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1 Préambule 

1.1 Contexte 

Dans un souci de simplification et de mise en cohérence des mesures applicables en matière de déchets, 

la loi NOTRe a remplacé l’ensemble des plans existants par un plan unique devant être élaboré à 

l’échelon régional : le Plan Régional de Prévention et Gestion des Déchets (PRPGD). 

Ainsi, pour la Guyane, le PRPGD se substitue au 

• Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PDPGDND), 

• Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD). 

Il doit intégrer la prévention et la gestion des déchets du BTP (ex PPGDBTP – non existant) et prévoir 

un nouveau volet : un Plan Régional d’Action en faveur de l’Economie Circulaire (PRAEC). 

Conformément aux dispositions réglementaires, le PRPGD est élaboré sous la responsabilité du 

Président de la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG), en concertation avec une Commission 

Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES), mise en place à cet effet. Cette commission se compose 

des représentants des collectivités et de leurs groupements compétents en matière de collecte et de 

traitement des déchets, des services de l’Etat, des organismes publics concernés, des organisations 

professionnelles concernées, des éco organismes et associations agréés de protection de 

l’environnement. 

Le PRPGD est un document stratégique qui planifie et coordonne les actions à conduire en matière de 

prévention et de gestion des déchets et d’économie circulaire. 

Dans ce cadre, la collectivité a acté, en accord, avec la Commission Consultative d’Élaboration et de 

Suivi (CCES) du 11 avril 2019, le lancement des travaux d’élaboration avec la mise en place d’ateliers 

de travail permettant une concertation tout au long du processus. 

Quatre CCES (d’avril 2019 à décembre 2020) précédées systématiquement d’un comité de pilotage ont 

été réunies pour aboutir au projet de plan et au rapport environnemental soumis à enquête publique 

après réalisation des démarches réglementaires de consultation administrative et de demande de l’avis 

de l’autorité environnementale.  

En complément de ces CCES, pour pouvoir concerter les différentes parties prenantes sur les différentes 

thématiques du plan, la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG)a organisé : 

• Deux temps de cinq ateliers thématiques au mois de novembre 2019 puis au mois de février 

2020  

• Deux groupes de travail d’une journée pour l’élaboration du Plan Régional d’Actions en faveur 

de l’Economie Circulaire (PRAEC), au mois d’octobre 2019 et au mois de février 2020. 

• En fin d’élaboration du Plan, la CTG a réalisé un temps d’échange sur les orientations, objectifs 

et déclinaisons opérationnelles avec chacun des 4 EPCI compétents en matière de gestion des 

déchets (la Communauté d’Agglomération du Centre Littoral, la Communauté de Communes 

des Savanes, la Communauté de Communes de l’Ouest Guyanais, la Communauté de 

Communes de l’Est Guyanais), en présence de l’ADEME et des services de l’Etat (DGTM). 

 

L’enjeu principal de ce plan et de sa mise en œuvre est de « faire du déchet une ressource et un 

levier pour l’économie guyanaise ». 
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Il s'agit pour la Guyane de se saisir de cette opportunité pour définir une véritable stratégie territoriale 

qui pose des ambitions et des orientations porteuses d'une dynamique et d'une transition vers une 

économie circulaire.  

 

1.2 Cadre réglementaire de la déclaration 

L’article L.222-9 du code de l’environnement présente le contenu de la déclaration qui est mise à 

disposition du public et de l’autorité environnementale avec le Plan. Ainsi, il stipule que : 

lorsque le plan a été adopté, l'autorité qui l'a arrêté en informe le public, l'autorité administrative de 

l'Etat compétente en matière d'environnement et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres 

de la Communauté européenne consultés. Elle met à leur disposition les informations suivantes : 

1° Le plan ou le document ; 

2° Une déclaration résumant : 

- la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 122-6 (à savoir 

évaluation environnementale) et des consultations auxquelles il a été procédé ; 

- les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan compte tenu des diverses solutions envisagées ; 

- les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en œuvre du plan. » 

 

2 Prise en compte du rapport établi en application de 

l’article L.122-6 et des consultations auxquelles il a 

été procédé 
 

2.1 Manière dont a été prise en compte le rapport environnemental 
Le Plan Régional de Prévention et Gestion des Déchets de la Guyane est accompagné d’un rapport 

environnemental qui conformément à l’article L122-6 du code de l’environnement précise que le rapport 

environnemental identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du Plan 

sur l'environnement ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et 

du champ d'application géographique du Plan. Il présente les mesures d’évitement, de réduction voire 

de compensation des incidences négatives notables que l'application du plan peut entraîner sur 

l'environnement. De plus, il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles le projet 

a été retenu. Enfin, il définit les critères, indicateurs et modalités retenues afin de suivre les effets du 

Plan sur l’environnement et le cas échéant identifier les impacts négatifs et si nécessaire, les mesures 

appropriées. 

Le rapport environnemental a fait l’analyse qualitative et quantitative du scénario du Plan et a permis : 

▪ D’évaluer, de façon exhaustive, tous les compartiments environnementaux touchés par les 
impacts de la prévention et de la gestion des déchets y compris l’économie circulaire sur le 

périmètre du Plan. 

▪ A partir du calcul d’indicateurs, d’enrichir et consolider la partie qualitative des données chiffrées 

et, par la suite, de pouvoir réaliser une comparaison des différents scénarios du Plan. 



 

 Collectivité territoriale de Guyane – Déclaration du Plan Régionale de Prévention et de Gestion des Déchets 

 Janvier 2022 p 5/53 

Le rapport environnemental et le Plan ont été élaborés conjointement.  

Le schéma ci-dessous résume la manière dont le PRPGD de Guyane a pris en compte le rapport 

environnemental au cours de son élaboration 
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Objectif : Identifier les enjeux environnementaux prioritaires liés au PRPGD en tenant compte 

du contexte environnemental du territoire et des impacts actuels et futurs sans PRPGD 

(scénario tendanciel). 

Contexte environnemental du territoire
Niveau de sensibilité du territoire régional (toutes activités 
confondues)

La photographie de ces 3 situations 
permet de hiérarchiser les enjeux 
prioritaires, des enjeux 
secondaires
→ Synthèse de l’état initial et 
identification des enjeux 
environnementaux 

Impacts de la prévention et la gestion actuelle des déchets -
2017

Evolution de l’état de l’environnement d’ici 12 ans : scénario 
tendanciel
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Scénario tendanciel 
Présentation des hypothèses et des évolutions tendancielles

Scénario du projet de PRPGD Guyane
Présentation des orientation et des objectifs du PRPGD

Justification du choix du scénario retenu

Objectif : Comparer le scénario du PRPGD par rapport au scénario tendanciel
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s Objectif : Evaluation environnementale du scénario du PRPGD pour identifier l’ensemble des 

effets notables probables du futur PRPGD sur l’environnement
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Choix des indicateurs
Définition d’un état « zéro » de 

chaque indicateur et de la 
méthode

Mise au point de 
l’organisation pour le suivi 

: qui ? Comment ?

