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Innovations BTP

Éditorial

Le rendez-vous des vrais bâtisseurs

E

vénement attendu par la large corporation des
bâtisseurs, le Salon Batimatec n’est plus à
présenter. La 22ème édition du Salon International
du Bâtiment, des Matériaux de Construction et des
Travaux Publics, BATIMATEC, se tiendra du 24 au 28
Mars 2019 au Palais des Expositions de la SAFEX aux
Pins Maritimes à Alger. Plus de deux décennies après
son lancement, le salon Batimatec est désormais
une manifestation « mature » dont la notoriété est
bien établie auprès de tous les opérateurs, acteurs et
professionnels du secteur des BTP.
Au fil des éditions, d’année en année, le Salon a
connu un indéniable essor et son crédit au près des
grands acteurs du secteur du BTP est allé crescendo.
Aujourd’hui, Batimatec peut revendiquer le statut
du plus important rassemblement professionnel du
secteur des BTP à l’échelle continentale.
L’envergure de cette manifestation est confirmée
par le bilan de l’année 2018 qui vu le Salon drainer
la participation de 1039 exposants dont 627 sociétés
nationales et 412 sociétés étrangères originaires de
16 pays sur une superficie d’exposition avoisinant
les 33.000m². Cinq jours durant, le Salon Batimatec
réunira, une nouvelle fois, les professionnels du
domaine de la construction et des travaux publics dans
le cadre d’une exposition riche et variée regroupant
tous les segments de la construction. Forum des
métiers du bâtiment, Batimatec offre de réelles
opportunités pour le lancement de nouveaux produits
et services et révélant les nouvelles tendances et
évolutions technologiques dans le secteur.

Les principales activités présentes au salon
concernent une large gamme de métiers : matériaux
de construction, .habitat et construction, gros œuvres,
voieries et réseaux divers, traitement des eaux et
assainissement, éclairage public, équipements et
outillages, matériel de sécurité, et enfin services…
Pour l’édition 2019, les organisateurs ont pris toutes
les dispositions requises visant à ameliorer l’accueil
des visiteurs et ce à travers un riche programme
d’animation en marge de l’exposition leur permettant
de nouer des contacts et tisser relations d’affaires.
Fidèle partenaire du salon, le magazine« Qui fait
Quoi », support de communication spécialisé, sera
encore une fois présent à cette nouvelle édition. Cette
assiduité dans l’accompagnement de cette grande
manifestation sera confirmée à travers un contenu
rédactionnel dédié à soutenir l’élan de développement
qui caractérise aujourd’hui le secteur du BTP.
Ouvrant ses espaces aux acteurs et entreprises qui
veulent dynamiser leur activité, l’équipe du magazine
Qui fait quoi confirme sa disponibilité pour améliorer
leur visibilité et l’élaboration d’une stratégie marketing
conquérante. Qui fait quoi affiche ainsi l’ambition
d’être le facilitateur et le lien permettant de tisser des
partenariats et échanges fructueux tant au niveau
national qu’à l’international.
L’offre de service Qui fait quoi concerne la plus large
gamme de prestations concernant divers supports
visuels affiches, encarts, publi-reportage. L’équipe du
Magazine Qui fait quoi est à l’écoute des entrepreneurs
qui veulent donner des ailes à leurs projets !

La rédaction
Magazine Qui Fait Quoi
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ALGER -Des solutions novatrices sont
en train d’être testées pour remplacer
le sable dans la construction de routes
et de bâtiments afin de réduire les
conséquences
potentielles
de
son
extraction sur l’environnement, a indiqué
ONU environnement (Programme des
nations unis pour l’environnement)
«Le plastique recyclé, la terre, le bambou, le
bois, la paille et d’autres matériaux peuvent
être utilisés comme matériaux alternatifs
au sable dans la construction de routes et de
bâtiments, a souligné l’institution onusienne
dans un article, publié récemment, intitulé
«la recherche de solutions pour l’extraction
de sable durable».
Pour les auteurs de cet article, «la clé»
semble être de mélanger d’autres matériaux
avec le béton afin de donner au mélange
la stabilité nécessaire aux constructions.
Plusieurs pays ont déjà expérimenté les
routes en composite de plastique.
«La première piste cyclable entièrement
construite en plastique recyclé a été ouverte
à Zwolle, aux Pays-Bas, en septembre
2018», ont -ils fait savoir. Ils ont même
estimé que les routes en plastique sont
trois fois plus «durables» que les routes
en asphalte traditionnelles, soulignant
cependant, qu’elles sont encore en phase de
test, car leur longévité et leur conséquence
sur l’environnement doivent encore être
étudiées.
L’article évoque la dernière réunion de
Genève en octobre 2018 où plusieurs acteurs
des secteurs industriel, environnemental et
8
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universitaire se sont réunis pour débattre
de la question émergente de l’extraction
du sable et des solutions permettant de
réduire ses conséquences potentielles sur
l’environnement.
ONU environnement affirme que le sujet
devrait interpeller les gouvernements
d’autant que le sable qui n’est pas une
ressource inépuisable est «la troisième
ressource la plus utilisée de la planète»
après l’air.
.

