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ACTUALITÉS

ÉDITORIAL
E

n Algérie, la période 2015-2019 est considérée par les opérateurs économiques des secteurs du bâtiment et des matériaux de construction comme une importante mutation porté par
d’innombrables projets publics d’un montant
de 50 Milliards USD. Une demande qui appelle
nécessairement une réponse de ces mêmes opérateurs qui doivent se mettre au niveau de ces
exigences par le renforcement de leurs capacités de production et /ou de réalisation ainsi que
de leurs compétences, de leur savoir-faire à travers de partenariats gagnant-gagnant à même de
pouvoir relancer la dynamique enclenchée ces
dernières années tout en répondant aux vœux
des pouvoirs publics de rationaliser les dépenses
dans une conjoncture mondiale morose.
Aussi, la tenue de BATIMATEC 2016 pourrait
permettre à l’outil de production national tant
public que privé et aux exposants internationaux
d’identifier en commun les opportunités d’affaires susceptibles de favoriser les partenariats
qui pourraient répondre aux enjeux de ce marché qui affiche malgré tout un bon dynamisme.
C’est en cela que BATIMATEC 2016 confirme sa
notoriété comme la plus grande manifestation
économique et le principal événement Annuel
du marché de la construction à l’échelle continentale. Une dimension à la hauteur de ce grand
marché d’Afrique qu’est l’ALGERIE.

Le magazine « Qui fait Qui » s’inscrit dans cette
dynamique en offrant aux professionnels tant
nationaux qu’internationaux des espaces pour
se faire connaitre et être visible dans BATIMATEC et en dehors tant l’objectif demeure le même
à savoir nouer des relations d’affaires, concrétiser des partenariats, mettre en exergue les nouvelles techniques de réalisation et les produits
innovants en matériaux de construction et en
équipements facilitant la conquête de nouvelles
parts d’un marché qui suscite toujours un intérêt
certain des investisseurs tant il demeure boosté
par des programmes d’investissements publics
importants.
Le magazine « Qui Fait Quoi » de par sa présence à toutes les importantes manifestations
demeure un outil probant d’accompagnement
publicitaire ,un lien mis à la disposition des investisseurs pour une meilleure connaissance de
l’offre, de la demande et du potentiel humain et
matériel national permettant à tout un chacun
les moyens de réaliser son développement et, de
ce fait , garantir une croissance saine et durable
de notre Economie.

La rédaction
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LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
SOCIAUX À ÉNERGIE POSITIVE
Premier moyen de transport au monde, L’Ascenseur a bien évolué depuis son premier prototype avec
système mécanique mis au point par Elisha Otis, dans les années 1850, dont l’objectif était d’abord de sauver
des vies, face aux aléas des systèmes à cordes qui pouvaient se rompre à tout moment.

A

ujourd’hui, l’ascenseur fait partie intégrante
du bâtiment, lui qui est le plus gros consommateur en énergie sur la planète, et entend répondre aux enjeux sociétaux actuels et à venir
: vieillissement de la population, densification
urbaine, accessibilité, sobriété énergétique. Des
logements d’habitat social à énergie positive, labellisé BEPOS en tout électrique exemple du cas
pour les ascenseurs de l’immeuble.
La société OTIS et sa nouvelle génération d’ascenseurs autonomes et économes en énergie,
GeN2TMSwitch. Concrètement, l’appareil, d’une
capacité de huit personnes, estbranché sur 4 des
212 panneaux photovoltaïques installés sur le
toit de l’immeuble.
Ces derniers rechargent plusieurs batteries
composées à 97% dematériaux recyclés et elles¬mêmes recyclables à 90%.

Cet appareil intelligent s’auto¬‐recharge grâce au
mouvement de montée et descente tout en disposant d’un régulateur de vitesse pour optimiser
en permanence sa consommation énergétique…
Un système qui permet de consommer jusqu’à 18
fois moins d’énergiequ’un ascenseur conventionnel.