Objectifs : proposer des indicateurs permettant de vérifier la correcte appréciation des effets du 

scénario et le caractère adéquat des mesures prises après l’adoption du PRPGD 

Identifier les impacts négatifs imprévus, à un stade précoce après l’adoption du PRPGD et 

permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées
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Objectif : Sur la base des effets négatifs potentiels identifiés, proposition de mesures à mettre en 

œuvre pour éviter, réduire et compenser les conséquences dommageables du PRPGD sur 

l’environnement

Effets notables probables du scénario tendanciel sur les 
compartiments environnementaux → Synthèse : comparaison et analyse

Comparaison des effets entre les 2 
scénarios, effets cumulés avec les autres 
documents de planification

Effets notables probables du scénario retenu sur les 
compartiments environnementaux
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2.2 Manière dont ont été prises en compte les différentes 

consultations 
Le Plan et son rapport environnemental ont fait l’objet de plusieurs consultations conformément aux 

articles du code de l’environnement. 

La CCES du 10 décembre 2020 a donné, à l’unanimité, un avis favorable aux projets de Plan et de 

rapport environnemental. 

Ce document a ensuite été soumis par le Président de la CTG, pour avis, par courrier du 22 janvier 

2021, à différentes instances énumérées à l’article R.541-22 du Code de l’environnement, notamment : 

• le Préfet, 

• les autorités organisatrices en matière de collecte et de traitement des déchets, 

• la Conférence Territoriale de l’Action Publique. 

Les territoires de la Martinique et de Guadeloupe n’étant pas considérées comme régions limitrophes de 

la Guyane, n’ont pas été consultés. Cependant, les documents de Plan et de rapport environnemental 

leur ont été envoyés pour être portés à leur connaissance. 

La Préfecture a transmis également ces documents aux pays voisins de la Guyane (Brésil et Suriname) 

pour qu’ils soient portés à la connaissance de ces Etats. 

La Communauté de Communes de l’Est Guyanais (CCEG), la Communauté de Communes de l’Ouest 

Guyanais (CCOG) et la Préfecture ont répondu à la consultation de la CTG. Malgré l’arrivée hors délai 

légal de leur réponse, la CTG a analysé leur contribution et mis à jour les documents de Plan et de 

Rapport environnemental pour intégrer les observations qu’il lui semblait pertinent de retenir, en 

particulier : 

• Les contributions ou corrections de l’état des lieux ; 

• La prise en compte des évolutions réglementaires issues du décret n°2020-1573 du 11 décembre 

2020 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la 

prévention et de la gestion des déchets. Ce décret étant sorti après la date de la CCES sur le 

projet, il n’avait que partiellement été pris en compte dans la rédaction des documents.  

Le renouvellement de la Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP), requérant l’organisation 

d’une élection spécifique selon un calendrier contraint pour chacun des non-membres de droit, l’arrêté 

portant nouvelle composition des membres de la CTAP, présidée par le Président de la CTG, a été pris 

consécutivement aux élections territoriales, à la suite d’une commission locale de recensement des 

votes. De ce fait, la CTAP n’a pas été en mesure de se réunir, dans les temps impartis, pour donner son 

avis sur les documents 

Les projets de Plan et de rapport environnemental ont ensuite été soumis à l’évaluation 

environnementale et adressés, le 10 septembre 2021, à cette fin à la mission régionale d’autorité du 

Conseil général de l’environnement et du développement durable. 

Les principales modifications opérées suite au retour de l’autorité environnementale sont fournies en 

annexe 1 du présent document. 

Sur la base de ces documents modifiés, le Président de la CTG a, conformément aux dispositions 

combinées des articles R.541-14 et R.541-22- III du code de l’environnement, arrêté le 3 janvier 2022, 

le projet de Plan et de rapport environnemental. Ces derniers, accompagnés d’une évaluation des enjeux 

économiques, des avis des instances consultées et de l’avis de l’autorité environnementale, ont été 
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soumis à enquête publique.  

En exécution de l'arrêté du Président de la Collectivité Territoriale de Guyane n°ARR-2022-13 en date 
du 13/05/2022, l’enquête publique, portant sur le projet de Plan Régional de Prévention et Gestion des 

Déchets de la Guyane et son rapport environnemental, s’est déroulé du 7 juin 2022 au 29 juillet 2022 
inclus, soit 53 jours. 

La Commission d’enquête a émis un avis favorable assorti de deux réserves et de six recommandations. 

L’ensemble des observations et questions ressortant de l’enquête publique et de la commission 

d’enquête a fait l’objet d’une réponse écrite (cf annexe 2 : mémoire en réponse) 

À l’issue de cette procédure, le projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets et son 

rapport environnemental, ont été modifiés pour tenir compte des avis émis. Les modifications apportées 
n’ont pas eu pour effet de bouleverser l’économie général du Plan. 

L’Assemblée Territoriale de Collectivité Territoriale de Guyane a adopté le Plan Régional de prévention 

et Gestion des Déchets et son rapport environnemental le vendredi 16 décembre 2022, à l’unanimité et 

sans réserve (cf annexe 3 : délibération de la CTG). 

 

3 Motifs qui ont fondé les choix opérés par le Plan, 

compte tenu des diverses solutions envisagées  
 

3.1  Portée du Plan 

3.1.1 Opposabilité du Plan 

Le PRPGD a pour vocation d'orienter et coordonner l'ensemble des actions menées tant par les pouvoirs 

publics que par les organismes privés afin d’améliorer la prévention, le recyclage et la valorisation des 

déchets produits sur le territoire. Le Plan fixe des objectifs aux horizons 2027 et 2033. 

L’article L.541-15 du Code de l’Environnement dispose que les décisions prises par les personnes morales 

de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets, 

sur la Guyane, doivent être compatibles avec ce Plan. 

3.1.2 Zone géographique du Plan  

Le Plan et son rapport environnemental concernent la Guyane, dont les principales caractéristiques sont 

les suivantes : 

• La Guyane dispose d’une bande côtière qui longe l’océan Atlantique sur 350 kilomètres. On y 

trouve les communes de Cayenne, Rémire-Montjoly, Matoury, Macouria, Kourou, Sinnamary, 

Iracoubo, Mana, Awala-Yalimapo et Montsinéry-Tonnégrande. 

• À l’ouest, séparant la Guyane du Suriname, la frontière naturelle est le fleuve Maroni, jalonné par 

les communes de Saint-Laurent-du-Maroni, Apatou, Grand-Santi, Papaïchton et Maripasoula.  

• À l’est, le Fleuve Oyapock sépare la Guyane du Brésil. L’est de la Guyane comprend les communes 

de Camopi, Saint-Georges de l’Oyapock, Ouanary, Régina-Kaw, Roura (avec Cacao).  

• Presqu’au centre, les communes de Saint-Elie, et Saül.  

• Au sud, la forêt amazonienne dont les seules voies de pénétration sont les fleuves et les cours 

d’eau qui constituent un réseau hydrographique très dense. 

La Guyane regroupe 22 communes et près de 269 000 habitants au 1er janvier 2017 (source INSEE – 

population municipale en vigueur au 1er janvier 2020) et de 284 085 habitants en 2021 (source décret 

n°2021-1946 du 31 décembre 2021). 
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3.1.3 Déchets pris en considération 

L’article R541-15 du code de l’environnement précise le périmètre de la planification :  

« Le plan régional de prévention et de gestion des déchets concerne l'ensemble des déchets suivants, 

qu'ils soient dangereux, non dangereux non inertes ou non dangereux inertes : 

1. Les déchets produits dans la région par les ménages, les activités économiques, les collectivités, 

les administrations ; 

2. Les déchets gérés dans la région : collectés ou traités dans une installation de collecte ou de 

traitement de déchets, utilisés dans une installation de production en substitution de matière 

première, dans une installation de production d'énergie, dans une carrière ou dans la 

construction d'ouvrages de travaux publics en substitution de matière première ; 

3. Les déchets importés pour être gérés dans la région, exportés pour être gérés hors de la 

région ». 

