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Résumé exécutif
1. Introduction
Tous les rejets, dus à l'activité humaine, engendrent, en matière d'assainissement, des pollutions de l'eau
avec tous les risques que cela comporte aussi bien sur le plan de l'hygiène, que de la vie biologique et de
la protection de l'environnement. Sur le plan sanitaire de l'hygiène publique et de la protection de
l'environnement, il est évident que tout doit être mis en œuvre pour lutter contre l'aggravation de ce
phénomène. Une nouvelle démarche consiste donc à aborder les problèmes dans leur ensemble en
étudiant de façon permanente les relations entre le fonctionnement du système d'assainissement et le
comportement du milieu récepteur.
Dans le cadre du programme 2000-2007 de coopération décentralisée conclue entre LMCU (Lille
Métropole Communauté Urbaine) et la FMCES (Fédération des Municipalités du Chouf Es Souayjani)
sur la politique de gestion de l’eau et de l’assainissement, notamment sur la collecte et le traitement des
eaux usées, une étude détaillée a été élaborée afin d’améliorer et même de créer un système
d’assainissement efficace pour toute la région de la Fédération. Un état des lieux des réseaux
d’assainissement existant a été entrepris, ainsi que l’historique des projets réalisés et étudiés, du contexte
politique, juridique et économique social. Suite à cette phase importante, diverses alternatives possibles
de plans directeurs et schémas d’assainissement ont été entreprises. Puis un schéma directeur
d’assainissement bien défini a été retenu.

2. Problèmes à l’échelle de la commune de Baaqline
Baaqline est la plus grande agglomération de la région du Chouf Es Souayjani, elle s'étend sur les
hauteurs de sept collines. Elle fait face à des problèmes graves en matière de protection de son
environnement, dus à l’absence de systèmes d’évacuation et de traitement des eaux usées.
La structure géologique est représentée par un réseau dense de failles. Du point de vue hydrologie de
surface, la commune s’étend sur une partie d’un bassin versant. Cette position hydrologique fait de la
commune une Zone Amont qui distribue ses eaux dans tous les sens. Partant de la sensibilité du milieu
naturel, il est indispensable de considérer le problème de l'eau d’une manière globale, pour tenir compte
des impacts possibles sur l’aval hydrologique et hydrogéologique.
La commune n'est pas dotée d’un réseau d’égout municipal. Les eaux usées se déchargent, dans la
plupart des cas, dans des fosses perméables, ce qui implique des infiltrations d’eaux usées dans le milieu
souterrain et des rejets polluants en surface par débordement lorsqu’il y a trop plein. De plus, la
destination des matières de vidange reste les rivières.
Par conséquent, il est urgent de trouver une solution rapide aux eaux usées domestiques, les eaux
du complexe touristique, restaurants, établissements scolaires et médicaux, ainsi que les décharges
des stations-service et les margines des pressoirs d’huile.

Le centre traditionnel de Baaqline soufre des problèmes des eaux usées d’une manière
dramatique. Cette situation dramatique présente plusieurs inconvénients et risques :
Autres impacts comme la nuisance pour la population (odeurs, propagation de maladies)
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et les impacts socio-économiques (valeur et utilité des terrains voisins au centre-ville)
existent aussi.

3. Objectifs
L'assainissement de Baaqline a pour but d'assurer la collecte et le transit des eaux usées, et de procéder
aux traitements avant leur rejet dans le milieu naturel par des modes compatibles, avec les exigences de
la santé publique et de l'environnement.
Etant donné que Baaqline est la plus grande commune de la Fédération du Chouf Es Souayjani, il s’avère
important et urgent de procéder à réaliser le schéma directeur d’assainissement dans cette commune qui
englobe actuellement la majorité d’activités et services de la fédération. Cette dernière a achevé, jusqu’à
présent la construction de trois stations d’épuration :
•
•
•

une à Jdaideh-Ech-Chouf desservant la commune précitée et Ain Ouzain,
la seconde à Gharifeh pour traiter les eaux usées de cette commune,
La troisième est à Ainbal desservant trois communes de la fédération : Semqaniyeh, Aathrine et
Ainbal, et toute la partie Est de Baaqline.
Baqaata, la seconde commune de la fédération où s’implante une bonne partie d’activités et services de la
Fédération, se trouve actuellement en plein chantier d’exécution du réseau des eaux usées.

4. Bénéficiaires

Les bénéficiaires de cette présente demande sont tous les résidents de la commune de Baaqline
qui sont au nombre de 16 500 habitants, plus spécialement ceux qui habitent le centre-ville
traditionnel de la commune dont le nombre dépasse quatre mille.

5. Activités
Le projet, présenté dans cette demande, dresse une cartographie de l’emplacement et du
dimensionnement des différents ouvrages de collecte, de transport et de traitement des eaux usées dans la
commune de Baaqline. Il s’avère très urgent d’établir les réseaux d’égouts municipaux du centre-ville
traditionnel, de 1.5 Km de longueur, afin de pouvoir résoudre le problème d’assainissement dont soufre
ce centre-ville. Le budget estimé de l’exécution de ce projet dépasse largement les moyens financiers de
la municipalité.

7. Résultats attendus
• La construction de 1.5 Km de canalisations d'égouts pour se débarrasser des eaux usées.
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I- ETAT ACTUEL DE L’ASSAINISSEMENT DANS BAAQLINE
Les problèmes principaux, notamment en termes d’hygiène, de santé et d’environnement, sont
liés à l’absence de collecte et de traitement des déchets solides et liquides dans la commune de
Baaqline.
Les problèmes de gestion des déchets liquides sur le territoire de la Municipalité se
présentent comme suit :
/ Baaqline ne possède pas jusqu’à présent de réseau d’égout.
/ Les eaux usées, ne bénéficiant pas d’un système de collecte, s’écoulent directement sur le sol
et s’infiltrent dans le sous-sol. Les formations géologiques du territoire de la municipalité
sont de type sédimentaire (calcaire), d’où une très forte perméabilité, ce qui amplifie les
phénomènes de pollution (notamment la nappe phréatique) par infiltration et accumulation
de polluants dans le sous-sol.
/ Le réseau d’évacuation des eaux de pluie est utilisé comme réseau d’égouts. Les problèmes
environnementaux s’aggravent en été, lorsque le niveau des précipitations ne permet pas
l’évacuation des excrétas. Il y a donc évaporation des liquides polluants et accumulation des
matières solides en plein air. Les insectes (tels que les mouches et moustiques) se
multiplient, et les maladies se développent. Ajoutons-y l’apparition d’odeurs nauséabondes.
/ L'endommagement des canalisations d’eau potable qui côtoient parfois des zones de
stagnation d’eaux usées aggrave encore plus les problèmes de la pollution et de la santé.
/ Plusieurs immeubles n’ayant pas été conçus pour accueillir des entreprises, les fosses
septiques se débordent régulièrement.
/ Pour les immeubles dont les fosses septiques ne peuvent être creusées facilement dans le sol,
la solution est d’utiliser les caniveaux naturels comme réseau d’égouts.
/ Le non levé des fosses septiques provoquent des résurgences d’eaux usées et des
ruissellements qui s’écoulent sur la chaussée.
/ De ruelles seront inaccessibles lorsque les débordements des fosses septiques s’intensifient,
notamment en hiver.
/ Les véhicules roulent sur les ruissellements d’eaux usées, favorisant la dispersion des
polluants et de substrats favorables au développement d’une faune microbienne.
/ Les eaux usées s’évaporent ensuite ou rejoignent le réseau d’évacuation des eaux de pluies
qui se déversent dans des cours d’eau.
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II- PROBLEMES ACTUELS DES FOSSES SEPTIQUES
/ Les fosses septiques sont, le plus souvent, à fond perdu (c’est-à-dire qu’elles ne sont pas
imperméabilisées), ce qui provoque la pollution de leur entourage.
/ Les matériaux utilisés pour les parois sont des pierres disjointes, permettant ainsi une
infiltration grave des eaux usées dans le sol et le sous-sol. Le béton armé n’est utilisé que
pour le « couvercle ».
/ De plus, les résurgences en surface sont fréquentes suite à des phénomènes de trop-plein.

Etat des Fosses septiques et problèmes d’infiltrations
/ Pas de technique particulière de traitement des eaux des fosses septiques. Aucune
réglementation n’existe concernant la dimension et les matériaux de construction des cuves.
/ Manque d’espace nécessaire à la construction d’une fosse septique, réduisant le nombre de
cuves de trois à une. Les capacités des fosses septiques sont trop limitées pour permettre une
bonne gestion des flux et la fermentation des eaux usées .
/ L’utilisation de produits de vaisselle provoque une réaction chimique avec le calcaire dont le
résultat est sa dissolution. La création d’espaces vides et l’accumulation de polluants dans la
fosse septique dégradent ses parois.
/ Les conditions économiques de la population et le coût d’une levée de la fosse septique sont
des facteurs aggravant la situation. Les fosses se débordent le plus souvent.
/ Les fosses perméables se vident d’elles-mêmes de leurs éléments liquides, par infiltration.
Les parties solides restent dans la cuve. L'opération de levée ne serait pas effectuée que
lorsque les matières solides comblent la cuve.
/ Certains propriétaires vident leur fosse directement dans le réseau d’évacuation des eaux
pluviales ou en contrebas de leur propriété. D’où une forte pollution des sols et des sources
d’eau naturelle
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III- LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR AU LIBAN
Depuis 1925, plusieurs réglementations ont été émises pour protéger l’eau considérée alors
comme bien public.
En 1974 le décret No 8735 a prohibé le rejet des eaux usées ou des déchets liquides des
usines, par l’intermédiaire des fosses septiques, dans la nature, les courants d’eau, la mer et
la plage, ou les rivières. Il a interdit de se débarrasser des eaux polluantes sans les traiter à
l’avance, sous peine de deux ans de prison.
Aucune action n’a été prise jusqu’à présent pour appliquer ces réglementations. 80 % des
eaux du Liban sont polluées ou restent en danger de pollution.

