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Impact de I'exploitation
d'une usine de dessalement de I'eau de*rner

sur I'entreprise et I'environnement

Cas de la station de Chatt-El-Hilal Beni-Saf Algerie
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Partie 01 :

économique, écologique et technologiq

I'option : dessalement de I'eau de mer



Partie 02:
Conséquences environnementales,

économiques et sociales induites par
l'implantation de la station de dessalement

Chatt El Hillal de Béni-Saf



La pénurie en eau semble devenir une Perspective inquiétante pour
I'humanité.
Aujourd'hui les pays en situation de stress hydrique sont de plus en plus

nombreux tandis que les besoins ne cessent de grandir. Face à ce constat,

nombre de solutions techniques ont été apportées dont celle du dessalement

de I'eau de mer. Cette activité est en pleine expansion du fait d'une
amélioration constante des techniques et d'un coût de plus en plus réduit.
Déjà le dessalement représente la principale source d'eau potable pour un
grand nombre de pays mais, ce coût restant encore bien supérieur à celui des

autres modes d'alimentation, I'avenir du dessalement doit également prendre
en compte ses effets sur l'environnement.
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