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RÉSERVOIR DE TRAITEMENT DES LIXIVIATS
> EFFLUENTS URBAINS ET INDUSTRIELS

SOLUTION DE STOCKAGE DES LIQUIDES

+ de détails sur ce projet
au dos de cette fiche

LIQUIDE STOCKÉ : lixiviats

VOLUME GLOBAL : 1 310 m3 / 4 réservoirs

RÉSERVOIRS : 2 bassins de nitrification (500 m3)  

1 bassin de dénitrification (120 m3)  

1 bassin de concentration de mousse (50 m3)

DIMENSIONS :

         DE       À 

MAÎTRE D’OUVRAGE : Haya Water

DATE D’INSTALLATION : décembre 2015

SITE : Sita & Al Bashaer Environment project.   

Al Amerat, Oman
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> PROTECTION INCENDIE

> EFFLUENTS URBAINS ET INDUSTRIELS

> OIL & GAS - ENERGIE

> EAU POTABLE ET DE PROCESS

> COUVERTURES DE BASSINS

> MAINTENANCE ET ACCESSOIRES
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CARACTÉRISTIQUES DU PROJET :

Le Sultanat d’Oman fait face à un développement 

démographique et infrastructurel très important. Pour 

répondre aux besoins grandissants en matière de 

gestion des déchets, Haya Water, l’autorité en charge 

de l’assainissement en Oman à mis en place le plus 

grand centre d’enfouissement de déchets solides non 

dangereux du pays. Situé à une heures de route de la 

capitale Mascate, le site d’Al Amerat reçoit en moyenne 

950 tonnes de déchets par jour, déversés par quelques 

300 camions. Cette installation a été construite aux 

standards européens pour satisfaire les exigences des 

autorités locales qui souhaitent se montrer exemplaires 

en matière de traitement des déchets. C’est notamment 

le seul centre d’enfouissement de la région du Golfe qui 

dispose d’une usine de traitement des lixiviats.

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :

 > Site de stockage sujet à de fortes chaleurs.

 > Géométrie très spécifique des réservoirs.

 > Mise en place d’une protection cathodique pour 

lutter contre l’agressivité des lixiviats.




