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1

CONTEXTE ET OBJECTIFS
1.1 Contexte du projet
La problématique globale de la gestion et du traitement des déchets revêt dans les sites isolés
de Guyane des particularités fortes qui la rendent atypique mais tout aussi prégnante.
En effet, la population du territoire guyanais est massée majoritairement sur la frange littorale
autour de communes attractives. Le centre du pays qui présente de très faibles densités est
scindé en vastes communes souvent constituées d’un centre-bourg et parsemées d’écarts
disséminés sur un vaste territoire. Par ailleurs, les voies de communication sont souvent limitées
à du transport fluvial voir aérien et la production de déchets est à l’image de la consommation
des habitants, limitée à des biens de première nécessité.
Ainsi, dans ces sites isolés, la production de déchets est globalement faible, disséminée et
la collecte centralisée n’est pas envisageable.
Face à cela et pour des raisons pratiques et économiques évidentes, la collecte et le traitement
des déchets ne peut se faire par des moyens et techniques classiques comme sur la frange
littorale ou plus largement dans les autres Départements d’Outre-Mer ou en métropole.
Les collectivités guyanaises en charge de la compétence « déchets » réfléchissent depuis de
nombreuses années à un moyen adapté au contexte et respectueux des milieux naturels et de la
réglementation. En effet, l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux Installations de Stockage des
Déchets non Dangereux (ISDND) prévoit la possibilité d’adapter par Arrêté Préfectoral les
dispositions pour sites isolés.
Depuis 2004, des expériences ont été entreprises, notamment par la CCEG (Communauté de
Communes de l’Est Guyanais) en concertation avec l’ADEME et les services de l’Etat, en
créant notamment des Eco-carbets (ou « carbets-poubelles ») dans les écarts de Trois-Sauts
sur la commune de Camopi. Ces ouvrages sont constitués d’une fosse de dépôt des déchets,
surmontée d’un carbet pour éviter la percolation des eaux météoriques et implantés sur des zones
raisonnablement proches des habilitations sur des terrains peu perméables et éloignés des cours
d’eau.

Figure 1 : Localisation des Eco-carbets de Zidock et Kalana (commune de Camopi)

7 / 81

Lot 1 : Etude des solutions de stockage de déchets du Haut Oyapock (Ecocarbets de Zidock et Kalana)
Retour d’expérience sur l’utilisation de solutions de stockage de déchets simplifiées dans
les sites isolés Guyanais

1.2 Objectifs de l’étude
L’ADEME souhaite tirer les enseignements du retour d’expérience sur les Eco-carbets de
Kalana et de Zidock existants depuis plusieurs années afin de :

2



Juger de l’incidence sur les milieux aquatiques et d’en déduire la performance de ces
ouvrages individuels ;



Définir des prescriptions techniques à respecter sur le choix du site d’implantation et sur le
dimensionnement de la structure elle-même ;



Jauger la perception des populations vis-à-vis des ouvrages et de recueillir les souhaits de
chacun en matière d’amélioration de ces ouvrages (implantation, configuration,
dimensionnement) ;



Adapter la réglementation pour permettre d’étendre ces ouvrages à d’autres sites isolés
guyanais dans le respect des milieux naturels et de la fonctionnalité des sites.

PHASE 1 - ETAT DES LIEUX
2.1 Recueil des données bibliographiques
Le tableau de bord de recueil des données d’entrée, présenté en annexe 1, synthétise le type de
données collectées et le fournisseur de la donnée (la majorité de ces données a été collectée
dans le cadre de la consultation du présent marché).
L’ensemble de ces données a été utilisé pour compléter les fiches « sites » présentées au
chapitre 2.3.

2.2 Focus sur l’alimentation en eau potable
Les données qualitatives nous ont été communiquées par l’ARS par l’intermédiaire de la DEAL.
Les PMH ont été mises en service en 2012, il n’y a donc pas de données de qualité antérieures.
Des relances ont été effectuées afin d’obtenir les critères physiques des ouvrages.
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2.2.1 Eco-carbet Zidock
Les données qualitatives communiquées pour le forage AEP Roger & Zidock (Trois Saut)
correspondent à des données qualitatives mesurées sur les eaux brutes et les eaux distribuées.

180 m

Figure 2 : Localisation des points de prélèvement d’eau potable à proximité de l’Eco-carbet de
Zidock

Les données de qualité sur les eaux brutes sont disponibles en annexe 7. Les tableaux cidessous synthétise les données disponibles sur les eaux distribuées.
Tableau 1 : Qualité de l’eau distribuée - Zidock

2012
TROIS SAUTS (UDI)
BORNE FONTAINE ZIDOCK

2013

2014

2015

Trimestre2 Trimestre4 Trimestre3 Trimestre3 Trimestre3
unité

avr

oct

sept

sept

sept

Aluminium total µg/l

µg/L

0

0

NC

NC

NC

Ammonium (en NH4)

mg/L

0

0

0

0

0

Aspect (qualitatif)

qualitatif

0

0

0

0

0

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h

n/mL

0

38

19

23

1

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h

n/mL

2

45

22

31

1

0

0

0

6

0

Bact. et spores sulfito-rédu./100ml n/100mL
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Bactéries coliformes /100ml-MS

n/100mL

2

0

1

0

0

Chlore libre

mg/L Cl2

0.1

0

0

0

0.77

Chlore total

mg/L Cl2

0.16

0

0

0

0.81

Coloration

qualitatif

NC

NC

NC

NC

0

Coloration après filtration simple

qualitatif

2.5

0

0

0

NC

Conductivité à 20°C

uS/cm

25

24.5

28.4

25

29

Entérocoques /100ml-MS

n/100mL

0

0

0

0

0

Escherichia coli /100ml -MF

n/100mL

0

0

0

0

0

Fer total

µg/L

NC

NC

NC

0

0

Manganèse total

µg/L

NC

NC

NC

0

0

Odeur (qualitatif)

qualitatif

0

0

0

NC

NC

Odeur Saveur (qualitatif)

qualitatif

NC

NC

NC

0

0

pH

unité pH

5.05

5.93

4.93

5.25

5.2

Saveur (qualitatif)

qualitatif

0

0

0

NC

NC

Température de l'eau

°C

NC

NC

NC

NC

0

Turbidité néphélométrique NFU

NFU

0.43

0.71

0.52

0

0

Tableau 2 : Qualité de l’eau distribuée - Roger

TROIS SAUTS (UDI)
BORNE FONTAINE ROGER

unité

2012
Trimestr
e2

2013
Trimestr
e3

2014
Trimestr
e1

2015
Trimestr Trimestr
e2
e3

avr

sept

mars

juin

sept

Aluminium total µg/l

µg/L

0

NC

NC

NC

NC

Ammonium (en NH4)

mg/L
qualitati
f

0

NC

0

0

0

0

NC

0

0

0

n/mL

0

45

127

0

0

0

57

0

5

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0.43

0

0

0

0.64

0.96

0

0

0.2

0.8

Coloration
Coloration après filtration
simple

n/mL
n/100m
L
n/100m
L
mg/L
Cl2
mg/L
Cl2
qualitati
f
qualitati
f

NC

NC

NC

0

0

2.5

NC

0

NC

NC

Conductivité à 20°C

uS/cm

28

NC

27

24

29

Aspect (qualitatif)
Bact. aér. revivifiables à 22°68h
Bact. aér. revivifiables à 36°44h
Bact. et spores sulfitorédu./100ml
Bactéries coliformes /100mlMS
Chlore libre
Chlore total
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Escherichia coli /100ml -MF

n/100m
L
n/100m
L

Fer total

µg/L

NC

NC

0

0

0

Manganèse total

µg/L
qualitati
f
qualitati
f
unité
pH
qualitati
f

NC

NC

0

0

0

0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0

0

0

5.16

NC

5.05

11.75

5.1

0

NC

NC

NC

NC

°C

NC

NC

0

NC

0

NFU

1.32

NC

0.54

0

0

Entérocoques /100ml-MS

Odeur (qualitatif)
Odeur Saveur (qualitatif)
pH
Saveur (qualitatif)
Température de l'eau
Turbidité néphélométrique
NFU

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.2 Eco-carbet Kalana
Les données qualitatives communiquées pour les pompes à bras de Lipo-Lipo et Miso sont des
données de qualité mesurées sur les eaux distribuées au niveau de PHM. Aucune donnée de
qualité des eaux brutes n’a été communiquée.

Miso - pompe
à bras
Ecocarbet
Kalana

Lipo - Lipo
- pompe à
bras

Figure 3 : Localisation des points de prélèvement d’eau potable à proximité de l’Eco-carbet de
Kalana

Tableau 3 : Qualité de l’eau distribuée - Miso

PMH MISO (UDI)

unité

2012
2013
2014
2015
Trimestr Trimestr Trimestr Trimestr Trimestr Trimestr
e4
e3
e1
e3
e2
e3
oct

Ammonium (en NH4)
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mg/L

0

sept

mars

sept

0

0

0

juin

sept
0

0
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qualita
tif

NC

NC

0

0

1

0

n/mL

132

38

26

96

62

3

n/mL
n/100
mL
n/100
mL
mg/L
Cl2
mg/L
Cl2
qualita
tif
qualita
tif

132

28

29

30

56

1

1

0

14

10

1

0

0

0

0

0

0

0

NC

NC

0

NC

NC

0

NC

NC

0

NC

NC

0

NC

NC

NC

NC

2.5

0

0

0

0

2.5

2.5

NC

25.6

25.7

30

25

32

26

Entérocoques /100ml-MS
Escherichia coli /100ml MF

uS/cm
n/100
mL
n/100
mL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fer total

µg/L

0

0

0

162

0

0

Manganèse total

µg/L
qualita
tif
qualita
tif
unité
pH
qualita
tif

0

0

0

0

0

0

0

0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0

0

0

0

5.36

4.69

5.1

5.2

5

5.1

0

0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0

NC

NC

0

0.4

0.54

0.6

2.76

1.51

0

Aspect (qualitatif)
Bact. aér. revivifiables à
22°-68h
Bact. aér. revivifiables à
36°-44h
Bact. et spores sulfitorédu./100ml
Bactéries coliformes
/100ml-MS
Chlore libre
Chlore total
Coloration
Coloration après filtration
simple
Conductivité à 20°C

Odeur (qualitatif)
Odeur Saveur (qualitatif)
pH
Saveur (qualitatif)

Température de l'eau
°C
Turbidité néphélométrique
NFU
NFU

Tableau 4 : Qualité de l’eau distribuée – Lipo-Lipo

PMH LIPO LIPO (UDI)

unité

2012
2013
2014
2015
Trimestr Trimestr Trimestr Trimestr Trimestr Trimestr
e4
e3
e1
e3
e2
e3
oct

Aluminium total µg/l

µg/L

Ammonium (en NH4)

mg/L
qualita
tif

Aspect (qualitatif)
Bact. aér. revivifiables à
22°-68h
Bact. aér. revivifiables à
36°-44h
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sept

mars

sept

juin

sept

NC

NC

NC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NC

NC

0

0

0

0

n/mL

22

0

2

0

0

41

n/mL

0

2

5

0

0
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Bact. et spores sulfitorédu./100ml
Bactéries coliformes
/100ml-MS
Chlore libre
Chlore total
Coloration
Coloration après filtration
simple
Conductivité à 20°C

n/100
mL
n/100
mL
mg/L
Cl2
mg/L
Cl2
qualita
tif
qualita
tif

0

0

0

0

0

0

27

0

0

0

0

0

NC

NC

0

NC

NC

NC

NC

NC

0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0

0

0

0

0

0

0

NC

30.3

30.6

41

38

35

37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Entérocoques /100ml-MS
Escherichia coli /100ml MF

uS/cm
n/100
mL
n/100
mL

Fer total

µg/L

0

0

0

0

0

0

Manganèse total

µg/L
qualita
tif
qualita
tif
unité
pH
qualita
tif

0

0

0

0

0

0

0

0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0

0

0

0

5.31

4.56

4.85

4.95

5

4.9

0

0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0

NC

NC

NC

1.07

0.55

0.64

0

0

0

Odeur (qualitatif)
Odeur Saveur (qualitatif)
pH
Saveur (qualitatif)

Température de l'eau
°C
Turbidité néphélométrique
NFU
NFU

2.3 Synthèse des données
Les données sont synthétisées sous forme cartographique dans les fiches « sites » (annexes 2
et 3). D’une manière générale, ces fiches sont constituées des éléments suivants :
 Description du site, état d’usage et perception des populations rencontrées :
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Figure 4 : Fiches de rendu – partie 1 : Description du site, état d’usage et perception des
populations rencontrées
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Caractéristiques techniques – implantation :

Figure 5 : Fiches de rendu – partie 1 : Caractéristiques techniques - implantation



Caractéristiques techniques – dimensionnement et suivi :

Figure 6 : Fiches de rendu – partie 1 : Caractéristiques techniques – dimensionnement et suivi
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2.4 Investigations sur site
Pour confirmer les éléments bibliographiques et réaliser les phases suivantes, trois visites de site
ont été nécessaires :

3



Phase 2 : La visite de site s’est déroulée du 9 au 14 mai 2017 (cf chapitre 3.1) afin de définir
l’implantation et les conditions de forages ;



Phases 3 et 4 : La mission s’est déroulée du 3 au 16 juillet 2017 (cf. chapitres 4 et 5) afin de
réaliser les piézomètres et les analyses en saison des pluies ;



Phase 3 : La mission « analyses piézométriques en saison sèche » s’est déroulée le 30
octobre 2017 par temps sec (cf. chapitre 5).

PHASE 2 - VALIDATION DES ELEMENTS TECHNIQUES
PAR UNE VISITE IN SITU
3.1 Visite de site
La visite de site s’est déroulée du 9 au 14 mai 2017 en présence des personnes suivantes :
Stéphan Bourguignat (DEAL), Sébastien Catalano (ADEME), Kevin William (CCEG), JeanPatrick Vincent (Forages Vincent), Aurélie Ballester (Safege) encadré par l’équipe du Parc :
Fanny, Yves, Jérémy, Sébastien, Jean Michel, Luc et Matthieu et avec l’autorisation du Chef
coutumier Jacky Pawey.
Nous remercions vivement le Parc et ses agents pour l'organisation de cette mission et les
habitants de Trois Sauts pour leur hospitalité et leur disponibilité à notre égard.
La visite de site (semaine 19) a permis de mettre en évidence les observations suivantes :
 Les accès à l’eau sont distants de moins de 150 m (pas de problématique particulière pour
l’alimentation en eau nécessaire aux opérations de forage) ;


L’installation de l’atelier de forage nécessite une plateforme de 2 m par 3 m plane pour
positionner la foreuse. Dans le cas des deux piézomètres aval de l’Eco-carbet de Kalana, en
raison du dénivelé, deux plateformes devront être réalisées.

3.2 Eléments soumis à validation
Les éléments validés à l’issu des phases 1 et 2 sont les suivants :
 La localisation des points de mesure sur chaque Eco-carbet ;


Le protocole de réalisation des forages ;



Le protocole d’analyse.

