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Préambule
Le domaine d’intervention du bureau d’études « DAR » s’étend de
l'architecture aux études techniques du bâtiment, et du génie civil.
Aujourd’hui, nos compétences, nos moyens professionnels et notre
rigueur nous ont permis d’une part d’intervenir et d’étendre nos activités
en dehors de notre Pays, et d’autre part de travailler en partenariat avec
d’autres bureaux d’études internationaux («Multisys» France, «J.Q.E.C»
Koweït).
Ainsi que la nouvelle prestations 2012 :
Audit énergétiques de l'habitat et des bâtiments tertiaires existant
ou projetés ,conformément aux DRT C3.4 -- C3-2.
Notre bureau d’études a pour préoccupations majeures, lors de
ses travaux d’études et de suivi :
*
*
*
*

La qualité des prestations.
Le délai d’exécution.
la Conformité aux normes réglementaires internationales.
L’économie des projets.

Les mise à jours permanentes des moyens de productions aux
technologies nouvelles.
En outre, nous vous informons que le bureau d'études
d’architecture « DAR » dispose depuis 1999 d’un site WEB www.dararchitect.com, que vous pouvez visiter et dans lequel vous pourrez
trouver tout ce qui attrait aux différents projets réalisés ou en cours de
réalisation.
Pour nous contacter :
email: zouhir.rekia@dar-architect.com .
Adresse : Cité Mustapha Chaker N° 12 Blida /09000
Tel : (213) 25.41.07.98.
Fax : (213) 25.40.10.83
Le directeur
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PERIODE
ANNEE ET MOIS
de…….à

30 logements Bouarfa
Villa mauresque

suivi
Etude et suivi

50+50 logements beni - mered

suivi

Régularisation d’un lotissement
à Attatba (19 ha).

Etude

Siège administratif + logement
de fonction à Cherchell

Etude

Siège administratif à gouraya

Etude

Siège administratif + logement
de fonction à Koléa
Zone d’activité à Chaiba
(14 ha)
Lotissement social à Chaiba
(2ha)
Restitution de la porte de bab –
essebt BILDA
70 logements sociaux BLIDA

Etude

MONTANT
GLOBAL
DES
PROJETS
Millions DA

NOM DES BUREAUX
D’ETUDES ET
ASSOCIES

APC Bouarfa

1991-1992

36

-

100%

Privé
Ministère de l’habitat et
de l’urbanisme OPGI
Blida.

1993

7,2

-

100%

ALGRFU Tipasa.
Ministère de l’habitat et
de l’urbanisme DUC
Tipasa.
Ministère de l’habitat et
de l’urbanisme DUC
Tipasa.
Ministère de l’habitat et
de l’urbanisme DUC
Tipasa.

1993-1996

108

1994-1995

64,8

1995

8,1

1995

8,1

100%
100%

100%
-

1995

4,5

1995

45

Etude

ALGRFU Tipasa

1996

7,2

APC BLIDA

1996

2,7

suivi

-

-

ALGRFU Tipasa

Ministère de l’habitat et
de l’urbanisme OPGI
Blida

100%

-

Etude

Etude et suivi

% DE
TRAVAUX
REALISES
PAR
NOTRE
BUREAU

100%
-

100%
100%
100%

1995-1999

85,5

100%
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PERIODE
ANNEE ET MOIS
de…….à

200 logements sociaux BLIDA

suivi

60 logements sociaux benitamou

Etude et suivi

Promotion 60 villas à delly
brahim.

Etude

Siège de l’APC Chebli

Etude

Zone d’activités Atlas Blidéen
(18 ha
Agence CNEP à BOUFARIK
145 logements sociaux à Benimered.
Siège de l’APC de Attatba.
Lotissement social à kolea (3 ha)

Etude et suivi

Coopérative atlas
blidéen.

Expertise & étude de
Agence CNEP Blida
confortement
Ministère de l’habitat et
Etude et suivi
de l’urbanisme OPGI
Blida.
APC Attatba
Etude
Etude

École à koléa

Etude et suivi

110 logements sociaux à Benimered.

Etude et suivi

72 logements sociaux à Benimered.

Ministère de l’habitat et
de l’urbanisme OPGI
Blida
Ministère de l’habitat et
de l’urbanisme OPGI
Blida
Promotion privée à
Alger
APC Chebli

Etude et suivi

MONTANT
GLOBAL
DES
PROJETS
Millions DA

NOM DES BUREAUX
D’ETUDES ET
ASSOCIES

% DE
TRAVAUX
REALISES
PAR
NOTRE
BUREAU

1994-1999

207

1994-1999

81

1997

288

1998

90

1998

63

1999

2,7

100%
100%
-

100%
100%
100%
100%

1995-1999

19,8

100%

1999

27

-

100%

ALGRFU Tipasa

1999

9

-

100%

APC Kolea

1999

15,3

-

100%

1998-2000

117

Ministère de l’habitat et
de l’urbanisme OPGI
Blida
Ministère de l’habitat et
de l’urbanisme OPGI
Blida.

