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Éditorial
Le forum des bâtisseurs
L

e Group’ SB Events com company organise du
10 au 15 octobre 2018, la 14ème édition Salon
International du logement, de l’immobilier, de la
construction et des travaux publics « Batiwest Oran
« au Palais des expositions.
Grace à une organisation rigoureuse, et aux efforts
déployés par le Group’ SB Events com company
«Batiwest Oran», a acquis au fil des éditions une
indéniable crédibilité. La notoriété de ce salon est
confirmée par la fidélité des entreprises du secteur à
l’égard de cette manifestation. «Oran Batiwest» est
aujourd’hui à sa 14e édition et il est évident qu’elle
occupe désormais une place de premier plan dans
l’événementiel au niveau de la seconde métropole
économique du Pays.
La 14ème édition du Salon ««Batiwest Oran»
intervient en synergie avec les nouvelles
orientations du gouvernement visant à privilégier
la promotion de l’entreprise algérienne dans une
démarche visant la substitution à l’importation et la
conquête de marchés extérieurs dans les branches
potentiellement porteuses. Six jours durant, le
salon «Batiwest Oran» sera le cadre privilégié
pour nouer des contacts, tisser des alliances
et négocier des partenariats gagnant-gagnant.
Manifestation de grande envergure, «Batiwest
Oran » regroupera les différents corps de métiers
intervenant dans les domaines du BTPH et réunira
les entreprises les plus prestigieuses du secteur.
Le programme de la 14e édition du salon a prévu,
par ailleurs, un riche programme d’animation. Outre
les espaces d’expositions où les visiteurs pourront
découvrir les dernières innovations technologiques,
le salon sera aussi une tribune de débat et
d’échanges entre professionnels et experts.
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Point important à souligner, en dépit de la crise
financière affectant l’économie nationale, le secteur
du BTPH demeure, pour sa part, prioritaire. Son
essor est, effet, soutenu par un important plan de
charge portant sur la réalisation de programmes
de logements et autres équipements publics et
infrastructures. La 14ème édition du Salon «Batiwest
Oran» intervient, ainsi dans une conjoncture
marquée par de multiples défis. Les entreprises
et professionnels du secteur sont désormais
confrontées à de nouvelles exigences liées au
respect des délais de réalisation, à l’amélioration de
la qualité des ouvrages et constructions. Forum des
bâtisseurs, le Salon «Batiwest Oran » devrait dans
ce cadre apporter un concours décisif pour soutenir
cet essor qualitatif.
Présent à cette 14e édition, le magazine Qui fait quoi,
support spécialisé, veut apporter sa contribution
au succès de cette importante manifestation. A
travers un sommaire dédié à la promotion de cet
événement, Qui fait quoi ouvre ses espaces aux
acteurs et autres professionnels du secteur du BTPH
en vue de concrétiser leurs stratégies de marketing
et promouvoir leurs activités et autres prestations
de services.
Grace à une présence assidue dans toutes les
grandes manifestations économiques, la revue Qui
fait quoi constitue indéniablement un support de
choix pour améliorer la visibilité de son entreprise,
assoir sa notoriété et donner un essor à tous ses
projets. Qui fait quoi se veut l’incontournable allié
des entreprises qui veulent aller de l’avant.
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Entretien avec Mr . Sofiane Badji
Gérant et commissaire du Salon
Le Group’ SB Events Com Company organisera, du 10 au 15 octobre, 2018
la 14ème édition du Salon International du logement, de l’immobilier, de la
construction et des travaux publics « Batiwest Oran «.
Manifestation de grande envergure, « Batiwes Oran t» se tiendra, au Palais
des expositions. Quatre jours durant, ce salon sera le cadre privilégié pour
découvrir les dernières innovations technologiques, nouer des contacts, tisser
des alliances, voir conclure des partenariats. Dans le présent entretien, M.
Sofiane Badji, Gérant et commissaire du Salon, nous parle des objectifs de
cette 14ème édition et de ses incidences positives pour la relance et l’essor
des activités du secteur Btph.

En dépit de toutes ces
difficultés, nous avons
pu convaincre cependant
nos fidèles exposants, et
nous sommes parvenus à
confirmer la participation
d’une centaine d’exposants.

