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Sommaire. - A l'initiative du Commissariat à l'Energie Ato-
mique et en étroite liaison avec lui, la Société pour la Con-
version et le Développement Industriel (SODIC) a effectué une
étude très générale des zones côtières françaises dans les-
quelles les perspectives de la demande d'eau à court, moyen
et long terme et le coût des approvisionnements nécessaires,
pourraient éventuellement faire apparaître comme compétiti-
ves des unités de dessalement de 3 à 10 000 m^/jour.

Jusqu'ici, cette enquête générale, d'ailleurs approfondie
sur quelques points particuliers, n'a pas fait apparaître de
possibilités très nettes à cet égard. Le cas des petites fies,
et pour des unités de bien plus faible capacité , demeure
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REVIEW OF THE DESALINATED WATER MARKET IN
FRANCE FOR SMALL UNITS

Summary. - On the initiative of and in close collaboration
with the Commissariat à l'Energie Atomique, the Société pour
la Conversion et le Développement Industriel (SODIC) has
carried out a very general study of the coastal regions of
France in which the short, medium and long-term prospects
of the demand for water, and the cost of the necessary sup-
plies, could possibly make desalination units of 3 000 to
10 000 m3/day competitive.

So far this general enquiry, which went into detail on so-
me particular aspects, has not revealed any very clear pos-
sibilities in this respect, except in the case of the small
islands, and of units of much lower capacity, as well as



réservé ainsi que, sur les zones côtières, celui de grandes
unités qui bénéficieraient de l 'effet de taille. Toutefois,
l'écart probable entre le coût de l'eau dessalée et le prix de
vente élevé déjà observé dans un petit nombre de zones cô-
tières est relativement faible.

Il pourrait donc être intéressant dans un proche avenir et
relativement peu onéreux de mettre en place une unité expé-
rimentale de dessalement.

1969 28 P.

Commissariat à l'Energie Atomique - France

that of large units on the coast, which would benefit from the
size effect. However the probable difference between the cost
of desalinated water and the high selling price already
applying in a small number of coastal regions is relatively
small.

It might therefore be worthwhile and relatively inexpen-
sive to install an experimental desalination unit in the near
future.

1969 28 P.

Commissariat à l'Energie Atomique - France



- Rapport CEA-R-3818 -

Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses
Direction des Relations Extérieures et des Programmes

Département des Programmes
Section des Etudes Economiques Générales

APERÇU SUR LE MARCHE DE L'EAU DESSALEE EN FRANCE

POUR DE PETITES UNITES

par

Françoise DUTHEIL,
Commissariat à l'Energie Atomique

Marcel MALISSEN
Société pour la Conversion et le Développement Industriel

REVIEW OF THE DESALINATED WATER MARKET IN FRANCE

FOR SMALL UNITS

Françoise DUTHEIL
Commissariat à l'Energie Atomique

Marcel MALISSEN
Société pour la Conversion et le Développement Industriel

Ce rapport a été présenté au Colloque sur le Dessalement Nucléaire
à Madrid, 18-22 novembre 1968, communication n° 113/21

- Mai 1969 -



- 1 -

REVIEW OF THE DESALINATED WATER MARKET IN FRANCE

FOR SMALL UNITS

I - INTRODUCTION

On the initiative of and in close collaboration with the Commis-

sariat a l'Energie Atomique, the Société pour la Conversion et le Développe-

ment Industriels (S.O.D.I.G.) has carried out a very general study of the

french coastals zones in which the short, medium and long-term prospects

of the demand for water, and the cost of the necessary supplies, could
3

possibly make desalination units of 3,000 to 10,000 m /day competitive.

II - GENERAL ECONOMIC CONDITIONS OF THE INTRODUCTION OF DESALINATION ON
THE WATER MARKET

So far, this general enquiry, which went into detail in some

particular regions, has not revealed any very clear possibilities in this

respect. The best result of the study in fact seems to have been the rea-

lisation by the regions, départements and towns that water is a new eco-

nomic commodity, that consumption is increasing rapidly and that it is neces-

sary to look for additional natural resources.

Faced with a problem which concerns temperate countries as much

as arid areas, which affects all economic sectors in every country - industry,

agriculture, shipping, leisure, etc.... the first impulse often turns the

analysts towards the new and attractive technology of sea water desalination.

Too often, however, it is forgotten that this new resource cannot become

economic until the potential of existing natural resources. ..has been completely

exploited, i.e. until existing resources have been distributed and redistri-

buted at higher and higher use values and -:he marginal costs for consumers

tend to become equal and approach the overall marginal cost.
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APERÇU SUR LA MARCHE DE L'EAU DESSALEE EN FRANCE

POUR DE PETITES UNITES

I - INTRODUCTION

k,

A l'initiative du Commissariat à l 'Energie Atomique et en étroite

liaison avec lui, la Société pour la Conversion et le Développement Indus-

triels (S .O .D . I .C . ) a effectué une étude très générale des zones côtières

françaises dans lesquelles les perspectives de la demande d 'eau à court,

moyen et long terme, et le coût des approvisionnements nécessaires, pourraient

éventuellement faire apparaître comme compétitives des unités de dessalement

de 3 à 10 000 m3/jour.

