
WATER
TECHNOLOGY

Potabilisation
Epuration
Réutilisation
Transfert

+213 23 832 120 / +213 23 832 122 

contact@amenhyd.com

Lotissement Boushaki F N°28Bab Ezzouar, Alger

Contactez-nous

www.amenhyd.com



04

05

06

11

14

16

20

22

Sommaire
Présentation d’Amenhyd

Nos solutions pour les collectivités

Eau potable

Epuration des eaux usées

Réutilisation des eaux épurées

Transfert d’eau

Service aprés-vente

Pourquoi nous choisir ?

Une nouvelle génération de bâtisseurs



Présentation 
d’Amenhyd
AMENHYD spa, entreprise privée de droit 
algérien,  est précurseur et leader  dans les 
métiers liés à l’environnement depuis 25 ans.

Nous concevons et déployons des solutions sur 
mesure, adaptées et optimales pour :

• Le stockage, le traitement et le transport de l’eau, 
• Le tri et la valorisation des déchets ménagers, le 
traitement des polluants industriels.
• La construction civile et industrielle en béton armé 
préfabriqué.
• La déconstruction  civile et industrielle (démontage, 
démantèlement, démolition, désamiantage).
• La fabrication d’équipements de process et d’équi-
pements mécaniques.

Notre champ d’actions s’étend de l’engineering à la 
fabrication, la fourniture, l’installation, le montage et 
l’intégration de solutions. Nous livrons des projets 
clés-en-main à nos clients. 

Nos solutions pour 
les collectivitées

Nous fournissons des solutions sur 
mesure, optimisées et  adaptées à vos 
besoins et à votre contexte, des solutions 
alliant engineering et technologies,  ainsi  
qu’un accompagnement en services 
permettant d’améliorer la qualité des 
services de l’eau et de l’environnement.

Nous avons réalisé  de grands ouvrages à travers le 
territoire national et avons  relevé des défis qui témoi-
gnent de nos capacités en engineering et de notre maî-
trise des technologies, ainsi que de notre aptitude à 
gérer des projets d’envergure ou complexes,  dans le 
respect des budgets et des délais impartis.

Avec une expérience de plus de 25 ans, nous mettons 
à votre disposition une expertise qui permet une prise 
en charge complète de vos projets avec la garantie 
d’une qualité optimale de bout en bout.

Nous maîtrisons la gestion 
du cycle de l’eau

1. Potabilisation de l’eau
2. Dessalement de l’eau de mer
3. Epuration des eaux usées
4. Réutilisation des eaux épurées
5. Déminéralisation de l’eau
6. Transport d’eau
7. Périmètre d’irrigation
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3Chiffre d’affaire moyen : 11 milliards DA

Employés : 2600

Eaux potables traitées : 66 000 m3/j

Eaux usées traitées : 1 000 000 Eq. Hab.

Transfert d’eau pour : 2 000 000 Eq. Hab.

Périmètres agricoles : 31 000 Ha

Amenhyd en chiffres 6



Eau potable
Nous nous engageons  à fournir une eau 
potable en concevant des solutions tech-
nologiques performantes, adaptées et 
répondant aux normes OMS.

Vous pouvez compter sur notre savoir-faire et 
bénéficier d’une offre globale incluant une solu-
tion alliant engineering et technologie, associée à 
un service après-vente pour l’exploitation et la 
maintenance.

Traitement
membranaire
Nous élaborons des process de traitement sur la 
base de procédés technologiques uniques ou 
pluriels selon les besoins. Quatre procédés mem-
branaires sont utilisés :

1. Microfiltration
2. Ultrafiltration
3. Nanofiltration
4. Osmose Inverse

1
Station de déminéralisation Djamaa, El Oued
Débit: 12 000 m3/j 7



Nous avons conçu, mis en œuvre, 
mis en service et exploité plusieurs 
stations de traitement des eaux 
saumâtres par osmose inverse, 
précédé de prétraitement par filtra-
tion rapide sur média multicouche. 

Traitement des 
eaux saumâtres

Nous concevons et mettons en service des solutions complètes 
et adaptées pour le traitement des eaux saumâtres. 

Nous recommandons et préconisons dans certains cas un 
prétraitement par ultrafiltration dont nous maîtrisons parfaite-
ment la technologie et le process.

Station de traitement : Tichy Haf, Béjaia
Capacité : 40 000 m3/j (ext. 60 000 m3/j)

Station de déminéralisation Djamaa, El Oued
Débit: 12 000 m3/j

Traitement des eaux douces 
par technologie membranaire

Nous proposons une solution spécifique, adaptée au prob-
lème des sulfates, de la turbidité, des algues, des virus et 
des germes pathogènes pour les eaux douces de barrage, 
de rivière ou souterraines. Nous nous engageons à fournir 
aux municipalités une eau potable sûre, fiable et à un coût 
compétitif, en concevant des solutions technologiques 
performantes adaptées à chaque région.