100%
1999-2001

162

100%
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PERIODE
ANNEE ET MOIS
de…….à

155 logements sociaux à Beni
mered.

Etude et suivi

84 logements sociaux à Chaiba

Etude et suivi

Siège de l’hydraulique +
logements de fonction à Kolea
Siège de l’hydraulique +
logements de fonction à Tipaza
Ensemble urbain intègre (42
logts promotionnels) boulevard
med Boudiaf
Usine de Céramique à Blida
Rénovation du siège de la
Sonelgaz à Blida
Stèle de la coopération Algérie Koweït
Projet 720 logts beni-mered

1999-2001

162

1999-2002

108

2001

27

Etude

Hydraulique de Tipaza

2001

-

Etude et suivi
Etude G-C
Etude et suivi
Etude et suivi

suivi

Restauration du lycée rekaizi
med

suivi

suivi

SONELGAZ
Ministère de l’habitat et
de l’urbanisme DLEP
Blida
Ministère de l’habitat et
de l’urbanisme DLEP
de Tipaza
Ministère de l’habitat et
de l’urbanisme DLEP
de Tipaza
Ministère de l’habitat et
de l’urbanisme DLEP
de Tipaza

% DE
TRAVAUX
REALISES
PAR
NOTRE
BUREAU

100%
-

Hydraulique de Tipaza

Ministère de l’habitat et
de l’urbanisme OPGI
Blida
Ets Zamoun

NOM DES BUREAUX
D’ETUDES ET
ASSOCIES

-

Etude

Restauration Du CEM de sidi
amer

Restauration du CEM med
boutrane

Ministère de l’habitat et
de l’urbanisme OPGI
Blida
Ministère de l’habitat et
de l’urbanisme AFL
Kolea.

MONTANT
GLOBAL
DES
PROJETS
Millions DA

100%
-

100%
100%

1999-2001

270

2001

-

2002

4,5

2002

1,8

100%
-

100%
100%

100%
2002

5,4

2002

3,15

100%
100%
-

2002

3,6

100%
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PERIODE
ANNEE ET MOIS
de…….à

150 logements sociaux
participatifs à chaiba.
720 logements sociaux à benimered, FOND KOWEITIEN
30 logts promotionnels +
commerces intégrés à Alger
Lotissement social Attatba
(03 ha)
180 logements sociaux à Ouled
Yaîch FOND KOWEITIEN
Réhabilitation de l'ancien siège
de Peugeot Algérie en show
room
Réaménagement du centre de
livraison Peugeot Algérie
Aménagement d'une Agence
Peugeot Algérie à ELMohammadia w. mascara
Agence Peugeot Algérie à
BLIDA w. BLIDA
Agence Peugeot Algérie à
CHIFFA w. BLIDA
Agence Peugeot Algérie à
CHLEF
Agence Peugeot Algérie à
TLEMCEN
Agence Peugeot Algérie à
ORAN

Etude et suivi

ALGRFU Kolea

MONTANT
GLOBAL
DES
PROJETS
Millions DA

2003

216

NOM DES BUREAUX
D’ETUDES ET
ASSOCIES

-

% DE
TRAVAUX
REALISES
PAR
NOTRE
BUREAU

100%

Etude et suivi
Ingénieur Conseil

Ministère de l’habitat et
de l’urbanisme OPGI
Blida

2001-2003

810

Etude et suivi

IMMOMED promotion

1999-2004

153

Etude et suivi

ALGRFU Kolea

2003-2004

-

Ministère de l’habitat et
de l’urbanisme OPGI
Blida

2003

-

Etude et suivi

Peugeot Algérie

Fév. 2005
juil. 2005

26

Etude et suivi

Peugeot Algérie

Mars 2005
juin 2005

27

Etude

Agent TARCHI

2004

23

Etude

Agent TOLBA

2004

-

Etude

Agent MEKLATI

2005

-

Etude

Agent AMMARI

2004

-

-

100%

Etude

Agent BRIXI

2005

-

-

100%

Etude

Agent MEHIAOUI

2005

-

-

100%

Etude

Jassim Qabazard
Engineering
Consultant, koweit
-

50%
100%
100%
100%

100%
-

100%
100%
100%
100%
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DESCRIPTION DES PROJETS

