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La rédaction

Éditorial
Organisé au Palais au Palais des Expositions de la 

SAFEX aux Pins Maritimes à Alger, du 22 au 26 
avril prochain, la 21ème édition du Salon International 
du Bâtiment, des Matériaux de Construction et des 
Travaux Publics (BATIMATEC) est un événement 
très attendu et apprécié par tous les opérateurs, 
acteurs et professionnels du secteur des BTP. 

Cumulant près de deux décennies d’existence, cette 
manifestation n’a cessé, au fil des ans, de gagner 
en envergure et notoriété. Le salon BATIMATEC 
est devenu ainsi, le plus important rassemblement 
professionnel du secteur des BTP à l’échelle du 
continent africain.

BATIMATEC est de fait un rendez vous incontournable 
pour les professionnels nationaux et étrangers. Cinq 
jours durant, cette exposition riche et variée regroupe 
pratiquement tous les segments de la construction 
et offre de réelles opportunités pour le lancement de 
nouveaux produits  et services ou le développement 
de relations d’affaires avec de nouveaux partenaires.
Pour de nombreux observateurs avertis, cette 
manifestation constitue un moment privilégié
pour tisser des relations de partenariat gagnant-
gagnant. 

De part le nombre et la diversité des exposants, le 
salon BATIMATEC révèle les nouvelles tendances et 
évolutions technologiques et donne la mesure  des 
ambitions et projets de chaque secteur : Industrie, 
Habitat, et Travaux publics. 

En un mot, BATIMATEC constitue un indéniable 
levier de communication contribuant à stimuler la 
croissance nationale.

Il convient de rappeler ici, qu’en dépit de la crise qui 
affecte les finances publiques, les pouvoirs publics 
ont toujours considéré le secteur du BTP comme 
prioritaire en termes d’allocation de crédits et cela a 
une incidence directe sur le succès et l’audience du 
Salon.
 

Lors de l’édition 2017, une participation record de 
1224 exposants dont 624 sociétés nationales et 600 
sociétés étrangères originaires de 24 pays a été ainsi 
enregistrée.

Pour cette 21 e  édition, les organisateurs du 
salon affichent l’objectif de maintenir le niveau 
de performance et fréquentation du salon, en 
améliorant, d’une part, les conditions de participation 
des exposants et en prévoyant un riche programme 
d’animation en marge de l’exposition, d’autre part.
Présent à cette grande manifestation économique, le 
magazine « Qui fait Quoi », support de communication 
spécialisé, affiche sa ferme détermination à 
accompagner et soutenir la dynamique de relance qui 
anime aujourd’hui le secteur du BTP.
 
A travers un riche contenu rédactionnel ciblé, 
Qui fait quoi a pour ambition de donner un 
nouvel élan à la stratégie de communication 
des entreprises et opérateurs du secteur.  

A travers une offre de communication spécialisée, 
Qui fait quoi peut apporter une contribution décisive 
pour l’amélioration de leur visibilité et la mise en 
lumière de leur expertise et champ de compétence. A 
l’occasion de cette 21 e édition, Qui fait quoi affiche le 
vœu d’être le support utile permettant de faciliter les 
contacts et les mises en relation d’affaires en vue de 
nouer des partenariats mutuellement fructueux.

Mobilisée à l’occasion de cet événement, l’équipe 
du magazine Qui fait Quoi veut apporter sa modeste 
contribution à l’essor des entreprises et acteurs du 
secteur du BTP.

BATIMATEC 2018 : Un événement très attendu
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«Alger Smart city»: mise en place 
de deux laboratoires à «ciel 
ouvert» pour tester les solutions 
innovantes

ALGER - Le projet «Alger Smart city» a atteint son étape 
expérimentale par la mise en place de deux laboratoires à 
ciel ouvert, afin de tester les solutions innovantes touchants 
aux domaines piliers d’une ville intelligente (mobilité, 
environnement, économie locale), a indiqué la conseillère 
à la wilaya d’Alger et responsable des investissements des 
projets Alger smart-ville et startups, Fatiha Slimani.
«La mise en place de deux territoires 
d’innovation urbaine dans le cadre du projet  
Alger Smart city a pour but d’expérimenter en 
conditions réelles ces solutions innovantes de 
ville intelligente en utilisant des technologies 
de pointe afin d’améliorer la qualité de vie des 
citoyens», a précisé la responsable à l’APS.
Ces deux laboratoires expérimentaux sont des 
territoires représentatifs d’une majorité de 
situations urbaines (parc, parcelle de terrain 
ou bâtiment) ou des solutions innovantes sont 
testées (éclairage,irrigation, parking etc...) 
pour démontrer leurs faisabilités, selon Mme. 
Slimani qui a précisé que «ce travail avait déjà 
commencé depuis près de quatre mois».

Afin de permettre aux experts algériens qui 
activent dans le projet Alger Smart city de 
connaitre les nouvelles technologies de pointe 
dans le domaine de ville intelligente, un 
sommet  international dédié aux «Smart cities» 
(villes intelligentes) sera organisé les  27 et 28 
juin prochain à Alger, a rappelé la responsable 
du projet.
Plus de 4000 participants d’envergures 
nationales et internationales dans les domaines 
des technologies modernes et des startups ainsi 
que des leaders dans l’investissement des villes 
intelligentes prendront part à ce sommet afin 
de partager leurs expériences dans ce domaine.

ww
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Fabriqués dans une usine ultramoderne au 
Royaume Uni, la gamme d’engins MECALAC de 
renommée mondiale est conçue pour fournir 
durabilité, flexibilité et productivité aux 
opérateurs. 

Le Groupe Mecalac S.A. a acquis en 2016 la filiale 
Terex Construction installée en Angleterre à 
Coventry, dédiée à la fabrication  de chargeuses-
pelleteuses, dumpers et compacteurs, connus 
également sous les marques Fermec et Benford.
Cette acquisition lui permet d’élargir son 
offre avec des produits complémentaires, 
d’ouvrir de nouvelles zones géographiques de 
commercialisation et d’étendre le savoir-faire 
industriel des Sociétés du Groupe.

MECALAC arrive désormais  sur le  marché 
algérien,  en gardant comme partenaire 
l’entreprise SIAD, dont le réseau de distribution 
a fait ses preuves  en commercialisant ses 
mêmes équipements sous la marque TEREX, 
pendant près de dix années.   

