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L’ADEME
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Agence de la transition écologique,

établissement public industriel et 

commercial créé en 1991. L'ADEME 

suscite, anime, coordonne, facilite ou 

réalise des opérations de protection de 

l'environnement et la maîtrise de 

l'énergie

Domaines d’intervention
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L’ADEME en Martinique 

Secrétariat / 

Gestion

Déchets & Economie Circulaire Transition Energétique

Charlotte Gully Coordination – Eco. Circulaire

Chloé Rochard Eco. Circulaire & Entreprises 

Claire Chignoli Traitement des déchets

Jean-Yann Cinamman Biodéchets

Julie Barthélemy  France Relance

Paul Courtiade Coordination – ENR

Anabelle Vigilant  Approches territoriales

Karine Nestoret-

Grosol

Danielle Lucien

Directeur Régional

Jean-François Mauro

Communication

/ Formation

Lola TURPIN

Découvrez nos actions !

https://www.youtube.com/watch?v=0qr-ChchLNo&feature=emb_logo


Le Tri 5 flux
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1. Qu’est-ce que c’est ? 

2. Ce que ça change pour  les déchets municipaux : nouvelles pratiques à mettre en œuvre.

3. Ce que ça change pour les déchets des entreprises : Les bonnes informations à donner aux 

entreprises

4. Qu’est-ce que cela change pour le Service Publique de Gestion des Déchets ?



1. Qu’est-ce que c’est ?
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Décryptage du Décret Tri 5 flux 
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Issu de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, le décret n°2016-288 du 10 mars 

2016 oblige depuis le 1er juillet 2016 au tri à la source et à la valorisation de 5 flux de déchets (art. 

D543 à D287 du code de l’environnement).

 Toujours peu appliqué 

 Enjeu IMPORTANT  :

Arrivée de nouvelles obligations réglementaires complémentaires en 2022 et 2023

1.Qu’est-ce que c’est



Pourquoi trier ?
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En Martinique : c’est vrai 

pour le centre de Tri des 

Emballages / centre de 

conditionnement des DEEE



Pourquoi trier ?
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En Martinique :  Pour Préserver les 

capacités de l’installation de Stockage des 

Déchets Non Dangereux de Petit Galion 

(ISDND = Décharge)

Prévu pour 25 ans .

Coût de plus de 37 M€…

Capacité de réception/an 100 000 t de 

déchet (reçu en 2019 + de 130 000 t !) 

Déchets en mélange génèrent des 

problèmes d’exploitation (incendie)

A l’issue de son exploitation trouver un 

nouveau site !



Chiffres Déchets Martinique 
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Production globale de déchets : environ 280 000 t /an     soit    525 kg de déchets / habitant / an  

1,4 kg / jour/ personne

DR Martinique

Accélération du « remplissage » de l’ISDND

Stockage et incinération sont les traitements de 

dernier recours et représentent 409 kg 

déchets/minute.

Les filières locales de valorisation représentent 

des emplois non délocalisables.

 Enjeux de réduction à la source des déchets

Source SMTVD : déchets transitant en installation publique
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Pourquoi trier ?

11DR Martinique

En Martinique :  Pour maitriser les coûts de gestion des déchets.

Les coûts de collecte et traitement ne sont pas couverts au niveau 

de TEOM sur CAPNORD.

Les écarts avec l’Hexagone s’expliquent :

- le nombre de flux collectés en porte à porte (service 5 étoiles), 

- Les tonnages trop importants de déchets en mélange (OMR, 

encombrants)

- La non utilisation des filières déjà financées (REP)

Trier c’est aussi se rendre compte de ce que l’on jette, 

pouvoir remonter à la source de ces déchets et mettre en 

place des actions pour les réduire.



TRI 5 Flux
concrètement

Intitulé de la direction/service 12
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Un bac roulant de 770 L , 

collecté 2 fois par 

semaine

= OBLIGATION TRI 5 

FLUX
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Valorisation  - Martinique

Carton : Installation de mise en 

balle de la trompeuse

Prestataires privés 

Export pour valorisation 

matière

Prestataires privés de récupération 

des métaux 

En fonction des typologie de verre  

Prestataires privés

En fonction des typologies de 

plastique : export ou Incinérable

Export pour valorisation 

matière (verre traité, 

verre feuilleté)

