
Abdelhak BEN SALHA 
Ingénieur général au Ministère de l'équipement, de 
l'aménagement du territoire (Tunis, Tunisie) 
 

Coordonnées     
 
Email: bensalha@hotmail.fr 
Téléphone portable: +216.52 52 51 58 
Pays: Tunis, Tunisie 
Adresse: Boite postale Avenue Taieb M’hiri 
Boîte postale: 294 
Code postal : 2080 
 
 
Poste cible     
 
Intitulé du poste cible:  

1-Chef de mission 
2-Ingénieur ouvrage d’art 
3-Ingénieur routiet. 
4-Ingénieur  géotechnicien 
5-Ingénieur  assainissement 

Niveau de carrière: Cadre/Cadre Supérieur  
Domaine cible: Construction; Réseaux (gaz naturel, eau potable, 
assainissement, station de pompage et pétrole); Ingénierie ; VRD; 
Routes ; Ouvrages d’art .  
Type d'emploi: CDI, CDD 
Statut d'emploi: plein Temps  
Période de notification: Environ un (01) mois  
 
Données Personnelles 
 
Date de naissance:20 Novembre 1964  
Genre: Homme 
Nationalité: Tunisie 
Statut du visa: Citoyen 
Etat civil: Marié(e) 
Nombres de dépendants: 4 
 
 



Expérience (24 Ans)   
 
Ingénieur général   
Au Ministère de l'équipement, de l'aménagement du territoire. 
Lieu: Tunisie  
Domaine de la société: Administration  
Fonction: Ingénierie 
Octobre 2015 -  A ce  jour 
Réintégration du ministère  au sein de l’unité par objectif pour la 
réalisation des logements sociaux. 
 
Ingénieur géotechniccien 
Chez COMETE internationale 
Lieu: Mauritanie 
Domaine de la société: Etudes et suivi des travaux. 
Fonction: Ingénierie 
Aout 2014 – Septembre 2015 (14 mois) 
PROJET : Ingénieur géotechnicien pour  les  travaux de 
construction de la route entre Ras Tarf et Tenmoument dans le 
gouvernorat de Adrar dont la longueur est de 100.000 Km 
 
Ingénieur général   
Au Ministère de l'équipement, de l'aménagement du territoire et 
du développement durable 
Lieu: Tunisie  
Domaine de la société: Administration  
Fonction: Ingénierie 
Mai 2011 - Juillet 2014 
PROJETS :  

- Construction de l’Ouvrage de franchissement de la RL561 (Pont à 
poutres de 16 ml de longueur).  
- Travaux d’aménagement  des pistes 4 et 5 (Chaussée et eaux 
pluviales sur20 km) à Ben Arous. 
- Approbation des cahiers de charges et des rapports  de 
dépouillement dans le cadres du programme spécifique des logements 



sociaux  (Projet 30 000 logements) et suivi des travaux dans les 
gouvernorats de SILIANA, SFAX et KAIROUAN.   
 
Chef d’entreprise 
Lieu: Tunis, Tunisie  
Domaine de la société: Construction/Génie civil  
Fonction: Gestion et Ingénierie  
Octobre 2007 - Avril 2011 
PROJETS :  
- Marché cadre de Bizerte (dans le cadre d’une sous-traitance). 
- Marché cadre de Beja (dans le cadre d’une sous-traitance). 
- Marché cadre de Siliana (dans le cadre d’une sous-traitance). 
- Assainissement de la ville de Slouguia : Pose de conduite gravitaire, 
de transfert, génie civil et équipement d’une station de pompage 
(dans le cadre d’une sous-traitance). 
 
Ingénieur remblai 
Chez  STUDI - COYNE&BELLIER 

Lieu: Tunis, Tunisie  
Domaine de la société: Construction/Génie civil  
Fonction: Ingénierie 
Juin 2006 - Octobre 2007 

Contrôle des travaux et assurance de la qualité lors de la 
construction du barrage ZIATINE responsable de l’ensemble des 
travaux de remblai de la digue (mise en place du tapis filtrant, des 
drains, enrochements, transition, matériel d’auscultation, remblai des 
recharges et noyau, puits de décharge …… ), ainsi que les travaux 
de la conduite de transfert et la piste d’accès longue de 13 km, la 
vérification et l’approbation des attachements . 

