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H E A D L I N E

18 BIM Master en BIM Management pour les projets 
d’infra-structure, une étape franchie…
Ce mois de Mai se distingue par le couronnement d’une année pleine de travail acharné et d’efforts 
fournis par nos 18 BIM Managers qui ont accompli leurs thèses de fin d’études cette semaine. Formés au 
sein de l’école Zigurat Global Insitute of Technology,
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Vers un système intégré de management QHSE

Vers un système intégré de management – QHSE 

La politique Qualité, Hygiène, Sécurité, 

Environnement (QHSE), est un domaine d’expertise 

comprenant l’iden-tification et le respect des normes 

de production d’une entreprise, avec une attention 

particulière à l’environne-ment de travail des salariés, 

au matériel et au respect de l’environnement.

Un système intégré c’est l’introduction de tous ces 

référentiels à l’intérieur d’un seul et même système 

de management. Le SMQ en est la base, le fondement 

auquel on injecte tous les autres systèmes HSE.
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• L’identification de l’objet de l’entreprise, sa finalité, 

son contexte, ses clients et toutes autres parties 

intéressées et enfin leurs besoins et attentes.

• Les axes stratégiques de l’entreprise, sa politique et 

ses ob-jectives qualités

• La documentation de ses processus et de ses bonnes 

pra-tiques.

• L’accompagnement, la surveillance et la sensibilisation

• Pour s’assurer du niveau de conformité de ses 

pratiques par rapport à la documentation, des audits 

internes ont été animés. 

Le SMQ mis en place au sein du groupe reflète tout simplement 
ses bonnes pratiques qui s’améliorent continuellement sur la 
base 

Du contexte qui évolue,
: Des nouveaux risques identifiés,
: Et de son vécu sur les projets (actions correctrices mises 

en œuvre pour éliminer les causes de situations 
indésirables). • 

En 2011, la certification du système de management de la 
qualité du groupe a été prononcée avec succès et renouvelée en 
2019.

La norme ISO 9001 permet au groupe AMENHYD 
d’organiser, de formaliser et de communiquer toutes ses 
bonnes pratiques découlant de son savoir-faire. Elle permet 
aussi, particulièrement en temps de crise, de se différencier.

La qualité est devenue un facteur clé de plus en plus apprécié 
des marchés. En plus d’être un excellent vecteur d’image, c’est 
un outil de maitrise des coûts et de mobilisation des 
collaborateurs pour l’amélioration de la productivité et de la 
continuité de service.

PHASE 1.
Mise en œuvre de la démarche SMQ au sein du groupe 

La mise en œuvre du Système de Management de la Qualité 

(SMQ) s’est faite en 4 grandes étapes :

pour mieux répondre aux exigences du marché

Dans le but de s’adapter à un contexte évolutif présentant de nouveaux risques tout 

en capitalisant sur notre vécu et expérience, la direction générale du groupe AMEN-

HYD a engagé il y a quelques années une démarche qualité visant à l’amélioration 

continue de ses produits et services, l’objectif étant toujours de fournir une solution 

de qualité (conforme) au cout le plus juste et dans les délais contractuels. 

En effet, étant une entreprise multisite, il était devenu nécessaire d’organiser et de 

formaliser toutes ses bonnes pratiques puis de les généraliser à l’ensemble de ces 

sites.

w  w  w . a m e n h y d . c o m
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Le BIM s’articule autour d’une maquette numérique de projet. 

La réalisation d’un tel modèle est bénéfique de la phase de 

conception à la phase d’exploitation du bâtiment et nécessite des 

compétences et des ressources particulières (Managers BIM, 

coordinateurs, Mod-eleurs…etc.). Le BIM permet aux professionnels 

de travailler sur des documents numériques de références 

communes, et chacun a accès en temps réel à des livrables de 

projets numériques constamment

i. Qu’est-ce que la modélisa-
tion 3D et la modélisation 4D ?