II - CONDITIONS ECONOMIQUES GENERALES DE L'INTERVENTION DU DESSALEMENT DANS
LE MARCHE DE L'EAU

Jusqu'ici, cette enquête générale, d'ailleurs approfondie sur

quelques régions particulières n'a pas fait apparaître de possibilités très

nettes à cet égard. La meilleure rentabilité de l 'étude semble en vérité

avoir été la prise de conscience au niveau des régions, des départements et

des villes, de l'existence de l 'eau comme un nouveau bien économique, de

l'accroissement rapide de sa consommation et de la nécessité de rechercher

des ressources naturelles supplémentaires.

En effet , face à un problème qui concerne aussi bien les pays

tempérés que les zones arides, qui intéresse tous les secteurs économiques

de chaque pays : industrie, agriculture, navigation,loisirs la première

impulsion oriente parfois les analyses vers une technologie nouvelle et

séduisante : le dessalement de l 'eau de mer. Mais trop souvent on oublie que

cette nouvelle ressource ne pourra intervenir économiquement que lorsque le

potentiel des ressources naturelles existantes aura été entièrement exploité

c'est-à-dire lorsque les ressources existantes ayant été distribuées et

redistribuées à des valeurs d'usage de plus en plus élevées, les coûts margi-

naux des utilisateurs tendront à s'égaliser et à s'approcher du coût marginal

global.
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The productivity of existing water resources will then have been

maximised. The use of new resources, the costs of which will exceed the

likely long-term marginal costs of the extension of existing resources,

cannot begin without this prior study of costs and determination of the

existence of genuine demand at these prices.

The survey in the French coastal regions has shown that the

commercial introduction of desalination in France was premature, for two

reasons :

- In many cases, water supply problems lose their apparent acu-

teness the nearer one gets to the local officials in charge,

- In cases of definite shortage, better management of existing

resources and their maintenance makes it possible to overcome the immediate

deficits, even if this is expensive.

Ill - COST ELEMENTS OF A DISTILLATION DESALINATION PLANT WHICH MIGHT BE
BUILT IN FRANCE

.The following very general data can be given as an indication,

adapting them to each particular situation in order to establish a prelimi-

nary comparison with the natural resources.

1. Capital costs

As a basis for our assessments we have more or less arbitrarily

adopted the following orders of magnitude for an isolated distillation
3

plant operating with an output of 10 m of water per ton of steam.

10 000 m3/day 1 800 F/m3/day - 10 %

20 000 m3/day 1 600 F/m3/day - 10 %

The costs given within - 10 % comprise the amount for the plant

delivered as a turnkey project, including the water intake and discharge

to the sea (at a favourable site), as well as the costs to be borne by the

owner (preliminary studies, interest during construction, training of per-

sonnel, start-up costs, totalling about 15 %).
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La productivité des ressources en eau existantes aura alors été

maximisée. La mise en oeuvre de nouvelles ressources, dont les coûts dépas-

seront les coûts marginaux à long terme prévus pour l'extension des res-

sources existantes, ne pourra intervenir sans cette étude préalable des

coûts et la détermination d'une véritable demande à ces prix.

L'enquête sur les zones côtières françaises a ainsi démontré

qu'une intervention commerciale en FRANCE du dessalement était prématurée.

En effet :

- d'une part, dans bien des cas, les problèmes d'alimentation

en eau perdent de leur acuité apparente au fur et à mesure que l'on se

rapproche des responsables locaux,

- d'autre part, dans les cas de pénuries caractérisées, une meil-

leure gestion des ressources existantes et de leur entretien permet, même

dans des conditions onéreuses, de pallier les déficits immédiats.

III - ELEMENTS DE COUTS D'UNE USINE DE DESSALEMENT PAR DISTILLATION QUI
SERAIT INSTALLEE EN FRANCE

On peut parler à titre indicatif des données suivantes, très

générales, en les adaptant à chaque situation particulière pour établir

une première comparaison avec les ressources naturelles.

1. Coûts d'investissement

Nous avons considéré assez arbitrairement comme base de nos

évaluations les ordres de grandeur suivants pour une usine de distillation

isolée fonctionnant avec un rendement de 10 m3 d'eau par tonne de vapeur.

10 000 m3/j 1 800 F/m3/j ± 10 %

20 000 m3/j 1 600 F/m3/j 4- 10 %

Les coûts mentionnés à ± 10 % comprennent le montant de l'usine

livrée clés en main, y compris la prise d'eau et le rejet en mer (sur site

favorable) ainsi que les frais à supporter par le propriétaire (études

préliminaires, intérêts intercalaires, formation du personnel, frais de

démarrage, soit 15 % environ).
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These costs depend of course on the specification of the project

to be undertaken, the date and place of construction (choice, thickness

and price of materials, site conditions, reliability, operating flexibility,

degree of automation of the unit). The bracket of - 10 % can therefore only

be reduced to the extent that the market and the specifications of the plant

ara well defined.

If the performance ratio varies from 5 to 15, the costs quoted

above can vary by - 25 %.

To the costs of the distillation plant itself must of course be

added the capital cost of the associated boiler producing the low-pressure

steam needed for the plant, viz. an additional amount of about one third

that of the distillation plant.

