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Éditorial

La rédaction

rand rendez-vous économique, très attendu 
par les opérateurs et entreprises du secteur 
des travaux publics. La 16ème édition du 
Salon International des Travaux Publics 

organisée conjointement par le Ministère des 
Travaux Publics et la SAFEX, se tiendra du 21 
au 25 novembre 2018 au palais des expositions 
à Alger. Cette manifestation devrait drainer une 
forte participation, regroupant les différents 
corps de métiers activant dans ce secteur. Pour 
rappel, la dernière édition du salon en 2017 
avait enregistré la participation de près de 400 
exposants dont 213 nationaux et 187 étrangers  

Les exposants présents au salon dévoileront 
aux visiteurs leurs équipements, expertises et 
savoir-faire dans divers créneaux tels que les 
grands travaux et réalisation des infrastructures 
de base, les engins de chantiers de dernière 
génération, l’entretien et la maintenance, 
les équipements de signalisation et enfin les 
nouvelles technologies touchant aux systèmes 
d’information, télécommunications.... Bien sûr, 
cette manifestation accordera, comme d’habitude, 
une place privilégiée à l’ingénierie, recherche 
et développement, et à l’expertise touchant à la 
prévention et au contrôle technique des ouvrages. 

Point important à souligner, la tenue du Salon 
international des Travaux publics intervient 
en parfaite synergie avec la stratégie adoptée 
par les pouvoirs publics qui au cours des deux 
dernières décennies a privilégié la réalisation 
de projets structurants (autoroute, grands 
ouvrages, réalisation de méga projets dans le 
domaine des transports (ports et aéroport et 
modernisation du réseau ferroviaire). Ces gros 
investissements ont indéniablement eu un 
effet positif sur le développement économique 
du pays. En dépit de difficultés économiques 

conjoncturelles, le secteur des travaux publics 
continu ainsi à bénéficier d’un statut privilégié en 
termes d’allocation de crédits, tant il est vrai, qu’il 
constitue un levier de croissance économique, 
créateur d’un environnement favorable pour la 
dynamisation des autres secteurs économiques.
Comme pour les précédents salons, l’édition 2018 
sera le cadre propice qui offrira aux participants 
l’occasion de découvrir les différentes potentialités 
d’investissement du marché des travaux publics. 
 
Le SITP 2018 permettra également aux 
différents acteurs de nouer des partenariats ou 
de conclure des contrats commerciaux dans 
divers domaines : équipements et engins la 
réalisation, études, engineering, réalisation 
d’infrastructures et autres prestations de service… 

Présent à la 16ème édition du Salon 
International des Travaux Publics, le magazine 
Qui fait quoi confirme de nouveau sa volonté 
d’apporter son concours au succès de 
cette grande manifestation économique. 

Revue spécialisée, omniprésente dans toutes 
les grandes manifestations économiques en 
Algérie, Qui fait Quoi se veut, à cette occasion, 
l’incontournable support et lien de communication 
entre les différents entreprises du secteur. 

En optant pour l’insertion de leurs encarts et 
messages dans le magazine Qui fait qui quoi, les 
entreprises activant dans le secteur des travaux 
publics font un choix judicieux et pertinent. Le 
choix du magazine Qui fait quoi est un pari gagnant 
qui donnera un essor certain à leurs projets. Qui 
fait quoi, est plus que jamais le support de choix 
dédié aux entrepreneurs qui veulent aller de 
l’avant !!!

G
Le grand rendez-vous des bâtisseurs
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Travaux publics et transport: plus de 9.000 
mds de DA mobilisés depuis 1999
Le montant global des ressources financières mobilisées par l’Etat au profit du 
secteur des travaux publics et des transports depuis 1999 jusqu’à ce jour a atteint 
plus de 9.000 milliards de dinars (l’équivalent de près de 90 milliards de dollars), a 
indiqué le ministre des Travaux Publics et des transports, Abdelghani Zaalane.