www.aps.dz

« Des solutions alternatives
dans la construction pour réduire
l’extraction du sable »
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Le secteur du bâtiment, premier
consommateur d’énergie en Algérie
Le secteur du bâtiment est le premier consommateur
d’énergie en Algérie, il absorbe 41% de la consommation
totale d’énergie finale, a indiqué un responsable à l’Agence
nationale pour la promotion et la rationalisation de
l’utilisation de l’énergie (Aprue).
«C’est un secteur non productif mais énergivore, puisque
il consomme 41% de l’énergie finale, devançant le secteur
agricole qui absorbe 33 % de l’énergie ainsi que le secteur
industriel et celui des transports avec des taux respectifs
de 19% et 7%», a précisé le chef de département bâtiment
auprès de l’Aprue,Tahar Moussaoui.

Dans sa communication présentée lors
d’un séminaire sur la maitrise de l’énergie
dans le secteur du bâtiment en Algérie, ce
responsable a expliqué que ce taux très
élevé interpelle les pouvoirs publics qui ont
lancé le programme national de l’efficacité
énergétique (PNEE) via l’Aprue afin d’agir
sur le secteur de la construction et du
bâtiment et réduire l’augmentation de la
consommation énergétique.
Selon ses propos, le parking du logement
qui dépasse actuellement huit (8) millions
de logements est «obsolète» en terme
d’efficacité énergétique, d’où «l’urgence»
d’agir sur le secteur du bâtiment pour
modérer cette consommation effrénée de
l’énergie.
Il a cité plusieurs facteurs qui accélèrent
la demande en énergie domestique dans
ce secteur notamment le parc immobilier
toujours en constante augmentation,
les services (hôtelleries, hôpitaux...), la
croissance
démographique.
«L’objectif c’est de réduire la consommation
résidentielle et tertiaire de 10 à 15 % d’ici

l’horizon 2030», a-t-il affirmé, ajoutant
que la politique nationale de l’efficacité
énergétique mise sur les nouveaux
logements à travers l’introduction de
certains normes dont l’isolation thermique
des bâtiment et le double vitrage afin
d’éviter la déperdition énergétique.
«L’objectif c’est d’isoler 2.500 équivalent
logements par année, le programme
concerne également le secteur tertiaire
(bureaux, hôtels, hôpitaux).», a-t-il précisé.
Pour l’éclairage domestique, il a
évoqué la distribution de 10 millions de
lampes économiques depuis début 2018
subventionnées par l’Etat à hauteur de 50%.
Evoquant le volet législatif, il a expliqué que
la réglementation concernant les normes
thermiques des bâtiments neufs existe dans
la nouvelle loi, mais elle ne concerne pas
les bâtiments individuels, ni la réhabilitation
thermique du vieux bâti. «Nous comptons
remédier à cela dans la nouvelle loi qui
devrait sortir vers 2019- 2020 à travers un
décret sur la construction éco-énergétique
en Algérie», a-t-il assuré.
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Il a rappelé que dans le secteur de
l’industrie, la loi algérienne exige que tout
industriel dépassant les 200 TEP (Tonne
équivalent pétrole) par an doit se faire
auditer, tout les 3 ans, afin de réduire sa
consommation énergétique. L’infraction à
cette règle soumis l’entreprise au payement
d’une taxe énergétique importante qui va
directement dans le Fonds national pour la
maitrise de l’énergie.
Résumant les objectif principaux du
nouveau programme national de l’efficacité
énergétique (PNEE) ,il a affirmé qu’il s’agit
de réduire graduellement la croissance de
la demande énergétique et donner de la
visibilité aux investisseurs potentiels pour
créer un marché des énergies.
A travers ce programme, l’Algérie espère
économiser jusqu’à 63 millions de TEP et
générer 120.000 emplois à l’horizon 20302035.

