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Le secteur des travaux publics qui a 
connu une croissance sans précé-

dent depuis le recouvrement de la sou-
veraineté nationale ,se distingue par 
des réalisations physiques ou en voie 
de l’être fondamentalement au ser-
vice de l’économie tant il aura permis 
un développement du réseau routier 
national dont les retombées sont mul-

-
tation des entreprises de réalisation 
lesquelles se sont dotées de moyens 
performants pour une meilleure com-
pétitivité.2/ Une acquisition d’un sa-
voir-faire indéniable en agissant aux 
côtés d’Entreprises étrangères dispo-
sant de compétences reconnues sur le 
plan international.3/ La formation des 
hommes et des femmes aux techniques 
nouvelles et aux innovations les plus 
adaptées à notre pays dans la gestion 
des projets depuis la conception jusqu’à 
la réalisation et qui pourraient avoir 

une meilleure qualité des ouvrages.4/ 
Une création d’emplois croissante inci-
tant au développement du secteur de la 
formation professionnelle lui imposant 
une mutation profonde .Tous ces para-

mètres associés au gros budget alloué 
à ce secteur auront des répercutions 
incommensurables dans la création 
d’un nouvel espace socio-économique 
se caractérisant par :  1/ Une réponse 

besoins en matière de transport.2/Une 
réduction considérable du cout et de la 
durée des déplacements tant des per-
sonnes que des marchandises.3/ Une 
amélioration de la sécurité routière.

efforts et de l’intérêt croissant des En-
treprises tant nationales qu’étrangères 
à ce secteur et de contribuer modeste-
ment à la création de liens profession-
nels nouveaux entre les opérateurs 
prouvant leur volonté de se mettre au 
niveau des innovations internationales.

« Qui Fait Quoi» se veut non seulement 
un espace de professionnels pour pro-
mouvoir leur image, leur marque et leur 
savoir-faire mais aussi pour prendre 
connaissance des dernières innova-
tions technologiques et des nouvelles 
tendances dans ce secteur. 

« Qui Fait Quoi »  un magazine au service des profession-
nels et incontournable partenaire-Média des salons et 
foires majeures en Algérie se fait un devoir ,voire une obli-

gation de participer au SITP 2015 pour contribuer à la connaissance et à la reconnaissance 
des Outils Algériens d’Etudes ,de Conception et de Réalisation dans les travaux publics ,de leur 
savoir-faire et des avancées considérables de ce secteur malgré la complexité des ouvrages à 
réaliser et de leurs importances avérées tant sur le plan économique que social. 

EDITORIAL

la rédaction
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Le secteur des Travaux Publics est par ex-
cellence un secteur porteur de croissance 
économique, créateur d’emploi et permet 
en même temps de la redynamisation des 
autres secteurs économiques. Il constitue 
de ce fait une base incontournable pour 
le développement de l’investissement na-
tional et étranger.
    
C’est dans cette optique que les travaux 
publics continuent à déployer des efforts 
multiples et nécessaires qui se traduisent 
à travers l’initiation d’importants pro-
jets d’investissement indispensables à la 
réussite du processus de développement 
national.
 
A cet effet, la réalisation des grandes in-
frastructures de base entre autres l’Au-
toroute Est-Ouest, l’Autoroute des Hauts 
plateaux et la Transsaharienne, consti-
tuent un préalable incontournable pour 
notre pays, qui autorise son entrée dans 
la mondialisation doté d’un territoire 
équipé, structuré et capable d’attirer l’in-
vestissement, de stimuler les activités 

économiques et de mobiliser les initia-

   

Aussi , le secteur continue à déployer des 
efforts considérables dans le domaine de 
la sauvegarde, l’entretien et la mainte-
nance du réseau routier, tout en veillant 
à moderniser les méthodes de  gestion et 
d’exploitation.

Dans le cadre de la réalisation du pro-
gramme quinquennal 2009-2005, le pro-
gramme complémentaire de soutien à la 
croissance économique « PCSC » en com-
plément aux autres programmes 
(Programme des Hauts Plateaux «PHP», 
programme Spécial des régions du Sud 
« PSS ») ; contribuent en toute évidence 
à l’essor qualitatif de l’infrastructure de 
base en Algérie. 

