
L’excellence, goutte aprés goutte



J. Huesa une entreprise espagnole fondée en 1971, est née en tant 
que distributeur d’équipements de traitement des eaux et a évolué 
à la suite d’un processus interne de qualification et d’amélioration 
continue pour offrir à ses clients la technologie, les systèmes et les 
services industriels les plus avancés pour la Gestion du Cycle Intégré 
de l’Eau, en se positionnant sur le marché, au niveau national et 
international, comme une entreprise de référence dans le secteur.
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“Le succès exige de l’agilité et la 
volonté de sans cesse repenser, 
revitaliser, réagir et réinventer. “

Bill Gates



1. Notre Société



Notre marque de fabrique est la passion du service à la 
clientèle qui se concrétise par une attention personnalisée 
et une exécution soignée des services fournis. 

Notre engagement en faveur du développement durable et 
de l’environnement, ainsi que la poursuite de l’innovation 
et de l’amélioration continue, représentent la pierre 
angulaire de notre politique d’entreprise. 

Toujours à l’avant-garde des nouvelles technologies, J. Huesa 
dispose d’un département de R+D+i pour améliorer l’efficacité 
de nos équipements et de nos processus, ainsi que pour limiter 
leur impact sur l’environnement. 

Poussés par la satisfaction de nos clients, nous nous 
appuyons sur les lignes directrices d’un système intégré 
de gestion de la qualité, de l’environnement et de la RSE 
basé sur les normes UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001 
et IQNet SR10.

Dans le cadre de notre politique d’expansion, nous pensons 
depuis toujours que l’activité internationale est une 
condition de base pour notre croissance et notre solidité. 
Nous sommes aujourd’hui implantés dans différents pays 
où nous menons des projets de traitement, d’épuration et 
de renouvellement des eaux.

“+50 ans de garantie de nos services”

1. Notre Société



1. Notre Société
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PROJETS CLÉS EN MAIN

APRÈS VENTE R+D+i

USINEINGÉNIERIE

2. Activité



Le traitement de l’eau requiert un grand effort en matière d’ingénierie des procédés, 
ce qui exige une équipe de travail multidisciplinaire capable de concevoir, de 
planifier et de prendre des décisions dans tous les domaines d’application du 
traitement de l’eau afin d’obtenir les résultats escomptés. J. Huesa met à la 
disposition de ses clients une équipe de professionnels hautement qualifiés 
ayant une grande expérience dans le secteur et qui développent, entre autres, les 
activités suivantes:

• Collecte de données, études de caractérisation, essais de traitement et 
installations pilotes.

• Conception du processus conceptuel pour obtenir un investissement et une 
exploitation économiques optimisés. Ceci est rendu possible par le travail 
conjoint des équipes de: 

- Ingénierie de base pour la sélection des procédés et des technologies 
les plus appropriés

- L’ingénierie de détail est réalisée grâce au travail d’une équipe de 
professionnels qui élaborent et mettent en œuvre le développement 
du projet dans les domaines suivants:

• Sélection des équipements et des composants qui 
intègrent l’installation

• Délimitation: conception des plans d’exécution, des P&ID 
et des plans d’équipement

• Méthodologie BIM

• Automatisation et contrôle : par l’utilisation de systèmes 
de communication basés sur Industry 4.0

• Planification, suivi et contrôle : tant de la phase d’ingénierie que des travaux 
ultérieurs dans notre centre de production et dans les installations du client 

2.1 Ingénierie



2.2 Usine

Un facteur essentiel de J. Huesa est notre centre de production avec un 
personnel hautement qualifié et une expérience éprouvée dans la fabrication 
et le montage de tous les éléments électromécaniques qui composent une 
station d’épuration

Principaux domaines d’activité:

• Fabrication d’équipements personnalisés sur la base d’une ingénierie 

détaillée

• Fabrication de panneaux électriques et d’applications électromécaniques

• Programme de Points d’Inspection (IPP)

• FAT (Test d’Acceptation d’Usine)

• Déclaration de conformité et marquage CE

• Préparation et livraison de manuels d’exploitation et de fonctionnement



J. Huesa met à la disposition de ses clients le personnel et 
l’expérience acquise tout au long de sa carrière professionnelle 
pour offrir des solutions globales de type clé en main ou EPC, 
en exécutant toutes les tâches qui vont de l’étude initiale de la 
faisabilité du projet à la mise en service de son installation.

