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Inventaire des siles induslriels e l  aclivités de service de la Collectivilé Déparlerneniale de Mayotte 

Synthèse 

La circulaire du 3 décembre 1993 du ministère chargé de I'Environnemenl a, 
notamment, mis en place les inventaires de sites industriels et activilés de service, en 
activité ou non, qui pourraient avoir occasionné des pollutions des sols. 

L'objectif d'un tel recensement es1 de fournir aux aménageurs el  aux personnes 
missionnées pour la protection de l'environnement, une mémoire de I'occupalion des 
sols de la région concernée, en tant qu'outil d'aide à la décision. 

Ce travail a été réalisé sur le territoire de la Collectivité Départementale de MayoHe, 
dans le cadre des actions de service public du BRGM (fiche SP03POLB14). à partir 
des crédits de dotation de service public du BRGM et d'un cofinancement de la 
Collectivité Départementale de Mayotte. 

La méthodologie mise au point au niveau national pour les éludes d'Inventaires 
Hisloriques Régionaux (IHR), n'est pas direclement transposable à la Collectivité 
Départementale de Mayotte : tissu industriel récent et très peu développé, archives 
quasi inexistantes et réglementation sur les ICPE mise en application depuis peu de 
temps. L'inventaire a donc été essentiellement réalisé à partir de visites de terrain et 
prend en compte les sites induslriels et activités de service, qu'ils soient ou non, en 
activité. 

Cette démarche a permis de recenser 89 sites industriels ou activilés de services don1 
70 sont encore opérationnels. Pour chacun des siles, une compilation des informations 
issues des enquétes de terrain a été saisie dans un Système d'Informations 
Géographiques (SIG) au format Maplnfo qui est fourni sur un cédérom en annexe du 
rapport. Ce SIG fournit un état de connaissance des sites industriels et des activités de 
service à la date de finalisation de cette étude (mi-février 2004). et devra, par 
conséquent, être régulièrement actualisé en cherchant à compléter les informalions 
déjà disponibles. 
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Inventaire des siles industriels e l  acliviles de service de la Collectivité Départementale de Mayotte 

1. Objet de l'étude 

'inventaire des siles industriels et activités de service de la Collectiviié 
Départementale de Mayotte a été réalisé dans le cadre de la mission de Service 
public du BRGM, sur sa doiation et en cofinancement avec la Collectivité 

L 
Départementale de Mayotte (convention signée le 12 décembre 2002). 

La politique de réhabilitation et de traitement des sites et sols pollués, mise en œuvre 
par le Ministère de I'Ecologie et du Développement Durable (MEDD), prévoit 
notamment la résorption des pollutions du passé "anciens dépôts de déchets. sols et 
eaux souterraines pollués dont la mémoire collective a parfois oublié I'exislence et la 
localisation précise" (cf. circulaire du ministère chargé de l'Environnement du 3 
décembre 1993 adressée aux Préfets). 

A Mayotte, le premier objectif de cet inveniaire, dans le cadre et les limiles définies par 
le cahier des charges élaboré en concertation avec la Délégation à l'Environnement. a 
été de réaliser un recensement des sites industriels ou activités de service, pollués ou 
susceptibles de l'être. 

La mélhodologie mise au point au niveau naiional pour les études d'Inventaires 
Historiques Régionaux (IHR), n'est pas directement transposable à la Collectivité 
Départementale de Mayotte. Contrairement à ce qui a été lait en France métropolilaine 
l'étude ne s'est pas appuyée sur des documents d'archives (quasi inexistants a 
Mayotte) mais sur des visites de terrain systématiques. De plus, le tissu industriel 
mahorais étant récent et Irès peu développé, les sites encore en activité on1 
systématiquement été pris en compte. 
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Inventaire des siles induslriels el  aclivilbs de service de la Collectivité Départementale de Mayotte 

2. Cadre réglementaire de l'Inventaire Historique 
Régional (IHR) 

La politique nationale en matière de gestion des sites et sols pollués est menée dans 
le cadre de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 sur les Installations Classées. Trois axes 
sont précisés dans la circulaire du ministère chargé de l'Environnement du 3 décembre 
1993 : Recenser, Sélectionner, Traiter. 

Cette circulaire pose les principes d'une geslion réaliste en ce domaine, laquelle doit 
conduire au trailement des sites reconnus pollués, présentant des dangers pour 
l'homme effou son environnement. Le premier de ces principes consiste en la 
" recherche systématique el  organisée des siles concernés, permeltant une définition 
concertée des priorités d'intervention ", d'où la réalisation de I'invenlaire des sites 
industriels et aclivités de service, en activité ou non, pouvant avoir occasionné une 
pollulion des sols. 

Dans les départements irançais de métropole et d'Oulre Mer, les résullats de 
i'lnventaire Historique Régional (IHR) son1 engrangés dans la base de données 
nationale des anciens sites industriels et activilés de service (BASIAS) dont la finalité 
est de conserver la mémoire de ces sites pour fournir des informations utiles à la 
planificalion urbanistique et à la proteclion de i'environnement. Cette base de données 
a aussi pour objectif d'aider, dans les limites des informalions récoltées (iorcément 
non exhaustives), les notaires et les propriétaires (publics ou privés) des sites, actuels 
ou futurs, pour toutes transactions immobilières. 

Compte lenu des finalilés affichées, la base de données BASIAS a reçu un avis 
iavorable de la Commission Nationale sur l'Informatique et les Liberiés (CNIL) en 
seplembre 1998. II faut souligner que l'inscription d'un site dans la base de données 
BASIAS ne préjuge pas d'une éventuelle pollulion à son endroil. 

La création de BASIAS et les principes de son ulilisation sont définis dans l'arrêté 
ministériel du 10 décembre 1998 paru au Journal Officiel le 16 avril 1999, ainsi que 
dans deux circulaires ministérielles, en date du 26 avril 1999, adressées aux prélels 
(no 99-315) et aux direcleurs de DRIRE (no 99-316). 
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Inventaire des sites industriels et activités de service de la Collectivité Départementale de Mayotte 

3. Méthodologie de l'inventaire 

En raison de la pariicularité du contexte mahorais (lissu industriel récent très peu 
développé, archives quasi inexistantes et réglemenlation sur les ICPE mise en 
application depuis peu de temps), la méthodologie mise au point en France 
métropolitaine n'es1 pas directement transposable à la Collectivité Départementale de 
Mayotte. Contrairement aux IHR (Inventaire Historique Régional) réalisés en 
métropole, où les inventaires son1 basés sur des documenls d'archives, celui de 
Mayotte a été réalisé à partir de visites et d'enquëtes de terrain. 

Pour la même raison, les sites recensés n'ont pas été saisis dans BASIAS, mais l'ont 
été dans un Systéme d'Informations Géographiques (SIG) au format Maplnfo propre à 
la Collectivité Départementale de Mayotte. Les siles industriels et activilés de service 
recensés dans cette étude sont, dans leur très large majorité, encore en aclivilé. Par 
ailleurs, les informalions cc historiques )) concernant les sites habituellement recensés 
dans BASIAS sont très difficilement accessibles à Mayotte en raison de l'absence 
quasi totale d'archives. 

3.1 CADRAGE RETENU 

Les activités qui on1 été retenues en concertation avec la Délégation à l'Environnement 
de Mayotte sont (cahier des charges signé le 15 décembre 2003 par le Délégué à 
l'Environnement de Mayotte) : 

les installalions classées ; 
les installations industrielles en activité ou pas : 

sucreries ; 
1 

1 

dépôts d'hydrocarbures, stations services ; 
garages mécaniques dont la surface est supérieure à 500 mz ; 
briqueteries de terre cuite ; 
lieux de stockage de produits polluants (huiles ... .) ; 

les sites d'extraction actuels et anciens présentant un front de taille et une 
possibilité d'évolution (carrières au sens du Schéma des Carrières de Mayotte) ; 
les sites de décharges (autorisées ou non, qu'elles soient en aclivité ou non) : 

anciennes décharges ou dépôts de déchets industriels ; 
décharges clandestines d'ordures ménagères ; 
décharges d'ordures ménagères en activité ; 

les cenlrales à bitume et centrales à béton ; 
les menuiseries don1 la puissance est supérieure à 50 KW. 

