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La rédaction

Éditorial
La Foire Internationale d’Alger est unanimement 
reconnue comme l’évènement économique 
phare de l’année. Depuis sa création en 1964, la 
Foire Internationale d’Alger est la manifestation 
économique qui draine  le flux le plus intense de 
relations d’affaires. Rendez vous incontournable 
des hommes d’affaires et capitaines d’entreprise, la 
FIA, avec plus d’un demi siècle d’existence, a gagné 
en notoriété au fil des ans. Aujourd’hui, la Fia n’est 
pas seulement un événement commercial, elle est 
aussi et surtout  un moment fort où s’échangent 
les expériences, où se tissent des synergies et où 
se concrétisent de multiples idées de projets de 
partenariat industriel et commercial.

Placée sous le haut patronage de son Excellence, 
le Président de la République Monsieur Abdelaziz 
Bouteflika, la 51ème édition de la FIA  assumera 
encore une fois son rôle stratégique de pôle de 
présentation de l’économie nationale. Pour évaluer 
l’audience et la l’envergure de ce rendez vous 
économique, il suffit de rappeler que la dernière 
édition en 2017  a enregistré la  participation de 
411 exposants nationaux dont 79 entreprises du 
secteur public et 387 entreprises étrangères en 
provenance de  36 pays ( dont 32 sous pavillons 
officiels). Le succès de cette manifestation est 
également perceptible au niveau du large public : 
la FIA draine ainsi annuellement  plus de 400 000 
visiteurs dont plus de 40 000 professionnels.

La  forte présence des firmes internationales à cet 
évènement est la meilleure preuve que la FIA est 
un rendez vous économique privilégié. Les raisons 
pour participer  à cet événement ne manquent pas. 

Espace réunissant tous les segments de l’industrie 
(agroalimentaire, électrique, électronique, 
bâtiments, chimiques….), la FIA permet aux 
participants d’identifier de nouveaux clients 
(consommateurs, fournisseurs, distributeurs) 
et de découvrir les différentes potentialités 
d’investissement du marché algérien.

En terme de marketing, la  FIA permet aux 
exposants étrangers de promouvoir et consolider 
leur image de marque et de fidéliser leurs clients et 
de lancer leurs dernières innovations industrielles 
et technologiques.

Présent à cette 51e édition de la FIA, le magazine 
Qui fait quoi a pour vocation d’être une véritable 
vitrine de l’économie nationale.

Support spécialisé, omniprésent dans toutes les 
grandes manifestations économiques en Algérie, 
Qui fait Quoi est l’incontournable lien et passerelle 
entre les différents acteurs de l’économie nationale 
et leurs partenaires étrangers : producteurs, 
industriels, prestataires de services…

En choisissant Qui fait Quoi pour insérer leurs 
messages commerciaux, les entreprises et autres 
opérateurs économiques font un choix clairvoyant 
et opportun. Magazine des grands rendez vous 
économiques, seul Qui fait quoi peut mettre en 
exergue leurs ambitions et projets et donner une 
impulsion décisive à l’essor de leurs activités en 
leur offrant l’assurance d’une meilleure visibilité 
auprès de leurs partenaires potentiels.

FIA 2018 : Une manifestation de grande envergure
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Ces innovations qui boostent 
l’industrie agroalimentaire
Le secteur de l’agroalimentaire ne cesse d’innover en technologies, process, produits ou 
ingrédients.
10 projets d’avenir en cours d’élaboration pour l’industrie agroalimentaire.

1. Boulangerie : Un four de cuisson 
sous vide partiel avec admission de 
vapeur

Le projet Mecasoft, porté par la société 
Mecatherm, a pour objet la mise au point 
d’un four industriel destiné au secteur de 
la Boulangerie, Viennoiserie, Pâtisserie 
industrielle (BVP).
 Le procédé permet de mieux valoriser la farine 
sans gluten et la farine de moindre qualité 
boulangère. A terme, ce four est destiné à cuire 
d’autres produits de BVP.
ce four permettra dans un premier temps 
d’obtenir des produits panifiés dits « soft 
», type pain de mie, plus expansés, moins 
caloriques, avec une meilleure conservation 
ou une régularité de forme. Il s’agit également 
d’obtenir des pains sans croûte en évitant 
l’écroutage actuellement pratiqué, des pains 
plus volumineux et sans additifs.
Le procédé permet de mieux valoriser la farine 
sans gluten et la farine de moindre qualité 
boulangère. A terme, ce four est destiné à cuire 
d’autres produits de BVP. Le projet de R&D 
doit aboutir à la commercialisation du four de 
cuisson sous vide partiel avec admission de 
vapeur à partir de 2019.

