


 Mission
Satisfaire nos clients en leur fournissant des services professionnels de la plus grande 
qualité, compétents et innovants. La parfaite connaissance du marché nous permet 
d’offrir des projets spécifiques pour chacun des besoins identifiés. 

Vision
Être un leader sur les marchés où elle opère et où chaque projet est adapté aux besoins 
et souhaits de nos clients.



EDEC, SPA - Entreprise de Développement de l´Eau, de 
l´Environnement et de la Construction - est une société de 
droit Algérien créée par des partenaires Algériens et deux 
entreprises Portugaises - SITEL S.A et SOTECNISOL S.A - qui 
sont spécialisées dans les secteurs de l´environnement, de 
l´energie renouvelable, de l´étanchéité, de la climatisation, 
de la construction et de l´ingénierie.

La synergie entre ces entreprises offre une grande capacité 
technique, et alliée à une expérience internationale dans 
plusieurs pays, notamment en Angola, Italie, Mozambique, 
etc. Ces entreprises mettent en place des solutions avancées 
et toujours avec des technologies de pointe, parmi les 
meilleures disponibles sur le marché, offrant ainsi à ses 
clients les meilleures solutions adaptées à chaque nécessité.

Engagé pour un avenir meilleur EDEC offre une gamme 
complète de services clé en main (Conception, Construction 
et Exploitation), destinées tant au secteur public qu’au secteur  
industriel, tels que :

• Stations de potabilisation d’eau
• Stations de Revelage
• Stations d’épuration des eaux usées
• Stations de traitement des Dechets Solides
• Centre d’Enfouissement Technique (CET)
• Énergie renouvelable
• Toitures et Bâtiments
• Ouvrages Souterrains
• Chauffage, Ventilation et Climatisation

EDEC grâce à son savoir-faire, vise à répondre à tous les 
besoins de ses clients, proposant des solutions innovantes, 
écologiquement durables, mais toujours attentives à la 
meilleure relation qualité prix.

EDEC dispose aussi d´une équipe hautement qualifiée, qui 
est le fruit d´un niveau de formation élevé, et qui est toujours 
disponible pour collaborer avec ses clients à identifier la 
meilleure solution à adopter.

EDEC



Stations de Potabilisation d´Eau 

EDEC développe ses projets de construction de stations de 
potabilisation d’eau, compte tenu des caractéristiques physico-
chimiques et microbiologiques de l’eau brute, afin d’atteindre 
les objectifs de qualité prévus par la réglementation et par la 
législation en vigueur.

Tous les projets développés par EDEC prennent en compte 
la sécurité des installations en phase d’opération et de 
maintenance, avec l’installation d’équipements destinés à 
éliminer et / ou minimiser le risque des accidents de travail.

Stations de Relevage 

En qui concerne les postes de relevage, EDEC effectue la conception, la fourniture et l´installation de :

• Postes de relevage des eaux résiduelles
• Postes de relevage des eaux potables 
• Postes de relevage pour les eaux d´irrigation

Station de traitement

Station de traitement

STEP Poste de relevage



Stations d´Epuration des Eaux Usée

Nous sommes spécialistes dans la conception et la réalisation des stations d´épuration des eaux
 
 •  Stations d´épuration des eaux usées domestiques
 •  Stations d´épuration des eaux résiduelles industrielles

En ce qui concerne le traitement de l´eau, EDEC se présente comme une société spécialisée dans la 
réalisation de divers projets tels que:

• Stations d´épuration des eaux usées
• Stations de potabilisation d´eau 
• Stations de relevage

Les compétences de EDEC dans chacun de ces domaines, lui permettent la réalisation de :

• Études
• Fourniture d´équipements
• Montage
• Essais et mise en Service
• Formation du personnel 
• Exploitation

EDEC dispose aussi d’un personnel technique hautement qualifié avec la capacité de développer les 
projets plus divers.

STEP

Conception STEP



Stations de Traitement des  
Dechets Solides 

En matière de traitement des déchets 
solides, nous réalisons différents projets, 
tels que:

• Stations de tri automatique
• Stations de tri manuel 
• Station de compactage de déchets
•  Station de traitement Bio-mécanique
• Inceneration

Tri automatique

Station de traitement Bio-mecanique

Tri manuel



CET (Centre d’Enfouissement Technique)

ÉTANCHÉITÉ

Afin d’éviter la pollution des sols et des eaux 
souterraines, nous disposons de solutions 
d´étanchéité à base de matériaux géosynthétiques: 
géomembranes de PEHD, géosynthétique 
bentonitique, géotextiles et géocomposants 
drainants 

Systèmes d´Étanchéité – Autres Applications

•  Systéme de confinement secondaire- bassins 
de rétention .(Industrie pétrochimique)

• Canaux et autres ouvrages hydrauliques 
• Réservoirs d’eau, lacs et barrages
•  Station d’epuration des eaux résiduelles par 

lagunage 

CET

Réservoir d´eauRéservoir d´eau

Bassin de rétention

CET



TRAITEMENT DE LIXIVIATS

Quand il devient nécessaire de traiter localement 
les eaux de lixiviats produites dans un CET (Centre 
d’Enfouissement Technique), il convient de 
disposer de solutions de traitement qui permettent 
de déposer l’effluent traité directement dans le 
milieu hydrique.     
 