A cet effet, la politique du secteur vise le 
double objectif de permettre au pays de 
préserver son important patrimoine et de 
répondre par des investissements ciblés 
aux exigences du développement écono-

mique et social.
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LE SECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS

LES TRAVAUX PUBLICS EN ALGERIE

Port de pêche et la plaisance MARSA BEN M’HIDI
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Grand Travaux
de Terrassement
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Révolution Dans Les Travaux Publics

Des machines autonomes guidées 
par des drones !

L’information est tombée cette semaine: 
Komatsu teste en ce moment même un 

palier à l’importante pénurie d’opérateurs 

imaginé des engins de chantiers auto-
nomes, capables de réaliser des terrasse-

ments sans conducteurs, avec l’assistance 
de drones. 
Déjà utilisé dans plusieurs travaux de car-
tographie, le drone est peut-être en phase 
de devenir un incontournable du monde 
des travaux publics. Il permet notamment 
d’apporter une projection 3D de l’avancée 
des travaux et est déjà souvent utilisé à 

Des engins de TP autoguidés

Komatsu va plus loin dans l’utilisation 
des drones. Son projet baptisé « Smart 
Construction » en partenariat avec l’en-
treprise Skycatch (spécialisée dans la fa-
brication de drones) peut paraître fou, 
mais il permettrait de réduire la marge 
d’erreur et de gagner un temps considé-
rable sur les chantiers.
Le constructeur propose donc des pelle-
teuses et bulldozers Komatsu, autonomes 
et sans conducteurs, pour des opérations 

de terrassement. Les engins se déplacent 
à l’aide des drones qui remplacent les géo-
mètres au sol. Le drone réalise une modé-
lisation 3D de la parcelle à terrasser et 
transmet l’information en direct à la ma-
chine.
Un opérateur est chargé de surveiller les 
opérations depuis un écran à distance. Il 

machines à tout moment.

En réalité, la solution proposée par Komatsu 
ne devrait, en théorie, pas arriver chez nous. 
Elle a été développée uniquement pour ré-
pondre au cas particulier du Japon. Sa forte 

secteur BTP pose un réel problème, alors 
même que le pays se prépare à accueillir les 
jeux olympiques d’été de 2020 à Tokyo.  Il 
manquerait près de 25 000 ouvriers pour la 
construction des infrastructures et Komatsu 
entend bien mettre en avant sa solution à 
cette occasion.

CAT® S30 : le nouveau smartphone 
de Caterpillar

Si Caterpillar est connu pour ses engins de 
travaux publics (pelleteuses, chargeuses, 
etc.), le constructeur l’est moins pour ses 
téléphones. Et pourtant, les smartphones 
CAT® n’ont rien à envier aux autres appa-
reils.

Un téléphone robuste
Le CAT® S30  répond aux normes militaires 
américaines Mil-Spec qui concernent la 
résistance aux chocs et aux chutes. Pour 
preuve, le téléphone peut tomber d’une 
hauteur de 1.80 mètres sans être endom-
magé. Son double design est sculpté pour 
être antidérapant et répond parfaitement 
aux conditions extérieures. 
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En effet, l’appareil est doté d’un écran tac-
tile et de boutons physiques  pour conve-
nir à la fois aux personnes qui se servent 

d’un smartphone pour la première fois 
et aux professionnels des  chantiers. Er-
gonomique, il s’adapte parfaitement à la 
paume de l’utilisateur et ainsi, minimise 
les risques de chute. De plus, le CAT® 

d’étanchéité) et peut être utilisé avec des 
doigts mouillés ou encore avec des gants, 
grâce à son écran tactile Corning® Goril-

sa résistance à la poussière, à l’huile et à la 
graisse n’enlève rien à ses performances 
puisque ce téléphone combine toutes les 
caractéristiques d’un smartphone ordi-
naire. Fonctionnant sous Android, il est 
compatible 4G. Contrairement aux autres 
appareils, sa batterie longue durée reste 
autonome pendant 12h en conversation 
et jusqu’à 19 jours en veille.

Une gamme de smartphones dédiés 
aux professionnels
En 2014, Caterpillar lançait déjà le télé-
phone CAT® S50 fonctionnant sous An-
droid (4.4) avec processeur quadri-cœur. 
Spécialement conçu pour l’extérieur 
(montagnes, chantiers de travaux publics, 
etc.), il est résistant au froid, à l’humidi-
té, à la chaleur et à la saleté sans que cela 

n’affecte ses performances. En effet, son 

33 jours en veille et il peut stocker jusqu’à 
8Go de données.
Le constructeur d’engins américain pro-
pose aussi les modèles CAT®S40 et 
CAT®B15Q (également disponible en 
version double sim).