2. Céréales : Mesurer la qualité 
pour optimiser l’allotement

Le projet Ceres vise à développer une plateforme 
analytique complète et centralisée qui mesure 
l’ensemble des critères de conformité et de 
qualité technologique des grains de céréales 
sur un seul appareil (protéines, humidité, poids 
spécifique, indice de chute de Hagberg et taux 
de mycotoxines) lors de leur entrée en silo.
 
Le projet Ceres a l’ambition de permettre à 
l’ensemble de la filière d’effectuer des gains 
qualitatifs et économiques importants.
Ces mesures seront traitées par un logiciel 
d’allotement pour permettre aux organismes 
stockeurs de céréales d’organiser plus 
efficacement l’assemblage en fonction de leurs 
débouchés et des paramètres de la récolte.
Le projet est porté par Spectralys Innovation 
qui s’est spécialisée dans le développement de 
solutions analytiques optiques de rupture, non-
destructives, sensibles et en temps réel.
Cette technologie est basée sur l’utilisation 
innovante des signaux de fluorescence 
naturelle émis par les produits biologiques et 
alimentaires.le projet devrait aboutir courant 
2018.
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3. Protéines de soja : Mise au point 
d’un procédé de purification Made 
in France

Couramment utilisés par l’industrie 
agroalimentaire en raison de leurs qualités 
fonctionnelles et nutritionnelles, les 
concentrats et isolats de soja proviennent 
aujourd’hui essentiellement de l’étranger, où 
ils sont élaborés à partir de matières végétales 
OGM, extraites sans solvants.
 L’issue du projet devra permettre la création, en 
Bourgogne, d’un site industriel de production.
L’objectif est d’obtenir des Matières Protéiques 
Végétales (MPV) à haut pouvoir nutritionnel 
et fonctionnel, avec la mise au point d’un 
procédé de purification, privilégiant la voie 
mécanique à la voie chimique. Le projet devra 
aussi permettre d’optimiser les rendements de 
trituration (première transformation), tout en 
garantissant le maintien du caractère natif des 
protéines de soja.
Avec l’ambition d’étendre le futur procédé à la 
transformation d’autres sources légumineuses 
et protéagineuses, l’issue du projet devra 
permettre la création, en Bourgogne, d’un site 
industriel de production. Le projet débuté en 
janvier 2017, se poursuit sur une durée de 18 
mois.

4. Emballage : Cap sur l’hydroso-
luble et le comestible
Suite au développement d’un premier 
bioplastique innovant à destination de 
l’industrie de l’agrochimie et des détergents, la 
société Lactips SA se propose de développer à 

partir de composants issus du lait de vache un 
emballage comestible utilisable par l’industrie 
agroalimentaire.
 La société Lactips SA se propose de développer 
à partir de composants issus du lait de vache un 
emballage comestible utilisable par l’industrie 
agroalimentaire.
Pour être adopté par ces industries, ce nouveau 
produit devra présenter les caractéristiques 
d’hydrosolubilité et d’imprimabilité. En outre, 
il devra faire écran aux gaz, et répondre aux 
impératifs de la réglementation en matière 
d’hygiène et de normes.
Cet emballage innovant est directement 
utilisable dans les process, et doit permettre le 
pré-dosage des composants sans ouverture du 
sac. Il protégera également contre les risques 
d’oxydation. Le projet débuté en octobre 2016 
se poursuit,