Les activités industrielles ont été réparties dans lrois groupes définis par le SEI 
(Service de l'Environnement Industriel du ministère chargé de l'environnement). Les 
types d'activités rencontrés à Mayotte apparaissent en caractères gras : 

1"' groupe : 
décharges ou dépôts ou installations de recyclage, de récupération et 
d'élimination de déchets industriels ; 

BRGM/RP-52906-FR a 



inventaire des sites industriels et activilés de service de la Collectiviie Déparlemenlale de Mayotie 

9 productions eüou stockages (associés ou non a l'activité de production) des 
industries de la chimie, de la pétrochimie, de la carbochimie, de la pharmacie 
et la parapharmacie, des phytosanitaires, des pesticides, de l'extraction et du 
raffinage du pétrole, de la gazéification, la cokéfaction et la transformation de 
la houille ; 
dépots d'hydrocarbures et stations services ; 
industries de la métallurgie et fonderies de métaux non-ferreux, de la sidérurgie 
primaire des métaux ferreux et du traitemenl de surface ; 
activités de cristallerie et de céramique ; 
activités d'ennoblissement textile, de tanneries et de traitement du bois ; 

9 

1 

1 

1 

1 imprimeries et papeteries ; 

2'"'' groupe 
centrales thermiques (charbon, fuel) ; 
sidérurgies secondaires des métaux ferreux, transformation de l'acier, industries 
mécaniques et ateliers d'entretien ou de maintenance. 

Prne groupe 
9 autres activités industrielles. 

3.2 CONSULTATION COMMUNALE 

Afin de compléler les informations sur chaque site visilé et de recenser des sites qui 
ne l'auraient pas été lors des visites de lerrain. un courrier daté du 15 décembre 2003 
a été adressé par le BRGM à toutes les mairies de l ' le (même si aucun site n'avait été 
recensé sur leur territoire) afin de porter à leur connaissance l'inventaire en cours 
réalisé sur leur commune. De plus, un entrelien a été sollicilé avec les services 
techniques des mairies de Mamoudzou, Koungou et Dzaoudzi (communes ayant un 
grand nombre de sites industriels et activités de service). 

Une rencontre avec les services techniques des communes de Tsingoni et de 
Dzaoudzi a eu lieu, respectivement, le 22 janvier 2004 et le 06 février 2004. Les 
remarques formulées ont été prises en compte dans le présent rapporl. A la mi-février 
2004, date de finalisation de la présente étude, seules ces deux communes avaient 
répondu, 
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lnveniaire des sites industriels et activités de service de la Collectivité Départementale de Mayotte 

3.3 SAiSlE DANS LE SIG 

Le tissu industriel mahorais élant Irés différent de celui de métropole pour lequel a été 
conçu la base de données nationale BASIAS, les données de cette étude n'y ont pas 
été intégrées. La totalité des informalions récoltées au cours des enquêtes et des 
visites de terrain a élé saisie dans un Système d'Informations Géographiques (SIG) au 
iormat Maplnfo. SOUS forme d'une table dans un cédérom fourni en annexe de ce 
rapport. La table comporie les champs suivants : 

Nofiche : numéro de la fiche de terrain ; 
Id : Identifiant ; 
Commune : commune sur laquelle est situé le site ; 
Adresse : adresse du site ; 
Localisation : localisation du site ; 
Nomentrep : nom de l'entreprise ; 
Type-indus : type d'industrie ; 
Code-naf : code naf ; 
Groupe : groupe SEI ; 
Actif : site encore en activité ; 
Propriétaire : nom du propriétaire de l'entreprise ; 
Prem-activ : date de la première activité de l'entreprise sur le site ; 
Remarqueset-commentaires : remarques et commentaires ; 
Sur-carte-25-000 : site signalé sur les cartes IGN 4410 au 1/25 O00 ; 
Occupation : occupation du site quand il n'est plus en activité (friche ou réaménagé) ; 
Lat : lattitude du site (coordonnées prises au GPS) ; 
Lon : longitude du site (coordonnées prises au GPS). 

BRGWRP-52906-FR 
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Inventaire des siles industriels et aciiviiés de service de la Colleclivité Dépariementale de Mayotte 

4. Résultats 

Les tableaux 1 à 6 et les figures 1 à 7 récapitulent les résultats de l'élude. L'ensemble 
des données issues des fiches réalisées sur le terrain son1 données en annexe 1. Ces 
données sont également fournies dans un Systéme d'Informations Géographiques 
(SIG) au format Maplnlo qui est fourni en annexe 5 (Cédérom). 

L'activilé de chaque site a été décrite selon le code NAF (Nomenclature des Activités 
Françaises : code national définissant le type d'activité industrielle d'un site). Le 
tableau 1 classe les siles industriels sur la base de leur code NAF simplifié et de leur 
appartenance aux groupes SEI. Un tableau descriptif des codes NAF est présenté en 
annexe 2. 

BRGM/RP-52906-FR 
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Inventaire des sites industriels et acliviiés de service de la Collecliviié Déparierneniale de Mayotie 

Tableau 1 : Sites industriels et activités de service de la Collectivité Départementale 
de Mayotte regroupés par type d'activité 

BRGM/RP-52906-FR 
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Inventaire des siies industriels et activités de service de la Colleciiviié Déparierneniale de Mayotle 

5. Conclusions 

es visites de terrain effectués sur la Collectivité Départementale de Mayotle ont permis 
de recenser 89 sites industriels don1 70 sont encore en activité. L'activité de chacun des 
sites a été réparlie dans un des 3 groupes définis par le SEI du ministère chargé de 

l'Environnement. Plus de la moitié des siles recensés es1 siluée sur la commune de 
Mamoudzou et les trois quarts des sites sont localisés sur trois communes : Mamoudzou, 
Koungou et Dzaoudzi. 

II faut rappeler touielois qu'à l'issue de cet inventaire, étape très amont d'une gestion 
ralionnelle des sites et sols pollués, mise en place par la circulaire minislérielle du 
3 décembre 1993, les siles recensés représentent seulemeni une potentialité de pollution 
qui n'est, à ce slade, pas démonlrée. 

Les services compétenls ou les investisseurs, pourront définir, sur des crilères plus 
spécifiquement régionaux, ceux sur lesquels des investigalions complémentaires de type 
diagnoslic initial seraient priorilairement à enlreprendre, comple tenu des risques potentiels 
de pollution qui pourraient éveniuellement affecler des personnes ou I'environnemenl. 

II faut noler également que la table qui a été établi au format Maplnfo fournit un état de la 
connaissance des sites industriels à la dale de finalisation de l'étude (mi-lévrier 2004). Elle 
nécessiterail, par conséquent, d'être régulièrement actualisée afin de compléter les 
informations déjà disponibles. 

L 
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Inventaire des siles indusiriels el activilés de service de la Colleclivité Dépariementale de Mayotie. 

