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Présentation
La SARL HYPRAM, est une société privée, Crée en 2008, au capital
social de 40 000 000.00 DA dont le siège est à Zhun Sud Quartier
« A » N° 51, Nouvelle ville, Tizi – Ouzou, avec un effectif qui a
atteint 300 employés
Elle opère sur le marché national, avec les capacités et compétences
professionnelles qui la placent à l’avant-garde grâce à sa grande
expérience.
Elle s’engage dans les domaines suivants :






Travaux publics et hydrauliques;
Aménagement urbain et espaces verts;
Travaux forestiers et génie rural;
Hygiène publique et environnement;
Distribution sanitaires et phytosanitaires.

Comme toute entreprise, la SARL HYPRAM adopte sa
propre organisation interne, suivant un organigramme divisé par
secteur d’activité ainsi que par degré de responsabilité, elle est
structurée comme suit :
Direction Générale représentant le siège social de la société dirigé par
le Directeur Général, qui assure la gestion de toute l’entreprise, dotant
d’une vision d’un leader qui trace des objectifs à long terme, en se
basant sur une stratégie qui vise à créer une plate- forme
organisationnelle danslaquelle les directions peuvent fonctionner en
harmonie et en certaine autonomie pour un seul est unique but
l’organisation de la société et ses perspectives pour un avenir certain
Et vu la spécialisation Qualification de l’entreprise dans le domaine
Travaux Publics et Hydraulique avec la catégorie (07) l’entreprise a
décidé de lancer des investissements faramineux dans le but de
répondre aux exigences du Marché dans le domaine. Dont ci-joint la
liste du Matériel.
Outre les Moyens Matériels, l’entreprise se dote d’un personnel
hautement qualifié dans le domaine.
De ce fait la Direction des travaux publics et hydrauliques consacre
tous ses efforts dans les travaux de réalisations, VRD et
Aménagements Divers ayant comme mission Principale les travaux de
terrassement.

Présentation

Notre direction de travaux est dotée de moyens lui permettant
d’intervenir dans toute la démarche (conception, réalisation, assistance
technique) d’un chantier de réalisation de :

1. Terrassements en déblais, remblai ordinaire, banquettes…avec
à la demande ; l’habillage de surfaces, fossés et cunettes

2. Terrassement exceptionnel en remblai par empilement de
couches de géotextile, …

3. Murs de soutènement en pierre ATALUS.

4. Murs de soutènements classiques en béton armé

5. Réalisation de tous types de VRD.

Présentation

Notre service technique est composé d’une équipe
multidisciplinaire ayant cumulé une grand capitale expérience dans des
projets de réalisation d’infrastructures linéaires, il est dotéen plus des
outils Autodesk et applicatifs, des outils Microsoft…des outils de
calcul et conception suivants :
1. La compilation Bentley suite SS4 pour la conception
géométrique et le suivi de réalisation d’infrastructures linéaire,
d’aménagement de surfaces. Travaillant sur micro station.

2. Une licence de PLAXIS2D V2012 pour le calcul des ouvrages
géotechniques (Tassement, stabilité des pentes et parement,
avec simulation de réalisation par phases).

