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L

e Salon international des Travaux publics revêt un caractère particulier tant pour les pouvoirs publics que pour
les acteurs du secteur. Il est évident qu’il constitue la base de tout développement des investissements tant
nationaux qu’étranger. C’est un secteur porteur de croissance économique, créateur d’emplois et engendre
inévitablement la dynamisation des autres secteurs économiques.IL absorbe à lui seul 16,8% de la main
d’œuvre totale algérienne et offre des projets à plus de 700 entreprises nationales.
Aussi, la stratégie adoptée par les pouvoirs publics qui consiste en un engagement dans la réalisation de projets
structurants (autoroute est-ouest, autoroute des hauts plateaux, route transsaharienne, liaisons avec les grandes
villes, ports, ports secs, réseau ferroviaire, aéroports, inter- modalité des infrastructures de transport) pour les
années 2005-2025 sont perceptibles tant chez l’opérateur économique que chez le simple citoyen. Le secteur des
travaux publics connait sans aucun doute un dynamisme sans précédent et amène une réponse fiable et efficace
à la demande publique.
Aujourd’hui, il s’agit de conforter un savoir-faire national acquis auprès des opérateurs internationaux de grande
envergure en améliorant les performances en construisant mieux, plus vite et au meilleur cout tout en respectant
les conditions de travail et l’environnement afin d’atteindre l’excellence de cet outil national dans le secteur des
travaux publics. Aujourd’hui, Il s’agit impérativement de moderniser les méthodes de gestion et d’exploitation de
ces infrastructures, ce qui est en soi un préalable incontournable capable d’attirer les investisseurs.
Aussi « Qui fait Quoi »outil probant d’accompagnement publicitaire dont l’objectif principal demeure la valorisation
de nos entreprises nationales dans ce secteur vital de l’économie, de permettre une meilleure visibilité du savoirfaire national, de la maitrise des nouvelles technologies et une meilleure connaissance du potentiel offert par le
marché Algérien en matière de travaux publics et filières connexes à un partenariat étranger gagnant-gagnant.
« Qui Fait Quoi » s’inscrit dans cette dynamique du secteur des travaux publics, secteur technique par excellence
et se met à la disposition des investisseurs pour une meilleure connaissance de l’offre, de la demande et du
potentiel humain et matériel national, permettant à tous les intervenants de réaliser leurs intérêts économiques
et financiers ,lesquels, doivent être indissociables des intérêts de l’ économie nationale.
STIP 2016
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LE SCHÉMA DIRECTEUR ROUTIER
ET AUTOROUTIER EN ALGERIE

www.mtp.gov.dz

Le schéma directeur routier et autoroutier 2005/2025 est le référentiel de développement à court, moyen et long terme des infrastructures routières et autoroutières découlant d’une vision globale et d’une planification stratégique à l’horizon 2025,répartie sur
quatre principales phases:
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SPÉCIALISTÉ DES TRAVAUX PUBLICS

LES TRAVAUX PUBLICS
NOUS JUGEONS UTILE DE VOUS PRÉSENTER LES TP, TRAVAUX PUBLICS, C’EST-À-DIRE LES INFRASTRUCTURES PAR OPPOSITION
AUX SUPERSTRUCTURES, LOGEMENTS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS, IMMEUBLES DE BUREAUX, ÉCOLES, HÔTELS, HÔPITAUX... LES
ÉCRANS CI-DESSOUS DONNENT DES INDICATIONS SUR LE SECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS.

