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Présentation du b.e.t MAGHREB INGENIERIE

AVANT-PROPOS
Nous Bureau d’Etudes Techniques, MAGHREB INGENIERIE S.A.R.L, avons l’honneur de mettre à votre disposition le
présent support représentatif de notre BET.
Notre cabinet comporte une structure flexible permettant de s’adapter à toutes les demandes de notre clientèle et de
faire face aux surcharges momentanées inévitables de par le caractère de notre profession. Cette structure fiable
offre l’efficacité, la compétence, l’expérience et des moyens de conception importants Nous suivons une politique
RH adaptée aux besoins de nos clients. La structure comporte des ressources humaines permanentes couvrant les
secteurs de. Génie Civil, VRD, Environnement, Route, Bâtiment, Charpente Métallique et Hydraulique en veillant à suivre
un programme de formation continue prenant compte de l’évolution technologique d’une part, et d’autre part, peut
additionner des ressources humaines Freelancers en fonctions de la demande clientèle.
Nous avons le plaisir de rester à votre entière disposition cher client.
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b.e.t MAGHREB INGENIERIE
PRESENTATION GENERALE
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A propos de la société

B.E.T MAGHREB INGENIERIE S.A.R.L
• B.E.T MAGHREB INGENIERIE: est une société à
responsabilité limité, d’un capital propre de l’ordre
de 100.000,00 MAD
• Siège social : Rue Abbes El Msaidi Immeuble 22,3
ème étage, Bureau N°17, Fès, Maroc.
• Gsm: (+212) (0) 662 07 37 31
• Tél: (+212) (0) 532 00 07 11
• E-mail: betmaghrebing@gmail.com
• www.maghrebingenierie.com
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Moyens humains
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Domaines d’activités

RESSOURCES HUMAINES
PERMANENTES

GENIE CIVIL, VRD, BÂTIMENT, HYDRAULIQUE,
ENVIRONNEMENT, CHARPENTE METALLIQUE

• Cadre administratif et financier
• Ingenieur Génie civil et urbanisme
• Ingenieur environnement, eau et energie
• Technicien projeteur d’études de VRD
• Technicien projeteur d’études de bâtiments
• Assistant technique

• Etudes de Lotissements (voirie, téléphonie,
assainissement, eau potable. électrification MT/
BT, éclairage public, arrosage, aménagement
des espaces verts)
• Etudes des structures de bâtiments, route,
ouvrages spéciaux et béton armé
• Etudes d’impact sur l’environnement
• Etudes de schémas directeurs assainissement,
eau potable, dèche. solides
• Etudes de stations d’épuration
• Etudes hydrauliques et hydrogéologiques
• Etudes de lots techniques
• Ordonnancement, pilotage, coordination des
travaux de viabilisation
• Suivi et assistante technique
• Etude de charpente métallique
• Etude de VRD

b.e.t MAGHREB INGENIERIE
NOS DOMAINES DE COMPéTENCES
STRUCTURES PORTEUSES

LOTS TECHNIQUES

En travaux neufs :

Fluides :

- Conception et étude d’exécution en béton armé
- Conception et étude d’exécution en charpente métallique ou
bois
- Suivi des travaux et réception du ferraillage mis en œuvre
- Mission d’optimisation en phase d’exécution
- Métré détaillé et ratios d’acier global du projet

- Réalisation de bilans thermiques
- étude de VMC
- étude de gaines et réseaux hydroliques
- étude des réseaux d’alimentations intérieurs et extérieurs
- étude des locaux techniques

En rénovation :

électricité :

- Diagnostics de structure porteuse existante
- Confortement de structures existante
- Confortement de fondations
- Extension - Surélévation de bâtiments
- Démolition de murs porteurs

- Bilan de puissance
- Schémas unifilaire
- étude des locaux techniques

b.e.t MAGHREB INGENIERIE
NOS DOMAINES DE COMPéTENCES
VRD
Projet d’aménagement urbain - études de lotissements:
- Schémas directeur de voiries (Voiries, Parkings, voies piétonnes
- électrification moyenne et basse tension
- Calcul des bilans de puissances
- Postes transformateurs
- éclairage publics
- Dessertes téléphoniques

Assainissement urbain :
- Schémas directeur d’assainissement et d’eau potable
- étude d’assainissements collectifs ou autonomes
- Dimensionnement de stations de pompages
- étude des ouvrages de captages des eaux
- Diagnostics de réseaux existants et de station d’épuration
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