Mecalac, une référence mondialement 
reconnue
Avec près de 60 ans d’expertise dans la 
conception, le développement et la fabrication 
de chargeuses pelleteuses, La gamme Mecalac 
de renommée mondiale est conçue pour 
fournir durabilité, flexibilité et productivité aux 
opérateurs et entreprises.

Une nouvelle génération d’engins
Les chargeuses pelleteuses Mecalac combinent 
la puissance d’une chargeuse et la polyvalence
d’une pelle compacte le tout en une seule 

machine dynamique, productive, rentable et
flexible , largement assez pour augmenter votre 
performance au chantier.

Trois engins phares Mecalac  
TLB 840 , TLB 850,  TLB 890

TLB840 : sécurité, fiabilité  
et longévité

Poids total opérationnel (kg) 8230 Largeur 
hors tout (mm) 2310 Diamètre de giration 
(mm) 7900 Vitesse de translation (kW/cv) 40 
Puissance moteur (kW/cv) 70 / 94 Débit (l/mm) 
142 Force de poussée / chargeur (daN) 4600

TLB850 : conçu pour faire le travail

Poids total opérationnel (kg) 8230 Largeur hors 
tout (mm) 2310
Diamètre de giration (mm) 7900 Vitesse de 
translation (kW/cv) 40 Puissance moteur 

SIAD, Partenaire de la firme MECALAC
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(kW/cv) 70 / 94 Débit (l/mm) 142 Force de 
poussée / chargeur (daN) 4600

TLB890 : Puissance extra, flexibilité 
supérieure

Poids total opérationnel (kg) 8775 Largeur hors 
tout (mm) 2386 Diamètre de giration (mm) 
7900 Vitesse de translation (km/h) 40 Puissance 
moteur (kW/cv) 74,5 / 100 Système hydraulique 
Closed Centre Débit (l/mm) 160 Force de 
poussée / chargeur (daN) 5110

CHIFFRES CLES
 
• Garde au sol, élevée pour s’adapter à tous les 
terrains 
• Excellente visibilité pour l’opérateur 
• Conception ergonomique des organes de 
contrôle 
• Maintenance facile d’accès 
• Pompe double à engrenage ou circuit 
hydraulique fermé pour plus de puissance 
Excellente capacité de levage et force 
d’arrachement du godet

SIAD : Le souci permanent de vous 
satisfaire
Partenaire des leaders mondiaux des 
équipements de construction, SIAD, par 
l’entremise de son équipe technique hautement 
qualifiée,  assure un service après vente efficace 
et réactif, couvrant l’intégralité du territoire 
national. 
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Qu’est-ce que l’éco- construction
L’éco-construction c’est l’avenir de la construction, appelée 
également construction durable (ou green building en 
anglais) est un projet de création, restauration, rénovation 
ou réhabilitation d’un bâtiment (ou d’une pièce) qui a 
pour objectif d’atteindre un haut niveau de performance en 
termes de développement durable.
Pour cela, cette démarche globale doit 
concerner l’ensemble des étapes du projet : de 
la conception, à la construction, sans oublier la 
phase d’exploitation du bâtiment, et sa fin de 
vie (démolition, déconstruction, recyclage des 
matériaux, réhabilitation, etc.).
Un projet d’éco-construction intègre 
généralement une évaluation préalable selon la 
méthodologie de l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) 
portant sur l’ensemble de ses composants. Cet 
outil d’aide à la décision permet de mesurer 
l’impact des produits et des matériaux qui 
seront mis en œuvre et ce, durant toutes 
les étapes de leur cycle de vie : depuis leur 
extraction jusqu’à leur recyclage en fin de vie, 
en passant par les effets de la construction 
sur la biodiversité. Son objectif : déterminer 
l’empreinte écologique totale du bâtiment via 
une simulation.

Les constructions concernées par une démarche 
volontaire d’éco-construction doivent remplir 
plusieurs critères en matière d’impact 
environnemental. La construction durable vise 
notamment :
- à lutter contre le réchauffement climatique 
(les GES),
- à préserver les ressources (énergie, matières 
premières, eau),

- à limiter les déchets et les autres pollutions 
(chimiques et bactériologiques).
Si la réduction de l’empreinte écologique 
des bâtiments est un objectif primordial, les 
principes de l’éco-construction vont bien au-delà 
de l’unique considération environnementale. 
Elle applique également des exigences fortes 
sur les aspects : sociaux : en plus du confort 
thermique, hygrothermique, acoustique et 
visuel, elle doit mettre en place les meilleures 
conditions possibles afin d’offrir à ses occupants 
un lieu sain et sécurisé où il fait bon vivre (plus 
d’espace, de lumière et de silence). La qualité de 
l’air, de l’eau, des champs électromagnétiques, 
la mobilité ou encore l’accessibilité aux 
personnes en situation de handicap, font aussi 
partie des préoccupations de cette démarche 
qui privilégie l’usage des matériaux de haute 
qualité sanitaire et environnementale.
et économiques : notamment grâce à une 
approche par coût global qui permet de faire 
d’importantes économies à moyen et long 
terme (en moyenne sur 50 ans, la construction 
d’un bâtiment représente 20% du coût et 
l’entretien et la maintenance 75%).
Enfin, l’éco-construction doit s’organiser 
autour d’un management responsable (ou 
gouvernance responsable) basé sur le dialogue 
et les échanges entre les parties prenantes du 
projet.

Tout savoir sur 
l’éco-construction ou la 
construction durable
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La baisse de la consommation 
énergétique

Une éco-construction se doit de maîtriser 
son énergie. Cela passe par la mise en place 
de techniques permettant de diminuer sa 
consommation dans un souci : de réduction 
des émissions polluantes à effet de serre 
(et d’indépendance aux énergies fossiles), 
d’autonomie énergétique, et d’économie 
financière (engendrée grâce la diminution des 
consommations et la rentabilité à moyen-long 
terme des énergies renouvelables).
Ainsi, la maîtrise énergétique d’une éco-
construction repose sur la nécessité de trouver 
le juste équilibre entre : la sobriété énergétique 
: réduction des besoins énergétiques à tous les 
niveaux du bâtiment, 
et l’efficacité énergétique : le recours à des 
matériaux écologiques efficaces en matière 
d’isolation, l’installation d’équipements 
efficaces (mise en place de système de 
chauffage ou de ventilation bien dimensionné), 
l’optimisation des apports solaires, etc.

