
Observatoire
Réunionnais des Déchets

Suivi des Déchets Ménagers et Assimilés

Depuis 2014, l’Observatoire Réunionnais des Déchets (ORD) œuvre au suivi et l’étude des déchets 
ménagers et assimilés (DMA) à La Réunion. Pour cela, il s’appuie sur une forte collaboration 
avec l’ensemble des acteurs (institutionnels, associatifs et privés) présents sur l’ile en matière de 
gestion des déchets, et également sur le soutien financier du Conseil Régional et de l’ADEME

Les principales missions de l’ORD sont :

•	 Développer la connaissance ;

•	 Centraliser et diffuser les informations relatives à l’ensemble des déchets ;

•	 Mettre en réseau les différents acteurs concernés par la gestion des déchets sur notre ile.

En 2019, l’observatoire à réaliser une enquête quantitative et qualitative autour des DMA 
collectés et traités en 2018. Cette enquête a été opérée auprès des 5 Etablissement Publics de 
Coopération Intercommunal (EPCI) et des 2 syndicats mixte de traitement des Déchets (ILEVA 
et SYDNE), afin de dresser un portrait de notre territoire en matière de gestion des déchets. 
Cette plaquette reprend donc les résultats de cette enquête, qui montre une augmentation des 
DMA collectés par rapport aux années précédentes. Cette tendance s’explique en partie par 
l’implication des acteurs territoriaux dans la lutte contre l’épidémie de dengue qu’a connue La 
Réunion. Une lutte qui s’est traduit par une multiplication des collectes spécifiques notamment 
des déchets verts et des encombrants. 

Le présent document propose donc une présentation synthétiques des données et 
connaissances relatives aux DMA sur notre territoire à date. 

Pour plus d’information l’ensemble des données collectées et produites par l’ORD sont disponibles sur  
www.agorah.com ou www.peigeo.re.



634 kg/hab 
+5.8% par rapport à 2017

QUANTITÉS COLLECTÉES
 

432 329 tonnes
 506 kg/hab 

 

88 701 tonnes
 104 kg/hab 

 

20 629 tonnes
 24 kg/hab 

43 déchèteries (dont 1 mobile)

1 déchèterie pour 

19 853 habitants en moyenne

SUIVI DES INDICATEURS 
DMA

541 659 tonnes
par rapport à 2017+5.8% 

QUANTITÉS COLLECTÉES EN PORTE À PORTE

QUANTITÉS COLLECTÉES EN DÉCHÈTERIE

QUANTITÉS COLLECTÉES PAR D'AUTRES 
TYPES DE COLLECTES (Bornes d'apport volontaire ou ponctuelles)

NOMBRE DE DÉCHÈTERIES

Coût aidé TTC : 145 694 341 €
TEOM* + RS** perçue : 132 581 850 €
Taux de couverture : 91%

COÛT DE GESTION

6 
nouvelles

déchèterie
depuis 2017

*TEOM : Taxe d’Enlévement des Ordures Ménagères - **RS : Redevance Spéciale
Ratio par habitant calculé à partir des estimations de population de l’AGORAH pour l’année 2017



SUIVI DES INDICATEURS 
DMA

336 710 tonnes
+1.5% par rapport à 2015

 

129 800 tonnes
 +3.1% par rapport à 2015

71 211 tonnes
+1.2% par rapport à 2017

83 kg/hab 
+ 1.6% par rapport à 2015

24%

13%

Taux de valorisation 
organique

Taux de valorisation 
matière

152 kg/hab 
+ 3.3% par rapport à 2017

394 kg/hab 
+ 1.6% par rapport à 2017

Matière

Part des déchets valorisés en 2018

Organique

QUANTITÉS ENFOUIESQUANTITÉS VALORISÉES

388 kg/hab
 -7% par rapport à 2015

64%

Taux d’enfouissement 

CINOR

11% 19% 70%

CIREST

11% 24% 65%

TCO

16% 23% 61%

CIVIS

14% 28% 58%

CASUD

15% 28% 58%

Valorisa�on ma�ère
Valorisa�on organique
Enfouissement

31%

18%17%

14%

10%

7%

2% 1%

RSHV

Verre

Inertes

Métaux

Encombrants

D3E

Dépots sauvages

Autres REP

Part des déchets enfouis 
en 2018

OMR Encombrants Autres

67%

25%

8%
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