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a 17ème édition du Salon International 
des Travaux Publics devrait confirmer son 
statut de grande manifestation spécialisée 

réunissant les grands acteurs du secteur de la 
construction et des travaux publics. Organisé 
par le Ministère des Travaux Publics et la 
SAFEX, le SITP se tiendra du 19 au 23 novembre 
2019 au palais des expositions à Alger. 

En dépit d’une conjoncture difficile, cette 
manifestation devrait, sans surprise, susciter 
un fort intérêt auprès des professionnels du 
secteur du BTP. Comme pour les précédentes 
éditions, les différents corps de métiers activant 
dans le secteur des travaux publics seront 
présents à ce grand rendez vous économique 
spécialisé.

Le Salon International des Travaux Publics 
verra, cette année encore, l’exhibition des 
dernières technologies et innovations touchant 
au domaine des travaux publics dans toute sa  
diversité : grands travaux routiers, réalisation 
des infrastructures de base, ouvrages d’art, 
équipements de chantiers...

Les exposants nationaux et étrangers 
présenteront une large gamme d’équipements,  
engins et machines : véhicules de chantiers, 
excavatrices, chargeuses, niveleuses, 
moto pompes, matériels de signalisation, 
compresseurs, machines à air comprimé, 
équipements hydrauliques, unités de traitement 
de béton, systèmes d’échafaudage, coffrages, 
tunnelier... 

Outre les biens d’équipements, la 17eme 
édition du SITP verra aussi la présentation 
d’une large offre de services touchant au suivi 
et la gestion des chantiers, aux solutions 
numériques, aux télécommunications, à 
l’ingénierie, à la recherche et développement, 
et enfin à l’expertise touchant à la prévention et 
au contrôle.

Il convient de rappeler qu’en dépit d’un recul 
des dépenses d’équipement dans le Budget 
de l’Etat, les activités de travaux publics 
bénéficient toujours d’une priorité dans le plan 
d’action des pouvoirs publics. Ce statut de 
secteur prioritaire se traduit par la poursuite 
de la réalisation de projets structurants 
(autoroutes, grands ouvrages, réalisation de 
méga projets dans le domaine des transports 
(ports et aéroport et modernisation du réseau 
ferroviaire). En créant un environnement 
favorable pour la dynamisation de la croissance 
économique, l’activité des travaux publics 
favorise la création d’emplois et l’amélioration 
de tous les indicateurs macro économiques : 
emploi, investissement, création d’entreprise.

Avec un sommaire rédactionnel spécialement 
dédié à cette 17e édition, le Magazine Qui 
fait quoi veut apporter une contribution à la 
médiatisation de cette grande manifestation. 
En ouvrant ses espaces aux acteurs du secteur 
des travaux publics et de la construction, Qui 
fait quoi a pour ambition de mettre en lumière 
les formidables opportunités offertes par le 
marché national.

Les entreprises qui optent pour le Magazine Qui 
fait qui quoi, pour l’insertion de  leurs messages 
et encarts, font en vérité un choix judicieux, car 
c’est là l’assurance d’une meilleure visibilité sur 
le marché et la garantie d’une communication 
efficiente ciblant l’essor de leurs activités. 

Magazine des grands événements 
économiques, Qui fait quoi élabore pour ses 
partenaires une stratégie de communication 
efficace visant à booster leur image de marque 
et à ouvrir des perspectives pour la conquête de 
nouveaux marchés. 