18 BIM MASTER EN BIM MANAGEMENT POUR LES PRO-

JETS D’INFRASTRUCTURE, UNE ÉTAPE FRANCHIE…

Accroître la performance 
de l’industrie Algerienne 
de la construction par le 
virage numérique

Dans le cadre du schéma de numérisation 

tracé par le groupe AMENHYD, nous sommes heureux d’annonc-
er que dix-huit de nos ingénieurs aient récemment accompli un 
Master en BIM (Building Information Modeling) MANAGEMENT 
POUR LES PROJETS D’INFRASTRUCTURE. Le Diplôme est délivré 
par le Zigurat Global Institut of Technology, Une école avec 
plus de 15 ans d’expérience dans le secteur de l’éducation, 
reconnue par les principales institutions en collaboration avec 
l’Université IL3 de Barcelone, l’une des meilleures universités 
d’Espagne se-lon le classement indépendant QS. Nos 
félicitations aux lauréats Chez AMENHYD, nous somme persuadés 
que la construction est d’abord un travail d’équipe, et le BIM 
(Building Information Modeling) vient améliorer l’aspect collaboratif 
du travail. C’est un processus qui vise à changer complètement la 
façon dont les installations sont construites.

Alors, comment cela affecte-t-il votre pro-

jet ? Nous pouvons l’expliquer en trois 

étapes simples :

V I E  D E  L ’ E N T R E P R I S E
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mis à jour, évitant ainsi les erreurs potentielles, liées au manque de 

com-munication. Aujourd’hui, le BIMIfait partie intégrante du 

processus de construction à l’international. Le cas échéant, une 

représentation numéri-que du projet est essentielle pour les 

concepteurs, les ingénieurs et les clients. Par conséquent, les 

différents acteurs s’appuient entièrement sur la modélisation 

tridimensionnelle pour comprendre les spécifications des différentes 

disciplines afin de coordonner les taches et de prévoir les problèmes et 

les défis.

La simulation 4D BIM permet aux professionnels de visualiser la 

progres-sion du planning projeté sur le modèle 3D, d’analyser les 

stades d’avance-



II. Comment AMENHYD compte

utilis-er le BIM pour améliorer les

projets ?

Accroître la performance de l’industrie 

Algerienne de la construction par le 

virage numérique

La modélisation 3D aide les projets AMENHYD à :
• Améliorez la qualité et la précision des plans.

• Réduire le temps de conception et de mise en œuvre en aug-

mentant le nombre d’alternatives.

• Réduire les coûts et améliorer les performances de la solution.

• Obtenir des outils de visualisation numérique pour simuler 

les solutions appropriées.

• Créez des modèles de référence et une base de données 

com-muns.

• Résoudre les problèmes avant la phase de construction. 

La simulation 4D pour les projets AMENHYD 
permet de :

• Améliorer le phasage des activités incluses dans le 

projet et l’organisation des tache.

• Vérifier les scénarios pour l’analyse d’activités 
spécifiques.

• Obtenir un aperçu numérique continuellement mis à 

jour de la progression de l’entreprise et du calendrier 

associé.

• Sécuriser les données et découvrir les contradictions.

• Vérifiez la planification des tâches.

• Anticiper sur les risques d’accidents de travail et 

analyser les points critiques de la phase réalisation dès 

la concep-tion.

• Simulez numériquement de nombreux scénarios de 

con-struction et choisir la meilleure méthodologie de 

travail.

• Faciliter la prise de décision grâce à une meilleure 

com-préhension du projet.

• Faciliter les communications et les échanges entre les 

dif-férents services impliqués dans le projet.

• Garder la traçabilité des données et permettre de 

clarifier les responsabilités. 

w w w . a m e n h y d . c o m
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Phone :
+0975-30 44-22 05
+0975-30 44-22 05

Web & Email :
www.designsoulsite.com 
designsoulmail.com 

Address :
29 Barklay Road, New 
Hall296 Australia  

Contact Us
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ELWATAN ARTICLE
Digitalisation chez Amenhyd : Un 
choix 

responsable...
Au sein de l’entreprise Amenhyd, ils 
ont toujours attaché beaucoup 
d’importance aux valeurs d’innovation 
et de proximité qui constituent le socle 
commun et fédéra-teur, incarnant les 
engagements vis-à-vis des parties 
prenantes internes et externes.