2. Costs of production of desalinated water

The productioa costs were evaluated assuming the following condi-

tions :

- life : 20 years,

- rate of interest : 7 %,
3

- output of the distillation plant : 10 m /ton of steam,

- load factor of the distillation plant : 250 days,

- load factor of the power station : 3 000 hours (for excess produc-
tion) ,

- permanent staff : 21 persons.

It is assumed that the operating staff works in 3 shifts and shares

certain services with that of the associated power station or boiler. For a
3

slightly lower capacity (3 000 m /day + 900 kWe) the mixed plant at Nouakchott,

Mauritania, built by a French company, uses a team of 17 persons.

- operating, maintenance and repair costs :

10 000 ra3/day : 0,30 F/m3

20 000 m3/day : 0,20 F/m3

These costs comprise the pre-treatment costs, chemicals., operation

and maintenance, staff and equipment. The costs of insurance are not included.
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Ces coûts dépendent naturellement du cahier des charges du projet à

réaliser, de la date et du lieu de réalisation (choix, épaisseur et cours des

matériaux, conditions du site, "iabilité, souplesse de fonctionnement, degr?*

d'automation de l'unité). La fourchette de _ 10 % ne pourra donc être réduite

que dans la mesure où le marché et les spécifications de l'usine seront bien

définies.

Suivant que le taux de performance varie de 5 à 15, les coûts cités

ci-dessus pourront varier de 1" 25 %.

Aux coûts de l'usine de distillation elle-même, il faut bien entendu

ajouter l'investissement de la chaudière associée produisant la vapeur basse

pression nécessaire à l'usine, soit un montant supplémentaire d'environ un

tiers celui de l'usine de distillation.

2. Coûts de production d'eau dessalée

L'évaluation des coûts de production a été effectuée en tenant compte

des conditions suivantes :

- durée de vie : 20 ans,

- taux d'intérêt : 7 % ,
3

- rendement de l'usine de distillation : 10 m /tonne vapeur,

- facteur de charge de l'usine de distillation : 250 jours,

- facteur de charge de la centrale électrique : 3 000 h,
(pour la production excédentaire),

- personnel permanent : 2l personnes.

Il est admis que le personnel d'exploitation est fondé sur une rota-

tion de 3 équipes partageant certains services avec ceux de la centrale ou de

la chaudière associée. Pour une capacité légèrement inférieure (3 000 m " / j +

900 MWe) l'usine mixte de NOUAKCHOTT, Mauritanie, construite par une firme fran-

çaise, emploie une équipe de 17 personnes.

- frais d'exploitation, d'entretien et de réparation :

10 000 m3/j : 0,30 F/m3

20 000 m3/j : 0,20 F/m3

Ces coûts comprennent les coûts de pré-traitement, produits chimiques

exploitation et entretien, personnel, matériel. Le coût des assurances n'est

pas compris.
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Altogether, the order of magnitude of the costs of production of
2

desalinated water for a plant of 10 000 to 20 000 m /day set up in France
3

would thus be 1,80 to 2 F/m .

-r/ - STUDY OF THE DEMAND FOR WATER IN FRANCE

The search for regions in which desalination units might be competi-

tive was tackled in two ways :

— A very general study of the areas which might be the most favou-

rable : a critical review of the general documentation on the coastal regions,

in order to localise the problems arising in supplying water to the main urban

centres at the present time and for the next decade at least.

«- (More limited scope but more thorough) studying the possible

outlets for desalinated water produced in six particular areas with supply

problems : Morlaix, the Vendean coast, the coastal region of Narbonne, the

Toulon conurbation, and the region of Dunkirk and Calais.

Because of the lack of local basic studies, a long survey was under-

taken on the economic characteristics of the natural resources :

- Volume of existing natural cesourses, storage volume.

- quality, treatment, costs and tariffs for the water,

- maximum and minimum domestic and industrial consumption,

- projects for extension of water supply conduits, costs of develop-
ment and operation

This study of the demand was considerably facilitated by the exis-

tence of a systematic organisation of water management in France, which has

been progressively introduced since 1961 and defined, in particular, by a law

dated 16th December 1964. It was thus possible to conduct the survey on the

following three levels :
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Au total, l'ordre de grandeur des coûts de production d'eau dessalée
3

pour une usine de 10 000 à 20 000 m /j installée en France serait alors de 1,80

à 2 F/m3.

IV - ETUDE DE LA DEMANDE D'EAU EN FRANCE

La recherche des zones où des unités de dessalement seraient éven-

tuellement compétitives a été abordée suivant deux approches :

- la première constituant une étude très générale des zones éventuel-

lement les plus favorables, a constitué en un recensement critique de la docu-

mentation d'ensemble sur les régions côtières, afin de localiser les problèmes

qui se posent pour l'approvisionnement en eau des principales agglomérations

urbaines, actuellement et dans la prochaine décennie au moins.

- la seconde approche, d'une portée plus limitée mais plus approfondie,

a consisté à étudier les débouchés éventuels de la production d'eau dessalée

dans six zones particulières où se posent des problèmes d'approvisionnement :

MORLAIX, Côte Vendéenne, Région côtière de NARBONNE, agglomération de TOULON,

région de DUNKERQUE et CALAIS.