IV- ROLE ACTUEL DE DIFFERENTS ACTEURS
. A Baaqline, comme d’ailleurs sur tout le territoire libanais, l’Etat et tous ses représentants
publics (ministres, Mohafez, Qainmacam, etc.) ne se mobilisent pas souvent pour faire
appliquer la réglementation de protection de l’eau et de l’environnement au niveau d la
population.
. Le budget des municipalités reste très limité pour le secteur de l’environnement. Quelques
employés municipaux s’occupent de toutes les questions environnementales, notamment en
signalant aux propriétaires de cuves l’obligation qu’ils ont de procéder à la levée des eaux
usées.
. La réglementation en vigueur n’est pas toujours appliquée et la municipalité ne peut vérifier
la conformité des structures de la fosse septique, faute d’employés. Le système de
pénalisation financière ne peut toutefois être appliqué.
. La levée coûte, approximativement 50 euros par camion. Dans la majorité des cas, plusieurs
camions sont nécessaires pour vider une seule fosse.
. Faute de manque des moyens financiers des propriétaires des immeubles, la levée totale des
fosses septiques n’est pas complètement assurée. Il est donc procédé à une levée partielle
permettant de stopper temporairement les débordements.
. Les eaux collectées par des camions- citernes sont ensuite déversées sur le littoral libanais
près de Beyrouth, directement dans la mer.
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V- OBJET DE LA DEMANDE DE LA MUNICIPALITE DE BAAQLINE
Dans le cadre du programme 2002-2007 de coopération décentralisée conclue entre Lille
Métropole Communauté Urbaine (LMCU) et la Fédération des municipalités du Chouf Es
Souayjani (FMCES) sur la politique de gestion de l’eau et de l’assainissement, notamment sur la
collecte et le traitement des eaux usées, une étude détaillée a été élaborée afin d’améliorer et
même de créer un système d’assainissement efficace pour toute la région de la Fédération, y
compris Baaqline la plus grande commune de la Fédération.
Le financement de l’étude et l’assistance technique ont été offerts, gracieusement, de la part de
Lille Métropole Communauté Urbaine.

Le centre traditionnel de Baaqline soufre des problèmes des eaux usées d’une manière
dramatique. Les bâtiments (dont la majorité est traditionnelle datant de plus d’un siècle
d’âge) se juxtaposent, ne laissant pas la possibilité d'avoir des espaces libres pour
construire des fosses septiques adéquates pour cumuler les eaux usées. Ces dernières
coulent librement d’une propriété à une autre, créant ainsi des pollutions insupportables
entre les maisons et sur les passages piétons et véhicules (voir photos), ce qui provoque des
problèmes entre les voisins qui attendent avec impatience la réalisation du système
d’assainissement. Derrière les murs de soutènement des routes, les eaux usées se cumulent,
puis se rejaillissent des ouvertures de ces murs et coulent anarchiquement partout. Cette
situation dramatique présente plusieurs inconvénients et risques : Autres impacts comme
la nuisance pour la population (odeurs, propagation de maladies), et les impacts socioéconomiques (valeur et utilité des terrains voisins au centre-ville) existent aussi.

Fig. 1, 2, et 3: Les murs de soutènement des rues constituent des vrais réservoirs d’eaux usées
qui se rejaillissent sur les voies publiques, soit des ouvertures de ces murs ou des cavités de ces
rues qui sont mal asphaltées, provoquant ainsi des pollutions insupportables aux habitants.
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Fig. 4-10: Le réseau d’évacuation des eaux de pluie et les cours d’eau sont envahis par les
ruissellements des eaux usées.

Fig 11-12: Les terrains entourant le centre ville de Baakline se trouvent pollués par les eaux usées
qui coulent anarchiquement et se stagnent dans les cavités.
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Fig.13, 14 et 15: Les résurgences d’eaux usées sur la chaussée, provenant
des fosses septiques.
Les eaux usées s’évaporent ensuite ou rejoignent le réseau d’évacuation des
eaux de pluies qui se déversent dans des cours d’eau.

Fig. 16 et 17: Stagnation
des eaux usées au pied
d’un immeuble, milieu
d’accueil pour des larves
de moustique et de
développement
de
maladies.

Fig. 18-19: Cageots de légumes entreposés sur la chaussée polluée par les
eaux usées stagnantes. Cette voie est particulièrement touchée par le
phénomène de débordements de fosses septiques.
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VI- DESCRIPTION ET DEROULEMENT DE L'ETUDE- OBJET DE LA
DEMANDE POUR L’EXECUTION
L’étude comprenait trois phases successives :
 Phase1: état des lieux de l’existant à la fois en terme économique, technique et
bibliographique, accompagné d’une bonne perception du contexte local.
(Rapport
préliminaire):
a) Connaissance du contexte politique actuel local
b) Recherche bibliographique des réseaux et projets existants projetés
c) Etats des lieux de l’assainissement existant et connaissance du terrain
d) Relevé topographique et découpage en zones pseudo gravitaires
e) Cartographie du milieu récepteur
f) Quantité et type d’eaux à gérer suite aux visites du terrain
g) Découpage en bassins versants

 Phase2: exposé des différents schémas directeurs d’assainissement envisageables
(Rapport intermédiaire) :
Suite à l’étude de la phase 1 du projet, un ensemble de solutions a été proposé afin de
permettre l’optimisation de la collecte, le transport et le traitement des eaux usées.


Phase3: définition détaillée du schéma retenu (Rapport final) :
A la suite de la présentation des différentes solutions, et la proposition des différents
schémas et plans directeurs de collecte et de traitement des eaux usées, et après le choix
de la meilleure solution retenue et l’approbation du comité de pilotage selon les
différents critères exposés, une cartographie de l’emplacement et du dimensionnement
des différents ouvrages de collecte, de transport et de traitement des eaux usées a été
dressée pour cinq communes de la fédération, y compris celle de Baaqline.

VI- 1- contexte et environnement externe
Baaqline est localisée dans la région du Chouf à des latitudes entre 33°35’ et 33°45’ Nord et des
longitudes entre 35°23’ et 35°33’ Est dans le caza du Chouf, dans la Mohafazah du Mont-Liban qui
représente une des huit Mohafazats du Liban. La Mohafazah du Mont-Liban est divisée en 6 cazas : Jbayl
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(Byblos), Kesrouane, Matn, Baabda, Aaley et le Chouf .La localisation géographique du caza du Chouf
est montrée dans la carte 1.

Contexte naturel:
Le climat dans la commune de Baaqline est du type méditerranéen doux et modéré avec des étés et
automnes chauds et secs, et des mois d’hiver venteux, pluvieux et bien arrosés. Il est classé comme suit :
- "Pluvieux" en Décembre, Janvier et Février,
- "Humide" en Novembre et Mars,
- "Semi-humide" en Octobre (en partie) et Avril,
- "Aride" de Mai à Septembre.
• Température
Les températures sont des plus clémentes, d’où la vocation touristique et d’estivage de cette commune.
Les températures si situent en moyenne entre 15,60°C et 16,43°C. Elles sont de l’ordre de (22,3°C à
22,8°C) pour le mois le plus chaud (Août) et ne descendent pas au-dessous de (8,3°C à 9,4°C) pour le
mois le plus froid (Janvier). Les amplitudes thermiques annuelles sont comprises entre (13,2°C et 14°C).
En raison de la position de la commune, la différence entre la température de nuit et celle du jour est
généralement modérée et égale à 10°C en moyenne.
• Humidité
En raison des perturbations cyclonales méditerranéennes en hiver et les masses d'air saisonnières en été,
l’humidité relative en région semi-montagneuse est assez constante durant toute l’année à un niveau
plutôt élevé de 65% avec des variations mensuelles moyennes variant de 59% jusqu’à 73%.
• Vent
La direction prévalent du vent à Baaqline (mesurée à 15 m au-dessus du sol) est souvent ouest et sudouest durant presque toute l’année apportant les influences maritimes et bienfaisantes. La fréquence est
équivalente à plus de 30% suivie par des vents de toutes les directions à plus ou moins le même niveau
de fréquence variant de 1% à 9%. En général la vitesse du vent est mineure et se révèle à moins de 5 m/s
durant plus que 70% de l’année. Des vitesses supérieures à 15 m/s sont rares avec < 1% en moyenne.
Cependant durant les tempêtes, des vitesses supérieures à 20 m/s ont été observées. La vitesse moyenne
mensuelle du vent varie de très basse en Octobre, où 90% de la plupart des cas la vitesse est inférieure a
5 m/s, jusqu’au plus haut niveau en Mars quand approximativement 50% des cas le vent a une vitesse
supérieure à 5 m/s et 10 % plus que 10 m/s.
• Evaporation
L’évaporation moyenne annuelle à Baaqline est équivalente à 1250 mm avec des variations mensuelles
plutôt mineures variant de 120 mm en Janvier jusqu’à 275 mm en Août. La nette évaporation des lacs a
été estimée pour les plaines du Chouf à approximativement 570 mm par année, variant entre 104 mm en
Juillet, Août et Septembre et 60 mm en Janvier et Février.
• Pluviométrie et precipitations (hydrologie)
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Les précipitations tombent entre Octobre et le mois de Mai avec un paroxysme bien net centré sur les
mois de Décembre, Janvier et Février. Les moyennes pluviométriques s’élèvent partout à plus que 1000
mm/an. Elles atteignent 1043 mm/an. Les précipitations sont de l’ordre de 1000 mm/an. La neige fait son
apparition à partir de 800 m d’altitude.

