Système conteneurisé de dessalement
de l‘eau de mer au Turkménistan
Dans le but de fournir de l‘eau propre à la communauté
locale de Hazar au Turkménistan, Chriwa s‘est vu attribuer la
conception, la fabrication, l‘installation, la mise en service et
l‘exploitation d‘un système de dessalement d‘eau de mer.
Les principales parties de la fourniture comprenaient deux
prises d‘eau ouvertes sur le côté eau calme d‘un môle
portuaire, le système de dessalement conteneurisé, le rejet
du concentré dans la mer et le raccordement des conduites
d‘eau traitée au système municipal d‘approvisionnement en
eau traitée de Hazar.
Les longues conduites d‘eau de prise d‘eau, qui ont
nécessité une station supplémentaire de pompe centrifuge
de surpression à l‘approche du rivage du système de prise
d‘eau, ont constitué des défis particuliers en raison des
conditions géographiques locales et de la rigueur du climat
continental. De plus, les fortes variations saisonnières de
température et de salinité de l‘eau de mer ont nécessité une
attention particulière dans la conception sur mesure.

Le système de traitement de l‘eau à barrières multiples
a été conçu spécifiquement pour un traitement flexible
et ajustable tout en réduisant le besoin d‘un espace déjà
limité: Une floculation avec flottation suivante, une filtration
sur sable et charbon actif, et une filtration de polissage
ont assuré à tout moment une alimentation en eau propre
et prétraitée pour les trois systèmes de dessalement par
osmose inverse.
Le post-traitement permettait d‘appliquer une
reminéralisation et/ou une chloration. Un système de
récupération d‘énergie simple mais robuste (turbochargeur)
complétait la conception globale.
Le système fonctionne avec succès jusqu‘à aujourd‘hui.
Capacité d‘eau traitée: 3 x 500 m³/jour
Système:
Système conteneurisé de dessalement 		
		
d‘eau de mer à barrières multiples
Alimentation en eau de mer: 2 x 100 % de prise d‘eau 			
			
de mer ouverte
Décharge du concentré: Retour à la mer
Lieu de l‘installation:
Hazar au bord de la mer Caspienne
Date de la commande:			
02/2009
Date de la première livraison d‘eau traitée: 10/2009
Type de projet: EPIC (ingénierie, approvisionnement,
installation et mise en service) avec 2 ans d‘exploitation.
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