5. Ingrédients : Une technologie 
d’extraction innovante

Le projet Rheoprime, initié par Saria Industries, 
entreprise de traitement des coproduits 
animaux, vise à développer un nouvel 
ingrédient alimentaire par l’extraction des 
protéines issues des produits osseux résiduels 
résultants de la fabrication des Viandes 
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Séparées Mécaniquement (VSM) de volaille.
Le projet Rheoprime vise à développer un 
nouvel ingrédient alimentaire par l’extraction 
des protéines issues des produits osseux 
résiduels résultants de la fabrication des 
Viandes Séparées Mécaniquement (VSM) de 
volaille.
La technologie d’extraction innovante mise en 
place permettra d’obtenir des ingrédients à fort 
pouvoir technologique et nutritionnel. L’objectif 
de Rheoprime est donc de tester un pilote en 
milieu industriel et de caractériser les protéines 
obtenues en vue de leur commercialisation sur 
le marché mondial en alimentation humaine.
Cette meilleure valorisation pour des produits 
n’ayant jusqu’alors que des débouchés 
techniques ou en alimentation pour animaux 
de compagnie devrait engendrer des gains de 
compétitivité pour la filière viandes.

6. Jus de fruit : Un nouveau cock-
tail enzymatique pour améliorer 
les rendements dans l’industrie

L’industrie des jus de fruits a régulièrement 
recours à des enzymes de type pectinases pour 
améliorer les rendements des procédés de 
production et obtenir une meilleure clarification 
des jus.
 A terme, ce nouveau cocktail enzymatique doit 
permettre de réduire les déchets générés par le 
processus de production des jus et de diminuer 
la consommation énergétique employée dans 
ces derniers.
Néanmoins, les solutions présentes sur le 

marché ne permettent actuellement que de 
dégrader la fraction simple des pectines, les 
fractions complexes résiduelles empêchant 
l’obtention de rendements optimaux. Les ETS 
J. Souf et, en collaboration avec l’Université 
de Picardie Jules Verne et le Centre Technique 
de la Conservation des Produits Agricoles, se 
proposent de définir un cocktail enzymatique 
nouveau qui permettra de dégrader cette 
fraction complexe des pectines.
Des méthodes innovantes de criblage des 
souches à moyen et haut débit seront 
employées lors de la phase de R&D.
La culture des microorganismes sélectionnés se 
fera par fermentation en milieu solide. A terme, 
ce nouveau cocktail enzymatique doit per- 
mettre de réduire les déchets générés par le 
processus de production des jus et de diminuer 
la consommation énergétique employée dans 
ces derniers.

7. Transformation : Un procédé 
disruptif de transformation et 
texturation des aliments

La société NBreadProcess propose un nouveau 
procédé : transformer tout type d’aliment, 
notamment les fruits et légumes, en un 
produit texturé de type génoise ou pain de 
mie, facile à manger et présentant les qualités 
organoleptiques et nutritionnelles de la matière 
première.



SARL BERROUANE ET FILS industrie
Fabrication du Film Agricole en Plastique

Contactez nous : 
Tél : 05.55.26.05.18 / 05.51.17.33.11
E-mail : berrouane.et.fils.industrie@gmail.com
Adresse : Lot  N° 139 Z.I- Sfisef-(w) Sidi Bel Abbes 
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Le procédé breveté consiste en un broyage 
des denrées avec l’ajout d’albumine pour 
ses propriétés texturantes et une expansion 
obtenue par injection de gaz et diminution de 
pression.

Le procédé breveté consiste en un broyage 
des denrées avec l’ajout d’albumine pour 
ses propriétés texturantes et une expansion 
obtenue par injection de gaz et diminution de 
pression.

Le projet consiste à étudier des caractéristiques 
de plusieurs protéines végétales terrestres et 
marines et analyser leur structuration avec 
les autres aliments dans le process en vue de 
substituer une protéine végétale à l’albumine ; 
accroître et optimiser les propriétés texturantes 
avec de nouveaux protocoles de production. 
Les avantages avancés par la société sont d’une 
part la préservation de toutes les qualités 
gustatives et nutritionnelles des aliments pour 

les consommateurs nomades ainsi qu’une 
valorisation complète et sans déchet des 
aliments intrants.
Le projet débuté en mai 2017 se poursuivra 
durant 18 mois pour une commercialisation 
prévue en novembre 2018.

ww
w.

ag
ro-
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.fr







Revêtement mural : 
le cœur de notre savoir faire 
Notre champ de compétence concerne une 
large gamme de prestations touchant aux 
revêtements  muraux intérieurs  et extérieurs.