Par le biais des différents projets, 
Amen-hyd véhicule ces valeurs et ces 
aspira-tions. C’est ce qui constitue son 
empreinte d’Amenhyd.
La responsabilité du groupe ne s’arrête 
pas uniquement à la simple mission de 
concevoir, de réaliser et de livrer, elle 
transcende son cœur de métier et 
renvoie impérativement à une 
responsabilité so-ciale.

AMENHYD  a participé à l’évènement "Salon national 
de la production Algérienne destiné au marché 
Libyen" (TASDIR) le 30 et 31 Mai 2021
qui a été organisé le 30 et 31 Mai 2021 au Palais des expositions d'Alger SAFEX. 
Abdelaziz Djerad, le premier ministre Algérien, a supervisé son inauguration, accompagné du 
Premier ministre de l'unité nationale de l'État de Libye et des membres du gouvernement des 
deux pays. 
Durant cette manifestation, AMENHYD a accueilli un grand nombre d'hommes d'affaires et 
opérateurs économiques libyens qui ont exprimé leurs intérêts pour les domaines dans 
lesquels l'entreprise est active et ont exprimé leur volonté de collaborer ensemble. 
Le Groupe AMENHYD toujours présent à ce genre d’événements économiques, notamment 
celles de la production nationale, est toujours prêt à offrir ses services d’ingénierie et ses 
produits et équipements à leurs frères libyens dans divers domaines d’activités, et les 
encourage à participer aux manifestations économiques à l’avenir.

 AMENHYD est toujours prêt à offrir ses services 
  d’ingénierie et ses produits et équipements à leurs 

frères libyens 

w  w  w . a m e n h y d . c o m

III. COMMENT LES STANDARDS BIM NOUS RENDENT-ILS
MEILLEURS POUR NOS CLIENTS ?

Le but de chaque norme ou standard est d’améliorer la qualité du service client,

cette pratique nécessite l’acquisition de nouvelles connaissances afin d’amorcer toujours des améliorations significatives en termes d’efficacité. C’est 

ainsi qu’intervient la plus-value de la formation aux standards internationaux du BIM (Building Information Modeling) pour les projets 

d’infrastructures. Comprendre les standards internationaux du BIM signifie pour nos équipes la compréhension de l’organisation et de la gestion des 

données du projet dans le but d’augmenter la productivité, de contrôler les coûts, et de gérer les ressources de manière optimale. La norme 

comprend les principes fon-damentaux de la pratique BIM, une séance approfondie dans la technologie associée à la modélisation BIM avancée et des 

stratégies de planification et de gestion de la mise en œuvre de projets via BIM.

Nous nous assurons de réaliser des constructions qui répondent aux attentes des clients, de réduire les retards, les imprévus et les dépassements 

de tout genre. Cela renvoi immanquablement au respect des exigences fixées, dans la limite du budget alloué.

0 5
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Mr. Mihoubi a évoqué aussi l’importance 

de se rapprocher des écoles et des 

universi-tés afin de former les étudiants 

pour qu’ils puissent mettre en œuvres 

leurs connais-sances académiques dans 

d’autres métiers d’ingéniorats.

Journée mondiale de l’eau :
AMENHYD participe (22  mars 2021)
La journée mondiale de l’eau a été célébrée ce lundi, le 22 mars aux Sablettes d’Alger portant sur le thème : Valorisation de 

l’eau. Cette journée portes ouvertes a accueilli multiples entreprises opérant dans le domaine de l’eau. Des conférences 

ont été également animées, invitant les intervenants à réfléchir sur la bonne gestion de cette ressource qui se fait de plus 

en plus rare en Algérie. Une journée marquée par la visite du ministre des Ressources en eau, Mr. Mustapha Kamel 

Mihoubi, qui lors de son passage à notre stand, a évoqué l’importance de l’intégration du produit local dans les projets 

futurs, un but qu’Amenhyd s’est fixé pour atteindre 

EVENEMENT

La
Digitalisation,
Vétant une méthode ingénieuse pour la conception et la réalisation des 

pro-jets chez Amenhyd a été présentée par nos intervenants et avait 

pour but d’expliquer ses avantages..