Ces éléments sont repris dans les phases 3 et 4 présentées dans les chapitres suivants.
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3.3 Premiers échanges et constatations
Les « carbets-poubelles » de Zidock et Kalana sont effectivement situés dans des sites isolés,
accessibles à pied.
Le site de Zidock est proche de l’habitation des professeurs ce qui occasionne des nuisances
(présence de chiens, fumées lors des brûlages). Ce site est également proche de la crique, située
en contre-bas de l’Eco-carbet et utilisée par les habitants pour un usage quotidien : lavage des
vêtements, baignade….
Lors de la mission d’octobre 2017, nous avons pu constater l’installation d’un nouveau carbet
d’habitation à moins de 20 m de l’Eco-carbet de Zidock.
Le site de Zidock est rempli à 80%, celui de Kalana à 70 % tous deux ont connu du brûlage.
Le souhait des habitants et d’avoir des Eco-carbets plus profonds et un par village pour ne pas
avoir à transporter les déchets entre deux villages.
Les réflexions qui se posent à ce stade sont les suivantes :
Tableau 5 : Premiers échanges et réflexions
Propositions /
souhait des
habitants

Pistes de réflexion

Actions entreprises

Comment permettre une plus grande capacité de stockage ?
Faire un trou plus
profond, plus étendu
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Exploiter
au
mieux
l’espace :
A. ne pas disposer les
déchets
uniquement
à
l’entrée de la fosse => impact
sur la circulation autour du
carbet
B. compactage des déchets
possibles ?
=>
outil
utilisable ?
gestion
et
responsabilité ?
Réduire les déchets à
entreposer :
A.
tri
des
déchets
putrescibles déjà entrepris
=> usage à maintenir
B. ne pas jeter les déchets
encombrants dans la fosse ?
C. tri des déchets recyclables
(plastiques, verres, fer et
aluminium) ?
D. utiliser les déchets
pouvant brûler (sauf risque
sanitaire) dans les foyers
(cuisine au bois)

Brûler les déchets régulièrement :
- Risque sanitaire
- Risque sécuritaire (pour la
personne qui réalise le brûlage)
- Impact sur la structure du carbet :
poteaux (bois), toiture (tôles), fouille
(effet four provoquant des crevasses
et fissurations)
- Mauvaises odeurs
- Brûlage effectué auparavant par
les infirmiers – entretien du site non
effectué
Dans les écoles initiation au tri opéré
(outre les piles) : ce qui brûle vs ce
qui ne brûle pas
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=> contrainte forte liée
à la mise en œuvre
manuelle

=> prévoir un espace de
stockage
pour
les
encombrants et transport ?
=> pertinence de développer
un transport pour la collecte
des déchets ?
=> valorisation possible des
matériaux recyclés ?
=> notion de risque /type de
déchets/ environnement ?
=> acceptabilité de laisser les
déchets inertes en lieu et
place ?
=>
adaptabilité
des
techniques de cuisson pour
permettre l’utilisation des
déchets
brûlables
sans
risque ?

=> conception structure à consolider
pour permettre le brûlage ?
=> évaluation du risque sanitaire lié
au brûlage / déchets observés ?
=> quelles sont les mesures de
sécurité et de mise en œuvre qui
pourraient permettre le brûlage ?

Comment gérer la proximité / éloignement habitation / carbet-poubelle ?
Avoir un Eco-carbet
dans chaque village
=> Contraintes liées à
la nature du sol
=> Contraintes liées au
développement
et
déplacement
non
prévisible
des
habitants et de leur
usage de la terre

=> gestion de la rupture de
charge
=> organiser un système de
collecte sur site

Initiative personnelle de transport
des déchets vers les Eco-carbets
voisins
Dépôts des déchets à terre, dans les
zones de « forêt » conservées
Dépôts des déchets dans la rivière

Comment entretenir les Eco-carbets pour limiter les risques ?
Entretien des sites non
exploités ?
A. Trouver un usage pour ce
lieu
=> Utiliser ces sites fermés
pour
l’entreposage
des
encombrants, du tri
=> gestion du risque ?
Entretien
des
sites
exploités
A. Ne pas laisser la
végétation s’installer sur le
carbet ou dans les merlons
B. Entretien des fossés
d’évacuation
des
eaux
pluviales (toitures)
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Brûlage auparavant / capacité plutôt
que par rapport aux risques
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4

PHASE 3 - REALISATION DES FORAGES ET
EQUIPEMENT PIEZOMETRIQUE
4.1 Méthodologie
4.1.1 Protocole de réalisation des forages
L’implantation et la réalisation de ces forages a respecté la norme NFX 31-614.
L’objectif initial est de mettre en place un réseau piézométrique composé d’un piézomètre
« amont hydraulique » et de 2 piézomètres « aval hydraulique ».
Ce dispositif respecte les préconisations de l’article 13 de l’arrêté du 25 février 2016 : « La
surveillance des eaux souterraines est opérée au moyen d'un réseau de piézomètres implantés
en périphérie de l'installation. Ce nombre ne peut être inférieur à trois et doit permettre de suivre
les conditions hydrogéologiques du site. Au moins un de ces puits de contrôle est situé en amont
hydraulique de l'installation de stockage et deux en aval. »
La profondeur maximale retenue a été de 12 m ou au refus. Les forages ont été réalisés à l’aide
d’une foreuse mobile (adaptée pour les forages AEP en sites isolés), à l’eau (une alimentation
par un point d’eau à moins de 100 à 150 m était donc nécessaire).

Figure 7 : Photos de la mission juillet 2017 – forage du piézomètre Z PZ amont (Zidock)

La finalité de ces ouvrages, conçus pour être pérenne, est le prélèvement d’eau souterraine et la
mesure des niveaux piézométriques. De ce fait, le diamètre minimal du forage a été fixé à 127
mm pour permettre :
 La mise en place d’un bouchon de pied,


La création d’un massif filtrant (graviers lavés de l’Oyapock),



La mise en place d’une couronne de cimentation (cutting argileux issus du forage sur 0.80 m
au-dessus du massif filtrant),



La mise en place du tube de captage (PVC 80/90) crépiné sur la hauteur captante,



Le scellement au moyen d’une dalle de 1m/1m sur 0.10 cm et d’une tête PVC125 AEP
bouchonnée +1.00m/TN,



L’utilisation d’une pompe de prélèvement (diamètre mini 42 mm).

Au terme de la réalisation du forage et de la mise en place du piézomètre, l’opérateur a procédé
à la mesure :
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De la position GPS du tube,



De la profondeur de l’ouvrage,



Du niveau piézométrique.

4.1.2 Etablissement des coupes géologiques
Durant le sondage, les matériaux extraits ont été examinés visuellement afin d’établir une coupe
géologique détaillée. Une fiche par site présentant l’équipement piézométrique et la coupe
géologique associée est disponible en annexe 4.
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Figure 8 : Exemple de fiches de rendu – coupe géologique

4.1.3 Réalisation d’un essai de perméabilité
Lors de la phase bibliographique, nous avions noté le manque de données concernant la
perméabilité de la fosse de l’Eco-carbet de Zidock. Ne pouvant plus intervenir dans la fosse
occupée par les déchets, nous avons proposé d’effectuer un à trois essais de perméabilité de
type Porchet, à la tarière manuelle (annexe 5).
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Les données de perméabilité sont analysées au regard des seuils préconisés pour :
 La barrière d’étanchéité passive :
D’après l’arrêté du 15 février 2016, article 8 : « Le sous-sol de la zone à exploiter qui doit
permettre en l'état la prévention de la pollution des sols, des eaux souterraines et de surface à
long terme. Le fond d'un casier présente, de haut en bas, une couche de perméabilité inférieure
ou égale à 1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre d'épaisseur et une couche de perméabilité inférieure
ou égale à 1.10-6 m/s sur au moins 5 mètres d'épaisseur. Les flancs d'un casier présentent une
perméabilité inférieure ou égale à 1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre d'épaisseur. »


La couverture intermédiaire :

D’après l’arrêté du 15 février 2016, article 34 : « tout casier est muni dès la fin de sa période
d'exploitation d'une couverture intermédiaire dont l'objectif est la limitation des infiltrations d'eaux
pluviales et la limitation des émissions gazeuses. Cette couverture est constituée d'une
couverture minérale d'épaisseur de 0,5 mètre constituée de matériaux inertes d'une perméabilité
inférieure à 1.10-7 m/s. ».
Nota : la couche finale doit être composée quand-t-à elle d’après l’article 35 de « du bas vers le
haut de : une couche d'étanchéité ; une couche de drainage des eaux de ruissellement composée
de matériaux naturels d'une épaisseur minimale de 0,5 mètre ou de géosynthétiques ; une couche
de terre de revêtement d'une épaisseur minimale d'un mètre. »

Couverture intermédiaire– couche
d’au moins 0.5m d’épaisseur

Fond casier –
couche d’au moins
5m d’épaisseur

Fond casier et
flancs - couche
d’au moins 1m
d’épaisseur

Figure 9 : Ordre de grandeur perméabilité

Remarque : Les articles 8, 34 et 35 sont soumis à l’exception Outre-Mer.

4.2 Eco-carbet Zidock
4.2.1 Réalisation des piézomètres
La réalisation des ouvrages sur l’Eco-carbet de Zidock a été effectuée du 05 au 08 juillet 2017,
par temps sec.
Le tableau ci-dessous résume les principales caractéristiques des 3 ouvrages (1 amont
hydraulique et 2 aval).
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Tableau 6 : Zidock – caractéristiques des ouvrages réalisés (juillet 2017)
PZ Amont

PZ Aval 01

PZ Aval 02

Nom de l’ouvrage

Z_PZ_AMONT

Z_PZ_AVAL_1

Z_PZ_AVAL_2

X

291562.2781

291563.308

291544.4156

Y

249518.737

249454.5927

249470.0998

Nature du repère

Haut du tubage de
protection (bleu et
bouchon gris)

Haut du tubage de
protection (bleu et
bouchon gris)

Haut du tubage de
protection (bleu et
bouchon gris)

Longueur de l'équipement,
tubage gris PVC 74/80 plein
et crépiné

11,96 m

10,90 m

11,95

Longueur de la zone
crépinée, slot à la scie, e :
1,5 mm

sur 2,7 m à partir
de 0,2 m du fond

sur 5,6 m à partir de
0,4 m du fond

sur 6 m à partir de
0,2 m du fond

Tube de protection bleu
112/125

1,5 m

1,5 m

1,5 m

Haut du repère/dalle en m

1,08

1,19

1,21

Haut du repère/sol en m

1,18

1,29

1,31

Hauteur entre les 2 tubes
(int. Et protection) en m.

0.82

0.29

1.04

Profondeur de
l'ouvrage/repère en m

12,64

11,53

12,66

Date de la mesure du niveau

08/07/2017

10/07/2017

10/07/2017

Niveau statique /repère en
m.

10.75

5.23

6.52

Gravillonnage

Graviers de
l'oyapok puis
bouchon argileux
en tête

Graviers de
l'oyapok puis
bouchon argileux
en tête

Graviers de
l'oyapok puis
bouchon argileux
en tête

Lors de la mission d’octobre 2017, la DEAL et l’ADEME ont procédé à une vérification des
coordonnées GPS des piézomètres implantés, ces dernières sont présentées dans le tableau ciaprès :
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Tableau 7 : Zidock – Vérification des coordonnées GPS (octobre 2017)
PZ Amont

PZ Aval 01

PZ Aval 02

Nom de l’ouvrage

Z_PZ_AMONT

Z_PZ_AVAL_1

Z_PZ_AVAL_2

X

291563

291566

291547

Y

249517

249454

249467

Le levé des coordonnées GPS d’octobre 2017 confirme le levé GPS de juillet 2017, comme le
montre la carte suivante :

Figure 10 : Validation des coordonnées GPS campagne juillet 2017 (rose) et octobre 2017 (orange)
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4.2.2 Coupes géologiques
La synthèse géologique pour les trois ouvrages de Zidock est présentée ci-dessous :
Tableau 8 : Zidock – coupes géologiques
Coupe
PIEZOME géologique (m) :
TRE
0-3.30 Argile beige et rouge un peu sableuse
Z_PZ_AM
Alternance d'argile marron et rouge sableuse.
ONT
Eléments de quartz sable grossier à partir de 6.40
3.30-12.80 m.
Coupe
géologique (m) :
PIEZOME
TRE
Z_PZ_AV
AL_1

PIEZOME
TRE
Z_PZ_AV
AL_2

0-0.80 Argile beige sableuse
0.8-3.0 Argile rouge sable très fin
Alternance argile rouge et beige avec sable grossier quartz.
3.0 - 9.40 Parfois sable très fin
Argile marron beige
9.40 - 10.75 et sable
Coupe
géologique (m) :
0 - 0.80 Argile marron beige un peu sableuse, sable fin
0.80 - 2.40 Argile marron rouge, sable fin
Argile marron beige, quelques veines rougeâtres,
2.40 - 6.50 sable fins et plus grossiers, veine argile jaune
6.50 - 11.20 Argile et sable moyen marron rougeâtre bordeaux
11.20 - 12.00 Argile marron beige sable très fin

Cette coupe géologique est accompagnée de la coupe de l’équipement piézométrique en annexe
4 du présent rapport.

4.2.3 Mesure de la perméabilité
Trois essais de perméabilité ont été menés le 7 juillet 2017 au niveau de l’Eco-carbet de Zidock.
Les résultats sont détaillés en annexe 5 et synthétisés dans le tableau ci-dessous :
Tableau 9 : Zidock – synthèse essai perméabilité

X
Y
Profondeur du trou / repère
Diamètre du trou (mm)
Perméabilité
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Zidock_1
291548.88
249488.89
900
150
15 mm/h

Zidock_2
291552.21
249476.73
1010
150
18 mm/h

Zidock_3
291562.22
249474.5
900
150
4 mm/h
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La perméabilité moyenne sur le site est de 12.3 mm/h soit 3.4 .10-6 m/s.

Figure 11 : Photo mission juillet 2017 – essais perméabilité Zidock

Figure 12 : Localisation des mesures de perméabilité Zidock juillet et octobre 2017

Lors de la mission d’octobre 2017, deux nouveaux essais de perméabilité ont été réalisés sur la
couverture de l’ancien Eco-carbet de Zidock. Ils confirment la perméabilité moyenne de
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3.4. 10-6 m/s. L’épaisseur de cette couverture est très variable sur l’ensemble de la surface de 18
à 30 cm. On a pu constater la présence de terriers et une forte densité de végétaux.
Tableau 10 : Zidock – synthèse essai perméabilité couverture

X
Y
Profondeur du trou /
repère
Diamètre du trou (mm)
Perméabilité

Zidock_C5
291553.673
249488.225

Zidock_C6
291553.67
249488.22

135

200

50
12 mm/h

50
15 mm/h

La perméabilité moyenne de la couverture sur le site anciennement exploité de Zidock est de
14 mm/h soit 3.8 .10-6 m/s.
Fond de casier :
Partie abordée au chapitre 6 « Synthèse des résultats vis-à-vis du risque de pollution de nappe ».
Couverture intermédiaire :
La perméabilité moyenne mesurée à Zidock est supérieure au seuil de 1.10 -7 m/s défini et
recommandé pour les matériaux inertes utilisable en couverture temporaire dans l’arrêté du 15
février 2016, article 34.

Couverture intermédiaire - couche
d’au moins 0.5m d’épaisseur

Fond casier –
couche d’au moins
5m d’épaisseur

Fond casier et
flancs - couche
d’au moins 1m
d’épaisseur

Figure 13 : Ordre de grandeur perméabilité – situation éco-carbet Zidock

La perméabilité moyenne mesurée sur le site de Zidock ne se situe pas dans la tranche de
perméabilité suffisante pour la création de la couverture intermédiaire (l’ancien éco-carbet
exploité entre 2004 et 2011 est recouvert par une couche de terre de ce type de profondeur
inconnue).
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Dans le cas présent avec la perméabilité moyenne mesurée, en conservant la même durée de
migration de 58 j environ, la hauteur de couverture serait de 17 m, ce qui n’est pas envisageable.
Avec une couverture de 0.8 m par les terres en place, on parvient à obtenir un temps d’infiltration
de l’eau de pluie de 65 h sur le site Zidock. Article 35 de l’arrêté du 15/02/2016 : « En tout état de
cause, la somme de l'épaisseur de la couche de drainage des eaux de ruissellement et de celle
de la couche de terre de revêtement est supérieure à 0,8 mètre. »
Attention, la présence de végétation peut diminuer le temps d’infiltration en créant des chemins
préférentiels dans la couverture intermédiaire de l’ancien éco-carbet. Un état d’enracinement de
la végétation présente par rapport à l’épaisseur de couverture devrait être réalisé. Article 35 de
l’arrêté du 15/02/2016 : « La flore utilisée est autochtone et non envahissante, elle permet de
maintenir l'intégrité de la couche d'étanchéité, notamment avec un enracinement compatible avec
l'épaisseur de la couche de terre de revêtement et l'usage futur du site. »
Remarques : Des recherches ont été menées sur la profondeur d’enracinement des arbres et
pourraient être utilisées comme par exemple : « Influence du sol sur la végétation arborescente
en forêt guyanaise : état des connaissances » de Vincent Freycon - Daniel Sabatier - Dominique
Paget - Bruno Ferry :
« Les sols forestiers de Guyane rencontrés sur le socle précambrien sont caractérisés par une
fertilité chimique faible (Boulet et al., 1979 ; Grimaldi et Riéra, 2001), typique de vieux sols formés
sous climat tropical humide. La fertilité chimique des sols, nettement plus élevée dans les
horizons de surface, semble expliquer la répartition majoritairement superficielle du système
racinaire des arbres : sur un profil de 2 m de profondeur, au moins 60 % de la masse racinaire
se trouve dans les 20 premiers centimètres du sol (Humbel, 1978 ; Boulet et al., 1979) ».

