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1) Le dessalement de l’eau de mer comme l’un
des remèdes à la pénurie d’eau douce
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Le dessalement de l’eau de mer
Contraintes et restrictions
➢ Aspects géomorphologique et territorial
➢ Aspects socio-économiques
➢ Aspects environnementaux
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2) Le dessalement de l’eau de mer :
la législation européenne
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Le dessalement de l’eau de mer / Union européenne
(1/4)

La législation
➢ Directive 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité
des eaux destinées à la consommation humaine
➢ Directive 2000/60 du 23 octobre 2000 relative à
l’établissement
d’un
cadre
pour
une
politique
communautaire dans le domaine de l’eau
➢ Directive 2011/92 du 13 décembre 2011 concernant
l’évaluation des incidences de certains projets publics &
privés sur l’environnement

Le dessalement de l’eau de mer / UE
(2/4)

Lignes directrices concernant la qualité de l’eau
➢ Obligation d’un prétraitement des effluents rejetés
➢ Standardisation et suivi de la mise en œuvre des procédures
➢ Obligation de prescriptions minimales pour la désinfection
de l’eau dessalée
➢ Mention obligatoire d’une teneur minimale en magnésium
et calcium des eaux issues du dessalement offertes à la
consommation humaine
➢ En cas d’utilisation d’une énergie renouvelable, mise en
œuvre d’une procédure d’approbation préalable pour le
système retenu

Le dessalement de l’eau de mer /UE
(3/4)
Lignes directrices concernant la protection de l’environnement
➢ Obligation de réglementer la concentration en polluants des rejets
➢ Recommandation du recours à la microfiltration et à l’ultrafiltration
quand cela est possible
➢ Indication claire des produits chimiques qui peuvent être utilisés
➢ Indication claire des procédures standardisées à mettre en œuvre avant
le rejet de solutions issues du nettoyage des membranes
➢ Prise en compte des aspects environnementaux dans les procédures
d’autorisations/permis/licences
➢ Dans le cas des zones à préserver, imposition de l’utilisation d’une
énergie renouvelable

Le dessalement de l’eau de mer / UE
(4/4)

Lignes directrices pour l’administration
➢ Le cadre institutionnel doit être très clair
➢ Le système de la procédure de licence doit être
aussi simplifié que possible
➢ Le financement de l’opération doit être prévu
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3) Le dessalement de l’eau de mer :
des expériences de pays euro-méditerranéens
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Le dessalement de l’eau de mer en Espagne (1/4)
Le contexte
Sécheresses cycliques et récurrentes (1940 – 1957, 1979-1995, 2004-2008,
2014 et s.) soumettant 67% du territoire à un risque de désertification
Dessalement, alternative depuis 1964, devenu priorité nationale avec le
Programme A.G.U.A. (2003-2015):
✓ Objectif initial 51 usines pour 1063 hm3/an // Résultat atteint 32 usines pour
713 hm3/an (67%)
✓ 380 usines en fonctionnement fin 2014

Le dessalement de l’eau de mer en Espagne (2/4)
Le dispositif juridique mis en œuvre
1°) Evolution
✓ Décret royal du 26 juillet 1995
Concession pour dessalement entrepris dans un but d’intérêt général
Autorisation pour dessalement entrepris par les particuliers, les collectivités ou les comités
d’irrigants

✓ Loi du 28 juillet 1988
Autorisation ou concession sur zones côtières pour usages impliquant travaux/ouvrages

✓ Loi du 14 décembre 1999
- Intégration au DPH des eaux issues du dessalement de l’eau de mer
- Possibilité pour toute personne physique ou moral de dessaler eau de mer sous réserve
du respect des règles DPH et objectifs de qualité

✓ Loi du 13 décembre 2007
- Concession pour production et utilisation d’eau dessalée si volume supérieur ou égal à
3000 m3/jour ou implantation sur site Natura 2000

Le dessalement de l’eau de mer en Espagne (3/4)
2°) Régime actuellement en vigueur après la simplification opérée par la loi
de 2007
➢ Eaux issues du dessalement
Intégration au DPH

