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L'enjeu social de l'eau 

par des nouvelles 

technologies …
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Le développement durable

Les trois piliers pour un 

développement durable

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Sch%C3%A9ma_du_d%C3%A9veloppement_durable.svg
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La société

> Une entreprise technologique suisse

• Spin-off de BEM, après validation du concept et des prototypes

• Proposant un système prêt à l’emploi de traitement d’eau 

potable

• Des techniques adaptées au maintien d’un environnement 

durable

> Notre Mission :

Fournir des solutions technologiques innovantes et 

adaptées  pour les niches du marché du traitement de l’eau, 

permettant le développement d’affaires durables et 

profitables pour tous ses acteurs

CH-1870 Monthey / Suisse

Téléphone: +41 24 475 73 33

info@nvterra.com
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Historique et développement

Pas d’eau

potable

Le concept NVAqua

Un vrai 

Développement

durable

3 mois
25 ans

De l’eau potable

pilotée 

par la communauté

De l’eau potable

d’usine de traitement

et une solution 

pour l’assainissement

Pas de Concept

NVAqua, fournit plus que simplement de l’eau.

L’inventeur, Mr. Jean-Marie Fresnel, Electro-chimiste, est un scientifique 

reconnu dans les secteurs de l’eau et de l’environnement. 

Indépendance vis-à-vis des produits chimiques

Production Eau de Javel

Son expérience professionnelle lui a lancé le défi de répondre à ces questions :

“Comment combler le vide entre les infrastructures onéreuse des villes, et 

le manque d’eau potable dans les villages, où vivent 80% des habitants?

“Comment combiner des technologies innovantes pour n’utiliser que des 

consommables disponibles localement?”
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Prototype initial
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Tests du prototype, Olympie, Grèce
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Tests du prototype, Olympie, Grèce
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Tests du prototype, Lac Mornos, 

Grèce
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Tests du prototype, Lac Loannina, Grèce
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La technologie

REDUCELF™
Electrolyse 
Réduction

Finition 

UF / NF / RO

Filtres
Charbon Actif
Sable, Quartz

A partir de n’importe 

quelle eau brute

Eau de Javel

Hygiène & potentiel de 

création de commerce local

Eau potable
Fiable et saine

Distribution

Coagulation

Séparation

Filtres Bio

Pompage

Cyclone 

Séparation

Un système de 

traitement complet 

et “Plug & Play”

Le cœur de notre technologie

OCEANEF™

Désinfectant

FERILEC™

Coagulant
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Notre produit

A partir de 
n’importe quelle 

eau brute de 
surface

+ Avec seulement : par m3

• 1.1 kWh Energie

• 32g Sel

• 3g Fer

NV|aqua

> Eau Potable
• 2’000 l/h à 18’000 l/h

• i.e. 50 à 400 m3/jour

> Désinfectant, Eau de Javel
• 0~100l/jour (ajustable)

• Permet la création de commerce local

• Améliore les conditions d’hygiènes et de santé
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Modèle Z – 4 .5  m3/h
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Modèle UF-CA – 4 .5  m3/h
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• Utilisation simplifiée par des automatismes

• Surveillance centralisée de chaque site

• Intervention à distance depuis un centre de compétence local 

ou directement par NVterra

Télégestion et monitoring
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Notre vision
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Notre positionnement

Usines urbaines

> 100m3 /heure

> 12’000 personnes

x €Million invest.

50-400m3 /jour

1’000 à  12’000 

personnes

€200k à €500k invest.

0.1 < 10m3

1 à 100 personnes

€10 to €10k invest.

Petits systèmes
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Application concrète : Ira
> Situation: Afrique de l’Ouest – Côte d’Ivoire

> Données Techniques: 
▶ Source d’eau: rivière avec forts changements saisonniers

▶ Taille du village: 2’000 à 3’000 habitants

▶ Besoins quotidiens : 20 à 30 l/hab => volume total 40 m3 à 90 m3

▶ Distance depuis la rivière: 500m

▶ Distance du château d’eau: 1’000m

> Solution fournie : NVAqua – 100 – PB-SA-CA-UF
▶ Pompage direct depuis la rivière sur radeau

▶ Système de traitement complet (coagulation jusqu’aux UF)

▶ Stockage final dans château d’eau
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Modèle Z – 4 .5  m3/h
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Modèle UF-CA – 4 .5  m3 / h



20

NVAqua, conclusion

Le concept NVAqua fournit plus que de l'eau

 Règle un problème sanitaire immédiatement

 Permet le maintien et la création d'emplois dans 

nos pays

 Permet la création d'emplois locaux et de 

coopératives

 Elève le niveau de développement par la 

formation

Stabilité 

socio-

économique

Problèmes

de santé



Merci de votre attention

" Technologie + Formation

engendrent toujours un

développement SOCIAL et DURABLE 

"


