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Réunion à destination du Havre



Dossier de presse 
Pour diffusion immédiate 

Le Port, mercredi 26 octobre 2022 – Environ 5000 tonnes de déchets, soit 245 conteneurs, provenant de Mayotte
ainsi que ceux de La Réunion vont embarquer pour la métropole à destination des centres de traitement
dédiés, conformément aux règlementations en vigueur sur le transfert des déchets dangereux. Le Syndicat de
l’Importation et du Commerce de la Réunion (SICR), la Région Réunion et l’État se sont mobilisés pour faciliter
l’affrètement d’un bateau dédié aux déchets dangereux, permettant à plusieurs opérateurs de l’île de La
Réunion et de Mayotte d’exporter une part importante des stocks de ces déchets accumulés depuis 2021. 

Depuis juin 2021, les déchets dangereux s’étaient accumulés sur les plateformes des opérateurs et dans certaines
entreprises. La désorganisation mondiale du trafic maritime, résultant de la crise sanitaire puis des plans de
relance massifs, avaient en effet engendré des difficultés majeures d’exportation de ces déchets dangereux vers
la métropole. 

La réglementation internationale imposée par la convention de Bâle, l’absence de ligne directe avec la
métropole, le trafic inter-îles insuffisant  entre La Réunion et Mayotte, le manque de disponibilité des bateaux ainsi
que la réduction des capacités à prendre en charge certains types de déchets, avaient entraîné un sur-stockage
de déchets, notamment dangereux sur les sites des opérateurs ainsi que sur les sites des détenteurs de déchets
(entreprises, etc.). Du fait de ces difficultés, certains opérateurs n’avaient eu d’autres choix que de suspendre,
voire d’arrêter les collectes proposées aux consommateurs et aux usagers. La population et les professionnels
avaient alors été contraints de garder leurs déchets chez eux, avec tous les risques que cela pouvait engendrer :
risques environnementaux, sanitaires, etc. 

« Depuis avril 2022, le Syndicat de l’Importation et du Commerce de La Réunion (SICR) dans le cadre de son
mandat relatif à l’animation de la plateforme inter filières REP - Responsabilité Elargie du Producteur océan
Indien, a été mandaté par la Région Réunion et l’État pour piloter un groupe de travail et coordonner la solution
d’affrètement d’un bateau dédié. On compte donc 222 conteneurs de déchets pour La Réunion et 23 conteneurs
pour Mayotte qui vont embarquer sur le bateau affrété par la compagnie Mer Union pour ce projet. Le navire
passera au large de l’Afrique de l’ouest, sans escale, à destination du port du Havre. À l’arrivée, le plan de
cadencement défini permettra de transporter ces déchets vers leurs exutoires respectifs dans les plus brefs
délais », explique Fabrice HANNI, le Président du SICR. 

Mer Union, partenaire de cette opération, est une compagnie régulière de transport de marchandises
conventionnelles. Elle s’est associée pour cette opération exceptionnelle à EAS International, transitaire spécialisé
dans le transport de déchets dangereux. « Ce partenariat stratégique s’inscrit dans l’objectif d’offrir l’ensemble
des services relatifs au transport des déchets et permet de mieux accompagner les opérateurs dans les défis
que comporte la gestion de la chaîne logistique », précise Christelle GOINDEN, agent de MER UNION.

La Région Réunion a joué un rôle prépondérant conditionnant la réussite de ce projet. Sur cette opération d’un
montant de 2,6 millions d’euros, la Région a financé le surcoût pour un montant de 800 000€.

En plus du SICR et de la Région, l’État, à travers différents organismes s’est lui aussi mobilisé pour trouver une
issue favorable à ce problème. « La Préfecture de La Réunion, la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement (DEAL) et le Grand Port maritime ont mis tout en œuvre pour faciliter, encadrer et assurer les
relais nécessaires en termes de logistique. La Préfecture de Mayotte a, quant à elle, financé à hauteur de 50 %
les opérateurs. Pour rappel, les types de déchets concernés par cette exportation sont pour La Réunion :
batteries et piles, huiles usagées, boues hydrocarburées, acides (solides/liquides), verres au plomb, panneaux
photovoltaïques, toners,…et pour Mayotte : huiles usagées, médicaments, matériaux et emballages souillés,
boues hydrocarburées, piles en mélange et batteries. À ce jour, tous ces déchets ne peuvent pas être traités ni
enfouis localement ; ils doivent donc être exportés, ce qui représente une contrainte forte pour le
développement du territoire. Au-delà de cette opération spéciale, une réflexion de fond s’impose donc pour aller
vers une gestion plus résiliente et plus autonome des déchets dangereux sur nos territoires insulaires éloignés »,
rappelle pour sa part Emmanuel BRAUN, Directeur adjoint de la DEAL de La Réunion. Ce projet qui a mis de longs
mois avant de voir le jour, n’a pu aboutir que grâce à l’investissement de chaque partie prenante.  