Eclairage festif, bâtiments non résidentiels, enseignes lumineuses avec horloge
THEBEN SEL 175 top2

Gérer l’éclairage extérieur avec une horloge à programme astronomique permet aux entreprises et
collectivités de réaliser d’importantes économies
d’énergie et de préserver l’environnement. La
SEL 175 top 2 THEBEN de faible encombrement,
est précise et performante. (Theben est un fabricant allemand réputé depuis des décennies pour
Résultat ?
ses appareils et solutions de programmation Un ascenseur totalement autonome de mars à gestion et commande du chauffage - gestion et
octobre (80% en moyennesur l’ensemble de l’an- commande de l’éclairage - domotique).
née), même en cas de panne de courant.
La nouvelle horloge astronomique à programme
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hebdomadaire SELEKTA 175 top2 de Theben est
l’une des rares sur le marché à réunir l’ensemble
de ses fonctions dans un seul boîtier de largeur « 1
module « (soit 17,5 mm de large). Avec sa grande
capacité mémoire de 56 emplacements, elle commande l’éclairage extérieur des lieux publics (rues,
parkings, jardins, etc.), commerces (vitrines, enseigne, etc.), entreprises et monuments (façades)
en fonction des heures de lever et coucher du soleil.
Sa programmation se fait directement via son clavier et son écran en face avant ou à distance par le
logiciel OBELISK top2.
Compatible pour les LED, elle est dotée d’un relais
haute puissance avec contact renforcé au tungstène. Elle peut commuter de fortes charges jusqu’à
16 ampères et se trouve donc toute désignée pour
gérer des charges de commutation capacitives
élevées, comme les lampes à LED et à économie
d’énergie.
Elle affiche une haute précision de marche (0,25
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seconde/jour) grâce à l’intégration d’une compensation thermique.
Grâce à l’horloge astronomique SELEKTA 175
top2 il est possible de diminuer de moitié la
consommation annuelle d’électricité d’un bâtiment non résidentiel (avec une coupure nocturne
de l’éclairage de 1h à 7h). Des économies d’énergie
et un respect de l’environnement conformes à l’arrêté du 25 janvier 2013.
L’arrêté du 25 janvier 2013 : Il fixe les règles d’allumage et d’extinction des éclairages des bâtiments
non résidentiels et des collectivités, recouvrant à
la fois l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur et
l’éclairage des façades. Les objectifs sont de limiter les nuisances lumineuses et de diminuer la
consommation d’énergie.
Le décret d’application du 30 janvier 2012 : Il fixe
l’obligation d’éteindre les enseigneslumineuses
commerciales entre 1h et 6h du matin.

INSTALLATION DE RÉSEAUX
ÉLECTRIQUES, TÉLÉPHONIQUES

CENTRALES
ÉLECTRIQUES

RÉSEAUX
ÉLECTRIQUES

CENTRALES
TÉLÉPHONIQUES

Adresse : CITE EMIR ABDELKADER
LOCAL 1 BP 559, Touggourt, Ouargla, Algérie
Tél. / Fax : 029 66 11 80
Mob. : 0661 11 11 30
E-mail : eurlmedalco@yahoo.com

: Route nationale Dely-Ibrahim n°18 .Alger /

: 13 Rue des tourelles Hydra.Alger
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DES BATIMENTS PERFORMANTS

E

iffage concentre ses efforts dans l’élaboration d’une offre structurée et innovante, qui met en
œuvre des concepts, procédés et produits conjuguant performance énergétique, précaution environnementale, confort des usagers et optimisation des coûts. Si les activités génèrent des impacts,
elles sont également sources de solutions associant la précaution environnementale à la recherche
légitime de pérennité économique. L’offre du Groupe s’appuie sur une large gamme de procédés et
pratiques exclusives développés par ses branches.