➢ Activités & installations de dessalement
- Ouvrages & installations déclarés d’intérêt général par l’Etat peuvent être exploités par
organismes dépendant du Ministère chargé de l’environnement, confédérations
hydrographiques ou entreprises d’Etat et bénéficier directement aux communautés
d’usagers concernées
- Concession d’Etat si les eaux destinées à plus d’un district hydrographique et hormis ce cas
concession possible au profit des communautés d’usagers
- Régime de l’utilisation privative du DP pour activités de dessalement des eaux de mer ou
saumâtres, sans préjudice de l’obtention de la concession et des autorisations requises
- Intérêt général pour ouvrages de dessalement nécessaires à l’approvisionnement de
l’ensemble d’un bassin dont la réalisation concerne plus d’une communauté autonome

Le dessalement de l’eau de mer en Espagne (4/4)

➢ Utilisation de l’eau de mer et rejets des saumures
- Possibilité d’occupation du DPM par ouvrages et rejets seulement si pas d’autre option
que le DPM : canalisations – rejets OUI / usine dessalement : NON
- Procédure conjointe concession & autorisation de rejet

➢ Utilisation des eaux issues du dessalement
Concession par l’Etat ou l’administration régionale dès lors qu’incorporées au DPH

➢ Autres procédures
Autorisation sanitaire de distribution par l’administration régionale si eau dessalée
destinée à la consommation humaine

Le dessalement de l’eau de mer en Grèce
Le dispositif juridique concernant les eaux dessalées et les usines de
dessalement
✓ Eaux dessalées
La qualité des eaux par rapport de leur usage
• Qualité des eaux destinées à la consommation humaine: décision conjointe des ministres 2600/2001
ΚΥΑ (FEK 892/Β/11.7.01) conforme à la directive 98/83 /CE, modifiée par l’action Υ2/3423 (FΕΚ
1082/Β/14.8.01)
• Qualité de l’eau potable: décision Α5/288/86 (FΕΚ 53Β 379Β) conforme à la directive 80/778/CE.
• Gestionnaires de l’eau et leurs obligations: disposition G3a/761/68, modifiée par FΕΚ 189/68 Β,
988/74 Β
• Méthodes de désinfection de l’eau potable: ΥΜ/5673/57 (FΕΚ 5/58Β).
• Protection de périmètre: Ε1B/221/65 (FΕΚ 138/TB/24.2.65)
• Qualité des eaux de baignade conformé à la directive 2006/7/CE et abrogeant 6/160/CEE
• Emissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) :ΚΥΑ
36060/1155/Ε103/2013 (FΕΚ Β΄ 1450) conformé à la directive 2010/75/ΕΕ
• Qualité des eaux pour l’irrigation: loi 106(I)/2002

✓

Usine de dessalement
• Mise en place et fonctionnement des systèmes industriels et commerciaux dans le contexte
du développement durable et autres dispositions: Loi 3325/2005
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4) Le dessalement de l’eau de mer
au Maroc
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Le dessalement de l’eau de mer au Maroc (1/3)
➢ 1-Pour les personnes physiques ou morales de droit public (pas besoin de concession
ni d’autorisation);
➢ 2-Pour les personnes physiques ou morales de droit privé, il est exigé :
2.1- Une concession et un cahier de charges (art. 73, Loi 36.15 relative à l’eau) ou
autorisation selon les modalités fixées par voie réglementaire (art.75, Loi 36.15 ).
Le contrat de concession et le cahier de charges sont préparés par l’Administration
dont relève l’usage des eaux dessalées en coordination avec les autres
Administrations concernées, y compris les Agences de Bassin Hydrauliques (art. 74
Loi 36.15). Les modalités d’élaboration et d’approbation du contrat de concession
et du cahier de charges seront fixées par voie réglementaire.
2.2– Une autorisation d’occupation temporaire du Domaine Public Maritime
délivrée par les Services du Ministère de l’Equipement ;
2.3 -L’acceptabilité environnementale auprès des Services du S.E.D.D;
2.4-L’autorisation des rejets polluants sur le littoral et notamment les rejets des
saumures conformément aux dispositions des Art. 37, 39, 40 et 41 de la Loi n° 8112 relative au littoral. Cette autorisation reste toutefois subordonnée à la

