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Le rendez-vous des constructeurs

L

a 16ème édition Salon International du logement,
de l’immobilier, de la construction et des travaux
publics « Oran Batiwest» se tiendra du 10 au 15
octobre 2019 au Palais des expositions à Oran .
Organisé par le Group’ SB Events com company, ce
salon, qui a vu le jour en 2004, a acquis au fil des ans un
indéniable crédit et notoriété auprès des entreprises et
opérateurs du secteur BTPH. Rayonnant sur toute la
région ouest du pays, « Oran Batiwest» s’est imposé
comme le rendez-vous incontournable des bâtisseurs.
Après 16 années d’existence, ce salon occupe
désormais une place privilégiée dans le registre
l’actualité économique de la seconde métropole du
pays.
Point important à relever, en dépit d’une conjoncture
difficile, le Group’ SB Events a réussi le pari de
l’organisation de cette 16e édition. Ce formidable
défi a pu être relevé grâce au soutien et à la fidélité
des entreprises et autres partenaires de cette
manifestation.
Quatre jours durant, le salon «Oran Batiwest» réunira
les professionnels de la construction pour nouer des
relations d’affaires, tisser des alliances et négocier des
partenariats gagnant-gagnant.
«Oran Batiwest» regroupera les différents corps de
métiers intervenant dans les domaines du BTPH
et réunira les entreprises nationales et les firmes
étrangères en quête de nouveaux marchés.
Au chapitre des participations étrangères, il convient
de souligner la présence officielle de l’Indonésie à
travers la représentation des sociétés indonésiennes
activant dans le secteur des de la construction et des
travaux publics.
Au titre des participants étrangers, on peut citer
également la
présence de sociétés tunisiennes
à travers le centre de promotion des exportations
(CEPEX),
d’entreprises
italiennes,
émiraties,
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espagnoles, sans oublier le fidèle partenaire Turque
Meridyen International Fair Organization.
Comme pour les précédentes éditions, le programme
de la 16e édition du salon a prévu, par ailleurs, un
riche programme d’animation. Outre les espaces
d’expositions où les visiteurs pourront découvrir
les dernières innovations technologiques, le salon
sera aussi une tribune de débat et d’échanges entre
managers du secteur de la construction.
L’édition « Oran Batiwest 2019» mettra ainsi en avant
la mise en relation d’affaires entre les entreprises
algériennes et tunisiennes. Des rencontres de B2B «
business to business » entre opérateurs des deux Pays
Tunisie délégation CEPEX Tunisie – et les entreprises
algériennes sont ainsi programmés lors du salon.
Apportant son plein soutien à cette 16e édition, le
magazine Qui fait quoi, réitère son engagement
à apporter son concours à la médiatisation de
cette grande manifestation. A travers un contenu
rédactionnel dédié à la promotion de cet événement,
Qui fait quoi ouvre ses espaces aux entreprises du
secteur du BTPH en vue d’impulser l’essor de leurs
activités et autres prestations de services.
Magasine économique spécialisé, Qui fait quoi
constitue un support idéal pour améliorer la visibilité
de son entreprise. Présent dans toutes les grandes
manifestations économiques, Qui fait quoi répond
à toutes vos doléances et se veut l’incontournable
partenaire des entreprises qui veulent donner un
nouvel élan à leur stratégie marketing, élargir leurs
horizons commerciaux et partir à la conquête de
nouveaux marchés.