Les déchets pris en considération dans le Plan et son rapport environnemental sont les déchets produits 

en Guyane. En effet, il n’existe pas à ce jour d’échange autorisé de déchets entre la Guyane et les pays 

voisins et pratiquement aucun projet. Des réflexions sont en cours. 

 Les « exportations » se font principalement vers l’hexagone.  

Globalement la production de déchets est estimée à plus de 352 000 tonnes de déchets (base : année 

2017) et se répartit de la manière suivante : 

 Tonnage annuel 

Déchets non dangereux non inertes (hors déchets 

d’assainissement) 
130 100 t 

Déchets dangereux 2 500 t 

Déchets inertes (hors stériles miniers*) 220 000 t 

TOTAL 352 600 t 

 * Les stériles miniers sont explicitement exclus de la directive cadre déchets (cf point d/ du 2 de l'article 2 de la 

directive modifiée), donc ne "comptent pas" dans les objectifs EU (ils sont couverts par une réglementation 

spécifique).  

L’ensemble des données est à prendre avec précaution, car une partie résulte d’une estimation, 

particulièrement celles issues de la construction et de la démolition. En effet, une partie des déchets 

collectés par les collectivités ou les entreprises ne font pas l’objet de pesée sur les installations qui les 

reçoivent. 
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3.2 Justification du choix du scénario et des principales mesures 

Rappel de la hiérarchisation des modes de traitement 

 

3.2.1 Définition du scénario du Plan 

Afin de planifier la gestion des déchets sur le territoire, deux scénarios ont été étudiés, à savoir 

• Le scénario tendanciel : ce scénario correspond à l’hypothèse d’un statu quo des évolutions et 

des pratiques actuelles, il n’intègre pas d’objectif de prévention des déchets. L’évolution 

quantitative des déchets à 6 ans (2027) et 12 ans (2033) est réalisée en fonction des évolutions 

démographiques et économiques prévisibles ; 

• Le scénario du Plan intègre les objectifs régionaux de prévention et de valorisation, définis par 

déclinaison des objectifs nationaux présentés à l’article L.541-1 du code de l’environnement. 

Le scénario du Plan a été établi suite à une démarche de concertation sur les objectifs à retenir au 

regard de l’analyse de l’existant et des projets mais aussi des objectifs nationaux, et de capitalisation 

des réflexions et projets en cours et d’analyse de leur pertinence au regard du cadre réglementaire. 

Ce dernier s’appuie sur les objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des 

déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que 

les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs. 

 

3.2.2 Justification des principales mesures du Plan 

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets s’articule suivant 8 axes principaux : 
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3.2.2.1   Axe 1 – Réduire la quantité des déchets et le gaspillage 

Le Plan des déchets de la Guyane s’inscrit pleinement dans le contexte législatif et réglementaire national 

de la prévention et définit des objectifs qui contribueront à l’atteinte des priorités nationales, tout en 

tenant compte des particularités du territoire. 

Pour les déchets ménagers et assimilés, le scénario du plan repose sur les objectifs suivants :  

• Une maîtrise des ratios de déchets ménagers et assimilés produits et collectés sur la CCEG et la 

CCOG : en effet, les ratios constatés en 2017 sont faibles. L’objectif est de conserver ce niveau 

par des mesures adaptées, notamment dans les territoires isolés. 

• Une réduction des ratios de collecte des déchets ménagers et assimilés sur la CCDS et la CACL, 

notamment sur les communes littorales sur la base des objectifs suivants : 

• Entre 2017 et 2027 : -9% du ratio actuel de DMA hors gravats, dont : 

- OM : -7%  

- Déchets occasionnels : -12% 

• Entre 2017 et 2033 : -12% du ratio actuel de DMA hors gravats, dont : 

- OM : -10%  

- Déchets occasionnels : -15% 

 

Suivant les hypothèses de croissance de la population et de l’activité économique retenues dans la 

prospective à 6 et 12 ans et des objectifs de prévention du plan, l’évolution quantitative des déchets en 

Guyane est la suivante : 

 

Le Plan guyanais de prévention des déchets s’inscrit pleinement dans le dispositif de la loi n° 2020-105 

du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite loi « AGEC ». Il 

s’articule sur les mesures suivantes : 
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3.2.2.2  Axe 2 – Trier à la source des biodéchets 

Le Plan définit 4 mesures principales pour la gestion des biodéchets : 

 

Le Plan rappelle que la mise en décharge des déchets non dangereux valorisables, en particulier les 

déchets verts, est interdite. 

Le territoire guyanais devra disposer à courte échéance d’un réseau de solutions de valorisation 

organique des déchets verts au plus près de leur lieu de production, notamment par la mise en place 

d’équipements de broyage et compostage et par la mise en place de partenariats avec le monde agricole 

pour disposer d’exutoires locaux. 

Le Plan recommande également la mise en place d’un dispositif d’accompagnement technique et de 

soutien financier des réflexions et recherches pour le développement de la méthanisation en Guyane et 

des porteurs de projet de nouvelles installations. 

 
3.2.2.3  Axe 3 – Développer le recyclage des déchets non dangereux non inertes 

Le Plan des déchets de la Guyane s’inscrit dans le contexte législatif et réglementaire national de 

renforcement du recyclage et de la valorisation et définit des objectifs pour contribuer à l’atteinte de 

ces priorités nationales, tout en tenant compte des particularités du territoire.  

Mesures transversales

•Elaborer et mettre en 
œuvre les programmes 
locaux de prévention des 
déchets ménagers et 
assimilés 

•Former et sensibiliser les 
habitants, les 
professionnels et les élus 
à une consommation plus 
responsable

•Créer et animer un réseau 
d’acteurs et de porteurs 
de projet

Mesures thématiques

•Réduire les biodéchets 
contenus dans la 
poubelle

•Lutter contre le gaspillage 
et développer la 
réparation, le réemploi et 
la réutilisation 

•Réduire les textiles 
sanitaires par une offre 
adaptée et la promotion 
des initiatives locales

•Lutter contre les 
plastiques à usage 
unique, développer les 
contenants réutilisables et 
la consigne 

Mesures éco-exemplaires

•Au sein des structures 
publiques et bureaux et 
dans leur fonctionnement

•Dans l'organisation 
d'évènements
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L’objectif du Plan est d’augmenter la part des déchets ménagers et assimilés captés en vue d’une 

valorisation matière : 

 

• Déchets d’emballages ménagers et de papiers graphiques 

Pour atteindre les objectifs de valorisation présentés ci-avant, le plan détaille les mesures de tri à la 

source des déchets ménagers et assimilés en vue de leur valorisation, en particulier en ce qui concerne 

les déchets d’emballages ménagers et de papiers graphiques. L’objectif est de passer de 6% 

des ordures ménagères collectées sélectivement dans le cadre des collectes des déchets d’emballages 

et de papiers en 2017 à 19% en 2027 et 25% en 2033. 