Ce type de projet comprend les étapes suivantes :

• Étude de faisabilité du projet, en tenant compte des 

conditions initiales de démarrage, des facteurs locaux et de la 

réglementation en vigueur

• Conception du projet 

• Méthodologie BIM

• Fabrication sur mesure dans notre centre de production 

• Fourniture et installation de la station de traitement des eaux

• Mise en service après SAT (Test d’Acceptation du Site)

• Surveillance et suivi opérationnel par télécommande

• Formation du personnel en charge de ces installations en ce 

qui concerne leur gestion et l’O&M

2.3 Projets clés en main



Pour compléter l’activité de J. Huesa , nous avons 
ce département spécialisé dans l’exploitation et la 
maintenance (O&M) des installations d’eau. Notre 
principe de travail est d’offrir à nos clients des services 
personnalisés dans le but d’améliorer le rendement de 
l’installation du point de vue technique, économique et 
environnemental.

• Audits d’usines

• Exploitation et maintenance (O&M)

• Maintenance préventive et corrective

• Prélèvement d’échantillons, échantillonnage et 

contrôle analytique

• Fourniture de consommables et de composants

• Traitement chimique

• Autres services liés aux produits chimiques

• Gestion des déchets

• Télécontrôle et surveillance en ligne

• Conseil et formation en matière d’environnement

2.4 Service après-vente



Le plan stratégique de J. Huesa établit comme l’une de 
ses lignes prioritaires le développement de projets de 
R&D&i dans le but:

• Leading innovation and technological development,

• Adding value and helping companies, and

• Safeguarding the environment.

Nous collaborons activement avec différentes entités 
de recherche dans le monde entier, en promouvant la 
recherche, la conception et la fabrication d’installations 
pilotes, le développement de nouvelles technologies et 
de nouveaux processus et l’optimisation des technologies 
et processus existants.

Nous disposons des ressources nécessaires pour la 
réalisation de pilotes à l’échelle du laboratoire et à l’échelle 
semi-industrielle. En outre, comme nous disposons de 
notre propre laboratoire et de personnel qualifié, il est 
possible d’exploiter des usines pilotes au quotidien.

2.5 R&D&i



• FILTRATION                                                                               

• MICROFILTRATION   

• ULTRAFILTRATION                                                                  

• NANOFILTRATION 

• OSMOSE INVERSE   

• ÉCHANGE D’IONS                                                          

• EDI ET EDR                                                                               

• DISINFECTION                                                                        

• PRÉTRAITEMENT DES EAUX USÉES

• ÉLECTROCOAGULATION

• TRAITEMENT PHYSIQUE - CHIMIQUE

• TRAITEMENT BIOLOGIQUE AÉROBIE 

• TRAITEMENT BIOLOGIQUE ANAÉROBIE

• TRAITEMENT DES BOUES

• DÉSODORISATION ET DÉGAZAGE

• ÉVAPORATION

• CRISTALLISATION

• OXYDATION AVANCÉE

3. Technologies

SOLUTIONS CONTENEURISÉES



Séparation mécanique des particules pour éliminer les solides, 
organiques et inorganiques, de taille variable en fonction de la 
porosité du milieu imposé. Parmi les filtres les plus couramment 
utilisés, on peut citer:

Utilisations:

• Purification de l’eau

• L’apport d’eau dans les processus industriels

• Traitement des eaux usées

• Réutilisation de l’eau

3.1 Filtration

• Filtration bicouche

• Filtration à trois couches

• Hydrocyclone

• Déferriseur 

• Filtration sur sable

• Filtration sur charbon actif 

• Filtration à mailles 

• Filtration annulaire 

• Filtration sur cartouche

• Filtration sur sacs                            



3.2 Microfiltration

Filtration dans une zone de porosité comprise entre 0,1 µm et 
10 µm, qui permet d’éliminer les matières en suspension, les 
particules fines, les colloïdes, les algues et les micro-organismes, 
entre autres. 

