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Executive summary
The environmental assessment of the PIC temporary landfill and sludge disposal has been realized on site on
March, 2d and 3d 2012 by BURGEAP, with the assistance of LGL.
This report firstly describes :
•

the waste management of the PIC construction site and the “base de vie” : amount of waste
generated, waste collection and streams for non hazardous (plastics, steryfoams, paper, cardboards,
and the latrine waste) and hazardous waste (batteries, oils, tires, sands, paint containers);

•

the landfill site : how it has been chosen, how it is designed, organized, and operated.

Secondly, we assess the environment around the landfill and the social context.
Regarding international standards, the impact on the environment and the needs, we proposed finally a
management plan for this landfill for the short term : there is a lack of datas to extand this assessment after the
construction period (ie after july 2012).
The lifetime of the landfill is appropriate regarding the construction period of the PIC site in the
current conditions (340 workers), until end of june 2012, but should be reappraised when the SAEA activity will start.
Recommended emergency actions :
•

the operator in the “ORGANIK” zone should not stay inside the organic cell. During the
implementation of the landfill “sorting line”, the operator should sort manually the waste outside the
pit, in a specific area ;

•

installation of a liner in the bottom of the organic cell ;

•

avoid fires in the immediate surroundings (fires are made to product charcoal), with the help of a
mediator (a secure perimeter would have negative social consequences like identifying the site and
increasing random deposit, mark of the “frontier” of the secure perimeter with a fence, interdiction of
fire imply implementation of a person or a security group that may create local conflicts).

Recommended actions :
•

improve waste collection on the construction site and on the “base de vie” :
• information during morning briefing should continue ;
• each station should provide 2 distinct containers for organic waste and plastics /steryfoams
/metal boxes ;
• each container should be clearly labelled (with a tag or a color code) ;
• containers should be provided in sufficient quantities to avoid random deposits and windblown
waste ;

•

regarding the landfill :
• installation of screens to avoid windblown waste (metallic screens or an equivalent system like
rigid plastic screens) : in the steryfoams and plastics areas and in the sorting line area ;
opposite directions to major winds (south and south-west sides of the areas) ; see scheme in
the report ;
• it is necessary to make superficial water ditchs around the site (to lead the water astray, and to
limit the amount of leachate) ;
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• installation of a liner in the bottom of the organic area (a special attention should be provide
during the implementation of the liner, ESTRELLA should describe the installation process
before sealing it) ; for a short term operation, a liner is not essential in the plastic and
steryfoams areas ;
• a leachate treatment should be implemented :
• collection system : drains should be installed in a granular porous layer (>10-4m/s) ;
• gravitational collect to the lowest point of the cell then transfer to a well (> 800 mm) and
a pit by plastic pipes (PVC or similar) ;
• treatment by “lagooning” in a basin (small depth, non mixing system required). This first
treatment step will allow degradation as well as natural evaporation but may not be
sufficient as itself ;
• injection in the septic tank only if : waste of the organic area are only organic waste,
without plastic nor steryfoams nor solvents. This could be possible if the waste collection
is improved and if a sorting line is created in the landfill. The leachate volume should stay
low : we recommend the creation of superficial ditchs around the site and a daily cover of
the organic area (with a thicker canvas cover than the existing one) ;
• monitoring of the leachate : in the collection pit and in the basin before injection in the
septic tank, at least monthly, for parameter such as pH, conductivity, organic matter
(biochemical oxygen demand and chemical oxygen demand) ;
• cells geometry : 3 cells are designed by ESTRELLA. They should be close to allow connection of
the leachate collection system. The basin should be installed in an appropriate location
regarding this geometry ;
• sorting line : simple design based on a separating plant principle : installation of a conveyor, 2
or 3 operators on each side pick and sort the recyclable waste and dispose it in specific
containers, the organic part of the waste stays on the conveyor and goes directly to the organic
cell ;
• creation of 2 specific areas for steryfoams and metal boxes ;
• a compactor or a manual squeezer or a chopper should be used to decrease the net volume of
waste ;
• a metallic fence is needed in place of the existing inefficient fence ;
• as long as the landfill close at the end of the 2012 year, no biogas capture is needed ;
•

regarding the industrial hazardous and non hazardous waste :
• disposal of batteries and oil containers on retention ;
• cover batteries and tires ;
• managed used empty paint containers as hazardous waste : dispose on retention and cover
before evacuation in Dominican Republic ;
• the sand in the truck maintenance pit will get polluted (hydrocarbons) and should be evacuate
as an hazardous waste at the end of the operations ;

•

regarding recycling paths :
• metal boxes and paperboards should be considered as recycling materials ;
• more informations are requested from ESTRELLA on steryfoams recycling.
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These requests have been partially explained to ESTRELLA during the expertise (March 2d and 3d, 2012). Their
implementation should be checked and inspected. We recommend a monitoring of the leachate before
treatment and before injection in the septic pit, and a monitoring of surface and ground water quality upstream
and downstream to the landfill, to check the impact of the site on the environment.
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Introduction
La construction du Parc Industriel de Caracol (PIC) est financée par le programme d’infrastructure de la Banque
Inter-Américaine de Développement (2552 / GR-HA). Cette construction génère des déchets de fonctionnement,
de latrines et des déchets industriels dangereux et non dangereux, qui doivent faire l’objet d’une gestion
spécifique. L’entreprise ESTRELLA est responsable de la construction de la 1ère phase du projet, sous la
supervision de LGL/LAVALIN.
Après une première phase de sous-traitance de la gestion des déchets, l’entreprise ESTRELLA est dorénavant
responsable de leur gestion, de mettre en place une collecte sélective, du traitement des déchets pas stockage
ou recyclage ou traitement en filières spécialisées. Le site retenu pour la décharge temporaire du PIC est localisé
à l’ouest de la zone en construction, accessible par la RN6 qui longe le sud du PIC.
L’UTE et la BIAD ont souhaité que soit rapidement réalisé :
•

une évaluation environnementale de ce site temporaire, dans l’objectif d’en vérifier la conformité
technique et environnementale avec les standards et « l’état de l’art » internationaux en matière de
gestion des déchets, tout en tenant compte du contexte particulier du pays (absence d’exutoire dans
la région nord d’Haïti) ;

•

une évaluation environnementale de la gestion des déchets en général, incluant la base de vie du ste,
les déchets industriels dangereux et non dangereux.

Ce rapport présente les observations effectuées par BURGEAP, en partenariat avec LGL, les 2 et 3 mars 2012
sur le site. Il se termine par un plan de gestion reprenant les mesures compensatoires à mettre en œuvre. A la
demande de la BIAD, ce plan de gestion est traduit en procédures opérationnelles à mettre en œuvre. Il est
réalisé dans les limites de la mission d’urgence qui a été confiée au groupement BURGEAP-LGL.
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1. Description du projet
1.1Conception et construction
1.1.1

Gestion des déchets (typologie, flux, collecte, transport, filières)

Ce paragraphe présente la typologie, les volumes de déchets, les flux, la collecte et le transport des déchets
générés sur le site PIC et sur la base de vie, tels qu’observés sur site les 2 et 3 mars 2012 par BURGEAP.

