UTILISATION DE L’EAU RECYCLEE A CHYPRE

Résumé
Le présent travail étudie l’utilisation de l’eau recyclée à Chypre et
expose la technique utilisée et les technologies auxquelles il est prévu
de recourir. En tant que pays sous stress hydrique, Chypre ne peut se
permettre de ne pas utiliser l’eau recyclée, notamment pour les systèmes d’irrigation existants plutôt que pour les nouveaux.
Sont exposés le système de recharge de Paphos ainsi que trois
autres systèmes qui font appel aux dernières technologies dans le
domaine du traitement de l’eau et qui en sont à diﬀérents stades de
planification.
Enfin, l’exposé se termine par des conclusions concernant la
viabilité de ces projets.
1. Introduction
Chypre est un pays sous stress hydrique qui dispose de moins de
300 m3 d’eau naturelle par personne et par an. Il n’en a pas toujours
été ainsi. Depuis 1970, la population a doublé, atteignant environ
780 000 habitants dans la partie de l’île contrôlée par le Gouvernement, tandis que, dans le même temps, les précipitations diminuaient
d’environ 15 %, passant de 540 mm à 460 mm et que les déversements
correspondants dans les 20 grands barrages construits diminuaient de
40 %. Ces éléments, joints à plusieurs années consécutives de sécheresse et à une gestion nettement insuﬀisante, ont conduit le pays à
une crise et il a fallu l’an dernier apporter 8 millions de mètres cubes
d’eau de Grèce par navires-citernes. Pour des raisons de sécurité de
l’approvisionnement en eau, deux usines de dessalement produisant 110 000 m3/jour ont été mises en place, et ces chiﬀres devraient
passer à 5 usines et 240 000 m3/jour au cours des quatre prochaines
années.
Compte tenu de ce contexte, le fait d’utiliser l’eau recyclée est
extrêmement important car, sur bon nombre d’années, cette eau est la

240

S. STEPHANOU

seule source disponible pour les systèmes d’irrigation du Gouvernement.
2. Chiffres et stratégies concernant la production
A l’heure actuelle, les six usines municipales de traitement
produisent 46 000 m3/jour. Toutes sont en cours d’agrandissement
et, d’ici 2025, cette production se chiﬀrera à 154 000 m3/jour, ou
56 millions de m3 par an.
Toute la production est issue d’un traitement tertiaire et présente
les caractéristiques suivantes : dbo 10 mg/l, matières en suspension
10mg/l, azote total 15 mg/l, E coli <50/100 ml. La qualité de cette eau
la rend donc appropriée à la plupart des plantes au titre d’un code
strict. Fondamentalement, son utilisation est interdite uniquement
pour les légumes à feuilles, mangés crus.
Quasiment toute l’eau est utilisée pour l’irrigation ou la recharge
et, seuls, 2 millions de m3 environ sont rejetés à la mer, en hiver, dans
la zone de Limassol, en raison d’une insuﬀisance de capacité de
stockage. Ce stockage en zone non touristique représente environ
120 jours de production.
Les Sewage Boards (conseils des eaux usées) sont responsables du
fonctionnement des usines de traitement et du coût du traitement
jusqu’au traitement secondaire. Le Gouvernement paye le traitement
tertiaire et est propriétaire de l’eau. Les villes d’où provient l’eau ont
la priorité d’utilisation et payent l’eau recyclée à des tarifs subventionnés, mais, pour l’essentiel, l’eau est utilisée pour l’agriculture et
facturée aux agriculteurs au prix de k 0,07 c/m3.
La figure 1 présente une carte de Chypre montrant les principaux
systèmes hydrauliques gouvernementaux et les usines de traitement
de Paphos, Limassol, Larnaka, Paralimni-Ayia Napa et Nicosie.
3. Système rechargé de Paphos
L’usine de traitement produit 10 000 m3/jour et est actuellement en cours d’extension afin d’atteindre une production de
25 000 m3/jour. L’eau est utilisée pour recharger les graviers de la
rivière Ezousa à partir d’étangs. La recharge des rivières a été acceptée
par le public car l’eau, présente naturellement, est riche en sulfates et
impropre à la boisson. (Cette méthode ne pourrait pas être appliquée
à l’eau recyclée de Limassol pour l’aquifère du fleuve Kouris, en
raison de l’opposition locale).
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Fig. 1. — Carte de Chypre indiquant les villes dotées d’usines de traitement.

De cette manière, la qualité de l’eau est améliorée, l’intrusion
d’eau de mer, contrôlée et l’aquifère, utilisé pour le stockage en hiver.
L’eau est alors pompée vers le canal d’irrigation de Paphos et est
propre à toute culture. La figure 2 montre une carte de la région et la
photo représente un étang typique (fig. 3).
L’aquifère alluvial fait 8 km de long sur 250 m de large et 30 m
de profondeur. Il y a 23 bassins de 40 m × 50 m × 1 m. Le pompage se
fait à partir de 9 puits de forage. La qualité de l’eau après pompage est
la suivante : DBO < 3 mg/l, N < 4 mg/l, E coli <10/100 ml.
Le système est extrêmement satisfaisant étant donné que l’eau
est facilement rechargée à travers les graviers de rivière.
4. Projets
a) Réutilisation des eaux usées de Nicosie.
Deux nouvelles centrales à technologie membranaire sont quasiment terminées et la production débutera avec 10 000m3/jour cette
année, pour atteindre 35 000 m3/jour d’ici 2025. Nos plans d’utilisation pour cette eau sont les suivants :
Environ un tiers de l’eau sera utilisée localement pour les espaces
verts et les plantes fourragères destinées aux animaux ; le restant,
après traitement par osmose inverse, est envoyé vers le convoyeur sud
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Fig. 2. — Carte de l’aquifère d’Ezousa.

