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VOLET GESTION GLOBALE ET DURABLE DES DECHETS

Action 1.2
Elaboration d’un Schéma Global
de collecte et de traitement des résidus urbains
pour la Fédération des Municipalités du Chouf Es-Souayjani
(FMCES)
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Programme 2002-2003 de coopération décentralisée
entre Lille Métropole et la Fédération du Chouf Es-Souayjani

Schéma global de gestion des résidus urbains

Dans le cadre du programme 2002-2003 de coopération décentralisée avec Lille Métropole, cofinancé par le Ministère des Affaires Etrangères (Fonds de Solidarité Prioritaire), la Fédération des
Municipalités du Chouf Es-Souayjani (FMCES) a souhaité mettre en place un schéma global de
collecte et de traitement des déchets solides (action 1.2) pour accompagner la fermeture et la
réhabilitation de la décharge de Slayeb (action 1.1).
Sur la base d’un cahier des charges établi par l’Agence Technique Locale de la FMCES en
juillet 2002, avec l’appui technique de Lille Métropole, une consultation a été lancée en décembre
2002. Trois offres ont été analysées et ont permis de constituer une équipe d’experts et de consultants
ayant l’expérience et les compétences mentionnées dans le cahier des charges.
Le montant total de l’étude a été fixé à 51.975 euros. L’étude a démarré le 14 février 2003.
Dans un premier temps, un état des lieux détaillé de la situation actuelle a été établi concernant les
modes actuels d’élimination des déchets, la réglementation en vigueur ou en projet, les institutions
compétentes, les différents intervenants en matière de collecte et de traitement, et enfin le niveau de
sensibilisation des élus et des habitants au sujet des problèmes liés aux déchets.
Cette première phase a fait l’objet d’un rapport n°1 rendu le 30 mai 2003 et validé par le Comité de
Pilotage le 8 juillet 2003.
Dans un second temps, sur la base du rapport n°1, une proposition de différents schémas
envisageables a été établie sous forme de trois rapports : rapport n°2 pour les déchets ménagers,
rapport n°3 pour les déchets hospitaliers et rapport n°4 pour les déchets de boucherie.
Ces trois rapports ont été rendus le 30 septembre 2003 et validés par le Comité de Pilotage
le 3 octobre 2003.

Coordination de l’action 1.2 :
-

Imad IBRAHIM, Chef de Projet de l’Agence Technique Locale
Association Tadamoun Wa Tanmia

-

Nathalie FAWAZ, Ingénieur et responsable de l’unité Collecte
Direction Résidus Urbains, Lille Métropole Communauté Urbaine
Experts et consultants (Sté Prospect) :
Maha MEHDI, Ingénieur

-

Raji MAASRI, Ingénieur

Farouk EL MERHEBI, Ingénieur

Les rapports complets sont consultables à Lille Métropole Communauté Urbaine
ou à la Fédération des Municipalités du Chouf Es-Souayjani

Préambule