En site extérieurs :
- Projection monocouche.
- Projection de ciment hydrofuge.
- Projection d’enduit.
- Réalisation de façade ventilée (alucobande).
- Réalisation de façades en pierre naturelle.
- Réalisation de façades en pierre artificielle.

En site intérieurs
-Projection de plâtre.
-Projection de  ciment & ciment hydrofugé.
-Projection d’enduits.
-Pose de Placoplatre.
-Travaux de peinture.
-Pose de tous revêtements de sols.
-Réalisation de dallages industriels.

Location de machines de projection 
PFT
Au titre de nos autres services, la société 
Matmati assure la location de machines de 
projection PFT.

Le Label  Matmati 
Expérimentées et qualifiées, nos équipes  
techniques spécialisées assurent  à nos clients  
des prestations de  haute qualité, une parfaite 
finition des  travaux et le respect des délais 
contractuels.

Nos références et projets parlent 
pour nous :
Par la qualité  de  ses  prestations, la société 
Matmati  a gagné  la confiance de grandes 
entreprises parmi lesquelles on peut citer 
: Sonatrach, Canal promotion, Aymen 
Promotion, BMH construction, Bonati, 
Groupe Rover Alcisa, Assignia, Electron…
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Matériaux de construction : 
du neuf !
Moins de carbone et des performances thermiques plus 
élevées, voilà les tendances des matériaux de construction. 
Découverte de quelques innovations qui vont faire le mur 
dans les prochaines années.
Les matériaux de construction évoluent. Discrets et 
invisibles une fois recouverts par les enduits, ils participent 
pourtant activement au bilan thermique de la maison. 
Et contrairement au second œuvre, une fois posés, il est 
impossible de les remplacer. D’où l’importance de faire le 
bon choix dès la conception de la maison.

Sur quoi faut-il se baser ? 
 « Au niveau thermique, on atteint l’optimum et 
la réglementation thermique ne va plus changer. 
Aujourd’hui c’est le côté environnemental qui 
prime. Les industriels ont déjà beaucoup travaillé 
cet aspect en réduisant significativement 
leurs émissions. C’est vraiment l’enjeu des 
prochaines années », précise Olivier Dupont, 
manager du département produits & ouvrages 
au Centre technique de matériaux naturels de 
construction.
Certains matériaux nouvelle génération 
intègrent des isolants ultraperformants, 
d’autres abandonnent purement et simplement 
les granulats traditionnels pour des matériaux 
biosourcés. Enfin, quelques-uns se soucient 
d’un problème de santé publique et protègent 
les personnes sensibles aux fréquences 
radios. Les objectifs sont toujours les mêmes : 
améliorer leurs performances thermiques et le 
confort quotidien tout en diminuant l’empreinte 
carbone de la maison. Objectifs atteints !

Matériaux de construction : le bloc 
béton
Souvent considéré comme rudimentaire, les 
bloc bétons d’aujourd’hui sont devenus un 
matériau « high tech ». Les plus évolués sont 

non seulement rectifiés (le joint d’assemblage 
ne fait plus qu’un millimètre d’épaisseur et il 
se colle) mais ils intègrent en plus des isolants 
très haute performance comme l’Airium®. 
Ces parpaings nouvelle génération affichent 
des résistances thermiques tout simplement 
exceptionnelles ! « Nous avons remplacé le 
polystyrène, qui a un mauvais impact carbone, 
par cette mousse Airium® développée par 
Lafarge. Nous produisons deux types de blocs 
à géométrie différente qui possèdent des R 
de 1,12 m2k/W à 1,77 m2k/W. Le bloc le plus 
performant est à base de pierre ponce », 
détaille Jérôme de Mauroy, directeur marketing 
et communication chez Fabemi. « Leur densité 
va de 10 à 8 blocs au mètre carré. »

L’Airium est une mousse minérale isolante qui 
permet d’obtenir des performances thermiques 
exceptionnelles.©Alkern
L’Airium® qui donne toutes les qualités 
thermiques à ces blocs est une mousse d’origine 
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minérale. Elle renforce extraordinairement 
leur capacité isolante. L’une des principales 
caractéristiques de cette innovation réside 
dans sa faible densité de ciment, jusqu’à six 
fois moins qu’avec le béton classique, ce qui 
permet de piéger un grand volume d’air à l’état 
sec et d’obtenir des propriétés thermiques 
comparables à celles des matériaux d’isolation 
traditionnels. Du jamais vu ! Cette mousse est 
totalement inerte, ne dégage aucun COV et ne 
présente donc aucun risque pour les occupants.

