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RubRique 03 • Produits et accessoires pour gros œuvre •

Dénomination : 
 Eurl NATURETANCHE

Domaine d’activités : 
Etudes et réalisation en isolation et étanchéité

Gérant : SALAH NABIL NAWEF
Nombres d’employés : 20 employés

Siège social : cité des amandiers C 3 

Ben-Aknoun (16306) ALGER

 Mobile : +213 (0)554 50 29 97   

Télé/fax : +213 (0)21 94 53 42
Responsable commercial : Lammari Djamel

Mobile : +213 (0)554502996

E-mail : naturetanche@hotmail.com

Site internet : www.naturetanche.com

P r o f i l  E n t r e p r i s e

Présentation de l’entreprise
NATURETANCHE  fut  créée en 2006, elle a bénéficiée de tout le savoir faire 
de la première entreprise SOFNAB qui fut créé en 1998 par son dirigeant ac-
tuel, lui même ingénieur en travaux public.

Domaine d’activité et qualifications : 
NATURETANCHE a comme vocation l’étude et la réalisation de travaux:

- d’isolation thermique et phonique;
- d’étanchéité en bâtiment et génie civil.

Le volet étude consiste à réaliser :
- des prescriptions;        
- des expertises;
- du conseil;         
- de l’assistance technique; 
- de la prévention.

Le voler réalisation consiste à exécuter :
- des travaux neufs ainsi que des travaux en réfection;
- de l’entretien périodique.

NATURETANCHE a comme projet futur de créer une école de formation de 
prescripteurs et d’applicateurs. Elle est agréée par plusieurs fabricants de produits 
d’étanchéité algériens et étrangers.

Isolation thermique Etanchéité bitumineuse APP/SBS

Systèmes d’Etanchéité Liquide SEL Dalles sur plots

Drainage d’ouvrages enterrés Couverture 
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3Le guide du prescripteur
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Atouts de l’entreprise
NATURETANCHE  a acquis un savoir faire certain lui permet-
tant de livrer les terrasses clés en main via notamment, sa capacité 
de production propre en matière d’accessoires d’étanchéité  (solins, 
couvertines, crosses passe-fils, boites à eau, descentes EEP, dalles 
préfabriquées sur plots, …)
NATURETANCHE maîtrise parfaitement les procédés et techni-
ques d’isolation et d’étanchéité de terrasses végétalisées,  terrasses 
avec dalles sur plots, …

  
Terrasse avec dalles sur plots                Terrasse végétalisée   

Références
Musée d’Art Moderne d’Alger

 
BNP PARIBAS C.E.R.I.S.T

Résidence les terrasses

Lycée international - Alexandre Dumas

Direction Grandes Entreprises

Staff dirigeant : Les dirigeants de l’entreprise ont suivi plusieurs 
cycles de formation et de perfectionnement au niveau des centres de 
recherche en bâtiment (CNERIB Algérie, CSTB France) et des éco-
les de formation d’étanchéité (Siplast France, Index Italie,….)             
Nom et prénom du 1ier responsable : SALAH NABIL NAWEF
Nombre d’employés : 20 
Moyens matériels : base vie / base logistique  / parc roulant / ma-
tériel divers
Les services offerts : - Le conseil et l’assistance technique ; 
                                  - La première année d’entretien de terrasses.

Les garanties : - Les tests de mise à eau règlementaires selon les 
dispositions des DTR E 4.1 / E 4.4 et des DTU 43.