Le milieu filtrant est une membrane dont les caractéristiques 
varient en fonction de sa disposition et la force qui facilite le 
passage des substances à travers la membrane est due à un 
gradient de pression.

Utilisations:

• Prétraitement par osmose inverse et nanofiltration 
(cartouches de 5 à 10 microns)

• En tant qu’affinement final dans un processus de 
filtration

• Pour la réutilisation de l’eau potable et des eaux usées

• L’eau de traitement des industries qui ne peuvent 
pas contenir de microparticules, comme l’industrie 
alimentaire et pharmaceutique.



3.3 Ultrafiltration

L’ultrafiltration est une technologie membranaire qui se déroule 
dans une plage de porosité de la membrane comprise entre 0,001 
et 0,1 µm. Elle est utilisée pour l’élimination sélective des matières 
en suspension, des particules, des grosses macromolécules, des 
matières colloïdales ou des micro-organismes. 

Les membranes d’ultrafiltration éliminent les contaminants par 
un mécanisme d’exclusion de taille (tamisage ou criblage) qui est 
rendu possible par une différence de pression.

Principaux types d’ultrafiltration:

Utilisations:

L’ultrafiltration a un large éventail d’utilisations, fonctionnant 
comme prétraitement et dans des procédés qui nécessitent une 
eau d’excellente qualité. Parmi les utilisations les plus répandues, 
citons:

• Prétraitement de l’osmose inverse

• Potabilisation des eaux de surface et de puits

• Réutilisation de l’eau potable et des eaux usées

• Concentration et valorisation des produits dans 
l’industrie alimentaire

• Fibre creuse

• Tubulaire

• Céramique



3.4 Nanofiltration

La nanofiltration est un procédé de filtration sur membrane qui 
se déroule dans une plage de porosité comprise entre 150 et 500 
Dalton, qui permet, entre autres, de séparer les ions polyvalents 
avec une efficacité de plus de 95 %, ainsi que les matières 
organiques de faible poids moléculaire (sucre, protéines, etc.).

Il existe sur le marché plusieurs types de membranes qui 
permettent d’obtenir différentes qualités de produit final.

Utilisations:

Les principales utilisations de cette technologie sont les suivantes:

• Comme prétraitement pour d’autres processus, par 
exemple l’osmose inverse

• Eau d’alimentation des processus industriels

• Séparation des métaux lourds

• Réutilisation des eaux usées

• Adoucissement de l’eau (élimine les ions calcium, 
magnésium et sulfate, entre autres)

• Réutilisation de la saumure



3.5 Osmose inverse

L’osmose inverse est une technologie membranaire qui permet 
d’éliminer la salinité de l’eau. Elle est basée sur un processus 
de diffusion à travers une membrane semi-perméable qui 
facilite le passage des gaz et des molécules dissous sans charge 
électrostatique de faible poids moléculaire.

C’est un système indiqué pour la production d’eau pure à faible 
teneur en sel, exempte de virus et de contaminants chimiques. 
On utilise des membranes d’osmose, dont la configuration varie 
en fonction de la nature de l’eau à traiter.

Tipología de ósmosis inversa en función de la configuración de las 
membranas:

Utilisations:

• Convient à la production d’eau pure dans les principaux 
secteurs de production : industrie chimique, alimentaire, 
pharmaceutique et énergétique, entre autres

• Pour le traitement des rejets salins dans lesquels sa 
conductivité doit être éliminée

• Technologie principale de dessalement de l’eau, 
contribuant ainsi à la réduction de la consommation 
d’eau et facilitant sa réutilisation

• Membranes en spirale

• Membranes à disque



3.6 Échange d’ions

Traitement pour l’élimination des ions dissous dans l’eau par des 
résines échangeuses d’ions qui sont réactivées par l’utilisation de 
régénérants.