Le dessalement de l’eau de mer au Maroc (2/3)
promulgation du décret fixant les valeurs limites générales et les valeurs limites
spécifiques de déversement de rejets liquides en mer (art. 37, Loi n° 81-12 ) à préparer
par le Ministère en charge du Développement Durable. En attendant, cela ne constitue
pas un préalable à une concession ou à une autorisation pour le dessalement d’eaux de
mer.
Ministères concernés
Tout Ministère dont relève l’usage – Environnement - Pêche Maritime Equipement(Direction des Ports)-Transport(Marine Marchande) en plus des ABH
Faiblesses et lacunes
1-En cas de demande de dessalement pour plus d’un usage : Comment va t-on traiter
cette demande, puisque selon la Loi, chaque Administration dont relève l’usage doit
préparer le contrat de concession et le cahier de charges ? Faut-t-il prévoir dans le décret
un seul contrat et un seul cahier de charges à gérer par les Administrations concernées,
ou « se taire » et dans ce cas, chaque Administration préparera le contrat de concession
et le cahier de charges y afférent ou éventuellement une autorisation selon le cas ?
2- La Loi n° 36.15 relative à l’eau n’empêche pas l’Administration de signer un contrat
pour le dessalement d’eau de mer dans le cadre du PPP. Il convient cependant de relire
et essayer de fermer les brèches entre les deux textes de lois à l’occasion de l’élaboration
le décret sur les modalités d’élaboration et d’approbation de la concession et du cahier
de charges prévu par l’article 73 de la Loi n° 36.15 relative à l’eau.

Le dessalement de l’eau de mer au Maroc (3/3)
Chevauchements
Textes d’attributions Environnement/Pêche Maritime/Transport/Marine marchande)
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5) Concernant le projet de décret n°… du…
relatif au dessalement des eaux de mer
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Quelques interrogations/suggestions (1/4)
1) Problèmes techniques
➢
➢
➢

Impact environnemental des pollutions marines dues aux rejets des
saumures près/dans des zones littorales sensibles
Coûts énergétiques orientant vers hydrolien, éolien, photovoltaïque...
Impact urbanistique du fait de l’emprise au sol des installations

2) Problèmes de gouvernance administrative
➢

Multiplicité des autorités chargées de l’instruction des dossiers
(Aut./Conc.) en fonction de l’utilisation des eaux dessalées

Quelques interrogations/suggestions (2/4)
3) Problèmes juridiques
➢

Difficulté de prise compte suffisante des incidences environnementale en
l’absence d’EIE formellement exigée

➢

Absence d’exigence d’EPE par nomencl. Loi 12-19 Littoral ou Ets classés :

- Concession et Aut. déjà soumis à EP, dispensés d’EPE sous réserve d’EIE
- Seules eaux dessalées incorporées DPH soumises à EP – DPH et non
l’ensemble des opérations nécessaires au dessalement
➢

Opérations susceptibles d’affecter le littoral :
- Rejets polluants autorisables pour 5 ans si respect de valeurs – limites
et hors zones protégées mais ni cessibles, ni transférables (cf. Conc. et
Aut. 30 ans maximum, cessibles et transférables)

Quelques interrogations/suggestions (3/4)
➢

Opérations susceptibles d’affecter le littoral (suite)
- Rejets portant atteinte à l’état naturel du rivage interdits par principe
sauf si EIE produite (non exigée actuellement pour le dessalement)
- Occupation du DP impossible si dégradation du site incompatible avec
sa vocation

➢

Multiplicité d’autres polices administatives spéciales
Occupation du DP, pose des canalisations, police sanitaire

Quelques interrogations/suggestions (4/4)
4) Suggestions
➢
➢

➢
➢
➢

➢

Veiller à ce que la composition du dossier (Aut./Conc.) reflète dans toute ses
composantes (technique, technologique, socio-économique...) la pertinence
du projet par rapport à l’environnement et à l’urbanisme
Faire évoluer à terme la législation vers l’exigence d’une EIE pour le
dessalement, compte tenu de la multiplicité des opérations requises et des
exigences UE pour la protection espèces/espaces faunistiques & floristiques
marins et la diversité des usages protégés (baignade, aquaculture,
conchyliculture)
Assurer un bon encadrement de la vie procédurale de l’Aut. & Conc. (cession,
transfert, renouvellement...)
Renforcer la GIRE pour mieux prendre en compte la nocivité des rejets sur le
milieu marin
Assurer la meilleure liaison possible avec les autres polices (DPH, DPM,
rejet/stockage des saumures, sanitaire...)
S’assurer de l’application d’un corpus de sanctions administratives/pénales
assurant l’encadrement du dessalement
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Merci pour votre attention
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