
Renforcement des capacités 

de Jacmel 2007-2011

Mairie de Jacmel



4 Axes de coopération 

• Propreté & Gestion des déchets

• Marchés 

• Fiscalité 

• Assainissement 



Philosophie du projet

Renforcer les capacités de gouvernance:
organisation, 

finances, 

management, 

prise de décisions.

Activation des services publics prioritaires:
propreté-déchets, 

gestion des marchés.



Etat de la collecte 

avant notre 

intervention 





Amélioration de la 

Collecte des déchets



Réduire le nombre d’interfaces 



Adapter l’outillage aux déchets









Mode opératoire 

adapté 

brouettes modifiées 

Capacité optimisée 

1 = butée

2 = face avant rallongée





Utiliser des équipements de 

transfert adaptés, passerelles etc.



Approche technique

de la 

collecte



Les systèmes synchronisés 

• Simultanéité:

–Usagers 

–Agents pour charger 

–Véhicule 

–Chauffeur

–Brouettes 

–Etc. 



Porte à Porte  avec 6 agents

• 1  Chauffeur 

• 1  Siffleur

• 4  Brouettiers 



Kanter & passerelle



Principes des systèmes (désynchronisés)

en apport volontaire

Le particulier dépose 

Les agents surveillent  (mission balayage)

Les services de collecte enlèvement les:

– Déchets 

– Contenants

3 systèmes désynchronisés pour Jacmel:

– Rampes 

– Caissons mobiles

– Corbeilles de rues 



Rampe de dépôt



Caissons sur pneus 



Des systèmes adaptés 

aux configurations



3 scénarii ou modes de collecte

Possibilité de P à P Permet l’apport volontaire

Défini une zone de chalandise

Facilite le nettoyage des Rues

Remplace les corbeilles de rue

Peut être combiné avec P à P

Idem + Collecte sélectives 

Idem

Idem

Idem

Système très économique 

Exclusif des larges rues

Inapte au tri 

Couteux en :

Main d’œuvre 6 agents 

Carburant 

Entretient

Fonctionne à rythme régulier

Nécessite un emplacement définitif

Inapte au tri 

Nécessite un emplacement,

Définitif ou Temporaire

Nota :

Jacmel dispose d’une BOM en 

parfait état

Nota : 

Jacmel dispose de 4 Rampes 

Nota:

Matériel à concevoir et à acquérir 



Zones et  Scénarii

Zone 3

Zone 1 + 2



Le Porte à Porte 



Principe d’une tournée de BOM

• Remplir la BOM pour optimiser les voyages

• Vidage des rampes

• Desservir le + d’usagers possibles

• Générer des contraintes  minimales:

– Encombrement

– Bruits 

– Consommation de carburants

– Entretient 

– Temps de travail



Apport volontaire logique calendaire  

Lundi 

Mardi 

Mercredi

Etc.



Caissons + Tracteur



Tracteur et Caissons 



Expertise et conseil 

Nécessité d’adaptation aux contextes :

– Technique

– Réglementaire

– Financier 

– Social 

– Politique 

– Etc..



Merci de votre 

attention