Principaux types:

• Déminéralisation  

- Cation - Anion

- Lit mixte 

• Décarbonisation

• Décalcification

• Dénitrification

• Autre

• Pour la potabilisation de l’eau (élimination du perchlorate 
et de l’uranium, entre autres)

• En tant que post-traitement d’autres processus, par 
exemple l’osmose inverse

Utilisations:

Voici quelques-unes des utilisations de l’échange d’ions:

• Dans les processus industriels, associés à divers secteurs:

- Industrie agroalimentaire

- Industrie chimique et pharmaceutique

- Énergie, électronique et nucléaire

- Traitement de surface et alimentation en eau des chaudières



3.7 EDI et EDR

L’électrodéionisation ou EDI est une technique de polissage qui permet 
d’obtenir une eau ultra-pure en combinant l’échange d’ions et l’électrodialyse. 

Les membranes sont dotées de groupes ioniques qui permettent le passage 
d’ions ayant une charge opposée à la leur et toujours de la solution la moins 
concentrée à la plus concentrée, ce qui peut provoquer des concentrations 
importantes de sel autour des membranes, entraînant des précipitations et 
même un encrassement.

Pour éviter ces problèmes, on a développé l’électrodialyse inverse (EDR), qui 
consiste à changer périodiquement la polarité des électrodes (trois ou quatre 
fois par heure). Cette inversion fonctionne comme un système d’auto-nettoyage 
des membranes.

Utilisations:

Principales utilisations de l’EDI:

• Purification de l’eau

• Obtenir de l’eau déminéralisée de haute qualité dans différents 
secteurs (énergie, alimentation, pharmaceutique, entre autres)

• Traitement des eaux usées

Les principales utilisations du EDR  sont les suivantes:

• Potabilisation des eaux saumâtres

• Amélioration des traitements tertiaires dans la réutilisation de l’eau 
d’irrigation

• Traitement et concentration des effluents à forte salinité

• Les eaux de traitement dans différentes industries telles que les 
industries pharmaceutiques et alimentaires



3.8  Désinfection

Technologie qui vise la destruction ou l’inactivation des organismes 
pathogènes présents dans l’eau. La plupart de ces agents 
pathogènes sont détruits et/ou éliminés lors des opérations 
de traitement physico-chimique de l’eau comme la filtration. 
Cependant, un traitement de désinfection spécifique est parfois 
nécessaire pour assurer une protection sanitaire adéquate.

Les méthodes de désinfection les plus courantes sont:

Utilisations:

• L’industrie alimentaire

• Industrie pharmaceutique

• Purification de l’eau

• Réutilisation de l’eau

- Chlore

- Fenton

- Peroxyde d’hydrogène

- Permanganate

• Ozone

• Ultraviolet

• Méthodes chimiques : par l’utilisation 
d’un désinfectant chimique. Parmi les 
plus couramment utilisées, citons:



3.9 Prétraitement des Eaux Usées

C’est le nom attribué à tous les procédés de conditionnement 
des eaux usées ou des effluents dont l’objectif est de séparer de 
l’effluent la plus grande quantité possible de matières qui, en 
raison de leur nature ou de leur taille, causeraient des problèmes 
lors de leur traitement ultérieur. 