L’ingénieur remblai est le chef du laboratoire du chantier il assiste, 
supervise et avalise les essais faites in situ ou en laboratoire telle 
que : 

-les essais d’identification. 
-Les essais de réception. 
L’ingénieur remblai identifie les différents gites afin de mettre à la 

disposition du chantier les matériaux nécessaires à la réalisation de 
l’ouvrage en quantités suffisantes, procède aux essais d’identification 



et répertori les dites gites pour une optimisation d’utilisation ultérieure 
(Ex : argile du noyau).  

L’ingénieur remblai procède à des planches d’essais afin de 
déterminer : 

1-les modalités d’humidification des matériaux. 
2-La composition et la disposition des ateliers d’épandage et de 

compactage en nombre et en type d’engins. 
3-les modalités d’utilisation de ces ateliers. 
4-L’adéquation entre les débits de fourniture ou de fabrication et de 

mise en œuvre. 
 

Directeur technique 
A la  Société de bâtiment et d'aménagement (SOBATAM) 

Lieu: Tunisie  
Domaine de la société: Construction/Génie civil/Assainissement  
Fonction: Ingénierie 
Octobre 1998 - Septembre 2005 

-Gestion des études d’exécution. 
-Gestion des ressources humaine. 
-Gestion du matériel (entretien préventif, curatif). 
-Gestion des approvisionnements: Identification des différentes 
carrières (grave concassée) et gites (Matériaux de remblai) et 
validation par les différents essais énumérés dans le CCTG et CCTP. 
-Gestion financière et économique des projets.  
-Gestion des délais. 
-Choix des sous traitants. 
PROJETS :  
-Pose des Conduites de Transfert et génie civil de 8 stations de 
pompage (Lot B1-Bizerte : Pose de 16000 ml de conduite de 
différents sections, remise en place du corps de chaussé (50000 m3 
de remblai  et 6000 m3 de grave concassée) réfection partielle ou 
total en béton bitumineux (15000 m²). 
-Pose des conduites Primaires, secondaires (Lot B2-Bizerte : Pose de 
34000 ml de conduite de différents sections, remise en place du 
corps de chaussé (37000 m3 de remblai  et 7000 m3 de grave 
concassée) réfection partielle ou total en béton bitumineux 
(10000m²). 



-Génie Civil et équipements de l’Atelier de Maintenance (Lot A-
Bizerte, travaux de VRD et chaussée en béton bitumineux  ).  
-Assainissement des cités Ettayarane et Ennajah à Mellassine à 
Tunis Ouest (Lot N°2 : Pose de 31000 ml de conduite de différents 
sections, remise en place du corps de chaussé (51000 m3 de remblai  
et 12000 m3 de grave concassée) réfection partielle ou total en béton 
bitumineux (25000m²). 
-Transfert des eaux usées brutes vers la station d’épuration de la ville 
de Menzel Temime et génie civil de deux stations de pompage (Pose 
de 13000 ml de conduite de différents sections, remise en place du 
corps de chaussé (15000 m3 de remblai  et 6000 m3 de grave 
concassée) réfection partielle ou total en béton bitumineux 
(13000m²).  
- Construction de la décharge contrôlée de Ben Arous.  
- Génie civil et équipements de la station de pompage à la Soukra.  
- Génie civil et équipements de la station de pompage à Sidi Thabet. 
-Construction de 55 appartements (Immeuble R+7) sise à Ain 
Zaghouan. 
-Construction de deux stations de pompage à Kalaat el Andalous et 
pose de conduite gravitaire et de refoulement.  
 
Chef de projets 
A la Société des entreprises des travaux publics, assainissement 
et hydraulique (SETPAH) 

Lieu: Tunis, Tunisie  
Domaine de la société: Génie civil / Routes/VRD / Assainissement 
Fonction: Ingénierie 
Novembre 1996 - Septembre 1998 

- Gestion des études d’exécution.  
-Gestion des approvisionnements et du stock : Identification des 
différentes carrières (grave concassée) et gites (Matériaux de 
remblai) et validation par les différents essais énumérés dans le 
CCTG et CCTP.  
-Gestion des ressources humaine propre au chantier. 
-Gestion du matériel (entretien préventif).  
-Gestion de l’administration. 
-Gestion financière et économique des projets.  
-Gestion des délais.  



