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Éditorial
Les bâtisseurs renouent avec leur salon
A

près une éclipse qui aura duré deux
années, pandémie Covid19 oblige, c’est
dans une ambiance empreinte de joie
et de soulagement que la corporation des
professionnels du BTP renoue avec le grand
rendez-vous du Batimatec.
Batimatec, un salon, mais aussi un label qui s’est
imposé au cours des deux dernières décennies
comme le grand forum des bâtisseurs. La 23ème
édition du Salon International du Bâtiment, des
Matériaux de Construction et des Travaux Publics,
BATIMATEC, organisé par la Société Batimatec
Expo en partenariat avec la SAFEX se déroulera
au Palais des Expositions de la SAFEX aux Pins
Maritimes, Alger, du 07 au 11 Novembre 2021.
Au fil des éditions, d’année en année, le Salon
s’est forgé une solide réputation, auprès des
grands acteurs du secteur du BTP. Par la qualité
de son organisation, le nombre et la diversité des
exposants, Batimatec peut revendiquer le statut
du plus important rassemblement professionnel
pour l’activité BTP à l’échelle continentale.
Batimatec est une manifestation prisée par les
professionnels nationaux et étrangers parce qu’elle
offre une réelle opportunité pour la promotion de
nouveaux produits, procédés ou services. Cinq
jours durant, Batimatec sera le lieu privilégié pour
développement de relations d’affaires avec des
partenaires issus de divers horizons et métiers.
Les principales activités présentes au salon
concernent une large gamme d’activités :
matériaux de construction, habitat et construction,
gros œuvres, voieries et réseaux divers, traitement
des eaux et assainissement, éclairage public,
équipements et outillages, matériel de sécurité,
et enfin services… Pour rappel, l’édition 2019
du salon Batimatec a réuni, selon le bilan établi
à l’issue de la manifestation pas moins de 1065
exposants dont 650 exposants nationaux et 415
exposants étrangers, originaires de quatorze pays.
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Pour l’édition 2021, les organisateurs ont pris
toutes les dispositions requises pour améliorer
l’accueil des visiteurs. Au-delà de la densité des
espaces exposants, la 23e édition du Batimatec
offrira également aux participants et visiteurs un
riche programme d’animation leur permettant
de débattre, de nouer des contacts et tisser des
relations d’affaires.
Magazine
spécialisé,
et
support
de
communication, présent dans toutes les grandes
manifestations économiques en Algérie, Qui
fait Quoi apportera, bien sûr, sa contribution
au succès de cette 23e édition. Avec un espace
rédactionnel spécialement dédié à l’événement,
Qui fait quoi marquera son engagement à soutenir
l’essor des entreprises relevant du secteur BTP.
Qui fait quoi offre ses services aux entreprises
du secteur et leur apporte son concours pour
l’élaboration d’une stratégie marketing gagnante
visant à booster leurs activités et à promouvoir
leurs produits, savoir-faire et autres prestations.
En choisissant Qui fait quoi pour la diffusion
de leurs messages, les entreprises et
opérateurs du secteur, trouveront face à eux
un interlocuteur expérimenté, disponible,
offrant la garantie d’une communication efficace
ciblant leurs partenaires et clients potentiels.
Bien plus, opter pour Qui fait qui quoi, c’est
aussi l’assurance d’une relation empreinte de
confiance. N’hésitez plus, contactez-nous ;
une équipe de jeunes compétences sera à votre
écoute, mobilisée pour la prise en charge de
toutes vos doléances.