En raison du manque fréquent d'études de base locales constaté, une

enquête assez longue a été menée sur l'inventaire des caractéristiques des

ressources naturelles :

- volume des ressources naturelles existantes, volume de stockage,

- qualité, traitement, coûts et tarifs de l'eau,

- consommations maximales et minimales, domestiques et industrielles,

- projets d'extension des adductions d'eau, coûts de développement et
d'exploitation

Cette étude de la demande a été considérablement facilitée par l'exis-

tence d'une organisation systématique de la gestion de l'eau en FRANCE progres-

sivement mise en place depuis 1961 et concrétisée notamment par une loi du 16

décembre 1964. Elle a permis de diriger l'enquête aux trois niveaux suivants :
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- at the river basin level of the economic region, in particu-

lar with the interministerial delegations under the co-ordination of the

Ministry of the Plan and Land Development.

- -at the level of the department, in particular with the Depart-

mental Directorates for Agriculture (D.D.A.) and Equipment (D.D.E.)

-.at the level of towns, in particular with the Technical Direc-

torate of Municipal Services and the local water supply companies.

Following the survey, although the results obtained were a little

disappointing for desalination, some value can be attributed to the study

in that it made local authorities aware of the possibilities of saving

water, by recycling, by improvements or, more simply, by lowering the

leakage rates from mains (sometimes from 10 % to 50 % of the flow !).

Similarly, the coming legal obligation for manufacturers to

reprocess their used water and the recovery of water which can be re-used

from which they will thus benefit, will form a brake on the increase in the

general demand. The development of urbanisation, although involving an

increase in the number of water reprocessing plants, will constitute an

important factor in raising the consumption of fresh water.

Finally, at the present time in France there are few sites

likely to suit the installation of a desalination plant (maps on pages
.̂4 and 5 of original) Let us examine the information collected in the

main zones where substantial water supply problems occur :

In the areas of Dunkirk and Calais, the provision of large

volumes of surface water to industrial undertakings from the Canche catch-

ment, in parallel with that which is to supply the Lille-Tourcoing-Roubaix

conurbation, as well as the reduction in pollution and improvement in

recycling techniques, should make it possible to release ground water,

which will then be used to meet increased domestic needs. It should be

noted, however, that the cost of boiler feed water is between 1 F and

1.20 F.

± These maps were drawn up by SODIC from the results of a survey by the
General Directorate of Local Communities (Ministry of the Interior) and
SEMA, published in No. 10 bis (October 1967) of the Journal "L'Eau".
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- au niveau de la Région économique, en. particulier auprès des

missions interministérielles déléguées de bassin, placées sous la coor-

dination du Ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire.

- au niveau du Département, et en particulier auprès des Direc-

tions Départementales de l'Agriculture (D.D.A.) et de l'Equipement (D.D.E.)

- au niveau des villes, et ea particulier auprès de la Direction

Techniques des Services Municipaux et auprès des Compagnies Locales de

distribution d'eau.

A l'issue de l'enquête, si l'on peut dire que les résultats

obtenus ont été un peu décevants pour le dessalement, on peut par contre

accorder une certaine rentabilité à l'étude qui a permis aux autorités

locales de prendre conscience des possibilités d'économiser l'eau, par

recyclage, par amélioration ou plus simplement en faisant baisser les taux

de fuite des réseaux de distribution (quelquefois de 50 °/0 à 10 % du débit!)

De même ultérieurement, l'obligation légale pour les industriels

de retraiter leurs eaux usées et la récupération d'eaux à nouveau utili-

sables dont ils profiteront ainsi, constituera un frein à l'accroissement

de la demande générale. Le développement de l'urbanisation s'il entraîne

l'augmentation des usines de retraitement de l'eau, constituera toutefois

en sens inverse un facteur important d'augmentation de la consommation

d'eau douce.

Finalement à l'heure actuelle en FRANCE, peu de sites sont sus-

ceptibles de convenir à l'installation d'une usine de dessalement (cartes

pages 4 et 5) Examinons les informations recueillies dans les principales

zones où se posent des problèmes notables d'alimentation en eau. :

Dans les zones de DUNKERQUE et CALAIS, la mise à la disposition

des entreprises industrielles d'importants volumes d'eau de surface,

résultant de captages effectués sur la Manche, parallèlement à ceux qui

doivent alimenter l'agglomération de Lille-Tourcoing-Roubaix, ainsi que

la diminution de la pollution et l'amélioration des techniques de recy-

clage, devraient permettre de libérer des eaux de nappe qui serviront

alors à satisfaire des besoins domestiques accrus. Mais on doit noter que

le coût de l'eau de chaudière atteint entre 1F et 1,20 F.