obilisées à travers les différents 
programmes de relance de la 
croissance initiés depuis 1999, ces 

ressources financières ont notamment 
permis la réalisation d’une autoroute longue 
de 1.216 km dont le dernier tronçon reliant 
El Tarf aux frontières algéro-tunisiennes a 
été lancé récemment, a souligné le ministre 
lors de la 2ème édition du symposium 
international sur la translogistique, le 
transit et l’entreposage des marchandises.
Cette enveloppe budgétaire a également 
été consacrée à la réalisation de sept 
pénétrantes reliant les principaux ports du 
pays à l’autoroute Est-Ouest, la réalisation 
de milliers de kilomètres de routes et 
de centaines d’ouvrages d’art ainsi qu’à 
l’entretien du patrimoine routier par des 
actions de modernisation et de sauvegarde 
de milliers de kilomètres de routes, a-t-il 
ajouté.

Le renforcement du maillage du réseau 
routier dans les wilayas du Sud et des Hauts 
Plateaux, les travaux de contournement des 
grandes villes et la réalisation d’un vaste 
programme de trémies, d’ouvrages d’art et 
d’échangeurs pour atténuer la congestion 
dans les grands centres urbains sont 
aussi parmi les projets concernés par ces 
financements, a poursuivi le ministre.
Détaillant encore plus ce bilan, qui 
s’étale sur près de vingt ans, il citera le 
programme d’infrastructures routières et 
aéroportuaires de soutien à la sécurisation 
des frontières terrestres du sud du  pays, 
le programme en cours pour un linéaire de 
2.300 km de voies ferrées et l’entretien et la 
modernisation du réseau ferroviaire actuel 
d’une longueur de 4.000 kilomètres.

M
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Intervenant à la séance de travail 
ministérielle, organisée en marge de la 
conférence internationale dédiée aux 
Journées du Réseau Trans-européen 
de Transport (RTE-T), du 25 au 27 avril 
à Ljubljana, M. Zaalane a indiqué que le 
secteur des Travaux publics et des transports 
constituait désormais un choix stratégique 
dans le programme du président de la 
République, Abdelaziz Bouteflika, citant 
les programmes structurels à caractère 
régional, dont il a bénéficiés dans le but de 
répondre aux besoins des habitants, indique 
un communiqué du ministère.
Pour concrétiser ces programmes, l’Etat a 
veillé à allouer d’importantes enveloppes 
budgétaires pour le financement des projets 
de réalisation de ses différents plans de 
développement, a-t-il poursuivi.
M. Zaalane a également présenté un exposé 
exhaustif sur les différentes réalisations 
structurantes du secteur, notamment 
celles «à caractère régional», à l’instar de la 
route transsaharienne et le projet du grand 
Port-centre qui constituera une zone de 
transit liant l’Europe à l’Afrique, et ce de par 
l’autoroute est-ouest et nord-sud et le méga 
projet ferroviaire, ajoute la même source.

Le ministre a cité, d’autre part, les 
programmes de développement ayant 
touché les différents modes de transport, 
les efforts étant focalisés notamment sur 
le développement des infrastructures de 
base du secteur, la modernisation des 
engins et équipements et la formation de la 
ressource humaine pour réaliser l’équilibre 
régional et préserver l’environnement, 
outre le développement des services et 
l’amélioration du niveau de sécurité dans le 
domaine des Transports.
M. Zaalane a indiqué que son secteur 
œuvrait à réaliser l’intégration entre les 
différents modes de transport, réaffirmant 
les efforts déployés et en cours d’application 
pour relier l’Algérie aux différents réseaux 
au double plan national et régional.
La séance de travail ministérielle a été 
consacrée à l’examen des mesures 
prioritaires pour la concrétisation d’une 
meilleure intégration entre l’Union 
européenne (UE) et les systèmes de 
transport dans les pays limitrophes pour 
«un transport sûre, durable et intelligent».
La réunion a vu la participation des ministres 
des Transports des pays du sud de la 
Méditerranée, et de la haute représentante 
de l’Union européenne pour les affaires 
étrangères et la Politique de sécurité, 
Federica Mogherini et le Commissaire 
européen en charge de la politique de 
voisinage, Johannes Hahn, ainsi que des 
représentants des pays membres de l’UE 
et la banque européenne d’investissement 
(BEI).

