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            La Lettre 
            du Président Directeur Général

HYDRO-AMENAGEMENT occupe une place prépondérante dans le secteur de l’aménagement 
hydraulique en Algérie grâce à l’importance et la qualité des activités qu’elle réalise depuis plus 

d’une quarantaine d’années. 

Elle s’impose aujourd’hui en tant qu’acteur incontournable dans le secteur des ressources en 
eau consolidant l’expérience acquise par des équipes à travers des interactions entre des parcours 
professionnels individuels, l’entreprise et son environnement. 

La gestion de ces parcours, l’accès à la formation et la persévérance de tout un chacun, sont 
autant d’éléments centraux sur lesquels l’entreprise a veillé pour faciliter et permettre ce renouveau 
d’engagement au niveau central et au niveau des chantiers. 

Avec l’expertise et la disponibilité de sa ressource humaine et une stratégie de développement 
cohérente et déterminée, l’Entreprise Nationale HYDRO-AMENAGEMENT, s‘est imposée avec des 
produits de qualité répondant ainsi aux attentes de ses clients et aux normes requises. 

L’activité de réalisation à travers ses trois (03) principaux corps de métiers notamment fourniture 
et pose de tout type et diamètres de canalisation, le génie-civil et l’équipement des différents 
ouvrages hydrauliques, demeure sa vocation dominante. 
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Ces activités ont permis  la réalisation de projets complexes répondant aux attentes des citoyens en 
terme de grands transferts d’eau assurant une alimentation en eau potable, l’irrigation de périmètres 
agricoles et d’assainissement urbain. 

Consciente des enjeux économique actuels , HYDRO-AMENAGEMENT s’engage actuellement dans 
une mutation profonde à travers une modernisation des outils de management pour moderniser sa 
gestion, renforcer son degré de compétitivité et accroitre sa part de marché. 

Les projets de développement et de mise à niveau de notre Entreprise, lancés depuis l’année 2014 
en matière managériale, ont abouti à la certification de notre système de management Intégré ISO 
9001 V2008, ISO 14001/2004 et OHSAS 18001/2007 en Février 2018.

Ces résultats ont permis de mobiliser l’ensemble de nos effectifs pour la réalisation des objectifs 
stratégiques de notre politique.

Avec le lancement, dés ce mois de Mars, du projet de transition vers les Versions 2015 des normes 
de référence du Système Management ISO 9001 et ISO 14001,

l’Entreprise vise à améliorer, de manière continue, la satisfaction de ces clients et gérer tous les 
aspects liés à la protection de l’environnement et à la santé, sécurité et au travail.

La concrétisation d’un programme d’investissement de l’Etat d’un montant de 3.5 milliards DA en 
plus de la mise en œuvre des actions précitées permettront le positionnement de la gamme de ses 
produits en tant que centre de référence et d’excellence au niveau national.

Un second catalogue est aussi mis à la disposition de nos différents partenaires. Il présente les 
capacités de notre Unité de fabrication des tuyaux et produits en béton située au niveau de la zone 
industrielle de Rouïba en terme de production industrielle de canalisation (Tuyau béton précontraint 
BPAT, FB, CAP), des différents produits en béton et de la Fabrication pièces spéciales et accessoires. 
L’entreprise dispose par ailleurs d’un outil de production d’agrégats de différentes fractions (15/25, 
3/8, 8/15, 25/40, Sable 0/3) dans une carrière qu’elle exploite à Keddara.

Ces deux catalogues que nous mettons à la disposition de l’ensemble des acteurs et des parties 
concernées permettra, nous l’espérons, de mieux connaitre et situer l’entreprise à travers ses 
différentes activités. 

Nous avons voulu sa conception pratique et opérationnel afin d’apporter au lecteur l’information 
essentielle et proposer des produits qui correspondent aux besoins des clients de l’entreprise. 

                                                                                                                                        Mohamed Chihab AISSAT 
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Hydro - Aménagement

Historique

1.   Presentation

Issue de la restructuration de l’Entreprise Nationale Hydro Agricole « ENAHYA »  
HYDRO-AMENAGEMENT  a été créée par décret N°86-79 du 22 avril 1986. 

Classée dans la catégorie 09 pour une activité principale de réalisation des grands travaux    
 hydrauliques et deux activités secondaires (travaux publics et travaux bâtiments tous corps 

d'État), l'entreprise «HYDRO-AMENAGEMENT spa » occupe une place prépondérante dans le 
secteur de l'Hydraulique grâce à l'ampleur et la maîtrise des activités qu'elle réalise depuis plus 
d'une quarantaine d'années. 

