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Dessalement de l’eau : l’ONU alerte sur les quantités de saumure déversées 
Dans le monde, 95 millions de mètres cubes d’eau douce sont produits chaque jour, entraînant 141,5 millions de 
m3 /j de saumure aux impacts sur l’environnement sous-estimés. 
Martine Valo, janvier 2019  
L’eau douce, toujours plus demandée par une population mondiale en expansion, se fait de plus en plus rare 
dans certaines régions du globe où les pénuries s’aggravent. Voilà longtemps que les précipitations, les rivières 
et les nappes souterraines ne suffisent plus à étancher la soif humaine. Autour du monde, on traite de plus en 
plus d’eau : qu’elle soit pompée dans la mer (61 % du total), dans une rivière ou des zones saumâtres (29 %), 
tandis que la part d’eau recyclée après utilisation augmente. Des Maldives à Singapour, une dizaine d’Etats ont 
davantage recours à de l’eau sortie d’usine que prélevée dans quelque source. 
Au total, autour du globe, 95 millions de mètres cubes sont peu ou prou dessalés chaque jour dans 177 pays, 
pour la consommation humaine surtout (62,3 %), mais aussi l’industrie (30,2 %), l’énergie et, en part plus faible, 
l’agriculture. Et ces volumes augmentent rapidement, grâce notamment aux progrès technologiques accomplis 
surtout depuis 2000 qui ont rendu le secteur moins gourmand en énergie. L’osmose inverse est désormais de 
loin le procédé le plus utilisé : il l’est dans 84 % des usines opérationnelles qui fournissent 65,5 millions de 
m3 /jour. 
Rejetées dans l’environnement 
Mais si cette facture-là est à la baisse, le coût environnemental, lui, suit la tendance inverse : le volume de 
saumure chargée en diverses substances chimiques est supérieur de 50 % aux quantités globales d’eau dessalée. 
L’Université des Nations unies alerte, dans une étude rendue publique lundi 14 janvier, sur les quantités 
faramineuses renvoyées dans l’environnement, directement déversées dans l’océan surtout, ou bien après avoir 
reçu un traitement. Il y aurait de quoi recouvrir la Floride d’une couche hypersalée de 30,5 centimètres 
d’épaisseur avec ce qui est émis en une année, note-t-elle dans sa présentation. Or l’importance de ces rejets 
est largement sous-estimée. 
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