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EXECUTIVE SUMMARY

Introduction

The Govemment of Lebanon, through the Council for Development and Reconstruction
(CDR), has developed a multi-sector program for the recOnstruction and rchabilitation ol
the couniry's infrastructure. Much-of the latter has been desLroycd by 17 yrs of war-liiL
activilies which. contributed largely to he degradarion of public services. Lebanon lias
cmbarkied upon a U-SS2.24 billion National Emergency Rccovcry Program (N ERP), in
which the Worid Bankl's participation consists of UÂS. 175 millions- and focuses. among
olher things. on infrastrucaurc, power, watcr. wasîcwatcr. solid waste.
telecommunicaLions. cducational buildings, and housing.

To assisi the Govemmen: in closing thc exisLting financing eap Inr NERF' and [Li support
its clitrt tin proteci thc envimnnnenL cdan up thc cuastal zone and prnvide idujuak-
refu.se colîcction and disposal services, the Bankl has oflercd further assistance in linanlcine
a ne't Environnient and Solid Waslc Management Projec:.

T ti cnIsurc 'nat thc pro)jeci under consideration i; envirtuicnitallyi .unu aLn sust;i;ui:bie.
;ni E-nvironmcnta.l Impact Ascssnmcnt Siuciv for Solid Wa%îc Man:nzcnwi Pr;cts was
umnderrakcni.

Thle studv

Tibis ï):IxiccI. prcnl;mrtd for Uic C7DR h- L.x'nncunisuli. ::dldresa-di tiw fl!cNt5a;iIQ'e *n tht
--rn; i. î:.!;l inipac: atss;c.assre ii tour tA.!--

ti ittuinc: in pac :. clnpoisIlng plan;ll i zahicé tN sta:C hie t <E L !ili r:
(' pluitiiie In pL; a cnmposîing phint ni Sali ' ;, s.' .- tha tiI Sa;t":
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Thc projeci also covcrcd the preparation, analysis and cvaluation of a survey relative to
the characterization of the industrial and hospital waslc generaied by ail of thc 3 regions
concerned namely, ZahIé, Saïda and Amrousieh and their suburbs.

The objectives

The purpose of the Environmental Assessment is to ensur. lhaI the proposed projecis
under consideration are cnvironmentally sound and sustainable, and that possible negative
impacLc are identified, and miligation measurcs to properiv address ihesc i.ssues arc
incorporatcd into the project designs.

Develapmcnt objectives conrained or induced in Lhe Lcrms of rcecrencc includcd:

- Preventing the degradation of the cnvironment and prescrving jLS nalural eknaditions:
- [mproving the sanitary conditions of the country:

Taking action for the prevention and climinauion of ail lactors which mna, directiv or
indirecilv affect the socioeconomic progtcss which is relatid tm tic cnvironment.

T-hese: objectives verc nailored to dcvclop sutifici.n data ba. rcO ilclCC hcsc natis'rial cals.
Spci ic ohiccuivsc included:

ldentification oni thc rx sring lc,iislativc atniv nisîrativc and roi incal .'buu:as.
- Description of thc projee and evaluation n! iLS economical andt chnical sjtaci'iI Rd

- Identification L4 cxisting, physical. biokgical.1 and csoCioutiluturdl Condni:.ns
- E-aluation ni the impacts <4 ihe projecc on thc su.rLund;n.nn

Analvsis of alirnativcs.
- Esuiblishmcrn ni mcasures lo prevent. climiinate. recluce. antd il poss'ac c.mpnsatt

thc negativc impacts nU ihc project on the cnvironmncnt.
Environmenîai managcment and trainine.

- Environmcntai cntritI and rnonitoring.
- lIuilric mcctintds.

*Inr-cnicirv n iiidi.istai xv::SC%-.

- Ih;'.-gfll, r cnhspilal wxat% IC.



The geo-political situation

Lcbanon has a unique environment; dramatic changes o«,ur in lopography, climaie,
temperature, rainfIl and surface water runoft The counLry has a complex geology,
hydrogeology and soil structure. These environmental conditions create both
opportunities for innovative solid waste managemenL solutions as wciIl as obsLacles tO
improvement. Man-made conditions such as the cxisting road and rail systems, utilities,
existing and proposcd land -use, historical and archeological sites were aiso investigatcd in
that these factors play a significant role in Lhe evaluation of alternativcs.

* The governmcnt Of Lebanon, since ils independence in 1943, has been subjeci [o several
polilical insiabiliuics.

The loss of effective public services, unrecstricied access wo transportation network-s. and
polirical stabilitv have contributed to serious. dericiencies in solid wastc collection and
disposal praclices. The ccuntry is lituered with solid wastc. and disposal practimcs have a
tremendous cnvironmental impacL and a presunied public hcaillh impact. Vector contact
wixh standing refuse ai both the collection points and ihe disposal sites, air pollution from
open burning. surface and gmundwater pollution from direct refuse contact and refuse
Icachates. and tùcding cfanimaIs with raw scwage. are among thc most significant adverse
pracîicc%. These result [rom serious dericiencies in equipnienm. tinancial supor, personnlc!
and arganizational arrangcments. If these conditions arc alliwcd Mii continue. thev will 1x
a major obstacie io impiernentation or mne solid WaSLC management prcîgrani.

Bolh ceniral and local officials have an acuic aoamrccss o environniuicni prublcn:n ani
ic :eChriolnlical mcan.s ror solution. l-nIvcvcr. ;hie, icnd rint to" helieve italitîhr

ao'crnrmreni can sustain tic cllori 1o implzetll a h'ng-rance plan.

ht is ihken assurncd ihaL mhc muns important rotl on the national gtvcrnncilt isn: Mt; retw%v andi
strernthel tuie spirit .f Lehanon aLs a nation. mimd that the National lEmergcnicv Rccuvcry

Prograni coverine the Enivironmcntal Impact Asscssncinl sîudy. whie:h rcspn,;pd tO a
widclçv ncrccived nccd for a clenner and healihier Lehxanor. shiould iu(at he constrained in
cUrrni l-I Ci conditions.

luo thrns *r:.'n:-x[. mlie crimical probl.en .,t sil id 'l esw !spes.!. s 'ILL t he reriîedm-d k

csmal'iu-:~m ; a lasndliil amld at posung or :nemcr;atitiri nr Itri 'rar;; Tii Zie. :l : ..
;uîi! Ar'nt'.c arc tIhe nain pants 1t b' ilnple!cni-ted.



Major findings

Composting plants nt Zahlé and SaTda

The composting plant was decmcd lo bc the besi technology tw rcmedy for the solid wasit
disposal problen of Zahlé, since il answers an overali regional problcm. Thc main reasons
for this choice arc:

- The existence of close-by agricultural lands, which makcs it cconomically and
technically beneficial for the compost to bc utilized in agriculture (the compost
produced increases tho retention capacity and diminishes the nced for irrigation).

- The high proportion of organic matucr and high moisture content found in the
municipal wastes, which enhance the advaniages of composîing o'ver incineriaion.

- The reduction if the land rmquiremrnLz nccessarv lor waÉtIc disposal. and the
elimination of uncontrolled dumping.

- TMe safcguard of tht cnvironment thriugh the avoidance of such nuisance as <dors.
aesîhetic aspect. watcr table pollution. insect propagation. and cpidemnic risds.

- Tht sorLina oi irfcuperable maîcrial. narnelv plastic, mcial. aluminiuii canrs. and glans.
liai is susceptible oa cncouraging reccling activitics.

flhi compost plani. L't a maximum capa.: nit t)tl "0 tonsi'am. %vas. dusigned ti include a
weid,hlridîc. a rclusc reception facilitv. ft mechanicil icedcr tO tlh rIroccssing plant. b
piiysical ircatmeni consisting niainly of a prinanrv shrcdding arnd a prinlary scraccnhg. :1
h%içliogical Ircaimeni c*nsisIing of accclcraled fcrrmentation and miaturation. and a cumpnst

reihnino uîility.

Desrpile its several advantagcas. the cstahlishrincnt or a compcLsling plant hais a ca neaLti%e
impiacts on the surroundings. These. though cuthalanced 1w Uic advantagcs. arc worh
mesntînnin;t:

- Ih. niodirict nn tiftlh t larnnd f I uc m" tlhe t!iîn!n:1 i fn ni ,n:cUltrai (anUs
kir rt lieuniet t%il impIcmcnlineni ;: c stini ph.:il.

* Thl poiential nusstIci the Iwcil cmtiuldiltln: (ll.t ineludts sseîill:
c; ! 1'::s rniliwnn jduz ! :tt :1:, -i. . Lfl! < Ir:gr's !!.i '. tjw *E 'PCtiii. :
iica4vV~ Uetqir.tintl:l !tt Site:



(2) odor resulting from thc arrivai of thr wastc on site and Grom the
fermentation of thc produet wasle;

(3) dust resulting [romm thc circulation of the trucks on non-paved roads within
the boundaries of the planl;

(4) Lhc scauering of he refuse upon arrival in Uhe truck;

(5) increase in circulaLion and deterioration of the roads.

l is important to mention thaL thc efiCCI Oaf he composting plant on the surface water, Uhc
groundwater, the site morphology, thc fauna and flora, the climate, tht Lourist auractions.
lhc archeological sires, and the presence of utithiies. ic negligible. This is niainly due to the
appropriatcne«ss of the site location

MiLigation measurcs relativc to thc above mentioncd negative impacts wcrc identificed and
a management plan for the developmenm and application of these mcasures was weil
e*stablished. These mcasures art based on past experience both in Lchanon and abroad.
Accordingly. all non constructed arcas will bc covcred with lawn. and the whole plant
surroundcd by trecs wo prcserve the namural aspect of thc region. Ail circulation arcas will
havc a high qualîy grade and sub-grade capable of w-ithsatnding a frequent traffic of heavy
trucks and will tbc p:vcd with washablc anti-sliding material. The siorage. fermentation
ntid ni-aturation aîaL% arc covcrcd. Thesc arcas should lic equipped %with 5ire cxtinguishiers.

Ilru hvdrants and a hasin for water storage. The noise pollution will he minimizcd hv
nitiilcmcnting strntil regulaLicins for noise cornriçl ni tht equipmcnt. lèr spn«Cd limitation nli

t,e ;rucks arriving and dcparning fromn the plant. and hy cstablishing a tixcd schedule for
iic operation tf thi plant. Thc odor and seatciering tf wvastcs prohlcilis %vîill lic rduccd h½

placing a reccption facility iclow ground levcl. As Icr tht wævastaeaîr tgc:încrad frcir thc
dailv Uec Orf water. àr will bc trc-aicd in a sepuic tank nl appropriate capaccitn.

hl should lic noted tlhat iniportant measures shaulti tic undertaken tIL ensurt that the
opurattion of thc composting, plant meeLs lilt standards and nbjectives n w:as ori±inallv
.h,sittned lor. esscntiatilv tlt trmnsfnnlation ntflhc municipal wvasue j;le u.srul produe'
."nI tr cn he market cd.: a; used3 in atricullure. Fhn-'is cai t-an Elc ateh.cle . (1t!) ensurmi h
igtgli qualnity cnmnosil tha is suitable for use ir. ihe ncarhy agu-rcuitural lands: <2)
undei+rî;ak;inc; a SUslil marketing catpaigr. ici inereasv pcupl;:. knowlcdu apnt!
!.:!rc`ncss eand ll0 clim,in:ilne their rctu'cnce unnwaî is using a produci g-ncraîcd friom the
.:sre: and (31 e :t1 :i tl tixiouil 1 leI. l; : str I ris ct'mre ' ;h1it M: l% t:t;!



project, nemely nhe Ministry of the Environment, the Ministry of Agriculture, the Green
Plan, the municipalities involved, and other non-govemmental organizations.

IL is essential 1O point out that lhe composting plant should be complemenied by a close-by
saniLary landrill capable of handling ail lhc refuse from the plant. Thc implementation of
such a landfill is also desirable to handiC LhC waste gencraLcd from thc sorting and
shredding facilities.

As for the overall cost of implementing and cxploiting a composting plant in cither Zahiâ
or Saida, it will be subdivided into its main two components, namely (1) he construction
cost varying betwecn SU.S.12 Io 14 million. and (2) the operation cost amountine ta
around SU.S. 12 per ton.

Extention (if the incineration pkant ai Amnrousieh

Althoughi thc incineration secms tO answver a regional necd arising [rom thc inrcneasd
amounts of wvaste eencratrd. thc exLension of thc Amrnrusich incincranor. in iLs actual
condition. cannoi bc vicwed as an cnVironmcntally sUncLained and sound solutioi.

Indccd, ihe major cause of ihe prcsicnl 1unsucc.csful exploiuation l Uche plant riJcits in
nhe decrcase o the "PCI r0jultir.E mainlv from the phvsical composition of the wasxr.
The laittr consisLçs scentiallv of putrescible maaerials (50 cLO 68% of the wet tvcîih:}
having a tugh watcr conictnt (622 s ti1i). Other importanrt acuirs alnifct thi er t ,:

incinerarion of the wasci. namelv:

- The nven. uLriginally designcd for tle incinratitin noi vastes wvith bi"h PCI (brwvi
900 and 2100 nuth&kg). cannOIa ciperate efficicntly under thc present condinons. ¶nus

causing thc gencration of polluting plumes with high ctncenrtraticn of C.O (grcac!
Ihan (0.5e) and oreanic maîerial:

- incinpletc combustion:

- Thet r;ccc-ssiw\ tto tiaret an incr.-;:svu- calnil%:c ;nnu il'pi; 5 Ilcaunt;b!! UiccL5UnI'us:':'i .z'!
CQl",ltEIIht'l,t . rh:i v tCE!t't; L. ,..t ;,.~ c ,'?&'!:;ÏÏ b.i.nri ..t. c4';;ntz1nx.:;,i..;t -:
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In order to compensate Fir the deurease in thc PCI, which is considcred an importanL
factor affecting combustion, mitigation measurcs have been underaklcn to ensure adequaLe
incinerauion; namely, increasing lthe waste fraction wilh high PCI, (ceding the furnace a41cr
proper homogenization of the waste, and encouraging [he population to avoid disposing of
liquid wastc in the wastc bags. A slcecive sorting will ultimalely bo the kcy to controlling
lhe PCI.

In conclusion.

- Tht Lebanese authorities should recognizr, bcfore any consideration towards thc
extension of the Amrousich incinerator or lhc installalion of other incincrators, Lthc
m jjr role playcd by such importanL factors as recycling, valorisation, rcutilisation.
and at-sourc reduction.

- Givei thc high water content of urban wasïcand thc corrcspondiîgilv small value ol'
the PCI. ir ic highly recommendcd tO-

(1) remedialc [o [he problcrn of incficient incineraLion at Ammrousich kW
incrcasing thc PCI of Lhie wastc with the addition of highly caloriric matctr. nr by
crrating a composting plant in parallel wikh thc incineraîcir ro troan th% highlv
putrescible maicrials.

(2 disrugard thc incincraion aà a hesi mcans of waste disposai and treaimment
ï-si Ichanon. This endecncy semis t) 'tic strrngly supporîreC hw tiC population who
ia.i the *iipacLS of ver anoLher tatid wasit disposai proljuc.



Etude d'Impact sur l'environnement de

l'usine d'incinération de Amrousieh



Avant propos

Le gouvernement du Liban, par l'intermédiaire du Conseil du Développement et dc la
Reconstruction (CDR), a mis en place un programme multi-sectoriel pour la
reconstruction et la réhabilitation de l'infrastructurc du pays qui a été détruite par 17 ans
de guerre. Afin de remédier à la dégradation des services publics et des zones côtières, le
Liban est aujourd'hui enagagé dans un "National Emergency Recovery Programme
S(NERP) pour un montant de U.S.$2.24 milliards. La Banque Mondiale, qui a contribué
U.S.S175 millions, vise principalement l'infrastructure, l'énergie, l'eau, les eaux usées, les
déchets solides, et les télécommunications.

Pour aider le gouvernement à combler la faille existant dans le financement du NERP et
encourager ses efforts à protéger l'environnement, nettoyer les zônes cotières et fournir
les méthodes convenables pour les services de collecte et traitement des déchets, la
Banque a augmenté sa contribution en finançant un nouveau projet pour la valorisation des
déchets solides au Liban, et ce, au moyen d'usines de compostage, d'usines d'incinération
et de décharges contrôlées. Le choix de type à considérer dépend de plusieurs facteurs
techniques et financiers tels que la naLure des déchets, la disponibilité el le prix du terrain
dans la région, l'occupation du sol des régions environnantes, etc.

Ce nouveau projeL de traitement des déchets au Liban, préparé pour le CDR par
LibanConsult, s'étend sur trois volets principaux:

1) L'extension de l'usine d'incinération de Amroussich.
2) La construction d'une usine de compostage à Zahlé.
3) La construction d'une usine de compostage à Saida.

Les objeclifs de l'Etude d'Impact sont d'assurer que les projets pris en considération sont
environnementalement acceptables et applicables, que les effets potentiellemenL négatifs
sont identifiés, et que des mesures d'atténuation sont incorporées dans l'étude du projet.
Au cours de cette étude, différentes altematives répondant aux objectifs du projet seront
évaluées, et leurs risques environmentaux identifiés.

Les objectifs de développement contenus ou induits par les termes de référence incluent:
- La prévention de la dégradation de l'environnement et la préservation de ses

conditions naturelles;

- L'amélioration des conditions sanitaires du pays;

-ii'-



- La prise d'action pour la prévenLion et l'élimination de tous les facteurs qui
pourraient directement ou indirectement affecter le développement socio-
économique.

Ces objectifs ont été détaillés pour inclure:
- L'identification dcs structures actuelles, législative, administrative-et politique;

* La description du projet et l'évaluation de sa convenance technique et économique;

- L' identification des conditions physiques, biologiques et socio-culturel les;

- L'évaluation des impacts du projet sur l'environnement;

- L'analyse des alternatives;

- L'établissement des mesures d'atténuation, et si possible, la compensation des
impacts négatifs sur l'envirnnemenL

La méthodologie suivie dans cette étude est basée sur les directives opérationnelles de la
Banque Mondiale (OD 4.01) datant de 1991. Elle consiste à:

- Entreprendre une révision exaustivre des études déjà faites concernant les déchets
solides au Liban, telles que le "Master Plan for Solid Wastc Management (1982)",
le "Damage Assessment Report (1992)", et le"Inception Report and Preliminary
Report of Sanitary Landfills (1994)".

- Observer l'état actuel des conditions des systmes de collecte et de traiLement
(décharges sauvages) des déchels solides et identifier les impacts actuels sur
l'environnement.

- Inspecter les sites actuels servant de décharges non contrôlées.

- Inspecter le site proposé pour rimplantation du projet en considération, avec la
reconnaissance des facteurs relatifs au site (physiques, biologiques, et socio-
culturels).

- Analyser les ordures des différentes régions concernées pour la détermination de
leurs caractéristiques (composition, pourcentage d'humidité, PCI).

- Tenter d'analyser les caractéristiques des fumées de l'usine d'incinéation de
Amroussieh ainsi que le pourcentage d'imbrûlés des mâchefers. Cependant, ces

- iii -



analyses n'ont pu être entreprises malgré deux visites fixées suparavent avec le
responsable dc l'usine, et ce, à cause d'accidents ayant survenu au seul four
opéradonnel, le second étant en période d'entretien annuel.

- Entrcprendre une enquête auprès des établissements hospitaliers dans les régions
concernées afin d'identifier la nature et la quantité des déchets hospitaliers, ainsi
que les méthodes acLuelles dc rejet, et de prsenter des recommandations pour
trouver des solutions acceptables sur le plan de lenvironnement. Il est à noter
que cette enqucte nécessite une coordination avec les organismes concemés tels
que lc Ministère de la Santé Publique et le Syndicat des Hôpitaux du Liban.

- Entreprendre une enqu8te auprhs des petites, moyennes et grandes cntrepriscs
industrielles et commerciales, afin de recenser les déchets industriels et la méthode
actuelle d'en disposer. Cette enquête nécessite une coordination avec les
organismes concernés notamment la Chambre d'Industrie et du Commerce.

- Réaliser des entrevues avec les représentants locaux et gourvernentaux de la région
conccmée (tel que le président de la Municipalité de Saida et du groupement des
municipalités de Saida et ses alentours M. Ahmad KALACH, le président de la
Municipalité de Choueifat M. Robert HANNA, le président de la Municipalité de
ZahIé M. Joseph GHORRA et le vice - président M. Samir HRAOUI.

- Entreprendre des entrevues et réunions publiques avec les représentants des
polulations de la région concernée. En effet, une réunion publique a été entreprise
avec la population concernée par t'usine de compostage de Saida. Pour les autres
régions, aucune réunion publique n'a pu être entreprise, suite à la demande du
CDR désirant éviter les retombfes politiques qui en résulteraient.

- Entreprendre un recensement de l'opinion publique de la population concernée, au
moyen de questionnaires.

Cette étude pourrait ctre considérée comme un facteur essentiel enr vue d'effectuer un
choix judicieux de la nature, du système et des technologies relatifs aux projets proposés
de valorisation des déchets solides. Elle porte sur l'accomplissement d'un objectif à long
terme, celui de résoudre le problème majeur des déchets solides au Liban, tout en
améliorant les conditions de l'environnement et celles de santé publique.

Cette étude peut être égalemenL considérée comme un premier pas et une base solides
dans le domaine des déchets hospitaliers et industriels. Elle servira aussi à mettre en relief
les études requises pour résoudre un problème qui devicnt de plus en plus critique, en
tenanL compte des législations concernant les pays de la méditerranée qui vont êLre
imposées en 1996.

-iv-
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CHAPITRE I

PRELMIAIRE

Les déchets portent atleinte au sol, à la flore et la faune, dégradent les sites et les
paysages, polluent lair et les eaux, engendrent des bruits et des odeurs et, d'une façon
générale, nuisent à la santé de rhommo.et à l'environnement. Ils peuvent se présenter sous
la forme d'effluents liquides, gazeux ou sous des formes solides, et proviennent tous de
l'acLivité humaine. Ce projet ne prend en compte que les déchets solides qui peuvent ire
classés en trois catégories:

- les ordures ménagères
les déchets industriels
les déchets hospitaliers

Actuellement, il n'existe auprès des organismes gouvernementaux ou locaux aucun
renseignement chiffré s'étalant sur une ou plusieurs années, sur la composition des déchets
ni sur leur nature, tant en quantité quten degré de nuisance. En effet, hormis quelques
circuits de rarnassage des ordures ménagères organisés par les grandes villes du Libin, la
tendance est orientée vers une évacuation, de préférence chez le voisin, de ses propres
déchets, quels qu'ils soient, sans se préoccuper des atteinles à l'environnement.

Des données, mesures et analyses doivent étre effectuées et établies afin de renseigner les
autorités sur la pollution solide engendrée par l'activité humaine.

La législation existante sur les déchets sera examinée et les grandes lignes directrices de
lois nouvelles pour la protection de l'environnemenL devraient étre envisagées. Dans ce
même esprit, une politique de sensibilisation devra être pensée, préparée et développée
ciblant toule la population, et ce par divers moyens: presse, affiches, audiovisuel,
l'apprentissage à lécole.



CHAPITRE Il

STRUCTURES LEGISLATIVES, ADMINISTRATIVES ET
POLITIQUES

Dans le cadre de l'environnement, le Liban dispose d'un ministère de l'environnement crée
en 1988 par le decret-loi No. 216. Mis en veilleuse durant quelques années, ce ministère a
pu reparaîitre n 1992. De structure embryonnaire au début, il tend à se développar pour
prendre ses responsabilités, en particulier dans le domaine du traitement des déchets
solides.

En parallèle, le Ministère de l'Intérieur et le Ministère des Municipalités tentent dc
s'imposer, quoique sporadiquement, en disposant de quelques législations telles que celle
émise par la Ministère de l'intérieur et portant sur l'usage de sacs en plastique pour la
collecte des déchets (législation No.42511 datée au 8 Septembre 1971). En génral
cependant, les législations libanaises touchant le domaine des déchets solides sont
tellement rares, et celles existantes ne sont pas fréquemment appliquées ou strictement
imposées.

