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Présentation 
Amenhyd
AMENHYD, entreprise privée de droit 
algérien,  est précurseur et leader  dans les 
métiers liés à l’environnement depuis 25 ans.

Nous concevons et déployons des solutions sur 
mesure, adaptées et optimales pour :

• Le stockage, le traitement et le transport de l’eau
• Le tri et la valorisation des déchets ménagers, le 
traitement des polluants industriels
• La construction civile et industrielle en béton armé 
préfabriqué
• La déconstruction  civile et industrielle (démontage, 
démantèlement, démolition, désamiantage)
• La fabrication d’équipements de process et d’équi-
pements mécaniques.

Notre champ d’actions s’étend de l’engineering à la 
fabrication, la fourniture, l’installation, le montage et 
l’intégration de solutions. Nous livrons des projets 
clés-en-main à nos clients. 

Présentation
Amenhyd Environment
Amenhyd Environment est une branche chargée de concevoir et réal-
iser des solutions clés-en-main pour la gestion des déchets et la 
restauration des écosystèmes naturels dégradés.

Nous développons des solutions techniques innovantes pour les 
systèmes de tri, de recyclage, d’enfouissement et de valorisation des 
déchets, adaptées aux enjeux économiques et environnementaux.

•   Aménagement des centres d’enfouissements techniques (CET) : 
Classe I pour les déchets industriels dangereux,
Classe II pour les Déchets Ménagers et Assimilés et 
Classe III pour les déchets inertes

•   Fermeture et réhabilitation de CET et décharges publiques
•   Décontamination et restauration des sites
•   Tri et valorisation des déchets
•   Compostage et fertilisants organiques
•   Valorisation énergétique des déchets
•   Séchage et valorisation des boues d’épuration
•   Traitements des bourbiers
•   Traitements des déchets industriels.

Nous avons réalisé  de grands ouvrages à travers le 
territoire national et avons  relevé des défis qui témoi-
gnent de nos capacités en engineering et de notre maî-
trise des technologies, ainsi que de notre aptitude à 
gérer des projets d’envergure ou complexes,  dans le 
respect des budgets et des délais impartis.

Avec une expérience de plus de 25 ans, nous mettons 
à votre disposition une expertise qui permet une prise 
en charge complète de vos projets avec la garantie 
d’une qualité optimale de bout en bout.

Chiffre d’affaire moyen : 11 milliards DA
Employés : 2600
Capacité d'enfouissement aménagée : 
20 millions de tonnes
Superficie des sites réhabilités : 200 Ha
Tri des déchets installés : 2 500 tonnes/j
Traitement des lixiviats : 1 000 m3/j

Amenhyd en chiffres
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Nos solutions 
aux industriels 
Nous vous proposons des solutions qui vous permettent 
de vous concentrer pleinement sur votre cœur de métier 
et d’atteindre des performances économiques et envi-
ronnementales conformes à la règlementation.

L’industrie en Algérie, génère annuellement des quantités 
élevées de déchets, dont Déchets Industriels Banals, 
Déchets Inertes, Déchets Spéciaux et Spéciaux Dangere-
ux, avec un stock existant important. Près de 50% sont 
recyclables. 

Partenaire des industriels, nous concevons et mettons 
en œuvre pour vous, des solutions sur mesure pour y 
remédier.

Nos experts analyseront et identifieront vos déchets pour 
évaluer vos situations et élaborer les solutions idoines à 
vos problématiques et dirigeront leurs mises en œuvre. 
Vous bénéficierez d’une prise en charge intégrale et 
d’une expertise opérationnelle.

Notre offre comprend :

•   Les CET de classe I pour déchets spéciaux 
et spéciaux dangereux

•   Le tri et valorisation des déchets
•   Les traitements spécifiques des déchets
•   La valorisation des fractions « nobles »
•   Les traitements des boues industrielles
•   Les dépollutions et réhabilitations des sites. 
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Nos solutions
Nous concevons des centres d’enfouissement répon-
dant aux besoins liés aux natures de vos déchets ainsi 
qu’aux critères environnementaux.

