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La Préfète déléguée,

Oflicier de I'Ordre National du Mérite,
Chcvalier de la Légion d'ffonneur

,$*TT-J&
Le Préfet de la region Guadeloupe
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de la Guadeloupe

Vu

le code général de l'environnement;

Yu

le code de la santé publique ;

Vu

le décret du 09 août 2017 portant nomination du préfet de la région Guadeloupe, préfet de la
Guadeloupe, en outre représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de SaintMartin, Monsieur Eric idAIRE ;

Vu

le désret du

2l

mai 2015 porrant nomination de la préËte déléguée auprès du représentant de lEtat

dans les collectivités de §aint-Bar&élemy et de Saint-Martin, MmeAnne LAUBIES ;

Yu

l'arrêté préfectoral no 84-438 du 14 mai 1984 établissant le reglement sanitaire départemental de Ia
Guadeloupe;

Vu

I'arrêté préfectoral

n'

O97bis/?RE§ICAB du 23

juin 2016, portant approbation

des dispositions

spécifiques ORSEC cyclore de Ia préfesture de Saint-Barthélémy et de §aint-Martin ;

Vu

l'arrêté prefectoral S§ SCI du 04 septembre 2017 portant délégation de sigrrature accordée à
Madame Anne LAUBIES préête déléguée auprès du représentant de I'Etat dans les collectivités de
§âint-Barthélemy et de Saint-Martir ;

Vu

I'arrêté prefectoral du 02 août 2012 autorisant la société Verde SXM à exploiter un Centre de
regroup€mê$t et de transit de déchets sur Ie territoire de la Collectivité d'Outre Mer de §aint-Martin,
bourg de Cul-de-sac au lieu-dit « Grandes Cayes » ;

Yu

la nots de la société Yerde SXM du 1? septembre 2017 (exploitant du site de tri/üansiÿvalorisatisn
situé ) relative à la situation des dechee suite au passage de I'ouragan IRMA sur le tsrritoire de Saint-

Martin;

Vu

les recommandations de I'ARS émises le 21 septembre 2017 ;

Yu

l'avis technique du 22 septembre donné par la CASU (Cellule d'Appui aux Situations d'Urgence) de
I'INERIS suite à la saisine de la Direction Générale de la Prévention des Risques

CONSII)ÉRAIiIT le passage des ouragans IRMA, JO§É et MARLA sur le territoire de Saint-Martin

;

CON§IDÉRANT l'absence de filières de haitement appropriees eu égard aux volumes aetuels de déchets
et les graves diffcultés de ramassage, d'évacuation et de stockage et de tri des déchets ;

Afin de limiter la pollution atmosphérique, les feux suivants sont évités : feux couvanL feux sous-ventilés.
Enfin pour favoriser une dispersion effrcace des fumées, les brûlaps sont organisés lorsque les vents sont
d'est-sud-est (vents dominants) pour errmener les fumées vers la pointe extr,ême nord de l"lle et ensuite
I'océan.

Article § §urveillrnce et traçabilité
Toute admission de dechets ou de matières destinée au brûlage donne lieu à un enregistrement de

r la date de réception,
provênance (notamment
. l'identité du productour

:

l'ider*ité du transporteur et les quantités reÿues (volume)

et

lieu de regroupement);
des déchets ou de la collectivite en charge de leur collecte et leur

origine.
Les dechets destinés au brûlage doivent être stockés par lots afin d'en assurer la Façabilité.

Après chaque brûlage d'un lot de déchet, une estimation du volume des cendres est réalisée. Les cendres
sont ensuite pesees et enfouies sur le site de I'I§DND. Les cendres conespondant à un lot de dæhets
brûlées font l'objet d'un prélèvement en vue d'une analyse visant à déterminer leur caractère non
dalgereux. La &équence d'analyse des lixiviats sera renforcée selon une ftquence mensuelle pendant 6
mois.

L'exploitant prend toute mesure afin de limiter I'exposition de
sÇ dans la mesue du possible, réalise un suivi dans

ses opérateurs âur( frrmées issues du brûlage

l'air ambiant des particules et les NOx.

Article 6

Le secreêire genéral de la préfecture, le président du couseil territorial de Saint-Mfiin, le directeur
territorial de I'ARS et le directeur de I'enyironnement de I'aménagement et du logement de la Guadeloupe
sont charges, chacun en ce qui les concerng de l'exécution du pÉsent anêté.

Fait à Saint-Martin, le 03 octobre 2017

Pour le prÉfet et par délégatiorç

La preÊte déléguee

Â.-l

Anne LAUBIES