 

Environnement 
Le SICR, la Région et la Préfecture se mobilisent pour le transport des déchets

dangereux de La Réunion à destination du Havre





Route maritime



« La plateforme interfilières REP (Responsabilité Elargie du
Producteur) océan Indien créée en 2018 et cofinancée par
l’ADEME et les éco-organismes, a pour but de mettre en place
un plan d’actions visant à accompagner le déploiement des
filières à La Réunion et à Mayotte. Ce dispositif est composé
de 25 filières de déchets REP. C’est donc naturellement que le
SICR a été mandaté par la Région Réunion et la Préfecture
pour travailler sur une piste de solution que pourrait être
l’affrètement d’un bateau dédié. Depuis avril 2022, le SICR
s’est donc mobilisé pour étudier la faisabilité d'affréter un
bateau dédié pour l'exportation des déchets. Une fois validé,
le SICR a coordonné le projet dans sa globalité sur les
territoires de la Réunion et de Mayotte.   Nous nous félicitons
de la collaboration régionale qui a pu être menée afin
d'apporter une solution à ces territoires français. De
nombreuses rencontres avec les parties prenantes se sont
tenues, un travail de fond a été effectué sur le gisement
exportable et les coûts engendrés, de nombreux freins
logistiques et financiers ont pu être levés avec la mobilisation
des préfectures de La Réunion et de Mayotte, de la Région
Réunion et des opérateurs. Une attention particulière a été
portée notamment sur l'aspect réglementaire et sécuritaire
pour assurer le transfert des conteneurs. Le suivi du projet
sera assuré jusqu'à l'arrivée des conteneurs dans les centres
de traitement. L’aboutissement de ce projet permet aux
filières et aux opérateurs de revenir à une situation
acceptable pour tous.  

Je tiens à exprimer ma gratitude envers La Région Réunion,
les préfectures de La Réunion et de Mayotte, les opérateurs et
l’ensemble des parties prenantes pour leur engagement et
leurs efforts soutenus pendant ces derniers mois. Je remercie
également toute l’équipe du SICR, sans qui cette opération
n’aurait pu avoir lieu. » 

Fabrice HANNI 
Président du SICR 

L’implication des parties prenantes



« Améliorer la gestion des déchets et optimiser les ressources
naturelles par le recyclage est un défi majeur qui s’impose à
nous tous. Il est évident que le modèle linéaire « fabriquer,
consommer, jeter » est à bout de souffle ! Il n’est pas
supportable pour la planète, puisqu’il se heurte évidemment
à l’épuisement des ressources. Il est tout aussi insupportable
pour notre territoire en raison de la surproduction de déchets.

Nous avons pris des engagements forts pour bâtir un
développement durable et construire La Réunion du million
d’habitants. L’enjeu qui nous mobilise, c’est celui du principe
d’auto-suffisance en matière de solutions de traitement des
déchets. La Région Réunion retrouve enfin une place centrale
en initiant le Plan Régional de Prévention et de Gestion des
Déchets qui est en cours d’élaboration.

La question de la gestion des déchets dangereux est une
question d'intérêt général et c'est la place que nous tenons à
ce qu'elle occupe dans le débat public. Nous assumons pour
notre part toutes nos responsabilités. C’est ainsi que le SICR a
été mandaté par la collectivité régionale et la Préfecture de
La Réunion pour coordonner le projet d'affrètement d'un
bateau dans le but d'évacuer ces déchets vers l’hexagone où
ils feront l’objet d’un traitement adéquat. La Région Réunion
assumera également le financement du surcoût maritime de
l’opération, en activant le volet Réact UE du FEDER dont elle
est autorité de gestion.

Nous enclenchons ici un long travail qui engage l’avenir de
notre territoire. Notre capacité à innover dans un
environnement où les ressources sont très contraintes est
mise à l’épreuve. C’est collectivement que l’ensemble des
acteurs trouveront les solutions opérationnelles à ces
différents enjeux, dans une approche globale et
pragmatique. » 

Huguette BELLO
Présidente du Conseil
régional de la Réunion
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« Un territoire insulaire comme celui de La Réunion est par
définition fragile, et la question du traitement et de
l’évacuation des déchets dit dangereux peut s’avérer très vite
sensible en cas de dysfonctionnement de ces filières de prise
en charge de ces déchets.

