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Ecotime Caraïbes a été choisi par OZANAM Groupe Action Logement 
afin de valoriser ses eaux grises.  

Un partenariat qui vise à réduire les consommations et les rejets d’eau d’usage domestique 
par une réutilisation en circuit fermé. 

 
Le 15 septembre 2021 au Lamentin, Martinique –– ECOTIME CARAIBES annonce son partenariat avec la Société Ozanam 
Groupe Action Logement, acteur du logement social, pour appuyer leurs efforts en matière de développement durable. 
HYDRALOOP est une technologie brevetée, hybride et unique sur le marché valorise l’eau grise dans les bâtiments. Elle 
permet la récupération des eaux d’usages quotidien (par exemple les eaux des bains, douches et le lavage des mains) en 
dehors de la chasse d’eau des toilettes. Sa configuration tout-en-un ainsi que son processus autonettoyant et entièrement 
automatisé garantissent une intégration sans tracas et une simplicité d’opération nécessitant peu d’intervention humaine. 
 
 « La société OZANAM est heureuse et fière d’avoir participé à la mise en place de ce concept et à l’installation du premier 
équipement d’hydro-valorisation des eaux grises de ce type en Martinique et dans la Caraïbe…. Nous espérons sous réserve 
de l’évolution prochaine de la réglementation pouvoir étendre cette expérimentation aux habitations gérées par notre 
organisme.  Nous contribuerons ainsi à la préservation et à la bonne gestion de nos ressources en eau tout en participant 
à la gestion budgétaire des charges liées au logement ».  

- Nathalie FREIRE-DIAZ, Responsable Projets Urbains et Développement Durable - Ozanam Groupe Action 
Logement. 

« Je suis ravi de travailler avec la société Ozanam Groupe Action Logement, car elle est par ce projet pilote, pionnier dans 
le Développement et la Construction Durable en Martinique.  Ce partenariat avec un acteur clé du logement social du 
territoire, renforce l’intérêt de nos solutions d’hydro-valorisation à la source issue d’années de recherche et de 
développement. Cela conforte la fiabilité de nos produits, simples d’utilisation pour les promoteurs immobiliers désireux 
d’apporter de façon durable une meilleure gestion de l’eau dès la conception de leurs bâtiments. » 

- Eddy Dureuil, Président - ECOTIME CARAÏBES 

Quelques atouts de notre solution 

 Le recyclage d’eau grise avec les systèmes HYDRALOOP permet de réduire de 30 % à 45 % la consommation d’eau 
potable et de rejet d’eau usée d’un bâtiment, et ce, sans même que les occupants changent leurs habitudes de 
consommation.  

 Le recyclage d’eau grise contribue à obtenir des points pour des certifications environnementales de type LEED® 
et HQE®. 

 Hydraloop a été créé avec sa technologie de traitement de l'eau unique et brevetée. Tous les autres systèmes de 
traitement de l'eau existants utilisent des filtres ou des membranes pour réutiliser l'eau. Moins aisés à utiliser, ils 
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peuvent se boucher, nécessitent un nettoyage et des entretiens réguliers. L’Hydraloop enlève les impuretés, le 
savon et les autres pollutions sans filtre, membrane ou produits chimiques. Ce système de traitement associe 5 
technologies complémentaires : sédimentation, flottation, flottation par air dissous, fractionnement de mousse 
et bioréacteur aérobie. La 6ème technologie, qui est le traitement final, est une désinfection par la lumière UV.  

AVEC LA GÉNÉRALISATION DE CE TYPE D’INSTALLATION HYDRALOOP, CE SONT DES MILLIONS DE LITRES D’EAU POTABLE QUI PEUVENT ÊTRE 
ÉCONOMISÉS CHAQUE ANNÉE, SANS CONTRAINTES POUR LE CONSOMMATEUR D’EAU.  
 
À propos d’ECOTIME 
ECOTIME CARAÏBES est une filiale de SOLUTIONS ECOTIME INC basé au Canada, qui conçoit et distribue des systèmes d’hydro-valorisation 
performants et sécuritaires. Installés au cœur des bâtiments, les systèmes HYDRALOOP réduisent considérablement la consommation et le rejet 
d'eau de ses occupants. Ces produits innovants répondent aux besoins des bâtiments de toutes tailles :  sièges d’entreprises, immeubles résidentiels, 
maisons unifamiliales, Centres sportifs et bien d’autres. 
ECOTIME offre également des produits permettant la récupération d'eau de pluie et la récupération de chaleur.  
Pour plus d’information sur ECOTIME, n’hésitez pas consulter notre site web www.ecotime.ca 
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Eddy Dureuil 
0696 898 276 
ed@ecotime.ca 
 
 