La rédaction
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BTPH en Algérie : un savoir-faire exportable
Le savoir-faire capitalisé par les entreprises algériennes
en matière de conception et de réalisation d’ouvrages
est «certainement exportable», estime un expert du
secteur, soulignant la nécessité de mettre en place
les conditions nécessaires pour l’accompagnement
et l’encouragement des exportateurs des services du
BTPH.
Les entreprises algériennes du secteur
du BTPH disposent «sans nul doute d’une
large expérience acquise à travers la
réalisation des vastes programmes de
construction lancés par les pouvoirs publics
depuis plusieurs décennies», a souligné le
conseiller du Directeur général de la caisse
nationale du logement (CNL), Saadane
Kadri, dans une analyse publiée dans le
dernier numéro de la revue d’information
éditée par la Caisse, «Bâtisseurs.dz».
A cet effet, le savoir-faire capitalisé, par ces
entreprises, en termes de conception et de
réalisation d’ouvrages est «certainement
exportable», a affirmé M. Kadri.
Or, observe-t-il, l’amorce du développement des
exportations du secteur du BTPH passe par un certain
nombre de préalables et de conditions à réunir par
l’entreprise, d’une part, et par les pouvoirs publics,
d’autre part.
Les principales mesures à prendre par
l’entreprise à son niveau s’articulent
autour de plusieurs axes, selon l’expert,
entre autres, la nécessité de réaliser un
diagnostic de l’entreprise pour évaluer ses
forces et ses faiblesses et mesurer son
aptitude à aller sur des marchés extérieurs.
Si le diagnostic «ne révèle pas de faiblesses
majeures», une stratégie d’exportation
est à élaborer par l’entreprise, soulignet-il, précisant que cette stratégie devra
tenir compte de plusieurs aspects et
intégrer plusieurs paramètres tels que
les études des marchés des pays ciblés,
l’évaluation des risques du marché ciblé,
l’étude de la concurrence, les méthodes
6
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de détermination des coûts et de fixation
des prix, la maitrise des réglementations
relatives aux passations de marchés
en Algérie et dans les pays ciblés, ainsi
que la maitrise des réglementations
bancaires dans les pays ciblés et une bonne
connaissance des moyens de paiement
internationaux.
Quant aux pouvoirs publics, leur rôle est
important, selon M. Kadri, dans la mesure
où ils doivent assurer la mise en place d’un
dispositif spécifique d’encouragement, de
promotion et de soutien, y compris financier,
des exportateurs de services et créer un
environnement favorable au développement
de ces exportations, notamment aux plans
du cadre réglementaire, des incitatifs
financiers et fiscaux, de la facilitation des
formalités et procédures, ainsi que de
l’accompagnement des exportateurs.
Il a, dans ce sens, jugé «opportun»
d’engager un débat sur cette thématique de
l’exportation des services du BTPH et des
services connexes.
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Les exportations des services
BTPH ont augmenté de 83% en
2020

www.aps.dz

Affirmant que les exportations des services
de construction avaient atteint 310 millions
USD en 2020, soit une augmentation
de près de 83% par rapport à 2019, M.
Kadri a, toutefois, noté que l’intervention
d’entreprises de travaux algériennes sur
des marchés extérieurs «peut paraitre
difficile».
Cela est du, ajoute-t-il, à l’état de la
réglementation
actuelle
régissant,
notamment,
les
mouvements
transfrontaliers des équipements et engins
de travaux, l’installation temporaire d’une
structure de l’entreprise détentrice d’un
marché de travaux à l’étranger, ainsi que
les dispositifs de contrôle des changes
qui ne tiennent pas toujours compte des
spécificités de la réalisation de marchés de
travaux à l’étranger.

Actualités
A ce titre, M. Kadri estime qu’il est
«impératif et urgent» de définir et mettre en
œuvre une stratégie nationale de promotion,
de diversification et de développement des
exportations de services pour que cellesci puissent contribuer de manière plus
significative aux ressources extérieures du
pays et à l’amélioration de la compétitivité
internationale de l’Algérie, outre son effet
d’entrainement sur la croissance des autres
secteurs économiques au niveau interne.
L’élaboration de cette stratégie nationale
devrait reposer sur un ensemble d’actions à
mener à court, moyen et long termes, a-t-il
recommandé.

BATIMATEC 2021
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La digitalisation dans
le monde du bâtiment
En 2021, l’intégration des technologies digitales au
sein des activités est indispensable pour gagner en
efficacité et rester dans la concurrence. Dans le
domaine du bâtiment, la digitalisation représente
l’un des enjeux majeurs pour le bon développement
des activités et l’avenir du secteur.

Digitalisation : de quoi s’agit-il
au juste ?
La transformation digitale d’une entreprise
consiste à intégrer les technologies digitales
disponibles au sein de ses activités. En plus
du gain de temps considérable, elle simplifie
la gestion des documents, optimise
l’efficacité des équipes, etc. Pour mener à
bien cette transition, il est capital de former
tout le personnel à l’utilisation des outils
digitaux employés, car ils constituent un
véritable appui dans leur travail.