± Ces cartes ont été établies par la SODIC à partir des résultats d'une
enquête de la Direction Générale .des Collectivités locales (Ministère
de l'Intérieur) et de la SEMA, publiés dans le N° 10 bis (octobre 1967)
de la Revue "L'Eau".
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On the Vendean coast, in the region of Saint-Jean-de-Monts, the

anticipated development in tourism has revealed an eventual deficit in water
3

resources which would be of the order of 86 000 m /day at peak periods. As

underground resources are very small and have already been exploited to the

maximum, recourse to the use of the surface resources is proposed. The cons-

truction on a progressive basis of four dams situated on different rivers
3

has been started. Their final capacity will be 100 000 m /day. As the new

projects have been studied by the Departmental Directorate of Agriculture,

it does not seem that the cost of the additional water resources can rise
3

very much above the present price of some 0,50 F per m .

In the Narbonne region, the problem of water is viewed in very

different ways. At the level of the local authorities (Narbonne, Port-la-

Nouvelle) the anticipated increase in demand, even if very substantial,

should be covered by increased extraction from the present resources. When

the present rate of withdrawal has reached its limit, new catchments are

proposed, which would again double capacity. The present prices for water

supplied are less than 0,50 F. On the other hand, at the Interministerial

Planning Delegation for the Languedoc-Roussillon coast it is considered

that the Narbonne area (Narbonne-Ville, Narbonne-Plage, Port-la-Nouvelle,

Gruissan-Village and Gruissan-Station) will have a water supply problem

associated in particular with the establishment of resorts. The Delegation

therefore considers it would be useful to consider whether the installation

of sea water desalination units in this area might not be preferred to a

dam on the Orb. In about fifteen years requirements will be high in this

area, where the influx of 150 to 200 000 persons and the irrigation of 100

hectares of countryside are anticipated.

It is reasonable with a project of this scale, likely substantially

to modify the economy of this coastal region, for the Interministerial Dele-

gation to have a broader and more forward-looking viewpoint than the local

authorities.

It should be emphasised, however, that both on the Languedoc-Rous-

sillon coast and on the Vendean coast it is a question of seasonal needs

concentrated in the short period of the summer holidays.
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Sur la côte vendéenne, dans la région de SAINT-JEAN-DE-MONTS, le

développement prévisible du tourisme a fait apparaître un déficit à venir des
3

ressources en eau qui serait de l 'ordre de 86 000 m /jour en période de pointe.

Les ressources souterraines s'avérant très faibles et étant déjà exploitées au

maximum, le recours à l'utilisation des ressources superficielles a été prévu.

La construction échelonnée de quatre barrages situés sur différentes rivières
3

est commencée. Leur capacité finale atteindra 100 000 m /j. Les nouveaux projets

ayant été étudiés par la Direction Départementale de l 'Agriculture, il ne semble

pas que le prix de revient des ressources additionnelles en eau puisse s'élever
3

très sensiblement au-dessus du prix de revient actuel de l 'ordre de 0,30 F le m .

Dans la région de NARBONNE, le problème de l'eau est très inégalement

ressenti. Au niveau des communes : Narbonne, Port-la-Nouvelle, on estime que

l'accroissement envisagé des besoins, même très sensible sera satisfait par

l'augmentation des prélèvements sur les ressources actuelles. Quand les prélève-

ments actuels auront atteint leur limite, de nouveaux captages sont envisagés,

qui doubleraient encore les disponibilités. Les prix actuels de l 'eau à la distri-

bution sont inférieurs à 0,50 F. En revanche, à la Mission Interministérielle d'

Aménagement du littoral Languedoc-Roussillon, on estime que la zone de NARBONNE

(NARBONNE-VILLE, NARBONNF-PLAGE, PORT-IA-NOUVELLE, GRUISSAN-VILLAGE, GRUISSAN-

STÀTION) va connaître un problème d'alimentation en eau lié, ' a particulier, à

l'aménagement de stations balnéaires. La Mission pense donc qu' i l serait intéres-

sant de voir dans quelle mesure l'installation d'unités de dessalement d'eau de

mer dans cette zone ne pourrait pas être envisagée, de préférence à un barrage

sur l 'ORB. Dans une quinzaine d'années, les besoins seront élevés dans cette zone,

où l'on prévoit l 'accueil de 150 à 200 000 personnes, et l 'irrigation de 100 hec-

tares d'espaces verts.

Il est normal, s'agissant de projets de cette importance, et suscep-

tibles de bouleverser profondément l'économie du littoral, que la Mission Inter-

ministérielle ait en l'espèce un point de vue plus large et plus prospectif que

les autorités communales.

Il est à souligner toutefois que, aussi bien sur ce littoral du Langue-

doc-Roussillon que sur la côte vendéenne, il s'agit de besoins saisonniers concen-

trés sur la courte période des vacances d'été.
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It is not possible to say at present what price holiday-makers

would be prepared to pay in order to have water in these very popular seaside

regions, without the inconvenience of rationing.

The Morlaix region is characterised by obsolete installations which

have reached the limit of their capacity and can no longer satisfy the town
3

water requirements. Water is supplied at a price of 1,56 F/m - which is the

highest level encountered in the survey. New installations are planned, consis-

ting of a dam on the Jarlot, about ten kilometres from Morlaix, the setting up

of a treatment plant, and a supply conduit. This project will be carried out
3

in two stages, each giving an additional capacity of 6 000 m /day. This work
3

would need capital investment of less than 400 F/m of additional capacity.