Ils se déroulent tous par des moyens physiques et, selon leur 
objectif, les principaux systèmes qui y sont appliqués sont les 
suivants:

• Le dégrossissage : consiste à retenir les solides les plus 
grossiers (>1mm) en faisant passer l’eau à travers des 
tamis ou des grilles

• Tamisage : consiste à retenir les solides les plus fins 
(0,25 - 1mm)

• Dessablage : consiste à séparer de l’effluent les graviers, 
le sable et les particules minérales en suspension 

• Dégraissage : consiste à éliminer les graisses et les 
huiles de l’effluent afin d’éviter des problèmes dans les 
équipements et les processus ultérieurs. Il convient de 
mentionner la séparation des hydrocarbures 

• Homogénéisation : garantit l’alimentation continue 
de la station d’épuration en cas de variations 
occasionnelles de la quantité et de la qualité des rejets



3.10 Électrocoagulation

L’électrocoagulation se produit par la déstabilisation des 
contaminants dissous, en suspension ou émulsifiés dans l’eau 
et est obtenue en introduisant un courant électrique dans l’eau à 
travers des plaques métalliques parallèles de différents matériaux, 
les plus couramment utilisés étant le fer et l’aluminium.

Après ce processus, on obtient un effluent à forte teneur en fer ou 
en aluminium, qui doit être traité avec d’autres technologies, et 
une série de boues qui sont ensuite séparées par des méthodes 
traditionnelles (filtration, décantation ou flottation).

Utilisations:

• Traitement des eaux usées provenant de divers 
secteurs, principalement:

• Purification de l’eau

• Réutilisation des eaux usées

- Industrie alimentaire

- Industrie du traitement de surface

- Industrie textile

- Cartoneras

- L’exploitation minière



3.11 Traitement Physique-Chimique

L’objectif de ce traitement est de modifier les propriétés physiques 
des particules contaminantes en ajoutant des produits chimiques 
(coagulants et floculants) pour faciliter la formation de flocons et 
leur séparation ou élimination ultérieure de l’eau.

Ce processus comprend deux étapes:

Utilisations:

• Purification de l’eau

• Traitement des eaux usées

• Coagulation - floculation : par l’utilisation de 
produits chimiques qui déstabilisent les colloïdes 
et augmentent leur taille. Par la suite, après un 
processus de coagulation, la formation de caillots 
est facilitée par l’ajustement du pH dans la 
chambre de coagulation.

• Séparation physique des solides de l’eau par 
décantation, flottation ou filtration.



3.12 Traitement Biologique Aérobie

Dans ce traitement, la souche de microorganismes utilisée pour la 
métabolisation de la matière organique a besoin d’oxygène, qui agit 
comme accepteur final d’électrons.

Le système utilisé pour clarifier l’eau traitée des microorganismes classe 
les différents types de technologies de traitement aérobie:

Utilisations:

• Eaux usées industrielles avec contamination biodégradable

• Eaux usées urbaines

• Traitement biologique conventionnel par décantation

• Traitement biologique conventionnel par flottation (type DAF)

• SBR (Sequential Biological Reactor): cette technologie intègre le 
réacteur biologique et le décanteur dans le même réservoir

• MBR (Membrane Biological Reactor): dans ce cas, le processus de 
séparation de la biomasse de l’effluent se fait au moyen de membranes 
d’ultrafiltration

• MBBR (Moving Beds Bio Reactor): Dans ce type de réacteur, la culture 
est attachée à une charge qui est en suspension dans la liqueur mixte, 
de sorte qu’aucune clarification n’est nécessaire (sauf pour les flocs 
qui tombent)

• Lits bactériens: la culture est fixée à une surface fixe, de sorte 
qu’aucune clarification finale n’est nécessaire. Dans les cas où la 
culture est fixée sur une surface rotative, on parle de biodisques



3.13 Traitement Biologique Anaérobie

Dans les secteurs où la charge polluante biodégradable est très 
élevée, des micro-organismes anaérobies sont utilisés. Le biogaz 
(principalement du CH4 et du CO2) et une petite fraction des boues 
sont obtenus comme sous-produits. Il arrive que l’effluent obtenu 
ne réponde pas aux exigences minimales de qualité et nécessite 
donc un traitement de raffinage supplémentaire.

