SOUS LE PARRAINAGE DE MONSIEUR LE MINISTRE DES RESSOURCES EN EAU
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Communiqué de presse

« SIEE Pollutec 2019 »

15ème Salon International des Equipements,
des Technologies et des Services de l’eau
11 au 14 Février 2019 – Pavillon Central, SAFEX- ALGER

Symbiose-Communication-Environnement a organisé le 15ème Salon International des équipements,
des technologies et des services de l’eau « SIEE Pollutec 2019 ». Depuis 2005, il met en relation les
acteurs clés algériens et internationaux du secteur de l’eau en Algérie sous le parrainage de Monsieur le
ministre des ressources en eau.
8000 visiteurs professionnels, décideurs et prescripteurs ont fait le déplcement pour découvrir une offre
diversifiée d’équipements, de technologies et de services présentés sur les stands de fournisseurs,
fabricants, distributeurs et prestataires de services.
SIEE Pollutec 2019 a accueilli cette année prés de 150 exposants venant de plusieurs pays (Portugal,
France, Chine, Pologne, Turquie, Allemagne, Italie, Espagne, Brésil et le Sénégal).
L’inauguration officielle du salon s’est déroulée le 11 février en présence de Monsieur Hocine NECIB,
Ministre des Ressources en Eau, de Madame Fatma Zohra ZEROUATI, Ministre de
l’Environnement et des Energies Renouvelables, de Monsieur Mohamed MEBARKI, Ministre de la
Formation et de l’Enseignement Professionnels, de Madame Houda FARAOUN, Ministre de la
Poste, des Télécommunication, des Technologies et du Numérique, de Monsieur Mohamed
HATTAB, Ministre de la Jeunesse et des Sports, de Monsieur Abdelkader ZOUKH, Wali d’Alger
ainsi que Monsieur Abdelmadjid SIDI-SAID, Secrétaire Général de l’Union Générale des
Travailleurs Algériens (UGTA).
Une enveloppe de 197,145 Mds DA (1,4 Md d’euros) a été allouée au secteur des Ressources en eau
dans le cadre du projet de loi des finances (PLF 2019).
Le ministre Algérien des ressources en eau, monsieur Hocine Necib, a tout récemment annoncé la
réception et mise en activité prochaine de deux nouveaux barrages à El Tarf et Batna qui renforceront la
capacité de stockage nationale avec 143 millions M3 supplémentaires, en sus du lancement d'un projet
de réalisation de quatre méga-stations de dessalement au niveau d'Alger, El Tarf, Bejaia et Skikda.
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UN LIEU D’ECHANGES ET DE DEBATS :
SIEE POLLUTEC a pour vocation d’être un évènement incontournable pour les professionnels du secteur
de l’eau en Algérie, une occasion pour un échange d’expériences.
L’évènement propose également un programme d’animations, de conférences et de débats sur les enjeux
actuels du secteur de l’eau.

LES OBJECTIFS :
Cet évènement sera l’occasion de :
Nouer de nouveaux contacts algériens et internationaux;
Obtenir des informations techniques et réglementaires;
Rechercher des innovations et veille technologique.
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Programme des conférences
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
Lundi 11 février 2019
15h > 17h30

Thématique : Bilan 2018 et perspective 2035
Président : Bougueroua Omar, Directeur Central/MRE
Rapporteur : Hamdaoui Fadela, Directrice Centrale/MRE
Communication 1 : Bilan de la ressource en eau
Par Mr Boulehbal Zoubir (inspecteur / MRE)
Communication 2 : Bilan des réalisations du secteur
Par Mme Hadji Dalila (sous directrice /MRE).
Communication 3 : Perspective à l’horizon 2035.
Par Mlle Telmat Kadi, Chef de projet PNE
Débat

Mardi 12 février 2019
10h30 > 12h30

Thématique : Sécurisation de l’alimentation en eau potable
Président : Smati Abdelouahab, Directeur Central/MRE
Rapporteur : Hameg Rachid, Directeur Central/MRE
Communication 1 : Les grandes infrastructures de mobilisation et de transfert des eaux de surface
Par Mr Berraki Arezki, Directeur Général de l’ANBT.
Communication 2 : Les ressources en eau souterraines dans l’approvisionnement en eau
Par Mr Mesrati Tewfik, Directeur Général de l’ANRH
Communication 3 : Sécurisation de l’alimentation en eau potable par l’apport du Dessalement
Par Mr Rachis Mourad, Divisionnaire ADE
Communication 4 : Stations de Dessalement et Approvisionnement en Eau
Par Mr Rizou, Directeur Général de l’AEC.
Communication 5 : Sécurisation de l’AEP et gestion du service public de l’eau
Par Mr Amirouche Smain, Directeur Général de l’ADE.
Débat
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Programme des conférences
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
Mardi 12 février 2019
14h > 17h

Thématique : Assainissement et valorisation des boues
Président : Bouzroura Yazid . Sous-Directeur /MRE
Rapporteur : Badji Faiza. Sous-Directrice /MRE
Communication 1 : Situation et perspectives en matière d’assainissement
Par Mme Frioui, DAPE au MRE
Communication 2 : Potentialités et aspects réglementaires de la réutilisation des eaux usées épurées
Par Mr Sidhoum Mohamed, Sous-Directeur /MRE
Communication 3 : Réutilisation des eaux usées épurées au niveau du périmètre irrigué de la MLETA
Par Mr Talaboulba Rabah, DG Adjoint chargé de l’exploitation (ONID) et Mr Hamadi DSA d’Oran
Communication 4 : Valorisation des Boues et opportunités économiques,
Par Khechba Rafika, Chef de Département réutilisation des produits de l’assainissement - ONA
et Mr Ramus Olivier , expert en assainissement auprès de la SEAAL
Communication 5 : Investissement dans le domaine de la valorisation des boues
Par Mr Dakar Rafik, Investisseur
Communication 6 : Contribution des métiers verts dans la création de l’emploi et des entreprises
Par Mme Berrais Aicha, MRE et Mme Chergou Akila, Directrice de la formation continue et des
relations intersectorielles au Ministère de la Formation Professionnelle
Débat
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Programme des conférences
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
Mercredi 13 février 2019
Table ronde animée par Mr Ahmed Lahri : 11h > 11h45