1- Le Salon International du logement, de l’immobilier, de
la construction et des travaux publics « Batiwest Oran «
est une manifestation qui au fil des années a gagné en
envergure? Comment êtes- vous parvenu à ce résultat ?

Durant le salon Batiwest Oran , des délégations d’homme
d’affaires seront l’hôte de l’événement. Des rencontres B2B
seront organisés en marge du salon. Des hommes d’affaires
tunisiens activant dans le secteur de la construction vont
ainsi rencontrer leurs homologues algériens. Cet évènement
se tiendra le 10 octobre 2018 de 11h à 14h.

En toute franchise, pérenniser une manifestation spécialisée
n’est pas une chose aisée. C’est une œuvre de longue haleine.
L’organisation d’un évènement professionnel requiert
une longue maturation, de la persévérance et beaucoup
d’énergie.
La préparation d’un salon, c’est un long et contraignant
parcours pour contacter les opérateurs, entreprises et
professionnels. Il y a un travail de persuasion pour les
convaincre de participer à la manifestation pour la promotion
de leurs produits ou services. Ces différentes démarches
sont bien sûr aujourd’hui plus difficiles en raison de la crise
qui affecte l’économie nationale.
2- Pouvez nous parler de la participation des entreprises
étrangères à cette manifestation ?
La conjoncture de crise que traverse notre économie et les
limitations imposées aux importations ont, je ne vous le
cache pas, une incidence sur la participation des partenaires
étrangers. Des défections sont ainsi constatées pour toutes
les manifestations économiques organisées en Algérie.
Ceci étant pour la 14e édition du Salon Batiwest Oran , nous
enregistrons la participation de plusieurs pays : Portugal,
Tunisie, Turquie, Espagne, Allemagne. A cela, il convient
d’ajouter la présence des sociétés de partenariat et de
représentation activant en Algérie.
3- «Batiwest Oran» est le salon incontournable qui
accueille chaque année les principaux acteurs et entreprises
du secteur BTPH. Comment expliquez-vous cette fidélité à
l’égard de ce salon ?
Depuis la création du salon par le Group’ SB Events com
company, cette manifestation n’a pas cessé effectivement
d’évoluer et de prendre de l’envergure. En 2004, lors du
lancement du Salon, nous avons enregistré la participation
d’une cinquantaine d’entreprise. En déployant beaucoup
d’efforts, nous sommes parvenus 2016, à accueillir plus de
180 exposants.
En 2018, pour la 14è édition, les difficultés que connait
l’économie nationale ont eu une incidence négative. Toutes
les manifestations, ont vu la participation des sociétés
algériennes et étrangères baisser de presque 40%.
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4- En dehors des espaces expositions, quelles sont les
animations prévues pour cette 14e édition (conférences,
contacts, débats…) ?

5- Reconnu par les spécialistes comme le salon de référence
rayonnant sur toute la région ouest du pays; pensez vous
que cette 14e édition offrira des opportunités pour la
conclusion de partenariats gagnant- gagnant entre les
entreprises du secteur ?
Lors de cette 14 édition les entreprises et professionnels
présents, nationaux et étrangers disposeront du cadre
adéquat pour nouer des contacts et envisager des alliances.
Notre vœu le plus cher est que ces contacts débouchent
sur la conclusion de partenariats gagnant-gagnant car
l’organisation de ce salon a d’abord pour objectif essentiel de
favoriser l‘essor des entreprises du secteur.
6- En réunissant les entreprises les plus performantes du
secteur, «Oran Batiwest» peut-il apporter une contribution
à la diversification de l’économie nationale et la relance des
exportations hors hydrocarbures ?
Le Salon Batiwest Oran, est la plate forme idéale pour mettre
en valeur la production et la savoir faire des différents acteurs.
La tenue du salon est un moment privilégié pour développer
des stratégies marketing à l’international pour l’exportation.
A travers la participation des entreprises étrangères, les
entreprises nationales peuvent, en effet, tisser des alliances
pour aller à la conquête des marchés extérieurs.
7- En votre qualité d’organisateur, comment envisagezvous l’évolution du salon «Oran Batiwest» au cours des
prochaines années?
Nous espérons que « Batiwest Oran « continuera à apporter
une contribution pour la relance des activités du secteur
du BTPH, particulièrement pour la wilaya d’Oran, seconde
métropole économique du pays, et la région ouest en
général.
Un dernier mot, je voudrais souhaiter la bienvenue à nos
frères tunisiens et à Tunisia Export et exprimer notre gratitude
et nos remerciements à tous les opérateurs économiques
présents ainsi qu’à nos fideles exposants en leur souhaitant
toute la réussite dans leurs projets.
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Comment les nouvelles
technologies révolutionnent le
secteur du bâtiment ?

