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CEA TECH - LITEN 
Dessalement d’eau de mer par distillation MED  
Dessalement solaire : RO ou MED ?  
De nombreux organismes de pays concernés par les problèmes d’approvisionnement en eau publient régulièrement 
des «roadmaps» au sujet des prévisions des besoins, des ressources mobilisables et du dessalement constituant 
un complément dans une proportion grandissante. Sans grande surprise, la demande d’un dessalement moins 
coûteux, pour en accroître l’accessibilité et respectueux de l’environnement, revient d’une manière récurrente. 
Bien sûr, ces lignes directrices sont déclinées ensuite en recommandations et en pistes pour la recherche et le 
développement. Les recommandations portent aussi bien sur une mise en application à court terme - comme 
l’amélioration des procédés ou des stratégies déjà en usage - que sur des vues à plus long terme comme l’usage 
de matériaux non conventionnels, de nouveau schémas procédé, de couplage aux énergies renouvelables, voire 
sur le développement de procédés encore au stade de la recherche.

Dans cette optique, le CEA-Liten développe la technologie SolMED qui est basée sur la distillation multiple-effet 
mais qui, contrairement à l’usage, n’utilise pas de surfaces d’échange métalliques pour les évapo-condenseurs. 
En parallèle, le CEA-Liten étudie les problèmes de couplage du dessalement, par distillation ou osmose inverse, 
avec des systèmes solaires producteurs d’électricité.

SOLMED : UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE BASÉE SUR UN PROCÉDÉ ÉPROUVÉ
Si l’idée d’utiliser des matériaux polymères pour fabriquer des échangeurs de chaleur n’est pas nouvelle - les 
premiers développements par DuPont aux USA datent de 1965 - leur usage n’est pas très répandu à cause 
de leur faible conductivité thermique, de leur résistance mécanique limitée et de leur vieillissement. Pourtant, 
leur faible coût, leur excellente résistance à la corrosion et à l’encrassement et leur facilité de transformation en 
diverses formes les rendent très attractifs. La technologie SolMED développée dans le cadre du projet repose sur 
la distillation multiple effet (MED) afin de garantir une excellente efficacité thermique et une grande flexibilité aux 
variations de charge. L’utilisation de gaines souples très minces - entre 50 et 100 µm - en polymère, permet de 
maintenir un bon transfert de chaleur, tout en bénéficiant des avantages apportés par cette famille de matériaux. 
Le couplage de la technologie avec une source de chaleur solaire ou à un rejet thermique à basse température 
permet d’économiser les sources d’énergie fossiles et de ne pas émettre de CO2 additionnel. Tous ces avantages 
font de SolMED une technologie de dessalement d’eau de mer à faible impact environnemental. Ces principes 
répondent aux recommandations des organismes internationaux fixant la feuille de route du dessalement d’eau de 
mer. Le marché visé correspond à la gamme des installations de capacité relativement petites, de 500 à 1 000 m3/j.

COUPLAGE DU DESSALEMENT À UNE SOURCE D’ÉNERGIE 
SOLAIRE
Bien sûr, si on parle de coupler une unité de dessalement à une 
source d’énergie renouvelable, on pense immédiatement au solaire, 
ressource abondante dans les zones arides. Le solaire permet en effet 
de faire fonctionner aussi bien une unité d’osmose inverse grâce à 
des panneaux photovoltaïques qu’une unité de distillation par des 
panneaux thermiques. Néanmoins, dans ce dernier cas, on constate 
rapidement que le coût marginal de la chaleur reste beaucoup trop 
important pour être compétitif avec l’osmose inverse. Par contre, 
l’utilisation de la chaleur solaire pour produire de l’électricité avec un 
cycle de Rankine avec un prélèvement de chaleur sur le cycle pour 
alimenter le dessalement est économiquement justifiée car la chaleur 
ne coûte plus qu’une fraction de centime le kilowattheure. Le surcoût 
subit par la production d’électricité reste de l’ordre d’une dizaine de 
pour cent. La comparaison des deux filières permet de déterminer les 
conditions dans lesquelles l’une est plus économique que l’autre.

CEA Tech - Liten – Institut Carnot Énergies du futur
Philippe BANDELIER
philippe.bandelier@cea.fr

Prototype SolMED à Grenoble

Echantillon de gaine souple utilisée 
comme échangeur de chaleur
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INSA  TOULOUSE 
LABORATOIRE D’INGÉNIERIE DES PROCÉDÉS 
BIOLOGIQUES ET DES SYSTÈMES (LISBP) 
Procédés et filières de traitement intégrées et durables 
de dessalement des eaux basées sur des membranes 
Le LISBP conçoit et met au point  des procédés, filières ou équipements innovants pour le dessalement des 
eaux intégrant un procédé membranaire, en prenant en compte dès les phases de conception des attentes 
environnementales et sociétales, des utilisateurs finaux ou des équipementiers. 

• Conception et optimisation de procédés membranaires (NF, Osmose inverse, MF et UF et distillation 
membranaire), et hybrides (avec bio,  coagulation ou adsorption) 

• Caractérisation des interactions solutions salines/membranes et du biocolmatage et développement 
d’indicateurs de colmatage en vue d’une conduite du procédé

• Développement d’outils (expérimentaux ou modèles) pour comprendre les limitations à l’échelle 
locale ou du module membranaire ou de la filière complète en vue d’orienter des choix

• Intégration des apports d’énergie solaire (PV ou thermique) dans la conception des filières

INSA Toulouse 
Laboratoire Ingénierie des Systèmes Biologiques et des Procédés – Institut Carnot 3BCAR
Corinne CABASSUD 
Corinne.cabassud@insa-toulouse.fr

Exemple 1 : Caractérisation du  biocolmatage des membranes 
d’osmose inverse (OI) et conception de procédés et filières intégrées 
de prétraitement intégrant diverses opérations unitaires (filtration 
en profondeur,  adsorption, UF/MF) sur des critères énergétiques et 
environnementaux.

La démarche s’appuie sur : des  essais sur eaux salines réelles, une 
analyse pour les différentes options de prétraitement de la rétention de 
microorganismes et de différentes fractions de matière organique et de leur 
effet sur le SDI et sur le biocolmatage des membranes d’OI, une optimisation 
de  la filière complète en prenant en compte des critères économiques 
et environnementaux (options solaire et devenir des concentrats), et une 
modélisation de l’OI.

Exemple 2 : La distillation membranaire (DM) : un procédé innovant 
pour la concentration de saumures ou concentrats et la valorisation 
de sels 

Un des intérêts majeurs de la DM est sa faible limitation par les effets 
de pression osmotique et sa possible utilisation pour surconcentrer des 
solutions (concentrats d’osmose inverse…) et donc pour augmenter la 
conversion d’une filière de dessalement et limiter les volumes de rejets – 
elle peut être couplée à une cristallisation ou précipitation pour valoriser 
des sels. 

Le LISBP étudie la DM pour la surconcentration ou la valorisation de sels, 
optimise les conditions opératoires en fonction de la nature de la solution, 
du taux de concentration recherché, et des objectifs de valorisation des 
sels et des contraintes énergétiques posés par une entreprise partenaire. Il 
développe des connaissances sur les interactions sels/(cristaux)/ membranes 
à l’échelle locale et à celle du module en vue de limiter les risques de 
colmatage et mouillabilité des pores, en choisissant les membranes 
commerciales ou en développées par un partenaire et les conditions 
opératoires adaptées à l’application visée.  