CARTE 2: Carte topographique de Baaqline :
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VI-2- Evaluation des besoins en eau :
• Besoins actuels
A l'aide de recensement et des consommations unitaires, nous avons évalué les besoins actuels de la
commune. Ci-après nous avons calculé deux consommations pour repérer le maximum possible, à savoir
:
En été :
- Consommation de 0,85 m3/jour/logement (5,5 personnes)
- Les écoles sont au quart de leurs effectifs avec un minimum de 1 m3/jour/école.
- Les usines consomment 4 m3/jour/usine sauf exception due essentiellement au sciage des pierres;
Cependant les pressoirs à olives ne travaillent pas.
- Les autres consommations sont celles indiquées précédemment.
En hiver :
- Consommation 5 habitants/logement x 150 litres = 0,75 m3/jour/logement.
- Les écoles ont des effectifs pleins.
- A la consommation des usines, s'ajoute celle des pressoirs à olives.
- Les autres consommations restent inchangées.
Les consommations en été et en hiver sont reproduites dans le tableau ci-après.
Il est à remarquer que le maximum de consommation peut avoir lieu en hiver ou en été.

Tableau 1– Besoins actuels en 2003

Baaqline

Population

Population en Besoins
été
domestiques
m3 par jour

Besoins non Besoins
domestiques
futurs
m3 par jour

16500

18150

817

2723

2831

Population future
Il est assumé que le taux de changement de la population est proportionnel à la population actuelle. La
formule utilisée pour la projection de la population future est la suivante :
Pt = Po.ek.t
Où:
Pt = population au temps t
Po = Population initiale, temps 0
K = coefficient de corrélation (taux d'accroissement)
t = période de temps.
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En appliquant le taux d'accroissement sur chaque village de la fédération, la population future pourra être
déterminée. La future population pour chaque an d'intervalle est donnée dans le tableau ci-dessous:

Tableau 2 - Population future (Projection de la population résidante en été)

Population
de Baaqline

2003

2008

2013

2018

2023

2028

18150

20159

22391

24870

27624

30682

Tableau 3– Besoins futurs en 2028

Baaqline

Population

Population en Besoins
été
domestiques
m3 par jour

Besoins non Besoins
futurs
domestiques
m3 par jour
m3 par jour

27893

30682

1381

4602

4786

Pour plus de détails voir annexe 1.

VI-3- Pédologie et étude des sols
- La Topographie
La superficie globale de la commune est d’environ 1500 ha, le relief est accidenté et vallonné. On
distingue un bassin versant majeur (Hammam – Damour). Cette subdivision est constituée de micro
bassins versants orientés généralement d’Est en Ouest avec une légère inclinaison vers le Sud. L’altitude
varie de 500 à 900 m.
La topographie de Baaqline est très hétérogène (carte 2). Elle est conditionnée par la pente du terrain sa
forme et son substrat. Des sommets de buttes subsistent ; les replats sont couverts par des roches suivant
l’unité cartographiée. Les bas fonds et les talwegs sont de pente faible, parfois moyenne vers la tête des
vallées ; les replats et versant de pente faible sont de l’ordre de 0 à 8%, le micro relief est généralement
très irrégulier. Les versants de vallée en pente forte sont supérieurs à 20%. La topographie peut limiter
les possibilités d’irrigation ou impliquer le choix des techniques d’irrigation particulières. Elle peut
également influencer d’autres facteurs comme le sol et l’aménagement de ces sols.
- Le Relief
Le relief de Baaqline est très varié : plateaux généralement peu étendus, surface très ondulée et entaillées
par un réseau hydrographique profond avec vallée étroite, larges têtes de vallées, collines bien marqués
émergeant dans un réseau de larges vallées suspendues (cartes 3 et 4).