w
w

w
.aps.dz

Le secteur des Travaux publics et des transports classé 
parmi «les choix stratégiques» de l’Etat
Le ministre des Travaux publics et des transports, Abdelghani Zaalane, a mis en 
avant à Ljubljana (Slovénie) les efforts de l’Etat algérien dans le développement et 
la modernisation du secteur des Travaux publics et des transports, ajoutant que ce 
secteur a été classé parmi «les choix stratégiques» de l’Algérie pour contribuer au 
développement de l’économie nationale.
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e constat est simple : nous consommons 
plus de ressources que la planète 
ne peut en produire et nos activités 

nécessitent des matières premières qui, 
bien souvent, ne sont pas renouvelables. 
Le développement durable s’impose donc 
comme une alternative prometteuse afin de 
trouver un juste équilibre dans les activités 
humaines de toutes sortes, pour in fine 
préserver l’environnement. Le secteur des 
travaux publics est largement concerné 
par cette démarche et de nombreuses 
entreprises s’engagent d’ores et déjà à 
s’appuyer sur des techniques innovantes 
et écologiques afin de minimiser au mieux 
leur impact sur l’environnement.

Les évolutions du secteur 
dans le domaine du 
développement durable
La réduction de la consommation 
d’énergie
Les travaux publics concentrent des 
activités qui requièrent un grand besoin 

en énergie et c’est particulièrement le cas 
pour la construction de routes. En effet, 
outre les besoins de carburants pour le 
transport des matériaux et l’utilisation 
des engins de chantier, il faut également 
prendre en compte l’énergie nécessaire 
pour la fabrication de ces mêmes matériaux 
(les enrobés pour la construction de 
routes) ou encore l’extraction des matières 
premières. La maîtrise et la réduction de 
la consommation d’énergie représentent 
une part importante du développement 
durable, cela permet d’abord de baisser 
les coûts inhérents à cette consommation, 
un bénéfice qui peut donc se transformer 
dans un investissement pour du matériel 
écologique (sans compter que le prix 
du carburant a enregistré une hausse 
conséquente) et de réduire l’impact sur 
l’environnement causé par les émissions 
de gaz à effet de serre. La consommation 
d’énergie est donc une problématique à 
plusieurs facettes qui intègre aussi bien 
des facteurs de rentabilité économique 
avec le coût énergétique des chantiers, 
qu’écologiques avec l’utilisation d’énergies 
fossiles et l’empreinte carbone du secteur 
des travaux publics.  
Pour  bien saisir les tenants et les 
aboutissants de la réduction de la 
consommation d’énergie, il est nécessaire 
d’entrer un peu plus dans le détail 
concernant le secteur des travaux publics :

Travaux publics & développement durable
Aujourd’hui, le développement durable est vu comme l’un des enjeux majeurs de 
notre époque. Consommation des ressources, de matériaux comme d’énergies, mise 
en place de pratiques qui génèrent moins de gaz à effet de serre, gestion et recyclage 
des déchets, ou encore innovations permettant un progrès écologique, nous allons 
voir dans cet article comment le secteur des travaux publics s’adapte et relève ce défi.

L
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Dans les transports :
Convois d’engins de chantier, transports 
de matériaux et de marchandises, 
déplacement quotidien des salariés, les 
transports représentent, aujourd’hui la 
source la plus importante des émissions 
de gaz à effet de serre. Des alternatives 
visant à faire baisser l’empreinte carbone 
du secteur des TP commencent à se 
développer en Europe. Parmi elles on peut 
citer le transport intermodal qui consiste 
à combiner et privilégier les moyens de 
transports les moins polluants comme le 
ferroviaire et le fluvial. 
Au vu du nombre de collaborateurs 
effectuant des trajets quotidiens, la 
sensibilisation à l’éco-conduite et au 
covoiturage est aussi une démarche qui 
peut engendrer des économies d’énergie, 
bien qu’elles soient plus longues à mettre 
en place.  
La réduction de la consommation 

d’énergie passe aussi par des innovations 
technologiques qui apparaissent tant sur 
les véhicules que sur les engins de chantier 
où de plus en plus de fabricants misent sur 
le moteur hybride ou sur des engins tout 
électriques.   

