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Contexte 
La production agricole, qu’elle soit animale ou végétale,  génère des déchets que les exploitants 

agricoles sont tenus de faire éliminer à leur frais (Art. L 541-2 du code de l’environnement).  

Ce guide a donc pour objet de synthétiser les différentes options de gestion possibles en Guyane afin 

d’aider les agriculteurs à mieux gérer leurs déchets d’activités.  

1. Gérer les Plastiques Agricoles Usagés (PAU) 

1.1. Qu’est-ce qu’un PAU ? 
Les Plastiques Agricoles Usagés (PAU) regroupent les plastiques de paillage, de serre, d’ombrière, 

d’enrubannage, ficelles, filets, tuyaux et gaines d’irrigation, casiers de récolte, emballages vides 

d’aliments pour animaux, big-bag et  emballages vides de  matières fertilisantes. 

Les PAU rassemble l’ensemble des déchets plastiques n’ayant pas été mis en contacts avec des 

matières actives phytosanitaires. Ces derniers sont considérés comme non dangereux. 

Conseils de préparation :  

Enlever les impuretés en secouant ou en balayant les plastiques puis conditionner les en fagots faciles 

à manipuler comme illustré ci-dessous : 

 

Tableau 1: Photographie illustrant un fagot de bâche plastique (à gauche), de sacs d'engrais (au centre) et tuyaux 
d'irrigation (à droite) 

1.2. Les options de gestion des PAU 
La figure ci-dessous présente les deux options possibles pour la gestion des PAU : 

 

CACL : Communauté d’Agglomération Centre Littoral // CCDS : Communauté de Communes des 

Savanes // EPCI : Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (par exemple : CACL, CCDS…) 

Déchets non 

dangereux 

Collecte en bac 

financée par la 

Redevance Spéciale 

Conventionnement 

avec EPCI 

Collecte en benne via 

prestataire 

Contractualisation 

collective ou individuelle 

Agriculteurs sur le territoire 

de la CACL,  de la CCDS 

concernés par une collecte 

en porte à porte 
Autres agriculteurs 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834445&dateTexte=20080429
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1.2.1. Estimation des montants de redevance spéciale pour la CACL 
Les agriculteurs du territoire de la CACL concernés par une collecte des ordures ménagères en porte à 

porte peuvent bénéficier d’un bac pour la collecte de leurs déchets d’activités économiques. La 

fourniture du bac, la collecte et le traitement des déchets seront facturés au travers de la redevance 

spéciale à l’aide de la formule suivante : 

𝐶𝑜û𝑡 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙 =  [(𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑐𝑠 𝑚𝑖𝑠 à 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
×  𝐹𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒) –  𝑆𝑒𝑢𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛]  ×  0,75€/𝑙  

Avec une fréquence de collecte en C2 (2 collectes par semaine) et un seuil de facturation égal à 1540l, 

le tableau ci-dessous précise les montants engagés pour différents volume de bacs mis à disposition : 

Volume de bacs mis à disposition Coût annuel (€) 

1 bac de 770 l 0 

1 bac de 770 l + 1 bacs de 120 l 180 

1 bac de 770 l + 1 bacs de 240 l 360 

1 bac de 770 l + 1 bacs de 360 l 540 

2 bacs de 770l 1155 
Tableau 2: Simulation du coût annuel de la redevance spéciale CACL pour différents volumes de bacs 

Un bac de 770 l collecté 2 fois par semaine est gratuit et permet d’éliminer (770 × 2 × 52 semaines) 80 

m3 de déchets gratuitement. 

Les agriculteurs sollicitant ce service recevront une facture chaque semestre égal au montant annuel 

divisé par 2. 

Contacts : Vous souhaitez bénéficier du service de Redevance Spécial ? 
Contacter le service Environnement Déchets de la CACL : 

environnement@cacl-guyane.fr – 05 94 28 91 07 – www.cacl-guyane.fr 

1.2.2. Estimation des montants de redevance spéciale pour la CCDS  
Pour les agriculteurs du territoire de la CCDS concernés par la redevance spéciale, le coût du service 

sera calculé par la formule suivante :  

𝐶𝑜û𝑡 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙 =  [(𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑐𝑠 𝑚𝑖𝑠 à 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 ×  𝐹𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒 

× 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑖𝑛𝑒 𝑜𝑢 𝑙𝑒 𝑏𝑎𝑐 𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡é ) –  𝑆𝑒𝑢𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛]  

×  0,032€/𝑙  

Pour la CCDS, la fréquence de collecte est de 3 tournées par semaine et le seuil de facturation est de 

104 000 l par an. 