LE TERRASSEMENT
Il permet de modeler le
terrain pour l’adapter aux
constructions à venir : par
exemple les lignes Ferroviaire , les autoroutes, les
pistes d’aéroports.
LE GÉNIE CIVIL
Il concerne toutes les
constructions en béton
armé ou à structure métallique comme les ponts,
les barrages, les centrales
nucléaires, les réservoirs...
LES TRAVAUX
SOUTERRAINS
Ils permettent de
construire des ouvrages
utilisés pour la circulation des personnes ou des
marchandises comme les
tunnels, mais aussi pour le
transport des fluides comme l’eau ou la vapeur d’eau pour le chauffage.
http://www.metier-tp.com/

LES FONDATIONS
SPÉCIALES
Elles servent à asseoir
un ouvrage sur un terrain
dont la constitution oblige
à réaliser au préalable des
sondages, des forages
ou d’autres moyens pour
conforter l’assise du sol (caissons, parois moulées…).
LES TRAVAUX MARITIMES
ET FLUVIAUX
Ils portent sur l’aménagement et l’entretien des
ports, des rivières, des canaux et des plans d’eau.

LA CONSTRUCTION
DE ROUTES
Il s’agit de réaliser les corps
de chaussées, les revêtements (béton, enrobé...)
et les ouvrages accessoires
tels que les bordures, les
glissières de sécurité.
LES VOIES FERRÉES
Autour du rail, il y a toute
une vie : installer, entretenir, renouveler les voies et
leurs équipements complémentaires (électrification,
signalisation).
L’EAU ET LES FLUIDES
Cette activité porte notamment sur les stations
de captage, de pompage,
de stockage d’eau, le traitement des eaux usées, la
réalisation des réseaux de
transport (eau pluviale, eau
potable, assainissement, gaz, chaleur).
LES TRAVAUX
ÉLECTRIQUES
Il faut équiper des centrales
de production, mettre en
place des installations électriques industrielles, installer des réseaux électriques
d’éclairage ou encore ceux
liés aux nouvelles technologies de la communication.
LES AMÉNAGEMENTS
URBAINS
C’est la construction des
voies piétonnes, des places,
des parcs, des stades et de
tous les équipements qui
facilitent votre quotidien
dans la ville.

STIP 2016
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LES MATÉRIAUX
MATERIAUX
LES DIFFÉRENTS TYPES DE BÉTON
LA FAMILLE DES BÉTONS S’ENRICHIT RÉGULIÈREMENT DEPUIS
QUELQUES ANNÉES AVEC DES BÉTONS AUX NOUVELLES
PERFORMANCES, TELS QUE LES BÉTONS À HAUTES PERFORMANCES (BHP), LES BÉTONS AUTOPLAÇANTS (BAP), LES
BÉTONS FIBRÉS ULTRA PERFORMANTS (BFUP).

LES BHP SE CARACTÉRISENT PAR :
 une résistance à la compression à 28 jours supérieure à 50 MPa ;
 un rapport EAU/CIMENT inférieur à 0,40.
LES BÉTONS AUTO-PLAÇANTS (BAP)
L’apparition sur le marché d’adjuvants « superplastifiants » a permis la mise au point des bétons auto-plaçants. Ces bétons, caractérisés par leur hyperfluidité, se mettent en place sans vibration.
Les acteurs du monde des Travaux Publics ont toujours recherché
un béton :
 Autorisant une mise en place aisée,
 Permettant un parfait enrobage des armatures,
 Présentant une forte compacité.
La vibration a toujours été le moyen d’obtenir ces caractéristiques.
L’apparition sur le marché d’adjuvants « superplastifiants » a permis la mise au point des Bétons Auto-Plaçants. Ces bétons, caractérisés par leur hyperfluidité, se mettent en place sans vibration.
LA COMPOSITION DES BAP
Les BAP ont des compositions granulométriques comprenant
beaucoup d’éléments fins. Des adjuvants de type « superplastifiants » ou plastifiants « réducteurs d’eau » sontsystématiquementutilisés.
Le rapport E/(C+f) est voisin de 0,35 (E : eau efficace, C : dosage
ciment, f : ﬁnes)
EXEMPLE DE COMPOSITION POUR 1 M3 DE BAP
EAU = 180 LITRES
CIMENT = 350 KG
FINES = 200 KG
SABLE = 800 KG
GRAVILLONS = 900 KG

BÉTON À HAUTES PERFORMANCES
Des bétons aux multiples performances : les Bétons à Hautes Performances.
Désignées par le sigle BHP, ces bétons possèdent de multiples performances :
despropriétésexceptionnellesàl’étatfrais
desperformancesauxjeunesâges
desrésistancesmécaniquesimportantesàlongterme.
que leur confèrent des atouts spécifiques qui permettent :
 l’optimisation des structures ;
 la réduction des frais d’entretien et de maintenance ;
 la pérennité architecturale des ouvrages ;
 l’augmentation de la durabilité.

