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Le dessalement est un procédé de déminéralisation. Il a 
pour but l'obtention d'eau de salinité voisine de celle des 
eaux douces naturelles à partir de l'eau de mer ou de 
l'eau saumâtre (GERMAIN, COLAS, ROUQUET, 1997)

1- LE DESSALEMENT D’EAU DE MER ET DES EAUX 
SAUMÂTRES



Les marins de l’antiquité confrontés à 
l’approvisionnement en eau à bord des bateaux 
avaient déjà imité la nature en faisant bouillir de l’eau 
de mer pour en extraire de l’eau non salée par 
condensation de la vapeur produite,
Dans Meteorologica, Aristote (384-322 av. J.C.) 
écrit : « J’ai prouvé expérimentalement que l’eau salée 
qui s’évapore s’adoucit et que la vapeur condensée ne 
reforme pas de l’eau de mer. ». Pline l’Ancien (23-
79, Histoire Naturelle), Alexandre d’Aphrodise (150-
215) et St Basile (329-379, Homélies) semblent avoir 
été les premiers à décrire des procédés pour rendre 
l’eau de mer potable.
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• µ organismes
• Matière Colloïdales
• Matière Organiques
• Matière en Ssupension
• Sels: ≈ 1-10 g/L (E. S.) ≈ 30-40 

g/L (E. mer)
• Bore (Eau de mer)
• CO2

▪Sels: ≈ 3 - 5.CA (Eau Saumâtre)
≈ 2.CA ≈ 75g/L (Eau de mer) 

Rejet : saumure concentrée

Risque de Colmatage des membranes: 
• Chimique (précipitation)
• Physique (MES)
• Bio-colmatage 

Permeat (P) : 
• H2O
• CO2 (pH < 6)
• Sels: 
     ≈ 100 mg/L (Eau Saumâtre) 
     ≈ 500 mg/L (Eau de mer)
• Bore (Eau de mer)
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1.1 Principe du dessalement



Principaux procédés industriels de dessalement d’eau de mer - Source: Philippe Bandelier
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1.2 Les types de procédés industriels utilisés



Écart ébullioscopie : La différence de 
température d’ébullition entre l’eau 
salée et l’eau douce à une pression 
donnée.
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1.3 Les procédés de distillation et leurs limites



• Économique :  2260 kilojoules Pour évaporer un litre 
d’eau initialement à 25 degrés (varier en Europe 
entre 25 euros par mètre cube (source de chaleur 
renouvelable biomasse) et 95 euros par mètre cube)

• Caractère très corrosif et encrassant de l’eau de mer 
a cause de la présence de sels dits à solubilité 
inverse : plus on les chauffe, moins ils sont solubles 
C’est en particulier le cas des carbonates et des 
sulfates de calcium et de magnésium présents à 
hauteur de 4,5 grammes par litre.
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Les sources de perturbations environnementales ont plusieurs origines. 
 Saumure concentrée environ deux fois, à 70 grammes de sel par litre.

o Pour les procédés de distillation : dilution dans l’usine en mélangeant. 
o Pour l’osmose inverse, seule la dispersion en mer permet de diluer la saumure.
Un critère courant est que l’accroissement de la salinité doit être inférieur à un gramme 
par litre à 75 mètres du point de rejet. 

 Réchauffement de l’eau de mer. 
 Produits chimiques :  la plus grande partie des réactifs disparait lors des réactions 

chimiques qu’ils provoquent. Toutefois, une concentration résiduelle est rejetée, ce qui a 
conduit à estimer qu’à cause des usines de dessalement, il est rejeté chaque jour dans le 
golfe arabique 65 tonnes d’antitartre, 24 tonnes de chlore résiduel et 300 kilogrammes de 
cuivre issu des produits de corrosion

 Le bilan carbone.
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1.5 Considérations environnementales



La plus grosse usine de dessalement actuellement en service est celle de Ras Al Khair en Arabie Saoudite qui produit 728 000 
mètres cubes par jour dans huit lignes multiflash (MSF) et 17 lignes d’osmose inverse. Elle est couplée à une centrale 
électrique qui fournit à la fois l’électricité et la chaleur nécessaires au fonctionnement des deux procédés de dessalement. 
C’est ce qu’on appelle une installation hybride

1- LE DESSALEMENT D’EAU DE MER ET DES EAUX SAUMÂTRES
1.6 Dessalement dans le monde



Capacité de dessalement en service en 2015 et ventilation par zone géographique - Source : 
Global Water Intelligence, DesalData.com
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Source : S. Degrémont

Poids de l’énergie dans les coûts 
d’exploitation d’une usine de dessalement 
par osmose inverse

1- LE DESSALEMENT D’EAU DE MER ET DES EAUX SAUMÂTRES
1.7 Coût du Dessalement d’eau