Les enjeux de la digitalisation
dans le domaine du bâtiment
En 2021, la transformation numérique ou
digitale est une démarche indispensable
et incontournable pour toute entreprise
qui souhaite se démarquer et rester
concurrentielle. Bien que la branche du
bâtiment soit entrée tardivement dans
le digital, elle bénéficie aujourd’hui de
nombreuses
opportunités
digitales
pouvant solutionner efficacement les
problèmes rencontrés par les acteurs du
secteur. En procédant à la transformation
numérique des entreprises, les acteurs du
secteur de BTP bénéficient d’une marge
de manœuvre importante favorisant
l’amélioration des prix et de l’organisation.
En effet, la digitalisation favorise une
meilleure gestion des coûts, des plannings,
etc.
12
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Le développement des logiciels
de devis ou de factures pour le
bâtiment
Les nouvelles technologies se définissent
comme de réels enjeux pour le secteur du
bâtiment, car peu de chantiers respectent
les budgets et délais de départ fixés avec
le client. On constate, aujourd’hui, le
développement de nombreux logiciels de
devis ou de factures pour le secteur du
bâtiment dans le cloud. Ils permettent de
chiffrer le chantier rapidement et de façon
très précise par le biais de la bibliothèque.
Ainsi, vous transformerez vos devis en un
clic en reprenant les mêmes lignes. Vous
pourrez aussi calculer les marges en temps
réel sans faire d’erreur. Ces logiciels dédiés
vous offrent également de nombreuses
possibilités : ajout et gestion automatisée
d’acomptes, factures de situation globales
et détaillées, création d’avoirs d’annulation
ou partiels, gestions de retenues de
garantie et prime, remplissage automatique
des attestations de TVA… Bien entendu,
vous pourrez personnaliser vos documents
autant que vous le souhaitez et les faire
signer sans avoir à vous déplacer. Vous
aurez le choix entre de nombreux styles de
documents, de couleurs et de polices.

Le BIM pour la modélisation
des données du bâtiment

Il est impossible de parler de digitalisation
dans le monde du bâtiment sans évoquer le
BIM. Cet outil de modélisation révolutionne
la conception, la construction et l’exploitation
des bâtiments et infrastructures. Le Building
Information Modeling permet, entre autres,
d’améliorer la prise des décisions et
d’optimiser les performances durant le
cycle de vie des projets de construction.
Il est basé sur des processus de travail et
une maquette numérique virtuelle 3D. Cet
outil de modélisation permet de concevoir
et d’analyser les projets en temps réel,
favorisant ainsi une meilleure collaboration
entre les architectes, les entreprises, les
maîtres d’ouvrage et les ingénieurs.

Comment fonctionne le logiciel ?
Le BIM a pour objectif de vous permettre de
créer des modèles 3D virtuels des futures
constructions qui peuvent être explorées et
manipulées par tous les acteurs du projet.
De cette façon, il sera plus simple et plus
facile de comprendre les relations entre
les espaces, les matériaux et les systèmes
de la structure. Les plans de construction
et une image en 3D seront générés par
une base de données. L’utilisation du BIM
simplifie la gestion des conflits et des
coûts, ce qui aide considérablement dans
les prises de décision. Ainsi, la planification,
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l’organisation et la coordination des travaux
sont plus faciles et plus rapides.

Quels sont les avantages du
recours au BIM ?
Les avantages du recours au Building
Information Modeling en architecture et
dans le domaine de la construction sont
nombreux. La représentation en 3D du projet
permet de visualiser, de planifier et d’évaluer
les risques en temps réel. Ainsi, le budget
pour la réalisation des travaux est mieux
maîtrisé. La facilité de communication
figure aussi parmi les principaux atouts
du BIM. Les métiers et les différentes
collaborations dans le monde du bâtiment
peuvent vite devenir problématiques,
notamment en cas de manque de
communication, ce qui est susceptible
d’entraîner des désaccords, voire de nuire
au bon déroulement des chantiers. Avec le
BIM, toutes les informations peuvent être
ajoutées, permettant ainsi à chaque acteur
de mieux comprendre le projet.
Depuis son apparition, le BIM et sa
maquette numérique fait sensation auprès
des gouvernements des pays européens.
Comme l’Angleterre, l’Allemagne et
la France rendront bientôt obligatoire
l’utilisation du logiciel de modélisation
pour la concrétisation de projets
gouvernementaux majeurs. D’ailleurs,
les Pays-Bas, la Finlande et le Danemark
exigent déjà le recours au BIM pour certains
projets.

www.lyon-entreprises.com
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Innovations remarquables dans
le BTP et la construction

Le secteur du BTP ne demeure pas moins insensible aux innovations entrainées par l’ère technologique
: domotique, maquettes 3D et bien d’autres encore font leur apparition et ne sont pas loin du succès.
C’est ainsi que la manière de travailler et de concevoir le chantier s’en trouve modifiée, une innovation
toutefois utile et inéluctable. Découvrez dans cette rubrique quelles sont les 5 innovations les plus
populaires dans le domaine de la construction et du BTP.