Dans la fabrication des 
matériaux :  
La fabrication des matériaux engrange 
aussi de forts besoins en énergie. Bétons, 
granulats, enrobés, ciments, etc, les 
entreprises des travaux publics n’ont 
pratiquement aucune marge de manœuvre 
pour réduire l’impact environnemental de la 
fabrication de ces matériaux, si ce n’est de 
s’approvisionner localement, quand cela est 
possible, et de valoriser les déchets qui en 
découlent par des méthodes de recyclage et 
de réemploi 
L’alternative idéale pour les fabricants de 
matériaux consiste à utiliser les énergies
renouvelables comme l’éolien ou le solaire, 



Tél / Fax : +213 (0) 49 61 12 54
Mob : +213 (0) 661 59 69 66

E-mail : etpsetrafor@gmail.com
Adresse : Cité 196 Logts N° 21/23 El Bayadh, Algérie

ETPS BAHMANE LATAMANE
Travaux Publics & Hydraulique
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démarche qui en plus d’être écologique, 
aurait aussi l’avantage de dynamiser le 
secteur des énergies renouvelables.
Encore une fois, certaines innovations 
technologiques peuvent aussi intervenir 
pour diminuer la part d’énergie fossile 
dans la fabrication des matériaux. C’est 
le cas pour les enrobés routiers et les 
revêtements de voiries qui peuvent être 
réalisés grâce à des liants végétaux conçus 
à partir de matières premières entièrement 
renouvelables. Il s’agit ainsi d’une 
alternative au bitume qui, quant à lui, est 
fabriqué à partir d’un raffinage de pétrole 
brut.

Le traitement des déchets
Le traitement des déchets est lui aussi 
d’une importance cruciale pour le secteur 
des travaux publics.
Il existe trois catégories de déchets : les 
déchets inertes qui représente la majeure 

partie des déchets des travaux publics 
(béton, briques, pierres, etc), les déchets 
non dangereux non inertes (métaux, bois 
non traités, plastiques, etc) et les déchets 
dangereux (produits contenant du goudron, 
déchets amiantés, pierres et terre venant 
de zones polluées).
Dans de nombreux cas, les déchets inertes 
sont directement réemployables sur les 
chantiers (remblaiement, réalisation de 
sous couche routière). Ils peuvent aussi 
être stockés pour une utilisation future. Les 
déchets inertes qui ne sont pas réemployés 
peuvent aller au recyclage, les bétons 
sont transformés en granulats alors que 
les agrégats d’enrobés peuvent servir à 
élaborer de nouveaux produits bitumineux. 
Les déchets inertes ont un faible impact 
sur l’environnement, cependant leur 
réutilisation et leur recyclage permettent 
d’économiser des matières premières qui 
sont épuisables et de réduire les coûts pour 
l’entreprise.

LES CABLERIES DE TÉLÉCOMMUNICATION D’ALGERIE
FABRICANT ALGÉRIEN DE CABLES DE SIGNALISATION FERROVIAIRE ET DE TELECOM

Tél : 023 93 57 34 / 35 / 47 / 48
Fax : 023 93 57 49 / 40
E-mail : contact@catel-dz.com

Site Web : www.catel-dz.com
Adresse : Zone industrielle Oued Smar, BP 09,
El Harrach - ALGER
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La gestion des ressources
Les matières premières et des énergies, 
qui sont des ressources de premier plan 
et pour qui il existe plusieurs solutions à 
favoriser, notamment le recyclage qui est 
une pratique qui vise d’abord à économiser 
les ressources naturelles.
L’eau est une ressource dont on entend 
moins souvent parler, pourtant la bonne 
maîtrise de cette ressource est un des 
éléments primordiaux du développement 
durable. L’eau est présente à chaque 
stade du chantier et de la fabrication 
des matériaux, il est donc important de 
l’utiliser le plus pertinemment possible 
afin de ne pas gâcher cette ressource ô 
combien précieuse. L’eau est d’ailleurs 
un bon allié sur les chantiers puisqu’elle 
permet d’éviter une pollution de l’air en 
arrosant le sol pour éviter aux poussières 
de se diffuser dans l’air, ainsi que pour le 

