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Présentation 
Amenhyd
AMENHYD, entreprise privée de droit 
algérien,  est précurseur et leader  dans les 
métiers liés à l’environnement depuis 25 ans.

Nous concevons et déployons des solutions sur 
mesure, adaptées et optimales pour :

• Le stockage, le traitement et le transport de l’eau
• Le tri et la valorisation des déchets ménagers, le 
traitement des polluants industriels
• La construction civile et industrielle en béton armé 
préfabriqué
• La déconstruction  civile et industrielle (démontage, 
démantèlement, démolition, désamiantage)
• La fabrication d’équipements de process et d’équi-
pements mécaniques.

Notre champ d’actions s’étend de l’engineering à la 
fabrication, la fourniture, l’installation, le montage et 
l’intégration de solutions. Nous livrons des projets 
clés-en-main à nos clients. 

Présentation
Amenhyd Deconstruction
Spécialisée dans la démolition mécanique et 
manuelle, le démantèlement industriel, le démon-
tage et le désamiantage, Amenhyd Deconstruc-
tion conçoit et réalise des solutions de haute 
qualité alliant expertise technique, management 
de projet et gestion des risques tout en intégrant 
les problématiques de sécurité, de qualité et d'en-
vironnement.

Avec Amenhyd Deconstruction, vous bénéficiez 
d’une prise en charge complète de la phase étude 
jusqu’à l’évacuation, en passant par les phases 
de conception, de planification et de réalisation. 

Que vous soyez un industriel, une collectivité, un 
promoteur ou un entrepreneur, bénéficiez de 
notre expertise afin de mener vos projets de 
déconstruction en toute sérénité.

Nous avons réalisé  de grands ouvrages à travers le 
territoire national et avons  relevé des défis qui témoi-
gnent de nos capacités en engineering et de notre maî-
trise des technologies, ainsi que de notre aptitude à 
gérer des projets d’envergure ou complexes,  dans le 
respect des budgets et des délais impartis.

Avec une expérience de plus de 25 ans, nous mettons 
à votre disposition une expertise qui permet une prise 
en charge complète de vos projets avec la garantie 
d’une qualité optimale de bout en bout.

Chiffre d’affaire moyen : 11 milliards DA

Employés : 2600

Travaux de démolition* : 336 085 m3

Travaux de démolition* (habitations pré-
caires) : 487 301 m2

*Démolition manuelle et mécanique y compris évacua-
tion des produits de démolition à la décharge publique

Amenhyd en chiffres

54 Démolition des bâtisses de Diar El Chems 
El Madania, Alger
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Démantèlement
industriel
Avec notre expérience et nos compétences cou-
vrant l'ensemble du métier de la démolition, nous 
pouvons appréhender de manière globale tout 
projet lié au démantèlement et au démontage.

De la conception à la réalisation, nous vous pro-
posons des projets "clé en main" de démantèle-
ment industriel qui concerne aussi bien les bâti-
ments et structures que les équipements.
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De la conception à la réalisation, nous vous 
proposons des projets "clé en main" de démantèle-
ment industriel qui concerne aussi bien les bâti-
ments et structures que les équipements.

Avant de réaliser votre projet, nous analysons les 
risques et préparons des scenarii de démantèle-
ments propres à votre site et vos installations pour 
les mettre en œuvre sur le chantier dans le respect 
des normes HSE.

Ainsi, dans le respect de vos objectifs et contraint-
es, Amenhyd Deconstruction s’adapte à vos beso-
ins en vous proposant les prestations suivantes :

•   Démontage de sites et structures : Déconstruc-
tion d’installations industrielles, de bâtiments, 
etc. Qu’il s’agisse d’usines ou de bureaux.

•   Démontage d’équipements : Pour vos projets 
de transfert ou de renouvellement, nous assur-
ons le démontage, la déconstruction et l’enlève-
ment de vos anciens équipements.