16

- Le Substrat
Les observations sur la lithologie font apparaître des variations dans la nature du substrat. Pour les
calcaires, on peut considérer divers degrés de dureté : du calcaire dolomitique très dur à la marne, en
passant par tous les stades intermédiaires. Comme il existe une relation certaine entre la dureté du
substrat et la nature du sol, cette grande hétérogénéité dans la dureté de la roche permet d’entrevoir la
diversité des sols. Le mode d’altération du substrat est lié non seulement à sa dureté, mais à d’autres
facteurs non reconnus. Cette altération se présente au Liban sous des formes très variées : un calcaire dur
peut s’altérer en poches, laissant entre les poches de terre de grands blocs intacts, il peut être fissuré en
gros blocs mais aussi en petits éléments. Un calcaire tendre peut s’altérer en plaquettes ou en gros
éléments. La nature du substrat est donc un facteur important à cartographier dans les sols peu profonds
mais l’hétérogénéité engendre une difficulté pour la cartographie.
• Etude détaillée des profils
Cette partie regroupe tous les renseignements relatifs aux unités délimitées sur la carte des ressources en
sols (carte 5). L’ordre suivi est celui de la légende. La caractérisation de chaque unité de sol comprend :
- La localisation (situation, position topographique, extension) et l’utilisation actuelle (nature ou état des
cultures, végétation spontanée).
- La description morphologique du profil moyen en insistant sur les caractères pédogénétiques.
- L’interprétation des principales caractéristiques analytiques.
→ → Ensemble des sols argileux à argilo-limoneux (S)
Cet ensemble couvre pratiquement les régions de Baaqline, Ainbal, Aathrine et Gharifeh. Généralement
ces sols ont une texture argileuse à argilo-limoneuse, de profondeur moyenne à (peu profond), profond
par poches, peu caillouteuse ; graveleuse, de couleur brun rougeâtre à brun jaunâtre en profondeur
(10YR4/3 – 10YR5/4). Généralement ces sols sont légèrement calcaires; Ils sont occupés par des vergers
et cultures en sec, oliviers (90%)
* Profil No. 5 X = 133300 ; Y = 194120.
- Localité : Baaqline ; à l’entrée de Baaqline.
- Altitude : 880 mètres.
- Situation : Route principale à gauche de la route.
- Topographie : large terrassé avec murets.
- Culture : oliviers – vignes et figuiers.
- Etat du terrain : humide.
- Surface : caillouteuse.
- Drainage : moyen à lent.
Description :
0 – 30 cm : Rouge brunâtre (10YR4/3), texture argilo-limoneuse; structure granulaire à polyédrique subangulaire moyen ; consistance, peu collant, peu plastique à l’état trempé; friable à l’état sec; légèrement
calcaire, porosité faible; limite ondulée; surface caillouteuse avec peu de graviers.
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30-80 cm : Brun jaunâtre (10YR5/4); texture sablo-argilo-limoneuse; structure polyédrique sub-angulaire
moyenne; constance collant plastique à l’état trempé; calcaire à moyennement calcaire; porosité faible à
moyenne; limite ondulée; présence de graviers et racines.
→ Description des unités (S)
* Unité S1
- Topographie : larges sommets de buttes et replats, ensellement entre massifs, larges versants, en pente
faible.
- Profondeur du sol : Elle varie de 20 à 75 cm avec des poches plus profondes.
Dans certains ensellements dus au colluvionnement, le sol est très profond, mais ces zones sont peu
représentées.
- Pierre et Roches : La couverture du sol est toujours caillouteuse ; les cailloux de calcaire dur peuvent
gêner les travaux culturaux mais en même temps ils sont un facteur antiérosif. Les affleurements de
roches peuvent occuper jusqu’à 25% de la surface ; il est rare du rencontrer de grandes tâches sans
affleurement rocheux.
- Aménagement actuel : Les parcelles se présentent sous forme de champs ouverts en quelques fois avec
des murets en épierrages. Très souvent, cette unité est le résultat d’un dérochage assez important en
même temps qu’un nivellement.
- Utilisation Actuelle : très peu de sources d’eau existent dans ces formations cénomaniennes ; les sols
sont donc cultivés en sec : oliviers, vignes, etc…
- Facteurs conditionnant le potentiel agricole : Ces sols sont peu profonds et reposent sur un substrat très
difficilement pénétrable; les possibilités d’approfondissement sont donc limitées, ils sont très argileux.
Cette unité est classée comme moyennement favorable à l’irrigation.
* Unité S2
- Topographie : versants à pente moyenne : 8 – 20%.
- Profondeur du sol : Suite aux aménagements, le sol a une profondeur un peu plus grande qu’en S1,
variant entre 30 et 70cm, avec des poches profondes.
- Pierre et Roches : La couverture du sol est toujours caillouteuse ; comme en
S1. Les affleurements de roches peuvent occuper jusqu’à 25% de la surface ; mais en raison des travaux
d’aménagements ; il y a peu de roches affleurantes, souvent moins qu’en S1.
- Aménagement actuel : Cette unité correspond aux aménagements en larges terrasses souvent
irrégulières et soutenues par un muret de pierres.
- Utilisation Actuelle : La même qu’en S1.
- Facteurs conditionnant le potentiel agricole : Les sols ne sont pas très profonds; mais les travaux
d’aménagements réalisés antérieurement l’ont rendu assez profond pour la plupart des cultures
climatiquement possibles.
Cette unité est considérée comme moyennement favorable à l’irrigation.
* Unité S3
- Topographie : Sommets de butes ou versants en pente faible ou moyenne, le micro relief est
généralement très irrégulier.
- Profondeur du sol : Le sol est généralement très peu profond avec quelques poches profondes.
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- Pierre et Roches : La couverture du sol est très caillouteuse. Les affleurements de roches occupent 25 –
50% de la surface.
- Aménagement actuel : Cette unité n’est généralement pas aménagée ou son aménagement est irrégulier
et peu important.
- Utilisation Actuelle : Quelques cultures annuelles, par tâches ; surtout des friches.
- Facteurs conditionnant le potentiel agricole : La suppression des roches implique un gros effort dont la
rentabilité n’est pas assurée, même après ces travaux, le sol ne sera jamais qu’un sol peu profond, très
caillouteux. Cette unité est considérée comme marginale pour l’irrigation.
* Unité S4
- Topographie : la même que S3
- Profondeur du sol : Il n’y a qu’une minime couche de terre (20 cm) et quelques poches entre les roches.
- Pierre et Roches : La couverture du sol est très caillouteuse le paysage est très rocheux 50 – 90% de la
surface.
- Aménagement actuel : inexistant.
- Utilisation Actuelle : La végétation naturelle entre les affleurements rocheux est dominée par le
potérium ; quelques lambeaux de chênes et de pins sont actuellement exploités pour le charbon de bois.
- Facteurs conditionnant le potentiel agricole : L’importance des affleurements rocheux exclut toute
possibilité d’aménagement pour l’agriculture. On peut envisager quelques travaux pour une utilisation
forestière. Cette unité est considérée comme non irrigable.
* Unité S5
- Topographie : versants de vallées en pente forte supérieure à 20%.
- Profondeur du sol : Elle est très variable en fonction, d’une part de l’importance des travaux
d’aménagement, d’autre part de l’emplacement sur la terrasse ; la profondeur oscille entre 30 70 cm, avec
des poches plus profondes.
- Pierre et Roches : La surface du sol est très caillouteuse, des affleurements subsistent mais n’occupent
jamais 50% de la surface ; souvent, ils sont incorporés dans le mur du soutien formant les terrasses.
- Aménagement actuel : Cette unité est caractérisée par un aménagement en terrasses soutenues par des
murets de pierres. Etant donné la pente, les terrasses sont étroites ; généralement elles sont irrégulières,
surtout si elles sont anciennes.
- Utilisation Actuelle : Cultures annuelles en secs oliviers et vignes.
- Facteurs conditionnant le potentiel agricole : La pente générale du terrain liée à l’étroitesse de la
terrasse limite les techniques culturales, les terrasses ne peuvent pas être élargies, le substrat étant très
dur. Cette unité est considérée comme non irrigable.
* Unité S7
- Topographie : versants de vallée en pente forte, supérieure à 20%
- Profondeur du sol : Le sol est superficiel (0 – 20 cm), avec quelques poches profondes de terre.
- Pierre et Roches : La couverture du sol est très caillouteuse, les affleurements de roches occupent 50 –
90% de la surface, il s’agit donc d’une pente forte érodée.
- Aménagement actuel : Cette unité correspond aux aménagements en terrasses souvent irrégulières et
soutenues par des murets de pierres.
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- Utilisation Actuelle : Il n’y a aucune utilisation agricole. Le potérium domine dans les zones
anciennement cultivées. Une végétation de garrigue avec quelques chênes, peut subsister sur ces pentes.
- Facteurs conditionnant le potentiel agricole : Cette unité, compte tenu de la pente et des affleurements
rocheux, ne peut être aménagée pour l’agriculture, elle est classée comme non irrigable. Le reboisement
d’anciennes terrasses pourrait être envisagé.
• Mise en valeur des sols
L’étude pédologique qui précède a permis de formuler un certain nombre de critères de mise en valeur
des principaux types de sols.
- Caractères pédologiques
- Assainissement
- Irrigation
- Possibilités culturales
→ Caractères Pédologiques
Il est difficile d’agir sur certains caractères physiques et chimiques des sols. Ce sont justement ces
derniers qui jouent le rôle de caractères limitatifs déterminants pour l’utilisation de ces sols. Les
principales de ces caractéristiques sont :
1- La texture et la charge en cailloux ou en éléments grossiers qui conditionnent les doses d’arrosages et
les réserves en eau facilement utilisables.
2- La structure et la perméabilité des divers horizons qui joue un rôle déterminant pour le choix des
pluviométries horaires d’arrosage.
3- Le drainage interne ou le type d’engorgement qui permet de fixer l’urgence et l’opportunité des
assainissements.
4- Le taux de calcaire qui constitue un facteur limitant pour certaines espèces culturales.
5- Enfin la position topographique (fortes pentes, altitude relative) et l’irrégularité de profondeur qui
déterminent l’accessibilité et la facilité de travail des sols.
→ Assainissement
Dans le cadre d’une exploitation rationnelle des sols, avec et sans irrigation, la suppression de
l’engorgement est souhaitable et elle est particulièrement nécessaire dans le cas d’arboriculture fruitière.
Pour la zone d’étude, les régions qui souffrent d’un excès d’eau temporaire ou permanente, sont limitées
:
→ Irrigation
L’irrigation dans la presque totalité de la zone d’étude est possible, elle est limitée par le manque d’eau,
la micro-irrigation semble être appropriée vu l’existence de petites terrasses.
→ Possibilités culturales
Pour cette rubrique, les données techniques ne sont pas disponibles, mais la diversité actuelle de la
végétation et des cultures laisse prédire d’importants potentiels de diversification.
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CARTE 3: Carte hydrogéologique de Baaqline et son entourage
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CARTE 4: Carte géologique de Baaqline et son entourage
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CARTE 5: carte des ressources en sols
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VI-4- Les points de pollution
Afin d’établir l’inventaire des activités polluantes, et de visualiser le phénomène de l’atteinte à
l’environnant physique et humain, un levé de terrain et une enquête in situ avec les responsables
municipaux et les intéressés par l’environnement et sa protection, ont été menés. Le sous-produit de ces
investigations est une carte des points de pollution au 1/20.000è (Carte C 6), qui couvre la commune de
Baaqline et ses enivrons, et qui localise chaque type de pollution en précisant sa nature et son influence.
Cette Carte porte des détails sur l’Hydrologie, le Karst, l’Habitat, les Espaces verts, l’Infrastructure
sanitaire existante, pour arriver aux Points de pollution (voir la légende de la Carte 6).
- En effet l’hydrologie donne des précisions sur :
(a) L’hydrologie de surface : cours d’eau permanents et temporaires, limite des principaux bassins
versants et les périmètres de protection.
(b) L’hydrogéologie : les sources, les forages et les sens d’écoulement des eaux souterraines.
Il paraît certain que la lithologie, la structure géologique et l’incision des vallées profondes décident du
sens des circulations souterraines ainsi que du transfert des vagues de pollution.
- Le karst est important sur les affleurements carbonatés. Il présente des manifestations karstiques variées
(lapiés normaux sur les calcaires, lapiés ruiniformes sur les dolomies, vallons secs presque partout, une
multitude de dolines de toutes les formes sur le plateau). Ce karst de surface montre bien la vulnérabilité
à la pollution de la commune de Baaqline. En ce qui concerne le karst souterrain, il est matérialisé par
des fissures ouvertes (presque partout dans le domaine étudié), des abris sous-roches, et de petits gouffres
(max. 40 m de profondeur) à Houet Raidane et à Ras El Jamous. Les gouffres et les grottes ne sont pas
très développés, du fait de la prédominance des affleurements dolomitiques qui estompent ces formes.
- L’extension de cette commune en 40 ans est spectaculaire (Carte 6). Elle est couplée par l’apparition
des immeubles de quatre étages et surtout par les services accompagnateurs (hôpital, écoles, restaurants,
stations–service et autres). L’évacuation des eaux usées domestiques des unités habitables et des
différents services, constitue le problème de pollution majeur dans la commune, comme nous allons le
voir plus loin.
- La Carte C montre en outre les espaces verts et l’étendue de la couverture végétale. Ils ont souffert des
incendies et des effets de la guerre. Mais depuis 1990 les forêts et les garrigues sont protégées. Le
recouvrement végétal commence à être acceptable dans la majorité des cas.
• Les principaux points de pollution
Les points de pollution de la Carte C repérés d’après l’inventaire des activités polluantes se résument de
la façon suivante :
Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (eaux des cuisines et des salles de bain,
riches en matières organiques, en graisses, en tensioactifs et poly phosphates…), et les eaux vannes
provenant des W.C. (Urines et matières fécales avec leur cortège microbien et pathogène). Ces eaux
usées provenant des ménages, constituent un débit journalier important dans une commune qui compte
3300 unités habitables. Le volume évacué chaque jour est facile à calculer. Une moyenne de
consommation d’eau de 1 m3/jour/unité, indique que plus que 3300 m3/j sont déversés quotidiennement
dans la nature, et de différentes façons. Ce volume est beaucoup plus important pendant l’été et les
grandes vacances, qui connaissent une augmentation de la pollution de l’ordre de 20%. Notre
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investigation a montré que la majorité des eaux usées domestiques est déversée dans des « fosses
septiques », véritables « fosses perméables » qui dirigent leur liquide souillé vers l’intérieur des couches
perméables et en particulier vers les fissures et vides du Karst. Là où les terrains sont imperméables les
eaux usées remplissent les fosses et coulent en surface. Ces eaux coulent au bord des routes, dans les
canaux d’irrigation ou entre les maisons.
La pratique d’utilisation des « forages à fond perdu » n’est pas courante. Mais par souci de prévention
nous avons figuré (Carte 6) les cinq forages secs de Baaqline qu’il faudrait bien garder, pour qu’ils ne
soient pas utilisés pour l’évacuation des eaux usées.
b. A cette pollution ménagère s’ajoute la pollution due aux eaux usées des 17 établissements scolaires
(dont quelques uns reçoivent plus que 1000 élèves par jour), d’un complexe touristique et d’une
multitude de restaurants, ainsi que les eaux fortement polluées de l’hôpital (50 lits) et cinquante centres
médicaux et laboratoires desservant toute la région du Chouf-Souayjani qui déchargent toutes leurs
eaux usées et les eaux produites dans les salles d’opération dans des fosses perméables, et mieux encore,
dans le karst très développé.
c. Les décharges de 8 stations-service de la commune sont également envoyées dans des fosses
perméables ou simplement délaissées dans les canaux et les lits des cours d’eau ou encore dans les
fissures élargies du karst. Ces décharges contiennent les eaux de lavage, les huiles de vidange et parfois
des infiltrations d’hydrocarbures.
d. Les deux pressoirs d’huile d’olive à Baaqline déversent leur « margines » dans les vallées
avoisinantes. Leur nocivité est limitée aux trois mois de Novembre, Décembre et Janvier de chaque
année. Mais ces mois pluvieux favorisent l’écoulement de l’eau huileuse et risquent de transporter la
pollution très loin en surface et en profondeur.
Pour conclure sur les points évoqués supra, il est urgent de trouver une solution rapide aux eaux usées
domestiques, les eaux du complexe touristique, restaurants, hôpitaux et établissements scolaires, ainsi
que les décharges des stations-service et les margines des pressoirs d’huile. Le traitement de ces eaux
inégalement souillées, par les méthodes appropriées, résout (95%) de la pollution notée dans la commune
de Baaqline.
f. Les activités industrielles sont encore limitées dans la commune (quelques ateliers de fabrication de
parpaings et des ateliers de carrosseries et de teintureries). Les serres ne sont pas encore très développées.
Les fermes à stabulation prolongée ne sont pas nombreuses. Par contre l’élevage individuel est encore
connu chez certains paysans. L’utilisation du fumier animal est encore de règle. En contre partie
l’utilisation des engrais chimiques et des pesticides est limitée dans une région connue par son oliveraie.
Moralité, la pollution d’origine chimique, industrielle, thermique et radioactive n’est pas connue dans la
région. Ce qui facilite la tâche des aménageurs et promet un environnement salubre, dans le cas où les
eaux usées seront traitées.