ANNEXE 1 : 

Tableau ré ca pi tu la tif d escri p t if des 
sites industriels ou activités de service recensés 

(février 2004) 
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Inventaire des sites industriels et activités d e  service de la Collectivité Déparlementale de Mayotte 

Code naf Groupe Encore en Propriétaire Date de latitude longitude 
aclivlté première 

activité 

G50.5 1 oui Total Mayotte 1993:03:01 -12.7237 45.122 

45.1183 DA15.8 3 non -12.7212 

45.1199 090.0 1 oui -12.7287 

I 
12 5196 Dzaoudzi Les Badamien Extrémité nord 

Petite terre du CCTlO 

Remarques et commentaires 

Ruines d'une ancienne sucrerie 

Décharge sauvage 

CB14 45.1636 Ce mëme site est utilisé pour la fabrication de 
préfabriqué en Mton 

3 oui Colas 1980:01:01 -12.9496 

E40.la 1 oui Eleclriuté de 1987:Ol:Ol -12.7667 45.2811 
Mayotte 

Cenlrale électrique au fuel : II y a eu des 
débordements de cuves a gasoil 

13 5197 Dzaoudzi Les Bzdamien CCTlO 
Petite Terre 

EDM 

Type d'industrle 

14 5198 Dzawdzi 

Station service 

Sucreries 

Décharges et dépals 
divers 

Petite Terre 

Industries extractives 

161.1 

Industries extraclives 

-12.7858 45.2606 L'infraslniclure doit être remise aux normes en 2004 2 oui Service des 1964:01:01 
Transports Bcp d'écoulement d'huile dans le lagon 

Fabncation de DnqLes 
$des  et non cdites) 

Slalion service 

15 5203 Dzaoudzi Mronyombéni 
Petite Terre 

Décharges et dépôts 
diven 

STM 

Industries extractives 

1 Maritime 1 

Stockage de produits 
chimiques (explosifs) 

16 

17 

18 

diven 

Cenlrale électrique 
thermique 

Station service 

5204 Dzaoudzi LesBadamiers 
Petite Terre 

5182 Kani-Kéli P a s i  Kéli Au niveau du 
terrain de 1001 
de Tsiraka Bé 

5137 Kwngou Longoni 

-ransports maritimes el 
côtiers 

Dépôt de liquides 
inflammables 

Industries extractives 

23 1 oui Elal-Défense 1976:Ol:Ol -12.7686 45.2797 

industries extractives 

Travail du bois 

L'ancien site a été poilue par de nombreuses fuites e 
percolation - Installation au normes Seveso 2 

Fabrication d'ouvrage 
en béton 

CB14 

CB14 

DD20.la 

Industries extractives 

45.1302 Carrière 3 -12.9886 

non -12.7372 45.1549 Carrière (exploitation sporadique Sans autorisation) 3 

3 oui Saïd Houmadi 2000:01:01 -12.7456 45.2233 Menuiserie : Pas de stock de peinture 

Fabrication de ciment 
(ensachage de ciment) 

Station service 

19 5141 Koungou Majikavo Kompa Rue qui monte à 
I'entrée Est du 

village 

D126.6 3 oui Colas 1999:01:01 -12.7471 45.2188 De 1977 à 1990. le site était une carrière. Depuis 
1999, le site est ulilisé pour la iabrication de 
prélabriqué en béton. Les eaux pluviales e l  de 
nettoyage s'écoulent dans la rivière voisine. 

I I I I I 1 1 
G50.5 1 oui 1 Total Mayotte 1 1978:Ol:Ol 1 -12.7926 1 45.2704 1 

20 

21 

22 

23 

5142 Koungou Majikavo Koropa ETPC 

5143 Kwngou BP 256 97 600 Dans les hauts ETPC 

6453 Koungou PoddeLongoni Alapointe Laiarge 

6454 Koungou Port de Longoni A rentrée Station de Longo1 

Mamoudzou de Koungou 
CB14 

D126.5 

G50.5 

45.2052 Carrière 

45.1652 Ensachage de ciment 

3 oui Colas 198301 :O1 -12.7415 

3 oui Lalarge 2001 :01:01 -12.7209 

1 oui Total Mayotte -12.7293 45.1704 



Inventaire des sites induslriels et activités de service de la Collectivité Départementale de Mayoiie 

Type d'industrie Code naf Groupe Encore en Propriétaire Date de lalitude longitude #ouveau Id Commune Adresse Losallsation Nom de 
1- fiche I'entreprise activité première 

activité 

Dislribution de E40.2 1 oui SOGAMA -12.7312 45.1789 24 6455 Koungou Zone ariisanale SOGAMA 
de Koungou combustible gazeux 

Fabrication de béton D126.5 3 oui IBS -12.7355 45.1907 

45.2189 

iBS 1996:01:01 -12.7355 45.1907 

45.2091 

25 6456 Koungou Kangani IBS 

26 6457 Koungou Majikavo-Koropa ETPC 

27 5195 Koungou 

28 5149 Mamoudzou Tsoundzou 1 Entre 

Fabrication de beton Di26.5 3 oui ETPC -12.747 

Kangani IBS Industries extractives CB14 3 oui 

lnduslries extractives CB14 3 -12.806 
Passama'inti et 
Tsoundzou 1 

29 6407 Mamoudzou Soriie nord de 
Mamoudzou. 

avanl COR4 - 

45.2241 Industries extractives CB14 3 oui SIM ? -12.7583 

RN1 45.2312 -12.759 Commune de En race de STAR Décharges el  dépots 090.0 1 oui 
COR4 el de la divers Mamoudzou 

cambre de 
Hamaha - RN1 

30 €408 Mamoudzou 

45.2267 

2092:Ol :O1 -12.7663 45.22% 

Travail du bois DD20.la 3 oui 1995:Ol:Ol -12.7692 31 6423 Marnoudzou Louis de la Impasse de AMC 

32 6411 Mamoudzou nm41. ZI NEL 

Musada Kawéni 
Mayone Fabrication ou stockage DG24.3 1 oui 

fournitures de peinlures, vernis ou 
solvants 

45.229 

1988:01:01 -1 2.7681 45.2292 

le Toii Végélal Fabrication de briques D26.4 3 oui -12.7672 33 6412 Mamoudzou Zone NEL 

34 6413 Mamoudzou 
(cuiies el  non cuiies) 

Mayotie détergents et produils 
Zone NEL Savonnerie de Fabrication de savons, DG24.5 1 oui 

d'entretien 

45.2287 

45.2289 

Bàti-seivices Travail du bois DD20.la 3 oui -12.7683 

Sornicarnp Travail du bois DD20.la 3 oui -12.7686 

35 6414 Mamoudzou Zone NEL 

36 6415 Marnwdzw Zone NEL 

Remarques et cornrnentalres 

Centrale à béton 

Centrale à bétm 

Surface ; 13 ha débul de carrière en 1994, puis 
racheler en 1996 

Camère (ancienne cartière à iront de laille Ir& 
inslable. réaménagée avec la lechnique du pneu-soi) 

Carriere de Harnaha de terre à briques -Site 
d'empnint 

Décharge de Hamaha - geslion privée depuis 5 ans. 
avani sauvage ? - incendies criminels connus 

Menuiserie 

Commerce (venie de peintures, rbsines. ... ) 

Fabricalion de briques en lerre compressée (BTC) 

A partir de produits d'imporialion 

Menuiserie 

Menuiserie 



Inventaire des sites industriels et activités de  service de la Collectivité Départemeniale de Mayone 

Type d'industrie Code nai Groupe Encore en Propriétaire Dale de lalilude longitude louveau Id Commune Mresoe Localisation Nom de 
nD tiche Ventreprise activlté première 

aclivilé 45.2245 Dépôt de liquides 23 1 oui -12.7715 47 6427 Mamoudzou Kawéni A &lé de ZOOM 

48 6428 Mamoudzou Kawéni A cdlé de Mayone 

Telrama inflammables 

Fabrication, DH25.2 1 oui -12.7715 45.2265 
SODIFRAM Plastiques transformation et déml 

de malieres plasliques 
Garage automobiles G50.2 2 oui -12.7712 45.2227 49 6429 Mamoudzou Kawéni RN1 Toyota 

Remarques el  commentaires 

Vente d'huile 



Remarques et commentaires Type d'industrie Code naf Groupe Encore en Propriétaire Date de latitude longitude Adresse Localisation Nom de 
prernlère 
activité 