Ainsi, pour un bac de 770l présenté chaque semaine de l’année à la collecte, le montant annuel sera 

de : ((770 × 3 × 52) – 104000) × 0,032 = 515,84 € 

Contacts : Vous souhaitez bénéficier du service de Redevance Spécial ? 
Contacter le service Environnement Déchets de la CCDS : 

info@ccdsguyane.fr – 05 94 22 00 17 – www.ccdsguyane.fr 

1.2.3. Estimation des coûts impliqués par un prestataire privé 
Pour les agriculteurs non éligibles au service de Redevance Spéciale ou situés hors du territoire de la 

CACL et de la CCDS, le tableau ci –dessous synthétise les coûts de gestion impliqués par une collecte 

en benne de 10m3 en fonction de sa localisation en Guyane : 

mailto:environnement@cacl-guyane.fr
mailto:info@ccdsguyane.fr
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Localisation du site collecté 
Coût estimé 

Fourchette basse Fourchette haute 

Coût d’une rotation pour collecte sur Corosonny / Cacao 1000 € 1200 € 

Coût d’une rotation pour collecte sur Macouria/Sinnamary 740 € 1200 € 

Coût d’une rotation pour collecte sur Iracoubo 1200 € 1600 € 

Coût d’une rotation pour collecte sur Javouhey 1100 € 1300 € 
Tableau 3: Estimation du coût impliqué pour une collecte en benne par un prestataire privé 

En fonction des prestataires, la mise à disposition d’une benne sur une durée supérieure à 10j coute 

entre 100 et 150€.  

Contacts : Vous souhaitez bénéficier d’une prestation de service pour la gestion des déchets non 
dangereux de votre exploitation ? La liste des prestataires est présentée en annexe. 

Conseil : Une benne peut contenir jusqu’à 3 tonnes alors regroupez-vous à plusieurs pour bien la 
remplir et partager les frais 

2. Gérer les déchets de produits phytosanitaires 

2.1. Qu’est-ce qu’un déchet de produits phytosanitaires ? 
Les déchets de produits phytosanitaires rassemblent l’ensemble des emballages ayant contenus des 

matières actives utilisées pour l’entretien sanitaire des cultures ou des élevages. Il regroupe les 

Emballages Vides de Produits Phytosanitaires (EVPP) : Bidons Vides de Produits Phytosanitaires, de 

Produits d’Hygiène ou Vétérinaire en Elevage, de Semences Traitées et les Produits Phytosanitaires 

Non Utilisables (PPNU) : Produits Phytosanitaires mal conservés ou faisant l’objet d’une interdiction 

d’utilisation réglementaire 

 Ces déchets sont considérés comme dangereux du fait qu’ils contiennent des traces de matières 

actives. 

2.2. Les options de gestion des déchets dangereux  
La figure ci-dessous présente les deux options possibles pour la gestion des déchets classés comme 

dangereux : 

 

Bidons vides de produits 

phytosanitaires souillés 

ou de produits d’hygiène 

en élevage 

Boites et sacs vides de 

produits phytosanitaires 

ou de semences traitées 

Déchets dangereux 

Option 1 : Collecte sur le site 

d’apport volontaire de Macouria 

Produits 

Phytosanitaires Non 

Utilisables 

Option 2* 
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Option 1 :  
Apportez vos emballages vides de produits phytosanitaires (EVPP) ou vos produits non-utilisables au 

point d’apport volontaire situé à la Chambre d’agriculture sur Macouria. 

Dans le cas où vous auriez une importante quantité d’emballages (plus de 10 bidons de 20l) ou de 

produits à éliminer (plus de 50kg de produits), merci de contacter la Chambre d’agriculture (05 94 29 

61 95) qui vous orientera peut-être directement vers le prestataire chargé de l’élimination des déchets 

situé à Kourou (Capacité de stockage limitée sur le point d’apport volontaire de Macouria).  

