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Suite à la sécheresse historique qu’a connue la région catalane en 2008, qui fut la pire qu’a connu l’Espagne en 

soixante ans,  la gestion des ressources en eau de la région est devenue, plus que jamais, un sujet d’importance 

capitale. C’est ainsi que la plus grosse usine de dessalement d’eau de mer d’Europe a vu le jour à Barcelone, financée 

à 75% par l’Union Européenne1. 

  

Histoire et contexte 
 

L’eau a toujours été source de conflit en Espagne, avec une répartition inégale de l’or bleu. En effet, le nord 

dispose de 70%  des ressources en eau du pays, alors que les besoins en Andalousie et au contour méditerranéen sont 

très importants, avec des activités agricole et touristique extrêmement développées. C’est dans ce contexte qu’une 

première solution a vu le jour en 2000, le plan hydrologique national espagnol (PHN), qui comptait transférer l’eau du 

fleuve Ebre pour combler les besoins du sud et construire diverses usines de dessalement d’eau de mer2.  Ceci dit, suite 

au changement du gouvernement espagnol en 2004, la gestion de l’eau fut transférée à la communauté de catalogne, 

qui prit les devants pour construire la plus grosse usine de dessalement d’eau de mer d’Europe à Barcelone, censée 

fournir 20% de la population de la région de Barcelone en eau (soit environ 1,3 M d’habitants) et éviter ainsi de 

retomber dans des situations de crise comme celle connue par la région catalane en 20083. Ce projet d’envergure fut 

confié à la société publique Aguas del Ter LLobregat (ATLL), organisme responsable de gestion de l’or bleu espagnol 

à Barcelone.  

 

Création et défis 
 

C’est donc dans un contexte de crise que l’usine de dessalement d’eau de mer de Barcelone a vu le jour en 

juillet 2009. En effet, la sécheresse de la catalogne de 2008 a fait retentir l la sonnette d’alarme de la raréfaction des 

ressources en eau  non seulement en Espagne, mais dans le monde entier. Si rien n’est fait d’ici 2025, 4 milliards 

d’habitants risquent de souffrir du manque d’eau  potable4. Vu que les plus grandes métropoles mondiales ont été 

construites autour de grands fleuves et grands lacs et à proximité des côtes, la solution la plus logique est l’exploitation 

de l’eau de mer, source intarissable, malgré son coût énergétique élevé du aux techniques de filtration très énergivores. 

Le but premier de l’usine est ainsi d’assurer la fiabilité de la ressource en eau de la région de Barcelone, qui compte 

environ 4,5 M d’habitants. Le deuxième but est d’améliorer la qualité de l’eau puisque les fleuves de la région 

connaissent une pollution très forte, notamment le Llobregat, due aux divers rejets des nombreuses activités 

industrielles ainsi qu’à ceux des activités agricoles intensives, rejetant nitrates et pesticides.  

Mais divers défis techniques étaient à réaliser afin de concrétiser la création de l’usine de dessalement. En 

effet, le premier étant le transport de l’eau de mer jusqu’à l’usine située à proximité de la côte barcelonaise. Ce dernier 

est assuré par un réseau, en premier lieu de la mer jusqu’à une station de collecte d’eau de mer, de deux pipelines 

souterrains de 1800 mm de diamètre et 2,2 km de longueur, puis d’un autre pipeline dans un second temps de l’usine 

de collecte de l’eau de mer jusqu’à l’usine de dessalement mesurant 2400 mm de diamètre et 3,1 km de longueur, tel 

qu’illustré dans la figure 1 ci-dessous. Ces énormes tubes ont été transportés du nord de l’Europe par des bateaux qui 

tractèrent ces derniers. Par la suite, la distribution de l’eau de potable de l’usine est assurée par le réservoir de 

Fontsanta à Sant Juan Despi, où l’eau y est acheminée à travers un pipeline de 1400 mm de diamètre et de 12 km de 

longueur, longeant le fleuve du Llobregat5. Enfin, le dernier défi technique de taille est la dimension réduite du terrain 

disponible. Le dimensionnement initial des équipements dépassaient largement la taille du terrain. Les ingénieurs ont 

ainsi du concentrer les équipements afin d’insérer l’usine dans le paysage barcelonais. 

