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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),
• Et la fabrication d’équipements de process et
d’équipements mécaniques.
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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.

Nous avons réalisé de grands ouvrages à travers le
territoire national, et avons relevé des déﬁs qui témoignent de nos capacités en engineering et de notre
maîtrise 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.

Amenhyd en chiffres
Chiffre 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

Nos solutions
industrielles
Nous concevons et mettons en œuvre des
solutions adaptées aux besoins liés aux
différents secteurs d’activités industrielles.
Nos processus de traitement sont étudiés
et conçus sur-mesure par nos ingénieurs
sur la base des exigences réelles de nos
clients.

Oil & Gaz

Industrie
Pétrochimique

Station-service
de Carburant

Industrie
Hygiène et Santé

Industrie
Chimique

Industrie
Alimentaire

Industrie
Pharmaceutique

Industrie de Cuir
Tannerie et Textiles

Matériaux de
Construction

Industrie de vernis,
Couleurs, Teintures
& Industrie Graphique

Industrie
Mécanique

Nous proposons une offre globale incluant :

1
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La conception de solutions alliant
engineering et technologie.
L’installation et la mise en place de la
solution.
Et un service après-vente pour
l’exploitation et la maintenance.

5

Eau de process
Nous offrons des solutions complètes
et adaptées pour le traitement des eaux
de process industriels.
Nous concevons et mettons en œuvre des solutions multi technologiques, adaptées aux besoins et normes relatives aux qualités des eaux, ces
solutions sont conçues selon le secteur d’activité
et le mode de fonctionnement et de production.
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Les solutions

adoptées

Nos stations de production d’eaux de process
sont compactes, regroupant dans un seul ou
plusieurs skids, ﬁxe ou mobile, tous les équipements nécessaires à la production et au stockage
des eaux de process :
• Adoucissement
• Déminiralisation
• Désalement
• Eimination selective des sels
• Décarbonatation
• Adsorbtion
• Elimination des particules
• Désinfection
• Echange ionique à travers résines sélectives
• Dosage de réactif

Applications pour
les eaux de process
• Eau de refroidissement
• Eau de nettoyage
• Eau d’alimentation chaudière
• Eau Ultra-Pure
• Eau de fabrication et autres

Pilote de traitement d’eau par Ultraﬁltration
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Elimination
des sulfates
Nous intervenons dans le traitement des
eaux sulfatées pour les besoins de l’industrie Oil & Gas.
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Les technologies

utilisées

Nous produisons une eau compatible avec
les eaux de gisement, évitant tout colmatage pour préserver vos installations de
production et augmenter vos rendements
de production (20%).
L’élimination des sulfates est effectuée par
traitement membranaire à Nano Filtration
ou par traitement à l’Osmose inverse ; nous
retenons ainsi les sulfates et les carbonates
(entre autres), et évitons la formation de
complexes minéraux insolubles.

Etude et conception 3D
Station de Désulfatiotion Compacte
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Traitement
des lixiviats
Nous concevons et réalisaons des solutions
adaptées,
économiques et conformes aux
exigences de qualité, aux normes et à la réglementation environnementale en vigueur.

Les technologies
utilisées

BRM (BioRéacteur à Membranes)

Après le pré-traitement, les lixiviats passent par
l’osmose inverse qui va permettre de réduire
signiﬁcativement la concentration des métaux
lourds, des bactéries et des virus.

BRM qui est une technologie basée sur le
procédé de boues activées, un ensemble de
microorganismes contenus dans un réservoir
dégradant la matière organique.

Précurseurs en Algérie dans la conception, l’installation et la mise en service des stations de traitement de lixiviats, nous proposons différentes solutions et technologies dont les bioréacteurs à membrane avec ﬁnition en nano ﬁltration.

3
CET de Hamici, Alger
Capacité : 10 millions tonnes
Débit : 80-400 m3/j

Process de traitement des lixiviats par BioRéacteur à Membranes & Nano Filtration
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Traitement des
rejets industriels
Nous concevons des solutions adaptées à la
nature, au nombre et à la concentration des contaminants présents dans les rejets industriels.
Nos solutions répondent aux exigences de qualité et aux normes en vigueur ; elles garantissent, par ailleurs, une mise en conformité de
votre activité industrielle à la réglementation
et contribuent à la préservation de l’environnement et de ses ressources.
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Les solutions
adoptées
La conception de la solution adaptée et de
ses processus est élaborée par la combinaison optimale des procédés suivants :
Procédé de déshuilage.
Procédé physico-chimique.
Procédé biologique.
Procédé membranaire.
Procédé de combiné biologique et
membranaire.
Procédé de séparation tri-phasique.
Procédé de ﬁltration sous pression.
Procédé de déshydratation centrifugation boues.

Etude et conception 3D
DAF séparation Eau-Huile
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Traitement des
eaux huilleuses
Nous concevons, installons et mettons
en services, des solutions adaptées pour
l’élimination des huiles, des particules
solides et des matières en suspension
présents dans les eaux huileuses.

Les technologies
utilisées

La séparation des particules solides est effectuée par gravité, tandis que celle des matières en
suspension est effectuée par coagulation-ﬂoculation.

La séparation des huiles non miscibles est effectuée par différence de densité, tandis que celle
des huiles miscibles est effectuée par ﬂottation à
air dissous.

Un traitement tertiaire permet d’éliminer toutes
impuretés, pour une réutilisation des eaux
traitées. Nous favorisons le traitement par ultraﬁltration pour les multiples avantages qu’il recèle.
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Service
aprés-vente
Exploitation
Nous disposons de ressources humaines qualiﬁées et expérimentées en mesure de gérer nos
installations, d’assurer un suivi quotidien de production et de contrôle qualité, ainsi que l’optimisation des OPEX.
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Maintenance
Maintenance Prédictive
Nous analysons les datas de tous le process de
traitement et anticipons les besoin de maintenance pour éviter tous arrêt de production.

Maintenance Préventive
Nous assurons l’entretien et la maintenance périodique des équipements mécanique, électrique et
électronique 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 techniques sur
mesure, nous nous appuyons sur une équipe d’ingénieurs multidisciplinaires qualiﬁés, passionnés
et expérimentés.
Notre savoir-faire repose, en effet, sur la synergie
de différentes spécialités :
• L’engineering hydraulique.
• L’architecture et le génie civil et industriel.
• L’engineering process.
• L’engineering de l’environnement.
• L’hydro et l’électromécanique.
• Le génie électrique.
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Maitrise technologique
Nous concevons nos propres solutions en combinant 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 équipements constituant les solutions apportées, le
design et la construction,
• L’exploitation et la maintenance,
• L’assistance technique à l’exploitation, y compris
les fournitures de pièces de rechange.

Une nouvelle génération de bâtisseurs