Il est évident que cette absence de véritable pouvoir politique va à l'encontre d'une
confiance réelle de la population et d'une prise de conscience responsable à l'égard des
problèmes de l'environnement. En effet, une campagne de sensibilisation auprès des
habitants et des responsables des municipalités concernées par les projets de traitement des
ordures ménagères a soulevé maintes dificultés concernant l'epropration des terrains, les
nuisances ressortant du choix du site, ainsi que les aspects politiques. Ceci ne fait que
mettre l'accent sur le syndrome "Not In My Backyard" (ou NIMBY) qui reste un problème
intemational.

En ce qui concerne l'usine d'incinération de Amroussich dont la construction a été
entreprise par la gouveremenL sous l'égide du CDR, son exploitation a été confiée à la
compagnie Sukkar Engineering également chargée de la collecte des ordures à Beyrouth.
De nombreux facteurs politiques sont entrés en ligne de comnpte durant l'étude de ce projet
notamment à cause de la localisation de l'usine dans une zone de tiraillement entre diverse
fractions-dominantes.
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CHAPITRE ni

DESCRIPTION DU PROJET

Le projet consiste en l'étude de rextension de t'usine d'iinération dans la région de
Amroussieh et porte essentillement sur l'étude d'impact relalive à un tel projet Cette
cxtension porte-sur la construction d'un nouveau four de 10 T/hr.

La présente étude expose l'état du projet actuel, ses effets négatifs sur l'environnement et
les moyens proposés pour y remédier.

Cette étude expose également l'état d'exploitation dc l'incinérateur qu'il convient d'adopter
afin de réduire ou de supprimer les offris définis préalablement.

3.1. Objectffs du projet

Dans la perspective prédominante portanL sur la nëcessité de traiter l'ensemble des déchets
solides collectés, notre mission actuelle couvre le traitement des déchets solides ménagers,
la caractérisation et la quantification des autres déchets, ainsi que les propositions de
recommandations générales concernant leur traitement

Dans ce contextc, rextension de rusine d'incinération a été envisagée corne technique
possible pour le traitement des déchets ménagers de la région de Beyrouth. L'extension de
l'usine d'incinération à Amroussieh permettrait:

* l'élimination de la quantité croissante des déchets produits et
* la réduction de la superficie allouée au trailement des décheus.

3.2. Description du procédé et de la technologie d'incinération
L'usine. de Amroussieh est un incinérateur de décheis non - conditionnés. Les ordures
ménagères déchargées dans des trimies d'alimentation alimentent les grilles du four. Par



la suite, les ordures sont acheminées par graviLé sur la grille dc répartition puis de
combustion où elles sont séchées eL incinérées. La combustion s'achève sur la grille de
finition. Lc mouvement des différentes grilles est indépendant et peut ctre réglé d'une
façon conLinue à partir de la salle de commandc. Ces grilles sonl doLées de trémies pour
recevoir les fines dc combustion.

Les principaux éléments de l'usine sont les deux fours d'incinération correspondant à un
modèle standard de la gamme Von Roll. La capacité nominale de chaque four esL de 5T/h
et permet de brûler des ordures ménagères d'un PCI de 900 à 2100 kcal/kg de façon
autonome. Ceci est bien écrit dans le diagramme de combustion du four (INOR, 1992).

-1~~~~~~~~~~17z a

Figure3.2.1 Diagramme dcCombustion du four ([NOR,1992).

3 .2.1. Fonctionnement des Fours Exisonts

Les deux fours existanLs de capacité 5Trh sont conçus pour incinércr des ordurcs
ménagères dont le PCI varie entre 900 ICcal/kcg et 2100 Kcal/kg(voirdiagramlmedc
combustion joint à l'offre du constructeur) avec la résmer suivante que pour les déchets
dont le PCI est inférieur à 12001Ccal/lg, il est nécessaire d 'avoir un apport calorifique par
rechauffage, de l'air de combustion à 2401C de moyenne.

Comme le PCI des déchets urbains du Liban est très faible (au dessous de 900 Kcallkg), il
ne rend plus possible l'équilibre du bilan thermnique avec une température de rejet des
fumées supérieures à 750'C ce qui entrainc la possibilité de rejeter des fumées
maladoranLes avec une teneur en CO supérieurre à 0.5%.

Les specirications formulées par le constructeur de four etleS analyses d'ordures etle
calcul dc leur PCI ainsi que certaines analyses de CO et C02 nous pcrmettent d'analyser
son fonctionnement actuel et faire de projections sur la construction d'un four
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supplémentaire tant du point de vue des condiLions de la combustion que de l'impact sur
l'environnement.

L'autocombustion normale des ordures sans apport continue de fuel pour rechauffement
s des gaz exige d'après les spécifications, un PCI supérieur à 1200 KCcal/lcg.

Par conséquent le fonctionnement continu du four avec des ordures de PCI inférieur à
1200 Kcallkg ne doit pas être considéré la règle générale tant du point de vue économique
(fuel consommé en continu) que qualité de l'incinération et ses conséquences sur
l'environnement (fumées, odeurs, teneur en chlore, etc.).

33. Caractéristiques du lieu de la réalistion

Le projet actuel de l'extension de l'incinérateur sera excécuté sur le site actuel de l'usine
d'incinération située à Amroussich, Caza de Aley, Mohafazat du Mont-Liban. Le site est
indiqué sur les plans annexés.

L site actuel de l'usine d'incinération est localisé dans une zone qui a connu un véritable
essor économique et industriel. En effie, cette région a été le centre d'une poussée
démographique due notamment au déplaoement de la population notamment du Sud
Liban, vers Beyrouth eL ses environs, lors de la guerre qui a sévi au Liban jusqu'en 1990.

3.4. Activités de pré-construction

Aucune activité de pré-construction ne sera nécessaire, étant donné que l'extension sera
exécuté sur le site de l'usine qui est déjà pourvue de toutes les servitudes.

3.5. Activités de construction

Les travaux engendrés par l'extension de l'usine d'incinération de Amroussich peuvent
durer de plusieurs mois à partir de la date de prise en charge du contrat.
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3.6. Convenance du type de traitement choisi

3.6.1. DIstanoe des zones de collecte

En bordure immédiate de l'agglomération de Beyrouth, ce site est Lris bien localisé pour
pernettre une collecte des ordures ménagères produites dans les zones agglomérées
proches.

3.6.2. Propriété du terrain

Le site de l'usine actuelle se pr8tant à l'extension dc l'incinérateur, il n'esl pas besoin de
recourir à le'xpropriation.

3.6.3. Choix du mode de traitement des ordure.

En général, une gestion intégrée des déchets urbains comprend les éléments suivants:

" 3Rs (Réduction/Réutilisationf Recyclage)
V Valorisation (compostage)

i Décharge contrôlée
i Incinération

Bien que l'incinéraLion soit la méthode la plus onéreuse pour l'élimination des déchets, eL
puisse avoir un impact négatif sur l'environnement, surtout si l'incinérateur n'est doLé
d'aucun système effiace d'antipolluLion, ni d'une gestion acceptable des cendres et des
eaux usées, il est parfois nécessaire d'avoir recours à cette méthode, spécialement dans le
cas où les autres éléments constituant la gestion intégrée des déchets urbains sont, à part le
compostage, difficiles sinon impossibles à implémenler. De plus, comme l'incinérateur est
déjà en place, il en va donc de la logique de l'exploiter, en améliorant les conditions des
rejets.

3.6.4. Choix de la méthode d'exploitation

Il est important de signaler que les solutions aux problèmes de combustion doivent être
envisagées en fonction de la composition des déchets qui semble, de prime abord, variable
à l'infini, mais qu'il est possible de ramener à trois constituants essentiels: (1) les matières
combustibles, (2) les inertes, et (3) l'eau. A ces trois constituants correspondent les trois
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phases successives dc la combuslion: (1) le séchage, (2) la combustion proprement dite, et
(3) la fin de combustion et le refroidissement des michefers.

Il esl évident que le temps de combustion, donc par voie de conséquence le débit du four,
sera différent selon que les déchets seront secs ou humides, compacts ou aérés, à fort ou
bas pouvoir calorifique. Toute la technique des fours devra donc compenser la diversité
des produils par une souplesse de fonctionnement aussi grande que possible, tout en ne
négligeant pas la robustesse de lensemble et les facilités d'entretien.

Par ailleurs, la récupération de certains constituants des déchets ménagers peut en modifier
les caractéristiques physiques ou thermiques. Ainsi, la récupération des carions et des
plastiques aura pour effet d'augmenter la masse volumiquedes déchets mnagers et dc
diminuer la teneur en matières combustibles. Par contre, la récupération des verres et des
métaux aura l'effet inverse.

Un tri est effectué afin d'éliminer les produits non combustibles qui seraienl éliminés par un
autrc procédé de traitement. De môme, les produits à haute teneur cn humidité devraient
être écartés parce queils entraveraient le processus d'incinération. Par ailleurs, si un tel
triage s'avère dificile dans les conditions d'exploitation, une meilleure combustion pourrait
être assurée en séchant les déchets avant leur incinération.

Malheureusement, les déchets urbains de Beyrouth ont une teneur en eau assez élevée
(voir section 4.1.1.) d'où l'exploitation actuelle inadéquate de l'usine. Par conséquant,
l'extension de l'usine n'est pas la solution optimale à envisager, un système alternatif de
traitement sera recommendé dans cette etude.
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CHAPITRE IV

DONNEES DE BASE

4.1. Données physiques

4.1.1. Analyse des ordures

Les ordures ménagères étant essentiellement hétérogènes, leur composition physique est
définie ea regroupant les constituants cn catégories présentant une certaine homogénéité.
Cette composition comprend les ëlcrenls principaux suivants:

- Matières putrescibles.
- Papier et carlon.
- Plastique et nylon
- Métaux ferreux et non ferreux
- Verre
- Textile
- Inertes (divers et autres, comme les os)

La wcmposition physique des ordures est déterminde par le pourcentage (cn poids) des
différents composants mentionnés ci-dessus, sur la base de poids humide. Par ailleurs,
l'analyse des ordures inclut la détermination de la densité des ordurs, le pourcentage
d'humidité des différents composanis, ainsi que le pouvoir calorifique inférieur (PC».

Le pourccniage d'humidité revêt une importance particulière car il affecte le bon
déroulement de l'usine. En effet, un excès d'humidité entraverait la bonne incinération des
ordures causanl ainsi une diminution notable de l'efficacité de l'usine.

Des analyses d'ordures ont été enLreprises en Septembre 1994 afin de déterminer la
composition, la densité et le degM d'humidité des déchets. Des échantillons de sources
différentes ont été pris. La méthodologie de l'analyse est telle que suit
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Prise d'échantillon
L'analyse des ordures a été effectu6e à l'usine d'incinération de Amroussieh et à la
décharge non contrôlée de Bouj Hammoud. Sur le lieu de la décharge, le contenu
d'une benne a été déversé sur une longueur de 5 à 6 mètes et un échantillon
d'environs 500 kg a été prelevé du centre de ce tas (zone A). Il est à noter que les
échantillons de Amroussich ont té recueillies de 2 sources différcntcs, notamment
Choucifat et Mrayjé, alors que les échantillons de Bourj Hammoud provenaient de
3 sources, notamment lal el Dib, Mansourich et Haoud al Wilaya.

I m ZONE DE PRISE DECHAN;TILLONS

I.'-.-. 5-6mn . i5 -6~~~~~~-

Figure 4.1 Illustration de la méthodologie de l'analyse.

Matériel utilisé
i bascule.
6 à 8 demi-fûts de 100 litres équipés de poignées.
Pelle - fourches - nappe en nylon - gants de travail.

Personnel
Un ingénieur avec 5 à 6 ouvriers.

Détermination de la densité
Les ordures de la zone A sont chargés dans un demi-fût (100 litres) sans tassage à
la fourche ou à la pelle, puis pesés. La densité est ainsi déterminée en se basant sur
le poids dwerminé et sur le volume du conlencur. Une densité moyenne
approchée esL ainsi obtenue, pour l'échantillon global, en additionnant les valeurs
des densités individuelles de chaque échantillon.

Triage manuel des ordures
Cette opération consiste à séparer et à peser les différents constituants des ordurcs
ménagères, selon les catégories mentionnées ci-hauL Chaque espèce est ainsi
placée dans un sac réservé à cet usage avant d'ètre pesée. Le pourcentage de
chaque espèce est obtenue en faisant le rapport entre le poids dc chaque cspèce et
le poids total pesé-
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Prélèvcencnt d'échantillons pour analyse en laboratoirc
Les analyses, réalisées au laboratoire dc l'université Am*icaine de Beyrouth,
consistent en *la determination de la teneur en eau des différents constituants, et le
Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) par le moyen de la Bombe Calorifique pour
les matièrcs putrescibles.

La méthode de la pyramide a été adoptée pour le prélèvement d'un échantillon
représentatif à étre analysé cn laboratoim Les sacs contenant les différentes
catégories d'ordures ont été deversés en pyramide. Le quart de cette pyramide a
été prélevé des quatres coins de la base, alors que le reste a été mélangé de
nouveau. Le mnême procédé a été répété pour reprendr le quart de la pyramide
restante. L'échantillon ainsi constitué est envoyé au laboratoirc pour aalyse. Il
doit ête noté que le tesL calorifique a été effectué après ranalyse de la teneur en
eau.

Les résultais de l'analyse de composition physique sont présentés dans le tableau
ci-dessous.

Tablau 4.1. Composition physique des ordures ménagères de Beyrouth.

____ ____ ~LOCALFrE _ _ _

Matière Chouiefat Mrayjé Mansourieh Jal El Dib Haoud AI Moyenne

Poids % Poids % Poids % Poids % Poids * % Poids
(kg) Poids (kg) Poids (kg) Poids (kg) Poids (kg) Poids (rcu)

Matière 193.4 54.3 155.4 S2.1 100.1 55.5 70.7 49A 704 53.9 52.9
Putesciblec

Papier 61.0 17.1 631 212 284 15.7 28,5 19.9 245 18.8 18.5
canon 1 1

Plastique 40.9 115 382 12.8 15.5 8.6 169 11.8 143 10» 11.1

Var: 30A 8.5 20.5 6.9 18.4 10.2 17.2 12.0 9.4 7.2 89_

M&tal 11.0 3.1 61 0 4.6 25 3.7 2.6 4.0 3.1 2.7

Textile 11.8 3.3 7.8 2.6 4.8 2.7 3.0 2.1 5.0 3.8 2.9

Inerte 7A 21 72 2.4 85 4.7 3.1 2.2 2.9 22 3.0

Somme 355.9 99.9 298.3 100 180.4 99S9 143.1 100 135 100 10

Densilé 230 200 250 240 225
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CompoitUon Phyique dem Ordures Ménagères
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Figure 4.1.1. Composition Physique des Ordures Ménagères (Valeurs Moyennes).

Comme pour les analyses sur la composition des ordures ménagères, c=s résultats ne
donnent qu'une image à un instant donné. Donc, pour avoir un chiffre se rapprchant de
la vérité il faudrait multiplier les analyses par prélèvement dans de multiples lieux, et à
différentes périodes de l'année.

Matières putrescibles
Les matières putrescibles représentent, en poids humides, la moitié des ordures
ménagères produites dans les différentes régions de Beyrouth. De plus, étant
donné que la teneur en eau de ces matibres varie entre 50 et 80%, le pouvoir
calorifique des ordures ménagères est considérablement bas.

Papiers cartons
Le taux d'humidité est normalement élevé sauf si l'on constate que le pourcentage
élevé de couches pour bébé Dans les quartiers à revenu faibles ou retrouve un
taux d'humidité normal 10%, car il n'y a pas de couches pour bébés.

Plastique
Etant donné qu'une partie du plastique (PVC, PE, etc.) qui se trouve dans les
ordures ménagères est trié par des chiffoniers avanl la collecte pour fin de
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recyclage, la partie restante est consLituée surtout de sacs sur lesquels une couche
fine de produit organique et d'eau adhére, d'où le taux d'humidité assez élevé.

Verre
Môme raison que ci-dessus.

Quantité importante qui mérite une certaine attenlion si l'on pense récupération,
mais existe-t-il un utilisateur pour la verre récupéré?

Ce produit est gênant tant pour le compostage que pour l'incinération (coupures et
blockage de mécanisme de grilles).

Métaux
La séparation entre mélaux ferreux et non fereux n'a pas été entreprise durant les
échantillonages, mais, on peut estimer facilement une proportion minimale de 1/3
sur 2/3 en faveur de l'aluminium (boites de boissons).

Cette quandtt assez faible n'offre qu'un intérêt relatif quant à sa récupération sauf
si le marché de l'aluminium cst porteur.

Peu gênant en compostage car éliminé facilement, l'aluminium peut, avec la
ferraille, présenler des inconvéniens cn incinération. La fontes de l'aluminium qui
risque d'amener des blocages de grilles.

Textiles
Taux normal si l'on considère la fourchette admise: 3 à 11% du poids total des
ordures à base humide.

Divers inertes
Taux un peu élevé, mais caractéristique de la qualité des ordurcs ménagères du
Liban côtier.

Ces premieres analyses, si elles permettent d'avoir une idée générale de la composilion des
ordures ménagères, doivent être suivies d'analyses plus globales, réparLies dans le temps et
l'espace, afin d'avoir des valeurs plus représentatifi.

La variation de la composilion des déchets solides de Beyrouth durant les mois de Mars à
Décembre de l'année 1992, esl donnée dans le Tableau suivant (Saba, 1994):



Tableau 4.2. Composition des déchets solides de Beyrouth (Saba, 1994): % du poids
total à base humide.

Aalyse % % % % - % %
M#al Vem Papier Plsique MalfrOes Textêles Divers Huui

Pulrescibkc Mats
Date Putraclbbs

Maiz 1.17 3.14 1434 5.73 6732 3.72 458 68A1

Mars 1.17 5.24 15.1 _ 93 68.14 1.05 O 7210

Avril 1.46 7.31 16.02 173 64.28 1.13 25 61.17

Avnil 2.95 4.32 16.33 9.73 60.57 4.99 0.61 72.16

mai 1.71 1229 18.28 7.03 57.36 3.33 O 62

Mai 0.64 3.5 13.59 8M2 56.1 0.87 16.4 74.3

Juin L78 8.17 18.41 6.14 58.81 62 0.49 66B7

Juin 2.16 8.7 21.71 9.17 54.29 3.6 037 70.91

Juillet 2.12 11.59 13.76 8S88 61.5 1.99 0.16 80.6

Juillet L8g 6.39 21.46 7-5 5735 3A 2.02 80.75

Aout cm83 5.06 23.29 6.2 61.32 2.51 0.79 71.01

Aout 1.72 13.71 17.62 9.07 56.92 0.77 0.19 82.66

Aout 13 11.5 12.41 11.47 57.65 525 0.42 71.9

Septembre 2.1 17.C3 1859 7.21 4958 2.00 2.8 65.4

Octobre 5.1 12.82 18.73 5.86 56.66 0.83 O 73.6

Octobre 452 1.38 20.72 9.1 5838 3»5 1.95 77.9

Novembre 2.41 5.18 16.82 6.51 65.54 3. O 74.1

Novembre 3.71 4.24 14.59 12.42 50.67 8.73 5.64 69.8

D6cembre 7.68 6.9 21.12 8.25 55.34 0.71 O 68.9

Moyenne 2.44 7.87 17M52 8.2 58.3 3.09 2.05 71.8

La teneur en eau (% Humidité: Hu) des ordures ménagères dc diffrentes localités de
Beyrouth est présentée dans le tableau ci-dessous:
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Tableau 43. Teneur cn Eau des Ordures Ménagères de Beyrouth.

Constituants Choueifat Mrayjé Mamsourieh, Jal El Moyenne
Dib et Haoud AI (%Hu)

Wilaya (1)
Matières 69.8 80.4 78.7 76.26

Putrescibles

Papier/Carton 50.5 4925 48 49.12

Plastique 35 35 35 35

Verre 3.3 3.3 3.3

Métal 6.6 6.6 6.6 6.6

Textile 46.2 43.1 40 43

Inerte 11.4 11.4 11.4 11.4

Teneur en eau 52.8 56.1 56 54.9
global

Not: Uc m, ripestalrh;ssuire f pa r _ r

D'une manière générale, les matières putrescibles constituent plus que 50% (50 à 68%) du
poids humide des déchets urbains avec une tencure en eau qui varie entre 62 et 81%. Il
est cependant important de noter que les analyses des ordures présentées aux tableaux 4.1
et 4.2 ne couvrent pas les mois de Janvier eL Février. Durant ces deux mois de pluie, il est
prévu que la teneur en eau des ordures ménagères soit supérieure à celle reportée dans les
Tableaux ci-dessus. Ceci aura pour effet de diminuer encore plus le pouvoir calorifique des
ordures CL par la suite l'impossibilité de leur incinération.

4.12 Détennination du pouvoir calorifique des déchets

Pour déterminer le pouvoir calorifique des déchets, deux méthodes directes ont été
utilisées Ces méthodes sont basécs sur des mesures ou calculs effectués à partir de
prélèvements d'échantillons.
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4.1.2.1 Méthode globale

Un échantillon de déchets ménagers (100 à 150 kg) estséché par passage à l'étuve à
105C.

De l'échanLillon séché, tous les inertes grossiers qui n'apportent pas des chaleurs lors de la
combustion sont séparés, mais leur masse intervient dans le calcul.

Puis l'échantillon est soumis aux diflércnts broyages, après quoi un gramme esl installé
dans la bombe calorifique pour mesurer le Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) qui
comprend la chaleur de vaporisation de l'eau contenue dans le produit de combusdon.

Dans le cas des ordures ménagres, le Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI), qui ne
comprend pas la chaleur de vaporisation de l'eau contenue dans les produits de
combustion, donc qui traduit le fonctionnement réel du four, est interessant.

Le PCS est mesuré sur produit sec, alors que le PCI est calculé sur produiL brut. L'écart
entre le PCS et le PCI réside dans l'état sous lequel on considèrc l'eau en fin de reaction.
La relation centre ces deux valeurs est, en se rapportant à l'atmosphère standard, suivant
la définition internationale, 25sC et 1.013 bar.

PCI = PCS (1- Hu/100) - 5.83 (Hu + 9H).

PCI et PCS sont exprimés en mth/cg
Hu = % en masse de teneur en eau des déchets
H = % en masse de teneur en hydrogène des déchets.

4.1.2.2 Méthode par reconstitution

En utilisant des valeurs du PCS qui peuvent être retrouvées dans la litLtrature, (exemple:
Niessen, 1978), sur matièr sèches pour chacune des matières constituantes de la totalité
des ordures ménagères, le PCI de chacun des éléments combustibles pourrait être calculé
en utilisant la formule précédente.

Les éléments combustibles ont été classés cn 4 catégories:
a) Matières organiques (végétales et putrescibles);
b) Papier et carton;
c) Plastique;
d) Textile



Notons que le verre, mêLai et inerte ont été considérés comme éléments non-
combustibles.

En désignant par ci, A, y, et 6, le PCI dc chacun des élémenis combustiblEs a, b, c, et d, Iel
que calculé par la formules précédente, et pour v, x, y, et z les pourcentages de cas
éléments dans l'échantillon étudié, le PCI global du produit brut sera:

PCI = (Voc +x +yy + Zb) + 100

Le calcul du PCI est effectué commc indiqué dans le Tableau ci-dessous:

Tableau 4A. tilcul du PCL.

Elément PCS (1) % Hu (2) % H (3) PCI (4) (%).PCI)
(mthtkg %

Matières 4 444 6.27
Putrescibles

Papier et Carlon 4 348 5.87

Plastique 7 982 7.20

Textile 4 358 6.51

PCI global du
produit brut

1) Source: Neissen (1978); des valeurs moyennes sont utilistes.

2) S en masse de teneur en eau. dtemin au laboratoires dc l'Univcesfit Amtricaine.