Principaux types de systèmes de traitement biologique anaérobie:

Utilisations:

• Eaux usées industrielles à forte charge polluante 
biodégradable

• Production de biogaz (source d’énergie 
alternative)

• Stabilisation des boues de stations d’épuration 
des eaux usées

• Expansion des traitements biologiques aérobies 
existants

• UASB

• Charge élevée

• Par contact

• Par remplissage

• RBM anaérobie (AnMBR)



3.14 Traitement Des Boues

La gestion des boues vise à réduire le volume des boues afin de 
minimiser les coûts d’exploitation.

Typologie du traitement des boues:

Utilisations:

Pour traiter les boues provenant du:

• Traitement primaire et secondaire des eaux usées 

• Stations d’épuration d’eau potable (DWTP)

• Traitement des boues déshydratées 
mécaniquement

• Déshydratation mécanique:

• Déshydratation thermique:

- Filtre presse

- Centrifugation

- Vis déshydratante

- Les toiles filtrantes

- Epaississement

- Basse température

- Température élevée



3.15 Désodorisation et Dégazage

La désodorisation vise à éliminer les mauvaises odeurs afin de respecter la législation 
environnementale et de minimiser l’impact sur l’environnement. Différents traitements 
peuvent être appliqués, les plus courants étant:

• Désodorisation par lavage chimique 

• Désodorisation au charbon actif

• Désodorisation biologique

Le dégazage est le processus par lequel les gaz dissous dans l’eau sont éliminés. Il peut 
être réalisé par application d’un procédé atmosphérique, thermique ou chimique, ou par 
l’utilisation de membranes hydrophobes. On peut donc distinguer les types suivants:

• Décapage de l’ammoniac

• Dégazage de CO2 par remplissage des tours

• Dégazage du CO2 grâce à l’utilisation de membranes

• Dégazage du sulfure d’hydrogène

Utilisations:

• Pour les eaux de traitement industriel

• Traitement des eaux usées

• Commun dans les bâtiments et les réservoirs contenant et stockant des 
boues provenant des eaux usées ou du traitement des eaux usées.

Utilisations:

• Comme prétraitement pour d’autres technologies telles que l’osmose 
inverse dans l’industrie alimentaire

• Traitement de l’eau d’alimentation des chaudières

• Raffinage du traitement des eaux usées à forte teneur en ammonium



3.16 Évaporation

Technologie appliquée pour le traitement des déchets liquides 
industriels qui concentre les polluants présents dans l’eau. Elle 
permet de minimiser les déchets par concentration, réduisant 
ainsi le coût de leur gestion. L’eau obtenue est généralement d’une 
qualité telle qu’elle peut être réutilisée dans le processus industriel. 

Il existe une grande variété de procédés d’évaporation, dont les 
plus importants sont:

• Atmosphérique

• Evaporation à effets multiples

• Compression mécanique de la vapeur

• Pompe à chaleur

Utilisations:

L’évaporation est d’application obligatoire pour les secteurs qui 
veulent mettre en œuvre un système de traitement à rejet zéro (ZLD) 
en combinaison avec d’autres technologies. Largement utilisé pour:

• Traitement des lixiviats

• Rejets à forte charge polluante non biodégradable ou 
réfractaire

• Rejets à forte salinité

• Rejets à forte teneur en hydrocarbures et en HC

• Les rejets à forte teneur en métaux lourds



3.17 Cristallisation

Cette technologie, combinée à l’évaporation, permet d’obtenir un 
système de traitement zéro (ZLD) dans l’industrie. La cristallisation 
n’est rien d’autre que la production d’un solide à partir de la 
concentration d’un fluide homogène. 

Dans le processus de cristallisation, des facteurs tels que la 
température, l’agitation et le temps déterminent la taille des 
cristaux qui peuvent être obtenus. Normalement, un système de 
déshydratation du sel doit être installé à la sortie du cristallisateur.

Utilisations:

• Rejets industriels complexes

• Décharge zéro (ZLD)



3.18 Oxydation Avancée

Les Processus d’Oxydation Avancée (POA) sont des processus 
physico-chimiques capables de produire des changements dans 
la structure des polluants en augmentant leur biodégradabilité 
grâce à l’utilisation du radical hydroxyle (OH-).