A M E N H Y D  N E W S L E T  T E R
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 tel était le slogan de cette Journée Mondiale de l’eau qu’a été 

célébrée ce Lundi 22 mars 2021, à la Maison de la Culture Houari 

Boumediene, wilaya de Sétif avec la présence de M. “Kamal Abla”, 

Wali de la wilaya de Sétif, ainsi qu’une forte présence locale. Une 

exposition qui a été organisée par la Direction des Ressources en 

Eau de la Wilaya, avec la participation des institutions affiliées au 

secteur mettant ainsi en avant les différentes méthodes et 

technologies utilisées dans le sec-teur et les projets réalisés.

La valorisation et l’économie de 

Amenhyd, présente au rendez-vous 
a fait des présentations de la technique membranaire, (un 

procédé qui permet de séparer les différents constituants d’un 

fluide sur la base de leur taille). Une technique très performante 

pour une gestion optimale de la mobilisation de l’eau. Une 

technique qui requiert des équipements  qu’Amenhyd fabrique 

dans ses usines de productions sises à Boudouaou et Hammadi, 

Wilaya de Bou-merdes.

w w w . a m e n h y d . c o m
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Cette Technique
est utilisée dans le projet de fourniture, pose et mise en 

service d’une station de traitement d’eau de source par 

Ultrafiltration à Ouled Badis, Wilaya de Sétif. Une 

station de capacité de 8000m3/j qui permettra de 

fournir une eau potable à la population de plusieurs 

communes. 

A M E N H Y D  N E W S L E T  T E R
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Le programme de la journée qui a été 

animé par plusieurs responsables et 

directeurs de AMENHYD et de la filiale 

ALCAHYD Precast portant sur :

• AMENHYD dans l’environnement et 

le développement durable.

• ALCAHYD Precast dans les 

solutions préfabriquées

• La digitalisation dans la 

construction et le BIM

• SCANNER 3D et capture de la réalité. 

Journée AMENHYD à l’Ecole Poly-
technique de l’Architecture et 
de l’Urbanisme (12 Avril 2021)

Rapprocher les jeunes étudiants du monde de 
l’entreprise
tel  était  l ’objectif  de la journée qui s’est tenue hier Lun-di 12 Avri l  à l ’Ecole Polytechnique de l ’Architecture et de 

l ’urbanisme. Une journée organisée en collaboration entre AMENHYD et l ’EPAU dans le cadre du développe-ment 

des relations Ecoles – Entreprises.   Une collaboration qui vise à init ier l ’étudiant et le former dans les nouvelles 

technologies de construction « Digital  Construction », notamment l ’ implé-mentation du BIM à l ’avenir,  une 

méthode de travail  qui sera inévitablement entreprise dans les grands projets.  Une méthode qu’AMENHYD a déjà 

mise en œuvre depuis peu de temps, formant ainsi  18 BIM managers qui vei l leront sur le changement graduel de 

l ’entreprenariat des projets.  Après le mot d’ouverture de la directrice de l ’Etablissement Mme. T.  BABA AHMED 

KASSAB et Le Directeur du développement stratégique de AMENHYD.

Digital Construction
La parole a été donnée à l’audience présente ce jour-

là, parmi eux des Professeurs et des étudiants afin de 

débat-tre des différents points relevés lors des 

présentations, notamment le rôle de la Digital 

Construction dans le do-maine de l’environnement, 

l’urbanisme et la protection du patrimoine.