Participants : DAEP- DMRE- DPAE- DAPA- DRENC- DHA

FORUM EAU
Mercredi 13 février 2019
10h30 – 10h50 : Traitement des eaux usées sans énergie et sans Maintenance
Par Mr Habib Merabet, Vice-président de DBO Expert International et co gérant de Envirostep Sarl,
distributeur exclusif du procédé Advanced Enviroseptic en Algérie
10h50 – 11h10 : Expérience du Sénégal dans l’épuration des eaux usées
Par Mr Bassirou Sow, Conseiller du Directeur Général de l’Office National de l’Assainissement
du Sénégal, ONAS
11h10 – 11h30 : Digitalization In Water Industry
Par Monsieur Zeeshan Iqbal Siddiqui , Business Development, SIEMENS
11h30 – 11h50 : Traitement des jus de décharges : lixiviat
KWI France
11h50 – 12h10 : l’Ordonnancement des interventions et la Gestion de la maintenance assistée par ordinateur »
Par Mr IHADDADEN, Directeur d’Unité Ordonnancement et GMAO
12h10 – 12h30 : Dessalement et excellence opérationnelle
Par Mr Hamida ALIBENHAJ, SUEZ Groupe
12h30 – 12h50 : La nouvelle politique HSE du groupe SONATRACH et la stratégie de sa mise en œuvre
Par Melle DAHDOUH Amel, Chef département Veille et Information
et Mr FODIL CHERIF Abdelkader, Directeur Veille Information & Consolidation
12h50 – 13h20 : Utilisation des techniques membranaires dans les traitements des eaux :
- la déminéralisation des eaux saumâtres
- la désulfatation des eaux
Utilisation des techniques membranaires dans l’épuration et traitement tertiaire des eaux usées
domestiques, industrielles et lixiviats de décharge
Par Monsieur Djamel Abdessemed, Professeur, Université des Sciences et de la Technologie
Houari Boumedienne, USTHB, AMENHYD Spa
13h20 – 13h30 : Débats
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Programme des conférences
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
Mercredi 13 février 2019
14h > 17h

Thématique : Stratégie de lutte contre les inondations
et les maladies à transmission hydrique
Président : Aflihaou
Rapporteur : Keciba

Communication 1 : Stratégie de lutte contre les inondations
Par Mr Hamouche, Sous-directrice/MRE
Communication 2 : Les barrages dans la lutte contre les inondations
Par Mr Barraki, DG ANBT
Communication 3 : Contribution du secteur des ressources en eau dans la lutte contre les maladies
à transmission hydrique
Par Mme Badji Faiza, Sous directrice/MRE
Communication 4 : Qualité de l’eau potable
Par Mme Dahmani, ADE
Communication 5 : Rejets à ciel ouvert et impact sur le milieu naturel
Par ONED- CNTPP
Débat
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Programme des conférences
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
Jeudi 14 février 2019
10h30 > 12h30

Thématique : Bilan et développement de l’hydraulique agricole
Communication 1 : Bilan et Perspectives
Par Sous-directeur / MRE et Sous-directeur/ MADRP
Communication 2 : Modernisation et Economie de l’eau en Agriculture
Par Mr Monsieur Negrin Cherif, Directeur Général de l’Institut National des Sols, de l’Irrigation
et du Drainage (INSID) du MARDP
Communication 3 : Présentation d’un projet d’investissement PHARE dans le Développement Agricole en Irriguée
Par Mr Tahraoui, Investisseur
Débat

Jeudi 14 février 2019
Après midi : Clôture
lSynthèses des thèmes par les rapporteurs.
lBilan du salon présenté par Adel Kaoula.
 Allocution de clôture de Mr le Secrétaire Général.
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Plan du salon
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Chiffres du salon
15%
24%

5%
6%

4%

46%

Conseil - Etudes - Audit
Eaux - Distibution - Fourniture
BTP - Construction - Rénovation
Administration publiques / Autorités locales et régionales
Industrie
Autres

Les visiteurs / Pays
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Exposants / Secteurs
Répartition des exposants EAU par secteur d’activité
Assurances
Barrages flottants, systèmes d'obturation

3
1

Bouches d'écoulement et robinetterie

11

Boues de stations d'épuration, d'unités…

13

Bureau d'études et de conseil pour la gestion
de l'eau dans les villes
Bureaux d'études, ingénieurs conseils
en hydraulique et en aménagement
Bureaux d'études, ingénieurs conseils
en traitement de l'eau

4
3
7

Canalisation, Tuyaux, raccords, Joints

27

Captage de l'eau

2

Chateaux d'eau & réservoirs d'eau …
Chromatographie

9
1

Compresseurs, surpresseurs

6

Compteurs de consommation d'eau

5

DBO, DCO (Analyse de)

3

Débit, niveau, pression, conductivité, …

11

Distribution ou traitement de l'eau …

3

Ensemblier, (clef en main)

6

Forage (équipements de)

17
4

Géomembranes, géotextiles
Grand transfert d'eau potable

2
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Exposants / Secteurs
Répartition des exposants EAU par secteur d’activité
Infrastructure

1
4

Inspection, entretien, … canalisations
Irrigation (Matériels et travaux de)

7

Kits d'analyse et matériels portables
Laboratoires d'analyse, mesure, contrôle

5
1

Ouvrages hydrauliques
Photométrie (Matériels de)

12
1

Piscines (Matériels et équipements ...)

5

Pompes, installations de levage

17

Pose des conduites
Prélèvement et échantillonnage

7
1

Procédés biochimiques

4

Procédés mécanophysiques

7

Procédés physico-chimiques

6

Procédés physiques

7
4

Produits et consommables
Réalisation pipelines de transport du gaz
Recherche (Organismes de)

1
2

Regards pour compteurs d'eau

3

Régulation équipements traitement eaux usées …

7

Réutilisation et économies d'Eau
Spectrométrie

9
1

Stations d'alerte et de surveillance

3
29

Stations d'épuration et de traitement …
Stockage de l'eau
Travaux hydraulique, traitement des eaux, …

