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I. UN CONTEXTE DIFFICILE 

Jusqu’en 1975, les ressources en eau se sont 
avérées suffisantes pour couvrir tous les 
besoins. Depuis, Israël connait un déficit 
croissant, particulièrement marqué dans les 
années 1984-1985. En 1987, la politique de 
subvention de l’eau à l’agriculture a du être 
révisée avec notamment l’instauration d’un 
prix progressif à la consommation. 

De plus, la forte sécheresse de 1999 a considé-
rablement entamé les réserves alors que la 
consommation d’eau était justement 
supérieure à la quantité d’eau renouvelable. 
Bien que l’hiver 2002-2003 ait été relativement 
pluvieux, la situation demeure très 
préoccupante. 

La consommation annuelle d'eau en Israël est 
estimée à 2 GMC/a. Le déficit annuel en eau 
est évalué entre 250 et 317 MMC/a et la quan-
tité d'eau non renouvelée naturellement s'élève 

à 400 MMC/a. Le déficit cumulé serait de 4 à 6 
GMC/a. 

* Les nombres entre crochets [ ] font référence à la bibliographie en annexe 5 page ix. 

L’eau, élément essentiel à la vie et au dévelop-
pement humain, est une ressource critique en 
Israël. La prise de conscience du gouvernement 
israélien s’est accrue en 1999, année au cours 
de laquelle Israël a connu une très forte séche-
resse. Israël évolue dans un contexte difficile 
où la gestion de l’eau doit tenir compte de dé-

séquilibres importants liés à une consomma-
tion croissante, une répartition géographique 
inégale des ressources et des conditions clima-
tiques. Par ailleurs, la pollution tend à devenir 
un facteur compromettant la qualité de l'eau et 
les réservoirs naturels d'eau sont en constante 
diminution. 

I.1. Plusieurs déséquilibres 
I.1.a. Un bilan déficitaire 

ag

Figure 1 - Répartition de la consommation par 
secteur d'activité [1] * 
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MMC/a : million de 
mètres cubes par an 

La qualité de l’eau est elle aussi compromise ; 
elle s’est détériorée avec l’augmentation de la 
population et du niveau de vie. 

I.1.b. Une pluviométrie inégale 

A ce déficit structurel, s'ajoute un déséquilibre 
géographique important : la majeur partie des 
ressources naturelles d’eau (80% de l’eau dispo-
nible) se trouve dans le nord du pays. En effet, 
les précipitations en eau ne concernent prati-
quement que cette région d’Israël (Figure 2) et 
n’ont lieu que durant une partie de l’année. 
Elles ont été quasi-inexistantes de mai à no-
vembre 2002. 

Israël est caractérisé par un climat méditerra-
néen semi-aride. L'été est sec et relativement 
long. Des sécheresses occasionnelles ont eu 
lieu entre 1998 et 2000. L'évaporation est im-
portante, elle représente environ 1,5 m par an. 

Ainsi, la superficie totale des eaux de surface 
en Israël étant d'environ en Israël 10 000 ha, la 
perte annuelle est estimée à 150 MMC. 

Cependant, cette pluviométrie concerne essen-
tiellement le nord du pays. Le Sud est caractéri-
sé par un climat semi-aride voire désertique. Le 
nombre moyen annuel de jours de pluies à 
Eilat (pointe Sud) est inférieur à 5 ; les précipi-
tations annuelles sont d’environ 42 mm. 

Deux tiers des ressources se situent dans le 
nord du pays alors que deux tiers des besoins 
industriels et urbains sont dans la partie cen-
trale et deux tiers des besoins agricoles dans le 
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Sud. De surcroît, l’apport en eau souffre d'une 
mauvaise répartition durant l'année. Cela im-
pose une gestion souple et la mise en place de 
sites de stockage ; la nappe aquifère côtière 
constitue un réservoir naturel. 

Les statistiques de pluviométrie mettent en 
évidence l’année sèche de 1999 durant laquelle 
les précipitations ont connu une très forte 
baisse (Figure 3). Cette sécheresse a eu des 
conséquences sur les ressources naturelles, en 
particulier sur les nappes phréatiques et sur le 
lac de Tibériade (cf. Figure 8 page 6), alors que 
la forte pluviométrie des années 1991-1992 (les 
plus pluvieuses depuis près de 150 ans), avaient 
permis de les remplir. Les pluviométries 
moyennes de ces deux dernières années n’ont 
pas permis à ces ressources de retrouver leur 
niveau précédent.  

 Figure 3 - Précipitations de 1999 à 2001, par ville (en millimètres) 

Figure 2 - Carte des précipita-
tions annuelles, en millimètres 
(Ministry of National Infrastructures) 
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Moyennes 
annuelles 

Précipita-
tions (mm) 

Nombre de 
jours de pluies 

par an 
Temp. (°C) 

Jérusalem 581 40 17,4 

Haïfa 562 38 19,3 

Marseille 570 39 15 

Tableau 1 - Comparaison des précipitations de 
deux villes israélienne avec Marseille 
(Données Météo France) 
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Page 3 L’eau en Israë l  

I.2.b. Des polluants variés 
La dégradation de la qualité de l'eau résulte de 
deux principaux phénomènes : le développe-
ment agricole : utilisation d'engrais et de pesti-
cides, décomposition de plantes ; et la surex-
ploitation des ressources : entrée d'eau de mer 
dans les nappes aquifères côtières, intrusion 
d'eau saline provenant de nappes géologiques 
et non reflux de sels vers la mer à cause de la 
baisse du niveau des nappes. 

Selon les spécialistes israéliens, les pollutions 
en sels et en nitrates apparaissent comme les 
plus inquiétantes. 

La salinité 

La salinité est mesurée en termes de chlorures 
dissous dans l'eau. Dans les zones humides et 
celles où la recharge est abondante, la salinisa-
tion potentielle est limitée. A 
contrario, dans les régions 
semi-arides en absence de re-
charge, les sels s'accumulent. 

L'exploitation des réserves 
d'eau au delà des capacités de 
renouvellement entraîne une 
augmentation de la concentra-
tion de sels et génère des infil-
trations d'eau salée en prove-
nance de la méditerranée.  

Si la salinité peut être faible 
dans le cours supérieur du 

Jourdain (10 mg/l de chlorures), elle est assez 
importante dans le lac de Tibériade (200 mg/l 
de chlorures) voire nettement trop forte dans 
les sources souterraines du sud du pays (plus de 
1500 mg/l de chlorures). 

La pollution saline constitue le premier enjeu 
compte tenu de l’impact sur l’agriculture. Une 
densité trop forte de chlorures rend l’eau im-
propre à l’irrigation agricole. 

Le décalage croissant entre la demande et l’of-
fre d'eau entraînant une surexploitation des 
ressources n'est pas la principale cause. La dé-
gradation de la gestion des ressources en eau 
qui souffre d'un prix inférieur au prix de revient 
de l'eau constitue un facteur supplémentaire. 

  Normes 
internationales 

Normes 
israéliennes 

Matière en 
suspension < 25mg/l   

Température < 25°C   

pH 6,5 < …< 8,5   

Nitrates < 50 mg/l 20 mg/l 

Chlorures < 200 mg/l 250 mg/l 

Fer < 0,1 mg/l 2 mg/l 

Mercure < 0,5 µg/l 2 µg/l 

Bore 1 mg/l 0,4 mg/l 

Tableau 2 - Normes israéliennes pour 
l’irrigation (http://www.environment.gov.il) 
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Figure 4 - Salinité du lac de Tibériade 

I.2. Un défi : la pollution 
I.2.a. Un enjeu croissant en Israël 

Pour les autorités israéliennes, la qualité de 
l’eau est à présent une question aussi impor-
tante que sa pénurie. La dégradation récente de 
la qualité de l’eau est un problème considérable 
dans la gestion de cette ressource. Elle se mani-
feste par l'augmentation de la salinité et de la 
concentration en nitrates avec de très fortes 
concentrations locales de composants organi-
ques et microbiologiques. La pollution en mé-
taux lourds apparaît, à l'heure actuelle, moins 
préoccupante : elle est plus localisée et de-
meure inférieure au seuil critique. 

Les actions israéliennes se tournent résolument 
vers le dessalement de l’eau avec plusieurs déci-
sions du gouvernement israélien en particulier 
celle d'avril 2002 qui a pour objectif de doter 
Israël d'importantes infrastructures de dessale-
ment. 

Comme le montre le tableau 2, Israël ne res-
pecte pas certains critères internationaux, en 

particulier la salinité. Le respect de ces normes 
de pollution aurait pour conséquence une très 
forte augmentation des coûts. 
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D'autres facteurs pourraient également avoir de 
fortes conséquences ; une pollution non contrô-
lée due à des changements de territoires et une 
poursuite de la surexploitation ne doivent pas 
être négligées. En 2000, le taux d'accumulation 
des sels était évalué à 1000 tonnes par jour [2]. 

La salinité du lac de Tibériade augmente réguliè-
rement depuis 1995, même si les années plu-
vieuses de 1991-1992 avaient permis de la dimi-
nuer. En 2001, elle était de 287 mg/l. 

Aujourd’hui, la salinité est comparable à celle de 
1969, quand les Israéliens avaient détourné les 
sources salines naturelles situées à proximité du 
lac, divisant par deux la concentration de chlo-
rure dans le lac. 

La salinité des sols ne constitue pas un danger 
immédiat. Cependant, elle représente une réelle 
menace pour l’agriculture : l’accumulation de 
sels abaisse les rendements et peut détériorer les 
sols de façon irrémédiable. Des traitements 
existent mais ils accroissent le coût du retraite-
ment. Il faut noter que cette salinité peut causer 
une augmentation de la pression sanguine chez 
les enfants. 

Les métaux lourds 

La contamination par les métaux lourds ne re-
présenterait pas une menace aussi importante 
que la salinité. Les concentrations mesurées 
sont toujours inférieures aux standards. Même 
si l'apparition de ces polluants dans des zones 
localisées est préoccupante, le danger paraît 
moins prioritaire pour les spécialistes israéliens 
que la salinisation ou la pollution microbienne 
(Mercado - 2001). 

Cependant, certaines affaires spectaculaires ont 
fait prendre conscience du danger de la conta-
mination de certaines zones. Des fleuves 
comme le Yarkon ou le Kishon sont si pollués 
qu'un séjour au fond de ces cours d'eau s'est 
avéré dangereux voire mortel (www.globes.co.il, 
le 4 novembre 2002 : « Exposure to polluted 
water increased cancer risk for IDF divers »). 

Le Kishon fait désormais l'objet d'un réel effort 
d'assainissement : il recueillait en effet de nom-

breux déchets toxiques en provenance des 
sites industriels de la zone de Haïfa. 

En 2002, la Kishon River Authority en charge 
de la maintenance de la rivière déclare avoir 
obtenu les réductions suivantes en 7 ans : 
• 97% de la quantité de métal déversé dans la 

rivière, 
• 76% de la quantité d'eau usée déversée 

dans la rivière, 
• 80% de la charge organique (Biological 

Oxygen Demand), 
• 91% de l'ammoniacal azoté, 
• 91% solides en suspension, 
• 90% pétrole minéral. 
Les ressources en eau souffrent également de 
la pollution due aux carburants, ceux-ci étant 
souvent infiltrés dans les nappes à partir de 
fuites de stations et de raffineries. Toutefois, la 
réhabilitation microbienne constitue un re-
mède efficace. 

Les nitrates 

Les nitrates sont des composants importants 
des fertilisants et sont présents à des concen-
trations relativement élevées dans les déjec-
tions humaines et animales. Des concentra-
tions supérieures à quelques milligrammes par 
litre dans l’eau mettent généralement en évi-
dence une pollution provenant de l'agriculture 
ou des excréments. 

L'origine est principalement agricole. Alors 
que l'OMS (Organisation Mondiale de la San-
té) fixe le standard de nitrates (NO3) à 45 
mg/l, le standard palestinien serait de 50 mg/l 
et il pourrait atteindre 70 mg/l si d'autres res-
sources d'eau ne pouvaient être disponibles. 