nettoyage des engins. Plusieurs procédés 
existent pour économiser les ressources 
d’eau. Tout d’abord la récupération 
d’eau de pluie, qui est plutôt simple à 
mettre en place, mais aussi les systèmes 
d’alimentation d’eau en circuit fermé ou 
encore des techniques de nettoyage sans 
eau, de sablage au bicarbonate de soude, 
totalement biodégradable. Pour les eaux 
polluées, contenant le plus souvent des 
hydrocarbures, il est possible de préparer 
des bassins de décantation aussi appelés 
“déshuileurs”.
Les entreprises de travaux publics sont 
au premier plan dans la gestion de l’eau 
puisqu’elles réalisent des travaux qui 
favorisent la préservation de la ressource 
tels que les travaux d’assainissement, de 
remplacement de canalisations usées, 
ou encore de bassins d’orages ou de 
décantations. Des dispositifs sont aussi 
déployés afin de repérer les fuites d’eau afin 
d’intervenir rapidement. 

Tout Travaux d'Electricité 
Bâtiment & Industriel MT/BT

Réalisation de  toute installation électrique basse 

tension ou moyenne tension

Etude technico-économique et faisabilité 

Supervision des installations

Suivi des chantiers

Expertise, contrôle et agréage technique

Adresse : 15 rue Ben Chaoua, coopérative 
              universitaire-Kheraicia
Tél :   023313078 / 023313504 
Fax :  023313264
Mob : 0661 56 84 02
Email : kaptan-electricite@hotmail.com
           kaptan.elec@gmail.com           kaptan.elec@gmail.com
           www.kaptan-electricite.dz
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Parmi ces dispositifs, on peut citer la 
recherche par gaz traceur ou encore par 
électroacoustique.

La protection de l’environnement
Tous les points que nous venons de 
citer participent à la protection de 
l’environnement et à la préservation de 
la biodiversité. Diminution des gaz à effet 
de serre, recyclage des déchets, énergies 
renouvelables, gestion des ressources, 
toutes ces initiatives favorisent l’instauration 
d’une nouvelle façon de concevoir des 
infrastructures, tout en minimisant l’impact 
que cela peut avoir sur l’environnement. 
Mais le développement durable ne s’arrête 
pas là pour les entreprises du secteur. 
En effet, les initiatives en faveur du 
développement durable débutent avant 
même que le chantier soit installé, dès la 
conception de celui-ci. 

w
w

w
.europe-tp.com

 

Les chantiers de travaux publics se déploient 
dans des milieux différents qui ont chacun 
leurs spécificités au niveau de la faune et 
de la flore. Zone urbaine ou naturelle, les 
entreprises de travaux publics prennent 
des mesures claires afin de protéger 
l’environnement : réduction des nuisances 
sonores, stockage de produits interdits près 
des cours et des plans d’eau, émissions 
de poussières, dépotages et feux interdits 
dans de nombreux cas, tout est fait pour 
réduire au minimum l’impact du chantier 
sur la biodiversité et pour sensibiliser les 
collaborateurs. Certaines entreprises vont 
loin dans leur investissement, comme 
c’est le cas pour de grands chantiers qui 
mobilisent un engagement hors du commun 
afin de protéger la biodiversité. 
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À titre d’exemple, la ligne Grande Vitesse 
est-européenne, traversant deux parcs 
naturels et sept sites Natura 2000, a 
engrangée des initiatives inédites. Outre 
les couloirs de passages pour les animaux, 
qui sont assez répandus, l’entreprise à la 
charge des travaux, avec l’aide d’élus et 
d’associations, a réalisé la reconstitution 
d’un habitat naturel pour poissons et 
batraciens et a ainsi aidé à préserver 
plusieurs espèces protégées.
De nombreux autres exemples nous 
montrent qu’aujourd’hui une nouvelle vision 
des travaux publics est en train d’émerger, 
une conception intégrant les enjeux du 
développement durable et les défis auxquels 
l’humanité doit faire face pour préserver 
la biodiversité. Nul doute que l’avenir du 
développement durable est prometteur. Il 
devrait encore être pourvoyeur de nouveaux 
défis pour le secteur, et participe à déployer 
des savoir-faire novateurs.  

