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« Pour bâtir haut, il faut creuser profond. »                                              

Proverbe mongol 
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Madame, Monsieur  
 

Nous avons l’honneur de vous présenter notre entreprise « Sarl G.B.Lab » laboratoire de 
géotechnique et béton, opère dans le domaine des études géotechniques des constructions 
civiles et industrielles ainsi que le contrôle du béton et l’expertise des bâtis existants. 
 

L’entreprise s’engage a bien mener toute opérations que vous choisirez de nous confier en 
qualité, délai de réalisation avec une optimisation des couts d’exécution des prestations, 
pour cela l’entreprise dispose d’un équipement de laboratoire neuf, d’origine européenne 
répondant aux exigences techniques réglementaires en vigueur et d’une équipe jeune et 
motivée  
 

Nos prestations : 
 

1) Matériaux : 
 

 Contrôle de la qualité du béton par essais destructifs (carottage sur béton différents 
diamètre, écrasement d’éprouvettes en béton) 

 Contrôle de la qualité du béton par essais non destructifs (ultra son-scléromètre) ; 
 Contrôle de la qualité des matériaux (essais de convenance) 
  Formulation de béton;    
 Assistance sur chantier ;  
 Expertise des bâtis existant. 

 

2) SOL : 
 

 Elaboration des études géotechniques pour la réalisation des fondations ;  
 Etude de stabilité et de stabilisation des talus ;  
 Expertise géotechnique pour la détermination des causes engendrant différent 

désordres aux bâtis et à l’environnement (glissement de terrain, effondrement, 
gonflement de sol, tassement excessives, détérioration des fondations causées par 
l’agressivité du sol) 

 Assistance au maitre de l’œuvre dans l’étude des fondations 
 

3) Géophysique : 
 

 Prospection Sismique;  
 Prospection électrique. 

 

Moyens matériel :  
 

 Un laboratoire complet de mécanique des sols ; 
 Une presse a béton (qui peu servir l’écrasement d’échantillons de sol et roches) , un 

ultra son, deux scléromètre et une carotteuse pour carottage différent diamètre)  
 Un pénétromètre dynamique lourd type Borro  
 Sondeuse géotechnique 
 Matériels Roulant :  

     -Un pick up type Toyota Hilux, 
     -Un véhicule léger type Polo Wolkswagen  
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Moyens humains:  
 

 Un ingénieur en géophysique ; 
 Un ingénieur en génie civil ; 
 Un technicien de laboratoire ; 
 Une équipe de terrain jeune et motivée ; 
 Consultants composés de Topographes, géotechniciens et géologues   

 
Cout de nos études : 
 
 Notre entreprise tiens compte de la concurrence, des éventuelles limitations de 

budget alloué à l’étude de sol  
 concernant les essais de labo les tarifs sont fixes, un bordereau de prix unitaire est 

joint en annexe  
 concernant les essais in situ, sondage carotté, essai au pénétromètre dynamique 

lourd sont proposés en fonction des quantités des essais à réaliser, des difficultés lié 
au terrain (difficultés d’accès, terrain accidenté, terrain comportant une végétation 
intense, terrain formé par une roche dur…. Etc.) , un bordereau de prix unitaire est 
joint en annexe     

 
Nos délais : 
 
 Un rapport préliminaire est remit au bout de trois jours de l’intervention sur terrain 

afin de permettre un pré dimensionnement des fondations ;  
 
 Pour les études réalisé uniquement au pénétromètre  dynamique ne nécessitant pas 

de sondages carotté ni d’essais au laboratoire (ouvrage léger en RDC, ou R+1), les 
rapports sont délivrés au bout de quinze après la commande ; 

 Pour les études qui ne nécessitent pas la réalisation d’essai de compressibilité ni 
d’essais de gonflements, les rapports sont délivrés sur une période de trois semaines  
a partir de la commande, 

 Pour les études qui nécessitent la réalisation d’essais de compressibilité et de 
gonflement, le délai de remise des rapports est de cinq semaines maximum,  

 
Nos partenaires : 
 