Le bore 

Il est très difficile à éliminer ; il nécessite géné-
ralement deux traitements d'osmose inverse, 
en aval du dessalement. Le coût de son traite-
ment peut donc être élevé. Son origine est 
anthropique (lessive) et naturelle (dissolution 
de bore contenu dans les roches). Ses consé-
quences peuvent être extrêmement néfastes 
pour les cultures. 

Outre les activités anthropiques directement 
polluantes comme l'utilisation de fertilisants et 
de pesticides ou la recharge artificielle d'eau 
importée de salinité plus forte, plusieurs fac-
teurs naturels expliquent ce phénomène : 
• Infiltration d'eau : lors de l’irrigation, les 

minéraux dissous infiltrent l'aquifère, 
• Intrusion d'eau de mer dans les nappes 

phréatiques, 

• Déplacements latéraux d'aquifères salines. 
Cependant, le pompage et la surexploitation 
des nappes accentuent ces facteurs. L'origine 
de la pollution reste donc majoritairement hu-
maine. 

Or, la prise de conscience en Israël au niveau 
des questions environnementales demeure 
encore relativement faible. 

I.2.c. Une origine anthropique 

Les mots soulignés font 
référence au glossaire en 
Annexe 2 page iii. 
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Figure 5 - Eaux de surface 

L'eau de surface est très limitée dans la région à 
cause de la faible pluviométrie et de la forte 
évaporation. Le lac de Tibériade est la princi-
pale ressource d'eau en Israël. Il est lui-même 
alimenté par la fonte des neiges du Mont Her-
mon, au printemps. 

Les différents cours d'eau subissent une forte 
pollution alors que la mer Morte connaît une 
baisse de niveau importante liée à la dérivation 
de ses affluents. Généralement, les flux d'eau 
déclinent avec l'éloignement de la Méditerranée 
(d'ouest en est) et avec l'augmentation des tem-
pératures (du nord au sud).  

Le lac de Tibériade  

Le lac de Tibériade constitue la principale 
source d'approvisionnement en eau d'Israël. La 
grande conduite nationale israélienne, qui ache-
mine l'eau du Nord vers le Sud sur une cen-
taine de kilomètres, prend sa source dans le lac. 

Une baisse du niveau du lac 

L’ensemble des graphiques d’évolution du ni-
veau du lac de Tibériade et des nappes aquifè-
res montre globalement une remontée des ré-
serves au début des années 90, suite aux années 
pluvieuses de 1991 et 1992 après une diminu-
tion progressive. Cependant, à partir de 1999, 
la baisse du niveau de l’eau s’est encore aggra-

vée, en particulier à cause de la sécheresse. 

La ligne rouge du Lac de Tibériade a été définie 
à 215,5 m au dessous du niveau de la mer en 
août 2001 puis à 213 m. Le niveau baisse en 
moyenne de 1,3 m entre juin et novembre. 

Une pollution relativement présente 

Des études récentes menées par le laboratoire 
limnologique Yigal Allon ont démontré que la 
qualité globale des eaux du lac ne s’est pas si-
gnificativement détériorée durant les 20 derniè-
res années [4], et le phénomène d’eutrophisa-
tion n’a pas été observé dans des proportions 
alarmantes. Des mesures sont actuellement 
prises pour assurer des standards nationaux de 
qualité plus stricts concernant l’eau potable. Un 
système de filtration des eaux du lac a été ache-
vé en 1998. 

Le cas du lac de Tibériade est un excellent 
exemple d’aménagement de bassin hydrogra-
phique en ce qui concerne la prévention de la 
pollution aquatique et le contrôle de la qualité 
environnementale. 

Très tôt, les autorités israéliennes se sont sou-
ciées de la relative salinité naturelle du lac. Plu-
sieurs grandes sources, de salinité moyenne ou 
élevée, se situent le long du lac de Tibériade. 
Elles ont été captées et dérivées vers le Jour-

Lac de Tibériade : Chiffres-clefs 
Superficie : 168 km2 [3] 
Capacité : 4 300 MMC 
Quantité puisée : 470 MMC/a 
Distance nord-sud : 22 km 
Distance est-ouest:  14 km 
Profondeur moyenne : 26 m 
Profondeur maximum : 46 m 
Niveau par rapport au niveau de la 
mer : - 210 m en 2003 

I.3.b. Les eaux de surface 

I.3. Des réservoirs fragiles et en baisse de 
 niveau 
I.3.a. La répartition 

Israël dispose actuellement d’environ 1800 
MMC d’eau renouvelable par an. Ces ressour-
ces proviennent principalement du lac de Tibé-
riade (Figure 6). La quantité d'eau produite et 

consommée est supérieure au volume d'eau 
renouvelée naturellement. Le bilan est nette-
ment déficitaire. 

Figure 6 - Ressources d’eau renouvelable : 1800 
MMC/a (Ministry of National Infrastructure) 

Autres ressources 
410 MMC/a (23%) 

Nappes côtières 
320 MMC/a (18%) 

Nappe montagnarde 
370 MMC/a (21%) 

Lac de Tibériade 
700 MMC/a (38%) 

Figure 7 - Répartition de l'eau mobilisée : 1996 
MMC/a en 2000 [1] 

Nappes 
53% 

Lac de Tibé-
riade et eaux 
de surface 

34% 

Effluents 
13% 
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Page 6 L’eau en Israë l  

dain et la mer Morte. Ces opérations ont joué 
un rôle très important dans la réduction de la 
salinité du lac : de 400 mg Cl/l en 1950, elle 
atteignait entre 200 et 220 mg Cl/l, en 1995. 

Cependant, des bouleversements dans les cy-
cles biologiques, notamment chez les algues, 
pendant les cinq dernières années ont constitué 

une forte préoccupation quant à un éventuel 
changement des flux de polluants dans le lac. 
En conséquence, le ministère de l’Environne-
ment a intensifié un programme de surveillance 
des efflorescences d’algues et de traitement des 
eaux usées et des déchets solides à travers tout 
le lac. 

Mer Morte : Chiffres clefs 
Superficie : 670 km² (1440 km² au 
niveau historique de – 330m) 
Profondeur : 320 m (1997)  
Distance nord/sud : 55 km aujour-
d'hui (75 km initialement) 
Position par rapport au niveau de la 
mer : - 410 m au dessous de la mer 
Diminution : - 80 cm à - 1m par an 
Densité : 1,231 g/cm3 

Figure 8 - Niveau du lac de Tibériade entre 1965 et 2003, en mètres en 
dessous du niveau de la mer (Central Bureau of Statistics) 

pollution provenant des rejets de la ville vers la 
rivière Sorek. Un accord avec le producteur 
d’engrais Haïfa Chemicals constitue une autre 
avancée supplémentaire pour la lutte contre la 
pollution. Il s'agit dans ce cas de réduire les 
émissions de polluants dans la rivière Kishon. Il 
est maintenant prévu de pré-traiter les effluents 
industriels versés dans le Kishon et de les diri-
ger soit vers les systèmes municipaux de recy-
clage, soit vers des sites de décharge en mer. 

Un effort de restauration a également été enga-
gé sur la rivière Yarkon principal fleuve israé-
lien (27 km de long). Ses principales sources 
situées à Rosh Ya’anim avaient été dérivées 
pour approvisionner Tel-Aviv et le Néguev.  

Le débit du Jourdain a quant à lui fortement 
diminué. Le débit d’eau à la sortie du lac était 
initialement de 1250 MMC/a. A présent, il 
n’atteint plus que 350 MMC/a. De surcroît, le 
Yarmouk et d’autres rivières qui se jetaient nor-
malement dans le Jourdain ont été déviées pour 
l’irrigation  des terres avoisinantes et pour des 
piscicultures. Enfin, les eaux du fleuve sont 
partagées entre Israël et la Jordanie. 

La rivière Kishon est polluée par le complexe 
pétrochimique de Haïfa, des usines d'engrais et 
une usine de retraitement des eaux d'égouts. Un 
effort significatif a été réalisé pour assainir cette 
rivière (cf. paragraphe Métaux lourds page 4). 

Les cours d’eau 

Les rivières ont beaucoup souffert de la pollu-
tion, due en particulier au rejet d'égouts et de 
déchets industriels. 

La prise de conscience des autorités israéliennes 
est récente. En 1993, un organisme de supervi-
sion des rivières a été créé afin de remédier à 
leur pollution : la National River Administra-
tion. Cet organisme est chargé par le gouverne-
ment israélien de la restauration des rivières du 
pays. Il regroupe des membres des ministères de 
l’Environnement, du Tourisme et de l’Intérieur 
ainsi que de nombreuses organisations environ-
nementales comme la Société pour la Protection 
de la Nature, le Fond National Juif (KKL - Ke-
ren Kayemeth LeIsrael), les Autorités de la Pro-
tection de la Nature et des Parcs Nationaux, 
l’Administration Nationale des Eaux Usées et 
l’Institut pour la Conservation de la Nature de 
l’Université de Tel-Aviv. Ces unités ont rédigé 
conjointement un modèle pour la réhabilitation 
des rivières et établi un barème de critères de 
priorité. 

Actuellement, un projet majeur de restauration 
[4] est en cours sur les rivières Yarkon, Lakhich, 
Kishon, Alexander, Sorek, Taninim, Hadera, le 
cours inférieur du Jourdain et de l’Ayalon. A 
Jérusalem, une grande usine de traitement de-
vrait bientôt être mise en service pour arrêter la 
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Page 7 L’eau en Israë l  

De nombreuses nappes coexistent dans le sol 
israélien (cf. Figure 10 page suivante). Les nap-
pes côtières et montagneuses (occidentale et 
orientale) constituent la majeure partie des 
ressources. Les autres aquifères jouent un rôle 
moins important et plus localisé.  

La structure géologique de la région impose 
une imperméabilité entre les aquifères côtiers et 
montagneux. Ce dernier est composé de plu-
sieurs sous-aquifères ; il suit la structure géolo-
gique anticlinale qui génère des courants vers 
l'extérieur de la nappe (vers l'ouest dans la 

nappe occidentale et vers l'est dans la nappe 
orientale). 

Toutes ces ressources sont partagées par les 
Israéliens et les Palestiniens ; une gestion 
concertée de la qualité semble être acceptée 
par l'ensemble des parties. Les aquifères 
connaissent en effet une pollution importante 
causée notamment par l'insalubrité de l'infras-
tructure palestinienne. 

L’aquifère côtier  

Principale nappe aquifère d'Israël, elle longe la 
côte méditerranéenne de Binyamina à Gaza, 
sur environ 150 km. Cette nappe souffre en 
particulier d'une pollution saline qui peut être 
localement très forte : jusqu'à 6 000 mg/l. 

Cette contamination connaît une augmenta-
tion régulière chaque année d'environ 1 mg/l. 
Outre les chlorures, la présence de nitrates et 
de métaux lourds compromet la qualité de 
l'eau de cette nappe. 

La pollution s'explique par plusieurs facteurs : 
• une surexploitation de la nappe, 
• l'insalubrité du réseau d'eau de la bande de 

Gaza, 

I.3.c. Les nappes phréatiques 

Figure 9 - Niveau de la mer Morte, en dessous du niveau de la mer, en 
mètres (Central Bureau of Statistics) 

Minéraux Concentration (g/l) 

Brome 5,1 
Calcium 16,9 
Carbonate 0,9 
Chlorures 212,4 
Lithium 0,02 
Magnésium 40,7 
Potassium 7,3 
Sodium 39,2 
Strontium 0,3 
Sulfates 0,5 
Total 322,6 
Densité 
moyenne 1,231 g/cm3 

Tableau 3 - Composition en 
minéraux de la mer Morte 
(Limnology, 1985) 

  Capacité 
(MMC/a) 

Superficie 
(km²) 

Lac de Tibériade 550 167 

Aquifère côtier 375 2 000 

Aquifère occidental 366 6 000 

Aquifère oriental 172 3 080 

Northeastern Basin 145 1 044 

Western Galilee 140   

Tableau 4 - Ressources aquifères 

La mer Morte 

Une situation écologique préoccupante 

La diminution du niveau de la mer Morte est 
importante depuis 1930 et ce phénomène a 
tendance à s'accentuer. Il pose d'importants 
problèmes d'environnement pour l'ensemble 
de la région israélo-jordanienne.  