L’amélioration des performances de collectes sélectives est conditionnée par plusieurs paramètres : 

• L’extension de la collecte à tous les emballages y compris les briques alimentaires, l’ensemble 

des emballages plastiques et, sur la CCEG et la CCOG, aux papiers et cartons ; 

• La reprise des matériaux par des filières de valorisation au niveau local, sur le territoire guyanais, 

ou sur les territoires et pays voisins permettant une limitation des transports ayant un coût élevé 

et une incidence environnementale (envoi des matériaux en France hexagonale) ; 

• Un financement par CITEO (ex « Eco-emballage ») adapté aux surcoûts liés aux contraintes et 

particularités de territoire, à savoir : 

• Le maintien d’un dispositif équivalent au pourvoi actuel (engagé jusqu’en 2022) sur la CCEG 

et la CCOG qui ne disposent pas du financement nécessaire pour couvrir les frais de collecte 

sélective et de tri ; 

• Une participation tenant compte du retard pris par l’éco-organisme sur le territoire guyanais 

malgré le financement par le consommateur guyanais de la filière dès sa mise en place 

(création d’Eco-Emballages en 1992 et mise en place de la collecte sélective à partir de 2015). 

Ainsi, la loi AGEC demande aux éco-organismes de couvrir l’ensemble du territoire national 

et de mettre en place des plans territoriaux pour répondre à cette obligation ; 

• Un soutien financier renforcé qui, d’une part, compense les surcoûts résultant de 

l’éloignement et de l’insularité des territoires et de la faible maturité des dispositifs et, d’autre 

part, qui permette de financer les investissements nécessaires pour améliorer la performance 

sans surcoût supplémentaire pour les collectivités. 
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L’extension des consignes de tri des emballages plastiques nécessite au préalable une adaptation de 

l’outil de tri mais aussi des filières de reprise qui ne doivent pas augmenter davantage le coût de 

traitement, notamment du fait du transport des matériaux (recherche de solutions moins éloignées). 

 

• Déchets volumineux et occasionnels produits par les ménages  

Le plan fixe des objectifs et un plan d’actions sur les déchets volumineux et occasionnels produits par 

les ménages pour améliorer leur valorisation, à savoir : 

• Le développement d’un réseau guyanais des déchèteries pour permettre le développement du tri 

à la source des déchets occasionnels en vue de leur valorisation ; 

• L’amélioration du dispositif de responsabilité élargie du producteur (ci-après « REP ») encore trop 

peu développé en Guyane et qui doit être l’occasion pour la Guyane de développer de nouvelles 

activités d’économie circulaire ; 

• La mise en œuvre de la filière REP portant sur l’ensemble des déchets d’éléments 

d’ameublement (ménagers et professionnels) dès 2021 ; 

• La mise en œuvre des nouvelles filières REP en Guyane, notamment : 

• Les jouets, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au 

titre d'une autre catégorie ;  

• Les articles de sport et de loisirs, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité 

élargie du producteur au titre d'une autre catégorie ; 

• Les articles de bricolage et de jardin, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité 

élargie du producteur au titre d'une autre catégorie ; 

• Les produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB). 

Ces nouvelles filières concernent la Guyane au même titre que les autres territoires français, alors même 

que les habitants payent l’éco-contribution de la même manière qu’ailleurs. 

Le plan rappelle, à ce sujet, l’obligation faite aux éco-organismes d’organiser la collecte et le traitement 

des produits dont ils ont la charge, dans des conditions suffisantes sur l’ensemble du territoire 

national, dans le délai réglementaire. La Guyane ne doit plus être considérée comme un territoire de 

seconde zone dont les consommateurs financent les dispositifs de REP sans contrepartie en matière de 

mise en œuvre des obligations de reprise des produits en fin de vie par les metteurs sur le marché et 

les distributeurs. 

 

• Déchets d’activités économiques non dangereux non inertes  

Pour les déchets d’activité économique (DAE) qui ne sont pas collectés avec les déchets des ménages, 

le plan définit un objectif de doublement de la part actuellement valorisée sous forme matière et 

organique d’ici à 2033, passant de 20% à 40% des DAE non assimilés identifiés. Ces objectifs sont 

accompagnés des priorités suivantes : 
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Au global, la mise en œuvre des priorités de valorisation matière et organique du Plan permettra de 

contribuer aux objectifs nationaux, qui se traduisent sur le territoire guyanais de la manière suivante : 

• Augmenter la quantité de déchets ménagers et assimilés faisant l'objet d'une préparation en vue 

de la réutilisation ou d'un recyclage en orientant vers ces filières 27% en 2025, 33% en 2033 de 

la quantité totale de ces déchets contre 13% en 2017 ; 

• Augmenter la quantité de déchets non dangereux non inertes (hors boues), faisant l'objet d'une 

valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de 

valorisation, respectivement, 27% en 2027 et 45% en 2033 de la quantité totale de ces déchets, 

contre 14% en 2017. 

 

3.2.2.4  Axe 4 – Disposer de solutions réglementaires de traitement des déchets résiduels  

L’enjeu pour la Guyane est de disposer rapidement d’installations de stockage autorisées répondant aux 

enjeux réglementaires environnementaux et sanitaires et d’éradiquer les dépôts sauvages encore trop 

nombreux ainsi que les décharges non autorisées. 

Le Plan retient plusieurs priorités pour le traitement des déchets résiduels non dangereux non inertes : 

• Priorités à court terme : 

• Disposer de solutions conformes de stockage ; 

• Mettre en place des solutions de stockage simplifiées sur les territoires isolés de manière à 

permettre la gestion de proximité des déchets ; 

• Fermer et réhabiliter les décharges non autorisées et éradiquer les dépôts sauvages encore 

trop nombreux. 

• Priorité à moyen terme : 

• Développer la valorisation énergétique des déchets en Guyane et réduire le recours au 

stockage : le Plan retient la mise en œuvre de la valorisation énergétique par incinération 

pour une capacité totale d’au moins 80 000 t/an de déchets pouvant intégrer des résidus de 

biomasse. 

La mise en œuvre de cette capacité minimale permettra de valoriser énergétiquement 81% des déchets 

résiduels et de réduire à 20% la part de déchets ménagers et assimilés envoyée en installation de 

stockage. 
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La coopération entre EPCI est nécessaire à court terme au regard du nombre restreint d’exutoires de 

stockage des déchets et indispensable au moyen terme pour le développement de la valorisation 

énergétique à un coût optimisé.  

La question du coût de transport des déchets et de leur prise en charge dans le cadre de dispositifs de 

mutualisation ou de péréquation doit être étudiée et discutée. 

C’est pourquoi, le Plan demande la réalisation d’ici à 2023, d’une étude portant sur les coopérations 

possibles entre les 4 EPCI compétents en matière de déchets pour le transfert, transport et le traitement 

des déchets : elle devra analyser l’intérêt, les modalités et les conséquences de la création d’un syndicat 

de traitement à l’échelle guyanaise. 

Elle permettra également de réfléchir sur les modalités de mutualisation et de péréquation des coûts de 

transfert et de transport entre les différents territoires. 

 

3.2.2.5  Axe 5 – Organiser la prévention et la gestion des déchets de construction et de 

démolition 

Il n’existe aucune donnée sur le gisement de déchets inertes de construction et de démolition produits 

sur le territoire guyanais. Une évaluation a été réalisée à partir d’entretiens avec des acteurs locaux et 

de données nationales. A partir des réponses apportées, une extrapolation des quantités produites en 

fonction du chiffre d’affaires a été réalisée. Elle permet d’estimer la quantité de déchets issus des 

chantiers du BTP à 239 milliers de tonnes, dont 93% d’inertes.  

Sur ces bases, le gisement de déchets inertes est évalué entre 220 000 et 230 000 tonnes par an. 

