
29/12/2017 Lambesc | Solable, la boîte provençale qui purifie l'eau récompensée à Las Vegas | La Provence

http://www.laprovence.com/article/economie/4770049/solable-lentreprise-provencale-qui-purifie-leau-recompensee-a-las-vegas.html 1/3

Économie - Écoplanète

Solable, l'entreprise provençale qui puri�e l'eau,
récompensée à Las Vegas
Mercredi 27/12/2017 à 16H14 Lambesc

Pascal Nuti et Saadi Brahmi ont créé à Lambesc un co�ret permettant de retirer chlore et

bactéries de l'eau douce

Dans ce co�ret en bambou, un système de leds projette des UVA, puri�ant ainsi l'eau du chlore et des bactéries.
PHOTO DR

C'est une invention qui laisse espérer un meilleur accès à l'eau potable dans le monde sur le

moyen terme. De l'extérieur, il s'agit d'une simple boîte en bois, sur laquelle est gravée son nom :

La Vie. Mais à l'intérieur se cache un procédé complexe, décrit comme "un projet de

potabilisation solaire biomimétique". Pour résumer : une machine permettant de puri�er l'eau en

imitant la nature.
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Ce sont deux Provençaux qui ont mis en place ce projet. Pascal Nuti, né à Marseille, et Saadi

Brahmi, originaire d'Algérie. Les deux comparses sont particulièrement sensibles aux problèmes

d'eau contaminée ou non potable que rencontrent des milliers de personnes dans le monde.

Aujourd'hui développeurs en énergie renouvelable, ils ont fait de l'énergie solaire leur marque de

fabrique, notamment avec le nom de leur société, Solable, condensé de "solaire" et "potable".

Deux prix au CES de La Vegas

Entourés de laboratoires et de spécialistes, Pascal et Saadi travaillent depuis des années sur la

potabilisation de l'eau. Le projet La Vie n'est pas passé inaperçu puisqu'il recevra en janvier un

prix au CES de Las Vegas, l'un des plus grands salons de l'électronique au monde. "Nous allons

être récompensés des titres Ecodesign et Développement durable", expose �èrement Saadi. Ce

n'est pas une première pour Solable, qui avait déjà été primée pour le produit La Douche,

utilisant la chaleur des eaux usées pour chau�er l'eau de douche.

En soi, le principe de La Vie est simple : s'inspirer de la lumière du soleil pour retirer chlore et

bactéries de l'eau potable, sans toucher aux sels minéraux et oligo-éléments. Un produit qui se

veut plus e�cace qu'une carafe �ltrante. "Le soleil projette di�érents types d'UV, explique

Saadi. Dans ce co�ret, il y a une bouteille en verre stérilisée d'un litre. Vous la remplissez d'eau

puis vous la placez dans la boîte. Pendant 15 minutes, des leds vont projeter des UVA qui vont

casser les molécules de chlore. On obtient une eau de qualité minérale." Une eau donc plus

propre qu'en sortant du robinet, et plus saine qu'une eau en bouteille qui pourrait être polluée.



29/12/2017 Lambesc | Solable, la boîte provençale qui purifie l'eau récompensée à Las Vegas | La Provence

http://www.laprovence.com/article/economie/4770049/solable-lentreprise-provencale-qui-purifie-leau-recompensee-a-las-vegas.html 3/3

Pour chaque co�ret acheté, un o�ert à une ONG

Ce co�ret, il peut être utilisé à la maison, puisqu'il se branche sur une prise. Si le prix n'est pas

encore �xé, la boîte devrait être vendue aux alentours de 200€. Mais le but de La Vie n'est pas

seulement de puri�er l'eau de tout chlore, mais aussi de faciliter l'accès à l'eau potable dans les

pays en développement. "Pour chaque boîte achetée, nous o�rirons un produit à des ONG, mais

celui-ci fonctionnera à l'énergie solaire" tient à préciser Saadi. Le but étant de développer des

co�rets plus grands pour nettoyer de plus grandes quantités d'eau.

Pour fonctionner, même sur une eau contaminée, le processus nécessite du chlore. "Nous

intégrons dans le co�ret une pipette a�n de rajouter du chlore, seulement une goutte par litre

d'eau." Tout est donc prévu pour que des associations parviennent à distribuer de l'eau potable

dans les régions qui en sont privées. "Nous avons fait beaucoup de tests bactériologiques et

goûté l'eau, qui n'a plus du tout la même saveur après le processus" se targue le Provençal.

Pour l'instant, il n'existe que des prototypes du co�ret La Vie. Saadi et Pascal espèrent une mise

en vente dès 2018. Une campagne de crowdfunding sera ouverte dès le premier jour du CES, le 7

janvier.

Informations sur www.lavie.bio

Et aussi Ces start-up de Paca primées aux États-Unis

Manon Variol

En 2016, Solable avait déjà été récompensée au CES pour son produit La

Douche. En rouge, Pascal Nuti, et en blanc Saadi Brahmi.