L'origine de cette baisse est liée à la diversion 
d'affluents de la mer Morte et du Jourdain, au 

pompage israélien dans les eaux du lac de 
Tibériade et au pompage des Israéliens, des 
Jordaniens et des Syriens dans le Yarmuk (cf. 
Figure 11 page 9). 

La baisse du niveau de la mer Morte rend 
compte de la dérivation et des prélèvements 
effectués en amont sur ses affluents par Israël 
(conduite nationale à partir du lac de Tibé-
riade) ainsi que la Syrie et la Jordanie (Canal 
Q’ur). 
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• l’utilisation importante de fertilisants agrico-
les dans la bande de Gaza, 

• le forte activité démographique, industrielle 
et agricole dans les zones très industrialisées 
du sud de Haïfa et de Holon. 

L'aquifère côtier est également utilisé comme 
réservoir par le grand canal de transport de 
l'eau et permet de stocker l'eau durant la saison 
pluvieuse pour mieux la réutiliser durant la 
saison sèche. Il permet aussi de limiter les ris-
ques liés à la concentration saline. Le recharge-
ment est réalisé à partir des eaux de pluies et 
des affluents voisins. Un remplissage artificiel 
par la grande conduite nationale est également 
effectué. 

L’aquifère Yarkon Taninim (Yark’tan) ou 
l’aquifère montagneux 

Cette nappe karstique est localisée à l’intérieur 
des terres, à l’est de la nappe côtière et en par-
tie en dessous ou au-dessus de celle-ci. Elle est 
caractérisée par une forte instabilité et une sen-
sibilité à la pollution. En temps normal, cette 
eau possède la meilleure qualité de tout le pays. 

Elle est composée de deux sous-aquifères, 
orientale et occidentale dont les courants d'eau 
sont opposés. Le courant suit la structure géo-
logique anticlinale du centre d'Israël. 

Compte tenu de la détérioration de la nappe 
côtière, cette nappe joue un rôle nettement plus 
important dans l'approvisionnement en eau 
d'Israël. Cependant, sa forte perméabilité peut 
mener à une augmentation de la pollution à 
laquelle s'ajoute une salinité croissante due à la 
surexploitation. Des sources salines sont en 
effet situées à proximité de la nappe. 

Les sources du Yarkon et du Taninim consti-
tuent des orifices naturels de cette nappe. 

340 MMC sont puisés chaque année dont envi-
ron 40 MMC d’eaux saumâtres. Par ailleurs, la 
nappe bénéficie d’une recharge artificielle d’eau 
provenant du lac de Tibériade. Le recharge-
ment de la nappe s'effectue principalement 
dans les territoires palestiniens en Cisjordanie 
(source : ministère israélien des Affaires étran-
gères). 

Les autres nappes 

Outre les deux principales nappes aquifères, il 
existe plusieurs petites nappes localisées dans 
différentes parties du pays. La plus importante 
est la nappe de l’Ouest Galilée qui apporte une 
production d’environ 60 MMC/a. Les autres 
nappes sont le bassin du Carmel, le bassin Kin-
neret, le bassin Eastern Hill, et le bassin Negev 
et Arava. 

Figure 10 - Carte des nappes 
aquifères [5] 
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A part le Liban, l'ensemble des voisins d'Israël 
connaît une situation très difficile en matière 
d’eau. Dans la bande de Gaza, une infrastruc-
ture de gestion de l'eau dégradée limite encore 
l'utilisation du peu d'eau disponible. De même, 
la situation dans les territoires et la fragilité de 
la nappe aquifère montagneuse posent des 
questions sur la viabilité d'un État palestinien. 

Les spécialistes israéliens de l'eau s'inquiètent 
des possibles pénuries d'eau que connaîtrait la 
Syrie. L'absence de relations diplomatiques 
avec ce pays et l'histoire incitent les Israéliens à 

demeurer méfiants sur ses velléités à contrôler 
les affluents du lac de Tibériade. 

Les actions du Hezbollah pour dériver des 
sources du Hasbani demeurent assez préoccu-
pantes pour Israël même si la quantité d'eau 
retenue (30 MMC) est assez faible au regard de 
l'ensemble de l'eau consommée en Israël. 

Enfin, en raison de ses faibles accès à l'eau, la 
Jordanie semble dans une situation délicate qui 
pourrait s'accroître avec l'évolution démogra-
phique. 

I.4.b. Des voisins également en pénurie 

Les ressources en eau sont partagées et leur 
pénurie constitue un enjeu géopolitique impor-
tant du fait qu’une grande partie de l'eau dispo-
nible en Israël prend sa source hors de son terri-
toire. Cette interdépendance a été jusqu'à pré-
sent source de conflits avec les états hostiles à 
Israël. La dérivation d'affluents du Jourdain 
effectuée par la Syrie a été à l'origine des violen-
ces qui ont débouché sur la guerre des Six Jours.  

A l'heure actuelle la répartition des ressources 
demeure contestée avec le difficile partage de 
territoires. Le retrait du Golan est perçu comme 
une mise en danger d'Israël à long terme par les 
spécialistes israéliens de l'eau. 

Les préoccupations politiques font de l'eau un 
domaine très étudié pour tous ses aspects 
(géologie, hydrographie, écologie, dessalement, 
techniques d'irrigation). Toutefois, compte tenu 
des arrières pensées politiques, certains chiffres 
peuvent être sujets à caution. 

Outre cette interdépendance, la région doit à 
présent faire face à une augmentation démogra-
phique significative dans les pays voisins 
d'Israël. A cette croissance, qui ne devrait pas 
ralentir, s'ajoute l’élévation du niveau de vie, 
autre facteur d’augmentation de la consomma-
tion en eau.  

Enfin, la pénurie d'eau potable s'inscrit dans un 
problème plus large de dégradation de l'envi-
ronnement écologique régional. La surexploita-

tion des nappes aquifères a augmenté la salinité 
de celles-ci au point de compromettre la viabili-
té des terres agricoles irriguées et d'obliger à 
mettre en place des structures de dessalement. 
La baisse du débit des affluents de la mer 
Morte entraîne quant à elle une dégradation 
géologique de l'ensemble du site. 

I.4. Environnement géopolitique 
I.4.a. Des ressources à partager 

Figure 11 - Affluents du lac de Tibériade 
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II.1. La gestion des ressources en eau 
II.1.a. Les principaux acteurs 

II. PREMIÈRE SOLUTION : 

L’AMÉLIORATION DE LA GESTION 

Selon la loi israélienne, toutes les eaux de sur-
face et souterraines sont considérées comme 
propriété publique. L'exploitation et la distribu-
tion des ressources en eaux sont assurées par la 
compagnie Mekorot. Cette société a été fondée 
en 1937 pour rechercher et mettre en valeur les 
ressources aquifères du pays. Mekorot approvi-
sionne deux tiers des besoins en eau du pays. 
Elle fournit 86% des besoins industriels et 76% 
des besoins domestiques alors qu’elle n'appro-
visionne que 58% de l'agriculture. 

Le Commissariat à l'Eau est responsable des 
réserves d'eau et de leur utilisation. Il arrête les 
quotas consentis aux consommateurs et délivre 
les permis pour l'exploitation de l'eau. Après 
avoir été sous l’autorité du ministère israélien 
de l'Agriculture, le Commissariat à l'Eau dé-
pend à présent du ministère des Infrastructures 
Nationales. 

La société Tahal, à présent privatisée, assure 
des services de conseil en planification et ges-
tion des ressources en eau. 

II.1.b. La conduite nationale d'eau 
Les eaux souterraines sont extraites à l'aide de 
centaines de forages le long de la plaine côtière 
et au pied des montagnes. Une jonction entre 
les trois grands réservoirs est effectuée grâce à 
la grande conduite nationale. 

Les autorités israéliennes ont été amenées à 
construire en 1964 un grand adducteur nord-
sud qui achemine 400 MMC/a. Le lac de Tibé-
riade constitue sa source principale. Il se ter-
mine à la station de pompage de Mivtahim, au 
sud (cf. Figure 17 page 15). La conduite est 
enterrée sur un large tronçon de 87 km où elle 
mesure environ 2,75 m de diamètre. Cette 
conduite doit apporter un élément de réponse 
au déséquilibre géographique des ressources en 
eau. 

Initialement, 80% de l'eau de la conduite était 
dirigée vers des plantations agricoles. Au milieu 

des années 90, la moitié était destinée à la 
consommation  en eau potable. 

Parallèlement, une autre conduite a été réalisée. 
Elle est conçue pour amener les eaux traitées 
de la région de Tel-Aviv vers le nord du Né-
guev (110 MMC/a). 

Cependant, les fortes dénivellations (Tibériade : 
-210 m environ) imposent un coût important 
en électricité pour le pompage de l'eau vers le 
Sud. Mekorot est le premier client de l'opéra-
teur israélien d'électricité. 

Les aquifères côtiers peuvent également servir 
de ressources pour la conduite nationale. Ils 
sont aussi utilisés comme réservoirs afin d'opti-
miser la gestion de l'eau. 
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Figure 12 - Opérateurs d’eau en Israël 
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II.2.b. Le principal consommateur d’eau : l’agriculture 

La croissance de la population et l'amélioration 
du niveau de vie ont considérablement aug-
menté les besoins en eau des Israéliens. La 
consommation des ménages a augmenté alors 
que la part dédiée à l'agriculture était initiale-
ment la plus importante (cf. Figure 13 ci-
dessous). L'eau destinée à l'agriculture bénéfi-
ciait d'une subvention sous la forme d'un prix 
réduit. Aujourd'hui, il s'agit de freiner la 
consommation du secteur agricole qui occupe  
maintenant une part moins importante dans 
l'économie et la société. 

Dans le cadre du débat relatif aux coupures 
budgétaires, le gouvernement israélien a donné 
son accord au mois d'avril 2002 pour une 
hausse graduelle sur quatre ans du prix de l’eau 
utilisée pour l’agriculture. Le ministre de l’agri-
culture avait auparavant retiré son projet d’une 
augmentation immédiate de 15%. D’une 
moyenne de 0,97 shekel (soit environ 0,18 eu-
ro), le prix du mètre cube d’eau pour l’agri-
culture passera à 1,47 shekel (environ 0,28 eu-

ro) en 2006, soit le prix payé par l’industrie et 
les autorités locales à la compagnie nationale 
d’eau Mekorot (Globes - www.globes.co.il, le 29 avril 
2002). 

Des études approfondies ont été faites afin 
d'optimiser l'utilisation de l'eau dans l'agri-
culture. Les recherches ont porté sur la mise en 
place d'irrigations adaptées aux types de cultu-
res. 

De manière générale, les incitations gouverne-
mentales à la réduction de la consommation 
d'eau demeurent assez faibles. 

Parallèlement des travaux ont été entrepris sur 
la sélection de nouvelles plantes plus résistantes 
au climat semi-aride et moins consommatrices 
d’eau. Les centres israéliens de recherche utili-
sent les moyens classiques de croisement ainsi 
que des techniques de génie génétique. 

Des recherches ont également été menées sur 
l'évapotranspiration, l’eau perdue dans les 
cultures, par transpiration et par évaporation. 