180 logements sociaux à Ouled
Yaîch FOND KOWEITIEN
Usine de production de Plâtre à
Bouira
320 logements Promotionnels
Centre ville Blida
750 Logements à Chiffa
Résorption du déficit en VRD
Ferme expérimentale O.Yaich
150/300 logements sociaux
locatifs à Boufarik
02 villas+ 06 logts /Sonelgaz
Blida
80 logements sociaux locatifs
A haute performance
énergétique (H.P.E) à Mouzaia
300 logements sociaux locatifs
A Boudouaou
Usine de plâtre Saint gobain
algérie
50 logements sociaux locatifs
A haute performance
énergétique (H.P.E) à Shaoula

SERVICES
EXECUTES PAR
NOTRE BUREAU

Suivi
Etude et suivi
Etude
Suivi
Etude et suivi
Etude
Etude et suivi
Etude et suivi
Etude et suivi
Etude
Etude

Mosquée Errahmane à Mouzaia

Etude et suivi

Villa Mauresque à Tipaza

Etude et suivi

PERIODE
ANN22E ET
MOIS
De………à

MONTANT
GLOBAL
DES
PROJETS
Millions DA

NOMS DES
BUREAUX
D’ETUDES ET
ASSOCI2S

2005

-

-

100%

2006

220

-

100%

2006

1.090

-

100%

2006

900

-

100%

2007

169

2008

262

-

100%

2009

94

-

100%

2009

188

-

100%

2010

663

-

100%

2010

200

-

100%

Ministère de l’habitat et
de l’urbanisme OPGI
d’Hussein dey

2010

164

-

100%

Association religieuse
Errahmane
Particulier

2010

30

-

100%

2011

15

-

100%

CLIENTS NOMS ET
ADRESSES

Ministère de l’habitat et
de l’urbanisme OPGI
Blida
Cosider Lafarge Plâtre
Algérie
Ministère de la défense
Nationale
Ministère de l’habitat et
de l’urbanisme OPGI de
Blida
Ministère de l’habitat et
de l’urbanisme
DUC de Blida
Ministère de l’habitat et
de l’urbanisme OPGI de
Blida
SDC/SONELGAZ Blida
Ministère de l’habitat et
de l’urbanisme OPGI de
Blida
Ministère de l’habitat et
de l’urbanisme OPGI de
Boumerdes
Saint gobain Ouled
djellal / w. Biskra

-

% DE
TRAVAUX
REALISES
PAR NOTRE
BUREAU

100%

Villas Mauresque à Blida.

Description du Projet :
La conception de cette habitation a été réalisée
conforme à la maison mauresque très répondu
dans la CASBAH d’Alger avec bien sur
l’introduction de matériaux nouveaux et le
confort nécessaires.
Maison a patio, avec fontaine au centre,
l’architecte insista sur la qualité des matériaux
utilisés afin d’être le plus fidèle à la typologie
de la maison mauresque.

1990

Lieu :
Wilaya De BLIDA – ALGERIE.
Client :
REKIA.
Coût du projet :
7.200.000,00 DA
Prestations de DAR :
- la conception.
- élaboration des plans détaillés (architecture –
Génie civil – CES).
- le suivi et contrôle des travaux.

Reconstitution de la porte de
Bab-Essebt centre ville Blida

Description du Projet :
Dans le cadre de la revalorisation du centre
ville, la mairie de Blida a procédé à la
reconstitution d’une des sept portes que
possédait la ville : la porte de Bab-Essebt.
Les deux pilastres représentent l’ancienne
entrée de la ville.

1996

Lieu :
Centre ville Blida.
Wilaya de BLIDA – ALGERIE.
Client :
Mairie de BLIDA
Coût du projet :
2.700.000,00 DA
Prestations de DAR :
- la conception.
- élaboration des plans détaillés (architecture –
génie civil ).
- le suivi et contrôle des travaux

Ensemble Urbain Intégré (42
logements promotionnels) à
BLIDA.

Description du Projet :
Cet ensemble urbain a été instauré dans le
cadre de la promotion immobilière sous la
tutelle du ministère de l’habitat et de
l’urbanisme.
Ce projet ce veut être une première dans la
wilaya de Blida da part sa structure et ces
formes (portées de 8m, escaliers colimaçon de
1.80 de rayon, structure rayonnantes etc.) il est
composé de parking en sous sol, de commerces
et services au RDC, 1er et 2eme étage et de
logements promotionnels au niveau des 07
étages restants.

1998 - 2000

Lieu :
Boulevard Med Boudiaf, BLIDA
Wilaya de BLIDA – ALGERIE.
Client :
Office de Promotion et de Gestion Immobilière
de BLIDA.
Coût du projet :
270.000.000,00 DA
Prestations de DAR :
- la conception.
- élaboration des plans détaillés (architecture –
génie civil – CES).
- établissement de dossier d’appel d’offres.
- évaluation des offres.
- suivi et contrôle des travaux lot Gros œuvre.