3
1
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Liste des exposants / Pays
ALGERIE
3D DISTRIBUTION
ADE - L’ALGERIENNE DES EAUX
ADWAN CHEMICALS
AFITEX ALGERIE
AFRICAFE
AFROQUARTZ
AGIRE - AGENCE NATIONALE DE GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU
AGRO DEEL
ALCAHYD
ALFA PIPE
ALGERIAN ENERGY COMPANY - AECALGERIAN
PROCESS AND PIPING - APPALGERIENNE
GEOMEMBRANE MECHRI -ALGMALTHYD
AMENHYD
ANABIB PLASTIQUE
ANBT - AGENCE NATIONALE DES BARRAGES ET TRANSFERTS
ANRH - AGENCE NATIONALE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
AQUATEC
AQUAVIM
ATLAS COPCO
BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL -BDLBENI
SAF WATER COMPANY
CAISSE DE GARANTIE DES MARCHES PUBLICS -CGMPCANALUX
CASH ASURANCES
CDER
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE ALGERO-FRANÇAISE -CCIAFCOSIDER
CANALISATION
CTH
DJELFA POMPES
EL CHAHID MULTI SERVICE
EL DIOUANE
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Liste des exposants / Pays
EL WISSAM
EMEC ALGERIE
ENCC SPA UNITE ALIECO COTE ROUGE
ENSH -ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’HYDRAULIQUE DE BLIDA
ENVEX
ENVIROPROCESS
ENVIROSTEP
ESCLAB
ESMRE - ECOLE SUPERIEURE DE MANAGEMENT DES RESSOURCES EN EAU
ETRHB HADDAD
ETUHP MENANI
FLUITEC
FORAQUA
FOREMHYD
FRANCE POMPE ALGERIE
GIMELEC
GROUPE ERHYD
GTH
HP INGENIERING
HYDRO AMENAGEMENT
HYDRO CANAL
HYDRO ENVIRONNEMENT
HYDRO NOUR MENNI
HYDRO TECHNIQUE
HYDROFONÇAGE
I2B
INPE-INSTITUT NATIONAL DE PERFECTIONNEMENT DE L’EQUIPEMENT
INVEST INOX
IR2A
ITP
KOUGC
KPLAST
LAMYDCOS
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Liste des exposants / Pays
MAGHREB PIPE INDUSTRIESEMECHRI CANALISATION
MEHELEB MESSAOUD ET FILS
MMSI
NATIONAL EAU ET ENVIRONNEMENT - NEE –
OFFICE NATIONAL DE L’IRRIGATION ET DU DRAINAGE -ONID OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT - ONA OFFICE NATIONALE DE L’ASSAINISSEMENT DU SENEGAL -ONASPIPETECH
PLASTUB
POVAL
PROQUIMICOS - FLY GROUPE S.FIVE GROUPE
SENSUS
SETIF PIPE
SIEMENS
SOCIETE DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT D’ALGER - SEAAL SOCIETE DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT DE CONSTANTINE -SEACOSOCIETE
DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT D’ORAN -SEORSOGERHWIT
SOMDMI
SONATRACH
STAR FILTRE
TAHRAOUI
TUBEX
WATER ALGERIAN DESIGN
WILO
WINNER ELECTRONIC
WORLD LAB
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Liste des exposants / Pays
ALLEMAGNE
FUCHS ENPROTEC
WHERLE UMWELT

BELGIQUE
KAMPS

CHINE
BEIJING METALCO INTERNATIONAL
OASIS OIL TOOLS
XINXIANG SHINE SCREEN

ESPAGNE
AMIANTIT - AMIBLU ATARFIL
DEISA

FRANCE
BAYARD
BUSINESS France
CHARLATTE RESERVOIRS
COHIN ENVIRONNEMENT
CTF France
ECA GROUP
ECODEPUR
EIE
EMO France
EUROPELEC
FELJAS ET MASSON
KOBOLD
LE RESERVOIR MASSAL
PERRIER SOREM
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Liste des exposants / Pays
RAMUS
RIVARD
SEEPEX
SEWERIN
SUEZ
SYLENE
TECOFI
WEG

ITALIE
EBARA
PANCERA
TIS SERVICE

SENEGAL
ONAS - OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT DU SENEGAL

POLOGNE
AGRO SP Z.O.O ZAKLAD BADAWCZO -ROZWOJOWY

PORTUGAL
HENRIQUES & HENRIQUES

TURQUIE
AMAC MAKINA YAZILIM SAN VE TIC
AQUAMATCH
ARTIMA
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Le salon en photos
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Presse book
«SIEE POLLUTEC 2019»
A OUVERT SES PORTES, HIER, POUR QUATRE JOURS
L'eau tient salon à Alger

Une offre diversifiée d'équipements, de technologie
et de services.
La 15ème édition de l'exposition «Siee-Pollutec
Algeria» a été inaugurée hier par le ministre des
Ressources en eau, Hocine Necib, qui était
accompagné d'un panel de membres du
gouvernement. Cette exposition internationale de
l'équipement, des technologies et des services pour la
gestion de l'eau, a lieu une fois par an en Algérie.
Depuis sa fondation en 2005, elle s'est établie comme
le plus grand Salon professionnel de l'eau en Afrique.
Elle remonte à l'initiative du ministère des Ressources
en eau (MRE), avec comme objectif le renforcement du
secteur de l'eau potable, des eaux usées et celui des
barrages, pour bien approvisionner le citoyen en eau et
de garantir une provision en eau, en continu dans tout
le pays.
Il convient de signaler que le MRE a été récipiendaire,
récemment, d'une enveloppe consistante qui s'élève à
197,145 milliards de dinars, équivalant à la coquette
somme de 1,47 milliard d'euros, dans le cadre du
projet de la loi de finances (PLF 2019). Il est également
utile de rappeler que le ministre, Necib, a récemment
annoncé la réception et la mise en activité prochaine de
deux nouveaux barrages, à El-Tarf et à Batna. Ces
deux ouvrages hydrauliques viendront renforcer une
capacité nationale de stockage avec 143 millions de
m3 supplémentaires, et ce, en sus du prochain
lancement d'un projet de réalisation de quatre
mégastations de dessalement d'eau de mer au niveau
de la capitale, Alger, et à El Tarf, Béjaïa et Skikda.