It should be noted, however, that the local authorities, who are very

open to the adoption of a new system, seem prepared to examine the benefits

which might be offered, from the point of view of the comparative cost, by a

desalination unit, compared with the systems envisaged at present.

The water supply of the Toulon area certainly presents a serious problem.

In the recent past the Var has experienced an exceptional drought ; rainfall

recorded in 1966 was equal to that of Sfax in Tunisia. At Toulon 400 000 inhabi-

tants had their water cut off for 12 hours a day in mid-winter, flower growing

and spring market gardening were jeopardised, industry was short of water, and

the holiday season was in'danger of causing problems.

The town is supplied mainly from a dam at Carces, where the reservoir

dried up, and, in face of the threat which this catastrophic drought presented,

an emergency plan had to be adopted, consisting of re-supplying the reservoir

by pumping and bringing water from the Verdon, a distance of 60 km away as the

crow flies, by a surface pipeline.

This project, which will cost about thirty million francs, has the

disadvantage of being temporary, because it is to be replaced by the larger scale

project of the Provence Canal, completion of which is unlikely before 1975.
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On n'est pas en mesure de dire actuellement, quel prix une popula-

tion d'estivants serait prête à consentir pour disposer d 'eau dans ces régions

balnéaires très recherchées, et ne pas être soumise à un rationnement incommode.

La région de MORLAIX est caractérisée par des installations vétustés,

qui ont atteint la limite de leur capacité et ne peuvent plus satisfaire aux
3

besoins en eau de ville. L'eau est distribuée au prix de 1,56 F/m - ce qui est

le niveau le plus élevé rencontré dans l'enquête. De nouvelles installations

sont prévues, comportant un barrage sur le Jarlot, à une dizaine de kilomètres

de MORLAIX, l'équipement d 'une station de traitement, et l 'adduction. Ce projet

sera réalisé en deux phases, chacune donnant un supplément de capacité de
3

6 000 m /jour. Ces travaux correspondraient à un investissement inférieur à
3

400 F/m de capacité additionnelle.

Il est à noter toutefois que les Autorités locales, très ouvertes à

une solution nouvelle, semblent prêtes à examiner l'intérêt que pourrait pré-

senter, sous l 'angle du coût comparé, une unité de dessalement, par rapport

aux solutions actuellement envisagées.

L'alimentation en eau de la région de TOULON pose incontestablement

un problème sérieux. Dans un récent passé, le Var a connu une sécheresse excep-

tionnelle ; la pluviométrie enregistrée en 1966 était égale à celle de Sfax en

Tunisie. A Toulon, 400 000 habitants se sont vus couper l 'eau 12 heures par jour

en plein hiver, les cultures florales et maraichères printanières ont été compro-

mises, l ' industrie a manqué d 'eau, la saison touristique risquait de poser des

problèmes.

L'agglomération est alimentée essentiellement à partir d ' u n barrage,

à Carces, qui s'est asséché et, devant la menace que faisait peser cette se he-

resse catastrophique, un plan d'urgence a dû être adopté qui consiste à réali-

menter le lac de ce barrage par pompage et à amener des eaux du Verdon, situé

à 60 km à vol d'oiseau, par conduite en surface.

Ce projet, qui coûtera environ une trentaine de millions de francs,

offre l'inconvénient d'être provisoire ; il doit en effet être remplacé par des

travaux de plus grande envergure du Canal de Provence dont l'achèvement toutefois

ne peut être guère envisagé avant 1975 semble-t-il.
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D'une façon générale, pour l'ensemble des zones examinées, les prix
3

moyens actuels sont inférieurs à 1 F le m et ne paraissent pas devoir très

fortement évoluer au cours de la prochaine décennie, quelles que soient les

nouvelles ressources, locales ou régionnales, auxquelles on envisage de faire

appel.

Il est généralement difficile d'obtenir une décomposition de ce prix

de l'eau, et, donc de son coût. Dans nombre de cas, il est certain que le réseau

de distribution est amorti depuis longtemps, et parfois, aussi, une partie au

moins de l'installation de captage et d'adduction. Au bénéfice de cette remarque,

on observera que les prix ainsi constatés sont cohérents avec les données sur le

coût de l'eau rendue au logement indiqués par les meilleurs experts. Ainsi, M.I

CHERET, dans son ouvrage sur "L'Eau" (Paris, 1967, p. 86) donne-t-il des détails

au sujet du coût de l'eau rendue au logeaient, estimé compris entre 0,34 et 0,54

F/m3.

Il faut donc admettre que l'exploitation d'une usine produisant de
3

3 000 à 10 000 m /jour d'eau dessalée, dont le prix de revient à la distribution
3

semble devoir être d'au moins 2 F/m , imposerait une augmentation très sensible

des prix, même avec une péréquation.

La situation des autres agglomérations examinées présente un certain

nombre de caractéristiques communes. On a résumé ci-après les principales obser-

vations faites.

D'une façon générale, lorsqu'il n'existe pas de disponibilité en eau

à proximité immédiate des lieux d'utilisation, il en existe presque toujours à

des distances inférieures à 40 km - et il semble que le coût de transport sur

cette distance est faible par rapport à 1'enchérissèment auquel il faudrait

consentir si l'eau devait provenir d'une unité de dessalement.