• Mécanisme de la pollution des eaux
Toute eau polluée, quelle que soit son origine, peut ou bien ruisseler en surface et contaminer les
ruisseaux et les torrents ; ou bien s’infiltrer à l’intérieur des couches perméables. La pollution de
surface est facilement détectable par la couleur et l’odeur, et il est facile de l’éviter dans la plupart
des cas. Par contre, les eaux d’infiltration atteignent les réserves souterraines et sortent aux
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sources et aux forages, parfois d’une manière invisible. La remise à l’état des eaux superficielles est
aisée, mais les eaux souterraines, une fois polluées, seront mises hors d’usage pour plusieurs
années, car il est impossible d’atteindre les réservoirs souterrains pour les traiter.
La compréhension de la structure du système hydrogéologique karstique permet de comprendre le
mécanisme du transfert de la pollution sous terre.
En effet, un système hydrogéologique karstique est formé de quatre zones principales qui sont :
a. La zone d’alimentation formée par l’affleurement en surface des roches carbonatées perméables (dans
notre cas : les dolomies et les calcaires).
L’infiltration des eaux s’effectue tout le long des fissures ouvertes, des fissures élargies, des gouffres, des
pertes, de sorte que l’eau disparaît rapidement sous terre.
b. La zone d’infiltration : Les eaux issues de la surface s‘infiltrent d’une manière rapide ou lente. Elles se
dirigent verticalement vers les vides karstiques, reposent pour un temps quelconque dans les grottes et les
gouffres et continuent leur chemin suivant l’arrivée des vagues polluantes reçues de la surface.
c. La zone noyée : C’est la zone saturée en eau. Elle renferme les réserves souterraines qui se dirigent
horizontalement vers les sorties du système.
L’écoulement souterrain s’effectue parfois sous forme de rivières souterraines noyées.
d. La zone d’exutoire, est matérialisée par les sorties naturelles (sources) et les sorties artificielles
(forages). Les eaux polluées qui quittent la surface, en provenance des ménages, des écoles, de l’hôpital,
des stations-service etc… peuvent rapidement atteindre la zone noyée (les eaux de réserves) et avoir des
effets rapides sur la pollution des sources et forages. Par ailleurs, les eaux de fosses perméables
provenant d’une ou plusieurs unités habitables se dirigent lentement vers la zone d’infiltration et peuvent
s’y installer (vu le débit minime). Mais avec les premières pluies efficaces de l’année, l’effet de chasse se
produit, et les eaux souillées stockées dans la zone d’infiltration s’acheminent vers les sources et les
forages qui produisent, presque partout au Liban, des eaux non salubres, pendant les premières crues de
l’année (en automne). Dans le cas de liaison rapide par gouffres verticaux ou par « forages à fond perdu
», la zone noyée sera contaminée quelque soit le débit. Le projet d’assainissement et de traitement des
eaux usées de la commune de Baaqline trouve ici toute sa justification. Sa réalisation assurera la
protection des eaux superficielles et souterraines. N’oublions pas qu’un périmètre de protection
rapproché sera utile autour des principaux points d’eau (sources et forages), qui doivent rester
propres du fait de leur utilisation pour l’alimentation en eau potable.
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CARTE 6: carte des principaux points de pollutions à Baaqline
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VI-5- Conclusions et recommandations
Le cadre physique montre une région de moyenne montagne, formée d’un morceau de plateau se tenant à
800 m. Ce plateau est incisé par un important réseau hydrographique. Le climat est partout doux et
modéré avec des températures mensuelles allant de 8,3°C pour le mois le plus froid et 22,8°C pour le
mois le plus chaud. Les précipitations moyennes annuelles se tiennent entre 1043 mm/an et 1301 mm/an,
ce qui veut dire que Baaqline est bien arrosée et que la végétation naturelle doit y être bien développée.
La géologie insiste sur la prédominance des roches carbonatées et karstifiables. Tous les affleurements
appartiennent au Crétacé en allant du Néocomien (C1) au Cénomanien moyen (C4b). La structure
géologique est représentée par un réseau dense de failles (Carte A). Par ailleurs la flexure de Roum – Es
Souayjani est l’accident le plus marquant du domaine étudié. Elle dessine de part et d’autre deux fonds
synclinaux évasés. L’hydrogéologie nous laisse découvrir deux principaux aquifères karstiques qui sont
l’aquifère du Crétacé moyen (Le Cénomanien inférieur, C4a et une partie de l’Albien, C3), et l’aquifère
de l’Aptien (La falaise de Blanche, C2b1 et la partie supérieure de l’Aptien inférieur, C2a).
Les sources et les forages sont inventoriés et localisés sur la Carte au 1/20.000. Il s’agit de cinq sources et
sourcins et de 2 forages appartenant à la municipalité.
Du point de vue hydrologie de surface, Baaqline s’étend sur une partie d’un bassin versant de Nahr El
Hammam (affluent du Nahr Ed Damour). Cette position hydrologique fait de Baaqline une Zone Amont
qui distribue ses eaux dans tous les sens. Si ces eaux restent propres, ceci aura des conséquences
bénéfiques sur l’Aval hydrologique, et dans le cas contraire les conséquences seront catastrophiques.