Le mot du pro
Résistance thermique : la résistance 
thermique est l’un des indicateurs de la 
performance d’un isolant. Elle est indiquée 
par la lettre R et exprimée en m2.K/W (kelvin 
par watt). Elle renseigne sur la capacité du 
matériau à résister au froid et à la chaleur : plus 
la résistance thermique est élevée, plus l’isolant 
est efficace.

Matériaux de construction : la 
brique de terre cuite
La brique de terre 
cuite est l’un des 
plus vieux matériaux 
de construction. 
Elle a su évoluer au 
fil des siècles pour 
devenir aujourd’hui 
l’un des matériaux 
les plus performants 
du marché. 

Aujourd’hui certains fabricants améliorent 
encore plus les performances du matériau en 
comblant les alvéoles avec de la laine de roche 
haute performance. Non seulement ce type de 
bloc répond aux exigences actuelles mais les 
devance même. Côté performances, on atteint 
des niveaux inenvisageables il y a seulement 
quelques années. Pour une épaisseur de 30 cm, 
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ces briques affichent un R = 4.05 m2.K/W, pour 
une épaisseur 36 un R = 4,88 m2.K/W et un R 
= 5,71 m2.K/W pour une épaisseur de 42 cm ! 
Ces blocs comme toutes les briques rectifiées 
en usine  se collent au millimètre près pour 
améliorer l’étanchéité à l’air. D’emblée ce type 
de bloc est éligible aux labels Bepos (Bâtiment à 
énergie positive), Effinergie+. 
Côté pose, la filière terre cuite est toujours à la 
pointe de l’innovation. C’est elle qui a inventé 
les blocs rectifiés à joints minces assemblés 
au mortier colle. Elle a depuis développé la 
pose à sec. Cette mise en œuvre remplace le 
mortier traditionnel ou le joint mince par un  
cordon de colle haute performance appliqué au 
pistolet. Résultat, la construction de la maison 
ne nécessite pratiquement plus d’eau, il y a 
moins de déchets sur le chantier et les délais de 
construction diminuent grâce à une facilité de 
pose accrue.

Matériaux de construction : le bloc 
de miscanthus

Ciments Calcia/Alkern/Biomis G3
Les granulats sont une matière première non renouvelable 
qui se raréfie et qu’il faut préserver. Or le béton en 
général et le bloc béton en particulier en font une grosse 
consommation. La solution pour continuer à produire des 
blocs de qualité ? Les fabriquer à partir d’une matière 
première renouvelable d’origine végétale. Pari réussi avec 
le bloc de miscanthus.
Il a l’apparence, les dimensions et le poids d’un 
bloc béton classique et pourtant il est biosourcé. 
Le miscanthus est un végétal d’origine chinoise 
produit en France qui entre pour 60% dans sa 
composition, en lieu et place des granulats. Sa 
principale qualité ? Il offre une belle résistance 

thermique de R = 0.7 m2.K/W (contre 0.2 pour 
les blocs traditionnels) totalement en phase 
avec la réglementation thermique en vigueur et 
à venir (E+C- et future RBR 2020). Il est environ 
trois fois plus isolant que le bloc béton classique. 
Naturellement ses qualités mécaniques sont 
irréprochables.
Ce bloc porteur de miscanthus satisfait 
également aux exigences de confort acoustique 
avec une atténuation des bruits de 54 dB. 
Au-delà de ses performances thermiques et 
mécaniques, sa fabrication locale, son transport 
sur de courtes distances, favorise encore plus la 
réduction de l’empreinte environnementale des 
bâtiments ,l’un des objectifs importants de la 
RBR 2020. Pour sa mise en œuvre, les maçons 
restent en terrain connu. La pose est simple 
et traditionnelle, et respecte les méthodes de 
travail des artisans maçons.

