
L’usine de la Société d’Économie Mixte Locale 

Mont-Dore Environnement est l’unique centre 

de tri calédonien équipé d’un système automa-

tisé. Cet équipement traite l’ensemble des dé-

chets ménagers recyclés du Grand Nouméa 

(Mont-Dore, Nouméa, Païta et 

Dumbéa). Le plastique, 

l’aluminium (canettes), 

les boites de con-

serves, le papier et le 

carton y sont traités. 

 

Ces déchets ménagers et assimilés, une fois trai-

tés, sont conditionnés sous forme de balles pour 

être valorisés localement (le fer et le plastique) 

ou à l’extérieur (le papier, le carton et l’alumi-

nium). Un certificat de valorisation des déchets 

est fourni par les entreprises transformant les 

matières exportées. 

 

Aujourd’hui le 

tonnage mont-

dorien ne repré-

sente que 35% de 

sa capacité théorique, 

estimée à 1300 tonnes à l’année. 

La société comprend deux sites localisés au Mont-Dore :  

 le bureau administratif ainsi que la Maison Pédagogique 

de l’Environnement face au rond-point des sports à 

Boulari, 

 le Centre de Tri, localisé dans la zone industrielle de La 

Coulée. 

Horaires d’ouverture:  

8h00-12h00 et 13h00-16h00 du lundi au vendredi 

SAEML Mont-Dore Environnement 

BP868—Rond-point des Sports de Boulari 

98810 MONT-DORE 

Téléphone : (+687) 43 33 44 

Télécopie : (+687) 41 10 97 

Email : secretariat@montdore-environnement.nc  
Site web : www.mont-dore-environnement.com  

Centre de tri 

Zone Industrielle de La Coulée 

98810 MONT-DORE 

Téléphone: (+687) 44 34 95 

SAEML Mont-Dore Environnement 

LE CENTRE DE TRI 

70% à 80% des 

déchets recyclables 

collectés sont du 

papier et du carton 

50% des déchets ménagers et assimilés passant 

par le centre de tri issu du Mont-Dore 

Le centre de tri traite 

environ 900 tonnes 
de déchets ménagers 

et assimilés par an 

Nouméa 

Vallon-Dore 

Grand Sud 

Centre de tri 

Nouméa par Savexpress 

Robinson 

Mont-Dore 

SAEML Mont-Dore Environnement 
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Créée en 2007 par la ville du Mont-Dore, la société avait 

pour mission principale d’assurer la gestion des dé-

chets ménagers et assimilés de la ville. Progressive-

ment, le périmètre d’action de la société s’est élargi à 

d’autres communes, collectivités, entreprises et institu-

tions désirant adopter une démarche éco-citoyenne.  

Aujourd’hui, la société opère principalement dans trois 

champs d’action par : 

 La gestion des déchets ménagers et assimi-

lés (collecte, traitement et valorisation), 

 La prestation d’études environnementales, 

 L’éducation, l’information et la sensibilisation du 

public sur la gestion des déchets ainsi que sur 

l’environnement, notamment par le biais de la 

Maison Pédagogique de l’Environnement (MPE). 

Une équipe de 20 personnes permanentes 

Le label EnVol est une reconnaissance de l’engagement 

volontaire d’une petite entreprise dans une démarche 

environnementale.  

Les bacs de tri 

Les bacs jaunes pour les particuliers, destiné à la col-

lecte sélective en porte-à-porte. 

Les bacs spécifiques pour les entreprises, les institutions 

et collectivités. 

L’ensemble des déchets est ensuite collecté, trié, conditionné 

puis valorisé localement ou à l’étranger. 

Les composteurs 

Des composteurs sont également en vente par la société 

pour valoriser vos déchets verts. Deux formats sont dispo-

nibles en fonction de la taille de votre jardin : 

Pour un espace inférieur à 10 ares, nous vous proposons un 

composteur d’une capacité de 360 litres, 

Pour un espace de plus de 20 ares (propriété ou exploitation 

agricole par exemple), un composteur d’une capacité de 600 

litres vous est conseillé. 

La collecte et traitement de déchets 

Nous possédons 2 camions de collecte de déchets avec une 

équipe de 5 personnes. Une dizaine de personnes est affec-

tée au traitement des déchets. 

La Maison Pédagogique de l’Environnement est l’outil 

de la SAEML Mont-Dore Environnement visant à édu-

quer, informer et sensibiliser tous public (scolaire et 

grand public) à l’environnement et au tri des déchets.  

Active depuis 2013, elle héberge 7 ateliers sur la thé-

matique du tri des déchets, et 3 autres ateliers sont 

disponibles en extérieur : l’espace maquis minier, le 

cycle de l’eau et le sentier pédagogique sur l’ilot Sacré 

permettant de découvrir à la fois des plantes endé-

miques et spécifiques à la forêt sèche, mais égale-

ment le milieu de la mangrove. 

Par la création de cette structure, la ville du Mont-

Dore a été récompensée à deux reprises par la récep-

tion du prix « Marianne d’Or » en 2010, mais égale-

ment en 2014, pour l’ingéniosité des élus de la com-

mune dans le domaine du développement durable. 

 

Pour toute information vous pouvez contacter l’éco 
éducatrice au 43 33 44 ou par mail à animation-
mpe@montdore-environnement.nc  

LA SOCIÉTÉ NOS PRODUITS ET SERVICES LA MAISON PÉDAGOGIQUE DE 

L’ENVIRONNEMENT (MPE) 

Balles de plastiques empotées dans le container avant 

expédition pour valorisation à l’étranger 
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