Chiffres clés
• Capital social : 2.300 millions de DA

• 792 projets hydrauliques ont été 
livrés à travers 40 wilayas

• Matériel roulant : 326

• Matériel travaux publiques : 1463

• Effectif : plus de 3000 travailleurs

• Offrir à nos clients des solutions en béton préfabriqué qui dépassent leurs attentes 
en matière de qualité et de compétitivité. 

• Travailler en étroite collaboration avec les intervenants de l’industrie et tous nos 
partenaires dans un environnement performant et enrichissant.

• Favoriser le travail d’équipe et de proximité.

• S’adapter à l’évolution des besoins. 

• Veiller au sein de notre entreprise au maintien du processus continu d’obligation de 
résultats mis en place pour la satisfaction de nos clients.

• Mesurer la performance par des indicateurs de résultats,  la quantité et  la qualité 
des biens et services créés par l'utilisation des apports mobilisés pour chaque projet.
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      Management : Elles sont 
placées sous la responsabilité 
du dirigeant qui fixe les 
objectifs et déploie les 
ressources nécessaires. Ils 
assurent la planification, la 
cohérence, le contrôle et le 
pilotage du système .

        Réalisation : Ce sont les 
processus opérationnels liés 
à l’activité métier d’Hydro-
Aménagement (écoute 
client, études et conceptions, 
achat, fabrication tuyaux, 
réalisation,...).

        Soutien : Contribue au 
succès des processus de 
réalisation et fournit les 
ressources d’éxecution 
(infrastructures, matérielles, 
financières et humaines).

2.   Processus de management
Hydro - Aménagement

L'ensemble des activités d’Hydro-Aménagement est organisé en trois (03) catégories de processus :

PROCESSUS DE MANAGEMENT

PROCESSUS DE SOUTIEN 

Contrôle 
de gestion

DirectionManagement 
intégré
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Son champ d’action et d’intervention s’articule autour de sept (07) activités :

On intervient principalement sur les marchés des travaux publics et du bâtiment pour les collectivités 
locales, les distributeurs et les entreprises.
Partenaire innovant, on se positionne également en amont des projets d’urbanisme tout en travaillant 
en collaboration avec les architectes, les bureaux d’études et d’ingénierie et les maîtres d’ouvrage 
afin de proposer les solutions globales les plus adaptées.
Alliant créativité et techniques éprouvées, notre savoir-faire concilie, produits sur mesure et produits 
standards. 
Nous proposons également une large gamme de produits standardisés qui peut être enrichie de 
multiples options pour répondre à une demande spécifique.

3.   Profil du marché cible / produits et services

3-2 Produits et Services

3-1 Marché cible

Fabrication Tuyau 
et produits  
en béton

Équipements des 
ouvrages hydrauliques

Réalisation
(AEP - Assainissement  

- Hydro agricole)

Production 
d’agrégats

Études - Conception  
- Expertise

Service d’assistance par  
la location d’engins  
de travaux publics

Laboratoire  
de contrôle de qualité

Hydro - Aménagement

ACTIVITÉS
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L’entreprise dispose d’une Unité 
de fabrication des tuyaux et 
produits en béton située dans 
la zone industrielle de Rouïba, 
d’une superficie de 13 hectares. 
Elle assure la fabrication de trois 
(03) types de tuyaux en béton, de 
pièces spéciales et des accessoires 
nécessaires à leur montage.

Cette unité dispose de trois (03) filiations de production et d’un (01) laboratoire contrôle qualité : 

Produits et Services

Production des Tuyaux frettés tôle 
incorporée (BPAT) diamètre 500 à 
2000 mm pression 06 à 25 bars pour 
une capacité de production  de  
80 Km/an et des tuyaux frettés 
béton (FB) de diamètre 600 à  
1500 mm de pression de 06 à 
16 bars pour une capacité de 
production de 32 Km/an. 

Production des Pièces spéciales 

Production des produits en béton

Laboratoire contrôle qualité

3-2-1 - Activités de Fabrication Tuyau et produits en béton
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Elles se font à travers ses deux (02) principaux corps de métiers (Génie civil et  pose de tous types de 
canalisations). Cette activité permet la livraison de projets en eau potable, d’assainissement et de périmètres 
d’irrigations.