Le secteur du bâtiment et de la construction est,
depuis plusieurs années, en pleine transition
vers la numérisation et la digitalisation.
En plus de répondre à des normes
environnementales, les bâtiments sont de plus
en plus souvent connectés.
Ce virage vers l’Ère du Smart Building nécessite
des moyens techniques qui réinventent et
fait évoluer les métiers du bâtiment. En effet,
dans le cadre ultra-concurrentiel dans lequel
elles évoluent, l’intégration des nouvelles
technologies permet aux entreprises de rester
compétitives et rentables.
Une enquête de Mobilité et Artisans montre
que les appareils mobiles sont d’ores et déjà
inscrits dans le quotidien des entreprises du
secteur. Les enjeux de la numérisation et la
digitalisation sont multiples : aide à la gestion,
optimisation des compétences et de la
production et développement durable.

Nouvelles technologies : une aide
à la gestion des chantiers
La première raison de mise en place d’outils est
la volonté d’une aide à la gestion
8
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de chantier. Cette aide à la gestion se divise en
plusieurs points. Tout d’abord, les entreprises
cherchent à être accompagnées dans le
traitement des informations sur un chantier.
En effet, avec les multiples intervenants, les
informations sont parfois mal comprises.
Cela peut générer des retards et des coûts
supplémentaires.
Ensuite, les entreprises souhaitent répondre
plus facilement aux devis et aux appels d’offres.
Enfin, elles cherchent des solutions pour la
gestion des matériaux et du personnel.

Optimisation des compétences et de
la production : le secteur du BTP
connecté
Dans le cadre compétitif dans lequel les
entreprises du BTP évoluent, la digitalisation
et la numérisation s’imposent comme
de véritables valeurs ajoutées pour les
entreprises équipées. En effet, les technologies
renforcent l’homme dans son rôle et
son action. La rentabilité des entreprises
dépend des compétences de ses salariés.
L’assistance technique avec des outils

Magazine Qui Fait Quoi
numériques
permet
d’optimiser
les
compétences
de
chacun.
La digitalisation améliore ainsi la productivité
et les échanges entre chaque entreprises ce qui
favorise la bonne communication et la bonne
exécution des tâches.

Développement durable : des
objectifs affirmés
Le secteur du bâtiment et de la construction
est un des secteurs les plus concernés par le
développement durable.
Les matériaux classiques sont peu à peu
remplacés par des alternatives ce qui participe
à l’amélioration du bilan carbone de nombreux
bâtiments. Les logiciels permettant de réduire
la quantité de papier utilisée grâce à la
numérisation sont également florissants. Enfin,
les politiques actuelles mettent tout en œuvre
pour répondre aux enjeux de la maîtrise des
énergies et la gestion des ressources naturelles.

Actualités

Des enjeux et solutions multiples
La révolution des nouvelles technologies du
secteur est donc largement entamée.
Cette révolution répond à des enjeux aussi bien
macro que micro économiques.
Les entreprises proposant des solutions aux
promesses plus attrayantes les unes que
les autres sont à considérer avec intérêt. Le
profil de chaque entreprise étant différent,
les nouvelles technologies sont à adapter à
chaque profession. De plus, le coût des outils
est de plus en plus élevé alors que le retour sur
investissement est difficilement chiffrable.
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Les nouvelles technologies qui
(re)construisent le bâtiment

Des ardoises photovoltaïques plus belles que nature, des
imprimantes 3D XXL, des robots bâtisseurs, des drones
gardiens de chantier, des murs en bois transparent,
des bâtiments en bioplastiques, une poutre lance-pont
géant, des métamatériaux, du plancher béton… Grâce
à la fabrication additive, à la robotique, au biomatériaux
et à l’audace sans limite des start-up, grands groupes et
innovateurs de tout poil (Elon Musk en tête), le BTP aussi
innove sans arrêt pour relever les défis de la transition
énergétique, pour réduire les coûts, pour voir toujours
plus grand, sécuriser toujours plus les chantiers, et surtout
construire autrement.

