
Le dessalement de l’eau : une solution durable pour l’avenir ? Mise 

en perspective à travers l’exemple de l’Arabie Saoudite

97% de l'eau  de  notre  planète  est  salée  et  seulement  dix  pays  se  partagent  60% des 

réserves d'eau douce disponibles. À cette répartition inégale s'ajoute une consommation en eau en 

constance augmentation,  notamment pour les pays développés.  En Europe,  un citoyen moyen 

consomme environ 300 litres par jour et par personne dont 3 litres pour s'hydrater alors que dans 

les pays en voie de développement, la consommation est de seulement 70 litres par jour1.

Certains pays trouvent la solution en construisant des usines de dessalement. Désormais, 

le dessalement est la source d’eau potable pour de nombreux pays aux conditions géo-climatiques 

particulières comme les îles, les climats désertiques ou subdésertiques. Pendant de nombreuses 

années la seule solution au manque d’eau potable était de réduire la consommation de celle-ci. 

Mais cette solution n’est plus envisageable car les besoins ne cessent de croître et vont bientôt 

dépasser la capacité de régénération du cycle hydraulique. 

Le dessalement paraît donc être une alternative souhaitable et même recommandée qui ne 

cesse de faire ses preuves. En 2012, près de 66,5 millions2 de mètres cubes d’eau douce était en 

moyenne produits dans le monde chaque jour soit 8,8% de plus qu’en 2010. Il existait 16 000 

usines de dessalement dans le monde en 2011 ce qui représente une augmentation de 5% par 

rapport à 2010. Près de la moitié de ces usines se trouve d’ailleurs au Moyen Orient. 

L’Arabie Saoudite  est  le premier  producteur mondial  d'eau dessalée depuis  les années 

2000. Elle atteint, en effet, une part de production d’eau dessalée d’environ 17%, ce qui constitue 

45 % de la production de la région du Golfe Persique. 

1    L’eau de mer : une solution pour tous ? L’exemple de l’Algérie 
http://www.affaires-strategiques.info/spip.php?article28032   Dessaler l’eau de mer : un remède au manque d’eau ? avril 2012,  Martine Valo. 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/04/18/dessaler-l-eau-de-mer-un-remede-aux-
secheresses_1687081_3244.html

http://www.affaires-strategiques.info/spip.php?article2803
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/04/18/dessaler-l-eau-de-mer-un-remede-aux-secheresses_1687081_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/04/18/dessaler-l-eau-de-mer-un-remede-aux-secheresses_1687081_3244.html


Il  existe  plusieurs  techniques  de  dessalement.  Les  plus  courantes  sont  la  distillation 

thermique et l'osmose inverse. La technique de distillation thermique consiste à faire bouillir l'eau 

et  à  en  récupérer  la  vapeur.  Cette  technique  prédomine  dans  la  région  du  Golfe  et  est  très 

consommatrice en pétrole. La technique d'osmose inverse consiste en la mise sous pression de 

l'eau de mer dans des membranes filtrantes pour récupérer le sel. Cette technique prévaut dans le 

reste du monde où les usines sont alimentées par l'énergie électrique sous toutes ses formes.

Ces technologies sont pour l'heure encore coûteuses et polluantes, mais les chercheurs 

travaillent sur de nouvelles techniques plus propres et moins chères.

Ainsi, une équipe de chercheurs israéliens de l’Institut Jacob Blaustein de l'Université de 

Ben-Gourion a mis  au point  un système de dessalement  par nanofiltration via  l'utilisation de 

l'énergie solaire3. Cette technique a l'avantage d'utiliser des énergies propres mais nécessite des 

infrastructures sophistiquées. La nanofiltration a l'avantage de filtrer uniquement certains types 

de minéraux grâce à l'utilisation de filtres spéciaux,  contrairement à  l'osmose inverse qui les 

supprime tous, obligeant les usines à réintroduire les minéraux nécessaires. Cette technique a 

permis  dans  le  domaine  agricole  d'économiser  jusqu'à  25% d'eau,  tout  en  n'affectant  pas  la 

croissance et le rendement des végétaux4.

La recherche dans le domaine du dessalement est toujours plus poussée et les avancées 

technologiques encourageantes. C'est notamment le cas de la « water chip » (puce d'eau) mise au 

point par des chercheurs de l'Université du Texas et de l'Université Marbourg en Allemagne5. 

Cette  puce  est  à  la  fois  plus  efficace  et  plus  économe en  énergie  comparée  aux  techniques 

actuellement utilisées. En effet, de simples impulsions électriques neutralisent les ions de chlore, 

augmentant ainsi le champ électrique de la puce, ce qui permet la filtration du sel et de l'eau à 

travers les différentes branches de celle-ci. Bien que les scientifiques n'aient réussi qu'à atteindre 

un  pourcentage  de  25%  de  dessalement  pour  40  nanolitres  par  minute,  ceux-ci  sont  assez 

optimistes pour une utilisation à grande échelle dans le futur. 