Fig. 3. — Recharge d’eau recyclée dans les graviers de la rivière Ezousa.
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pour être stocké dans le barrage d’Akhna en hiver et pour irriguer les
champs de pommes de terre de Kokkinokhoria. Le traitement supplémentaire a été jugé nécessaire pour éviter le danger d’une salinisation des sols lourds de Kokkinokhoria (chlorures de l’eau recyclée
400-740 mg/l, bore 0,80). La teneur en chlorures est élevée du fait que
l’eau potable de Nicosie provient des usines de dessalement d’eau de
mer et du fait que la salinité augmente encore dans le flux d’eaux usées.
Le bore vient de l’eau de mer. Il est diﬀicile à éliminer et devient toxique
au-dessus de 0,5ppm pour certaines plantations telles que les agrumes.
De cette manière, le commerce des pommes de terre sera lui aussi
amélioré car il est diﬀicile de vendre des pommes de terre, irriguées
avec de l’eau recyclée. La figure 4 présente le système. La pression
nécessaire à l’osmose inverse est proportionnelle à la salinité de l’eau.
Le premier passage de l’eau à travers les membranes se fera par la
pression gravitaire entre le convoyeur d’alimentation et la centrale. Le
concentrat d’eau usée résiduaire peut être envoyé pour un deuxième et
même un troisième passage dans les membranes, exigeant à chaque
fois davantage de pression, jusqu’à ce qu’il reste environ 5 % qui sont
rejetés à la mer.
Le coût de l’eau est d’environ k 0,15 c/m3 pour le traitement
tertiaire, auxquels s’ajoutent k 0,15 c/m3 pour le reste du traitement,
chiﬀre qui se compare favorablement avec de l’eau de mer dessalée
(environ k 1/m3).
La municipalité de Larnaka s’oppose au rejet de la saumure dans
la baie de Larnaka par crainte d’une eutrophisation due à la charge en
nutriments mais on espère que les responsables politiques parviendront à résoudre ce problème. Partout ailleurs dans le monde, le rejet
des eaux usées traitées est une pratique standard. A Chypre, où il est
possible de construire même sur les terres agricoles, il devient extrêmement diﬀicile d’édifier les centrales qui réduisent le prix du terrain
ou de rejeter quoi que ce soit dans la mer car toute la côte est sujette
au développement.
Le projet est actuellement en phase finale de conception.
b) Réutilisation des eaux usées à Larnaka
Les plans sont similaires. La production doit doubler pour passer à 25 000m3/jour d’ici 2025 et nous avons l’intention de recourir à
l’osmose inverse pour traiter l’eau et l’utiliser dans un système d’irrigation, dans le cadre du projet du convoyeur sud. L’eau est salée en
raison de l’intrusion d’eaux souterraines salées dans le système de
collecte des eaux usées. Une partie de l’eau servira à recharger un
aquifère local qui souﬀre de l’intrusion d’eau de mer, mais l’essentiel
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Fig. 4. — Carte présentant la configuration générale du système de réutilisation de
l’eau recyclée de Nicosie.

sera stocké dans un nouveau barrage d’une capacité de 4 millions
de m3 qui doit être construit à proximité. La figure 5 montre la
configuration du système.
Une étude de faisabilité et une étude d’impact environnemental
sont actuellement en cours.
c) Réutilisation des eaux usées de Paralimni-Ayia Napa
Dans ce cas-là, la production doit doubler pour atteindre
20 000 m3/jour. Le plan consiste à faire subir à l’eau un traitement
supplémentaire destiné à éliminer les matières en suspension et à
l’injecter dans des puits, dans l’aquifère de grès de Kokkinokhoria.
Cet aquifère est diﬀicile à recharger. Le pompage sera réalisé de
manière à éviter le colmatage du puits et à utiliser le réseau d’irrigation existant de cette zone de culture de pommes de terre.
Les figures 6 et 7 présentent une carte de la zone et une recharge
typique. Si les puits se colmatent au bout de quelques années, de
nouveaux puits seront forés. Une étude de faisabilité est en cours de
réalisation.
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Fig. 5. — Réutilisation des eaux recyclées de Larnaka — Carte de la région.

Fig. 6. — Carte de la région de Kokkinokhoria.
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Fig. 7. — Puits de recharge typique.

5. Conclusions
A Chypre, l’eau est un bien précieux. Le coût marginal de l’eau
est celui du dessalement de l’eau, soit environ k 1/m3. L’utilisation de
l’eau recyclée dans les systèmes d’irrigation existants permet ainsi de
consacrer une plus grande partie de l’eau de surface des barrages à
l’approvisionnement en eau plutôt qu’à l’irrigation. Ceci signifie
également qu’il sera nécessaire de dessaler moins d’eau de mer, de
sorte que l’eau recyclée remplace le dessalement de l’eau de mer. La
valeur de l’eau recyclée est de l’ordre de k 0,70/m3 alors que son coût
est d’environ k 0,30/m3. De cette manière, la diﬀérence entre la valeur
et le coût assure la viabilité de tous ces projets onéreux.
Dans le cas de Chypre, l’utilisation des meilleures technologies
pour le traitement de l’eau est obligatoire pour rendre le système
socialement acceptable.
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