La rédaction
BATIWEST 2019
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Entretien avec le Mr Sofiane Badji
Manager General du Groupe
SB Events com company

« Nous sommes optimistes pour l’avenir»
En dépit d’une conjoncture difficile le Group’ SB Events Com Company a réussi
le pari de l’organisation de la 16e édition du Salon International du logement, de
l’immobilier, de la construction et des travaux publics «Oran Batiwest». Grace
à la fidélité des exposants et des autres partenaires, ce salon de référence
sera encore cette année, le rendez vous privilégié des acteurs et operateurs
du secteur BTPH. Dans l’entretien ci-après, M. Sofiane Badji, Manager Général
du Group’ SB Events Com Company, manager de cette grande manifestation
régionale, met en lumière les objectifs de cette 16e édition et le formidable défi de son organisation.
Le Salon International du logement, de l’immobilier, de
la construction et des travaux publics «Oran Batiwest»
verra la tenue de sa 16e édition du 14 au 19 octobre 2019
au palais des expositions d’Oran. Comment avez-vous
pu organiser cette manifestation alors que le secteur du
BTPH traverse une crise majeure ?
Votre question est tout à fait pertinente, mais je dois
tout d’abord vous rappeler qu’avec la tenue de l’Edition
2019, «Oran Batiwest» fêtera 16 années d’existence
puisque le premier salon a été organisé en 2004.
Vous conviendrez avec moi que 16 années d’existence,
sont un long parcours qui permet de tisser des liens de
confiance qui résistent aux difficultés de la conjoncture.
Le mérite de l’organisation de cette 16e édition tient
en vérité à la fidélité de nos exposants et partenaires.
Parmi ces derniers, il convient de citer le magazine «
Qui fait quoi », qui accompagne notre Groupe lors de
chaque manifestation.
La conjoncture est difficile. La crise que traverse
l’économie nationale a particulièrement touché le
secteur du bâtiment et de la construction. La baisse
de la commande publique a gravement affecté le plan
de charge des entreprises du secteur, à cela il faut
ajouter les restrictions concernant les importations de
certains produits…
Ce contexte a influé défavorablement sur le niveau
de participation tant des entreprises étrangères que
nationales.
Mais une fois de plus, convaincu que la crise actuelle
est éphémère et que notre cher pays renouera bientôt
avec la stabilité…nous avons redoublé d’efforts pour la
tenue de cette 16e édition.
Pouvez-vous nous parler du niveau des participations à
cette 16e édition et des éventuelles nouveautés qui seront
présentées lors de cette manifestation?
S’agissant des exposants, il convient de mettre
en exergue la fidélité de nombreuses entreprises
algériennes qui ont tenu à être présentes à ce nouveau
rendez-vous.
Au titre des participations étrangères, il convient de
souligner la présence officielle de l’Indonésie à travers
la représentation des sociétés indonésiennes activant
dans le secteur des matériaux de construction. On
peut citer l’entreprise WIKA, associée la réalisation de
plusieurs projets de construction de logements AADL
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(Kourifa - Baraki), de tronçons de l’autoroute est-ouest
et d’autres projets.
Toujours concernant les participants étrangers, on
peut mentionner la présence de sociétés tunisiennes
à travers le centre de promotion des exportations
(CEPEX), aux cotés d’entreprises italiennes, émiraties,
espagnoles, sans oublier notre fidèle partenaire Turque
Meridyen international Fair Organization.
En dehors des espaces expositions, quel sera le contenu
du programme d’animation réservé à cette 16e édition ?
Comme pour les précédentes éditions, le programme
de cette 16e édition sera dense et varié et s’étalera
sur toute la durée de l’événement. Son objectif est de
mettre en contact les managers et opérateurs activant
dans le secteur de la construction et de faciliter la mise
en relations d’affaires.
L’édition «Oran Batiwest 2019» mettra ainsi en avant
la mise en relation d’affaires entre les entreprises
algériennes et tunisiennes. Deux jours durant des
rencontres de B2B « business to business » entre
les entreprises algériennes et la délégation CEPEX
Tunisie.
Deux journées d’information et de formation seront
également organisées par la Société Peinture Midy
à l’intention des professionnels de la décoration,
et ce en vue de vulgariser les nouvelles techniques
d’applicateurs.
Au delà de la crise conjoncturelle que traverse le
secteur, êtes-vous optimiste pour l’avenir du salon «Oran
Batiwest»?
En réitérant nos remerciements à votre magazine pour
sa présence soutien au Salon International «Oran
Batiwest 2019», je saisis cette opportunité également
pour réitérer notre reconnaissance à l’attention de
notre partenaire EMEC-Oran et à Mr Ouaad, son
Directeur Général.
Une fois de plus notre vœu le plus cher est que notre
pays renoue avec la stabilité pour que l’économie
redémarre et que le secteur de la construction
retrouve le chemin de la croissance et de la prospérité
car comme dit l’adage « Quand le bâtiment va tout va ».
In challah, nous seront toujours présents pour
l’organisation du salon International «Oran Batiwest
2020».
Propos recueillis par Mourad Laras, journaliste.
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Les tendances qui vont
révolutionner le secteur
du BTP en 2019
dans le monde, le domaine du BTP et
de l’Industrie connaît un essor fulgurant.
Dans un secteur qui évolue lentement et
où les mêmes habitudes persistent année
après année, la nécessité d’innover est
devenue primordiale. L’industrialisation et l’urbanisation grandissantes obligent le BTP
et l’Industrie à se réinventer en faisant appel aux nouvelles technologies.
Et tout cela bien sûr, en adéquation avec la protection et le respect de l’environnement.
Voici donc 7 tendances qui entendent impulser une nouvelle dynamique dans ce
secteur !