Des pratiques intelligentes 
au service du développement 
durable
De nombreuses pratiques écologiques 
et responsables ont vu le jour au fil des 
années dans le secteur des travaux publics. 
Elles tendent à se répandre à l’ensemble 
du secteur et permettent des économies 
d’énergie et de ressources non négligeables. 
Le recyclage en fait partie, mais d’autres 
pratiques moins connues du grand public 
méritent d’être citées.
Tester l’étanchéité d’une canalisation :
L’étanchéité des canalisations est encore 
régulièrement testée le plus simplement du 
monde, en y faisant passer de l’eau, potable 
la plupart du temps. Cependant un autre 
procédé existe aujourd’hui Il suffit d’isoler 
la portion de canalisation à tester et d’y 
injecter de l’air comprimé, si la pression 
d’air diminue c’est qu’il y a une fuite. Cette 

méthode permet d’économiser des milliers 
de litres d’eau potable.

Diminuer les émissions de 
poussières :
La diminution des émissions de poussières 
favorise la qualité de l’air au sein du chantier 
et dans l’environnement. Ce sont des gestes 
simples à effectuer et qui font aujourd’hui 
partie intégrante de chaque chantier : 
brumiser les sols avant l’apparition de 
poussière, appliquer une bâche au camion 
transportant des matériaux comme du 
sable, ne pas stocker et brûler des déchets 
sur le site ou encore prendre un minimum 
de précautions lors du déchargement des 
camions.

La fabrication des enrobés :
Il est également possible de réduire 
significativement la facture énergétique 
pour la fabrication des enrobés. Une 
méthode simple et efficace consiste à 
d’abord stocker dans un hangar le sable 
destiné à la fabrication des enrobés à 
chaud. Une fois à l’abri, le sable ne subit pas 
les aléas de la météo et commence à perdre 
de son humidité. Une fois venu le moment 
de la fabrication de l’enrobé, le temps de 
chauffe est raccourci puisqu’il n’y a pas 
besoin de faire évacuer l’humidité présente 
dans le sable. Un gain d’énergie qui peut 
paraître minime mais qui, sur plusieurs 
années, représente une économie d’énergie 
considérable.
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3 pelles de démolition dernière 
génération signées Kobelco
Depuis quelques mois maintenant, le constructeur japonais Kobelco a pour ambition de 
devenir un acteur important sur le marché de la démolition. Pour atteindre cet objectif, 
l’industriel a développé trois modèles de pelles de démolition dernière génération à 
destination des entreprises du secteur.

Trois pelles pour la 
démolition de bâtiments à 
grande hauteur

ésormais, le catalogue Kobelco se 
voit doté de trois nouvelles pelles 
de démolition. Elles se nomment 

SK350DLC-10, SK400DLC-10 et 
SK550DLC-10. La première citée est la plus 
petite machine du constructeur conçue 
pour ces applications. Les trois engins 
ont la caractéristique commune d’être 
particulièrement efficaces pour les travaux 
de démolition de bâtiments de grande 
hauteur réalisés depuis le sol. En effet, ils 
sont disponibles en configuration de fixation 
ultra-longue, ce qui leur permet de travailler 
à des hauteurs maximales supérieures à 20 
mètres (précisément de 21 mètres pour le 
modèle SK350DLC-10 et jusqu’à 27 mètres 
pour SK550DLC-10).