Des spécialistes israéliens [6] estiment que les 
réductions envisagées pourraient atteindre 900 
MMC/a, réparties comme suit : 
• Efficacité de l'irrigation agricole : 260 

MMC/a 
• Amélioration de l'arrosage public : 100 

MMC/a 
• Technologies pour la consommation privée 

d'eau : 100 MMC/a 
• Réduction de l'évaporation des terres agri-

coles et des réservoirs : 450 MMC/a 

Cependant, les autorités israéliennes doivent 
trouver un compromis entre l'économie d'eau 
et le respect de l'environnement. En effet, les 
réductions d'eau peuvent conduire à une plus 
faible dilution de certains polluants et générer 
des accumulations de sels dans les terres agrico-
les ainsi qu'une augmentation de la concentra-
tion de composants organiques et chimiques 
dans les eaux usées. 
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Figure 13 - Évolution de la consommation d’eau 
en Israël 
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Figure 14 - Évolution de la répartition de la 
consommation d’eau en Israël 

II.2. La régulation de la consommation 
II.2.a. Un important potentiel d'économies 
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Environ 70% de l'eau consommée dans le do-
maine urbain est à usage domestique. Les servi-
ces et organismes publics israéliens consom-
ment les 30% restants.  

L'eau domestique est principalement utilisée 
pour la douche et les sanitaires. Des recom-
mandations sont faites pour la généralisation de 
robinetterie plus sophistiquée. Des aérateurs 
doivent permettre d'ajouter de l'air à l'eau du-
rant la douche et diminuer ainsi la consomma-
tion d'eau. 

Des recommandations sont également faites 
pour réduire l'arrosage et l'irrigation privée, en 
particulier par des systèmes permettant d'arrê-
ter automatiquement l'approvisionnement en 
eau quand la quantité nécessaire a été fournie. 
Cette quantité précise d'eau est difficilement 
mesurable. Elle est évaluée entre 100 et 200 
MMC/a. 

Pour la consommation urbaine et domestique, 
l'Urban Water Management Autority estime 

que 100 MMC pourraient être économisés cha-
que année uniquement par des mesures d'éco-
nomies d'eau appliquées à l'usage privé et à 
l'entretien des jardins et des parcs. 

Suite à la sécheresse de 1999, une vigoureuse 
campagne de sensibilisation avait été entreprise 
et la consommation d'eau par habitant avait été 
abaissée de 115 m3 à 88 m3 par jour. 

Aussi, des économies devraient être réalisées 
grâce à la sensibilisation alliée à l'introduction 
de technologies de surveillance de l'utilisation 
de l'eau. 

Population 
juive israé-

lienne 

Population 
arabe israé-

lienne 

Population new-
yorkaise 

128 47 233 

Tableau 5 - Répartition de la consommation 
annuelle en eau par personne (en m3) [6] 

II.2.d. Des consommateurs privés à sensibiliser 

L'évaporation est un problème important dans 
cette région méditerranéenne. Les spécialistes 
israéliens estiment que 40 à 60 % de l'eau est 
ainsi perdue. Ils recommandent de recouvrir les 
sols sous les cultures d'un revêtement imper-
méable constitué de plastiques ou de matières 
organiques permettant de retenir l'eau. 

Parallèlement, les autorités israéliennes doivent 
faire face à d'importantes pertes par évapora-
tion dans les réservoirs à ciel ouvert. Leur su-
perficie est évaluée à 100 000 dunams (10 000 
hectares). Cela comprend 5 000 ha de réser-
voirs, environ 3 300 hectares de fermes aqua-
coles, le reste correspondant à des bassins de 
traitement des eaux usées. 

L'évaporation moyenne en Israël est d'environ 
1,5 m par an. La perte est donc évaluée à 150 

MMC/a. Les efforts pour améliorer le dévelop-
pement de méthodes et de techniques pour 
réduire cette évaporation n'ont été que partiel-
lement efficaces. Une des solutions envisagées 
était l'utilisation de produits de chimie organi-
que pour réduire la tension superficielle. Dis-
persés au dessus de la surface, les produits de-
vaient former une couche fine empêchant le 
passage de vapeur d'eau. Cette solution n'est en 
fait pas envisageable à cause du vent. Des pro-
jets similaires utilisant de la mousse ou du po-
lystyrène ont échoué pour les mêmes raisons. 

La couverture par des surfaces en plastique 
amarrées sur les bords est à l'étude. Toutefois, 
son coût est actuellement prohibitif pour la 
plupart des réservoirs. 

II.2.c. Les moyens de lutte contre l'évaporation 

Duman : unité israélienne 
de mesure de surface. 
1 dunam = 1 000 m² 
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II.3. Les techniques d'irrigation et de lutte 
  contre la désertification 
Israël a développé un certain nombre de tech-
niques pour répondre aux besoins d’irrigation 
dans le désert [7]. La superficie cultivée était de 

411 000 hectares en 2002, ce qui représente 
18,3% du territoire national. Plus de 50% des 
cultures sont irriguées [8]. 

II.3.a. Le recyclage de l’eau 

La combinaison du sévère manque d’eau, de la 
contamination des ressources en eau, de la 
croissance des zones urbaines et de l’irrigation 
intensive en agriculture, a propulsé le dossier 
du traitement et du recyclage des eaux usées en 
tête des priorités nationales d’Israël. 

Les effluents constituent la source la plus fa-
cile, la plus directe et la plus économique à 
utiliser comme réserve supplémentaire d’eau et 

apporte une solution partielle au problème du 
manque d’eau. 90% des eaux usées produites 
en Israël sont collectées par les systèmes d’é-
gout, 80% sont traitées et presque 70% sont 
récupérées pour la réutilisation, principalement 
pour l’irrigation des cultures non alimentaires et 
les fourrages. En 2000, les eaux usées recyclées 
ont fourni 400 MMC pour l’agriculture et l’ob-
jectif est d'atteindre 500 MMC en 2005.  

II.3.b. L'irrigation goutte-à-goutte 

L'une des innovations agro-technologiques les 
plus importantes est probablement l'invention 
israélienne de l'irrigation au goutte-à-goutte par 
Simha BLASS et son fils (le père avait conçu 
l'idée et le fils réalisa le dispositif). 

L'irrigation au goutte-à-goutte présente de 
nombreux avantages par rapport aux autres 
méthodes : 

• L'eau se déverse uniformément au pied de 
chaque pousse via des distributeurs bran-
chés sur un réseau de tuyaux. La mise au 
point de distributeurs de compensation 
permet une irrigation uniforme sur des 
pentes prononcées et sur des distances plus 
importantes. 

• Des engrais peuvent être apportés à la 
plante en même temps que l'eau (« fertiga-
tion »). 

• L'eau et les engrais sont apportés directe-
ment à la racine plutôt que sur la superficie 
totale du champ, ce qui évite le gaspillage 
des ressources. 

• La quantité d'eau apportée peut être opti-
misée en fonction des différents types de 
sols, tout en évitant l'infiltration au-delà de 
la racine. 

• Les sols sableux, qui ne peuvent être arro-
sés par sillon ou par inondation, peuvent 
être efficacement irrigués par le goutte-à-
goutte. 

• La pousse des mauvaises herbes est réduite 
au minimum. 

• Le sol sec entre les rangées plantées permet 
aux agriculteurs et aux machines d'accéder 
aisément aux cultures, en toute saison. 

L'irrigation au goutte-à-goutte permet l'utilisa-
tion d’eaux saumâtres ou d’effluents, et même 
d'eaux usées à peine traitées. En effet, l'eau 
étant délivrée à même le sol, les risques sont 
moindres pour la santé. De plus, à la différence 
de l’irrigation par aspersion, l’absence de 
contact entre les l’eau et les feuilles permet 
d’éviter leur dégradation par effet loupe. 

Les distributeurs sont réglés pour délivrer une 
quantité donnée d'eau (de l'ordre de plusieurs 
litres par heure) et peuvent être installés avec 
l'espacement voulu en fonction des besoins de 
chaque culture. Comme ces distributeurs émet-
tent l'eau directement au sol, à proximité des 
racines qui l'absorbent immédiatement, l'évapo-
ration est réduite au minimum. 

Par ailleurs, l'irrigation au goutte-à-goutte en-
traîne le lessivage permanent des sels autour de 
la racine, évitant ainsi l'accumulation de sels au 
voisinage immédiat des racines, ce qui est im-
portant lorsque l'irrigation porte sur des sols 
salins ou s'effectue avec de l'eau saumâtre. 

L'irrigation au goutte-à-goutte est donc la mé-
thode d'irrigation la plus efficace en termes 
d'économie d'eau. Cette qualité est particulière-
ment importante dans les zones arides. Dans 
l'irrigation par aspersion ou par des méthodes 
en surface, l'évaporation est renforcée par les 
vents, alors que leur impact est minime dans 
l'irrigation au goutte-à-goutte. S'il est entretenu 
correctement, un dispositif d'irrigation au 

Tableau 6 - Le ratio d'utili-
sation d'eau est le rapport 
entre la quantité d'eau ab-
sorbée par la plante et la 
quantité totale fournie 

Type d’irrigation Ratio 

En surface 45% 

Par aspersion 75% 

Au goutte-à-goutte 95% 
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II.3.c. La technique du rain-off ou irrigation par ruissellement 

La technique de « rain-off » agricole est une 
technique connue depuis très longtemps. On 
peut voir aujourd’hui dans les collines arides du 
Nord du Néguev de minuscules oasis de verdu-
res très parsemées. Le caractère clairsemé de la 
végétation s'explique, entre autres raisons, par 
la structure à grains fins du sol du Néguev où 
l'eau s'infiltre difficilement, favorisant ainsi le 
ruissellement. Les Israéliens ont tiré parti de ce 
phénomène en adaptant une technique utilisée 
dans l'Antiquité par les paysans nabatéens. 

La ligne de partage des eaux est divisée en zo-
nes contribuant au ruissellement, et en zones 
recueillant le ruissellement, là où l'eau parvient 
à s'infiltrer dans le sous-sol. En conséquence, 
on observe aujourd'hui des rangées de tamaris 
et d’autres variétés robustes qui ont été plantées 
soit en lignes, soit en bosquets. Des espèces 
comme  l'eucalyptus et l'acacia, naturellement 
irrigués par le terrain environnant pendant les 
mois d'hiver pluvieux, fournissent suffisam-
ment d'humidité au sous-sol pour permettre à 
un certain nombre d'arbres voisins de tenir 
toute l'année. Ces aménagements font tous 

partie intégrante d'un projet en cours, conçu et 
mis en œuvre par le K.K.L. et connu sous le 
nom de « savanisation ». Cette technique d’irri-
gation est utilisée pour lutter contre la désertifi-
cation ou pour la culture de fourrages. Une 
production agricole plus importante avec ce 
type de technique est encore à l’étude. Le labo-
ratoire d’agriculture en milieu désertique de Sde 
Boker possède des fermes expérimentales à 
Wadi Masha et Everni. Ces fermes sont en 
exploitation avec des précipitations respective-
ment inférieures à 300 mm et 200 mm par an. 

goutte-à-goutte de bonne quali-
té peut durer de quinze à vingt 
ans. 

On peut donc en conclure 
qu’en plus de ses nombreux 
avantages sur les autres métho-
des d’irrigation, le goutte-à-
goutte est plus efficace en ma-
tière d'économie d'eau, critère 
important dans les régions où 
l’approvisionnement en eau est 
limité. 

Grâce à cette méthode, l’intro-
duction des serres dans les ré-
gions arides a permis aux fer-
miers de produire et de mettre 
des produits sur le marché plus 
tôt dans la saison et d’augmen-
ter ainsi leurs revenus. 

Figure 15 - Schéma d’irrigation goutte-à-goutte 

Figure 16 - Principe d’irrigation par ruisselle-
ment 
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II.3.d. Les réseaux d’irrigation 

L’autre avantage de l’état hébreu 
concernant l’irrigation est qu'il a su 
développer très tôt un réseau d’irriga-
tion. 