Sandvik QE241, un crible scalpeur 
compact mais de grande capacité

Sandvik Construction étend sa gamme de 
cribles scalpeurs et lance le nouveau scal-
peur QE241 « heavyduty ». 
Le constructeur suédois de matériels de 
concassage et criblage Sandvik vient de 
lancer un crible scalpeur facile à trans-
porter bien que prévu pour le criblage de 
grandes quantités : le QE241.

Débit massif et mobilité sur les chan-
tiers
Le Sandvik QE241 peut scalper les maté-
riaux avant ou après leur concassage. Il est 
équipé d’un convoyeurprincipal de grande 
dimension, à vitesse variable, qui per-
met le criblage de produits volumineux. 
Les convoyeurs hydrauliques auxiliaires 
peuvent être utilisés pour le traitement 
de plus petits matériaux. Avec son châssis 
robuste, sa trémie rigide de grande capa-
cité et sa surface de criblage sur deux 

Révolution Dans Les Travaux Publics



13  Magazine  QUI FAIT QUOI           

Révolution Dans Les Travaux Publics

étages, le scalpeur QE241 offre un débit 
impressionnant. Son déplacement d’un 
site de chantier à l’autre est facilité par 
ses chenilles à deux vitesses.

Une maintenance et une utilisation 
facilitées
Conformément aux attentes des utilisa-
teurs, le maniement et la maintenance du 

un panneau de commande unique permet 
de diriger intuitivement la machine. Dif-
férents modes de criblage peuvent être 
actionnés suivant les applications. A la 
pointe des normes de sécurité, le crible 
QE241 offre un réel confort d’utilisation. 
L’accès aux points de maintenance a été 
facilité, et la consommation de carburant 
optimisée, ce qui permet de réduire les 
coûts d’utilisation.

Powerscreen : nouveau concas-
seur mobile Trakpactor 320SR 

Après un large succès rencontré avec 
le Trakpactor 320, Powerscreen décide 
d’axer ses forces sur un tout nouveau 
produit, le concasseur 320SR. Issu d’une 
coopération régulière avec la clientèle, le 
320SR se montre très polyvalent, facile à 
installer et présente un haut rendement, 
pour s’attaquer aux tâches, même les plus 
délicates.

Présentation du Trakpactor 320SR
Le concasseur Trakpactor 320SR est un 
percuteur horizontal, qui se destine es-
sentiellement aux carrières et à l’indus-
trie du recyclage. Il est le digne héritier 
de son ainé, le 320 et présente toutes 
les caractéristiques pour devenir leader 
de sa catégorie. Powerscreen a d’ailleurs 
plébiscité la collaboration de ses clients, 

au sein même du développement produit, 

Pour exemple, le Trakpactor 320SR per-

met d’assurer un excellent broyage et une 
forme optimale des matériaux, pour de 
meilleures performances.

Trakpactor 320SR, un concasseur à 
fort potentiel
La principale innovation du Trakpactor 
320SR réside dans le pré-crible hydrau-
lique entièrement autonome, permettant 
d’améliorer l’éjection des particules tout 
en minimisant l’usure de la machine. D’un 
point de vue pratique et écologique, le 
concasseur Trakpactor 320SR est facile 
à installer, à transporter et ne consomme 
qu’un faible niveau de carburant.  En ce 
qui concerne le rendement, ce concas-
seur peut atteindre jusqu’à 320 tph, le 
rendant idéal pour les environnements 
les plus sévères. Comme chaque équi-
pement de la marque Powerscreen, le 
Trakpactor 320SR a adopté un moteur de 
dernière génération, en conformité avec 
l’ensemble des normes internationales en 
matière d’émissions de rejets polluants.
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EQUIPEMENT 
DE PROTECTION 
ET SECURITÉ

P M P S
Tél : +213 (0) 21 77 81 49 
Tél / Fax : +213 (0) 21 77 81 50 / +213 (0) 23 35 05  
Mob :+213 (0) 550 08 92 05 / +213 (0) 557 82 87 00
Email : mpscomdz@yahoo.fr         
Adresse : 10 Route de BACHDJERAH Cité MAYA 
HUSSEIN DEY  ALGER , ALGÉRIE

VÊTEMENTS
PROFESSIONNELS

PROTECTION
INDIVIDUELLE 
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1. Le processus BIM
Le BIM (Building Information Modeling) 
obligera les différentes professions du 

-
thodes de travail.
 