4.3 Eco-carbet Kalana
4.3.1 Réalisation des piézomètres
La réalisation des ouvrages sur l’Eco-carbet de Kalana a été effectuée du 11 au 13 juillet 2017,
par temps pluvieux.
Le tableau ci-dessous résume les principales caractéristiques des ouvrages (1 amont hydraulique
et 2 aval).
Tableau 11 : Kalana – caractéristiques des ouvrages réalisés juillet 2017
PZ Amont

PZ Aval 01

PZ Aval 02

Nom

K_PZ_AMONT

K_PZ_AVAL_1

K_PZ_AVAL_2

X

291996.8376

291977.8584

291995.6567

Y

250053.4385

250001.4852

250000.3563

Nature du repère

Haut du tubage de
protection (bleu et
bouchon gris)

Haut du tubage de
protection (bleu et
bouchon gris)

Haut du tubage de
protection (bleu et
bouchon gris)
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Longueur de l'équipement,
tubage gris PVC 74/80, plein
et crépiné

11,65

Longueur de la zone
crépinée, slot à la scie, e :
1,5 mm sauf PZ aval 2

sur 5,7 m à partir
de 0,3 m du fond

Haut du repère/dalle

1,10 m

1,225 m

1,12 m

Haut du repère/sol

1,20 m

1,325 m

1,22 m

Profondeur de
l'ouvrage/repère

13,13 m

6,86 m

6,12 m

Date de la mesure du
niveau

12/07/2017

14/07/2017

14/07/2017

Niveau statique /repère

SEC

6,57 m

SEC

Gravillonnage

Graviers de
l'Oyapok puis
bouchon argileux
en tête

Graviers de
l'Oyapok jusqu'à 3,8 m/sol puis
sables bouchon
argileux en tête

Graviers de
l'Oyapok jusqu'à 3,6 m/sol puis
sables et bouchon
argileux en tête

6,81 m

5,45 m

sur 2 m à partir de
sur 2,5 m à partir de 0,2 m du fond (de 1
0,15 m du fond
mm, fait à la scie à
métaux)

Lors de la mission d’octobre 2017, la DEAL et l’ADEME ont procédé à une vérification des
coordonnées GPS des piézomètres implantés, ces dernières sont présentées dans le tableau ciaprès :
Tableau 12 : Kalana – vérification des coordonnées GPS (octobre 2017)
PZ Amont

PZ Aval 01

PZ Aval 02

Nom de l’ouvrage

K_PZ_AMONT

K_PZ_AVAL_1

K_PZ_AVAL_2

X

291995

291979

291993

Y

250050

250003

250002

Le levé des coordonnées GPS d’octobre 2017 confirme le levé GPS de juillet 2017, comme le
montre la carte suivante :
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Figure 14 : Validation des coordonnées GPS campagne juillet 2017 (rose) et octobre 2017 (orange)

4.3.2 Coupes géologiques
La synthèse géologique pour les trois ouvrages de Kalana est présentée ci-dessous :
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Tableau 13 : Kalana – coupes géologiques

Coupe géologique :
0 - 0.40 Argile marron beige
0.40 - 2.20 Argile rouge sableuse
Argile, débris rouges bordeaux latéritiques
2.20
7.10
(éléments noirs à partir de 4 m) cuirasse
PIEZOMETRE
latéritique démantelée
K_PZ_AMONT
7.10 - 9.00 Argile élément argileux rouge, sable plus
grossiers, sables éléments noirs
Niveau plus induré, progression difficile,
9.00 - 10.90 quartz. A partir de 10.30 m couleur moins
rouge puis à nouveau rouge sur la fin
Coupe géologique :
0 - 2.50 Argile marron roux sableuse
Argile marron rouge plus sableuse, graviers
PIEZOMETRE
2.50 - 4.80
noirs
K_PZ_AVAL_1
4.80 - 5.80 Argile beige clair compacte
5.80- 5.90 REFUS sur socle rocheux, gros grains
sableux au départ puis socle
Coupe géologique :
0 - 2.0 Argile rouge très peu sableuse
PIEZOMETRE
2.0 - 4.80 Argile rouge et sable fin
K_PZ_AVAL_2
Argile marron beige plus ou moins
4.80 - 5.00
compacte
5.00 REFUS niveau induré
Cette coupe géologique est accompagnée de la coupe de l’équipement piézométrique en annexe
4 du présent rapport.

4.3.3 Mesure de la perméabilité
Sans objet sur ce site.
En effet, la perméabilité sur le site de Kalana avait été mesurée à 9.68.10-6 m/s (Source : Rapport
hydrogéologue - Recherche de site et qualification de futur centre d'enfouissement des déchets
sur le secteur trois Saut - commune de Camopi - Phase Finale 2004).
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Couverture intermédiaire - couche
d’au moins 0.5m d’épaisseur

Fond casier –
couche d’au moins
5m d’épaisseur

Fond casier et
flancs - couche
d’au moins 1m
d’épaisseur

Figure 15 : Ordre de grandeur perméabilité – situation éco-carbet Kalana

Fond de casier :
Partie abordée au chapitre 6 Synthèse des résultats vis-à-vis du risque de pollution de nappe.
Couverture intermédiaire :
La perméabilité moyenne mesurée en 2004 sur le site de Kalana ne se situe pas dans la tranche
de perméabilité suffisante pour la création de la couverture intermédiaire qui sera mise en place
lorsque le casier actuel de Kalana sera plein.
Dans le cas présent avec la perméabilité moyenne mesurée, en conservant la même durée de
migration de 58 j environ, la hauteur de couverture serait de 48 m, ce qui n’est pas envisageable.
Avec une couverture de 0.8 m par les terres en place, on parvient à obtenir un temps d’infiltration
de l’eau de pluie de 23h sur le site Kalana. Article 35 de l’arrêté du 15/02/2016 : « En tout état de
cause, la somme de l'épaisseur de la couche de drainage des eaux de ruissellement et de celle
de la couche de terre de revêtement est supérieure à 0,8 mètre ».
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5

PHASE 4 - PROTOCOLE D’ECHANTILLONAGE ET
D’ANALYSES
5.1 Localisation des points de mesures
La localisation des points de mesure a été effectuée lors de la mission de mai 2017 en fonction
de la connaissance du site et de ses contraintes. Ce positionnement a ensuite été validé sur place
par le chef coutumier. Les coordonnées GPS des points ont été levés et consignées dans le
rapport intermédiaire des phases 1 et 2. Ce rapport a été validé par la DEAL et l’ADEME, avant
le départ pour la mission de juillet 2017.

5.2 Périodicité
La fréquence de prélèvement de l’ensemble des piézomètres (eaux souterraines) et des eaux de
sera bi annuelle :
 En saison des pluies : un prélèvement lors de la mission de juillet 2017 (conjointement à la
réalisation des ouvrages piézométriques) ;


En saison sèche : un prélèvement lors de la mission d’octobre 2017.

5.3 Méthodologie des prélèvements
Les prélèvements d’eau ont été réalisés conformément aux normes en vigueur (NFD X 31-615).

5.3.1 Eaux de surface
Les prélèvements sur les eaux de surface dans les criques proches (moins de 150 m) ont été
effectué en amont et aval hydraulique.
Ils sont effectués depuis la berge pour les cours d’eau de faible largeur ou à partir d’une pirogue
pour les plus importants. L’opérateur a procédé par « louchage » par immersion du flacon.

5.3.2 Eaux souterraines
La méthodologie d’échantillonnage des eaux souterraines est la suivante :
 Attente d’un délai minimum de 24 h entre la mise en place des piézomètres et leur
échantillonnage (temps de repos et de rééquilibre de la nappe) ;


Relevé du niveau piézométrique à l’aide d’une sonde piézométrique ;



Purge de l’ouvrage à l’aide d’une pompe immergée avec variateur de fréquence, adaptée à
la taille de l’ouvrage et au niveau statique identifié, avec suivi du niveau dynamique et des
paramètres physico-chimiques (pH, température et conductivité), jusqu’à stabilisation des
paramètres et jusqu’à atteindre un volume purgé si possible équivalent à 3 à 5 fois le volume
d’eau contenu initialement dans le forage (à l’intérieur du tube + dans le trou de foration). La
pompe immergée sera positionnée à la moitié de la zone crépinée ;



Prélèvement des échantillons à la sortie du tuyau de refoulement de la pompe ;



Conditionnement des échantillons dans des flacons adaptés à chaque catégorie d’analyse,
fournis par le laboratoire d'analyses, conservés à l'obscurité dans une glacière isotherme
dont la température est entre 2°C et 8°C, et transportés pour analyse au laboratoire d’analyse
situé en métropole.
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5.4 Conservation et contraintes liées au transport
Pour pallier aux temps de transport par pirogue, nous avions prévu :
 Mise à disposition du flaconnage dans des glacières adaptées avec des packs de froid,


Prélèvement des échantillons la veille du retour avec anticipation,



Dès le prélèvement, mise en glacière avec les packs de froid,



Transport par pirogue jusqu’à Saint Georges de l’Oyapock puis en voiture jusqu’à Cayenne
en protégeant les glacières de la chaleur,



Changement des packs de froid à Cayenne,



Envoi par colis postal (DHL) jusqu’en métropole pour prise en charge par le laboratoire.

5.5 Programme analytique
Les analyses sont similaires sur les eaux souterraines et de surface.

5.5.1 Mesures in situ
Au cours du prélèvement, les mesures in-situ suivantes ont été réalisées :
 pH,


Conductivité,



Température.

5.5.2 Analyses en laboratoire
Les analyses en laboratoire ont été confiées au laboratoire Eurofins, accrédité COFRAC, situé
en métropole. Elles sont réalisées dans le respect des normes en vigueur pour chacun des
paramètres.
Conformément à l’Annexe I (Dispositions relatives aux contrôles des eaux, des lixiviats et des
gaz) de l’Arrêté du 15 février 2016, les paramètres suivants seront analysés sur chaque
échantillon :
 Demande chimique en oxygène (DCO),


Demande biochimique en oxygène à 5 jours (DBO5),



Matières en suspension totale (MEST),



Carbone organique total (COT),



Hydrocarbures totaux,



Chlorures,



Sulfates,



Ammonium,



Phosphore total,



Métaux totaux (Pb+Cu+Cr+Ni+Mn+Cd+Hg+Fe+As+Zn+Sn),



Lithium,



Azote total,



Cyanures libres,



Conductivité,

34 / 81

Lot 1 : Etude des solutions de stockage de déchets du Haut Oyapock (Ecocarbets de Zidock et Kalana)
Retour d’expérience sur l’utilisation de solutions de stockage de déchets simplifiées dans
les sites isolés Guyanais


Phénols



AOX.

5.6 Référentiel de comparaison
L’objectif étant de visualiser un impact des décharges en sites isolés sur le milieu naturel, les
analyses seront interprétées en fonction des seuils réglementaires décrits dans l’Arrêté du 15
février 2016, annexe 1.
Tableau 14 : Arrêté du 15/05/2016 – annexe 1 « critères minimaux applicables aux rejets
d'effluents liquides dans le milieu naturel »
Matières en suspension totale (MEST)
Carbone organique total (COT)
Demande chimique en oxygène (DCO)
Demande biochimique en oxygène (DBO5)
Azote global

Phosphore total

< 100 mg/l si flux journalier max. < 15kg/j
< 35 mg/l au-delà
< 70 mg/l
< 300 mg/l si flux journalier max < 100 kg/j
< 100 mg/l si flux journalier max < 30 kg/j.
< 30 mg/l au-delà
Concentration moyenne mensuelle < 30
mg/l
si flux journalier max. > 50 kg/j.
Concentration moyenne mensuelle < 10
mg/l
si flux journalier max. > 15 kg/j.
< 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j.
< 15 mg/l.

Phénols
Métaux totaux
Dont :
Cr6+
< 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j.
Cd
< 0,2 mg/l.
Pb
< 0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j.
Hg
< 0,05 mg/l.
As
< 0,1 mg/l.
Fluor et composés (en
< 15 mg/l si le rejet dépasse 150 g/j.
F)
CN libres
< 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j.
Hydrocarbures totaux
< 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j.
Composés organiques halogénés (en AOX ou
< 1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j.
EOX)
Nota. - Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des
éléments suivants : Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg, Fe, Al.

Les résultats sont également comparés aux valeurs suivantes (à titre indicatif) :
 Eaux potables (Annexe 1 de l’Arrêté du 11 janvier 2007),


Eaux brutes de toute nature destinée à la potabilisation (Annexe 2 de l’Arrêté
du 11 janvier 2007).

Il convient de rappeler ici qu’aucun usage des eaux souterraines à cette profondeur n’est recensé
sur le site ou en aval du site. Ce référentiel est donc donné à titre indicatif et comparatif.
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6

PHASE 5 - SYNTHESE DES RESULTATS
6.1 Eco-carbet Zidock
6.1.1 Localisation des points de mesures
La particularité du site de l’Eco-carbet de Zidock, est qu’il contient deux phases d’exploitation :
 Le premier éco-carbet réalisé en 2004 a en effet était refermé après saturation,


Un second carbet poubelle, en utilisation depuis 2011 a été construit en amont.

L’implantation des piézomètres aval a été choisie en aval de ces deux équipements et pas
uniquement en aval du carbet-poubelle en usage (cf. fiche Zidock).

Figure 16 : Localisation site Zidock

A noter
Au cours de la visite sur site, préalable à l’implantation des sondages, aucun ancien
piézomètre exploitable n’a été retrouvé sur le site. Le piézomètre a été retrouvé
dégradé et comblé lors de la mission d’Octobre 2017.
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Le protocole d’analyse est le suivant :


1 prélèvement d’eau souterraine au niveau du piézomètre situé en amont hydraulique :

Tableau 15 : Zidock - piézomètre amont
Coordonnées GPS (WGS84/ DD)



Point

N

W

Z_PZ_AMONT :

2.25623

- 52.87426

RGFG95 / UTM zone 22 Nord
X

Y

291562.2781 249518.737

1 prélèvement d’eau souterraine au niveau des 2 piézomètres situés en aval
hydraulique :

Tableau 16 : Zidock - piézomètres aval
Coordonnées GPS (WGS84/ DD)

RGFG95 / UTM zone 22 Nord

Point

N

W

X

Y

Z_PZ_AVAL1 :

2.25565

-52.87425

291563.308

249454.5927

Z_PZ_AVAL2

2.25579

-52.87442

291544.4156 249470.0998



1 point de prélèvement amont dans les eaux de surface de la crique ;



1 point de prélèvement aval dans les eaux de surface de la crique au droit de la passerelle,
point de convergence des ruissellements en provenance du layon :

Tableau 17 : Zidock – eaux de surface
Coordonnées GPS (WGS84/ DD)

RGFG95 / UTM zone 22 Nord

Point

N

W

X

Y

Z_PS_AMONT :

2.25508

-52.87565

291407.478

249391.7563

Z_PS_AVAL

2.25533

-52.87450

291535.4501 249419.2393
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Z_PZ_AMONT

Z_PZ_AVAL_2
Z_PZ_AVAL_1

Z_PS_AVAL
Z_PS_AMONT
Figure 17 : Localisation des points de suivi – Zidock (selon coordonnées relevées)
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N

14.20m

11.90m
Z_PZ_AMONT

11.70m

10.20m

25m
1/3

2/3

48m
35m
10m
Z_PZ_AVAL_2

24.30m
7m
Z_PZ_AVAL_1

45.5m
(milieu pont)
Z_PS_AMONT

Z_PS_AVAL

Figure 18 : Localisation schématique des points de suivi – Zidock (sans échelle)
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6.1.2 Résultats des analyses
6.1.2.1 Saison humide – 14 juillet 2017
Les caractéristiques des prélèvements en saison humide sur l’Eco-carbet de Zidock sont
présentées dans le tableau ci-dessous :
Tableau 18 : Zidock – caractéristiques des prélèvements réalisés (14 juillet 2017)

PZ Amont

PZ Aval 01

PZ Aval 02

Eau de surface
amont

Eau de
surface aval

Date du
prélèvement

14/07/2017

14/07/2017

14/07/2017

14/07/2017

14/07/2017

N

2.25623

2.25565

2.25579

2.25508

2.25533

W

-52.87426

-52.87425

-52.87442

-52.87565

-52.87450

291544.4156

291407.478

291535.4501

249454.5927 249470.0998

249391.7563

249419.2393

X

291562.2781 291563.308

Y

249518.737

Heure du
prélèvement

12h15

11h00

09h45

13h10

10h05

Niveau statique
/repère

10,83

5,17

6,48

-

-

Température
de l'eau au
prélèvement °C

26,5

26,0

25,8

24,6

24

Conductivité de
l'eau au
prélèvement
µS/cm

50

20

70

30

30

pH de l'eau au
prélèvement

6,77

5,65

5,74

7 (erreur appareil)

6,87
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Les mesures in situ réalisées le 14 juillet 2017 (période de hautes eaux) traduisent une faible
minéralisation d’environ 50 µS/cm sur les trois piézomètres de Zidock. La minéralisation des
eaux de surfaces n’est guère plus élevée avec en moyenne 30 µS/cm.