Rétention de fractions de matières organiques en dessalement 
[Desal. & wat. treat., 2016]
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INSTITUT CARNOT BRGM
Modélisation des processus thermocinétiques  
de formation de l’encrassement dans les unités  
de dessalement et de précipitation des sels économi- 
quement valorisables 
M. Azaroual1,2*, L. André1,2, A. Lassin1, A. Lach1, Ch. Kervévan1

1. BRGM, Direction « Eau, Environnement & Écotechnologies »; 3 avenue Claude Guillemin, BP 36009, 45 060 Orléans, France, 
2. ISTO, UMR 7327, Université d’Orléans, CNRS, BRGM,  1A Rue de la Ferollerie, 45070 Orléans France 

Actuellement, environ la moitié de l’eau dessalée provient de l’eau 
de mer et l’autre moitié est issue d’eau saumâtre continentale. 
La majorité de l’eau dessalée est consommée à des fins 
domestiques. Les techniques de dessalement sont basées sur la 
séparation de l’eau en deux parties : une eau douce très peu salée 
et une autre fortement salée aboutissant à des sursaturations 
thermodynamiques vis-à-vis de plusieurs phases minérales et 
sels. Ces sursaturations génèrent souvent des dépôts de minéraux 
indésirables (entartrage) à différents endroits sensibles des unités 
de dessalement (tiges d’évaporation, surface des membranes, etc.) 
induisant ainsi de nombreuses difficultés techniques et financières. 
Afin de comprendre les interactions physico-chimiques et quantifier 
ces dépôts, il est nécessaire de disposer d’outils numériques basés 
sur des approches thermocinétiques pertinentes accompagnées 
de bases de données thermodynamiques cohérentes. Le BRGM a 
développé des outils de modélisation thermocinétiques basés sur 
l’approche de Pitzer (i.e., SCALE2000, PhreeSCALE, …) applicable 
à des saumures naturelles et industrielles. 

Quatre types d’eau ont été utilisés pour analyser les risques 
d’entartrage à l’aide de SCALE2000 et la quantification des 
précipitations minérales basée sur une loi cinétique intégrant la 
sursaturation critique de la précipitation des carbonates. L’eau de 
mer initiale présente plusieurs salinités de différentes régions  : 
eau de mer (35 g/l), eau du Golfe d’Arabie (42 g/l) ; eau de la 
mer Rouge (45 g/l) et eau de la mer de la baie de Doha (47 g/l). 
Les minéraux carbonatés étaient initialement sursaturés dans 
toutes les eaux à 25°C et nous avons appliqué le rapport (R*) de 
saturation critique. 

En plus de l’eau douce produite, certains sels présentant une 
valeur commerciale (i.e., NaCl, MgCl2, NaBr, Na2CO3, Li2CO3, 
Na2SO4, …) sont obtenus à partir de dessalement de l’eau de mer 
et d’autres saumures naturelles (salars, saumures géothermales et 
pétrolières, etc.). La présentation proposée sera focalisée sur les 
mécanismes de formation de ces dépôts et les performances des 
outils numériques disponibles actuellement.

Fig. 1 – Résultats de simulations 
numériques de dépôts minéraux 
en fonction du taux d’extraction d’eau.  

Institut Carnot BRGM
Mohamed AZAROUAL
m.azaroual@ brgm.fr
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INSTITUT DE CHIMIE ET DES MATÉRIAUX PARIS-EST
Précipitation sélective des ions sodium  
par un polyélectrolyte : un nouvel outil moléculaire 
adaptable aux techniques de dessalement ?
Nous avons mis au point un polymère chargé négativement capable de précipiter dans l’eau en présence 
d’ions sodium pour former un solide très insoluble de type polycarboxylate de sodium.  La précipitation 
est sélective, les ions lithium par exemple n’induisant pas de précipitation; elle est également réversible.

Une telle propriété n’a jamais été observée pour d’autres polyélectrolytes, les sels d’ions alcalins étant 
toujours solubles dans l’eau sauf sous des conditions exotiques.  De manière plus générale, très peu de 
réactifs permettent de précipiter les ions sodium ou même d’interagir très sélectivement avec eux; ces 
réactifs sont chers et difficiles à obtenir, ce qui n’est pas le cas du polyélectrolyte étudié.

Ces résultats fondamentaux ne permettent pas d’opérer directement une opération de dessalement, 
mais ils indiquent que des polyélectrolytes ayant des affinités très fortes et très sélectives pour l’ion 
sodium peuvent être obtenus.  Nous serions intéressés à discuter avec des experts du domaine afin 
d’évaluer avec eux dans quelle mesure de tels polyélectrolytes pourraient être utilisés en remplacement 
des polyélectrolytes actuellement utilisés dans certaines technologies de dessalement, notamment dans 
les membranes échangeuses d’ions.

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 
Elhawalamy, N.; Négrell, C.; Illy, N.; Brissault, B.; Penelle, J. “Preliminary Investigations on a Simple Polyelectrolyte 
Derived from (CH2CH2C(COOH)2)n : Unexpected Solubility-Insolubility Pattern Controlled Selectively by the 
Nature of the Alkali Counterion”, Polymer, 2017, 116, 515-522 (DOI : 10.1016/j.polymer.2017.02.043).

Institut de Chimie et des Matériaux Paris-Est – CNRS
Jacques PENELLE
penelle@ icmpe.cnrs.fr

Précipitation dans l’eau d’un polyélectrolyte de type (CH2-CH2-C(COOLi)2)n lorsque des ions sodium sont ajoutés
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INSTITUT EUROPÉEN DES MEMBRANES
Membranes sélectives quasi-denses ultrafines : 
Haute Sélectivité + Haut Flux + Basse pression
Une grande compétition existe entre les techniques industrielles permettant le dessalement et plus 
généralement la purification de l’eau. Dès la fin du XXe siècle, les technologies à membranes (relativement 
jeunes) ont permis de purifier plus d’eau que les méthodes thermiques ancestrales (13M.m3/j.). Malgré 
de nombreux avantages que présentent les membranes qui sont à l’origine de leur grand succès, 
il reste de grands défis à améliorer comme le colmatage, la sélectivité et consommation d’énergie. 
Certaines de ces problématiques sont liées puisque par exemple pour bloquer tout sauf l’eau, des 
membranes quasi-denses ont été conçues. Ceci a une contrepartie énergétique puisqu’il faut travailler 
à des pressions élevées (>60bars).

La conception de membranes ayant une sélectivité spécifique à la molécule d’eau (telles que les protéines 
« aquaporines ») est une des voies envisagées pour améliorer les performances en diminuant l’énergie 
nécessaire au processus de filtration. Des canaux d’eau artificiels (AWC : Artificial Water Channels) ont 
été étudiés et sont maintenant en cours d’intégration au sein de membranes hybrides. En effet, la 
conception de nouvelles couches minces composites (TFC) par polymérisation interfaciale permettrait 
d’obtenir des couches sélectives quasi-denses ultrafines. La porosité moléculaire des AWC ne laisse 
passer que l’eau, la membrane bloque tout le reste y compris les ions.

L’équipe à une forte expertise dans la formation de canaux ultra-spécifiques (ions, eau) et des 
compétences en préparation de TFC (Thin Film Composites). Des collaborateurs du laboratoire IEM ont 
une longue expérience dans le dessalement aussi bien au niveau des matériaux que des procédés. L’un 
des verrous que nous avons à lever est la conservation de la structuration (supra)moléculaire et donc 
de la sélectivité des AWC suite à leur fixation (covalente ou non) au sein de la couche sélective.

Institut Européen des Membranes 
Université de Montpellier – Institut Carnot Chimie Balard Cirimat
Yves-Marie LEGRAND
yves-marie.legrand@umontpellier.fr

 
Schéma d’une membrane polyamide 
modifié AWC, ne laissant passer que 
l’eau et rejetant toutes les autres 
molécules.
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INSTITUT EUROPÉEN DES MEMBRANES
Désionisation capacitive
L’électrosorption est une technologie de dessalement innovante grâce à sa simplicité apparente, sa 
faible consommation énergétique et son fort potentiel de couplage avec des technologies durables 
de production d’énergie, tels que le photovoltaïque ou l’éolien. L’électrosorption appelée également 
CDI (Capacitive deionisation) est une technique électrochimique basée sur l’accumulation de charges 
électriques sur une électrode à très grande surface spécifique (charbon actif, graphène, nanotubes de 
carbone…) jouant le rôle de condensateur. Une fois polarisée, les électrodes attirent et stockent les ions 
de charges opposées. L’inversion du courant permettra la désorption des ions vers un second circuit qui 
évacue les sels. Cette technologie pourrait devenir une alternative sérieuse aux techniques thermiques 
et membranaires de dessalement ou d’élimination d’ions spécifiques d’eaux usées traitées dans un 
objectif de réutilisation des eaux.