Coûts d’Investissement et de Production
Exp : unité de capacité : 10000 m³/jour
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III- Dessalement en Tunisie 

Capacité de dessalement 
installée en Méditerranée 
(2008)

Source : H. Boyé, Plan Bleu, 2008
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1.8 Dessalement en Tunisie 



SONEDE - Z. KHABIR - Colloque sur la 
gestion durable des ressources naturelles; 
Médenine – Tunisie; 13 Oct. 2016

H. Belhadj; PDG de la SONEDE (2012); IX Int. Congress AEDyR 12-15 Nov 2012 Etat 
des lieux et perspectives de développement de dessalement en Tunisie MSF : 
Procédé thermique
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1.8 Dessalement en Tunisie 



Objectif : Réduction de la salinité de l’eau servie à un maximum de 1,5 g / L (norme tunisienne 
NT09.14/2013, stipule 2 g/L).

La capacité mondiale de production d’eau dessalée en Tunisie est de 250 mille m3 par 
jour.

Les stations les plus importantes en service sont la station de dessalement de l’eau de 
mer de Djerba, d’une capacité 50 000 m3/j extensible à 75 000 m3/j, la station de 
dessalement de l’eau saumâtre de Gabès, d’une capacité 30000 m3/j et la station de 
dessalement de l’eau de mer du Groupe Chimique à Skhira, d’une capacité 12 000 
m3/j.
Le coût de dessalement d’un mètre cube d’eau de mer avoisine les 3 dinars. La part de 
l’énergie représente 40% du coût, l’amortissement 40%, l’entretien 10% et le reste de 
composantes, 10%
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L’Eau usée est une eau qui a subi une modification 
de sa composition ou de son état naturel du fait 
de son utilisation
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2.1 Généralité



Qu’est-ce qu’un système d'assainissement?

Source: Bill and Melinda Gates Foundation, WSH Strategy 2011

Equipement sanitaire Collecte et traitement 
sur site

Transport Traitement hors 
site

Utilisation ou rejet
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2.1 Généralité



L’Assainissement collec f correspond à tout système d’assainissement doté d’un 
réseau public de collecte et de transport des eaux usées vers une station d’épuration. 

2- valorisation des eaux usées
2.1 Généralité
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assainissement autonome est l’ensemble des dispositifs installés pour la 
collecte, l’épuration et éventuellement l’évacuation des eaux usées, en l’absence 
d’un réseau d’assainissement collectif,

2- valorisation des eaux usées
2.1 Généralité



Modes d’assainissement 

décentraliséCentralisé

Assainissement autonomeAssainissement regroupé 

ou semi-collectif
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2- valorisation des eaux usées
2.1 Généralité

• obligation de raccordement et de 
paiement de la redevance correspondant 
aux charges d'investissement et 
d'entretien pour les systèmes collectifs ; 

• obligation de mettre en place des ouvrages 
d'assainissement autonomes conformes 
de les entretenir.



nourritur
e

Mélange des courants de 
déchets, abus d’usage 
d’eau potable pour le 
transport des déchets

90% non 
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Rejet  des déchets 
dans les eaux et la 

nature

Boues d’épuration

Surexploitation 
de l’eau 

souterraine

Production des engrais à partir 
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renouvelables
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Contraintes de l’assainissement 
conventionnel centralisé



Contraintes de l’assainissement autonome 
conventionnel
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Une proportion élevée des besoins en engrais pour produire le besoin alimentaire 
d’une personne (environ 250 kg de céréales par an) peuvent être couverte par le 
recyclage de l’urine et des matières fécales de la même personne. 

Fertilizer Equivalence of Yearly per Capita Excreted 
Nutrients and Fertiliser Requirements for Producing 

250 kg of Cereals
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Caractéristiques 
des flux séparés

 moins dangereux du point de vue hygiénique que eaux usées

 Représente volume le plus grande des eaux usées

 Teneur en éléments nutritifs faible (techniques de traitement 
simplifiées)

 contient des lessives etc.

3. Eaux grises 

(du lavage de linge, 
douches etc.)

 peu dangereux du point de vue hygiénique 

 Contient la majeure partie des éléments nutritifs minéralisés 
et disponibles pour les plantes

 Peut contenir des hormones et des résidus des médicaments

2. urine

 Très dangereux du point de vue hygiénique – beaucoup de 
pathogènes

 contient des matières organiques, des matières nutritives et 
des éléments traces

 Réutilisation agricole pour améliorer la qualité des sols  et leur 
capacité de retenir l’humidité

1. matières fécales

caractéristiquesflux
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restauration de la 
fertilité des sols

traitement / 
hygiénisation

recyclage de l’eau

pas de rejets dans le milieu 
naturel

collecte des eaux 
pluviales

nourriture

déchets 
organiquesmatières 

fécales

urines

eaux grises

recharge des eaux 
souterraines
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Vision intégrée de traitement et 
de réutilisation des eaux usées