Les ouvrages n’ont pas l’objet d’un nivellement NGG par un géomètre expert. Le sens
d’écoulement de la nappe a été établi à partir de la triangulation des données de niveau d’eau
mesurées des piézomètres de Zidock et sur la base des courbes IGN données en annexe 2.

NOM DU PIEZOMETRE

Isopezes

Niveau statique par rapport au sol (m)

Sens d’écoulement des eaux

Z_PZ_AMONT

9.57
9.00
Z_PZ_AVAL_2

5.21
Z_PZ_AVAL_1

4.00

3.94

Figure 19 : Sens d’écoulement retenu pour les eaux souterraines

Sur la base des courbes IGN et des niveaux piézométriques des 3 piézomètres suivants
(Z_PZ_Amont, Z_PZ_Aval 1 et Z_PZ_Aval 2), on observe un écoulement orienté Nord -Sud
depuis le Z_PZ_Amont vers le Z_PZ_AVAL_1 en période de hautes eaux.
Sur le site d’étude, on peut donc considérer en saison humide :


Le Z_PZ_Amont comme le piézomètre situé en « amont hydraulique » (partie nord
du site),



Le Z_PZ_Aval_1 comme le piézomètre dit « aval hydraulique » (partie sud du site),



Le Z_PZ_Aval_2 comme le piézomètre situé en « aval-latéral hydraulique » (partie
sud-ouest),

La pente sur ce flanc de coteau est d’environ 11% (carte IGN : altitude carbet professeur de 125
m à la crique dont l’altitude est d’environ 114 m - cf fiche annexe Zidock). Schématiquement le
profil d’implantation des piézomètres, de l’éco-carbet et le niveau de nappe (juillet 2017) sont les
suivants :
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Figure 20 : Profil schématique des eaux souterraines (éco-carbet Zidock)

L’éco-carbet en exploitation depuis 2011, présente une largeur de 4 m et se situe à environ 5 m
du piézomètre Z_PZ_Amont. La profondeur de la nappe (juillet 2017) au droit du carbet en
exploitation est d’environ 7.5 m (supérieur au 5 m prescrit dans l’article 8 pour le fond du casier
avec une perméabilité inférieure ou égale à 1.10-6 m/s).
Avec la perméabilité constatée, une éventuelle pollution provenant de l’intérieur du carbet mettrait
environ 26 jours pour atteindre la nappe à travers le substratum argileux. Le carbet étant en
exploitation depuis 2011, les éventuelles pollutions, sauf dégradation lors de la migration ou bien
dans la nappe, auraient a priori pu atteindre la nappe et devraient être visibles dans les résultats
d’analyses des Z_PZ_AVAL 1 et 2.
Le tableau ci-dessous présente les résultats de juillet 2017 et leur analyse au regard de l’arrêté
du 15/02/2016 : en cas de dépassement de ces seuils, la valeur apparaît dans une case rouge.
Les données inférieures aux seuils apparaissent en vert.
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Tableau 19 : Zidock – synthèse des résultats - 14 juillet 2017

Analyses des eaux de
surface - Campagne
SAFEGE - Juillet 2017

Analyses des eaux souterraines Campagne SAFEGE - Juillet 2017

Paramètres

Unités

Limites de
quantification
(LQ)

Z.PZ.AVAL
Z.PZ.AVAL 2
1

Z.PZ.AMONT

Z.PS.AVAL

Z.PS.AMONT

Référentiels (à titre indicatif)

Annexe 1 - CRITÈRES MINIMAUX
APPLICABLES AUX REJETS D'EFFLUENTS
LIQUIDES DANS LE MILIEU NATUREL
Arrêté du 15 février 2016

Limites de qualité des eaux
Limites de qualité des eaux
brutes de toute origine
destinées à la
utilisées pour la
consommation humaine, à production d'eau destinée à
l'exclusion des eaux
la consommation humaine,
conditionnées
à l'exclusion des eaux de
Arrêté ministériel du 11
source conditionnées
janv. 2007 - Annexe 1
Arrêté ministériel du 11
janv. 2007 - Annexe 2

Paramètres mesurés in situ
Température de l'eau
au prélèvement °C
Conductivité de l'eau
au prélèvement µS/cm
pH de l'eau au
prélèvement

°C

26,0

25,8

26,5

24

24,6

Unités

20

70

50

30

30

5,65

5,74

6,77

6,87

(7 )?

4.8

5

5.2

6.1

5.9

°C

19.8

19.5

18.9

18.4

18.7

µS/cm

15

18

26

22

22

>= 200 et <= 1100

°C

21

21.1

19

18.5

18.9

25°C

25°C

mV

206

199

216

205

199

2.0

10.0

50 (Es urfa ce) 100 (a utres
ea ux)

Paramètres mesurés en laboratoire
pH
Température de
mesure du pH
Conductivité corrigée
automatiquement à
25°C
Température de
mesure de la
conductivité
Potentiel redox Brut
éluat

>=6.5 et <=9

mg/l

2

<2.7

22

150

6

4.4

< 100 mg/l s i fl ux journa l i er ma x. < 15kg/j
< 35 mg/l a u-del à

DBO-5
Demande chimique en
oxygène (DCO)

mg O2/l

3

<3

<3

<3

<3

<3

< 100 mg/l s i fl ux journa l i er ma x < 30 kg/j.
< 30 mg/l a u-del à

mg O2/l

30

<30

<30

<30

<30

<30

< 300 mg/l s i fl ux journa l i er ma x < 100 kg/j

Carbone Organique par
oxydation
Azote (Kjeldahl)
Azote global
(NO2+NO3+NTK)

mg C/l

0.5

<0.5

<0.5

0.74

2.6

2.7

< 70 mg/l

mg N/l

1

<1.00

<1.00

<1.00

<1.00

<1.00

<1.24

0.29<x<1.3

0.28<x<1.3

<1.25

<1.24

Matières en suspension

Nitrates
Nitrites
Ammonium
Chlorures
Sulfates

mg N/l

Concentra ti on moyenne mens uel l e < 30
mg/l

mg NO3/l

1

<1.00

1.27

1.26

<1.00

<1.00

50.0

mg NO2/l

0.04
0.05
1
5

<0.04
<0.05
1.91
<5.00

<0.04
0.93
1.92
<5.00

<0.04
0.12
3.72
<5.00

<0.07
<0.05
2.24
<5.00

<0.04
<0.05
2.12
<5.00

0.5

mg NH4/l
mg/l
mg/l

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

Concentra ti on moyenne mens uel l e < 10
mg/l
s i fl ux journa l i er ma x. > 15 kg/j.

10

19

<10

<10

<10

<10

< 0,1 mg/l s i l e rejet dépa s s e 1 g/j.

10

Fer (Fe)

mg/L

<10
0.007
<0.005
<0.005
<0.005
<0.01
<0.005
<0.005
<0.02
0.39
<0.01

<10
0.07
<0.005
<0.005
<0.005
<0.01
<0.005
<0.005
0.05
<0.20
0.02

<10
0.21
<0.005
<0.005
<0.005
<0.01
<0.005
<0.005
<0.02
<0.20
0.21

<10
0.21
<0.005
<0.005
<0.005
<0.01
<0.005
<0.005
<0.02
<0.20
0.21

< 0,1 mg/l s i l e rejet dépa s s e 1 g/j.

0.005
0.005
0.005
0.01
0.005
0.005
0.02
0.2
0.01

<10
0.01
<0.005
<0.005
<0.005
<0.01
<0.005
<0.005
<0.02
<0.20
<0.01

Lithium (Li)

mg/L

0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

Etain (Sn)

µg/l

1

<1.00

<1.00

<1.00

<1.00

<1.00

Manganèse (Mn)

µg/l

mg P/l

0.005

Indice phénol

µg/l

Cyanures libres
Métaux totaux

µg/l

Phosphore

Arsenic (As)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Zinc (Zn)
Mercure (Hg)

mg/L

mg/l

µg/l

mg/l
AOX
Hydrocarbures totaux (C10-C40)

Indice Hydrocarbures
(C10-C40)

mg/l
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4.0
200.0

250.0

250.0

100.0

< 15 mg/l .

< 0,5 mg/l s i l e rejet dépa s s e 5 g/j.

0.01
0.005
0.05
2
0.02
0.01

< 0,05 mg/l .

1

< 0,1 mg/l .
< 0,2 mg/l .
< 0,1 mg/l s i l e rejet dépa s s e 1 g/j.

0.1
0.005
0.05
1
0.05
5
1

0.2

0.5

11.8

7.79

51.9

4.44

5.46

0.01

<0.01

<0.01

<0.01

0.01

<0.01

< 1 mg/l s i l e rejet dépa s s e 30 g/j.

0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

< 10 mg/l s i l e rejet dépa s s e 100 g/j.

Les résultats d’analyses du laboratoire sont disponibles en annexe 6.

0.1
250.0

50

1
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Retour d’expérience sur l’utilisation de solutions de stockage de déchets simplifiées dans
les sites isolés Guyanais

6.1.2.1.1 Paramètres physico-chimiques
Eaux souterraines :
Les analyses traduisent une faible minéralisation (entre 20 et 70 µS/cm) sur les trois
piézomètres de Zidock.
La teneur en matières en suspension du Z_PZ_Amont (150 mg/L) est supérieure au seuil de
l’arrêté du 15 février 2016 (< 100 mg/l si flux journalier max. < 15k g/j et < 35 mg/l au-delà). Les
teneurs en matières en suspension au niveau des deux piézomètres aval sont plus faibles et
largement en deçà du seuil de l’arrêté du 15/02/2016.
Nota : Le prélèvement Z_PZ-Amont a été effectuée de façon manuelle après avoir purgé
manuellement le forage, alors que les Z_PZ_Aval 1 & 2 ont été purgés puis prélevées à l’aide de
la pompe.
La teneur en chlorures est non nulle et plus forte au niveau du Z_PZ_AMONT (3.72 mg/L) contre
en moyenne 1.91 mg/L sur les deux piézomètres avals. Cette teneur reste inférieure aux limites
de qualité des eaux à destination humaine (annexe 1 : 250 mg/L, annexe 2 : 200 mg/L).
La concentration en DBO5, en DCO, en azote Kjeldal, en nitrites, en sulfates et en phosphore
sont inférieures aux seuils de détection du laboratoire pour les trois piézomètres.
On retrouve une concentration en COT de 0.74 mg/L du Z_PZ_AMONT, largement en deçà du
seuil de l’arrêté du 15/02/2016 (<70 mg/L) et aux limites de qualité des eaux à destination
humaine (annexe 1 : 2 mg/L). Cette dernière n’est pas détectée sur les deux piézomètres avals.
On constate la présence de nitrates en faible concentration au niveau des piézomètres
Z_PZ_AMONT (1.26 mg/L) et Z_PZ_AVAL_2 (1.27 mg/L) largement en deçà des limites de
qualité des eaux à destination humaine (annexe 1 : 50 mg/L). De même pour l’ammonium, avec
une concentration en revanche plus marquée pour Z_PZ_AVAL_2 (0.93 mg/L) contre 0.12 mg/L
pour Z_PZ_AMONT ; teneur légèrement supérieure aux limites de qualité des eaux à destination
humaine (annexe 1 : 0.1 mg/L) mais qui restent inférieures au seuil de l’annexe 2 (4 mg/l).
Eaux de surface :
La teneur en matières en suspension des deux prélèvements de surface est largement
inférieure seuil de l’arrêté du 15 février 2016 (< 100 mg/l si flux journalier max. < 15kg/j et < 35
mg/l au-delà). Les teneurs en matières en suspension sont proches avec une moyenne de 5.2
mg/L, la concentration la plus élevée étant observée sur Z_PS_AVAL avec 6 mg/L.
La teneur en chlorure est non nulle et légèrement plus élevée au niveau du Z_PS_AVAL (2.24
mg/L) contre en moyenne 2.18 mg/L sur les deux points de prélèvement d’eau de surface. Cette
teneur est inférieure aux limites de qualité des eaux à destination humaine (annexe 1 : 250 mg/L,
annexe 2 : 200 mg/L).
La concentration en DBO5, en DCO, en azote Kjeldal, en nitrites, en nitrates, en ammonium,
en sulfates et en phosphore sont inférieures aux seuils de détection du laboratoire pour les
deux prélèvements d’eau de surface.
On retrouve une concentration en COT de 2.7 mg/L du Z_PS_AMONT, largement en deçà du
seuil de l’arrêté du 15/02/2016 (<70 mg/L) et aux limites de qualité des eaux à destination
humaine (annexe 1 : 2 mg/L), en aval la concentration est similaire avec 2.6 mg/L.
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6.1.2.1.2 Eléments traces métalliques (dissous)
Eaux souterraines :
Les concentrations en arsenic, cadmium, chrome, cuivre, nickel, plomb, lithium et étain ne
sont pas détectées sur les 3 piézomètres.
On observe de très faibles concentrations en zinc (0.05 mg/L sur le piézomètre
Z_PZ_AMONT), en mercure (0.39 µg/L sur le piézomètre Z_PZ_Aval_2) et en fer (0.02 mg/L
sur le piézomètre Z_PZ_Amont), ces valeurs sont largement inférieures aux seuils de l’arrêté du
15 février 2016 (< 0,05 mg/l pour le mercure) et aux limites de qualité des eaux à destination
humaine.
Les eaux souterraines des trois piézomètres présentent une teneur non nulle en manganèse
en moyenne 23 µg/L. La plus forte concentration au niveau du Z_PZ_Amont (51.9 µg /L) est
légèrement supérieure aux limites de qualité des eaux à destination humaine (annexe 1 :
50 µg/L).
Eaux de surface :
Les concentrations en arsenic, cadmium, chrome, cuivre, nickel, plomb, lithium et étain ne
sont pas détectées sur les 2 prélèvements d’eau de surface. On observe une concentration
moyenne en fer (0.21 mg/L) identique entre les prélèvements en amont et en aval, légèrement
supérieure aux limites de qualité des eaux à destination humaine (annexe 1 : 0.20 mg/L).
Les eaux de surfaces présentent une faible concentration en manganèse, 5 µg/L en moyenne,
avec une concentration légèrement supérieure en amont Z_PS_Amont (5.46 µg/L) qu’en aval
Z_PS_Aval (4.44 µg/L).