3) en masse dc leneur en hydrogbnc, sourcr Neissen (1978)

4) PCI = PCS [ 1- (Hu + IOO)] -5M (Hu + 901

Il est intéressant de noter que la valeur moyenne du PCS pour matières putrescibles, soit
4444 mthbg, qui a été utilisée pour la calcul du PCI, est très proche de la valeur reportée
par le laboratoire de l'Université Américaine de Beyrouth, soit 4196 mth/kg ou 17543 J/g.
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Tableau 4.7. Pouvoir Calorinque Inférileur da Dchels dc Mansouwl6

Conaoddon PCS(1) % Hu) %H(3) PCI (4) * Poids Pold*PCI

Matike Putrwcbles 4444 78.8 6.27 153.7371 5.5 85,32409

"P^lc."r./,C..arton, ,.._....._,_4200 48 5.87 1596.161 15.7 250.5973

Plastiqu U5431 35 72 294316 8.6 253.5552

Textile 4358 40 fi.S1 2040.02 2.7 55.08055

PC global dproduit braii <mihk 644.5571

Tableau 4. Pouvoir Calorifique lnéricur des Décs de Jal ci DIb.

Com.. .sto PCS Hu Ve3 PC[ %Polds PodPCI

Matière Putreusibles 4444 78.8 6.27 153.7371 49.4 75.94613

Pap-er/Carton 4200 48 5.87 196.161 19.9 37.6361

Plstique 5431 35 7.2 2948316 11.8 347.9013

Textile 4358 40 6.51 2040.02- 2.1 42.84043

oPCI glbal dii prodlis brutt (mdItk>) 784.3239

Tableau 4.9. Pou-i.oir Calorifique lnférieur des D6chs dc Hawd cl Wtlaya.

comp2gkion PCS (1) V Hu (2) V. H (3) PCI. (4 V Poids, Pods*PCI

<mth/kO _ (reçu)

Matière Pulrescibls 4444 78.8 6.27 153.7371 53.9 8.8643

Papier/canon 4200 48 5. 97 1596.161 18.8 300.0783

Plastiqur 5431 35 7.Z 2948316 10.9 3213664

Textile 4358 40 6.51 2040.02 3.8 77.52077

PCI geobal produi a brut (mtËlkg) 781.8298
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ULilisant la méthode de reconstitution, le PCI des déchets obtenus par Libanconsult dans
chaque localité a été calculé (Tableaux 4.5 à 4.10). De plus, les études d'analyses de
déchets telles que reportées par Saba (1994) (Tableaux 4.11, 4.11.a eL 4.11.b.) et Sukkar
Engineering (1994) (Tableau 4.12) ont été utilisées.

Tableau 4.5. Pouvoir Calorifiquc Inféricur des Déchets de Citoucifat.

Compodulon PCS (1) * Hu %2 H .e H Ç3) PCI (4) % Poids Polds'PCI
_(mtbIkgL (reçu)ù

Matièrc Pulresciblœs 4444 69.8 6.27 606.1671 543 329.14873S3

PÈrat42 0 58 1476861 17.1 252.4962231

Plastique 5431 35 7.2 2948.316 11.5 339.05634

Textile 4358 462 6.51 1733.6783 3.3 57.2113839

PC! global du £Loduit brus <nms/kg 818.1

Notes: (1) Source: Neissen (1978). Des valuses moyennes sont utilis6ca.
(2) % en masse de teneur cn eau, tel que dEtcrmind au laboratoire do l'Univesisé
Amdricainc
(3) % cn maussc dc tencur n hydrogène.
(4) PCI = PCS (1- Hu/IO) - 583 (Hu + 911)

Tableau 4.6. Pouvoir Calorifique Inférieurdes Déches d Mmayj.

Composition PCS (1)1' Ru(2) H(3 PCI (4) % Poids Poids-PCI

Maticr Putrcscibles 4444 80.4 6.27 733051 52.1 38.19196

Papier/Canon 4200 4925 5.87 1536,374 21.2 325.7112

Plastique 5431 35 72 2948316 12.8 377.3844

Textile 4358 43.1 651 1886.849 2.6 49.05808

PCI gLobal du prodt bnut (mdA/k) 790.3457
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Tableau 4.10. Povwoir Calorifique Infrieurdes Décheas Basé sur des Valeurs
Moyennes Obtenucs à partir des Analyses Faites par Lbmconsuls (Sept. 1994).

COmposition KPC (1) % Ru (2) % HÇ(3D PCI (4) * Poids PoIdsPCI

(m*kR) (reçu)
Matitrc Pu:oescibles 4444 76.26 6.27 281.4229 S2.9 148.877141

PapicrlCanon 4C30 49.12 5.87 1542.5915 18.5 2853794275

P_asÉ_ue 5431 35 72 2948316 11.1 327.263076

Textile 4358 43 6.51 1891.7903 2.9 54.8619187

PCI global du procis brus (mfhlg 816

Tableu 4.1L Pouvoir Calorifque férieur des Déchets dc Byrouth Calculé sur la Base des
Valeurs Moyenne Telles que Reportés par Saba (1994).

Compositon PCSfl) .Hu(2) %H(3) PCIt4) ÇàPoids PoidsPCI

Matièr Putescdbles 4444 71.8 6.27 505.6271 58.83 297.4604

Pa ier/Carton 4200 4912 5.87 1542.592 1752 270262

Plastique 5431 35 72 294B316 8.2 241.7619

Textile 4358 43 6.51 1891.79 3.09 58.4563

PC gkbal du ;godnu mt/ 867-
Nma.e A pan Arlàe d Hi madimwpemdbfrn, qui estrep mpar poSaa <199e1> & %IUn des àîffe ,ois<usUmN ent la amJovae
des tuaors id qu dererinj mLaboruare &L'UahwkiAubiowic.

4.1.a. L3-Avr-92

Compodhtion PCS (1) % Hu (2) %H (3) PCI (4) %Poids Poids-PCI

Matièr Pdtrescibles 4444 61.17 627 1039.997 6428 668.5102

PaicrlCarmon 4200 49.25 5.87 1536374 16.02 246.1271

Plastique 5431 35 72 2948316 73 215.2271

Tcxtile 4358 43.1 6.51 1886.849 1.13 21.3214

PCI globalduprodr brus 1151.186
Na,m: A p ale *Hu a ras pu &es er& quai est reparu pSa (5994J, le %9 u S do NudefffJ. u m.sumoe as lae
d wIdeurs Idqued reiieu La aire deL-Uaivu AmnMeaem
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4.11.b. 17-Aug-92

Composltion PCS (1) B Ru(2) H (3) PCI (4) Poids Polds*PCI
{mWKlq (raiu)

Matièmo Putracdbles 4444 82.66 6.27 -403051 56.92 -22.9417
* PapierlCanon 4200 49.25 S.87 1536374 9.07 139.3491

Plas~~que 5431 35 7.2 2948316 17.62 519.4933
Textile 4358 43.1 6.51 1886.849 0.77 14.52874
PCi global diu produi bnrt 650.4294
Noie A pin ke % Hu desamirzurncbeI,qui ad reporfpoeSboW (19,4>. ke %Hu da,£fJfdrmtt oemsniaauù ala moymve.
dez vaIivz talquedre,mù1aLaboeainideL'UinieEmAminbcnfri

Tableau 4.12. PouvoirCalorifiqueInféicurdes Dch4s dc Beyloul Calculésur la Base
des Valeurs Telles que Reponecs par Suwkar Engincering

compoultion PCS (1) % Hu (2) % H (3) PCI (4) %> Poids PoPCI
(Mtmt / i _ _ ---------- --.-.

Nière Putscibles 4444 763 6.27 279.4121 68 190.O002

N eLdc-vwn 4200 49.25 5.87 1536.374 13 199.7286
Pbstique 5431 35 7;2 2948.316 12 353.7979

Textile 4358 43.1 6.51 18ffl.849 3 56.60548

PCr gloal dut prodit brus (mshlkg> 800.1322
N'ee LeH% Se des dfretzoas_ u la eaw e du vaeus rd que denai m Laroâa e dre L'UafrWAuiécuuL

Il est à noter que I PCI global des déchets urbains de Beyrouth varie de 650 à 1151
mth/kg. Celte énorme variation affecLe notablement la qualité de la combustion.

La Figure ci-dessous montre l'effet du pourcentage d'humidité des maières putrescibles
sur le PCI des déchets. Cezte Figure a été tracée en variant le pourcentage d'humidité des
matières putrescibles sans changer le pourcentage d'humidiLé (valeur moyenne du Tableau
4.10) des autres matières constituantes; notament, papier/carton (49.12%), plastique
(35%), et Textile (43%).

Les calculs et simulations ont été effectués pour le PCI moyen des ordures. Le calcul du
PCI des matires combustibles a été basé sur les valeurs moyennes d'humidité des
échantillons qui ont été analysés.
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Une série de mesures de ces humidités, étalées sur une année, donne des valeurs plus
représentatives. Et il nous paraît clair que des discussionsourries vont porter sur ce
poinL

. 5'IO - ..- . .'.---.-, ..- Is:- -*- ;;. NZ-e :- ;i- ; - .

,~~~~"O dm>' :-Ami%lmiié '- VURMPM»MiuBX %fi@f o

.-
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Figure 4.12. Variation du PCI Avec le d'Humidité des Matières Putrescibles.

Donc, pour augmenter le PCI des ordures, il serait nécessaire d'avoir des matières
putrescibles moins humides ou bien de reduire leur pourcentage en poids cn augmentant
d'autre matières, Lelles que le plastique, papier/caron, eou textile. Une discussion est
présentée ci-dessous.

4.1.3 Incidence du PCI des ordures

Les analyses effectués sur les ordures du Grand Beyrouth prélvées sur des bennes
déchargeant à Amroussieh ainsi que sur d'autres déchargeant à Bourj Hammoud font
apparaitre un pourcentage élevé de matières organiques (55% avec une humidité
dépassant les 70%), et un pourcentage de matièrs à haut pouvoir calorifique, notamment,
plastiques, papiers/carnon et chiffons/textiles, de 30 à 35% avec une humidité qui varie de
35% pour les premières à 50% environ pour les derniers.

Le calcul du PCI effeculé à partir du PCS à sec des composants donne pour les
échantillons que nous avons prélevés un PCI variant entre 650 kcal/kg à plus de 1100
kcallkg (voir Tableaux 4-5 à 4.12).

Un recoupement de ce calcul a ét réalisé à travers un calcul de PCS à sec fourni par un
essai à la bombe calorifique au laboratoire de l'Université Américaine de Bcyuth qui a
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donné, pour les madères putrescibles de la zone Ouest dc Bcyrouth, la valeur de 4196
kcalikg.

Des essais de simulation de différents calculs de PCI sur différentes analyses faites durant
une dizaine de mois pour étayer une thèse présentée à l'Université Am*icaine de
Beyrouth sur l'incincration, ont montrés que quelque soit la variation de la teneur en
matières putrescibles (50 à 65%), le paramètre principal est l'humidité, et que, pour une
teneur en humidité des matières organiques infieur à 65%, avec un effet proportionnel
sur l'ensemble des ordures, le PC! des ordures est toujours supérieur à 1000 kcal/kg.

Inversement toute augmentation de l'humidité occasionnée par.

- une inhibation d'eau occasionnée par la pluie tombant sur des ordures à l'air libre
ou dans des containcurs ouverts (effet qui a lieu durant les mois de Décembre à
Avril, tel que illustré dans les plans climatologiques) ou

- une augmentation marquée de la consommation des légumes, quand ils sont
disponibles à bon prix (Juin, Juillet et Aout),

tend à diminuer le PCI dans des proportions supérieures à l'augmentation de la teneur en
matière organiques.

Par contre, toute réduction du taux de l'humidité de 10%, soit 63% au lieu de 70% fait
rechausser le PCI d'environ 20%.

A noter que l'humidité de l'air ambiant à Beyrouth ayant une valeur qui se rapproche
souvent des 70%, ne favoriserait pas une légère diminution de l'humidité des matières
organiques quand elles se trouvent avec un taux d'humidité similaire.

4.1A Interprétation des r5sultats fournis par l'exploitant et conclusions

Les valeurs du CO enJanvieretFévrier1994oscillaiententreO:35ctO5%.Cesvaleurs
traduisent une combustion incomplète et une présence d'imbrulés, principalement
organiques. A ces éléments, viennent- s'ajouter des fumées malodorantes avec les
conséquences néfastes qui en découlent pour l'environnementetenparticulierlorsdes
vents dominants Sud-Ouest qui exposent des localités à forte densité de population.

Ce niveau bas de fonctionnement qui se traduit par une température du four inférieure à
celle indiquée dans l'offre, est imputable en bonne partie au PC! faible des ordures.
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Nous pouvons considérer compte tenu des éléments, et rapporLs dont nous disposons que
l'incinération dans les fours ne se présente pas souvent dans des conditions satisfaisantes
tant cn ce qui conceme la température des fours, la composition des fuméts et gaz, et les
teneurs en imbrulés. Nous attendons une confirmation supplémentaire qui sera fournie lors
de la 3ème visite d'analyse de SOCOTEC Qcs deux premières s'étant soldées par des
arrêts accidentels du four en fonctonnement la veille de la date fixée de la visite et le
second four éant en maintenance annuelle).

La troisième visite d'analyse de SOCOTECI qui a été effectuée vers la mi-octobre, 1994, a
permis à procéder aux mesures des émissions au rqct à l'atmosphèr engendrés par
l'incinérateur de Amroussieb

Cei mesures ont été faites conformnément aux prescriptions de la norme NF X 44052 pour
déterminer:

- la concentration du dioxide de carbone (C02);
- la concentration du monoxyde de carbone (CO);
- l'indice pondéral des pousièes;
- la vitesse et température des fumées; et
- le taux d'imbrûlés sur les cendres des mâcheférs.

Le procès-verbal d'essais entrepris par SOCOTEC est présenté dans l'Annexe D de ce
rapport.

Les mesures ont montrées que la concentration du dioxide de carbone ainsi que celle du
mcnoxide de carbone étaient anormalemenL élevées. La haute teneur des gaz de cameau
en monoxyde de carbone indique une combustion incomplète et un taux élevé de matières
organiques non oxydées. n en résulte ainsi des émissions considérables de plusieurs
polluants, notamment de dioxinnes et de furannes.

De plus, la température des fumées à la sortie de la cheminée (360 C) est plus élevée que
la limite (300 'C) au-dessous dc laquelle les installations situées à l'amont du four
(dépoussiéreur et ventilateurs) doivent opérr. En efe:t, les résultats du Programme
National Canadien d'Essais er d'Evaluation des Incinérateurs (PNEEI) ont révélé que les
teneurs en métaux, composés organiques en traces et particules sont moindres quand la
température de fonctionnement du système antipollution est basse.

Donc, pour améliorer le taux de captation des particules, c'est-à-dire permettre à
I'électmfiltre d'opérer au maximum de sa performance, il serait impératif de contrler la
teimpérature des gaz à l'entrée de- l'étectrof;ltrm pour la maintenir bien au-dessous de la
barre des 300 tc En effet, pour qu'il y ait condensation des métaux et des composés
organiques en traces, la température ds gaz à l'entrée du dépoussiéreur doit âtre de 140 'C
environ (CCME, 1989).



D'autre part, les résultats obtenus pour le taux d'imbrûlés dans les cendres de mâchefmers
est conforme aux dispositions contractuelles (moins que 5% d'imbrûlés sur sec), ce qui est
paradoxal avec la quantité importante d'imbrûlés gazeux relevés dans les fumées. Ccci
pourrait être expliquc par le fait que le tonnage horaire auquel lea bur opérait, était bien
au-dessous de sa capacité (5 th), notamment autour de 2.5 th. Avec la diminution du
tonnage horaire, le temps de résidence des ordures sur les grilles du four augmente pour
entraîner une meilleur combustion, donc, -n pourcentag inférieur d'imbrûlés dans les
machefers. Il cst à noter que, dans la cas où le Pa des orduresst plus que 900 kcalUkg,
la diminution du tonnage horaire entraîneTait une diminution de la charge thermique (voir
Figure 32.1), et par conséquent une augmentation dans la teneur d'imbrûlés dans le gaz
de cameau.

Cette constatation du niveau de fonctionnement que nous imputons en partie au PCI des
ordures ne favoriserait pas l'installation d'un troisième bur de 1OT/h (portlt la capacité
de l'usine à 400TIj) qui travaillera dans les mêmes conditions que les fours actuels et
amènerait les memes atteintes à l'vironnmenL

4.13. Localisation géographique

Las terrains affctés par rexnension de l'usine d'incinération sont situés sur la plaine
suplombant r'aémport international de Beyouth, i 1.2k1m de la ville de Chouaifate, caza de
Aley, Mohafazat du Mont-Liban. I s'agit en faiL du site actuel de rincinérameur de
Amroussieh-

Les agglomérations les plus proches et les plus importantes sont celles de:

- Kfarchima à 23 km à l'Est
- Chouaifat à 1.2 km au Sud-Ouest
- Hadath i 2.2 km au Nord-Est
- Mhata à 1.7 km à lEst
- Baabda à 3.3 km au Nord-Est
- Hay es Sellom à 500 m au Nord
- Mrajé à 800 m au Nord

ILAéroport InternaLional de Beyrouth se trouve à 900 m à l'Ouest du site.

4.1.6. Morphologie et relief du site

Le site est localisé dans une plaine côtière d'environ 2Dm d'altitude. La proximité de
l'Aéroport International de Beyroulh est à noter.
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Le secteur concerné est situé en limite de zones particulièrement contrastées. Coite
situation est due au fait qu'elle se trouve à proximité de la couronne d'urbanisation de
Beyrouth qui se limite aux agglomérations de Hay El Sedbouni, El Mxayje, Hadath,
Kfarchima, Choucifat, etc.

De par son relief et sa situation géographique, la région de Azroussieh étaiL naturellement
vouée à être un paysage de caractèe rural <vastes champs, villages groupés qui ponctuent
l'espace, etc.). Cependant, le développement intense de Bcyrouth et la migration
importante de la population vers la capitale ainsi que la forte croissance démographique
qu'a connue la banlieue sud ont conktibué à transfonner cette région en une zone
urbanisée.

De par leur importance, les nombreuses infrastructures routières ont entrainé le
développement d'établissements industriels dans -la région. Ainsi, la présence de
Amrousieh au sein de la région urbaine à dominance industrielle de Kfarchima-Chouaifatc
et sa proximité de l'Aéroport International de Beyrouth, qui a largement contribué au
développement de toute la région périphérique, en a fait une zone à caraclère industriel.

Il est égalemenL important de signaler la présenc de résidences à proximité immédiate de
l'usine. Cependant, la présence de la majorité de ces résidences est illégale car proscrite
par la présence de raéroporL

Le plan de situation AOI au 1120.000 met en évidence la localisation du site.

4.1.7. Occupation du sol

La quasi totalité du site concerné par la présente extension de l'incinérateur est occupée
par rusine d'incinération actuelle.

Du côté Nord de l'usine, partie hautement urbanisée (telle que Hay ci Selloum et Haret
Hreik), il y a des petites zones d'horticulture, tandis qu'au Sud il y a des divers, des forêts
dc conifières, des zones abrusives ou de fordts dégénérées, dans lesquelles se trouvent de
petites agglomérations. A l'Est de l'incinérateur, se trouvent des agglomérations urbaines
importanles, telles que Choucifat, Kfarchima, Wadi Shahrour, Baabda, Hadath, et
Hazmieh, aussi bien que des zones agricoles, des oliviers, et des zones abrusives ou de
fôrets dégénérées. A l'Ouest de l'incinérateur se trouve l'AIB. De niéme, un abattoir est
prévu entre oe dernier et l'incinérateur.
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4.1.8. Clinatokgie

Le climat de la région est de type tempéré, mais surtout très humide dù à sa présence dans
la zone côtière. Les hivers y sont relativement froids et les éts chauds.

Les détails des données météorologiques du sectcur figurent sur les tableaux annexEs ci-
après. Pour la région de Amroussich concernée par la présente étude, ces données sont
basées sur les observations notées au site météorologique de Beyrouth - Khaldé (Atlas du
Liban, 1977 Tome O).

Les vents dominants dans la région de Amroussieb sont généralement de secteur Sud-
OuesL Suivant l'Adlas Climatique du Liban (1969, Tome 1-B), l'air maritime des
perturbations (a 5) et l'air continental d'été (b3), comme signalé à la station de mesure à
l'aéroport de Beyrouth (900 m à l'Est de l'incinéateur), les vents arrivent le plus souvent
par la même direction du SW. Les vents du Sud (a6) sont dominants et fors en biver
(Janvier, Février). Au printemps (Mars, avril), les vents du Sud à Beyrouth reculent au
profit du SW.

La côte libanaise connait «deux temps de calme relatif', une courte pause en Mai et une
longue pause en Octobre et Novembre.

Le vent d'Est esL très fréquent à Beyrouth, mais toujours faible. Durant une année entière,
les directions dominantes du vent et les régions affectées sont les suivantes:

- E pour V > 1 ms; Aéroport Itrnational de Beyrouth (AIB)
- SW et E pour V a 2 m/s; Hadah, Hazmieh et l'AIB
- SE pour V t 6 m/s; Hadalh, Baabda, Hazmieh, Fayadieb, Mansourieh,...
- SSW pour V > 11 m/s; Bourj El Barajné, Fum El Chebbak, BouEj Hammoud

Ceci est d'ailleurs très bien illustré dans les roses du vent présentées dans le plan ci-
dessous.

Les tempdratures l:s plus basses, tel que signalées à la sLation Beyrouth- Ichaldé durant les
annéqes 1964 - 1970, s'observent aux mois de Janvier et Février (minimum observé 0C), la
moyenne mensue-lle étant de 12.9C et 13.40C respectivement. Durant les années 1964 -
1970, la moyenne annuelle étail de 19X7C. Par contre, les températures les plus élevées
(390C) sont généralement enregistrées durant les mois allant dc Juin à Octobre.

Les pluies sont plus ou moins régulièrnent réparties entre Novembre at Mai. Durant les
années 1953 à 1963, la normale annuelle était de 730 mm, et durant les années 1964 à
1970, cette normale à augmenter à 850 mm, telle que détenminée par la carte
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pluviométrique du Liban établie par le service météorologique (Atlas Climatique du Liban,
1977, Tome I-A).

4.1.9. Servitudes réglementaires affectant les terinas concernés par l'exploitation
projetée

4.1.9.1. Code de l'Urbanisme
La construction dans la région doit prendre en considération la présence de I'AIB cl toutes
régulations concemant la sécurité de l'aviation civile.

4.1.9.. Code Fowestier
La zone à exploiter ne concerne pas des terrains destinés à être boisés.

4.1.9.3. Servitudes d'utilité publique, ou aéronautiques
Le site est concemé par des servitudes aéronautiques de dégagement, étant donné la
présence de l'Aéroport Intemational de Beyrouth, et par des scrvitudes relatives aux
transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles, les centres
d'émission et de réception exploités par PEtaL

4.1.9.4. Lignes électriques
'usine d'incinération actuelle est supposée -être alimentéc par les lignes dlectriques de
l'EDL. Toutefois, ce sont les groupes électrogènes propres à l'usine ainsi que la
production de cette dernière qui assurent son alimentation.

4.1.9-5. Télécommunications

L'usinc d'incinération esl actuellement desservie par un réseau de communications.

4.1.9.6. Canalisations de gaz
Il n'existe pas de canalisaLions de gaz traversart le site à exploiter.
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4.1.9.7. Canalisations d'eau
L'usine d'incinération actuelle est alimentée cen eau au moyen d'un puits artésien.

4.2. Données biologiques

4.2.1. Nature de la faune et de la tlore

Le lerrain faisanL l'objet de la présente étude est destiné, en partie, à l'exploitation de
ltincinérateur actuel. Ainsi, le site et ses alentours ne prsentent aucun milieu naturel
pariculièrement sensible.

43. Données socio-culurelles

43.1. Actiités humaines

La proximité d'agglonémations urbaines de Kfauchima, Chouaifate, Baabda et Hadatb, de
régions très densément peuplées notammenL celles de la Banlieue Sud de Beyrouth telles
que Borj cl Brajné, et d'activités industriclles développés dans laxe Kfrchima-
Chouaifatr, ont imprégné la région oencernée par l'xension de l'usine d'un caractère
urbain.

L'activité principale de Amrmussieh correspcnd à l'exploitation de l'usine actuelle.

43.2. Pollution et nuisances

4.3.2.1. Le bruit

Les sources sonores affectant le site et les régions limitrophes peuvent être classées en:
- trafic aérien (Aéroport Intenational de. Beyrouth)
- circulation routière
- installations de traitement et engins fonctionnant sur lesite.

