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AU TITRE HISTORIQUE :
AXEL, est une Société d'études, dont l’équipe est dirigée par le Dr. Architecte et
Ingénieur Agguerabi. Ses fondations propres remontent à 1970.
Par sa composante pluridisciplinaire d’Ingénieurs, d’Architectes et de Techniciens
expérimentés formant une équipe soudée, elle est au service de la construction de
l’Algérie depuis plus de 40 ans.
•

•

•

•

L’équipe actuelle d’Axel a exercé ensemble sans discontinuité depuis près de
40 ans, exclusivement dans le domaine de l’ingénierie et les études
architecturales des bâtiments, des travaux publics, de l’hydraulique et
l’industrie, successivement à titre public, de 1970 à 1976, privé de 1976 à
1982, libérale avec Agrément de l’Etat au nom de son responsable le Dr.
Agguerabi de 1982 à 1996 et en Société d’Engineering à identité morale,
de 1996 à ce jour.
AXEL n'est lié à aucun intérêt incompatible avec ses missions d'Etudes et de
contrôle des travaux.
IL s'engage conformément à son serment à défendre exclusivement les seuls
intérêts du client, Maître de l'Ouvrage et de sa profession d'Architecte et
d'Ingénieur.
AXEL Engineering est un Bureau d’Etudes pluridisciplinaires, les
conceptions de ses prestations sont entièrement assistées par ordinateur,
maîtrisant les concepts les plus modernes pour l’intégration des différentes
structures à l’environnement.
Ses capacités architecturales et urbanistiques développées pendant près de
quatre (4) décennies lui permettent d’apporter un soin particulier à
l’intégration des bâtiments, routes et ouvrages d’art dans le paysage - en
respectant - les coûts les plus adaptés, les délais les plus serrés et l’harmonie
écologique dans des sites délicats et sensibles, à la grande satisfaction des
clients et utilisateurs

1968-Agguerabi –Ecole Génie civil Paris
1975-Avec Mr. le Président Boumediene

Ing. Bachir Ahmed Agguerabi en 1972 à la COA

Equipe Agguerabi en 1974 à la C.O.A

Bureau Agguerabi à Alger en 1994

Bureau Agguerabi à Alger en 2010

AU TITRE DES ETUDES :
L’Equipe actuelle, sous la conduite ininterrompue depuis 1970 de son directeur, le Dr.
Bachir Ahmed AGGUERABI a réalisé les études et le contrôle des travaux :
Missions A, B & C d’importants ouvrages, entre autres les suivants :
•
•

•

•

1970 à 1972 : Etudes et contrôle de deux (2) Hôpitaux, six (6) Lycées dans
l'Est Algérien.
1972 à 1975 : Etudes globales tous corps d’état de la Cité Olympique d’Alger ,
y compris le Complexe Nautique, la Coupole, l’Université des Sports et
l'Hôpital spécialisé : CNMS, avec le contrôle et la conduite de l’ensemble
des travaux dont ceux des entreprises suivantes :
- SONATRO, D.N.C, ECOTEC, G.T.E France, SNATPB, SORECAL et
plus de 80 autres entreprises nationales et internationales.
Pour ces ouvrages exceptionnels, Bachir Agguerabi à reçu plusieurs
distinctions, dont la Médaille d’Or et les félicitations du Président
Boumediene en 1975.

•

1978 à 1981: La réalisation de deux Routes et hôtels en Libye

•

1982 à 1997 : - L’Etude de plusieurs routes en Algérie et Equipements, dans
les années 1980
- Plusieurs ouvrages d’Art en Algérie et Logements dans
les années 1990

1975 - Félicitations de Boumediene à Agguerabi

Plan Coupole Md. Boudiaf à la COA-1972

Entrées des gymnases à la COA en 1975

Plusieurs bâtiments, aménagements urbains et sauvegardes de sites classés,
tels que la Station Thermale Amamra et des sites touristiques dans les
Aurès.
…/…
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1979 -Agguerabi -Projets en Libye
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•

1998 – 2009 - ETUDES RECENTES :
-

Etudes de l’Hôpital C.H.U – E.H.U d’Oran de 140.000 m²
Banque de Gènes à Baraki, pour INRAA à Alger.
100 Logements OPGI à Tazoult Batna.
Observatoire de recherches pour l’INRAA à Alger.
Hôpital 240 lits d’Ain-Temouchent.
Usine de cigarettes Philips-Morris, de Staem à Koléa.
Trois laboratoires de recherches en génétique - INRAA Alger
Lauréat concours 02 Hôpitaux de 240 lits à Oran en 2008 et 2010
Concept CHU Oran - © Arch. Bachir Agguerabi - 1998

Hôpital E.H.U-C.H.U en finition en 2004

© Architecte Bachir Agguerabi 1998

AU TITRE du SUIVI, CONTROLE & EXPERTISE des TRAVAUX :
•

L’expérience de l’équipe atteint presque une quarantaine d’années
pour certaines personnes et une moyenne de 20 années d’expérience
pour chaque personne qui sera proposée pour les études, l’expertise
et le suivi des travaux. (CF.C.V du personnel et de l’encadrement)

•

Une pratique de gestion de contrôle des travaux face à des
entreprises internationales, appuyée par une solide documentation
assimilée et une base de données acquise tout au long du service,
permettent au personnel d’AXEL d’être très pointu sur les éléments
d’ensemble et les détails face à des entreprises chevronnées.

•

Le personnel d’AXEL maîtrise parfaitement la gestion des coûts, la
qualité et les délais de réalisation.

•

A titre d’exemple, nous citerons la gestion et le contrôle des travaux
des entreprises d’envergure internationale telles que :
- D.N.C, ECOTEC, G.T.E (France), SNATPB, SORECAL
SONATRO etc.…
: dans les années 1970
- SONATIBA, ECTA/DNC
: dans les années 1980
- COSIDER
: dans les années 1990
- CSCEC (Chine)
: dans les années 2000-2003
- Orascom (Égypte)
: dans les années 2007-2010

Coupole Md. Boudiaf COA, terminée en 1976

Complexe Nautique à la COA terminé en 1976

AU TITRE DES COMPETENCES INTERNATIONALES :
Depuis 1995, Axel à été choisi comme partenaire par d'importants Bureaux
d'Etudes internationaux d’Espagne, de France, de Suisse et de Belgique. Ce
qui assure aux Clients les meilleures compétences Internationales en qualité
et garanties pour les études et prestations confiées.

Eudes de Logements en promotion © Agguerabi - 1996

Projets en cours de 2008 à 2010 : Photos 1- Usine Philips Morris – Staem ; 2- Hôpitaux 240 lits Gdyel et Sidi Chami; 3+4-Laboratoires Observatoire de recherches INRAA -

© Architecte Agguerabi -2008-2010

Alger – Mars 2010.
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