Le miscanthus
Le miscanthus est une plante originaire d’Asie 
dont la production s’échelonne sur une durée de 
15 à 20 ans. Pas besoin de ressemer, ni d’engrais, 
le miscanthus est rustique et particulièrement 
productif (10 tonnes par hectare). Avec un fort 
potentiel de biomasse, cette graminée stérile 
à rhizomes non traçants peut être utilisée, 
après transformation, comme bioénergie ou 
biomatériau pour des applications industrielles. 
Sa culture s’adapte en plus aux terres polluées, 
dégradées ou délaissées.

Le mots du pro
MaisonsComepos : le projet Comepos 
lancé par l’Etat en 2013 vise à mesurer grâce à 
une méthodologie scientifique fiable l’impact 
énergétique et l’empreinte carbone des 
différents modes constructifs des maisons à 
énergie positive.
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Un Partenaire avec vous
& Pour vous

ALGER
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ORAN
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Tél. : 041 23 25 65
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E-mail : umdor@enmtp.com   

ANNABA
BP 94 Zone industrielle

 Berrahal -Annaba
Tél. : 038 80 71 48
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E-mail : umdan@enmtp.com   

CONSTANTINE
BP 68, Zone industrielle
Ain Smara - Constantine

Tél. : 031 97 46 15/ 031 97 38 39
Fax : 031 97 38 95

E-mail : umdas@enmtp.com 
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Matériaux de construction : des 
blocs faits de bois

Et si le bois redevenait un matériau de 
construction de premier plan ? Certains blocs 
de construction remplacent d’ores et déjà les 
granulats d’origine minérale indispensables 
à leur fabrication par des déchets de bois. On 
s’inscrit dans une économie circulaire où rien 
ne se perd et tout se transforme. Et ils sont 
100% recyclables. Autre atout, en ligne avec 
les exigences des futures réglementations 
thermiques, ces blocs intègrent 28 kg de bois 
par mètre carré de mur : un véritable piège à 

CO2.
Pour Stanislas Poupon, responsable technique 
chez Maisons Extraco, un constructeur qui 
s’est lancé dans l’expérimentation des maisons 
Comepos, « outre le principe d’économie 
circulaire du Naturbloc Bois, sa recyclabilité 
totale et ses performances techniques 
(thermique, feu, acoustique) nous ont séduits. 
En plus ce bloc nouvelle génération est très bien 
maîtrisé par les maçons grâce à sa pose classique 
maçonnée. Ils ont d’ailleurs particulièrement 
apprécié le délai d’avancement très rapide des 
chantiers avec le Naturbloc Bois. Dans cette 
réalisation Comepos, nous avons des composés 
novateurs qui anticipent les exigences de la RE 
2018 ».
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Matériaux de construction : un bloc 
contre les hautes fréquences
Les 
périphériques 
branchés, les 
box internet, 
les téléphones 
et autres 
périphériques 
sans fil peuvent 
représenter 
pour certaines 
personnes une source de stress majeure. 
Environ 2% de la population est électro-sensible 
aux ondes électromagnétiques générées 
par nos téléphones ou le wi-fi. Un chiffre en 
augmentation. Pour se protéger elles ont été 
souvent condamnées à vivre dans des caves 
calfeutrées isolées par du papier d’aluminium. 
Avec ce nouveau bloc de béton cellulaire, elles 
vont pouvoir faire construire une maison « 
refuge ».
Si ces blocs sont d’abord conçus pour les murs 
d’enveloppe, il est tout à fait envisageable de 
les utiliser pour un cloisonnement intérieur. 
En contrepartie, le réseau de téléphone ou le 
wi-fi seront moins performants…
Ce nouveau bloc constructif en béton cellulaire 
est capable d’absorber les ondes radios dans les 
fréquences de 0 à 3 GHz. La gamme qu’utilise la 
3G, la 4G, la future 5G et le wi-fi. Ce bloc s’utilise 
comme un bloc béton classique avec toute 
la résistance mécanique et la performance 
thermique des blocs de béton cellulaire. Sa 
composition reste un secret industriel mais, 
selon son fabricant, il est capable d’arrêter 99% 
des ondes.