FABRICATION ET TRANSPORT
Les BAP sont fabriqués à partir des granulats locaux et dans des
centrales classiques.
Le temps de malaxage est généralement plus long que pour un
béton traditionnel car il est nécessaire que le mélange soit le plus
homogène possible.
L’hyperfluidité du béton conduit à prendre des dispositions spécifiques pour éviter des déversements lors du transport. Par ailleurs,
il faut veiller au maintien de la rhéologie du béton pendant un
temps suffisant compte tenu de la durée du transport.

L’OPTIMISATION DE LA FORMULATION DES BHP CONSISTE À :
 diminuer la porosité de la matrice cimentaire ;
 optimiser le squelette granulaire.
afin d’obtenir des bétons présentant une faible porosité et
une forte compacité gage de performances mécaniques et de
durabilité.

MISE EN ŒUVRE
Le BAP peut être coulé traditionnellement ou pompé. Un soin particulier devra être apporté à l’étanchéité des coffrages et à leur résistance compte tenu de la forte poussé hydrostatique.
Le remplissage peut également être réalisé par injection par le bas
des coffrages.
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ADJUVANTS = 6 % DU POIDS DE CIMENT

www.planete-tp.com

A

vec toutes leurs performances, les bétons accompagnent
notre vie quotidienne, ils s’adaptent à la volonté des
hommes et à leurs recherches esthétiques en répondant
aux exigences de sécurité, de résistance et de durabilité.
Ils apportent des solutions concrètes à tous nos besoins. Contemporains et en constante évolution, les bétons sont les matériaux de
tous les défis. Comme tout matériau le béton doit être fabriqué et
mis en œuvre selon des règles de l’art précises afin d’offrir pour des
qualités optimales.
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LES MATÉRIAUX

Les Bétons Auto-Plaçants ouvrent de nouvelles perspectives

L’ABSENCE DE VIBRATION RÉDUIT CONSIDÉRABLEMENT
LA PROCÉDURE DE MISE EN PLACE
AVANTAGES :
 rapidité de coulage,
 amélioration de la qualité des parements,
 économie de main d’oeuvre,
 nuisances sonores réduites (pas de vibration),
 sécurité des chantiers améliorée.

BÉTON FIBRÉ
Le béton fibré est un béton dans lequel sont incorporées des fibres.
A la différence des armatures, les fibres sont réparties dans la
masse du béton. Elles permettent de constituer un matériau qui
présente un comportement homogène. Les fibres les plus couramment employées sont : les fibres de verre, de synthèse ou métallique. Les bétons de fibres de verre (composite ciment-verre
- CCV) sont entre autres employés pour réaliser des panneaux
(panneaux d’habillage, panneaux décoratifs), des bardages industriels, du mobilier urbain. Les bétons de fibres métalliques
ont une bonne résistance à la traction et à la flexion ; ils sont
utilisés dans les dallages ou en béton projeté dans les voûtes, le
chemisage des galeries ou les tuyaux préfabriqués. Les fibres de
polypropylène permettent de réaliser des motifs très précis pour
réaliser des panneaux décoratifs.
Les fibres ont généralement pour rôle de renforcer l’action des armatures traditionnelles en s’opposant à la propagation des microfissures.
ELLES PERMETTENT D’AMÉLIORER :
 la cohésion du béton frais ;
 la déformabilité avant rupture (rupture ductile) ;
 la résistance aux chocs ;
 la résistance à la fatigue ;
 la résistance à l’usure ;