Le financement de l’usine a finalement largement été dispensé par l’Europe, qui fournit 75% de 

l’investissement, soit 150 M d’euros, s’insérant dans la politique européenne de gestion de l’eau dans les grandes 

métropoles. L’autre part fut fournie par le ministère de l’environnement espagnol. 

 

 
Figure 1 Transport de l'eau de mer à l'usine de dessalement5 

 

Fonctionnement 
 

Le fonctionnement de l’usine de dessalement de Barcelone repose sur une organisation stricte des équipements 

et des connexions entre ces derniers.  

L’eau salée est tout d’abord acheminée à travers un réseau de pipelines de la mer jusqu’à l’usine tel que décrit 

ci-haut. Cette dernière est traitée dans un premier temps dans des bassins de floculation grâce à l’ajout de floculant, 

des polymères chimiques, qui viennent absorber les matières en suspension afin de les séparer de l’eau. Ces matières 

polluantes flottent sur l’eau formant des flocs qui sont par la suite raclés et évacués. Ceci constitue la première étape 

du traitement. L’eau est ensuite clarifiée à travers le procédé de flottation, séparant les particules hydrophobes des 

particules hydrophiles  et éliminant les huiles, graisses et les matières solides en suspension contaminant l’eau.  

Une première étape de filtration est par la suite réalisée, la filtration par gravité. Ce procédé repose sur le fait 

que le filtre est au même niveau que le bassin d’où provient l’eau à traiter ce qui élimine les problèmes de perte de 

charge, le débit d’eau traitée est donc augmenté,  et de pompage de déchets, puisque la pompe aspire désormais de 

l’eau traitée et donc moins chargée en polluants ce qui simplifie le dimensionnement de la pompe. L’eau ainsi traitée 

par filtration par gravité est donc pompée jusqu’à une seconde étape de filtration par filtres fermés, qui vient améliorer 

la qualité de l’eau. Enfin pour préparer l’eau à la technique principale du système qu’est l’osmose inverse, cette 

dernière est finalement traitée par microfiltration qui élimine les matières en suspension  de moins de 0,1 µm.  

 Ce qui amène l’eau salée au procédé d’osmose inverse. Cette dernière y est acheminée à travers un réseau de 

pompage à haute pression. Le bâtiment d’osmose comporte dix unités constituées de dix membranes semi-perméables. 

L’eau salée traverse les membranes filtres jusqu’à ce que les concentrations de solutions placées des deux côtés de 

chaque membrane s’équilibrent6. Grâce à ce procédé, environ 70% de l’eau de mer est utilisable et se retrouve ainsi 

dessalée. La volonté d’économie d’énergie s’exprime à travers l’utilisation d’échangeurs de pression au sein du 

procédé d’osmose inverse qui permettent de diminuer la pression de la saumure, contenant les sels issus du procédé 

d’osmose inverse, à très haute pression. Cette énergie est ainsi récupérée et transférée à une solution saline afin 

d’augmenter sa pression.  Avec un rendement de 98%, ce processus permet de réaliser des économies d’énergie 

importantes, liées à l’augmentation de la pression de l’eau de mer,  et de diminuer ainsi les coûts d’exploitation du 

système. La saumure dont la pression a ainsi été fortement diminuée subit par la suite un traitement par floculation et 

épaississement afin de se conformer aux normes de rejet des effluents diminuant ainsi l’impact environnemental du 

système.  

 Enfin, l’eau issue de l’osmose inverse étant trop pure, et donc imbuvable, est enrichie en sels minéraux et 

différents constituants la rendant conforme aux normes de composition chimique des eaux potables. Il est même 

possible de s’abreuver à la sortie de l’usine afin de tester personnellement la qualité de l’eau produite.  

 

L’usine de dessalement d’eau de mer de la région barcelonaise est ainsi un site à la pointe de la technologie 

alliant performance et respect environnemental à travers l’utilisation d’énergies alternatives, tels que l’énergie éolienne 

ou encore l’échangeur de pression. Bien que l’utilisation du procédé de dessalement à grande échelle pose le 

problème de rejet d’eaux salées hautement concentrées qui pourraient fortement polluer les eaux de mer, 

celles-ci restent des ressources en eau quasi-inépuisables et difficilement polluables puisque extrêmement 

grandes.   
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