Produits et Services

3-2-2 - Activités de réalisation

• ALGER à partir des forages mazafran, Chebli et HAMIZ (107 
Km). 

• ORAN à partir de la nappe de Bredeah (40 Km) 

• ORAN à partir du barrage Gargar (150 Km) 

• ANNABA à partir des forages de Bouteldja acier DN1000  
(64 Km) 

• SETIF à partir du barrage d’Ain Zada DN 1200 (84 Km) 

• TÉBESSA à partir du transfert des ressources en eaux vers 
le nord de la wilaya (110 Km) 

• MEDEA à partir du barrage Ghrib (107 Km) 

• BORDJ BOU ARRERIDJ à partir du barrage Ain Zada (48 Km) 

• El Eulma à partir du barrage Ain Zada (48 Km) 

• KSAR EL BOUKHARI à partir de la nappe d’Ain Ouessara  
(100 Km) 

• M’SILA de Sidi Aissa, Ain El Hadjars à partir de Berine (107 Km) 

• CHLEF SIDI YACOUB (118 Km) 

• SAIDA à partir des AIN SKHOUNA (100 Km) 

• BECHAR KENADSA à partir du barrage de Djorf Torba (12 Km) 

• BEJAIA à partir de la source de Bordj Mira (70 Km) 

• KHENCHELA à partir du barrage de KOUDIET MEDOUAR  
(100 Km) 

• BATNA couloir 3 Arris (64 Km) 

• DAHRA à partir du barrage KRAMIS (40 Km) 

• TIPAZA à partir du barrage BOUKOURDANE (47 Km) 

Alimentation en eau potable (AEP)

Stations de traitement d'eau potable :

• Extension station de Sidi Yacoub Wilaya de Chlef;

• Mostaganem ( projet Gargar/ Oran);

• Rénovation G.C et équipement station existante 
embouchure Oued Cheliff  wilaya de Mostaganem  
(projet Gargar/Oran); 

• SIDI AMAR tranche 01 Wilaya de TIPAZA;

• SIDI AMAR tranche 02 Wilaya de TIPAZA;

• BENI ZENTHIS RELIZANE; 

• KRAMIS MOSTAGANEM. 

( AEP - Hydraulique Agricole - Assainissement )
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Hydraulique Agricole 

Assainissement 

Collecteurs d’assainissement

• Périmètre Mitidja Ouest I et II dans les Wilayates de Tipaza 
et Blida (620 Km de conduites) posées du DN 1500 mm et 
200 Km drains PVC (soit 16000 Hectares). 

• Périmètre de M’Chedellah, Wilaya de Bouira (105 Km de 
conduites posées). 

• Périmètre de Mina, Wilaya de Relizane (148 Km de 
conduites posées) 

• Périmètre d’Aokas et Soumam Wilaya de Bejaia (40 Km de 
conduites posées soit, 2700 hectares). 

• Périmètre d’oued El Kebir, Wilaya de Jijel (25 Km de 
conduites posées). 

• Périmètre de Maghnia, Wilaya de Tlemcen (80 Km conduites 
posées soit 4500 hectares). 

• Périmètre de Brezina (55 Km soit, 2000 hectares). 

• Périmètre de Moyen chellif (145 Km soit, 7000 hectares). 

• Périmètre du bas chellif (11 Km de conduites et 07 Km de 
canaux). 

• Périmètre de Jijel (140 Km soit, 4800 hectares).

Stations d'épuration des eaux usées :

• Wilaya TIZI OUZOU .

• Hadjout Wilaya de TIPAZA . 

• AMMI MOUSA. 

• TIGZIRT. 

• Wilaya de MEDEA. 

• Wilaya TIPAZA N°1. 

• Wilaya TIPAZA N°2. 

• AOKAS wilaya de BEJAIA . 

• Wilaya SETIF, EL-ALMAA - M’SILA - BÉJAIA - MILA
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Produits et Services

3-2-3 - Activités d’équipements des ouvrages hydrauliques

Produits et Services

3-2-4 -  Activités production d’agrégats

• Pompage; • Traitement et épuration des eaux usées.

Nous fournissons :
• Les équipements de chloration;
• Les protections anti bélier; 

• Les armoires électriques de moyenne et basse 
tensions; 

• Les études techniques sur demande.