A M E N H Y D  N E W S L E T  T E R
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INVESTIR DANS LA R&D

pour répondre aux défis de 

demain
Amenhyd met en œuvre une stratégie d’innovation ambitieuse qui se traduit par des in-

vestissements conséquents dans le domaine de la Recherche et Développement (R&D).

L’objectif  recherché 

par la stratégie R&D 

d’Amenhyd 
est de définir les investissements prior-

itaires, anticiper les prochaines ruptures 

technologiques, afin d’apporter des solu-

tions aux problématiques liées aux stress 

hydrique, maladies à transmission 

hydri-ques pouvant avoir une incidence 

sur l’état sanitaire de millions de citoyens, 

ainsi qu’à la croissance de la demande et 

de l’urban-isation.

avec des institutions nationales de 
re-cherche. Amenhyd est notamment 
engagé avec l’UDES dans un projet 
d’envergure na-tionale pour la 
valorisation de sous-produit de traitement 
des eaux et du solaire.

La feuille de route R&D d’Amenhyd vise à exécuter une recherche sur l’eau qui soit cohérente avec la politique générale du pays en matière de 

science et d’innovation, ainsi que de faciliter les partenariats et les opportunités d’intégrer des technologies innovantes pour faire face aux défis 

de la sécurité hydrique du pays. Focalisé sur des thématiques stratégiques pour sa compétitivité, les programmes de R&D d’Amenhyd sont 

organ-isés pour identifier, très en amont, les technologies adaptées aux besoins du pays. L’équipe R&D s’appuie sur des collaborations avec des 

acteurs académiques et scientifiques de premier plan pour accéder à des connaissances de pointe, et réaliser les sauts technologiques 

nécessaires pour produire de façon plus économique et plus responsable.La démarche entreprise par Amenhyd pour y parvenir se décline en 

deux volets :

Recherche & 

développement

A M E N H Y D  N E W S L E T  T E R
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1. Développement de pilotes à 
l’échelle semi-industrielle en ef-
fort propre

Ces programmes se concentrent notam-
ment sur de nouveaux procédés basés sur 
les techniques membranaires, l’améliora-
tion des outils de digitalisation, ou encore 
le développement des technologies de 
traitement des eaux pour la récupération 
améliorée du pétrole. Amenhyd affine 
aussi son expertise dans le traitement des 
eaux usées et de la valorisation de ses 
sous-produits dans la sylviculture, et in-
vestit également dans le développement 
des technologies de séchage des boues de 
stations d’épuration.
Les Plateformes d’Innovation Tech-
nologique situés dans les locaux de Ham-
adi dans la Wilaya de  Boumerdès assurent

le lien entre la R&D et le monde économ-
ique. Leur mission : amener les technol-
ogies à maturité industrielle, notamment 
par le déploiement de pilotes sur des sites 
opérationnels, et œuvrer à leur intégra-
tion rapide dans les études de développe-
ment.
2. Coopération dans le domaine 
R&D avec des institutions natio-
nales de recherche

Dans le souci de réaliser les sauts tech-
nologiques attendus, la R&D s’appuie aus-
si sur les initiatives menées hors de ses 
murs, en énergie solaire, traitement des 
eaux usées, valorisation des boues etc. 
Ces alliances avec le monde scientifique 
se concrétisent par des partenariats de 
longue durée et à haute valeur ajoutée

DR. MUSTAPHA ADJADJ, DIRECTEUR R&D
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Réalisations
La ville de Djamaa, située au sud de la wilaya d’El Oued (nord du Sahara) est riche en eau 

souterraines cependant, saumâtre c’est-à-dire moyennement salée, elle n’est pas 

propre à la consommation.Cette situation problématique est à l’origine de la réalisation 

du projet de déminéralisations et la potabilisation de ces eaux saumâtres pour le 

bonheur de ses habitants.