Déchets de fonctionnement et de construction
•Quantité de déchets hors latrines et hors déchets dangereux (données ESTRELLA) :
o6m3 / jour avant compactage (soit 1 camionnette de 6m3 ou 2 camionnettes remplies
partiellement) ;
oaprès compactage (volume « utile » à stocker) : 4 m3 net/ jour
•Collecte :
oconteneurs en métal disposés à plusieurs endroits du site (6 à 8 points constatés), pas de
labélisation sur les conteneurs, 1 seule poubelle proposée
opar camionnette de 6m3, 1 fois par jour
•Transport : par la camionnette de collecte, 1 fois par jour venant du site PIC et 1 fois par jour venant de la
base de vie.
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A gauche : conteneur - zone de
construction PIC
En bas : conteneurs de la cantine – zone
base de vie
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Déchets de latrine
•Quantité de déchets de latrines (données ESTRELLA) :
o150 à 175 gallons par jour, soit 0.8m3/j
•Collecte :
otoilettes mobiles aux différents points de travail, séparées pour les hommes et les femmes dans
une des zones, 1 seule station dans la plupart des cas ;
ocollecte par la compagnie GOLSA 3 fois par semaine dans camion citerne (non vérifié sur site).
•Transport : par camion citerne, déversement directement dans la zone identifiée « SEPTIK » dans la
décharge temporaire. La coupe de la fosse est jointe en annexe (donnée ESTRELLA). A noter : tourne à
gauche à proscrire (manque de visibilité) ; tourne à droite réalisable mais pas de signalisation et virage
étroit pour accéder à la route d’accès au site en terre.

Latrines - zone
construction

de

RDSOXP00195-03/ CDSOXP120432
DAR – HB - VB
28/03/2012
Page : 11/46
BGP200/5

Tableau 1 : synthèse gestion des déchets – déchets non dangereux – Données ESTRELLA
sans compactage
couleur
Estimation pour 340 poubelle /
travailleurs sur site conteneur
Déchets de fonctionnement
organiques

plastiques

polystyrène

collecte

destination

vrac

décharge temp.
Zone "organik"

En métal ou en vrac
plastique, pas de
séparation des
différents types
de déchets
vrac

papier cartons

vrac

conserves
vrac
total déchets de fonctionnement hors latrines
latrine

sur place dans
locaux dédiés

décharge temp.
Zone "plastik"

décharge temp.
pas de zone
décharge temp.
Zone "katon"
décharge temp.
pas de zone

décharge temp.
spécifique
Zone "septik"

filière de recyclage /
réutilisation prévue volume brut
par ESTRELLA au 3 quotidien, estimé
mars 2012
au 03/03/2012

non
oui, entreprise
haïtienne,
dominicaine le cas
échéant
oui, pour
fabrication de
matériaux de
construction, Rép.
Dominicaine

2,3 m3 brut

non

0,2m3 net

non

8 /j = 0,5m3 net
6

sans objet

avec compactage

volume brut
global (8 mois)
en m3
hors SAE-A

561

volume net
quotidien, estimé
au 03/03/2012

244

1m3 net

561
2,3 m3 brut

244
1 m3 net

171
0,7m3 net

150 à 175
gallons/j = 0,8m3

volume net
global (8 mois)
en m3
hors SAE-A

73
0,3m3 net

49
122
1464
195

24

0,1m3 net

49

8 /j = 0,2m3 net
2,6
150 à 175
gallons/j = 0,8m3

634
195

nb : Le tableau 1 présente la synthèse des volumes de déchets générés tels que transmis par ESTRELLA le 3 mars 2012, dans les conditions du site de
construction et de la base de vie et pour 340 travailleurs présents par semaine.
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Déchets de construction et déchets industriels non dangereux
• construction inertes : réutilisés sur site PIC ou au voisinage immédiat pour construction de route ;
• débris de fauche (végétaux, bois) : pas de collecte spécifique, laissé sur place et récupéré par les
habitants voisins ;
• déchets de bois de construction, acier et ferraillage : réutilisé sur site PIC pour construction bâtiments,
pas de stockage spécifique des pièces usagées ;
•les pneux usagés, non dangereux tels que définis par la Convention de Bâle (articles 3 et 4 et annexe I,
II et IX en particulier), sont inclus dans la section des déchets dangereux car ils peuvent générer
des lixiviats dangereux et avoir des nuisances sanitaires telles que la génération d’insectes nuisibles.
Leur stockage doit être spécifique (cf ci-après) et leur traitement est considéré par ESTRELLA de la
même manière que les déchets dangereux (même bordereau de suivi de déchets etc). Voir le
paragraphe ci-après pour plus de détails.

Déchets industriels dangereux
•Déchets dangereux et non dangereux générés (données ESTRELLA en annexe) :

Tableau 2 : synthèse gestion des déchets – déchets industriels
Type de déchets
huiles et filtres à huiles
usagés

Volumes Stockage actuel
880 gal. sur dalle, zone
d'entretien de la
4 m3 base de vie

pneus usagés*

36 u

batteries

38 u

acier ou autre ferraillage

0

sables de la fosse,
souillés par les opérations
d'entretien
peintures : pot en métal /
en plastiques

1 m3

?

sur sol nu, zone
d'entretien de la
base de vie
sur sol nu, zone
d'entretien de la
base de vie
sur sol nu, zone
PIC
seront évacués
lors de la
déconstruction
sur sol nu, zone
PIC

Filière de traitement
Collecte :
-sur le site d’entretien des
véhicules de la base de vie
-par camions

Fréquence
selon les volumes
;
2 envois depuis
démarrage de la
construction

Transport : par camions
vers installations de
Ingeniera Estrella à
Santiago en République
Dominicaine
Traitement en République
Dominicaine
à préciser

lors de la
déconstruction

réutilisé sur site

sans objet

« * » pneus usagés : considérés dans la présente étude comme un flux de déchets dangereux, il s’agit de
déchets industriels non dangereux au sens de la Convention de Bâle (cf paragraphe ci-avant).
Les déchets qui sont transportés en République Dominicaine font l’objet d’un bordereau de suivi d’envoi
(joint en annexe 4).
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Fûts d’huiles – zone base de vie
haut gauche : huiles et filtres usagés
haut droite : huiles neuves, bouchon
blanc scellé
bas : stockage sur dalle

Fosse d’entretien des véhicules –
zone base de vie
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Stockages sur sol nu - Zone base de
vie
bas gauche : pneus usagés
bas droite : batteries usagées

1.1.2

Flux de déchets générés pendant la phase de démarrage de SAE-A

Pas d’information supplémentaire sur le calendrier de démarrage de l’activité de SAE-A. Pour cette phase de
démarrage de mars à juillet, les différentes activités vont générer plusieurs types de déchets :
•activités administratives : déchets générés = papiers, cartons fins et cartons épais, type déchets
ménagers / municipaux -> même typologie que celle liée à la construction du PIC ;
•cartouches d’encre / toners : pas de gestion spécifique actuellement, devra être envisagée selon les
besoins de SAE-A ;
•construction des installations pour la production industrielle : déchets générés = cartons, probablement
bois et métaux, ainsi que des déchets dangereux type huiles et solvants -> typologie différente de
celle liée à la construction du PIC. Flux de déchets non connus par ESTRELLA à ce stade. Les zones
décrites ci-après pourront être amenées à être modifiées selon les besoins de SAE-A ;
•déchets alimentaires et latrines : même typologie que celle liée à la construction et au fonctionnement
du PIC.
Le contrat d’autorisation d’utiliser le terrain pour la décharge temporaire par ESTRELLA est valable pour une
année, soit jusqu’à fin 2012 : cela couvre cette phase de démarrage de l’activité SAE-A.
Les effectifs nous ont été fournis par l’UTE, selon le plan de recrutement de SAE-A au 5/03/2012 (voir détail
en annexe). Sur la phase de démarrage à considérer dans la présente étude, l’entreprise prévoit de recruter
300 travailleurs en juin 2012, 300 en juillet et 300 en août 2012, ce qui va donc tripler le nombre de
travailleurs par rapport à la situation actuelle. A fin 2012, 1600 personnes sont prévues d’être embauchées,
soit près de 5 fois le nombre de travailleurs actuel.