•   Tri et valorisation : Nos équipes vous accom-
pagnent dans la récupération etle tri de l’ensem-
ble des déchets valorisables.
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Curage et 
Déshabillage
Le curage (ou démolition de second oeuvre) est la 
démolition partielle d’un bâtiment, l'enlèvement des 
éléments non constructifs d’un édifice. Il consiste à 
«déshabiller» totalement un édifice, pour ne laisser 
que la structure à rénover ou démolir.

Ces opérations, très techniques, nécessitent des équi-
pes spécialement formées et maîtrisant les risques.
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Nos solutions
Les techniques associées à cette activité :

Nous assurons ces travaux en mode 
déconstruction, triant les matériaux pour 

permettre leur revalorisation dans le 
cadre de l’économie circulaire.

2
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1 Dépose sélective des éléments 
de second œuvre 

Déconstruction des locaux 
techniques 

Démontage des façades de 
tous types 

Démontage des toitures de 
tous type
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Désamiantage
des sites contaminés
Nos équipes sont formées au retrait de matériaux
amiantés, de fibres céramiques et autres matières
apparentées.

Après diagnostic et élaboration de méthodologie,
une organisation propre à votre site sera mise en
oeuvre, permettant une mobilisation adéquate de
moyens humains et matériels, conformément aux
règles HSSE.

3

Nos solutions
Nous élaborons des solutions techniques 
adaptées permettant une prise en charge 
adéquate, de la présence d’agents contaminants 
selon les configurations du site.

•   Une maîtrise des exigences techniques et régle-
mentaires du diagnostic au traitement des 
déchets, en passant par l'élaboration de méthod-
ologies adaptées

•   Un respect des règles HSSE pour la protection 
du personnel et de l’environnement

•   Une forte réactivité et forte capacité d’adaption 
aux aléas de projet 

•   Un accompagnement et un conseil permanent

Nous travaillons en partenariat avec
des laboratoires agréés et des
bureaux d'études spécialisés.

Un rapport final ainsi qu'un dossier
des ouvrages exécutés sont remis au
donneur d'ordres en fin de chantier.
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Nos solutions
Nous maîtrisons l'ensemble des procédés de 
déconstruction urbaine et disposons de profes-
sionnels formés et d'un matériel spécifique et 
performant.

Nous prenons soin, par ailleurs, d’être à l’écoute 
de toutes les parties prenantes (services publics, 
riverains, commerçants, clients, services de 
police, etc.) et favorisons les échanges réguliers 
afin de réaliser votre projet dans des conditions 
optimales. 

Déconstruction et
Revalorisation des
matériaux
La déconstruction consiste en une démolition 
sélective permettant la revalorisation des matéri-
aux valorisables au travers de filières dédiées dans 
le cadre de l'économie circulaire.

4
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Nous maîtrisons l’ensemble des procédés de 
démolition et sommes capables de nous 
adapter aux exigences spécifiques à chaque 
site, quelles qu'en soient les contraintes.

De plus, avec notre large éventail d’outils d’attaque 
installés sur pelles hydrauliques (godets, pinces, cisa-
illes, marteau brise-roche, etc.) nous avons la capac-
ité de démolir tout type de matériau.

Nous prenons soin, par ailleurs, d’être à l’écoute de 
toutes les parties prenantes (services publics, river-
ains, commerçants, clients, services de police, etc.) et 
favorisons les échanges réguliers afin de réaliser 
votre projet dans des conditions optimales.

Démolition 
Amenhyd Deconstruction est spécialisée dans la 
démolition de bâtisses en tout genre : bâtiments 
de grande hauteur, ouvrages d’art, logements 
collectifs, habitats mitoyens, constructions illic-
ites ou équipements publics. Avec notre parc 
matériel spécifique et nos équipes dédiées, nous 
pouvons répondre à tout type de besoin.