La «Siee Pollutec 2019» est un salon qui constitue un
«avantage concurrentiel» très important. Il est
spécialement réservé aux visiteurs professionnels. La
dernière édition, 2018, a connu une affluence
particulière, composée d'experts des secteurs
hydrauliques de la construction, de la fabrication et du
montage. Des bureaux d'ingénieurs et de planification,
des services administratifs et des entreprises publiques
sont également concernés. La «Siee Pollutec Algeria»
est accompagnée d'un symposium international
thématisant les tendances et les développements
actuels de l'industrie de la gestion des eaux, mais aussi
les programmes et les projets actuellement en cours,
qui concernent également l'établissement de relations
commerciales et de partenariats, ainsi que l'échange
d'expériences avec les pays voisins notamment.
Cette édition, dont la première date de 2005, se veut
être un axe d'échanges et de relations entre les
différents acteurs algériens et internationaux du secteur
de l'eau. Les organisateurs du salon ont informé que
près de 150 exposants sont présents. Ils viennent de
nombreux pays, comme le Portugal, la Chine, la
Pologne, la France, la Turquie, l'Italie, l'Allemagne,
l'Espagne, le Brésil et le Sénégal, seul pays africain
présent à cette manifestation.
La 15e Siee Pollutec Algeria se tiendra à Alger quatre
jours durant, soit du lundi 11 au jeudi 14 février 2019.
Cette édition sera étoffée par nombre de conférences
et communications prônant «innovations et veille
technologique», en créant l'occasion de nouer de
nouveaux contacts, algériens et internationaux. Les
thèmes qui animeront ces conférences sont variés. En
sus d'un «bilan 2018 et des perspectives 2035», seront
proposés la «sécurisation de l'alimentation en eau
potable», «l'assainissement et la valorisation des
boues», la «stratégie de lutte contre les inondations et
les maladies à transmission hydrique», le «bilan et le
développement de l'hydraulique agricole» alors que la
dernière journée de jeudi sera consacrée notamment à
la synthèse des thèmes par les rapporteurs, le bilan du
salon et une conférence de presse du ministre.
Source : lexpressiondz.com
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SIEE-POLLUTEC 2019 :
l’avenir de l’Eau en débat dès le 11 février à Alger

La 15e édition du Salon international des technologies de l’électricité et de l’eau SIEE-Pollutec se tiendra en
Algérie au 11 au 14 février 2019. Le SIEE-Pollutec donnera l’occasion aux professionnels de mener des réflexions
stratégiques autour de l’eau et de l’assainissement en vue d’améliorer les performances du secteur. Ses
organisateurs le présentent comme étant le plus grand salon de l’eau et de l’environnement en Afrique.
Le pavillon central Safex (à Alger) abritera l’édition 2019
du Salon international des équipements, des
technologies et des services de l’eau SIEE-Pollutec. Ce
rendez-vous annuel de réflexion autour de l’eau
donnera aux participants l’occasion de « nouer de
nouveaux contacts algériens et internationaux, de se
venir informer de l’évolution du marché, de la législation
et de se mettre en relation avec les professionnels du
secteur. »
Le SIEE-Pollutec va également rassembler 200
exposants et experts des technologies de l’eau et de
l’environnement, venus de plusieurs continents. Leur
présence au salon leur permettra d’informer les
visiteurs, d’échanger avec eux et surtout de présenter
les nouvelles trouvailles dans le secteur de l’eau et de
l’environnement. Des rencontres qui pourront faire
éclore des partenariats pour l’avenir. De même, le salon
donnera l’occasion aux participants d’obtenir des
informations techniques pour améliorer la qualité de
leurs prestations dans le domaine.

Pendant les 4 jours du salon seront abordés les
thématiques autour de l’eau (traitement de l’eau
potable et des eaux usées, distribution de l’eau…) et
les autres domaines de l’environnement : sites et sols
pollués, risques et gestion des risques, santé, sécurité
et environnement, déchets, recyclage et valorisation,
lutte contre les gaz à effet de serre, maîtrise de l’énergie
et
énergies
renouvelables,
management
environnemental…
Le salon est ouvert aux visiteurs du lundi 11 au jeudi 14
février de 10 h à 18 h. Les exposants y ont accès dès 9
h 30. L’inauguration officielle a lieu le lundi de 10 h 13 h.
Quelques thématiques inscrites au programme.
- Développement du dessalement de l’eau de mer en
Algérie ;
- Expérience de la Côte d’Ivoire dans l’alimentation en
eau potable ;
...
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- Dessalement et excellence opérationnelle ;
- Digitalisation des équipements concernant l’eau et
des eaux usées ;
- Utilisation des techniques membranaires dans les
traitements des eaux : – la déminéralisation des eaux
saumâtres — la désulfuration des eaux ;
-lStockage et distribution d’eau d’urgence (crise
humanitaire,
catastrophe
naturelle,
accident
industriel…
-lExpérience du Bénin dans la mobilisation de la
ressource hydrique ;
-l Expérience du Sénégal dans l’épuration des eaux
usées ;
-lLe traitement et la valorisation des déchets dans
l’industrie cimentière,
-lStratégie nationale de gestion des déchets entre
contraintes et opportunités de développement ;
-lGestion des déchets industriels : Enjeux de
l’économie circulaire.
Le SIEE propose une série de trois forums : le Forum

International sur les Infrastructures dans le secteur des
Ressources hydriques, le Forum sur l’évolution de la
gestion des déchets industriels vers une économie
circulaire et le Forum sur la qualité des eaux minérales
et de sources.
En 2018, le SIEE-Pollutec a rassemblé plus de 6000
visiteurs professionnels. Les organisateurs espèrent
dépasser ce chiffre en 2019. Cette édition constitue
une opportunité pour découvrir le secteur des affaires
et pour nouer des partenariats en Algérie. Un pays qui
a investi 12 500 millions d’euros pour développer le
secteur de l’eau et de l’assainissement pendant la
période 2015-2019.
Luchelle Feukeng
Source : afrik21.africa
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Assurer la sécurité hydrique à travers la diversification des
modes de production
ALGER- L'importance de la diversification des modes de
production d'eau pour assurer la sécurité hydrique a été
soulignée mercredi à Alger à l'occasion d'une table ronde autour
de la sécurisation de la disponibilité de l'eau.
Intervenant à l'occasion de cette rencontre organisée
en marge de la 15e édition du Salon international des
équipements, des technologies, des services de l'eau
et de l'environnement (SIEE Pollutec 2019), le directeur
central de la mobilisation des ressources en eau
(DMRE) au ministère de tutelle, Abdelwahab Smati, a
fait savoir que l'Algérie a depuis plusieurs années
entrepris une démarche de diversification de
production de cette ressource pour faire face au stress
hydrique.
Dans ce sens, il a cité les différentes techniques de
mobilisation de l'eau pour couvrir les besoins de
l'ensemble du pays notamment à travers les
infrastructures de retenue (barrages), les transferts
d'eau d'une localité à une autre, l'exploitation des
eaux souterraines et le dessalement d'eau de mer.
Considérées, au même titre que le dessalement
comme des sources hydriques non conventionnelles, il
existe des ressources en eau issues de l'épuration, a
fait savoir M. Smati.
Selon le même responsable, cette ressource pourrait
se développer et être utilisée dans l'industrie, dans le
réseau urbain et dans le secteur agricole.
Cela permettra au pays d'économiser l'eau
conventionnelle qui provient des barrages et d'être
ainsi moins tributaire de la pluviométrie.
"Le remplissage des barrages n'est pas forcément
synonyme de sécurité en alimentation en eau potable.
C'est seulement une sécurité supplémentaire", a-t-il
affirmé, soulignant l'importance du concept de la
"sécurité hydrique" du pays, au même titre que la
sécurité alimentaire et celle énergétique.
L'eau des barrages ne représente que 30 % de
l’alimentation en eau potable du pays, contre 50 %
s'agissant de la ressource souterraine et 17 % issue du
dessalement d'eau de mer.
Concernant le dessalement, M. Smati, a fait savoir que
les stations dédiées à cette activité sont principalement
situées à l'ouest du pays. Une disposition qui répond