 Sarl Oméga consult (laboratoire de géotechnique), 
 Sarl géomeca (Laboratoire de géotechnique), 
 Eurl MS plus (bureau d’étude en Topographie) 
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Nos principales références :  
 

Principales études : 
 

 PROJET  Lieu  Maitre de 
l’ouvrage   

Maitre de 
l’oeuvre   

2011 Bloc administrative en R+1+1 
S.Sol       

Ain Benian 
Alger  

A.P.C Ain Banian  BET AKLOUL 

Extension de la base vie 
SONATRACH BHP BILITON 

Ohanet  SONATRACH & 
BHP BILITON 

Eurl Satem  

Bloc en R+1 a usage de cantine 
+ salle de lecture  

DelyBrahim 
Alger  

A.P.C Dely 
Brahim 

 

 Caserne de sécurité  Msila  SONATRACH 
BEJAIA 

Eurl Satem 

Caserne de sécurité Biskra  SONATRACH 
BEJAIA 

Eurl Satem 

Caserne de sécurité Djamemaa SONATRACH 
BEJAIA 

Eurl Satem 

2012  Hôtel en R+5+ 1.Sol  Ain Sefra  Ministère de 
Défense   

Eurl Satem 

 Promotion immobilière 
Un bloc en R+3+3 entre sol  

Bouzereah 
Alger 

Sarl S&H  

 Extension d’une cantine scolaire 
en R.D.C  

Cheraga  
Alger  

A.P.C Dely 
Brahim 

 

 Extension d’une cantine scolaire 
en R.D.C 

Dely Brahim A.P.C Dely 
Brahim 

 

 Promotion immobilière 
comportant deux blocs en R+ 
3+1S.Sol 

Bousmail 
Tipaza  

Sarl CTP 
Oulahcene  

  

 Réalisation d’un Mur de 
soutènement  

Sidi Rached 
Tipaza  

SIMODECO 
S.P.A 

 

 Centre commercial en R+5+1 
S.Sol, emprise au sol 5500 m² 

Bejaia  Sarl Kolli 
Développements  

 

2013 

 
 Promotion immobilière 
comportant 11 blocs en R+7+3 
entre sol  

Ain Naadja  
Alger  

Eurl Mesken El 
Djazair  

 

  Usine de traitement des huiles 
comportant trois blocs en R+3+1 
S.Sol et trois hangars en 
charpente métallique  

Oued Semar  
Alger  

CITERGAZ S.P.A  Sigma 
engineerings  

 Hôtel en R+7+1 S.Sol  Sidi Yahia  
Alger  

RAHA ROUTE 
S.P.A  

Sigma 
engineerings 

 Station de production d’enrobé 
comportant 2 blocs en béton 
armé et 4 hangars en charpente 
métallique  

Mascara   Sigma 
engineerings 
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Principales expertises : 
 

Les principales expertises de béton réalisés par emploi des essais non destructifs (ultra-son 

scléromètre et ou combiné) : 
 

Nature des 
éléments  

Date  Entreprise 
de 
réalisation  

Maitre 
de 
l’ouvrage  

Projet  Lieu  

Elément 
d’infra 
structures 
fondation + 
voiles 
périphériques  

Septembre 
2012  

ETB Nour 
Abdrezack  

O.P.G.I  48/96/552/1000  
logt 

Draria  

Eléments de 
superstructure 
Poteaux+Voiles  

 SMI  Air 
Algérie  

Nouveau siege  
D’Air Algérie  

Bab 
ezouar 

           
 

Principale étude de stabilité : 
 

Réalisation de l’étude de stabilité d’un talus rocheux fissuré de 25 m de hauteur, présentent 

des instabilités : 
 

Principales expertises : 

 

 levé structural du massif ; 
 interprétation des essais de laboratoire ; 
 classification du massif selon la méthode  R.M.R, 
 modélisation et calcul de la stabilité  du talus par emploie du logiciel Rock Lab de Rock 

science.    
Contacte :  
 

TAHRAOUI EL’HADI (ingénieur en génie civile) 
 

0559 04 57 58 
 

FERRAGH MESSAOUD (géophysicien) 
 

0550 17 90 87  
 

gblabalgerie@gmail.com 

 

*Restons a votre disposition pour toute information* 
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