Commune 
activlté 

nouveau Id 
no fiche I'entreprise 

45.2065 

2 oui -12.785 45.2289 

Fabricalion de briques en terre compressée (BTC) D26.4 3 non -12.8009 73 €451 Mamoudzou Passamaïnty Route de Vahibé Fabrication de briques 
(cuites et non cuiles) 

74 €452 Mamoudzou 

75 6125 Mtsangamouji Carrefour de 

76 5155 Ouangani Coconi Scierie DAF SEF Travail du bois DD20.la 3 oui DAF / SEF 1985:Ol:Ol 

Gendamerie Garage automobiles G50.2 2 oui Gendamerie 1963:Ol:Ol 77 5199 Pamandzi Petile Terre 

78 5200 Pamandzi Petite Terre Aéroport Transporls aériens 162 1 oui -12.8046 45.2819 Aéropori 

79 5202 Pamandzi Petite Terre 

Cavani RN2 SMMICentre auto Garage aulomobiles G50.2 

non -12.7651 45.1045 Ruine d'une ancienne sucrerie Sucreries DA15.8 3 
Soulou 

~ 

-12.8318 45.1372 Scierie 

-12.7959 45.2735 Les huiles de vidange sont vidées sur place 
Nationale 

1984:Ol :O1 -12.7931 45.2727 Carrière de granulals concassés. béton prël A ïemploi ETPC Industries extractives CB14 3 oui Colas 

0W.M 1 oui Colas -12.7935 45.1316 Dépat de préfabriqué 80 5154 Tsingoni Combani ETPC Décharge de déchets 
induslrieis banals 

1 oui SlVOM -12.8227 45.1442 Décharge d'ordures ménagères 

3 non -12.7771 45.2736 Exploitation sporadique. Prélèvement par dandeslins 

Ouangani Décharge Décharges el dépals 090.0 81 
d'Hachiké divers 

rotorossa) 

83 Koungou Ancienne 

84 

Antara M. Riffay Soumaili Indusiries exlraclives CB14 82 Dzaoudzi 

-12.7415 45.1967 Seri actuellement de lieux de dépols pour les déblais 
du collège de Koungou 

Dépet de liquides 23 1 oui -12.7805 45.2524 Stockage d'hydrocarbures pour bateaux de piaisance 
el bateaux assuranl la liaison avec les Comores 

-12.7794 45.2556 S t d a g e  d'hydrocarbures pour bateaux de plaisance 

Induslries extractives CB14 3 non 
carrière Colas 

Dzaoudzi Embarcadère 
Pelite-Terre 

Embarcadère Dépol de liquides 23 1 oui 
Pelile-Terre 

inflammables 

e l  baieaux assurant la liaison avec les Comores 
Dzaoudzi 

inflammables 
85 

-12.7838 45.1326 Centre de fomalion intégré A ïarmée avec slcckage 86 Tsingoni Combani Camp Militaire GSMA inflammables d'hydrocarbure et aleliers de mécanique. menuiserie. 

87 

Dépot de liquides 23 1 oui GSMA 

etc. 

lapins, elc. eXislenl 
3 oui P a i l i i r s  -12.7788 45.1326 Zone dans laquelle des élevages de zébus. caprins. Tsingoni Combani Particuliers Eievage A01.2 

-12.7591 45.0778 Ancienne carrière en limite de village 

45.1027 Ancienne carrière 

COLAS Induslries extradives CB14 3 non 88 - Mlsangamouji Chembényoumba 

CB14 3 non -1 2.9224 Bouéni Mzouazia Induslries extractives 89 



Inventaire des sites industriels e l  activiiés de service de la Collectivité Départerneniale de Mayotte. 

ANNEXE 2 : 

Tableau descriptif des codes NAF 



Inventaire des sites induslriels et activités de service de la Collectiviie Dépariemenlale de Mayotte 

MENU PRINCIPAL DU CODE NAF 

k Agriculture, Chasse, Sylviculture 

B. Pêche, Aquaculture 

C. Industrie extractive (mine, carrière, sablière, argiliére, gypse, sels ... ) 

D. Industrie Manufacturière 
DA. Industries Agricoles et Alimentaires 
DB. Industries Textiles et Habillement (el corde) 
DC. Industries du Cuir et de la Chaussure 
DD. Travail du bois et fabrication d'articles en bois 
DE. Travail du papier et carton/Edition. imprimerie 
DF. Cokéfaction, Raffinage, Industries nucléaires, et sources radioactives 
DG. Industrie Chimique 
DH. Industrie du caoutchouc et des plastiques (PVC, polystyrène, ...) 
DI. Fabrication et préparation d'autres produils minéraux non métalliques (pierre, verre, 

céramique, terre cuite, ciment, plâlre. chaux, soufre, enrobés, réfractaires ...) 
DJ. Mélallurgie et travail des métaux (dont traitemenl de surface, trailement électrolyiique; 

mécanique générale) 
DK. Fabricalion de machines et équipements (construclions mécaniques de tous types y 

compris armes) et munitions 
DL. Fabrication d'équipements électriques (y compris piles et accumulateurs) ou 

électroniques 
DM. Fabrication de matériel de transport 
DN. Autres industries manufacturières (dont récupération et régénération : chiffonniers, 

lerrailleurs) 

E. Production et distribution d'électricité (y compris transformateur), de gaz, 
d'eau, et de chaleur (y compris compression, réfrigération, soufflerie) 

--> Activités de services collectifs ou individuels (forage, commerce, garage, station-service, 
transports, laboratoire d'analyse, assainissement, déchets, DLI. stockages divers) 

F. Métiers de la construction 

G. Commerces, Réparations (autos, machines diverses, articles domestiques ... ) 
I Transports, Communications (air, terre, eau) 

~ K. Immobilier, Locations, Services aux entreprises 

N Santé, Action sociale 

O. Services collectifs, sociaux et personnel 

2. Autres activités collectives ou privées 



Inventaire des sites industriels et activités de service de la Collectiviié Dépariementale de Mayolte. 

NAF Libellé Groupe SEI/ 
Explications 

1 A. AGRICULTURE, CHASSE, SYLVICULTURE 
01. AGRICULTURE, CHASSE, SERVICES ANNEXES 
01.1 Culture (légumes, céréales, fruits, fleurs. pépinières) 3 
O1 . l g  Viticulture 3 
01.2 Elevage 3 
01.3 Culture et élevage associés 3 

agricoles) 1 
01.4 Services annexes à l'agriculture (coopérative agricole, entrepôl de produits 

stockage de phytosanitaires, pesticides, ... 
01.5 Chasse 3 
02. SYLVICULTURE, EXPLOITATION FORESTIER€, SERVICES ANNEXES 3 

1 B. PECHE, AQUACULTURE 

05.0a Pêche 
0 5 . 0 ~  Pisciculture, aquaculture, conchyliculture 

3 
3 

I c. INDUSTRIES EXTRACTIVES 

CA. 
10. 
10.1 
10.la 
10.lb 
10.2 
10.3 
11. 
11.1 
11.2 
12. 
CB. 
13. 
13.1 
13.2 
14. 
14.1 
14.la 
1 4 . 1 ~  
14 . le  
14.2 
14.2a 
1 4 2  
14.3 