1. XtreeE baisse les coûts de
construction avec sa fabrication
additive XXL en béton
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La start-up XtreeE a mis au point une
technologie pour imprimer du béton à l’aide
d’un bras robotisé. Elle a noué un partenariat
avec Dassault Systèmes et entend faire baisser
les coûts du BTP en utilisant uniquement
la quantité de matière nécessaire et en
sélectionnant les structures optimales.
Un «pavillon» en béton d’environ 20 m²
imprimé en 3D, au beau milieu du campus de
Dassault Systèmes. C’est l’œuvre de la start-up
française XtreeE.
Pour imprimer la structure installée sur le
campus de Dassault Systèmes, la start-up a
utilisé la plate-forme 3Dexperience de l’éditeur
afin de concevoir, simuler et valider la forme,
la topologie ainsi que la construction additive
de l’édifice. Les ingénieurs de la start-up ont,
par ailleurs, utilisé un ciment expérimental
développé par LafargeHolcim R&D. Une
vingtaine d’heures a été nécessaire pour bâtir la
structure, composée de 700 couches de béton.
A terme, XtreeE entend faire baisser les coûts
du BTP en utilisant uniquement la quantité
de matière nécessaire et en sélectionnant les
structures optimales.

2. Ce que cachent les tuiles et les
ardoises photovoltaïques d’Elon
Musk
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Elon Musk a présenté dans les studios
d’Universal à Los Angeles (Californie) des tuiles
et des ardoises photovoltaïques. Les toitures
photovoltaïques conçues en quartz seront plus
solides et mieux intégrées dans le paysage. Pas
de précision en revanche sur le rendement...
Mais si l’important, en fait, c’était la batterie ?
Faire suivre aux toitures photovoltaïques la
même évolution que les voitures électriques,
c’est l’ambition du charismatique dirigeant de
Tesla, Elon Musk. Les voitures électriques sont
devenues belles grâce aux modèles Tesla, et
c’est à présent grâce aux « tuiles » et « ardoises
» photovoltaïques de Solar City qu’Elon
Musk compte révolutionner le monde du
photovoltaïque, en rendant ces nouveaux toits
plus beaux que les modèles classiques.

A Hollywood, Elon Musk a présenté quatre
modèles. Soit de gauche à droite sur l’image
: «Textured Glass Tile», «Slate Glass Tile»,
«Tuscan Glass Tile», et «Smooth Glass Tile».

3. Woodoo veut révolutionner
l’architecture avec un bois bionique
Reconstruction du bois
à l’échelle moléculaire.
Un bois magique. C’est
ce que semble avoir
inventé
Timothée
Boitouzet.
Fondée
en décembre 2015,
sa start-up Woodoo est à l’origine d’une
technologie brevetée qui permet de rendre le
bois deux à trois fois plus rigide, imputrescible,
étanche, plus résistant au feu, mais aussi
transparent ou translucide selon l’essence
utilisée. Pour doter le bois de telles propriétés,
Timothée Boitouzet a adopté une approche
de reconstruction moléculaire. Une première
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étape consiste à retirer la lignine du bois. La
seconde consiste à remplir l’air présent dans
le bois par un biomonomère, un plastique
d’origine naturelle. Intégré au bois grâce à un
autoclave, il permet de renforcer les liaisons
atomiques entre les fibres. L’aspect transparent
ou translucide est, quant à lui, obtenu grâce à
la cellulose qui est un matériau cristallin et qui
permet donc de laisser passer la lumière.