V-6- Résultats attendus
La solution du problème des eaux usées dans Baaqline ne peut être effectuée que par étapes :
a. Etablir les réseaux d’égout municipaux.
b. Exécuter les stations de traitement des eaux usées (traitement secondaire au moins), dans les endroits
favorables.

L'étape la plus importante est celle mentionnée dans notre demande : réaliser le réseau
d'égout du centre ville de Baaqline qui englobe le quart des résidents de notre commune
(quatre mille habitants) et plus de 150 établissements commerciaux et de services.

V-7- Bénéficiaires
Ce sont les habitants du centre-ville de Baaqline, les investisseurs des établissements
commerciaux, artisanaux et de services, et les visiteurs qui se rendent à ce centre-ville.
Ce dernier garde encore une partie de son tissu urbain traditionnel, avec des beaux
bâtiments historiques qui peuvent lui offrir un cachet touristique, si nous arrivons à
résoudre ses problèmes d'assainissement et d'environnement.
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VII- DESCRIPTION DU PROJET
VII-1- Objectifs du projet
L'assainissement de Baaqline a pour but d'assurer la collecte, le transit et des eaux usées du
centre-ville de Baaqline, et de procéder aux traitements avant leur rejet dans le milieu naturel par
des modes compatibles avec les exigences de la santé publique et de l'environnement.
Actions à prédire
La Carte 6 propose la création de quatre zones de protection autour des deux forages de la
municipalité, ainsi qu’autour des deux sources principales. Chaque zone de protection aura 500
m de diamètre autour du point d’eau concerné. Elle le protège de toute pollution durable ou
accidentelle. Dans ce périmètre et comme le veut la législation libanaise, il est interdit :
- d’effectuer des travaux ou des activités pouvant réduire les volumes d’eau infiltrés ou
d’entraver leur qualité,
- d’exécuter des forages d’eau, de même que des forages à fond perdu,
- de déposer ou d’entasser des immondices ou des ordures ménagères,
- de rejeter les voitures usagers ou les déchets des garages de réparation,
- de déposer ou stocker des matières chimiques ou radioactives de quelque nature que soit,
- d’épandre des fertilisants et des matières non dégradables,
- d’installer des fermes d’élevage ou pacager des troupeaux,
- d’installer des stations-service et des usines de toute sorte,
- de construire des cimetières,
- d’installer des carrières et de grosses fouilles.
- Les environs directs des sources et forages seront interdits à toute construction.
Enfin, l’entrée des gouffres et des grands vides sera gardée de toute agression et clôturée
correctement par la municipalité.
En conclusion à cette partie, nous mesurons l’importance de la représentation des
renseignements sur les points de pollution, la population et l’hydrogéologie sur une seule carte
(Carte 6). Elle montre visuellement le degré d’agression contre le milieu naturel, dans une
commune qui commence à être surpeuplée, et localise cette agression vis à vis des ressources
souterraines en indiquant l’impact de la pollution sur ces dernières.

VII-2. Organisation du projet :
.1 Avant propos
Suite à l’étude de la phase 1 du projet au titre du rapport préliminaire et intermédiaire, un
schéma d’assainissement a été proposé afin de permettre l’optimisation de la collecte, le
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transport et le traitement des eaux usées. La différenciation des zones collectives des zones non
collectives a été établie par le zonage d’assainissement proposé (voir carte 7).

CARTE 7: Zones d'Assainissement collectif et non-collectifs.

Le schéma directeur établi par l'Etat (étude faite par le Bureau BTD et approuvé par le CDR)
consiste la base de notre étude (voir carte 9). Le bureau consultant a dressé une étude du réseau
d´assainissement secondaire et tertiaire tout en se raccordant au réseau primaire étudié par l'Etat.
Le but est d'exécuter le réseau interne de Baaqline (plus spécialement au centre-ville) afin de le
relier au réseau principal. (Voir carte 10).
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2 Définition du schéma d’assainissement envisagé

2.1 Décomposition de la zone de projet en zones pseudo gravitaires
D’une manière générale, il nous a semblé opportun de privilégier les cheminements de
collecteurs sous réseaux routiers ou sous chemins existants, et ce pour les avantages que
présente cette solution :
- Minimiser l’impact sur le foncier en privilégiant la pose de collecteurs sous domaine public.
- Minimiser l’impact sur l’environnement en évitant d’engager des travaux dans des secteurs
naturels.
- Faciliter les conditions de surveillance et d’exploitation des ouvrages.
En outre, il convient d’admettre qu’en règle générale, les développements futurs d’urbanisation
vont probablement s’organiser autour du réseau routier. Ceci dit, cela pose néanmoins des
problèmes lorsque l’urbanisation s’est développée en contrebas du réseau principal routier, ce
qui est le cas d’une grande partie des quartiers de Baaqline, voire du Liban.
D’autre part, privilégier le cheminement des collecteurs dans les talwegs en bord de Nahr, pose
aussi dans certains cas des sérieux problèmes, et ce entre autres pour les raisons suivantes :
- La descente des effluents dans le fond des talwegs est souvent difficile, soit à cause des
nombreuses terrasses, soit à cause de la présence de barres rocheuses, voire même de falaises.
- Le cheminement de conduites dans le fond des talwegs devient extrêmement difficile et même
illusoire dès lors que l’on rencontre des gorges sinueuses, le basculement d’une falaise à l’autre
là où c’est faisable ne permettant plus de choisir une rive privilégiée.
- L’inaccessibilité par des engins même 4 x 4, l’étroitesse des fonds talwegs et les déclivités
latérales importantes empêchent dans la majorité des cas la pose de collecteurs, la réalisation de
chemins d’accès et la mise en œuvre d’unité de traitement des eaux.
Cependant on remarque que des quartiers de toutes tailles ont connu un développement non
seulement le long de la route primaire, mais surtout une extension sur les pentes, si bien qu’une
grande proportion de l’habitat trouve son accès à travers des routes secondaires qui conduisent
jusqu’aux limites des habitations les plus basses qui s’étendent sur le versant de la commune. Et
même parfois ces routes continuent plus loin à cause de la présence de chemins agricoles ou
autres.
Cela nous a permis, non sans difficultés, de profiter de ces chemins existants pour envisager leur
utilisation comme routes d’accès vers la station d’épuration, lorsque celle-ci est prévue pour une
seule commune ou pour un groupe de communes.
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2.2 Définition des zones pseudo gravitaires et schéma d’assainissement
envisageable
L’assainissement non collectif a été repéré et sera strictement réservé aux habitations isolées (les
habitations en sommet des montagnes, lointaines…) tel qu’il figure au titre de la carte 7 (échelle
1/20 000ème), nous rappelons que les dimensions du projet sont modestes. Pour ces habitationslà nous proposons la solution des fosses septiques à fonds étanches. La construction s’effectuera
sous le contrôle des municipalités selon les règles de l’art. Les dimensions et les types seront
adaptés suivant l’importance des habitations et la nature des sols. L’assainissement collectif
présent et futur a été également repéré et figure sur la carte 7. Chaque schéma d’assainissement
et plan directeur proposé respectera la réglementation en vigueur au Liban et dans la Fédération.
Les aménagements proposés tiendront compte de la stratégie de la collecte des eaux usées sur
l’ensemble du territoire, de la protection de la ressource en eau, des réseaux de collecte, des
systèmes d’épuration existants et de l’urbanisation future.
Comme déjà signalé, il nous a paru en général opportun de privilégier les cheminements de
collecteurs d’eaux usées sous les routes et chemins existants. Les cas qui font exception sont
ceux où le collecteur ainsi réalisé ne présente aucune utilité pour la commune lorsque cette
dernière est toute ou en majeure partie plus basse que la route. Les zones pseudo gravitaires sont
les zones pour lesquelles seuls quelques refoulements intermédiaires sont nécessaires sur le
réseau primaire structurant (carte 8). Les zones sont individualisées dès lors qu’une conduite
primaire structurante, même gravitaire, ne reprend en route aucun village sur un parcours
important. En effet, c’est pour ces deux raisons qui viennent d’être citées, et souvent lorsqu’elles
sont combinées, que le découpage en zones pseudo gravitaires s’impose. Les commentaires et
justifications seront apportés pour chacun des découpages, mais il est utile de signaler sur-lechamp que le choix de ces zones provient soit pour éviter des stations de pompages sur de longs
trajets et parfois sur des hauteurs importantes, soit pour éviter des réseaux gravitaires assez
longs et injustifiables. C’est donc surtout pour raison économique du projet que le choix de sites
de traitement par groupement de communes ou unitaires est effectué, surtout que le coût en
terme de réseau (conduites gravitaire, stations de pompage et conduites de refoulement) est
assez lourd sur le coût total.
De ce point de vue précisément, et sans trop se lancer dans les calculs, il est de loin plus rentable
de chercher l’assainissement et le traitement d’une commune toute seule ou avec d’autres par un
site commun, que de s’obstiner à la raccorder à une autre lorsque le trajet est inhabité sur un
important parcours et qu’il nécessite des postes de pompages. L’impact financier sur la
commune est d’autant plus lourd et injustifiable.
Toujours dans le même cadre, les sites de traitement par zones ont l’avantage non seulement de
réduire le coût du réseau, mais aussi de réaliser pour la commune intéressée un assainissement
total qui descend vers la station, et donc de résoudre le problème des habitations en contrebas
qu’on rencontre partout.

