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Branche algérienne

Port d’Alger
Bassin de Mustapha

(Les Travaux publics nord-africains, 6 mai 1922)
(Les Travaux publics nord-africains, 4 et 25 nov. 1922)

Parmi les 27 admis à soumissionner.
——————————

CONCOURS 
pour la construction d'un barrage réservoir de 100 m. de hauteur sur l'Oued-Fodda 

———————
LISTE DES CONCURRENTS ADMIS 

(Les Travaux publics nord-africains, 24 janvier 1925)

Sur 35 demandes enregistrées dans les délais fixés, la commission a approuvé 
l'admission de 31 sociétés ou entreprises présentant les garanties financières et 
techniques suffisantes en vue de l'exécution de ces travaux, dont nous publions, ci-
dessous, les noms : 

………………………
OMNIUM D'ENTREPRISES, 59, rue de Provence, Paris. 
………………………
—————————

CONCOURS 
pour la construction des barrages des Zardezas et de l'Oued-Mina 

(Les Travaux publics nord-africains, 5 février 1927)

Par décision de M.   le gouverneur général de l'Algérie, en date du 31 janvier 1927, 
ont été admis à concourir pour les deux barrages- à construire : 

1° Barrage réservoir à établir sur l'Oued Saf-Saf, dans les gorges des Zardézas 
(Constantine) ; 

2° Barrage réservoir à établir sur l'Oued Mina, au lieu-dit Bakhadas, centre de 
Prévost-Paradol (Oran), 

les entrepreneurs ci-dessous désignés : 
…………………………………
Omnium d'entreprises, 59, rue de Provence, Paris. 
…………………………………
————————————

Le barrage du Ghrib sur le Chéliff 
(L’Écho d’Alger, 24 février 1927)



Sur la proposition de la commission locale instituée à cet effet, M.   le gouverneur 
général vient de statuer sur les résultats du concours ouvert pour la construction d'un 
barrage de 65 mètres de hauteur sur le Chéliff, au lieu-dit Le Grib, en faisant choix du 
projet qui a paru mériter la préférence et qui est celui de la Société des anciennes 
entreprises Léon Chagnaud. 

……………………………………
La commission a proposé en outre d'accorder les primes suivantes aux auteurs des 

projets jugés les meilleurs après celui de M. Chagnaud : 
Omnium d'entreprises, prime de 60.000 francs. 
Schneider, prime de 40.000 francs. 
Grands Travaux de Marseille, prime de 20.000 francs. 
—————————

Construction du barrage de la Tafna 
(L’Écho d’Alger, 16 août 1930)

M. le gouvernent général vient d'arrêter comme suit la liste, dans l'ordre d'arrivée de 
leurs demandes d'inscription des entreprises admises à participer au concours organisé 
pour la construction d'un barrage-réservoir sur la Tafna, aux Béni-Babdel : 

…………………………
12° Omnium d'entreprises, 59, rue de Provence à Paris ; 
…………………………
—————————

Conseil municipal d'Alger 
SÉANCE DU VENDREDI 12 MAI 1933 

(L’Écho d’Alger, 13 mai 1933)

TRANSFORMATION DU QUARTIER DE L'ANCIENNE PREFECTURE 
M.  Brunel, maire, donne lecture d'un rapport sur les résultats de l'adjudication pour 

la construction des immeubles de relogements constituant l'îlot B du groupe des 
anciennes messageries. 

Après l'examen des propositions qui lui avaient été présentées, la commission 
spéciale, dont faisait partie M.   Laffont, à l'unanimité, a retenu l'offre la plus 
avantageuse qui est celle de l'Omnium d'entreprises qui s'engage à exécuter les travaux 
constituant la totalité des lots moyennant le prix forfaitaire de 3.312.339 francs.

——————————

La nouvelle Cité Indigène de Maison-Carrée a été inaugurée samedi 
(Les Travaux publics nord-africains, 16 mars 1938)



Vue générale de la première tranche de la Cité Indigène de Maison-Carrée 
(Photo S. Rolando fils). 

Samedi dernier, 12 mars, à 15 heures, a eu lieu, sous la présidence de M.  Bourrat, 
préfet d'Alger, l'inauguration de la nouvelle Cité Indigène édifiée au quartier P.-L.-M. de 
Maison-Carrée. 