Aussi, la préfecture de La Réunion se félicite du travail
partenarial conduit par les différents acteurs pour la
résolution de cette situation devenue problématique au fil
des semaines.

La préoccupation de l’État a été, dans un premier temps,
d’éviter que la récupération et le stockage de ces matières
potentiellement dangereuses puissent présenter un risque en
matière de salubrité publique ou de santé environnementale
pour l’île de La Réunion.

Dans un second temps, l’État s’est mobilisé pour
accompagner les acteurs concernés à trouver une solution
de transport qui garantisse l’évacuation de ces déchets
dangereux dans le cadre réglementaire strict du transport
des matières dangereuses par voie maritime.

La coordination avec la préfecture de Mayotte témoigne de
cet engagement de l’État dans la préservation de nos
territoires insulaires et de la sécurité de nos citoyens. »

Jérôme FILIPPINI
Préfet de La Réunion
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« La Préfecture de Mayotte, accompagnée des services
déconcentrés de la DEAL et de la DMSOI, a joué le rôle de relai
local pour cette opération exceptionnelle de transfert de
déchets dangereux. En plus d'un financement d'environ 130
000€ pour compenser les surcoûts de ce navire dédié par
rapport à du fret maritime classique, l'État a accompagné les
détenteurs de déchets dans leurs démarches
administratives pour l'aboutissement de ce projet. Cette
action entre dans le spectre des actions de l'État pour
garantir la protection de l'environnement à Mayotte et du
développement économique du territoire, ce transfert de
déchets permettant la reprise de la collecte chez de
nombreuses entreprises comme les sites ICPE, les garagistes
et l’hôpital ». 

Thierry SUQUET
Préfet de Mayotte
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« La distance et l’éloignement de La Réunion et de Mayotte
avec la France métropolitaine complexifient le transport de
marchandises. Pour faire face aux difficultés rencontrées sur
nos territoires insulaires, il a fallu réfléchir à des solutions
alternatives. Mer Union qui opère dans la zone océan Indien
depuis 15 ans, a su s’adapter à la demande et faire preuve
d’une grande flexibilité en proposant un navire en service
direct Mayotte => Réunion => Le Havre qui permettra le
transfert des déchets.

Nous remercions toutes les parties prenantes qui ont permis
la réalisation de ce projet exceptionnel de transport de
déchets dangereux ».

Christelle GOINDEN
Agent de Mer Union
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« En tant que responsable logistique et développement de filières de SUEZ Recyclage et
Valorisation Outre-Mer, c’est à partir de La Réunion que j’ai travaillé très en amont à la
faisabilité technique du projet. Avec l’ensemble des parties prenantes, nous avons
ensuite validé les conditions technico-économiques d’un bateau dédié au transport des
déchets. Avec nos équipes, nous avons évalué les ressources nécessaires à sa mise en
œuvre puis proposé à la direction générale, une organisation spécifique nécessaire au
bon déroulement de cette opération exceptionnelle. Le bon déroulement de cette
opération a nécessité une parfaite coordination de nos équipes de l’écopole de Mayotte
et celles de La Réunion. Nous avons ainsi accompagné les collaborateurs travaillant sur
les déchets dangereux à Saint André et à Cambaie ainsi que les collaborateurs de
l’usine de tri et valorisation INOVEST à Sainte-Suzanne qui assurent la production de
combustible solide de substitution (CSR). Grâce à la mobilisation de tous nos collègues,
nous nous réjouissons d’avoir participé à la réussite d’une opération aussi complexe
contribuant ainsi à protéger et améliorer la qualité de vie des Réunionnais ». 

« Un grand bravo à toute l’équipe du SICR ainsi qu’à tous les acteurs de la filière
qui ont su se mobiliser et s’organiser pour la mise en place de cette liaison
maritime exceptionnelle. Même si les exportations habituelles ont repris depuis
quelques temps, nous connaissons une situation qui reste en mode dégradé. Ce
bateau est une véritable bouffée d’oxygène pour tous les acteurs de la filière et
pour tous les acteurs économiques de l’île. Merci également à la Région et aux
services de l’État qui ont su faciliter et soutenir cette initiative ».