Classification des procédés d’oxydation avancée:

Utilisations:

• Réduction et élimination des contaminants 
récalcitrants, par exemple les pesticides et les 
produits pharmaceutiques

• Augmentation de la biodégradabilité de l’eau dans 
les processus biologiques

• Amélioration de la qualité de l’eau en vue de sa 
réutilisation

Les procédés non photochimiques

• Ozonation en milieu alcalin

• Ozonation au peroxyde d’hydrogène

• Les processus de Fenton

• Oxydation électrochimique

• Radiolyse et traitement par faisceau d’électrons

• Plasma non thermique

• Déchargement électrohydraulique et ultrasonique

Procédés photochimiques

• Oxydation dans les eaux sub et supercritiques

• Photolyse ultraviolette de l’eau sous vide

• UV/H2O2

• UV/O3

• Photo - Fenton et associés

• Photocatalyse hétérogène

• Photocatalyse homogène



3.19 Solutions Conteneurisées

Tout au long de son histoire en tant qu’entreprise leader dans 
le secteur du cycle intégral de l’eau, J. Huesa a développé 
des installations conteneurisées qui offrent des avantages 
supplémentaires à nos clients.

Après avoir analysé les exigences initiales et les besoins de chaque 
secteur, nous fabriquons des plantes en conteneur de différentes 
tailles qui offrent, entre autres, les avantages supplémentaires 
suivants:Un alto grado de adaptabilidad: tanto de las necesidades 
técnicas marcadas por el proyecto, como del espacio disponible 
para ello

• Un degré élevé de flexibilité : à la fois aux besoins techniques 
du projet et à l’espace disponible pour celui-ci

• Une grande polyvalence, pouvant contenir n’importe quel 
type de technologie et l’emporter partout dans le monde

• Une flexibilité importante pour les secteurs qui, en raison 
de leur spécificité, ont différents centres de production 
dans le monde ou les changent, en pouvant déplacer la 
station d’épuration d’un endroit à l’autre

• Réduction du temps d’exécution : en possédant son propre 
centre de production et la capacité de fabriquer des produits 
personnalisés, les temps de fabrication et d’installation 
sont réduits

• Réduction des coûts d’exploitation et de maintenance



RÉUTILISATION

POTABILISATION LES PROCESSUS INDUSTRIELS EAUX USÉES

4. Applications



4.1 Potabilisation

La potabilisation de l’eau est le procédé par lequel nous traitons l’eau afin qu’elle puisse être consommée par les humains sans constituer 
un risque pour leur santé. Lorsque nous parlons d’eau potable, nous faisons référence à la fois à l’eau destinée à la consommation et à la 
préparation des aliments dans l’industrie agroalimentaire.
Le processus de purification de l’eau est plus ou moins complexe selon les caractéristiques physico-chimiques de l’eau ; certaines des 
phases du processus de purification de l’eau sont:

• Prétraitement
• Coagulation - floculation
• Décanter
• Filtration 
• Osmose inverse
• Reminéralisation
• Désinfection

J. Huesa dispose des ressources nécessaires pour concevoir des installations d’épuration des eaux, avec utilisation dans le secteur urbain et 
industriel, conformément au RD 140/2003, qui établit les critères sanitaires pour la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.

1 Physique – Chimique

2 Filtration

3 Ultrafiltration

4 Osmose inverse

5 Désinfection

6 Traitement des Boues



L’eau est très utilisée dans l’industrie et on la trouve rarement dans les bonnes conditions pour l’incorporer directement 
dans le processus. Les exigences de qualité sont variables selon l’activité industrielle, tandis que l’eau est utilisée plus 
ou moins intensivement.

Afin d’adapter les caractéristiques de l’eau au processus de production, il est nécessaire d’installer des Stations de 
Traitement d’Eau (STE).