Zone d’activités industrielles
Atlas Blidéen

Description du Projet :
Cette zone d’activité, consiste en 60 lots
destines aux activités industrielles le tout édifié
sur une surface de 18 ha.

1998-2000

Lieu :
Route de Beni-Tamou, BLIDA
Wilaya de BLIDA – ALGERIE.
Client :
Coopérative ATLAS Blidéen.
Coût du projet :
63.000.000,00 DA
Prestations de DAR :
- la conception.
- élaboration des plans détaillés (VRD)
- le suivi et contrôle du bornage des îlots.

84 + 150 Logements Sociaux
Participatifs à Chaiba
(Wilaya de Tipaza)

Description du Projet :
Ce projet rentre dans le cadre des programmes
de logements participatifs, une formule
consacré par l’état algérien aux familles à
moyens revenus.

1999-2003

Lieu :
Commune de Chaiba
Wilaya de Tipaza – ALGERIE.
Client :

ALGRFU de Kolea.
Le projet a été réalisé en deux phases, la 1ère
phase a consisté à la réalisation de 84
logements avec la contribution de 06
entreprises en TCE, la 2ème à la réalisation de
150 logements avec la contribution de 10
entreprises.

Coût du projet :

324.000.000,00 DA
Prestations de DAR :
- la conception.
- élaboration des plans détaillés (architecture –
génie civil – CES).
- établissement de dossier d’appel d’offres.
- évaluation des offres.
- suivi et contrôle des travaux .

2001

Siège de l’Hydraulique à
Koléa

Description du Projet :
Une direction régionale, implanté dans un
Site a typologie coloniale, qui a été le souci
d’intégration
en préservant un cachet
administratif du projet.

Lieu :
TIPAZA
Wilaya de TIPAZA – ALGERIE.
Client :
Direction de l’Hydraulique de Tipaza
Coût du projet :
27.000.000,00 DA
Prestations de DAR :
- la conception.
- élaboration des plans détaillés (architecture –
Génie civil – CES).

720 logements sociaux locatifs
avec commerces intégrés à
BLIDA (Fond Koweitien)

Description du Projet :
Dans le cadre de l’aide octroyer à l’Algérie, le
fond koweitien du développement économique
et social, a fait don d’une enveloppe de 10 M $
pour la construction de 720 logements sociaux
sous la tutelle du ministère de l’habitat et de
l’urbanisme.
Le projet, se compose de huit îlots dont le
nombre de logements varie de 90 à 120
logements et se spécifie par son boulevard et
aménagements extérieurs, dont la conception
d’une stèle symbolisant la coopération algérokoweitienne.
Le projet à été réalisé dans un délai de 20
mois, avec la contribution de 03 entreprises en
TCE et 11 entreprises de parachèvement.

2001 - 2003

Lieu :
Diar-El-Bahri, commune de Beni-Mered
Wilaya de BLIDA – ALGERIE.
Client :
Ministère de l’habitat et de l’urbanisme.
Coût du projet :
600.000.000,00 DA
Prestations de DAR :
- la conception.
- élaboration des plans détaillés (architecture –
Génie civil – CES).
- établissement de dossier d’appel d’offres.
- évaluation des offres.
- Ingénieur conseil pour le suivi et contrôle des
travaux en partenariat avec un bureau
koweitien JQEC

Stèle projet 720 logements à Blida.
Fonds Koweitien.

2002

Stèle Projet 720 logements Blida

Monument du martyre
Algérie

Bordj el koweit

Description du Projet :
Dans le cadre de la coopération algérokoweitienne pour la réalisation du projet des
720 logements à Diar el behri, Béni-Mered
Wilaya de Blida, Une stèle a été édifié pour
commémorer ce partenariat.

Lieu :
Diar-El-Bahri, commune de Beni-Mered
Wilaya de BLIDA – ALGERIE.
Client :
Direction du Logement et des Equipements
Publics.
Coût du projet :

1.800.000,00 DA
Prestations de DAR :
- la conception.
- élaboration des plans détaillés.
- suivi et contrôle des travaux.

Promotion
ensemble
logements
Alger

IMMOMED
urbain
32+55
promotionnels à

Description du Projet :
Cette ensemble urbains se compose de
commerces, de services et parking en sous sol.
Les logements sont de type promotionnels.

2001-2003

Lieu :
Wilaya d’ALGER – ALGERIE.
Client :
IMMOMED Promotion.
Coût du projet :
153.000.000,00 DA
Prestations de DAR :
- la conception.
- élaboration des plans détaillés (architecture –
Génie civil – CES).
- le suivi et contrôle des travaux.