Le trafic aérien est très imporant dans ce secteur et provoque des nuisances sonores
considérables.
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Le trafic roulier est égalcment important notamment sur la route principale et les axes
routiers avoisinants.

Les installations et engins fonctionnant sur le site constituent une source sonore qu'il
convient de prendre en compte, bien que leurs effets soient négligeables au-delà dc 50 m
de lusine. Cependant, il faut noter que l'implantation du four aurait un impact non
negigeable sur les bâtiments environnants donL la construction a prolfiEré duranL les
évènements avec ou sans permis reglnmentaire.

Le trafic des bennes inférieur à 50 parjour ne devrait pas présenter des nuisances de bruit
exceptionnels, les autres bruits d'un niveau sonore élevé et gênant sont:

- Les bruits des généateurs de production élecarique 100WKVA qui fonctionnent la
nuit en l'absence de courant de l'EDL Le nivnm et l'incidence de ces bruits sont
importants.

- Les bruits créés par les soupapes desécurité des chaudières. Le dégagement de
vapeur est di, d'après l'exploitant, à une sous capacité des condensurs de vapeur
durant la saison chaudc, ce qui amènerait l'ouverture des soupapes et créerait par
le fait mime un bruit et un sifflement forts et genants.

4.3.2.2. Les odeurs

Compte tenu de l'exploitation actuelle de l'incinérateur, deux sources d'odeurs sont
identifiables:

a- une légèer odeur des fumées due à la combustion incomplète des ordures;
b- une odeur de fermentation, perceptible sur le site, due au stockage important des

ordures à cause du mauvais foncLionnement de l'installation.

Ces odeurs peuvent être extrênement fortes et affectent les régions avoisinantes, leur
atténuation étant fonction des conditions météorologiques.

4.3.2.3. La pollution atmosphérique et les poussières

Dû aux divenes installations industriellers et axes de circulation routiers importants à
proximité du terrain, mais surtout à I'exploitation actuelle de ]'incinérateur, la pollution
atmosphérique et les poussières sont importantes sur le site et aux alentours. L'état de la
plateforme supéricure du bitiment de l'incinérateur bien recouverte de poussières en
témoigne.
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La pollution de l'atmosphère par l'incinération des déchels ménagers résulte d'une part des
particules de poussières entraînées par les fumées, et d'autre part de la présence dans celle-
ci de certains éléments polluants comme le chlore, le soufre, le monoxyde de carbone,
l'oxyde d'azote, des métaux lourds et les dioxines cl furannes polychlorés.

Cette pollution est extrênement importante puisqu'elle affete nombre de régions situées
dans la périphérie de l'usine, limportance de sa propagation étant fonction de multiples
facteurs météorologiques, tels que la direction du vent, sa vitesse, la prdsence de nuages,
etc.

Durant la période Décembre - Février, les vents dominants sont de secteur Sud et Est, le
vent du Sud ayant la plus grande vitesse. Les régions ainsi affectées sont Hay es selliom
au Nord et l'Aérport International de Beymuth à l'Ouest. Cependant, il faut distinguer
entre les jours pluvieux et les jours non pluvieux. Durant les jours non pluvieux, où les
vents sont probablement turbulents, les fumées sont dissipées el donc diuées. Durant les
jours de pluie, les pluies provoqueront la précipitation des fumées à proximité de rusine
dans les régions citées ci-haut, causanL alors une concentration des effets des fumées dans
une zone entourant l'usine. R est à noter que cette zone est une région agricole où les
habitations, en proximité immédiate de l'usine, sont construites illégalement.

Durant la période Mars - Avril, les vents dominants sont de secteur Sud-OuesL et Est, le
vent du Sud-Ouest ayanL la plus grande vitesse. Les régions ainsi affectées sont;
Amroussieh, Hay el Iaylalké, Hadath et Hazmich au Nord - Est, el l'Aéroport International
de Beyrouth à rOucst.

Pendant la période Mai-Août, le vent dominant est de secteur Sud-Ouest, affectanL ainsi
les régions de Hay e Laylak6, Amroussieh, Chouaifat et Hadath au Nord-Est Il est
essentiel de noter que, durant les jours de haute température, la fumée sca entraînée avec
rair chaud qui s'élève, se dirige en direction du Nord-Est notamment, et alteind une plus
vaste région, affectant ainsi les régions dè Hay es Sellom, Xfarchima, Chouaifat et les
abords de Hadath. Cetu période de l'année esL la plus critique pour l'opération de lusine,
et ce, pour les facteurs suivants:

- les agglomérations de Chouaifat seront largement affectées par la fumée, à cause
des facteurs climatologiques mentionnés ci-haut

- durant les mois de l'été, les fenêtres des maisons sont ouvertes, et les penonnes se
déplacent en plein air plus fréquemment, ce qui rend les effets plus critiques.

- le vent est doux, de faible vitesse, ce qui n'aide pas à la dispersion dc la pollution.
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Il est important de mentionner que les cffrts de la cheminée de Amroussich doivent être
évalués en tenant compte des facteurs suivants:

- hauteur de la chbminée;
- nature des fumées: % CO et C02 résultant de la combustion incomplète des

ordures;
- teneur en poussière, acide chloridrique, métaux lourds, etc.
- relief de la région: la région csL une plaine à côté de ['Adroport International de

Beyrouth, el une région montagneuse vers l'Est à Chouaifat et Nord Est à Hadath.

D'après le compte rendu de M. Jullian (CDR) suite à la visite effectuée à l'incinérateur de
Arnroussieh le 5 Juillet 1994, «il a été constaté une nouvelle fois que les divers paramètres
d'utilisation du four n'étaient pas respectés. Entre autres, le four confiait une
température de 650°C au lieu de 850 à 900°C contractuels. De ce fait, les conditions
d'incinération, en termes de te&pérature, de temps de combustion et de taux d'oxygène,
ne sont pas respectées de manière à garantir l'incinération des déchets et l'oxydation des
gaz de combustion."

Des mesures doivent être prises de toute urgence afin d'éviter le rejet dans ratmosphère de
quantités importantes de poussières et de polluants et, par voie de conséquence, leur
retombée sur les zones urbanisées.

En Europe, les directives de la CEEconcenant les incinérateurs vont, à partir du premier
Janvier 1996, âLre très contraignantes pour le traitement des fumées à tel point que le coût
de l'appareillage de traitement des fumées sera très élevé.

Le Tableau H-1 de l'Annexe E présente ies valeurs limites d'émission en sortie de
cheminée d'incinérateur d'ordures ménagères telles que définies dans plusieurs pays
européens.

4.3.3. Emissions fugitives

Durant les visites effecLuées à l'incinérateur par des membres de Libanconsult et Socotec,
il a été noté que les cendres de mâchefers sont entreposées en plein air sur le site. Ceci va
certainement crée des émissions fugitives des cendres qui sont considérées, dans cerlains
pays, comme matières hazardeuses. Cette pratique doit prendre fin.

43.3. Circulation

Il existe à proximité dc la zone à exploiter de nombreuses infrastructures routières en bon
état de viabilité.
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Ce secLeur est desservi principalement par une route secondaire à environ 600m de la
route principale du Champ de Tyr, avec un total de 1.2 km de la route menant de
ChouaifaL à lusine Pepsi-Cola siLué à proximité de l'Aéroport.

La collecte des ordures est facilitée par un rscau d'infrastructures routières englobant
aussi bicn des routes nationales que locales (se référer au plan no. ..).

Actuellement, le volume d'ordures ménagères collectées quotidiennement induit une
circulation correspondant à 40 à 50 camions (entre bennes tasseuses, camions ouverts et
petits pick-ups) par jour, ceci étant fonction du nombre de four en marche (un ou deux)
(Dahrouj, 1994). Pour accéder à l'usine d'incinération, ces camions utilisent
principalement la route principale menant au site.

Du point de vue de la circulatiolvil est important de noter qu'il est procédé actuellement à
l'étude du tracé de l'autoroute périphérique affectant les régions à proximité du site.

43.4. Propriétés culturelles

Le site est situé au plein centre d'un triangle extrêmement vital et important du point de
vue social, culturel et économique.

Au Nord-Est du site, va se construire le plus grand Campus Universitaire de tout l'Orient
à savoir celui de l'Université Libanaise qui sera fréquenté par plus de cinquante mille
personnes entre étudianLs, professeurs et administrateurs.

A l'Est, on retrouve des régions résidentielles à très fore densité telles que Hadath et
ChoueifaL

43.5. Attractions touristiques

A l'Ouest de ce site, il y a l'AIB qui en s'agrandissant va se raprocher encore de l'usine.
Et si notre ambition est de recevoir six millions de visiteurs par an au Liban, il y a interêt à
ce que la région soit propre.

43.6. Monuments historiques et recherches archéologiques

Il n'exisle pas dans la région des monuments à caraclères historiques ou archéologiques.

- 32 -



43.7. Attitudes des habitants vis-à-vis des déchets industriels, hospitaliers et
ménagers

Le problème des ordures, à caractère univerel, est fortement marqué par le syndrome
"Not In My Backyard" (NIMBY). En effct, si l'opinion publique est généralement
fortement sensibilisé par ce problème, les libanais le sont encore davantage, el ce à cause
de leur perte toLale de confianmc envers leur gouvenement et municipalité, à cause de
l'absence quasi totale d'un sytème efflicace de traitement des ordures induisant ainsi un
amoncellement sauvage et insalubre d'ordures dans les déchetteries, mais à cause surtout
des incidents, devenu coutumiers, de retrouver un Liban devenu terre de refuge incontrôlé
et incontrôlable à divers déchets dangereux envoyés de l'étranger. En effet, raffaire
récente des déchets industriels enfouis au Kesrouan, et ailieurs au Liban, a soulevé de
fortes polémiques politiques, sensibilsant ainsi 'opinion générale, et la rendant fortement
"allêrgiquie"à tout ce qui a trait aux ordures.

lI est important de signaler que si ce problème a.touché les déchets industriels, les déchets
hospitalies et ménagers n'en font pas moins exceplion. Car, si les premiers sonL infectieux
et nécessitent par le fait-mâne des techniques de traitement spécialisées, les derniers sont
nombreux et requièrent de -vastes terrains pour touLe décharge, compostage ou
incinération.

Cependant, il est important de noter l'attitude quasi-négadve envers l'incinération d'une
partic assez importante de la population qui vit dans la vicinité de l'incinérateur. En effet,
deux attentats l'explosif ont été efectués afin de saboter l'incinérateur.

Le représentant de la "Fondation pour l'Environnement Humain", qui est une organisation
non gouvemementale, a relevé les points suivants concemant l'incinérateur de Amroussieh
(Riachi, 1994): la non existence d'une entité professionelle pour ontrôler et surveiller
l'opération de l'incinéralion du point de vue administratif aussi bien que technique,
l'hostilité de la communauté avoisinante (deux attentats de sabotage), la qualité ambiante
de l'air dans la région avoisinante n'est pas connue, et l'inéfficacité du système
antipollution.

Cependant, quelle que soit l'opinion publique, il est impératif de traiter le problème des
ordures qui sont actuellement déchargées au bord de la mer ou dans des décharges
sauvages engendrant ainsi des nuisanœes plus graves pour renvironnement.
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CHAPITRE V

EFFETS PREVISIBLES DES INSTALLATIONS SUR
L'ENVIRONNEMENT

5.1. Comment analyser les effets?

Plusieurs types d'effets peuvent tre définis et seront analysés:
* Lcs c&fts bruts sont ceux qui existeraient si aucune mesure n'intervenait pour les

combattre.

* Les effets résiduels sont ceux qui subsistent après satisfaction de la réglementation.

5.2. Modification apportée à la nature de l'occupation des sols (effets sur
la valeur économique des espaces)

L'extension en question de l'usine d'incinération de Amroussieh n'aura aucun effet sur la
modification de la nature de l'occupaLion du sol du site, puisque cette extension consiste à
ajouter un four sur le site actuel de l'incindrateur. Cependant, l'extension de la capacité de
l'usine rcndera les imipacts négatifs beaucoup plus accentués, élargissant donc la zone
affectée.

53. Atteinte potentielle à la qualité du paysage

A parl l'erection de l'éventuel édifice nécessaire à abriter les unités additionnelles,
l'extension de rusine d'incinération ne porte pas atteinte au paysage. En général, des
mesures appropriées sont prises afin de donner au site un aspect naturel de qualité, en
cultivant ou boisant les espaces non utilisés dans l'enceinte de lusine.
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5.4. Nuisances potentielles par rapport à la population locale (nuisance
sur l'habitat de proximité)

5.4.1. Nuisance sonore

L'augmentation du niveau de bruit induit par la nouvelle usine (camions bennes et
équipements d'exploitation) sera d'un niveau un peu plus élevé que le niveau de bruit de
l'usine existante.

5.4.1.1. Personnel
Les effets sonores vis-à-vis du personnel sont assez élevés, ce qui nécessite la prise
indispensable de mesures radicales afin de diminuer les niveaux sonores.

Zix nvi nants
Les niveaux sonores engendrés par l'équipement de l'usine vis-à-vis des milieux
environnants et des habitations avoisinantes dépendent de nombreux facteurs
gographiques, physiologiques et psychologiques.

Cependant, en général, la puissance acoustique émise par les installations d'incinéation nc
devra pas dépasser le niveau sonore ambiant dans le voisinage immédiat.

5,4.2. Dégagement d'odeurs nausabondes

En premier lieu, en ce qui concerne les odeurs qui pounraienL émaner des fumées, elles
sont nonnalement détruites par le niveau de température régnant dans la chambre de
combustion et qui doit dépasser pendant au moins deux secondes le seuil de 750t.
Cependant, dû à la nature des ordurs (faible PCI) et à I'tat actuel d'exploitation, il est
prévu que cette température sera rarement atteinte ce qui va entra'ner des odeurs
beaucoup plus accentuées qu'à l'étal actuel.

Ainsi les odeurs susceptibles d'être dégagées à proximité de l'usine d'incinération
résultent notamment des odeurs générées par les déchets lons de leur arrivée sur le site et
dû à leur stockage dans la fosse de réception de plus d'un jour en période où l'un des deux
fours est hors d'usage (ceci est principalemmet. dû au mauvais fonctionnemeni de
l'installation).

-35 -



Des mesures doivent être prises pour limiter ces offeis, particulièrement en s'attachant à
une collecte des ordures bien étudiée pour éviter les fonnentations putriles.

5.43. Pollution atmosphérique

Tous les impacts discutés à la section 4.32.3, seronL doublés en intensité.

5.4.4. Eparpillement de déchets légers dans le site et à proximité

Etant donné que les déchets sont traités à l'intérieur des locaux, l'éparpillemnentdes
déchets ne peuL provenir que des véhicules acheminant ces déchets sur le site de l'usine,
du fait qu'ils peuvent laisser échapper des bennes certaines particules légères. Cet
inconvénient est plus marqué on période de vent relativement fort

Des mesures devront ête adoptées pour en limiter les effets, notamment un entretien des
véhicules de collecte portant sur la bonne fermeture des bennes.

-5.4. Emissions fugitives

Si la méthode actuelle adoptée dans la manutention des cendres reste inchangée, les
probIèmes associés aux émissions fugitives seront intensifiés.

5.4.6 Circulation, effet sur l'augmentation du trafi, dégradation des voiries

L'achemincment des déchets causera une mise on trafic additionnelle d'une cinquantaine
de camions de collecte. Donc, du point de vue circulation, les effets induits par
l'exploitation de l'usine se traduiront par une augmentation du trafic sur le réseau routier
de la région avoisinanLte

5.5. Atteinte au régime et à la qualité des eaux superficielles

Compte tenu de l'utilisation rdativement limitée de l'eau, et ce, uniquement pour les
besoins du pesnnel de l'usine, l'impact de l'usine d'incinération sur la qualité des eaux de
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surface est faiblec Ccci est vrai dans le cas où les systtmes d'extinction des cendres ne
produisent pas des eaux résiduaires. Un tel rejet d'eau pourrait être provoqué par l'arrêt
des installations ou une défaillance des équipements, chose très fréquente à Amroussieh.

5.6. Atteinte au régime et à la qualité des eaux souterraines

Le régime dus eaux souterraines pourrait être afec par le fait même que l'usine
d'incinération de Amroussieh esl alimentée en eau par un acquifère. D'autre par, en cas
de pompage excessif d'eau souterraines du puit de l'usinc pour satisfaire la demande
aditionelle en eau dûe à l'augmentaLion de la capacité de l'incinérateur, et des puits des
localites avoisinantes, il y aurait une possibilité de contamination de la nappe phréatique
par intrusion d'eau salée de la Méditérannée.

5.7. Effet sur la morphologie du site et sur la stabilité des terrains

'iexploitation de l'usine d'incinéation ne risque pas d'entraîner des dommages relatifs
aux éboulements ou glissements de terrain ou encore aux tassements d'origine strucLurelle.

Il est cependant important de noter que, comme pour toute autre structure imporlante, des
études du sol doivent être performces et les mesures adéquates entreprises afm de pallier à
tout éventuel glissemenL ou tassement de terrain.

5.8. Effet sur la faune et la flore

L'extension de l'usine d'incinération va pratiquement doubler la production de rejets des
fumées, qui comme on la déjà mentionné, ont des taux de concentration largement
supérieurs aux nonnes applicables au niveau de:

- la concentration en poussières
- l'acide chlorhydrique
- les métaux lourds
- le CO et C02
- les hydrocarbures gazeux

Ceci va certainement avoir un effet notable sur la population, ainsi que la faune et la flore,
surtout qu'il existe dans la région des zones à caractère aussi bien urbain qu'agricole..
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5.9. Effet sur le climat
.

Les effets de rextension de rusine sur le climat local ne seront marquants que dans la
mesurs où la fumés qui se dégagerail éventuellement affecterait les sites avoisinants,
créant un voile nuageux qui poufrait possiblement induire des pluies acides mais aussi faire
obstacle au soleil.

Des mesures radicales doivenl être prises afin de traiter la fumée et de limiter ses effets sur
renvironnement.

5.10. Effet sur l'intérêt touristique

Leffet négalif sur l'intérl touristique pourra devnir beaucup plus critique dù à
l'exlension de l'incinérateur.

5.11. Effet sur les richesses archéologiques

Dû à l'absence de richesses archéologiques dans la région, I'cffe d l'ecxension de l'usine
ne représente pas un facteur majeur.

5.12. Effets liés à la présence d'ouvrages techniques et aux servitudes
affectant le site

Ces effets sont négligeables, puisque les règlementations relatives à la sécurité de
l'aviation civile doivent être respectées.
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CHAPITRE VI

ANALYSE DES ALTERNATIVES

Les difféentes altematives du projet relatives au type de traitement, à l'implantation, aux
arrangements institutionnels et opérationnels, à l'entretien et la surveillance vont être
considérées.

6.1. Choix du mode de traitement

En réfrence à la section 4.1., l'extcnsion de la capacité d'incinération n'est pas
envisageable.

Cependant, il faut noter que l'altemative d'arrêter l'exploitation de l'usine n'est pas la
solution à adopter pour les facteurs suivants:

. La perte des coûts d'investissement intense au cas où cette usine va être éliminée
et remplacée par un autre système de valorisaLion des ordures.

- La possibilité d'améliorer la combustion et par la suite réduir les fumées
nuisantes, et insLalicr un système de dépollution des gaz de combustion pour
réduir la concentration des polluants. Ceci pourrait 8tre assurer par le moyen d'une
augrnentation du PCI (voir section 7.1.2).

- La possibilité de voir dans le futur une amélioration du PCI des ordures.

En plus, la construction d'une décharge contrôlée aux alentours de Beyrouth n'est pas
faisable du point de vue économique tenant comptc de la grande surfice nécessaire et du
coût assez élevé du metre carré

Finalement, l'altemative à considércr consisie en une usine de compostagc à proximité de
l'incinérateur. Ceci pennet d'améliorer le fonctionnementde l'usined'incinération tout en
pourvoyant, en partie, aux besoins detraitementdutonnageaugmentantd'ordures. En
fait, les matières combustibles avec un PCI acceptable seront brûlées dans l'incinérateur,
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les maLières putrescibles seronL traitées au compostage, et les matières inertes (verre,
métaux, etc.) seront évacudes pour être recyclées ou alors enfuies dans une décharge
contrôlée.

Par conséquent, le PC[ pourrait être augmenté en ajoutant des matières combustibles afin
d'augmenter leurs proportions dans les ordures. Par exemple, on pourrait procéder à
collecter une quantité de cartons des centres de commerce tels que les supermarchés, et
l'ajouter aux ordures ménagères dans les fours. Cependant, cette pratique serait presque
impossible vu la demande accrue pour le papier et le carton par les usines de recyclage.
En effet, celes-ci payent SU.S.60 par tonne de carton et peuvent absorber aux alentours
de 100 tfj (Ghanem, 1994). Dc plus, la séparation des différents constituants des ordures à
la source (c.à.d dans les maisons) représente une facilité d'élimination de matières non
combustibles telles que le verre et les métaux, et le réglage des proportions des différents
constituants dans le four afin d'assurer un PCI acceptable. L'élimination des matières non
combustibles par le biais du recyclage, diminuera la quantité de décheLs à éliminer et par la
suite, le volume des cendres de michefers à enfouir.

6.2. Choix de la collecte

Une alternative à la collecte actuelle consisterait en la séparation des ordures en différents
constituants tels que: le verre et le plastique, le papier et le carton, les métaux, et les
matières putrescibles. Ce triage, fort désirable va faciliter la réalisation du système de
traitement disscuté précédemment (par mélange de recyclage, compostage Ce
incinération). Cependant, cette procédure reste toutefois difficile à entreprendre au Liban
sans une campagne adéquate et généraliséc de publicité et d'information qui seraiL
éventuellement renforcée par des législations sérieuses.

6.3. Déchets industriels et hospitaliers

En dépit de ses multiples avantages pour le trailemenL des ordures ménagères, le système
rcoommmendé ne présente pas une solution convenable au traitemenL des déchets
industriels ou hospitaliers. D'autres solutions sont à envisager, comme le recyclage, la
décharge contrôlée des déchets non toxiques, et l'incinération centralisée spécialisée des
déchets dangereux. Eventuellement, une fraction inférieure à 10% dcs déchets hospiLaliers

-40.



pourraient être incinérés dans les fours. Ces problèmes et alternatives relatifs aux déchets
industriels et hospitaliers SCrOnt traités séparément aux sections 11 et 12 de ce rapport.

6A. Alternative relative aux arrangements institutionnels

L'exploitation de l'usine par le secteur privé, telle qu'adoptée actuellement, représente la
solution optimalec Néanmoins, afin de ne pas tre confronté au problème de
monopolisation, il est important de procéder à un appel d'offre public pour permettre à
toutes les sociétés intéressées de soumettre leurs offres.
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CHAPITRE VII

MESURES PREVUES POUPR PREVENI1, SUPPRIMER,
REDUIRE ET SI POSSIBLE COMPENSER LES

CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU PROJET SUR
L'ENVIRONNEMENT

La prncipale mesure à envisager est de concevoir et de meutre ea oeuvre une extenion et
un réaménagement prgressifs de qualit. Cette réhabilitation doit prendre en compte
lensemble des contraintes du site et des modalités dexploitation de Pincinérateur existant
et de l'installation future. Ceci doit permetre de réduire les impacts, mais aussi dans
ccrtains cas si possible, d'introduire des impacts positifs.

Des mesures relatives à chacun des impacts négatifs seront identifiées et un plan de gestion
pour le développement et l'application de ces mesures dûment établi.

Il est important de noter que ces mesuras sont basées sur l'cxpérience des usines
d'incinération existentes tant au Liban (notamment rusine de Amroussich) qu'à l'étranger.
Ces mesures porteront essentiellement, entre autes, sur les méthodes de collecte et de
traitement, et plus particulièrement celles concernant les ordures industrielles et
hospitalières.

La description ct les détails techniques pour chacune des mesures considrées seront
préparés, et porteront sur l'impact engendré, les conditions d'applicabilité, ainsi que la
conception et la description de l'équipement et des différentes procédures d'opération.