Plusieurs verrous restent à lever afin que cette technologie émergente puisse se développer à plus 
grande échelle, notamment à travers : 

• Le développement de matériaux d’électrodes plus efficaces (forte surface spécifique, conductrices, 
réponses rapide au phénomène de sorption/désorption…) et plus sélectifs ;

• Le développement de cellules électrochimiques : configuration, forte densité de surface ;
• La mise au point d’un procédé fonctionnant en mode continu ou semi-continu ;
• La mise en place de systèmes de récupération d’énergie (lors de la phase de décharge).

Contrairement aux techniques de dessalement conventionnelles qui consiste à extraire de l’eau pure 
d’une solution chargé en sel, l’électrosorption permet d’extraire spécifiquement les sels d’un effluent, 
laissant intact le reste de la solution permettant une diminution de la consommation énergétique 
et offrant d’autres possibilités en termes d’applications (dessalement d’eaux saumâtre, extraction de 
métaux, amélioration de la biodégradabilité d’un effluent, diminution de la saliné avant rejet dans le 
milieu récepteur...).

L’originalité de ce projet réside sur plusieurs points spécifiques tel que : 
• Le développement de matériau d’électrode CDI innovants et éventuellement sélectifs; 
•  L’utilisation de membranes échangeuses d’ions pour améliorer l’efficacité du procédé 

d’électrosorption; 
• Le développement d’une unité pilote MCDI (membrane capacitive deionisation) de laboratoire 

fonctionnant en mode continu ou semi-continu; 
• L’optimisation du procédé (hydrodynamique, paramètres opératoires)

Institut Européen des Membranes 
Université de Montpellier – Institut Carnot Chimie Balard Cirimat
Francois ZAVISKA    Marc HERAN
francois.zaviska@umontpellier.fr  marc.heran@umontpellier.fr
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INSTITUT DES SCIENCES CHIMIQUES DE RENNES
Installation hybride pour la production simultanée de 
froid et d’eau dessalée : valorisation de la chaleur perdue 
par les climatiseurs
La climatisation des bâtiments représente 17 % de la consommation d’énergie électrique mondiale et 
jusqu’à 80 % dans certains pays (Moyen-Orient). Durant leur fonctionnement, les climatiseurs rejettent, 
à l’extérieur, de l’air chaud sortant des condenseurs ce qui génère un gaspillage d’énergie.

De plus, la croissance de la population mondiale entraîne une augmentation des besoins en réfrigération 
et en climatisation, ainsi qu’en eau potable. 

Par ailleurs, la distillation membranaire (DM) est un procédé membranaire thermique de dessalement 
de l’eau mettant en jeu une différence de température de part et d’autre d’une membrane hydrophobe. 
L’objectif de la présente innovation est la récupération de la chaleur perdue au condenseur des machines 
frigorifiques pour la production d’eau dessalée par DM. Il s’agit donc de coupler une machine frigorifique 
et une unité de DM pour la production simultanée de froid et d’eau dessalée.

Une étude expérimentale sur un pilote de DM a été réalisée pour évaluer l’influence des paramètres 
opératoires ainsi que de la composition du fluide d’alimentation sur les performances de dessalement. 
Un modèle numérique a été conçu et validé à partir des résultats puis des simulations ont permis de 
dimensionner un prototype de DM couplé à une pompe à chaleur.

Une installation prototype comprenant un module membranaire construit par impression 3D et un 
réfrigérateur modifié a été fabriquée. Les premières expériences réalisées ont permis de faire la preuve 
du concept, de réaliser une étude paramétrique des performances de l’installation et ainsi d’identifier 
les paramètres clés impactant les performances de production de froid et d’eau dessalée. 

Nous souhaitons maintenant réaliser le scale-up de cette installation par la fabrication d’un pilote dans 
le but d’un suivi à moyen/long terme des performances en conditions réelles. Nous sommes donc à la 
recherche d’instruments de financement adéquats et d’un partenaire industriel intéressé par le concept 
(marché potentiel : habitats/bureaux en zone côtière, hôtellerie, nautisme, zones reculées).   

L’équipe à une forte expertise dans la formation de canaux ultra-spécifiques (ions, eau) et des 
compétences en préparation de TFC (Thin Film Composites). Des collaborateurs du laboratoire IEM ont 
une longue expérience dans le dessalement aussi bien au niveau des matériaux que des procédés. L’un 
des verrous que nous avons à lever est la conservation de la structuration (supra)moléculaire et donc 
de la sélectivité des AWC suite à leur fixation (covalente ou non) au sein de la couche sélective.

Institut des Sciences Chimiques de Rennes
Patrick LOULERGUE
patrick.loulergue.1@univ-rennes1.fr  |  02 23 23 32 84
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LABORATOIRE CHARLES COULOMB CNRS
Logiciel NanoFlux  
Outil avancé de prédiction et de dimensionnement pour 
les procédés membranaires de nanofiltration  
La nanofiltration (NF) est un procédé qui ne laisse passer que l’eau et certains petits ions et molécules, 
grâce à une différence de pression transmembranaire et aux pores membranaires de taille nanométrique. 
Elle est donc parfaitement adaptée à de nombreux problèmes industriels de séparation et de filtration. 
Le marché de la NF est entré dans une nouvelle phase où la clé du succès est de concilier haute 
performance, flexibilité et réactivité à un coût compétitif.  

NanoFlux peut aujourd’hui offrir des solutions aux entreprises et laboratoires de R&D du secteur de 
la NF, en forte croissance pour tous les domaines d’application de dessalement, traitement de l’eau et 
récupération des espèces à forte valeur ajoutée : agroalimentaire, pétrochimie et énergie, industrie 
automobile,  chimie, traitement  de drainage minier acide, industrie pharmaceutique,  cosmétiques et 
chimie fine,…

DESCRIPTION TECHNIQUE

NanoFlux est un logiciel innovant de calcul numérique pour 
la modélisation et la simulation du transfert membranaire en 
NF. Simple d’utilisation, NanoFlux permet de calculer, à partir 
de données mesurables classiques de l’alimentation, tous les 
paramètres caractéristiques des procédés de NF (taux de rétention 
ionique et moléculaire, débits,…), depuis l’échelle d’un module 
membranaire, jusqu’aux installations multi-modules/multi-étages. 
Caractéristiques :  • Puissance de calcul grâce aux algorithmes rapides 
et robustes • Base de données qui inclue les principales membranes 
commerciales • Interface graphique ergonomique et  conviviale • 
Validation par études de cas réels • Mise à jour en fonction des évolutions 
du marché.

AVANTAGES CONCURRENTIELS 

NanoFlux est une aide puissante 
à la décision et à l’innovation 
pour le choix de la membrane 
et l’optimisation des conditions 
opératoires du procédé. NanoFlux 
permet de minimiser fortement les 
phases d’expérimentation (essais 
pilotes) difficiles et coûteuses et donc 
induit une réduction des coûts et de 
la durée dans le dimensionnement 
des installations et le pilotage de 
celles-ci.

 Laboratoire Charles Coulomb UMR 5221 CNRS - Université de Montpellier
John PALMERI
john.palmeri@umontpellier.fr  |  04 67 14 45 64

APPEL À PARTENAIRES 
Le CNRS recherche des partenaires industriels (équipementiers, fabricants, centres techniques, 
bureaux d’études, sociétés d’ingénierie) dans le but de développer et de commercialiser cet 
outil dans le cadre des licences d’exploitation. 
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LABORATOIRE DE GÉNIE CHIMIQUE DE TOULOUSE
Déminéralisation sélective d’effluents salins contenant de 
la matière organique apport des procédés membranaires 
La problématique du traitement de saumures, contenant des mélanges de sels et de matières organiques 
très variables, de par leur nature et leur concentration, constitue un verrou dans de nombreux domaines, 
en particulier celui du dessalement par osmose inverse, qui génère des concentrats. 