PROJETS: 
- Réhabilitation de la route Mc37 sur 06km (mise en 2*3 voies). 
Mise en place de la couche de fondation en GRH 0/20 sur une 
épaisseur de 60 cm, couche de base en grave bitume de 15 cm 
d’épaisseur, couche de revêtement en béton bitumineux de 06 cm 
d’épaisseur, assainissement en eaux pluviales ( dalot 
3*1.5 ;1.5*1.5 ;1*1 ;conduite en béton armé DN 100,800 et 300) 
  
- Réhabilitation de la route Mc26 sur44km (élargissement et 
renforcement, mise en place de la couche de fondation en grave 
concassée 0/31,5 sur une épaisseur de 30 cm, couche de base en 
grave concassée 0/20 sur une épaisseur de 30 cm, couche de 
revêtement en bicouche, assainissement en eaux pluviales et 
protection en gabion. 
- Construction d’un barrage collinaire sur oued Hmila.  
- Construction d’un barrage collinaire à Bourafa.  
-Construction d’un barrage collinaire à Jradou. 
 
Chef de projets 
A la Société des routes et du bâtiment (SOROUBAT) 

Lieu: Tunis, Tunisie  
Domaine de la société: Génie civil / Routes / VRD 
Fonction: Ingénierie 
Novembre 1994 - Novembre 1996 
PROJETS :  
- Ouvrage de franchissement (Pont à poutres de 25 ml de long ) sur 
oued el Kenz.  
-Assainissement en eaux usées, eaux pluviales, Génie civil et 
équipements d’une station de pompage du quartier Sidi Hcine 
Sejoumi à Tunis.  
- Réhabilitation de la voirie de la commune de L'Ariana. 
 
 
 
 
 
 
 



Chef de projets 
A la  Compagnie méditerranéenne des travaux publics 
(COMETRA) 

Lieu: Tunis, Tunisie  
Domaine de la société: Génie civil / Routes / VRD 
Fonction: Ingénierie 
Novembre 1993 - Novembre 1994 
PROJETS :  
- Station touristique intégrée de Hammamet Sud (Voirie et réseaux 
divers).  
- Lotissement U15 à Hammamet Sud (Voirie et réseaux divers).  
- Réhabilitation de la zone industrielle de Bir Kassa (Voirie et réseaux 
divers). 
 
Ingénieur 
Au  Ministère de l'équipement, de l'aménagement du territoire et 
du développement durable 

Lieu: Tunis, Tunisie  
Domaine de la société: Administration  
Fonction: Ingénierie 
Septembre 1991 - Avril 1992 

Elaboration du code de l'urbanisme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Education 
 
Diplôme supérieur , Génie civil 
A  l’Ecole Nationale des Ingénieurs de Tunis (ENIT) 
 
Lieu: Tunis, Tunisie  
Date d'achèvement : Juillet 1991  
Mention: Bien 
 
Diplôme d'ingénieur diplômé en génie civil (bac+6) 
 
Diplôme supérieur , Bâtiment  
à Ecole nationale des Ingénieurs de Tunis (ENIT) 
 
Lieu: Tunis, Tunisie  
Date d'achèvement : Juin 1988  
Mention: Assez bien 
 
Diplôme d'ingénieur technicien en bâtiment (bac+4) 
 
Baccalauréat : math-Sciences 
à Lycée Mixte de KORBA 
 
Lieu: KORBA (Gouvernorat de NABEUL) Tunisie  
Date d'achèvement : Juin 1984  
Mention: Passable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Compétences 
Autocad 
De niveau: Expert  |  Expérience: Plus de 10 ans  |  Dernière 
utilisation: 1 mois ou moins 
 
Microsoft office 
De niveau: Expert  |  Expérience: Plus de 10 ans  |  Dernière 
utilisation: 1 mois ou moins 
 
Langues 
 
Anglais       De niveau: Moyen 
Français      De niveau: Expert 
Maternelle :Arabe   De niveau: Expert 
 
Loisirs et Intérêts 
 

Natation et pêche sous marine. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTESTATION. 
 

Je soussigné, certifie, en toute conscience  que les renseignements 
ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes 
qualifications et de mon expérience. 
 
 

 Ben Salha Abdelhak 
Le 08/11/2015 

 