au niveau de pluviométrie "plus élevé à l'Est qu'à
l'Ouest du pays".
Questionné lors de cette table ronde à propos du coût
onéreux du procédé de dessalement, le représentant
du ministère a indiqué que les coûts ont réellement
chuté au cours des dernières années avec les
avancées des procédés d'épuration (techniques
membranaires) pour ce type d'opération.
"A titre de comparaison, une station de dessalement
qui distribue son eau dans un rayon de 50 km
représente le même coût qu'un transfert d'eau sur
150 km", a-t-il expliqué.
Présent à cette table ronde, le directeur central de
l'hydraulique agricole (DHA) sous tutelle du ministère
des Ressources en eau, Abderrahmane Aflihaou, est
revenu sur l'utilisation des eaux épurées dans le secteur
agricole.
Il a indiqué que 12.000 hectares (ha) de terres agricoles
à travers le territoire national sont irrigués à partir
d’eaux usées épurées .
M.Aflihaou a également rappelé l'objectif du ministère,
à savoir atteindre les 2 millions ha de terres agricoles
irriguées. Ce chiffre pour l'année 2018 a atteint 1,3
million ha.
Intervenant également lors de cette rencontre, le
directeur central de l'alimentation en eau potable
(DAEP), Omar Bougueroua, a pour sa part rappelé les
ouvrages de captage d'eau réalisés par l'Algérie pour
optimiser la valorisation de la pluviométrie.
Il a également souligné l'intérêt de sensibiliser autour de
de l'usage de l'eau par les consommateurs afin de
réduire la surconsommation et le gaspillage d'autant
que l'Algérie a perdu près de 30% de pluviométrie au
cours des trois (3) dernières décennies à cause du
réchauffement climatique, selon le responsable de la
DAEP.
Source : aps.dz
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Ressources en eau :
Un secteur à l’heure de l’innovation
55 milliards de dollars, tel est le volume des investissements « sans précédent » dans le secteur des ressources
en eau depuis les années 2000. C’est ce qu’a révélé ce lundi le ministre Hocine Necib, qui a signalé un taux
d’intégration « très important » dans les projets réalisés et équipements fabriqués.
Le ministre, qui a inauguré le Salon international des
équipements, des technologies et des services de l’eau
« SIEE Pollutec 2019 », a souligné la particularité de
cette 15e édition, qui se démarque par l’innovation. «
Ces innovations sont réalisées avec des capacités
nationales. Beaucoup de projets et équipements ont
été fabriqués localement », a-t-il déclaré avec une
grande satisfaction. Accompagné de plusieurs
ministres, à l’instar de celui de la Communication, de
l’Environnement et des énergies renouvelables, de la
Poste, des télécommunications, des technologies et
du numérique, Necib a procédé au lancement officiel
de l’agence en ligne « Wakalati », développée par la
Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger
(SEAAL) qui digitalise sa relation client. Cette
application est connectée en temps réel et de manière
sécurisée à la base de données clientèle de
l’entreprise. Le but étant de fournir des informations
actualisées aux clients, ainsi que plusieurs services et
accès à portée de main.
Avoir des informations en temps réel est donc devenu
possible grâce à Wakalati, qui signifie « mon agence ».
Cette application en ligne, disponible dans toutes les
plateformes, se veut un outil central dans l’amélioration
de la satisfaction clientèle. Elle offre ainsi une
autonomie au client en lui donnant un accès direct à
une multitudes d’informations, telles que le solde du
compte client ou l’historique de consommation. Le
client pourra également faire le relevé de son compteur
lui-même, outre la possibilité de visionner et d’éditer sa
facture en ligne. Wakalati permettra aussi aux clients
d’avoir des informations sur les travaux de réseau, qui