1.1.3

Réglementation, contexte

En Haïti : il n’y pas de loi spécifique en vigueur concernant la Gestion des Déchets Solides (GDS). Il n’y a
pas non plus de loi régissant les déchets de soins produits par les hôpitaux, ni sur les déchets dangereux
produits par les industries, etc. La réglementation en vigueur est la consolidation de :
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•

La loi de 1942 sur l’urbanisme et l’instauration d’une amende de 2 gourdes pour le jet de déchets
sur la vie publique,

•

Le décret du 3 Mars 1981 sur la création du SMCRS qui donne la définition des déchets
admissibles en décharge,

•

Un projet de code d’hygiène public mis à jour en 1990 mais jamais appliqué.

Haïti est signataire de la Convention de Bâle mais n’a pas approuvé, mis en œuvre ni ratifié la convention
par la suite1.
Dans la région de Cap Haïtien et de Caracol, il n’y a pas de collecte mise en place pour les déchets
ménagers, et pas d’exutoire identifié pour leur stockage et leur traitement.
Concernant les filières existantes de recyclages, il est possible que des entreprises haïtiennes reproduisent le
schéma de recyclage des plastiques ou des métaux existant à Port-au-Prince. Des recherches
complémentaires sont nécessaires pour préciser ce point. De même pour les ferrailles, il ne semble pas qu’il
existe d’entreprise de collecte et recyclage, mais ce point reste à vérifier.

En République Dominicaine :
•

la réglementation des déchets est écrite par le Ministère de l’Environnement et est issue de la Loi
sur l'Environnement (64-00). Cette réglementation n’est pas encore très restrictive mais il existe
cependant une norme pour la gestion des déchets solides non dangereux 2 qui explicite de
prendre des précautions au regard de la protection de la ressources en eau et au regard de la
nature du sous-sol et exige un contrôle de la qualité des eaux superficielles et souterraines et des
lixiviats ;

•

le pays n’est pas inclus dans les pays signataires de la Convention de Bâle définissant et régissant
le transport des déchets dangereux. Une analyse complémentaire des lois s’appliquant pour ce
type de transport etn en particulier pour des déchets produits hors du pays est nécessaire mais
n’a pas été réalisée dans la présente étude.

Les standards internationaux sont décrits dans les safeguards de la Banque Mondiale, de l’International
Finance Corporation (voir par exemple 3) et de la Banque Inter-Américaine de Développement.

Application au site temporaire : dans ce cas précis, il faut considérer la courte période d’opération du
site : les investissements réalisés devront être amortis sur une période inférieure à 1 an. Les aménagements
et améliorations proposées ici tiennent compte de cet aspect, tout en garantissant la protection du milieu
environnant et dans l’intérêt des habitants voisins du site. Dans le cas où le site serait maintenu à l’avenir (le
PIC aura besoin d’un exutoire pour les différents déchets produits en phase d’exploitation), il serait
nécessaire de réviser l’ensemble des hypothèses et des recommandations en découlant, à partir de la
présente évaluation.

1 Basel Convention - list of participating countries
http://www.basel.int/Countries/StatusofRatifications/PartiesSignatories/tabid/1290/Default.aspx
2 « Norma para la gestion ambiental de residuos solidos no peligrossos » Republica Dominica – Secretaria de Estado de
medio ambiante y recursos naturales
3

IFC safeguards

Environmental, Health, and
Safety
Guidelines

http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EHSGuidelines
http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/
gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS/$FILE/Final+-+General+EHS+Guidelines.pdf

RDSOXP00195-03/ CDSOXP120432
DAR – HB - VB
28/03/2012
Page : 16/46
BGP200/5

1.1.4

Alternatives possibles pour le traitement – choix du site

Le choix du site dépend principalement de 3 facteurs :
-disponibilités des terrains ;
-proximité de la source des déchets ;
-caractéristiques du milieu « récepteur » à savoir le site de la décharge temporaire et son
environnement immédiat.
Dans le cas présent, le choix du site a été guidé par les 2 premiers facteurs, prépondérants au regard de la
nécessité de pouvoir disposer des déchets en dehors du site (choix de ESTRELLA), mais à faible distance par
rapport à la zone du PIC et accessible depuis les axes routiers existants.
Par ailleurs, le site actuel a été choisi en accord avec la mairie de Caracol. Nous ne disposons pas de plus
amples informations.
Le volet environnemental est déterminant pour apporter une garantie générale dans le temps que le parc
industriel respecte un certain nombre de critères qui assurent une préservation de l’environnement. Aucune
investigation n’a été menée.

1.1.5

Localisation et caractéristiques du site de la décharge temporaire

Le site se trouve à l’ouest du PIC, il est accessible depuis le site par la Route Nationale 6 en direction de Cap
Haïtien. Après le croisement avec la route N6, l’accès au site est à environ 2km vers l’ouest (cf annexes 5 et
6), au croisement avec la route qui va au Village des Pêcheurs Food for Poor.

Le site est organisé comme suit :
•

entrée du site : 1 garde, équipements de sécurité : gilet de sécurité ; pas de portail ;
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•

en face de l’entrée : zone de stockage de bois « BWA » :
•

signalisation : panneau en bois, indication du type de déchets ;

•

zone délimitée par des merlons en terre de ~1m de hauteur ;

•

absence de déchets lors de la visite. 2 types de « déchets » bois :

•

•

•

bois et végétaux issus de la fauche de la zone avant construction : sont laissés sur place et
récupérés tacitement par personnes locales ;

•

« chutes » de bois utilisés lors de la construction, sont réutilisés à l’avancement ;

•

en conséquence, pas de déchets « bois » produits ;

nb : donc maintien de cette zone utile uniquement si SAE-A peut en avoir le besoin à terme
(donnée non connue à ce stade)

à droite de la zone « BWA » : zone de stockage des plastiques « PLASTIK » :
•

signalisation : panneau en bois, indication du type de déchets ;

•

fosse creusée d’environ 1m de profondeur, bord en pente douce. 1 mur de parpaings ceinture
la zone ; pas d’étanchéité en fond ;

•

ESTRELLA prévoit de sous-traiter le recyclage des plastiques avec une entreprise haïtienne, à
l’issue de la construction. Si l’entreprise ne répond pas aux critères souhaités, ESTRELLA
prévoit de transférer les plastiques en République Dominicaine.
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•

à droite de la zone « PLASTIK » : zone de stockage des cartons, papiers, sacs en toile
papier « KATONS » :
•

signalisation : panneau en bois, indication du type de déchets ;

•

zone délimitée par des merlons en terre de ~1m de hauteur ;

•

présence de déchets en vrac lors de la visite ;

•

pas de recyclage prévu, les papiers et cartons sont laissés à l’air libre pour se décomposer ;
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•

au fond : fosse septique « SEPTIK » : voir coupe de réalisation de la fosse ;
• 4 chambres ; présence de auvents au toit de chaque chambre ;
• rejet dans milieu naturel : via drains sur une longueur d’environ 20m au nord du site, drains
enterrés à 0.5m de profondeur (évacuation gravitaire) et entourés de graviers ;
• volume utile : 241m3 ;
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•

à gauche : zone de stockage des matières organiques « ORGANIK » :
•

signalisation : panneau en bois, indication du type de déchets ;

•

reçoit tous les déchets du site PIC en construction et ceux de la base de vie, apportés dans des
sacs en plastiques par les camionnettes ;

•

1 tri manuel est effectué dans la cellule existante par un opérateur (cf mesures d’urgence) :
• l’opérateur travaille dans la zone de stockage ;
• rôle : trier manuellement les déchets dans la zone, aidé d’un bâton en bois ;
• équipements de sécurité utilisés par l’employé : casque, masque à poussière, gants, gilet de
sécurité, pantalon, bottes ;