1. Des solutions pour des bâtiments
performants
Eiffage Construction s’est constituée une offre
structurée, innovante et identifiable, organisée
autour de concepts qui conjuguent performance
énergétique et optimisation des coûts. Parmi
ceux-ci, le Concept Lignum®, fer de lance de la
filière sèche de la branche, H2CO et ÉcoÉco pour
les logements sociaux et ceux en accession, Vivalib pour les seniors autonomes et Ehpad Évolution pour les personnes âgées dépendantes. Suites
Home, résidences services pour les personnes en
déplacement professionnel, et Renovalis pour la
réhabilitation de logements anciens et la transformation de bureaux en logements complètent
la gamme.
Depuis leur lancement, les concepts H2CO
(2005) et ÉcoÉco (2010) ont été intégrés à la réalisation d’environ 1500 logements. Il s’agissait
de répondre à des critères d’uniformisation, de
rationalisation et de standardisation pour fa-

ciliter l’industrialisation de certains éléments
constructifs (façades, salles de bains …) et de créer
des logements collectifs modernes. S’adapter aux
contraintes de terrain est la nouvelle exigence de
la branche, désormais représentée par Flexi+.

Exemple de module HVA Concept™ (Eiffage construction)
Les modules préfabriqués HVA Concept™sont
des salles de bains sur mesure construites en série. Après le choix de la taille, de l’équipement et
des revêtements, le module est fabriqué sur fond
béton en usine de manière industrielle et livré clé
en main sur le chantier, prêt à être posé et raccordé. Le temps de travail externalisé en usine participe à la réduction du délai global de construction
et à la réduction des déchets sur place. Le produit
s’adresse essentiellement aux logements de type
étudiants, Ehpad, hôpitaux, hôtels, logements sociaux… À ce jour, plus de 11 000 salles de bains
de ce type ont été installées. Depuis avril 2014,
une nouvelle gamme est proposée, en standardi-
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texture pour une meilleure adhérence des pneumatiques et l’économie de classes granulaires très
sollicitées. Depuis les premières planches expérimentales en 2010, près de 600 000 t d’enrobés de
cinquième génération GB5® et BB5® ont été appliquées avec succès sur autoroutes, plates-formes
industrielles et ports.
Pose du Microphone® sur le périphérique parisien ©Eiffage Travaux Publics
Eiffaprène®, additif en granulés, permet pour sa
part d’allonger la durée de vie des chaussées. Sa
souplesse d’utilisation permet d’adapter le dosage du produit aux performances requises et à la
sé personnalisable. Certaines contraintes sont dé- taille du chantier. Le transport et la manutention
sormais imposées et génèrent un délai très court de liants chauds sont évités, diminuant les rejets
de fabrication -7 semaines pour environ 80 unités. de gaz à effet de serre et les risques d’accidents. Ce
De nombreuses options permettent la personnali- produit a été utilisé sur le chantier de l’échangeur
sation du produit. Tous les modules répondent à de Balata en Guyane Française.
des exigences rigoureuses de qualité de finition et Pour compléter la gamme dédiée aux couches de
sont conformes à la réglementation d’accessibilité roulement, Les enrobés phoniques Microphone®
ou Nanophone® restent pour leur part très apprédes personnes à mobilité réduite.
ciés des maîtres d’ouvrage, notamment en zone
urbaine.
2. Pour une route éco-responsable
Les solutions d’Eiffage Travaux Publics dédiées à
la construction et à l’entretien des routes intègrent
systématiquement dans leur cahier des charges de
nombreuses exigences, comme l’amélioration des
conditions de travail, la réduction de la pollution,
la préservation des ressources naturelles, la maîtrise des coûts, l’amélioration du confort des usagers et des riverains ou encore l’intégration paysagère.
Ainsi, la gamme d’enrobés froids Biocold® destinée à l’entretien des chaussées est fabriquée à
moins de 100°C et peut intégrer jusqu’à 100 %
d’agrégats recyclés et des liants biosourcés. Pour
la seule région Méditerranée, 40 573 tonnes d’enrobés de la gamme ont été produits en 2014, témoignage de leur usage important sur ce territoire.