3 Techniques de dessalement: des avancées considérables sur la planète, août 2012, Héloïse Roc http://www.epochtimes.fr/front/12/8/11/n3506839/techniques-de-dessalement-des-avancees-considerables-sur-la-planete.htm4 Nanofiltration : la technologie qui va désaltérer le désert, juillet 2012, Zoé Kauffman        http://siliconwadi.fr/4168/nanofiltration-la-technologie-qui-va-desalterer-le-desert  5 Is this chip the key to desalinisation ?, juillet 2013, Michael Marks        http://stateimpact.npr.org/texas/2013/07/31/is-this-chip-the-key-to-desalination/  
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Les États du Golfe sont les champions dans les nouvelles techniques de dessalement, en 

particulier l'Arabie Saoudite où l’on compte une trentaine d’usines. La principale est l’usine de 

Marafiq qui a comme particularité de combiner dessalement de l’eau et production d’électricité. 

Cette usine ouverte en octobre 2009 produit de l’eau potable pour les villes industrielles de Jubail 

et Yanbu. Elle dessale près de 800 000 m3 par jour et couvrent les besoins quotidiens en eau de 

5,5 millions de personnes. L’eau dessalée est stockée dans de grands réservoirs puis est distribuée 

aux ménages et aux industriels grâce à plus de 510 kilomètres de tuyauterie souterraine.  

Les progrès et les performances de l’Arabie Saoudite dans ce domaine en font donc un 

exemple à suivre et représente peut être la voie d’avenir pour les futurs besoins en eau potable de  

la population mondiale.

Malgré  ces  avancées  intéressantes  dans  le  domaine  de  l'énergie  renouvelable,  les 

principales  usines  de  dessalement  de  l'eau  de  mer  consomment  énormément  d'énergie  pour 

fonctionner. En Arabie saoudite, 90% des usines fonctionnent par évaporation et distillation, ce 

qui nécessite qu'une centrale thermique à proximité fournisse de l'énergie. En plus du prix généré 

par  cette  production  d'énergie,  ces  centrales  utilisent  des  énergies  fossiles  pour  fonctionner 

générant alors des gaz à effets de serres. 

Si  ces  problèmes  sont  valables  pour  les  anciennes  méthodes,  l'utilisation  d'énergie 

renouvelable pose tout de même des problèmes. En effet, même les usines utilisant les techniques 

d'osmose rejettent de la saumure qui contient une plus forte concentration en sel, des particules 

métalliques, ainsi que des produits chimiques. Cette saumure a pour conséquence de polluer les 

écosystèmes marins en empoissonnant la faune et la flore.

Enfin,  le  chlore est  un autre des produits  chimiques déversés par  ces centrales et  qui 

menace  dangereusement  l'écosystème marin.  On a  ainsi  retrouvé dans  le  Golfe  Persique  des 

niveaux de chlore de 250 milligrammes alors que la norme acceptée est de 7 milligrammes6. Ces 

différents produits chimiques ont déjà endommagé une partie de l'écosystème marin très riche du 

Golfe Persique.

6  Le dessalement est-il écologique ? dossier spécial-01/07/2008 par Sabine Lattemann dans mensuel n°421 p 62



En outre, il existe des contraintes économiques limitant l'efficacité du dessalement7. Tout 

d'abord, même si les coûts d'installation ont été divisés par 10 en 20 ans, ils restent très élevés. La 

construction d'une usine coûte en moyenne 150 millions d'euros. De plus, à cause de la corrosion,  

il  faut mettre  en place des moyens de protection des métaux pour que l'eau reste potable.  Il 

convient aussi d'effectuer des contrôles stricts et réguliers, surtout en ce qui concerne la présence 

de cancérigènes tels que le bromate. 

La détérioration rapide des membranes oblige à les remplacer tous les trois à cinq ans ce 

qui  représente  des  coûts  supplémentaires  très  importants.  Le  dessalement  coûte  en  moyenne 

aujourd'hui, toutes méthodes confondues, (osmose inverse ou distillation) 0,91€ par mètre cube. 

Ce qu'il ne faut pas oublier de préciser c'est que les pays les plus pauvres en eau sont ceux 

qui ont le moins de moyens financiers. Le prix du dessalement reste donc bien trop élevé pour 

ceux qui en ont le plus besoin. Ce procédé n'est pas une solution face à l'inégalité du partage de 

l'eau  dans  le  monde.  Mais,  il  contribue  au contraire  à  creuser  les  inégalités  économiques  et 

sociales entre les pays comme le Soudan qui ne peut se permettre d'accéder aux techniques de 

dessalement et l'Arabie Saoudite qui dessale à présent 70% de son eau potable.

 

7 Le partage des eaux http://www.partagedeseaux.info/article19.html
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