www.aps.dz

Il a rappelé les objectifs du programme
national d’efficacité énergétique qui se
résume en quatre points : la réalisation
de projets d’isolation thermique de
logements, de réhabilitation thermique,
l’installation de chauffe-eau solaires
individuels et la diffusion de lampes LED
pour les ménages et l’éclairage public.
Evoquant l’économie énergétique au niveau
du secteur industriel, ce responsable a
affirmé qu’il consiste entre autres à faire
des audits énergétiques, des études de
faisabilité, des aides à l’investissement.
A ce propos, il a cité la convention signée
dernièrement entre l’Aprue et le groupe
pétrolier Sonatrach lui permettant de
réduire sa consommation énergétique au
niveau de tous ses locaux.
«Nous avons audité le groupe avant la
mise en place de la norme ISO 50001 qui
détermine comment gérer l’énergie afin
qu’il (Sonatrach) réduise sa consommation
«, a-t-il dit.

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

T.01.07.11

bioclimatique (Bonne orientation, isolation
thermique de l’enveloppe et fenêtres en PVC
double vitrage). L’installation solaire sera
commandée et contrôlée par un système
de régulation qui en plus de ses fonctions
de base (mise en marche, arrêt) assurera
une utilisation optimale de l’installation
de chauffage solaire actif (système de
chauffage solaire par radiateurs) et du
chauffage conventionnel.
www.cder.dz

Intégration de solutions de gestion
énergétique dans le bâtiment : Concept du
bâtiment intelligent basse consommation
d’énergie
L’Algérie qui s’est engagée dans une
politique de transition énergétique axée sur
l’efficacité énergétique et le développement
des énergies renouvelables a donné une
grande importance au secteur du bâtiment.
La consommation d’énergie de ce secteur
représente 40 % de la consommation finale
nationale. Le projet s’intéresse au concept
du bâtiment intelligent en adoptant des
solutions techniques et organisationnelles
pour une amélioration thermique et
énergétique des bâtiments. Le projet va
permettre d’intégrer une installation solaire
thermique pour répondre aux besoins
de chauffage d’un bâtiment à usage de
bureaux. Le bâtiment, qui est déjà construit,
répond aux spécificités de l’architecture

T.01.09.11

T.05.00.11G

T.10.04.11P

Étude géologie miniéres et environnement

Assurance Auto
Expertise Judiciaire

Tél / Fax : 037 11 72 27
Mob : 0770 33 09 38
E-mail : amirouche.ahmed@yahoo.fr

Facebook : amirouche ahmed
Adresse : Cité Guehdour Tahar bloc 30 N° 05,
Guelma, ALGERIE
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Bâtiment intelligent et
maison connectée au
cœur de la transition
énergétique

La domotique, la maison connectée et le
bâtiment intelligent (aussi appelé smart
building) sont au cœur de la transition
énergétique et permettent de réaliser des
économies d’énergie tout en apportant
également sécurité et confort.
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Bâtiment intelligent ou
smart building
Qu’est-ce qu’un bâtiment intelligent ?
Un bâtiment intelligent ou encore appelé
« smart building » peut être défini comme
un bâtiment à haute efficacité énergétique
qui utilise les nouvelles technologies de
l’information et de la communication
(NTIC). Le but avec un bâtiment intelligent
est d’améliorer la gestion de l’énergie et des
appareils électriques sur le réseau. C’est
une gestion intelligente du bâtiment. Le
smart building va permettre de transmettre
des informations, de gérer et stocker des
données sur l’utilisation du bâtiment pour
adapter et rentabiliser la consommation
d’énergie de ce même bâtiment.

Un bâtiment intelligent peut être :
- Une maison individuelle communicante,
équipée de domotique : la smart home
- Ou un bâtiment à énergie positive : le
smart building.
Comme vu au-dessus, dans les deux cas,
que cela concerne la maison intelligente
ou le bâtiment intelligent, l’objectif est
d’installer de l’intelligence sur le réseau
électrique privé des bâtiments (sur une
maison, un immeuble d’habitations, des
bureaux ou des bâtiments tertiaires) pour
améliorer la gestion de l’énergie utilisée
et des appareils électriques sur le réseau
dans le but d’atteindre une haute efficacité
énergétique. Cela est possible grâce au
développement de la domotique et des
objets connectés.
Comment fonctionne un bâtiment
intelligent ?
Un bâtiment intelligent va fonctionner selon
le principe de smart grids mis en place dans