Certification Route durable®, un partenariat entre Eiffage Travaux Publics et les
collectivités

La certification Route durable®, initiée par le
Conseil général du Nord, permet au maître d’ouvrage d’une opération routière d’intégrer les différentes dimensions du développement durable
à toutes les étapes du projet. Le projet doit contribuer à la qualité de vie, à l’aménagement de l’espace et à la vie économique et sociale du territoire,
tout en minimisant son impact environnemental.
L’entreprise fixe des cibles et indicateurs adaptés
au marché : insertion, sensibilisation du personnel, information du public et chantiers pédagogiques, suivi des émissions de gaz à effet de serre,
part de matériaux valorisés ou issus du recyclage
Pose de GB5® ©Eiffage Travaux Publics
mis en œuvre, impact environnemental…
GB5® et BB5® sont des enrobés chauds à très Depuis sa contribution au premier chantier certihautes performances, caractérisés par une grande fié en 2010, six autres chantiers ont été attribués
aptitude au compactage, une grande rigidité et à Eiffage Travaux Publics Nord. Ainsi, en 2014,
une durabilité accrue. L’optimisation granulaire l’aménagement de la RD952 entre Emmerin et
permet une économie de bitume, un choix de Noyelles-lès-Seclin (Nord), opération certifiée
14
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SARL BOULANOUAR ADLEN imp/exp
Importation de tous type de produit en céramique
(Revêtement des sols et murs)
et sanitaires (Chine, Tunisie, Espagne, Turque)
Siège social :
Rue de 1er novembre1951 N°294 El-Eulma, Sétif
Tél. : +213(0)36 67 02 Fax : +213(0)36 87 34 80
UNITÉ DE VENTE :
N° 05 Bazer Sakhera El-Eulma,
Sétif
Tél. : +213(0)550 46 34 84,
+213(0)560 99 83 50

SARL IDEAL CERAMIQUE
Unité de fabrications de carreaux de céramique :
Z.I Hammam Soukhna -BP 76- Sétif
Tél. : +213(0)661 35 27 31 Fax : +213(0) 36 87 68 34

classée en « vulnérabilité extrême », a été réalisé
dans une perspective prioritaire de préservation
de la ressource en eau du champ captant. Depuis
le début de la démarche, l’entreprise s’attache à capitaliser ce savoir-faire et à le déployer sur d’autres
projets non référencés mais présentant des enjeux
similaires.
La certification évolue pour devenir plus accessible et adaptée à toute typologie de projet routier
et aux nouvelles attentes techniques, économiques
et sociétales des acteurs. Baptisée HQE infrastructure®, cette nouvelle version du référentiel a été
testée sur neuf projets par sept maîtres d’ouvrages
(Conseils généraux de l’Eure, d’Indre-et-Loire, de la
Somme, du Pas-de-Calais, de Vendée, du Nord, et
Lille Métropole).

Magazine QUI FAIT QUOI
ARM 2500® ©JLG
Enfin, le recyclage en place des chaussées, permet
à la fois la conservation de l’emprise existante, le
recyclage total des matériaux, l’économie de matériaux neufs et l’absence du double transport
anciens matériaux / nouveaux matériaux. Eiffage
Travaux Publics s’est dotée, en 2014, d’un nouvel
atelier de retraitement en place des chaussées
à l’émulsion ou à la mousse de bitume : l’ARM
2500®. Il complète les possibilités techniques de
retraitement en place proposées par l’entreprise
à l’instar des ARC 700® et ARC 1000® déjà présents en parc. L’ARM 2500® a été baptisé avec 24
000 m2 de chaussées réfectionnées sur la RD117
(Ariège).

De la grave bitume pour la LGV Bre-

Aménagement de la RD952, opération tagne-Pays de la Loire
certifiée Route durable® (Eiffage Travaux La grave bitume, enrobé bitumineux, mélange de
Publics)
bitume et de granulats, est couramment utilisée
dans la réalisation des routes. Sur le chantier de la
LGV BPL, cette technique a été appliquée pour la
première fois sur un linéaire très long (105 km). La
structure classique avec sous-couche ferroviaire
en grave non traitée a été remplacée par une solution incluant une couche en grave-bitume sous le
ballast. La solution permet une économie de matériaux -diminution de l’épaisseur de la plateforme
granulaire et de sa sous-couche- et une diminution des besoins d’entretien, grâce notamment à
la protection et à l’étanchéité que confère la grave
bitume à la structure.