1. La construction
écologique

Appelée aussi construction durable ou écoconstruction, elle représente le futur de
l’architecture. L’objectif de la construction
écologique est à la fois de réduire
l’empreinte carbone des bâtiments et de
diminuer la quantité de ressources utilisées
pour leur édification.
L’éco-construction s’inscrit dans une
approche globale qui va de la conception
du bâtiment à son utilisation, en passant
par sa construction. La fin de vie de l’édifice
est également à prendre en compte,
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notamment en termes de démolition, de
réhabilitation et de recyclage des matériaux.
Il existe aussi d’autres bonnes pratiques
autour de l’économie circulaire dans le
BTP. L’une d’elle consiste à réemployer
des matériaux issus de déconstruction et
de surplus de chantiers. Ce concept est
peu coûteux et diminue fortement l’impact
environnemental des matériaux en leur
donnant une seconde vie sur de nouveaux
projets de construction. La digitalisation
du BTP permet par exemple d’acheter des
matériaux d’occasion sur une marketplace
en ligne, comme Backacia, dédiée aux
professionnels du bâtiment puis de venir les
chercher directement sur chantier.
Pour le moment, la construction écologique
reste un luxe, mais cette tendance est vouée
à changer au cours des prochaines années.
En effet, le marché mondial du BTP durable
est énorme, les bâtiments représentent
aujourd’hui 40 % de la consommation
mondiale d’énergie et 30 % des émissions
de gaz à effet de serre.

Magazine Qui Fait Quoi
Construire de façon respectueuse de
l’environnement passe aussi par l’utilisation
d’éco-matériaux, afin de créer des bâtiments
moins énergivores. De la paille associée à
du bois pour une meilleure isolation, du
bambou pour réaliser des charpentes, des
murs ou des toitures, les éco-matériaux
offrent une multitude d’opportunités pour
construire tout en prenant soin de nos lieux
de vie.

2. La réalité augmentée
la réalité augmentée sera
peut-être l’innovation qui va
complètement modifier la
façon de travailler dans le
BTP.
La RA est définie comme
la technique qui superpose
à la réalité, des éléments (images, sons,
vidéos, etc) en temps réel. Appliquée à la
construction, cette technologie offre de