L’énergie Solaire
En matière d’installation énergétique, la 
sobriété d’une éco-construction n’est pas 
la seule contrainte à respecter. On attend 
aussi d’elle qu’elle soit réalisée et qu’elle 
fonctionne à l’aide d’énergies respectueuses de 
l’environnement.
C’est pourquoi le recours aux énergies 
renouvelables (éolienne, hydraulique, 

géothermique, biomasse) et plus 
particulièrement à l’énergie solaire est un axe 
fort de la construction durable. Elle peut se 
décline sur plusieurs plans : lors de la production 
des matériaux, en privilégiant les fournisseurs 
qui intègrent ce type d’énergie dans leur 
processus de fabrication (machines électriques, 
usine fonctionnant à l’énergie solaire, séchage 
solaire, etc.), à la phase de construction, en 
limitant au maximum le recours aux énergies 
fossiles lors des travaux (sur le chantier ou en 
atelier), à la phase d’exploitation, en utilisant 
autant que possible les apports du soleil (source 
de chaleur, de lumière et d’électricité).

La gestion de l’Eau
La préservation des ressources naturelles 
est un enjeu déterminant que toute éco-
construction doit impérativement prendre en 
considération. Aujourd’hui, plusieurs solutions 
et outils permettent de concevoir des bâtiments 
économes en ressources et en particulier 
économes en eau.
En effet, la gestion de l’eau fait partie intégrante 
des préoccupations de la construction durable. 
Il s’agit :
• d’atteindre une gestion optimale de l’eau 
potable (en limitant le gaspillage et en 
garantissant sa qualité à long terme),
• de recourir à des eaux non potables et aux 
eaux pluviales pour des usages spécifiques,
• et d’assurer l’assainissement des eaux usées.
Ainsi, une gestion responsable de la ressource 
en eau peut par exemple se matérialiser par la 
mise en place :
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• de systèmes qui limitent la consommation 
d’eau potable grâce à des équipements 
performants et des moyens de surveillance des 
réseaux afin de diminuer les risques de fuites,
• ou d’un collecteur d’eaux pluviales pour 
alimenter des WC, permettre l’arrosage des 
plantes ou le lavage des véhicules, etc.

La Cosntruction Écologique
En plus de s’employer à diminuer son impact 
en termes de ressources, la construction 
écologique s’attaque aussi à l’énergie “grise” 
: celle qui est consommée dans le cadre de la 
production et du transport des matériaux. 
Ainsi, pour être efficace, un système constructif 
durable doit chercher à diminuer l’empreinte 
écologique globale d’une construction (et 
du chantier qui la met en œuvre) à la fois par 
le choix des matériaux et par la façon de les 
assembler.
En ce sens, le recours à un nombre minimum 
de machines apparaît comme une contrainte 
évidente à prendre en compte. Il convient 

également de favoriser au maximum l’utilisation 
des énergies renouvelables à toutes les étapes 
y compris lors du chantier.
Les recherches sur les modes de construction 
durable s’accompagnent d’un volet consacré 
au développement de procédés industrialisés 
permettant des compositions architecturales 
variées et adaptables à différents sites. Il s’agit 
de construire en usine des modules avant de 
les assembler sur leur emplacement final. Cette 
solution permet de :
• réaliser des chantiers secs (en économisant la 
ressource en eau),
• limiter les transports d’engins de chantier,
• diminuer les déchets de construction,
• valoriser des coproduits ou matières 
premières secondaires (par exemple, en 
optimisant les chutes de bois récupérées en 
atelier).
Enfin, la prise en compte des critères 
géographiques et météorologiques sont 
également des facteurs à intégrer dans la 
réalisation d’une éco-construction. 
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En général, sa conception bioclimatique lui 
permet de tirer le meilleur parti des conditions 
du site et de son environnement (climat, 
exposition, altitude, proximité avec la mer, etc.). 
Le projet doit optimiser son adaptation aux 
caractéristiques naturelles de son emplacement 
en choisissant les matériaux et les dispositifs 
d’isolation les plus performants et durables 
possible.

Les Matériaux Renouvelables

L’éco-construction donne la priorité aux 
matériaux locaux, bio-sourcés, recyclables… 
mais surtout renouvelables.
Les constructions à ossature bois et/ou avec des 
matériaux dérivés de cette ressource naturelle 
sont de très bons exemples en matière d’éco-
construction. Ces matériaux renouvelables sont 
issus de filières éco-responsables et de forêts 
gérées durablement. L’utilisation de bois certifié 
durable par les éco-constructeurs présente de 
nombreux avantages :
• la possibilité de réaliser plusieurs opérations 
en atelier afin de limiter l’impact du chantier 
sur l’environnement,
• la garantie d’un confort thermique, sanitaire, 
acoustique et esthétique de très haute qualité,
• une durée de vie importante (le bois est un 
matériau qui a vocation à s’inscrire durablement 
dans le temps),
• une solidité importante (même si avec le 
temps son aspect extérieur peut virer au gris, le 
bois vieillit bien et permet d’éviter les fissures 
ou tassements),
• une résistance importante à l’humidité et au 

feu (le bois brûle lentement dans l’épaisseur),
• une bonne souplesse architecturale et 
une facilité de mise en œuvre (son mode 
d’assemblage peut réduire l’empreinte 
écologique de la construction et représenter un 
gain de temps et d’énergie conséquent.

Une Démarche Globale et Intégrée
Une construction durable est un système 
complexe dans lequel chacune de ses 
composantes – la forme, les matériaux, 
l’isolation, les équipements de production et de 
stockage d’énergie, les systèmes d’information 
pour contrôler le tout et… les pratiques des 
usagers – interagit fortement avec toutes les 
autres.
C’est la raison pour laquelle, elle doit impliquer 
toute la chaîne des acteurs de la construction, 
des pouvoirs publics aux usagers. Car par 
exemple, si les nouveaux équipements 
favorisés par les aides de l’État ne sont, 
au final, pas correctement utilisés par les 
occupants, alors les objectifs de performance 
du bâtiment en tant qu’éco-construction ne 
seront pas atteintes. C’est également une 
approche par coût global, c’est-à-dire une 
approche économique qui vise la rentabilité 
à moyen-long terme. Cette notion intègre 
non seulement les postes d’investissement 
traditionnels : coût de conception, de pilotage, 
de construction, etc., mais aussi les coûts de 
charges de fonctionnement, de maintenance et 
de déconstruction.
Ainsi, si le budget d’investissement est au 
départ plus élevé que pour une construction 
classique (surtout si on intègre des nouvelles 
technologies), ce surcoût est en général 
rentabilisé en quelques années (de 5 à 10 ans) 
par les économies d’énergies, de maintenance 
et d’entretien générées.
Enfin, l’éco-construction est en accord avec la 
formule “Penser global et agir local”. En effet, 
l’impact social d’un tel projet doit prendre en 
compte :
• les réalités sociales et économiques d’un 
bassin d’emploi (formation professionnelle, 
entrepreneuriat social et solidaire, innovation 
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sociale et sociétale, etc.),
• et les réalités culturelles (style de vie, identité 
architecturale d’une région, traditions locales, 
etc.).