La branche développe également des procédés
spéciaux à même d’optimiser la consommation de
matières premières. Le procédé de mise en œuvre
d’enrobés ultra minces Granuchape® permet de
réduire de moitié la consommation de matières
premières au m2 par rapport à une solution traditionnelle. Sa rapidité d’application en couche très
mince -environ 2 cm- permet de réduire la gêne à
la circulation et de redonner confort et sécurité
aux usagers. En 2014, l’A5 a ainsi été rénovée sur
16 km aux alentours de la barrière de péage des
Éprunes (Seine-et-Marne).
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1. Lampadaire LED de 5 jours d’autonomie

ciables avec modèles coordonnés à motifs géométriques ou floraux.

LAMPADAIRE LED SOLAIRE COMPOSITE 3. Plaques de plâtre avec isolant en

polystyrène

Placomur Ultra 32

Autonomie de 5 jours.
Ce lampadaire LED solaire composite est destiné
à l’éclairage de routes, parkings, arrêts de bus, airs
de jeux, parcs et pistes cyclables. Composé d›une
tête d›éclairage en aluminium à dissipateur intégré, d›un mât et de supports de panneau et
batterie en polyester renforcé de fibres de verre.
Panneau solaire flexible constitué de 72 cellules
silicium monocristallin back-contact. Efficacité
lumineuse optimale toute la nuit. Rechargement
rapide des batteries. Installation et entretien faciles.

Gamme de panneaux de doublage pour l›isolation thermique de parois verticales en intérieur.
Constitués d›un isolant en polystyrène expansé
et d›un parement en BA10 cartonné (Placomur
Ultra 32), hydrofugé (Placomur Ultra 32 Marine),
prépeint blanc (Placomur Ultra 32 Premium), en
BA13 phonique (Placomur Ultra 32 Phonique) ou
cartonné avec passage de gaines technique dans
l›épaisseur du polystyrène (Placomur Ultra 32
Pass). Disponibles en huit épaisseurs de 90 mm
(10 + 80) à 147 mm (13 +130).

4. Membrane pour toiture et structures tendues

2. Carrelage imitation carreaux de
ciment
Imitant les carreaux de ciment, ce
carrelage en grès
cérame émaillé coloré dans la masse
est disponible en
un format carré
de 45 cm de côté.
Adapté à une pose
murale ou au sol, il
se décline en modèle uni d›aspect
nuagé en 6 teintes
minérales
asso-

Precontraint TX30
Cette membrane précontrainte est destinée aux
grands ouvrages pérennes, aux toitures et aux
structures tendues de grandes portées libres ou
doubles courbures. Composée d›un revêtement
de surface réticulé, à formulation spécifique résistant à la photoxydation (CROSSLINK PVDF)
et résistante à l›érosion, assurant une durée de
vie de 30 ans. Optimisation du confort : lumière
naturelle et protection solaire. Disponible en 4
grammages selon la résistance mécanique.

BATIMATEC 2016
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5. Abris acier tubulaire en porte à
faux et toile tendue
Abri L-C

Abris modulaires métallo-textile de format rectangulaire en porte à faux sur deux poteaux. Constitués d›une ossature en acier tubulaire galvanisé
à chaud recouverte par une toile tendue colorée.
Membrane textile revêtue de PVC, imperméable
et laquée deux faces. Toile résistante au rayonnement UV, à la déchirure, à la rupture, à la pluie et
anti UV de 650 ou 800 g/m2. Utilisation pour les
à la grêle, au vent, au givre et aux déformations.
applications suivantes : préau d›école, couverture
Abris en six(6) formats modulaires.
des aires de jeux, des terrasses, des parkings, des
6. Abri métallo-textile de type cha- abris deux roues, des abris fumeur. Permet de couvrir des surfaces de 16 à 225 m2 en modules stanpiteau
dardisés ou sur mesure.