HYDRO-AMENAGEMENT figure parmi les plus importantes entreprises de réalisation des travaux  
hydrauliques à l'échelle nationale. Sa notoriété acquise à travers ses valeurs pour la qualité de ses travaux  
et le respect des délais, sont les gages qui fidélisent ses clients. 

L’entreprise dispose d’une Unité de Production 
d’agrégats située à KEDDARA (Boumerdès) d’une 
superficie de 6,8 ha dont 3,8 ha de gisement et 03 ha 
d’aire d’occupation des équipements de la station de 
concassage et infrastructures. 
 
D’une capacité installée de 100T/h, elle alimente 
l’Unité de Fabrication des Tuyaux et Produits en Béton 
, les projets de l’entreprise en différentes agrégats 
et assure leurs ventes en externe, pour les produits 
suivants :

Type               Calibre D/mm 

Sable concassé                0/3 
Gravier                 3/8
Gravier               8/15
Gravier             15/25
Gravier                        25/40 
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Produits et Services

3-2-5 - Études - Conception - Expertise

L’entreprise HYDRO-AMENAGEMENT, dispose d’un bureau chargé des études, de la conception et de 
l’expertise pour l’établissement des plans d'exécution sur la base des dossiers d'Avant Projet Détaillé 

(APD) des clients et des plans de récolement (AS BUT) réalisés à la fin des travaux (avant la réception 
provisoire) conformément aux travaux exécutés sur terrain. 

Le bureau d'études est aussi sollicité par les différents projets de l'entreprise pour proposer des 
recommandations techniques et des modes opératoires (suivant les besoins des chantiers) et des solutions 
techniques conformément à la réglementation en vigueur. 

Le Bureau d’étude établit pour le compte de l'entreprise des : 

• Projets linéaires (profils en long et tracés) ;

• Plans d'exécution d’ouvrages hydrauliques 
(réservoirs, stations de pompage, etc. ...); 

• Plans relatifs aux ouvrages annexes 
(traversées de routes, d’oueds, de voie 
ferrée ...); 

• Plans topographiques (implantation, 
terrassement, plan de masse, plan 
d'installation,…);

• Plans de récolement;

• Dessins CAO - DAO. 

Le bureau d’études réalise pour son compte, 
des contrôles des plans d'exécution établis 
par les bureaux d'études des clients (DRE, 
ANBT, ONA, ONID,...); 

Il dispose d’une bibliothèque constituée 
de plans standards, divers plans relatifs 
aux ouvrages (regards, chambres,…) et 
autres documentations techniques.
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Produits et Services

3-2-7 -  Service d’assistance par la location d’engins de travaux publics

FLOTTE 

 (TP - Engins - Camions)
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Produits et Services

3-2-6 -  Laboratoire de contrôle de qualité

L’Unité de fabrication des tuyaux et produits en béton est dotée d’un laboratoire pour le contrôle de 
qualité des matières premières utilisées dans la fabrication des tuyaux en béton : 

Fil de frettage AgrégatsCiment

Essai équivalant de sableEssai traction fil de précontraint

Appareil  à choc pour éprouvette de ciment    Echantillons de béton

3-2-7 -  Service d’assistance par la location d’engins de travaux publics
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4-1  Existante 

Éprouvé dans la préfabrication, nous offrons des solutions adaptées sur mesure aux projets les 
plus exigeants et ambitieux. 

Notre notoriété émérite est un garant pour faire évoluer nos produits selon les exigences de nos 
clients.
Hydro Aménagement fait partie des 17 organisations volontaires qui ont adhéré à la mise en œuvre 
des principes de la responsabilité sociétale selon les lignes directrices de la norme ISO 26000-2010 
dans le cadre du projet RS MENA (Responsabilité Sociétale Moyen-Orient Afrique du Nord).

4-2  Perspectives
• Différenciation et positionnement 

HYDRO-AMENAGEMENT vise dans sa démarche stratégique, d'importantes perspectives 
de partenariat et de recours à la sous-traitance pour la prise en charge de projets intégrés 