Dans ce contexte, les procédés membranaires, comme la nanofiltration et l’électrodialyse, couplés à 
d’autres technologies, pourraient apporter des solutions sous réserve d’en maitriser les performances.

Il a été observé que le transfert des espèces organiques (sucres, acides organiques, phénol, micropolluants) 
dépend de la composition saline. Ainsi, les performances du procédé peuvent être significativement 
modifiées selon la composition saline. 

Les recherches ont montré que ces variations proviennent de phénomènes à l’échelle moléculaire, qui 
peuvent être liés à la variation des propriétés d’hydratation des espèces ou à des modifications des 
propriétés structurales des membranes résultant d’interactions entre les ions et le matériau membranaire 
[1], [2].

L’exemple de l’électrodialyse est présenté. L’ED peut être envisagée pour purifier les concentrats à des 
fins de valorisation ou de recyclage des sels, voire de traitement biologique ou chimique des matières 
organiques. En effet, elle permet d’extraire sélectivement les matières organiques et de modifier la 
composition ionique des concentrats.

Un modèle phénoménologique, reposant sur les différents phénomènes identifiés, a été mis au point. 
Il permet de déterminer la variation de la composition en sels et en matière organique au cours du 
traitement, selon les principaux paramètres opératoires [3]. 

Références

[1] A. FUOCO, S. GALIER, H. ROUX-de BALMANN, G. DE LUCA, Correlation between macroscopic sugar transfer and nanoscale 
interactions in cation exchange membranes, J. Membr. Sci., 493 (2015) 311-320

[2] V. BOY, S. GALIER, H. ROUX-de BALMANN, Relationship between volumetric properties and mass transfer through NF 
membrane for saccharide/electrolyte systems, J. of Membr. Sci., 390-391 (2012) 254-2625

[3] L. HAN, S. GALIER, H. ROUX-de BALMANN, A phenomenological model to evaluate the performances of electrodialysis for the 
desalination of saline water containing organic solutes, Desalination, 422 (2017) 17-24

Laboratoire de Génie Chimique de Toulouse – Institut Carnot 3BCAR  
Hélène ROUX-DE BALMANN
roux@chimie.ups-tlse.fr 
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LABORATOIRE DE PHYSIQUE STATISTIQUE
Blue-Energy : Conversion de l’énergie osmotique 
L’accès à des sources d’énergie abondantes et bon marché est un réel défi pour notre société moderne. 
Différents modes de productions d’énergie sont maintenant disponibles, allant de l’énergie solaire, 
éolienne jusqu’aux procédés hydroélectriques. Il est aujourd’hui accepté que le mix énergétique, mix 
d’énergies renouvelables, est aujourd’hui la solution préconisée pour remplacer partiellement les 
énergies fossiles. 

Ainsi, nous proposons ici d’étudier des procédés de récupération d’énergie renouvelable alternatifs, 
basé sur des systèmes membranaires impliquant un vecteur liquide. C’est le cas de l’énergie osmotique, 
dont le principe est basé sur la production d’électricité à partir de gradients salins – typiquement entre 
de l’eau salée et de l’eau douce. Cette technologie a un potentiel considérable, 1 Terawatt pouvant a 
priori être récupéré à travers le monde, ce qui correspond à la puissance de 1 000 réacteurs nucléaires. 
Cependant, la puissance produite sur la base des technologies de récupération existantes n’est pas 
suffisante pour permettre à ces procédés de réellement se développer. 

Nous proposons ainsi des nouvelles technologies basées sur les propriétés exotiques de transport 
fluidique à l’échelle nanométrique pour le développement de nouvelles membranes permettant 
d’augmenter considérablement l’efficacité de conversion de l’énergie de mélange. Un point essentiel 
est notre découverte récente, d’un nouveau vecteur pour récupérer de l’énergie osmotique : des 
nanomatériaux, ont permis de générer des courants électriques issus de gradients salins avec une 
efficacité sans précédent, plus de deux ordres de grandeur au dessus des technologies existantes.  Sur 
la base de ces travaux, des nouvelles membranes nano poreuses ont été réalisées confirmant, à l’échelle 
macroscopique, les potentialités de cette découverte pour la conversion de l’énergie osmotique.

Cette nouvelle technologie présente une application immédiate sans le contexte du dessalement : 
l’installation d’une unité de conversion d’énergie osmotique en série avec un système de dessalement 
permettrait de réduire le cout énergétique nécessaire pour le dessalement de l’eau avec forte 
concentration en sel.

Laboratoire de Physique Statistique - École Normale Supérieure - CNRS  
Alessandro SIRIA
alessandro.siria@lps.ens.fr
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LABORATOIRE RÉACTIONS ET GÉNIE DES PROCÉDÉS
Mesure et modélisation du transfert thermique dans les 
évaporateurs à film ruisselant

Le Laboratoire Réactions et Génie des Procédés 
(LRGP-UMR 7274 CNRS/Université de Lorraine) 
couvre de nombreuses thématiques liées au génie 
des Procédés, parmi lesquelles s’inscrit depuis de 
nombreuses années l’étude et le développement 
de nouvelles géométries d’échangeurs de chaleur. 
Parmi les applications visées, le dessalement 
thermique de l’eau de mer arrive en bonne place.

La technologie du film ruisselant est particulièrement 
adaptée à l’évaporation sous vide ayant lieu dans 
les unités MED. Le LRGP a ainsi pu étudier plusieurs 
géométries innovantes : ailettes spiralées internes 
et externes (avec Carbone Lorraine), plaques planes 
verticales munies de promoteurs de turbulences 
(projet EasyMED 5e PCRD) et tubes polymères 
verticaux  minces (projet SOLMED ANR).

 

Etude de l’écoulement en film ruisselant d’eau de mer sur un tube en polymère (projet SOLMED – ANR)

Les études réalisées ont principalement consisté à la mesure du transfert thermique dans ces géométries 
d’évaporateurs ou évapo-condenseurs. Ces campagnes expérimentales sur pilote ont été complétées  
par des mesures physico-chimiques (angle de contact) ou de calculs en CFD (ailettes spiralées). Ces 
mesures ont permis d’alimenter des modèles de transfert utiles pour la simulation de procédés à l’échelle 
industrielle. Cette étape est fondamentale pour évaluer le coût final de l’eau dessalée produite. 

L’important travail expérimental mené et la compétence des services techniques du LRGP ont ainsi 
permis de développer une grande expérience dans la conception d’unités pilotes dédiées à la mesure.

En marge de l’étude des transferts, des analyses exergétiques de procédés de dessalement ont été 
menées afin d’identifier les sources d’irréversibilités et entrevoir des pistes d’amélioration possibles.

Laboratoire Réactions et Génie des Procédés – Institut Carnot ICÉEL 
Dominique ALONSO    Viviane RENAUDIN
Dominique.alonso@univ-lorraine.fr Viviane.renaudin@univ-lorraine.fr 
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ADIONICS 
Extraction Liquide-Liquide de Sels, à régénération 
thermique du solvant (ELLS) 
Adionics, société créée en mars 2012, développe un nouveau procédé de déionisation de l’eau, basé 
sur une technologie d’extraction liquide-liquide, dont le solvant a la spécificité d’extraire sélectivement 
certains sels de l’eau, certaines familles de sels ou d’extraire globalement les sels, sans sélectivité. L’autre 
particularité de ce solvant est que son affinité pour les sels extraits est dépendante de la température. 
C’est à dire qu’à température ambiante, sa capacité d’absorption de sel est maximale, tandis qu’elle 
baisse au fur et à mesure d’une montée en température. Ainsi, ce solvant, une fois chargé en sel, après 
avoir été réchauffé et mis en contact avec de l’eau chaude voit les sels être dé-extraits du solvant pour 
être re-solubilisés dans de l’eau chaude. Le solvant est alors régénéré et peut donc être recyclé au sein 
du procédé pour un usage continu et durable.

