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Qui sommes-nous? (PWT  Wasser- und Abwassertechnik 
GmbH)

Siège: Zwingenberg (près de Frankfort sur le 

Main), Allemagne 

Personnel: environ 310 employés à travers le 

monde 

Présence dans 10 pays



Etapes importantes–Parternariats fiables depuis 50 ans

1989
Rachat de Salzgitter 
AG par Preussag AG

1990
Création de Preussag Noell 
Wassertechnik GmbH

1998
Fusion des activités 
liées à l’eau de 
Preussag Group dans 
Preussag 
Wassertechnik GmbH

2001
Changement de nom 
pour devenir PWT Wasser-
und Abwassertechnik 
GmbH

2004
Association avec
Amiwater, une
compagnie du Groupe
Amiantit



Présence dans 10 Pays

Allemagne Turkie Turkmenistan IrakArabie
Saudite

Yeme
n

Azerbaïdja
n

Roumanie AlbanieMaroc



Notre Succès

• Plus de 50 ans d'expérience comme contractant EPC dans la Technologie de l’Eau

• Plus de 1 000 contrats EPC exécutés:

• Stations de Traitement d’Eau Potable avec des capacités allant jusqu’à 320 000 m³/d

• Stations de Traitement des Eaux Usées avec des capacités allant jusqu’à 725 000 m³/d

• Stations de Dessalement avec des capacités allant jusqu’à 100,000 m³/d

• Plus de 25 contrats d’exploitation et de maintenance en cours dans les domaines 
suivants: Eaux Potable, Eaux Usées, Dessalement



Sources de production d’eau potable

Sources de production d‘eau potable (Allemagne)

Sources d‘eau souterraines 74% 

Eaux de surface 14%

Filtrats de rive 6%

Eau de mer

Exigences de qualité

Règlementation en matière d‘eau
potable, OMS, Métaux lourds, 
matières organiques, micro-
organismes

Valeurs limites
(Allemagne) 

Fe                    0,2 mg/l
Mn                  0,05 mg/l
As, Pb            0,01 mg/l
Cd, Hg           0,005/0,001 mg/l



Étapes du processus de traitement d‘eau potable

Filtration

Traitement

Méchanique

Traitement

Chimique/

Physique

Procédé à 

Membrane

Tamisage

Râteau

Désinfection

Oxydation

Déionisation

Adsorption

Ultrafiltration

Osmose Inverse

(Exemple de) Traitement de:

• Turbidité

• Particules collaïdales

• Fer/Manganèse

• Métaux lourds

• Toxines

• Micro-organismes

• Micro-organismes/Virus

• Ions (dessalement)



Traitement d‘Eau Potable: Déferisation / Demanganization



Traitement d‘Eau Potable : Déferisation / Demanganisation   



Traitement d‘Eau Potable : Déferisation / Demanganisation 

Filtration par floculation

En fonction de la qualité de l'eau brute, du débit volumique, du matériau de filtration

• Filtre lent: - vitesse de filtre réduite (<0,5 �/ℎ)

- périodes d‘exécution plus longues

- pas de contre-lavage possible

- filtres ouverts à fort encombrement

• Filtre rapide: - vitesse de filtration élevée (<30 �/ℎ)

- filtres ouverts ou fermés  

- possibilité de contre-lavage

- durées d'exécution plus courtes 

- combinaison de différents matériaux de filtrants 



Traitement d‘Eau Potable : Déferisation / Demanganisation 

Construction de station / Traitement d‘eau potable

Station d'épuration des eaux 

potables

HALLE-BEESEN, Allemagne

60.000 m³/d 

Station d'épuration des eaux 

potables

AL SAMAWA, Irak

220.000 m³/d



Traitement d‘Eau Potable / élimination des métaux lourds



Traitement d‘Eau Potable / Elimination de l‘arsenic



Traitement de l‘Eau Potable 

• En raison des débits élevés et de l'utilisation importante de produits chimiques, les 

processus de précipitation et de floculation ne peuvent être utilisés que de 

manière limitée.

• Les procédés d'adsorption à lit fixe sont souvent la méthode de choix.

Ex.: La station de traitement d‘eau de Klingenberg
(Diagramme de flux de processus)





Traitement d‘Eau Potable: Procédé à membrane 

Nanofiltration /osmose inverse

• Séparation sous pression des ingrédients en fonction de la taille et de la charge des 

molécules.

• Possibilité de dessalement partiel ou total

• La composition de l'eau est modifiée

• Consommation d'énergie élevée / hautes pressions (10 - 200 bar)

• Nécessité de traitement des concentrés

• Méthode de choix par dessalement de l'eau de mer



Contact

PWT Wasser- & Abwassertechnik GmbH

Platanenallee 55

64673 Zwingenberg / Allemagne

Téléphone: + 49 6251 980 0

Fax: + 49 6251 980 498

E-Mail: info@pwt.de

Internet: www.pwt.de/en

„L‘Eau,  notre  Profession“