Des arrangements institutionnels pour l'exécution des mesures de mitigation seront aussi
spécifiés. Le plan d'exécution de ces mesures, le contrôle et les procédures de rapport, et
l'intégration du coùt des mesures de réducLion des nuisances dans le coût total du projet
seront foumis. Un plan de cntrôle pour l'exécution des mesures de mitigation sera de
même préparé.
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7.1. Natures et mesures prévues

7.1.1. Mesures compensatoires

Ces mesures visent l'amélioration des conditions d'exploitation de l'usine de Amroussieh
en ue d'en assurer la conformité avec les sp6cificatiois techniques de fonctinnemenL.

Les critèrs portent sur la charge thermique modulée en vue de garantir ls températums
de combustion aux alentours de 900oC et sur une meilleure utilisation des équipements en
aval du four tel que filtre électrostatique et matériel de recupération et de production
d'énergie.

La conformité à ces spécifications garantira la qpplité et la quantité des gaz et des
poussièes dans les fumées et des imbrulés dans les mîchefes et obtenir les valeurs
requises qui sont conformes aux normes de rejet en vigueur à la présentation de l'offre.

L'observation de ces normes et l'installation d'un lavage éventuel des fumées reflètera une
pollution reduite et atténuera l'atteinte à l'environnement, en particulier, le rejet de fumées
chargées de poussières, de gaz et d'odeurs emportés par les vents dominants d'Ouest
vers les agglomération au pied du Mont Liban.

Notre étude se limite à l'examen et à l'améloration du PCI. Les autres conditions sont du
mreort et de la responsabilité de l'exploitant.

7.1.2. Amélioration du PCI

Les valeurs de PCI qui ont été présentées et analysées dans les chapitres précédents
faisaient état d'un PCI variable avec des valnurs moyennes allant de 850 à 900 Kcaul/g.
valeurs assujeties à une fluctuation avec la varation de l'humidité.

Ces valeurs ne permettenL pas d'assurer
- une autocombustion exigeant 1200 KcaUkg
- une combustion non aidée par échauffement d'air à 240° C par combustion de Fuel

(quand le PCI chute par période au dessous des 900 Kcal/kg).

Le relèvement du PCI des ordures admises dans les fours pourra âtre obtenu par:

- là diminution de l'humidité des ordures par passage à travers des enceintes et
grilles équipée pour le préchauffement à l'amont de la chambre de combustion.
Cette opération est non prévue et vraisemblablement inappliquable à la structure
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actuelle des fours. Cette pratique pourrait êventuellement servir pour les nouvelles
usines à proposer. Cependant, l'expérience dans ce domaine eu égard au degré
d'humidité des ordures au Liban n'est pas très courante et les coûts qui en
découlent ne sont pas déterminés.

- augmentation dans les ordures à incinérer des composantes d'ordures à haut
pouvoir calorifique, doublée d'une consigne d'alimentation des fours après
homogénrisation des ordures, et d'appel aux consommateurs d'éviter le rejet
liquides dans les sacs tout en s'assurant de leur bonne fermeture, plus tard la
collece sélective permetta dc maîtriser le PCI arrivant à l'usine.

C'est ce choix d'augmentation du PCI que nous proposerons à travers une installation de
tri automatique avec :omplément manuel Ce vue d'assurer un PCI moyen supérieur à 1200
KcaUkg des ordures à incinérer. La fraction organique des ordures suivra un procèdc de
compostage par fermentation accélérée.

Exemple: Trouver une solution pour augmenter le Pa des déchets urbains en supposant
que la capacité de l'incinérateur est de 180 à 20T[jour. Cet exemple illustre
la méthode de calcul seulement.

Solution: On suggère de trier 24OTe d'ordures ménagères tel que les papierscartons,
plastiques et textiles seront séparés du rwste des déchets. Cete activité va
produir entre 120 et 140T6 de matiùrcs putrescibles (qui pourront ctre
utilisées pour produire du compost); 17 et 29 tonncsfJour de verm (qui
pourront être recyclés); 5 CL 8 tonnesjour de métal (qui pourront de méme
être recyclés); 5 et 12 tonnes/jour de matières inertes; et entrr 59 et 88
tonnes/jour de papiers/canons, plastique et texlile. Ces derniers, qui ont un
PCI d'environ 2060 mth/lg, seront mélangés avec 120T/j de décheos non
condiLionnés. Ceci aura pour effet d'augmenter le PCI des ordures afin
d'obtenir une meilleure combustion.

Tableau 7.1. Composition et PCl des Décheis Urbains Avant Triage.
Composhion Localité 1 Localité 1 Somme

%Poids kg % Bu % Poids kg % Hu Poidskg) %HRu *Pokds
Malières Putresciblcs 54.3 652 69.3 53.1 127.4 78.77 65.2 69.8 32.711218
Papier/Cardon 17.1 20.5 50.5 18.5 44A 48 64-9 48.8 32560706
Plasiquc 115 13.8 35 10.8 25.9 35 39.7 35 19.91772
Tcxdlc 33 4 462 3æ 9.12 40 13.12 41.9 6.5823801
Vcnc 8.5 10.2 3.3 7.1 17 33 102 5.1173992
Métal 3.1 3.7 6.6 3 7.2 6.6 3.7 18563115
Inere 2.1 2.5 I1A 3.7 8.9 11.4 2.5 1.2542G4S
To rd* 99.9 119.9 100 239.9 19932 10O
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Tableau 7.2. PCI des Déchets Mélanges (Déchets Non-Conditionnés + DécheLs à Haut
Pouvoir Calorifique).

ComposiUon PCS L) * Su a) %H(3 PCI % Polds PoIdsPCI
t4)

MatircPutrescxbles 4444 69.8 627 606.2 32.7 19B.21664
PapicrlCarton 4200 48.8 5.87 1558 32.6 507.8744U
P _I9__ 5431 35 72 28 19.9 586.71488
Tcxtilc 4358 419 6.51 1946 6.6 128.44533
PCfglobal d produit brut (mUkg) 14212513
Nome: (S>uvccNmu (197M o r wMw«ieuma oEîsgi

<>%m.ma de sua esa n eut

(4> PO . FEI -H1 RailO -.SM ffIf4. P 91

Donc, comme il est indiqué dans le Tableau 72, la réduction de la teneur des ordures
ménagcres en matières putrescibles de 55 à 33% du poids total des ordures à incinérer,
aura pour effet d'augmenter le PCI global à 1440 mtl/kg environ

En procédant à cette technique, la variation du PCI global des déchets en fonction du PCI
des déchets non-conditionnés est illustrée dans la Figure ci-dessous.

Variation du PCI Après Triage

1200---_-

.w8o

500 600 700 800 SOO 1t000

PCI kieal (mtMcg

Figure 7.1.1. Variation du PCI Global Après Conditionnement de Décheis.
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7.13. Unité de Tri et de Compostage

Elémenis de Calcul

- Capacité de traitement annuelle 7200OTj

- Capacité de traitement journalière base 300 jours de travail, soiL 24OTfj.

Cetle quanLité sera repartie sous la forme suivante:

140T4 seront sélectionnées parmi les quartiers a prédominane service el
commerc avec un niveau de vie élevée. Nous estimons que leur PCO moyen est
supérieur est à uirminimum de 1000 kcaVkg.

250 T/jour seront des déchets à un PCI moyen que nous estimons à ce minimum de
800 kcal/cg.

Le PCI de l'ensemble des 390 T/jour se situerait à la moyenne de 870 Kcalkg.

La composiLion moyenne de ces 250 tonnes d'ordures sera esLimée comme suit:

Matières putrescibles 55 % 135 T
Matières à haut pouvoir calorifique 30 à 35% 80 T
Incrte, verre et métal 15% 35 T

Nous estimons récupérer 70 Tonnes des déchets à PCI élevé pour l'incinération et les
quelques 10 T de papiers et similaires resleronl dans le compost comme support
cellulosique.

Il faut noter ici que ces chiffres peuvent légèremenL van'er y compris une variation de 8 à
10%o sur les 250 T, en vue de rendre parfaitement opérationnels l'incinération ce le
compostage.

Les PCI moyens résultants pour différents mélanges et capacités d'incinéraLion sont les
suivants:
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Tableau 73. PCI moyens résultanls pour différents mélanges et capacités d'incinération

Matièu des PCI- T/J PCa TlJ PC! T'a PCI TIJ ?C T4l
dihets kamukg knb% hea_tg

6hasc1 1000 140 IWO 140 IOW 140 1000 140 C000 140
sd l c io nn 6cs__

Reusltriés 200 70 2060 70 2060 70 2060 70 2060 70

Incrte 0 30 O 10 0 0 0 10 O O

Déchets 150 O 150 20 150 20 150 O 150 O
organiquca

TOTAL 1184 240 1197 240 1249 230 1292 220 1353 210

Nous constatons que pour les différentes combinaisons, lePCI sesitucaudessusdela
barre de 1150 Kcal/kg c que si l'on considère qu'une partie de l'inerte est récupéablc le
PCI pourra augmenter plus rapidement avec des capacités de 210 à 230 Tljours.

7.1.4. Isllation proposée

Capacité 250 T/jour.

L'opération tri, traitement physique eL compostage aura lieu dans une nouvelle installation
à l'Est de l'usine existante et qui comporte les unités suivantes:

1) Bitiment dc réception et de traitement phesique

- fosse de réception de 720 m3.

- un pont roulant automatique.

- une alimentaLion mccanique (avec intervention manuelle pour déchiquetage des
sacs en plastique.

-. un trommel de diamètre 3m et de longueur et 12m muni d'ouverture carrés de
120 à -150 mm et de pics pour parfaire le dechiquetage des sacs en plastique.
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- des transporteurs couverts d'évacuation des refus (matières à haut pouvoir
calorifique) vers la fosse des refus de l'usine.

- des transporteurs de récupération des matièrcs composlables avec passagc au
dessous de séparateurs magnétiques et un triage manuel pour récupérer des
boîæts en aluminium et d'éventuels morceaux de plastique à reinsérer dans le
circuit incinération.

- des appareils de dechiquetage des matièrs organiques. Le type d'appareil à
utiliser dwra permeltre de broyer des ordures humides sans support de refus.
Ces appareils seront des type râpes ou déchiqueteuse. L'utilisation d'un
broyeur résultera en l'obtention d'une pîte de maLièêr organique non
exploitable.

2) Bâtiment de Fernentation

Une fermentation sera du type accéléré. Le procédé décrit ci-dessous est donné à
titre indicatif seulement. Toute autre solution de fermentation accélérée est
envisageable.

Cette fermentation se produit dans des Silos avec insufflation d'air et appareillage
automatique de retoumement et tansfert de compost

Durant cette opération les ordures aLttignent une température de 60C durant
quatre jours. C'est le temps nécessaire pour garantir le travail des bactéries cl la
destruction des microbes pathogènes et la transformation des matières organiques
cn composL

3) Affinage

L'objectif est de reduire les dimensions du compost à des valeurs voisines de 10
mm en vue d'en faciliter la commercialisation.

Au cours de cette opération un dernier tri par table densimétrique éliminéra les
produits lourds. Des trommels permettent de parfaire le fonction de criblage. Des
1ransporteurs et engins de manutention complètront ces équipements.

4) Maturation eL sotekage

Des surfaces couvertes servironL pour garantir une maturation du compost pendant
au période allant de 4 à 6 semaines.
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Les opérations sont menées par des engins de manutention qui assurent le
transport des produits et leur retourement.

5) Surface de l'aménagement

Réception et traitement physique 2000 ml
Fermentation et affinage 4000 m1
Stockagc et maturation 6500 n2

Route 1500 m2

La surface totale requise compte tenu des voies de circulation serait de l'ordre de 14000 à
1500knètrcs carrs.

6) Coùt du proiet

Nous donnons ci-après une estimation préliminaire de travaux compte tenu des
facilités qu'offrait l'usine existante:

usine (Génie Civil + Equipement) 15.000.000 USD
Inénieurie 1.200.000 USD
Expropriation (SUS,. 125hn2) 1.000.000 USD
TOTAL 17.200.0O USD

7) Coût d'exploitation

Le coùt d'exploitation par tonne d'ordures traitées est tiré de contrats similaires.
Sa valeur, compte tenu des dispositifs créés dans l'usine existante, se sitLuerait aux
environs de $U.S. 12 à 14 la tonme.

7.1.5. Insertion paysagère- objectifs de réaménagement

Toutes les parcelles du termin de l'usine non utilisées pour construire les bitiments, les
aires de circulaLion ou les wnes de stockage doivent Etre aménagées en espaces verts.

Des rideaux d'arbres peuvent étre implantés à proximité d'une installation. Le reste des
espaces vides pourra etre aménagé en pelouse-
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7.1.6. Aménagement des aires de circulation et de stockage.

L'aménagement de ces aires est similaire aux travaux prévus pour les usines de
composalge de Zahlé eL Saeda.

7.1.7. Mesures concernant la stabilité des terrains

Tenant compte des charges imposées par le fonctionnement d'équipements lourds, il est
nécessaire de prendre les mesures adéquates afin d'éviter tout risque de tassement qui
entraîneraiL inévitablement des dommages au niveau du sol et un malfonctionnement au
niveau de l'usine

Ainsi, il est indispensable d'entreprendre une analyse du sol, et, si besoin est, d'assurer la
stabilisation du so-sol par le moyen d'un compactage adéquat du sous-sol pour alteindre
la densitc requise.

7.1.8. Mesu prévues pour lutter contre les nuisanees potentielles

7.1.8.1. Lutte contre le bruit

Ces mesures doivent porter sur.
- le fonctionnement des générateum! d'où la garantie de l'alimentation en courant

électrique

- une expertise sur le dimmensionnement des condensateurs eCles mesures à prendre

- observation de la réglementation relative à l'insonorisation des engins et
équipements utiliscs.

7.1.8.2. Débourbage. dépoussiéragc

Pas tous les chemins d'accès à l'exploitation bénéficient sur l'ensemble de leur tracé d'un
revêtement adapté en asphalte. Donc pour empêcher que la chaussée des voies menanl à la
l'usine ne soit souillée par les roues des camions en période pluvieuse, leur asphaltage doit
être effectuer le plus tôt possible. Ceci aura aussi un effet positive en réduisant la
production de poussières durant le passage des camions bennes sur les chaussées.
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7.1.8.3. Dégagement de fumée

Le dégagement de fumée émanant de rincinération est assez intense et doit subir un
traitement imminenL Ceci crée un problème d'autant plus grave que les déchets, dans de

* nombreuses circonstances, recèlcnt un taux assez élevé de particules et de composés
organiques. De plus, le dégagement de fumée noiratre de la cheminée de l'incinérateur
résulte notamment de lincinération du fuel plutôt que des déchets qui sont
malheureusement assez humides pour être inCinérés.

Ainsi afin de limiter cet inconvénient majeur, il est radical de mettre en place un système
efficace de captage et traitement des fumées.

Z.1._.4,aemga,ent d'odeum

Dex origines de dégagement d'odeurs peuvent être identifiées, notamment par
incinération et par compostage.

Afin de limiter l'effet résultant du dégagement des odeurs originant de l'incinération des
ordures, la température dans la chambre de combustion devrait être contrôlée, les fumées
devraient subir un traitement adéquat, et les cendres gérés d'une manière adéquate afin de
limiter les effets sur la population voisine.

Quant aux odeurs résultanl du compostage, les mesures qui y sont relatives sont celIes
définies à la section 7.1.4.3. (Etude d'impact de l'usine de compostagc de Zahié).

7.1.8.5. Eparpillement des déhets

Lors de l'acheminement des déchets, les bennes doivent être hermétiquement fermées.

7.1.9 Gestion des cendres

Jusqu'à présent, la gestion des cendres provenant des incinérateurs de déchets solides
urbains n'est toujours pas réglé

Des précautions adéquates doivent être prises afin de réduire au minimum les émissions
fugitives au cour de la manipulation et du transfert des cendres et autres résidus solides
d'incinération. Entre autres les mesures suivantes doivenL être prises:
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- Utiliser des systèmes frniés pour manipuler les matières sèches fines jasqu'à leur
mélange avec des liquides pour mininiser leur disposion dans l'atmosphèrc;

- Employer des récipiens étanches ou pourvus de couvercles pour le transport des
résidus depuis l'usine jusqu'à une décharge.

7.1.10. Protection de la faime et de la flore

Le site de l'usine d'incinération et de compostagc ne présente pas un poinlt sensible à ce
sujet. Toutefois, un contrôle périodique de l'exploitation sera effectué afin d'éviter la
prolifération de rongeurs (rais campagnols, rais musqués, etc.), d'oiseaux (corbeaux,
corneille, feux rapaces, etc.) et d'insectes.

En cas de prolifération de certaines epèces, des moyens de lutte, tels que l'emploi de
répulsifs et d'affolants pour les oiseaux, ou la dératisation effectuée par une entreprise
spécialisée, devront tre entrepris.

7.1.11. Tourisme

L'unité recommandée ne constitue pas un obslacle pour le caractère touristique de la
région.

7.1.12. Protection des richesses archéologiques

Etant donné qu'il n'existe pas dans la région des monuments à caractères historiques ou
archéologiques, aucune mesure de protection n'est à envisager.

7.1.13. Mesures prives pour respecter les servitudes liées à la présence des ouvres
techniques

7.1.13.1. Canalisation d'cau

L'alimentation en eau est déjà assurée par un pu.t artésien. Cependant, I'exLenlion de
l'usine va entrainée une augmentation en demande d'eau. Donc, afin de ne pas affecter la
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quantit ct la qualit6 de l'eau soutenraine (voir paragraphe 5.6), le débit de pompage doit
Etre contrôlé.

7.1.13.2.. Installation dc circuits électriques

L'EDL devrait alimenter l'usine en pennanance.

711.13.3. Télécommunications

L'installation de câbles P.T.T. est déjà assurée sur le site.

7 .3. Estimation des dépenses correspondant à ces mesures

Les dépenses des mesures proposées onL été incorporées dans le coût total des facilités de
traitements, tel que:

- Usine de triage et de fermentation: $16.2 Million (coût du terrain non inclus).
- Systôme de lavage: $5 à $6 Million.
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CHAPITRE VIII

GESTION ENVIRONNEMEN-TALE

8.1. Gestion et formation

L'exploitation adéquate de l'usine d'incinération et de I'urité de mompostage nécssite la
coordination des efforts des différents partis concernés par ce projet aussi bien pour
l'op6ration que pour la surveillance, notamment:

- l'organisation reponsable de l'opération de l'usine;
- les municipalités;
- les minislres intérssés;
- la population.

Le rôle de chaque parti sera strictement spécifié afin d'aboutir i un système organisé de
gestion des déchcts solides. L'organisalion responsable de la gestion de l'usine doit avoir
l'autorité et la compétence adéquates, ainsi que les ressources financiaires nécessaires à
l'accomplissement de cs responsabilités. Etant doné que les municipalilés concernées ne
soient pas en mesure d'avoir le financement et le personnel qualifié pour la gestion et
l'opération de l'incinérateur, le contrat de l'exploitation de l'usine a été fourni au secteur
privé. Cette solution serait de nature à étre étendue à tout le système de gestion des
déchets solides.

Cette carance en cadres techiques est due aux facteurs suivants:

- Les salaires dans la section publique étant relativement bas, le personnel qualifié se
méfie à l'idée de joindre le secteur public, préférant ainsi le secteur privé
caractérisé par une échelle de salaire plus élevée. Ceci est surtout évident au niveau
des municipalités et des autorités loales responsables de la gestion des déchets
solides.

- La sélection du personnel durant les dernibes années a été basée sur des
favoritismes et des facteurs politiques el religieux.
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- Le manque du personnel ayant le niveau de compétence nécessaire rend les
capacités opérationnelles de la Municipalité très limitées.

- Le manque dt registres, de données, et de logiciels constitue un handicap de taille
à la bonne gestion des déchets solides.

Ces déficiences sus-mentionnées constituent des obstacles majeurs au développement et à
l'implantation d'un système adéquat de gestion des déchets solides.

Ainsi, il peut être conclu qu'il faut confier l'exploitation de l'usine de Amroussieh à des
centres de gestion autonomes régionaux. Cela dit, il est suggéré, pour assurer la perennité
des effrts consentis pour la réalisation des investissements demandés par l'aménagement
des usines de traitement, de procéder à la création d'un office autonome dépendant
éventuellement du Ministère de l'EnvimnnemïinFqui sera chargé de gérer l'ensemble des
centres de gestion des projets de traitement des déchets solides mis en place dans tout le
pays. Ces centres de gestion travailleront en coordination étroite avec les municipalités
qui seront duement représentées et recevront directement les résultats de l'ensemble des
contrôles cités auparavanL

Cette autorité, dotée d'un budget autonome, pourra soit gérer directement l'exploitation
de l'usine soit confier toute ou une partie de la gestion à des entreprises privées
spécialisées; le rôle de l'autorité, dans ce cas, se bornera à surveiller la bonne exécution
des contrats qu'elle aura passé avec ces entreprises. Cependant, il est fortement
recommendable de continuer à confier l'exploitation au secteur privé. Dans tous les cas,
l'assistance de la pari de l'organisme central et du gouvernement est absolument essentiel
afin de pernettre aux autorités locales ou aux centrcs régionaux de fonctionner
convenablement (lois, réglementations, polices, etc. nécessaires pour supporter les
ordinances locales).

L'organisme central, à savoir l'office autonome de collecte, transport et traitement des
déchets, supervisera et centralisera les opérations de tous les centres de gestion propres à
chaque caza, comme l'aménagement et l'exploitation des décharges ainsi que la collecte et
le transport des déchets. Pour ne pas trop alourdir ses effectifs depuis le début, il pourra
faire appel aux services spécialisés de l'état, si nécessaire.

L' unité - Administration et comptabilité du chef lieu du caza comprendra nécessairement
un élu municipal (union des municipalités du caza ou municipalité du chef lieu du caza).
Cet élu aura, entre autres, des tâches comme celles de définir les montants des taxes-
-ordures ménagères - par foyer et de gérer le service decollecte qui alimentera le fonds de
roulement de l'usine.
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8.12. Information de la population

L'ensemble de toutes les meures précédentes, investissements, exploitations, formations,
ne pourront donner leurs pleines capacités que si elles sont compilétées par une campagne
d'information des usagers qui doit participer pleinement à cette grande entreprise qu'est la
résolution du problème des déchets solides.

En fait, un système bien organisé de gestion des déchets doit prendre cen considération les
facteurs sociaux et culturels des résidents afin de maximiser la coopération politique et par
conséquent minimiser les coûts de la collect ainsi que ceux de l'exploitation de l'usine.
Ainsi, l'organisation responsable de la gérance du système de déchels solides doit cibler
principalemnent l'éducation des résidents et l'enfbrcement des législations relatives aux
déchets solides et des réglementations environnrmentales.

82. Opération

8.2.1. Collecte des déchets

L'organisation du service de collecte est une mission qui doit âtre sérieusemenL entprise
par un personnel compétenL En fait, l'itinéraire et l'horaire de la collece doivent être
étudiés afin de minimiser les nuisances dues au nafic des camions, tout en tenant compte
des aspects sociaux prévalant. La planification des itinéraires et horaires de collecte
optimaux sera assurée par les effbrts combinés du directeur de l'usine et des contrôleurs de
la collecte.

Cette collecte est déjà confiée à une société privée qui assure l'exploitation de l'usine
d'incinération. La privatisation de la collecte pourrait s'étendre bénéfiquement à d'autres
régions du Liban.

8.2.2. Surveillance et protection de l'accès à l'usine

Voir section 8.2.2. (Etude d'impact de l'usine de compostage de Zahlé)

8.23. Contrôle des déchets - Gestion du pont-bascule

Voir section 8.2.3. (Etude d'impact de l'usine de compostage de Zahlé)
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82.4. Exploitation de l'usine

L'exploitation adéquate d'une usine d'incinération nécessite un service compétent de
contrôle et de surveillance. Ceci est de la reponsabilité du cenktre régional de gestion dans
le cas où le centre gère directement lusine. Toutefois, dans le cas où la gesion de lusine
est coniée au secteur privé, ce qui est le cas, l'exploitant sera lui-même rsponsable du
contrôle quotidien de l'opération, tandis que le rôle du centre régional se résumera à
surveiller la bonne exécution du contrat par l'entreprise privée. Cette demière devra avoir
la compétence nécessaire dans la gesLion des ordures.