 

Option 2* :  
Réemploi des bidons vides après déclassement par triple rinçage. 

 

 

Figure 1: Options de gestion des bidons en plastique rigides déclassés par rincage 

 

* Les alternatives possibles sont le réemploi du bidon comme jerrican ou réservoir d’eau d’irrigation, 

réemploi en pot de fleur, réemploi comme poids de lestage. 

IMPORTANT :  
Il est dangereux et formellement interdit de réutiliser les bidons pour un usage 

alimentaire (exemple : réserve d’eau potable ou de cuisson). 
N’oubliez pas que les matières actives phytosanitaires sont des molécules pouvant avoir 

des effets directement néfastes sur votre santé et celle de votre entourage ! 
Ne pas négliger la procédure de rinçage détaillée ci-dessus  

 

Option 3 :  
Vous souhaitez éliminer vos déchets dangereux directement par un prestataire privé et à vos frais ? 

La liste des prestataires est présentée en annexe. 

Pour envisager le réemploi des bidons vides, il est IMPERATIF de respecter la procédure de rinçage 
suivante : 
Remplir d’eau le bidon vide au 1/3 et agité vivement pendant 30 secondes. Répéter cette 
opération trois fois en veillant à intégrer les eaux de rinçage dans le volume de bouillie à préparer.  

 

Bidons vides de produits 

phytosanitaires souillés 

Déclassement par 

triple rinçage  

Rincé égoutté Réemploi* 
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Annexe 1 - Liste des entreprises de gestion des déchets (par ordre alphabétique) 

Endel (entreprise également agrée pour la collecte des déchets classés dangereux)  

M. Lebrault – jean-louis.lebrault@endel.engie.com  05 94 32 72 73  

Guyane Collecte Collectivité 

M. Burochain - cburochain@guyanecollecte.fr  05 94 38 06 96 

Guyane Gestion Déchets (entreprise également agrée pour la collecte des déchets classés dangereux) 

Mme. Amadou – maria.amadou@ggd-guyane.fr  05 94 22 46 33 / 06 94 40 55 49 

Guyanet 

Mme. Saint-Aime - assistant.direction.gdpu@guyanet.fr  05 94 35 24 40 

Ipes PENA (entreprise également agrée pour la collecte des déchets classés dangereux) 

M. Dupuy - thierry.dupuy@groupepena.fr 05 56 34 32 30 

Zordi 

M. Zordi - zordi.guyane@orange.fr 05 94 28 22 01 

 

Liste des entreprises de location de bennes pouvant proposer un service de collecte 

Sogema  

M. Loreaux - sogema.cayenne@wanadoo.fr 06 94 23 30 86 

Transmat / Jumbolocation 

M. Louveau – P.LOUVEAU@octo973.fr 05 94 32 98 84 / 0694 22 54 47 

Guyaloc :  

M. Chauvet - guyalocdir@orange.fr ou guyaloc.prestations@orange.fr 05 94 28 95 00 / 05 94 32 55 00 

 

 

 

 

Annexe 2 – Pré-conditionnement des déchets conseillés pour optimiser les coûts de 

gestion 

Pré-conditionner vos déchets volumineux en fagots vous permettra de mieux remplir vos contenants de collecte = 

optimisation du remplissage du contenant donc du coût de collecte. 

Vider bien vos sacs d’engrais et limiter la présence de souillures (terres…) sur les films plastiques usagés = 

optimisation du coût de traitement car plus vos déchets sont souillés, plus le poids à traiter est important. 

mailto:jean-louis.lebrault@endel.engie.com
mailto:cburochain@guyanecollecte.fr
mailto:maria.amadou@ggd-guyane.fr
mailto:assistant.direction.gdpu@guyanet.fr
mailto:thierry.dupuy@groupepena.fr
mailto:zordi.guyane@orange.fr
mailto:sogema.cayenne@wanadoo.fr
mailto:P.LOUVEAU@octo973.fr
mailto:guyalocdir@orange.fr
mailto:guyaloc.prestations@orange.fr


* utiliser des sacs en plastique transparent.
* utiliser des sacs en plastique transparent. * utiliser des sacs en plastique transparent.

Avec l’autorisation 
d’Adivalor