Les Matériaux et Équipements 
Écologiques
Chaque matériau influe directement sur la 
performance écologique et énergétique d’un 
bâtiment. Dans le cadre d’une éco-construction, 
il apparaît donc déterminant de les choisir en 
fonction de : leurs performances écologiques 
(selon leur impact environnemental, 
notamment en utilisant un outil comme l’ACV). 
et de leurs capacités isolantes (performance 
acoustique, l’inertie thermique, capacité à 
laisser circuler l’air dans le bâtiment, etc.).

Les Matériaux Écologiques
Parmi les matériaux fréquemment utilisées 
en éco-construction on peut trouver la pierre, 
la brique de terre crue, le chanvre, la paille, la 
fibre de bois, la laine de mouton, ou encore la 
ouate de cellulose. Sans oublier la construction 
à ossature bois comme présentée plus haut.
Le recours à ces matériaux écologiques permet 
d’apporter à l’éco-constructeur des solutions 
concrètes et quantifiables dans la lutte contre le 
réchauffement climatique.
De plus, ce type de choix est également réalisé 
dans le souci d’apporter un meilleur confort 
thermique et hygrothermique aux usagers et 
occupants du bâtiment. Le recours aux éco-
matériaux a pour effet de produire un impact 
positif sur leur santé du fait de l’emploi de 
matières et composants non toxiques.
En revanche, on évite l’emploi de matériaux 
dont les matières premières incorporent 
beaucoup d’énergie d’extraction, de fabrication, 
de transformation ou de transport. De même 
que les matériaux sujets à des controverses, 
potentiellement nocifs pour la santé et non 
adaptés aux conditions climatiques sont écartés 
par principe de précaution.

Quid du Ciment et du Béton ?

En matière de construction, le ciment de béton 
est l’un des matériaux les plus employés. Il est 
réputé solide, sain et chimiquement stable. 
Mais malgré ses récentes progressions en 
termes de performances durables, la production 
de ciment est responsable à elle seule de 5 % 
des émissions de CO2. Aujourd’hui, l’enjeu est 
de le rendre davantage écologique, c’est-à-dire : 
d’une part, de réduire la quantité de ressources 
non renouvelables dans ce matériau, et, d’autre 
part, de diminuer les émissions de CO2 lors de 
son processus de fabrication, très énergivore.
En effet, le ciment traditionnel, également 
nommé ciment Portland, est obtenu suite à 
une étape de cuisson à très haute température 
à la fois gourmande en énergie fossiles et en 
ressources naturelles.

Les Équipements Améliorant 
l’Empreinte Carbone
Outre le choix des matériaux, certaines 
techniques de construction écologiques sont 
également régulièrement employées en éco-
construction : les toitures végétales ou bien les 
murs végétalisés ont plusieurs avantages.
Enfin, en plus de l’économie d’énergie réalisée 
grâce à une bonne isolation, l’éco-construction 
favorise fortement l’utilisation d’énergies 
renouvelables et naturelles. Cela permet de 
réduire considérablement l’empreinte carbone 
du bâtiment, notamment grâce à :
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- Des systèmes énergétiques écologiques 
utilisant l’énergie solaire passive, des panneaux 
photovoltaïques, un chauffe-eau solaire, une 
éolienne, de l’énergie hydraulique et toutes les 
énergies issues de la biomasse, comme le bois, 
le biogaz, le compostage, etc.
-Des systèmes de traitement des déchets 
écologiques, comme la phytoépuration, le 
lagunage, le compostage, les toilettes sèches,
-et des systèmes de récupération d’eau pluviale 
qui participent également à l’amélioration de la 
résilience écologique autour du bâti.
Pour atteindre les objectifs d’une Eco 
Construction ,  deux défis majeurs doivent être 
relevés : le défi technologique, car construire 
“durable” signifie construire “autrement”. Pour 
y parvenir, les professions du bâtiment sont 
tenues d’innover et de réviser leurs pratiques 
concernant les énergies employées (quantité et 
origine), les matériaux utilisées, les méthodes 
de construction adoptées ou encore les 
équipements mis en œuvre,

et le défi organisationnel, tous les acteurs du 
bâtiment ont leur rôle à jour (les pouvoirs 
publics, les professions de la construction, 
les utilisateurs, vous et moi). Ensemble, nous 
devons conduire le changement et faire évoluer 
les comportements.
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3 innovations prometteuses 
dans la construction 
durable
Les habitations sont de plus en plus rénovées en maisons 
intelligentes et économes en énergie ; elles garantissent 
un confort optimal sans nuire à l’environnement. Bien sûr, 
cette révolution est rendue possible grâce à toute une série 
d’innovations écologiques dans le secteur de la construction.

1. Rendre le CVC plus intelligent
Bon nombre d’innovations ont lieu dans le 
domaine du chauffage, de la ventilation et de la 
climatisation, aussi connu sous l’acronyme CVC. 
Cela n’a rien de surprenant étant donné que 
ces trois éléments représentent ensemble une 
bonne moitié de la consommation énergétique 
d’une habitation.
L’assainissement de l’air à l’aide de rayons UV 
et/ou de réactions photochimiques est une 
nouvelle technologie très prometteuse. Ces 
systèmes qui utilisent des substances présentes 
dans notre atmosphère, nous permettent de 
réutiliser notre air intérieur. Les systèmes de 
ventilation ont donc besoin de moins d’air 
venant de l’extérieur (froid), vous réalisez ainsi 
de belles économies de chauffage.
L’énergie solaire passive offre aussi de belles 
opportunités. La clé est une construction 
intelligente, qui tient compte de l’orientation 
de l’habitation par rapport au soleil, pour que 
l’habitation se chauffe de manière passive 
pendant les mois d’hiver et reste fraîche 
pendant les mois d’été.