La consommation thermique de ce procédé est très basse puisqu’il suffit de maintenir en température 
la boucle de solvant et la boucle d’eau de régénération, par la mise en œuvre d’échangeurs de chaleur 
ou l’écart en température au bout froid est de 2 à 5°C.

Les autres avantages de la technologie est sa capacité :
• à traiter des eaux à charge organique dissoute (pouvant être à forte valeur ajoutée : sucres, acides 

aminés, antigels, acides organiques...), 
• à produire un concentrât des sels extraits et dé-extrait (emploi d’un débit d’eau de régénération 

réduit), 
• à isoler un sel de métal d’une solution multi-sels ou à effacer toute problématique d’entartrage (le 

solvant fait office de barrière), 
• à ne pas nécessiter l’emploi de produits chimiques de régénération du solvant (acides, bases, 

saumures…),
• à voir sa performance d’extraction augmenter lorsque la salinité à extraire croit…

La solution Adionics d’extraction liquide-liquide de sel se positionne dans un « océan bleu technologique » 
par sa capacité à étendre le spectre des possibles en extraction d’ions et de sels.

Adionics
Président
Patrick.peters@adionics.com

Fondateur
Guillaume.desouza@adionics.com
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BIOENTECH 
Optimisation des performances par un système de 
supervision et d’aide à la décision
La société BioEnTech est un bureau d’étude, d’ingénierie des systèmes d’information et de modélisation. 
BioEnTech commercialise des prestations de bureau d’études, d’analyse et des services de supervision 
et pilotage des bioprocédés.

Il existe une grande diversité d’applications, de technologies, de contextes industriels et de modes 
de valorisation associés aux bioprocédés. BioEnTech a répondu à cette diversité de contraintes et de 
moyens en développant la gamme de solutions tel que MeMo (solution logicielle de pilotage de la 
méthanisation), PLAN (capteur spectroscopique pour la caractérisation de la matière organique) ou 
encore SNAC (capteur titrimétrie pour l’estimation de composés solubles) ainsi que des services adaptés 
à chaque catégorie d’application. Les solutions logicielles développées par BioEnTech permettent de 
suivre l’évolution du procédé, d’estimer les variables non mesurées, de diagnostiquer l’état du procédé 
et de le piloter en émettant des recommandations à son opérateur.

Les solutions logicielles intègrent 
une interface web de supervision 
permettant de déployer une gamme 
de service de télé-supervision et de 
télésurveillance des procédés. Cette 
interface permet une supervision 
multi-site et l’archivage des données 
collectées et analysées. Celle-ci permet 
d’assister l’exploitant au suivi et au 
pilotage de son installation, d’avoir 
une expertise régulière pour des 
pistes d’amélioration, de simuler des 
scénarios de fonctionnement, etc.

BioEnTech bénéficie d’une importante maturité sur le pilotage des bioprocédés, et en particulier de 
la méthanisation grâce à son outil MeMo, déployé sur une dizaine d’unités. Nous profitons de notre 
connaissance des contraintes de pilotage, des systèmes d’information ainsi que de la digitalisation des 
procédés pour étendre notre expertise aux procédés de dessalement.

BioEnTech
Cyrille CHARNIER
cyrille.charnier@bioentech.eu

Figure 1: diagnostique temps réel de l’état du système. Détection du 
risque opératoire.

Figure 2: recommandations de pilotage du système BioEnTech
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CHEMDOC WATER TECHNOLOGIES
FLEXIONIC, procédé membranaire pour la désalinisation 
des eaux à salinité et turbidité variable.  
Pour la désalinisation d’eau de mer, les technologies membranaires (et l’osmose inverse) se sont imposées 
au niveau mondial comme technologie la plus compétitive, compte tenu de la baisse des coûts et 
du niveau de consommation énergétique et la simplification des systèmes du fait de l’apparition de 
systèmes compacts.

Dessaler pour faire de l’eau potable, signifie aussi pouvoir traiter les eaux saumâtres, or celles-ci et 
notamment lorsque l’on aborde le phénomène du biseau salé, sont amenées à varier en salinité et 
turbidité dans des proportions très importantes dans un délai parfois très court (quelques heures à 
quelques jours), et les procédés membranaires se satisfont peu de variations de cet ordre.

CHEMDOC Water Technologies a mis au point et breveté un système innovant dénommé FLEXIONIC, 
qui permet de traiter les eaux à salinité et turbidité variable qui 
permet d’obtenir une qualité d’eau identique en sortie quelle 
que soit la variation de la salinité entrante.

Ce procédé couple les technologies d’ultrafiltration et osmose 
inverse avec des mesures temps de réel de conductivité et 
turbidité et adapte la production selon un mode simple passe 
double passe pour s’adapter en continu à la qualité de l’eau à 
traiter.

Ce procédé ouvre la voie au dessalement pour produire de 
l’eau potable ou de l’eau d’irrigation à partir de forages et puits 
impactés par le phénomène du biseau salé qui touche les zones 
côtières du monde entier ; son efficience énergétique permet 
de disposer d’unités compactes dont la dimension est adaptée 
au débit des puits/ forages les plus courants (10 à 200m3/H).

Le dessalement des eaux saumâtres des forages affectés par 
le biseau salé partout où il est envisageable offre un avantage 
compétitif fort ( CAPEX et OPEX) par rapport au dessalement 
de l’eau de mer.

Il est possible d’envisager dès à présent des unités produisant 
de l’eau à moins de 0.30€ le m3.

Ce procédé FLEXIONIC permet aussi de disposer de systèmes 
mobiles et compacts, s’adaptant en continu à toutes les qualités 
d’eau disponibles à la surface du globe (1 à 55g/l de salinité), et 
pouvoir produire de l’eau potable en réponse à des situations 
d’urgence (catastrophes naturelles, émeutes de la soif ).

CHEMDOC Water Technologies
Salvador PEREZ
salvador.perez@chemdocwater.com



24

COLDEP
La colonne à dépression, application au prétraitement 
de l’eau de mer  
Le système innovant de colonne à dépression produit, développé et commercialisé par la société 
COLDEP permet d’épurer une eau de mer sans utilisation de produits chimiques et sans risque de 
colmatage. Ce procédé fonctionne selon le principe d’extraction de matières colloïdales ou particulaires 
par flottation sous vide. Fonctionnant en continue de façon totalement automatisé, il permet ainsi 
de réduire l’indice de colmatage SDI jusqu’à des valeurs en dessous de 3 avec un ratio de perte en 
eau inférieur à 1%. L’ensemble avec une énergie et une emprise au sol réduite. Dans le cadre de la 
problématique du dessalement, le procédé COLDEP peut parfaitement convenir comme système de 
prétraitement de l’eau de mer brute, en amont des systèmes de filtration membranaire (UF ou NF) avant 
osmose inverse.

COLDEP DEVELOPPEMENT
Station IFREMER
Chemin de Maguelone
34250 Palavas-les-Flots
France
Mob :   +33 (0)6 08 92 02 30

COLDEP
Bertrand BARRUT
bertrand.barrut@coldep.com
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CREOCEAN SA 
Offre globale pour un outil de suivi des impacts des 
rejets en mer d’unités de dessalement  
La gestion environnementale des rejets en mer est devenue depuis la fin des années 80 l’une des préoccupations 
majeures des acteurs institutionnels de la protection de l’environnement. A cette époque il s’agissait essentiellement 
de rejets industriels et urbains. Au moment où cette problématique semble bien maitrisée, de nouveaux types de 
rejets ont tendance à se développer, comme notamment les rejets d’eau salée issus des usines de dessalement. 
Avec la raréfaction de la ressource en eau, couplée au développement de nombreux pays émergents ou non, les 
besoins en eau potable deviennent cruciaux. 

