
LEADER DE LA CONSTRUCTION MÉTALLIQUE EN ALGÉRIE

Leader de la construction métallique en Algérie

Notre savoir-faire et nos capacités de production

sont l'assurance de notre positionnement en tant

que leader dans le secteur de la construction métallique.



A PROPOS DE BASALT METAL

C’est en 2013 qu’a été fondée BASALT METAL, une entreprise spécialisée dans la 
construction métallique, issue de la restructuration de Berçul Company.

Grâce à son sérieux et à son savoir-faire, elle a connu, dès sa création, une forte notoriété.

Nantie d’un personnel qualifié et expérimenté et d’une chaîne industrielle performante et à 
la pointe de la technologie, BASALT METAL gagne, chaque jour davantage, la confiance de 

nombreux clients privés et publics. Sa réputation est incontestablement le fruit du 
professionnalisme dont elle fait preuve dans l’exécution et le respect rigoureux de ses 

engagements contractuels : qualité, coûts et délais.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

STRUCTURES SPORTIVES

BATIMENTS INDUSTRIELS

BATIMENTS AGRICOLES

EQUIPEMENTS PUBLICS

STOCKAGE & LOGISTIQUE

COMMERCE & SHOWROOMS
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POURQUOI OPTER POUR LA CHARPENTE MÉTALLIQUE ?

Les structures métalliques mises en oeuvre par BASALT 
METAL, permettent d’abriter les activités de tous types, 
destinées pour la production ou pour le traitement. A cet 
effet, notre bureau d’étude vous accompagne et vous 
assiste pour que votre bâtiment réponde précisément à 
vos besoins aussi bien conventionnels que spécifiques. 
Vous avez la possibilité de combiner espaces de 
production et administratif et intégrer des options dont 
l’objectif est l’optimisation des conditions de travail et de 
rentabilité.

AVANTAGES
L’ossature métallique permet un important gain de temps 
sur le chantier et sa qualité supérieure permet une 
efficacité accrue. Au-delà de sa spécificité indéniable de 
permettre des économies à plusieurs niveaux, la 
charpente métallique demeure un choix judicieux et 
durable.

1 Souplesse architecturale
La construction métallique permet des portées importantes.
Variété des systèmes de bardages et toiture.
Épaisseur de mur réduite avec l’ossature métallique.

2 Préfabrication
Élimination du retard sur chantier.
Durée de réalisation du projet réduite.
Chantier propre et plus organisé.

3 Ratio résistance/poids
le plus élevé au monde
Solidité et rigidité de l’acier
Fondation réduites
Matériaux inaltérable et indéformable
Facilité de manutention
Frais de transport réduit
Résistance sismique

4 Construction de qualité
Élimination du retard sur chantier.
Durée de réalisation du projet réduite.
Chantier propre et plus organisé.

4 Construction durable
Acier 100% recyclable.
Permet d’obtenir d’excellentes valeur d’isolation.
Construction sèche, sans aucun rejet dans la nature.

HANGAR EN STRUCTURE MÉTALLIQUE
POUR PRODUCTION DE TRACTEUR AGRICOLE

Client : LD AZOUAOU / MAHINDRA
Prestations : Etude, fabrication, montage ♦

Tonnage : 399 tonnes ♦
Année : 2016 ♦

Délai : 4 mois ♦
Lieu : Oued Aissi, Tizi Ouzou ♦
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BÂTIMENTS EN STRUCTURE MÉTALLIQUE
POUR USAGE ADMINISTRATIF

Client : LD AZOUAOU / MAHINDRA
Prestations : Etude, fabrication, montage ♦

Tonnage : 347 tonnes ♦
Année : 2016 ♦

Délai : 3 mois ♦
Lieu : Oued Aissi, Tizi Ouzou ♦

MÉMORIAL DES MARTYRS

Client : DUAC TIZI OUZOU
Prestations : Etude, fabrication, montage ♦

Tonnage : 17 tonnes ♦
Année : 2013 ♦

Délai : 4 mois ♦
Lieu : Tizi Ouzou ♦



BÂTIMENTS EN STRUCTURE MÉTALLIQUE
POUR USAGE ADMINISTRATIF

Client : LD AZOUAOU / MAHINDRA
Prestations : Etude, fabrication, montage ♦

Tonnage : 347 tonnes ♦
Année : 2016 ♦

Délai : 3 mois ♦
Lieu : Oued Aissi, Tizi Ouzou ♦

MÉMORIAL DES MARTYRS

Client : DUAC TIZI OUZOU
Prestations : Etude, fabrication, montage ♦

Tonnage : 17 tonnes ♦
Année : 2013 ♦

Délai : 4 mois ♦
Lieu : Tizi Ouzou ♦



NOTRE FONCTIONNEMENT EST BASÉ SUR LA COMPRÉHENSION DE VOS BESOINS 
QUE NOUS CROISONS AVEC NOS CAPITAUX EXPÉRIENCE ET SAVOIR-FAIRE.