Elle est souvent effectuée dans un environne-
ment dense et présentant plusieurs contraintes 
spécifiques aux mitoyennetés, densité des 
réseaux, trafic routier, activités autour du site et 
bâti ancien.
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Démolition par écrêtage
L’écrêtage est une technique utilisée pour les décon-
structions mécaniques sur des bâtiments ou immeu-
bles de grande hauteur auxquels les pelles 
mécaniques à grand bras ne peuvent accéder. 

Elle est aussi utilisée pour les bâtiments situés dans 
un environnement très contraignant (très proches 
des autres bâtiments, présence de tiers en dessous, 
etc.). Cette méthode est souvent combinée avec une 
démolition manuelle (ou traditionnelle) réalisée par 
un personnel qualifié garce a des outils tels les pics, 
les masses, les marteaux pneumatiques, scies rota-
tives, etc.

15



Pourquoi choisir 
Amenhyd?
Des projets sécurisés
Nous prêtons une attention toute particulière à la 
sécu-rité des riverains et de nos équipes. Avant 
chaque chantier, nos spécialistes analysent tous les 
risques liés à la réalisation du projet et élabore des 
procédures spécifiques de sécurité propres à votre 
site.

Des moyens matériels et 
humains adaptés
Nous disposons de matériels et d’équipements 
appropriés aux travaux de démolition, déconstruc-
tion, et démantèlement, tels que cisailles spéciales 
adaptées aux différents matériaux à traiter tels que 
bétons et métaux. De plus, notre département main-
tenance a les compétences pour les adapter et les 
développer pour des chantiers hors normes et des 
tâches spécifiques.

Notre personnel d’encadrement et d’exé-
cution sont formés et qualifiés pour réalis-
er tous types de déconstruction. Chefs de 
chantier, conducteurs d'engins, désamian-

teurs, chauffeurs d’engins, ouvriers et 
manutentionnaires travaillent ainsi en 

équipe à la réussite de vos projets.

Nous disposons de techniciens expérimentés dans 
l'élaboration et la mise en oeuvre sur chantier de 
méthodologies de travail.
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Préservation de l’environnement
Les opérations d’Amenhyd Déconstruction respectent 
des procédures strictes en matière d’environnement, de 
sécurité et de qualité, qui couvrent l’ensemble du projet.

Notre service QHSE s’assure que tous vos chantiers 
sont menés dans les règles de l’art. Un responsable 
QHSE est spécifiquement détaché sur site afin de garan-
tir au quotidien le respect des règles HSSE.



Maîtrise totale de l’ingénierie 
de la déconstruction 
Nous avons de l'expérience dans divers projets de 
déconstruction institutionnels majeurs et fournis-
sons à nos clients des services d'ingénierie à 
chaque étape du projet. Cela comprend : 

•   L’avant-projet, avec la réalisation d’une étude de 
faisabilité de votre projet et les estimations de 
coûts

•   La phase exécution des travaux, avec des exper-
tises structurelles et des diagnostics, et la réalisa-
tion de calculs statistiques et dynamiques des 
structures

Un accompagnement total
Amenhyd Deconstruction maîtrise l’ensemble des 
opérations pour fournir des solutions globales et 
adaptées à vos besoins. Nos spécialistes possè-
dent les compétences et l’expérience nécessaires 
pour concevoir et piloter des projets sur-mesure 
de bout en bout :

•   L’étude du site et les analyses structurelles des 
bâtiments

•   L’analyse des risques sécuritaires et environne-
mentaux

•   La conception des solutions de déconstruction 
et l’ingénierie 

•   Le suivi des obligations légales (obtention 
d’autorisations, etc.)

•   La fourniture des engins, des outils spécifiques 
et de la main d’œuvre qualifiée

•   La réalisation 
•   La gestion quotidienne de la sécurité des équi-

pes et des riverains
•   L’évacuation et le nettoyage du site.

Une nouvelle génération de bâtisseurs18