Il apparait que les problèmes ont davantage leur origine dans les

consommations de pointe que dans l'augmentation générale et progressive de la

consommation d'eau liée au développement démographique ou industriel.

Les perspectives de consommation des promoteurs de zones industrielles

semblent également disproportionnées aux besoins réels. On parait oublier souvent

que si l'industrie consomme de l'eau tant que son coût est relativement bas, elle

a immédiatement recours au recyclage lorsqu'on lui impose une augmentation de prix.
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On the level of domestic consumption, many forecasts are put forward,

Unfortunately they vary widely between 200 and 500 litres per day per inhabi-

tant. In the opinion of the water supply authorities, the greatest increase

to be expected in the next 10 years, apart from the new connections for house-

holds as yet without running water, will come from modifications to sanitary

installations.

Finally, the variation in the consumption of production of water

must be interpreted with care. Certain towns have had a marked population

increase over the last few years, but their water consumption has decreased.

This is explained by a reduction in leaks in the mains. These leaks amount to

50 % in a large number of cases. Improvement of these systems can therefore

postpone for more than 10 years the date of introduction of new sources of

supply.

In fact, it seems that the only cases which present problems which

are difficult to overcome at the present titne and for the next ten years relate

to the small islands which have neither surface water nor ground water : however
3

the demand there is small (a few dozen m per day). The island of Houat in the

Morbihan will thus soon be equipped with a reverse osmosis desalination plant

of 50 m3/day. /

V - DEVELOPMENT POTENTIAL OF DESALINATION IN FRANCE

In France at present the problem is not so much to increase the

total water supply, but to have water in sufficient quantity to be able to dis-

tribute it during the periods and in the ragions where a shortage is likely to

occur.

In the future, however, it is clear that all the large water pipe-

line projects or all the new desalination processes which will be proposed to

meet the extra demand for water will require very large capital and manufactu-

ring potential for large plant, as well as qualified staff. This means that the

benefits expected from the water supply will have to be compared with the bene-

fits expected from other uses of this capital (space exploration, new types of

transport, more rational urbanisation, etc....)
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Sur le plan des consommations domestiques, de nombreux chiffres

prévisionnels sont avancés. Malheureusement, ils oscillent à l'intérieur

d'une fourchette très large : 200 à 500 litres par jour et par habitant. De

l'avis des responsables de la distribution de l'eau, la plus forte augmentation

à attendre dans les 10 prochaines années mis à part les branchements nouveaux

pour les ménages n'ayant pas encore l'eau courante, viendra des modifications

apportées dans les installations sanitaires.

Enfin l'évolution de la consommation ou de la production d'eau doit

être soigneusement interprétée. Telle ville a vu sa population augmenter très

fortement au cours des dernières années et sa consommation d'eau diminuer.

Cela s'explique par la réduction des fuites dans les réseaux de distribution.

De telles fuites atteignent 50 7o dans un grand nombre de cas. Une amélioration

des réseaux peut donc repousser à plus de 10 ans la date de mise en oeuvre

de nouvelles sources d'approvisionnement.

En fait, il semble que les seuls cas qui posent des problèmes dif-

ficillement surmontables à l'heure actuelle et pour la prochaine décennie,

concernent les petites îles qui n'ont ni eau de nappe, ni eau de ruissellement ;
3

mais la demande y est faible et correspond à quelques dizaines de m par jour.

L'île de HOUAT, dans le Morbihan, se verra ainsi bientôt dotée d'une installa-
3

tion de dessalement par osmose inverse de 50 m /jour.

V - POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT DU DESSALEMENT EN FRANCE

En France, actuellement, le problème n'est pas tellement d'accroître

l'approvisionnement global en eau, mais de disposer d'eau en quantité suf-

fisante pour pouvoir la distribuer durant les périodes et dans les régions

où risque de survenir un déficit.

Dans l'avenir cependant, il est clair que tous les grands ouvrages

d'adduction d'eau ou tous les procédés nouveaux de dessalement qui seront

envisagés pour faire face aux besoins d'eau supplémentaires nécessiteront un

capital très important tant en moyens financiers qu'en potentiel de fabrication

de gros équipements et en personnel qualifié. Cela signifie que le bénéfice

attendu de l'approvisionnement en eau devra être comparé avec les bénéfices

attendus d'autres utilisations de ce capital, (exploration spatiale, nouveaux

types de transport, urbanisation plus rationnelle etc...)
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Although it is not possible to isolate a given capital investment

in this way and calculate the separate profitability it is at least possible

to calculate to some extent the cost trends which can be archivied by the

introduction of desalination. These costs yield a better comparison between

the future supply and demand, and thus more clearly define the economic objec-

tive of the improvements. The problem will therefore be the classic but highly

complicated one of the "decision to innovate" : what is the volume of research

and development expenditure compatible with these economic objectives ?

Just as in the past experimental reactors, although not economi-

cally viable, were able to play a fundamental role in the development of the

present economy of the new source of power which nuclear energy represents

it appears that a period of 10 to 20 years is still necessary for the tech-

nology of the new source of water represented by large capacity dual purpose

desalination units to be commercially available, when the enormous output of

these units will correspond to actual demand : in the short term we are

entering a critical stage in the technical development of desalination, where
3

it is becoming necessary to build units of a size of 10 000 to 20 000 m /day

and to couple these units with dual-purpose power stations.

