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LaVie invente une nouvelle façon de purifier l'eau

La start-up Solable a mis au point un procédé qui permet de purifier un litre d'eau en 15
minutes grâce à des UVA. La solution présente de nombreux atouts.

LaVie est une des pépites françaises croisées au détour des allées du salon de l'électronique grand public, le CES

de Las Vegas . Loin de certains gadgets,

cette start-up présente un procédé révolutionnaire de traitement de l'eau. L'innovation a la forme d'une anodine

boîte en bambou dans laquelle se glisse une bouteille d'eau en verre. Quinze minutes, le temps d'un traitement aux

UVA (rayonnement solaire), suffisent à purifier un litre d'eau.

«Pour deux euros d'électricité par an, nous traitons 1000 litres d'eau» souligne William Viard, responsable de projet

chez Solable, l'entreprise qui développe LaVie. Avec l'avantage de ne plus avoir à fabriquer, transporter des

bouteilles d'eau en plastique, ni à subir leur impact sur l'environnement. Le procédé comporte de nombreux atouts.

Les minéraux que l'eau contient sont préservés - et non filtrés comme ce peut être le cas avec d'autres techniques.

«L'utilisation de rayons UVA apporte de plus une garantie supplémentaire sur le maintien ou l'amélioration de la
qualité bactériologique des eaux», souligne un rapport établi par le Professeur Nicolas Roche

, directeur adjoint au laboratoire de

mécanique, modélisation et procédés propres (Université d'Aix-Marseille - CNRS - LM2P2).

Éliminer les goûts désagréables

«99,9 % des bactéries et virus sont tués, 90% des pesticides éliminés», précise William Viard. LaVie est toutefois

impuissante face à la présence de boues, d'arsenic, d'excréments... qui rendent nécessaires une filtration

mécanique dans certains pays où l'hygiène est problématique. La start-up estime que sa solution fonctionne dans la

plupart des situations, à plus forte raison s'il s'agit simplement d'éliminer les goûts désagréables de l'eau du robinet

dans un pays développé. LaVie vient alors directement concurrencer les carafes filtrantes, avec pour avantage de

préserver les oligo-élements.

LaVie  sera proposé sur Kickstarter à partir du 24 janvier pour 125 dollars (soit à moitié prix). La

start-up s'engage à offrir un kit à une ONG pour chaque kit vendu. Les premiers produits devraient être livrés en

juin. Ils sont fabriqués en Asie, mais assemblé dans la région d'Aix-en-Provence.
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La boîte en bambou de LaVie abrite un procédé innovant de traitement de l'eau par UVA. LaVie
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