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COOMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
DU CENTRE LITTORAL (CACL) 
Direction Hydraulique et 
Environnement – Service 
Environnement Déchets 
Quartier Balta, Chemin de la 
Chaumière 
97 351 MATOURY (Guyane) 
Tél : 05 94 28 24 11 
Contact : M. Guyomard 
 
INSTALLATION  
 Projet d’UVE, en accord avec les 

filières de valorisation existante 
ou à créer 

 
MISSIONS CONFIEES  
 Réalisation d’une étude de 

valorisation énergétique des 
déchets non dangereux sur le 
territoire de la CACL 
 

 
MONTANT DE LA MISSION 
 217 k€ 

 
 
PARTENAIRES 
 ANTEA 
 PARTENAIRES FINANCES LOCALES 
 RAVETTO ASSOCIES 

 
 
 

CARACTERISTIQUES DU PROJET  
La décharge des Maringouins est actuellement la seule décharge autorisée par 
arrêté préfectoral sur le territoire de la CACL. Cette installation, collecte les 
déchets de la Communauté d’Agglomération de Cayenne Littoral (CACL), 
Communauté de Communes de l’Est Guyanais (CCEG) et de la Communauté 
de Communes des Savanes (CCDS), soit plus de 188 000 habitants. Elle reçoit 
environ 80 000 tonnes de déchets par an. 
Cette installation arrivant à saturation, des travaux d’extension et 
d’amélioration ont été engagés en vue de permettre une continuité du 
traitement des déchets dans l’attente de la nouvelle installation aux normes 
européennes. 
En parallèle, la CACL souhaite évaluer le potentiel de valorisation énergétique 
des déchets non dangereux des 3 EPCI et développer différents scénarios de 
valorisation énergétique de ces déchets répondant au minima aux objectifs 
énergétiques de la PPE (Programmation Pluriannuelle de l’Énergie) sur le 
territoire de la CACL. 
 
NOS MISSIONS  
 Caractérisation du gisement de déchets et identification des voies de 

valorisation potentielles de l’énergie thermique produite 
 Étude d’opportunité succincte sur la valorisation des différents gisements 

actuellement destinés à l’enfouissement 
 Affinage du scénario de valorisation énergétique des déchets non 

dangereux sur le territoire de la CACL 
 Approfondissement du scénario le plus pertinent, y compris 

accompagnement à la recherche d’un site d’implantation 
 Accompagnement à la mise en œuvre et analyse des différents modes de 

gestion du schéma global de traitement des déchets 

SAGE Engineering accompagne la CACL pour la définition et la mise 
en place d'un projet de valorisation énergétique des déchets sur le 
territoire guyanais. 


