Helio Pur Technologies s’implante en Algérie pour faire rimer
consommation et traitement des eaux industrielles avec
économies et rentabilité
Pertuis, le 13 décembre 2017 - En 2030, 1 terrien sur 2 vivra en zone aride (source ONU) du fait du
changement climatique et de la croissance démographique. L’eau est, de loin, la matière première la
plus utilisée au Monde avec près de 5000 litres nécessaires par jour et par personne. L’eau est aussi la
matière la plus gaspillée avec seulement 0,4% de réutilisation et 4% de traitement avant rejet dans les
milieux naturels.
Le modèle d’utilisation de l’eau qui prévaut dans les zones arides est celui qui a été développé dans les
pays où elle est abondante. Ce modèle privilégie l’usage unique et le mélange de toutes les eaux usées,
quel que soit leur niveau de pollution, puis leur traitement avant rejet dans les milieux aquatiques.
Face à ces problématiques HELIO PUR TECHNOLOGIES, société innovante en ingénierie environnementale,
propose de nouvelles solutions pour économiser l’eau ainsi que l’énergie et les réactifs nécessaires aux
différents traitements dans les entreprises industrielles, agricoles ou du secteur résidentiel.
« Nous partons du constat que 50 à 90% des eaux usées sont réutilisables sans traitement si elles sont
correctement triées à la source. Le reste peut être réutilisé après un traitement adapté à la nature des
polluants » indique Monsieur Laurent SOHIER PDG de la société. Comme pour les déchets, le recyclage
des eaux usées passe d’abord par le tri. On ne traite pas une eau contenant de la soude comme on
traite une eau contenant des matières organiques.
En Algérie, la société Univers Détergents a confié à HELIO PUR TECHNOLOGIES la réalisation d’une solution
de traitement pour ses effluents industriels non domestiques. Cette installation sera inaugurée le 20
décembre 2017. « La mise en conformité de nos usines avec la réglementation environnementale est
notre priorité et toute solution économique et écologique est la bienvenue si elle répond à nos
besoins » affirment Messieurs Abdelaziz MAOUCHI, Directeur Général du Groupe, Nekkache
HAMDANE, en charge du développement chez Univers Détergent, Choukri ISRI Directeur de l’Usine et
Diab ZEBBICHE, conseiller HSE auprès de la Direction Générale.
HELIO PUR TECHNOLOGIES conforte son implantation en Algérie pour proposer ses produits et services aux
entreprises qui recherchent des solutions fiables et durables pour l’eau.
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