GROUPES ÉLECTROGÈNES

VENTE, LOCATION
ET MAINTENANCE

SERVICE APRÉS VENTE

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
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LES ACTEURS
DES TRAVAUX PUBLICS
LES TP, EN RAISON DE LEUR
COMPLEXITÉ ET DE LEUR
IMPORTANCE ÉCONOMIQUE
ET SOCIALE, ONT BESOIN
DE NOMBREUX ACTEURS QUI
ONT CHACUN LEURS
COMPÉTENCES ET LEURS
RESPONSABILITÉS PROPRES.
NOUS PROPOSONS UN REGROUPEMENT EN 4 CATÉGORIES
D’INÉGALES IMPORTANCES, DU MOINS EN TERME DE CHIFFRE
D’AFFAIRE ET D’EMPLOIS.
MAÎTRES D’OUVRAGES.
Ce sont eux qui décident de réaliser et fixent les caractéristiques
générales des ouvrages. Ils doivent s’assurer de la disponibilité des
terrains d’emprise des ouvrages par acquisition ou par expropriation
et, de façon plus générale du respect des procédures légales telles
que la déclaration d’utili té publique. Ce sont eux qui supportent le
financement. Ce sont les clients directs des entreprises.
CHERCHEURS ET INNOVATEURS.
L’innovation joue un rôle majeur pour les TP et personne n’en a
le monopole. Elle est dans la tradition de tous les acteurs des TP,
y compris les petites entreprises, et, d’ailleurs, elle est continue
même si elle n’a pas fait l’objet de « découvertes exceptionnelles »

LES ACTEURS
ces dernières années en sorte que la presse en parle peu.
MAÎTRES D’ŒUVRES, BUREAUX D’ÉTUDES TECHNIQUES ET
EXPERTS.
Le maître d’œuvre a pour mission générale de traduire les décisions
du maître d’ouvrage en un projet réalisable par une entreprise, puis
de participer au choix de celle ou celles qui réaliseront et enfin de
suivre les travaux.
Compte tenu de la multiplicité des compétences nécessaires et
qui varient d’un projet à l’autre, il est couramment fait appel à des
bureaux techniques plus spécialisés suivant des modalités très
souples. Ceux-ci peuvent aussi apporter leur concours à la maîtrise
d’ouvrage pour la définition des ouvrages et le choix des procédures
de mise en concurrence. Enfin, les risques de difficultés imprévues
et de contentieux demeurent toujours à l’esprit des responsables,
ce qui peut conduire à des précautions de tous ordres.
LES ENTREPRISES.
Ce sont elles qui ont en charge la réalisation concrète des
ouvrages. Compte tenu de la multiplicité des maîtres d’ouvrages
et de la diversité d’importance et de difficultés des ouvrages,
elles sont de toutes tailles et de compétences aussi diverses.
Les TP offrent ainsi un véritable choix entre les petites, les
moyennes et les grandes ou très grandes entreprises.
En outre, des emplois TP existent dans les Collectivités
locales, les Grandes Entreprises Nationales, les Sociétés
Concessionnaires et les Services de l’Etat et des Collectivités
Territoriales. Il s’agit pour l’essentiel de travaux d’entretien,
en constante évolution pour tenir compte des nouveaux
matériels, des besoins des usagers et de la modernisation des
organisations.