•

3 zones de 1800m3 sont prévues d’être installées, soit 5400m3 au total, dans des secteurs non
adjacents (géométrie à optimiser) ; la zone 1 est actuellement utilisée ;

•

pas d’étanchéité en fond de casier ;

•

pas de collecte de lixiviats.

photo D.Arri BURGEAP 3 mars 2012

Les deux photos prises entre le 22 février et le
3 mars 2012 montrent un taux de remplissage
élevé de la cellule en 2 semaines.
L’augmentation de volume est difficile à
estimer, d’autant plus qu’au 22 février 2012 il
apparaît des cartons et des boîtes qui ne sont
pas triées. On pourrait estimer qu’un quart de
la cellule a été rempli, soit 450m3 en 2
semaines, donc une production de 32m3 / jour,
supérieure aux estimations fournies par
ESTRELLA (voir §1.1.1, 2 camionnettes de
6m3/jour à moitié remplies).
photo S.-H. Troch IADB 22 février 2012
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•

entreposages non organisés :
•

présence de conserves en vrac, dans une zone non identifiées, sans délimitation ni étanchéité
en fond de membranes. Ces éléments pourraient être recyclés ;

•

polystyrènes : pas de zone identifiée pour les polystyrènes, alors qu’une filière est identifiée par
ESTRELLA

•

accès :
otourne à gauche à proscrire (manque de visibilité) ;
otourne à droite réalisable mais pas de signalisation et virage étroit pour emprunter la route
d’accès au site en terre.
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Eléments nécessaires et non observés :

1.1.6

•

pas de fossés périphériques pour la collecte des eaux de surface et leur dévoiement en dehors
du site, afin d’éviter toute contamination et de limiter l’impluvium d’eaux arrivant dans la zone
de stockage et par conséquent le volume de lixiviats à traiter ;

•

traitement lixiviats : absent actuellement, dans la mesure où il n’y a pas d’étanchéité en fond
de casier ;

•

recouvrement quotidien des déchets : non constaté. 1 bâche bleue en plastique est positionnée
sur les déchets mais est légère et s’envole. Pas de recouvrement par de la terre. Un lestage par
des sacs de terre / de sable est souhaitable.

Mesures de protection du sous-sol
•

1.1.7

pas de protection en place lors de la visite du site le 3/3/2012

Mesures de protection du périmètre
•

pas de portail à l’entrée du site ;
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•

périmètre : barrière végétale en cactus et barrière de barbelés, environ 1,50m de hauteur, sur
tout le périmètre du site excepté la bordure nord. Permet d’éviter l’intrusion d’animaux mais
insuffisant pour éviter une intrusion humaine ;

•

surveillance du site : le jour.

1.2Opérations
1.2.1

Santé et sécurité

-2 travailleurs présents sur site : 1 garde à l’entrée et 1 homme triant les déchets. Ils disposent
d’équipements personnels de protection (décrits ci-avant) ;
-le tri par la personne dans la zone de stockage « ORGANIK » doit être proscrit : risque de chute, risque
de brûlures et d’inhalation de toxiques en cas de départ de feu ;
-pas de trousse de secours sur le site de la décharge mais il y en a sur la zone de bureaux temporaires
du site de construction ;
-pas de réserve d’eau pour extinction d’incendie en cas de départ de feu, ni de réserve de terre
facilement accessible (le cas échéant, les merlons ceinturant le site pourraient être utilisés).
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En terme de santé : ces travailleurs reçoivent leur repas par ESTRELLA, nous n’avons pas constaté d’eau lors
de la visite. ESTRELLA a indiqué qu’ils pourvoient en eau potable les travailleurs avec un réservoir d’eau
mobile (non constaté).
Le gardien et l’opérateur du site dépendent de la zone de construction : clinique sur site, médecin licencié
haïtien, ambulance.

1.2.2

Recyclage

Les filières de recyclage des différents types de déchets sont décrites précédemment, voire tableaux 1 et 2.
Les déchets suivants ne font pas l’objet de recyclage et pourraient être valorisés :
-les cartons et papiers ne sont pas recyclés, ils sont déposés sur sol nu pour dégradation naturelle ;
-les conserves utilisées pour la cuisine ne sont pas recyclées.
Le bois et les végétaux rentrent dans un process de réutilisation dans la mesure où ils sont réutilisés par les
habitants avoisinants, mais cette « filière » n’est pas valorisée financièrement.

1.2.3

Responsabilité des opérations liées à la décharge

La question de la propriété du terrain n’est pas clarifiée. ESTRELLA dispose d’une autorisation de la part du
maire de Caracol pour l’utilisation des terrains, mais il n’est pas précisé si la commune est bien propriétaire
des terrains.
Cette autorisation ne constitue pas un acte contractuel entre les différentes parties.
Nous ne disposons pas de document confirmant la propriété du site. La mairie a confirmé oralement être
propriétaire du terrain et avoir signé un contrat avec ESTRELLA, qui ne nous a pas été transmis.
Information indirecte : Les habitants croisés au voisinage du site, ainsi qu’un employé de la ferme présente
à l’est du site ont indiqué que tous les terrains appartiennent à la commune.

1.2.4

Procédures, qualité

Nombre de travailleurs :
-suivi par ESTRELLA et communiqué hebdomadairement : 340 personnes au 3/3/2012 ;
-pas d’information sur l’évolution de ce nombre de travailleurs dans le futur ;
-effectifs attendus en juin par SAE-A : 300 travailleurs (données UTE).
Véhicules : voitures tout-terrain, des pick-up, des camionnettes, des camions de transport de machinerie
lourde, d’outils, de matériaux de construction. La maintenance se fait sur la base de vie, dans une aire
spécialement aménagée (voire les photos en §1).
Pour les déchets non dangereux :
•

2 collectes / jour :
•

1 collecte sur la base de vie, après le déjeuner, au niveau de la cuisine, de la cantine et des
poubelles extérieures des logements ;

•

1 collecte aux différentes stations de déchets et dans la zone des bureaux, entre 15 et 16 h. Sur
la zone PIC, 6 femmes sont attitrées pour rassembler les sacs et les charger manuellement dans
la camionnette ;
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•

la camionnette apporte les sacs jusqu’à la décharge temporaire, où un travailleur trie les sacs,
directement dans la zone « ORGANIK » ;

•

le tri se fait manuellement ou avec un bâton en bois, puis le travailleur redispose les différents
déchets dans les espaces dédiés.

Pour les déchets dangereux :
L’entretien des véhicules produit des déchets dangereux (voir ci-avant) qui sont séparés et stockés dans des
zones dédiées avant d’être transférés vers la République Dominicaine. Les relevés des envois montrent que
la fréquence est de l’ordre de 2 mois.
La base de vie est ceinturée d’un grillage métallique, l’entrée est gardée -> les déchets dangereux sont
isolés de l’extérieur mais il n’y a pas de clôture autour de la zone d’entretien des véhicules et donc autour
des produits dangereux et déchets dangereux.
Les pots de peinture ne sont pas considérés pour l’instant par ESTRELLA comme des déchets dangereux. Les
résidus de peinture sont néanmoins toxiques, il y a donc lieu de prévoir une gestion spécifique.
Dalle / Rétention / couverture provisoire :
•

pas de couverture ;

•

dalle présente pour les huiles et filtres usagers, mais absence de rétention ;

•

absence de dalle ni de rétention pour les autres déchets dangereux.

Pour les latrines :
-zone PIC : entretien et vidange des latrines mobiles du site : par entreprise GOLSA, 3 fois par semaine ;
a priori les déchets de latrines sont récupérés par un camion-citerne et transportés par camion vers
la fosse septique de la décharge temporaire (pas de camion réalisant cette tâche lors de notre
visite). La vidange se fait dans l’orifice d’entrée de la fosse septique (cf. photos ci-avant) ;
-une autre fosse septique est présente au niveau de la base de vie pour les déchets de latrines de la
base. Pas de transport, les latrines sont raccordées à la fosse.

