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3 semaines et demie en Israël, soit 25 jours, soit 600 heures pour comprendre le problème de l’eau et en
découvrir les solutions. Résultat, on a couru dans tous les sens, traverser la terre sainte du Nord au Sud,
d’Est en Ouest, on a pris beaucoup de bus, quelques trains, fait du stop au petit bonheur la chance, marché
à plus en pouvoir, on s’est perdu dans les dédales des zones industrielles et des échangeurs démesurés, mais
on a fini par tous les rencontrer dans des circonstances plus ou moins improbables...

L’eau en Israël : tout un programme. Ou plutôt non, finalement c’est assez simple, il n’y en a pas... Et pourtant
de souks en marchés ça croule sous les fruits et même en plein désert on aperçoit des alignements infinis
de bananiers sous leurs toiles protectrices. Skyzophrénie ?
Pendant des années, le lac de Tibériade et les nappes phréatiques étaient les ressources numéro 1. 
Aujourd’hui, les nappes sont salées, le lac à son niveau le plus bas et les relations de voisinage pour le moins
«tendues». Les années 2000 ont donc été placées sous le signe de la désalinisation et du recyclage, seules
solutions pour pérenniser la ressource en eau douce.

Mission accomplie : les usines de désalinisation du pays fournissent 80% de l’eau urbaine, 80% des eaux
usées sont ré-utilisées pour l’agriculture et Israël est largement indépendant du point de vue de 

l’approvisionnement en eau.

Continuez à nous suivre sur notre rubrique news www.adaqua.co sur facebook et twier @ADaqua1

70 % de l’eau 
potable du pays 

produite par dessalement

l’osmose inverse
800 000 mètres cubes pompés/j

120 millions de mètres cubes d’eau 
potable/an

40 000 membranes

~ 0,74 euros le mètre cube vendu au
consommateur

Chaque goue pompée ressort
30min après de l’usine, prête à

être consommée

Un système de 
récupération d’énergie

Ashkelon
Un petit tour par la zone industrielle de Ashkelon à notre grand plaisir, où nous avons
eu le droit à une démonstration de force en direct.

Première Usine de cee envergure à utiliser l’osmose inverse au moment de sa
construction, si elle n’est plus la plus grosse, elle n’en reste pas moins 

impressionnante pour des novices comme nous. On nous fait faire le tour du pro-
priétaire, casque de sécurité et boules quies de rigueur, nous voilà errant d’une

salle à l’autre, ébahis devant les murs de membranes.

Comme la plupart, nous avions ce vieux préjugé que la désalinisation est très 
couteuse, mais on nous détrompe vite, ce qui coûte cher dans une usine de 
désalinisation c’est l’énorme apport d’énergie nécessaire pour mere l’eau salée
sous haute pression. Mais ici ce problème a été vite réglé par un ingénieux système
de récupération d’énergie.
En bons français on cherche la petite bête, mais l’environnement dans tout ça?
(parce que les rejets sont extrèmement salés!) Que neni les rejets sont couplés
aux rejets de l’usine d’electricité voisine (eau de refroidissement) avec 10 fois plus
de rejets de l’usine de production d’énergie, résultat, le tout est mélangé et vite
homogénisé avec l’eau de mer. Et on suit en continu la faune et la flore marine... 
Parfait?! Peut être... pour en savoir plus sur cee rencontre:
hp://wp.me/p6R91a-7v

http://wp.me/p6R91a-7v
www.adaqua.co


Après 3 semaines à parler pompes, kilowa, prix, réaction, osmose & co, on commençait à avoir envie de voir autre
chose. L’institut Arava a constitué la transition parfaite vers l’Éthiopie et l’aspect plus social de notre projet...
L’institut Arava et plus généralement le kibboutz Ketura, c’est une bulle hors du temps, un miracle à petite échelle
qui donne envie de croire à demain. En effet, parmi les élèves d’Arava il y a 1/3 d’israéliens, 1/3 d’arabes (palestiniens
et jordaniens) et 1/3 d’étrangers. Quand on connait le contexte israélien,cee situation qui dans n’importe quelle
université européenne moderne serait anodine, devient tout simplement transcendante!
Nous avons donc débarqué dans ce kibboutz au beau milieu du désert, face aux montagnes jordaniennes et leurs 
trainées rouge sang qui semblent dégoulinées jusque dans la vallée sur un sable orangé. Nous étions venus rencontrer
Shira Kronich et entendre parler de gestion transfrontalière des ressources, on a trouvé bien plus...