Magazine Qui Fait Quoi
les réseaux électriques.
Qu’est-ce qu’un smart grids ou réseau
intelligent ?
Ce sont des réseaux électriques «
intelligents » où sont ajoutées des
fonctionnalités issues des nouvelles
technologies de l’information et de la
communication pour permettre d’optimiser
la production, la distribution, mais aussi la
consommation électrique d’un bâtiment.
Cela va permettre d’identifier les pics de
consommation d’énergie dans un bâtiment,
et ensuite d’ajuster la production et la
distribution d’électricité pour éviter le
gaspillage énergétique.
Les smart grids permettent d’ajuster
les flux d’électricité entre fournisseurs
et consommateurs et donc de trouver
un équilibre entre la demande et l’offre
d’électricité.
Les réseaux intelligents peuvent être définis
selon quatre caractéristiques :

www.batiweb.com

l’Électricité
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- La flexibilité : gestion de l’équilibre entre
production et consommation
- La fiabilité : amélioration de l’efficacité et
de la sécurité des réseaux
- L’accessibilité : intégration des sources
d’énergies renouvelables sur l’ensemble du
réseau
- Les économies d’énergie : et la diminution
des coûts grâce à une meilleure gestion du
système
Comment cela fonctionne ?
Le réseau intelligent va associer
l’infrastructure électrique aux technologies
numériques. Ces technologies (utilisées
aux différents niveaux du réseau : transport,
production, distribution et consommation)
vont analyser et transmettre l’information
reçue. Cela passe par :
- Un contrôle des flux en temps réel via des
capteurs installés sur le réseau
- L’intégration des énergies renouvelables

Innovations
Nouveautés
Matériels
TP
BâtimentNouveautés
& Transition
énergétique
au réseau
- La gestion plus responsable des
consommations individuelles via les
compteurs communicants (par exemple «
Linky » pour l’électricité)
Le bâtiment intelligent, la clé de la
transition énergétique
Définition de la transition énergétique :
- La transition énergétique c’est consommer
mieux en économisant l’énergie
- La transition énergétique c’est produire
mieux en préservant l’environnement,
par exemple en utilisant les énergies
renouvelables, en limitant les déchets…
L’arrivée du Smart Building grâce
aux innovations des technologies de
l’information et de la communication et à la
domotique permet de mettre en œuvre des
solutions de maîtrise de la consommation
énergétique.

l’Électricité
Bâtiment
& Transition Énergétique

Magazine Qui Fait Quoi

Maison connectée et
domotique

machine à laver à distance.
- Assurer une sécurité face aux
cambriolages en détectant la présence
d’intrus dans une maison. Cela permet de
limiter les risques de cambriolage.
Mais aussi une sécurité contre les fuites
d’eau ou les incendies par exemple.
Définition
domotique
La domotique est un ensemble de
techniques et d’automatismes consistant
à centraliser les commandes de certains
appareils d’une maison et à intégrer à cette
maison tous les automatismes concernant
le confort (gestion de l’énergie, optimisation
de l’éclairage, gestion du chauffage…) ou
encore concernant la sécurité avec les
alarmes.
Pour résumer, la domotique :
- Apporte du confort de vie
- Permet de réaliser des économies
d’énergie
conséquentes
- Apporte de la sécurité (détection
d’incendie,
de
fuite,
d’intrusion…)
La domotique se retrouve dans les maisons
individuelles, mais aussi dans les bureaux,
les hôtels…
Quelle est la différence entre maison
connectée et domotique ?
Ces deux notions sont très proches, et il
n’est pas évident de faire la différence. La
domotique est en quelque sorte « l’ancêtre
» de la maison intelligente.
Pour faire simple, la domotique va faciliter
la vie de tous les jours, mais nécessite
l’intervention de « l’homme » pour que
l’action se produise (par exemple, appuyer
sur une télécommande pour ouvrir un
portail). La maison connectée désigne le
fait de programmer et gérer à distance via
une application les équipements. Elle va
connaitre les habitudes des habitants et
s’adaptera au rythme de vie.