6.1.2.1.3 Hydrocarbures
Eaux souterraines :
Aucune trace de flottant n’a été mis en évidence au cours de la campagne d’échantillonnage
des 3 piézomètres. La concentration en hydrocarbures totaux est inférieure au seuil de
quantification du laboratoire sur les trois piézomètres.
Eaux de surface :
La concentration en hydrocarbures totaux est inférieure au seuil de quantification du
laboratoire sur les deux prélèvements de surfaces.

6.1.2.1.4 Composés organiques halogénés AOX
Eaux souterraines :
La concentration en AOX est inférieure au seuil de quantification du laboratoire sur les trois
piézomètres.
Eaux de surface :
La concentration en AOX est inférieure au seuil de quantification du laboratoire sur le
Z_PS_Amont mais on constate une concentration de 0.01 mg/L sur le Z_PS _Aval, largement
inférieures aux seuils de l’arrêté du 15 février 2016 (< 1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j).

6.1.2.1.5 Indice Phénol
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Eaux souterraines :
La concentration en Phénols est inférieure au seuil de quantification du laboratoire (10 µg/L) sur
les piézomètres Z_PZ_AMONT et Z_PZ_AVAL_2, des phénols sont détectés avec une
concentration de 19 µg/L au niveau du Z_PZ_Aval_1, largement inférieures aux seuils de
l’arrêté du 15 février 2016 (< 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j).
Eaux de surface :
La concentration en phénols est inférieure au seuil de quantification du laboratoire sur les
deux prélèvements de surfaces.

6.1.2.1.6 Cyanures aisément libérables
Eaux souterraines :
La concentration en cyanures libres est inférieure au seuil de quantification du laboratoire
sur les trois piézomètres.
Eaux de surface :
La concentration en cyanures libres est inférieure au seuil de quantification du laboratoire
sur les deux prélèvements d’eau de surface.

6.1.2.1.7 Conclusion
En conclusion, les analyses effectuées sur les eaux souterraines et les eaux de surface de l’Ecocarbet de Zidock montrent l’absence de dépassement des seuils de rejet de l’annexe 1 de
l’arrêté du 15/02/2016, excepté pour les matières en suspension sur les eaux souterraines
du Z_PZ_AMONT (purge manuelle).
On ne note pas de variation significative de la concentration des paramètres suivis entre les
points amont et les points aval.
On remarque cependant la présence, même en faible concentration, de phénol (19 µg/L au
niveau du Z_PZ_Aval_1) et de mercure (0.39 µg/L sur le piézomètre Z_PZ_Aval_2) sur les
piézomètres avals.
L’absence de pollution significative détectée dans les prélèvements d’eau souterraines ou bien
dans les eaux de surface, en période de hautes eaux (juillet 2017) sur le site exploité depuis 2004
(ancien éco-carbet fermé par une couverture intermédiaire en terre (remblais) exploité de 2004 à
2011, puis nouvel écocarbet depuis 2011), malgré la perméabilité moyenne constatée (une
éventuelle pollution provenant de l’intérieur du carbet mettrait environ 26 jours pour atteindre la
nappe à travers le substratum argileux) laisse à penser à l’absence d’impact sur le milieu
naturel du site ainsi conçu et exploité. Un suivi régulier dans un premier temps, puis en
l’absence effective d’impact un suivi plus relâché permettrait de confirmer cette hypothèse basée
pour le moment uniquement sur l’analyse d’un prélèvement en trois points sur une seule période
(haute eaux).
Cependant, les délais de suivi précisés dans l’article 24 de l’arrêté du 15/02/2016 à savoir une
analyse « en période de basses eaux et de hautes eaux, a minima tous les six mois, une analyse
des eaux souterraines » sont contraignants du fait de l’éloignement du site isolé et des contraintes
d’accès (au mieux 4 jours de pirogues aller-retour ou transport couteux en hélicoptère).
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Remarque 1 :
Source : « Le mercure dans les sols d'Amazonie - Origine et comportement du mercure dans les
couvertures ferrallitiques du bassin amazonien et des Guyanes ». Marc Rouler et Catherine
GRIMALDI.
« Les sols amazoniens sont relativement riches en Hg (mercure) par rapport aux sols des régions
tempérées et boréales. Il y est en majeure partie retenu par les oxyhydroxydes de Fe, soit
directement, soit indirectement par l'intermédiaire des substances humiques complexantes
adsorbées sur les surfaces minérales. Le Hg présent dans les sols d'Amazonie est
essentiellement d'origine naturelle, sauf très localement à proximité de sources anthropiques
modernes (mines ou orpaillage). Les sols constituent donc un réservoir susceptible d'être
remobilisé par différents processus. »
Remarque 2 : Les phénols proviennent généralement de pollution industrielles (dérivés du
benzène). Dans le cas de déchets, ces derniers peuvent provenir d’emballage ou de contenant
ayant reçu des produits phytosanitaires, pharmaceutiques, chimiques ou pétrochimiques.

6.1.2.2 Saison sèche – octobre 2017
Les caractéristiques des prélèvements en saison sèche sur l’Eco-carbet de Zidock sont
présentées dans le tableau ci-dessous :
Tableau 20 : Zidock – caractéristiques des prélèvements réalisés (30 octobre 2017)

PZ Amont

PZ Aval 01

PZ Aval 02

Eau de surface
amont

Eau de
surface aval

Date du
prélèvement

30/10/2017

30/10/2017

30/10/2017

30/10/2017

30/10/2017

X

291562

291563

291544

291457

291548

Y

249518

249454

249470

249395

249412

Heure du
prélèvement

14h15

12h00

11h45

13h00

13h35

Niveau statique
/repère

12.28

7.70

6.29

-

-

Les ouvrages n’ont pas l’objet d’un nivellement NGG par un géomètre expert. Le sens
d’écoulement de la nappe a été établi à partir de la triangulation des données de niveau d’eau
mesurées des piézomètres de Zidock et sur la base des courbes IGN données en annexe 2.
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NOM DU PIEZOMETRE

Isopezes

Niveau statique par rapport au sol (m)
Saison Humide - Saison Sèche

Sens d’écoulement des eaux

Z_PZ_AMONT

SH : 9.57 - SS : 11.28

Z_PZ_AVAL_2

10.0
0

SH : 5.21 - SS : 6.43
Z_PZ_AVAL_1

5.00

SH : 3.94 - SS : 5.06

Figure 21 : Sens d’écoulement retenu pour les eaux souterraines

Sur la base des courbes IGN et des niveaux piézométriques des 3 piézomètres suivants
(Z_PZ_Amont, Z_PZ_Aval 1 et Z_PZ_Aval 2), on observe un écoulement orienté Nord -Sud
depuis le Z_PZ_Amont vers le Z_PZ_AVAL_1 en période de basses eaux.
Sur le site d’étude, on peut donc considérer en saison sèche :


Le Z_PZ_Amont comme le piézomètre situé en « amont hydraulique » (partie nord
du site),



Le Z_PZ_Aval_1 comme le piézomètre dit « aval hydraulique » (partie sud du site),



Le Z_PZ_Aval_2 comme le piézomètre situé en « aval-latéral hydraulique » (partie
sud-ouest),

Le sens d’écoulement est identique en période de hautes et de basses eaux. On observe
une baisse du niveau piézométrique par rapport au sol de 1,71 m (Z_PZ_Amont) à 1,12 m
(Z_PZ_Aval_1) entre juillet (SH) et octobre 2017 (SS).
Le tableau ci-dessous présente les résultats d’octobre 2017 et leur analyse au regard de l’arrêté
du 15/02/2016 : en cas de dépassement de ces seuils, la valeur apparaît dans une case rouge.
Les données inférieures aux seuils apparaissent en vert.
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Tableau 21 : Zidock – synthèse des résultats – 30 octobre 2017
Analyses des eaux souterraines Campagne SAFEGE - Octobre 2017

Paramètres

Unités

Analyses des eaux de
surface - Campagne
SAFEGE - Octobre 2017

Limites de
quantification
(LQ)

Z.PZ-AVAL2- Z.PZ-AMONT- Z.PS.AVAL - Z.PS.AMONTZ.PZSC
SC
SC
SC
AVAL1-SC

Référentiels (à titre indicatif)

Annexe 1 - CRITÈRES MINIMAUX
APPLICABLES AUX REJETS D'EFFLUENTS
LIQUIDES DANS LE MILIEU NATUREL
Arrêté du 15 février 2016

Limites de qualité des eaux
brutes de toute origine
Limites de qualité des eaux
utilisées pour la
destinées à la
consommation humaine, à production d'eau destinée à
la consommation humaine,
l'exclusion des eaux
à l'exclusion des eaux de
conditionnées
source conditionnées
Arrêté ministériel du 11
Arrêté ministériel du 11
janv. 2007 - Annexe 1
janv. 2007 - Annexe 2

Paramètres bactériologiques
Bactéries Coliformes
Entérocoques
intestinaux

< 10

ufc/100 ml

< 10

100

< 10

NPP/100 ml

> 100

15

Paramètres physico-chimiques
pH
Température de
mesure du pH
Conductivité corrigée
automatiquement à
25°C
Température de
mesure de la
conductivité
Potentiel redox Brut
éluat
Matières en suspension
Oxygène dissous
DBO-5
Demande chimique en
oxygène (DCO)
Carbone Organique par
oxydation
Azote (Kjeldahl)
Azote global
(NO2+NO3+NTK)
Nitrates
Nitrites
Ammonium
Chlorures
Sulfates

4.8

4.9

4.6

6.5

6.5

°C

19.2

19.2

19.1

18.6

19.1

µS/cm

18

23

26

30

29

>= 200 et <= 1100

°C

19.1

19

18.9

18.4

18.9

25°C

25°C

mV

252

249

247

197

159

2.0

10.0

50 (Es urfa ce) 100 (a utres
ea ux)

>=6.5 et <=9

< 100 mg/l s i fl ux journa l i er ma x. < 15kg/j
< 35 mg/l a u-del à

mg/l

2

3.3

130

2600

<2.9

3.1

mg O2/l

0.5

6.3

6.5

8.6

6.2

5.8

mg O2/l

3

<3

<3

<3

<3

<3

< 100 mg/l s i fl ux journa l i er ma x < 30 kg/j.
< 30 mg/l a u-del à

mg O2/l

30

<30

<30

<30

<30

<30

< 300 mg/l s i fl ux journa l i er ma x < 100 kg/j

mg C/l

0.5

<0.5

<0.5

<0.5

3.1

4.9

< 70 mg/l

mg N/l

1

<1.00

<1.00

1.9

<1.00

<1.00

<1.24

0.24<x<1.25

2.47<x<2.48

<1.24

<1.24

mg N/l

Concentra ti on moyenne mens uel l e < 30
mg/l

mg NO3/l

1

<1.00

1.07

2.44

<1.00

<1.00

50.0

mg NO2/l

0.04
0.05
1
5

<0.04
<0.05
1.93
<5.00

<0.04
0.06
2.09
<5.00

<0.04
<0.05
2.99
<5.00

<0.04
0.29
2.38
<5.00

<0.04
0.3
2.3
<5.00

0.5

mg NH4/l
mg/l
mg/l
mg P/l

0.005

<0.005

0.006

0.009

0.023

0.018

Concentra ti on moyenne mens uel l e < 10
mg/l
s i fl ux journa l i er ma x. > 15 kg/j.

Indice phénol

µg/l

10

<10

<10

<10

<10

<10

< 0,1 mg/l s i l e rejet dépa s s e 1 g/j.

Cyanures libres
Métaux totaux

µg/l

10

<10
0.00712
<0.005
<0.005
<0.005
<0.01
<0.005
<0.005
<0.02
<0.20
<0.01

<10
0.0128
<0.005
<0.005
<0.005
<0.01
<0.005
<0.005
<0.02
<0.20
<0.01

<10
0.0414
<0.005
<0.005
<0.005
<0.01
<0.005
0.01
<0.02
<0.20
<0.01

<10
0.5938
<0.005
<0.005
<0.005
<0.01
<0.005
<0.005
<0.02
<0.20
0.56

<10
0.571
<0.005
<0.005
<0.005
<0.01
<0.005
<0.005
<0.02
<0.20
0.56

< 0,1 mg/l s i l e rejet dépa s s e 1 g/j.

Phosphore

mg/L

Fer (Fe)

mg/L

Lithium (Li)

mg/L

0.005

<0.005

<0.005

<0.005

0.023

<0.005

Etain (Sn)

µg/l

1

<1.00

1.3

<1.00

<1.00

<1.00

Manganèse (Mn)

µg/l

0.5

7.12

11.5

31.4

10.8

11

0.01

<0.01

<0.01

0.01

0.01

0.01

< 1 mg/l s i l e rejet dépa s s e 30 g/j.

0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

< 10 mg/l s i l e rejet dépa s s e 100 g/j.

mg/l

µg/l

mg/l
AOX
Hydrocarbures totaux (C10-C40)

Indice Hydrocarbures
(C10-C40)

mg/l

Les résultats d’analyses du laboratoire sont disponibles en annexe 6.
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4.0
200.0

250.0

250.0

100.0

< 15 mg/l .

0.005
0.005
0.005
0.01
0.005
0.005
0.02
0.2
0.01

Arsenic (As)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Zinc (Zn)
Mercure (Hg)

0.1
250.0

< 0,1 mg/l .
< 0,2 mg/l .
< 0,1 mg/l s i l e rejet dépa s s e 1 g/j.

< 0,5 mg/l s i l e rejet dépa s s e 5 g/j.
< 0,05 mg/l .

0.01
0.005
0.05
2
0.02
0.01
1

0.1
0.005
0.05
1
0.05
5
1

0.2
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Lot 1 : Etude des solutions de stockage de déchets du Haut Oyapock (Ecocarbets de Zidock et Kalana)
Retour d’expérience sur l’utilisation de solutions de stockage de déchets simplifiées dans
les sites isolés Guyanais