Créocéan a mené plusieurs études de faisabilité, d’évaluation et de suivi des impacts environnementaux de rejets 
en mer de stations de dessalement. Créocéan y aborde les aspects liés à la géomorphologie, la sédimentologie, 
l’hydrodynamisme (modélisation des panaches de rejet), la qualité des eaux, la sensibilité écologique des milieux 
récepteurs, les contraintes réglementaires, … Fort de ces expériences, Créocéan a développé pour l’AFD un 
outil opérationnel d’aide à la décision lui permettant d’établir un cahier des charges pour la réalisation d’études 
préalables à la définition de solutions de rejets en mer. Le principe de cette étude est de définir et de dimensionner 
des tâches opérationnelles en fonction de la typologie des rejets et des milieux récepteurs.

• Dans un premier temps, l’analyse se focalise sur une description de la nature physique et chimique de l’effluent : 
typologie (1) des procédés de dessalement (prétraitement et différents types de procédés), (2) de la composition 
(température, salinité, densité, composant chimiques, …), (3) des volumes et des modes (par surverse, par émissaire, 
par infiltration sous les plages, …) de rejets.

• Dans un deuxième temps, l’analyse caractérise le milieu récepteur : typologie de la géomorphologie des milieux 
récepteurs (milieux ouverts/fermés, estuariens, océaniques …) et des habitats écologiques associés.

• Dans un troisième temps, le comportement du rejet dans le milieu récepteur est étudié (modèle de zone de mélange 
2D, 3D, couplage de modèle, vérification par mesures in situ).

Par croisement de ces différents paramètres, l’étude abouti à la définition d’abaques permettant de faciliter le 
dimensionnement d’un cahier des charges pour le suivi environnemental des rejets.

CREOCEAN SA
Sébastien THORIN
thorin@creocean.fr

Exemple de tableau facilitant le choix du modèle du calcul de diffusion du panache en fonction des 
courants et des volumes rejetés  
CS : calcul sommaire d’extension du panache ; 2D : modélisation 2D ; 3D : modélisation 3D

Exemple de tableau facilitant le choix des observations de terrain en fonction des habitats présents et 
des volumes rejetés  |  OPSM : Observations ponctuelles sous-marines
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MASCARA RENEWABLE WATER 
Dessalement d’eau de mer solaire sans batterie

PRÉSENTATION DU PROJET DE MASCARA

L’épuisement des ressources naturelles en eau douce est un problème mondial. Le dessalement d’eau 
de mer est une solution pour les populations en stress hydrique. Cependant, les technologies actuelles 
sont jusqu’ici réservées aux régions les plus développées, ayant un accès fiable et bon marché à 
l’énergie. Les zones isolées en stress hydrique ont donc de graves difficultés pour leur alimentation en 
eau. De plus, l’impact environnemental du dessalement est conséquent, avec 80 millions de tonnes de 
CO2 rejetées dans l’atmosphère chaque année.

L’énergie solaire photovoltaïque est aujourd’hui la moins chère du monde (4 à 8 cts€/kWh), et les 
zones du globe actuellement ou potentiellement en stress hydrique bénéficient pour la majorité d’un 
ensoleillement très important.

Partant de ce constat global, Mascara a développé la première technologie au monde de dessalement 
solaire photovoltaïque par osmose inverse, sans batterie : OSMOSUN®. L’objectif est de fournir de l’eau 
douce à tous et partout, à un prix abordable, totalement autonome en énergie et sans émission de CO2.

Pour assurer une production d’eau douce autonome et bon marché, Mascara a optimisé sa technologie 
OSMOSUN®. Tout d’abord, l’absence de batteries réduit grandement l’investissement et les coûts 
d’exploitation : cela implique un fonctionnement variable, au fil du soleil, unique au monde pour une 
installation de dessalement. Ensuite, la consommation spécifique d’OSMOSUN® est remarquablement 
basse : 2.5 kWh/m3 d’eau douce produite. Enfin, le choix de technologies de nouvelle génération 
améliore la fiabilité et la fréquence de maintenance : toutes les 8000h pour les pompes d’OSMOSUN®, 
toutes les 500h pour les pompes des unités conventionnelles, ce qui réduit les coûts d’exploitation.

La gamme OSMOSUN® s’étend actuellement de 10 m3 à bientôt 600 m3/jour (capacité de production 
d’eau douce), en dessalement d’eau de mer ou d’eau saumâtre.

Mascara Nouvelles Technologies 
Marc VERGNET  |  Président
m.vergnet@mascara-nt.fr  |  06 23 89 53 64 

 OSMOSUN-40, Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis
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ODYSSÉE ENVIRONNEMENT 
Odylife
L’entartrage constitue un phénomène complexe conduisant à la formation du dépôt minéral de 
carbonate de calcium. Il peut endommager les installations de transport et de stockage de l’eau et pose 
de nombreux problèmes d’efficacité, de maintenance, de coût et de sécurité. 

Les principaux domaines concernés par les problèmes d’encrassement sont : 
• les réseaux de captage, de distribution, d’aspersion et d’injection d’eau (potable ou industrielle). 
• les organes de transport d’eau (tuyauteries, crépines, pompes, vannes, réservoirs, filtres, siphons, 

capteurs…) 
• les échangeurs de chaleur, 
• les tours aéroréfrigérantes, 
• les installations de filtration,
• les procédés industriels utilisant l’évaporation ou la sublimation de l’eau. 

L’entartrage entraîne ainsi des surcoûts directs : surconsommation d’énergie, frais associés au nettoyage 
et à la désinfection des surfaces, renouvellement de matériels et des surcoûts indirects relatifs aux 
dysfonctionnements d’installations, aux heures d’arrêts de production et à la réduction de la durée de 
vie des installations . Les procédés de détartrage par voie chimique ou mécanique peuvent également 
endommager des parties de réseaux et des appareillages. 

Enfin, dans le cas des usines de dessalement d’eau de mer, les produits chimiques antitartre utilisés pour 
entretenir les osmoseurs, sont rejetés directement en grande quantité dans la mer.

Les produits antitartre couramment utilisés contiennent des phosphates ou des polyacrylates. Nocifs 
pour le milieu naturel, les phosphates sont les principaux responsables, en France et dans le monde, 
des phénomènes d’eutrophisation. Les polyacrylates présentent deux inconvénients en termes de 
protection de l’environnement  :

• ils sont très peu biodégradables,
• ils contribuent à une augmentation importante de la demande chimique en oxygène (DCO) et des 

matières en suspension (MES).

Pour répondre à cette problématique, la société ODYSSEE Environnement a breveté en 2015 (Europe, 
États-Unis et Canada) un procédé de fabrication d’un produit antitartre écologique ODYLIFE. Le 
produit à base d’extraits de végétaux est destiné à retarder l’apparition de tartre dans des conduites 
d’écoulement d’eau.

ODYSSÉE Environnement 
Jérôme MOUGEL
j.mougel@odymail.fr  |  06 75 20 22 99 

 

Sans plante Avec plante 
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ODYSSÉE ENVIRONNEMENT 
Odysecure

ODYSSÉE Environnement  
Jérôme MOUGEL
j.mougel@odymail.fr  |  06 75 20 22 99 

LOGICOIEL VIA INTERNET

Le système d’aide au pilotage ODYSECURE® vous 
permet de surveiller à distance vos installations de 
traitements des eaux et de les maintenir dans les 
plages de sécurité. Toutes les données relatives à 
vie de votre installation sont gérées à distance par 
un logiciel paramétrable, clair et efficace, accessible 
directement sur votre smartphone via internet.

HARDWARE

Sur le terrain, l’unité ODUBOX® connecté à vos 
matériels, les plus anciens comme les plus modernes, 
collecte les données utiles à la gestion de votre 
système de traitement d’eau, avant de sles renvoyer 
vers l’interface par connexion GPRS.
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ONEKA TECHNOLOGIES

Oneka Technologies
Dragan TUTIC
DT@onekawater.com  |  +1-819-580-6380 

Oneka Technologies a développé un système de dessalement flottant qui produit de l’eau potable à partir de la 
mer en utilisant que le mouvement des vagues comme source d’énergie. Une bouée fonctionnelle produisant de 
l’eau potable est actuellement installée en Floride, É-U.

