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DEC est un cabinet dʼétudes  et conseils génie civil et batiment, 

le cabinet assure aussi la formation professionnelle, la gestion de 

contrat MOD et AMO

DEC-DOUDOUH DʼETUDES DE CONSTRUCTION est une entreprise 

exerçant dans les domaines de la VRD, de la construction, du

bâtiment tout usage(Habitation,industrie,tertiaire) et du génie civil.

INTRODUCTION



Prestation d’entreprise

Etude bâtiment et ouvrages d'art 

 Etude béton armé 
 Etude charpente métallique
 OPC et assistance technique
 Etude VRD et irrigation
 Système de pompage et arrosage étude d'impact sur
 l'environnement pour les carrières et les unités
industrielles

Travaux de construction et d'aménagement 

 Construction bâtiment TCE
 Aménagement extérieur et intérieur
Etanchéité dallage peinture climatisation
 et vidéosurveillance 
 Gestion de syndic nettoyage gardiennage et location
d'engins

Recrutement et accompagnement 

 Recrutement des ingénieurs un
 technicien en génie civil BTP et construction
 Formation des recruteurs pour servir la vision
de l'entreprise
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STATION GASOIL ET  DISTRIBUTIONSTATION GASOIL ET  DISTRIBUTION
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•BATIMENTS IGH,ERP ERT EN TCE 
(BA et charpente) 
•VRD (Voirie,electricité,télépho-
nie,aep,

•ETUDES HYDRAULIQUES ET 
HYDROLOGIQUES

•IRRIGATION ET AGRICUL-
TURE
•Énergies renouvelables et 
développement durable
•Méthodes du coffrage et 
échafaudage

•Dallage,peinture,jardinage,plom-
bie,etancheité et syndic
•Terrassement et canalisation
•Aménagement des salles existantes: 
 Etanchéité,revetement,peinture….
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•Etudes techniques TCE (APS, APD, PE, DCE)
•Assistance technique MOD & AMO, Suivi des 
travaux
•Assistance à maître d'ouvrage

•OPC
•Maitrise dʼouvrage déléguée
•Expertise
•Etudes générales.
•Formations

•Encadrement et accompagnement 
des petites entreprises
•Etude dʼimpact sur lʼenvironne-
ment
•QHSE
•Création des applications de 
gestion des CAB,carrières des 
agrégats et entrepreneurs

PRESENTATIONPRESENTATIONPRESENTATION



Matériel informatique

•PC portables et postes fixes

•Imprimantes-photocopieurs laser couleur A4 et A3

•Traceur

•Serveur (Classement et archivage des dossiers)

Tekla ,Solidworks

Revit et bim,Navisworks 

Epanet

Autocad 2D et 3D 

SKETCHUP

Covadis

piste

Mensura

 Hec Ras

Arcgis

PV Sys

Beton armé et charpente,
modélisation 

3D,Modélisation en temps réel

3D,Modélisation en temps réel

Eau potable

D .A.O

D .A.O

V.R.D

V.R.D

V.R.D

Simulation hydraulique 
des cours dʼeay

SIG

Solaire

Robot Structural,CYPERobot Structural,CYPE

MOYENS MATÉRIELMOYENS MATÉRIEL









Gérant

PARETNAIRES PARETNAIRES 

BET,IGT & Laboratoires: 
NAFS,ACROPOL,NOVEC,L3E,TP,Laboest,ETAF
AT,CEDEV…..

Architectes : 
Rihabe Benbrahim,AMOR & 
SKALANTE,Ahmed lemssefer….

Entreprises TCE : 
SGTM,SOTRADEMA,BYMARO,SOGE
A,HS-INFRA,2SS,ACF,SEPARATOR,JET 
CONTRACTORS…..

REFERENCES :
Lotissement, Promoteurs 
immobilier,OFPPT,Fondation 
M5,RAK,OCP,AMENDIS,ALQUISUR 
,AFRIQUIA,Usines et particuliers…..