4. Chez Bouygues Construction, les
drones suivent l’avancement des
chantiers

Ortophotographie d’une carrière. Crédits :
Bouygues Energies & Services
Les drones, pour quoi faire ? Bouygues Energies
& Services s’est équipé de drones en interne
pour ses propres activités et ses activités
externes. Résultat ? Des orthophotoplans
homogènes pour suivre les chantiers mois
après mois.
Les drones servent notamment à réaliser codes
calculs topographiques comme des cubatures,
pour suivre les stocks, et des mises à jour de
carrières. L’opération peut prendre quelques
jours à plus d’une journée, et le géomètre ne
peut pas accéder partout, en raison des risques
d’éboulement.
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5. Une poutre lance-ponts XXL

La poutre lance-ponts SLJ900/32 de la firme
chinoise Beijing Wowjoint Machinery au travail
La Chine construit actuellement un nouveau
réseau ferré de grande ampleur. Elle s’est
dotée pour cela de moyens de constructions
exceptionnelles, telle cette poutre servant à
lancer des travées de ponts et viaducs.
La poutre lance-ponts SLJ900/32 de la firme
chinoise Beijing Wowjoint Machinery est un
outil de la démesure. L’engin long de près de
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100 mètres, large de 7,4 m et haut de 9 m, pèse
580 tonnes. Il sert à manipuler et mettre en
place des travées de pont standardisées, pesant
jusqu’à 900 tonnes.
Ses concepteurs ont réalisé la prouesse de
le rendre suffisamment compact pour qu’il
puisse, avec sa charge, passer dans les tunnels
à double voies, afin d’accéder à des endroits ne
pouvant être atteints autrement comme c’est
par exemple le cas des viaducs en montagne.

www.industrie-techno.com
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Tendances Construction
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Les 6 tendances de l’industrie
de la construction

L’industrie de la construction se numérise, et les
changements arrivent rapidement. Nous allons regarder un
peu plus en détail les 6 domaines clés qui vont énormément
impacter l’industrie au cours des prochaines années. Depuis
quelques années déjà, ce secteur assez conservateur a
commencé à mettre en place de nombreux changements.
Des nouvelles technologies sont disponibles, ce qui aide les
processus de l’industrie de construction à devenir de plus en
plus facile à gérer.

1. Réalité virtuelle, augmentée, et mixte
Mettre des lunettes et voir ce que donne votre
bâtiment, et ce, même avant sa construction.
L’utilisation de la réalité virtuelle devient
de plus en plus habituelle. Prenons comme
exemple le gratte-ciel Karlatornet en Suède.
La Suède est à la pointe de la réalité virtuelle.
Markus WASER, formateur de la technologie de
la construction à Yrgo en Suède explique que
“la réalité virtuelle améliore la compréhension
du bâtiment pour chaque intéressé du projet
: les ouvriers comme les habitants. Cette
technologie va se diversifier et la fonctionnalité
fera partie des technologies sur nos portables.
A la place d’utiliser des lunettes, tout ce qu’il
faudra faire c’est sortir son portable de sa
poche. Ça veut dire que cette technologie
sera accessible par la plupart du monde”.
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Cette technologie nous permet aussi de voir des
installations potentielles dans des bâtiments
qui sont déjà construits, par exemple, comment
ce tuyau pourrait passer dans ce mur…
Quand on mélange les réalités virtuelles et
augmentées, on a la réalité mixte. Cela veut
dire que l’objet en question est tellement bien
fait, qu’il semble faire partie de la réalité, tel un
hologramme. Avec une telle technologie, les
propriétaires peuvent se rendre sur site, mettre
leurs lunettes de RM et voir leur prochain
bâtiment se réaliser devant leurs yeux. Ils
peuvent voir ce que ça donnerait s’ils faisaient
; tel ou tel changement. Ils peuvent zoomer
sur les détails. Ils peuvent même rentrer dans
le bâtiment et le vivre avant que le bâtiment
ne soit créer – voir à travers les fenêtres, ou
bouger les murs pour voir ce que ça changerait
à l’intérieur. Cette technologie sera alors aussi
importante pour les installateurs.