L’évolution des déchets inertes retenue dans le scénario du plan repose sur un objectif de stabilisation 

des quantités de déchets produits par habitant et se traduit de la manière suivante : 

 

Sur la base de ces estimations, le plan retient pour les déchets inertes un objectif de valorisation de 

valorisation de 80% des déchets inertes en sortie de chantier à partir de 2027, permettant ainsi de 

contribuer à l’objectif national de valorisation sous forme matière de 70% des déchets du secteur du 

BTP d’ici 2020. 

Les priorités retenues à l’issue de la concertation avec les acteurs locaux sur le sujet des déchets de 

construction et de démolition dans le cadre de l’élaboration du plan sont les suivantes : 
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La Guyane ne dispose actuellement d’aucune installation de stockage des déchets inertes (ISDI). 

La mise en place de solutions locales de traitement est une condition sine qua non pour lutter contre 

les pratiques non conformes et les dépôts sauvages. La définition de ces installations devra tenir compte 

différents paramètres : 

• La priorité donnée à la prévention et à la valorisation des déchets inertes : l’accueil des déchets 

facilement réutilisables ou valorisables (notamment les terres et déblais non pollués, les bétons 

et les déchets d’enrobés) devra être limité le plus possible. Les exploitant d’ISDI s’assureront 

auprès des apporteurs de ces déchets de l’impossibilité locale de recourir à une autre solution 

que le stockage ; 

• La limitation des transports et l’accessibilité des sites : le plan préconise de privilégier des 

solutions de proximité (dans un rayon de 15 à 20 km des chantier) et un accès facilité ; 

• La recherche d’une mutualisation entre activités, projets ou installations existantes permettant 

d’optimiser le coût de traitement des déchets inertes ; 

• La recherche avant tout de sites anthropisés dont le développement de la biodiversité depuis la 

cessation de l’activité précédente ne s’oppose pas à une nouvelle exploitation. 

 
3.2.2.6  Axe 6 – Organiser la prévention et la gestion des déchets dangereux 

Les déchets dangereux recouvrent plusieurs types différents mettant en jeu des dispositifs de collecte 

et de traitement spécifiques à chacun. Leur seul lien commun est leur caractère dangereux (définition 

fournie par l’article R.541-8 du Code de l’Environnement), c’est-à-dire qu’ils présentent une ou plusieurs 

des propriétés suivantes : explosif, comburant, inflammable, irritant, nocif, toxique, cancérogène, 

corrosif, infectieux, toxique pour la reproduction, mutagène, écotoxique… 

Le scénario du Plan voit une augmentation des quantités de déchets dangereux collectées de 2 500 

tonnes par an actuellement à près de 16 000 tonnes en 2033. Ces tonnages intègrent les véhicules hors 

d’usage et les DEEE dans lesquels la part de déchets dangereux est réduite par rapport aux matériaux 

non dangereux (métaux ou plastique). 

Les principaux objectifs du Plan concernant la gestion des déchets dangereux sont les suivants : 
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Les grands enjeux de prévention de la nocivité des déchets pour le territoire guyanais, sont les suivants : 

• Limiter l’entrée sur le territoire guyanais de biens fortement générateurs de déchets dangereux ; 

• Soutenir une politique d’éco-conception ; 

• Développer une commande publique pauvre en produits dangereux ; 

• Communiquer sur les risques liés à l’utilisation des produits dangereux et diffuser les bonnes 

pratiques d’évitement de ces produits. 

 

L’amélioration de la collecte séparée des déchets dangereux se décline suivant 4 grands enjeux : 

• Développer des systèmes de collecte des déchets dangereux diffus ; 

• Développer des systèmes de collecte des déchets dangereux diffus adaptés aux spécificités des 

écarts ; 

• Faire appliquer de manière plus effective les dispositions applicables pour la collecte dans le cadre 

des filières financées (filières REP) ; 

• Mettre en place une filière de collecte et de traitement des déchets amiantés. 

 

Les faibles quantités de déchets dangereux produites en Guyane sont difficilement compatibles avec un 

traitement local de ces déchets. Cependant, certaines filières peuvent se développer comme : 

• Des filières de préparation, démantèlement, dépollution, pré-traitement des déchets dangereux 

avant envoi sur l’Hexagone ; 

• Une offre durable de réutilisation, réemploi et réparation intégrant la récupération des pièces 

détachées (par exemple sur les DEEE ou les VHU). 

Le Plan demande qu’une étude de faisabilité sur l’intérêt de disposer d’une unité locale d'enfouissement 

dédiée aux déchets dangereux soit réalisée afin de vérifier la pertinence d’un tel projet sur la base de 

critères économiques (emploi), financiers (investissements et coûts), environnementaux (impacts), 

réglementaire et définir les soutiens techniques et financiers nécessaires pour la mise en œuvre d’un tel 

projet. La montée en charge de la valorisation énergétique des déchets va générer des résidus 
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d’épuration des fumées d’incinération des ordures ménagères (REFIOM), dont le stockage sur place 

devra être intégré dans cette étude. 

La mise en œuvre d’un observatoire dans le cadre du suivi du plan permettra en plus du suivi des 

objectifs du plan : 

• d’améliorer la connaissance de certains flux de déchets dangereux comme les déchets dangereux 

diffus (DDD) non ménagers, 

• de centraliser l’information et l’exploitation des données. 

 

3.2.2.7  Axe 7 – Développer et structurer l’économie circulaire en Guyane 

La Guyane doit faire face à 34 défis clés au XXIème siècle, notamment :  

• Répondre aux besoins matériels et sociaux d’une population en forte croissance, 

• Limiter, en parallèle, l’usage des ressources non renouvelables et une dépendance aux imports 

déjà élevée, 

• Créer de la valeur et des emplois sur le territoire, en réponse aux besoins de la population, 

• Gérer de façon durable l’exploitation de ses ressources propres.  

 

Elle dispose pour cela d’atouts considérables :  

• La Guyane est riche d’initiatives, d’acteurs, d’acteurs potentiels et de projets dans différents 

champs de l’économie et notamment de l’économie circulaire, 

• Ces acteurs sont prêts à s’investir pour que l’économie circulaire se développe, 

• La Guyane a les capacités de répondre, en partie, à ces défis grâce à d’importantes richesses 

naturelles et humaines. 

Le plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire (PRAEC) est une composante du plan. Elle 

s’appuie sur 4 axes :  

• Acculturer l’ensemble de la société guyanaise à l’économie circulaire ; 

• Accompagner efficacement les initiatives et les projets ; 

• Développer l’économie circulaire au sein de l’économie Guyanaise ; 

• Suivre et observer. 
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Le PRAEC intègre ainsi 17 actions présentées dans le schéma ci-dessous.  

 

3.2.2.8  Axe 8 – Mettre en place un observatoire des déchets et de l’économie circulaire 

Afin d’accompagner la mise en œuvre des orientations du plan, les politiques publiques et les initiatives 

privées en matière de gestion des déchets, la CTG souhaite disposer de son propre outil d’observation 

sur la prévention et la gestion des déchets mais aussi sur le développement de l’économie circulaire en 

Guyane.  

L’observatoire guyanais des déchets doit répondre aux objectifs stratégiques suivants :  

• La production de connaissances pour aider à la décision, au suivi-évaluation notamment pour 

le suivi annuel du Plan et lors de son évaluation à 6 ans ; 

• La diffusion et la valorisation de l’information, auprès de l’ensemble des publics : 

institutionnels, professionnels, jusqu’au niveau des acteurs de terrain voire du grand public ; 

L’animation du réseau des acteurs régionaux, à minima dans le cadre de la remontée des 

informations, en s’assurant de leur collaboration et reconnaissance des actions d’observation, et de la 

validation des données recueillies.  
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3.3  Impacts environnement 

3.3.1 Comparaison entre le scénario du Plan et le scénario tendanciel  

Le scénario tendanciel correspond à la situation où le PRPGD n’est pas mis en œuvre. Elle sert de 

point de comparaison avec le scénario du Plan, à des échelles temporelle et géographique identiques. 