14.4 
14.5 
14.6 

EXTRACTION DE PRODUITS ENERGETIQUES 
EXTRACTION DE HOUILLE, DE LIGNITE ET DE TOURBE 
Extraction et agglomération de la houille 
Exlraction mais sans agglomération (Cf. 10.lb) de la houille 
Agglomération de la houille (utilisation de brai) 
Extraction et agglomération du lignite 
Extraclion et agglomération de la tourbe 
EXTRACTION D'HYDROCARBURES ; SERVICES ANNEXES 
Extraction d'hydrocarbures (concession minière d'exploitation du pétrole et forage) 
Services annexes à ïextraction d'hydrocarbures (bassin, boue ... ) 
EXTRACTION DE MINERAIS D'URANIUM 
EXTRACTION DE PRODUITS NON ENERGETIQUES 
EXTRACTION DE MINERAIS METALLIQUES 
Extraction de minerais de fer 
Extraclion de minerais de métaux non ferreux 
AUTRES INDUSTRIES EXTRACTIVES 
Extraclion de pierres (voir aussi 26.7) 
Extraction de pierres pour la construction 
Extraction de calcaire industriel, de gypse et de craie 
Extraction d'ardoise 
Extraction de sables et d'argiles 
Production de sables et de granulats 
Extraction d'argiles et de kaolin 
Extraction de minéraux pour l'industrie chimique (ex : soufre, sulfate .-.) el d'engrais 
naturels (phosphate, potasse) 
Produclion de sel 
Activités extraclives n.c.a, 
Exlraction d'amiante 

3 
1 
3 
3 

1 
1 
1 

3 
1 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

1 
3 

selon nature du produit 
1 



Inventaire des sites induslriels el activilés de service de la Collectivité Départementale de Mayone. 

NAF Libellé Groupe SEI/ 
Erplica tions 

1 D. INDUSTRIES MANUFACTURIERES 

DA. 
15. 
15.1 
15.2 
15.3 
15.4 

15.5 
15.6 
15.7 
15.8 

15.9 
1 5 . 9 ~  
1 5 . 9 ~  
15.92 
16. 
DB. 
17. 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 

17.6 
18. 
18.1 
18.2 
18.3 
DC. 
19.1 
19.2 
19.3 
DD. 
20.1 
20.la 
20.1 b 
20.2 
20.3 
20.4 
20.5 
DE. 
21. 
21.1 
21.2 
22. 
22.1 
22.2 
22.3 

NDUSTRIES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
Industrie des viandes, de la charcuterie et des os (dégraissage, dépôt, équarrissage) 
Industrie du poisson 
Industrie des fruits et légumes (y compris jus de fruits et de légumes) 
Industrie des corps gras (huile végétale et animale, y compris fonderie de suif), hors 
huile minérale ( Cf. DF.23.2) 
Industrie laiiiére (y compris glaces e l  sorbets) 
Travail des grains (farine) ; fabrication de produits 
Fabrication d'aliments pour animaux 
Autres industries alimentaires (pain, chocolat, bombons, pâtes, café, condimenls. 
diététique, ...) 
Industrie des boissons (autres que jus de fruits et de légumes) 
Production de boissons alcooliques distillées et liqueurs 
Production de vin. cidre et bière 
Industrie des eaux et des boissons rafraîchissantes 
INDUSTRIE DU TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE ET HABILLEMENT 
INDUSTRIE TEXTILE 
Filature, peignage, pelotonnage 
Tissage 
Ennoblissement textile (teinture, impression ,...) 
Fabricalion d'articles textiles 
Autres industries textile (synthétique ou naturel : Lapis, 
moquette, corde, filet, coton, ouate, ...) 
Fabrication d'étoffes à maille 
INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT ET DES FOURRURES 
Fabrication de vêtements en cuir 
Fabrication de vêtements en lextile 
Industrie des fourrures 
INDUSTRIE DU CUIR ET DE LA CHAUSSURE 
Apprêt et tannage des cuirs (lannerie. mégisserie, corroierie, peaux vertes ou bleues) 
Fabricalion d'articles de voyage et de maroquinerie 
Fabricalion de chaussures 
TRAVAIL DU BOIS ET FABRICATION D'ARTICLES EN BOIS 
Sciage, rabotage, imprégnation du bois 
Sciage et rabotage du bois 
Imprégnation du bois (fongicides, vernis, insecticides) 
Fabrication de panneaux de bois (aggloméré, contre-plaqué, ...) 
Fabrication de charpentes et de menuiseries 
Fabrication d'emballages en bois 
Fabrication dobjels divers en bois ou liège, et vannerie 
INDUSTRIE DU PAPIER ET DU CARTON ; EDITION ET IMPRIMERIE 
INDUSTRIE DU PAPIER ET DU CARTON 
Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton 
Fabrication d'articles en paaier ou en carton (papier peint, toilette, emballage, .,.) 
EDITION, IMPRIMERIE, REPRODUCTION 
Edition (livres, revues, journaux, ,..) 
Imprimerie (y compris reliure, photogravure ,...) 
Reproduclion d'enregislrements (vidéo, son, informatique) sans fabrication des 
supports (bandes, disques: Cf.24.6j) 

3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
1 
3 

3 
3 

3 
3 
3 

1 
3 

3 
1 
3 
3 
3 
3 

1 
3 

3 
1 

3 



Inventaire des sites industriels et activiiéç de service de la Collectivité Deparierneniale de Mayotte. 

NAF 

DF. 

23.1 
23.2 
23.3 

23.4 

DG. 
24.1 
24.la 
2 4 . 1 ~  
24.le 
24.19 
24.lj 
24.11 
24.ln 
24.10 
24.2 

24.3 
24.4 
24.5 
24.5a 
24.5~ 
24.6 
24.6a 

2 4 . 6 ~  
24.6e 
24.69 
24.6j 
24.61 
24.7 
DH. 
25.1 
25.2 
DI. 
26.1 

26.2 

26.3 
26.4 

26.5 
26.6 
26.7 
26.8 
26.8a 
26.8d 
26.8e 
26.8f 
DJ. 

Libellé Groupe SEI/ 
Explications 

COKEFACTION, RAFFINAGE, INDUSTRIES NUCLEAIRES ET SOURCES 
RADIOACTIVES 
Cokéfaction (cokerie, distillation de goudron, traitement des eaux ammoniacales) 
Raffinage, distillation et rectification du pétrole eüou stockage d'huile minérales 
Elaboration et transformation de matières nucléaires 
inventorié par ailleurs, par I'ANDRA 
Utilisation de sources radioactives et stockage de substances radioactives (solides, 
liquides ou gazeuses) inventorié par ailleurs par I'ANDRA 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
Industrie chimique de base 
Fabrication de gaz industriels 
Fabrication de colorants, de pigments et d'encres 
Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Fabrication de matières plastiques de base 
Fabrication de caoutchouc synthétique 
Fabrication, fusion, dépôts de goudron, bitume, asphalte, brai 
Fabrication et stockage de produits agrochimiques (phytosanitaires, fongicides, 
insecticides, ...) 
Fabrication ou stockage de peintures, vernis ou solvanls 
Industrie pharmaceutique et laboratoire de recherche 
Fabrication de savons, de parfums et de produits d'entretien 
Fabrication de savons, détergents et produils d'entretien 
Fabrication de parfums et de produits pour la toilelte 
Fabrication d'aulres produits chimiques 
Fabricalion de produits explosifs et inflammables (allumettes, feux d'artifice, 
poudre ,...) 
Fabricaiion et stockage de colles, gélatines, résines synthétiques, gomme, mastic 1 
Fabrication d'huiles essentielles 
Fabrication de produits chimiques pour la photographie 
Fabrication, dépôt et retraitement de supports de données (bandes. disques, film) 
Fabrication de produits chimiques à usage industriel 
Fabricalion de fibres artificielles ou synthétiques 
INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES PLASTIQUES 
Industrie du caoutchouc (dont fabrication des pneus et rechapage, ...) 
Fabricalion, transformation et dépôt des matières plastiques (PVC, polystyrène, ...  ) 
FABRICATION D'AUTRES PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 
Fabrication de verre et d'articles en verre (miroir, cristal, fibre de verre, laine de 
roche) 
Fabrication de produits céramiques (domestique, sanitaire, isolant, réfractaire, faïence. 
porcelaine) 
Fabrication de carreaux en céramique 
Fabrication de tuiles el briques et de produits divers en ierre cuite (tuilerie, poterie, 
briqueterie) 
Fabrication de ciment, chaux et plâtre (centrale à béton, ...) 
Fabrication d'ouvrages en ciment, béton ou en plâtre; de mortier 
Travail de la pierre (taille, concassage, criblage, polissage) 
Fabrication et préparation de produits minéraux divers 
Fabrication de produits abrasifs 
Centrale d'enrobage (graviers enrobés de goudron, pour les routes par exemple) 
Fabrication et trituration du soufre; fabrication de mèches soufrées 
Fabricalion, utilisation et stockage d'amiante el de produits amiantés (fibrociment ...) 
METALLURGIE ET TRAVAIL DES METAUX 