La première « canalisation du Né-
guev », installée en 1947, assurait un 
approvisionnement fiable, bien que 
limité en eau, à la plupart des localités 
du Néguev (plusieurs devaient encore 
compter sur les puits locaux). Cette 
modeste conduite transportait l'eau 
des puits du Nord-Ouest du Néguev, 
région où les eaux souterraines étaient 
relativement abondantes, vers les ré-
gions moins approvisionnées. Le pre-
mier tronçon était constitué par des 
conduites de 190 km de long et de 6 
cm de diamètre fournissant 1 MMC/a. 
Par la suite, le diamètre fut porté à 20 
cm, ce qui permit un débit de 30 
MMC/a. L'existence de cette conduite 
établissait solidement l'idée de trans-
porter de l'eau du Nord pour approvi-
sionner la partie Sud aride du pays. 

Aujourd’hui, le lac de Tibériade et les 
deux grandes nappes aquifères, celle 
de la montagne et celle de la côte, 
contribuent à fournir respectivement 
quelques 350 et 250 MMC/a à la 
conduite. La conduite nationale consti-
tue non seulement la principale source 
d'approvisionnement en eau, mais 
également un déversoir pour l'excé-
dent d'eau du Nord en hiver et au 
début du printemps. Elle permet aussi 

la recharge des nappes aquifères souterraines 
de la région côtière. La majeure partie des sys-
tèmes hydrologiques régionaux sont reliés à la 
conduite nationale pour constituer un réseau 
bien équilibré dans lequel l'eau peut être trans-
férée d'une canalisation à une autre en fonction 
des circonstances et des besoins. 

L’irrigation en Israël est un point clef. Le futur 
et le succès de l'agriculture israélienne dépen-
dront de la disponibilité en eau et particulière-
ment de la capacité à minimiser l'utilisation de 
l’eau, réutiliser les eaux usées et optimiser les 
ressources naturelles d’eau. Pour cela, la recher-
che en agriculture ne s'appuie pas uniquement 
sur les techniques d’irrigations : l’agriculture en 
milieu désertique explore aussi toutes les possi-
bilités qu’offrent les biotechnologies et les 
avantages de l’espace désertique. 

Figure 17 - Approvisionnement en eau 
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Le traitement des eaux doit faire face à de nou-
velles difficultés pour pouvoir assurer à grande 
échelle et à moindre coût le dessalement et la 
dépollution des nappes phréatiques contami-
nées par le bore. D'origine anthropique, le bore 
présent dans les nappes phréatiques provient 
des détergents déversés dans les égouts. Il 
contraint à un traitement spécifique et coûteux 

compte tenu de la petite taille de sa molécule. 
Deux traitements par osmose inverse sont né-
cessaires pour en éliminer la grande partie. 

Dans la nappe aquifère côtière (commune aux 
territoires israéliens et à la bande de Gaza), la 
concentration en chlorures et en bore sont 
respectivement de l'ordre de 1500 mg/l et de 1 
à 2 mg/l. 

III.1. Des objectifs très ambitieux 

III. VERS DE NOUVELLES RESSOURCES 
En raison du maintien de la consommation et 
de l'absence de nouvelles ressources naturelles, 
le gouvernement israélien s'oriente à présent 
vers la fabrication de nouvelles ressources 
d'eau. Celles-ci proviennent du retraitement 
d'eaux usées ainsi que du dessalement d'eau de 
mer ou d'eau saumâtre. Le projet israélien est 

ambitieux : il s'agit de disposer à terme (en 
2006) de 400 MMC/a d'eau dessalée et jusqu'à 
500 MMC/a d'eau issue du retraitement. La 
quantité d'eau importée de Turquie (50 
MMC/a) est relativement négligeable par rap-
port à la quantité d'eau consommée en Israël. 

Le dessalement et le retraitement d'eaux usées 
sont les solutions actuellement mises en œuvre 
par les autorités israéliennes afin de subvenir, à 
long terme, au besoin en eau dans le pays. Plu-
sieurs usines de dessalement devraient être 
mises en place le long de la côte : elles permet-
tront de subvenir aux besoins des sites urbains 
locaux. Il n'est pas envisagé de construire d'usi-

nes de dessalement à l'intérieur des terres pour 
les nappes d'eaux saumâtres, le coût en trans-
port de l'eau étant un élément prohibitif. 

Ces projets nécessitent des investissements très 
importants dont le montant total est évalué à 4 
milliards de dollars sur la période 2002-2010. 

III.1.a. Le plan israélien d'infrastructures de dessalement 

Le gouvernement israélien s'est engagé dans un 
plan d'installation de nouveaux sites de dessale-
ment. Après une première décision (N°EC46) 
en juillet 2000 pour l'installation d'une première 
usine de 50 MMC, le gouvernement israélien a 
engagé la construction de nouveaux sites de 
dessalement portant la capacité annuelle à    
200 MMC. Enfin, au mois de mars 2002 une 
décision gouvernementale a été ajoutée au plan 
: la capacité de production totale a été planifiée 
à 400 MMC/a. 

L'installation d'ici 2010 de sites de dessalement 
permettra une capacité d'environ 400 MMC/a. 
Plusieurs usines de dessalement d'une capacité 
total de 200 à 210 MMC/a ont déjà été approu-
vées [9]. Celle d’Ashdod produit 45 MMC/a, la 
toute récente usine d’Ashqelon produira à 100 
MMC/a à terme et il est prévu que la future 
usine à Hadera produise 100 MMC/a. L’objec-
tif national est de produire 750 MMC/a en 
2020. Le schéma en annexe 6 page x présente 
les principaux sites de dessalement en Israël. 

III.1.b. Les nouveaux défis technologiques 

Dessalement d'eau de 
mer 400 MMC/a 2006 

Dessalement d'eau 
saumâtre 50 MMC/a 2005 

Réhabilitation de sour-
ces polluées 50 MMC/a 2005 

Traitement d'effluents 500 MMC/a   

Importation d'eau 50 MMC/a   

Tableau 8 - Production d’eau prévue par le 
commissariat à l’eau (Brochure du commissariat à 
l'eau - 2002) 

Dessalement 1 600 

Traitement des eaux usées et réutili-
sation 1 000 

Rénovation 800 

Approvisionnement en eau 600 

Tableau 7 - Répartition des coûts de produc-
tion d’eau (en millions de dollars) 

L ’eau en Israë l  
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III.2. Les technologies de dessalement : une 
   forte compétence israélienne 
III.2.a. Le principe de fonctionnement 

Initialement, les techniques classi-
ques de distillation étaient utilisées 
mais leur coût s'avère très élevé en 
énergie électrique pour être utili-
sées à grande échelle. Elles consis-
tent à faire passer de l'eau salée 
par plusieurs étages d'évaporation 
et de condensation. Dans le pro-
cédé d'électrodialyse, l'eau salée 
est placée dans une cuve à électro-
des. Le courant électrique dissocie 
les molécules de sel (NaCl) en 
cations Na+ et Anions Cl- qui sont 
respectivement attirés par les deux 
électrodes opposées. La cuve est 
en outre compartimentée par deux membranes 
semi-perméables l'une aux anions l'autre aux 
cations. L'eau douce est récoltée entre ces deux 
membranes sélectives qui jouent le rôle de « 
clapets à anions ». 

Le principe de l'osmose inverse consiste à com-
primer l'eau à travers une membrane perméable 

aux seules molécules d'eau à l'exclusion des 
sels, à une pression supérieure à sa pression 
osmotique. Peu utilisé compte tenu de la fragili-
té des membranes, ce procédé est maintenant 
utilisé à un niveau industriel dans les nouveaux 
sites de dessalement israéliens. 

III.2.b. Les compétences israéliennes  

III.2.c. Les autres technologies  

Compte tenu de leur besoin, les Israéliens se 
sont dotés de fortes compétences dans le do-
maine du dessalement. Le savoir-faire est   
présent dans deux principaux centres de re-
cherche : l’Institut Technion (à Haïfa) et l’Uni-
versité Ben-Gourion du Néguev (à Beer-
Sheva). 

Le Technion est principalement actif dans le 
domaine des technologies membranaires de 
traitement et de dessalement (ultrafiltration, 

microfiltration, nanofiltration et osmose in-
verse). Le graphique en annexe 7 page xi pré-
sente le spectre de filtrage et les différents com-
posés que peuvent éliminer ces techniques. 

L'Université Ben-Gourion du Néguev possède 
quant à lui des techniques d'irrigation et d'élec-
trodialyse. Une partie de son effort est dédiée à 
l'agriculture en milieu aride et à la valorisation 
du désert. 

Dans les années 70, plusieurs techniques de 
pluies artificielles ont été expérimentées par 
Israël, par l’intermédiaire d’une division de la 
société nationale Mekorot. 

Le principe est d'induire la formation de parti-
cules d'une taille suffisante et d'un poids supé-
rieur aux forces qui les maintiennent en sus-
pension. 

Une méthode consiste à arroser les nuages avec 
de l'eau ou de la glace sèche (CO2), ou alors 
avec de l’iodure d’argent qui crée une expan-

sion soudaine des nuages par un dégagement 
interne de chaleur. 

Toutefois, la méthode d'ensemencement stati-
que développée et mise en place par les Israé-
liens pour l'augmentation de la pluie n’est pas 
satisfaisante. 

Des systèmes de condensation de la buée sont 
également à l'étude par des scientifiques de 
l'université Hébraïque de Jérusalem en coopé-
ration avec des chercheurs du Commissariat à 
l’Énergie Atomique (CEA). 

Figure 18 - Filtration membranaire 
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Les efforts de R&D ont permis de substantiel-
les réductions de coût du dessalement à l'aide 
de technologies membranaires. Les membranes 
sont plus résistantes à la pression et ont une 
durée de vie plus grande. De plus, la taille des 
grands sites de dessalement permet des écono-
mies d'échelle. Les améliorations dans le pré-
traitement ont également contribué à faire di-

minuer le prix de revient. Parallèlement, l'aug-
mentation de l'efficacité des pompes permet de 
réduire la consommation énergétique. 

Le coût de dessalement d'un mètre cube d’eau 
de mer est passé de 1 dollar au début des an-
nées 90 à environ 0,75 au début des années 
2000. Il se rapproche à présent de 0,5 dollar. 

III.2.e. Les points forts des techniques utilisées 

Les techniques de prétraitement se sont déve-
loppées et améliorées, notamment pour les 
eaux contaminées. Les progrès les plus impor-
tants concernent la mise en place de techniques 
membranaires d'osmose inverse. Des compé-
tences relativement nouvelles dans les premiers 
stades du traitement (ultrafiltration, microfiltra-
tion) ont également émergé. 

Parallèlement, le taux de rejet de sel s'est amé-
lioré de 98,5% en 1990 à 99,7% en 2000. La 
durée de vie des membranes s'est allongée les 
fabricants peuvent parfois garantir leurs pro-
duits jusqu'à dix ans (contre 2 à 3 ans seule-
ment au début des années 90). 

III.2.d. Le coût du dessalement 

1 : La réduction des coûts des membranes et leur durée de vie sont plus importan-
tes que prévues. 2 : Peut être réduit par l'utilisation d'une petite centrale d'énergie 
dédiée. 3: La réduction des coûts des membranes et leur durée de vie sont plus 
importantes que prévues. 4 : Peuvent être réduits. 5 : Peut être réduite à de plus 
grandes échelles. 