Les Avantages de l’Ultrafiltration

1. Une grande stabilité de la qualité 
    de l’eau,
2. Une solution durable,
3. Un gain d’espace.
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Dessalement 
de l’eau de mer
Nous proposons  des solutions technologiques 
aux normes mondiales en vigueur et conformes 
aux exigences tant nationales qu’internationales 
dans le métier du dessalement.

Prétraitement
• La flottation à air
• La filtration sur media
• L’ultrafiltration

Traitement
Osmose inverse, avec ou sans 
récupération d’énergie.

Post-traitement
Reminéralisation de l’eau par mélange 
et/ou injection de minéraux.

Épuration
Nous proposons des solutions allant du lagunage 
naturel aux boues activées, avec une capacité d’optimi-
sation à même d’atteindre les objectifs règlementaires 
et à des coûts économiques.

Nous mettons à votre disposition tout notre 
savoir-faire et notre expertise pour :

 • L’obtention d’une eau épurée et conforme 
   à la réglementation en vigueur.
 • Une valorisation agricole ou énergitique
   des boues. 
 • Une préservation de la ressourece en eau
   et de l’environnement.

Station de dessalement de l’eau de mer : Béjaia
Capacité : 50 000 m3/j (ext. 100 000 m3/j)  
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Epuration des eaux 
usées par lagunage

L’épuration des eaux usées domestiques par 
lagunage présente l’avantage d’exploiter le pou-
voir auto-épurateur de l’eau lorsque les eaux 
usées ne sont pas contaminées par des rejets 
industriels.

Le lagunage est une solution économique en 
énergie et facile d’exploiter lorsque les espaces 
sont disponibles.

C’est la solution à plus faible 
impact sur l’environnement.

Nous avons réalisé 9 stations 
de lagunage naturel et aéré, 
dont celle de Ghardaia, sur 

une superficie de 60 Ha.

Station d'épuration des eaux usées par lagunage naturel : Ghardaia
Capacité : 331 000 Eq. Hab | Débit : 46 000 m3/j | Surface : 60 Ha

Station d'épuration des eaux usées par lagunage aèré : Guerara
Capacité : 125 000 Eq. Hab | Débit : 14 200 m3/j | Surface : 10 Ha

Boues activées
conventionnelles        Filière Eau

L’épuration des eaux usées domestiques nécessite au 
préalable, l’élimination des matières solides qu’elles 
soient charriées, en suspension ou flottantes.

Traitement primaire : Décantation primaire 
permettant l’élimination de poussée des matières 
en suspension.

Traitement secondaire : Traitement biologique 
avec apport d’oxygène et clarification pour l’élimi-
nation de la pollution organique. 
Le traitement secondaire permet un rejet des eaux 
traitées dans le milieu naturel sans impact sur 
l’environnement.

Traitement tertiaire : Elimination des germes 
pathogènes résiduels afin de permettre une réutili-
sation des eaux épurées conformément à la règle-
mentation.

Station d’épuration par traitement tertiaire : Béni-Messous, Alger
Capicité : 250 000 Eq. Hab | Débit : 100 800 m3/j
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       Filière Boues2
• Epaississement des boues.
• Déshydratation des boues épaissies.

Le traitement des boues permet  une valorisation 
énergétique ou agricole de celles-ci ainsi que la 
préservation de l’environnement.



Réutilisation
Afin de  réutiliser les eaux usées épurées, 
nous concevons des solutions adaptées 
de traitement tertiaire combinant un ou 
plusieurs procédés technologiques afin 
d’obtenir une qualité éligible à l’usage 
agricole, communal ou industriel.

La solution membranaire 
Ultrafiltration

Elle permet d’éliminer la matière 
organique non dissoute et de 
réduire la turbidité à

Nous mettons en œuvre par ailleurs des solutions de :

• Filtration sur sable
• Désinfection par ozonation
• Désinfection UV

Les avantages de la solution UF

• Une haute qualité
• Un coût initial faible
• Un faible coût d’exploitation

0,1 NTU.

3
Pilote de traitement par Ultrafiltration Immergé 15



Transfert d’eau
Depuis plus de 25 ans,  nous concevons et réali-
sons de grands ouvrages structurants entrant 
dans la mobilisation des ressources en eau (bar-
rages, transferts,  traitements, stockage, distribu-
tion) ainsi que des solutions sur-mesure et 
clés-en-main pour capter, pomper et stocker l’eau 
conformément aux normes en vigueur. 