Eau usée

Production 
de l’énergie 

(CH4)

Traitement
primaire:
Mécanique

Traitement
secondaire:
biologique
anaérobie

Traitement
tertiaire:
Désinfection

Traitement
d’affinage:
élimination
N et P

Traitement
séparé ou
Recyclage

Eau pluviale

Eau  industrielle  Eau industrielle

Production 
de biomasse
ex: Bambou  

Irrigation (espaces 
verts,

Golfs, cultures
vivrières…)

Réutilisation de 
l’eau, des 
macro et des 
micro 
nutriments

Réutilisation de 
l’eau, des 
macro et des 
micro 
nutriments

Réutilisation de l’eau, 
des macro et des 
micro nutriments

Irrigation 
(céréales, fruits
et légumes à

raffiner)

Recharge de 
la nappe

Utilisation directe, stockage, 
utilisation ou recharge de la 
nappe
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Le system 
d’assainissement doit
traiter touts les produits
(flux de matières)

Source: Sandec Training Tool

Collecte et 
traitement sur site

Equipement 
sanitaire

Transport

Traitement 
hors-site

(centralisé)

Utilisation ou rejet

2- valorisation des eaux usées
2.2 Assainissement durable



Une personne peut produire suffisamment de l‘engrais pour 200 m2 à 
400 m2 de terrain agricole, mais:

1. Selon l’OMS, il est recommandé d‘appliquer un concept de multiples 
barrières pour préserver la santé publique dans la réutilisation des eaux 
usées, de l‘urine et des matières fécales, p.ex:

Traitement  des produits à recycler
Minimisation de l‘exposition de la population (sensibilisation, restrictions 
d‘accès, précautions dans les manipulations etc.)   
Restriction des cultures en fonction du traitement 
Techniques agricoles appropriées (irrigation goutte à goutte, injection des 
boues, couverture par du sol, période étendu entre fertilisation et récolte 
etc.)
Effets après récolte (destruction naturel pendant la conservation, le lavage, la 
préparation ou la production industriel des aliments)
Préventions médicales (p.ex. Campagnes de traitements anti –helminthes 
dans les régions 

2. Les besoins des cultures en engrais doivent être respectées (pas d‘eccès 
d‘engrais, pas de pollution des eaux souterraines)

2- valorisation des eaux usées
2.3 Bénéfices de l’assainissement durable



Les eaux usées, excréta et urines sont une ressource importante à valoriser 
aussi en termes de leur valeur fertilisante 
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La consommation globale des engrais minéraux  se chiffre à 135 millions de 
tonnes par an, pendant qu’au même temps 50 millions de tonnes des engrais 
sont rejetés par l’assainissement  dans les oueds et eaux souterraines et 
contribuent à leur pollution – représentant une valeur estimée à 40 milliards de 
€/an. 

2- valorisation des eaux usées
2.3 Bénéfices de l’assainissement durable



• Selon l’OMS, la rentabilisation des investissements dans 
l’assainissement est de 9 $ de bénéfices en termes de 
santé, de temps de travail etc. par 1 $ d’investissement.

• A ceci s’ajoutent encore les valeurs des matériaux de 
recyclage 

• Eaux:  ~12 €/cap*an
• Engrais:  ~7€/cap*an 
• Plus la valeur de l’énergie renouvelable 

• Au Maroc, déjà la valeur de recyclage des déchets 
humaines (matières fécales, urine, eaux usées) peut être  
estimé pour le pays entier à

• Eaux:  valeur de recyclage ~ 400 Mio €/an 
• Engrais NPK:  valeur de recyclage ~ 200 Mio €/an
• Plus énergie renouvelable (p.ex. biogaz) 
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• Les investissements dans l’assainissement rendent 
les investissements dans l’éducation plus efficaces ; 
plus de filles s’inscrivent à l'école et poursuivent leur 
scolarité au delà de l’âge de la puberté si des 
toilettes pour filles sont disponibles.

• Les investissements dans l’assainissement 
protègent également les ressources en eau, 
augmentent l’efficacité des investissements dans 
l’approvisionnement en eau, et augmentent les 
revenus du tourisme.