2002

Concours Centre urbain R+15
Tour d’affaire R+30
Wilaya d’Oran

Description du Projet :
Situé dans l’extension de la ville, au niveau de
l’université d’Oran. Le projet est centre urbain
composé de logements standing, d’une tour
d’affaires et d’équipements annexés
La conception du projet avait pour but d’en
faire un édifice de référence tant sur le plan
régional que international.

Lieu :
Wilaya d’ORAN – ALGERIE.
Client :
UCI .ENGLAND
Coût du projet :
/
Prestations de DAR :
- la conception.

2002

Réaménagement de l’agence de
la SONELGAZ à Blida

Description du Projet :
Dans le cadre de l’amélioration de l’accueil de
sa clientèle, la SONELGAZ à procéder au
réaménagement de ces agences dont celle de
Blida.

Lieu :
commune de Blida
Wilaya de BLIDA – ALGERIE.
Client :
SONELGAZ.
Coût du projet :
300.000.000,00 DA
Prestations de DAR :
- la conception.
- élaboration des plans détaillés (architecture –
CES).
- le suivi et contrôle des travaux.

2003

Mosquée (1000 places) à
Diar-el-Bahri, Blida

Description du Projet :
Projeté dans le POS de Diar-el-Bahri, benimered ou a été réalisé le projet des 720
logements fond koweitien, Le parti
architecturale de la mosquée a été conçu en
collaboration avec le bureau d’études
koweitien JQEC.

Lieu :
Diar-el-Bahri, commune de Beni-Mered
Wilaya de BLIDA – ALGERIE.
Client :
Office de Promotion et de Gestion Immobilière
de Blida.
Coût du projet :
/
Prestations de DAR :
- la conception.

2003

Musée du Moudjahid-Salle
de Conférence –Bibliothèque
A Blida

Description du Projet :
Dans le cadre d’un concours d’idées le duc de
Blida et sous le haut patronat de monsieur le
wali de la wilaya de Blida à instaurer le projet
d’un ensemble composé d’un musée du
moudjahid, d’une bibliothèque et d’une salle
de conférence.

Lieu :
Ben-Boulaid, BLIDA
Wilaya de BLIDA – ALGERIE.
Client :
Direction de l’Urbanisme et de la Construction
de BLIDA

Une stèle commémoratif à la guerre de
libération à été projetée au sein de l’ensemble.

Coût du projet :
/

Le projet sera présenté prochainement à
l’approbation de l’état major de la wilaya pour
l’acquisition définitive du terrain.

Prestations de DAR :
- la conception.

Agence Peugeot Algérie à ElMohammadia,
wilaya
de
mascara

Description du Projet :
Dans le cadre de la généralisation du concept
bleu box sur le territoire national Peugeot
Algérie à créer de nouvelle agence soit en
projet de réhabilitation de locaux existant dont
celle d'EL-Mohammadia, soit en projet de
construction de bâtiment neuf

2005

Lieu :
Wilaya de Mascara – ALGERIE.
Client :
PEUGEOT ALGERIE
Coût du projet :
23 000 000,00 DA
Prestations de DAR :
- La conception.
- Elaboration des plans détaillés (architecture –
CES).
- Le suivi et contrôle des travaux.

2005

Réaménagement d'un show
room Peugeot Algérie à
Belouizdad, Alger

Description du Projet :
Ce projet rentre Dans le cadre de la
réhabilitation de l'ancien siège de Peugeot
Algérie en un show room, qui se veut être une
vitrine de Peugeot en algérie.
Délai de réalisation 04 mois.
Lieu :
Commune de Belouizdad
Wilaya d'Alger – ALGERIE

Client :
PEUGEOT ALGERIE
Coût du projet :
26 000 000,00 DA
Prestations de DAR :
- la conception.
- élaboration des plans détaillés (architecture –
CES).
- le suivi et contrôle des travaux.

2005

Réaménagement du centre de
livraison Peugeot Algérie à
Sofitel, Alger
Avant travaux

Description du Projet :
Dans le cadre de l'amélioration des conditions
de livraison de ces véhicules, Peugeot Algérie
à procéder au réaménagement de ces locaux à
sofitel dont l'agence, l'accueil clientèle de l'aire
de livraison, l'aire de livraison et l'aire de
préparation .
Le délai de réalisation est de 03 mois, avec la
contribution de 02 entreprises.

Après

Lieu :
Wilaya d'Alger – ALGERIE.
Client :
PEUGEOT ALGERIE
Coût du projet :
26 900 000,00 DA
Prestations de DAR :
- la conception.
- élaboration des plans détaillés (architecture –
CES).
- le suivi et contrôle des travaux.