En effet, de cette façon, les facteurs externes, qui peuvent jouer sur les résultats d’impacts, ne sont pas 

pris en compte et seuls les effets de la mise en place du PRPGD sont évalués. 

La prospective tendancielle correspond donc à la projection des quantités des déchets produites sur le 

territoire en intégrant les évolutions démographiques et évolutions économiques prévisibles. Les 

résultats de cette prospective montrent une augmentation de l’ensemble des gisements à horizon 2027 

et 2033. 

La procédure d’élaboration du Plan a donné lieu à l’élaboration et à l’étude d’un scénario de Plan, qui 

propose une solution de substitution globale au scénario tendanciel afin d’améliorer la prévention et la 

gestion des déchets en Guyane comprenant le développement de l’économie circulaire. 

Pour le scénario du Plan, des objectifs sont fixés en faveur du respect de la hiérarchie des modes de 

traitement en donnant la priorité à la prévention des déchets et au développement de l’économie 

circulaire. Ainsi, Le PRPGD tient compte des objectifs réglementaires et de leurs nécessaires adaptations 

au contexte guyanais. 

 
3.3.2 Impacts environnementaux du Plan et effets notables par rapport au tendanciel 

Sur la base des objectifs définis dans le PRPGD, les effets notables probables de la mise en œuvre du 

plan par rapport scénario tendanciel sont évalués au regard des enjeux environnementaux identifiés 

comme prioritaires et résumés dans le tableau qui suit. 

Enjeu prioritaire Synthèse de l’effet 

Qualité de l’air 

Globalement, la réduction du tonnage produit et l’augmentation du taux de valorisation 

tendent vers un effet positif visible à long terme de façon permanente sur 

l’environnement. 

Qualité des eaux 

L’amélioration de la maîtrise des rejets, via la réduction des dépôts sauvages et le 

développement du réseau d’installations aura un effet global positif et visible à moyen 

terme, de façon permanente. 

Qualité des sols 
L’augmentation de la valorisation organique et la réduction du stockage et des dépôts 

sauvages auront un effet positif visible à moyen terme et de façon permanente.  

Ressource en eau et 

sa consommation 

Les process de valorisation engendrent des besoins en eau et donc un effet négatif 

visible à moyen terme de façon permanente. 

Climat 

Globalement, la réduction du tonnage et la diminution du traitement par stockage 

tendent vers un effet positif visible à moyen terme de façon permanent sur 

l’environnement. 

Nuisances 

La prise en compte de l’intégration paysagère et le choix de la localisation des sites et la 

réduction des dépôts sauvages permettront de limiter les impacts locaux. 

Globalement, l’effet sera positif visible à moyen terme de façon permanente sur 

l’environnement. 

. 
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En complément, l’analyse de l’articulation du PRPGD avec les autres plans, schémas, programmes ou 

documents de planification et des effets cumulés permet de mettre en avant que les orientations du 

PRPGD ne font pas obstacle à l’application des documents de programmation en vigueur sur le 

territoire de la région et peuvent même éventuellement contribuer à leurs objectifs (réduire les 

émissions de substances polluantes, limiter les cas de gestion non conforme des déchets, …). Il a été 

constaté que le Plan participe à l’atteinte des principales orientations visées par les autres documents 

de planification. Les effets cumulés du PRPGD et de ces documents auront donc un impact positif sur 

l’environnement. Le projet de plan est donc cohérent avec les objectifs généraux de protection de 

l’environnement déclinés à l’échelle régionale. 

Le Plan a été construit en vue de contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux de protection de 

l’environnement en tenant compte du contexte guyanais.  

Compte-tenu du contexte de la Guyane, l’enjeu pour le territoire est de disposer rapidement 

d’installations de stockage autorisées répondant aux enjeux réglementaires environnementaux et 

sanitaires et d’éradiquer les dépôts sauvages encore trop nombreux ainsi que les décharges non 

autorisées. 

Le plan retient plusieurs priorités pour le traitement des déchets résiduels non dangereux non inertes: 

▪ Priorités à court terme : 

▪ Disposer de solutions conformes de stockage ; 
▪ Mettre en place des solutions de stockage simplifiées sur les territoires isolés de manière à 

permettre la gestion de proximité des déchets ; 
▪ Fermer et réhabiliter les décharges non autorisées et éradiquer les dépôts sauvages encore 

trop nombreux. 

▪ Priorités à moyen terme : 

▪ Développer la valorisation énergétique des déchets en Guyane et réduire le recours au 

stockage : le plan retient la mise en œuvre de la valorisation énergétique par incinération 
pour une capacité totale d’au moins 80 000 t/an de déchets pouvant intégrer des résidus 

de biomasse. 

 

En conclusion, le scénario de plan tend à respecter les objectifs de protection de 

l’environnement définis à l’échelle nationale comme régionale avec des mesures à mettre 

en place pour certains impacts environnementaux. 

 

4 Mesures destinées à évaluer les incidences sur l’environnement de 

la mise en œuvre 

4.1  Les mesures d’évitements, de réduction et / ou de compensation 

Même si le scénario du PRPGD a un bilan environnemental globalement positif par rapport au scénario 

tendanciel, certains effets résiduels négatifs ont été identifiés. Les mesures proposées ci-dessous, ont 

pour objectif d’éviter, réduire ou compenser ces effets sur les compartiments environnementaux à 

enjeux prioritaires.  

Ces mesures permettent aussi de limiter les impacts environnementaux de plusieurs compartiments et 

sont présentées dans le tableau qui suit. 
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Tableau 1 : Mesures préventives, réductrices et compensatoires des effets notables probables 

 

Thématique 

Possibles effets 

notables négatifs 

avec mise en 

œuvre des objectifs 

et actions du 

PRPGD 

Description de la mesure d’évitement, de réduction ou de 

compensation proposée 

Thématiques concernées par la mesure 

Q
u

al
it

é
 d

e
 

l’
ai

r 
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u

al
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é
 d

e
s 

e
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x 

Q
u
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s 
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ls
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e
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e
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e
s 

e
n

 

e
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B
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d
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e
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 e
t 
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s 

C
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at
 

R
is

q
u

es
 

N
u

is
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ce
s 

A
u

tr
es

 

re
ss

o
u

rc
e

s 

Captage et tri à la source 

Le développement de 

collecte ou points de 

collecte augmente les 

rejets liés au 

transport. 

Intégrer dans les cahiers des charges des collectivités et administrations un 

critère environnemental encourageant le recours à des véhicules de collecte ou 

transport des déchets avec motorisation propre (hybride, électrique) 

x   x   x  
 

 

Former les chauffeurs à l’écoconduite x   x   x x   

Captage et tri à la source 

L’augmentation du 

taux de captage et des 

collectes séparatives 

conduit à une 

augmentation du 

carburant consommé. 

Inciter les collectivités à poursuivre l’optimisation des fréquences de collecte 

des déchets, voire les réduire 

x   x   x x   

Encourager la mutualisation des collectes des déchets dangereux diffus et des 

déchets du BTP par nature de déchets  

x   x   x x   

Favoriser la massification des flux pour optimiser les transports x   x   x x   

Captage et tri à la source 

Le développement de 

collecte ou points de 

collecte augmente les 

rejets liés au 

transport. 