6.1.2.2.1 Paramètres physico-chimiques
Eaux souterraines :
Les analyses traduisent une faible minéralisation d’environ 22.3 µS/cm sur les trois
piézomètres de Zidock.
Le pH des eaux des trois piézomètres est relativement acide, en moyenne un pH de 4.7. Le
potentiel redox moyen est de 249.3 mV avec un maximum pour le Z. PZ_AVAL1_SC de 252 mV.
La teneur en matières en suspension du Z_PZ_AMONT -SC (2600 mg/L) et Z. PZ_AVAL2_SC
(130 mg/L) est supérieure au seuil de l’arrêté du 15 février 2016 (< 100 mg/l si flux journalier
max. < 15k g/j et < 35 mg/l au-delà). Les teneurs en matières en suspension au niveau du
piézomètre aval 1 Z.PZ-AVAL1-SC (chemin) est plus faible et largement en deçà du seuil de
l’arrêté du 15/02/2016.
La teneur en chlorures est non nulle et plus forte au niveau du Z_PZ_AMONT-SC (2.99 mg/L)
contre en moyenne 2.01 mg/L sur les deux piézomètres avals. Cette teneur est inférieure aux
limites de qualité des eaux à destination humaine (annexe 1 : 250 mg/L, annexe 2 : 200 mg/L).
La teneur en oxygène dissous moyenne sur les trois piézomètres est de 7.1 mg O2/L avec la
teneur la plus élevée au niveau du Z_PZ_AMONT-SC (8.6 mg/L).
La concentration en azote Kjeldal est supérieure au seuil de détection au niveau du
Z_PZ_AMONT (1.9 mgN/L) alors qu’elle est inférieure au seuil de détection sur les deux
piézomètres avals. La teneur en nitrate du Z_PZ_Amont -SC (2.44 mg NO3/L) et Z.
PZ_AVAL2_SC (1.7 mg NO3/L) est faible et largement en deçà des limites de qualité des eaux
à destination humaine (annexe 1 : 50 mg/L). La teneur en azote global reste, pour les trois
piézomètres, inférieure au seuil de l’arrêté du 15 février 2016 (< 30 mg/L).
La concentration en DBO5, en DCO, en COT et en sulfates sont inférieures aux seuils de
détection du laboratoire pour les trois piézomètres.
On retrouve une concentration en phosphore de 0.009 mgP/L au Z_PZ_AMONT et de 0.006
mgP/L au Z. PZ_AVAL2_SC, largement en deçà du seuil de l’arrêté du 15/02/2016 (<10 mg/L)
Ce dernier n’est pas détecté sur le piézomètre aval Z.PZ-AVAL1-SC.
L’ammonium, en revanche est détecté au niveau du Z. PZ_AVAL2_SC (0.06 mgNH4/L) alors
qu’il n’est pas détecté sur les deux autres piézomètres ; cette teneur reste inférieure aux limites
de qualité des eaux à destination humaine (annexe 1 : 0.1 mg/L).
Eaux de surface :
La faible minéralisation des eaux de surfaces est en moyenne 29.5 µS/cm. Le pH est de 6.5
pour les deux prélèvements. Le potentiel redox moyen est de 178 mV avec un maximum pour
le Z. PS_AVAL_SC à 197 mV.
La teneur en matières en suspension des deux prélèvements de surface est largement
inférieure seuil de l’arrêté du 15 février 2016 (< 100 mg/l si flux journalier max. < 15kg/j et <
35 mg/l au-delà). Les teneurs en matières en suspension sont faibles, la concentration la plus
élevée étant observée sur Z_PS_AMONT-SC avec 3.1 mg/L.
La teneur en chlorure est non nulle et légèrement plus élevée au niveau du Z_PS_AVAL-SC
(2.38 mg/L) contre en moyenne 2.34 mg/L sur les deux points de prélèvement d’eau de surface.
Cette teneur est inférieure aux limites de qualité des eaux à destination humaine (annexe 1 :
250 mg/L, annexe 2 : 200 mg/L).
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La teneur en oxygène dissous moyenne sur les deux prélèvements est 6 mg O2/L avec la teneur
la plus élevée au niveau du Z_PS_AVAL-SC (6.2 mg/L).
La concentration en DBO5, en DCO, en azote Kjeldal, en nitrites, en nitrates et en sulfates
sont inférieures aux seuils de détection du laboratoire pour les deux prélèvements d’eau de
surface.
On retrouve une concentration en phosphore moyenne de 0.0205 mgP/L sur les deux
prélèvements, légèrement supérieure au niveau du Z_PS_AVAL-SC (0.023 mgP/L), ces
concentrations restent largement en deçà du seuil de l’arrêté du 15/02/2016 (<10 mg/L).
La teneur en ammonium est non nulle est légèrement supérieure au niveau du prélèvement
détecté au niveau du Z. PS_AMONT_SC (0.3 mgNH4/L) ; cette teneur reste inférieure aux limites
de qualité des eaux à destination humaine (annexe 1 : 0.1 mg/L).
On retrouve une concentration en COT de 4.9 mg/L du Z_PS_AMONT_SC, largement en deçà
du seuil de l’arrêté du 15/02/2016 (<70 mg/L) et aux limites de qualité des eaux à destination
humaine (annexe 1 : 2 mg/L) ; en aval, la concentration est similaire avec 3.1 mg/L.

6.1.2.2.2 Eléments traces métalliques (dissous)
Eaux souterraines :
Les concentrations en arsenic, cadmium, chrome, cuivre, nickel, zinc, mercure, lithium et
fer ne sont pas détectées sur les 3 piézomètres.
On observe de très faibles concentrations en plomb (0.01 mg/L sur le piézomètre
Z.PZ_AMONT-SC) et en étain (1.3 ug/L au piézomètre Z_PZ_AVAL2-SC), ces valeurs sont
largement inférieures aux seuils de l’arrêté du 15 février 2016 (< 0,5 mg/l pour le plomb).
Les eaux souterraines des trois piézomètres présentent une teneur non nulle en manganèse
avec une moyenne de 16.7 µg/L. La plus forte concentration au niveau du Z_PZ_AMONT-SC
(31.4 µg /L) reste inférieure aux limites de qualité des eaux à destination humaine (annexe
1 : 50 µg/L).

Eaux de surface :
Les concentrations en arsenic, cadmium, chrome, cuivre, nickel, plomb, zinc, mercure et
étain ne sont pas détectées sur les 2 prélèvements d’eau de surface. On observe une
concentration moyenne en fer (0.56 mg/L) identique entre les prélèvements en amont et en aval,
légèrement supérieure aux limites de qualité des eaux à destination humaine (annexe 1 :
0.20 mg/L).
On observe une teneur en lithium de 0.023mg/L au niveau du prélèvement Z_PS_AVAL_SC.
Les eaux de surfaces présentent une faible concentration en manganèse, 10.9 µg/L en moyenne,
avec une concentration légèrement supérieure en amont Z_PS_Amont_SC (11 µg/L) qu’en aval
Z_PS_Aval_SC (10.8 µg/L).

6.1.2.2.3 Hydrocarbures
Eaux souterraines :
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Aucune trace de flottant n’a été mis en évidence au cours de la campagne d’échantillonnage
des 3 piézomètres. La concentration en hydrocarbures totaux est inférieure au seuil de
quantification du laboratoire sur les trois piézomètres.
Eaux de surface :
La concentration en hydrocarbures totaux est inférieure au seuil de quantification du
laboratoire sur les deux prélèvements de surfaces.

6.1.2.2.4 Composés organiques halogénés AOX
Eaux souterraines :
La concentration en AOX est inférieure au seuil de quantification du laboratoire sur les deux
piézomètres aval, en revanche des AOX ont été détectée à raison d’une concentration de
0.01 mg/L sur le piézomètre Z_PZ_AMONT_SC.
Eaux de surface :
La concentration en AOX est de 0.01 mg/L sur les deux prélèvements, largement inférieures
aux seuils de l’arrêté du 15 février 2016 (< 1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j).

6.1.2.2.5 Indice Phénol
Eaux souterraines :
La concentration en phénols est inférieure au seuil de quantification du laboratoire (10 µg/L)
sur les trois piézomètres.
Eaux de surface :
La concentration en phénols est inférieure au seuil de quantification du laboratoire sur les
deux prélèvements de surfaces.

6.1.2.2.6 Cyanures aisément libérables
Eaux souterraines :
La concentration en cyanures libres est inférieure au seuil de quantification du laboratoire
sur les trois piézomètres.
Eaux de surface :
La concentration en cyanures libres est inférieure au seuil de quantification du laboratoire
sur les deux prélèvements d’eau de surface.

6.1.2.2.7 Paramètres bactériologiques
Eaux souterraines :
La teneur en bactéries coliformes est similaire <10 ufc /100 ml sur l’ensemble des trois points de
prélèvement.
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Eaux de surface :
La teneur en entérocoques fécaux est plus importante au point de prélèvement en aval qu’à celui
en amont (15 npp/100ml). Au point de prélèvement Z_PS_AMONT_SC, qui est situé en amont
du village, l’eau de surface est comparable pour ce paramètre à une eau du groupe A1 (valeur
guide : 20 npp/100ml) tel que décrit dans l’Annexe III « Limites de qualité des eaux douces
superficielles utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, à
l'exclusion des eaux de source conditionnées, fixées pour l'application des dispositions prévue
aux articles R. 1321-38 À R. 1321-41 ».

6.1.2.2.8 Conclusion
En conclusion, les analyses effectuées sur les eaux souterraines et les eaux de surface de l’Ecocarbet de Zidock en saison sèche montrent l’absence de dépassement des seuils de rejet de
l’annexe 1 de l’arrêté du 15/02/2016, excepté pour les matières en suspension sur les eaux
souterraines du Z_PZ_AMONT_SC. Cette exception notée en octobre 2017 (utilisation de la
pompe de prélèvement en deux étapes en raison du manque d’eau), était également observée
lors de la campagne de saison des pluies en juillet 2017 (purge manuelle) alors que la méthode
de prélèvement entre les deux campagnes a varié.
On ne note pas de variation significative de la concentration des paramètres suivis entre les
points amont et les points aval.
On remarque cependant la présence d’azote Kjeldahl (1.9 mgN/L pour Z_PZ_AMONT_SC), de
nitrates (1.07 mg N/L au niveau du Z_PZ-AVAL2_SC et 2.44 mg N/L pour le piézomètre
Z_PZ_AMONT_SC) et de phosphore (0.006 mg P/L pour le piézomètre Z_PZ-AVAL2_SC et
0.009 mg P/L au niveau de Z_PZ_AMONT_SC) sur les piézomètres Z_PZ_AMONT_SC et Z_PZAVAL2_SC. Lors de la campagne de juillet 2017, seul des nitrates avaient été observés au niveau
du Z_PZ-AVAL2 et pour le piézomètre Z_PZ_AMONT avec une teneur moyenne un peu plus
faible 1.27 mg NO3/L.
On trouve la présence, même en faible concentration, de plomb (0.01 mg/L sur le piézomètre
Z_PZ_AMONT_SC) et d’étain (1.3 ug/L au niveau du Z_PZ-AVAL2_SC) dans les eaux
souterraines. En revanche, on ne retrouve ni présence de phénol, ni présence de mercure comme
c’était le cas pour les prélèvements de temps des pluies (juillet 2017) pour les piézomètres avals.
On note la détection des AOX, en faible concentration au niveau du piézomètre
Z_PZ_AMONT_SC (0.01mg/L). On retrouve cette même concentration pour les deux
prélèvements d’eau de surface. Lors de la compagne de juillet 2017, la même teneur en AOX
avait été détectée au niveau du prélèvement d’eau de surface Z_PS-AVAL.
On observe sur les eaux de surface, une teneur non nulle en lithium (0.023mg/L) pour le
Z_PS_AVAL_SC, élément trace métallique non détecté en amont. Le lithium n’avait pas non plus
été détecté lors des prélèvements de juillet 2017, que ce soit pour les eaux souterraines ou bien
les eaux de surface.
L’absence de pollution significative détectée dans les prélèvements d’eau souterraines ou
bien dans les eaux de surface, en période de hautes eaux (juillet 2017) et en période de basses
eaux (octobre 2017) sur le site exploité depuis 2004 (ancien éco-carbet fermé par une couverture
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intermédiaire en terre (remblais) exploité de 2004 à 2011, puis nouvel écocarbet depuis 2011),
malgré la perméabilité moyenne constatée (une éventuelle pollution provenant de l’intérieur du
carbet mettrait environ 26 jours pour atteindre la nappe à travers le substratum argileux) laisse
à penser à l’absence d’impact sur le milieu naturel du site ainsi conçu et exploité. Un suivi
régulier dans un premier temps, puis en l’absence effective d’impact un suivi plus relâché
permettrait de confirmer cette hypothèse basée pour le moment uniquement sur l’analyse de deux
prélèvements en trois points sur la période haute eaux et la période des basses eaux.

6.2 Eco-carbet Kalana
6.2.1 Localisation des points de mesures
Cet Eco-carbet, construit en 2011 est situé en point haut, une pente avec un fort dénivelé
redescend vers l’Oyapock (cf. fiche Kalana).

Figure 22 : Localisation site Kalana

Le protocole d’analyse proposé est le suivant :
 1 prélèvement d’eau souterraine au niveau du piézomètre situé en amont hydraulique :
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Tableau 22 : Kalana - piézomètre amont



Coordonnées GPS (WGS84/ DD)

RGFG95 / UTM zone 22 Nord

Point

N

W

X

K_PZ_AMONT :

2.26107

-52.87036

291996.8376 250053.4385

Y

1 prélèvement d’eau souterraine au niveau des 2 piézomètres situés en aval
hydraulique :

Tableau 23 : Kalana - piezomètres aval
Coordonnées GPS (WGS84/ DD)

RGFG95 / UTM zone 22 Nord

Point

N

W

X

K_PZ_AVAL1 :

2.2606

-52.87053

291977.8584 250001.4852

K_PZ_AVAL2

2.26059

-52.87037

291995.6567 250000.3563

Y

Remarque : L’éco-carbet de Kalana n’est pas proche d’une crique, il a été validé sur site de faire :


1 prélèvement amont dans l’Oyapock, au niveau de la passerelle ;



1 prélèvement aval, au niveau du « criquou ».

Tableau 24 : Kalana – eaux de surface
Coordonnées GPS (WGS84/ DD)

RGFG95 / UTM zone 22 Nord

Point

Latitude

Longitude

X

K_ES_AMONT :

2.26073

-52.87127

291895.5531 250015.9681

K_ES_AVAL

2.26032

-52.86950

292092.4044 249970.3721
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K_PZ_AMONT

K_ES_AMONT
K_PZ_AVAL_1

K_PZ_AVAL_2
K_ES_AVAL

Figure 23 : Localisation des points de suivi – Kalana (selon coordonnées relevées)
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N
3m

0.7m
du pilier du
carbet

33.50m

35m

12m
K_PZ_AVAL_2
K_PZ_AVAL_1

13m
10m

Figure 24 : Localisation schématique des points de suivi – Kalana (sans échelle)

6.2.2 Résultats des analyses
6.2.2.1 Saison humide – 14 juillet 2017
Les caractéristiques des prélèvements en saison humide sur l’Eco-carbet de Kalana sont
présentées dans le tableau ci-dessous :
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Tableau 25 : Kalana – caractéristiques des prélèvements réalisés 14 juillet 2017

PZ Amont

PZ Aval 01

PZ Aval 02

Eau de
surface
amont

Eau de
surface aval

Date du
prélèvement

14/07/2017

14/07/2017

14/07/2017

14/07/2017

14/07/2017

N

2.26107

2.2606

2.26059

2.26073

2.26032

W

-52.87036

-52.87053

-52.87037

-52.87127

-52.86950

X

291996.8376

291977.8584

291995.6567 291895.5531 292092.4044

Y

250053.4385

250001.4852

250000.3563 250015.9681 249970.3721

Heure du
prélèvement

Sec

Pas assez d'eau

Sec

16h10

15h15

Niveau statique
/repère

Sec

6,57

Sec

-

-

Température de
l'eau au
prélèvement °C

-

Pas assez d'eau

-

25

25.1

Conductivité de
l'eau au
prélèvement
µS/cm

-

Pas assez d'eau

-

30

30

pH de l'eau au
prélèvement

-

Pas assez d'eau

-

-

-

Les mesures in situ réalisées le 14 juillet 2017 (période de hautes eaux) traduisent une faible
minéralisation d’environ 30 µS/cm sur les deux prélèvements d’eaux de surfaces. On retrouve
une minéralisation similaire sur les eaux de surface de Zidock.
Etant donné que le niveau statique n’a pu être mesuré que sur un seul piézomètre - PZ Aval 01,
les deux autres (PZ Amont et PZ Aval 01) étant à sec, il n’a pas été possible d’établir
d’esquisse piézométrique au cours de cette campagne.
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Au droit du piézomètre K_PZ_AMONT, la nappe (juillet 2017) est a plus de 12 m de profondeur,
ce dernier est situé à environ 3 m de l’angle Nord-Ouest de l’éco-carbet de Kalana, situé au
sommet du coteau sur une zone plane, on peut donc assimiler que sur sa longueur, 6.3 m, la
fosse de dépôt profonde d’environ 1.8 m est distante de plus de 10 m des eaux de nappe
(supérieur au 5 m prescrit dans l’article 8 de l’arrêté du 15/02/2016 pour le fond du casier avec
une perméabilité inférieure ou égale à 1.10-6 m/s).
Avec la perméabilité constatée, une éventuelle pollution provenant de l’intérieur du carbet mettrait
environ 12 jours pour atteindre la nappe à travers le substratum argileux.
Les risques de pollution de l’éco-carbet de Kalana en exploitation sont faibles du fait de la nature
argileuse du sol, de la profondeur de la nappe (juillet 2017) mais également de la protection de
la fosse contre le ruissellement (carbet de tôle) et de l’absence de déchets fermentescible dans
l’éco-carbet. Des précautions devront être prises néanmoins lors de l’arrêt de l’exploitation de cet
éco-carbet (épaisseur de couverture, gestion de la végétation).

Le tableau ci-dessous présente les résultats de juillet 2017 et leur analyse au regard de l’arrêté
du 15/02/2016. Les données inférieures au seuil apparaissent en vert, celles au-dessus du seuil
en orange.