Innovations
BTP
Nouveautés
nombreux usages.
Elle permet de visualiser un projet en
condition réelle. On peut, par exemple,
superposer virtuellement un bâtiment sur
un site afin d’avoir une vision plus précise
de l’avancée des travaux et donc réduire sa
marge d’erreur. De la même façon, la réalité
augmentée peut servir à visualiser un plan
et proposer une vision globale du chantier
avec davantage de recul.
Cette technologie peut aussi se révéler être
un outil très précieux d’aide à la vente. Elle
permet aux acheteurs et aux constructeurs
de mieux se projeter dans leur projet, et
même de réaliser une visite virtuelle de la
future construction.
De nombreuses applications de réalité
augmentée voient régulièrement le jour et
selon les estimations, ce marché devrait
atteindre les 90 milliards de dollars dans
quelques années.
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3. Les robots
constructeurs
Comme beaucoup d’autres secteurs, le BTP
et l’Industrie n’échappent pas à l’arrivée
massive des robots. Un grand nombre
d’entre eux est utilisé afin d’augmenter la
sécurité sur les chantiers, mais certains
sont aussi en mesure de réaliser des tâches
jusque-là réservées aux êtres humains.
C’est le cas d’In-situ Fabricator, conçu par
l’EPH de Zurich. Ce robot est capable de
poser des briques pour fabriquer un mur
en totale autonomie. Il s’agit en réalité d’un
bras industriel posé sur un système de rail
et alimenté par un moteur diesel. Grâce à
un laser, le robot est en mesure de scanner
l’espace qui l’entoure et donc de pouvoir
s’orienter sans intervention humaine.
Dans le même esprit, l’entreprise
américaine Built Robotics a conçu dès 2017,
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la première pelleteuse 100 % autonome. Le
principe de cet engin est identique à celui
des voitures sans conducteur. Tout comme
une mini-pelle classique, elle est capable
de creuser des fondations d’un bâtiment ou
de déblayer un terrain, aussi rapidement
que si un opérateur se trouvait à bord.
Si la robotique peut aisément remplacer les
travailleurs humains et réduire les coûts de
main d’oeuvre, la plupart de ces machines
sont en réalité mises au point afin de réduire
la charge de travail des ouvriers. Les robots
poseurs de briques par exemple travaillent
aux côtés des maçons pour augmenter leur
productivité et réduire la fatigue.

4. Les drones

L’utilisation de drones dans le BTP est
l’une des tendances à la croissance la
plus rapide. Selon une étude du cabinet
de conseil Oliver Wyman, le marché des
drones professionnels devrait atteindre
461 millions d’euros en 2025. En plus de la
simple photographie aérienne, les drones
sont d’une utilité grandissante sur les
chantiers.
Le drone se révèle extrêmement utile pour
effectuer le suivi du chantier. Il est équipé
d’un GPS qui permet de prendre des images
depuis le même point de vue, tout au long
de l’avancée des travaux. Il peut aussi
permettre d’effectuer la reconnaissance
d’un terrain ou l’inspection d’un bâtiment. Il
réalise le même travail qu’une nacelle, mais
plus rapidement et à moindre coût.
Enfin, les drones sont précieux pour assurer
la surveillance des chantiers. Les vols
et dégradations restent des problèmes
majeurs dans le BTP. En France entre 30
et 60 millions d’euros de matériels sont
volés chaque année. Les drones sont donc
de plus en plus utilisés en tant qu’outils de
sécurité et demeurent moins onéreux qu’un
agent de sécurité.
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5. Les méga-projets

Mégaprojet de Masdar City
De plus en plus de grandes entreprises
investissent des sommes colossales dans
des méga-projets de construction. Leur
objectif est d’aider les États à construire de
nouvelles villes intelligentes et durables.
Ainsi, des multinationales comme IBM,
Microsoft ou encore Cisco, sont pleinement
impliquées dans ces projets. Au cours
des deux prochaines années, la somme
des investissements devrait s’élever à 135
billions de dollars.
En plus de la construction de ces villes,
plusieurs méga-projets internationaux sont
actuellement en cours de réalisation :
Masdar City (Émirats Arabes Unis) : lancé
en février 2008, ce projet de ville verte va
coûter 15 milliards de dollars. Une fois
terminée, cette éco-cité devrait accueillir 50
000 habitants et 1500 entreprises.
Songdo (Corée du Sud) : il s’agit du plus
grand projet de développement réalisé avec
des fonds privés. Avec un coût estimé à 300
milliards de dollars, ce nouveau quartier de
la ville d’Incheon offrira 300 000 emplois et
accueillera 65 000 habitants.
Hudson Yards (USA) : ce projet de complexe
d’immeuble d’affaires se situe à NewYork et plus précisément à Manhattan.
Ce nouveau quartier de 11 hectares sera
achevé en 2024.