Le personnel affecté à l'exploitation de lusine d'incinération comprend un directeur
d'exploitation, un département administratif, et les techniciens resposables de l'opération
des divers équipements.

Pour l'unité de compostage, voir section 8.2.4. (Etuded'impact de l'usine de compostage
de Zahlé)

8.2.5. Ineendie

Voir section 8.2.5. (Etude d'impact de l'usine de compostage de Zaahlé)

8.2.6. Entretien des eamions-benines

Voir section 8.2.6. (Etude d'impact de l'usine de compostagede Zahlé)

8.2.7. Entretien de l'usine

La bonne exploitation de lusine nécesite un entretien bien organisé des différents
équipements par un personnet qualifié. Ce personnel doit être fonné de gens qualifiés dans
les différentes disciplines requises.

8.2.8. Entretien des jardins et propreté des voiries

Toutes les dispositions appropriées devront être prises pour faciliter l'intégration de la
nouvelle unité dans son environnement naturel et préserver le caractère hygiénique de
rusine. Par conséquent, l'entretien des jardins et le nettoyage régulier des voiries doivent
être entrepris.
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CHAPITRE IX

CONTROLE ET SURVEILLANCE

9.1 Formation du personnel

Le propriétaire de l'usine d'incinération doit veiller à ce que l'exploitant et ses opéraleurs
aient reçu une formation adéquate pour exploiter l'installation tant dans des conditions
normales de fonctionnement que dans des situations d'urgence. On recommande que tous
les opérateurs bénéficient d'un programme de formation reconnu. [l seraitsouhaitable que
le Liban élabore son propre programme de formation à l'intention des opérateurs d'usines
d'incinération et de compostage. Le progmmme de formation devrait notamment inclure:

- les caractéristiques physiqucs et mécaniques de base des installations;

e les fonctions et l'emplacement des équipemets, y compris le tableau de commande
et les consignes de sécurité pour les dives dispositifs de réglage;

- les préoccupations d'ordre écologique liées au fonctionnement de l'installation;

les mesures d'urgenc à prendre lorsque des déchets dangereux et d'autres
matières se trouvent parni les déchets à incinérer ou à composter, notamment:

- les mesures d'intervention en cas de déversement;
- les mesures d'intervention en cas d'incendie;
- les exigences en matière de rapports pour les cas d'urgence ct les accidents.

De plus, la formation des opérateurs doit leur permetre à détecter lout défaut de
fonctionnement pour prendre les mesures correctives qui s'imposent afin.
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92. Modes opératoires

L'exploitant doit prendre les mesures nécessaires pour guarantir les résultats de
l'incintration et du compostage, en particulier

Pour l'incinération température, teneurs en CO, C02 , poussièrcs, imbrûlés.

Pour le compostage température, rapport CYN, pli, granulométrie du compost...
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CHAPITRE X

PARTICIPATION DU PUBLIC, DES ORGANISATIONS
GOUVERNEMENTALES ET NON

GOUVERNEMENTALES

Une audience publique visanl à sonder l'opinion de la populalion affectée par l'extension
de l'usine d'incinération de Amroussieh a été préparée en étroite liaison avec les
reprsentants du Miniseère des Affaires Municipales, des Municipalités concemées et
d'organisations non-gouvenementales.

10.1. Préparation de la réunion

La réunion a été dûment préparée pour assurer une coordination totale et une bonne
participation de la part de la population ainsi que des échanges d'idées fructueux. La
préparation a inclus:

- L'établissement de plans, graphiques et tableaux dont la compréhension est à la
portée de tous.

- La prise de connaissance approfondie de la situation actuelle dc Amroussieh et de
son entourage.

- L'anticipation des nuisances existantes et des commentaires des habitants grâce à
des contacts préalables avec les responsables de la région.

- L'annonce de la réunion dans deux quotidiens principaux 'AI Nahar" et 'AI SafirP,
durant deux jours consécutifs, unc semaine avant la réunion.

Ayant prévu dc fortes discussions et litiges de la part des présents, les contacts avec la
municipalité et la gendarmerie ont été assurés pour maintenir l'ordre lors de la réunion.
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Malgré toutes les préparations, la réunion, qui devait prendre place le Lundi 19 Septembre
1994 à 18.00h à la salle de réunion du centr de la municipalité dc Choucifat, a été annulée
le jour-méme par le CDR qui a craint, et vraisemblablement à justc titre, des retombées
politiques et socialcs imporlantes et quasi-imminentes . Ici, on prend l'occasion de
remercier le président de la municipalité de Choucifat MN Roberi HANNA pour tous ses
efforts.
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CHAPITRE XI

LES DECHETS INDUSTRIELS

11.1 . Définition

On distingue deux types de déchets industriels, différenciés par leur nature cl leur origine,
nécessitant des traitements adaptés:

- Ls déchets banals, composés de papiers, cartons, bois, et plastiques qui peuvent
* être traités dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.

- Les déchets industriels spécifiques dont la nature physico-chimique peut être
source d'atteinte à l'environnemenL eL qui doivent ainsi recevoir des trailements
particuliers garantissant leur inocuité pour l'environnement. Certains résidus
solides, liquides ou boueux, comme sels de réactions chimiques ou boues toxiques
doivent être envoyés dans un centre spécialement conçu de façon à éliminer tout
risque pour la collectivité à court et long terme, par différentes techniques telles
l'incinération, la détoxication, l'inrage par solidification, la régénération, etc.

Les déchets industriels sont produits par tous les établissements industriels et
commerciaux dc la région concernée. Pour les étudier, un recensement de tous les
établissements existants a été cffctué, d'abord grce aux listes fournies par les Chambres
de Commerce et dIndustrie, puis par des contrôles sur place.

Ces enquêtes ont permis d'établir des fiches de renseignement qui ont servi à alimenter une
base de données. Dans celle-ci, les renseignements suivants seront notés: le nom de la
société, sa nature juridique, la ou les branches de produits fabriqués, les quantités
fabriquées par an de chaque produit, le genre des déchels par branche de fabrication, leur
quantité. leur degré de nocivité, leur conditionnement et évacuation.

En ce qui concerne les établissements commerciaux, seuls les grands établissements
générateurs de déchets dépassant le volume des déchets d'une simple boutique, comme les
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marchés, les hypermarchés, les dépôls dc marchandises (pneus, batteries dc voiture,
stockage de boissons en bouteilles, etc) ont été considérés.

Dans le futur, le montant des frais de conditionnement, de transport et de mise en dépôt
sera étudié pour voir s'il n'est pas possible de le diminuer par un réexamen de la
production des déckets en vue de les réduire.

Parmi les éablissements industriels recensés, les plus nocifs pour l'environnement figurent

(1) les abaltoirs, quels que soient le tonnage traité et les produits (grands animaux
et volailles), la destination des sous-produits et évacuation des déchets,

(2) Ics installations d'équarissage,

(3) les tanneries,

(4) les teintures et tissage de textiles,

(5) les usines d'agroalimentaire, etc.

11.2. Classement des déchets industriels

Le classement des déchets industricls est réalisé en deux partias, la première selon le
groupe de repérage, la seconde selon la détermination de son origine.

112.1. Catégories

Les groupes de rêpérage qui contiennent toutes les possibilités de fabrication sont les
suivants:

C 3: Déchets liquides huileux panni lesquels on peut noter:
huiles moteur (C 147)
huiles de transmissions hydrauliques (C 144)

C 4: Déchets de peinture, vemis, colle, mrastic, encre

C 10: Déchets minéraux solides de tLaitements chimiques
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C 14: Déchets banals
verre
métaux
mindraux (inertes, terres, st6riles)
matikes plastiques
caoutchouc
texticsl
papiers et cartons
bois
matières animnales
sang
mafiires végétales

11.2.2. Origines

Agriculture et industrie agricole
A 10: Agriculture
A 11: Industrie agoalimentaire produiLs animaux et végétaux
A 12: Industrie des boissons
A 13: Fabricatioma d'aliments pour animaux

Métallurgie - Construction cque et électrique
A 22. Méallurgie des métaux non ferrux
A 23: Fonderie et travail des métaux
A 24: Construction mécanique, électrique, électronique

Industrie chimique
A 71: Fabrication de produits photographiques
A 73: Transformation du caoutchouc et des matiêres plastiques
A 76: Industrie textile et de l'habillement
A 77: Industries des cuirs et peaux
A 78: Industrie du bois et de l'ameublement
A 80: Industrie du papier et du carton
A 81: Imprimerie, presse-dition, laboraloires photographiques

Services counerchax
A 82M Laveries, blanchisseries, teintureries
A 83: Commerces
A 84: Transports, commerces eL réparation automobile
A 85: Hotels, cafés, restaurants

.~~~~~~~~6 



Services collectifs
A 86: Santé
A 87: Enscignement
A 88: Activités administratives, bureaux
A 89: Ménages

11.23. Méthode de recherche pour trouver la cassification d'un déchet

Tout déchet est désigné par l'association dc deux informations:

- sa catégoric qui est un code C à choisir dans la liste ci-dessus des catégories
- son origine qui est un code A i choisir dans la liste ci-dessus des origines

Parmi les établissaemnts recensés, seuls ceux qui produisent des déchets solides ont été
reteus pour ce projet; cependant, les rejets liquides qui ont été signalés par les
responsables des industries ont également été notés lors de l'enquêe.

11.3. Enquêtes sur les établissements industriels

La méthodologie suivie pour identifier les établissements industriels consiste en:

- L'identification des industries en sc basant SU1 le <Fnie Index" 1994

- L'identification de la liste des industries enregistrées à la chambrc de l'Industrie et
du Commerce.

- L'identificadon, par une équipe d'enquêteurs, des indutries qui ne figurent ni dans
le "Five Index" ni dans le registre de la Chambre de l'Industre et du Commerce

Ainsi, tous les établissements industriels et les commerces situés dans la zone desservie par
l'installation de traitemnent des ordures ont reçu la visite d'un enqueteur muni d'un
questionnaire devant tre remnpli par le responsable de l'établissement. Les renseignements
obtenus ont pemis de créer une base de données sur toutes les installations produisant une
pollution solide. Cependant, les rponses ne correspondent pas souvent à la réalité, ceci
étant du d'une part à une ignorance de la réalité des rejets de la part de l'industriel, ou
d'autre -part à la tendence de tous les responsables dc minimiser les rejets et leur
importance par crainte ou encore par ignorance parce que non concanés par la protection
de l'environmement.
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La faibleme des réponses dont beaucoup témoignent a été partiulièrement remarquée,
notammenl en ce qui concerne le lieu d'évacuation. En effet, si certains admettent sans
aucun scrupule rejeter leur déchets dans une rivière, en mer, voire sur un terrain vague,
d'autres sont fiers de prétendre qu'ils se chargenl de les brûler (surtout les marchands de
pneus). Seuls quelques-uns admettent que tous les moyens actuellement pratiqués sont
non efficaces et nuisibles non seulement à l'environnement mais aussi à la santé publique.

Les résultats de l'enqu&te sont présentés en annexe (Annexe C).

L'enquête effectuée durant le mois d'Août 1994 a porté particulièrement sur les quartiers
situés aux alenlours de l'usine d'incinération d'Amroussieh. Réalisée par des équipes
d'enquêteurs, elle montre qu'il existe une quantité importante de petits garages ou ateliers
de réparation automobile, vendant des pneus ou de l'huile pour les moteurs. Si l'huile est
généralement revcndue et certains morceaux de ferraille recupérés, la majeure partie des
pneus est envoyée à la décharge ou jetée dans les terrains avoisinants.

De petites fabriques de chaussures sont également remarquées. Celles-ci, de petite
envergure, employant 5 à 10 ouvriers, comptent sur la Municipalité pour ramasser leurs
déchets qui sont convoyés à l'usine d'incinération ou encore envoyés directement à la
décharge.

En général, l'absence de cartons, papiers, ou toute autre matière récupérable, est noLable.

11.4. Un cas particulier. le traitement des pneus

Le commerce de pneus consiste en la réparation des crevaisons des pneumatiques des
véhicules, et, quand cela devient indispensable, leur remplacement par des ncufs CL donc la
mise au rebut des pneus usagés.

L'élimination des pneus de tous les véhicules est un problème majeur à résoudre, non d'un
point de vue hygiénique, mais esthétique. En effet les pneus sont réalisés en un matériau
imputrescible, caoutchouc ou butadiène allié à des produits chimiques de renforcement
dont du soufre le plus souvent, contenant des tissus nylon ou similaires également
imputrescibles et/ou des nappes de fils d'acier tres résistan. Les dimensions vont du pneu
de scooter au pneu de scraper, soit d'un diamètre de 300 mm à 2,50 mètres

La plus grande quantité de pneus est celle engendrée par les voitures particulières, leur
dimension étant d'environ 60 à 70 cm de diamètre pour une épaisseur de 15 à 20 cm.
D'après une thèsz soutenue à l'Université américaine de Beyrouth, le nombre acluel des
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voitures en circulation au Liban serait de 700,000 à 900,000, soit en gros une moyenne
d'une voiture pour 5 habitants.

Bien que ce chiffre paraisse élevé pour les 4 millions d'habitants du Liban, nous pouvons
l'adopter car cela ne change pas gmnd chose au problème de l'élimination des pneus. Ces
800.000 voitures parcourent environ 10.000 km par an et la durée d'un train dc pneus est
de l'ordre de 30.000 km, ce qui peut paraitr faible, mais est dû d'une part au fait que
beaucoup de personnes achètent des pneus mis au rebut en Europe et d'autre part au
mauvais état du revêtement et à la présence de nombreux trous et accidents de chaussée.

La quantité de véhicules privés en dehors des camions dans l'enceinte de Beyroulh Ouest
est esLimée pour une population estiméc à 400.000 personnes à:

400000/5 = 80.000 voilures

Le nombre de pneus à éliminer, CœL donc de:
80.000 * 10.000 * 4/30.000 = 10.666 pièces par an

Ces pneus génèrent un volume apparent 7.500 m3, soit un emplacemenî en décharge de
1.660 m2 environ sur 5 mtres de hauteur s'ils snlt empilés. A ces pneus s'ajouLent ceux
des camions de l'ordre de 10 % cn plus...

L'élimination des pneus pourrait s'effectuer de plusieurs méthodes dont les cwùts varient
d'une facon très importante selon la sophistication du procédé.

11.4.1. Décharge à l'air libre

Voir section 11.4.1 5Etude d'impact de l'usine de compostage de Zahlé)

I1A.2. Fond de décharge

Voir section 11.4.2 (Elude d'impact de l'usine de compostage de Zahlé)

11A3. Incinéation

Voir section 11.43 (Etude d'impact de l'usine de compostage de Zahlé)
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11.4.4. Cryogéiie et broyage

Voir section 11.4.4 (Etude d'impact de l'usine de compostage de Zahlé)

11.4.5. Fonte

Voir section 11.4.5 (Etude d'impact de l'usine de compostage de Zahlé)

11.4.6. Déchiquetage

Voir section 11.4.6 (Etude d'impact de I 'usine dc compostage de Zahlé)

11.4.7. RécIf artificiels

Voir section 11.4.7 (Etude d'impact de l'usine de compostage de Zahie)

11.5. Le recyclage

Voir section 11.5 (Etude d'impact de l'usine de compostage de Zahlé)
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CHAPITRE XII

LES DECHETS HOSPITALIERS

Les déchets hospitaliers prprement dits doivent étre incinérés dans des fours spéciaux et
non des fours destinés à l'incinération des ordures ménagères, à l'exception dc quelques
catégories qui ne sont pas susceptibles d'ctre nocives pour la vie humaine.

12.1. Défristion des déchets hospitaliers

Il est essentiel, avant toute chose, de distinguer les différentes sortes de déchets recueillis
dans uû établisscment hospitalier, quel que soit le nombre de liLs qu'il posséde. Les
déchets solides hospitaliers peuvent âtre classés en trois catégories différant par leur
méthode de traitement

12.1.1 * Déchets domestiques

* hôtellerie
* restauration

administration
* jardins
* bureaux et autres services généraux

12.1.2 - Déchets spécifiques hospitaliers

* Tous les déchets sauf les déchetL à risques
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12.13 - Déchets à risques
.

* pièces anatomiques
* tissus et cultures
* sang et dérivés
* déchets de labos et de dialyse
* cadavres d'animaux de Laboratoire
* tous déchets infectieux et aurs

En outre ne sont pas incinérables

* les sels d'argent et produits chimiques utilisés pour développer ks clichés
radiologiques

* les clichés radiologiques périmés
* des produits chimiques explosifs à haut pouvoir oxydant
* des déchets mercuriels
- des déchets radioactifs

12.2. Enquête sur les déchets hospitaliers

La méthodologie suivie pour assurer une enquete sérieuse et organisée des ordures
hospitalièr est basée sur.

- Une coordination avec le Ministère de la Santé Publique pour avoir toutes les
informations disponibles.

- Une coordination avec le Syndicat des hôpitaux afin d'avoir la liste de tous les
hôpitaux, et d'identifier et de discuter tous les problèmes confronLant les hôpitaux
au niveau des déchets hospitaliers.

- Un prise de contact directe des enquêteurs avec les hôpitaux concemés

La région de l'Oucst de Beyrouth compte environ 500.O0 habitants dont les ordures sonl
ramassées par les circuits de collecte pour aller soit à l'usine d'incinération d'Amroussieh

- soit à la décharge non contrôlée de Bour-Hammoud. Les diveas hpitaux et cliniques dc
cette région, recensés au moyen de questionnaires, sont au nombre de 27 dont 15
hôpitaux, 5 cliniques de gynéologie, 4 cliniques, 2 laboratoires d'analyses, et un
dis pensa ire.
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Tableau 12.1. Résultats des enauttes sur les déchels hospitaliers
Be youth Spéc Salle LicU Taux S Acif Serdngue Déchets/Ju

d'op Ménage Hospit

112001 Hep 10 421 80 337 75000
1120i Mater O 16 40 6 200 1
112003 Hop 3 28 50 14 600 2 il
112004 Hop 4 175 60 105 ? 36
1120S Clin O 7 ? 80 7
112006 Gyn 1 12 O 3
1l207 Hop 2 24 60 14 lSOO 5
11200 Gyn 1 13 O 1
112009 Hop 7 200 80 160 ? ? ?
112010 Hop ? 00 10 00 800 115
112011 Clin 2 20 60 12 500 I
112012 Hop 6 200 70 140 30000 173
112013 Gyn 2 20 30 6 5w0 4
112014 Hep 4 110 100 110 ? 24W
1125 Hlop 1 15 50 8 7 5
112016 Hop 5 125 7 7 27

112017 Hop 3 54 52 28 5200 27 41
112018 Clin 1 13 O 100 2
112019 Lao O O
1120 Hop 6 30 60 18 il
112021 Hop 10 285 100 285 1o50 86 72
l1022 Clin 2 12 70 8 225 4

112023 Disp O O ? 7 5
112024 Maer 1 2 O 3 2
112025 Labo 0 O il
112026 Hop 6 o ?
112027 Hop 4 o 6 6

2575 2052 2956 134

________ t~.onnage annuci 38

On remarque un nombre total de lits existant de 2575 pour 2052 occupés en moyenne sur
l'année, soit un taux d'occupation de 79,69 %. Les quantités de déchets banals déclards
est de 2956 tonnes par an contre 134 tonnes de déchets infecdeux et/ou danerux. Ces
chiffres sont faussés complètement par une information fournie par l'hôpital 12014. Notre
estimation basée sur un total de 2 kilos/lit actiffjour, donne 1475 tonnes de déchets par an,
dont 660 lonnes de déchets hospitalies contenant 66 tonnes de déchets dangeraux. Ces
chiffras seraient à majorer dc 20% pour tenir compte des hôpitaux qui ont refusé de
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répondre aux quesdonnaires ainsi que de quelques laboratoires et dispensaires qui n'ont
pas été pris en considération.

A part deux grands hopitaux qui sont équipés de fobus spéciaux, les déchets hospitaliers
sont tous ramassés par la Municipalité, ce qui est dangereux pour la santé publique,
puisque la décharge eSL une décharge sauvage, sur laquelle des hommes viennent faire de
la récupération de matériaux comme les plastiques, les papie et cartons qui seront vendus
pour le recyclage.

On peut remarquer que, s'il est indiqué que certaines pièces anatomiques sont enterrée
on ne parle jamais d'autres très courantes comme les placentas qui doivent se monter à
environ 10.000 par an dans la région wnsidérée et qui pèsent au minimum 1 à 2 kilu.
Aucune indication n'est donnée quant à leur mode d'évacuation.

Un point cssentiel est à relever, notamment le problème généré par le ramassage des
ordures par la municipalité Ceut pratique, dangeruse pour la santé publique parce que
non contrôlée, doit être proscrite. Une alternative plausible serait de transférer les déchets
hospitaliers vers un incinérateur spécialisé qui serait construit dans une zone centrale pour
tout le Liban. En effet, il peut &re envisagé pour la région de Beyroutb de construire une
ncindération spécialement étudiée pour brûler tous les déchets hospitaliers du Liban qui y

serait amenés par une collecte spéciale en conteneuws imés et disposés dans chaque
hopital, clinique ou laboratoire. Cest ce qu'on réalise, en France, pour la région
parisienne qui groupe plus de il millions d'habitants : c'est le seul moyen de résoudre ce
problème de protection de la santé publique avec toutes les garanties que l'on peut
souhaiter.

12.3. Elimination des déchets hospitaliers

'agissant de produits dangereux puisque susceptibles de transmettre les maladies, la
destruction des déchets hospitaliers nécessite leur incinération. Le four à incinérer les
déchets hospitalier est un four spécial, conçu pour fonctionner à température nettement
plus élevée que pour les fours à ordures ménagères avec une alimentation automatique et
sans fosse de stockage.

Cest ainsi que la combustion doit respecter trois critères primordiaux:

* température des gaz contrlée en continu supérieure à 850e C
* teneur en CO inférieure à 80 mgNm3 sur gaz humide à 7% de C02
* teneur en imbrûlés des mâchefeis inférieure à 3%
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Des contôles de bon fonctionnement sont indispensables.

La réglementation européenne interdit toute manipulation humains de ces déches bruts
non domestiques a priori contaminés qui doivent être disposés dans des conteneurs
spéciaux étanches, s dernies ne pouvent être manipulas quc par un personnel habilité à
cet cffet. Si les récipients utilisés sont des sacs en matière plastique, ils doivent être fenmés
voire scellés après remplissage. Is autres types de conteneuts seront munis d'un
couvercle étanche verrauillable hermétiquement.

Pour leur transport vers l'établissement d'incinération, les récipients contenant les déchets
contaminés doivent être placés dans d'autres récipients ou conteneurs, dans lesquels il est
absolument interdit de placer des déchets en vynr. Tous les récipients utilisés pour la
collecte ou le transport de ces déchets contaminés doivent être identifiables grice à un
marquaie apparent à définir et spécifique à chaque lieu d'incinération. Ces conteneurs
doivent bien entendus être étanches amu liquides.

Si des récipients à usage unique sont utilisés, comme des sacs par exemple, ils doivent êtr
également incinérés et en aucun cas récupérés même après désinfection. Tous les autres
récipients ayant été utilisés, que ce soit pour la collecte ou le transport ves le lieu
dincinération, doivent être nettoyés et décontaminés, intérieurmentetextrieurement,
après vidage. Cest pourquoi il estdemandé queces récipients aientdes parois etsurfaces
lisses et soient réalisés en matériau imputrescible et lavable, aptcs à supporter
quotidiennement un nettoyage à la vapeur ethou chimique. Danslecasd'unnettoyage
chimique, le eaux dc lavag des conteneurs sont soit détruites sur le site, soil désinfectes
avant rjet à l'exlérieur.

Le stockage de ces déchets ne doitpas dépasser 48 heurs etdoitse faire dans un local
réservé à Cet effet à l'abri des intempéries, de la chaleur, des animaux et des insectes; Ce
temps est ramené à 24 heurs pendant les périodes chaudes, supérieures à 2 C pendant
la journée. Les conteneurs lavés et désinfectés sont eux aussi stockés mais dans un autre
local ne servant qu'à cet usage.