J. Huesa, grâce à son large portefeuille de technologies, est spécialisée dans la réalisation de projets clés en main 
de stations de traitement des eaux de traitement, qui répondent à une triple prémisse l’optimisation technique, 
économique et environnementale.

4.2 Processus industriels

1 Physique – chimique

2 Filtration

3 Ultrafiltration

4 Osmose inverse

5 Échange d’ions

6 EDI

7 Désinfection

8 Traitement des Boues



De manière générale, les eaux usées sont définies comme des eaux polluées qui ne peuvent donc pas être rejetées dans 
les cours d’eau publics. Il faut notamment distinguer les eaux contaminées par les déchets humains, appelées eaux 
urbaines, et les eaux industrielles, qui présentent une charge élevée de polluants provenant de l’activité industrielle.

J. Huesa est spécialiste de la conception, de la fabrication, de l’installation et de l’exploitation de stations d’épuration 
des eaux usées, tant pour les effluents de l’industrie (stations d’épuration des effluents ou STE) que pour les eaux 
urbaines. Pour ce faire, nous faisons appel à toutes les technologies de dernière génération et à celles qui sont présentes 
depuis longtemps sur le marché.

4.3 Eaux Usées

3 Filtration

4 Osmose inverse

1 Prétraitement

2 Physique – chimique

5 MBR

6 Sation d´Epuration Compacte

7  Traitement des Boues



La vaste expérience de J. Huesa dans le secteur du traitement de l’eau nous permet de proposer des solutions personnalisées 
pour le cycle intégral de l’eau. L’une des prémisses de l’entreprise est l’engagement ferme dans la mise en œuvre de 
technologies qui garantissent la réutilisation ou la régénération de l’eau.

Ces utilisations sont plus nécessaires dans les secteurs de l’économie qui, en raison de leur activité, font un usage plus 
intensif de l’eau, tels que l’industrie minière, l’industrie énergétique et aéronautique, les terrains de golf et l’industrie 
agroalimentaire, entre autres, où la nécessité de garantir la ZLD devient chaque jour plus évidente. 

Conformément au RD 1620/2007 sur la réutilisation de l’eau purifiée, nous proposons des systèmes de régénération de 
l’eau qui permettent sa réutilisation pour un usage industriel, urbain et agricole.

4.4 Réutilisation



5. Secteurs

La vaste expérience de  J. Huesa  dans 

le secteur de l’eau nous a permis, avec 

l’expérience en R+D+i dans le secteur, de 

nous spécialiser dans le traitement de 

l’eau indépendamment de son origine et 

de son utilisation finale. En résumé, nous 

offrons des solutions sur mesure pour le 

cycle intégral de l’eau, en agissant sur 

les différents domaines d’action. Cela 

passe par la sélection et la combinaison 

des technologies les plus appropriées, 

quel que soit le secteur dans lequel nous 

travaillons et les problèmes auxquels 

nous sommes confrontés.



6. Projets Internationaux

La politique d’expansion de J. Huesa est une condition sine qua non de notre croissance et de notre consolidation. Nous sommes résolument 

engagés dans le développement international de l’entreprise. Nous avons réalisé la fourniture, l’installation et la mise en service d’installations 

de traitement des eaux dans différents pays. Il s’agit notamment du Maroc, de la Russie, du Portugal, de la France, du Chili, des États-Unis, 

de la Guinée équatoriale et d’Israël. En outre, nous réalisons actuellement des projets dans d’autres pays d’Afrique, d’Europe et d’Amérique 

du Sud.



www.jhuesa.com

+34 955 600 808

Zone industrielle PIBO

Avenida Valencina nº 25

41110 Bollullos de la Mitación (Séville)

http://www.jhuesa.com
https://www.linkedin.com/company/j--huesa-s-l-/
https://www.youtube.com/channel/UCVRBxPrFTP9apU70w80U9qQ
https://twitter.com/JHUESASL
https://www.facebook.com/JHuesaSL
tel:+34955600808

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