Broyage à la 

Trompeuse (verre plat 

et ménager) -
valorisation en VRD/BTP

En fonction des typologies de bois 

: Four Biomasse  ou Incinérable

CSR

Prévu par le PPGD, 

dans le futur

Valorisation énergétique 

(bois élagage)
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Si on mélange c’est le prestataire 

de collecte qui devra les trier 

pour les valoriser  = coût de 

prestation plus important

Une preuve de ce tri doit pouvoir 

être fournie.
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→ Obligation de tri pour valorisation du papier



1. Qu’est-ce que ça 
change pour  les 
déchets municipaux : 
nouvelles pratiques à 
mettre en œuvre.
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Un bac roulant de 770 L, collecté 2 fois 

par semaine

Plus de 2 bacs roulants collectés une 

fois (ou plus) par semaine

Collecte publique ou privé

VOUS êtes concerné !

Etablissements publics , administrations, 

écoles, services techniques…
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20 personnes sur une implantation de Bureau

VOUS êtes concerné !

Si vous êtes collectés par le service publique vous devez respecter :

- les termes du règlement de collecte  

- les réglementations spécifiques en matière de déchet ( REP, DD, 5 flux).

Un non respect de ces critères pourrait être un motif légitime pour refuser la collecte de vos déchets
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- De mes sites relevant de l’obligation 
je fais un bilan de ma conteneurisation sur l’ensemble des sites

- Des typologies de ces sites (écoles, bureaux et services 

techniques)

- Des typologies de déchets susceptibles d’être produits

- Des pratiques déjà en place 

1 - Je dresse un Bilan  : En partenariat avec 
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En partenariat avec CapNord, j’examine les possibilités
Exemple : 

Locaux administratif de la Mairie (usage principal Bureau)

2 bacs roulants de 770 L  - 30 employés sur site

Pas de pratique de gestion des déchets particulière

Typologie de déchets produits : papiers, cartons, emballages (bouteilles de boisson, paquets 

de gâteaux), cartouches d’encre, DEEE, déchets divers (restes de repas, stylos…)

2 – J’identifie les actions à mettre en œuvre

VOUS êtes 

concerné ! 
5 flux et papier

Mise en place du tri emballage (poubelle jaune) 

Mise en place du tri des papiers  : en fonction des 

volumes en jeu, consultation d’un prestataire de collecte  

et de valorisation (marché à passer)

Veillez au respect des préconisations spécifiques : 

déchets dangereux (piles), petit DEEE et cartouches 

d’encre via les REP

Intérêt à avoir 

une politique de 

réduction à la 

source de 

l’usage du papier
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Exemple : 

Une école 

2 bacs roulants de 770 L  

Pas de pratique de gestion des déchets particulière

Typologie de déchets produits : papiers, cartons, emballages (bouteilles de boisson, paquets 

de gâteaux), cartouches d’encre, DEEE, déchets divers (restes de repas, stylos…)

2 – J’identifie les actions à mettre en oeuvre

VOUS êtes 

concerné ! 
5 flux

Mise en place  du tri emballage (poubelle jaune) 

Sensibilisation des enseignants et personnels pour les 

autres types de déchets aux filière existantes : DEEE, 

Biodéchets (si collecte séparée), cartouches d’encre… 

Ambassadeurs 

CAP NORD
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Exemple : 

Un service technique

2 bacs roulants de 770 L  

Prestation de collecte sur les déchets d’atelier : bois, métaux, déchets 

dangereux d’entretien de véhicules

Typologie de déchets produits : gravats, déchets bois, métaux

2 – J’identifie les actions à mettre en oeuvre

VOUS êtes 

concerné ! 
5 flux

Mise en place du tri sur site 

Prestation d’enlèvement (avec tri) ou apport direct des déchets 

triés chez un repreneur ou une entité de traitement.
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J’implique mes employés dans le processus de mise en place 

3 – Une mise en place réussie

On est Tous 

concernés ! 
5 flux

Je les informe, les sensibilise à la nécessité 

du tri 

Outils de sensibilisation disponibles sur le modèle de ceux des entreprises

Un outil pour construire sa communication 

interne : http://cerise.fe2i.fr/

http://cerise.fe2i.fr/


CAP NORD m’accompagne dans ma démarche
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- Accompagnement à l’Etat des lieux et sur les mesures à mettre en place pour le tri

Service gestion des collectes  environnement@capnordmartinique.fr

- Accompagnement à la sensibilisation

Service prévention et éducation à l’environnement 
amb.enviro@capnordmartique.fr

- Etude de possibilité de mutualisation entre communes (en projet)

- Retours d’expérience et de bonnes pratiques 

DR Martinique



3. Qu’est-ce que ça 
change pour  les 
entreprises: les bonnes 
infos à leur donner
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Les entreprises aussi  ! 
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- Les entreprises de votre commune 

- Vos prestataires de services ou de travaux doivent répondre à cette obligation :  il est dans votre intérêt de 
bien préciser vos attentes en terme de récupération de déchets lors de vos commandes ou marchés.  