La nouvelle réglementation européenne interdit à partir du lerjanvier 1995 la construction
de toute nouvelle unité d'incinération «fune capacité infrieure à 3 lonnes/heure dans les
memes conditions que ci-dessus ce qui imnplique un rassemblement local, rional voire
naitonal à l'échelle libanaise de tous les déchets infectieux avec conditionnement étanche.
A titre d'exemple la région parisienne avec ses douze millions d'habitants n'a qu'une seule
installation d'incinértion des déchets hospitaliers!
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12.4. Nouvelles techniques de désinfection

De nouveles techniques de désinfection des déchets contaminés sont en train de se
développer. Elles visent à modifier l'apparence des déchets par broyage et à les désinfecter
chimiquement ou physiquement par élévation de températurre Les déchets hospitaliers
ainsi traités, peuvenL être alors incinérés dans un incinérateur des ordures ménagèrs cen
observant cependant IouLes les prescriptions demandées

* suivi des récipients recevant les sacs et contrôle sur registre au départ de
rétablissement,

• identification du moyen de transport et registre d'etré à rusine d'incinération
* brûlage immédiat, avec enregistmment des températures de combustion au moment de

leus-introduction dans le four, etc.
* les déchels sont introduits directment dans le four sans tre saisis par le grappin qui

pourrait alors devenir une source de contamination pour les dtéchets de la fosse. On doil
donc installer un système d'alimentattion indépendant.

* Les déchets ne peuvent être enfournés que lors du fonctionnement normal du four,
doncr en dehors des périodes de démairage ou d'extinction du four.

La méthode de destruction des déches à appliquer est cell d'une introduction périodique
des déchets dans le four afin d'homogénéiser la charge et de moduler le PCI. Un quota
maximum des déchets doit être fixé sans toutefois dépasser 10% du débit horaire du four
afin que le PCI résultant du mélange avec les ordures ménagères reste dans la fburchette
pour laquelle le four a été conçu et réalisé. Le pourcentage de 10% de déchets
hospitaliers mélangés aux déchets ménagers pourrait étre appliqué en prcmière phase au
Liban sans procder à priori à la désinfection décrite ci-dessus.

Il esL bien entendu que le brûlage à lrair libre des déches est absolument proscrit de même
que leur mise en décharge ou leur évacuation par les véhicules de ramassage des ordurcs
menagères.

2.5. Evacuation des conteneurs

Les conteneurs ne passeront en aucun cas par la fosse de stockage des résidus urbains.
L'évacuation des conteneurs si rétablissement ne réalise pas lui-même leur incinération, se
fera soit par la collectivité publique soit par une cntreprise privée ayant passé une
convention avec les organismes concernés.
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Cette convention précise les obligations réciproques dcs inlervenants:

- mise à disposition éventuelle des récipients

- détermination de ces récipients, capacité, matériau utilisé, système de fermeture, etc.

- conditionnement des déchets pour leur enlèvemenL

- sélectivité des déchets eL responsabilité de l'établissement pour:
* repérage des récipients avec les déchets contaminés et marquage
* double embaUage de ces déchets
* mode de décontamination des récipients après usage.

12.6. Contrôle des circuits d'élimination

Tout déchet hospitalier reoonnu contaminé arrivant à lusine d'incinération d'ordures
ménagères doit étre accompagné d'un bordereau de suivi qui devra avoir été établi dans
des formes à définir et établir et qui permettra une comptabilité correspondante .

Des analyses, notamment chimique ou baclériologique sont à effeictuer sur.

* les résidus de la combustion (cendres et michefers)
* les locaux de stockage des conteneurs et de traitement des matériels de

manutention
* les eaux ayant servi à l'extinction des màchefers et le lavage des conteneurs ou

des locaux ci-dessus

Les résultats des analyses seront communiqués à l'administration concenée au Ministère
de l'Environnement. Egalement, touL incident grave ou accidenL doit être immédiatement
signalé à cette administration.
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CHAPITRE Xm

CONCLUSIONS ET RECOMNQENDATIONS

Bien que semblant répondre à un besoin régional du fait de l'augmentation de la quantité
de déchets avec la croissance de la population cl l'augmentaiion du niveau de vie,
l'extension de l'usine d'incinération de Amroussieh, dans son ésat actuel, n'est pas une
solution environnementalement acceptable.

En effet, la cause majeure de la situation actuelle d'exploitation non adéquate de l'usine
réside en une diminution du PCI due principalement à la composition physique des ordures
ménagères qui sont principalment constituées de matières putrescibles (50 à 68% du
poids huumide) à haute teneur en eau (62 à 81%). D'autres faeurs importants entravant
le bon déroulement de l'incinéraLion des déchets sont identifiés ci-après:

- le four élant conçu pour incinérer des décheits ayant un PCI cntre 900 et 2100
kcal/kg, l'incinération des ordures à PCI aux environs de 900 kcal/kg (ceci étant le
cas des déchets de Beyrouth) entraîne le rejet dc fumées malodorantes ayant une
teneur en CO supérieure à 05%, et hautement polluées en matières organiques
potentiellement cancérigènes;

- nécessité d'avoir un appoint calorifique par réchauffage de l'air de combustion en
continue, chose non désirable à deux niveaux (1) économique et <2)
environnemnental.

En vue de pallier à la déficience du PCI dcs déchets responsable en partie du
malfonctionnement de l'incinérateur, des mesures compensatoires ont été suggérées afin
d'assurer une incinéation adéquate; notamment, celle d'augmenter dans les ordures à
incinérer des composantes d'ordures à haut pouvoir calorifique, doubla d'une consigne
d'alimentation des fours aprês homogénérisation des ordures, et d'appel aux
consommateurs d'éviter le rejet liquides dans les sacs touten s'assuranL de leur bonne
fermeture. Une collecle selective permettra ultérieurement de maîtriser le PCI arrivant à
l'usine.
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Ces mesures consistent cn la proposition d'une unité de compostagc dc capacité brute de
250 T permettant de trier 70 T de matières hautement combustibles qui sont à injecter
dans les fours de Amroussieh.

Par ailleurs, la température joue aussi un rôle primoidial dans le rendement de
l'incinérateur. La combustion a lieu à une température de l'ordre de -900°C Les
températures constatées à Amroussieh ont été souvent au dessous de 800t.

Donc, pour que l'incinérateur donne un rendement de combusLion satisfaisant, il faut
obtenir une combinaison acceptable de tempéature de combustion, de temps de séjour et
de mélange des gaz dans la zone de combustion.

En résumé,
- L'implémentation d'une geslion intégrée des déches solides afin de préserver

l'environnnment et la santé public doit voir le jour le plutôt possible afin de mettre
fin à la pratique d'incinération à ciel ouvert pour l'élimination des déchets solides
urbains.

- Les autorités compétentes du Liban doivent reconnaître, avant d'envisager
l'augmentation de la capaciLé de l'incinérateur de Amroussieh ou d'installer de
nouveaux incinéateurs, la rôle capital que devront éventuellement jouer les
activités de réduction à la source des déchets, de valorisation, de recyclage et de
réutilisation dans la gestion et l'élimination des déchets solides urbains. En plus, les
responsables doivent, avant dc s'embarquer dans des méga projets, procéder à une
étude de faisabilité.

- Vu le taux d'humidité assez élevé des déchets urbains et le faible PCI
correspondant, et après l'expérience peu encourageante de l'incinérateur de
Amroussich, il est reconmmendé de:

1) rémédier à ce pmblème (voir suggeslions formulés) le plus tôt possible afin
d'obtenir une combustion acceptable;

2) ne plus considérer l'incinération comme la méthode la plus valable ou
environnementalemenL acceptable pour le traitement des déchels dans d'autres
localités libanaises. (Il est intéressant dc noter que la province de l'Ontario au
Canada a banni l'incinération, la considérant commne une technique onéreuse et
nuisible à l'environnement et à la santé publique).
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ANNIEXE A

QUESTIONNAIRES POUR LES ENQUETES
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RECENSEMENT DE L'OPINION PUBLIQUE A PROPOS DE L'EXTENSION
DE LA CAPACITE DE L'USINE D'INCINERATION DE AMROUSSIEH.

Nom:

Vile:

Téléphone: Fax:

Profession:

Niveau d'éductation:

Status civique: Célibataire O Marié O Divorcé O Veuf l

Nombre de personnes dans le foyer.

Quantité d'ordures par jour. unité sacs de 10 litres:

Méthode d'évacuation des ordures: O Service publique
a Voire propre soin
al Décharge autorisée
a Dépôts non contrôlés

Quelle est la distance qui sépare votre lieu de résidance du site de l'usine d'incinération de
Amroussich?

Quelles sont les nuisances ressenties actuellement?
Il Poilution de l'air
Il Atteinte à la santé publique
E Fumée
O Poussière
O Odeur nauséabonde
O Bruit
El Prolifération des insectes
a Atteinte au paysage

- Ol Autres, spécifier
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Considerez-vous que les décharges actuelles en mer eL décharges sauvages représentent
une méthode environnementalemenl acceptable pour le Iraitement des ordures?

Oui E Non El

Cons idérez-vous que ces décharges devraient toujours être penriises?
Oui Il Non O

Considerez - vous que la présence de ces décharges et dépôts sauvages nuit aux résidents
des régions à proximité ? Oui E Non O

Considerez-vous que l'extension de lacapacitéde l'incinération de l'usinecontribue aux
facteurs suivants:

E Elimination des odeurs résultants des décharges actuelles el des dépôts sauvages
aux bords des rues.

E Diminution de la prolifération des insectes el des rais, résultant d'une collecte et
traitement plus organisées.

O Amélioration de l'état de l'environnement dans Beyrouth et ses alentours.

O Autres spécifier.

Quelles sont vos réserves concernant l'extension de la capacité d'incinération de l'usine?
Quels sont les aspecs négatifs prévus?

O Pollution de l'air
O Atteinte à la santé publique
O Fumée
O Poussière
O Odeur nauséabonde
Il Bruit
E! Prolifération des insectes
O Atteinte au paysage
E Augmentation du volume du trafflc
O Autres, spécifier.

Quels sont les résultats prévus à travers l'amélioration de l'exploiLation de l usine?
a Eliminalion des nuisances mentionnées ci-dessus
Ol Amélioration de l'état de l'environnement dans Beyrouth et ses alentours
E Autres, spécifier



Au cas oa ces aspects négatifs sont éliminés, quelle sera voire attitude concernant
l'cxtension de l'usine?

Suggériez-vous une autre méthode plus valable de traitement des ordures?

A quelle heure s'effectue la collecte des ordures dans voire région?

Quel est le nombre de jours où la collecte est effectuée?

Considérez-vous que le nombre de conteneurs utilis6i pour la collecte dans les rues est
suffisent?

Considérez-vous que le nombre des camions - bennes esL suftisant?

A quelle heure disposez - vous de vos ordures habituellement?

Quelle est l'heur et la période que vous considérez convenable pour la collect des
ordures?

Etes-vous prêts à séparer les différents constituants des ordures au foyer, tels que les
métaux, verre, plastique, carton et aures, et les disposer dans des conteneurs séparés
spécifiques à chaque type (2 sacs par exemple)? Oui O Non O

Date

Signature
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ANNEXE C

RESULIATS DES ENQUETES SUR LES DECHETS
INDUSTRIELS

.,~~~~~~~~~~~~~~-5



Ne de Branche Usines ce Nombre Déchets banals Ddchets toxiq es Type de Ucu dc
code principale commurces ouvriers Typ T/an TypE T/an collecte ddpôt

121127 10 corton,fil 30.0
121249 ribrc plast+caout 12 300.0 10.0 dora
121264 frigo, fours 20 fibre, alu 7.5 M
121281 verre, plasn 6.2 M
121290 flms 3 7.8 sauvage
121341 plastique,verrc 40 14 M
121014 électronique jeux dc comptoir 2 bois, mdtal 1.6 privd
121296 agoalim dievage engrais 100.0 vondu
121297 agroalim dlevage engrais 20.0 roumni
121302 agroalim dievage 5 engrais 30 vendu
121006 agxcalim biscuiterie farine, carton 400.0 huile, graisse Munlcipali:é
121008 agroalim boulangerie 6 farine, pain, sac 13.5 Municipaliid
121010 agroalim dievage bovin maticres organiques 24.0 organiquc 2.5
121011 agroalim biscuiterie 10 farine, papier 18.6
121012 agroalim biscuiterie 4 farinc, sucre 6.2
121013 agroalim abattoir poule organique 9.3 Municipalite
121016 agroalim boucherie organique 9.3 Municipalité
131044 agroalim biscuiterie 7 farine 12.4
131046 agralim bouchetie organique 15 usine lncin5ration
131054 agroalim confiserie 5 papier 2.5 Munlcipalit6
131056 agroalim biscuiterie 3 farine, carton 7.8 oeufs Municipalitd
131075 agroalim confiserie 20 carton 15.5 chocolat
131085 agroalim pain, viande 3 organique 15.5 Municipalité
131086 agroalim abattoir poulet organique 31 Municipalitd
1G1090 agraliram confsede 15 carton 31.0 sdsame
121108 agroalim biscuiterie 22 nylon pop 50.0 huile Municipualité goOls
121161 agoalim huilerie I __ ltourteau 30 -_ dgo0ls

,Du3cIUt122.XLq 



N° de Branche Usines et Nombre Déchets banals | Dchets woxiqucs Type de Lcu de
code principale commerces ouvricra Type T/an Type T/an collecte dépôt

121178 agroalim sucrerie refus réponse
121184 agroalim abattoir poule organique 12.4 ?
121193 agroalim abatt poule organique 3.1 M
12i203 agroalim abatt bovin organique 50 M
121241 agroalim abatt bovin organique 5.0 normnandie
121242 agroalim abalt bovin organique 1.0 sauvage?
121243 agroalim tanncric 3 72.0 dora
121246 agroalim lanncrie 10 75.0
121275 agroalim confiserie choco 10 1.6 M
121278 agroalim confiserie choco 3 1.6 M
121283 agroalim confiserie pistach carton, grai 15.5 M
121293 agroalim abatt bovin,ovin organique 75 karantaine
121295 agroalim tannerie peaux 50 quarantaine
121306 agroalim abati bovin ovin organiquc 10 norrnandie
121315 agroalim abalt bovin, ovin organique 15 dora
121317 agroalim poulcis 2 divers 5 sauvage
121319 agroalim grains,epices 8 grains 10 M
121326 agroalim abalt pouicl 30 organique 30 normandie
121328 agroalim abalt bovin, ovin organique 150 dora
121329 agroalim abaut bovin, ovin organique 5 normahdie
121330 agroalim boisson 2000 divers ? ERI en mer recylage?
121335 agroalim abattoir organiquu 10 normandie
121342 agroalim fromagerie 3 papier, plasu 1 M
121344 agroalim confiserie 4 papier,nylon 0.5 M
121345 agroalim chips 20 papier, plas 400 huilc&divers 50
121015 bois meuble 10 sciure 5.0 Municipalité
131081 bois meuble tapisserie 3 tissu, fer, plastique 14.0
13iO83 bois meuble chaisc 4 sciure 1l0.0
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N de Branche Usines c Nombre Ddchcs banals Déchets toxiques Type dc licu de
code principale commerces ouvriers Type T/an Type T/an collecte dépôt

131084 bois meuble tapisseric 6 tissu, fer, plasliquc 15.0 Municipalité
121126 bois menuiserie 8 lissu,fer,plastlque 15.0 Dora
121147 bois menuiserie 5 sciure 25.0 ds la rue
121151 bois menuiserie 3 5 sauvage
121348 bois chaises 4 dpongc, cuir 4 dans riviRrc
121154 chaudronn ascenseur 60 bois,fcr,carton 3 sauvage
121155 chaudronn porte fer 2 1 revente
121158 chaudronn frigo 3 1.5
121160 chaudronn r6servoir 40 50 revente
121174 chaudronn forge 12 revente
121347 chaudronn armoire dlect 6 fibre, coton, plas 2.5 pras usine
121322 chaudronn? matériel carton 1 M
121017 chimie plastique 12 plastique 1.2 Municipalité
131053 chimic peinture 5 peinture 4
131057 chimie plastique vaisselle 11 plastique 2.0 recyclage
131070 chimie plastique 4 plastique 2.0 recyclage
131077 chimie plastique 3 plastique 4.0
121124 chimie teinturerie ddtergent égofts
121177 chimie teinture 12 ER[ guead
121201 chimie silicone 3 plastique,carton 15.5 M
121245 chimie non-tissé 14 poussiere de fibre 10.0 dora
121253 chimie polydthylènc ext. 23 72.0 usine amious
121300 chimie détergent 50 fer, bois 100.0 ERI recyclage
121308 chinie plastique 70 9 M
121309 chimie plastique 25 0.5 recyclage
121312 chimie peinture papicr peinture M
121324 chimie peinture 33 peinture 12 incindré usine Inor
121333 chimie ipeinture 15 Icarton, nylon.. 20 M _
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N° de Branche Usines et Nombre Ddchets banals Déchets toxiques Type de Lieu de
code principale commerces ouvriers Type T/an Type T/an collecte dépôt

121336 chimie caoutchouc 40 caout.,mdial 3 sauvage
121346 chimie tube plastique 4 plastique 2 M
121003 cuir chaussure 10 cuir,caoutchouc 9.2 Municipalité
121007 cuir chaussure 4 cuir 1.0 Municipalité
121018 cuir chaussure 15 cuir 1.3 Municipalité
121021 cuir accessoire chaussure cuir, caoutchouc 31.0 decharge Dora
121026 cuir textile 12 cuir 3.6 Municipalité
121091 cuir chaussure 21 cuir 4.5 7 MunicipaliEd ?
121092 cuir sac 10 cuir 12.0 7
121099 cuir accessoire 12 caoutchouc IS 7
121103 cuir chaussure 8 cuir 1.8 Municipalité
121105 cuir chaussure 10 cuir 5.0 Municipalité
121107 cuir chaussure 12 cuir 5.0 Municipalité
121110 cuir chaussure 4 cuir 0.5 Municipalité
121111 cuir chaussure 10 cuir 4.3 Municipalité
121112 cuir chaussure 5 cuir 1.2 Municipalité
121113 cuir chaussure 12 cuir 15.0 Municipalité
121114 cuir chaussure 3 cuir 0.3 Municipalité
121116 cuir chaussure 10 cuir 15.0 Municipalit.
121118 cuir chaussure 20 cuir 25.0 Municipalité
121121 cuir chaussure 20 cuir 3.0 Municipalité
121129 cuir chaussure 5 cuir 5.0 M
121131 cuir chaussure 50 cuir 12.5 M
121137 cuir chaussure 15 cuir 7.5 M
121153 cuir chaussure 9 cuir 0.5 M
121165 cuir façonnage cuir 3.1 M
121202 cuir chaussure 10 cuir 1.55 M
121224 cuir chaussure 20 cuir 7.5 . 1 1 _ sauvage
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Ne de Branche Usines ct Nombre Déchets banals Ddcheis toxiques Typc de Lieu de
ccde principale commerces ouvriers Typ T/an Type T/an collecte ddpit

121225 cuir chaussure cuir 9.1 M
121229 cuir chaussure 7 cuir 2.5 M
121232 cuir chaussure 15 néaprène 5.0 M
121233 cuir sac ceinture 5 c. artificiel 15.0 privé
121234 cuir chaussure .5 cuir 2.5 M
121235 cuir chaussure 8 parafline,cuir 2.5 M
121236 cuir chaussure 25 cuir 3.8 M
121237 cuir chaussure 10 cuir 1.2 M
121252 cuir chaussure 10 cuir 2.4 M
121274 cuir chaussure 20 cuir - 31.0 M
121277 cuir chaussure 5 carton, cuir 3.1 M
121299 cuir ceinture 5 cuir 0.7 brûld sur place
121313 cuir chaussure 10 cuir 1.5 M
121321 cuir chaussure 4 cuir 5 M
121031 cuir chaussure 6 cuir 2.5 Municipalilî
121032 cuir chaussure 14 cuir 3.8 Municipalité
121033 cuir chaussure 10 cuir 2.5 Municipalité
121034 cuir chaussure 5 cuir 1.0 Municipalité
131035 cuir chaussùre 25 cuir 75.0 Municipalité
131036 cuir chaussure 15 cuir 1.0 Municipalité
131037 cuir chaussure 12 cuir 10.0 Municipalité
131038 cuir chaussurc 5 cuir 2.5 Municipalitd
131039 cuir chaussure 8 cuir 1.2 Municipalitd
131040 cuirt chaussure 100 cuir 125.0 Municipalité
131041 cuir chaussure 5 cuir 2.5 Municipailit
131042 cuir chaussure 7 cuir 2.5 Municipalité
131043 cuir chaussure 3 cuir 2.0 Municipalité
131048 cuir chaussure 16 cuir - Z.0 _----- 1 __ _ Municipalité _
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N1 de Branche UJsines et Nombre Déchets banals D_chcts toxiques Type de Lieu de
code principale commerces ouvriers Type T/an Type T/an collecte ddpôt

131049 cuir chaussure 15 cuir 5.0 Municipalité
131050 cuir chaussure 9 cuir 4.0 Municipalité
131051 cuir chaussure 15 cuir 5.0 Municipalité
131058 cuir chaussure 6 cuir 2.5 Municlpalilt
131061 cuir chaussure 9 cuir 3.5
131063 cuir chaussure 12 cuir 2.5 Municipalité
131064 cuir chaussurc 5 cuir 2.5 Municipalit
131065 cuir chaussure 20 cuir 15.5 collc sauvage
131066 cuir chaussure 6 cuir S.0 Municipalitd
131067 cuir chaussure 6 cuir 2.5 Municlpalit6
131068 cuir chaussurc 10 cuir 3.8 Municlpalité
131069 cuir chaussure 12 cuir 7.5 Municipalité
131072 cuir chaussure 5 cuir 2.5
131076 cuir chaussure 5 cuir 3.1
121139 dépôt carton,nylon 50.0 M
121247 ddpôt alimentalion 150.0 M
131071 garage pneus huile 9
121094 garagc huile 10 boulang
121095 garage huile 5 revente
121096 garage huile 15 revente
121097 garage huilc 3 rvente
121098 garagc pncus 1400
121100 garage pneus 35 huile 11.2 Municipalité
121101 garage pneus 35* Municipalité
121104 garage pneus 420 Munkcipalit
121109 garage pneus 56* Municipalité
121125 garagc huile 15.5 M
121130 garage . _ huile 10 __ _boulangerie
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N° de Branche Usines et Nombre Déchets banals Décheis toxiques Type de lieu de
code principale commerces ouvrers Type T/an Type T/an collecte ddpt

121134 garage pneus 15 sauvage
121135 gatage huile 2.5 revente
121136 garage huile 1.5 M
121140 garage pneus 21* M
121144 garage pneu cam 112* M
121145 garage carbure 2.0 huile 20 revente
121146 garage pneus 15 M
121152 garage huilc 12 tevente
121156 garage dchapp carbure 1.25 sauvage
121162 garagc échapp carbure 2.5 sauvage
121166 garagc pneus 70* ds la rue
121167 garage carbure ?
121168 garage pneus 28* M
121169 garage pneus 35* huile 6.2 revente
121170 garage pneus 70* normandie
121171 garage huilc 10 cevente
121172 garagc pncus 28 normandie
121173 garage pneus 20' dg la rue
121175 garage . huile 3.1 revente
121176 garage huile 15.5 revente
121183 garage échapp carbure 0.12
121185 garage huile 10 revenle
121186 garage plast+mdlal 2.48 huile 15.5 revente
121187 garage pneus 35* hude 15.5 revente
121188 garage mdtaI huile 10 sauvage
121189 garage échapp carbure 0.15
1211 garage pneus 10 i
121191 garage . _ . huiles 2.16 _1 revenle
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N" de Branche Usines cl Nombre Déchets banals Dcchels toxiques Type de Ueu de
code pnncipate commeraes ouvricrs Type Tlan Tean collecte ddpôt

