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Introduction
Pour certaines zones, la production d’eau douce par la
déminéralisation de l’eau saumâtre revêt un caractère
stratégique pour la contribution de l’AEP, c’est le cas des
zones où :
• Quasi-absence de ressources conventionnelles
• Ressources conventionnelles ont atteint la limite de saturation

Eau saumâtre :

§ Teneur en sels minéraux dépasse 2 g/l
§ Concentration en chlorure > à 750 mg/l
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Formation des eaux saumâtres
Facteurs naturels

Eaux souterraines se renouvellent
Lentement

Bassins hydrogéologiques fermés

Niveaux salifères et les processus
de concentration sont amplifiées.

Abondance et Répartition des niveaux salifères
Aridité du climat

Pouvoir évaporant important

Nappes phréatiques littorales

Invasion marine

Facteurs liés à l’activité humaine
Irrigation par les eaux salées
Irrigation par épandage massif d’eaux de crue
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Répartition du potentiel en eau
souterraine au Maroc
Bassins hydrauliques

Total = 4 025 Mm3
Loukkos, Tangérois et
Côtiers Méditerranées

190
512

Moulouya

1300

Sebou

120

Bouregreg et la Chaouia

405

Oum Er Rbia

520

Tensift
Souss Massa

370

Draa-Guelmim

372
300

Ziz, Rhéris et Guir
Bassins Sahariens

16
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Potentiel en eau souterraine saumâtre au Maroc
Nappes

Potentiel en Mm3

Salinité en g/l
0.6 à 10

Kert

14

Gareb et Bou Areg

52

6à8

Rhis – Neckor

17

2 à5

Triffa

50

Guercif

40

2 à5

Chaouia Côtière

44

2 à 10

Gharb

75

2 à 10

Sahel

60

2.9 g/l pour El Oualidia

Crétacé d’Errachidia

29

2 à 13

7

4 à 14

Aïn El Ati

Peut atteindre les 8 g/l

Tafilalet

22

0.6 à 10

Tarfaya

10

3.5 en moyenne

4

3à8

Crétacé (inf. et Sup. du Sahara)

13

2à3

Moyenne vallée du Draa

60

0.5 à 16

Foum El Oued

TOTAL

497
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Zones prioritaires pour la déminéralisation
pour satisfaire le besoin d’AEP
Nappes

Volume d’eau
en Mm3

Gareb et Bou Areg

10

Rhis – Neckor

10

Sahel

10

Crétacé d’Errachidia

10

Tafilalet

6

Tarfaya

10

Foum El Oued
TOTAL

4
60
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Procédées de déminéralisation
Procédés de distillation : reposent sur un
changement de phase Eau - Vapeur.
•Distillation Multi-flash
• Distillation Multi-effet
• Distillation par Compression : Mécanique de Vapeur

Copier notre
mère « Nature »

Procédés membranaires : reposent sur
une séparation Sel - Eau ; membranes
semi-perméables.
• Osmose inverse : le moteur est la pression
•. Électrodialyse : le moteur est un champ électrique
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Distillation Multi-flash
Principe:
• L’eau saumâtre est mise sous pression à une température de 120°C.
• Elle est introduite dans une enceinte à pression réduite où se produit une vaporisation
immédiate. Une partie est condensée sur un condenseur.
• L’eau qui a fourni de l’énergie pour la vaporisation cesse de bouillir pour se mettre en
équilibre avec la pression de vapeur régnant dans l’enceinte.
• Elle passe ensuite dans une
deuxième enceinte soumise à
une pression encore plus faible.
Nouveau flash, nouvelle
condensation, nouvelle
enceinte où la pression est
encore plus faible, etc.
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Distillation Multi-effet
Principe:
La distillation MED est basée sur le principe de la
condensation de la vapeur en provenance d’une source
d’énergie (chaudière ou récupérateur de chaleur) et ce, pour
évaporer l’eau saumâtre, sous vide, à des températures de
l’ordre de 70 à 80°C.
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Distillation par Compression : Mécanique de Vapeur
Principe:
• Même principe qu’une

distillation à simple effet
• La vapeur est comprimée pour
s’en servir comme fluide
chauffant.
• C’est l’énergie électrique qui est
utilisée pour la compression.
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L’osmose inverse
Principe:
Sous l’action d’un gradient de
concentration, le transfert de l’eau, à
travers une paroi semi-perméable, se fait
naturellement de la solution la moins
concentrée vers la plus concentrée. Ce
gradient de concentration correspond à la
pression osmotique.
• L’osmose inverse est l’application sur
le liquide concentré d’une pression
supérieure à la pression osmotique; Cette
fois-ci un flux d’eau douce déminéralisée
passe dans l’autre sens.
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L’électrodialyse

Principe:
• Les ions d’un sel dissous dans l’eau (NaCl
par exemple), se déplacent sous l’action d’un
champ électrique créé par deux électrodes
trempant dans le liquide.
• Les ions positifs ou cations (par Na+) sont
attirés par l’électrode négative (ou cathode)
tandis que les ions négatifs (Cl-) sont attirés
par l’électrode positive.
• Des membranes filtrantes imperméables
soit aux anions ou aux cations, sont
alternativement intercalées.
• On obtient ainsi une série de
compartiments à forte concentration de sels
et d’autres à faible concentration.
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Réalisation en déminéralisation au Maroc
Centre

Procédé

Tarfaya

Électrodialyse

75

1976

Tarfaya

OI

120

1983

Smara

OI

330

1986

Tarfaya

OI

800

2001

Tan Tan

OI

Total de production
en m3/j

Capacité Date de
MES
m3 /j

1 700

2003

o Tan Tan
Tarfaya o
Smara o

3 025
Source ONEP
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Station de déminéralisation de Tarfaya

º Capacité

: 860 m3/j

º Date de MES

: 2001

º Système de prise

: Puits

º TDS eau brute

: 6000 ppm

º Taux de conversion

: 70%

º Pression d’alimentation

: 27 bars

º TDS eau traitée

: 100 ppm

º Membranes

: FILMTEC (BW)

Source ONEP
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Station de déminéralisation de Tan Tan
º Capacité

: 1700 m3/j

º Date de MES

: 2003

º Système de prise

: Forages

º TDS eau brute

: 3000 ppm

º Taux de conversion

: 70%

º Pression d’alimentation

: 17 bars

º TDS eau traitée

: 50 ppm

º Membranes

: FILMTEC (BW)

*TDS: taux de salinité

Source ONEP
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Expérience nationale
Osmose inverse : Choix du procédé
Maîtrisable techniquement ;
Modulable et flexible en égard de la demande en eau;
Adapté au réseau électrique ;
Coûts d’investissement et d’exploitation relativement
acceptables.
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Coûts de déminéralisation
Coûts d’exploitation : 3~ 8 dh /m3
Facteurs influençant le coût
Taux de salinité
Type de prise
Capacité de l’usine
Prix de vente de l’énergie
Taxes et frais de douane
Taux d’intérêt
Type de contrat
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CONCLUSION

Dans un pays comme le Maroc, caractérisé par
la rareté des ressources en eau , la
déminéralisation est une des solutions
incontournables dans les zones dépourvues de
ressources en eau conventionnelles.
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Merci de votre attention
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