
Administration Communale 
                            de Cité Soleil

OPÉRATION PILOTE PROPRETÉ 
PUBLIQUE À CITÉ SOLEIL

DE GESTION ALTERNATIVE DES DÉCHETS 
Fiche action 4 – recyclage des plastiques et des tissus 

1. Le contexte de cette action    
Les  plastiques  et  tissus  représentent  plus  de  20  %  en  poids  des  déchets  de 

l’agglomération de Port au Prince. La prise en compte de ces déchets est prioritaire car ce 
sont  eux  qui  contribuent  le  plus,  à  l’obstruction  des  réseaux  d’évacuation.  Sans  eux, 
l’action des animaux (cochons, chèvres) et des pluies suffiraient pratiquement pour régler 
l’essentiel des problèmes de déchets 

L’action qui  a démarré en janvier 2009 a permis d’aménager  le centre de tri.  Le 
budget modique de démarrage oblige à concentre l’action sur le compost. Des alvéoles 
ont été prévues pour stocker les divers catégories de déchets plastiques et tissus en attente 
de recyclage ou d’envoi à la décharge centrale. 

Ce  volet  « plastiques »  doit  être  amplifié,  il  faudrait  prévoir  des  compléments 
d’équipement (agrandissement des alvéoles de stockage, bacs de lavage) , de formation sur 
la base d’un cahier des charges à mettre au point avec les industriels de la plasturgie, et 
engager des actions pilote de recyclage et leur commercialisation.

2.L’action proposée pour le volet plastiques  
Il s’agit d’engager les actions suivantes :

2.1.1. Opération pilote de production de pavés à base de sacs plastique
Ce  procédé  simple,  dénommé  « CERVALD1 »,  mis  au  point  avec  l’appui  d’un 

membre2 de Cefrepade en Afrique, est opérationnel  au Tchad et au Niger.
Il  consiste  à  mélanger  des  sacs  plastique  en  fusion  avec  du  sable  et  de  couler 

l’ensemble dans des moules qui peuvent être des pavés, des objets utilitaires.
Le  technicien  qui  dirige  l’unité  de  production  de  ce  type  à  Ndjamena  (Tchad) 

pourrait venir en mission d’un mois à Cité Soleil pour travailler avec une petite entreprise 
de maçonnerie locale qui est disposé à préparer les divers outillages nécessaires, porter 
l’expérience pendant la durée de l’opération test et développer ensuite cette activité au 
sein de son entreprise.

L’action inclura des démarches auprès des bailleurs de fonds afin qu’ils acceptent de 
privilégier le pavé écologique (obligation de respecter un taux de pavés écologiques dans 
les projets de développement utilisant des pavés).

1 Centre municipal d’Etudes et de Recherches pour la Valorisation des Déchets (CERVALD) de la ville de N’Ndjamena (Tchad)
2 Gilles DOUBLIER, ancien conseiller du Maire de la ville

 
                                         

601 E1 propreté 2009 fiche action 4 recyclage des plastiques  18.02.09.doc       1/4



2.1.2. Action pilote 4b – Opération pilote de broyage des plastiques 
recyclables 

Nous avons enclenché des échanges prometteurs avec 3 sociétés haïtiennes basées à 
Port au Prince qui interviennent dans le domaine de la plasturgie. Elles produisent des 
sacs en plastique, bouteilles et bidons, seaux selon des procédés qui se différencient par le 
type de matières premières (PET, PEHD) qu’elles achètent sous la forme de pellets aux 
USA (à noter qu’une partie importante provient de plastiques recyclés aux USA.

Ces  3 sociétés sont disposées à s’impliquer dans le projet en achetant les pellets qui 
pourraient être produits à partir des déchets plastiques de l’agglomération de  Port au 
Prince à condition de respecter un cahier des charges très strict et d’être intransigeant sur 
le tri et le nettoyage éventuel afin de ne pas mélanger les plastiques qui diffèrent selon le 
produit fini.

L’action à mener en 2009 consisterait à :
• Organiser le tri en concertation avec les entreprises de plasturgie susceptibles 

d’acheter les plastiques et réaliser des opérations pilote 
• Equiper  le  centre  de  tri  de  plusieurs  alvéoles  dédiés  aux  divers  types  de 

réutilisation   et  de  bacs  de  lavage  et  d’un  petit  équipement  de  broyage 
expérimental  destiné  à  broyer  les  plastiques  pour  réduire  les  volumes  à 
transporter et donc les coûts.

• Augmenter  l’effectif  du  centre  de  tri  pour  permettre  la  réalisation  des 
opérations  pilote  qui  pourraient  porter  sur  une  vingtaine  de  tonnes 
recyclables.

• Former un agent à l’encadrement de l’équipe de tri  et surtout au contrôle 
qualité ( fonction essentielle)

• Mettre au point le cahier des charges avec les industriels.
• Développer  une  filière  de  commercialisation  soutenue  par  des  projets  de 

développement.