Production 10 MMC/a 30 MMC/a 
Origine Saumâtre Marine Saumâtre Marine 
Hypothèse + - + - + - + - 
Investissement1 6,8 8,3 22,5 27,4 5,75 7,0 18,9 23,0 
Renouvellement des 
équipements 0,2 0,2 1,0 0,9 0,15 0,2 0,9 0,8 

Énergie2 12,4 13,5 28,8 31,5 12,3 13,4 28,6 31,2 
Renouvellement des 
membranes3 3,5 3,4 8,1 8,0 3,5 3,4 8,1 8,0 

Produits Chimiques4 3,5 3,5 5,0 5,0 3,5 3,5 5,0 5,0 
Main d'œuvre5 6,0 6,0 6,0 6,0 2,4 2,4 2,4 2,4 
Maintenance 1,9 1,9 6,1 6,1 1,6 1,6 5,1 5,1 
Divers 0,4 0,4 0,8 0,8 0,3 0,3 0,7 0,8 
 Total 34,7 37,2 78,4 85,7 29,5 31,8 69,7 76,3 

Tableau 9 - Les principaux facteurs de coût du dessalement (Dr. A. Barak, 
Israel Water Commissioner Office - 2001) 

L ’eau en Israë l  
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III.3.b. La technicité de la REU en Israël [10] 

Israël est le pays où la REU est la plus intensi-
vement utilisée au monde, depuis les zones 
sub-tempérées de la Galilée au Nord, jusqu’aux 
régions arides du Sud. Parallèlement aux avan-
cées scientifiques, la pratique régulière par les 
agriculteurs et les connaissances acquises par 
l’encadrement technique de l’agriculture font de 
ce pays un leader dans le domaine. 

Certains sites ont bénéficié d’un suivi régulier, 
ce qui permet aujourd’hui de connaître les ef-
fets à long terme des techniques de REU sur 
les propriétés du sol. Le site de Kibboutz Zor’a 
par exemple (25 km à l’ouest de Jérusalem), a 
été planté en coton et fourrage pendant plus de 
18 ans. Le site de Tel Adashim, à quelques kilo-
mètres au sud de Nazareth dans la vallée de 
Jezréel, a été suivi pendant sept ans, en compa-
rant une monoculture de coton à une succes-
sion betterave / coton / blé / maïs.  

C'est ce type d’expérience qui a permis à Israël 
d’acquérir la technicité et le recul qu’elle a au-
jourd’hui en REU, notamment sur le pouvoir 
fertilisant des effluents (azote et phosphate) et 
les risques de salinisation du sol. L'expérience 
israélienne est riche de près de cinquante ans. 
Les technologies et le matériel développés tra-
duisent bien l’ingéniosité de l’agriculture israé-
lienne, adaptée aux contraintes des milieux 
semi-arides. 

Les années à venir laissent entrevoir une de-
mande accrue en eau alors que l’offre tend à 
diminuer (années sèches, abaissement du ni-
veau du lac de Tibériade, rétrocession et par-
tage prévisibles des nappes phréatiques de Ga-
za et de Cisjordanie). De plus, les investisse-
ments massifs réalisés en ce moment en dessa-
lements de l’eau de mer, les percées et l’exten-
sion des techniques en REU sont une réponse 
très rationnelle à ce défi de l’eau. 

Figure 19 - Schéma expliquant une technique de réutilisation des eaux usées  

L ’eau en Israë l  

III.3. Le traitement des eaux usées 
III.3.a. Le recyclage des eaux usées : Généralités [10] 

Les avantages de la réutilisation des eaux usées 
(REU) sont à la fois d’ordre agricole, environ-
nemental et économique : 

• La REU permet des gains de productivité 
en agriculture, en limitant les besoins en 
engrais azotés et en se substituant à l’eau 
d’irrigation traditionnelle ; 

• Elle participe à la réduction de la pollution 
de l’eau, en évitant le rejet direct dans les 
eaux superficielles ; 

• Dans le cadre d’une gestion intégrée des 
ressources en eau, elle assure une ressource 
en eau régulière, en substitution aux eaux 
potables ; 

• A l’avenir, une disponibilité importante des 
effluents de qualité supérieure est prévisible, 
du fait des cahiers des charges de plus en 
plus stricts en terme d’épuration. 
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• couplage des techniques de séparation 
membranaire avec un procédé biologique 
ou physico-chimique de manière à optimi-
ser l'utilisation des membranes parallèle-
ment à l'obtention de plus grandes efficacité 
et productivité, 

• recherche des meilleures conditions d'utili-
sation des membranes à fibres creuses, 
étude de l'influence des caractéristiques de 
modules et des conditions d'opération, 
principalement la production de bulles qui 
agissent comme agents anti-encrassement. 

Source : dossier de candidature à un projet d'échange 
Arc-en-Ciel Rami Messalem (Ben-Gurion University) 
et Roger Ben-Aim (INSA – Toulouse). 

Les technologies membranaires sont à présent 
utilisées de façon courante pour le dessalement 
de l'eau. Ces dernières années, plusieurs tentati-
ves ont été faites afin d'étendre l'utilisation des 
membranes au traitement des eaux usées avec 
l'objectif de produire de l'eau traitée de haute 
qualité. 

Cependant, le fort encrassage des membranes 
liées aux eaux usées constitue un inconvénient 
majeur. Le flux d'eau traité devient moins im-
portant et la consommation d'énergie est plus 
grande. Pour ces raisons, l'utilisation de techni-
ques membranaires pour le traitement des eaux 
usées est généralement considérée comme non 
économique, mis à part pour certaines niches. 

Cependant, des études portant sur les deux 
points suivants sont en cours :  

III.3.d. Le traitement des eaux usées et les technologies membranaires  

Les ingénieurs de Arrow Ecology, entreprise 
basée à Haïfa, ont développé un système uni-
que de traitement des déchets municipaux 
bruts (schéma ci-dessous). Dans un premier 
temps, on extrait, nettoie et sépare les diffé-
rents composants des déchets par un tri hydro-
mécanique. Le verre, les plastiques et les mé-
taux, propres et valorisables, sont isolés. La 
matière organique, isolée lors de la phase de tri, 
est présente sous deux formes : dissoute ou en 
suspension dans l’eau qui a servi au tri, ou bien 
solide. La fraction solide est compostée, et 

proposée à l’agriculture comme amendement 
organique, alors que la fraction liquide est digé-
rée dans des réacteurs biologiques pour former 
finalement du gaz méthane [10]. 

Le système a été testé pendant les 5 dernières 
années en laboratoire et à l’échelle semi-
industrielle dans une usine proche de Hadera. 
La masse initiale de déchets est ainsi réduite de 
90%. Le procédé a reçu un accueil enthousiaste 
de la part de scientifiques israéliens et améri-
cains, comme étant plus efficace et plus écono-
mique que les systèmes existants. 

III.3.c. Un exemple de procédé israélien de REU 

Figure 20 - Système de traitement des déchets municipaux 
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III.4. Les coopérations régionales 
Afin de faire face aux difficultés écologiques 
communes, quelques coopérations régionales 
se sont mises en place. La prise de conscience 
de la dégradation de l'environnement écologi-
que débute : un dialogue existe désormais entre 
la Jordanie et Israël. Toutefois, la réalisation de 
projets communs demeure hypothétique. 

Dans le cadre de l'accord d'Oslo, plusieurs 
projets de coopération régionale se sont mis en 
place. Ils ont pour objectif de favoriser les 
échanges entre les pays voisins d’Israël sur la 
gestion de ressources communes qui sont limi-
tées et menacées. Quelques projets ont pu voir 
le jour dans le cadre des programmes euro-
péens (Life, etc.). 

Il faut citer l'aide directe des États-Unis aux 
Territoires palestiniens en terme d'infrastruc-
ture de transport de l'eau et de construction de 
barrages. Cette coopération se développe avec 
l'aide de trois groupes multilatéraux : 

• EXACT doit faciliter la surveillance des 
ressources communes avec notamment la 
mise en conformité d'informations hydrolo-
giques. 

• Le centre de dessalement pour le Moyen-
Orient (MEDRC) doit permettre des 
échanges sur les technologies liées au dessa-
lement. 

• WaterCare doit sensibiliser les étudiants 
israéliens, palestiniens et jordaniens à la 
conservation de l'eau dans un contexte ré-
gional. 

Israël, la Jordanie et l’Autorité Palestinienne 
sont en train de réaliser une étude sur la faisabi-
lité d’un canal qui relierait la mer Rouge à la 
mer Morte. Surnommé le « canal de la paix », il 
aurait pour principal objectif de remonter le 
niveau de la mer Morte qui baisse dangereuse-
ment en raison des pompages excessifs de l’eau 
du Jourdain (la rivière qui alimente la mer 
Morte). 
Les autres objectifs sont l’exploitation de l’é-
nergie hydraulique (présence d’un dénivelé de 
400 mètres entre les deux mers), et l’apport 
d’eau dans cette région désertique, l’eau de la 
mer Morte étant inexploitable car trop salée. 
Cette étude portera sur cinq sujets : l’impact du 
pompage sur le Golfe d’Eilat, l’impact environ-
nemental du canal sur le Wadi Arava, la région 
désertique entre les deux mers, la possibilité de 
désalinisation de l’eau acheminée dans cette 
région (notamment pour subvenir aux besoins 
en eau des Palestiniens et des Jordaniens), et 
l’impact sur la qualité de l’eau de la mer Morte.  
Le coût total du projet de construction est esti-
mé à 550 millions d’euros. Ce canal serait cons-
truit du côté jordanien et financé par la banque 
mondiale et quelques pays donateurs. 
Cependant, le coût demeure important et ne 
permet pas d'envisager une réalisation à court 
terme. Il met toutefois en évidence les discus-
sions et les relations qu’établissent Israël, la 
Jordanie et l’Autorité Palestinienne. 

Ce rapport est réalisé en partie grâce aux travaux réalisés par Jacques Béraud sur le traitement des déchets et 
par Céline Bounioux sur les technologies du désert. 
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Annexe 1 : Sites Internet 
Organismes gouvernementaux 
• Geological Survey of Israel : http://www.gis.org.il 
• Geophysical Institute of Israel : http://www.gii.co.il 
• The Ministry of National Infrastructures : http://www.mni.gov.il/english/index.shtm 
• The Ministry of Environment : http://www.environment.gov.il 
• Israel Meteorological Service : http://www.ims.gov.il 
• Water Commision : http://www.water.gov.il 
• Nature and National Parks Protection Authority, Israel : 

http://www.parks.org.il/ganim_about.php3 
• Kishon Authority : http://www.kishon.org.il 

Universités & centres de recherche 
• Technion : http://www.technion.ac.il/rdl 
• Bar-Ilan University : http://www.biu.ac.il/soc/besa/Nwater.html 
• Israel Oceanographic and Limnological Research : http://www.ocean.org.il 
• Kinneret Limnological Laboratory : http://marine.ocean.org.il/goto.dbm 
Associations professionnelles 
• Israel Geological Society : http://www.igs.org.il/siteFrame.asp 
• Israel Geographical Association : http://www.geog.bgu.ac.il/iga/open.asp 
• Society for the Protection of Nature in Israel : http://spni.org.il 
• Israel Association of Water Resources : http://www.eyal.huji.ac.il 
• Israel Desalination Society : http://www.technion.ac.il/rdl/IDS.html 
Coopérations internationales 
• Executive Action Team (EXACT) : http://exact-me.org 
• WATERCARE : http://www.watercare.org 
• Middle East Desalination Research Center : http://www.medrc.or7g 
• UNESCO : http://www.unesco.org/water/wwap/pccp/index.shtml 
• Système Euro-Méditerranéen d'Information dans le Domaine de l'Eau : 

http://www.semide.org/ 
Entreprises 
• The Israeli Center for Water Improvement Ltd : http://www.tamhil.com/indexeng.html 
• Mekorot Water Company : http://www.mekorot.co.il 
• Arkal Filtration Systems : http://www.arkal-filters.com - Filtration d'eau – micro-irrigation  
• BEL Composite Industries : http://www.belvessels.com - Fabrication de composants pour la 

filtration de l'eau (osmose inverse, nanofiltration et ultrafiltration) 
• HOSHEN WATER TECHNOLOGIES LTD. : http://www.incubators.org.il/07032.htm - 

Technologies de purification de l'eau 
• Ide-technologies : http://www.ide-tech.com - Fabrication d'équipements de distillation 
• Tahal : http://www.tahal.com - Conseil - Planification construction et gestion de systèmes 

d'eau agriculture, dessalement, génie civil 
• Tambour ecology : http://www.tambour-ecology.com - Solutions pour le dessalement d'eau 

de mer et d'eaux saumâtres et la réhabilitation des puits 
• Zenon : http://www.zenon.com - Systèmes d'ultrafiltration 

Associations israéliennes 
• Israel Water Association : http://www.iwahq.org.uk/template.cfm?name=nm_israel 
• Israel Union for Environmental Defense : http://www.iued.org.il/ 
• FOEME : http://www.foeme.org 
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Autres 
• Hydrogeology Program at Stanford : http://pangea.Stanford.EDU/hydro/research/in-

well/in-well.htm 
• Maps of Israeli Interests in Judea and Samaria : 

http://www.biu.ac.il/SOC/besa/books/maps/index.htm 
• Israeli-Palestinian water conflict : http://waternet.rug.ac.be 
• NOAA site (National Oceanic and Atmospheric Administration) : 

http://icm.noaa.gov/country/Israel.html 
• Water Issues of the Golan Heights : http://www.golan.org.il/water.html 
• International Water Law Project : http://www.internationalwaterlaw.org 
• Dead Sea Israel, Jordan, Palestine : http://www.livinglakes.org/deadsea 
• Middle East & Jewish Studies : 

http://www.columbia.edu/cu/lweb/indiv/mideast/cuvlm/water.html 
• The 3rd World Water Forum : http://www.world.water-forum3.com 
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Colloïde 

Particule de très petite dimension (1 à 100 nm ou 0,001 à 0,1 mm) en suspension dans un liquide, 
appelée aussi micelle. La coagulation-floculation a pour effet de séparer les colloïdes du liquide 
dans lequel ils sont en suspension. 