1 
1 
3 

3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 



lnvenlaire des siles industriels et activités de service de la Colleclivité Déparlementale de Mayotte 

NAF 

27. 
27.1 
27.2 
27.3 
27.4 
27.4a 
27.4~ 
27.4d 
27.4f 
27.49 
27.4j 
27.4k 
27.4m 
27.5 
27.5a 
27.5~ 
27.5e 
27.59 
28. 
28.1 

28.2 

28.3 
28.4 

28.5 
28.5a 

2 8 . 5 ~  
28.5d 
28.6 
28.7 

DK. 
29.1 

29.2 

29.3 
29.4 

29.5 
29.6 
29.7 
DL. 

30. 

31. 
31.1 
31.2 
31.3 
31.4 

Libellé Groupe SEI/ 
Explications 

METALLURGIE 
Sidérurgie 
Fabrication de lubes 
Première transformaiion de l'acier (profilage, laminage, tréfilage. étirage) 
Production de métaux non ferreux (broyage et traitement des minerais) 
Production de métaux précieux 
Production d'aluminium 
Première transformation de l'aluminium 
Production de plomb, de zinc ou d'étain 
Première transformation du plomb, du zinc ou de Main 
Production de cuivre 
Première transformation du cuivre 
Métallurgie des autres méiaux non ferreux 
Fonderie 
Fonderie de fonte 
Fonderie d'acier 
Fonderie de métaux légers 
Fonderie d'autres métaux non ferreux 
TRAVAiL DES METAUX (CONSTRUCTIONS METALLIQUES) 
Fabrication d'éléments en métal pour la construction (portes. poutres, grillage, 
treillage ...) 
Fabrication de réservoirs méialliques (pour gaz ou liquide) et de chaudières pour le 
chauffage central 
Chaudronnerie, tonnellerie 
Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage matriçage, découpage ; 
mélallurgie des poudres 
Traitemenl des métaux ; mécanique générale 
Trailement et revêtement des métaux (traitement de surface. sablage et métallisation, 
traitement électrolytique. applicalion de vernis el  peintures) 
Décolletage 
Mécanique générale 
Fabrication de coutellerie, d'outillage et de quincaillerie (serrures, ferrures, clous, ... ) 
Fabrication d'autres ouvrages en métaux (emballages métalliques, boulons, articles 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 

2 
2 

2 

1 
1 
2 
2 

ménagers, chaînes, ressorts, ...) 2 

robinets, organe mécanique de transmission) 

FABRICATION DE MACHINES ET EQUIPEMENTS (CONSTRUCTIONS MECANIQUES) 
Fabrication d'équipements mécaniques (pompe, moteur, turbine, compresseur, 

2 
Fabrication de machines d'usage aénéral (fours. brüleurs. ascenseurs, levage. bascules. - -  - 
frigos, ventilateurs ... ) 
Fabrication de machines agricoles (tracteurs ... ) et réparation 
Fabrication de machines-outils (à métaux, à bois, portatives à moteur incorporé, de 
soudage) 
Fabrication d'autres machines d'usage spécifique (à préciser) 
Fabrication d'armes et de munitions 
Fabrication d'appareils domestiques (électriques ou non) 
FABRICATION ET REPARATION D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 
(Y COMPRIS PILES ET ACCUMULATEURS) OU ELECTRONIQUES 
FABRICATION ET REPARATION DE MACHINES DE BUREAU ET DE MATERIEL 
INFORMATIQUE 
FABRICATION DE MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
Fabrication et réparation de moteurs, génératrices et transformateurs électriques 
Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique 
Fabrication de fils et câbles isolés 
Fabrication, réparation et recharge d'accumulateurs et de piles électriques 

2 
2 

2 
2 
1 
2 

1 

1 
2 
2 
1 



inventaire des sites industriels et activilés de service de la Colleciiviié Départementale de Mayotie 

NAF 

31.5 
31.6 

32. 

32.1 
32.2 
32.3 

2 
33. 

33.1 

33.2 
33.3 
33.4 
33.5 
DM. 
34. 
34.1 
34.2 
34.3 
35. 
35.1 
35.2 
35.3 
35.4 
35.5 
DN. 
36. 
36.1 
36.2 
36.3 
36.4 
36.5 
36.6 
37. 
37.1 
37.2 

37.3 

Libellé Groupe SEI/ 
Explications 

Fabrication de lampes et d'appareils d'éclairage 
Fabrication d'autres matériels électriques et électromagnétiques (pour moteurs et 
véhicules ou non) 
FABRICATION D'EQUIPEMENTS DE RADIO, TELEVISION ET COMMUNICATION 
(ELECTRONIQUE ... ) 
Fabrication de composants électroniques (actifs ou passifs et condensateurs) 
Fabrication d'appareils d'émission et de transmission (téléphone, radar) 
Fabrication d'appareils de réception, enregistrement ou reproduction du son et de 
l'image (T.V.. hi-fi, caméra) 

FABRICATION D'INSTRUMENTS MEDICAUX, DE PRECISION, D'OPTIQUE ET 
D'HORLOGERIE 
Fabrication de matériel médico-chirurgical (y compris radiologique, ... ) et 
d'orthopédie 
Fabrication d'instruments de mesure et de contrôle 
Fabrication d'équipemenls de contrôle des processus industriels 
Fabrication de matériels optique et photographique 
Horlogerie 
FABRICATION DE MATERIEL DE TRANSPORT 
INDUSTRIE AUTOMOBILE 
Construction de véhicules automobiles 
Fabrication de carrosseries et remorques 
Fabrication d'équipemenls automobiles 
FABRICATION D'AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT 
Construction navale 
Construction de matériel ferroviaire roulanl 
Construction aéronautique et spatiale 
Fabrication de motocycles et de bicyclettes et véhicules pour invalides 
Fabrication de matériels de transport n.c.a. 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
FABRICATION DE MEUBLES ; INDUSTRIES DIVERSES 
Fabrication de meubles e l  matelas 
Bijouterie et monnaies métalliques 
Fabricaiion d'instruments de musique 
Fabrication d'articles de sport 
Fabrication de jeux et jouets 
Autres industries diverses (crin, brosse, bijoux fantaisie, duvet, ... ) 
RECUPERATION ET REGENERATION 
Récupération de matières métalliques recyclables (ferrailleur, casse auto ... ) 
Récupération de malières non rnelalliques recyclables 
(chiffon, papier, déchets "vert" pour fabrication de terreau; à ne pas confondre avec 
décharge de "déchets verts" qui n'est pas contrôlée: 0090.0e. ou avec peaux vertes ou 
bleues : DC19.1 ... ) 
Régénération etlou stockage d'huiles usagées 

3 
1 

2 

2 

1 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

1 
3 



Inventaire des siles industriels e l  aclivites de seNice de la Collectivité Depariementale de Mayone 

NAF Libellé Groupe SEI/ 
Explications 

E. PRODUCTION, DISTRIBUTION DELECTRICITE, ( Y COMPRIS 
TRANSFORMATEUR), DE GAZ (Y COMPRIS SOUFFLERIE, 
COMPRESSION ET REFRIGERATION, D'EAU ET DE CHALEUR 

40. 