Éditorial
Un secteur d’avenir et de formidables 
opportunités

SITP 2019

La rédaction
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Travaux publics: la maintenance 
des infrastructures du pays nécessite 
30 milliards de DA annuellement
Le budget annuel nécessaire pour la maintenance du réseau routier ainsi que de l’ensemble 
des infrastructures dépendant du département des Travaux publics est estimé à 30 milliards 
DA, a indiqué  à Alger, le ministre des Transports et des Travaux publics, Mustapha Kouraba.

ors d’un point de presse tenu en 
marge d’une Journée d’études sur 
la maintenance des infrastructures, 

organisée au niveau de l’Ecole nationale 
supérieure des Travaux publics (ENSTP), 
le ministre a fait savoir «qu’un manque en 
matière de maintenance des routes est 
constaté au niveau national».
«Nous avons répété à plusieurs reprises, 
lors de nos différentes sorties sur le terrain 
et à travers les constats que nous y avons 
faits, qu’il y a un manque concernant 
l’entretien des routes et des différentes 
infrastructures liées au transport», a-t-il 
concédé.
Ainsi, M. Kouraba a appelé lors de cette 
Journée les cadres institutionnels, 
directeurs des Travaux publics de wilayas, 

chercheurs et spécialistes à multiplier 
les efforts dans ce domaine et à mettre 
à disposition «l’ensemble des moyens 
humains et matériels et les moyens 
financiers, si nécessaire, pour soutenir ce 
domaine important».
Lors de son allocution, le même 
responsable a estimé que la préservation 
des structures de transport doit constituer 
une priorité aux dépens des nouveaux 
investissements, rappelant que «tout 
retard de maintenance périodique 
induit des travaux de réhabilitation plus 
importants et plus onéreux».
Selon le ministre, l’entretien des routes 
est rendue difficile notamment du fait de 
l’étendue du réseau national comprenant 
près de 130.000 km en plus de 10.000 
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ouvrages d’art et près de 50 ports et 36 
aéroports.
«Ceci représente un acquis important 
pour l’Algérie, nécessitant un grand 
effort d’entretien et de rigueur de la part 
de l’ensemble des intervenants», a-t-
il souligné plaidant également pour la 
formation de nouveaux cadres destinés 
à intervenir dans la maintenance des 
infrastructures du pays.
Interrogé par la presse au sujet de la 
détérioration des axes routiers du pays, M. 
Kouraba a pointé du doigt le phénomène de 
surcharge des véhicules, notamment les 
poids-lourds activant dans le transport de 
marchandises.
Il a ainsi affirmé que la législation n’est pas 
toujours respectée concernant le respect 
de la charge des véhicules, régulièrement 
dépassée provoquant la dégradation des 
routes au bout seulement d’un à deux ans 
d’exploitation. «Ce n’est pas par défaut de 

réalisation, c’est par défaut d’exploitation», 
a soutenu le ministre.
Pour tenter de réduire ce phénomène, M. 
Kouraba a confié à la presse qu’un projet 
de décret était en cours de préparation 
pour réglementer la charge des véhicules 
utilisant les autoroutes, notamment à 
travers l’installation de ponts-bascules 
sur les différents axes concernés par ce 
phénomène de dégradation prématurée.
De plus, concernant les routes nationales 
et chemins de wilayas, «des dispositions 
internes sont en cours de mise en place 
au niveau des wilayas» pour la mise en 
place de ponts-bascules dans l’optique de 
réduire le phénomène de surcharge et donc 
de dégradation rapide du réseau routier, a 
indiqué le même responsable.

w
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L’ innovation dans les 
travaux publics 
Un balisage connecté pour 
les chantiers
100 % autonome et nomade, le système 
KypSafe proposé par XP Digit permet 
de sécuriser en quelques minutes un 
périmètre préalablement défini.

« Donner la bonne information, au bon 
moment, au bon endroit et à la bonne 
personne », c’est ainsi que Benoît Bellavoine 
résume l’expertise de XP Digit, la start-
up qu’il a fondée fin 2014 avec Sébastien 
Delvart. Aujourd’hui implantée à Lille et à 
Rennes.
KypSafe permet de délimiter n’importe 
quelle zone de danger sur une opération, 
en fonction d’un paramétrage préalable via 
une application smartphone. Le dispositif se 
compose de balises connectées intégrées 
à des cônes, barrières, chaînettes… et de 
badges connectés portés par les travailleurs, 
qui leur assurent d’être localisés avec une 
précision de moins de 50 cm et en moins 
d’une demi-seconde. Dès l’entrée dans 
une zone de danger, des alertes sonores et 
vibratoires se déclenchent.