complexes. 
Consciente des enjeux de l'économie de marché, HYDRO-AMENAGEMENT affiche une grande 
volonté à renforcer son degré de compétitivité et accroitre sa part de marché en améliorant 
continuellement la qualité de ses produits (entretien et amélioration de son système de management 
de la qualité ISO 9001- 2008) et en élevant le niveau de qualification de son personnel pour mieux 
satisfaire les exigences de ses partenaires et ses clients. 
     Les projets de développement et de mise à niveau de notre Entreprise, lancés depuis l’année 
2014 en matière managériale, ont abouti à la certification de notre système de management 
Intégré ISO 9001 V2008, ISO 14001/2004 et OHSAS 18001/2007 en Février 2018.
      Ces résultats ont permis de mobiliser l’ensemble de nos effectifs pour la réalisation des objectifs 
stratégiques de notre politique.
   Avec le lancement, dés ce mois de Mars, du projet de transition vers les Versions 2015 des 
normes de référence du Système Management ISO 9001 et ISO 14001,
    l’Entreprise vise à améliorer, de manière continue, la satisfaction de ces clients et gérer tous les 
aspects liés à la protection de l’environnement et à la santé, sécurité et au travail.

• Produits et services 

Notre ambition, est de devenir un pôle d’excellence et renforcer le partenariat avec des bureaux 
d'études nationaux ou étrangers expérimentés pour mettre à niveau la fonction d'ingénierie 

en s’appropriant les bonnes pratiques de transfert du savoir-faire en matière de méthodes et outils. 
Œuvrer pour le long terme à renforcer ses capacités d’expertise par les études géotechniques et  
géophysiques.

Hydro - Aménagement

4.   Stratégie existante / perspectives
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5.  Les certifications et labels
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6.   Les principales réfèrences des projets realisés
Hydro - Aménagement
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7.   Outil de réalisation de projets 
Hydro - Aménagement

             6 - 1  Alimentation en eau potable  
             6 - 2  Assainissement 
             6 - 3  Hydraulique Agricole 
             6 - 4  Flotte (TP - Engins - Camions) 

Alimentation 
en eau potable

1

Assainissement2
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3

Flotte  
(TP-Engins-Camions) 

4
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8.   Outil de réalisation : Unité régionale Médéa

L’unité régionale de réalisation de travaux hydrauliques a pour tâches essentielles :

• L’exécution de tous travaux de génie rural et urbain.
• L’adduction et distribution d'eau.
• La petite et moyenne hydraulique.
• L’assainissement.
• La réalisation de réservoirs de 500 à 2500 m3.
• La réalisation de retenues collinaires et de petits barrages.
• Les équipements électromécaniques.

Ses principales références

UNITE DE REALISATION DES TRAVAUX HYDRAULIQUES

Hydro - Aménagement

ADDUCTIONS:
• Rénovation de la conduite d'adduction Birine-

Ksar EL Boukhari sur 10 000 ML en fonte 
ductile DN 600. 

• Rénovation de l’adduction barrage Ghrib-
Médéa sur 12 500 ML en conduite DN 500 et 
600 en fonte ductile, 

• La conduite d’adduction «Guelb El Kebir» à 
partir du barrage de l’oued El Hammam sur 
1500 ML en fonte ductile et 7500 ml en P.V.C. 
DN 150. 

• L’alimentation des centres de Maghraoua et 
Mihoub (Tablât) à partir d’El Azizia sur 8 000 
ML dont une partie en fonte ductile.

• 04 réservoirs 2500 M3 (Médéa)
• 01 réservoir   2000 M3 (Bouira)
• 06 réservoirs 1000 M3 (Médéa)
• 25 réservoirs 500 M3 (Médéa)
• 20 réservoirs 200 M3 (Médéa)

RÉSERVOIRS

Périmètres d'irrigation (Petit barrage): 
Oued Benziane, Oued Aroua, Derrag

Assainissement :
• Pose de conduites d'assainissement en 

béton précontraint de DN 600 à DN 1200 à 
travers la wilaya de Médéa.

• Mise en place 40 forages avec leurs 
équipements électromécaniques 

Réalisation 09 petits barrages d'une capacité globale 
de 7.100.000 de M3.

•  Beni Slimane 23: 600.000 M3
•  Mihoub (Tablat): 800.000 M3
•  Bouiardjem à Djouab (Beni Slimane): 300.000 M3
•  Draiccia à Tamezguida (Médéa): 400.000 M3
•  Zoubiria ( Berrouaghia): 900.000 M3
•  Moudjebeur (Ksar El Boukhari ): 1.300.000 M3
•  Oued Maâdrna (Sidi Ziane): 700.000 M3
• 	Oued	Sfissifa	(	Ain	Boucif)	:	800.000	M3	
•  Sdir ( Ain Boucif) : 800.000 M3  
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Photographique 

CORPUS 
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