A plant of this size in France, whatever the process chosen, could

reconcile the necessities of the development of advanced techniques on the

one hand and a certain output on the other. The installation of such a unit

could give the following advantages :

- Postponement of capital investment in an expensive conventional

plant of greater capacity, as the experimental nature of the plant would pre-

clude the idea of total substitution for natural resources in the immediate

futur e.
- Complementation of natural resources for local demand, which could

only contribute towards enhancing the value of desalinated water.

— The prospect for a few years of replacing the deficiencies anti-

cipated in the natural water supply of an area in summer, for example by

deficiencies which would then only be random.
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Bien qu'il ne soit pas possible d'isoler ainsi un investissement

déterminé et d'en calculer la rentabilité séparée, on peut toutefois au

moins chiffrer dans une certaine mesure les coûts en tendance auxquels on

pourra aboutir grâce à l'intervention du dessalement. Ces coûts permettent

de mieux situer la confrontation de l'offre et de la demanda d'eau à terme,

donc de préciser l'objectif économique des perfectionnements. Le problème

va donc être un problème de "décision d'innover", classique mais fort compli-

qué : quel est le volume des dépenses de recherche et de développement compa-

tible avec ces objectifs économiques ?

D'une façon similaire à la période où les réacteurs expérimentaux,

loin d'être rentables, ont pu jouer un rôle fondamental dans le développement

de l'économie actuelle de la nouvelle ressource en énergie qu'est le nuclé-

aire , il semble qu'une période de 10 à 20 ans soit encore nécessaire pour

que la technique de la nouvelle ressource en eau que sont les unités de des-

salement à double fin de grande capacité puisse être commercialement dispo-

nible le jour où les énormes productions de ces unités correspondront à des

besoins effectifs : à court uerme, nous entrons dans une phase critique de

développement technique du dessalement où il devient nécessaire de construire

des unités de la taille de 10 à 20 000 :

des centrales électriques à double fin.

3
des unités de la taille de 10 à 20 000 m /jour et de coupler ces unités avec

Une usine de cette taille en France pourrait, quel que soit le

procédé choisi, concilier les impératifs du développement de techniques

avancées d'une part et ceux d'une certaine production d'autre part. L'instal-

lation d'une telle unité pourrait se traduire par les avantages suivants :

- un retard à l'investissement d'un équipement classique onéreux

de plus grande capacité, l'aspect expérimental de l'usine excluant en effet

dans l'immédiat l'idée d'une substitution totale aux ressources naturelles.

- un aspect de complémentarité aux ressources naturelles que pour-

rait jouer la production de l'usine face à la demande locale, ce qui ne pour-

rait que contribuer à valoriser l'eau dessalée.

- la perspective pendant quelques années de remplacer les défail-

lances prévues de l'adduction d'eau naturelle d'une région, en été par

exemple, par des défaillances qui ne seraient plus qu'aléatoires.
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VI - CONCLUSIONS

It is reasonable to expect substantial progress to be made in desa-

linated water production technology using the heat of nuclear reactors. Neverthe-

less, however great the reductions achieved on the present costs these costs

still seem high in many areas, in view of the necessary capital (as witness the

rejected project of the Metropolitan Water District in California estimated

at $ 765 million for 2 reactors of 800 MWe and a desalination plant of 600 000
3

m /day). Of course the developing countries will have to face the same kind of

problem and perhaps even to a greater degree. Even with the aid of these improved

techniques, water at the price at which it will be produced will therefore not

be available in unlimited quantity, and not for just any use. This emphasises

the need to undertake more detailed studies of the market for desalination, the

economics of the use of water and the choice of capital investment required by

the introduction of new resources, if we really want our efforts to be directed

towards raising the standard of living in the world.
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VI - CONCLUSIONS

II est raisonnable de penser que d'importants progrès apparaîtront

dans là technologie de la production d'eau dessalée utilisant la chaleur des

réacteurs nucléaires. Toutefois, aussi importantes que soient les baisses

réalisées sur les coûts actuels, ces coûts paraissent encore élevés dans de

nombreuses zones, étant donné le capital nécessaire, (témoin le projet repoussé

du Metropolitan Water District en Californie, estimé à $ 765 millions pour 2
3

réacteurs de 800 MWe et une usine de dessalement de 600 000 m /jour). Bien sûr,

les nations en voie de développement auront à faire face à la même sorte de pro-

blème, et peut être encore à un degré plus important. Même à l'aide de ces

techniques améliorées, l'eau, au prix auquel elle sera produite ne sera donc

pas disponible en quantité illimitée ni pour n'importe quel usage. Cela souligne

la nécessité d'entreprendre des études plus approfondies sur le marché du des-

salement, l'économie de l'utilisation de l'eau et le choix des investissements

nécessités par la mise en oeuvre de nouvelles ressources, si nous voulons vrai-

ment que nos efforts soient orientés vers l'accroissement des niveaux de vie

dans le monde.
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