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INTRODUCTION

« Le lixiviat (lessive au sens trivial

ou percolât en physique) est le

liquide résiduel qui provient de la

percolation de l'eau à travers un

matériau, dont une fraction peut

être soluble. Ce matériau traversé

peut être, par exemple, une poudre,

un corps poreux insoluble ou très

faiblement soluble, un amas

quelconque de corps solides, avec

des fractions liquides et gazeuses...

Ce terme désigne notamment tous

les « jus » issus de déchets, de

composts, de cendres, de décharges

ou de dépotoirs divers, etc.



Processus de production du lixiviat au sein du cet

 Source principale eau = 
précipitations (+ 
déchets)

Teneur en humidité =
facteur important



Composition et valeur limites des rejets

décret N° 06-141 du 19 Avril définissant les valeurs limites des 
rejets d’effluents liquides industriels



Composition et valeur limite des rejets



Impact sur l’environnement
Vue d’ensemble de l’impact du lixiviat de CET

 Lixiviats doivent être considérés comme

dangereux

 Principale source de pollution d’un CET

 Impact sur l’environnement, la santé publique,

l’économie et l’organisation sociale aux alentours

 Bactéries et substances (organiques et minérales)

 Plus grand risque si pas de collecte

= pollution des nappes

 Plus grand risque si collecte et pas de traitement

=

pollution des eaux de surface

 Impact atmosphérique (ammoniaque, …) même

si moins critique



Impact et évolution de chaque substance : DBO et DCO

















Impact et évolution de chaque substance : MES













Impact et évolution de chaque substance : N























Impact et évolution de chaque substance : P









Impact et évolution de chaque substance : Métaux















Impact et évolution de chaque substance : salinité













Impact et évolution de chaque substance : toxiques
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