40.1 
40.la 
40.lb 
4 0 . 1 ~  
40.ld 
40.2 

40.3 
40.4 
41. 
41.0 

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ELECTRICITE (Y COMPRIS TRANSFORMATEUR), 
DE GAZ ET DE CHALEUR 
Production et distribution d'électricité 
Centrale électrique thermique 1 
Centrale électrique hydraulique 3 
Centrale nucléaire / suivi par I'ANDRA 
Transformateur (PCB. pyralène, . .~)  1 

d'acétylène), pour autres gaz industriels cf. DG24.la 

Compression, rélrigération 3 

Captage, traitement et distribution d'eau potable 

3 

Production et distribution de combustibles gazeux (usine a gaz, générateur 

Production et distribution de chaleur 

CAPTAGE, TRAITEMENT ET DISTRIBUTION D'EAU 

1 
3 

3 

1 F. CONSTRUCTION (Métiers de la) 

F45.1 Préparation des sites (démolition, terrassement) 3 
F45. I d  Forages et sondages 3 

canal, levage, montage) 3 
F45.3 Travaux d'installation (électrique, isolation, eau, gaz, plomberie) 3 

et murs, peintre; vitrier) 3 

F45.2 Construction d'ouvrage, de bâtiment ou de génie civil, (couverture, tunnel, 
canalisation. ligne électrique, étanchéité, route, voie ferrée, 

F45.4 Travaux de finition (plâtrier; menuisier bois, PVC, métaux ; serrurier; revëtement sols 

G. COMMERCES, REPARATION AUTOMOBILE (ou  AUTRES) 
ET D'ARTICLES DOMESTIQUES 

G50.1 
G50.2 
G50.2a 
G50.2b 
G50.3 
G50.4 
G50.5 

G52.4 

Commerce de véhicules automobiles 3 

Garages, ateliers, mécanique et soudure 2 
Carrosserie, peinture comme un lraitement de surface 2 
Commerce d'équipement automobile 3 
Commerce et réparation de motocycle 2 
Commerce de gros en carburants, ou de détail (station service quelle que soit sa 
capacité de stockage) 1 
Droguerie (sauf s'il y a production, fabrication de drogues 

Entretien et réparation de véhicules automobiles (ou autres) 

---> le r  groupe comme DG24.n) 3 

1. TRANSPORT ET COMMUNICATION (PAR AIR, EAU ET 
TERRE) 

160 Transports terrestres 
160.1 
160.2 

Transport et installations ferroviaires (gare de triage et entretien des locomotives) 

160.2~ Téléphériques, remontées mécaniques 3 

2 
2 Transports urbains et routiers (gare de bus. tramway, métro et atelier de réparation) 
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Inventaire des siles industriels et activités de service de la Colledivilé Dépanementale de Mayotte 

NAF 

27. 
27.1 
27.2 
27.3 
27.4 
27.4a 
27 .4~  
27.4d 
27.41 
27-49 
27-41 
27.4k 
27.4m 
27.5 
27.5a 
27 .5~  
27.5e 
27.59 
28. 
28.1 

28.2 

28.3 
28.4 

28.5 
28.5a 

28.5~ 
28.5d 
28.6 
28.7 

DK. 
29.1 

29.2 

29.3 
29.4 

29.5 
29.6 
29.7 
DL. 

30. 

31. 
31.1 
31.2 
31.3 
31.4 

Libellé Groupe SEI/ 
Explications 

METALLURGIE 
Sidérurgie 1 
Fabrication de tubes 1 
Première transformation de l'acier (profilage, laminage, tréfilage. étirage) 1 
Production de métaux non ferreux (broyage et traitement des minerais) 1 
Production de métaux précieux 1 
Production d'aluminium 1 
Première transformation de I'aluminium 1 
Production de plomb, de zinc ou d'étain 1 
Première transformation du plomb, du zinc ou de l'étain 1 
Production de cuivre 1 
Première transformation du cuivre 1 
Métallurgie des autres métaux non ferreux 1 
Fonderie 1 
Fonderie de fonte 1 
Fonderie d'acier 1 
Fonderie de métaux légers 1 
Fonderie d'autres métaux non ferreux 1 
TRAVAIL DES METAUX (CONSTRUCTIONS METALLIQUES) 
Fabrication d'éléments en métal pour la construction (portes, poutres, grillage, 

Fabrication de réservoirs métalliques (pour gaz ou liquide) et de chaudières pour le 
treillage ...) 2 

chauffage central 2 
Chaudronnerie, tonnellerie 2 

métallurgie des poudres 2 

traitement électrolytique, application de vernis et peintures) 
Décolletage 1 
Mécanique générale 2 

ménagers, chaînes. ressorts, .,,) 2 

robinets, organe mécanique de transmission) 

Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage matriçage, découpage ; 

Traitement des métaux ; mécanique générale 
Traitement et revêtement des métaux (traitement de surface, sablage et métallisation, 

1 

Fabrication de coutellerie, d'outillage et de quincaillerie (serrures, ferrures, clous, ... ) 
Fabrication d'autres ouvrages en métaux (emballages métalliques, boulons, articles 

FABRICATION DE MACHINüS ET EQUIPEMENTS (CONSTRUCTIONS MECANIQUES) 
Fabrication d'équipements mécaniques (pompe, moteur, turbine, compresseur, 

2 
Fabricalion de machines d'usage général (fours. brûleurs. ascenseurs, levage, bascules, 

2 

- -  . 
frigos, ventilateurs ... ) 
Fabrication de machines agricoles (tracteurs ... ) et réparation 
Fabrication de machines-outils (à métaux, à bois, portatives a moteur incorporé, de 
soudage) 
Fabrication d'autres machines d'usage spécifique (à préciser) 
Fabrication d'armes et de munitions 
Fabrication d'appareils domestiques (électriques ou non) 
FABRICATION ET REPARATION DEQUIPEMENTS ELECTRIQUES 
(Y COMPRIS PILES ET ACCUMULATEURS) OU ELECTRONIQUES 
FABRICATION ET REPARATION DE MACHINES DE BUREAU ET DE MATERIEL 
INFORMATIQUE 
FABRICATION DE MACHINüS ET APPAREILS ELECTRIQUES 
Fabrication et réparation de moteurs, génératrices et transformateurs électriques 
Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique 
Fabrication de fils et câbles isolés 
Fabrication, réparation et recharge d'accumulateurs et de piles électriques 

2 
2 

2 
2 
1 
2 

1 

1 
2 
2 
1 
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Inventaire des sites industriels e l  activités de service de la Collectivité Dépariementale de Mayotie 

NAF 

31.5 
31.6 

32. 

32.1 
32.2 
32.3 

2 
33. 