L’idée ici est donc que la gestion des ressources et de l’environnement ne peut pas se faire uniquement à l’échelle 
nationale. Effectivement, a priori les rivières et les nappes ne respectent que très peu les check point, alors lorsque
70% des palestiniens de Cisjordanie ne sont pas raccordés à un système de traitement des eaux usées alors que
90% des israéliens le sont, cela commence à poser problème. Si les politiques ne sont pas capables de s’entendre,
alors les techniciens, les chercheurs et les scientifiques doivent y parvenir, pour pouvoir partager, échanger et 
travailler ensemble pour construire un futur durable à l’échelle des communautés. Pour Shira, directrice associée du
centre de gestion transfrontalière des ressources en Eau, le traitement des eaux usées est le premier point à 
régler. Ainsi l’Institut a t-il lancé un programme de construction de systèmes de traitement autonomes, durables,
low-tech avec pour ainsi dire 0 maintenance. L’idée : un système adapté à l’échelle du foyer qui permet le traitement
des eaux grises et noires et leur ré-utilisation dans l’agriculture. Ce système permet une nouvelle source d’eau pour
la petite agriculture et soulage donc l’addition mensuelle, tout en assurant sécurité alimentaire et protection de
l’environnement. Aujourd’hui 5 de ces systèmes sont installés en Cisjordanie, et un programme «Solutions for off-
grid Food, Energy and Water» démarre à Gaza.
Pour en savoir plus sur l’institut, nos rencontres et leur travail : hp://wp.me/p6R91a-9j

On va pas vous mentir, on est tombé amoureux d’eux...Pourquoi? Parce que leur
système est simple, ingénieux, durable, vert, qu’ils sont une petite équipe, qu’ils
ont des idées et des valeurs et qu’en plus ils sont accueillants!... bref vous l’avez
compris ce sont nos chouchous.

Leur leitmov : «les eaux usées sont des ressources commes les autres»
L’idée de traiter des eaux usées par les algues on savait que ça existait, mais 
séparer les algues et donc la production d’oxygène du reste (eaux usées et 
bactéries)comme ils le font, permet de le faire à grande échelle et que ce soit
rentable!. 
Au final une usine Aquanos c’est de l’économie circulaire, on traite des eaux
usées, on produit de l’énergie à la première étape de traitement, laquelle fait
fonctionner les pompes, le chauffage et toute autre dépense énergétique de
l’usine, ce qu’il reste d’algues et autres devient du compost et à la sortie on a de
l’eau propre!... Ils sont définitivement verts!
Alors aux oubliees les grosses usines coûteuses, voraces en énergie, peu
efficaces et qui produisent des boues à plus savoir qu’en faire!
Pour en savoir plus : hp://wp.me/p6R91a-8t

Aquanos
1m3 d’eau

traitée ~ 0,20e

20 à 40 % d’économies 
financières*

80% d’énergie économisée* 

0 boue

des projets en Afrique de l’Est 
et en Inde

5 ans d’existence

5 personnes
ultra-motivées!

Institut Arava

http://wp.me/p6R91a-8t
http://wp.me/p6R91a-9j


Mais n’oublions pas les autres interlocuteurs 
privilégiés d’AdAqua :

- Atlantium et leur technique de désinfection de l’eau par
les UV : hp://wp.me/p6R91a-7T

- RWL Water et leur multitude de projets de désalinisation
à toute échelle, y compris celle d’un conteneur! :
hp://wp.me/p6R91a-9o

- le Professeur Raphael Semiat, ponte du Technion en 
matière de désalinisation : hp://wp.me/p6R91a-94 et
hp://wp.me/p6R91a-9q

Et n’oubliez pas de nous suivre sur notre site 
(www.adaqua.co), twier (@ADaqua1) et facebook!

Et puis on en a profité pour aller vérifier à votre place qu’on floait toujours dans la mer morte, que le 
plateau du Golan fleurissait au printemps, que le Negev était toujours aussi désertique et Jérusalem 

mystique...

Merci à tous nos sponsors, partenaires et bien sûr à nos 83 fabuleux crowdfunders sans qui rien n’aurait été possible!
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