énergie et 

amendement. Proposition de solutions techniques

Etudes pour la réhabilitation du dépotoir de Touho 2015 /2018 Etudes environnementales, projet de réhabilitation, dossier ICPE
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Etude de marché pour la commercialisation d’un produit industriel issu 

de la valorisation des cendres de l’usine de KNS
2018

Etude de marché, mise en avant des liens entre la commercialisation de 

produits industriels et valorisation de déchets

Etude de mise en place d’une recyclerie partenariale à Nouméa 2016 / 2017

Etude technico-économique pour la mise en place d’une recyclerie. 

Définition de gisements et de synergies de valorisation des déchets sur 

le territoire de Nouméa

Opération de gestion collective des déchets : zone de Nouville 2017 / 2018
Etat des lieux, proposition de scénarios de gestion collective, 

formalisation de la nouvelle organisation

Etude technico-juridique relative à la gestion et aux mouvements de 

déchets dangereux dans le Pacifique et proposition de solutions 

adaptées aux PTOM et aux autres territoires océaniens pour optimiser la 

gestion des déchets dangereux dans le Pacifique

2017 Etude technique, définition de scénarios de gestion

AMO mise en place de QAVs sur la commune de Dumbéa 2014 / 2015
Définition des besoins, conception du projet, définition des 

positionnements optimums

Mise aux normes administrative et technique du CET de Maré 2016
Mise aux normes techniques, mise aux normes ICPE, plans 

d’exploitation

Mise en place de la déchetterie de Maré 2016
Analyse des gisements et des possibilités de gestion, Conception du 

projet, ICPE, étude d’impact

Mise en place et suivi d’exploitation d’une plateforme de compostage de 

déchets verts
2017 Assistance technique, structuration exploitation

Suivi de plateforme test de compostage partagé sur quartier Bellevue 2016 Suivi d’exploitation
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Accompagnement d'entreprises au dispositif ENVOL 2016 / 2017
Accompagnement d'entreprises de gestion des déchets, plan d'action 

environnement, animation

Assistance opérationnelle pour l’amélioration du réseau de PAV en 

Province Nord
2014 Etat des lieux, proposition d’axes d’amélioration

Suivi technique d'exploitation de plate-forme de compostage Divers 2012/2018
Définition des besoins matériels nécessaires au suivi technique de 

plateformes de compostage et fourniture des outils adaptés

Mise en place de la déchetterie d’Ouvéa 2012 Analyse des gisements, Conception du projet, ICPE, étude d’impact

Mise en place de la déchetterie de Poindimié 2012 Conception du projet, ICPE, étude d’impact

Etude de faisabilité pour la mise en place d’une installation de stockage 

de déchets inertes en Province Sud
2012 Analyse technique, économique, environnementale et stratégique.

Station de transit de déchets industriels à Koné 2012 Conception du projet, ICPE, étude d’impact

Extension de la carrière de Koné 2012
Conception de projet, dossier ICPE, analyse des options de gestion des 

inertes 

Installation de stockage de déchets inertes Hajangoua 2010 Conception du projet, Dossier d’autorisation ISDI, négociations foncières

Références études techniques 12/15



Affaires
Maître

d'Ouvrage
Année Mission

REFERENCES ETUDES ET TRAVAUX CBE

ETUDES TECHNIQUES

Installation de démantèlement VHU 2010 Conception du projet, Autorisation ICPE

Valorisation verre usagé à travers la filière BTC Mayotte Sol 2009 / 2010 Etude de faisabilité technique et économique

Mise en place d’une filière locale de valorisation de pneus usagés 2010
Etude technico-économique, autorisation ICPE, mise en route effective 

de la filière
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Etude de mise en œuvre d’un service de broyage des végétaux des 

foyers du Mont-Dore
2020 / 2021

Etat des lieux du territoire, de la production / gestion des déchets verts, 

des coûts du service. Identification des possibilités de réduction de 

collecte des DV. Propositions de scénarios de gestion. Application d'un 

scénario et consultation (appel d'offres, analyse des offres)

Etudes de faisabilité technique et financière pour la mise en place 

d'unités de compostage inductriel des déchets de la restauration 

collective en province Sud. 

2020 / 2022

Etat des lieux production et gestion de biodéchets, analyses des 

possibilités techniques de valorisation, proposition de scénario, 

élaboration du projet. 

Mission d’assistance à la structuration des filières de gestion des 

déchets organiques
2012 / 2014

Etat initial de la production et de la gestion des déchets organiques, 

concertation, définition de solutions techniques et scénarii

Structuration d’une filière de co-compostage à Dumbéa 2012
Analyse technico-économique en vue de la mise en place d’une unité de 

co-compostage

Etude de faisabilité pour une unité de méthanisation de déchets 

argicoles à Moindou
2021 Etude de gisement et identification de gisement connexes

Etude sur la faisabilité de mise en œuvre d'une unité de compostage de 

déchets carnés
2021

Etude de gisement, analyse des débouchés, faisabilité technique et 

financière. Mise en place de tests in-situ. Dimensionnement. 

Accompagnement pour la certification du référentiel compost en 

Nouvelle Calédonie
2020

Accompagnement technique pour l'obtention de la certification du 

référentiel compost 

Etude de mise en place d'une plateforme de compostage à Koné 2018 Dimensionnement, études techniques, dossier ICPE

Test compostage déchets de poisson
CAP AGRO / 

REPAIR
2018

Test de compostage de déchets de poisson issus des pêcheries de 

Nouville

REFERENCES ETUDES ET TRAVAUX CBE

ETUDES ET MISSIONS SUR LES DECHETS ORGANIQUES ET LE COMPOSTAGE

ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITES

ETUDES TECHNIQUES
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Formation compostage 2018
Organisation, et réalisation d’une formation « compostage » en vue de 

faciliter la structuration de la filière compost en Nouvelle Calédonie

Mise en place et suivi d’exploitation d’une plateforme de compostage de 

déchets verts
2017 Assistance technique, structuration exploitation

Suivi de plateforme test de compostage partagé sur quartier Bellevue 2016 Suivi d’exploitation

Suivi technique d'exploitation de plate-forme de compostage Divers 2012/2018
Définition des besoins matériels nécessaires au suivi technique de 

plateformes de compostage et fourniture des outils adaptés

Adaptation du référentiel ASQA au contexte calédonien 2019
Mise en place d'un référentiel pour une certification du compost en 

Nouvelle Calédonie
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