causent souvent des désagréments aux usagers.
Saluant cette innovation, le ministre a mis l’accent sur
son rôle dans l’amélioration de la qualité du service
public, envisagent sa généralisation à toutes les villes
du pays. Toujours dans le cadre de l’amélioration du
service client, SEAAL a signé un contrat-cadre avec
Algérie poste pour faciliter la gestion clientèle.
Rappelant le caractère prioritaire dont a toujours joui le
secteur dans le but notamment d’assurer une sécurité
hydrique, Necib a indiqué que les 55 milliards de dollars
d’investissement ont permis la réalisation de 36 grands
barrages, 150 stations d’épuration, 11 stations de
dessalement en sus de la réalisation de grands
transferts d’eau. Estimant que les résultats sont
encourageants, il a indiqué que les réalisations se
poursuivront dans le cadre de la stratégie nationale à
l’horizon 2030.
Ainsi ce Salon, qui regroupe 150 exposants nationaux
et étrangers, est devenu un rendez-vous
incontournable des professionnels du secteur. Il offre
une occasion pour échanger les expériences. Un
programme d’animation, de conférences et de débats
sur les enjeux actuels du secteur de l’eau est prévu
jusqu’au 14 février, date de clôture de l’événement.
Source : linitiative.ca
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Ressources en eau : Près de 17% de l’eau distribuée provient
des stations de dessalement
Près de 17% de l’eau distribuée par l’Algérienne des eaux (ADE) sur le territoire national provient des stations
de dessalement de l’eau de mer, avec un volume de près de 1,34 million m3/j, a indiqué, hier à Alger, le
directeur général de cette entreprise, Smaïn Amirouche.
A l’occasion d’une conférence autour de la ressource
hydrique en Algérie organisée en marge du Salon des
équipements, des technologies, des services de l’eau
et de l’environnement (SIEE pollutec 2019), le même
responsable a fait savoir que 50% de l’eau distribuée
est issue des ressources souterraines et 33%
proviennent des eaux de surface.
L’Algérie compte actuellement 21 stations de
dessalement sur l’ensemble de son littoral, ce qui
permet d’alimenter 6 millions d’habitants en eau
potable. En termes d’approvisionnement, M.
Amirouche a présenté le programme de
développement de l’ADE d’ici 2020, qui comprend
l’acquisition de la gestion de l’approvisionnement de
l’ensemble des 1541 communes du pays, y compris
les douars et les agglomérations secondaires.
Avec près de 7,9 millions m3/jour mis sur le réseau au
profit de 6 millions d’abonnés, l’ADE fournit
quotidiennement en eau 80% de la population
nationale et 46% est approvisionnée 24h/24.
Cependant, M. Amirouche a indiqué que la moyenne
de la dotation d’un citoyen en Algérie en eau potable
est de 180 litres/jour, ce qui représente, selon lui, un
chiffre élevé, appelant le citoyen à une consommation
plus rationnelle de cette ressource.
«A titre d’exemple, dans certaines capitales
européennes, la dotation moyenne par habitant est
comprise entre 80 à 100 litres/jour», a-t-il indiqué.
Concernant l’aspect sanitaire, le directeur général de
l’ADE a fait savoir que près de 720 spécialistes
interviennent quotidiennement dans le traitement et
dans le contrôle de la qualité de l’eau produite et

distribuée par l’ADE sur l’ensemble du territoire
national.
De plus, 85 laboratoires de process situés au niveau
des stations de traitement travaillent dans ce sens,
dotés d’équipements de haut niveau technologique
aux standards internationaux. S’agissant des fuites sur
le réseau de distribution, M. Amirouche a assuré que
l’ADE travaille sur le redéploiement des effectifs pour
une plus grande présence sur le terrain.
«Actuellement, il existe 177 brigades de surveillance du
réseau national. Ce n’est pas encore suffisant», a-t-il
constaté, ajoutant qu’en 2018, il a été enregistré une
moyenne de 921 fuites réparées/jour Pour rappel,
l’ADE ambitionne de réduire les pertes d’eau au niveau
de son réseau de distribution estimées à 30%
actuellement à 18% à l’horizon 2030.
Source : elwatan.com
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La gestion de l'eau en Algérie en question

A l’heure du dérèglement climatique qui touche
l’Algérie et la politique d’austérité appliquée, l’eau est
plus que jamais une richesse précieuse. Souillée par les
activités humaines, cet élément souffre d’une mauvaise
gestion. Par conséquent, cette gestion non-durable
entraine de nombreux problèmes écologique.
Selon l'Office National d'Assainissement (ONA), on
distingue trois grandes catégories d’eaux usées : les
eaux domestiques, les eaux industrielles, les eaux
pluviales. Pour les eaux usées domestiques, la pollution
journalière produite par une personne utilisant de 150 à
200 litres d’eau est évaluée à : "de 70 à 90 grammes de
matières en suspension; de 60 à 70 grammes de
matières organiques ; de 15 à 17 grammes de matières
azotées ; 4 grammes de phosphore ; plusieurs milliards
de germes pour 100 ml".
Cette situation semble occuper le ministère des
Ressources en Eaux, qui a parrainé le 14e Salon
international des équipements, des technologies et des
services de l’eau (SIEE Pollutec), tenu du 12 au 15 mars
2018 à la Safex. Hocine Necib a ainsi souligné que « le
volet du traitement des eaux se taille la part du lion
dans ce salon ».
La Rédaction Digitale de "Liberté" (#RDL) s’est
déplacée sur place à la rencontre de certains
exposants qui s’activent en Algérie dans le secteur de
l'élimination des eaux usées. A savoir, la société
espagnole Salher, qui fabrique des produits polyester
pour le traitement des eaux usées. « C’est dans un
soucis d’avoir un environnement propre et moins
contaminé et aussi pour se soumettre aux règles de
qualité », a fait savoir Salher Redouane Moussaoui,

responsable commercial Afrique et Moyen Orient.
Autre société, Envirostep, qui est une représentante
exclusive du système de traitement des eaux
Advanced Enviro-Septic. « C’est un des rares systèmes
dans le monde qui traitent les eaux usées domestiques,
qui sont issues des déchets liquides humains », a
indiqué le co-gérant de l’entreprise, Habib Merabet.
Autre particularité de ce système, il « traite l’eau sans
énergie, sans produits chimiques, sans maintenance,
sans rejet des odeurs». Le représentant de la société a
fait également savoir que les résultats de ce système
de traitement ont été présentés à la COP22 à
Marakech (Maroc) et la COP23 à Bonn (Allemagne). «
Grâce aux références réalisées en Algérie on a été
considéré comme l’un des meilleurs produits de
traitements des eaux usées sur la COP23 », a-t-il
ajouté.
Était présente également à ce salon, l’Agence
Nationale de la Gestion Intégrée des Ressources en
Eau (AGIRE). Une agence chargée, entre autres, de «
gérer le système d’information à l’échelle des bassins
hydrographiques à travers l’établissement et
l’actualisation des bases de données et des outils
d’information géographique », a fait savoir une
représentante de l’institution. Cette même agence
prévoit d'organiser plusieurs activités pour la journée
mondiale de l'eau, le 22 mars.
Imène AMOKRANE
Source : liberte-algerie.com
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L’Office national de l’assainissement a participé à la treizième édition du Salon international des équipements,
des technologies et des services de l’eau et de l’environnement (SIEE-Pollutec), qui s’est tenu du 13 au 16
février 2017 à Alger.