Agence Peugeot Algérie
Blida, wilaya de Blida

à

Description du Projet :
Dans le cadre de la généralisation du concept
bleu box sur le territoire national Peugeot
Algérie à créer de nouvelle agence soit en
projet de réhabilitation de locaux existant, soit
en projet de construction de bâtiment neuf dont
celui de l'agence de blida.

2005

Lieu :
Wilaya de Blida – ALGERIE.
Client :
PEUGEOT ALGERIE
Coût du projet :
45 000 000,00 DA
Prestations de DAR :
- la conception.
- élaboration des plans détaillés (Architecture –
Génie civil - CES).

show room

Atelier

320 logements Promotionnels
centre ville BLIDA.

2006
Novembre 2006

Description du Projet :

Lieu :

Le projet consiste en la réalisation de
logements promotionnels du type F4, d’une
surface habitable moyenne de 112 m².

Centre ville Blida, commune de Blida.
Wilaya de BLIDA – ALGERIE.

Client :
Les travaux de réalisation ont été entamés en
mars 2006 pour un délai de réalisation de 18
mois.

Office de Promotion immobilière Blida, pour
le compte du Ministère de la Défense
Nationale.

Coût du projet :
1.100.000.000,00 DA

Prestations de DAR :
- la conception.
- élaboration des plans détaillés (architecture –
Génie civil – CES).
- établissement de dossier d’appel d’offres.
- évaluation des offres.

2005-2006

180 logements sociaux locatifs
avec commerces intégrés à
BLIDA (Fond Koweitien)

Description du Projet :
Sur l’enveloppe octroyée par le fond koweïtien
à l’Algérie pour le financement de la
construction de logements sociaux ; un reliquat
de 2 M $, à permis la relance d’un programme
additif de 180 logements sociaux
Le projet, consiste en 08 blocs en R+6 et R+5.
Les travaux de réalisation ont été entamés en
octobre 2005 et réceptionné en mai 2007, soit
un délai de réalisation de 19 mois au lieu des
24 mois prévu au marché.

Lieu :
Lieu dit « ferme expérimentale », commune
de Ouled-Yaich.
Wilaya de BLIDA – ALGERIE.
Client :
Ministère de l’habitat et de l’urbanisme.
Coût du projet :
300.000.000,00 DA
Prestations de DAR :
- la conception.
- élaboration des plans détaillés (architecture –
Génie civil – CES).
- établissement de dossier d’appel d’offres.
- évaluation des offres.
- Ingénieur conseil pour le suivi et contrôle
des travaux.

Usine de Plâtre à Adjiba wilaya
de Bouira. COsider Lafarge
Plâtre Algérie

Description du Projet :
Ce projet consiste en la réalisation d'une usine de
production de plâtre et de produits dérivés en
plusieurs phases, la première phase consiste en la
réalisation de 09 bâtiments en charpentes
métalliques d'une surface plancher totale de 5850
m² de hauteurs variants de 7 à 28 m.
Démarrage du chantier avril 2006.

2006-2007

Lieu :
Wilaya de Bouira – ALGERIE.
Client :
COsider Lafarge Plâtre Algérie " COLPA"
Coût du projet :
220.000.000 DA
Prestations de DAR :
- Elaboration des plans détaillés (architecture –
Génie - civil et CES).
- Le suivi et contrôle des travaux.

750 logements sociaux locatifs
à Chiffa – Wilaya de Blida.

2006-2007
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Description du Projet :
Ce projet rentre dans le cadre du programme
quinquennal du président de la république pour
la réalisation d’un million de logements à
travers tout le territoire national.

Lieu :
Commune de Chiffa.
Wilaya de BLIDA – ALGERIE.

Client :
Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme.

Les travaux de réalisation ont été entamés en
mai 2006 pour un délai de réalisation de 24
mois.

Coût du projet :
920.000.000,00 DA

Prestations de DAR :
- Ingénieur conseil pour le suivi et contrôle des
travaux

2007

Mosquée (1500 places) à
Naama.

Description du Projet :

Lieu :

Ce projet a été conçu dans le cadre d’une
invitation émanant de la Fondation d’ABUDHABI, pour une offre de service technique et
financière pour la conception et le suivi d’une
mosquée de 1500 places avec annexes
(bibliothèque, salle de conférence, logements
de fonctions…..etc.).

Commune de Naama
Wilaya de Naama – ALGERIE.

Client :
Abu-Dhabi Fund For Development

Coût du projet :
/

Prestations de DAR :
- la conception.

2007

Centre médical
multi-spécialité à Naama.

