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Parce que vous souhaitez vous concentrer sur votre cœur de métier,
ETPH CLAIR BLEU vous apporte des solutions adaptées à chacun de vos besoins,

Son expérience, ses compétences techniques et managériales lui permettent de répondre avec 
méthode et précision.

Son professionnalisme, sa capacité à innover, sa relation de proximité et sa force de propositions seront 
les fondamentaux d’un partenariat pour l’amélioration de votre performance.

Notre savoir-faire au service de votre performance
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Société GAC
35, Hay Kambis  Karidi  Kouba  ALGER
Email : clair.bleu.8340@gmail.com Tel : 05 50 58 07 47 / 0550 58 51 66

L’Equipe dirigeante

AMARA  Ali:  Directeur Général 
AMARA Hakim: Directeur général adjoint. 
AMARA Karim: Directeur des études et des programmes
AMARA Fayçal : Direction Administrative et des ressources humaines
MEZGHICH HASSAN: Département des opérations études, suivi et ….

… réalisation.             . .

QUI sommes-nous ?
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Ses activités & cœur de métier

- Engineering, études, suivi et réalisation en bâtiment travaux publics et ... .    
H       hydraulique

- Tous travaux de VRD.
- Fourniture et transport d’agrégats.
- Location d’engins.
- Réhabilitation, rénovation de bâtiments.
- Pompage hydro-curage des réseaux d’eaux usées.
- Nettoyage Industriel (Tertiaire, hospitalier, aéronautique, et espaces    .  .  

. publics)
- Lutte contre les nuisibles 3D
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Nettoyage de bus

Nos valeurs
Sociales
Environnementales

Le recrutement
GAC s’appuie sur les organismes de l’État
Le recrutement de proximité est privilégié

La rémunération des salariés
GAC est aligné sur la grille de salaires inscrite au code du travail, et s’engage à respecter les minimums de 
rémunération et les règles législatives en vigueur

Le mode de management
GAC forte de son expérience de ses managers en France au sein de grands groupes industriels de services, applique 
des règles de management basées sur : la motivation, l’esprit d’équipe et l'évolution de carrière

Les conditions de travail et de sécurité
GAC s’engage à prévenir les risques liés à son activité et à mettre en place toutes les mesures nécessaires aux bonnes 
conditions de travail de ses salariés (Equipements de protection individuels, plans de prévention…)

La professionnalisation
GAC, accueille, et accompagne ses salariés par des programmes de formations allant de l’apprentissage des techniques 
de bases aux poste d’encadrement.
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Nettoyage de bus

Nos valeurs
Sociales
Environnementales

Les techniques en respect avec l’environnement
GAC applique des techniques en respect avec l’environnement : 
- Produits conformes aux normes en vigueur
- Formation des agents de services aux bonnes méthodes de manipulation de produits
- Matériel avec une consommation énergétique limitée

La force de propositions pour nos clients
GAC, forte de l’expérience de ses managers en France au sein du plus grand groupe mondial des services à 
l’environnement (Veolia Environnement)  et de son réseau dans les domaines de la gestion des eaux et des déchets, est 
un acteur incontournable pour ses clients.
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Garantir hygiène et propreté des espaces fréquentés

Contribuer à une image de marque préservée
Des matériels spécifiques performants et innovants

Des gammes opératoires

Nettoyage de bus

Par les compétences reconnues de nos agents
Recrutement rigoureux
Formation particulière à nos gammes opératoires spécifiques

Par la mise en place d’un protocole de contrôle
Contrôles internes réguliers
Contrôles contradictoires

Par la mise en place d’outils de suivi
Planning de chaque gamme opératoire
Bilan de contrôles
Réunions informelles et formelles
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Garantir hygiène et propreté des espaces fréquentés

Contribuer à une image de marque préservée

Des matériels spécifiques au curage des réseaux d’égouts
Des gammes opératoires spécifiques
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Garantir hygiène et propreté des espaces fréquentés

Contribuer à une image de marque préservée

Des matériels spécifiques au curage des réseaux d’égouts

Des gammes opératoires spécifiques

1- Curage HYDRO-MECANIQUE
Désobstruction des canalisations par 
jet très haute pression

2 – Curage MECANIQUE
Pelle chargeuse pour les canalisations 
aériennes de grandes sections
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Garantir hygiène et propreté des espaces fréquentés