Participation active au Salon Pollutec
L’ONA a mis en avant sa contribution et son rôle dans la protection de la ressource hydrique. Il compte 136
stations d’épuration (63 stations à boues activées, 70 stations de lagunage et 3 filtres plantés) qui, en plus de
leur mission principale concernant le traitement des eaux usées épurées, jouent un rôle important dans la
protection de la ressource hydrique, telle que les barrages ou le littoral. A ce sujet, une communication intitulée
: «L’apport de l’ONA dans la préservation de la ressource hydrique» a été présentée par Mme Rafika Khacheba,
chef du département central des sous-produits d’épuration.
Elle a mis en avant, à titre d’exemple, la protection du
barrage de Beni Haroun, la protection de la nappe de la
Mitidja, la lutte contre la remontée de la nappe
phréatique et la réutilisation directe et indirecte des
eaux épurées. L’ONA a participé à ce Salon avec une
surface d’exposition dédiée à ses différentes missions
dans le domaine de l’assainissement et du traitement
des eaux usées. Les représentants ont saisi cette
opportunité pour rencontrer des entreprises nationales

et étrangères venues présenter leur innovation,
expertise et savoir-faire. A travers ces rencontres,
l’ONA compte parvenir à des partenariats avec des
fournisseurs de services, d’études et de solutions pour
les besoins de ses projets. L’ONA gère le réseau
d’assainissement de 1117 communes d’une longueur
de 50 999 km.
Source : elwatan.com
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RESSOURCES EN EAU :
UN SECTEUR À L’HEURE DE L’INNOVATION

55 milliards de dollars, tel est le volume des
investissements « sans précédent » dans le secteur des
ressources en eau depuis les années 2000. C’est ce
qu’a révélé ce lundi le ministre Hocine Necib, qui a
signalé un taux d’intégration « très important » dans les
projets réalisés et équipements fabriqués.
Le ministre, qui a inauguré le Salon international des
équipements, des technologies et des services de l’eau
« SIEE Pollutec 2019 », a souligné la particularité de
cette 15e édition, qui se démarque par l’innovation. «
Ces innovations sont réalisées avec des capacités
nationales. Beaucoup de projets et équipements ont
été fabriqués localement », a-t-il déclaré avec une
grande satisfaction. Accompagné de plusieurs
ministres, à l’instar de celui de la Communication, de
l’Environnement et des énergies renouvelables, de la
Poste, des télécommunications, des technologies et
du numérique, Necib a procédé au lancement officiel
de l’agence en ligne « Wakalati », développée par la
Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger
(SEAAL) qui digitalise sa relation client. Cette
application est connectée en temps réel et de manière
sécurisée à la base de données clientèle de
l’entreprise.
Le but étant de fournir des informations actualisées aux
clients, ainsi que plusieurs services et accès à portée
de main.
Avoir des informations en temps réel est donc devenu
possible grâce à Wakalati, qui signifie « mon agence ».

Cette application en ligne, disponible dans toutes les
plateformes, se veut un outil central dans l’amélioration
de la satisfaction clientèle. Elle offre ainsi une
autonomie au client en lui donnant un accès direct à
une multitudes d’informations, telles que le solde du
compte client ou l’historique de consommation. Le
client pourra également faire le relevé de son compteur
lui-même, outre la possibilité de visionner et d’éditer sa
facture en ligne. Wakalati permettra aussi aux clients
d’avoir des informations sur les travaux de réseau, qui
causent souvent des désagréments aux usagers.
Saluant cette innovation, le ministre a mis l’accent sur
son rôle dans l’amélioration de la qualité du service
public, envisagent sa généralisation à toutes les villes
du pays. Toujours dans le cadre de l’amélioration du
service client, SEAAL a signé un contrat-cadre avec
Algérie poste pour faciliter la gestion clientèle.
Rappelant le caractère prioritaire dont a toujours joui le
secteur dans le but notamment d’assurer une sécurité
hydrique, Necib a indiqué que les 55 milliards de dollars
d’investissement ont permis la réalisation de 36 grands
barrages, 150 stations d’épuration, 11 stations de
dessalement en sus de la réalisation de grands
transferts d’eau. Estimant que les résultats sont
encourageants, il a indiqué que les réalisations se
poursuivront dans le cadre de la stratégie nationale à
l’horizon 2030.
Ainsi ce Salon, qui regroupe 150 exposants nationaux
et étrangers, est devenu un rendez-vous
incontournable des professionnels du secteur. Il offre
une occasion pour échanger les expériences. Un
programme d’animation, de conférences et de débats
sur les enjeux actuels du secteur de l’eau est prévu
jusqu’au 14 février, date de clôture de l’événement.
Source : jeune-independant.net
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LE SECTEUR DE L’HYDRAULIQUE APPELLE
À UNE RÉGLEMENTATION ADAPTÉE
La valorisation des boues d’épuration des eaux usées pour les besoins de l’agriculture en Algérie nécessite une
réglementation adaptée, a indiqué avant-hier la directrice de l’assainissement et de la protection de
l’environnement au ministère des Ressources en eau, Nora Frioui.

Lors d’un atelier sur l’assainissement et la valorisation
des boues organisé en marge de la 15e édition du
Salon international des équipements, des technologies,
des services de l’eau et d’environnement (SIEE Pollutec
2019), la responsable a fait savoir que « ces boues sont
actuellement utilisées et elles sont offertes ».
« Il est nécessaire pour une utilisation optimale
d’instaurer une réglementation adaptée », a encore
ajouté la responsable, notant que ces boues utilisées,
et dont le coût est important à la production, sont
offertes gratuitement aux agriculteurs, à l’instar des
eaux épurées. « Aujourd’hui nous avons une norme qui
nous permet de valoriser les eaux épurées dans
l’agriculture, mais il est actuellement impossible d’en
tirer profit vu que cette eau est considérée comme un
déchet », a expliqué Mme Frioui.
Selon elle et compte tenu des sommes importantes
investies dans le traitement des eaux usées et
l’extraction des boues en vue de les rendre utilisables
dans les cultures agricoles, « nous voudrions bien que
celles-ci soient vendues à des investisseurs privés ».
Cela pour pouvoir rentabiliser et réinjecter ces
financements dans cette industrie, d’autant que les
trafics de l’eau sont subventionnés par l’Etat,
ajoute-t-elle. Mentionnant de 350 tonnes de matières
sèches récupérées dans les différentes stations