2. Une construction durable avec 
une isolation innovante
Bien sûr, lorsqu’on évoque une construction 
économe en énergie, vous pensez directement 
à l’isolation. Mais reste-t-il encore de la 

marge pour l’innovation dans ce domaine 
? Tout à fait. L’ingénieur danois-canadien 
Werner Gregori a, par exemple, développé des 
‘insulating concrete forms’ ou ICF, un système 
qui se compose de blocs de béton et de 
polystyrène qui s’emboîtent les uns aux autres 
pour former un mur parfaitement étanche à 
l’air.

3. Des bâtiments autosuffisants
La construction durable ne consiste pas 
uniquement à réduire à zéro la consommation 
d’énergie d’un bâtiment. Il est aussi nécessaire 
de créer une production d’énergie très locale. 
Autrement dit, même dans une maison zéro 
énergie vous avez besoin d’électricité pour 
l’ordinateur et l’éclairage. Et il est préférable 
de la produire soi-même, grâce à l’énergie 
renouvelable.
Les bâtiments autosuffisants sont encore en 
plein développement, mais les perspectives 
sont déjà très encourageantes. Les panneaux et 
collecteurs solaires sont déjà largement utilisés, 
mais des expériences sont aussi menées avec 
des turbines solaires placées sur des gratte-ciel 
et avec des cellules solaires intégrées dans les 
fenêtres.
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L’enveloppe du bâtiment
L’enveloppe thermique est appelée 
à jouer un rôle grandissant 
dans l’efficacité énergétique des 
bâtiments. En équilibre avec les 
systèmes électromécaniques.

Trop souvent encore négligée, la bonne 
performance de l’enveloppe thermique 
est pourtant essentielle à l’optimisation 
éconergétique des bâtiments. Parce qu’elle 
contribue non seulement à assurer des 
conditions climatiques intérieures idéales 
l’année durant, mais aussi à réduire les 
besoins en chauffage et en climatisation. Et, 
parallèlement, à rendre plus intéressant encore 
le recours aux technologies vertes d’un point de 
vue économique.
Allier enveloppe performante et efficacité 
énergétique, selon une approche systémique 
basée sur le cycle de vie : voilà le nouvel équilibre 
vers lequel les professionnels du bâtiment sont 
appelés à tendre afin de concevoir des édifices 
plus économiques à exploiter et plus sobres 
sur le plan énergétique. Une vision nouvelle 
pour les concepteurs qui mettaient jusqu’ici 
l’accent tantôt sur l’une, tantôt sur l’autre, de 
ces variables.
C’est du moins le constat que pose l’architecte 

Guylaine Desmarais, chargée de projet chez 
Patenaude-Trempe.(un des plus important 
regroupement de professionnels en matière 
d’essais en laboratoire et sur site, de contrôle 
de la qualité et d’expertises techniques dédiés 
exclusivement au domaine de la science du 
bâtiment) « Ce qu’on observe souvent chez 
les professionnels, c’est soit qu’ils fassent 
un bâtiment vert, soit qu’ils fassent une 
enveloppe performante, comme s’il s’agissait 
de deux objectifs inconciliables, indique-t-elle. 
Il n’est pas rare de voir, dans des projets de 
construction durable, le design architectural et 
les technologies particulières prendre le pas sur 
la performance de l’enveloppe. »
Une tendance qui va à l’encontre des principes 
de la science du bâtiment, dont l’objectif premier 
est d’améliorer le rendement des immeubles et 
de réduire leurs coûts d’exploitation, souligne 
également cette professionnelle agréée LEED 
CB+C. « L’enveloppe est souvent délaissée 
au profit d’équipements plus sophistiqués, 
précise-t-elle, alors qu’elle doit former un 
ensemble interactif avec la charpente et les 
systèmes mécaniques et électriques. »
Guylaine Desmarais déplore en outre que ce 
choix soit trop souvent fondé sur une question 
de coût. Certains matériaux plus onéreux se 
retrouvent ainsi sur une voie d’évitement au 
profit d’autres matériaux ou d’équipements 
moins durables, une avenue qui peut s’avérer 
plus dispendieuse au bout du compte. « Il 
est préférable d’adopter une vision à long 
terme et de fonder ses choix sur le cycle de 
vie, suggère-t-elle. Couper sur l’isolation peut 
générer des économies d’échelle au moment 
de la construction, c’est vrai, mais le bâtiment 
n’en sera que plus énergivore pendant toute la 
durée de son exploitation. »
Les concepteurs doivent donc porter une 
attention particulière à la résistance thermique 
des systèmes muraux, tout comme à celle 



REFILAGE
EURL

TEBESSA

REFILAGE
EURL

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

PRESENTATION

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

CONDITIONNEMENT
En sac, en Big Bag ou en Vrac

LOGISTIQUE 
TREFILAGE vente ses produits en plusieurs wilaya d’Algerie

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

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

Chaux Hydraulique     Chaux Hydraulique Naturelle NHL 3.5
Naturelle                      Chaux Hydraulique Naturelle NHL 5

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

Famille de produits Désignation

Le Chaux ... Source naturelle de confort
PRODUCTEUR DE CHAUX NATURELLE

Chaux vive
Chaux vive en roche
Chaux éteinte

Chaux hydraulique vive CL 90-Q

Chaux calcique éteinte CL 90-S







Magazine Qui Fait QuoiL’enveloppe du bâtiment

28 BATIMATEC 2018

des fenêtres et de la toiture. D’abord en 
éliminant tous les ponts thermiques, puis en 
prévenant les pertes de chaleur en optimisant 
l’étanchéité à l’air. « Même si on met une 
couche d’isolation de 12 pouces d’épaisseur, 
s’il y a des ponts thermiques, l’enveloppe ne 
sera pas performante », insiste la spécialiste de 
Patenaude-Trempe.
L’ajout d’un pare-air s’avère également 
essentiel à la conception d’une enveloppe 
performante. En empêchant la diffusion d’air 
chaud et humide dans l’enveloppe, il y prévient 
l’apparition de condensation et, de ce fait, la 
détérioration de ses composantes. « Si on doit 
refaire l’enveloppe au bout de cinq ans parce 
que son isolant est contaminé, illustre Guylaine 
Desmarais, on favorise le gaspillage, on génère 
des déchets et on accentue la pression sur les 
ressources. Bref, on s’éloigne de la durabilité. »