Contribuer à une image de marque préservée

Des matériels spécifiques au curage des réseaux d’égouts

Des gammes opératoires spécifiques

4 - Curage par HYDROCURAGE
Effectué à l’aide de camions équipés 
de pompes à vide et de pompes HP  
Les boues et déchets contenues dans 
les fosses sont aspirées, finition à la 
lance haute pression gros débit

3 – Curage MANUEL
Là ou la technique rend difficile le 
nettoyage, nos équipes interviennent 
avec des méthodes simples
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Garantir hygiène et propreté des espaces fréquentés

Contribuer à une image de marque préservée

Des matériels spécifiques au curage des réseaux d’égouts

Des gammes opératoires spécifiques

5 - Remplacement, déviation et 
réparation des canalisations
Confortement, réhabilitation, déviation  
des réseaux enterrés.
Surélévation de regard

6 - Etablissement de constat et de 
rapport d’intervention
Diagnostique, conseils.
Chaque chantier donne lieu à la 
rédaction d’un rapport d’activité, afin 
de conseiller les clients, l’informer sur 
les causes et surtout les conseiller 
sur les bonnes pratiques à observer.
Toutes nos interventions sont 
confirmées par devis.
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Notre philosophie

Si les circonstances l'exige, nous mettons en œuvre 
d'autres moyens pour arriver à une solution rapide, 
efficace et en respectant toutes les consignes de 
sécurité pour notre client.

Interventions urgentes : nous trouvons toujours une 
solution efficace pour notre client. De jour comme de 
nuit, et en tout cas dans les meilleurs délais, nous 
assurons rapidement le dépannage de nos clients.
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Nettoyage de bus

Des conditions de travail et de sécurité optimum
Ensemble des matériels et équipements de sécurités utilisés pour la réalisations en toute sécurité de nos opérations.
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Nettoyage de bus

Réalisation de travaux de réhabilitation des bâtiments
Engineerings en génie civil

- Participation a la construction de la 2ème Rocade Autoroutière d’Alger 
travaux de terrassements, fourniture et transport d’agrégats.

- Travaux de terrassement et raccordement des stations du métro 
d’Alger aux réseau extérieur.

- Réhabilitation générale des ouvrages de l’école supérieur des travaux
publics, Démolition, Revêtement, électricité, plomberie, étanchéité, 
menuiserie (bois et aluminium), peinture et vitrerie.  

ETPH CLAIR BLEU



ETPH CLAIR BLEU

Nos principales références

Metro d’Alger
Nettoyage des stations de métro
Nettoyage du réseau et locaux techniques
Assainissement 

FGT TIPAZA
Nettoyage industriel et 3D 
Dératisation et désinsectisation
Nettoyage tertiaire et nettoyage de vitres
Nettoyage des bassins décantation 

Nettoyage des sous sols, des Regards
3 D, Curage, assainissement



Terrassement et location d’engins.
Fourniture et transport d’agrégats.
Nettoyage industriel.
Nettoyage des sous sol et voiries
Dératisation et désinsectisation
Nettoyage tertiaire
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Terrassement ,fourniture et transport d’engin et agrégats. 
Nettoyage industriel.
Vidange curage et assainissement. 
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Nos références similaires à l’étranger

Exploitation du réseau de Bus de Rabat
Entretien récurrent des 580bus de la wilaya de Rabat dont 50 bus articulés
Nettoyage des locaux d’exploitation et du siège social

Exploitation du réseau de Bus de Marrakech
Entretien récurrent des 185 bus de la wilaya de Marrakech
Entretien des bus touristiques
Installation de la station de lavage avec un système de recyclage d’eau



Nettoyage de bus

Nos références au Maroc

Travaux ponctuels en secteur tertiaire

Nettoyage de locaux administratifs et sociaux
Nettoyage des conteneurs déchets
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Délégataire du réseau du tramway de Rabat
Nettoyage des rames
Nettoyage mécanisé du réseau et des stations de tramway
Entretien des espaces verts
Gestion et valorisation des déchets spéciaux et banals
Nettoyage des locaux d’exploitation et administratif



Nos références au Maroc

Gestionnaire du tramway de rabat
Nettoyage et gardiennage des locaux administratifs

Nettoyage industriel et 3D site Casa Near Shore
Nettoyage des parkings en sous sol et voiries
Dératisation et désinsectisation
Nettoyage tertiaire et nettoyage de vitres
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