d’épuration, l’intervenante a tenu à expliquer qu’à
l’arrivée des eaux usées et des eaux pluviales brutes
vers les stations d’épuration, elles sont d’abord
débarrassées des déchets solides tels le sable, le
plastique et les différentes matières solides et débris
entraînés par le torrent, mais aussi des huiles et
matières grasses qui peuvent causer un effet
d’imperméabilité avant de passer à l’étape du
traitement biologique.
Après la phase de prétraitement, poursuit la directrice
de l’assainissement, survient ensuite l’étape du
traitement de l’eau dans un bassin biologique afin de
procéder à son oxygénation. Une opération qui permet
alors aux bactéries présentes dans l’eau de
consommer les produits polluants qui y sont contenus.
Ce sont ces bactéries-là qui, au fil du processus,
évoluent et prolifèrent que l’on appelle les boues, car ce
sont des matières organiques auxquelles on ajoute le
phosphore et l’azote, des matières hautement
fertilisantes pour la production agricole.
Sur les ambitions du département des Ressources en
eau, Mme Frioui a expliqué que pour une réutilisation
intégrale des eaux usées épurées et des boues
produites dans le pays à l’horizon 2030 pour le bien de
l’agriculture et de la nature, il s’agit de redonner vie à
l’eau. Et d’ajouter : « Actuellement 60 millions de m3
d’eaux usées épurées sont utilisées en agriculture en
irrigant 12 000 hectares de terres cultivées, ce qui
équivaut à 10% de la capacité installée et à environ
20% des eaux effectivement épurées ». Un taux qui
demeure infime, juge-t-on.
Cette industrie a donné des résultats satisfaisants un
peu partout dans le monde et en Algérie, elle
commence à prouver son efficacité puisque nombre
d’agriculteurs se bousculent au portillon pour
demander ces fertilisants, précisant que seule les
arboriculteurs peuvent en bénéficier.
Source : jeune-independant.net
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Présence d’un pavillon France au salon SIEE POLLUTEC
ALGERIE, rendez-vous incontournable des professionnels de
l’eau – Alger, 11 au 14 février 2019
BUSINESS FRANCE, l’agence publique au service de
l’internationalisation de l’économie française, organise
un pavillon national au salon SIEE POLLUTEC à Alger,
permettant à 11 sociétés françaises de présenter leurs
savoir-faire, technologies et produits à des
professionnels et visiteurs hautement qualifiés.
Le chiffre d’affaires des services d’eau et
d’assainissement au niveau mondial est estimé à 369
Mds USD par an. Le marché a connu une progression
de l’ordre de 40 % au cours des dix dernières années.
La filière française de l’eau se distingue par sa capacité
à maîtriser les technologies et procédés, et elle mise
sur une politique soutenue d’innovation lui permettant
de proposer une offre très large et diversifiée.
Cette filière française axe aujourd’hui l’essentiel de son
développement sur l’économie de la ressource,
l’amélioration de la qualité de l’eau ou encore la
recherche de solutions innovantes pour le traitement
des eaux. La France est le 1er producteur
d’équipements pour le traitement de l’eau, et son
excellence dans ce domaine est largement reconnue
sur la scène internationale.
Ils exposent sur le pavillon France :
BAYARD FRANCE : Robinetterie pour les réseaux
d’eau potable. www.bayard.fr STAND E40
COHIN ENVIRONNEMENT : bureau d’étude spécialisé
dans la conception et la réalisation de stations
d’épuration pour le traitement des eaux usées.
www.cohin-environnement.com STAND E34
ECA ROBOTICS : Etude, fabrication de tous biens
d’équipements, outillages, produits manufacturés pour
tous secteurs industriels. www.ecagroup.com STAND
F29
FELJAS ET MASSON : Installation de stations de
pompage d’eau. www.feljas-masson.fr STAND F33
KOBOLD
INSTRUMENTATION:
Produits
d’instrumentation pour le contrôle, la mesure et la
régulation de débits, pression, niveau et température.
www.kobold.com STAND F27

LE RESERVOIR MASSAL: fabricant d’appareils à
pression, et un des leaders mondiaux de la protection
des conduites d’eau contre le coup de bélier.
www.massal.fayat.com STAND F41
PERRIER SOREM: Fabrication de citernes et d’unités
de
traitement
des
eaux.
www.groupemaisonneuve.com STAND F35
RAMUS INDUSTRIE : Fabrication de matériel
hydraulique et mécanique. www.ramus-industrie.com
STAND E30
RIVARD: Conception et la construction de matériels
pour l’assainissement. www.rivard- international.com
STAND E36
SEWERIN : Fabricant d’appareils de mesure de gaz et
d’autres produits de localisation des fuites sur les
conduites de gaz et d’eau. www.sewerin.fr STAND E28
SYLENE : Spécialiste en ingénierie électrique et
automatique industrielle, propose des solutions clés en
main. www.sylene.fr STAND F37
Source : algerie360.com
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L’organisateur
Symbiose Communication Environnement
Créée en 1994, SYMBIOSE Communication Environnement se positionne comme la première agence de
communication spécialisée dans l’organisation de salons professionnels internationaux.
Son premier évènement, le salon international des équipements, technologies et services de l’eau
SIEE-Pollutec s’est tenu en 2003. Il en est à sa 15ème édition.
Outre les ressources hydriques, Symbiose communication Environnement s’est investie dans d’autres secteurs
d’activité, tels que le transport, avec le salon International des transports, de la logistique et de la mobilité
(Algeria Infrastructure), le Pétrole le Gaz et la pétrochimie (Ogex), L’environnement, et les Mines et carrière
(Mica), la sécurité routière (RS Expo).
Mais l’agence ne se limite pas à l’organisation de salons ou autres congrès, elle élabore et édite des Atlas,
notamment Biodiversité en Algérie précieux patrimoine (Edition 2013), Les constructions en Algérie (Edition
2014), l’atlas de l’environnement de l’Algérie (Edition 2017).

Salons et Conférences Symbiose :

ALGERIA INFRASTRUCTURE : Salon International des Transports, de la Logistique et de la Mobilité
(www.infrastructure-dz.com)
SIEE Pollutec : Salon International des Equipements, des Technologies et des Services de l’Eau
(www.siee-pollutec.com)
MICA : Salon International de l’Industrie Minière (www.mica-dz.com)
OGEX : Exposition Internationale du Pétrole, du gaz et de la Pétrochimie (www.ogex-dz.com)
RS EXPO : Salon International de la Sécurité et la Prévention Routière (www.rsexpo-dz.com)

CONTACTS

Siège Social : 1, rue Bachir Attar, Maison de la Presse, Alger, Algérie
Représentation Commerciale : Cité DNC, Immeuble E, Hydra, Alger
Téléphone / Fax : +213 (0) 23 48 91 17 / 48 91 20
Email : info@symbiose-env.com
Site web : www.symbiose-env.com