Description du Projet :

Lieu :

Ce projet a été conçu dans le cadre d’une
invitation émanant de la Fondation d’ABUDHABI, pour une offre de service technique et
financière pour la conception et le suivi d’un
centre médicale multi-spécialité.

Commune de Naama
Wilaya de Naama – ALGERIE.

Client :
Abu-Dhabi Fund For Development

Coût du projet :
/

Prestations de DAR :
- la conception.

2008

Ensemble résidentiel de 06
villas

Description du Projet :
Proposition d’aménagement de 06 villas
jumelées, en R+1, dimension du lot pour une
villa 7x23 m

Lieu :
Honfleur - France.

Client :
Privé.

Coût du projet :
-

Prestations de DAR :
- la conception.
- élaboration des plans détaillés
(architecture – 3D).

80 logements sociaux locatifs à
Haute Performance Energétique
(H.P.E) à Mouzaia

Lieu :
Ain romana, commune de Mouzaia
Wilaya de BLIDA – ALGERIE.
Client :
Ministère de l’habitat et de l’urbanisme.
Coût du projet :
600.000.000,00 DA
Prestations de DAR :
- la conception.
- élaboration des plans détaillés (architecture –
Génie civil – CES).
- établissement de dossier d’appel d’offres.
évaluation des offres.

2009 - 2010

Description du Projet :
Dans le cadre du lancement du programme de
logements à haute performance énergétique
(HPE) à travers plusieurs wilayas du pays, le
ministère de l’habitat et de l’urbanisme veut
promouvoir par cette démarche un programme
de logements à grande économie d’énergie vue
que c’est un souci majeur pour le futur.
Le projet, se compose de huit blocs de dix
logements, se spécifie par son boulevard et aménagements extérieurs, dont la conception
en image de synthèse ci-dessus.

300 logements sociaux locatifs à
Boudouaou W. de Boumerdes

2010

Description du
Projet :

Lieu :
Boudouaou, commune de Boudouaou
Wilaya de Boumerdes – ALGERIE.

Client :
Ministère de l’habitat et de l’urbanisme.
Coût du projet :
781 560 000,00 DA
Prestations de DAR :
- la conception.
- Elaboration des plans détaillés (architecture –
Génie civil – CES).
- Etablissement de dossier d’appel d’offres.
Evaluation des offres.
- Mission de suivi et contrôle des travaux.

Dans le cadre du lancement
du programme RHP, le
projet se compose de vingt
six blocs en C+4, R+4 et
R+5.
Se caractérise par ses aménagements extérieurs tels
que les aires de jeu et placette, dont la conception
en image de synthèse ci-dessus.

2010

Mosquée Errahmane à
Mouzaia (500 places)

Lieu :
Domaine Khelifi Mohamed
Mouzaia Wilaya de Blida.

Client :
Association religieuse Errahmane

Coût du projet :
30 000 000,00 DA

Prestations de DAR :
la conception.
-élaboration des plans détaillés
(architecture – Génie civil – CES).
- le suivi et contrôle des travaux

Description du Projet :
Ce projet a été réalisé suite à la demande d’un bienfaiteur.

Villas Mauresque à Tipaza.

Description du Projet :
La conception de cette habitation a été réalisée
conforme à la maison mauresque très répondu
à travers l’ancien tissu urbain national, avec
l’introduction de nouveaux matériaux tout en
apportant le confort nécessaires.
Maison à patio, avec fontaine au centre,
l’architecte insista sur la qualité des matériaux
utilisés afin d’être le plus fidèle à la typologie
de la maison mauresque.

2011

Lieu :
Wilaya de Tipaza – ALGERIE.
Client :
Particulier
Coût du projet :
15.000.000,00 DA
Prestations de DAR :
- la conception.
- élaboration des plans détaillés (architecture –
Génie civil et CES).
- le suivi et contrôle des travaux.

2013

la grande Mosquée de
Nouakchott en Mauritanie

Description du Projet :
Ce projet a été conçu dans le cadre d’un
concours international pour la conception de la
grande mosquée de Nouakchott .

Lieu :
ville de Nouakchott Mauritanie

Client :
nous avons reçu le troisième prix du jury.

Ministère de l'Equipement et des transports

Coût du projet :
-

Prestations de DAR :
la conception.

Ensemble Immobilier à Blida

Description du Projet :
Cette ensemble immobilier se compose de
commerces, de parking en sous sol et de
logements promotionnels.
Nous avons obtenu le deuxième prix du jury.

2012

Lieu :
Wilaya de Blida – ALGERIE.
Client :
DAR Al BARAKA
Coût du projet :
Prestations de DAR :
- la conception.