Airone
Structure métallo-textile composée d›une charpente en acier galvanisé laqué epoxy et d›une
membrane tendue en fibres de polyester traitée

VENTE COFFRE FORT

Tél :+213 (0) 23 39 30 75
Mob :+213 (0) 550 10 49 22
24
BATIMATEC 2016
Adresse : Route National N°11 en face cité Mimosa - Staoueli

Email : hhs.coffres@gmail.com
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VERS UNE NOUVELLE GENERATION DE
FENETRES

C

’est la promesse de toute nouvelle génération
de « fenêtres intelligentes » ayant la faculté
de passer d’un mode estival à un mode hivernal
en s’assombrissant ou en s’éclaircissant à l’envi.
L’optimisation de la performance énergétique
d’un bâtiment est le cheval de bataille des entrepreneurs, des particuliers et de certaines entreprises à la pointe de la gestion énergétique, ou à
la recherche d’une « green-étiquette ». Cet élan
nécessite la mise en place de nouveaux comportements, une mixité énergétique, le développement de nouveaux matériaux… L’installation de
nouveaux systèmes et la mise à jour de ceux devenus obsolètes représentent un investissement
non négligeable, parfois rédhibitoire.
Quatre chercheurs de l’université de Séoul, Ho
Sun Lim, Jeong Ho Cho, Jooyong Kim et Chang

afin de permettre de minimiser l’énergie dépensée pour la climatisation, et de redevenir claire
en hiver, laissant passer toute la lumière extérieure et par la même, toute la chaleur solaire.
Ces vitres, conçues pour équiper les fenêtres ou
lucarnes d’une maison, comme les baies vitrées
d’une salle de conférence, ne sont évidemment
pas nouvelles sur le marché.
« D’après ce que nous savons, un changement optique
aussi extrême est sans précédent parmi les fenêtres
intelligentes actuelles », déclarent les scientifiques. «
Un tel contrôle de la lumière devrait fournir une nouvelle option d’économies sur les coûts de chauffage, de
climatisation et d’éclairage, à travers une meilleure
gestion de la pénétration de la lumière dans un bâtiment. », concluent-ils.
Par Rahman Moonzur

www.techniques-ingenieur.fr/

Économiser de l’énergie, à un coût très Hwan Lee, ont mis au point une nouvelle vitre
intelligente ayant la faculté de s’assombrir en été
réduit ?

INSTALATION DE TOUTES FERMETURES AUTOMATIQUES
Service Commercial

Tél : 026 93 50 50 / Fax : 026 93 00 88
Mob : 0770 83 58 19 / 0770 88 88 76
Rue Harkat Ouest à coté de l’hopital Bouira
Email : itfa.automatisme@gmail.com
Site Web : www.itfautomatisme.com

ITFA automatisme est une entreprise sise à
bouira spécialisé dans l'installation
de toute fermeture automatique, elle réalise
sur-mesure:
- Rideau métallique automatique,
portail battant,
portail coulissant,
porte basculante,
porte automatique,
porte sectionnelle, barriere automatique
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ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE TRAVAUX
PUBLIC KAHLERRAS SARL

Électricité : matériels et fournitures Armoires électriques
Travaux d’Électricité

www.sarl-eitpk.com
Adresse : 12, Cité des fréres Ferrad Zouaghi, Constantine
Mob : +213 (0) 561 67 47 78 / +213 (0) 550 58 20 45/46
Tél / Fax : +213 (0) 31 93 00 45
Email : eitpk25@gmail.com
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PRODUIRE DE L’ÉLECTRICITÉ À PARTIR
DES ONDES WIFI, C’EST POSSIBLE
Alimenter gratuitement des capteurs ou dispositifs électroniques sans recourir à un câble d’alimentation, ni
à une batterie, ne relève plus de la science-fiction. La technologie Freevolt capte l’énergie des ondes radiofréquences ambiantes et les transforme en courant électrique.

www.batiactu.com/

d’objets connectés et de les rendre autonomes.
Des sondes de température ou des détecteurs de
fumée intelligents, par exemple, pourraient en
faire partie, tout comme d’autres équipements
domotiques tels des capteurs d’alarme. Lors de la
conférence de presse de lancement, l’inventeur
du système, Paul Drayson, a présenté un prototype alimentant en électricité une diode électroluminescente bleue, dont l’intensité de brillance
variait en fonction du nombre de portables allumés à proximité. Pendant sa présentation, il a
également utilisé la technologie pour alimenter
son micro grâce aux ondes.