1- La modélisation des
informations du bâtiment

La
modélisation
des
informations
du bâtiment est une représentation
géométrique virtuelle en 3D d’un édifice
afin de l’analyser, de contrôler les éventuels
comportements du chantier. Il regroupe un
ensemble d’informations contenues dans
le bâtiment, leurs caractéristiques, les
relations entre tous les objets. Il s’agit aussi
d’une solution technologique qui concerne
tous les acteurs de la construction, le
génie civil, les travaux publics et les autres
infrastructures, et même au cycle de vie
d’un ouvrage. Communément appelé
BIM ou « building information Modeling
», il englobe le processus de création,
de production, d’échange des données.
On peut donc dire que c’est un modèle
d’ouvrage bâti par excellence. Il peut
contenir un fichier numérique comprenant
toutes les informations spécifiques et
utiles à la conception et à l’entretien d’un
projet immobilier ou d’un chantier. Il décrit
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également les relations entre les objets
et leurs propriétés, comme la pose d’une
toiture ou encore la jonction de murs par
exemple.
Ses attributs principaux consistent à
faciliter la faisabilité du chantier, orienter
les procédures de communication et les
échanges de données entre les parties
prenantes.
Le BIM intègre la géométrie de construction,
les relations spatiales, les diverses
rubriques, et même les sous-rubriques de
la construction. Il est même utilisé dans un
projet de démolition.
Les avantages du BIM sont nombreux :
• La connaissance des détails concernant
le projet de chantier, ce qui fait nettement
gagner du temps aux parties prenantes
• La prise en considération des attentes des
donneurs d’ordre
• La qualité de la construction
• La baisse des risques liés aux accidents
de chantier

2- L’impression 3D dans le
domaine de la construction
L’impression
3D est une
manière
de
fabriquer
un
produit par la
superposition
des matériaux.

C’est une technique additive contrairement
par retrait comme dans l’usinage. En
s’imposant comme une évidence dans le
secteur du bâtiment, cette technologie
parait accessible, car l’impression fait déjà
partie de nos habitudes, et ceci depuis plus
de 20 ans.
Dans un monde où l’immobilier est de plus
en plus onéreux, les entreprises sont en
proie à des solutions innovatrices. Avec cette
nouvelle technologie, les constructions sont
érigées à partir de matériaux déjà réutilisés,
ce qui évite le gaspillage. Lorsqu’on dispose
d’assez de détails, on peut construire très
rapidement de grandes infrastructures
en très peu de temps. La solution initiée
par l’impression 3D permet d’amoindrir
les conséquences liées aux catastrophes
naturelles, et de permettre aux sinistrés de
se réfugier dans des logements.

3- La domotique et les objets
connectés : la gestion de la
sécurité sur le chantier
Depuis l’évolution
d’internet dans
les années 90,
la
domotique
et les objets
connectés font
progressivement
surface. Leur but
est de permettre
aux acteurs de
la construction d’apporter plus de valeur à
la fonctionnalité, aux informations reçues
et aux interactions avec l’environnement.
Les objets connectés conservent un flux
conséquent d’informations. Ces dernières
seront utilisées afin de prévoir les risques
d’anomalies dans le chantier, de résoudre
les problèmes liés à la défaillance d’une
machine. La domotique est actuellement
en pleine émergence dans la volonté de
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consommer moins d’énergie, pour des
soucis écologiques. Il en est ainsi par
exemple du fameux boitier de commande
GX-55 Topcon qui prolifère des informations
à tout instant durant les opérations.

4- Les drones dans le BTP

Les drones ont été utilisés à l’initiale dans
les missions militaires. Mais aujourd’hui,
les constructeurs et les titulaires de travaux
sont venus à la conclusion que ces gadgets
peuvent devenir de bons alliés. Ce sont
des aéronefs pilotés à distance, parfois
autonomes et qui mènent les professionnels
de la construction à accomplir des tâches
spécifiques lors de la lancée du drone. Avec
un tournemain régulier des maquettes 3D à
l’effigie d’un immeuble en construction, le
drone aussi se fait remarquer. Il devient un
outil dont on ne peut se passer. Ses capteurs
permettent de renvoyer des images en
quelques minutes de vol. Les données
reçues donnent plus d’informations pour
établir une maquette numérique servant à
représenter le chantier dans son ensemble.
Des tas de projets peuvent nécessiter
l’utilisation du drone : l’examen des limites
d’un marais, l’inspection globale du
chantier, etc.

www.agence-copernic.fr
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