Pour les aider dans cette démarche :

L’ADEME finance des chargées de mission dont le rôle est d’accompagner les entreprises notamment sur ces 
questions :

- CCI Martinique :    Sarah Jean-Baptiste (s.jean-baptistesimonne@martinique.cci.fr)

- CMA Martinique :  Laurène Gallonde (l_gallonde@cma-martinique.com)

DR Martinique

mailto:s.jean-baptistesimonne@martinique.cci.fr
mailto:l_gallonde@cma-martinique.com


4. Qu’est-ce que ça 
change pour  le SPGD?
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Le SPGD ne peut tenir que si chacun prend sa part de 
responsabilité
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En Martinique : 

- La TEOM ne couvre que 75% du SPGD   = le reste est pris sur le budget général des collectivités (50 % pour CAPNORD)

- Le niveau de service est haut  ***** 5 étoiles

- De nouvelles obligations règlementaires arrivent (qui vont dans le bon sens : environnement, économie locale)    

- Les limites du service public ne sont pas clairement définies et connues par tous 

On compte sur  la collecte publique pour tout prendre en charge 

(même ce qui ne relève pas de ses compétences)

- C’est un modèle à bout de souffle , c’est intenable !

DR Martinique



Le SPGD ne peut tenir que si chacun prend sa part de 
responsabilité
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- Les entreprises sont responsables de leur déchets (au dessus d’une limite pas de prise en charge par le service public) : 

puissant levier au tri et à la diminution de déchets.

- De la même façon, les communes sont responsables de leurs propres déchets.

- Les administrés doivent trier / apporter leurs déchets dans les installations prévues à cet effet (déchèterie, fin du porte-à-

porte pour tous les flux…)

- Les déchets doivent être orientés dans les modes de collecte déjà financés hors du service publique (Emballage, REP)

- Les limites du service public doivent être clairement définies et connues par tous 

Il faut repenser le service public de Gestion des déchets !!

DR Martinique



Des raisons d’agir sur le service déchets dans ce mandat
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Répondre aux fortes attentes 

de la population en matière d’environnement 

et de fiscalité 

1

Mettre en œuvre les changements nécessaires pour 

atteindre les objectifs de performance environnementale

et tendre vers une économie circulaire 

2

Maîtriser un des principaux 

budgets de sa collectivité

3

Créer du lien social autour d’actions porteuses de sens

4



En pratique comment optimiser le service déchets ?

32

Généraliser le tri à la 

source des biodéchets

Mettre en place une 

tarification incitative

Communiquer sur les gestes de 

prévention et de tri des déchets 

auprès des usagers

Développer des collectes séparées pour 

permettre de valoriser les déchets  

Développer les actions 

de prévention

Adapter les modes et les 

fréquences de collectes

Faire évoluer les 

filières de valorisation 

et traitement

Définir le périmètre du service 

public par rapport à la prise en 

charge des non-ménages

Connaître ses coûts 

et son financement

De nombreux leviers possibles

ComptaCoût sur 

toute la Martinique



Outils utiles
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Guide en ligne des prestataires déchets en Martinique

https://mesdechetsdentreprise.mq/

La plaquette Tri 5 Flux ADELME    https://www.ademe.fr/obligation-tri-5-flux

Autres ressources ADEME  : https://optigede.ademe.fr/recommandations-tri-dechets-entreprises

Pour les clauses environnementales dans les marchés publiques :  https://laclauseverte.fr/

DR Martinique

https://mesdechetsdentreprise.mq/
https://www.ademe.fr/obligation-tri-5-flux
https://optigede.ademe.fr/recommandations-tri-dechets-entreprises
https://laclauseverte.fr/
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Claire CHIGNOLI

Claire.chignoli@ademe.fr

www.martinique.ademe.fr
Vous pouvez désormais retrouver l’ADEME Antilles-Guyane
sur les réseaux sociaux :

mailto:Claire.chignoli@ademe.fr
http://www.martinique.ademe.fr/
https://www.facebook.com/ADEME.AntillesGuyane/

