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L’usine de dessalement de Wonthaggi en Australie est intégrée en 2012  au réseau d’eau douce existant pour prévenir 
Melbourne et sa région, des sècheresses et des effets du changement climatique. Les écotechnologies misent en œuvre par 
le constructeur TDJV Thiess-Degrémont pour minimiser l’impact environnemental, sont vérifiables sur des images satellites. 
 
 
 Empreinte territoriale  

des chantiers sur les réseaux 
d’eau douce, d’énergie et de 
fibre optique. Pilotage sur 
SPOTMap (satellites SPOT 5).  

 

 

 

Intégration dans le paysage 
maritime de l’usine , innovations 
de l’architecture et de 
l’aménagement paysager révélées 
par le satellite Pléiades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extraction d’eau de mer  
et production d’eau douce,  
éco-industrie et écotechnologie 
décrites par le satellite Pléiades. 

  

Les écotechnologies rassemblent des technologies 
dont  l'emploi est moins néfaste … 

Informations légales   -  
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En réponse aux restrictions d'eau et à la 
croissance démographique, l’Etat australien 
de Victoria investit pour approvisionner en 
eau douce les 4 millions d‘habitants de 
Melbourne. 
 

84 km de pipelines enterrés entre  la ville  
et l’usine alimentent en eau douce tout  
un territoire comprenant la ville et la  
région au sud-est.  
 

Les travaux coordonnés minimisent les 
coûts énergétiques et l’impact paysager.  
Ces investissements ouvrent toute une 
région au développement économique. 
 

Les images  du satellite SPOT 5 rendent 
compte de l’empreinte territoriale de 
l’usine. 

 

Image SPOTMaps - 2011 

84 km de pipelines neufs ou 
existants ont été raccordés 
pour distribuer jusqu’à 200 
billion de litres par an. 

Une station de pompage 
maintient la pression de l’eau 
jusqu’au Cardina Réservoir, lac 
artificiel construit en 1973 et 
qui retient jusqu’à 287 000 
mégalitres d’eau douce.   

Des stations  relais distribuent 
l’eau dessalée sur tout le 
territoire pour alimenter la 
population mais aussi des 
exploitations agricoles. 

Un câble en fibre optique est  
aussi installé avec les pipelines 
pour améliorer les services de 
communication des 
communautés locales dans la 
zone du projet. 

L ’alimentation électrique 
de  
l’usine passe par un câble   
souterrain construit et  
enterré avec les pipelines. 

Informations légales   -  
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Bâtiments 

Toitures 
végétalisées 

Entrée de l’eau 
et sortie de la 
saumure 

Dunes 
végétalisées 

Réseau routier 
interne 

Forêt de bord 
de plage 

Limite de 
l’usine 

Terrasse 
ornementale 

Informations légales   -  Image Pléiades  -  Août 2013 
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L’usine est installée sur 20 hectares. 
Les machines et les infrastructures 
sont en sous-sol.  
 

Entièrement automatisée, l’usine 
fonctionne 24h sur 24. 
 

 52 personnes sont nécessaires à 
son fonctionnement.  
 

Exploitée dans par un partenariat 
public/privé, elle aura couté  
2,4 milliard d’Euros.  

PLAN EXTRACTION DE L’EAU DOUCE 

Informations légales   -  Image Pléiades  -  Août 2013 



 
Energie 

 
Pour minimiser les coûts, l’usine a été raccordée 
à l’électricité par la tranchée multi-réseau : 
pipeline, énergie, fibre optique.  
Un champ éolien à proximité de l’usine complète 
les besoins énergétique de l’usine. 

 

PLAN EXTRACTION DE L’EAU DOUCE 

Informations légales   -  Image Pléiades  -  Août 2013 
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Captation de l’eau de mer 
 
Deux buses de 13 m de diamètre aspirent l’eau de mer à 1,2 km 
de l’usine. La vitesse d’aspiration est lente pour éviter de piéger 
les poissons.   
 

PLAN EXTRACTION DE L’EAU DOUCE 

Informations légales   -  Image Pléiades  -  Août 2013 
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Dispertion de la saumure 
 
Deux buses à 2 km de la côte et à 24 m de profondeur, rejettent en mer  
la saumure issue de la filtration.  
280 gigalitres de concentration saline sont éjectés par an, à 25 km/h 
pour une dispersion rapide dans l’eau.  
 