Système purement mécanique | Autonome | « Scaling » Multiples unités  | Monitoring | web

FONCTIONNEMENT

Le mouvement de va-et-vient du flotteur actionne un piston hydraulique qui aspire et pompe l’eau salée à 
haute pression. L’eau salée à haute pression passe à travers les membranes de dessalement, le perméat (eau 
douce) est par la suite acheminé à la berge par un tuyau sous-marin et la saumure est rejetée à la mer. Le débit 
de production d’eau potable que l’utilisateur a besoin est ajusté en ajustant le nombre de bouées installées. 
Finalement, l’eau est distribuée ou accumulée dans le réseau local.

CARACTÉRISTIQUES DES CENTRALES 
DE DESSALEMENT ONEKA

Les valeurs varient en fonction du 
projet (propriétés de la mer et besoin 
local), mais les spécifications ici-bas 
donnent une bonne idée :
• Production d’eau : 10 m3/jr 

(10,000 litres par jour par bouée)
• Coût de fabrication :  

30 000 $/bouée  
(détails à la section 8.2)

• Masse totale :  
moins de 1 000 kg/bouée

• Taille à la surface : 3 m x 3 m
• Distance de la côte : entre 100 m 

et 5 km (varie en fonction du lieu)

Tout l’équipement nécessaire pour 
bâtir une station produisant  
150 m3/jr (150,000 L/jr, 15 bouées), 
peut entrer dans un seul conteneur 
de 40 pieds. 

ASPECTS COMMERCIAUX

Oneka a principalement investi 
dans le développement du 
produit jusqu’à aujourd’hui. 
Maintenant que le produit 
fonctionne adéquatement, 
l’entreprise souhaite amener 
la technologie aux premiers 
utilisateurs le plus tôt possible 
afin d’avoir un retour et de 
répondre aux besoins des clients.

Oneka est actuellement 
à la recherche « d’early 
adopters » pour la technologie, 
principalement dans les 
Caraïbes, océan Atlantique 
et potentiellement mer 
Méditerranée, afin d’y installer 
les premières bouées au cours de 
2018.

PARTICIPATION À LA RENCONTRE 
ÉCOTECH

Oneka souhaite faire connaître sa 
technologie auprès de l’industrie du 
dessalement et d’autant plus dans 
le milieu francophone. L’équipe 
souhaite :
• Rencontrer de nouveaux 

partenaires commerciaux pour 
collaborer sur le développement 
technologique ainsi que son 
implantation commerciale.

• Élargir son équipe en rencontrant 
de nouveaux candidats 
potentiels.

• Rencontrer des experts, 
particulièrement au niveau 
du pré et post traitement et 
systèmes en milieu marin.

• Développer son réseau et 
potentiellement rencontrer des 
utilisateurs potentiels.
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POLYMEM 
Filtration membranaire pour le pré-traitement au 
dessalement 
Le dessalement d’eau de mer (ou d’eaux saumâtres) fait intervenir la technologie de l’osmose inverse 
dans la majorité des usines. Ces membranes denses spiralées sont sensibles aux matières en suspension 
et fonctionnent avec un meilleur rendement lorsque l’eau est parfaitement clarifiée en amont.

Ainsi l’ultrafiltration est le meilleur pré-traitement au dessalement. Les fibres creuses organiques sont 
celles qui permettent d’atteindre les meilleures efficacités de traitement en meilleur cout.

L’ultrafiltration Polymem présente de plus des performances inégalées grâce à deux innovations 
majeures et uniques qui permettent de réduire les coûts d’investissement et d’exploitation :

• membrane NEOPHIL™ à hydrophilie permanente : nos membranes NEOPHIL™ sont composées 
d’un mélange de polymère PVDF et d‘un copolymère à blocs. Ce matériau de nouvelle génération 
permet d’obtenir une membrane dont l’hydrophilie est structurelle et donc non lessivable au 
cours des étapes de filtration et de nettoyages (comme c’est le cas dans les membranes PVDF 
de génération précédente). Ainsi les propriétés de perméabilité, de nettoyabilité et de résistance 
mécanique et chimique ainsi que les niveaux de rétention des microorganismes restent constants 
tout au long de la durée de vie des membranes NEOPHIL™.

• module Gigamem® éléments membranaires amovibles et interchangeables équipent un carter 
qui reste en place pour la durée de vie de l’usine. Les modules Gigamem® ne nécessitent pas 
de châssis, permettent de présenter des surfaces de filtration élevées ( jusqu’à 540 m² dans un 
module) et toute la maintenance s’effectue en place.

Au niveau mondial, nous sommes le seul fabricant de membranes fibres creuse à présenter en même 
temps un nouveau matériau membranaire aux caractéristiques remarquables et un module les mettant 
en œuvre offrant des performances de compacité et coût inégalées.

produit à base d’extraits de végétaux est destiné à retarder l’apparition de tartre dans des conduites 
d’écoulement d’eau.

Détail de la membrane NEOPHIL™ et assemblage en modules Gigamem®

Polymem
Isabelle DUCHEMIN
i.duchemin@polymem.fr  |  07 86 00 86 25 
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VONASEA 
Désionisation capacitive : le dessalement par 
désionisation capacitive
Vonasea est une start-up qui développe une solution innovante de dessalement d’eau de mer à très 
faible consommation d’énergie, en nette rupture avec toutes les technologies existantes, avec pour 
objectif de répondre à un problème majeur du 21ème siècle : la production et l’accès à l’eau potable.

Nous développons une ergonomie simple (« user friendly ») pour des dessalinisateurs pratiques et 
adaptables de façon à élargir les possibilités d’utilisation. Nos avantages compétitifs nous permettent de 
proposer des produits nécessitant un investissement réduit, fournissant une eau de qualité supérieure 
à un tarif inférieur et ayant besoin d’une maintenance accessible et économe en temps et en argent.

La technologie Vonasea n’est pas une amélioration de techniques existantes mais bien une innovation 
de rupture reconnue et validée par un brevet international. Actuellement les solutions conventionnelles 
utilisées (osmose inverse, évaporation) sont caractérisées par un investissement initial lourd, des coûts 
de fonctionnements élevés et une utilisation massive de technologies énergivores (3-25 kWh/m3) 
thermiques ou membranaires. Conséquemment, le coût de l’eau produite est très élevé, les installations 
sont complexes à faire fonctionner, et leur impact environnemental est négatif.

La solution mise au point par Vonasea réduit fortement tous les coûts :
• Forte baisse des coûts d’exploitation.
• Réduction des coûts d’investissements.
• Réduction de l’impact environnemental.

Actuellement en plein développement, Vonasea est intéressé par la mise en place de partenariats 
académiques, institutionnels ou privés susceptibles de contribuer à la réussite de son programme de 
R&D.

Vonasea

2 rue du commerce, L3895 Foetz, Luxembourg

+33 684 723 949

Vonasea
David TROUVÉ
david.trouve@vonasea.com
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AQUASSISTANCE
Unité Mobile de Dessalement pour des situations 
d’urgence humanitaire 

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION AQUASSISTANCE (AQS) :

Aquassistance est l’association de solidarité internationale des collaborateurs du groupe SUEZ. Elle 
apporte une aide aux populations vulnérables dans les domaines de l’eau, de l’assainissement et de la 
gestion des déchets. Depuis 1994, Aquassistance met à disposition l’expertise de ses bénévoles, ainsi 
que des moyens matériels et humains. Elle intervient sur des projets d’aide au développement et en 
situation d’urgence.