Le maillon le plus faible

Une chaîne n’étant jamais plus solide 
que son maillon le plus faible, il convient 
donc de travailler sur les éléments les plus 
conducteurs de l’enveloppe. Comme miser 
sur une fenestration éconergétique plutôt que 
d’augmenter indûment le niveau d’isolation. 
Et privilégier l’étanchéité à l’air et à l’eau en 
travaillant sur les portions les plus opaques 
des murs : les jonctions murs-fenêtres, murs-
planchers et murs-toiture.
Évidemment, il ne faut pas perdre de vue le 
facteur humain, prévient l’architecte Anik 
Shooner, associée chez Menkès Shooner 
Dagenais LeTourneux. Cela signifie un 

apport important de lumière naturelle et de 
nombreuses vues sur l’extérieur.La fenestration 
à 40 % de la superficie d’un immeuble, permet 
de l’augmenter à 50 % lorsqu’un vitrage double 
à haut rendement est utilisé.
« Par contre, plus on augmente la fenestration, 
plus on s’expose aux gains de chaleur, fait-
elle valoir. Il faut donc prévoir des protections 
solaires et apprendre aux occupants à les 
utiliser de façon adéquate. Parce que si la pièce 
est orientée vers l’ouest et qu’on attend –en 
après-midi pour baisser les stores, il est déjà 
trop tard. On devra climatiser davantage pour 
rétablir le confort et, du coup, on augmentera la 
dépense d’énergie. »
Dans les grands projets de construction, le 
traitement réservé à l’enveloppe est encore 
trop souvent conceptuel. Les matériaux y sont 
considérés comme des éléments indépendants, 
sans tenir compte de leurs propriétés physiques 
ni de leurs possibles interactions. C’est sans 
compter, également, que le responsable du 
rendement énergétique du bâtiment est bien 
souvent encore un ingénieur en mécanique.
Il importe de toujours garder à l’esprit que 
l’enveloppe fait corps avec le bâtiment, lequel 
constitue un ensemble dont les composants 
interagissent les unes avec les autres. Par 
exemple, une fenestration abondante et 
performante permettra de réduire le chauffage 
périmétrique et, parfois, les besoins de 
climatisation.

Une synergie durable
La conception d’un bâtiment durable suppose 
donc une synergie entre les systèmes 
mécaniques, son utilisation par les occupants 
et l’enveloppe. Idéalement, cette conception 
intégrée devrait aussi prendre en compte 
les conditions d’implantation, comme 
l’ensoleillement ou un corridor de vent. Mais 
le plus souvent, souligne Ronald Gagnon, le 
président de Concept-R, une firme spécialisée 
en mécanique du bâtiment, l’efficacité 
énergétique se résume à une chasse aux points.
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« La mode est incontestablement aux 
certifications environnementales et à l’efficacité 
énergétique, observe-t-il. Sauf qu’un système 
d’évaluation comme LEED, pour prendre 
cet exemple, c’est avant tout un système de 
pointage. On fait la course aux technologies 
pour accumuler des points, mais on perd de 
vue que construire, ce n’est pas un travail à la 
chaîne. Le taylorisme, c’est bon pour un gadget 
qui ne requiert aucune conception. Ce n’est pas 
applicable au bâtiment. »

Selon ce spécialiste de l’efficacité énergétique, 
la multiplication des technologies comme la 
géothermie ou le solaire actif ne promet rien 
de plus qu’une apparence de performance si 
on n’intègre pas ces solutions au design du 
bâtiment et que l’on ne mise pas sur une bonne 
enveloppe. « On ne bénéficiera pas des effets 
croisés de la conception intégrée, dit-il. En plus, 
c’est abusivement cher, alors qu’un bâtiment 
vert ne coûte pas nécessairement plus cher à 
construire qu’un immeuble standard. »

Il soutient par ailleurs que plus la conception 
tend vers la performance ultime, moins les 
coûts de construction et d’exploitation du 
bâtiment seront élevés. Par exemple, lorsque 
architectes et ingénieurs en mécanique du 
bâtiment décident ensemble de l’emplacement 
des blocs sanitaires, il y a fort à parier que les 
conduites d’eaux potables et usées seront 
moins nombreuses et les besoins d’isolation 
moindres, tout comme l’énergie nécessaire au 
chauffage de l’eau.
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Même chose si les architectes optent pour 
des teintes claires pour habiller les murs : les 
sources d’éclairage seront moins nombreuses 
et leur puissance installée, moins élevée. 
Comme ces appareils généreront moins de 
chaleur, leur influence sur le climat intérieur 
sera minime. En poussant cette logique jusqu’au 
bout, les installations mécaniques verront leurs 
dimensions s’amenuiser et leurs coûts initiaux 
diminuer, ceci sans dépenser un sou de plus.

« En efficacité énergétique, on applique la 
théorie des trois R, soit réduire, récupérer et 
renouveler, résume Ronald Gagnon. Cela veut 
dire que l’on commence d’abord par augmenter 
la résistance thermique de l’enveloppe, puis on 
récupère les rejets de chaleur et, en dernier lieu, 
on se tourne vers les énergies renouvelables. 
Parce qu’on n’installe pas un système de 
géothermie, par exemple, sur une passoire. »

Au bout du compte, le bâtiment consommera 
une quantité d’énergie minimale, parce que les 
effets croisés des différentes mesures auront 
été optimisés. « Même un bâtiment standard 
profitera d’une conception intégrée, insiste-t-il. 
Il coûtera moins cher à construire et à exploiter 
et ce sera un meilleur bâtiment. »

C’est que la performance d’un bâtiment ne se 
mesure pas uniquement à sa consommation 
énergétique ; c’est également une question 
d’entretien et d’exploitation. Le design doit 
ainsi faciliter la réhabilitation des différents 
composants. Quant à la mission du bâtiment, 
elle doit être relayée dans le temps, tant auprès 
des gestionnaires que des occupants, afin d’en 
assurer la pérennité. Si chacun y va de ses 
modifications, c’est tout l’équilibre du bâtiment 
qui risque d’être compromis.
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Il reste que pour qu’un bâtiment soit vraiment 
éconergétique, son enveloppe doit être sans 
faille. « La clé, c’est vraiment l’étanchéité 
à l’air. Si cette condition n’est pas prise en 
compte, le bâtiment, aussi bien conçu soit-il, 
ne sera pas efficace. Il faut aussi que les détails 
architecturaux soient faciles à réaliser lors de la 
construction, parce que c’est aussi une question 
d’assemblage. Difficile pour un ouvrier de faire 
l’étanchéité derrière une colonne… »

Histoire de s’assurer que les travaux soient 
réalisés selon les règles de l’art, elle suggère 
qu’une surveillance assidue soit exercée par 
un professionnel du bâtiment pendant toute 
la durée des travaux. Puis que des tests, de 
thermographie notamment, soient effectués 
sur l’ensemble de la construction pour déceler 
les fuites d’air et les ponts thermiques en vue 
d’apporter les correctifs nécessaires.