Canalisation

4

Nous concevons et réalisons des réseaux de canalisa-
tions fiables qui renforcent le système d’adduction, 
économisent l’eau et optimisent les coûts. Pour cela, 
nous nous appuyons sur  une équipe pluridisciplinaire 
hautement qualifiée et expérimentée.

En plus de l’expertise technique de nos collaborateurs, 
nous mobilisons des moyens matériels performants 
répondant aux exigences normatives et réglemen-
taires les plus récentes pour garantir un résultat de 
haute qualité dans les meilleurs délais.

Des services à forte valeur ajoutée

Afin de mieux maitriser la qualité, les coûts et les 
délais de vos projets de canalisations, nous mettons 
plusieurs services à forte valeur ajoutée comprenant :

• Les études
• L’atelier de préfabrication
• Le montage mécanique
• Travaux de pipeline
• Le soudage automatiqueAOP Tilesdit (Bouira) – BBA Ouest

Canalisation: 158 Km | Diamètres : 10”-28’ 17



Les réservoirs
de stockage d’eau

Prise d’eau et
station de pompage

La bonne conception d'une prise d'eau est le point 
de départ du traitement.

Nous concevons et réalisons des systèmes de cap-
tage et/ou pompage adaptés aux sites de prélève-
ment et entrainant avec l’eau le minimum de 
matières en suspension, de terre et de sable, tout en 
prenant en charge les prétraitements nécessaires. 

1918

Nos ingénieurs examinent chaque cas et propo-
sent plusieurs solutions en tenant compte de 
l’environnement de prélèvement, de la qualité 
de l’eau et du budget alloué au projet. 

Le savoir-faire développé en la matière, nous 
permet d'appréhender chaque projet avec 
sérénité, qu’il soit simple ou complexe.

Auteur de grands barrages 
et de digues de retenue, 
Amenhyd conçoit et réalise 
des solutions de stockage 
de l’eau adaptées et fiables.

La réalisation d’ouvrages de stockage de grandes dimensions  
requiert des précautions particulières lors de la mise en eau.

Quels que soient le besoin, la complexité et/ou la difficulté du 
projet,  nous analysons les problématiques et concevons des solu-
tions de stockage d’eau adaptées, fiables, durables, répondants 
au cahier des charges et respectueuses de l’environnement. 

Station de pompage Tilesdit -Bouira
Réservoir de Douira - Alger

Capacité : 3000 m3



Service 
Aprés-vente
Exploitation
Nous disposons de ressources humaines quali-
fiées et expérimentées en mesure de gérer nos 
installations, d’assurer un suivi quotidien de pro-
duction et de  contrôle qualité, ainsi que l’optimis-
ation des OPEX.

Maintenance      

Maintenance Prédictive
Nous analysons les datas de tout le process de traite-
ment et anticipons les besoins de maintenance pour 
éviter tout arrêt de production.

Maintenance Préventive
Nous assurons l’entretien et la maintenance péri-
odique des équipements mécaniques, électriques et 
électroniques de nos installations.

Maintenance Curative
Nous disposons d’une équipe d’intervention rapide et 
efficace pour le diagnostic et la réparation en cas de 
panne dans nos installations.

Procurement
Avec notre service de procurement expérimenté et 
dynamique, nous avons bâti des relations fortes et 
fiables avec des fournisseurs de renommée mondiale.
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Pourquoi choisir 
Amenhyd ?

Engineering
Pour concevoir des solutions sur-mesure, nous 
nous appuyons sur une équipe d’ingénieurs multi-
disciplinaires qualifiés, passionnés et expéri-
mentés.

Notre savoir-faire repose, en effet, sur la synergie 
de différentes spécialités :

• L’engineering process.
• L’hydro et l’électromécanique.
• L’engineering hydraulique.
• L’architecture et le génie civil et industriel.
• L’engineering de l’environnement.

Maîtrise technologique
Nous concevons nos propres solutions en combi-
nant plusieurs technologies fiables. Notre offre 
technologique inclut l’ensemble des procédés 
biologiques, physico-chimiques et membranaires 
pour les traitements des eaux. Nous produisons 
également certains équipements de traitement.

Prestation complète
Enfin, dans le but d’offrir une prestation complète, 
nous prenons en charge nos projets de bout en 
bout en assurant :

• La conception des solutions et l’engineering 
process.
• La conception et/ou la fourniture des équipe-
ments constituant les solutions apportées, le 
design et la construction.
• L’exploitation et la maintenance, y compris les 
fournitures de pièces de rechange.
• L’assistance technique à l’exploitation.

Une nouvelle génération de bâtisseurs22