2.1.3. Gestion des déchets plastiques non recyclables et des tissus 
Les actions ci-dessus offrent  des débouchés rentables pour les plastiques propres,  par 
contre une grande partie des plastiques ainsi que la totalité des tissus devraient après tri, 
être transportés à la décharge ultime, générant ainsi un coût de gestion susceptible de 
déséquilibrer le bilan économique.
Une opération pilote de création d’un stockage définitif non polluant sur les lieux du tri 
doit être expérimentée afin d’en déduire une méthode économe de gestion de ces déchets.
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21  000  €
12  000  €

2  000  €
35 000 €

unité
pr ix  

unita ire 
(gourde)

pr ix 
uni tai re 
(€uros)

nom bre 
/jour   quantité  pr ix tota l 

(€uros )

am énagem ent local au centre  de tri  Dou il la rd u 50000 1111 1 1 111
construc tion bac  de lav age des p las tiques  u 20000 444 1 444
ac hat m atér ie l de fabric a tion des  m oules  ( bac 
de c uisson, m oules, outillage, basc u le ,..)

forfait 3000 1 3 000

construc tion four  de cu iss on forfait 10000 222 1 222
ac hat petit outill age et vê tem ents de pro tection 
pour  équ ipe 6  pers onnes

forfait 40000 889 1 889

rém unération du tec hn icien haïtien  chef de proje t j/homme 1250 27,8 1 50 1 389

sa laire  du logistic ien chef de projet em bauc hé 
par Athlétique d'H aïti   ( 1/4 tem ps pour proje t  
pav és  sur 2  m ois )

j/homme 1250 27,8 0,25 12,5 347

ac hat s able pour opération pi lote forfait 30000 667 1 667
ac hat c om bus tib les (  briquettes c hauffage 
cartons pap ier )

forfait 30000 667 1 667

ac hat m atières plas tiques
fra is  voyage technic ien tchad ien spécia l iste  
pav és  palstique

voyage 
Ndjaména/Paris/ 

ort au prince
2500 1 2 500

indem ni té tec hnicien tchad ien mois 1000 1 1 000
frias  hébergem ent e t transport tec hnicien 
tc hadien

jour 50 20 1 000

dém arches de la  vil le  auprès des bail leurs de 
fonds  pour facili te r la  c om m ercial isation

j/homme 1250 27,8 1 50 1 389

es sa is  m écanique en laborato i re u 20 20 400
m iss ion ex pert pour é tude éc onom ique, ca lcul 
pr ix  de revient , appu i c réation entreprise , 
dém archage com m erc ia lis ation , c réation labe l 
pav é éc ologique ,…

voyage A/R 1300,0 1 1 300

indem ni té ex pert e t fra is  de s é jour e t 
déplac em ent s ur  p lace

jour/homme 500,0 5 2 500

im prévus  et d iv ers  8% 2 175
21 000 €

Budget de l'action 4 - projet pilote de valorisation des plastiques

gratuit fourni par projet tri / compost

Volet 4a - opération pilote  recyclage des sacs plastique - production pavés 

Volet 4a - opération pilote  recyclage des sacs plastique - production pavés 

Vole t 4a -  opération pi lo te   recyc lage des  sacs p las tique - production pavés  
Vole t 4 b -  opération pi lote recyc lage des  plastiques PET  et PEH D
Vole t 4 c  - opération pilote de réutil isation des déchets p lastiques  et ti ssus non rec yclab les
Total  du volet 4  "valorisation des plastiques"
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Volet 4 b - opération pilote recyclage des plastiques PET et PEHD

unité
pr ix  

unita ire 
(gourde)

pr ix 
uni tai re 
(€uros)

nom bre 
/jour   quantité  pr ix tota l 

(€uros )

am énagem ent c om plém entai re  du centre de tri  (  
alvéoles, bacs  de lav age).

u 20000 444 1 444

ac hat groupe é lec trogène pour  a l im entation un ité  
de broyage 

u 40000 889 1 889

ac hat petite unté  de broyage u 30000 667 1 667
sa laire  du responsab le  du tr i des p las tiques   
pendant sa form ation (  1 m ois)  e t pendant les  3  
m ois de l'opération pilote

j/homme 500 11,1 1 100 1 111

ouv riers pour le tr i et le  lavage des p lastiques  
pendant 3 m ois

j/homme 500 11,1 3 175 1 944

sa laire  du logistic ien  chef de projet em bauc hé 
par  Athlétique d'H aïti   ( 1/4 tem ps pour proje t  
plastiques sur  3  m ois  fo rm ation)

j/homme 1250 27,8 0,25 25 694

ac hat m atières plas tiques
transport des plas tiques vers les entrepr ises voyage camion 5000 111,1 10 1 111
fra is  voyage m ission appui e t coordination  avec 
les industr ie ls

voyage A/R 1300,0 1 1 300

honorai res  pour la m iss ion d 'ac com pagnem ent jour/homme 500,0 4 2 000

indem ni té  fra is de séjour  et déplac em ent s ur 
place

jour/homme 140,0 4 560

im prévus  et d iv ers  5% 1 280
12 000 €

unité
pr ix  

unita ire 
(gourde)

pr ix 
uni tai re 
(€uros)

nom bre 
/jour   

quantité  pr ix tota l 
(€uros )

ac hat e t trans port pneus  pour  réa lisa tion des  
ouv rages périphér iques de stock age 

u 50 1 200 222

outi llage pour l'équ ipe de gestion de ces  déc hets u 10000 222 1 222

trava il leurs  pour  broyage des  p las tiques j/homme 150 3,3 1 100 333
rem bla i de  couver ture voyage camion 5000 111,1 5 556
sa laire  du logistic ien  chef de projet em bauc hé 
par  Athlétique d'H aïti   ( 1/4 tem ps pour proje t  
plastiques sur  3  m ois  fo rm ation)

j/homme 1250 27,8 0,1 10 278

im prévus  et d iv ers  8% 389
2 000 €

gratuit fourni par projet tri / compost

Volet 4 b - opération pilote recyclage des plastiques PET et PEHD

Volet 4 c - opération pilote de réutilisation des déchets plastiques et tissus non recyclables

Volet 4 c - opération pilote de réutilisation des déchets plastiques et tissus non recyclables
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