Les CET classe I comprennent :

•   Pesage des déchets
•   Aire de réception des déchets
•   Laboratoire d’analyses et formulations 
•   Stabilisation chimique et solidification des déchets
•   Enfouissement en casiers munis de dispositifs 

d’Étanchéité par Géomembrane, de drainage et de 
détection de fuites

•   Traitement des lixiviats
•   Clôtures et voiries.

Services associés
•   La collecte des déchets spéciaux dangereux
•   L’exploitation des CET de classe I
•   La formation des personnels d’exploitation.

CET pour déchets dangereux
et spéciaux dangereux
Une des solutions permettant aux industriels la 
gestion de leurs déchets, conformément aux 
normes environnementales et aux dispositions 
réglementaires, est le centre d’enfouissement tech-
nique de classe I.

Pionnier et leader en matière de conception et 
mise en œuvre des centres d'enfouissement tech-
nique en Algérie, nous sommes à même de répon-
dre à vos besoins en la matière.

1
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CET pour déchets industrielles sépciaux de Bir El Ater, Tébessa
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Nos solutions
Nous concevons et réalisons des lignes de tri 
fonctionnels adaptés à vos besoins. 

Nos solutions de tri sont fonctions de plusieurs 
critères dont la nature des déchets à trier ainsi 
que les valorisations ciblées.

Nos solutions peuvent intégrer au besoin, des 
technologies telles que :

•   Tri mécanique (Fragmentation, criblage, etc.)
•   Air classification
•   Séparation balistique
•   Séparation magnétique
•   Tri par courants de Foucault
•   Tri optique.

Nos solutions possèdent des fonctions 
de sécurité des personnes et des équi-
pements et peuvent être automatisées.

Services associés
•   Valorisation matière
•   Exploitation des lignes de tri
•   Maintenance
•   Réhabilitation et mise à niveau des lignes de tri
•   Formation et assistance technique
•   Procurement des pièces de rechange et équipements.

11

Tri des Déchets 
Industriels Banals 

Forts de notre savoir-faire et notre expérience 
dans le tri de déchets, nous concevons et mettons 
en œuvre des solutions à la pointe du recyclage, 
vous permettant des taux de valorisation élevés. 
Ce qui réduit les déchets destinés aux filières de 
traitement onéreuses.

2
Centre de tri du CET Oued Falli, Tizi Ouzou
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Traitement des Déchets 
Spéciaux Dangereux
Nous concevons et réalisons des solutions sur 
mesure, fonctionnelles et performantes pour le 
traitement de vos DSD.

Les déchets industriels dangereux correspondent 
à une catégorie de déchets (chimiques et 
biologiques), susceptible de présenter un danger 
pour l'homme et/ou l'environnement.
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Nos solutions
Nous traitons des déchets provenant de :

•   L’exploration et de l’exploitation des mines
•   La production énergétique et des matériaux
•   La fabrication des matières premières et 

produits chimiques
•   ainsi que les boues industrielles provenant 

de la production énergétique, de l’industrie 
pétrolière, des procédés de chimie industri-
elle ou encore des stations d’épuration.

Domaines d’applications
•   Décontamination de sites industriels pollués 

(amiante, mercure, etc.)
•   Décontamination de sols pollués
•   Inertage des déchets (stabilisation et solidifi-

cation) avant mise en CET
•   Désorption thermique
•   Séchage et valorisations éventuelles des 

boues.
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Traitement des 
boues industrielles
Les boues industrielles sont classées comme déchets 
dangereux ou spéciaux dangereux, conformément à la 
réglementation algérienne.

Nous concevons et mettons en œuvre des solutions 
sur mesure, fonctionnelles et performantes pour les 
traitements des boues de toute nature.

4

Nos solutions
•   Inertage des boues (stabilisation et solidifica-

tion) avant enfouissement
•   Désorption thermique
•   Bioremédiation
•   Incinération.

Traitement des boues industrielles
par désorption thermique

•   Boues issues de process chimiques
•   Boues de fond de bacs
•   Boues de forage (base d'huile / base d'eau)
•   Sols pollués aux hydrocarbures
•   Boues de raffinage
•   Boues de broyage des industries mécaniques
•   Gâteaux de filtration issus du traitement des 

rejets industriels
•   Déchets contenant des COV, HAP, PCB, pesti-

cides et autres hydrocarbures.