Une technologie radio
« KypSafe peut être utilisé pour créer des 
barrières, bulles ou cônes de sécurité 
virtuels aussi bien au sol qu’en hauteur, 
en présence d’engins et de grues en 
mouvement mais aussi de trous, d’explosifs, 
de machines sous tension…» , explique 
Benoît Bellavoine. Le système permet ainsi 
de prévenir des collisions entre engins et 
piétons ou des blessures causées par des 
équipements en fonctionnement, mais 
aussi d’éviter les dommages liés à des 
collisions entre engins ou à des chocs 
sur des matériaux sensibles ou de valeur. 
Une alerte est également envoyée aux 
collaborateurs proches en cas de chute 
ou d’immobilité prolongée d’un travailleur. 
Par ailleurs, grâce au recueil des données 
sur les alertes transmises, la qualité du 
balisage peut être mesurée dans une 
optique d’amélioration continue.

Eiffage lance un gant 
bionique

Eiffage a présenté sa dernière innovation 
: un gant bionique destiné à soulager les 
efforts de la main et du poignet pour les 
opérateurs sur chantiers et réduire le risque 
de troubles musculo-squelettiques.
Les exosquelettes se développent de 
plus en plus sur les chantiers. Dernière 
innovation en date : le lancement par Eiffage 
d’un gant robotisé adapté au secteur de la 
construction.
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Développé dans le cadre d’un partenariat 
avec l’entreprise suédoise Bioservo 
Technologie AB en 2017, le gant Ironhand 
était à l’origine destiné à la rééducation 
de la main. Il permet d’accompagner 
mécaniquement la force naturelle de la 
main pour réduire l’impact des contraintes 
physiques pouvant être générées par 
toutes les manipulations effectuées par 
les opérateurs. Concrètement, le gant est 
équipé de six capteurs : cinq au niveau de 
la dernière phalange de chaque doigt de la 
main, et le sixième au niveau de la paume. 
Les tendons synthétiques intégrés dans le 
tissu du gant suivent l’anatomie de chaque 
doigt. Ils peuvent développer une force de 
l’ordre de 4 kg par doigt en se substituant 
à la force qu’aurait dû développer 
l’opérateur. Ce gant offre ainsi de la force 
supplémentaire afin de réduire le risque de 
TMS du poignet et les microtraumatismes 
de la main. Il est relié par un câble, le long 

du bras, à une unité motrice, portée dans 
le dos, qui peut être utilisée pendant sept 
heures en continu de façon autonome. Côté 
poids, le gant pèse 20 grammes et l’unité 
motrice 800 grammes.
Un test grandeur nature sur seize métiers
Après deux années de développement, 
Eiffage a réalisé des tests grandeur nature 
sur des chantiers sur seize métiers (peintre, 
coffreur, tireur de râteau, soudeur, monteur 
électricien…) avec des gains de force allant 
de 25 à 86% en fonction des métiers.
Dans le cadre d’un partenariat avec Loxam, 
le gant est désormais distribué chez le 
loueur partout en France et en Europe.
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NOUVEAUTES MATERIEL TP & BTP
CAT lance une nouvelle 
chargeuse pour 
applications souterraines
Caterpillar vient 
de mettre sur 
le marché un 
nouveau modèle de 
chargeuse. Nommé 
R2900, ce modèle se 
destine avant tout à 
être opérationnel 
pour des applications souterraines et 
minières. Il se distingue par de nombreuses 
fonctionnalités et par une motorisation de 
qualité.