Le secteur de la construction (bâtiment 
et travaux publics) est en cours de muta-
tion importante au niveau des méthodes 
de gestion des projets tout au long de 
leurs vies. Le numérique est au cœur de 
cette évolution. L’Europe recommande 
fortement le passage de marchés publics 
suivant le protocole BIM à l’échéance de 
2017.

La technologie BIM est un processus qui 
implique la création et l’utilisation d’un 
modèle 3D intelligent pour prendre de 
meilleures décisions concernant un projet 
et les communiquer.
La modélisation des données (BIM) révo-
lutionne la façon dont les bâtiments, les 
infrastructures et les réseaux techniques 

solutions BIM permettent de rendre les 
informations plus compréhensibles et de 
fournir une valeur ajoutée à chaque étape 

du processus.
Par ailleurs, les entreprises françaises et 
en particulier, les plus importantes, ont 
commencé à travailler suivant l’approche 
BIM. Les architectes, les experts-géo-
mètres, les gestionnaires de parcs immo-
biliers,…, se sont également déjà engagés 
dans cette évolution.
Il est important d’accompagner cette mu-
tation vers les outils numériques et les in-

un niveau de compétences adapté aux en-
jeux modernes.

en constante évolution et intègrent des 
techniques numériques innovantes telles 
que la simulation de performance énergé-
tique ou le « 3D immersif » utilisé notam-
ment pour l’analyse in situ des accessibili-
tés aux personnes porteuses de handicap. 
Le concept de « la ville intelligente » est 
désormais une thématique abordée lors 
des échanges internationaux entre entre-
prises mais également porteur d’une at-
tente en direction de l’éducation.

2. Méthode de réglage par système la-
ser
Laser et pelle mécanique 

INNOVATIONS DANS LES TRAVAUX PUBLICS

 Le Numérique dans les Travaux Publics
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Il s’agit d’une méthode faisant appel au 
rayonnement laser à partir d’une base, 
et d’un système de réception recevant 
le rayon sur une machine destinée au ré-
glage des plates-formes.
Pour pouvoir toucher le système de ré-
ception, quel que soit l’endroit où se situe 
la machine, le laser émet des rayonne-

Le récepteur posé sur la machine indique 
si sa lame de réglage est trop haute, ou 
trop basse. L’asservissement automatique 
de la lame de réglage lui permet d’obtenir 
la précision demandée.
Ce système permet de réaliser des plates-
formes planes ; une surface plus complexe 
peut être construite par l’enchaînement 
de plans successifs. 
La limite d’utilisation est celle de la por-
tée pratique d’un rayon laser, ainsi que la 
présence de brouillard ou d’une source de 
chaleur entre émetteur et récepteur.

1. Guidage des machine par GPS
 Le système de positionnement satelli-
taire GPS est aujourd’hui doté d’une telle 
précision qu’il peut être utilisé pour le gui-
dage des machines de terrassements.
Le dispositif de positionnement est consti-
tué :

-
sitionnée dans les trois dimensions (x,y, z) 
sur un point connu du chantier ;
• d’une base embarquée sur la ma-
chine de terrassement (ce double système 
de repérage permet d’améliorer considé-
rablement la précision de guidage qui est 
de l’ordre du cm) ;
• d’un ordinateur embarqué sur la 
machine, dans lequel on entre la géomé-
trie de l’ouvrage ;
• d’un système de visualisation du 
positionnement et d’asservissement des 
commandes. Le conducteur connaît alors, 
en temps réel, sa position en plan et l’écart 
altimétrique par rapport au projet théo-
rique.
Aujourd’hui, de nombreux engins peuvent 
être équipés de ce système : décapeuses, 
bouteurs, niveleuses ... et même des pelles 
hydrauliques.