32

Enfin de compte, notons qu’outre la dispersion non contrôlée des habitations, certains secteurs
de la commune posent des problèmes de raccordements sur les collecteurs primaires. Ces
secteurs spécifiques ont été identifiés comme tels, leur résolution se faisant cas par cas, le cas
échéant en regroupant les eaux usées en un point pour les pomper afin de rejoindre le réseau.
Bien qu’on ait opéré de la façon la plus rationnelle pour assurer la meilleure collecte des eaux
usées, certaines parties font l’objet de considérations à l’échelle de la commune. Par conséquent
l’étude de toutes les variantes à l’intérieur même de la commune est à considérer.
Nous avons identifié lors des visites de terrain les points de rassemblement des effluents et les
sites potentiels de traitement déterminés pour chaque zone pseudo gravitaire, en prenant en
compte dans le découpage les éléments suivants :
- Contraintes spécifiques concernant les cheminements des collecteurs.
- Contraintes relatives au milieu récepteur et à ses usages.
- Possibilité de réutilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation.
Les eaux traitées à la sortie des stations seront restituées aux cours d’eaux naturels. Elles
pourraient être utilisées en aval pour l’irrigation à condition que cette filière respecte les normes
de l’OMS… (Notons qu’à l’heure actuelle les eaux usées brutes empruntent les mêmes voies et
viennent grossir les débits des eaux d’irrigation…) :
- Proximité concernant une éventuelle valorisation agricole des boues.

Le schéma directeur établi par le BTD consiste la base de notre étude (carte 9). Le bureau
consultant BNGH a dressé une étude du réseau d´assainissement secondaire et tertiaire tout en se
raccordant au réseau primaire étudié par le BTD. Le but est de résoudre les problèmes
d'assainissement des quartiers internes de Baaqline et relier le réseau interne d'assainissement au
réseau principal. (Carte 10)
Avec l’étude finale du BTD (une bonne variation a été remarquée), en ce qui concerne la
commune de Baaqline, le BTD a prévu l´existence de 2 collecteurs principaux composé des
conduites primaires (carte 9)
Dans l’étude du BTD le collecteur R couvre la partie ouest de la commune Baaqline et est
composé d´un réseau de 5 Km environ. L’assainissement des conduites primaires de diamètres
de 200 et 300 mm a été prévu en gravitaire. Le nouveau site de traitement potentiel est proposé
en rive droite tout au début d’Ouadi Dardourit au niveau topographique 633 m à l´ouest de
Baaqline. LE BUREAU CONSULTANT complètera ce collecteur de 13 Km environ de
conduites gravitaires secondaires et tertiaires de diamètres 200, 300 et 500 mm pour une
meilleure collecte de l’assainissement dans cette commune.
Le collecteur S englobe les communes de Semqaniyeh, les parties nord, sud et la partie est de
Baaqline ainsi que les communes de Aathrine, Ainbal. Le réseau gravitaire commence de
Baqaata et suit en direction de Semqaniyeh jusqu’au point bas (point topo 833).
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L’assainissement se dirige vers ce même point bas, et le collecteur est conduit dans le Ouadi Ain
Houssain qui prendra à son tour la partie est de Baaqline. Les eaux usées se dirigent ensuite
conduites vers les deux communes d’Aatrine et Ainbal.
L’emplacement de la station d’épuration est prévu à environ 1 Km au sud entre la route et la
falaise tout au début du Ouadi Bezqayia. Ce collecteur est formé de conduites gravitaires de 200,
250 et 300 mm de diamètres et composé d´un réseau de 18.5 Km environ. le bureau consultant
BNGH a complétée ce collecteur de 14.6 Km environ de conduites gravitaires secondaires et
tertiaires.
Au total le bureau consultant BNGH a complété l’étude du BTD de 15 Km environ de conduites
secondaires et tertiaires pour une bonne et meilleure collecte de l’assainissement de la commune
de Baaqline. La carte 10 montre le réseau des conduites gravitaires secondaires et tertiaires ainsi
que le réseau primaire final tel qu’il est étudié par le BTD.

Quant aux cartes de la partie du centre-ville (objet de la demande) qui a besoin d'une
intervention urgente de notre part pour remédier aux problèmes des eaux usées qui se
jaillissent d'une manière dramatique sur les voies publiques, Elles seront présentées en
Annexe II.

4. PERSPECTIVES ET RISQUES DU PROJET
En effet, il est urgent de procéder à l’établissement d’un réseau moderne d’égout municipal et à
l’exécution d’une station de traitement à Chmaarine, en tenant compte des paramètres physiques
et humains.
Mais n’est-il pas nécessaire de penser à la destinée de l’eau sortant de ces stations et au degré
d’épuration requis, en tenant compte des aménagements possibles dans le bassin de Damour.
Pour ce bassin versant du Nahr El Hammam, il est intéressant de penser à la protection des
ressources en eau d’Ouadaya et Jahliyeh. En outre la pollution du Nahr El Hammam risque fort
de porter atteinte à la qualité des eaux du bassin hydrogéologique de Damour qui alimente
actuellement Beyrouth en eau potable.

5. FAISABILITE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
Le coût estimé pour réaliser 1.5 Km du réseau d'égouts au centre-ville de Baaqline est de l'ordre
de 120,000 euros.
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CARTE 8: Carte des Bassins versants
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CARTE 9: Carte de BTD concernant le réseau d'égouts primaire de Baaqline
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CARTE 10: Carte de BNGH concernant le réseau d'égouts interne de Baaqline, y compris
celui du centre-ville
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Annexe 1

EVALUATION DES BESOINS EN EAU POTABLE ET INDUSTRIELLE
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EVALUATION DES BESOINS EN EAU POTABLE ET INDUSTRIELLE

2-1- Recensement
le bureau consultant a entrepris en 2003 un recensement exhaustif des logements, écoles,
industries, stations services, boucheries, abattoirs, restaurants, hôpitaux, casernes, hôtels,
monastères, églises, mosquées, lieux de culte, fermes, usines, dans la commune de Baaqline. Les
résultats sont reproduits ce dessous:

A- Unités de résidence
Il existe à Baaqline environ 3300 unités de résidence : appartements, maisons individuelles et
villas.