Liste des employés
N°

Nom &
prénom

Qualité

Expérience

désignation
-

01

REKIA Zouhir

Architecte

20 ans
-

02

KRIDECHE
Sandra

Architecte

14 ans
-

03

AMRANE Amine

Ingénieur

20 ans

-

04

05

CHERGUI
Fayçal

HADJER
BRAHEM
Mourad

Ingénieur
Génie -civil

10 ans

-

Architecte

08 ans

-

06

EL BEY Kamel

Métreur
vérificateur

14 ans

07

ALLAOUI Achour

Technicien
supérieur

16 ans

-

-

Chef de projet construction centre culturel.
Directeur du B.E.T D.A.R depuis sa
création en 1989.
Ingénieur conseil 720 logts Fond
koweïtien.
Ingénieur conseil 180 logts Fond
Koweïtien.
Ingénieur Conseil 1500 logts Fond d’AbuDhabi ORAN.
architecte au bureau d’étude DAR de
1994 – 2000.
A participé au études et élaboration des
marchés des projets : 110 logts, 145 logts,
155 logts, 60 logts, Ensemble urbain R+9 .
Chef de projet pendant 18 mois projet :
1000 logts FADES O.P.G.I de Blida.
Assistante du directeur du bureau
d’étude DAR depuis 2002.
Magister en génie – civil (construction et
matériaux).
Ingénieur chef du service projet réalisation
de la centrale thermique Mers el hadjedj à
Oran.
Responsable du centre de calcul du bureau
d’étude DAR :
 ensemble urbain R+9.
 720 logts Fond Koweitien.
 180 logts Fond Koweitien.
 Usine de production de platre Bouira
ingénieur Génie civil : Etude et suivi 84
logts.
chef de projet 138/720 logts Fond
Koweitien.
Ingénieur génie civil au centre de calcul.
a participé à l’étude et au suivi du projet
720 logts Fond Koweitien.
Chef de Projet 180 logts sociaux ouledyaich
chef de service gestion des marchés 145 à
l’entreprise de construction.
Chef de service gestion des marchés au
bureau d’étude DAR depuis 1995.
Participe a tous les projets du B.E.T D.A.R
depuis 1993.

N°

Nom &
prénom

Qualité

Expérience

T.S en
Bâtiment

14 ans

désignation

-

Participe a tous les projets du B.E.T
D.A.R depuis 1996.
Participe à tous les projet du BET DAR
depuis 1999
A participé aux études et suivi et
l’élaboration des marchés des projets :
110 logts, 145 logts, 155 logts, 60 logts
300 logts Boudouaou, 70 logts H dey
(HPE)

17 ans

-

Gestion du bureau depuis sa création.

Chauffeur

13 ans

-

Chauffeur.

LARIFI HANANE

Architecte

Contractuelle

-

13

CHABIRA
Rachida ibtissem

Architecte

Contractuelle

14

BEYAHIA Samir

Ingénieur
Génie-civil

Recruté
en 2011

Contrat d’Insersion de diplomés
(ANEM).
Contrat d’Insersion de diplomés
(ANEM).
Ingénieur génie civil , études et suivi
des projets du BET.

08

RABBOUH
Amira

-

09

BENAHMED
Mourad

Architecte

14 ans

10

DOUIRI
Mohamed

Chef du
personnel et
moyens
généraux

11

ETTOUIL
Benaceur

12

-

Bureau :









01 Tireuse de plan.
01 Traceur format A0 couleur.
02 Traceur format A0.
02 Imprimante format A3.
01 Imprimante format A2 couleur.
03 Imprimante format A4 spécial photos.
02 Photocopieurs industriels.
01 Standard téléphonique (02 lignes).

Informatique :





02 Ordinateurs génération I 5 / 4Go ram.
01 Ordinateurs génération I 7 / 8Go ram.
06 Ordinateurs PIV core II duo.
02 Ordinateurs portable génération I 3.

Logiciels de dessin :
 AUTO-CAD (dessin 2 D et 3 D)
 3D studio max (Création d’images de synthèse et
d’animation).
 Autodesk Building Design Suite

-Architecture
-Structure
-MEP

 CYPE MEP

Logiciels de génie civil :
 Calculs de structures
- Robot Professionnel
- STAAD Pro 2004 (version réseaux),
- CYPE Genie Civil.
 Dessins d’exécutions
- AUTO-CAD Structural Detailling
- TEKLA

Logiciel de gestion des marchés :
 B.T.P Office

Equipement pour reportages :
 01 Appareils photo professionnels
 02 Appareil photo numérique.
 01 Caméra vidéo numérique.

Equipement génie civil :
 Scléromètre.

Equipement topographique :
 01 Théodolite numérique.
 01 Niveau.

Matériel roulant :
 02 Véhicules pour interventions sur sites.