Cette réalisation a été financée par l'Auxiliaire Municipal du département d'Alger à la 
demande de la commune, soucieuse d'exproprier et de recaser la population indigène 
qui peuplait les quartiers insalubres de Sainte-Corine et du ravin qui avoisine la cité. 

Les plans de celle-ci ont été établis par MM.  Guérineau et Bastelica, diplômés E.T.P., 
architectes du Gouvernement général, et sont exécutés par l'Omnium d'Entreprises. 

La première tranche des travaux, qui vient d'être terminée et inaugurée, comprend 
210 logements répartis en 6 groupes. Chaque logement comporte 2 pièces, cour 
fermée et w.-c. à la turque, pour un loyer mensuel de 90 francs environ. 

Le projet complet prévoit 816 logements identiques. 
Les deux tiers des logements sont au rez-de-chaussée, l'autre tiers à l'étage. Les 

entrées des logis sont disposées en chicane, afin d'éviter les vues directes. 
Des emplacements sont prévus pour la construction d'une mosquée et d'un 

caravansérail avec bains maures. 
Les rues ont 12 mètres de largeur ; elles sont encaillassées, avec revêtement de 

surface bitumineux et trottoirs de 1 à 3 mètres de largeur. 
La Cité est pourvue d'un réseau d’égouts qui se déversent dans l'Harrach. 
Le réseau d'alimentation en eau potable est branché sur celui de la ville. 
Chaque logement est muni d'un robinet de distribution. Cette partie des travaux a 

été exécutée à l'Entreprise Guillemat, 9, avenue Pasteur, Alger. 
Les fondations des constructions sont en béton armé, la maçonnerie en élévation de 

moellons, la couverture en terrasse de béton armé et le carrelage des planchers en 
carreaux de ciment. 

……………………………
Nous ne saurions oublier de citer à l'ordre du jour de cette fête, l'architecte 

Guérineau qui a su modeler avec bonheur, non seulement l'élément standard, mais 
encore l'ensemble de la Cité dont les perspectives sont vraiment plaisantes à l'œil. 



De l'architecte, nous rapprochons l'Omnium d'Entreprises, constructeur prudent et 
consciencieux. Il nous remet un ensemble d'Immeubles qui causera, nous l'espérons, le 
minimum de mécomptes au Service de gestion et d'entretien. 

……………………………
Cette réconfortante cérémonie se termina par la visite du groupe scolaire indigène.
——————————

Un entrepôt frigorifique va être construit aux abattoirs d' Alger 
Son coût sera de 3.976.550 francs 

Le projet, 
présenté par les Établissements Brissonneau et Lotz et par l’Omnium d'entreprises, 

est agréé 
(Les Travaux publics nord-africains, 18 janvier 1939)

Maquette de l'entrepôt frigorifique des abattoirs d'Alger 

Au cours de la séance du vendredi 13 janvier courant, le conseil municipal d'Alger a 
fait siennes les conclusions du rapport du colonel Richier, premier adjoint, favorables à 
la construction d'un entrepôt frigorifique aux abattoirs. 

Cette construction a été mise au concours. Les commissions des grands travaux et 
des adjudications et traités ont agréé le projet présenté par les Établissements 
Brissonneau et Lotz et par l’Omnium d'entreprises1. 

Ces deux entreprises s'engagent, conjointement et solidairement, à effectuer les 
travaux dans un délai de douze mois, au prix forfaitaire de 3.976.550 francs. 

—————————

AVIS DE DÉCÈS 
(L’Écho d’Alger, 15 décembre 1942)

1 L’ingénieur Edmond Thomine figurant depuis l’origine au conseil des deux sociétés.



Le directeur, les agents de maîtrise et le personnel de l'Omnium d’Entreprises, 
d'Alger et d'Oued-Fodda, ont la douleur de vous faire part du décès de leur regretté 
collaborateur

Ivan PIERRON,
conducteur de travaux 

survenu accidentellement à Alger, le 13 décembre 1942. Réunion à l'église d'El-Biar 
où les obsèques auront lieu aujourd'hui, à dix heures.

—————————

AVIS DE DÉCÈS 
(L’Écho d’Alger, 3 août 1943)

Le directeur de l'Omnium d'Entreprises, le personnel de direction et des chantiers ont 
la douleur de vous faire part du décès d. leur regretté collaborateur 

Anatole KRASNINNIKOV 
ingénieur-dessinateur 

survenu à Alger, le 31 juillet 1943. Les obsèques ont eu lieu le 1er  août dans la plus 
stricte intimité.

—————————
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