Colas invente une route solaire

Après cinq années de recherche, Colas 
présente des dalles photovoltaïques des-
tinées à couvrir les chaussées. Le tout, 
sans aucun travail de génie civil.
Une route solaire unique en son genre a 
été présentée ce mardi 13 octobre 2015 

INNOVATIONS DANS LES TRAVAUX PUBLICS
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FILTRE À SABLE

NOS EQUIPEMENTS

POCLAIN 1000 KG

LOCATION ENGINS

LARGE ROAD MACHINE

Représentant of ciel de MB S.P.A.

MB
-8

12

Adresse : 02 Route d'Alger Z.U Douaouda vi l le w-Tipaza-42015
Mob :  +213 (0) 561 722 368
          +213 (0) 550 981 816

Email:  technocasta lger ia@gmai l .com 
           brahmi.technocast@gmail.com 

Site web: www.techno-cast.com

INSTALLATION ET MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE DE TOUS ÉQUIPEMENTS, 
MOTEURS ET MATÉRIELS

VOTRE PARTENAIRE POUR DES SOLUTIONS DE MAINTENANCE EFFICACE
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INNOVATIONS DANS LES TRAVAUX PUBLICS
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par le groupe Colas. Ce spécialiste de la 
construction d’infrastructures en France 
lance son nouveau concept : utiliser l’es-
pace des routes, des trottoirs, des pistes
cyclables voire des places de parking 
pour produire de l’électricité renouve-
lable. «Même s’il y a des bouchons, 90% 

du temps une route voit le ciel», explique 

recherche et développement du groupe 
Colas.
Malgré une épaisseur de quelques mil-
limètres, ce revêtement est présenté 
comme « résistant », « antidérapant » et « 
conçu pour durer ». Autre avantage, selon 
ses promoteurs, les dalles peuvent être 
posées directement sur la chaussée et ne 
nécessitent donc pas de travaux de génie 

pas d’entretien particulier par rapport aux 
routes existantes. L’entreprise a déposé 
deux brevets pour protéger l’innovation 
que constitue ce revêtement protecteur 
des cellules photovoltaïques.
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Eurl Bienbati Fabrication Des Produits
Agglomérés En Béton

Mob : +213 (0) 555 949 748
Tél/fax : +213 (0) 48 776 106
Adresse : Zone Industrielle (à coté de ENIE) 22000
Sidi Bel Abbes
Email : bienbati79@gmail.com
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LE RECYCLAGE

1. Exploitation d’un terril avec réamé-
nagement paysager
Depuis quarante ans les chercheurs et les 
géotechniciens se préoccupent de la réu-
tilisation des déchets industriels lors des 
travaux de terrassements. Il y a deux rai-
sons à cela.

D’abord parce que les volumes concernés 
par les rejets industriels sont souvent du 
même ordre de grandeur que ceux né-
cessaires aux terrassements des grands 
ouvrages. Par exemple, une section d’au-
toroute de 20 km représente plusieurs 
millions de m3 de terre à terrasser, ce 
qui est à peu près le volume d’un terril de 
mine.
De plus, l’utilisation de certains déchets 
peut apporter à l’ouvrage en terre des 
qualités complémentaires particulière-
ment intéressantes sur le plan de la résis-
tance mécanique par exemple ou simple-
ment de son coût. 
Les exemples d’utilisation de ces sous-pro-
duits sont nombreux. Ils témoignent du 
souci de protection de l’environnement de 
cette profession bien avant que l’écologie 
ne devienne un enjeu majeur.

2. La Réutilisation de pneus
L’industrie automobile fabrique chaque 
année des millions de pneus qui, une fois 
usés, vont pour l’essentiel en décharge. 
Leur réutilisation dans les remblais est 
possible car ils sont imputrescibles, ré-
sistants et légers. L’industrie automobile 
fabrique chaque année des millions de 
pneus qui, une fois usés, vont pour l’essen-
tiel en décharge. 

car ils contiennent outre la gomme, des 
-

thétiques. Par contre, leur réutilisation 
dans les remblais est possible car ils sont 
imputrescibles, résistants et légers. Se-
lon la façon dont on les empile et on les 
assemble entre eux on peut les utiliser 
comme de véritables armatures noyées 

-

légers sur des zones compressibles par 
exemple. Elles peuvent être transformées 
en poudrette de pneumatiques pour être 
incorporés aux sols sportifs et aux liants 
bitumineux routiers pour la fabrication 
des couches de roulement des chaussées. 
Des brevets sous les noms de Pneusol, 
Pneurésil, Armapneusol, Pneutex, ont été 