Information, traçabilité :
La traçabilité de la gestion des déchets dangereux est suivie par l’entreprise ESTRELLA (cf. annexe).
Les informations sont transmises aux travailleurs lors des briefings du matin.

1.2.5

Fermeture et déconstruction

D’après les indications fournies par ESTRELLA, il est prévu :
•

le démantèlement des structures légères « hors sol » : barrières extérieures, filets plastiques antienvols actuellement utilisés, piquets métalliques de soutien desdits filets, toilettes mobiles ;

•

pas de démantèlement de la fosse septique ni des murs en parpaings construits autour des
stockages de plastiques ;

•

une couverture finale des différentes zones de stockage par la terre des merlons autour du site,
pour permettre un retour du terrain à des pratiques agricoles (pâturage).

Ces dispositions ne sont pas nécessairement réalistes, en particulier le retour de la terre à des pratiques
agricoles. Une surveillance minimale devra être envisagée, selon l’état du site à l’issue de son exploitation.
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2. Impacts attendus, risques et gestion environnementale et
sociale
2.1 Contexte environnemental
•

Contexte général : zone d’étude dans une plaine alluviale, avec des sédiments provenant de
l’érosion de la montagne située plus au sud.

•

Contexte topographique : terrain de la décharge quasi plan, pente très faible globalement
orientée vers le nord, en direction du Village de Pêcheurs. A noter : la pente ne diminue pas de
façon continue, le relief est hétérogène localement (attention sur la carte topographique en
annexe, l’incertitude est supérieure à 1m, on regarde la pente générale).

•

Contexte hydrologique : les écoulements de surface suivent les hétérogénéités locales de
topographie, avec un flux global vers le nord.

•

Contexte géologique : pas de faille au droit du site d’après la carte géologique.

•

Contexte hydrogéologique : 2 aquifères sont probablement présents au droit et au voisinage
du site :
• un aquifère alluvial à nappe libre (formation en bleu fonçé sur carte) : aquifère de surface,
hétérogène, avec des écoulements variant selon la nature plus ou moins sableuse et
argileuse des terrains. Ecoulement global vers le nord, peut-être hétérogène localement.
Nappe peu profonde a priori, mais absence de données récentes. Proximité avec le littoral :
la ligne de mélange eaux saumâtres – eau douce est proche du site (tracé orange fonçé).
Aquifère vulnérable car utilisé pour les puits de village en aval du site ;
• un aquifère plus profond, dans les formations cristallines de socle, avec un niveau
piézométrique aux alentours de 45m selon le fermier au voisinage du site. Ecoulement
global vers le nord, les 2 nappes sont probablement à l’équilibre et l’écoulement est
globalement le même, sauf si le forage capte un niveau de fissure (l’écoulement suit alors la
fissure). Aquifère vulnérable car utilisé pour l’irrigation en latéral du site.

•

Zones naturelles :
• végétation au voisinage du site (et dans la plaine en général) constituée d’herbes rases et
d’arbustes pérennes (« campeche », « mesquite » et « majerous ») utilisés pour faire du
charbon et des cactus raquette ;
• proximité à 2,6km du littoral : la présence de matière fermentescible dans les résidus
alimentaires « ORGANIK » peut attirer des nuisibles, et en particulier des oiseaux du littoral.

•

Vents dominants : les vents dominants sont orientés vers le sud, sud-est. Ils ont tendance à
s’intensifier au fur et à mesure de la journée lors de notre visite.

2.2 Contexte social
Activités au voisinage immédiat : réalisation de charbon
•

les arbustes pérennes « campeche », « mesquite » et « majerous » sont utilisés pour faire du
charbon. Cette activité de fabrication de charbon consiste à faire brûler ces arbustes et présente
un risque important au regard du site : risque de propagation d’incendie à la décharge et à
toute la zone par extension ;
nécessité de mettre en place un périmètre de sécurité (50m minimum autour des limites du
site) mais sa matérialisation n’est pas simple. Proposition : faire intervenir un médiateur
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patrouillant régulièrement le secteur pour informer et éviter la réalisation des feux dans ce
périmètre.

Activité agricole à 100 m à l’est du site :
•

ferme, champs irrigués avec un système d’irrigation alimenté par un puits profond (profondeur de
l’eau supérieure à 150ft/50m)
nécessité de préserver la ressource en eau souterraine, notamment l’eau en profondeur

Village des pêcheurs à 2,6km au nord du site :
•

existence d’un village habité avec des puits de village équipés avec des pompes à eau
nécessité de préserver la ressource en eau souterraine et superficielle

•

la route d’accès au village est empruntée par les véhicules apportant les déchets sur la décharge
respect des règles de sécurité, surtout si le flux de véhicules apportant des déchets augmente.

2.3 Analyse des effets de la décharge temporaire : impacts et risques
principaux mis en évidence
L’analyse des effets sur l’environnement a été réalisé en tenant compte du mode de gestion des déchets sur
le site de construction, de l’exploitation constatée de la décharge et des contextes environnementaux et
sociaux décrits ci-avant.
Les mesures compensatoires qui en découlent sont présentées sous forme de recommandations dans le plan
de gestion qui suit. Trois mesures d’urgence ont été définies, en fonction des risques identifiés pour la santé
humaine :
•

risque d’accident et d’inhalation de substances toxiques pour l’opérateur dans la zone
« organik » ;

•

risque de pollution des eaux souterraines en l’absence d’étanchéité en fond de casier ;

•

risque d’incendie lié à la réalisation de feux d’arbustes pour la production de charbon.

Les principaux autres impacts constatés pouvant générer des risques sont liés au traffic : dangerosité du
virage à droite venant du site, dangerosité élevée du virage à gauche dans l’autre sens de circulation ;
limitation de vitesse des camionnettes au niveau de la voie d’accès à la décharge qui est empruntée par des
piétons, vélos et motocycles. Le traffic étant limité, il y a peu de poussières émises sur la voie d’accès au
site.
Les nuisances olfactives n’ont pas été quantifiées et sont considérées limitées, et acceptables. Si le volume
de déchets augmente, des mesures d’odeur pourront être nécessaires.
Les envols de déchets légers (boîtes en polystyrène principalement) sont un impact non négligeable
actuellement. L’installation d’écrans anti-envols devra limiter ces nuisances. Un nettoyage du site et des
alentours devra être réalisé si ces envols persistent.
Les nuisances sonores sont considérées acceptables, compte-tenu du nombre de véhicules et de l’absence
d’engins motorisés sur le site de la décharge. Ces nuisances devront être ré-évaluées lors de la mise en
place d’un compacteur (ou système similaire) et de la chaîne de tri.
La présence d’animaux nuisibles devra être surveillée, l’installation d’une enceinte métallique devrait limiter
l’accès aux rongeurs mais ne suffira pas pour éviter les oiseaux.
L’impact visuel est actuellement limité par la présence de merlons en terre périphériques. La visibilité pourra
augmenter avec l’installation des structures recommandées mais cet impact est considéré acceptable tant
que le stockage reste souterrain et non hors sol.
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3. Plan de gestion
3.1 Mesures d’urgence
-retrait de l’opérateur de la fosse ORGANIK. En attendant la mise en place de la chaîne de tri (voir ciaprès), l’opérateur réalisera le tri manuel sur site en dehors de la fosse. Cette tâche doit rester
provisoire et la mise en place d’une chaîne de tri telle que décrite plus loin doit être réalisée
rapidement ;
-installation d’une étanchéité en fond de casier pour le stockage des matières fermentescibles
« ORGANIK », ainsi que la collecte et la gestion des lixiviats ;
-éviter la réalisation de feux des arbustes au voisinage immédiat du site : médiateur ?