Vision du futur
Une enveloppe performante est également 
une condition essentielle à l’avènement de 
l’édifice de demain. Celui-ci, au dire de Diane 
Bastien, doctorante en génie du bâtiment 
à l’Université Concordia, générera autant 
d’électricité qu’il en utilisera, c’est-à-dire qu’il 
profitera d’une conception à énergie nette zéro. 
Et que son enveloppe deviendra un élément 
incontournable dans son bilan énergétique, tant 
en ce qui concerne l’optimisation du transfert 
thermique entre l’intérieur et l’extérieur que la 
production décentralisée d’énergie.

L’enveloppe demeure à la base de la conception 
sensée d’un bâtiment éconergétique, surtout 
dans le résidentiel, où il considère que les 
technologies d’avant-garde devraient être 
envisagées uniquement lorsque la demande 
énergétique du bâtiment a été réduite au 
minimum. 
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Il met d’ailleurs en garde les concepteurs 
contre la tentation de miser en premier lieu 
sur les systèmes mécaniques et d’énergie 
renouvelable, car l’optimisation de l’enveloppe 
se fera difficilement par la suite.

Certains misent sur la masse thermique d’un 
plancher de béton pour emmagasiner les gains 
solaires le jour dans les maisons passives et 
c’est très bien, Sauf si on y intègre un chauffage 
radiant. Ces deux concepts ne fonctionneront 
pas comme prévu puisque le béton du plancher 
chauffant sera déjà plus chaud que l’air ambiant 
et, par conséquent, ne pourra pas absorber le 
rayonnement solaire le jour et en stocker la 
chaleur. 

Pourquoi ? Simplement parce qu’il y aura 
surchauffe le jour et, de ce fait, très peu de 
chaleur sera absorbée par la dalle qui ne 
pourra ainsi la rediffuser la nuit venue. Ce qui 
s’applique dans le bâtiment commercial ne 
vaut pas nécessairement pour le petit bâtiment 

résidentiel. En plus, il faut que ça reste facile 
à gérer pour le propriétaire, si on veut que la 
technologie soit exploitée de façon optimale. 
Les murs de l’habitation du futur auront un 
niveau d’isolation supérieur, seront simples à 
assembler et très étanches. 

Les meilleures pratiques
- Opter pour une conception intégrée
- Opter pour une fenestration à haute résistance 
thermique
- Éliminer les ponts thermiques
- Miser sur une isolation performante
- Porter une attention particulière aux jonctions  
de l’enveloppe
- Choisir un pare-air performant
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Magazine Qui Fait Quoi

10 nouveautés BTP 
qui facilitent la vie 
des chantiers
Si cela n’est pas toujours visible, le secteur du bâtiment 
compte parmi ceux qui bénéficient le plus d’innovations 
en matière de produits, de matériaux ou de services. 
Toujours plus performants et faciles à mettre en œuvre, 
ces innovations changent la vie des chantiers de 
construction et de rénovation. Petit tour d’horizon des 
nouveautés apparues récemment :

Magazine Qui Fait Quoi

1. Une laine de verre couleur crème 
et biosourcée

Une laine de verre couleur crème et biosourcée 
© Isover 
Une nouvelle laine de verre vient d’être 
lancée sur le marché de la construction. Sa 
particularité ? Elle n’est n’est plus jaune mais 
couleur crème. Un changement esthétique qui 
s’accompagne d’un important changement au 
niveau de sa composition. Elle est désormais 
fabriquée à partir d’un liant 100% biosourcé, 
sans formaldéhyde et sans phénol. A l’arrivée, 
le produit est plus sain, plus doux donc plus 
agréable à manipuler et à poser. Il offre 
également d’excellentes performances 
phoniques, thermiques (R=10 m2.K/W) et 
contribue à une meilleure qualité de l’air à 

l’intérieur. «En agissant sur la température des 
parois intérieures, elle supprime les risques de 
condensation liés à l’humidité ambiante au sein 
des logements», indique Isover.

2. Une peinture anti-odeur
Une peinture 
qui détruit les 
mauvaises odeurs 
© Onip 
Les peintures 
ne sont plus 
seulement 
décoratives, elles 
sont actives ! Onip Peinture nous en fournit 
un bel exemple avec sa dernière peinture : 
Clean’Odeur, capable de capter et neutraliser 
les mauvaises odeurs (de gras et de cuisine en 
général, de tabac ou encore d’humidité et de 
moisissure). D’après le fabricant, elle agirait 
en une heure seulement après l’application et 
serait efficace jusqu’à 4 ans. Elle l’avantage de 
s’utiliser aussi bien en neuf qu’en rénovation et 
sur tous les supports types plaques de plâtre, 
plâtres et boiseries intérieures.