tracktor.fr
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Nouveautés Matèriel TP & BTP
Le constructeur
sud-coréen Doosan

Annonce la venue d’une nouvelle pelle
sur chenilles sur le marché.

Un rendement amélioré et
de nouveaux équipements
La nouvelle pelle sur chenilles DX350LC-7,
avec ses 36 tonnes, dispose d’une efficacité
énergétique supérieure aux modèles de la
gamme précédente de Doosan. Il est ainsi
constaté un rendement meilleur de 6%
(mode P+) à 7 % (mode S) comparativement
à la pelle sur chenilles DX350LC-5.
Le modèle intègre plusieurs nouveautés
à l’image de la technologie Smart
Power Control ou encore de la sélection
simplifiée des modes de puissance.
L’opérateur prendra place dans une
cabine ayant bénéficié, elle aussi, de
diverses améliorations. Ainsi, le siège a été
entièrement repensé, et les commandes
seront pilotables depuis un nouvel écran
tactile multifonction LCD couleur d’une
dimension de 8» et doté d’un système
stéréo intégré.
Le constructeur propose aussi des
équipements de sécurité supplémentaires
en option comme des feux LED, la détection
automatisée des obstacles ou encore des
protections latérales.
20
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Un moteur nouvelle
génération
La pelle sur chenilles DX350LC-7 est
dotée d’un moteur nouvelle génération
Doosan DL08. Celui-ci développe une
puissance de 209 kW net à 1.800 tr/
min. Il possède également l’avantage de
répondre à l’ensemble des exigences de la
réglementation européenne de protection
de l’environnement Stage V. Il fonctionne
sans aucun système EGR (recirculation
des gaz d’échappement), par conséquent,
la quantité d’air y sera plus importante,
entraînant une température de combustion
plus élevée et donc une émission de
particules polluantes plus faible.
Ce mode de fonctionnement devrait aussi
réduire la fréquence des interventions de
maintenance, augmentant la disponibilité
du matériel.

Cat présente le
premier bulldozer
à entrainement
électrique

Le constructeur Caterpillar vient de
dévoiler le bulldozer nommé D6 XE. Ce
modèle possède la particularité d’être doté
d’un système d’entraînement électrique. Il
s’agit d’une première mondiale pour ce
genre d’engin.
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Un gain énergétique
Les ingénieurs Caterpillar ont opté pour
l’énergie électrique, avec une technologie
qui garantit une puissance au sol uniforme
tout en favorisant la maniabilité lors des
cycles rapides. Ainsi, le gain du rendement
énergétique est estimé à plus de 30%
par rapport au modèle de la génération
précédente (D6T).
Des évolutions concernent également
le poste de pilotage. L’opérateur prend
désormais place dans une nouvelle cabine
qui offre un bien meilleur niveau de confort,
lui permettant d’être totalement concentré
sur ses tâches en cours.
www.europe-tp.com

Vers une meilleure
maîtrise des budgets
Les futurs acheteurs peuvent espérer
amortir le coût d’acquisition de l’engin
en deux années à peine, grâce à une
productivité accrue et des économies de
carburant. Les opérations de maintenance
du Cat D6 XE sont de plus simplifiées
(diagnostic plus immédiat, composants
plus accessibles, présence d’une échelle à
l’arrière de l’engin) et plus espacées dans
le temps. Cela se traduit nécessairement
par un allègement du budget réservé à la
maintenance (un gain de 12% par rapport à
la version précédente).
L’utilisation de matériaux robustes pour la
fabrication du Cat D6 XE devrait également
contribuer à un allongement significatif
de sa durée de vie, et donc à un retour sur
investissement optimal.