 • Systèmes biologiques
 •  Systèmes de membranes (ultrafiltration, 

nanofiltration et osmose inverse)
 •  Installation, location, opération et 

assistance technique

BIOGAZ

-  Grâce au fonctionnement de systèmes de valorisation des boues 
et déchets, on peut constater l’augmentation de la rentabilité 
par valorisation énergétique du biogás gènéré au cours des ces 
processus de l’installation.

-  Solutions intégrales de captage, drainages et traitement de 
biogaz: 

 • Réseau de drainage
 • Torchère de biogaz 
 • Co-gènération

Unité de osmose inverse

Torchère de biogaz

Gasomètre



Energie renouvelable

Objectif:
 
Nous nous concentrons sur  la 

fourniture de systèmes d’énergie 
renouvelable et des solutions 
completes d’efficacité énergétique. 
Sa mission est «la fourniture des 
solutions globales d’énergie et de 
l’environnement».

Services:
 
•  Les audits énergétiques et planification d’économie 

de l’énergie.
• La certification énergétique du bâtiment.
•  La gestion de projet pour aides publiques et les 

subventions.
• Projets solaires thermiques et  photovoltaïques.
• Projets de cogénération du biogaz et du gaz naturel.
• Les projets d’ingénierie financière.

Applications:
 
•  Les systèmes solaires thermiques pour la production 

d’eau chaude sanitaire et climatisation.
• Les systèmes PV échelle décentralisée et utilitaire.
• Éoliennes mini et micro.
• Systèmes de cogénération au gaz naturel.
• Applications du biogaz d’enfouissement.

Système photovoltaique

Système solaire thermique

Eoliennes



Toitures et Bâtiments 
ÉTANCHÉITÉ ET ISOLATION THERMIQUE 

Le revêtement extérieur des immeubles constitue un des 
domaine d’activités d’ EDEC. 
Il s’agit d’une des activités d’un chantier qui requiert le 

plus d’attention de la part des responsables du projet. Le 
choix du système le mieux adapté pour chaque cas, sa 
bonne exécution, la bonne utilisation et la maintenance 
adéquate sont des facteurs déterminants pour la réussite 
des interventions d’imperméabilisation.
- Solutions bitumineux 
- Solutions avec  membranes synthétiques (PVC)
- Isolation thermique
Le choix d’une structure en matériaux bitumineux ou 

avec des membranes synthétiques permet de satisfaire 
l’impératif de rapidité de mise en oeuvre, tout en répondant 
parfaitement, sur le plan technique, aux fortes sollicitations.

Ouvrages souterrains

Systèmes d´étanchéité spécifiques, sous-
sols, tunnels, stations de métro, parking et 
soutènements périphériques.

Étanchéité

Tunnel

Tunnel



Chauffage, Ventilation  et Climatisation 

L´industrie de CVC (HVAC) est destinée 
à la réalisation des travaux suivants :

•  Installations techniques des bâtiments
•  Installations de chauffage, de 

ventilation et de climatisation;
•  Systèmes centralisés de production de 

l´énergie thermique;
• Systèmes de cogénération:
•  Gestion technique centralisée (GTB);
•  Étude des installations spécifiques en 

CVC.
• Activités de maintenance.

Les installations techniques dans les bâtiments spéciaux, servent à donner un ensemble d’infrastructures 
nécessaires et suffisantes, conformément à la législation en vigueur, afin de rendre le bâtiment, habitable, 
dans un environnement hygiénique et adéquat d’un point de vue thermique et hygrométrique. Les 
aspects liés à l’exploitation/l’efficacité énergétique des systèmes de CVC, sont étudiés et développés 
en utilisant un système de contrôle et de gestion centralisées.

Nous sommes aussi spécialisés dans les études et projets d’AVAC. 
Ainsi nous cherchons à repondre aux nécessités globales du Client, 
qui pour des raisons internes ou structurales n’ont pas à leur 
disposition un bureau d’études. L´EDEC pourra ainsi contribuer 
pour la solution complète clé-en main.

CVC Shopping

CVC - Centre de Stockage de données

CVC Hôtel



EDEC
Adresse: Nº 82, Cité Bem Haddadi Said

Chéraga
Alger

Téléphone: +213 (0) 21 37 08 08

Fax: +213 (0) 21 37 09 09

Email: edec@edec-dz.com

www.edec-dz.com