Distillation 

L'eau est portée à ébullition de façon à produire de la vapeur, qui s'élève, et est mise en contact 
avec une surface refroidie où la vapeur se condense à nouveau en eau et peut être recueillie. Les 
solutés ne se vaporisent normalement pas et restent ainsi dans la solution mise à bouillir. Ceci dit, 
même la distillation ne purifie pas complètement l'eau, du fait de composants ayant à peu près la 
même température d'ébullition que l'eau, et de gouttelettes d'eau non vaporisées transportées 
avec la vapeur. 

Electrodialyse 

L'électrodialyse est une technique qui utilise des membranes semi perméables aux ions, selon leur 
charge : les membranes cationiques laissent passer les cations et les membranes anioniques lais-
sent passer les anions. Les deux types de membranes sont placés alternativement, entre deux élec-
trodes. Les électrodes attirent les ions de charges opposées à travers les membranes. Ceux-ci sont 
alors filtrés et éliminés de la solution. 

Eutrophisation 

Enrichissement des eaux en substances organiques entraînant une efflorescence massive et catas-
trophique d’algues et de phytoplancton, aboutissant à un appauvrissement des eaux en oxygène et 
à l’asphyxie du milieu. 

Membrane semi-perméable 

Membrane perméable à un liquide (solvant) et imperméable (ou peu perméable) aux substances 
dissoutes dans le liquide (soluté). Il existe des membranes semi-perméables naturelles (certains 
tissus animaux et végétaux) et des membranes synthétiques (polyamides, acétate de cellulose) 
utilisées en osmose inverse. 

Métaux lourds 

Les métaux lourds possèdent un numéro atomique élevé. Les plus courants et plus dangereux 
sont le mercure, le plomb, le cadmium, le chrome, le cuivre, le zinc. Ceux-ci s'accumulent dans 
les organismes vivants, et peuvent ainsi contaminer l'ensemble d'une chaîne alimentaire. Les ef-
fets toxiques des métaux lourds concernent le système nerveux, le sang ou la moelle osseuse. Ils 
sont généralement cancérigènes.  

Microfiltration 

La microfiltration est un procédé membranaire basse pression, utilisé pour la filtration des colloï-
des ayant une taille comprise entre 0,05 et 10 microns. Elle est notamment utilisée pour le traite-
ment des eaux issues de processus de fermentation. 

Nappe phréatique 

Ce sont des nappes d'eau souterraines peu profondes. On distingue les nappes libres (non recou-
vertes, alimentées sur toute leur surface), les nappes captives (recouvertes, totalement ou partiel-
lement, par une couche de terrain imperméable et les nappes sous pression. 

Nitrate 

Composé minéral d'azote et d'oxygène de formule NO3. Il s’agit de la seule forme d'azote assimi-
lable par la plupart des végétaux mais qui pose des problèmes de pollution lors d'apports trop 
importants pour le milieu naturel (pollution agricole). 

Nanofiltration 

Filtration tangentielle ou frontale sur des membranes de synthèse (minérales ou organiques) 
conduisant à une élimination totale des solides en suspension et une élimination partielle des plus 
gros éléments dissous. 

 

Annexe 2 : Glossaire 
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Osmose  

Diffusion naturelle d'un solvant à travers une membrane semi-perméable, à partir d'une solution 
diluée vers une solution concentrée. La différence de concentration engendre une pression dite 
osmotique dont l'effet est d'égaliser les concentrations de part et d'autre de la membrane, et par 
suite de diluer la solution la plus concentrée. L'osmose joue un rôle capital dans la circulation de 
l'eau chez les organismes vivants. 

Osmose inverse  

Procédé de séparation par membrane destiné à extraire un solvant d'une solution (par exemple 
pour extraire de l’eau pure à partir d'eau salée). Il consiste, par inversion du processus naturel de 
l'osmose, à appliquer à une solution en contact avec une membrane semi-perméable une pression 
supérieure à la pression osmotique et à recueillir le solvant de l'autre côté de la paroi. Ce procédé 
fait appel à des pressions de 3 à 100 bars et permet d'éliminer des particules de dimensions com-
prises entre 0,2 et 10 nm (presque tous les ions et solutés). 

L'osmose inverse est une des nombreuses techniques dites membranaires, c'est-à-dire une techni-
que qui consiste à utiliser un film de faible épaisseur semi-perméable : la membrane. Sous l'effet 
d'une différence de pression ou de potentiel électrique (électrodialyse), par exemple, les molécules 
d'eau passent à travers la membrane mais la plupart des corps dissous restent piégés (sels, matiè-
res organiques). 

L'ordre de grandeur de la taille des éléments retenus est le suivant :  

Filtration conventionnelle : supérieure à 2 mm  

Micro filtration : entre 2 mm et 0,05 mm 

Ultrafiltration : entre 50 nm et 1 nm 

Nano-filtration : entre 1 nm et 0,4 nm  

Osmose inverse : inférieure à 0,4 nm 

pH (potentiel hydrogène) 

Mesure de l'acidité, de l'alcalinité ou de la neutralité d'une solution aqueuse, exprimée par le loga-
rithme (base 10) de l'inverse de la concentration de la solution en ions hydrogène (H+) exprimée 
en mole/l.  

Le pH varie entre 0 et 14. Le pH de 7 correspond à la neutralité. Une eau est d'autant plus acide 
que son pH (inférieur à 7) est plus près de 0 et d'autant plus alcaline que son pH (supérieur à 7) 
est plus près de 14. Une eau à pH = 2 contient 10 000 fois (104) plus d'ions hydrogène (et est 10 
000 fois plus acide) qu'une eau à pH = 6. 

Le pH varie en fonction de la température et se mesure à l'aide d'indicateurs colorés ou par élec-
trométrie (mesure fine de différences de potentiel électrostatique) à l'aide d'un pH-mètre (plus 
précis). 

REU - Réutilisation des eaux usées 

La réutilisation est l’emploi d’eaux usées traitées dans un objectif de valorisation. On distingue la 
réutilisation directe qui nécessite des canalisations pour conduire les eaux valorisables depuis le 
lieu de traitement jusqu’au lieu d’utilisation, alors que la réutilisation indirecte implique un rejet 
dans des eaux de surface (rivière) et une récupération en aval. 

Ultrafiltration 

Procédé de filtration sur membranes de synthèse, minérales ou organiques, se situant entre la 
microfiltration et la nanofiltration. 

AMBASSADE DE FRANCE EN ISRAEL - Service pour la Science & la Technologie 



 

 

Page v L’eau en Israë l  

Technion Institute 
Grand Water Research Institute 

http://wri.technion.ac.il/ 

Directeur : Prof. Raphael Semiat - e-mail: cesemiat@tx.technion.ac.il 
Addresse : Borowitz Building, room 233 - Technion City, Haifa 32000, Israel 
Téléphone : Secrétariat : +972-(0)4-829-3351 - Centre d’information : +972-(0)4-829-3800 
Télécopie : Secrétariat : +972-(0)4-822-4246 - Centre d’information : +972-(0)4-829-3577 
e-mails : Secrétariat : wri@tx.technion.ac.il - Centre d’information : ella@wri.technion.ac.il 
Former Dir. : Prof. Uri SHAMIR E-mail : shamir@tx.technion.ac.il 

Rabin Desalination Laboratory 

http://www.technion.ac.il/rdl 

Laboratory for Industrial Wastewater Treatment and Water Renovation 

http://www.technion.ac.il/~indwaste/ 

Ben-Gurion University of the Negev 
Institute for Water Sciences and Technologies 

http://profiler.bgu.ac.il/site/public_site/Show_Unit.cfm?unit_id=245 

Directeur : Dr. Eilon Adar 

Electrodialysis laboratory 
Dr Rami Messalem. 
Thèmes de recherche : 
• Traitement de l'eau par électrodialyse, 
• Détoxification, désinfection de l'eau par énergie solaire, 
• Détoxification de l'eau par photocatalyses colorées organiques, oxydation électrochimique des 

matières organiques. 

Jacob Blaustein institute for desert research 

Prof Gidon ORON. 
Thèmes de recherche : 
• Réutilisation optimale des eaux usées, 
• Gestion des eaux usées, 
• Utilisation des polymères pour la séparation des solides dans l'eau, 
• Gestion des ressources en eau pour les communautés isolées dans les régions arides ou semi-

arides. 

Alexander Yakirevich. 
Thèmes de recherche : Modèle pour la gestion des eaux souterraines avec des contraintes d'intru-
sion d'eau saline 

Ines Soares - Department of Environmental Microbiology. 
Thèmes de recherche : dénitrification d'eau potable, dépendante de l'hydrogène 

Tel-Aviv University 
Prof Gideon Dagan – Faculty of Engineering. 
Thèmes de recherche : 
• Système intelligent intégré de modélisation de l'intrusion des eaux salées dans les aquifères, 
• Transport de contaminants réactifs dans les procédés pompage-et-traitement, 
• Recherche multidisciplinaire dans la salinisation des eaux souterraines, 
• Etude des flux non-uniformes et instables dans les aquifères hétérogènes. 

David Moalem Maron – Faculty of Engineering. 
Thème de recherche : Dessalement de l'eau 

Enrique Grunbaum – Faculty of Engineering. 
Thème de recherche : Systèmes de désinfection de l'eau par l'énergie solaire en vue d'obtenir de 
l'eau potable. 

Annexe 3 : Centres israéliens de recherche 
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Moshe Agani– Faculty of Life Sciences. 
Thème de recherche : Plantes aquatiques pour purifier les eaux polluées. 

Eliora Ron– Faculty of Life Sciences. 
Thème de recherche : Biorémédiation bactérienne de la pollution organique surmontant la limita-
tion nitrogène en système ouvert. 

Agricultural Research Organization 

Shmuelik Friedman – Department of Environmental Physics and Irrigation. 
Thème de recherche : Gestion et technologie pour l'irrigation de raisons avec des effluents traités. 

Shabtai Cohen – Department of Environmental Physics and irrigation. 
Thèmes de recherche : 
• Modification des radiations solaires pour augmenter l'efficacité de l'utilisation de l'eau, la pro-

duction et la qualité des fruits à Chypre, 
• Effet des pressions non contrôlées et instables en eau sur la croissance et la production du 

coton irrigué en rangées alternées, 
• Estimation de la transpiration des vergers pour une gestion de l'irrigation dans des conditions 

de variation de l'humidité dans le sol, 
• Gestion de l'irrigation et de la taille des fruits dans les vergers de pommes dans des conditions 

de variation de l'humidité dans le sol. 