Les apports du système Next
Les trois modèles ont également été 
équipés du système Next. Il s’agit d’un 
dispositif conçu par le constructeur qui a 
déjà démontré son efficacité sur d’autres 
modèles de la marque. Concrètement, 
il accroît de façon significative le niveau 
de productivité des engins en simplifiant 
les opérations de manutention. En effet, 
le système Next réduit à une vingtaine 
de minutes seulement le changement 
de pièces sur la pelle. Grâce à de telles 
performances, effectuer l’ensemble des 
tâches de démolition avec une seule et 
unique machine semble tout à fait réaliste.
Le dispositif Next possède aussi un autre 
atout : il permet d’abaisser fortement la 
hauteur de stockage de la fixation (autour 
des 2 mètres seulement) lorsqu’elle est 
en position réduite. Il s’agit d’un avantage 
certain pour la maîtrise des budgets 
logistiques puisque la pelle de démolition 
n’aura alors besoin que d’une remorque 
standard pour être transportée d’un 
chantier à l’autre.

D
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Du nouveau pour la 
chargeuse compacte 
CAT 918M

Caterpillar met à disposition des futurs 
acquéreurs de sa chargeuse sur pneus 
compacte 918M Cat quatre nouvelles 
options. Elles devraient ainsi permettre à 
cet engin de s’adapter aux spécificités de 
la plupart des applications : levage sur des 
hauteurs accrues, recyclage des déchets 
etc.

Un coupleur Fusion et une timonerie à 
grande hauteur de levage
Le coupleur développé par Caterpillar 
possède un système de verrouillage et un 
mécanisme de clavetage garantissant une 
pression hydraulique constante. Cela lui 
confère une longue durée de vie tout en 
maximisant ses performances.
La chargeuse sur pneus peut désormais 
être opérationnelle dans les domaines 
d’activités nécessitant une hauteur de 
levage importante. C’est par exemple le cas 
dans l’agriculture, le recyclage des déchets 
ou la construction. Avec l’option, la hauteur 
de levage est supérieure de 10 % et pourra 
atteindre une hauteur d’axe de godet proche 
des 4,1 m dans sa meilleure configuration.

Production de béton pret à l’emploi 

Contactez Nous :
E-mail : eurlmeradja@gmail.com
Site web : www.meradja-beton.com
Adresse : Lot N° 7 Section 15 Sidi Bouamama,
Sidi Chami, Oran

Tél / Fax : 041 838 146
Service Commercial : 0560 93 30 70

0560 93 30 75 
0560 93 30 79

Ingénieur qualité : 0560 93 30 78

ET MAINTENANCE
LOCATION 

Adresse: Haï Benzerga (doum) lot n°17 bordj el 
kiffan,Alger
Tél/Fax.: 023 74 52 55  
Mob : 0661 65 08 27 / 0770 97 83 50
E-mail: emmlge@yahoo.fr / contact@emmlge.com
Site Web www.emmlge.com

GROUPES ÉLECTROGÈNES

SERVICE APRÉS VENTE



Magazine Qui Fait QuoiNouveautés Materiels TP

28 SITP 2018

Davantage de protection et de tenue 
de route
Les nouvelles options sont également 
destinées à sécuriser le travail de l’opérateur 
aux commandes et à réduire la fréquence 
des opérations de maintenance. Ainsi, 
l’engin se verra doté de nouvelles options de 
protection. Celles-ci devront rendre moins 
vulnérables certaines parties (comme le 
carter d’huile, l’arbre de transmission ou les 
blocs optiques) habituellement fortement 
exposées aux risques d’impacts.
Enfin, la chargeuse Cat 918M pourra être 
montée avec l’un des trois modèles de pneus 
20.5R25 disponibles (Goodyear E/L-2A 
«Sure Grip Loader» à bande de roulement 
directionnelle et autonettoyante, Michelin 
«Xsnoplus» spécial neige et glace et 
Michelin XHA2 radial à sculptures larges et 
bande de roulement non directionnelle). Ils 
se montrent plus performants (adhérence, 
stabilité, charge limite) et 20 % plus 
résistants que les pneus 17.5R25 montés 
en série. Cette option ne sera toutefois 
disponible qu’aux États-Unis.