Contrôle à distance
La chargeuse R2900 embarque de 
nombreux modules technologiques, comme 
son écran de contrôle signalant l’état de 
l’engin en temps réel, ou son système 
d’échange d’informations distant. Grâce à 
l’application MineStar, un opérateur est en 
capacité de prendre le contrôle de l’engin à 
distance. Afin de s’adapter aux spécificités 
des activités de ses clients, Caterpillar 
propose aussi sa solution Cat Get. Celle-
ci optimise l’utilisation et la durabilité du 
godet, pour permettre d’augmenter la 
productivité globale de la chargeuse.

Un moteur performant et propre
Caterpillar a choisi de s’appuyer sur le 
moteur Cat C15. Possédant 6 cylindres et 
disposant d’un turbocompresseur, 
il développe une puissance pouvant 
atteindre 305 kW (soit 409 ch) dans sa 
configuration optimale. Avec de telles 
capacités, il est nécessaire de disposer 
d’un radiateur performant et résistant aux 
conditions de travail les plus extrêmes.

JCB renouvelle son offre 
avec de nouveaux engins
L’actualité du groupe JCB est riche en 
ce moment. La 
société vient en 
effet de dévoiler 
de nombreuses 
nouveautés pour 
s’adapter aux 
nouvelles exigences 
de ses clients.

Vers des modèles plus économiques
Les dirigeants de JCB sont conscients que 
leur marché se trouve en pleine évolution. 
Désormais, les modèles propres sur le 
plan écologique et peu consommateurs en 
carburant sont largement privilégiés. Le 
constructeur a donc fait évoluer ses midi-
pelles de 8-10 tonnes afin de les rendre 
conformes aux exigences des futures 
réglementations européennes en matière 
d’émissions polluantes. Elles disposent 
également d’améliorations afin d’optimiser
la consommation et l’entretien.
Des nouveautés entièrement électriques

JCB a également l’intention de proposer 
des solutions électriques à ses clients et 
de devenir une véritable référence sur ce 
marché d’avenir. Ainsi, le constructeur 
propose désormais un premier modèle de 
mini-pelle 100% électrique. Nommé 19C-
1E, ce modèle présente l’avantage d’être 
silencieux ce qui l’autorise à évoluer dans 
les chantiers situés en zone urbaine. Ses 
performances sont équivalentes à celles 
d’une mini-pelle 1,9 tonne diesel.



 Homologation 
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Liebherr lance une bétonnière 
portée en version semi-remorque
Le fabricant d’engins 
de construction 
Liebherr a l’habitude 
de se montrer 
innovant. L’une de ses 
dernières créations 
est une bétonnière 
portée en version semi-remorque. Elle se 
nomme HTM 1205 T/LTB 12+4.

Une nouvelle génération de malaxeur
La bétonnière HTM 1205 T/LTB 12+4 dispose 
d’une nouvelle génération de malaxeur 
(capacité de 12 m³) capable d’assurer une 
répartition parfaite de la charge sur les 
essieux, ce qui aura un impact positif sur la 
rentabilité de l’engin. De plus, un convoyeur 
à bande télescopique est également 
disponible en option. Il va permettre de 

répartir en différents endroits les matériaux 
en fonction de leurs natures. Cette 
fonctionnalité peut être rapidement amortie 
sur le plan financier puisqu’elle évitera le 
recours à une grue ou une chargeuse sur 
pneus sur le chantier tout en réduisant les 
temps de manutention.

Un engin maniable et précis
Outre sa polyvalence, l’autre point fort 
de cette bétonnière réside assurément 
dans sa grande maniabilité. En effet, le 
dernier essieu intègre une technologie 
bien spécifique : il est commandable 
électriquement. Si Liebherr a fait un tel 
choix de conception, c’est pour améliorer 
la performance du rayon de braquage et 
rendre l’engin aussi à l’aise sur la route que 
sur les chantiers, même les plus exigus ou 
les moins accessibles à l’image de ceux 
situés en zone urbaine dense.
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