3.2 Durée de vie du stockage actuel
La durée de vie du site temporaire est estimée par comparaison entre les volumes indiqués par ESTRELLA
dans le rapport descriptif de gestion des déchets (annexe 2) et les volumes générés constatés au 3 mars
2012 et estimés sur la base des hypothèses décrites en première partie et en particulier en considérant que
les déchets sont triés et compactés (voir tableau 1).
En première approche, cette comparaison basique permet de considérer les éléments suivants :
•

zone ORGANIK : le dimensionnement semble suffisant mais dépend de l’efficacité du tri et du taux
de compactage des déchets ;

•

zone PLASTIK : dimensionnement correct ;

•

zone KATONS : dimensionnement correct, si une filière est mise en place ;

•

fosse SEPTIK : ok mais seulement si le nombre de travailleurs reste stable. Dans la mesure où le
nombre de travailleurs va tripler en 3 mois en phase de démarrage de SAE-A (juin à août 2012)
par rapport au nombre de personnes présentes actuellement sur site, une autre fosse septique
pourra s’avérer nécessaire, en particulier si les lixiviats sont réinjectés dans la fosse septique après
un pré-traitement (voire ci-après).

Cependant, d’autres paramètres doivent être pris en compte et en particulier les hypothèses de calcul des
volumes de déchets non dangereux générés. Une marge de sécurité doit être appliquée pour tenir compte
de 2 facteurs :
1) l’opérateur sur site a indiqué que 2 camionnettes de 6m3 déchargent des déchets sur site (sans
préciser qu’elles n’étaient pas remplies) ;
2) la comparaison entre les photos prises le 22 février et le 3 mars 2012 qui suggère un taux de
remplissage plus rapide que celui calculé dans ce tableau : production de déchets de 32m3 / jour,
soit 7800m3 sur 8 mois. Dans cette situation, si le site est exploité sans tri des déchets ni
compactage, les 3 aires de stockage d’organiques seraient remplies en 1,5 mois, ce qui est
surestimé par rapport à la situation constatée.
Dans ce contexte, nous proposons de corriger les volumes indiqués par ESTRELLA et d’estimer
la production journalière à 12m3 brut (soit les 2 camionnettes remplies quotidiennement).
Pour estimer la durée de vie du site, nous proposons 2 scenarios : avec et sans compactage. Le taux de
compactage est supposé à 55%, il variera selon les moyens utilisés.
Le tableau suivant présente ces estimations, en tenant compte des travailleurs de l’entreprise SAE-A en juin
2012 puis jusqu’en fin 2012.

RDSOXP00195-03/ CDSOXP120432
DAR – HB - VB
28/03/2012
Page : 29/46
BGP200/5

Tableau 3 : Estimation des volumes de déchets produits – scnéario 1 sans compactage
scénario 1 : sans compactage
Estimation sans SAE-A
Estimation avec SAE-A
+300 travailleurs +350 travailleurs / mois
en juin 2012
jusqu'à fin 2012

340 travailleurs sur site

Volumes indiqués par
ESTRELLA (cf annexe 2)

organiques
plastiques
polystyrène
papier cartons
conserves
total déchets de
fonctionnement hors
latrines

latrine

volume brut
quotidien,
données
ESTRELLA en m3

volume
corrigé
en m3

volume brut
global (8 mois)
en m3

volume brut
global sur 8 mois volume brut global sur
en m3
14 mois en m3

3 x 1800m3 = 5400m3

2,3

4,6

1122

1246

2113

585 m3
pas de zone le 3/3/12
non défini, zone constatée
le 3/3/12 d'environ 250m²

2,3
0,7

4,6
1,4

1122
342

1246
379

2113
643

0,2

0,4

98

108

184

pas de zone le 3/3/12

8 /j = 0,5m3

1

244

271

459

emprise du site 10 000m²

6

12

2928

3251

5512

actuelle 241 m3
+ potentielle 135 m3
= 376m3

150 à 175
gallons/j = 0,8m3

0,96

234

264

264

Dans ce scénario, si aucun tri n’est mis en place, ~3250m3 de déchets seront produits à fin juin et les 3 cellules « organik » seront nécessaires pour accepter
ces déchets. La 2ème fosse septique devra être construite, d’autant plus qu’il y aura réinjection des lixiviats après leur pré-traitement (voir recommandations).
A fin 2012, les capacités du site tel qu’il est conçu actuellement ne seront pas suffisantes, selon les données disponibles et les hypothèses retenues.
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Tableau 4 : Estimation des volumes de déchets produits – scnéario 2 avec compactage
scénario 2 : avec compactage (taux de compactage 55%)
Estimation sans SAE-A
Estimation avec SAE-A
+300 travailleurs
en juin 2012

340 travailleurs sur site
volume net
quotidien,
données
ESTRELLA
en m3

volume
corrigé
en m3

3 x 1800m3 = 5400m3

1

2

488

612

1478

585 m3

1
0,3

2
0,6

488
146

612
184

1478
448

0,1

0,2

49

60

135

pas de zone le 3/3/12

8 /j = 0,2m3

0,4

98

125

313

emprise du site 10 000m²

2,6

5,2

1269

1592

3852

Volumes indiqués par
ESTRELLA (cf annexe 2)

organiques
plastiques
polystyrène
papier cartons
conserves
total déchets de
fonctionnement hors
latrines

latrine

+350 travailleurs /
mois jusqu'à fin
2012

pas de zone le 3/3/12
non défini, zone constatée
le 3/3/12 d'environ 250m²

actuelle 241 m3
+ potentielle 135 m3
= 376m3

volume net global
(8 mois)
volume net global
3
en m
sur 8 mois en m3

volume net global
sur 14 mois en m3

sans objet

Dans ce scénario, si aucun tri n’est mis en place, ~1600m3 de déchets seront produits à fin juin et 1 cellule « organik » pourra être nécessaire pour accepter
ces déchets. La 2ème fosse septique devra être construite, d’autant plus qu’il y aura réinjection des lixiviats après leur pré-traitement (voir recommandations).
A fin 2012, les capacités du site tel qu’il est conçu actuellement pourront être suffisantes, selon les données disponibles et les hypothèses retenues.
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3.3 Recommandations
Sur la collecte :
Les différents types de déchets générés par l’activité de construction ou par le fonctionnement du site ne
sont pas séparés sur site.
Constat :
•

pas de tri à la source : les travailleurs ne disposent que d’un seul conteneur, labélisé « PLASTIK »
pour 90% des cas, mais il n’y a pas d’autre conteneur qui leur est proposé. Parfois un sac est
suspendu à un arbre pour les déchets organiques ;

•

information : les travailleurs interrogés savent que le bac est destiné à recevoir les déchets
plastiques -> ils sont donc bien informés (mais pas d’alternative) ;

•

dans certaines stations les conteneurs étaient pleins et des déchets étaient déposés sur le sol,
générant des envols.

A

gauche : conteneur - zone
construction PIC ; sacs
vides hors du conteneur

En bas : conteneurs pleins – zone
construction PIC, déchets dispersés
dans la zone par envol

Mesures préconisées :
-maintien des consignes de tri lors des briefings du matin ;
-chaque station de poubelles doit contenir au moins 2 contenants différents : l’un pour les résidus
alimentaires (matières humides) et l’autre pour les matières sèches (plastiques, emballages en
polystyrène, conserves) ;
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-chaque conteneur doit être labélisé clairement et lisiblement, et pour aider au respect des consignes de
tri, avec par exemple une photo du déchet imprimé sur une affichette plastique, avec
éventuellement un code couleur ;
-proposer suffisamment de conteneurs aux différentes stations en fonction du nombre de travailleurs à
proximité, afin d’éviter les envols et les dépôts « en vrac » aux alentours.