Les boues industrielles, particulièrement celles 
des bourbiers dans le Oil & Gas, que nous pou-
vons traiter comprennent :

Domaines d’applications
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Valorisation des 
boues de STEP

Les boues déshydratées issues de l’épuration des 
eaux usées sont sechées par divers procédés pour 
valorisation.

Elles peuvent ensuite être valorisées en combusti-
bles alternatifs pour des industries (cimenteries, 
etc.) ou en fertilisants pour la sylviculture et l’horti-
culture après co-compostage.

6

Nos solutions
•   Valorisation agricole par co-compostage, pour 

les boues ayant un potentiel agricole
•   Valorisation énergetique en combustibles alter-

natifs pour les industries énergivores 

Domaines d’applications
Nous développons des solutions de séchage des 
boues (solaire, thermique, etc.) dans le but de les 
rendre valorisables au bénéfice d’autres secteurs 
d’activité.

Nous développons également des solutions de 
digestion des boues afin de produire du biogaz et 
composter les digestats issus de la méthanisation. 



Réservoir de Douira - Alger
Capacité : 3000 m3

4
27

Dépollution des sites

La dépollution des sols, est une opération com-
plexe. Cette activité fait appel à une expertise 
pointue et à des traitements multiples en 
fonction des natures de pollution.

Nous concevons des solutions et déployons les 
différentes phases de projet : diagnostic, engi-
neering et mise en œuvre. Nous fournissons des 
solutions optimisées et adaptées aux contextes.

6

Nos solutions

Nous vous accompagnons dans le cadre de :

•   Réhabilitation de friches industrielles
•   Dépollution de sites actifs
•   Surveillance de sites à risques
•   Bioremédiation.

Domaines d’applications

Traitement in-situ et ex-situ

•   Analyses et cartographies des degrés de 
pollution des sols

•   Caractérisations des polluants
•   Excavations éventuelles et traitements des 

sols pollués
•   Réhabilitation des sols
•   Mise en place de dispositifs de mesure et 

monitoring.
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Services
Compétences idoines
Nous disposons de ressources humaines quali-
fiées et expérimentées en mesure de prendre en 
charge vos besoins en matière de gestion des 
déchets, diagnostic, élaboration et mise en 
oeuvre de solutions, monitoring, etc. afin de 
hisser vos activités aux standards environnemen-
taux et règlementaires.

Diagnostic
Nous travaillons avec un réseau d’experts nationaux 
et internationaux, pour les diagnostics préalables 
sur sites, permettant l’élaboration de méthodologies 
de déploiement.

25

Monitoring
Nous élaborons et mettons en oeuvre des méthodolo-
gies d’instrumentation et de surveillance sur sites 
permettant des visualisations spatiales des pollutions 
éventuelles suivant plusieurs paramètres pertinents.



Pourquoi choisir 
Amenhyd ?

Notre premier argument réside 
dans  notre  expérience

En effet, avec Amenhyd Environment vous bénéfi-
ciez d’un savoir-faire développé à travers une riche 
expérience de près de 20 années en matière de traite-
ment des déchets. 

Depuis 2000, notre entreprise a réalisé près de 50 
centres d’enfouissement technique, participé au 
développement de plusieurs centres de tri et réhabil-
ité de vastes décharges publiques en espaces verts 
écologiques. 

Notre second atout est 
l’engineering

Pour offrir des solutions techniques sur-mesure à 
même de répondre aux besoins de ses clients, en 
tenant compte de la typologie des déchets, nous 
nous appuyons sur une équipe d’ingénieurs multi-
disciplinaires expérimentés et passionnés. 

Grace à notre département Engineering, nous con-
cevons nos propres solutions, aux standards inter-
nationaux en matière de fiabilité.

Prestation complète
Enfin, dans le but de vous accompagner de bout 
en bout et vous apporter la meilleure expérience 
client, Amenhyd Environment, en tant qu’entre-
prise EPC, prend en charge toutes les étapes de 
votre projet de l’analyse des déchets jusqu’à la 
mise en service des installations.

Une nouvelle génération de bâtisseurs22