Respecter le principe de proximité des installations vis-à-vis des lieux de 

production des déchets 

x   x   x x 

 

 

Valorisation organique 
Apport de 

contaminants dans le 

compost. 

Respecter strictement la qualité de compost répondant à la norme permettant 

de prévenir les impacts potentiels de leur valorisation agronomique (éviter tous 

risques d’accumulation de substances dangereuses dans les sols tels que les 

métaux lourds et les impuretés, ou encore de substances organiques persistantes 

telles que les polychlorobiphényles (PCB) ou encore les hydrocarbures 

aromatiques polycycliques (HAP)). 

 

 

 

 

 x x   x   
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Thématique 

Possibles effets 

notables négatifs 

avec mise en 

œuvre des objectifs 

et actions du 

PRPGD 

Description de la mesure d’évitement, de réduction ou de 

compensation proposée 

Thématiques concernées par la mesure 

Q
u

al
it

é
 d

e
 

l’
ai

r 

Q
u
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it

é
 d

e
s 

e
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x 

Q
u
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R
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u
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u
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ce
s 

A
u
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re
ss

o
u

rc
e

s 

Transit, valorisation  

et traitement 

Les gisements 

collectés vont être 

amenés à augmenter.  

Au même titre que 

toutes les activités, les 

installations de 

gestion des déchets 

ont des impacts 

potentiels sur 

l’environnement. 

Encourager les démarches d’excellence environnementale notamment par la 

certification environnementale (réaliser une veille technologique sur des 

solutions innovantes pouvant s’appliquer aux déchets et en réduire les impacts), 

promouvoir le recours aux meilleures techniques disponibles 

 

 

x x x x x x x x x x 

Préconiser le choix d’équipements ou de process permettant la réduction de la 

consommation de ressource notamment en eau et en énergie, et la réduction 

des nuisances (bruit par exemple) 

Confiner les postes émettant le plus de poussières (ex : au sein des centres de tri) 

(mesure réglementaire) 

x x x x x  x  x  

Concevoir les ouvrages de gestion des eaux pluviales présents sur les installations 

de gestion des déchets de manière à ce qu’ils collectent et traitent l’ensemble 

des eaux pluviales susceptibles d’être polluées, y compris lors d’un évènement 

pluvieux exceptionnel (mesure réglementaire) 

 x x        

Assurer une intégration optimale des installations dans leur environnement 

(choix d’implantation, intégration paysagère, exploitation respectueuse, co-

activités, remise en état des sites après fermeture) 

Etudier la faisabilité d’implanter le projet sur un site de traitement des déchets 

existant, ou sur un ancien site industriel à réhabiliter à condition de s’assurer de 

la compatibilité des usages avec d’éventuelles pollutions résiduelles. 

  x      x  

Mettre en place des outils de suivi spécifiques de la qualité des sous-produits de 

valorisation (lixiviats, compost) ou de la qualité des eaux et des sols à proximité 

des sites  

 x x   x     

Améliorer la prise en compte des impacts des projets sur les sites 

naturels (mesure réglementaire) :  

- Vérifier que le site projeté ne soit pas localisé dans ou à proximité de sites 
inscrits ou classés ou de zones naturelles protégées  

- le cas échéant tous les projets de renouvellement, d’extension ou de 
création éventuelle devront comprendre l’analyse de la compatibilité du 

     x   x  
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Thématique 

Possibles effets 

notables négatifs 

avec mise en 

œuvre des objectifs 

et actions du 

PRPGD 

Description de la mesure d’évitement, de réduction ou de 

compensation proposée 

Thématiques concernées par la mesure 

Q
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 d
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ss
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s 

projet avec les sensibilités identifiées au regard des familles d’impacts 
envisageables, 

Réaliser un inventaire spécifique faune flore-habitats dans le cadre de la 

réglementation ICPE en vigueur si le contexte l’exige (zones à fort intérêt 

patrimonial)  
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4.2  Suivi environnemental  
Le suivi consiste à vérifier après l’adoption du plan, la correcte appréciation des effets défavorables et le caractère 

adéquat des mesures, et à identifier à un stade précoce les impacts négatifs imprévus pour permettre si nécessaire 

l’intervention de mesures appropriées. 

Douze indicateurs environnementaux ont été retenus pour suivre la mise en œuvre du Plan : ceux relevant des 

compartiments à enjeu prioritaire sont décrits dans le tableau ci-après. 
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Tableau 2 : Propositions d’indicateurs de suivi des mesures  

Thématique Objectif et ou mesure ERC concernés Indicateur Unité 
Fréquence de 

mise à jour 
Sources de données 

Toutes 
Lutter contre les pratiques illégales, réduire les 

impacts liés à ces mauvaises pratiques 

Nombre de décharges non 

autorisées ou dépotoirs 
Nombre Annuelle EPCI de traitement 

Toutes 
Lutter contre les pratiques illégales, réduire les 

impacts liés à ces mauvaises pratiques 

Nombre de décharges 

réhabilitées 
Nombre Annuelle DREAL 

Toutes 
Contenir l’impact des installations de gestion et 

promouvoir le recours aux MTD 

Nombre de mises en demeure 

dans le cadre de suivi ICPE 
Nombre Annuelle DREAL 

Energie, Qualité 

de l’air, Climat 

Intégrer dans les cahiers des charges des collectivités 

et administrations un critère environnemental 

encourageant le recours à des véhicules de collecte 

ou transport des déchets avec motorisation propre 

(hybride, électrique), ou à minima à une optimisation 

des circuits 

% de marchés de collecte 

intégrant un critère 

environnemental relatif à des 

véhicules propres ou à minima 

d’optimisation des circuits 

%  Annuelle EPCI de collecte  

Energie, Qualité 

de l’air, Climat 
Former les chauffeurs à l’écoconduite 

Nombre de chauffeurs formés à 

l’écoconduite 
Nombre Annuelle EPCI de collecte  

Energie, qualité 

de l’air, Climat 

Inciter les collectivités à poursuivre l’optimisation des 

fréquences de collecte des déchets, voire les réduire. 

Distances parcourues par tonne 

de déchets transportés 
Km Annuelle 

EPCI de collecte des déchets 

et observatoire des déchets 

Energie, Qualité 

de l’air, Climat 

Encourager la mutualisation des collectes des 

déchets des ménages, des activités économiques et 

du BTP par nature de déchets 

Tonnages collectés lors de 

collectes mutualisées 
Tonnes Annuelle 

Régies et Prestataires de 

collecte  

Toutes 

Encourager les démarches d’excellence 

environnementale notamment par la certification 

environnementale (réaliser une veille technologique 

sur des solutions innovantes pouvant s’appliquer aux 

déchets et en réduire les impacts) 

Installations certifiées ISO14001 Nombre Annuelle 
EPCI de traitement et 

installations privées  

Biodiversité et 

habitats, qualité 

des sols, 

nuisances 

Assurer une intégration optimale des installations 

dans leur environnement (choix d’implantation, 

intégration paysagère, exploitation respectueuse, 

remise en état des sites après fermeture) 