Spécialiste de la Distribution d’Outillage et de Matériel dans le Secteur du Batiment

Adresse : Rue N° 32 Lots 38 Local N° 1 Bir El Djir 31000,
                Oran - Algérie

Site Web : www.dmt-distribution.com
E-mail : sarldmtoran@gmail.com
Fax : 041 71 55 91
Tél : 0661 21 24 69 / 0561 88 44 91 

MATÉRIEL DE CHANTIER

Matériel d’ élévation Parpaineuse

Machine à projeter

SARL DISTRIBUTION MULTI NATION



Magazine Qui Fait QuoiNouveautés BTP

42 BATIMATEC 2018

3. Une plaque de plâtre spécialement 
adaptée aux conditions climatiques 
extrêmes
Une plaque de plâtre 
conditions extrêmes © 
Siniat
Parce que toutes 
les maisons ne sont 
pas confrontées aux 
mêmes climats, Siniat 
a conçu des plaques de plâtre spécialement 
adaptées aux zones à forte hygrométrie. 
Conçues pour résister à l’eau et aux moisissures, 
elles s’installent en façade pour créer un 
bardage ventilé et constituent ainsi une 
nouvelle solution d’ITE. «Elles permettent de 
modifier l’aspect des murs extérieurs existants 
en les protégeant des variations climatiques 
les plus rudes», explique le fabricant. Derrière 
ce nouveau produit, une innovation technique 
: un cœur de plâtre renforcé grâce à une résine 
hydrofugeante et à un fongicide assurant la 

stabilité de la plaque dans l’eau et la très faible 
capillarité.

4. La collecte des gravas  
de rénovation 
Un service de collecte 
des gravats à domi-
cile © BIG BAG ‘N GO

Professionnels 
et particuliers le 
savent, la gestion 
des déchets sur un chantier de rénovation est 
toujours un problème délicat. La start-up BIG 
BAG ‘N GO a résolu ce dernier en concevant 
et commercialisant des gros sacs adaptés aux 
gravats et proposant de venir les collecter 
directement sur le chantier. Un service de 
collecte innovant qui vous débarrasse de vos 
déchets de chantier dans les 24h pour vous 
permettre d’œuvrer dans un environnement 
propre.

T.01.07.11 T.01.09.11 T.05.00.11G T.10.04.11P

Tél.: 025 28 97 09 / 95
Fax : 025 28 97 23
Mob.: 0560 046 202 / 0555 004 460
E-mail : carlworld.mahieddine@gmail.com 

Nous tenons à votre disposition une salle d'exposition au sein de notre 
établissement, venez voir de vous-même la variété et la qualité de nos 
produits, nous vous souhaitons une agréable visite.
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5. Isolation des combles : un 3 en 1
Aménagement 
de combles d’une 
maison individuelle 
© Agrandir Procédés 
Harnois
Parce qu’elle doit 
isoler mais aussi être 
étanche à l’air et à l’eau l’isolation des combles 
a jusqu’à présent reposer sur l’utilisation de 2 
membranes distinctes. Une association efficace 
qui nécessitait pour les poseurs 3 passages pour 
finaliser la mise en place de celle-ci La société 
Knauf Insulation propose désormais un isolant 
en laine minérale de verre avec un pare-vapeur 
intégré : efficace et plus simple à poser !

6. Un enduit de lissage dépolluant
Un enduit de lissage dépolluant © Tout prêt
Voilà un enduit de lissage pas comme les autres. 
Sa particularité ? En plus de masquer les défauts 
des murs, il dépollue l’air intérieur, «il détruit 

jusqu’à 90 %* du formaldéhyde contenu dans 
l’air intérieur», selon le fabricant. Et il serait 
efficace dès les premières 
heures d’application et, 
plus important encore 
à retenir, il conserverait 
toutes ses propriétés 
lorsqu’il est recouvert 
d’une peinture.

7. Une plaque de plâtre ultra-résis-
tante
Habito © Challenge de l’habitat innovant 
2017/Placo
Si la plaque de plâtre offre 
de nombreux avantages 
pour le cloisonnement 
intérieur, celle-ci demeure 
fragile et souffre du 
moindre impact. PLACO a 
résolu le problème en concevant une plaque 
de plâtre ultra-résistante : aussi solide qu’un 
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parpaing, elle est plus facile à transporter et 
saura durer à l’usage sans s’altérer. Elle est en 
effet capable de supporter jusqu’à 20 kg par vis, 
soit l’équivalent d’un parpaing, et jusqu’à 60 
kg, avec une cheville à expansion. Les coups de 
chaises ou de jouets d’enfant, les frottements 
des poignées de porte autant d’aléas qui ne 
devraient plus causer le moindre impact sur les 
murs à la plus grande satisfaction des habitants. 
De même, elle ne s’abîme pas pendant le 
transport ou la pose.

8. Une peinture qui rebouche les 
trous
Une peinture qui rebouche les trous © V33/
Castorama
Pouvoir reboucher les 
trous et les fissures 
de son mur tout en 
l’embellissant, c’est le 
petit miracle que rend 
possible cette peinture 
3 en 1 de V33. Finie la 
multitude de pots achetés, un seul suffit pour 
tout faire ! A la clé : un gain de temps et d’argent 
Une peinture complète : elle rebouche, sert de 
sous-couche et s’adapte à tous les supports. 
Idéal pour une rénovation rapide des surfaces.

9. Un matériau qui purifie l’air 
intérieur : Une résine purifiante
Un matériau qui 
purifie l’air intérieur 
© Krion®/K-Life
Le fabricant espagnol 
PORCELANOSA connu 
pour la qualité de sa 
résine synthétique 
a intégré dans cette 
dernière des activateurs photo-catalytiques. 
Ces derniers vont au contact de la lumière 
qu’elle soit naturelle ou artificielle débarrasser 
l’air de ces bactéries et agents chimiques. 
Idéal pour une cuisine parfaitement saine ! 
le K-Life® devient à la fois purificateur d’air, 

antibactérien, autonettoyant et élimine les 
produits chimiques.

10. Un exosquelette de chantier 
pour les stucateurs
Exhauss - SOE Stuc & Staff © capture d’écran 
YouTube

Réduire la pénibilité des métiers du bâtiment, 
tel est l’enjeu des différentes technologies qui 
émergent aujourd’hui. Poser un stuc ou un 
staff est un art difficile tant au plan du savoir-
faire qu’au plan physique. Un travail en hauteur 
extrêmement inconfortable. SOE Stuc & Staff 
spécialiste du secteur a développé un véritable 
exo-squelette pour aider l’artisan stucateur 
à poncer les surfaces sans avoir à supporter 
la totalité du poids de ces outils. Un début de 
révolution dans le bâtiment!
Ces 10 innovations démontrent toute 
l’inventivité des acteurs du bâtiment. En 
concevant des matériaux, des produits, des 
outils ou des services toujours plus performants, 
ils améliorent la qualité des constructions et de 
la rénovation mais aussi les conditions de travail 
des professionnels. Une double préoccupation 
qui honore tous ceux qui la portent.

 vwww.batiactu.com
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