L’impression 3 D
Si l’impression 3 D reste encore expérimentale 
dans de nombreux domaines, les constructeurs 
commencent à s’y intéresser. Une entreprise 
a réussi à bâtir un immeuble de 5 étages en 
moins d’une journée ! Pour le moment le 
bâtiment et l’architecture ne représentent que 

3,2% du marché mondial de l’impression 3 D. 
Mais de plus en plus d’acteurs commencent 
à s’intéresser aux possibilités infinies que 
propose ce nouveau procédé.

L’impression 3 D a permis de créer un mur 
intérieur hors du commun ressemblant à de la 
dentelle.© Concept YRYS by MFC
L’impression 3 D fait ses premiers pas dans 
la maison individuelle avec le Concept Yrys 
développé par Maisons France Confort. Cette 
technique a permis au constructeur de créer 
des structures à géométrie complexe, dans 
des délais très rapides comme les poteaux 
extérieurs mais aussi le mur décoratif intérieur 
de cette maison. Sur le chantier expérimental 
de cette maison, l’impression 3 D des moules 
des poteaux et du mur a d’abord été réalisée 
à l’aide d’un mortier spécifique. Ils ont ensuite 
été remplis d’un béton fibré à ultra hautes 
performances pour garantir leur fonction 
structurelle. Cette technique assure un gain de 
temps important et surtout permet de laisser 
libre cours à toutes les audaces architecturales…

L’impression 3 D permet toutes les audaces. 
La technique commence a être testée par les 
constructeurs.© Concept YRYS by MFC
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Tri et recyclage des déchets
PLASTIQUES, PAPIERS, MÉTAUX, VERRE, MINERAIS…

Le recyclage des déchets est un enjeu stratégique majeur 
pour l’économie. Le tri et le recyclage de déchets permettent 
de limiter fortement le gaspillage des ressources naturelles, 
participe à la préservation de l’environnement et permet 
de pérenniser l’approvisionnement de l’industrie en 
matières premières. Depuis le début des années 2000, la 
question a connu de vraies évolutions qui ont conduit à 
l’industrialisation du recyclage pour les déchets aussi bien 
post-industriels que post-consommateurs. 

Les déchets post-industriels et 
post-consommateurs

Les déchets post-industriels

sont ceux qui sont générés durant le cycle de 
fabrication d’un produit avant sa consommation 
par l’utilisateur final. Cela concerne toutes 
les étapes du processus de la fabrication à 
sa distribution, en passant par les étapes du 
stockage ou du conditionnement.
Les déchets industriels ont des caractéristiques 
différentes qu’il convient de prendre en compte 
: déchets dangereux, inertes ou banals, générés 

par une activité artisanale, commerciale, 
industrielle ou tertiaire. L’élimination de ces 
déchets est à la charge des producteurs. Ils sont 
classés en différentes catégories :
Les déchets industriels banals (DIB) : 
non dangereux et non inertes, ils peuvent être 
assimilés aux ordures ménagères et suivre 
à ce titre, les mêmes circuits de collecte et 
de traitement. Les DIB sont généralement 
composés de papiers, cartons, plastiques, 
bois, métaux, verres, matières organiques, 
végétales ou animales, résultant de l’utilisation 
d’emballages, de rebuts ou de chutes de 
fabrication.
Les déchets industriels spéciaux (DIS) : 
l’élimination de ces déchets nécessite des 
précautions particulières de protection de 
l’environnement. Ils font l’objet d’un contrôle 
administratif renforcé en matière de stockage, 
transport, prétraitement et élimination. Ils se 
composent notamment de déchets :
- contenant des substances telles que l’amiante, 
l’arsenic, le plomb…
- constitués de boues de peinture, 
d’hydrocarbures, de produits de vidange
- provenant de l’industrie pétrolière, chimique, 
pharmaceutique et phytopharmaceutique
- provenant des ateliers de traitement de 
surfaces
Les déchets inertes : il s’agit de déchets qui 
ne subissent aucune modification physique, 
chimique ou biologique importante. Les déchets 
inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas 
et ne produisent aucune réaction physique 
ou chimique, ne sont pas biodégradables et 
ne détériorent pas d’autres matières avec 
lesquelles ils entrent en contact, d’une manière 
susceptible d’entraîner une pollution de 
l’environnement ou de nuire à la santé humaine.
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Les déchets post-consommateurs : 
Ce sont des produits 
issus du tri-sélectif des 
déchets, essentiellement 
le verre, le papier et 
carton, ainsi que les 
bouteilles et bidons. 
Dans cette catégorie, on 
trouve donc notamment les bouteilles en PET 
qui sont triées par le consommateur, puis dans 
un centre de tri.