Sur le site de la décharge :
Envols
Constat :
•

envols des déchets légers, en particulier polystyrène ; le travailleur de la zone doit
quotidiennement nettoyer la décharge pour récupérer les déchets envolés -> insuffisance des
filets existants ->

Proposition :
•

installation de filets anti-envols obliques, avec grillage métallique, dans le sens des vents
dominants c.-à-d. le long des flancs sud et sud-ouest (inutile au nord, à ajuster si les envols
continuent) ;

•

avantage de cette technique : grillages et poteaux sont réutilisés et réutilisables après l’activité du
site, seront réutilisables sur un autre chantier

•

quelles zones :
•

non indispensable in fine dans la zone organique si un réel tri est réalisé en amont du stockage ;

•

indispensable pour les polystyrènes.

Schéma de principe :

Fossés de dévoiement des eaux superficielles
Constat : absence de fossé en périphérie du site, mais présence de merlons : les écoulements d’eau
superficielle vont contourner le site par l’intermédiaire des merlons mais risque d’entraînement et
d’éboulement des merlons.
Préconisation : réalisation de fossés périphériques peu profonds (1 m) en pleine fouille pour détourner les
eaux superficielles arrivant sur le site et diminuer ainsi l’impluvium d’eaux dans la fosse de traitement des
déchets organiques, et donc le volume de lixiviats.

Etanchéité :
Constat : absence de géomembrane dans la zone ORGANIK.
Préconisation :
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•

à installer en urgence ; selon ESTRELLA, la géomembrane commandée ne correspondait pas aux
besoins, une autre est commandée et est en attente. Il faut a minima une géomembrane PVC,
PET ou PEHD 1 mm, voire 2 mm. Pour la mise en œuvre, une attention particulière sera portée à
l’ancrage de la géomembrane pour éviter tout risque de glissement, et aux soudures pour garantir
l’étanchéité dans le temps et à l’exploitation. Une coupe de principe devra être proposée par
ESTRELLA avant mise en œuvre, pour validation par le Superviseur ;

•

non nécessaire pour PLASTIK et STERYFOAM, vu les temps de dégradation longs et l’échéance de
fin de vie du site en juillet 2012.

Traitement lixiviats
Système proposé par ESTRELLA :
•

mise en œuvre de drains en fond de casier pour la collecte des lixiviats, au-dessus de la
géomembrane ;

•

les lixiviats collectés sont transférés gravitairement par pompage et dirigés dans une fosse par
l’intermédiaire de canalisations plastiques (PVC ou PET ou PEHD) ;

•

la dégradation des lixiviats est censée se produire dans la fosse, dans laquelle des graviers seront
mis en place (même principe que pour une fosse septique).

Préconisation :
•

les drains doivent être installés dans un massif drainant granulaire (> 10

•

système de collecte puis traitement uniquement sur graviers insuffisant, nécessite un traitement
complémentaire pour la dégradation de la matière organique,

•

les lixiviats collectés sont transférés gravitairement vers un point bas de l’alvéole, éventuellement
repris dans un puits de gros diamètre (> 800 mm) par pompage et dirigés dans une fosse par
l’intermédiaire de canalisations plastiques (PVC ou PET ou PEHD) ;

•

traitement par lagunage pour dégradation aérobie des lixiviats (bassin d’aération peu profond,
sans aération forcée), puis réinjection possible dans la fosse septique, sous réserve de :

-4

m/s) ;

• garantir la « qualité » des déchets stockés dans la zone ORGANIK en améliorant le tri
séparatif : pas de plastiques, pas de polystyrènes, pas de solvants, uniquement des
fermentescibles ;
• pour ce faire : mise en place d’une collecte sélective sur site (voire ci-avant) et mise en
place d’un tri sur site avant stockage : voire le principe de ce tri ci-après ;
• limiter les volumes de lixiviats produits pour garantir que les capacités de la fosse septique
seront adaptées (pour rappel : fosse de 241m3 pour un volume estimé à ~200m3) :
•mise en place de fossés extérieurs pour dévoiement des eaux superficielles
•couverture journalière des déchets, si possible avec une bâche étanche et lestée (la bâche
actuelle est trop légère et s’envole)

Pré-tri des déchets sur site = « Sorting line »
•

conception sur le principe d’une station de tri sélectif :
1.

déchets disposés sur un tapis roulant ou un système équivalent permettant de faire circuler
les déchets à faible vitesse, à hauteur d’homme (sur un plan incliné par exemple) ;

2.

opérateurs fixes de part et d’autre du tapis roulant ou système équivalent, sélectionnent et
piquent les déchets à recycler à l’avancement et les placent dans des conteneurs sur les côtés,
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3.

les déchets organiques restent sur la table de tri puis sont transférés vers la zone de
stockage ;

•

selon le volume, 2 à 3 opérateurs (à adapter) ;

•

chaîne à installer si possible sous un auvent mobile ;

•

EPI nécessaires : gants, tablier, masque à poussières.

Géométrie des casiers
Constat : ESTRELLA prévoit 3 casiers à des endroits différents du site et non connectés : pas de connexion
des systèmes de collecte des lixiviats.
Préconisation : construction des futures zones de stockage contre la 1ère zone existante, et connexion des
systèmes de collecte sur le système préconisé ici. Bien positionner le bassin de lagunage dans cette
perspective. Un plan de récolement devra être fourni après construction de chaque alvéole.

Réalisation d’une zone spécifique polystyrène
•

avec filets anti-envol obliques, installés contre les vents dominants

•

volume utile si déchets compactés : 80m3 mini (dans conditions actuelles)

Réalisation d’une zone spécifique conserves
•

pas de besoin d’anti-envols spécifiques

•

volume utile si déchets compactés : 80m3 mini (dans conditions actuelles)

Optimisation des volumes : utilisation d’un compacteur ou presse manuelle ou broyeur

Clôture :
grillage métallique pour éviter intrusion et vols. La présence d’un garde de nuit devra être envisagée.

Stockage déchets industriels dangereux et non dangereux
Constat :
•

Pas de rétention sous les batteries, stockage sur sol nu ;

•

Stockage sur sol nu pour les pneus ;

•

Stockage sur dalle pour les fûts d’huiles et filtres usagers ;

•

absence de couverture ;

•

pas de stockage spécifique pour les pots de peinture.

Préconisation :
•

disposer les batteries sur rétention pour éviter que d’éventuelles fuites ne se propagent dans le
milieu sous-terrain (impact possible : pollution métaux lourds) ;

•

Couvrir les batteries et pneux (prévention lixiviation + insectes) ;

•

Futs à installer aussi sur rétention ;
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•

Stocker les pots de peinture vides sur rétention, gérer ce flux comme des déchets dangereux ;

•

gérer comme un déchet dangereux les sables souillés d’hydrocarbures dans la fosse d’entretien
des véhicules : stockage sur dalle / rétention puis évacuation vers une filière appropriée ;

•

les bordereaux de suivi d’envoi des déchets en République Dominicaine doivent également faire
l’objet d’un récépissé pour traçabilité.

Sur les filières :
Préconisations :
•

mise en place de filières pour les conserves en métal (non pris en compte à ce stade), les
polystyrènes (en cours), les cartons (non pris en compte à ce stade) ;

•

pour les plastiques : une entreprise à Port-au-Prince collecte et recycle les plastiques. Une étude
de gisement et de faisabilité devra être effectuée par ESTRELLA pour juger de la faisabilité de
cette filière.