Les techniques appliqués
Prétraitement

• Equipement de dosage d’anti-

in-crustant amont tours

• Tours de refroidissement

• Equipement de dosage chloration

• Filtres à sable / anthracite

• Equipement de dosage de chloration 

Traitement par Osmose inverse

• Pompage d´eau filtrée

• Equipement de dosage d’anti-in-

crustant amont filtres de cartouches

• Filtres de cartouches de protection 

PRV

• Pompes d´haut-pression

• 2 Skids d’Osmose Inverse

• Equipement de nettoyage chimique 

(Filtre de cartouche PRV) 

Post-traitement

• Reminéralisation par mélange

• Chloration réduite 
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• Amélioration de la qualité de l’eau distribuée.

• Augmentation de la durée de vie du réseau d’AEP.

Résultats et valeurs ajoutées

Projet en bref :

• Client : Département des 

Ressources en Eau d’El Oued

• Capacité : 12.000 m3/Jour

• Lieu : Djamaa, El Oued

• Mise en service: 2017 
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FILIALES

ALCAHYD Precast
Construction préfabriquée en béton armé

ALCAHYD Precast est une société fondée en 2004 et spécialisée 
dans la conception, la production et l’assemblage d’éléments de 
construction préfabriqués en béton armé pour les secteurs du 
bâtiment, travaux publics, hydraulique et industriel.

Avec une expérience réussie de plus 

de 15 ans et une maitrise industrielle 

du béton, l’entreprise a pour 

ambition de s’imposer comme une 

référence dans les solutions 

préfabriquées. ALCAHYDPrecast 

compte bien s’appuyer sur les 

nombreux avantages qu’apportent ses 

systèmes et produits en béton préfabriqués 

pour se positionner durablement comme 

une alternative fiable, sécurisée et rentable 

pour la construction civile et industrielle. 

ALCAHYD Precast dispose de deux sites de 

production sur une superficie de 54.000 m², 

avec des unités de production disposant de 

plusieurs lignes, de moules adaptables à 

n’importe quel projet, de centrales à béton 

entièrement automatisées, de centrales 

thermiques, d’ateliers de ferraillage, d’aires 

de stockage des produits finis et de labora-

toires d’autocontrôle de qualité.

Avec une équipe qualifiée et expérimentée 

et des équipements fiables, 

ALCAHYD Precast peut réaliser tout 

types de pro-jet constructif en béton 

préfabriqué, en garantissant un 

montage conforme, à un rythme 

soutenu avec des ressources adaptées.

Un avantage 
concurrentiel 
à travers des 
activités com-
plémentaires

F I L I A L E S
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NEXT ISSUE : Juin - Aout

Chères collaboratrices, chers collaborateurs 
AMENHYD Newsletter vous invite à nous faire 
parvenir vos contributions ainsi que vos avis 
et suggestions dont nous tiendrons compte et 
qui feront l’objet du traitement pertinent. 
Adressez-les à l’adresse mail : 
communications.interne@amenhyd.com

ENGAGEMENT 
SOCIETAL

L’association 
Ibtissama
L’Association lbtissama est une association à 
caractère d’utilité publique qui prend en charge 
les besoins spécifiques des personnes en 
situation de handicap au niveau de la daïra de 
Beni Ourtilane

Portée par la volonté de tous les habitants de Beni Our-

tilane, l’association a bénéficié de l’aide des pouvoirs 

publics, d’entreprises nationales et du groupe AMENHYD 

pour concrétiser ses objectifs, dont le plus important est 

la réalisation d’un centre médico-psycho-pédagogique 

pour les personnes handicapées.

Dans le cadre de sa politique sociétale, le groupe a partic-

ipé au financement de ce centre qui accueille jusqu’à 120 

enfants en situation d’handicap. Les pensionnaires sont 

pris en charge dans un cadre adapté pourvu de toutes 

les commodités et installations nécessaires pour les aid-

er à surmonter l’obstacle de la communication avec la 

société, de la rencontre avec les citoyens et citoyennes. 

Ce centre abrite, entre-autres, des classes de cours et des 

ateliers, une salle de sport et une piscine, un espace pour 

l’hébergement et la restauration.
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