
 
 

  Reconnu comme étant le cinquième pays le plus pollué au monde, le Liban est 
loin de posséder la mer la plus propre. Généralement, les gens ont tendance à 
penser que les déchets échoués sur la côte se limitent à  des canettes ou sacs 
en plastiques mais les experts retrouvent de plus en plus des déchets 
chimiques et organiques ainsi que des particules de métal et plomb létales 
pour les écosystèmes marins et toxiques pour l’homme. En effet, un libanais 
consomme en moyenne 30 000 particules de plastique par an en mangeant des 
fruits de mer. L’origine de ce problème est sans doute une mauvaise gestion et 
traitement des eaux usées qui sont constamment rejetées dans la mer. En 
dernier lieu vient s’ajouter le problème des décharges qui sont mal gérées et 
qui sont responsables du rejet de « lixiviats » dans les nappes phréatiques 
notamment dans les milieux naturels comme la mer et les fleuves. 
Véritablement, depuis la destruction des deux stations d’épurations que 
possédait le Liban avant la guerre civile, l’eau des égouts débouche dans la 
méditerranée. De plus, la plupart des usines utilisant des produits chimiques 
rejettent leurs déchets liquides dans la mer ou dans les fleuves du pays.   
   Avant de proposer une solution au mal fonctionnement des décharges au 
Liban il faut s’intéresser à leur fonctionnement. Les déchets domestiques, jetés 
dans les poubelles, sont transportés par camion vers les décharges locales. Lors 
de leur stockage dans les casiers, leur fermentation ainsi que l’humidité et 
l’exposition à l’eau de pluie provoquent la formation d’un « jus », le lixiviat. 
Normalement ce liquide est récolté par des membranes étanches qui se situent 
en dessous des casiers. Une fois récolté il est envoyé dans des stations 
d’épuration avant d’être rejeté en milieu naturel. Malheureusement ce 
processus se fait rarement, voire jamais, au Liban faute d’équipement. En effet 
sur 941 décharges reconnues par le ministère de l’environnement, seules sept 
possèdent des membranes étanches pour collecter les lixiviats et selon certains 
experts les normes en matière d’isolation ne sont pas encore respectées, 
entrainant ainsi une fuite de lixiviats dans la mer, comme la décharge de  
« Costa Brava ».Il est à noter que  les décharges capables de récolter les 
lixiviats optent pour des solutions peu coûteuses pour s’en débarrasser, 
comme la transformation physique (l’évaporation). Malheureusement ce 
processus contamine  l’air, en le chargeant de métaux lourds comme le 
mercure.  
Seules deux usines qui se chargent de l’épuration du lixiviat sont fonctionnelles 
au Liban. Toutefois, cela est loin de suffire car des dizaines de décharges 
sauvages ne respectent toujours pas le processus requis ou ne traitent pas leur 
lixiviat dans les usines afin de limiter leurs dépenses. 



Etant donné  que le projet de récupération et traitement de lixiviats n’est pas 
très rependu sur le niveau national, il serait intéressant de créer une sorte 
d’autonomie vis à vis de ce problème donc en d'autres termes, d’alléger le 
travail des décharges. Chaque établissement qui envoie normalement une 
grande quantité de déchets vers les décharges pourrait créer une « micro 
station d’épuration de lixiviat » sur place. La purification du lixiviat se fait en 
trois étapes. Premièrement l’eau subit une ultrafiltration, ensuite une osmose 
inverse qui se fait sous pression et enfin une désinfection. Ce projet pourrait 
être réalisable car la quantité de lixiviat qui sera traitée ne sera pas colossale 
contrairement à celle des décharges. Ainsi, les machines requises ne doivent 
pas nécessairement être très complexes étant donné que ce procédé s’appuie 
largement sur des techniques de purification naturelles. Il se fera de la sorte : 
Suite à la récupération des micros décharges, les lixiviats sont envoyés dans un 
filtre vertical composé de roseaux. Ces derniers permettent l’élimination de 
déchets organiques tel l’azote ammoniacal ainsi que certaines matières en 
suspension. Ensuite l’effluent est envoyé dans un osmoseur pour subir 
l’osmose inverse (technique de filtration précise). On obtient ainsi deux 
composants : le permea et le concentra qui est la boue restante. Cette boue est 
renvoyée en décharge dans la catégorie « déchets hasardeux » alors que le 
permea qui constitue plus de 80% de l’effluent de base subit une 
déminéralisation. On arrive à l’étape finale ; la désinfection  qui se fait grâce a 
une lampe UV. L’eau ainsi obtenue est entièrement réutilisable par 
l’établissement. 
Ce projet permettra ainsi d’éliminer totalement les lixiviats produits par les 
déchets au lieu d'en réduire simplement le volume déversé en milieux naturels. 
De plus les établissements qui l’adopteront pourraient économiser de grandes 
dépenses tels le transport et l’élimination d’une partie de leur déchets. Seuls 
les déchets solides et le concentra seront transportés en direction de la 
décharge. 
  En conclusion, ce projet pourrait non seulement réduire significativement la 
pollution des eaux au Liban, mais aussi encourager fortement quiconque 
décide de l’adopter à trier les déchets avant de les jeter,  car le mélange de 
plusieurs catégories de déchets (métaux, organique etc..) augmente la toxicité 
des jus produits. Ainsi on optimise la purification des lixiviats tout en 
garantissant la réutilisation de ces eaux. 
Le gouvernement pourrait aussi contribuer à l’aboutissement de ce projet en 
créant une catégorie « établissements verts » englobant les établissements 
dotés de leur propre « micro décharge ».Pour les soutenir, il leur réduirait les 
taxes et  leur accorderait des privilèges rendant ainsi leur investissement  
beaucoup  plus rentable. 



 
 
  