• L’amélioration des systèmes d’assainissement est 
l’une des interventions politiques les plus rentables.
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environnement propre
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efficacité énergétique et production d’énergie renouvelable
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l‘aspect genre

Meilleures conditions d’hygiène sans consommation de l’eau, 
moins de pollution 
moins des odeurs, 
mois de mouches
Pas de problèmes avec la vidange des latrines profondes 
Intégration des toilettes dans la maison possible
 plus de confort
 plus facile pour utiliser pendant la nuit, 
 plus de sécurité,  
 Plus facile à utiliser pour les enfants et les âgés

Réutilisation des eaux grises pour l’irrigation du jardin
Réutilisation de l’urine et des matières fécales traitées comme éco-
engrais sans couts
 Augmentation de la productivité du jardin
 Amélioration de l’état nutritif de la famille

Production de l’énergie par des installations de biogaz
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“This piece of intestine, blocked by worms, was surgically removed from a 3-year-old 
boy at Red Cross Children’s Hospital. The child survived, but no child should be 
subjected to such an easily preventable condition.” 
Photo: Allen Jefthas
Source: MRC POLICY BRIEF – No. 2, APRIL 2006: Worms in SA’s children (Medical Research Council, South Africa)

http://www.who.int/entity/wormcontrol/documents/urbani_booklet.pdf
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l’OMS recommande d‘appliquer un concept de multiples barrières pour préserver la santé 
publique dans la réutilisation des eaux usées, de l‘urine et des matières fécales :

Traitement  des produits à recycler

Minimisation de l‘exposition de la population (sensibilisation, restrictions d‘accès, précautions 
dans les manipulations etc.)   

Restriction des cultures en fonction du traitement 

Techniques agricoles appropriées (irrigation goutte à goutte, injection des boues, couverture 
par du sol, période étendu entre fertilisation et récolte etc.)

Effets après récolte (destruction naturel pendant la conservation, le lavage, la préparation ou 
la production industriel des aliments)

Préventions médicales (p.ex. Campagnes de traitements anti –helminthes dans les régions 

Les besoins des cultures en engrais doivent être respectées (pas d’accès d‘engrais, pas de 
pollution des eaux souterraines)

Directives de l’OMS sur la réutilisation des eaux usées, des 
excréta et des eaux grises (2006)
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Ces directives …

...reconnaissent que la réutilisation des eaux usées, des eaux grises 
et des déchets humains est pratiquée déjà partout dans le monde, 
mais souvent sans une protection suffisante de la santé publique

… reconnaissent l’importance de la réutilisation des eaux usées, 
des eaux grises et des déchets humains pour une production 
agricole durable  et pour une subsistance améliorée

… reconnaissent que la séparation à la source des différentes 
matières est une approche particulièrement appropriée pour limiter 
les risques 

… contiennent des propositions pour des mesures de protection de 
la santé lors du recyclage des eaux usées,

2- valorisation des eaux usées
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-Techniques d’application

-Mesures de sécurité :
•Pour agriculteur
•Pour culture
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2.3 L’assainissement en Tunisie

• La politique environnementale en Tunisie a placé le secteur de l’assainissement comme une 
composante essentielle dans le développement économique du pays. 

• Le volet réutilisation des eaux usées traitées a été considéré dès le départ comme élément 
fondamental de la gestion rationnelle des ressources en eaux. 

Objectifs : 
- Amélioration des conditions de vie des citoyens 
- Lutte contre la pollution hydrique et protection des ressources naturelles (ressources en eaux, littoral, …)
- Mobilisation des ressources en eaux additionnelles L’Office National de l’Assainissement
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Les grandes villes et les villes côtières sont totalement 
équipées d’installation de traitement, La majorité des 
moyennes villes sont aussi équipées d’installation de 
traitement, Initiation des STEP pour les petites localités 
urbaines et rurales agglomérées.

boues activées
80%

lagunages 
12%

autres 
8%

Technologies de traitement adoptées

boues activées lagunages autres
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2.4 La réutilisation des eaux usées traitées en Tunisie

Les principaux objectifs de la réutilisation des EUT en Tunisie sont les 
suivants : 
• l’économie des ressources en eau conventionnelle et son 

utilisation dans d’autres secteurs plus exigeants en termes de 
qualité,

• la protection des milieux récepteurs en particulier le littoral, le 
milieu naturel et les ouvrages hydrauliques (barrages) contre une 
eau riche en nutriments,

• la préservation de certaines zones humides en manque d’eau,
• la stabilité de la ressource par rapport à celle liée à la pluviométrie 

,
• la réduction des quantités d’engrais utilisés en agriculture si les 

agriculteurs prennent en compte cet aspect.
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La réutilisation des eaux usées traitées est réglementée 
par des textes juridiques : 
• Une loi en 1975 portant promulgation du code des 

eaux. Selon cette loi, l’utilisation d’eaux usées 
traitées pour l’irrigation ou l’arrosage des crudités 
est interdite.

• Un décret en 1989 fixe les conditions d’utilisation 
des eaux usées traitées à des fins agricoles. 

• une norme tunisienne en 1989 fixe la qualité des 
eaux usées traitées utilisables à des fins agricoles. 

• Un arrêté en 1994 fixe la liste de cultures irrigables 
par les eaux usées traitées. 

• Un arrêté en 1995 approuve un cahier des charges 
qui fixe les modalités d’utilisation des eaux usées 
traitées à des fins agricoles. 
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