TRAVAUX PUBLIC ET ENVIRONNEMENT
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SARL SAFIC  /  MEAH
Société Algérienne de Forage 
d’Irrigation et de Canalisation

PRÉSENTATION 
La SARL SAFIC, Société algérienne de forage d’irrigation et de canalisation Sarl sa c 
est une société de travaux hydrauliques spécialisée dans la réalisation de:
• Forages d’eau en rotary, de moyenne profondeur et tous diamètres.
• Canalisation d’AEP, irrigation et assainissement.
• Stations d’épuration.
• Centres d’enfouissement technique.
• Réseaux d’irrigation
• Station de lagunages aérés des eaux usées.• Station de lagunages aérés des eaux usées.
• Equipements hydrauliques et Agricoles (Géo  membrane PEHD, Géotextile, Tube de         
forage ; Tubes  Crépine Johnson+Tubes Plein Inox , Sonde de niveau d’eau )

Adresse : BP 11, CITE  MEDJADJI,  
BOUKADIR 02300, CHLEF, ALGERIE
Tél : 00 213 27 74 97 06  
Fax : 00 213 27 74 96 25/26 
Mobile :0550 95 82 84     
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déposés par différentes entreprises. Mas-
sif renforcé selon le procédé Armapneu-
sol qui associe des nappes de treillis sou-
dés et des pneus en parement (Photo 
Forézienne d’entreprise).

1. Les Déchets de démolition
La déconstruction (ou tri sélectif sur chan-
tier) permet d’obtenir des matériaux qui 
seront dirigés vers 
sont triés, déferraillés, concassés, criblés 
puis traités à la chaux. 
C’est ainsi que sur les 25 millions de tonnes 
de béton de démolition issus des ouvrages 
de génie civil, triés et traités, 7 sont réem-

ployés comme granulats nobles et 13 sont 
réutilisés sous forme de remblais pour la 
construction des routes. Une installation 
de recyclage des déblais de chantiers à été 
mise en place à Wambrechies et a produit 
en 2000 quelques 140.000 t de matériaux 
recyclés. Station de concassage du béton 
de démolition et fabrication de grave re-
cyclée

2. Le Laitier
Laitier Dans le processus de fabrication 
de la fonte, le laitier est un sous-produit. 
Au pied du haut fourneau, dans la gou-
lotte de coulée, le laitier plus léger que 
la fonte liquide surnage. Il est alors sé-
paré de celle-ci et va normalement en 

décharge dans des fosses de refroidisse-
ment. Aujourd’hui il est largement réutili-
sé pour la construction des routes et la fa-
brication des ciments. Selon son mode de 
refroidissement, lent ou brutal, on obtient 

cristallisé sera concassé. Il est alors utili-
sé comme un véritable granulat pouvant 
faire des sous-couches de chaussées, des 

se présente sous l’aspect d’un sable qui, 
en présence de chaux fait prise comme 
un ciment. Il est largement utilisé dans les 

-
formes et des couches de chaussées. 

3. Les Cendres volantes – Mâchefer
 Les cendres et mâchefers produits par 
les centrales thermiques et les usines 
d’incinération sont utilisés dans le traite-
ment des sols. Les centrales thermiques 
fonctionnant au charbon produisent 
des cendres qui pour certains modes de 
combustion peuvent sortir sous forme 

nom de volante) mise en décharge. Ces 
cendres ont trouvé une utilisation dans 
le traitement des sols : mélangées à la 
terre avec de la chaux elles se comportent 
comme un véritable ciment à prise lente 
ce qui permet d’améliorer la portance des 
sols de mauvaise qualité. Les usines d’in-
cinération des ordures ménagères pro-
duisent de grandes quantités de mâchefer 
(MIOM) issu de la combustion de ces dé-
chets Après dé-ferraillage et traitement 
de dépollution éventuel ces mâchefers 
sont largement réutilisés sur les chantiers 
de terrassement comme sous-couches de 
plate-formes, couches drainantes et an-
ti-contaminantes, tranchées drainantes. 