Témoignages de quelques opérateurs

MANAGER
Gérald WEIGEL

VIDANGE SERVICE

« L’impossibilité depuis deux ans de pouvoir exporter ces déchets
dangereux en raison des difficultés dans le transport maritime a
engendré une situation difficile qui a pu se régulariser grâce à la
prise en charge de nos conteneurs lors de l’opération
d’exportation maritime menée conjointement par le SICR, la
Région Réunion et l’État ».
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Le Syndicat de l’Importation et du
Commerce de la Réunion (SICR) est
une organisation professionnelle
patronale qui œuvre pour ses
adhérents depuis 1953. Il fédère des
entreprises dont l’activité relève de
l’importation de tout type de produit,
des entreprises du secteur automobile
(de la mise sur le marché à la
destruction du véhicule) ainsi que des
opérateurs de l’environnement. À
partir de 2000, le SICR a également
inscrit l’environnement dans sa
stratégie syndicale afin d’aider les
importateurs-distributeurs à satisfaire
à leurs obligations règlementaires en
matière de gestion des déchets
relevant de la responsabilité élargie
du producteur (REP).

Depuis plus de 15 ans, Mer Union est la
seule ligne maritime conventionnelle
régulière et sans
 transbordement entre l’Europe et
l’Océan Indien. Nous opérons depuis nos
propres quais à Anvers où se trouvent
plus de 100 000 m2 d’entrepôts dédiés
aux projets industriels. Nous offrons un
service régulier au départ du port
d‘Anvers vers les Comores, Mayotte,
Madagascar, l’Ile de La Réunion et
Maurice. L’objectif de la ligne maritime
est d’assurer des approvisionnements et
des stocks des matièrespremières pour
la construction ainsi que pour tout projet.

EAS international est un transitaire
spécialisé dans les opérations Time
Critical, Projet et Marchandises et
Déchets Dangereux. Son département «
Transports Spéciaux » conçoit des
solutions Door-to-Door pour tout type de
déchets dangereux (hors nucléaire). Les
opérations sont pilotées par des experts
certifiés et expérimentés. En relation avec
les différents acteurs ils assurent la
conformité avec les réglementations en
vigueur et l’accomplissement des
transports depuis les sites de production
jusqu’aux exutoires finaux.

Bien que la compétence en matière de
gestion et de planification des déchets
relève des collectivités, le Préfet de La
Réunion, avec l’appui des services de l’État
dont la DEAL, suit ce dossier de près, dans le
souci d’accompagner les acteurs et de
prévenir toute rupture de service qui
pourrait avoir des conséquences majeures
en termes de salubrité publique et de santé
environnementale. Au titre de l’inspection
des installations classées, la DEAL assure le
suivi et l’encadrement des diverses
installations nécessaires à la gestion des
déchets : tri, traitement, valorisation,
stockage, regroupement, transit, etc., La
DEAL a encadré en particulier
l’augmentation temporaire des capacités
de certaines installations, rendue
nécessaire face aux difficultés d’export des
déchets dangereux. Cet encadrement
répond à l’objectif de protéger les
populations riveraines ainsi que les milieux
naturels (air, sol, eaux).
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Forte de ses quatre-cents
collaborateurs présents dans l’océan
Indien, SUEZ Recyclage et Valorisation
Réunion/Mayotte gère l’ensemble des
activités liées aux déchets sur l’île de
La Réunion et sur l’île de Mayotte au
travers de ses deux filiales Star
Mayotte et Star Urahafu. SUEZ propose
des solutions circulaires adaptées aux
contextes insulaires pour collecter,
trier, recycler et valoriser l’ensemble
des déchets pour nos clients
collectivités publiques, entreprises et
industries. Au plus près des territoires,
nous nous engageons pour l’humain
et la planète afin de leur apporter les
ressources d’un avenir commun. 

La société Vidange Service est une entreprise
familiale créée en 2001 et gérée par Gérald WEIGEL
et ses deux fils Ghislain et Amaury. Elle opère dans
le domaine de l’assainissement et a plusieurs
cordes à son arc dont la collecte et le pré
traitement des boues et effluents hydrocarburés
depuis 2015. Après passage sur la plateforme ICPE
de prétraitement, les hydrocarbures concentrés
sont expédiés vers la métropole pour y être
incinérés et produire de l’énergie. 

Val’di Run est une installation portoise
récente, spécialisée dans la collecte, le
regroupement et le traitement des
déchets dangereux issus des garages, du
BTP et des industries. Elle bénéficie de
toutes les compétences, infrastructures et
autorisations nécessaires pour accueillir
vos déchets en toute sécurité, dans le
respect des dispositions règlementaires. 
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