2. Les maquettes numériques deviennent
des documentations juridiques

Le BIM fait partie de nos vies depuis un moment,
et la prochaine étape sera l’utilisation de nos
maquettes comme documentations juridiques.
Sölve HARR est chargé BIM chez Sweco, et il
croit que le BIM mérite d’être considéré comme
les PDFs le sont pour le monde 2D. “Les plans
sur papier sont standardises. Maintenant il
faudrait standardiser le BIM de la même façon,

CMH MISSOUM
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Fabrication et Montage

0556 67 53 79
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pour qu’il soit possible de les classifier comme
des documentations juridiques”.
Pour le développement de Slussen à Stockholm,
le client demandait une maquette 3D comme
documentation juridique. “Le problème, c’est
que d’habitude on utilise ce style de maquette
pour les grands projets, alors que c’est plus
facile de l’utiliser pour les petits projets”
explique HARR.

3. Des maquettes facilement accessibles
via des technologies cloud

Le cloud facilite les projets de construction.
Avant, lorsqu’on envoyait des maquettes les
uns aux autres, une fois par semaine, on se
rendait souvent compte que des changements
dans la maquette, effectuée par une personne,
ne correspondaient pas au travail effectué
par une autre personne. Maintenant tout le
monde peut travailler sur une même maquette
en temps réelle. Tout le monde a un accès aux
mêmes informations et peut être sûr que ces
informations sont les bonnes.

4. Les robots vont travailler sur site lors
des périodes de repos

Cela deviendra de plus en plus courant de
voir des robots sur site. En ce moment, il n’y
a que très peu des robots dans le secteur
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de la construction, et la plupart d’entre eux
“travaillent” dans la production des pièces
préfabriquées. Tout de même, quelques
entreprises travaillent sur le développement
de robots pour l’industrie de la construction.
Par exemple, Build-R fabrique un robot pour
l’installation des plaques de plâtre. Ce robot
se mettra à travailler lors des périodes de
repos et pourra installer une plaque de plâtre
en trois minutes. Il aura une caméra ainsi que
des capteurs pour mesurer les angles et les
distances. Build-R compte tester ce robot dans
des bâtiments NCC et attendent la sortie de ce
robot au courant de l’année 2019.
Il y a aussi une entreprise, Cbot, qui développe
un robot pour l’emplacement des dalles. Il
utilise des caméras, lasers, lumières et des
algorithmes pour correctement positionner les
dalles. Il y a aussi des robots qui produisent des
cages de renforcement sur site, et en Suisse on
teste un robot qui peut placer des fondations
par des tiges en acier.

5. L’utilisation des imprimantes 3D pour
la construction des bâtiments

Partout dans le monde, on commence à faire
des bâtiments avec des imprimantes 3D. Des
chercheurs en Californie ont réussi à imprimer et
construire une maison en 24 heures. En Chine,
ils arrivent à en faire 10 dans la journée. On
utilise des matériaux de construction recyclés
et du ciment, ce qui fait gagner aux chinois 50%
des coûts de construction. En Europe aussi, les
tests sont en cours. A Copenhague, on utilise
une impriment 3D pour construire un petit
bureau, et aux Pays Bas on construit une maison
en plastique sur site. A l’Université D’Umeå
en Suède, une équipe a trouvé une technique
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pour faire des imprimées en cellulose, afin de
fabriquer des portes, des murs, ou même une
maison entière. Les avantages des imprimantes
3D ; sont les réductions des déchets, et plus de
recyclage. Il offre aussi plus de libertés pour
l’architecte, car l’imprimante peut faire des
courbes plus facilement que l’humain.
que l’humain.

6. La construction durable

Il y a de nombreux certificats pour la
construction durable, tels que BREEAM, LEED,
GreenBuilding… La numérisation peut nous
aider à faciliter la construction durable.
Par exemple, l’Institut Suédoise pour la
Recherche sur L’Environnent, vient de sortir un
outil de calcul BM 1.0 pour la production des
analyses sur la cycle de vie de la construction.
L’outil calcul l’impact des bâtiments sur
l’environnement et détermine comment les
entreprises pourraient réduire leurs émissions,
en adaptant leurs choix de matériaux ou les
méthodes de production. D’ici peu, toute
l’industrie de construction fonctionnera ainsi.
Bientôt, on pourra même voir sur les étiquettes
des matériaux de construction, quels sont leurs
impacts sur l’environnement.

La tendance de durabilité énergétique est
marquante, et s’applique aussi maintenant à la
construction.
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