NOUVEAUTÉS MATÉRIEL TP & BTP

TEREX PRÉSENTE SA NOUVELLE GRUE SUR CHENILLES LC 300

Fin octobre 2016, l’entreprise Terex a annoncé la mise sur le marché
de sa grue sur chenilles LC 300. Dotée d’une grande capacité de
levage, elle est la plus grande de sa catégorie.
Elle possède une capacité de levage de 300 tonnes maximum.
Ses qualités lui permettent d›être particulièrement adaptée aux
chantiers de construction d’infrastructures civiles comme les
ponts, les infrastructures pétrochimiques, électriques ou éoliennes
par exemple.
UNE GRUE À LA CONCEPTION INNOVANTE
« Avec une flèche principale ultra-performante, une fléchette
fixe ou variable, et différentes extensions de tête, la grue
LC 300 permettra aux clients de réaliser leurs projets en
toute efficacité et de disposer d›une flexibilité de levage
supérieure.».
L’engin de chantier peut être muni d’une flèche
principale de 84 mètres ou d’une flèche de 60
mètres. Une extension à volée variable de 72
mètres peut également équiper la grue pour
une longueur totale maximale de 132
mètres.
La grue Terex est dotée d’une
grande cabine pouvant accueillir
deux opérateurs. Les deux écrans
garantissent une conduite intuitive, le premier est dédié à la
configuration du moteur, des treuils et de la grue et le second
correspond à l’indicateur de moment de charge IC-1.
UN TRANSPORT ET UNE INSTALLATION PRATIQUE
Le transport de la grue LC 300 est facilité grâce à plusieurs éléments
élaborés par Terex. En effet, le système coulissant pour sections de
flèche créé par la marque optimise l’utilisation de la charge utile
du poids lourd lors du transport. Ainsi, elle peut être transportée
aisément sur un camion à plate-forme ou à plateau standard.
Les sections de flèches les plus petites ont été conçues pour
s’encastrer parfaitement dans les plus grandes lors des
déplacements. Par ailleurs, le système anti-chute Terex permet
aux équipes d’être en sécurité durant le montage et le démontage
de la flèche.
Enfin, précisons que cette grue sera produite au sein de l’usine de
Jinan à l›Est de la Chine.

24

SITP 2016

Magazine QUI FAIT QUOI
KOBELCO ANNONCE LA SORTIE DE LA PELLE SK300LC-10
Début août 2016, la marque Kobelco
Construction Machinery Europe
B.V. (KCME) a annoncé la sortie
de sa pelle SK300LC-10 à la fois
forte et efficace. La 10ème
génération de pelles de 32
tonnes est déjà disponible chez
les concessionnaires Kobelco en Europe.
Grâce à un moteur performant et
écologique, cette pelleteuse semble être idéale
pour tout type d’application.
UN MOTEUR PUISSANT POUR UNE PELLE EFFICACE
La pelle SK300LC-10 est équipée d’un moteur turbo Hino de
7,68 litres. Ce moteur existe déjà sur des modèles de 35 tonnes
et délivre une puissance de 186 kW. Par ailleurs, cet engin de
chantier est doté d’un mode ECO/S permettant d’effectuer des
réductions conséquentes de consommation en carburant. La pelle
est également dotée d’un « mode H » qui permet d’optimiser le
rendement énergétique. D’un point de vue environnemental,
la pelle Kobelco SK300LC-10 est équipée des toutes dernières
technologies pour optimiser les économies en énergie de la pelle
(les systèmes SCR et DPF).
Evidemment, la pelle SK300LC-10 est conforme aux normes
d’émission Etape IV. Le godet de la pelle SK300LC-10 possède une
force de creusement de 209 Kn. Ses chenilles de 600 mm à double
ou triple crampons sont disponibles en option et permettent à la
pelle d’évoluer sur des terrains rocheux.
UN CONFORT ET UNE VISIBILITÉ AMÉLIORÉS
La cabine de l’engin a été étudiée pour donner une meilleure visibilité
à l’opérateur surtout sur la droite de la pelleteuse. L›entretien de la
pelle est facilité grâce à un accès rapide au compartiment moteur
de l›engin. Enfin, la flèche et le bras ont été pensés pour garantir à
l›engin une robustesse à toute épreuve.
LA NOUVELLE PELLE 323 F DE CATERPILLAR ROBUSTE ET
PERFORMANTE

En septembre 2016, Caterpillar a lancé la production de sa nouvelle
pelle hydraulique 323 F. Cette pelleteuse a été spécialement conçue
pour effectuer des travaux en milieux difficiles. Elle pèse entre 21,9
et 23,6 tonnes selon la configuration choisie et peut creuser jusqu’à
6,7 mètres de profondeur.