Des smartbuildings toujours plus instrumentés
De nombreuses applications pourraient être
trouvées dans un environnement toujours plus
connecté.
Freevolt n’est pas un groupe de punk rock alternatif, ni une entreprise de location de vélo à
assistance électrique. Il s’agit d’une technologie
qui permet de transformer les ondes rencontrées
au quotidien (GSM, 3G, 4G, WiFi…), dont la longueur d’onde est comprise entre 0,5 et 5 GHz, en
un faible courant électrique. De quoi s’affranchir
des sources d’alimentation classiques, batteries
embarquées ou câbles reliés au réseau..
Techniquement, la solution Freevolt comprend
trois composants principaux : une antenne multi-bande, qui capte un maximum d’ondes électromagnétiques, un redresseur, qui les transforme
en électricité, et un module de gestion de l’alimentation, afin d’optimiser la production. Avec
une puissance très modeste de 100 µW par boîtier
Freevolt, pas question encore de pouvoir alimenter un smartphone, par exemple. En revanche, il
sera possible d’alimenter nombre

Une première application pratique a déjà été développée par Drayson Technologies : elle permet
de visualiser la qualité de l’air (et notamment
la concentration en monoxyde de carbone) sur
son smartphone, cette dernière étant mesurée et
communiquée par un réseau de capteurs sans fil,
alimentés par Freevolt.
La porte s’ouvre donc sur un ensemble de fonctionnalités liées aux bâtiments intelligents et à
la domotique, grâce à l’instrumentation des logements, bureaux ou espaces de vente qui permettrait de mieux connaître les usages et fréquentations. D’autant que les ondes électromagnétiques
sont désormais omniprésentes, qu’il s’agisse de
téléphonie, de télévision ou d’Internet, dans les
logements (ce qui pose des problèmes aux personnes électro-sensibles), dans les immeubles
tertiaires et dans les espaces publics, qu’il s’agisse
de jardins, de centres commerciaux ou de gares.
Selon Paul Drayson, la quantité moyenne rencontrée est estimée entre 20 et 35 nW/cm3. Une
énergie intangible et gratuite qu’il propose de
collecter.
BATIMATEC 2016
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FABRIQUER DES TUILES ET DES BRIQUES
AVEC LES SÉDIMENTS DRAGUÉS DANS
LES PORTS
L’industrie de la terre cuite travaille depuis des
années à réduire son impact environnemental.
Après avoir diminué l’énergie nécessaire à la fabrication des tuiles et briques (- 37 % entre 1990
et 2014) et les émissions de CO2 (- 35 % sur la
même période), le Centre technique de matériaux
naturels de construction (CTMNC) s’attaque à la
préservation de la matière première, l’argile.

tibles d’entrer dans la composition de produits
de terre cuite. Il n’est pas question, du moins
pour l’instant, de les substituer entièrement aux
argiles fossiles extraites en carrière mais de les
utiliser en mélange.

25
«L’argile est une ressource 100 % naturelle, locale
et abondante mais c’est une priorité pour nous,
en recherche et développement, d’en assurer la
préservation, donc une gestion efficace », commente Pierre Jonnard, président de la Fédération
française des tuiles et briques (FFTB). La filière
terre cuite s’intéresse donc à d’autres sources de
matières premières comme les sédiments dragués dans les ports.» Une thèse encadrée par le
CTMNC et le laboratoire de géosciences de l’Ecole
des Mines ParisTech dans le cadre d’une convention industrielle de formation par la recherche
(Cifre) a été consacrée pendant trois ans à cette
question. Le jeune chercheur Frédéric Haurine a
recensé les différentes sources de sédiments fins
naturels qui se déposent chaque année dans les
ports, les barrages, les canaux, les estuaires et les
zones côtières et mis au point un outil de caractérisation minéralogique pour identifier, à l’issue
d’un test rapide, les sédiments argileux suscep30
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%