33.1 

33.2 
33.3 
33.4 
33.5 
DM. 
34. 
34.1 
34.2 
34.3 
35. 
35.1 
35.2 
35.3 
35.4 
35.5 
DN. 
36. 
36.1 
36.2 
36.3 
36.4 
36.5 
36.6 
37. 
37.1 
37.2 

37.3 

Libellé Groupe SEI/ 
Explications 

Fabrication de lampes et d'appareils d'éclairage 
Fabrication d'autres matériels éleciriques et électromagnétiques (pour moteurs el 
véhicules ou non) 
FABRICATION D'EQUIPEMENTS DE RADIO, TELEVISION ET COMMUNICATION 
(ELECTRONIQUE ... ) 
Fabrication de composants électroniques (actifs ou passifs et condensateurs) 
Fabricalion d'appareils d'émission et de transmission (téléphone, radar) 
Fabrication d'appareils de réception, enregistrement ou reproduction du son et de 
i'image (T.V.. hi-fi, caméra) 

FABRICATION D'INSTRUMENTS MEDICAUX, DE PRECISION, D'OPTIQUE ET 
D'HORLOGERIE 
Fabrication de matériel médico-chirurgical (y compris radiologique. -..) et 
d'orthopédie 
Fabrication d'instruments de mesure et de contrôle 
Fabricaiion d'équipements de contrôle des processus induslriels 
Fabrication de matériels optique et photographique 
Horlogerie 
FABRICATION DE MATERIEL DE TRANSPORT 
INDUSTRIE AUTOMOBILE 
Construction de véhicules automobiles 
Fabrication de carrosseries et remorques 
Fabrication d'équipements automobiles 
FABRICATION D'AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT 
Construction navale 
Conslruction de matériel ferroviaire roulani 
Construction aéronautique et spatiale 
Fabrication de motocycles et de bicyclettes et véhicules pour invalides 
Fabrication de matériels de transport n.c.a. 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
FABRICATION DE MEUBLES ; INDUSTRIES DIVERSES 
Fabrication de meubles et matelas 
Bijouterie et monnaies métalliques 
Fabrication d'instruments de musique 
Fabricalion d'articles de sport 
Fabrication de jeux et jouets 
Autres industries diverses (crin, brosse, bijoux fantaisie, duvet, ...) 
RECUPERATION ET REGENERATION 
Récupération de matières métalliques recyclables (ferrailleur, casse auto ... ) 
Récupération de matières non métalliques recyclables 
(chiffon, papier, déchets "vert" pour fabrication de terreau; à ne pas confondre avec 
décharge de "déchets verts" qui n'est pas conlrôlée: 0090.0e, ou avec peaux veries ou 
bleues : DC19.1.. ) 3 
Régénération eVou stockage d'huiles usagées 1 

2 

2 

1 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

1 
3 



lnveniaire des sites industriels et activiiés de service de la Collectivité Dépanementale de Mayotte 

NAF Libellé Groupe SEI/ 
Explications 

1 E. PRODUCTION. DISTRIBUTION D'ELECTRICITE. i Y COMPRIS 
TRANSFORMATEUR), DE GAZ (Y COMPRIS SOUFFLERI;,' 
COMPRESSION ET REFRIGERATION, D'EAU ET DE CHALEUR 

40. 

40.1 
40.la 
40.1 b 
4 0 . 1 ~  
40.1 d 
40.2 

40.3 
40.4 
41. 
41 .O 

PRODUCTION ET DISTRIBUTION DELECTRICITE (Y COMPRIS TRANSFORMATEUR), 
DE GAZ ET DE CHALEUR 
Production et distribution d'électricité 
Centrale électrique thermique 1 
Centrale électrique hydraulique 3 
Centrale nucléaire /suivi par I'ANDRA 
Transformateur (PCB. pyraléne. ...) 1 
Production et distribution de combustibles gazeux (usine à gaz, générateur 
d'acétylène), pour autres gaz industriels cf. DG24.la 
Production et distribution de chaleur 
Compression. réfrigération 3 
CAPTAGE, TRAiTEMENT ET DISTRIBUTION DEAU 
Captage, traitement et distribution d'eau potable 3 

3 

1 
3 

1 F. CONSTRUCTION (Métiers de la) 

F45.1 Préparation des sites (démolition, terrassement) 3 
F45. I d  Forages et sondages 3 

canal, levage, montage) 3 
F45.3 Travaux d'installation (électrique, isolation, eau, gaz, plomberie) 3 

et murs, peintre; vitrier) 3 

F45.2 Construction d'ouvrage, de bâtiment ou de génie civil, (couverture, tunnel, 
canalisation, ligne électrique. étanchéité, route, voie ferrée, 

F45.4 Travaux de finition (plâtrier; menuisier bois, PVC, métaux ; serrurier; revêtement sols 

1 G. COMMERCES, REPARATION AUTOMOBILE (OU AUTRES) 
ET D'ARTICLES DOMESTIQUES 

G50.1 
G50.2 

~~ G50.2a 
G50.2b 
G50.3 
G50.4 
G50.5 

G52.4 

Commerce de véhicules automobiles 3 
Entretien et réparation de véh'icules automobiles (ou autres) 
Garages, ateliers, mécanique et soudure 2 
Carrosserie, peinture comme un traitement de surface 2 
Commerce d'équipement automobile 3 
Commerce et réparation de motocycle 2 

capacité de stockage) 1 
Commerce de gros en carburants, ou de détail (station service quelle que soit sa 

Droguerie (sauf s'il y a production, ïabrication de drogues 
---> ler  groupe comme DG24.n) 3 

TRANSPORT ET COMMUNICATION (PAR AIR, EAU ET 
TERRE) 

160 Transports terrestres 
160.1 
160.2 

Transport et installations ferroviaires (gare de triage et eniretien des locomotives) 2 
2 Transports urbains et routiers (gare de bus. tramway, métro et atelier de réparation) 

160.2~ Téléphériques, remontées mécaniques 3 
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Inventaire des siles industriels et aclivités de service de la Collectivité Déparlemenlale de Mayotte 

NAF 

160.3 
161 
161.1 
161 -2 
162 
163 
163.1 
163.2 

Libellé 

Transports par conduites (pipeline, gazoduc, chimioduc, 
Transporis par eau 
Transports maritimes et côtiers (port maritime) 
Transports fluviaux (port fluvial) 
Transports aériens (aérodromes) 
Services auxiliaires des transports 
Entreposage frigorifique ou non et manuiention 
Gestion d'infrasiructures de iransport 

... ) 

Groupe SEI/ 
Explications 

1 

2 
2 

K.  IMMOBILIER, LOCATIONS ET SERVICES AUX 
ENTREPRISES 

Activités et entreprises de nelloyage eüou de vidange K74 7 1 

1 N. SANTE ET ACTION SOCIALE 

N85.1 
N85.la Hôpitaux et cliniques 
N85.lk Laboratoire d'analyses médicales 
N85.2 Clinique vétérinaire 

Activilé pour la santé humaine 

1 o. SERVICES COLLECTIFS, SOCIAUX ET PERSONNELS 

O90 
090.0a 
090.0b 
09o.oc 
090.0d 

090.0e 
09o.of 
09o.og 
090.0h 
090.0i 

093 
093.0 

Assainissement, voirie el gestion des déchets 
Epuralion des eaux usées (staiion d'épuraiion) 
Enlèvement et traitemeni des ordures ménagères (décharge d'0.M.; déchetterie) 
Décharge de pneus usagés 1 

avant 1945) 1 
Décharge de déchels verts 3 
Décharge de déchets industriels banals (D.I.B.) 
Décharge de déchets industriels spéciaux (D.I.S.) 
Décharge de déchets hospitaliers ou de laboratoires pharmaceutiques 

cimenteries) 1 

fibres textiles, chiffons, 1 

1 
1 

Dépôt d'immondices, dépotoir à vidanges (ancienne appellation des déchets ménagers 

1 
1 
1 

Usine d'incinéraiion et atelier de combustion de déchets (indépendants ou associés aux 

Services personnels 
Blanchisserie, Teinturerie (gros ou détail); blanchissement et traitement des pailles, 

12. AUTRES ACTlVlTES COLLECTIVES OU PRIVEES 

21. Slockage de produits chimiques (minéraux, organiques, . .~)  1 
22. Stockage de charbon 3 
23. 3 
24. Terrils et/ ou crassier de mines 1 
25. 
26. 

organiques) 1 
27 Dépôt ou stockage de gaz (hors fabrication cf. DG24.la ou E40.2) 

Dépôt de liquides inflammables (D.L.1,) 1 /s i  > ou = à 10m 

Siockage de résidus miniers après traitement des minerais métalliques non ferreux 
Boues de dragage (éventuellement chargées en métaux eüou en produits polluanls 

3 