Par Bénédicte Pauvre in http://www.europe-tp.com/actu-tp

NOUVAUTÉS MATÉRIEL

NOUVAUTÉS MATÉRIEL
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UNE PELLE CAT ROBUSTE POUR LES TERRAINS DIFFICILES
Cette nouvelle pelle Cat hydraulique de la série F est dotée de
structures renforcées ainsi que de contrepoids imposants. Le bras
et la flèche de l’engin sont fabriqués en acier haute résistance pour
que la pelle soit plus résistante.

UNE CABINE SÉCURISÉE ET L’ENTRETIEN FACILITÉ
A la fois spacieuse et insonorisée, la cabine de la pelle Cat 323 F
est pressurisée et dotée de larges vitres pour permettre à l’opérateur d’avoir une visibilité panoramique. Par ailleurs, la sécurité
du conducteur est assurée grâce au cadre de protection en cas de
retournement, directement intégré dans la cabine. De plus, les surfaces au sol sont antidérapantes et une caméra de vision arrière et
de vision du côté droit ont été mises en place.
DES NOUVELLES TECHNOLOGIES AU SERVICE
DE LA PRODUCTIVITÉ
À l’instar de plusieurs de ses engins, Cat a intégré es meilleures
technologies au sein de la pelle 323 F. En effet, on retrouve les
technologies Link comme le système Product Link en option. Grâce
à cette fonction, le propriétaire de la pelleteuse peut se connecter
à son engin. Ainsi, il peut accéder aux données principales concernant la machine comme par exemple sa position, ses heures de
services, sa consommation en carburant, son temps d’inactivité
ou encore à des informations concernant les incidents survenus.
Ensuite, il est possible de générer des comptes rendus via l’interface utilisateur en ligne VisionLink. Une fois analysées, toutes ces
informations peuvent être exploitées pour réduire les coûts d’exploitation de la machine.

LA NOUVELLE PELLE SUR CHENILLES LIEBHERR R920 COMPACT
La pelle sur chenilles Liebherr R920 présentée pour la première fois
au salon Bauma 2016 est enfin disponible sur le marché. Ce dernier
modèle a été spécialement conçu pour œuvrer dans des milieux urbains étroits. Il s’adapte également à de nombreuses applications
différentes grâce à une large gamme d’équipements.
UNE CONCEPTION IDÉALE POUR LES PETITS ESPACES
Le poids en ordre de marche de la pelleteuse sur chenilles R920
Compact est d’environ 19 tonnes. Son moteur délivre une puissance de 136 Ch (100 kW) et répond aux normes d’émission Phase
IV. La pelle Compact R 920 a un rayon arrière court de 1,85m pour
évoluer facilement dans des espaces restreints.
La pelle R920 : une cabine confortable et une sécurité optimisée
Avant tout, la marque tient à préciser que la cabine de sa dernière
pelle Compact est certifiée ROPS. Cette certification assure que
l›engin est capable de protéger le conducteur en cas de retournement. De plus, une sortie de secours par la vitre arrière est prévue.
En ce qui concerne le confort de l’opérateur, Liebherr a conçu un
espace de travail à la fois climatisé et spacieux. Par ailleurs, un
écran tactile sept pouces haute résolution est installé directement
à l’intérieur de la cabine. Ainsi, le conducteur peut obtenir toutes
les informations dont il a besoin durant une opération. Enfin, un
coffre de rangement additionnel est également disponible au sein
de la cabine.
DES ÉQUIPEMENTS INNOVANTS ET UNE FACILITÉ D’ENTRETIEN
La nouvelle pelle Compact de Liebherr est dotée de plusieurs équipements et options comme par exemple un châssis en forme de
X. Ce châssis est fiable, robuste, facile à entretenir et à arrimer. Il
existe plusieurs combinaisons de châssis et de lame de nivelage.
Liebherr propose tout un panel d’équipements pour garantir la polyvalence de ses machines et ainsi répondre au plus près aux besoins de ses clients.
L’entretien de la pelle est facilité grâce à plusieurs éléments comme
par exemple la possibilité de remplir le réservoir d’huile depuis le
sol. Enfin, la lubrification de la pelleteuse R920 Compact est automatisée ce qui permet d’augmenter la longévité de ses composants et de réduire le temps de maintenance.
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Par Bénédicte Pauvre in http://www.europe-tp.com/actu-tp

DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIES GRÂCE À UN MOTEUR
PERFORMANT
Grâce à son moteur CAT C4.4 Acert conforme aux normes Etape
IV, la pelle peut effectuer jusqu’à 4% d’économie de carburant.
De plus, le filtre à particules diesel sans entretien ou encore le
système de contrôle de vitesse du moteur se distinguent comme
des éléments clés pour effectuer des économies d’énergie.
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NOUVAUTÉS MATÉRIEL
2 - DES COMPOSÉS DE GOMME DIFFÉRENTS POUR TOUTES LES
SITUATIONS
Pour améliorer ses pneumatiques pour tombereaux, Michelin
a mis au point un tout nouveau procédé de mélange qui permet
d’assurer une composition plus uniforme des composés de caoutchouc. Les quatre composés (MB4, MB, MC4, MC) offrent des performances spécifiques adaptées à chaque site de travail. Grâce à
ces composés, les pneus Michelin XDR3 possèdent une résistance
élevée à l›usure.

3 INNOVATIONS SUR LES NOUVEAUX PNEUS MICHELIN
XDR3 POUR TOMBEREAUX
En septembre 2016, Michelin a annoncé le lancement des pneus
XDR3 pour le domaine du génie civil. Ces nouveaux pneumatiques
ont été conçus pour équiper des tombereaux opérant dans les
mines à ciel ouvert. Les pneus XDR3 intègrent trois innovations
clés.

3 - PALLIER LA CORROSION GRÂCE À DES CÂBLES EN ACIER
Des câbles d’acier ont été utilisés dans le revêtement des pneus
XDR3. Grâce à ce procédé, ces derniers sont 10% plus résistants
que les pneus de la génération précédente. Pour lutter contre la
propagation de la corrosion au sein même du revêtement, les
câbles d’acier sont encapsulés dans du caoutchouc, ce qui prolonge
la durée de vie du pneu.
Les derniers pneus Michelin pour tombereaux sont compatibles
avec le MEMS (Michelin Earthmover Management System). Ce
système permet de placer des capteurs de données directement
sur les pneus. Des données sont ainsi transmises en temps réel à
un gestionnaire sur la température et la pression des pneus.
Pour développer le XDR3, Michelin a eu besoin de six années d›innovation et de développement. La marque de pneus précise que le
modèle 40.00 R57 Michelin XDR3 est d’ores et déjà disponible et
que le pneu 53/80 R 63 sera sur le marché à partir de janvier 2017.

1 - UN MODÈLE DE BANDE DE ROULEMENT INNOVANT
Le pneu XDR3 est doté d’un tout nouveau modèle de bande de
roulement offrant de nombreux avantages. En comparaison aux
pneus précédents (les XDR 2), les nouveaux pneus Michelin offrent
une meilleure endurance en raison de l›amélioration des capacités
de dissipation de chaleur : 8 ° C de fraîcheur supplémentaire. Avec
ces pneus, un plus grand volume de caoutchouc entre en contact
avec le sol ce qui réduit son usure.
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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
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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
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QUI FAIT QUOI ?
Magazine proffesionnel evenementiel
Le magazine destiné à rendre visible une marque,
une enseigne dont l’objectif est d’être un vecteur
relationnel entre professionnels
Le magazine permet de tisser des liens entre opérateurs économiques tant nationaux qu’étrangers pour
une meilleure connaissance des opportunités
offertes par le marché Algérien.
Régie publicitaire des publications éditée
par la Chambre Algérienne de commerce et
d’industrie « CACI » : revue Mutations
et Annuaires proffessionnels
Journaux, revues de presse d’entreprises
et catalogues de produits personnalisés

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...
Compagne publicitaire.
Personnalisation textile et sac shopping
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