Cat améliore son 
tombereau de 40 tonnes

Caterpillar s’attaque au marché des 40 
tonnes en lançant une version améliorée de 

son tombereau Cat 740 GC. Cette version 
trois essieux dispose de systèmes et 
d’équipements privilégiant la sécurité, la 
maniabilité et le confort de l’opérateur.

Garantir la sécurité sur le chantier
Les équipes de développement de 
Caterpillar ont cherché à apporter un 
niveau de sécurité maximum à ce nouvel 
engin. Ainsi, le tombereau Cat 740 GC se 
voit doté d’un système d’assistance pour 
les démarrages en pente, du contrôle 
automatisé du retardateur et d’un dispositif 
facilitant le levage de la benne. La stabilité de 
ce tombereau articulé a également bénéficié 
de nombreux apports technologiques dont 
le dispositif «wait-brake». Ce système 
actionne de façon automatique le freinage 
lors d’une immobilisation de l’engin.
Des options complémentaires à 
l’équipement de base du Cat 740 GC sont 
aussi disponibles. C’est par exemple le cas 
du logiciel Cat Connect Payload chargé de 
mesurer la charge utile transportée par le 
tombereau afin d’adapter et d’optimiser 
la visibilité depuis le poste de pilotage en 
fonction de cette donnée.

Davantage de confort pour l’opérateur
Le quotidien du conducteur du Cat 740 GC va 
aussi être amélioré. En effet, il prendra place 
à bord d’une cabine offrant une visibilité 
maximale grâce au système «external 
spinal-ROPS», cette vitre arrière qui réduit 
les angles mort. Cet espace de conduite 
limite également les émissions sonores à 
72 dB ainsi que les infiltrations de poussière 
à l’intérieur. Pour y accéder facilement en 
toutes conditions, un éclairage est braqué 
sur les marches.
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La fonction «Wake-Up» (affichage des 
principaux indicateurs), l’éclairage longue 
portée LED et le système Cat Detect/
Stability-Assist (interruption automatique 
du déchargement en cas de danger) 
participeront eux aussi à la simplification de 
la conduite de l’engin.

Nouvelle grue à tour 
Terex à flèche relevable

Le constructeur Terex Cranes vient de 
dévoiler sa plus récente création. Il s’agit 
d’une grue à tour et elle se nomme CTL 
272-18. Elle dispose d’une flèche relevable 
dernière génération ainsi que de nombreux 
autres équipements nouveaux.

Différentes possibilités et 
configurations
Les équipes de Terex Cranes en charge de 
la conception de la grue à tour CTL 272-
18 avaient pour objectif de lui permettre 
de s’adapter à un maximum d’applications 
et de chantiers. Pour relever ce défi, trois 
mâts de longueurs différentes (H20 de 1,9 
m, HD23 de 2,3 m et TS212 de 2,37 m) vont 
être mis à la disposition du client.
Sur le même principe, il va être également 
possible de choisir entre le levage de 
charges légères (nécessitant donc de la 
rapidité) et la puissance nécessaire aux 
opérations de port de charges lourdes. 
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Ces optimisations sont permises par les 
différents treuils adaptables sur l’engin et la 
variation du nombre des lignes de traction 
(entre une et quatre au maximum).

Les nouveautés de la grue à tour à 
flèche relevable CTL 272-18
Lors de sa présentation, l’accent a été 
mis sur la longueur maximale de la flèche 
relevable. Elle peut désormais atteindre 
61 m, ce qui représente 6 m de plus que le 
modèle précédent.
Les ingénieurs ont également doté cette 
CTL 272-18 d’un nouveau système qui 
augmente sa capacité de levage atteignant 
ainsi un maximum de 18 tonnes. En effet, 
le Terex Power Plus va augmenter sur 
une courte période la charge maximale 
de plus de 10%. Il est également actif lors 
des déplacements spécifiques comme les 
mouvements réduits.

Enfin, l’engin dispose d’une nouvelle version 
de cabine, plus confortable pour l’opérateur, 
conçue pour lui permettre de maîtriser 
l’engin de façon plus sécurisée grâce aux 
évolutions du système de commandes.
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Grille N°01 Mots Croisés
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