121194 garage huile 3.72 reven:e
121195 garagc huile 9.3 revente
121196 garage pneus 35S
121197 garage huile 3.1 revente
121198 garage huile 5 revente
121199 garage pncus 35* M
121200 garage huile 2.4 revente
121205 garage huilc 1.5 rcvente
121206 garage pncus 105* en mer
121207 garage pncus 105* sauvage
121208 garagc huile 8,6 brflde
121210 garage pneus 40* M
121212 garage pneus 140'
121213 garage huile 4.8 M
121214 garage huite 20 rvente
121215 garage huilc 20
121216 garage pneus 30* armde
121217 garage pneus 30*
121219 garage huile 3 - revente
121220 garage pneus 200*
121221 garage pneus 60* nonmandie
121222 garage huilc 1.5 M
121223 garage pneus 10* huile 155 M
121228 garage . huilc 9.3 revente
121231 garage montage pneus 20* revente
121238 garage huile 3.0 revente
121239 garagc huilc 3.6 revente
121248 garage _ huile 2.4 1A boulangerie
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N° de Branche Usines et Nombre Ddchcs banals D&chels toxi ues Type de Lieu de
code principale commerces ouvries Type TJan Type Tfan colleet. dépt

121250 garage huile 28.8 revente
121305 garage pneus 10 huile 5 revente
121314 garage atelier auto pneus 15 à côt
121316 garage atelicr auto pneus 10 huik 5 bral à côdt!
121325 garage pneus 9 huile 5
121327 garage pneus 8 huile 4 sauvage
121334 garage huile 1.5 M
121337 garage huile 2 revente
121001 imprimcrie 2 papier 3.0 encrc 50 Municipalité
121027 imprimerie 5 papier 7.8 recyclage
121028 imprmcric 7 papicr 5.0
121029 imprimede livres, cahier 6 papier 12.0 Municipalité
121030 imprimerie cahier, listing 40 papier, carton 7.2 Municipalit
121047 imprimerie 10 papier 20.0 Municipalité reclage
121059 imprimede boilage carton 9 carton 3.0 encre
121093 imprimerie papier 50.0 Municipalité
121106 imprimede façonnage 40 papier 50.0 Municipalité
121117 imprimerie façonnage 10 papier 5.0 saunvage
121123 imptimerie édition papier 7.5 sarvage
121141 imprimerie édition 5 papier recyclage
121157 imprimerie 3 papier 7.5 cdkh pub
121163 imprimerie 3 papier 0.5 revente
121192 imprimerie édition 6 papier 25 reven'o
121218 imprimerie papier 1 invente
121255 imprimerie papier 2.4 puive recyclage
121256 imprimerie 8 papier 15.5 M
121269 imprimeric 6 papier 46.5 prfvd recyclagc
121270 imprimerie , __ _ papier 15.0 _ 1 1 1
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NI de Bmnche Usines et Nombre Ddchets banals Ddchets toxiue Type de Ueu de
code principale commerces ouvriers Type T/an Type Tn cllecte dépô

121271 impdmerie 15 papier 30.0 privé recgydage
121276 impdmerie 7 papicr 12.0 privé recyclage
121279 imprmede 2 papier 0.6 sauvage
121280 Imprimerie 6 papier 1.2
121286 imprimerie papier privé recyclage
121289 imprimerie 40 papier, carton 50.0 ERI.égoûts
121292 imprimerie papier 25.0 recyclage
121294 imprimede papier 12.0
121298 Imprimerie 70 papicr 96.0 M
121331 imprimerie 6 papier 36 recyclage
121343 imprimerie 4 papier 2.5 recyclage 90%
121251 métal chaudronn? 30 fer 6.0 anrousieh
121009 métallurgie chaudronn arm élec 4 fer 1.2 revente
121019 mdtaliurgec matéricl dentiste 3 fer 2.5 Municipalitl
121020 mdtallurgic fileie élecinque 6 métal, plaslique 4.7 tcrrain vague
121023 mdiallurgic chaudronneric 3 fcr, alu 0.3 revente
121024 mdtallurgie fonderie cuivre 5 sabics 6.0 privc
131045 métallurgie chaudronnenc . 15 fer, carton 5.0
131062 mdtallurgie forgc 2 fer 2.5
131087 métallurgie chaudronn chauffe eau 2 fer 3.0 terrain vagur
121182 mndiallurgie fonte 3 sable+fer 12.5 sauvage
121254 mdlallurgie fonderie laiton, 350 180.0 sauvage
121307 mélallurgie cuivre 35 7 M
121310 ménallurgie nidial léger ? 150 250
121320 métallurgie fabric moules 7 18.6 M
131060 meuble Iapissicr 5 plaslique, lissu 1.25 Municipalité
121181 meuble atelier tissu 0.5 ds la rue
121304 meuble ._ _ _bois, Eer,plas 15 _ _l M _
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N de Branchc iUsines et Nombre Déchets banals IXchels toxiq es Type de Lieu de
code principale commercos ouvriers Type T/an Type T/an collecte dét

121273 meuble cuis frigo, four 9 fibre, plasl 17.5 M
121227 mindraux marbre 14 marbrc 180.0
121005 minerai céramique 960 ddbds cdramique 400.0
121311 mincrai granit 5 granitc 1250 en mer
121303 mincrais pierre dc taille 8 papier, fct 3.5
121244 papeterie carton&papier 120 papier1carton 250.0 dora
121272 papeterie papicr 6.0 privé rccyclage
121323 papeterie kleenex 30 Ideccnx, nylon 25 M
121339 papeterie recyclage 90 3 M
121122 papicr cartonnage recyclage
121301 pharmacic labo 8 organique 5 four/déchargc
121338 pharmacie labo 50 5 M
121159 plastique flaconnage 3 1 M
121002 texile vetement 25 tissu 17.5 Municipalid
121004 textile vetement 5 lissu 3.0 Municipalitd
121022 textile tissu 40 tissu 15.5 Municipalild
121025 textile broderie 3 tissu 0.5 Municipalité
131052 textile vetement 18 lissu 3.0
131055 textile vetement 3 tissu 5.0
131073 textilc vatcment 35 tissu 1.2 Municipalité
131074 textile vatement 100 tissu 93.0
131078 textile tissage tissu 1,6
131079 textile vétement tissu, carton,nylon 10.0 normandie
131080 textile tissage 3 tissu 5.0
131082 textile tricolage 40 Ril 6.0
131088 textile tissage 14 tissu 3.1 sauvage
131089 textile ltssage 18 tissu 46.5 Municipalitd
121102 textile tissage 6 1.2 _ _ _ Municipalité _

DECIIIN2Z.XLS 



N' de Branchc Usines et Nombre Déchets banals Déchets toxique Type de Lieu de
coda principale commerces ouvriers Type T/an Type T/an collecte ddpôt

121115 textile vétement 7 10.0 Municipalité
121119 textile vetement 10.0 ?
121120 textile vdtement 12 10.0 Municipalitd
121128 textile 8 5.0 M
121132 textile vetemen, S 7.5 M
121133 textile vetement 7 2.0 M
121138 texlile vêtement 18.6 M
121142 textile tissage 25 15.5 M
121148 texille tricolage 3 I.5 M
121149 textile vêtement 8 5 M
121150 textile vdtemeni 35 12.5 M
121164 textile lissage 30 12.0 revente
121180 textile vetement 5 2.5 f M
121204 texille teinture ERI prairie
121209 textile vdtement 10 1S décharge
121211 textile vdtcment 17
121226 textile tissage 16 tissu 15.0 7
121230 textile vitement 10 tissu 15.5 M
121257 texlile vOtement 5 M
121258 textile teinture bas 7.5 M
121259 textile vltement tissu 5 M
121260 textile tricotage 20 tissu,carton 22.5 revente
121261 textile vCtemenL 6 7,5 M
121262 textile tricotagc nylon,carton I() M
121263 textile vdtcemcnt enfant tissu 5.6 M
121265 textile vtemenit 30 carton 5.0
12126 Itextile vCtement tissu 15.0 M
121267 texile vftement 30 tissu _ 15.0 _ _ _ M 1

DrLClInNR22XlS 12



N° dc Branche Usines et Nombrc DdcheLs banals Ddchcts toxiqus Type de Lieu de
code principale commerces ouvricrs Type T/an Type Tlan collecte dépôt

121268 textile vêtement 30 10.0 M
121282 textile tissage tissu, carton 20.0 recyclage
121284 textile lissage 7 tissu, carton 20.0 sauvage
121285 textile tissage 10 tissu, carton 3.1 M
121287 textile vétement 6 tissu 2.5 sauvage
121288 textile lissage tissu 7.4
121291 textile bas 30 tissu 1.3 ds le Lleuve
121318 textile lissage 6 tissu 0.5 devant usine
121332 textile lissage ? 20 nylon I M
121340 textile couture? 75 carton, nylon 280 M
121143 verrc 4 9.0 privé recyclage
121179 verre glaces 13 9.3 M
121240 verre verrerie 400 1 16700.0 ERI en mer _ . sauvage

OIICIflNS2^XL 13
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I. OBJET DU RAPPORT

A la demande de Monsieur MEOUCHY de la Société LIBAN CONSULT,
SOCOTEC (Direction Technique - 3, avenue du Centre, 78182 SAINT-
QUENTIN YVELINES - France) a procédé àux mesures des hmissions
polluantes au rejet à l'atmosphère, engendrées par l'usine
d'incinération d'ordures ménagères d'AMROUSSIEH (BEYROUTH - Liban).

Elles ont été faites conformément aux prescriptions de la-norme NF X
44052, et avaient pour but de déterminer la valeur des
concentrations des polluants et éléments suivants :

- Oioxyde de carbone (C02)
- Monoxyde de carbone (CO)
- Indice pondéral des poussières
- Vitesse et température des fumées

Des analyses complémentaires ont été effectuées sur 3 échantillons
de mâchefers en vue de déterminer le taux d'imbrûlés.

Les mesures initialement prévues le 21 Septembre 1994 n'ont pu-être
réalisées, compte tenu de l'arrét des fours n° 1 et n0 2.

Le second déplacement, effectué le 30 Septembre 1994, n'a pu
permettre de faire les mesures pour la mime raison.

Ce n'est que le 12 Octobre 1994 qu'ont pu étre effectuées les
mesures sur le four no 1, le four n0 2 étant toujours à l'arrêt.

L

Les mesures se sont déroulées en présence des ingénieurs de la
Société LIBAN CONSULT et des représentants de la Société SUKKAR

l. ENGINEERING.
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Il. RESULTATS DES MESURES

Ces résultats sont exprimés sur gaz humide en mg ar.m3 aux
conditions normales de températures (2730 Kelvins) et de pression
.(101,3 Kiloposcals) et sont rapportés à une teneur en dioxyde.de
carbone de 7 % sur gaz humide.

mg / Nm3 / 7 % C02 / sur humide

Dans le tableau figurant ci-après sont données, à titre indicatif,
les valeurs prescrites en France par l'Arrité du 9 Juin 1986 (abrogé
et remplacé par l'Arrêté du 25 Janvier 1991), correspondant aux
valeurs contractuelles figurant sur le document INOR.
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Capacité nominale de l'installation = 10 tonnes f heure

Four n' 1

Capacité 5 tonnes f heure

Température des fumées 360° C

Teneur en dioxyde de carbone (Co2) 12 a volume-sur sec *1

.Paramètres Valeurs Valeurs
mesurées réglementaires

Vitesse verticale des gaz 7,761 m/s > 8,0 mis

Teneur en oxyde de carbone *2 4131 . < 1250
(CO)

Teneur en poussières *3 1239 < 150

Machefers (voir Annexe IV-6)

'I = Vuakurmoyue auée dunapiode demesure

Débt dus mesurms 1O % , 13% (srsec>s
Aumiliu-desmms = 40t19,0% <sursec>
Fim des mesaurs = 13.116%

2= Valewmoyme c Ldedura kpbodc de mesr

A noter que Ics la wion suivant nt été observéa:

dbut du mesur = CO wiant de , Wà200,Op,om
sok de 0,0 W2,O mgItlm#

- une her aprs le début des mesu = CO variant de 0,0
à 200,Oppm

113~~~~~~~~~~~~
-fin des mesures C= Cvalant dc L5,0.11200,0 mglNm3

*3 = Les concentradnssivanteUZs ont Wt mesuéessurie secaon
de mesure (vrAnnelV-4

n' I =lm3 m#N/m-3 - swrgaz humide)
-e2 - P1465m&1Nm3
n-3 = 1416 m/M3m
n-4 = 1634 m&g/m3

U m

nS - 1690mg/Nm3'
n-6 - 1936 mg/Nm3 '
n-7 = 1d3mg,Nm; * 'm
n'8 = 33S3mINm '
n'9 - 2673 mgNm3
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III. CONCLUSION

Les valeurs des concentrations ponctuelles et de la concentration
moyenne en poussière sont anormalement élevées.

Le dioxyde de carbone (C02) est également anormalement élevé, compte
tenu du type d'ordures incinérées, la valeur maximale de 16 a est
rarement atteinte, voire impossible à obtenir dans des conditions
normales de fonctionnement d'un incinérateur d'ordures ménagères
(sans adjonction de fuel).

Le taux de monoxyde de carbone (CO) relevé vers-la fin des mesures
reflète une combustion incomplète et un taux important de-gaz-
imbrùlés dans les fumées (fumées noires).

Par ailleurs, le taux d'imbrilés dans-les mâchefers est conforme aux
dispositions contractuelles (c 5 %-d'imbrûlés sur sec), ce.qui est
paradoxal avec la quantité importante d'imbrûlés gazeux relevés dans
les fumées.

Le relevé des températures au foyer du four-n' 1, depuis- le mois de
Janvier 1994, montre des moyennes de température insuffisantes en
regard du temps de séjour nécessaire pour assurer une bonne
combustion des ordures et des gaz de combustion ; ce qui laisse
supposer que lors de ces périodes, le taux d'imbrûlés dans les
mâchefers devait étre nettement au-dessus de la valeur autorisée.

L'Ingénieur Adjoint L'INGENIEUR

J.H!. BARRIER U
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IV. ANNEXES

IV-1. Caractéristtaues des installations

* Four né 1

Marque : VON ROLL

Année de construction : -

Chargement : grappin

Capacité normale : 5 tonnes/heure

Puissance calorifique : 6465 KW

Type -

Post combustion : Oui

Production : vapeur

Refroidissement des gaz : oui

Dépoussiéreur : électrofiltre (1 champ)

Déchloruration des gaz non

Evacuation des mâchefers -bonde transporteuse

Four n' 2

Marque VON ROLL

Année de construction

Chargement grappin

Capacité normale 5 tonnes/heure

Puissance calorifique 6465.KW

Type

Post combustion Oui

Production vapeur

Refroidissement des gaz : oui

Dépoussiéreur électrofiltre (1 champ)

Déchloruration des gaz non

Evacuation des machefers bonde transporteuse
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IV-2. Conditions de fonctionneaent des installations

Four né 1

Régime de fonctionnement du four 5 tonnes/heure

Type d'ordures incinérées : ménagères

Température foyer : 800 à 960'C

Incidents de fonctionnement pas d'incident signalé

Incidents de dépoussiérage : pas d'incident signalé

Autres remarques : la température du foyer et le
tonnage d'ordures in-einérées
nous ont été comuniqués par
l'exploitant

1V-3. Caractéristiques de la section de mesure

Four ne 1

Section de mesure sur : cheminée

Distance en amont : > 5 OH

Distance en aval : > 2 DH

Observations

Four n° 2

Section de mesure sur : cheminée

Distance en amont : > 5 OH

Distance en aval : > 2 OH

Observations

DH = diamètre hydraulique

Section du conduit
DH = 4 x -

Périmètre du conduit
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IV-4. Nombre de points de mesure et leur position sur la sectfon
de mesure

Dimension de la section de mesure

Cheminée : 150 cm

Emplacement des points de mesure

(voir schéma récapitulatif page suivante)

No 1 li - B,8 cm
N° 2 lî - 31,6 cm
N° 3 lî - 75,0 cm-
Ne 4 li - 118,4 cm
No 5 li = 141,2 cm
N° 6 li - 8,8 cm
NO 7 li = 31,6 cm
NO 8 li m 118,4 cm
NI 9 li = 141,2 cm

Ci x D
avec = -------- (norme NF X44.052) cas de la règle

100

(Voir schéma ci-après)
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U.1.0.KM. d'AMROUSSIEH

Emplacement des points de mesure sur la section de mesure

_ J

~~~~~~~~~~~~1~~~~~~~~~~~
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IV-5. Caractéristiques du matériel de mesure

Mesure des tempiratures :

Appareillage Thermocoupile + indicateur numérique

Marque CHAUVIN ARNOUX

Echelle de mesure - 500C + 1.2000C

Mesure des vitesses

Appareillage - Tube de Pitot double + manomètre
à colonne d'eau

Marque CETIAT BERI

Echelle de mesure O - 10 mm CE, O - 20 m CE,
O - 50 mm CE

Prélèvement de poussières

Appareillage Sonde isocinétique

Marque SAPHYMO STEL

Procédé en référence Norme NF X 44052

Dioxyde de carbone (COG2

Type de mesure en continu par absorption de
rayonnement infra-rouge

Marque de l'appareillage COSMA Type SAPHIR 816

Echelle de mesure 0 - 10 % ; O - 20%

Oxyde de carbone (CD)

Type de mesure en continu par absorption de
rayonnement infra-rouge

Marque de l'appareillage COSMA Type SAPHIR 816

Echelle de mesure : O - 1 %
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IV-6. RéuJltats des arnalyses de michefer et tests de iTxiviation
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LABOR.ATOIRE SOCOTEC
40 54 58 93 Les quadrants
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~-'~-' GPINP 78182 SAINT QUENTIN

VWlul. d.

LAB N° 1406

BULLETIN D'ANALYSE

Date de remise : 4 novembre 1994

Provenance : UIOM BEYROUTH

Désignation : Mâchefers dordurs ménagèrcs - échantillon du 30109/94.

EchantiLlon Echantillon
humide désséché

ddferraillé déferraillé

Humidité:

lère fraction (séchage à rair librc) ....... 
2ème fraction (étuvc a 105 'C - V %

Humidité totale ........ ........... V11 % -

Matières inertes par incinération à 4h à 500 °C 67,9 % 94,6 %

Maticres combustibles par différcnce 3,9 % 5,4 %

100,0 Vo100,0 %

- SATNT-OUEN, le 18 4embre 1994
vL'ng6!)i ur

Chef de 1 iDlvision
LaboraLoires }sais Mesures
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rMPAVEi ~i*~~e,iw Cu,WeruM41 àuI es siamuis et réglumma itmlrimw à <E,pa,o« sur domi.e ~ 'u etSriepOu se Mubre ô ouri. a oimaoe II.wde eb0wwwleu mm! 2%ft le. h.t
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LABORATOIRE SOCOTEC
5;"WkS 40 54 58 93 Les quadrants
? 4_dnciu Mr PUECH 3 avenue du Centre Guyancourt
cisipeodn GPINP 78182 SAI!NT QUENTI

VitLI du

LAB Ne 1407

BULLETIN D'ANALYSE

Date de remise 4 novembre 1994

Provenance :UIOM BEYROUTH

Désignation e Mâchefers d'ordurcs ménagères - échantillon du 12/1O/94.

Echantillon Echantillon
humide dcssêché

déferraillé déferraillé

Humidité:

lère fraction (séchage à l'air librc) ....... ,
27me fraction (étuvc à 105 C .........- 

Humidité totale .......... 7......77.9 % 2

Matières inertes par incinération à 4h à 500 °C 68,9 % 95,6 %

Matières combustibles par différcncc ........ 3,2 % 4,4 %

100,0 % 100,0 %

J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SAINT-OUEN, lJ08 novembre 1994

Chef de àIa Division
Laboratoires aismu Mesures

%KMLEAE-RIS t 21.30 CISElURS *1t MM22 -. OIAEAAEOX TéL 54.3.10 * C«pàIJM Tit 12USI8Z - CU* T. 2 aEwItaâv. - tve lit P BO1JBSb
T.OE4UNCE Tu. ̂  5tN-7 1 A51- M VANE- A îu. la M 3=Imx . AiS IrE Ms.sruE FOnE-A-fIi lm m3w50 37 mm. eL w xL - SA"' -WiEE-R Tu. 735J55

SSNTOWIUEN gs-YV1l IiL q u.I4.1é30 - SE u. 8Bâs»à2- UOYsIIL2SI-2121 r'm3 Tj *u. 29jLumT
Cavoméoe, à m sa,uu ci rIglem àuleh,p à â= i an sur de made1
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LABORATOIRE SOCOTEC
40 54 58 93 Les quadrants

""a""' Mr PUECH 3 avenue du Centre Guyancourt
- o.Wa.dei GPINP 78182 SAINT QUENTIN

LAB N° 1408

BULEIMNU DANALYSE

Date de remise :4 novembrc 1994

Provenance : UIOM BEYROUTH

Désignation : Màchefers d'ordurcs ménagères - échantillon du 12/10/94.

Echantillon Echantiilon
humide dEsséché

déferraillé déferraillé

Humidité:

lère fraction (séchagc à l'air libre) -.9Z
2cmc fraction (etuve à 10S °C: _ . .

Humidité totale ......... 30,7 % _

Matières incrcs par incinération à 4h à 500 °C 66,'2 % 95,5S

Matières combustibles par différencc 3,1 % 4,5 %

100,0 % 100,0 %

SAINT-OUEN, le 'novembre 1994

L'Iif*niceUrChef la Divisicn
Lmboratoir4s Essais Mcsures

JXCME lit USUt,j? - BA-I-DUC TEL 29.4L»9.40. - E0C*L TC SU&. - ROU1GEs Tet 4ILIO0M6 * CEY rOEWS TLt &I Id. 16
-"EvIUE!mtIlDÉ TEL h »9S - CHAMES T*l 3.2LO&M2 - OCAEUAIE0X Et 53l.1140 * WHAMONT Td. 2S g * *ien TÉL le 4&91JU
211.E4rANCK TE 119)s 5943LP7.4 -.ME4A-YAUaE lit tIe 07.5* O1LIl-S TEL 3tsJU6 loAIEff-A-mT. TEL Ii9 iB * ma TeL 2510 * ZAWe TEL 2U5.1S

SANT-OUBENI4N.VVLOU TN.O 30.14.141D- NS TiI 6U» -IMM TEt UUI. -WNUN T 2tJ.U.

CaoE « pd ;i quu pôr meu UaMes di yvrid b 'colanh u ldw _0 dkm us Se ac
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ANNEXE E

NORMES EUROPEENNES:

VALEURS LIMITES D'EMISSION EN SORTIE DE
CHEMINEE DES INCINERATEURS D'ORDUPRES

MENAGERES
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Tableau EL1: Valeurs limites d'6mission en sortie de cheminée (Incinétation)

Polluants France CEE Directive R.F.A. PAYS-BAS SUISSE D vc
e j cn mglNm3 à 11% Antté du Europénne Oidenance Ordonnance Ordonnance UNIOS

* de 02 sur sec 25 lanvier 1991 du 8 Juin 199 Novembre 1990 Aout 1989 Novembr 1991 29 Juin 1993

Vitesse des gaz au sommet > 12 mns > 12 nmi s
dc la cheminée

Poussières 30 30 10/30 5 10 10130'

Métaux lourds 5 5 c 0.5 1 1 0.5
(Pb + Cr + Cu + Mn) +Sb+As+Co + Sb + V + Sn Pb + Zn + Sb + As +Co

+ Ni +Sn+ V + As + CoNi Uniquement + Ni + V + Sn

Ni+As 1 1 , ,

Cd + Hg 0.2 Hg 02 Hg 0.05 Hg 0.05 Hg 0.1 Hg 0.05
Cd 0.2 Cd+TI 0.05 Cd 0.05 Cd 0.1 Cd+TI 0.05

Composis organiques 20 20 10/20* 10 20 if 20'
exprimés en carbone total

CO (monoxyde de cabone 100 100 W0/100 *7 50 S

HC (Aide chlorydrique) 50 50 10160 10 20 10160'

SO2 (Anhydrite sulfurcux) 300 300 50/200' 40 50 50/2

HF (Acide fluorhydrique) 2 2 1144 i 2 114'

NOx (exprimé en N02) - - 2YW4000 70 g0 -

Dioxines-Furannes 0.1 1 0.1
CMi ng(Nm3)

NH4 (exprinmé en NH3) 5

* Lmitesemi-horaire
Limite horairc

n ' -. -