Surfaces anthropisées M² Annuelle EPCI de traitement et 

opérateurs privés 
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Thématique Objectif et ou mesure ERC concernés Indicateur Unité 
Fréquence de 

mise à jour 
Sources de données 

Etudier la faisabilité d’implanter le projet sur un site 

de traitement des déchets existant, ou sur un ancien 

site industriel à réhabiliter 

Toutes 

Faciliter l’intégration d’un critère environnemental 

dans la recherche des synergies pour la mise en place 

d’une démarche d’économie circulaire, en complément des 

critères économiques et techniques de faisabilité 

% de porteurs de projets ayant 

intégré un critère 

environnemental pour les 

démarches d’économie circulaire 

% Annuelle Porteurs de projets : 

entreprises, fédérations 

d’entreprises, chambres 

consulaires, réseaux 

d’entreprises  

 

  



 

 Collectivité territoriale de Guyane – Déclaration du Plan Régionale de Prévention et de Gestion des Déchets 

 Janvier 2022 p 1/53 

ANNEXES 

 

 

 

 

Annexe 1 : Modifications effectuées suite au retour de l’autorité environnemental 

 

Annexe 2 : Mémoire en réponse à la commission d’enquête 

 

Annexe 3 : Délibération sur l’approbation du Plan par la CTG 
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ANNEXE 1 

PRINCIPALES MODIFICATIONS OPEREES SUITE AU RETOUR DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

 

N°
Document 

concerné
Thématique

Page 

de 

l'avis 

de 

l'AE

Remarque

Avis de 

prise en 

compte

Réponse apportée

1

Rapport 

environnem

ental

Quantifier les 

objectifs
8

Initier la réflexion sur ces sujets et de quantifier les objectifs à 

atteindre pour répondre à l'objectif réglementaire, notamment dans 

le cadre de la coopération entre EPCI, à court terme, au regard du 

nombre restreint d'exutoires de stockage et à moyen terme, pour le 

développement de la valorisation énergétique à un coût optimisé.

Oui
Le PRPGD quantifie les objectifs de prévention des déchets fixé dans le scénario du plan. La projection quantifiée 

de la réduction par type de déchets a été ajoutée Chapitre 4, 2.1.1/ (page 89). 

2

Rapport 

environnem

ental

Actualiser 

l'état des lieux
11

Actualiser et compléter certaines données de l'état initial, notamment pour 

palier à l'ancienneté et à l'incomplétude de certaines données.
Non

L'année de référence de l'état initial du rapport environnemental est 2017 afin d'assurer la cohérence avec 

l'année de référence de l'état des Lieux du PRPGD (2017). Les données seront actualisées dans le cadre du suivi 

annuel du plan et lors de la révision après 6 ans de mise en œuvre.

3

Rapport 

environnem

ental

Articulation 12
Compléter le plan en précisant les actions, les objectifs et orientations qui 

devront être traduits dans les documents de rang inférieur.
Oui

Les actions de prévention des déchets sur lesquelles pourront s'appuyer les documents de rang inférieurs 

(PLPDMA, PLU, SCOT) ont été ajoutées Chapitre 5, 3.3/ (page 109).

Les orientations du projet de SDAGE 2022-2027 ont été ajoutées Chapitre 1, 3/ (page 18) afin de compléter 

l'articulation entre le projet de SDAGE et le PRPGD.

4

Rapport 

environnem

ental

Installations 

futures
13

Eviter de s'auto-contraindre par un niveau de précision trop fort à 

l'échelle d'un plan régional d'orientation thématique (sur le nombre, 

le détail d'installations à venir, sur des volumes difficilement 

estimés), le but étant que les installations adéquates s'implantent 

sur le territoire. En cas d'évolutions conséquentes, des projets trop 

détaillés dans leur conception pourrait voir remis en question leur 

compatibilité avec le PRPGD.

incompréh

ension

Dans le rapport environnemental, aucune parcelle n'est indiquée. De même, aucun nombre d'installations 

projetées n'est renseigné.

Pouvez-vous préciser à quel page et quel paragraphe avez-vous observer que le texte indique la parcelle du 

projet et à quel tableau de synthèse faîtes-vous référence ?  

5

Rapport 

environnem

ental

Méthode de 

comparaison 

des scénarios

15
Expliquer plus clairement la méthode retenue pour comparer les 

scénarios et arrêter les objectifs.
Oui

Un schéma explicatif a été ajouté Chapitre 4. 3/ (page 97) pour exposer plus clairement la méthodologie de 

comparaison des scénarios.

6

Rapport 

environnem

ental

Impacts des 

ISDND
16

Approfondir l'évaluation des impacts du "PRPGD" par une approche plus 

qualitative selon les différents types de déchets sur l'ensemble du territoire, 

notamment en ce qui concerne l'appréciation des impacts des solutions de 

stockages simplifiées sur les territoires isolés de manière à permettre la 

gestion de proximité des déchets

Oui Les impacts des solutions de stockage simplifiées dans les sites isolés ont été ajoutés chapitre 3, 3.2/ (page 43).

7

Rapport 

environnem

ental

Cartes des 

points 

sensibles

16

Compléter le diagnostic en ajoutant une carte des points sensibles qui listera 

les sites de dépôts sauvages ainsi que les installations qui présentent des 

nuisances fortes connues

Oui

La liste des adresses de dépôts sauvages récurrents a été ajoutée Chapitre 4, 2.1/ (page 91). Les actions à 

mettre en place pour améliorer ces situations ont été ajoutées Chapitre 4, 2.1.4/ (pages 92-93).

Dans le cadre du suivi du plan, le recensement des installations et des dépôts sauvages sera mis à jour.

8

Rapport 

environnem

ental

Impacts sur la 

qualité de 

l'eau et des 

sols

17

Poursuivre l'analyse des effets du plan en ce sens (incidences des 

actions du plan concernant les boues de stations d'épuration qui 

pourraient avoir des incidences sur la qualité de l'eau et des sols)

Oui

Pour la qualité des eaux, des compléments ont été ajoutés en faisant le lien avec le SDAGE Chapitre 3, 3.2/ 

(page 43). Pour les impacts sur la qualité des sols, des compléments sur les impacts liés à l'épandage ont été 

ajoutés Chapitre 3, 4.2/ (page 47).

9

Rapport 

environnem

ental

Risques 

sanitaires
18

Poursuivre l'étude des risques sanitaires liés aux installations de 

gestion des déchets et l'analyse des effets sur la santé humaine afin 

de mettre en place des mesures adaptées.

Oui

Les risques sanitaires connus pour la collecte des déchets et les différents types de valorisation et le stockage 

sont décrits Chapitre 3, 9.2/ (pages 69-70) avec des précisions sur les déchets d'amiantes, les déchets 

dangereux et les dépôts sauvages pages 71-72. De même, une mesure de réduction cible l'amélioration de la 

connaissance des impacts et des risques notamment pour les filières de valorisation en développement Chapitre 

6 (page 113).

Une précision sur l'évaluation des risques sanitaires spécifiques à chaque site dans le cadre de la réglementation 

ICPE a été ajoutée Chapitre 3, 9.2/ (page 70).

Deux mesures ont été ajoutées : une mesure de réduction des risques liée à la collecte des déchets Chapitre 6 

(page 112) et une mesure de diffusion de l’information sur les risques sanitaires et d'amélioration du dialogue 

avec les riverais des installations page 113. Deux indicateurs associés ont été ajoutés Chapitre 7, 2/ (page 117).
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ANNEXE 2  

 

 

 

 Mémoire en réponse à la 

commission d’enquête 
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ANNEXE 3  

 

 

 

 Délibération n°AP-2022-125 – 

Plan Régional  

de Prévention et Gestion  

des Déchets  

(PRPGD) 
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