Tri et recyclage du verre
On distingue deux sources de verre usagé 
destiné après traitement, au recyclage réalisé 
dans les fours de verrerie :
- Le verre ménager issu des collectes sélectives 
(container verre) et des collectes multi-
matériaux (poubelle verte). Cette source se 
caractérise par une composition chimique assez 
homogène et stable. Par contre, ce verre est 
pollué par des contaminants minéraux (cailloux, 
poteries, porcelaine...) et par des contaminants 
organiques (bois, papiers, plastiques, résidus 
alimentaires…)
- Le verre industriel issu d’activités industrielles 
qui ont recours à du verre plat ou du verre creux 
et qui produisent donc régulièrement des rebuts 
importants. Les brasseurs ou les entreprises 
de découpe et de façonnage de verre plat 
et de verres spéciaux sont particulièrement 
concernés. Ce gisement représente 15% du 
verre recyclé, reconnu pour être de bonne 
qualité car peu contaminé mais de composition 
chimique variable.
Cette typologie de verre usagé, appelé calcin 
externe, est devenue peu à peu une véritable 
matière première à part entière. Ce verre est 
soumis à des hautes exigences de qualité, et 
cela permet d’élaborer un verre de qualité 
identique à celui obtenu avec des matières 
premières conventionnelles.

Tri et recyclage du plastique
La diversité grandissante des produits des 
matières plastiques, associées à l’augmentation 
des volumes de collecte et à la recherche 

de débouchés pour ces plastiques recyclés, 
rendent cet exercice encore plus complexe.
On compte cinq grandes familles de plastique 
recyclable : le polychlorure de vinyle (PVC), 
le polyéthylène (PE), le polystyrène (PS), 
le polyéthylène téréphtalate (PET) et le 
polypropylène (PP).
Une fois collectés, les déchets d’emballage 
plastique sont triés par famille de plastique et 
mis en balle, puis acheminés dans une usine de 
traitement pour y être prélavés puis à nouveau 
triés.
La première étape du recyclage des déchets 
plastiques après la collecte, est le tri qui permet 
de séparer, nettoyer et préparer les matières 
destinées à être revalorisées. En fonction de leur 
nature, les plastiques triés seront directement 
traités sur le site de l’entreprise de recyclage 
chargée de les réceptionner, ou acheminés vers 
un centre de traitement spécialisé.
Les familles de matières étant nombreuses, 
et les procédés de tri très variables selon les 
types de produits. Voici les principaux : le tri 
manuel, le tri optique,  le tri par flottaison, le tri 
densimétrique…
Les déchets sont alors broyés en paillettes, 
puis lavés, rincés, essorés, séchés, tamisés et 
régénérés, jusqu’à obtention de granulés.

Tri et recyclage des métaux
Lorsqu’on parle recyclage des métaux, on fait le 
plus souvent référence au recyclage de l’acier et 
de l’aluminium. 
L’aluminium est un matériau 100% recyclable, 
et ce à l’infini. En le recyclant, on économise 
95% de l’énergie nécessaire à la production de 
l’aluminium première fusion. 
Les métaux issus du tri sélectif ou des mâchefers 
d’incinération sont collectés jusqu’à un centre 
de tri magnétique qui sépare l’aluminium 
de l’acier. Les métaux sont ensuite convoyés 
sous forme de balles avant d’être fondus et 
purifiés. Ils sont ensuite transformés en matière 
première sous forme de lingots, de bobines ou 
de barres qui seront incorporés dans la création 
de nouveaux produits finis.

www.usinenouvelle.com
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