B- Activités - Services
On comprend par activités les boutiques, les magasins, les banques… Il existe environ 500
activités.
- Stations de services
Il y a 8 stations d'essence environ dans la commune.
- Ecoles
Il existe 19 écoles. Les élèves habitent la région dans leur grande majorité.
- Restaurants
On a compté 12 environ dans toute la commune.
- Usines
Il y a 11 usines de tout genre.
- Boucheries et abattoirs
On a compté 8 à Baaqline.
- Hôpitaux et Cliniques
Il existe un hôpital et une cinquantaine des cliniques, laboratoires et centres médicaux.
- Eglises – Mosquées – Khelwés:
On a compté 7 lieux de cultes à Baaqline.
- Clubs
Il y a 3 clubs dans toute la commune. Ils sont généralement de petite taille et leurs activités sont
très réduites.
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- Hôtels
Il y a un seul complexe touristique à Baaqline.
2-2- Fréquence et consommations unitaires des ménages
Une enquête comportant quelques centaines de questionnaires a permis de cerner
approximativement les fréquences et consommations unitaires en eau des ménages = douches,
toilette individuelle, chasses d'eau, lessives, vaisselles, cuisine et breuvage, nettoyage maison,
arrosage, divers. Nous reproduisons ci-dessous les consommations moyennes obtenues.
- Douches
Il est difficile d'évaluer la consommation moyenne par douche, car celle-ci va du rinçage (401
environ), à la douche normale (801 environ), au bain (150 à 2001 environ). En questionnant les
ménages, il ressort que le bain est très peu utilisé sauf pour les familles peu nombreuses (3
personnes), disposant d'un surplus d'eau. Pour les douches, il semblerait que les gens prennent
une douche à deux par semaine, le restant étant des rinçages.
Nous négligerons les bains qui relèvent du luxe et n'entrent donc pas dans notre optique qui
suppose une certaine économie de l'eau. Pour une fréquence moyenne du nombre des douches
par semaine et par personne, la consommation sera approximativement donnée par:
2 x 801 Durant le week-end
(N – 1) x 401 durant les 5 jours allant de Lundi à Vendredi.
L'enquête "Ménages" indique une fréquence de 4 douches par semaine et par personne.
- Toilette individuelle
Celle-ci comprend la toilette matinale, le lavage des mains, etc.… La consommation moyenne se
situe entre 10 et 20 litres par jour et par personne. Le maximum correspond aux adultes et le
minimum aux enfants.
Nous avons admis une moyenne de 15 l/jour/personne.
- Chasses d'eau
La fréquence d'utilisation des chasses d'eau se situe entre 5 et 6 fois par jour et par semaine, soit
une moyenne de 5,5 fois. Le chiffre supérieur correspond aux enfants et le chiffre inférieur aux
adultes.
Une campagne de mesures de la contenance des chasses indique un volume de 9 à 12 litres avec
une moyenne de 10 litres environ compte tenu des pertes.
- Lessives
Les renseignements pris auprès des marchands de lessiveuses indiquent pour une lessive de
taille moyenne (telle que celles généralement utilisées), une consommation de 80 à 100 litres par
lessive selon le nombre de rinçages. Nous avons admis une moyenne de 90 litres par lessive. La
fréquence des lessives est de 3 lessives par semaine et par ménage.
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- Vaisselle
Les renseignements pris auprès des marchands de lave-vaisselle indiquent une consommation
moyenne de 60 litres par vaisselle pour un lave-vaisselle de taille moyenne. Quant aux vaisselles
manuelles qui ont une fréquence plus grande, la consommation se situerait autour de 20
litres/vaisselle.
La fréquence des vaisselles à l'aide d'une vaisselle est de 4 vaisselles par semaine, soit une
consommation de 240 litres/semaine. La fréquence des vaisselles manuelles est de 2 vaisselles
par jour, soit une consommation de 40 litres/jour ou 280 litres/semaine.
- Cuisine et breuvage
Cette consommation est difficile à estimer, car il s'agit d'une consommation presque continue
par petites quantités. Elle semble se situer dans la fourchette de 5 à 8 litres par jour et par
personne. Nous avons admis une consommation moyenne de 6 litres/jour/personne.
- Nettoyage maison
Cette consommation dépend de la superficie du logement. Pour un appartement moyen de 100 à
150 m2, la consommation est estimée à une dizaine de seaux par semaine (répartis en 2 à 3
nettoyages), d'une contenance approximative de 15 litres. Pour un ménage le nettoyage utilise
approximativement 150 litres/semaine.
- Arrosage
Une mini-enquête a été menée auprès des gens qui ont un bassin d'arrosage, ce qui permet
d'estimer les quantités d'eau consommées par semaine. La consommation moyenne est de 4
litres/m2/jour. Elle correspond à des jardins individuels, à densité de plantation faible à
moyenne, composés d'arbres, de fleurs et de cultures maraîchères. Ce chiffre exclut toute
exploitation agricole, aussi petite soit-elle, qui est supposée prendre son eau des canaux
d'irrigation. Le tour d'arrosage est sensiblement de 3 fois par semaine.
• Consommation Hebdomadaire Moyenne par Logement et par Habitant
Nous considérons un logement moyen durant la pointe de consommation en été, formé de 5
résidents et de 0,5 non-résidents soit 5,5 personnes/logement. A partir des fréquences et des
consommations unitaires précédemment fixées, nous avons calculé la consommation
hebdomadaire moyenne actuelle par logement et par habitant comme suit:
- Douche
Fréquence moyenne 4 douches/semaine/personne, reparties en:
2 douches normales = 2 x 80 litres
2 rinçages = 2 x 40 litres
Soit 240 litres/semaine/personne = 1320 litres/semaine/logement.
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- Toilette individuelle
105 litres/semaine/personne = 578 litres/semaine/logement.
- Chasses d'eau
Fréquence moyenne 5,5 chasses/jour/personne d'une contenance de 10 litres.
En été et en semaine. (Lundi à Samedi midi) sur les 5,5 personnes du ménage, nous avons
supposé que seule une personne travaille à l'extérieur de la région ou dans l'agriculture durant
une partie de la journée et n'utilise pas les chasses d'eau du Chouf durant cette période.
En effet, 0,5 personnes sont en vacances et sur les 5 restants la moitié est des enfants ne
travaillant pas; il reste 2,5 personnes réparties à égalité entre hommes et femmes. Si nous
supposons que les femmes s'occupent soit de travaux ménagers soit occupent des empois dans le
village (commerces, industries, etc.…) le reste est de 1,25 hommes travaillant dans l'agriculture,
les commerces et industries locales ou à l'extérieur de la région, à Chouf essentiellement. Sur ces
1,25 hommes la part d'agriculteurs et de personnes travaillant à l'extérieur de la région (Chouf)
est estimée au maximum à 1 personne.
Nous supposerons donc qu'en été et en semaine sur les 5,5 personnes du ménage, 4,5
consomment l'eau pour les chasses d'eau, à raison de 5,5 chasses/jour et une personne n'utilise
que 3,5 chasses/jour de l'eau du Chouf. Par contre durant le week-end les 5,5 personnes
consomment l'eau du Chouf pour les chasses d'eau.
Soit 5,5 j [(4,5 x 5,5 x 10) + (1 x 3,5 x 10)] = 1554 litres
Durant le week-end : 1,5 j x 5,5 x 5,5 x 10 = 454 litres.
Soit un total de 2008 litres/semaine/logement.
Il est à remarquer que dans ce calcul nous n'avons pas distingué les commerces des logements,
ceci se justifie par le fait que dans les villages les commerçants sont dans leur très grande
majorité des personnes du village.
- Lessive
Fréquence moyenne 3 lessives/semaine/logement, d'une contenance de 90 litres.
3 x 90 = 270 litres/semaine/logement.
- Vaisselle
Nous supposerons qu'il y a autant de vaisselles manuelles que de vaisselles à l'aide d'un lavevaisselle, soit une consommation moyenne de 1/2(240 + 280) = 260 litres/semaine/logement.
- Cuisine et breuvage
6 litres/jour/personne, soit 231 litres/semaine/logement.
- Nettoyage maison
150 litres/semaine/logement.
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- Arrosage
4 litres/m2/jour.
L'enquête montre de très fortes fluctuations dans la superficie des jardins.
Actuellement, la plupart des habitants ont une superficie de jardin limitée. Nous avons supposé
que la superficie moyenne est de l'ordre de 25 m2/logement soit une consommation: 25 m2 x 4
l/m2/j x 7 jours = 700 l/semaine/logement.
En définitive, la consommation hebdomadaire moyenne par logement est:
- Douche 1330 l
- Toilette individuelle 578 l
- Chasses d'eau 2008 l
- Lessives 270 l
- Vaisselles 260 l
- Cuisine et breuvage 231 l
- Nettoyage maison 150 l
- Arrosage 700 l
TOTAL : 5527 litres/semaine/logement
Soit 140 litres/jour/personne ou 790 litres/jour/logement
Nettoyage public, incendie, divers et erreurs d'estimation

A la consommation précédente s'ajoutent les besoins divers non comptés précédemment tels que
les lavages individuels de voitures, le nettoyage public des rues, les besoins pour l'incendie,
etc.… Certains de ces besoins existent actuellement, d'autres bien qu'inexistants actuellement se
feront sentir à l'avenir avec l'urbanisation de Chouf. Ces besoins sont difficiles à chiffrer, nous
les avons estimés globalement à 50 litres/jour/logement englobant les besoins divers et 150
l/jour/personne.
• Consommations unitaires des écoles, industries, hôpital, etc.
L'ensemble de ces consommateurs représente moins de 30% des besoins domestiques. Nous
nous contenterons en conséquence d'estimer approximativement leurs besoins.
Il est à remarquer que nous n'avons pas distingué les commerces des logements, ceci se justifie
par le fait que dans les villages les commerçants sont dans leur très grande majorité des
personnes du village dont la consommation peut indifféremment être comptée avec les
logements ou séparément (compte à réduire la consommation des ménages) sans influer sur la
consommation totale du village.
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- Ecoles
L'enquête montre une grande dispersion dans l'estimation par les responsables de la
consommation moyenne par élève. En se basant cependant sur les besoins estimés pour les
grandes écoles de plus de 1000 élèves, les besoins par élève sont 35 lites/jour/élève. Ce chiffre
inclus les besoins personnes, le nettoyage et l'arrosage.
- Usines
Si on excepte les pressoirs à olives l'enquête montre une consommation moyenne de 300
litres/jour/ouvrier soit environ 4000 litres/jour/usine, les usines étant en fait des ateliers de 5 à 15
personnes. Quant aux pressoirs à olives leur consommation est très variable, fonction de la
quantité d'olives pressées.
Il est à remarquer que les pressoirs ne fonctionnement que d'Octobre à Décembre c’est-à-dire en
dehors de la consommation de pointe de l'été.
- Stations services
L'enquête montre des consommations allant de 2 à 5 m3/jour. Nous admettrons une
consommation moyenne de 3 m3/jour/station.
- Boucheries
La consommation moyenne est estimée à 1 m3/jour/boucherie.
- Abattoirs
L'enquête indique des consommations de: 3 m3/jour/abattoir de volaille
- Restaurants et Cafés
La consommation moyenne est de 20 litres/jour/place.
- Hôpital
La consommation est estimée à 200 litres/jour/lit.
- Clubs et cinémas
La consommation est estimée à 1 m3/jour/club ou cinéma.
- Hôtels
La consommation est estimée à 300 litres/jour/lit.
- Eglise et Khalwas (Mosquées)
La consommation est estimée à 1 m3/jour/église ou Khalwas (mosquées).
- Fermes
La consommation est estimée pour des fermes de petites à moyenne taille à 2 m3/jour/élevage
avicole et 4 m3/jour/élevage de bovins.
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Annexe 2
LES CARTES CONCERNANT LA PARTIE DU CENTRE-VILLE
OBJET DE LA DEMANDE
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