Une nouvelle
niveleuse CAT pour
les routes minières

La société Caterpillar vient de dévoiler
sa dernière niveleuse qui s’inscrit dans la

Nouveautés
Matériel
TP & BTP
Bâtiment
& Nouveautés
Matériaux
lignée de la célèbre série M. Dénommée
«24 Cat», elle se destine aux applications
dans les mines de tailles moyennes à
larges, et visera notamment à améliorer
la construction ou l’entretien des routes
minières. Ainsi, les pneus des tombereaux
devraient s’user moins rapidement.

Un moteur performant et
durable
Caterpillar a doté sa
niveleuse 24 Cat du moteur
C27 Acert permettant une
puissance nette comprise
entre 399 et 518 kW et
ce, même à 3 000 mètres
d’altitude. Le constructeur
indique que sa longévité est
supérieure d’un tiers à celle
des moteurs plus anciens,
notamment le C18. Comparativement à
celui de la niveleuse 24M, ce moteur offre
un couple à bas régime 15 % supérieur.
Le moteur C27 Acert est commercialisé en
deux versions en fonction des principales
normes environnementales en vigueur.
L’une a été développée en direction des
marchés américain et européen (normes
EPA Tier 4 et Stage IV) et l’autre pour le
reste du monde (Tier 2 et Stage II).

Un engin sécurisant et
simple à entretenir
Des caméras amélioreront la vision
de l’opérateur aux commandes. Des
éléments de sécurité ou de confort tels
que des emplacements d’extincteurs, un
écran tactile, un clavier, un détecteur de
glissement ou des feux signalétiques ont
également été ajoutés par rapport à la 24M.
Des dispositions ont aussi été prises pour
faciliter l’entretien et en maîtriser les coûts.
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La Chaux … Source naturelle de confort
PRODUCTEUR DE CHAUX NATURELLE

EURL

REFILAGE
TEBESSA

La société TREFILAGE exploite plusieurs carrières de calcaire pour la production de chaux naturelle.
Elle est située dans la région de Tébessa à 45 km de la frontière Tunisienne. Une sélection en amont des
matières premières par le département de Contrôle Qualité permet de préparer le meilleur cru pour
satisfaire les exigences de nos clients.

TREFILAGE produit de ka chaux hydraulique naturelle
et de la chaux aérienne vive et éteinte conformes à
la norme EN 459-1, Ces prouidts sont garanties 100%
naturels exempts de tout ajout.

Famille de produits
Chaux vive
Chaux vive en roche
Chaux éteinte

Désignation
Chaux hydraulique vive CL 90-Q
Chaux calcique éteinte CL 90-S

En sac, en Big Bag ou en Vrac

TREFILAGE vente ses produits en plusieurs wilaya d’Algerie

- Produit naturel et écoligique.
- Economie de cout et meilleur rendement en produits.
- Elimination des ﬁssures.
- Expulsion de l’humanité et imperméabilité à l’eau.
- Isolation thermique réduisant la consomation de l’énergie.
- Souplesse, élasticité et facilité d’utilisation.

-

Maçonnerie de pierres.
Enduits intérieurs et extérieurs.
Forme de pente & Etanchéité de terrasses.
Pose de marbre.
Restauration des mouvements.

Chaux Hydraulique Chaux Hydraulique Naturelle NHL 3.5
Naturelle

Chaux Hydraulique Naturelle NHL 5

EURL TREFILAGE TEBESSA, Cité jbel Anouel Tebessa - 0560 99 14 36 : 0661 48 33 36
Email : bouzidtreﬁlage@yahoo.fr

