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Offre de Service 

Bureau d’Ingénierie en Hydraulique Oulebsir   

Hydraulique Urbaine – Hydraulique Rurale –Aménagements Hydrauliques-Voirie et Réseaux Divers
- Suivi – Expertise 

-Route Na
onale N°26 Mezerzour Tazmalt-Bejaia  

               mob:+213(0)540 016 190      

                      :+213(0)771 672 289 

hydrauraf@yahoo.fr- hydrauraf@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Le Bureau d’Ingénierie en Hydraulique Oulebsir  

 A été crée par Rafik Oulebsir Ingénieur d’Etat en Hydraulique en juillet 
2021 pour accompagner assister et intervenir dans les domaines liés aux 
domaines de l’hydraulique suivant l’agrément accordé par le Ministère des 
ressources en eau sous Numéro :110/21 pour les options suivantes : 

  1-Hydraulique Urbaine. 

  2-Hydraulique Rurale. 

  3-Aménagements Hydrauliques. 

  4-VRD voirie et Réseau Divers. 

PRESENTATION 



-Etude :demande d’autorisation de fonçage Forage /puits.  

-Etude :d’assainissement ,eaux usées eaux ,pluviales et eaux de process indus-

trielles. 

-Etude : d’alimentation en eaux potables ,système de distribution ,d’adduction 

de refoulement et ouvrages hydrauliques.  

-Etude : de bassin de retenue ,de décantation ,fosses septiques et ouvrages en 

ligne.  

-Etude : de faisabilité de retenue collinaire.  

-Etude : ouvrages ruraux :dalot ,passage busé et petite hydraulique.  

-Etude :de terrassement en grande masse, plates formes ,dallages industriels  et 

drainage espace et esplanade. 

-Etude :de VRD(voirie et réseaux divers).  

-Etude :de réseaux anti incendie (régime permanents régime transitoire  coup de 

bélier). 

-Etude :hydraulique (eaux usées ,pluviales pour projets :industriels promotions 

immobiliers ,mosquées ,complexes touristiques.   

-Expertise et suivi liés  au domaine hydraulique.   

Offre	de	service	:	



 

	:	

Etude	de	VRD	(voirie	et	Réseaux	Divers	:	

Ci-joint quelques réalisa
ons comprenant note de calcul –vue en plan-Profil en Long et différents dé-

tails d’exécu
on. 

Note de Calcul Drainage Eaux pluviales. 

Note de Calcul Drainage Eaux pluviales.  



Note de Calcul Drainage Eaux pluviales. 





Vue en Plan profils en Long et 3d pour Mul
 réseaux de Procès (industrie).(Autodesk Civil 3d 

2021). 





Etude de Réseaux An
 Incendie : 

Note de Calcul et Model de simula
on 



Détail d’exécu
on étude Hydraulique (AEP,Assainissement,Eaux Pluviales). 



Etude d’assainissement : 

Note de Calcul vue en Plan et Profils : 





 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




