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Logo

GOBIERNO AUTONOMO
DECENTRALIZADO DEL CANTON DE
DURAN
: Cdla. Abel Gilbert III, Bloc C31 et C32 .
-Telf.: (593) 4 2552603
DURAN, ECUADOR
Contact : Ing. ALEXANDRA ARCE PLÚAS
INSTALLATION
 Ancienne décharge de 400.000
tonnes
MISSIONS CONFIEES
 Elaboration du Plan de
REMEDIATION DANS LA COOP. 28
août 2
MONTANT DE LA MISSION
 142.854 €
PARTENAIRES
 CARBONO NEUTRAL CIA LTDA
(Partenaire local)

CARACTERISTIQUES DU PROJET
La Municipalité de GAD DURAN est située dans la banlieue Sud de Guayaquil,
la plus grande ville d’Equateur. Sur son territoire figure une ancienne décharge
sur laquelle des habitants se sont installés.
La municipalité de GAD-DURAN a lancé une consultation pour une étude de la
situation environnementale et sanitaire d’une zone d’habitations, appelée
Coopérative 28 de Agosto. Cette urbanisation est localisée sur l’ancienne
décharge de la ville de Duran. Le processus de légalisation n’est pas
officiellement engagé. En préalable à cette démarche d’intégration, la
Municipalité de Duran sollicite un diagnostic environnemental et un plan de
réhabilitation.
NOS MISSIONS
 Élaborer le plan de remédiation de l'environnement de la coopérative
28 août 2 du canton Duran.
 Élaboration de l'étude de faisabilité pour la mise en œuvre du système
de remédiation de l'environnement.
 Élaborer le projet de conception préliminaire, ou projet simplifié, du
système de remédiation de l'environnement.
 Élaborer un plan de gestion environnemental préliminaire
conformément au Plan Remédiation de l'environnement.
 Identifier les risques auxquels sont exposés les habitants installés
dans la coopérative 28 Août 2.
 Faire des suggestions techniques pour réduire les risques auxquels
sont exposés les habitants installés dans la coopérative 28 août 2.

Focus :
SAGE ENGINEERING accompagne la Municipalité du GAD-DURAN
pour définir, après un diagnostic technique poussé avec réalisation
de forages, un plan de réhabilitation de la zone habitée de la
coopérative. Des préconisations ont été fournies en termes de
gestion des jus et de mise en étanchéité des digues.
SAGE ENGINEERING
Bureaux flottants "Filomène"
45 Quai Charles Pasqua
92300 LEVALLOIS-PERRET
Tél : 01 41 43 09 00
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