Nava Heruvy– Department of Environmental Physics and Irrigation 
Thèmes de recherche : 
• Les aspects socio-économiques des pratiques de gestion de l'eau pour l'agriculture, le cas de la 

plaine du Nord de la Chine, 
• La relation entre les politiques sectorielles et l'utilisation de l'eau en agriculture dans les pays 

méditerranéens, 
• Le traitement des eaux usées et leur réutilisation, les considérations économiques, 
• La réutilisation des eaux usées pour l'irrigation, perspectives économiques et comparaison des 

alternatives. 

Rami Mandelbaum Department of soil chemistry, plant nutrition and environmental physiology. 
Thèmes de recherche : Effets de l'irrigation avec des effluents, modification de la boue dans les 
procédés microbiologiques dans le sol et remédiation des sols pollués par des micro-organismes. 

Meni Ben-hur - Department of Soil and Environmental Physical Chemistry. 
Thèmes de recherche : 
• Utilisation des eaux saumâtres et recyclées, 
• Efficacité de l'irrigation à l'aide d'eaux marginales pour le coton et le maïs dans des conditions 

semi-arides, 
• Les effets des matières organiques sur la contamination par micro-éléments dans les sources 

d'eaux ruisselantes, 
• Contrôle de la pollution du sol et des eaux souterraines à l'aide d’ « éléments traces » suite à 

une irrigation avec des effluents traités. 

Guy L. Levy - Department of Soil and environmental physical chemistry. 
Thèmes de recherche : 
• Minimiser les effets néfastes de l'irrigation avec des effluents traités, 
• Effets à long terme sur le sol argileux et les plantes d'une irrigation avec des eaux usées trai-

tées en utilisant l'irrigation souterraine au goutte-à-goutte, 
• Dégradation microbienne de l'atrazine dans les sols sous irrigation par effluent et fertilisation 

par boue de recyclage, conséquences pour l'environnement. 

Israel Geological Survey 

Amos Bein, Yosef Yechieli. 
Thèmes de recherche : 
• Hydrologie et procédés chimiques dans les systèmes arides et semi-arides et eaux souterraines, 
• Hydrologie du sud de l'Arava, 
• Eau contenant des minéraux dans le sud de la mer morte, 
• Le carbone 14 et le tritium dans les eaux souterraines de l'aquifère côtier israélien, 
• L'intrusion d'eau de mer dans l'aquifère côtier israélien, 
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• Repérage de la salinité provenant des sources anthropogéniques par des méthodes isotopi-
ques, 

• Carte des eaux salines et fraîches de la région de la mer Morte par la méthode TDEM, 
• Les eaux souterraines dans les environnements arides (Arava central). 

Weizmann Institute 
Brian Berkowitz 
Thèmes de recherche : 
• "Effective medium analysis of random networks", 
• "Scale Dependance of groundwater, flow and contaminant transport in fractured rock". 

E. Mazor. 
Thèmes de recherche : 
• Hydrologie chimique et isotopique des eaux souterraines : l'approche écologique, 
• Les systèmes d'eaux souterraines stagnantes : théorie et applications. 

J. Yinon. 
Thèmes de recherche : 
• Détermination des micro-polluants dans l'environnement par GC/MS et GC/MS/MS, 
• Développement de méthodes pour la détermination de la concentration en polluants agricoles 

et industriels dans l'eau, 
• Détermination d'une méthode d'analyse des traces d'explosif et de leurs produits de dégrada-

tion dans l'eau et dans le sol. 

Hebrew University of Jerusalem 
Avner Adin – Ecole de Science Appliquée Fredy et Nadine Herman 
• Couplage de la nanofiltration avec floculation avec du fer / filtration / ultrafiltration pour 

l'élimination simultanée des solides et des molécules organiques, 
• Rétention de particules dans les eaux usées, 
• Optimisation des milieux de filtration en filtration de contact, 
• Les bio films en tant que facteurs bouchant dans les systèmes d'irrigation au goutte-à-goutte. 

Badri Fattal – Ecole de Science Appliquée Fredy et Nadine Herman 
• Aspects sanitaires techniques et écologiques du recyclage de l'eau en agriculture, 
• Protection écologique de la nappe montagneuse partagée entre Israël et les Territoires Palesti-

niens, 
• Étude des aspects technologiques, agronomiques et sanitaires du développement des pro-

grammes de recyclage et de réutilisation des eaux usées dans le cadre des stratégies de conser-
vation d'eau et de protection de l'environnement dans la vallée aride du Jourdain. 

Ben-Ami Bravdo – Département d'horticulture 
• Efficacité de l'application de l'eau et des minéraux pour le raisin dans des conditions de res-

sources limitées, 
• Prévention de la contamination des eaux de sous-sol par le contrôle de l'irrigation et la fertili-

sation, 
• Effet de l'irrigation avec des eaux salines sur la production et la qualité des fruits et du vin 

dans la région de Ramat Hanegev. 

Amos Banin– Seagram Center for Soil and Water Sciences 
• Deuxième salinisation du sol et ressources en eau dans les régions à irrigation intensive : mo-

délisations des procédés et développement des protocoles de management pour supporter des 
utilisations à long terme. 

Yona Chen – Seagram Center for Soil and Water Sciences 
• Effets sur les propriétés du sol de l'irrigation avec des eaux usées traitées. 

Shlomo Nir – Seagram Center for Soil and Water Sciences 
• Prévention de la contamination des eaux souterraines et de surface due à l'infiltration des pes-

ticides dans le sol. 

Rony Wallach – Seagram Center for Soil and Water Sciences 
• Détermination d'un coefficient d'irrigation pour la profondeur de l'eau mesurée à la racine 

plutôt qu'à la surface du sol, 
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• La pollution des eaux de sous-sol due au flux préférentiel dans la zone insaturée, 
• Prévention de la contamination des eaux de surface et souterraines due au développement de 

pesticides dans les sols. 

Yissum – Recherche et développement  
• Nouvelle approche pour l'application des floculants à l'eau et aux eaux usées associés à une 

désinfection des effluents traités , 
• Biomatériaux en tant que support de dénitrification des bactéries pour le traitement des eaux 

d'aquarium, 
• Nappes d'huile dans l'eau : utilisation des liposomes phospholipides pour le nettoyage et la 

bioremédiation. 

Haïfa University 
Deborah Shmueli– Département de Géographie 
• Développement de structures institutionnelles pour la gestion des ressources en eau à travers 

les frontières, 
• Gestion des polluants des eaux souterraines : l'efficacité des régulations écologiques et du 

contrôle de l'utilisation des terres. 

Natural Resource and Environmental Research Center 

http://nrerc.haifa.ac.il/ 

• Aspects économiques de la coopération entre les pays méditerranées dans le partage des res-
sources en eau peu abondantes, 

• La possibilité de métiers pour une meilleure utilisation des ressources limitées en eau, 
• Est-il économiquement possible d'utiliser des eaux usées municipales traitées pour une utilisa-

tion urbaine locale et sans consommation (irrigation de pelouses et de parcs, utilisations in-
dustrielles, etc.), 

• Garantie de responsabilité pour la protection des ressources en eaux souterraines, 
• Incorporation des ressources en eau d'Israël dans la gestion écologique en utilisant la méthode 

des matrices SAM (Social Accounting Matrices), 
• Un modèle régional d'entrée/sortie pour évaluer les scénarios de développement en haute 

Galilée en incorporant l'eau et les autres ressources écologiques, 
• Les projets de transfert d'eau de la Turquie au Jourdain : une évaluation de la viabilité techni-

que, économique et politique. 
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Les principales eaux minérales israéliennes 

Composition (mg/l) NEVIOT EDEN San Benedetto 

HCO2- 260 198 293 

Ca2+ 70 26 46,0 

Cl- 25 24 2,8 

NO3- 17 15 5,8 

Mg2+ 16 18 30,0 

SiO2 11 6 17,0 

Na+ 9 32 6,8 

SO42- 7 6 4,0 

P2O5 1     

K+ 0,8 3,5 1,1 

pH 7,5 7,8 7,68 

Annexe 4 : Qualité de l’eau minérale 

1. Central Bureau of Statistics – 2003. 

2. Water resources development and management In Israel - Joshua Schwarz – Bar-Ilan Univer-
sity 2001. 

3. The Environment in Israel – Ministry of Environment – 2002. 

4. « L'environnement en Israël » - Rapport d'ambassade – Jean-Baptiste Cariou 2001. 

5. Overview of middle east water resources – EXACT – 2000. 

6. Efficient use of limited water ressources : Making Israel a model state – Bar-Ilan University.  

7. Les enjeux du désert en Israël - Rapport d'ambassade – Céline Bounioux 2003. 

8. L'irrigation – une nécessité pour le secteur agricole en Israël – Fiche de Synthèse – ME de 
Tel-Aviv octobre 2002. 

9. The integration of desalination plants in the national water system – Dr. Y. Dreizin – Plan-
ning Division Manager – Israel Water Commission. 

10. Recyclage agricole des déchets et des effluents - rapport d'Ambassade – Jacques Béraud –
2001.  

 

Et aussi : 

• « Defintion of Israel's Water Problems » or « Water as a Metaphor » - Prof. Emeritus Dan 
Zaslavsky (Technion – Faculty of Agricultural Engineering) - Bar-Ilan University - june 14, 
2000. 

• Cloud Seeding for increased rainfall. Rainfall Augmentation Division - Electrical & Mechani-
cal Services (a subsidiary of Mekorot Water Co. 

• Le problème de l'eau en Israël - Rapport d'ambassade - Eric Dubroeucq – 1990. 

• Bilans d'eau d'Israël - Synthèse Sécheresse n°1 vol. 6 - Aaron Yair, Haim Gvirtzman - mars 
1995. 

• La recherche sur l'eau en Israël - Yann Leroux - août 1999. 
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ASHDOD (1988) 
MEDIT ERRANEAN SEA

EILAT  (1994)
RED SEA

RO DESALINATION 
PLANTS  FOR WATER 
QUALITY  
IMPROVEMENT

KFAR DAROM (1989) 
50 m3/day

NAHAL MORAG (1991) 
50 m3/day

BEER ORA (1983)
50 m3/day

EILOT  (1986) 
50 m3/day

RO DESALINATION 
PLANTS  FOR WATER 
SUPPLY

MAAGAN MICHAEL (1994) 
1,200 m3/day

BW - SABHA "A" (1978) 
25,500 m 3/day

BW - SABHA "B" (1993) 
10,000 m 3/day

SW - SABHA "C" (1997) 
10,000 m 3/day

RO DESALINATION 
PLANTS
FOR WATER QUALITY
IMPROVEMENT

MIZPE SHALEM (1983) 
50 m3/day

EIN BOKEK (1988) 
50 m 3/day

NEVE ZOHAR (1986) 
50 m3 /day

NEOT  HAKIKAR (1982) 
50 m 3/day

EIDAN (1983) 
50 m 3/day

EIN YAHAV (1992) 
50 m 3/day

LOT AN (1983) 
50 m 3/day

YAHEL (1979) 
50 m3/day

KT URA (1983) 
50 m3/day

GROFIT  (1974) 
50 m3/day

MAALE SHACHARUT
 (1985) 50 m 3/day

YOT VAT A (1973) 
50 m3/day

ELIPAZ (1983) 
50 m3/day

SAMAR (1979) 
50 m3/day

SDE UVDA 1 (1979) 
250 m3/day (RESERV.)

SDE UVDA 2 (1980) 
500 m3/day (RESERV.)
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Annexe 6 : Sites de dessalement 

Gros sites : 
Ashdod 

 

Ashqelon 

 

 

 

Ktziot 
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