Pour plus d’informations sur l’association AQS (présentation détaillée, gouvernance, partenaires, types 
de projet, etc.), nous vous invitons à consulter notre site internet : www.aquassistance.org

NOS BESOINS DANS LE DOMAINE DU DESSALEMENT

Dans un contexte d’urgence humanitaire, nous recherchons une unité mobile de dessalement déployable 
rapidement sur place et capable de pallier efficacement les besoins en eau potable d’une population 
fragilisée par un contexte évolutif et compliqué (catastrophe naturelle, camps de réfugiés).

Une des principales contraintes est que nous ne connaissons pas toujours la salinité de l’eau ou ses 
caractéristiques physico-chimiques avant son déploiement. Par conséquent, nous souhaiterions que 
cette unité soit capable de s’adapter à cette contrainte.

De plus, cette unité devra être la plus compacte possible, afin de pouvoir être acheminer partout dans 
le monde à moindre frais, et la plus mobile possible, pour pouvoir la mettre en place dans des endroits 
reculés du globe assujettis à une logistique défaillante.

Nous souhaiterions également que cette unité puisse fournir une quantité d’eau « potable » suffisante 
au regard des aspects sanitaires d’une urgence humanitaire (respect des recommandations OMS 
dans ce contexte). Ceci, tout en limitant 
au maximum les coûts de fonctionnement 
(apport d’énergie, les consommables, les 
produits ou sous-produit de traitement, …) 
et en limitant également la technicité de la 
maintenance éventuelle de l’unité.

Pour résumer, nous recherchons donc une 
unité capable de fournir, sans connaissance 
préalable des caractéristiques de l’eau, 
environ 5 m3/h d’eau « potable » avec 
une unité compacte, peu gourmande en 
énergie et facile d’utilisation et d’entretien.

Possédant déjà des unités de traitement 
en situation d’urgence (type coagulation-
décantation-filtration 5m3/h), celle-ci 
pourrait s’accorder à l’unité de dessalement 
en amont pour le pré-traitement.

Aquassistance
Vincent ANTIGNY
vincent.antigny@aquassistance.org

 Joël MALLEVIALLE
 mallevialle.joel@wanadoo.fr
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ÉLECTRICIENS SANS FRONTIÈRES 
Svay Sar au Cambodge : Problème de salinité dans un projet 
d’accès à l’eau
Électriciens sans frontières réalise 
depuis 1986 des projets d’accès à 
l’énergie et à l’eau dans les pays en 
voie de développement. L’association 
a pour objectif d’améliorer les 
conditions de vie des populations les 
plus démunies, en faisant de l’accès à 
l’énergie un levier de développement 
humain et économique. Elle 
intervient principalement en Afrique 
Subsaharienne et en Asie du Sud-Est 
mais également au Moyen-Orient et 
en Amérique Latine.  

Plus d’un quart des projets menés 
par l’association répondent à des 
problématiques d’accès à l’eau. Dans 
ce domaine, Électriciens sans frontières 
réalise des projets de pompages 
solaires, d’adduction d’eau et d’assainissement pour l’usage domestique mais aussi pour le maraîchage 
et le développement de l’agriculture. 

Au cours de ses 30 ans d’action, Électriciens sans frontières a dû faire face à différentes problématiques 
de qualité de l’eau. Elle se retrouve aujourd’hui par exemple confrontée à un problème d’eau saumâtre 
sur le projet Svay Sar au Cambodge.

Ce projet vise à alimenter en eau propre les 4 000 habitants du village. Des travaux de forage et de 
pompage ont été effectués, un château d’eau de 45m3 et deux bornes fontaines ont été mis en place.

Ces alimentations et distributions en eau permettent de répondre à un certain nombre de besoins des 
villageois (utilisations ménagères, sanitaires, …), mais un problème de salinité n’ayant pas encore été 
solutionné rend son utilisation impropre  à la consommation.

Sur le projet Svay Sar comme ailleurs, il est important de noter que l’ONG intervient au sein de zones 
rurales isolées. Les populations touchées n’ont pas toujours la possibilité  de gérer des dispositifs trop 
complexes. Pour que nos installations soient pérennes il faut donc que les solutions techniques retenues 
possèdent de faibles coûts et ne nécessitent pas de maintenance trop lourde. 

Électriciens sans frontières est donc à la recherche de solutions techniques à taille humaine répondant 
à des problématiques d’assainissement et de désalinisation des eaux. 

Électriciens sans Frontières
Pierre DURAND
pierre.durand@electriciens-sans-frontieres.org 

Borne fontaine installée sur le projet Svay Sar
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SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 
Technologies low cost de désalinisation selon un 
modèle de gestion familiale pour populations pauvres 
et vulnérables 
Solidarites International (SI) travaille dans une quinzaine de pays dans le domaine du traitement et de la 
distribution d’eau potable en réponse à des crises. Dès que possible, SI identifie en priorité des solutions 
durable d’approvisionnement en eau qui peuvent augmenter la résilience des populations aux futurs 
chocs hydriques.

SI travaille au Bangladesh dans un contexte de pauvreté et vulnérabilité extrêmes. En particulier, l’ONG 
travaille dans la péninsule de Teknaf. Dans cette zone, l’eau souterraine utilisée par la plupart  des 
individus est salée ( jusqu’à 5500 ppm) et potentiellement contaminée par de l’arsenic.

Des projets internationaux ont permis la construction de centrales de désalinisation communautaires 
qui n’ont toutefois pas duré. SI se demande donc si ce n’est pas possible d’identifier des solutions low-
cost pour la désalinisation (et autres traitement) de l’eau, selon un modèle de gestion familiale.

Malheureusement, les contacts pris avec certaines sociétés privées ont amené à des solutions trop 
chères, tandis que d’autres contacts avec des universités prennent du temps pour donner des résultats 
concrets.

Les technologies identifiées grâce à ces contacts sont :
• 3D self-assembly of aluminium nanoparticles for plasmon-enhanced solar desalination of Nanjing 

University, China 
• Desolenator UK-Netherlands 
• Pervaporation with cellulose acetate of Alexandria University, Egypt 

SI cherche donc un produit low cost pour familles, prêt à être utilisé et/ou un partenaire pour le 
développement d’une solution technique low cost selon un modèle de gestion familiale.

En contrepartie, SI peut offrir :
• Sa connaissance des bénéficiaires/clients
• Un accès au marché du Bangladesh et dans 15 autres pays
• Un accès à des financements du secteur humanitaire
• Une expérimentation sur le terrain
• Du networking avec d’autres acteurs humanitaires

Solidarités International
Alberto ACQUISTAPACE
aacquistapace@solidarites.org 

source :  
www.desolenator.com

source : 
 http ://www.nacom.org/Ongoing-Project-04
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LES INSTITUTS CARNOT  
& LES TECHNOLOGIES DU DESSALEMENT

Plusieurs équipes de recherche présentant leur offre de compétences lors de la Rencontre Ecotech 
Dessalement font partie du réseau des instituts Carnot.

 

LGC - Laboratoire de Génie Chimique de Toulouse - UMR 5503

LISBP -  Laboratoire Ingénierie des Systèmes Biologiques et des Procédés - UMR INRA 792 / CNRS 
5504 – Toulouse

 

BRGM – Direction Eau – Direction Environnement et Ecotechnologies

 

LRGP - Laboratoire Réaction et Génie des Procédés - UMR 7274 – Nancy

 

Institut Européen des Membranes - UMR 5635 – Montpellier

 

CEA Tech - LITEN 

Le label institut Carnot a été créé en 2006 par le Ministère en charge de la Recherche pour développer 
les partenariats entre laboratoires publics et acteurs socio-économiques en garantissant un haut niveau 
de professionnalisme. Le réseau Carnot regroupe 38 structures de recherche sélectionnées à l’issue d’un 
appel à candidatures sur des critères très sélectifs. Il est leader de la recherche partenariale et un levier 
incontournable d’accélération de l’innovation pour les entreprises.

Prenant des engagements forts pour développer les partenariats, les Carnot regroupent 18% des 
effectifs de la recherche publique et réalisent 50% des contrats de R&D financés par les entreprises à 
la recherche publique française

www.instituts-carnot.eu
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