59 / 81

Lot 1 : Etude des solutions de stockage de déchets du Haut Oyapock (Eco-carbets de Zidock et Kalana)
Retour d’expérience sur l’utilisation de solutions de stockage de déchets simplifiées dans les sites isolés Guyanais

Tableau 26 : Kalana – synthèse des résultats - 14 juillet 2017
Analyses des eaux
souterraines Campagne SAFEGE Juillet 2017

Paramètres

Unités

Analyses des eaux de
surface - Campagne
SAFEGE - Juillet 2017

Limites de
quantification
(LQ)

Référentiels (à titre indicatif)

Annexe 1 - CRITÈRES MINIMAUX
APPLICABLES AUX REJETS D'EFFLUENTS
LIQUIDES DANS LE MILIEU NATUREL
Arrêté du 15 février 2016

Limites de qualité des eaux
Limites de qualité des eaux
brutes de toute origine
destinées à la
utilisées pour la
consommation humaine, à production d'eau destinée à
l'exclusion des eaux
la consommation humaine,
conditionnées
à l'exclusion des eaux de
Arrêté ministériel du 11
source conditionnées
janv. 2007 - Annexe 1
Arrêté ministériel du 11
janv. 2007 - Annexe 2

K.ES.AVAL

K.ES.AMONT

°C

25.1

25

Unités

30

30

6.6

6.5

°C

20.1

19.4

µS/cm

27

25

>= 200 et <= 1100

°C

20.3

19.6

25°C

25°C

mV

197

201

2.0

10.0

50 (Es urfa ce) 100 (a utres
ea ux)

Paramètres mesurés in situ
Température de l'eau
au prélèvement °C
Conductivité de l'eau
au prélèvement µS/cm
pH de l'eau au
prélèvement

Paramètres mesurés en laboratoire
pH
Température de
mesure du pH
Conductivité corrigée
automatiquement à
25°C
Température de
mesure de la
conductivité
Potentiel redox Brut
éluat

>=6.5 et <=9

mg/l

2

19

18

< 100 mg/l s i fl ux journa l i er ma x. < 15kg/j
< 35 mg/l a u-del à

DBO-5
Demande chimique en
oxygène (DCO)

mg O2/l

3

<3

<3

< 100 mg/l s i fl ux journa l i er ma x < 30 kg/j.
< 30 mg/l a u-del à

mg O2/l

30

<30

<30

< 300 mg/l s i fl ux journa l i er ma x < 100 kg/j

Carbone Organique par
oxydation
Azote (Kjeldahl)
Azote global
(NO2+NO3+NTK)

mg C/l

0.5

4.4

4.3

< 70 mg/l

mg N/l

1

<1.00

<1.00

<1.24

<1.24

Matières en suspension

Nitrates
Nitrites
Ammonium
Chlorures
Sulfates

mg N/l

Concentra ti on moyenne mens uel l e < 30
mg/l

mg NO3/l

1

<1.00

<1.00

50.0

mg NO2/l

0.04
0.05
1
5

<0.04
<0.05
2.37
<5.00

<0.04
0.75
2.12
<5.00

0.5

mg NH4/l
mg/l
mg/l
mg P/l

0.005

0.01

0.015

Concentra ti on moyenne mens uel l e < 10
mg/l
s i fl ux journa l i er ma x. > 15 kg/j.

Indice phénol

µg/l

10

<10

<10

< 0,1 mg/l s i l e rejet dépa s s e 1 g/j.

Cyanures libres
Métaux totaux

µg/l

10

<10

<10

< 0,1 mg/l s i l e rejet dépa s s e 1 g/j.

mg/L

µg/l

0.005
0.005
0.005
0.01
0.005
0.005
0.02
0.2

0.37
<0.005
<0.005
<0.005
<0.01
<0.005
<0.005
<0.02
<0.20

0.33
<0.005
<0.005
<0.005
<0.01
<0.005
<0.005
<0.02
<0.20

Fer (Fe)

mg/L

0.01

0.37

0.33

Lithium (Li)

mg/L

0.005

<0.005

<0.005

Etain (Sn)
Manganèse (Mn)

µg/l

1

2.2

<1.00

µg/l

0.5

2.03

3

AOX

mg/l

0.01

<0.01

<0.01

< 1 mg/l s i l e rejet dépa s s e 30 g/j.

Indice Hydrocarbures
(C10-C40)

mg/l

0.03

<0.03

<0.03

< 10 mg/l s i l e rejet dépa s s e 100 g/j.

Phosphore

Arsenic (As)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Zinc (Zn)
Mercure (Hg)

mg/l

Les résultats d’analyses du laboratoire sont disponibles en annexe 6.
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les sites isolés Guyanais
Les analyses d’eaux souterraines n’ont pas pu être effectuées car il n’y avait pas
suffisamment d’eau dans les 3 forages réalisés (2 étaient à sec et le dernier avait une lame d’eau
insuffisante) alors que nous étions en saison des pluies. La profondeur des forages était
insuffisante par rapport à la profondeur de la nappe comme nous l’avions présagé lors de la visite
de site de phase 2. La présence de roche, socle dur, au droit des piézomètres K_PZ_AVAL 1 et
2 a contraint l’arrêt du forage à environ 6m de profondeur.

6.2.2.1.1 Paramètres physico-chimiques
Eaux souterraines :
Niveau d’eau insuffisant sur les 3 ouvrages.
Eaux de surface :
La teneur en matières en suspension des deux prélèvements de surface est largement
inférieure seuil de l’arrêté du 15 février 2016 (< 100 mg/l si flux journalier max. < 15kg/j et < 35
mg/l au-delà). Les teneurs en matières en suspension sont proches avec une moyenne de 18.5
mg/L, la concentration la plus élevée étant observée sur K_ES_AVAL avec 19 mg/L.
La teneur en chlorure est non nulle et légèrement plus élevée au niveau du K_ES_AVAL (2.37
mg/L) contre en moyenne 2.24 mg/L sur les deux points de prélèvement d’eau de surface. Cette
teneur inférieure aux limites de qualité des eaux à destination humaine (annexe 1 : 250 mg/L,
annexe 2 : 200 mg/L).
La teneur en phosphore est de 0.013 mg/L en moyenne sur les deux prélèvements, la teneur
la plus élevée étant observée au niveau de K_ES_AMONT (0.015 mg/L) ce qui reste largement
inférieur aux limites de l’arrêté du 15 février 2016 (Concentration moyenne mensuelle < 10 mg/l
si flux journalier max. > 15 kg/j).
La concentration en DBO5, en DCO, en azote Kjeldal, en nitrites, en nitrates, et en sulfates
sont inférieures aux seuils de détection du laboratoire pour les deux prélèvements d’eau de
surface.
On retrouve une concentration en COT moyenne de 4.35 mg/L sur les deux prélèvements,
largement en deçà du seuil de l’arrêté du 15/02/2016 (<70 mg/L) et aux limites de qualité des
eaux à destination humaine (annexe 1 : 2 mg/L), l’écart entre amont et aval est très faible (1
mg/L).
On note une teneur en ammonium non nulle sur K_ES_AMONT (0.75 mg/L) qui n’est plus
détectée au prélèvement aval ; teneur supérieure aux limites de qualité des eaux à destination
humaine (annexe 1 : 0.1 mg/L) mais restent inférieures au seuil de l’annexe 2 (4 mg/l).

6.2.2.1.2 Eléments traces métalliques (dissous)
Eaux souterraines :
Niveau d’eau insuffisant sur les 3 ouvrages.
Eaux de surface :
Les concentrations en arsenic, cadmium, chrome, cuivre, nickel, plomb, zinc, mercure et
lithium ne sont pas détectées sur les 2 prélèvements d’eau de surface. On observe une
concentration moyenne en fer supérieure en K_ES_AVAL (0.37 mg/L) qu’en K_ES_AMONT
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(0.33 mg/L), légèrement supérieure aux limites de qualité des eaux à destination humaine
(annexe 1 : 0.20 mg/L).
Les eaux de surfaces présentent une faible concentration en manganèse, 2.5 µg/L en moyenne,
avec une concentration légèrement supérieure en amont K_ES_AMONT (3 µg/L) qu’en aval
K_ES_Aval (2.03 µg/L).
La présence d’étain est constatée au niveau de K_ES_AVAL avec une concentration de 2.2
µg/L alors qu’elle n’est pas détectée au niveau du prélèvement K_ES_AMONT.

6.2.2.1.3 Hydrocarbures
Eaux souterraines :
Niveau d’eau insuffisant sur les 3 ouvrages.
Eaux de surface :
La concentration en hydrocarbures totaux est inférieure au seuil de quantification du
laboratoire sur les deux prélèvements de surfaces.

6.2.2.1.4 Composés organiques halogénés AOX
Eaux souterraines :
Niveau d’eau insuffisant sur les 3 ouvrages.
Eaux de surface :
La concentration en AOX est inférieure au seuil de quantification du laboratoire sur les deux
prélèvements de surfaces.

6.2.2.1.5 Indice Phénol
Eaux souterraines :
Niveau d’eau insuffisant sur les 3 ouvrages.
Eaux de surface :
La concentration en phénols est inférieure au seuil de quantification du laboratoire sur les
deux prélèvements de surfaces.

6.2.2.1.6 Cyanures aisément libérables
Eaux souterraines :
Niveau d’eau insuffisant sur les 3 ouvrages.
Eaux de surface :
La concentration en cyanures libres est inférieure au seuil de quantification du laboratoire
sur les deux prélèvements d’eau de surface.
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6.2.2.1.7 Conclusion
Les analyses d’eau effectuées sur les eaux de surface à proximité de l’Eco-carbet de Kalana
montrent l’absence dépassement des seuils de rejet de l’annexe 1 de l’arrêté du 15/02/2016.
On ne note pas de variation significative de la concentration des paramètres suivis entre le
point amont et le point aval.
L’absence d’eau (ou la très faible lame d’eau) au droit des 3 piézomètres du site de Kalana réduit
le risque de pollution du milieu souterrain.

6.2.2.2 Saison sèche – 30 octobre 2017
Les caractéristiques des prélèvements en saison sèche sur l’Eco-carbet de Kalana sont
présentées dans le tableau ci-dessous :
Tableau 27 : Kalana – caractéristiques des prélèvements réalisés 30 octobre 2017

PZ Amont

PZ Aval 01

PZ Aval 02

Eau de
surface
amont

Eau de
surface aval

Date du
prélèvement

30/10/2017

30/10/2017

30/10/2017

30/10/2017

30/10/2017

X

291996

291977

291995

291898

292073

Y

250053

250001

250000

250012

249979

Heure du
prélèvement

Sec

Sec

Sec

11h

10h45

Les analyses d’eaux souterraines n’ont pas pu être effectuées car il n’y avait pas d’eau dans
les 3 forages réalisés. Le prélèvement aval a été effectué dans l’Oyapock étant donné que le
criquou était à sec lors de la mission d’octobre 2017.
Le tableau ci-dessous présente les résultats d’octobre 2017 et leur analyse au regard de l’arrêté
du 15/02/2016. Les données inférieures au seuil apparaissent en vert, celles au-dessus du seuil
en orange.
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Tableau 28 : Kalana – synthèse des résultats – 30 octobre 2017
Analyses des eaux
souterraines Campagne SAFEGE Octobre 2017

Paramètres

Unités

Analyses des eaux de
surface - Campagne
SAFEGE - Octobre 2017

Limites de
quantification
(LQ)

K.ES.AMONTK.ES.AVAL-SC
SC

Référentiels (à titre indicatif)

Annexe 1 - CRITÈRES MINIMAUX
APPLICABLES AUX REJETS D'EFFLUENTS
LIQUIDES DANS LE MILIEU NATUREL
Arrêté du 15 février 2016

Limites de qualité des eaux
Limites de qualité des eaux
brutes de toute origine
destinées à la
utilisées pour la
consommation humaine, à production d'eau destinée à
l'exclusion des eaux
la consommation humaine,
conditionnées
à l'exclusion des eaux de
Arrêté ministériel du 11
source conditionnées
janv. 2007 - Annexe 1
Arrêté ministériel du 11
janv. 2007 - Annexe 2

Paramètres bactériologiques
Bactéries Coliformes
Entérocoques
intestinaux

0.0

ufc/100 ml

>100

>100

0.0

6.9

7

>=6.5 et <=9

°C

19

18.9

µS/cm

35

35

>= 200 et <= 1100

°C

18.8

18.8

25°C

25°C

mV

209

213

2.0

10.0

50 (Es urfa ce) 100 (a utres
ea ux)

NPP/100 ml

Paramètres physico-chimiques
pH
Température de
mesure du pH
Conductivité corrigée
automatiquement à
25°C
Température de
mesure de la
conductivité
Potentiel redox Brut
éluat

< 100 mg/l s i fl ux journa l i er ma x. < 15kg/j
< 35 mg/l a u-del à

mg/l

2

<9.6

6.6

mg O2/l

0.5

9

7.8

DBO-5
Demande chimique en
oxygène (DCO)

mg O2/l

3

<3

<3

< 100 mg/l s i fl ux journa l i er ma x < 30 kg/j.
< 30 mg/l a u-del à

mg O2/l

30

<30

<30

< 300 mg/l s i fl ux journa l i er ma x < 100 kg/j

Carbone Organique par
oxydation
Azote (Kjeldahl)
Azote global
(NO2+NO3+NTK)

mg C/l

0.5

2.8

2.5

< 70 mg/l

mg N/l

1

<1.00

<1.00

<1.24

<1.24

Matières en suspension
Oxygène dissous

Nitrates
Nitrites
Ammonium
Chlorures
Sulfates

mg N/l

Concentra ti on moyenne mens uel l e < 30
mg/l

mg NO3/l

1

<1.00

<1.00

50.0

mg NO2/l

0.04
0.05
1
5

<0.04
0.08
2.24
<5.00

<0.04
0.06
2.06
<5.00

0.5

mg NH4/l
mg/l
mg/l
mg P/l

0.005

0.023

0.017

Concentra ti on moyenne mens uel l e < 10
mg/l
s i fl ux journa l i er ma x. > 15 kg/j.

Indice phénol

µg/l

10

<10

<10

< 0,1 mg/l s i l e rejet dépa s s e 1 g/j.

Cyanures libres
Métaux totaux

µg/l

10

<10

<10

< 0,1 mg/l s i l e rejet dépa s s e 1 g/j.

µg/l

0.005
0.005
0.005
0.01
0.005
0.005
0.02
0.2

0.4895
<0.005
<0.005
<0.005
<0.01
<0.005
<0.005
<0.02
<0.20

0.4909
<0.005
<0.005
<0.005
<0.01
<0.005
<0.005
<0.02
<0.20

Fer (Fe)

mg/L

0.01

0.47

0.47

Lithium (Li)

mg/L

0.005

<0.005

<0.005

Etain (Sn)
Manganèse (Mn)

µg/l

1

2.7

3.2

µg/l

0.5

16.8

17.7

AOX

mg/l

0.01

0.01

0.01

< 1 mg/l s i l e rejet dépa s s e 30 g/j.

Indice Hydrocarbures
(C10-C40)

mg/l

0.03

<0.03

<0.03

< 10 mg/l s i l e rejet dépa s s e 100 g/j.

