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Terre = planète bleue ? 

 97% = eau salée 

 2.5 % = eau douce 
 70 % = calottes glacières, icebergs, glaciers 

 0.7 % de l’eau totale réellement disponible 

 

Population mondiale : 3 scénarios d'évolution 1800-2100 des Nations Unies. 
sources : Nations Unies, Projections de population 2013; 
1800-1950 : estimations US Census Bureau 

Wikipédia 

Min OMS: 90 L eau/hab/jour 

À partager entre 7.1 milliards d’être humains 



A quoi sert l’eau ? 
En 2007, 31,6 milliards de m3 d'eau (environ 

20% du disponible) ont été prélevés en 
France métropolitaine 

Total consommé en France: 6 milliards de m3 

Dans le monde 

Ra
pp

or
t a

nn
ue

l 2
01

0 
du

 C
on

se
il 

d’
Et

at
: l

’h
yd

ro
sy

st
èm

e 
et

 s
on

 d
ro

it
 

Période ordinaire Période estivale 



En France: 
- Environ 120 m3 par ménage et par an 
- 55 m3 par personne et par an,  
- 157 litres par personne et par jour. 
- A tendance à diminuer  
- Variable suivant les régions et cadre de vie 

Nancy: 220 L 
Paris: 410 L 
Lyon: 380 L 
Singapore: 160 L 
Hong-Kong: 370 L 
Alice Springs: 1000 L  
New York: 1370 L 
Las Vegas: 1600 L 

L/jour/hab 

États-Unis  360 
France  157 

Pays-Bas  128 
Belgique  120 
Bulgarie  116 
Inde  25 
Certains pays africains  < 25 

Plus élevé en ville Pour quoi faire (en France) … 

Consommation d’eau domestique 



Bilan hydrique annuel de la France 

+ 11 Mds  m3  

+503 Mds 
m3 

-314 Mds 
m3 

-6 Mds m3 

-176 Mds m3 

-10 Mds m3 

200 Mds m3 

-80 Mds m3 

-120 Mds m3 



Stress hydrique 
 Bilan entre les ressources en eau et l’utilisation de l’eau 

Source: WaterGAP 2.0 - December 1999 



Type de ressources Type d’usage 



Iceberg 
 Georges Mougin 

 Dassault Systems 

 Remorquage … 

 

 

 

 

 Ou dérive …. 



Eau de mer 
 Directement 

 Hong-Kong: 11 L/jour/hab pour alimenter les toilettes 

 357 L/jour/hab eau douce  

 Nécessite un double réseau 

 Simple filtration 

 Problèmes: corrosion, adaptation des bactéries en 
station d’épuration des eaux résiduaires 

 Possible pour des îles ou des régions côtières  

 



Dessalement 
 Eau de mer ou eau saumâtre 

 Deux grands types 
 Thermique  distillation 

 Membrane  osmose inverse 

Eau salée Eau salée Eau  douce Eau  douce 

Osmose Osmose inverse 

Membrane 
semi-

perméable 

Pression 

Eau salée 

vapeur 

Eau  douce Eau  douce 

Distillateur solaire 



Dessalement 
Technologie Caractéristiques Pré-

traitement 

Température de 

fonctionnement 

Taux de 

récupération 

Salinité du 

perméat 

(TDS) 

Thermique Source de chaleur 
Demande énergétique 
élevée 
Investissement et coût 
de fonctionnement élevé 

Peu de pré-
traitement 

60 – 110 °C 10 à 20 % < 25 mg/L 

Membrane Energie électrique 
Demande énergétique 
faible 

Filtration 
Anticalcaire 

Ambiante 30 à 60 % 350 à 1000 
mg/L 

Eau du robinet         400 mg/L 

Vittel         400 mg/L 

Contrex         2080 mg/L 

TDS = Total Suspended Solids 
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Dessalement 
 Points durs 

 Énergie (à optimiser) 

 Membrane: colmatage 

 Impact sur les écosystèmes 
 Pompage 

 Rejet saumure 
 Local (modélisation et minimisation du panache) 

 Global 
Consommation énergétique 

(kWh/m3) 

Osmose inverse Distillation 

Consommation électrique 1 à 2.5 (eau saumâtre) 
1 à 3 (eau de mer) 

1.5 à 3  
  

Consommation thermique   6 à 21 

Consommation totale 1 à 2.5 (eau saumâtre) 
1 à 3 (eau de mer) 

7.5 à 24 
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Ashkelon, Israel 
330 000 m³/jour 

13% demande domestique 
(Veolia) 

Barcelone, Espagne 
200 000 m³/jour 

(Suez Environnement) 



Eau de pluie 
 Elle a lavé le ciel … 

 SOx, NOx  acidité 
 HAPs et autres micropolluants organiques 
 Pesticides 

 Elle a lavé la toiture … 
 Métaux (Zn, Cu, Pb) 
 Fientes  

 Pathogènes possibles 
 Très peu minéralisée 
 Pas potable mais « gratuite » 

 



Eau de pluie 
 Usages ne demandant pas d’eau potable 

 Projet AQUASAVE (Bologne, 2002) 

 



Eau de pluie 
 Double réseau 
 Particulier: pb du stockage 
 Risques pour la santé  
 Usages communautaires (lavage, arrosage) 
 Arrêté du 21 août 2008, publié au JO n°0201 du 29 août 

2008 
 Aspect socio-économique  

 Gratuite 
 Qui paie son assainissement ? 
 Risque de dérive 



Eau usée traitée 

A.N. Angelakis & B. Durham, Desalination 218 (2008) 3–12 

Situation courante 



Eau usée traitée 
 Singapour 

 Traitement des eaux usées 

 Micro/ultrafiltration + osmose inverse + désinfection 

 Micropolluants et pathogènes 

 Recyclage: 15%  30%: NEWater 
 Ré-utilisation indirecte (6%  1% eau potable) 

 Industrie (micro-électronique) 

 



Réutilisation dans le monde 

Bixio et al. Desalination 218 (2008) 13–23 



En Europe 

Desalination 218 (2008) 13–23 

Alméria, Espagne 

Stress hydrique 



Un traitement adapté à l’usage 

Ecosse, 2001 



 Eau usée traitée = eau usée 

 Méconnaissance du public 
 Confond station d’épuration des eaux résiduaires et 

station de traitement d’eau (donc de potabilisation) 
 Acceptation pour certains usages (lavage rue, arrosage 

golf, etc.) 

 Double réseau ? 

 Recharge des aquifères ou des réservoirs moins 
problématique 

Aspect sociétal 



Sécurisation  
 Eau de pluie, eau usée traitée 

 Pb potentiel de santé publique 

 Pathogènes: libres mais aussi sous forme de biofilm 
 Pouvoir les détecter rapidement 

 Pb de mélangeage / rupture de membrane: rapidité 

 Suivi aquifères / réservoirs 

 Méthodes optiques, rapides et sans réactif 



Méthodes optiques 

 UV-visible et fluorescence 

 Matrice excitation-émission 

 Fluorescence synchrone (Pons et al., WST, 2011) 
Henderson et al. Water Research, 2009 

Eau usée 

Rivière propre 



Type de ressources Type d’usage 

Facteur humain 

 Nouvelles sources d’eau:  eau de mer, eau de pluie, eau usée traitée 

 Solutions techniques existent 

 Améliorations possibles :  

 empreinte énergétique, impact environnemental, meilleure 
prise en compte de micropolluants, détection de défaut, etc. 