PLAN EXTRACTION DE L’EAU DOUCE 

Informations légales   -  Image Pléiades  -  Août 2013 
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Station de pompage 

 
L’usine peut pomper jusqu’à 
480 milliards de litres d' eau 
de mer par an.  

PLAN EXTRACTION DE L’EAU DOUCE 

Informations légales   -  Image Pléiades  -  Août 2013 
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Préfiltrage 

 
L’eau salée met 20 minutes pour parcourir 
80 m de filtres composés par 100 tonnes 
d’anthracites et de sable afin d’éliminer les 
algues et les micro-organismes.  

 

PLAN EXTRACTION DE L’EAU DOUCE 

Informations légales   -  Image Pléiades  -  Août 2013 
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Bâtiment de traitement par osmose inversé 
 
L’eau salée est envoyée sous pression dans de fines membranes synthétiques perméables qui 
retiennent le sel. 7 900 tubes de 20 cm de diamètre séparent l’eau douce et la saumure. 
 
L'énergie hydraulique issue du déversement du concentré à haute pression est récupérée à 
travers des turbines. La consommation énergétique de l’usine est réduite ainsi de 4 à 5,5 kWh 
par mètre cube d'eau produite.  

PLAN EXTRACTION DE L’EAU DOUCE 

Informations légales   -  Image Pléiades  -  Août 2013 
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Zone de reminéralisation 
 
L’eau extraite est quasi pure  
à ce stade, mais impropre à  
la consommation.  
Pour être potable, elle est 
reminéralisée.  
 

PLAN EXTRACTION DE L’EAU DOUCE 

Informations légales   -  Image Pléiades  -  Août 2013 
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Station de pompage vers le 
pipeline 
 
150 gigalitres d’eau douce par an 
sortent de l’usine par un pipeline 
de 84 km qui relie l’usine au réseau 
d’approvisionnement d’eau de 
Melbourne et sa région.  
 

PLAN EXTRACTION DE L’EAU DOUCE 

Informations légales   -  Image Pléiades  -  Août 2013 
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Piscine de stockage des eaux traitées 
 
L’eau reminéralisée est stockée 
pendant 3 heures dans deux bassins 
couverts totalisant 70 000 m3 soit 15 
piscines olympiques. L’eau est chlorée 
à cette étape afin d’éviter toute 
contamination pendant le transport.  
 

Image Pléiades  -  Août 2013 

PLAN EXTRACTION DE L’EAU DOUCE 

Informations légales   -  
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Alarmé par plusieurs sècheresses consécutives, l’Australie est après 
le Moyen-Orient, la région la plus engagée dans les problématiques 
d’accès à l’eau.  
Le Premier Ministre australien John Howard, fixait le 25 janvier 
2007, un National Plan for Water Security en 10 points, 
représentant un investissement de 10 milliards de dollars 
australiens sur 10 ans.  Les usines de dessalement y occupent  
une place prioritaire.  

Les écotechnologies rassemblent des technologies dont  l'emploi est moins néfaste pour l'environnement et qui s'inscrivent 
dans un contexte d’innovation industrielle : nouveauté, forte différenciation et fort potentiel de croissance (emplois et profits).  
 
Appelé Cleantech par  les fonds d’investissements américains, elles mettent en œuvre des approches d’écoconception prenant 
en compte l’empreinte écologique et respectant les principes du développement durable. 
 
Leurs champs d’action couvrent de nombreux secteurs : traitement et recyclage des déchets,  maitrise de l’énergie et énergies 
renouvelables, bâtiment et architecture écologique, transport et véhicules propres.  Aux améliorations de la productivité 
s’ajoutent la réduction de la toxicité et du volume des déchets.  
 
Les nouveaux sites éco-industriels renforcent la maitrise de l’ensemble des coûts et ainsi attirent les investisseurs. En 2012, 
environ 150 milliards de dollar ont été investis, 50 % pour le traitement de l’eau et  50% pour les énergies solaires et éoliennes. 

Informations légales   -  
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