des

sédiments

compatible

Aujourd’hui, les fabricants de tuiles, briques et produits de parement en terre cuite utilisent entre 6 à 7
millions de tonnes d’argile par an. Or ce sont 40 millions de tonnes de sédiments qui se déposent chaque
année en France, dont 80 % sont liées à l’activité humaine (production d’énergie, transports maritimes et
fluviaux, irrigation, etc.). Et, selon la thèse qui vient
d’être soutenue, 25 % de ces sédiments présenteraient
des caractéristiques minéralogiques qui les rendent
compatibles avec les argiles utilisées dans l’industrie
de la construction en terre cuite.
L’étape suivante, pour le CTMNC, consistera à
associer un fournisseur de sédiments et un fabricant de produits en terre cuite pour sortir du laboratoire et réaliser des essais en vraie grandeur
puis fabriquer plusieurs tonnes de produits.

FABRICATION DE PARPAING ET HOURDIS
AVEC PRÉDISPOSITION POUR PRODUCTION
DE PAVES ET BORDURES

Depuis sa création en 1982, l’unité
de production BORDJIBA ne cesse
de se développer continuellment,
aﬁn de pouvoir faire partager son
expérience à sa clientéle.
Notre entreprise vous propose un
large choix de produits de qualités
répondant à vos attentes les plus
éxigeantes.

Siège sociale : Cité Ziada Chérif EL-Fedjoudj 24019 - Guelma
E-mail : sarlbordjiba@yahoo.fr
Tél. :037 13 65 70 Fax : 037 13 65 71
Mobile :

05 60 21 05 83

www.sarlbordjiba-dz.com
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DÉTENTE
Grille N°01 Mots Croisés
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

HORIZONTAL
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 (14691536-)

A
B
C
D
E

VERTICAL
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 pas, Inﬂammation de l'oreille 8: Samarium,
Douces 9: Stupides, Tenta 10: Commentaire, Entourés
11: Boxeur américain, Fiasco, Avant midi 12: Disparusse,
Rond

F
G
H
I
J
K
L

Solution

Solution Grille N°01
Mots Croisés

Tavillon
Fleuve de
France
Renommé
Facilitais

État d'Asie
.CH.-I.de c
du Finistére
Bouclier

Isolée

Suber
Ap. J.C.
Riviére de
Russie

Unique

Ville du
Chili

Solution Grille N°01
Mots Fléchés

Brune
Mammifére
carnivore
Sabbat
Gouffres

État
d'Europe
Porteparole
Blonde
Danse
Néodyme
Saison

Autocrate
Ranger
Région du
Québec

Drame
Lyrique
japonais
Rançonne

Défense
contre les
aéronefs
Ancienne
monnaie

Rompu
Posséda
Terre
Chantées
Dieu
Solaire

Peuple
du Ghana
Neutralisantes
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D'Abidjan
Police
nazie
Néon

Poisson
Niaises

PLAISANCIERE
.AISSEAU.N.O
REELU.AIDAIS
AG.ALIGNER.O
LESNEVEN.ECU
.Y.AD.OSORNO
SAMEDI.COATI
ALE.CRIEUSES
ND.SAIGNE.NO
TAEL.EUT.SOL
ENTONNEES.RE
S.EWE.SS.IDE

Asa foetida
Argent
Langues
des
Lapons

Navigatrice
Monnaie

Patinoires
couvertes

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

Grille N°01 Mots Fléchés

Travail du Métal et de l'inox
PATE A POLIR

LE SPECIALISTE
DE L'ABRASIF
EN ALGÉRIE

Travail du Bois

Produits Bâtiment

Travail du Rail

Travail du verre

Carrosserie automobile
BP 41B VGE EL AZAIEB TIGZIRT / MER
TIZI-OUZOU ALGÉRIE
TÉL. 026 25 82 34/ 026 25 86 83
MOB. : 0560 036 382 / 0550 975 655
FAX : 026 25 82 35
MAIL : contact@bma-abrasifs.com

CENTRE DE TRANSFORMATION
ET REPRESENTANT EXCLUSIF
DE SAINT-GOBAIN ABRASIFS
EN ALGÉRIE

SHOW ROOM :
CITÉ LYCÉE ABDELMOUMEN
N° 06 ROUIBA

021 85 48 52
0550 94 95 17
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