3.4Fermeture du site
Les dispositions prévues par ESTRELLA et décrites ci-avant ne sont pas suffisantes pour garantir l’absence
de nuisances pour l’environnement et s’assurer de l’absence d’impact à long terme. Le devenir du site
n’étant pas certain à notre connaissance, les recommandations qui sont émises ici sont émises dans le cas
où le site serait fermé à fin juin 2012 : en aucun cas le site peut être recouvert de terre et laissé en l’état, un
suivi et une maintenance seront nécessaires. Entre autre il s’agira :
•

couverture définitive et étanche des cellules « organik » ;

•

maintenance des équipements de collecte des lixiviats, des pompes, et équipements de traitement
(bon état du bassin, etc) ;

•

suivi de la qualité des lixiviats, de l’évolution des volumes produits ;

•

entretien des fossés extérieurs ;

•

démantèlement des autres structures hors sol excepté les structures d’enceinte du site ;

•

la durée et la nature de la surveillance dépendra de la longévité du site in fine.

3.5 Suivi du respect des préconisations et des demandes
Plusieurs demandes sont effectuées à l’entreprise ESTRELLA :
•

préciser une filière pour les plastiques et éventuellement les métaux ;

•

améliorations pour le stockage des déchets dangereux dans la base de vie ;

•

prise en compte des contenants de peinture comme déchets dangereux, stockage et filière
appropriée à identifier et mettre en place ;

•

amélioration de la collecte et de la séparation des déchets sur zone de construction

•

sur la décharge :

•

créations de zones supplémentaires de stockage distinct (conserves et métaux, polystyrène) ;

•

aménagements pour la protection de la ressource en eau ;

•

modification de la conception des autres futures zones de stockage ORGANIK ;
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•

disposition de filets anti-envols pour certaines zones ;

•

mise en œuvre de la géomembrane, ancrages ;

•

collecte et traitement des lixiviats ;

•

procédures pour la déconstruction.

La mise en place de ces mesures et leur contrôle nécessite un suivi spécifique par un expert. Un contrôle
visuel à la pose, puis lors du fonctionnement sera nécessaire pour vérifier la mise en œuvre de certaines
mesures.
Un monitoring des effluents (entrée / sortie process), ainsi que des milieux récepteurs : eaux superficielles,
eaux souterraines de la première et de la deuxième nappe, (amont Vs Aval), permettront de mesurer
concrètement si un impact significatif est observé sur le milieu récepteur.
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4. Perspectives : stratégie à moyen et long terme
Les perspectives doivent être considérées à l’échelle du site et à l’échelle de la gestion régionale des
déchets.
Concernant le site, nous avons montré que les capacités du site sont limitées en terme de volume, et que,
avec compactage, le site pourrait accepter les déchets pendant la première phase d’exploitation de SAE-A
jusqu’en fin 2012, avec des hypothèses plus ou moins robustes et une typologie des déchets non précisée.
Pour considérer une extension de vie du site, il y aurait lieu de réaliser des études complémentaires, qui
consistent à la fois en une conception plus pertinente et optimisée du site et à des études du type faisabilité.
En effet, nos recommandations sont liées à une exploitation temporaire et se basent sur l’existant, sans
redessiner complètement le site, ce qui pourrait être nécessaire dans le cas d’une exploitation à plus long
terme. De plus, la nature du sous-sol et sa capacité à constituer une barrière naturelle étanche à long terme
n’est pas connue ; la présence de deux nappes d’eaux souterraines est supposée mais non vérifiée ni
caractérisée, l’usage exact de l’eau n’est pas vérifié par une enquête exhaustive, un bilan matière (déblaisremblais) permettrait de s’assurer de l’équilibre en matériau, et une analyse des émissions de biogaz devra
être menée afin d’identifier le besoin ou pas d’un système de récupération et valorisation. Des mesures
compensatoires qui n’ont pas été proposées ici seront nécessaires si l’exploitation est poursuivie à plus long
terme.
A court terme, il serait nécessaire de réaliser un bilan hydrique et un bilan lixiviats pour dimensionner les
ouvrages de traitement et vérifier leur compatibilité et la faisabilité de la réinjection dans la fosse septique.

A l’échelle régionale, nous n’avons pas eu de contacts avec l’entité chargée du plan directeur de la région
nord.
Par ailleurs, un projet existe à Limonade et est piloté sous l’impulsion de l’Agence Française de
Développement, et il est défini pour recevoir les déchets des communes de Cap Haïtien et Limonade ; les
volumes prévus n’incluent pas, à notre connaissance, les déchets produits par les autres communes (parmis
lesquelles Caracol) et par la zone industrielle PIC. En dehors de toutes considérations sociales et politiques,
si l’on considère uniquement les capacités d’accueil en volume de déchets : les volumes générés par le PIC
pourraient être trop importants pour ce site prévu pour des besoins plus faibles.
Un autre exutoire, vers un site autre site plus éloigné serait alors à envisager. Pour limiter les transports de
déchets, une plateforme de transfert pourrait être envisagée pour compacter les déchets avant de les
transporter vers un site plus éloigné. Cette plateforme pourrait être une zone spéciale de transfert à
l’intérieur du PIC.
Nous recommandons vivement d’analyser de manière plus exhaustive les filières susceptibles de se créer
pour le recyclage des matériaux valorisables tels que ferrailles, acier, papiers et cartons. Des initiatives telles
que celles qui existent à Port-au-Prince pourraient exister à Cap Haïtien et les volumes produits par les
activités du PIC peuvent constituer un potentiel économique.
Enfin, la faisabilité d’une exportation des déchets vers la République Dominicaine pourrait être envisagée.
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Annexe 1
Autorisation d’opération
Cette annexe contient 1 page
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Annexe 2
Plan de gestion des déchets
réalisé par ESTRELLA le 4 février
2012
Cette annexe contient 8 pages
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Annexe 3
Coupe de réalisation fosse
septique
Cette annexe contient 1 page
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Annexe 4
Bordereaux d’envoi des déchets
dangereux
Cette annexe contient 2 pages
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Annexe 5
Plan de recrutement SAE-A au
05/03/2012
Cette annexe contient 1 page
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PLAN DE RECRUTEMENT SAE-A (données UTE au 05/03/2012)
Recruitment Timetable:

 June 1st week: 100 workers
 June 2nd week: 100 workers
 June 3rd week : 100 workers
 June 4th week: 0 workers
 Total hiring in June: 300 workers
 Total hiring in July: 300 workers
 Total hiring in August: 300 workers
 Total hiring in September: 300 workers
 Total hiring in October: 400 workers
 Projected Total Hires in 2012 – 1,600 workers
 Projected Total hires in 2013 – 3,800 workers. Projected Total work force = 5,400 workers
 Projected Total hires in 2014 - 4,800 workers. Projected Total workforce = 10,200 workers
 Projected Total hires in 2015 – 5,100 workers. Projected Total workforce = 15,300 workers.
In 2015 besides sewing operators, S&H will begin hiring industrial engineers, textile
technologists, technicians, color chemists and personnel required to run a textile knitting and
dyeing mill. Applicants with university degrees in textile engineering, textile chemistry,
dyeing technology would be preferred.
 Projected Total hires in 2016 – 4,800 workers. Projected Total workforce = 20,100 workers
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Annexe 6
Cartes
Cette annexe contient 7 cartes

1.Carte de localisation : zone PIC et site, villages et activités autour du site
2.Carte de localisation générale : PIC, décharge et base de vie
3.Implantation de la décharge
4.Plan du site ESTRELLA et constats de l’état actuel
5.Carte hydrogéologique
6.Carte géologique
7.Carte topographique (topographie indicative, incertitude de l’ordre du mètre)
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