TRAVAUX PUBLIC ET ENVIRONNEMENT
w

w
w

.p
la

n
et

e-
tp

.c
o

m



26  M
agazine  Q

U
I FA

IT
 Q

U
O

I           



26  M
agazine  Q

U
I FA

IT
 Q

U
O

I           



27  Magazine  QUI FAIT QUOI           

AGENDA

VENTE, LOCATION 
ET MAINTENANCE

Adresse: Haï Benzerga (doum) lot n°17 bordj el 
kiffan,Alger
Tél: 021 87 94 58 / Fax: 021 87 94 58  
Mob : 0661 65 08 27 / 0770 97 83 50
E-mail: emmlge@yahoo.fr / contact@emmlge.com
Site Web www.emmlge.com

GROUPES ÉLECTROGÈNES

SERVICE APRÉS VENTE
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Production
de Tous Types

d’Agrégats
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Grille Mots Croisés

Grille Mots Fléchés

HORIZONTALEMENT
A: Administrations, Retard (anglic B: Défense contre les 
aéronefs, Perche C: Secrets, Charbon D: Nickel, Appâts E: 
Jargon, Rejets de bois sortant de la souche d'un arbre qui a 
été coupé F: Transportent, Césium G: Réalisée, Misère H: 
Genévrier, Forte I: Ouzo, Maintenant J: Bibi, Demeure K: 
Endort encore, Céline Dion L: Esquisse, Humaniste 
hollandais d'expression latine (1469-1536)

VERTICALEMENT
1: Ville de Pologne, Ville d'Italie 2: S’exclama, Barques 
égyptiennes 3: Taie, Couvrions d'une armure 4: Détériorées, 
Oui 5: Inconnue, Trouble 6: Pourtour, Boisson 7: Manque le 

8: Samarium, Douces 9: 
Stupides, Tenta 10: Commentaire, Entourés 11: Boxeur 
américain, Fiasco, Avant midi 12: Disparusse, Rond

Solution

GESTIONS.GAP
DCA.GREMILLE
ARCANES.NOIR
NI.BOETTES.I
SABIR.CEPEES
K.AMENENT.CS
CREEE.DECHE.
.CADE.CORSEE
ANISETTE.ICI
EGO.MAISON.V
RENDORT.STAR
ESSAI.ERASME

Solution Grille 
Mots Croisés

Solution Grille
Mots Fléchés

ARTICULATION
AIDES.NA.GO.
CIL.PEINTURE
.HELAS.SUEDE
ASER.BAL.A.E
P.ULCERATION
ECLORE.NEPAL
AA.N.RAT.USA
ULM.KSI.CRIC
TIEN.ENTA.SE
ECUEILS.IN.R
RESTO.IGNORA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A
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C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Rotule
Soutiens
Coi�er

Idaho
Poil

Gouache

Vieux
Las
Cuir

Sodium

Riviére
d’Autriche

Jeu
Chinois

Ville
d’Inde

Navigateur

Entourera

Géant
 vorace

Palmeraie

Touche

 Soirée
dansante

Pieds de
vigne

 Fils de
Jacob

Lignes
Aphte
Coupe

Infusion
Fleuve de

France
Bouge

Chrome

Lérot

Naitre
État d’Asie

Donc

Ville de
Belgique

Avion
X grec
Soigné

À toi
Gre�a

Prétresse
d’Héra

Pronom
personnel

Drame
lyrique
japonais

 Ville de
belgique

Café
Passa
outre

Piéges

À la
mode

Pronom
Éroda
Tueur

Supprimant

Treuil

DETENTE



 Le magazine professionnel
spécial foires et salons

“Le magazine qui vous fera
connaitre et reconnaitre”.

Régie publicitaire de la revue MUTATION éditée par la Chambre
Algérienne de commerce et d’industrie (CACI)

Journal et revue de presse d’entreprise

COMMUNICATION & PUBLICITÉ
« Une Ecoute et un Savoir-faire à vos côtés »
Identité visuelle :  création de charte graphique & logo, carte de visite,  affiche,
dépliant,  porte-document,  flyers,  brochure, calendriers…)
Cadeaux de fin d’année
Conception et réalisation de site web et d’application web

ORGANISATION D’EVENEMENTS

COMMUNICATION

Séminaires & Conférences
Journées d’informations
Evènements culturels et scientifiques

48 Rue Ali Seghir ,Bordj ElKiffan - ALGER
+ 213 (0) 557 052 290
+ 213 (0) 21 20 10 08 / 20 33 09
omediadz@gmail.com
contact@omedia.dz
www.omedia.dz

EDITION

Consultez en ligne