BASALT METAL est constituée de compétences techniques est exécutives qu’elle met en 
œuvre dans l’objectif d’associer ingéniosité et efficacité dans sa réponse aux sollicitations de 

ses clients. Ses équipes hautement qualifiées, maîtrisent l’ensemble du processus 
renfermant la conception, le calcul, la fabrication et le montage.

COMMENT NOUS TRAVAILLONS ?
Pour chacun de ses projets, BASALT METAL désigne un ingénieur-chargé d’affaires. Sa mission est de superviser le projet 
dans ses différentes phases de réalisation s’appuyant sur un bureau d’études doté de logiciels dédiés au calcul et au
dessin des structures métalliques. Il est encadré par des compétences formées dans les locaux des éditeurs
des logiciels. Ils ont, par conséquence, bénéficié de formations spécialisées comprenant le transfert
d’un savoir-faire avéré.

→
01. BUREAU D’ÉTUDES

Sur la base d’un cahier des 
prescriptions techniques et 
fonctionnelles , notre bureau 
d’étude se charge de la conception 
des différents éléments de la 
structure métallique en utilisant des 
logiciels de CAO (conception 
assistée par ordinateur), dédiés aux 
structures en aciers. Lors de cette 
phase, nos ingénieurs élaborent les 
versions 3D des éléments de la 
structure. Après acceptation du 
client et validation des organismes 
de contrôle, nous procédons à 
l’achèvement des plans d’ensemble 
sur la base des normes en vigueur, 
suite à quoi les éléments sont 
destinés à la fabrication au niveau 
de notre ligne d’usinage à 
commande numérique.

→
02. FABRICATION & USINAGE

Afin de garantir fiabilité et 
conformité, les indications 
techniques du projets, élaborées 
par notre bureau d’étude, sont 
scrupuleusement prises en compte 
par le département fabrication, 
exécutant un process d’usinage 
entamé par le grenaillage de nos 
aciers profilés, laminé à chaud. Nos 
machines à découpe plasma 
élargissent nos possibilités de 
réponse spécifiques aux demandes 
personnalisés et atypiques.
Sur la base de notre procédure de 
soudage qualifiée et sous un 
contrôle rigoureux à l’intérieur 
même de nos unités de production, 
interviennent nos soudeurs 
expérimentés et homologués afin 
d’assembler les différents 
composants, destinés à la mise en 
peinture, octroyant ainsi à nos 
aciers finition et protection contre 
l’érosion et la rouille.

→
03. POSE & MONTAGE

La pose et le montage sont les 
ultimes opérations, menées sous la 
supervision de notre ingénieur-
chargé d’affaire, en liaison étroite 
et permanente avec nos ateliers de 
production et nos ouvriers 
monteurs, aguerris aux techniques 
de l’assemblage final de l’ouvrage. 
L’ensemble des éléments, veillent 
au respect des règles de sécurité et 
de protection de l’environnement.

STRUCTURE INDUSTRIELLE EN CHARPENTE METALLIQUE

Client : ALDAPH, NOVO NORDISK
Prestations : Fabrication ♦

Tonnage : 130 tonnes ♦
Année : 2016 ♦

Délai : 2 mois ♦
Lieu : Tizi Ouzou ♦
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SALLE DE SPORT
LYCÉE DES FRÈRES BENOUAR

Client : DLEP TIZI OUZOU
Prestations : Etude, fabrication, montage ♦

Tonnage : 79 tonnes ♦
Année : 2012 ♦

Délai : 8 mois ♦
Lieu : Tadmaït, Tizi Ouzou ♦

CHARPENTE MÉTALLIQUE
TOUR DE CONTRÔLE AÉROPORT

Client : FCC CONSTRUCCION / ENNA
Prestations : Fabrication, montage ♦

Tonnage : 90 tonnes ♦
Année : 2016 ♦

Délai : 4 mois ♦
Lieu : Aéroport d’Alger ♦



SALLE DE SPORT
LYCÉE DES FRÈRES BENOUAR

Client : DLEP TIZI OUZOU
Prestations : Etude, fabrication, montage ♦

Tonnage : 79 tonnes ♦
Année : 2012 ♦

Délai : 8 mois ♦
Lieu : Tadmaït, Tizi Ouzou ♦

CHARPENTE MÉTALLIQUE
TOUR DE CONTRÔLE AÉROPORT

Client : FCC CONSTRUCCION / ENNA
Prestations : Fabrication, montage ♦

Tonnage : 90 tonnes ♦
Année : 2016 ♦

Délai : 4 mois ♦
Lieu : Aéroport d’Alger ♦