Phosphore

Arsenic (As)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Zinc (Zn)
Mercure (Hg)

mg/L

mg/l

Les résultats d’analyses du laboratoire sont disponibles en annexe 6.
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6.2.2.2.1 Paramètres physico-chimiques
Eaux souterraines :
Niveau d’eau insuffisant sur les 3 ouvrages.
Eaux de surface :
La minéralisation des eaux de surfaces est en moyenne 35 µS/cm. Le pH est de 6.95 en
moyenne pour les deux prélèvements. Le potentiel redox moyen est de 211 mV avec un
maximum pour le K. ES_AMONT_SC à 213 mV.
La teneur en matières en suspension des deux prélèvements de surface est largement
inférieure seuil de l’arrêté du 15 février 2016 (< 100 mg/l si flux journalier max. < 15kg/j et < 35
mg/l au-delà). Les teneurs en matières en suspension sont proches avec une moyenne de 8.1
mg/L.
La teneur en oxygène dissous moyenne sur les deux prélèvements est 8.4 mgO2/L avec la
teneur la plus élevée au niveau du K_ES_AVAL-SC (9 mg/L).
La teneur en chlorure est non nulle et légèrement plus élevée au niveau du K_ES_AVAL_SC
(2.24 mg/L) contre en moyenne 2.15 mg/L sur les deux points de prélèvement d’eau de surface.
Cette teneur inférieure aux limites de qualité des eaux à destination humaine (annexe 1 : 250
mg/L, annexe 2 : 200 mg/L).
La teneur en phosphore est de 0.02 mg/L en moyenne sur les deux prélèvements, la teneur la
plus élevée étant observée au niveau de K_ES_AMONT_SC (0.023 mg/L) ce qui reste largement
inférieur aux limites de l’arrêté du 15 février 2016 (Concentration moyenne mensuelle < 10 mg/l
si flux journalier max. > 15 kg/j).
La concentration en DBO5, en DCO, en azote Kjeldal, en nitrites, en nitrates, et en sulfates
sont inférieures aux seuils de détection du laboratoire pour les deux prélèvements d’eau de
surface.
On retrouve une concentration en COT moyenne de 2.6 mg/L sur les deux prélèvements,
largement en deçà du seuil de l’arrêté du 15/02/2016 (<70 mg/L) et aux limites de qualité des
eaux à destination humaine (annexe 1 : 2 mg/L), l’écart entre amont et aval est très faible
(0.3 mg/L).
On note une teneur en ammonium non nulle sur les deux prélèvements (0.07 mg/L), teneur
inférieure aux limites de qualité des eaux à destination humaine (annexe 1 : 0.1 mg/L). On
constate une teneur en chlorure moyenne de 2.15 mg/L, largement inférieure aux limites de
qualité des eaux à destination humaine (annexe 1 :250 mg/L).

6.2.2.2.2 Eléments traces métalliques (dissous)
Eaux souterraines :
Niveau d’eau insuffisant sur les 3 ouvrages.
Eaux de surface :
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Les concentrations en arsenic, cadmium, chrome, cuivre, nickel, plomb, zinc, mercure et
lithium ne sont pas détectées sur les 2 prélèvements d’eau de surface. On observe une
concentration moyenne en fer similaire sur les deux prélèvements (0.47 mg/L).
Les eaux de surfaces présentent une faible concentration en manganèse, 17.25 µg/L en
moyenne, avec une concentration légèrement supérieure en amont K_ES_AMONT_SC
(17.7 µg/L) qu’en aval K_ES_Aval_SC (16.8 µg/L).
On retrouve la présence d’Etain en concentration supérieure en K_ES_AMONT_SC (3.2
ug/L) qu’en K_ES_AMONT_SC (2.7 ug/L).

6.2.2.2.3 Hydrocarbures
Eaux souterraines :
Niveau d’eau insuffisant sur les 3 ouvrages.
Eaux de surface :
La concentration en hydrocarbures totaux est inférieure au seuil de quantification du
laboratoire sur les deux prélèvements de surface.

6.2.2.2.4 Composés organiques halogénés AOX
Eaux souterraines :
Niveau d’eau insuffisant sur les 3 ouvrages.
Eaux de surface :
La concentration en AOX est de 0.01 mg/L sur les deux prélèvements, largement inférieures aux
seuils de l’arrêté du 15 février 2016 (< 1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j).

6.2.2.2.5 Indice Phénol
Eaux souterraines :
Niveau d’eau insuffisant sur les 3 ouvrages.
Eaux de surface :
La concentration en phénols est inférieure au seuil de quantification du laboratoire sur les
deux prélèvements de surface.

6.2.2.2.6 Cyanures aisément libérables
Eaux souterraines :
Niveau d’eau insuffisant sur les 3 ouvrages.
Eaux de surface :
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La concentration en cyanures libres est inférieure au seuil de quantification du laboratoire
sur les deux prélèvements d’eau de surface.

6.2.2.2.7 Paramètres bactériologiques
Eaux souterraines :
Niveau d’eau insuffisant sur les 3 ouvrages.
Eaux de surface :
La teneur en entérocoques fécaux est similaire sur les deux prélèvements (>100 npp/100ml).

6.2.2.2.8 Conclusion
Les analyses d’eau effectuées sur les eaux de surface en octobre 2017 à proximité de l’Ecocarbet de Kalana montrent l’absence dépassement des seuils de rejet de l’annexe 1 de
l’arrêté du 15/02/2016. On ne note pas de variation significative de la concentration des
paramètres suivis entre le point amont et le point aval.
On constate la présence d’AOX (0.01 mg/L) sur les deux prélèvements en octobre 2017 alors
que cette substance n’avait pas été détectée en juillet 2017.
On retrouve comme en saison des pluies des teneurs non nulles en étain, en fer et en
manganèse dans les deux prélèvements de surface. Les teneurs observées en manganèse sont
1.4 fois supérieure dans les prélèvements d’octobre 2017 (en moyenne 17.25 ug/L) que dans les
prélèvements de juillet 2017 (2.5 ug/L en moyenne). De même les teneurs en phosphore
observées sont plus élevées (0.02 mg P/L en moyenne) en octobre 2017 qu’en juillet 2017
(0.012 mg P/L en moyenne sur les deux prélèvements).
Les résultats des eaux de surface sont globalement cohérents au cours des 2 campagnes.
L’absence d’eau (ou la très faible lame d’eau) au droit des 3 piézomètres du site de Kalana, en
saison sèche et humide, réduit le risque de pollution du milieu souterrain.

6.3 Analyse réglementaire au regard de l’arrêté du 15/02/2016
Article 2 de l'arrêté du 15 février 2016 (prescriptions techniques applicables aux installations
de stockage de déchets non dangereux relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des
installations classées) : « Le préfet peut décider que les articles 8 à 14, l'article 16 (II, III, IV et V),
les articles 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 (à l'exception du contrôle visuel et de
l'information en cas de refus), 31, 33-II, 34, 35, les articles 40, 47, 48, 49 et les chapitres 4 et 5
du titre V ne sont pas, en tout ou partie, applicable à une installation desservant une zone isolée
lorsque le site est destiné à recevoir exclusivement les déchets provenant de cette zone ».
Zone isolée : portion du territoire ne comptant pas plus de 500 habitants et dont la densité de
population est inférieure ou égale à 5 habitants par kilomètre carré. Cette portion du territoire est
située à plus de 100 km de l'agglomération urbaine la plus proche comptant plus de 250 habitants
par kilomètre carré et n'est pas reliée à cette dernière par une voie classée dans le domaine
public routier.
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Les éco-carbets de Zidock et Kalana sont situés sur le
territoire de la commune de Camopi, dont la densité est de
0.17 hab/km2.
Cette commune est accessible par avion, ou bien par
pirogue depuis la commune de Saint Georges de
l’Oyapock (4 à 8 h depuis Saut Maripa). La ville de Saint
Georges est elle-même distante de plus de 187 km de
Cayenne, plus proche ville comptant plus de 250 hab/km 2.
Ces villages font partis du village de Trois Sauts, distant
de plus de 150 km du village de Camopi et accessible par
hélicoptère ou bien au moyen d’un à deux jours de pirogue
selon les saisons.
L’accès aux villages de Trois Sauts est réglementé depuis
1970 par arrêté préfectoral. Pour s’y rendre, une
autorisation doit être délivrée par la préfecture aux nonrésidents et non usagers coutumiers.
Il n’existe aucune liaison entre Trois et Cayenne par voie
classée dans le domaine public routier.
Les éco-carbets de Zidock et Kalana sont donc éligibles à l’article 2 de l’arrêté du 15 février
2016.

L’analyse réglementaire, détaillée par site, est présentée en annexe 8. Le diagramme cidessus évalue pour chacun des éco-carbets leur notation en fonction des titres de l’arrêté du
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15/02/2016. La note maximale est de 5, la note minimale est de 1. La note 0 est attribuée quand
les éco-carbets ne sont pas concernés par l’article.
Il en résulte que les points critiques sont liés à :


La distance entre les éco-carbets et les habitations : d’une part les habitants souhaitent
que l’éco-carbet soit à moins de 200 m pour pouvoir y accéder individuellement avec leurs
déchets, d’autre part il n’y a pas de régulation en matière de construction une fois l’écocarbet implanté, des carbets d’habitations peuvent se construire à moins de 30 m comme ce
fût le cas sur Zidock ;



La perméabilité en fond de casier : d’une part le sol naturel n’atteint pas la perméabilité
minimale recommandée et d’autre part la barrière passive naturelle et barrière d’étanchéité
active sont confondues ;



L’entretien et le suivi de l’impact sur le milieu naturel des éco-carbets : l’absence
d’exploitant attitré qui aurait la responsabilité d’entretenir et d’exploiter les éco-carbets en
fonctionnement ou bien en fin d’exploitation (entretien végétation, entretien des clôtures,
entretien des merlons périphériques, brûlage, sensibilisation des habitants, vérification des
déchets admis, estimation des volumes admis…) ainsi que d’assurer le suivi du niveau des
piézomètres et les analyses milieux eaux souterraines et eaux de surface fait que l’entretien
est très disparate et le suivi chronique inexistant.



L’exploitation du site et son suivi administratif : DDAE – contrôle et suivi – rapport
d’activité : de la même manière que pour le point précédent l’absence d’exploitant attitré qui
aurait la responsabilité de produire les compte-rendu d’exploitation, de centraliser les études
de caractérisation et de projet de réalisation des éco-carbets et de les transmettre aux
autorités compétentes font que ce suivi est effectué pour partie annuellement par la CCEG.
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6.4 Conclusion – Recommandations
Ce chapitre vise à entamer la réflexion sur les recommandations possibles en matière de :


Choix du site – méthodologie de caractérisation,



Création des casiers,



En fin d’exploitation – création de la couverture,



Exploitation et entretien du site,



Moyen de surveillance des impacts sur le sol et les eaux

L’ensemble de ces points seront abordées plus en détail dans le rapport de phase 5 –
préconisations techniques.

6.4.1 Synthèse du diagnostic
Suite à notre retour d’expérience sur les deux sites nous pouvons avancer, à l’heure actuelle, le
diagnostic suivant :


Les déchets sont peu fermentescibles ;



Sous les fosses des éco-carbets actuels, la barrière d’étanchéité passive et la barrière
d’étanchéité active sont indissociées :


Barrière d’étanchéité passive : sous-sol de la zone à exploiter qui doit permettre en l'état
la prévention de la pollution des sols, des eaux souterraines et de surface à long terme.



Barrière d’étanchéité active : dispositif complémentaire sur le fond et les flancs de chaque
casier : qui doit assurer l’indépendance hydraulique de chaque casier, le drainage et la
collecte des lixiviats (géomembrane, drainage, géotextile)



Les éco-carbets en utilisation sont couverts (toiture carbet tôle) et possèdent des merlons
de protection, aucune trace visible d’intrusion d’eau de pluie n’a été notée ;



Un risque d’intrusion d’eau de pluie existe au niveau de l’ancien écocarbet de Zidock,
ce dernier étant recouvert d’une couche de terre de niveau variable avec une végétation
abondante ;



D’après la mesure des niveaux d’eau effectuée en juillet 2017, la nappe se situerait à 7.5 m
de profondeur en dessous du casier de Zidock et à plus de 10 m en dessous de casier de
Kalana ;



Les perméabilités rencontrées sont de l’ordre de 1.10-5 à 5. 10-6 m/s et les sols très
hétérogènes autant spatialement qu’en profondeur (Zidock en moyenne 3.42 10 -6 m/s
mesurées en 2017) et Kalana (9.68.10 -6 m/s Source : Rapport hydrogéologue - Recherche
de site et qualification de futur centre d'enfouissement des déchets sur le secteur trois Saut
- commune de Camopi - Phase Finale 2004)



L’absence de suivi de l’exploitation des éco-carbets, fait que si une pollution impacte le
fond du casier, que le temps de transit soit de 69 h ou de 6944 h (289 j) cette dernière ne
pourra pas être détectée. En faisant l’exercice théorique pour l’éco-carbet de Zidock on
obtient pour la couche de 2.5 m les différents temps de transit du vecteur de pollution
suivants :
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Il n’est pas envisageable d’augmenter l’épaisseur de la couche pour atteindre le temps de
migration attendu, ni d’augmenter artificiellement la perméabilité dans des milieux reculés et
difficilement accessibles tels que Trois Saut. Compte-tenu du contexte, un traitement de l’argile
et son compactage en fond parait irréalisable. De même, la mise en œuvre d’une géomembrane
soudée parait très compliquée. Et comment procéder ensuite pour pomper les lixiviats ? Puis
comment les traiter ?
Il parait difficile d’appliquer la réglementation sur le stockage des déchets ménagers avec une
référence absolue de perméabilité et épaisseur de couche au vu du contexte local.
Le seul moyen pour minimiser les risques et assurer un bon confinement des déchets dans les
éco-carbets repose sur une conception visant à diminuer au maximum les vecteurs de la
pollution, le plus important de ces vecteurs étant l’eau (souterraine et de ruissellement).

6.4.2 Choix du site - Caractérisation
Ce qu’il faut retenir…
Au moment de la caractérisation de site, il faut s’assurer :
➢

D’une perméabilité suffisamment faible (inférieure à 1.10-5 m/s) et

➢

Que le fond du futur casier soit au-dessus du niveau des plus hautes eaux
hydrogéologiques

Puis tout mettre en œuvre pour limiter au maximum l’intrusion d’eau de pluie.



L’étape de caractérisation doit comprendre :


Une proposition de site d’implantation :


Eloigné des forages d’eau potable et leur PPI, des criques, des cimetières et points
culturels



Eloigné des habitations pour réduire les nuisances mais pas trop sinon ce dernier ne
sera pas utilisé (entre 50 et 150 m). Le choix final des implantations possibles doit être
validé par les chefs coutumiers,



Une analyse de sol par un expert hydrogéologue (cette analyse comprendra au minimum
deux essais à la tarière à 5 m de profondeur selon la profondeur envisagée du casier, ou
bien à 2.5 m en dessous du fond de casier + test de perméabilité) ;



Une évaluation du niveau de nappe : NHPE au droit des ouvrages.
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6.4.3 Casier et couverture
6.4.3.1 Création du casier
Nos recommandations pour la création du casier sont les suivantes :
 S’assurer de l’absence d’eau souterraine en fond de casier. Si le risque existe -> creuser
moins profond ou choisir un autre site. L’absence d’eau est un critère prépondérant.


Mettre en place la toiture avec évent permettant l’évacuation naturelle des fumées.



Entourer le dépôt d’un merlon périphérique et creuser un fossé périphérique pour
intercepter les eaux de ruissellement pour éviter qu’elles s’écoulent dans le casier.

6.4.3.2 Fin d’exploitation couverture du casier
Pour la création de la couverture du casier en fin d’exploitation, nos préconisations sont les
suivantes :
 Une couverture limitant les entrées d’eau garantira la bonne protection de
l’environnement.





Remodeler les déchets avec suffisamment de pentes (> 5 %) et les recouvrir d’au moins
0,20 m d’argile (couche de forme).



Dérouler un géomembrane ou bâche sur la couche de forme pour assurer l’étanchéité en
couverture. Un recouvrement par tuilage est acceptable.



Recouvrir l’étanchéité d’au moins un mètre de terre modelée avec des pentes d’au moins
5 %.

Creuser un fossé périphérique pour détourner les eaux de ruissellement.

6.4.4 Exploitation et entretien du site
Au minimum, nous recommandons de veillez :
 À l’entretien de la végétation qui prolifère rapidement dans la forêt amazonienne, les
racines pouvant endommager la couche d’étanchéité ou la stabilité des flancs du casier et
créer des chemins préférentiels pour l’eau de ruissellement vers les déchets ;


À la stabilité des merlons et fossés entourant l’éco-carbet pour éviter l’intrusion d’eau de
ruissellement dans le casier ;



À l’accessibilité tout autour de l’éco-carbet pour que la masse des déchets soit positionné
par les usagers dans l’ensemble du casier et non pas uniquement sur le devant de celui -ci ;



À l’entretien de la clôture : grillage en périphérie limitant l’accès de la fosse aux enfants ;



À la surveillance de l’étanchéité de la toiture de l’éco-carbet,



À ce qu’aucun carbet d’habitation ne s’implante à moins de 150 m de l’éco-carbet.
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