
HORS-SÉRIE- Mai 2007
Crédit de couverture : Degrémont

~ ~-_...

y

16

18

22

24

28

32

36

38

40

~

SOMMAIRE

ACTUALITES '

6' Algérie
Un secteur de I'eau entierement rénové.

S'adapter au marché.
la gestion de I'eau vue par Ipemed.

Émirats arabes unis

le salon Environment2007 déploie ses ailes.

Et aussi...Tunisie, Palestine, Oman, Qatar, Maroc, Egypte,
Arabie Saoudite.

ENQUETE: LES PAYS DU GOLFE

Panorama: l' eldorado de l' eau
Faiblesse des ressources en ea u, forte croissance économique
et démographique, moyens financiers tres importants : le marché
de I'eau dans les pays du Golfe est en plein développement.

Marché de I'eau : une multitude d'opportunités a saisir
le marché des pays du Golfe ne se limite pas a la construction
d'usines de dessalement ou de stations d'épuration.

Émirats Arabes Unis : Abou Dhabi donne le ton
le développement économique des Émirats ara be s unis,
principalement dans I'émirat d' Abou Dhabi, a accentué la pression
sur la ressource en multipliant les usages et les volumes
consommés. .

DOSSIER DESSALEMENT

Exploitation : gérer les contraintes
Si le dessalement permet a des pays arides un approvisionnement
renouvelable en eau potable, iI est sujet a des contraintes
d'exploitation propres achaque technologie.

Couts énergétiques : éviter une facture trop salée
Freins au développement du dessalement de I'eau de mer pendant
longtemps, la consommation et les couts énergétiques ont nettement
diminué. Mais I'énergie reste encore un enjeu source de recherches.

Eaux saumatres : une ressource moins chere a exploiter
Moins cheres a dessaler que I'eau de mer, les eaux saumatres
constituent une alternative séduisante. Mais cette ressource est
limitée.

Environnement : les impacts écologiques
Choix stratégique, voire seule solution, le dessalement ouvre aussi
la porte a des problématiques environnementales tels I'impact de
la saumure ou I'émission de gaz a effet de serre.

EQUIPEMENTS

Une sélection d' équipements dans différents secteurs :
détection des fuites, comptage, tubes et raccords, mesure du débit,
canalisations.