Qu’est-ce qu’une maison connectée ?
La maison connectée ou « maison
intelligente » a un sens très large.
Elle a pour but de simplifier la vie et
d’assurer une sécurité à ses usagers. La
maison connectée est dotée de plusieurs
capteurs permettant une connexion avec
une tablette ou des téléphones via Internet
pour permettre aux habitant de contrôler
à distance (ou non) plusieurs équipements
et appareils de la maison. La maison
connectée a pour but de réaliser des
économies d’énergie, d’assurer un confort
dans la maison, mais aussi de sécuriser
cette maison contre toute intrusion ou
contre les incendies par exemple.
Plus généralement, la maison connectée
va permettre de gérer et de programmer
le chauffage, la machine à laver, les
ouvertures/fermetures... Tout cela de façon
très simple et programmable.
Les avantages de la maison connectée ou
maison intelligente :
- Réaliser des économies d’énergie:
En effet, pouvoir programmer à distance
son chauffage permet de ne pas le laisser
allumer inutilement toute la journée.
Cela permettra de réaliser d’importantes
économies d’énergie et de faire diminuer sa
facture.
- Gagner en confort de vie
Pouvoir programmer à distance le chauffage
permet aussi de gagner en confort en
le programmant par exemple pour qu’il
s’allume le soir avant que tout le monde
rentre.
La maison connectée permet également
de vivre dans une maison où les volants
pourront s’ouvrir tout seuls aux heures
programmées, mais aussi de lancer une

22
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Nouveautés Matériel TP & BTP
3 nouvelles chargeuses
sur pneus Doosan à Bauma
2019

Le constructeur sud-coréen Doosan
complète sa gamme de chargeuses sur
pneus avec trois nouveaux modèles. Ils
se nomment DL280-5, DL420CVT-5 et
DL580-5. Ils seront présentés lors de la
prochaine édition du salon Bauma qui se
tiendra à Munich (Allemagne) du 7 au 14
avril 2019.

ces trois nouvelles chargeuses. L’accent
a également été mis sur les économies de
carburant. Il s’agit en effet d’une attente
forte de la part des professionnels. Ainsi,
le système hydraulique de la DL280-5
et la transmission CVT de DL420CVT-5
participent grandement à une baisse de la
consommation de diesel (jusqu’à 25 % par
rapport aux générations précédentes).
Des améliorations ont aussi été développées
afin de faciliter les opérations de
maintenance. Enfin, la longévité des pièces
essentielles à ces engins s’est accrue grâce
aux actions menées par le constructeur sur
l’amélioration de la fiabilité.

5 nouvelles mini-pelles
hydrauliques signées CAT

Conçus pour les applications
lourdes
Ces trois chargeuses sur pneus possèdent
en commun d’avoir été développées pour
répondre à des besoins nécessitant un
niveau élevé de puissance. En effet, elles ont
été dotées de motorisations performantes.
Ces caractéristiques permettent aux engins
d’être particulièrement performants pour
des applications telles que le chargement
d’agrégats, les chantiers de construction,
le recyclage des déchets, les applications
industrielles ou encore le travail dans les
mines et carrières.

Des modèles économes en
carburant
La puissance n’est pas le seul atout de

26
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Afin de compléter sa gamme de mini-pelles
hydrauliques, le constructeur Caterpillar
vient de dévoiler cinq nouveaux modèles
nommés 301.5, 301.6, 301.7 CR, 301.8 et 302
CR. Ils ont été développés pour répondre
aux principaux besoins des utilisateurs en
matière de performance, polyvalence et
sécurité.

Une motorisation commune
Pour réduire ses coûts de développement,
Caterpillar a pris l’option de doter ces cinq
modèles de mini-pelles hydrauliques d’un
même moteur. Le choix s’est alors porté sur

Magazine Qui Fait Quoi
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le moteur diesel C1.1 Cat. Celui-ci dispose
de trois cylindres et est en mesure de
générer une puissance de 14,3 kW (soit 19,2
ch). Cette conception technique garantit un
niveau de performance élevé et homogène
selon les différentes plages de vitesses
possibles.
Le C1.1 Cat est en mesure d’optimiser la
consommation de carburant grâce à la
présence de systèmes d’arrêt automatiques
et d’un ralenti moteur efficace.

Caterpillar vient d’annoncer la mise sur le
marché de quatre nouveaux modèles de
marteaux hydrauliques. Nommés H115,
H120, H130 et H140, ils complètent la série
GC S du constructeur. Ils ont été développés
pour équiper les pelles hydrauliques Cat
dont le poids est compris entre 13 et 40
tonnes.

Offrir de la polyvalence et un
haut niveau d’équipement

Les ingénieurs Caterpillar ont fait le
choix de l’énergie gaz pour le cycle de
fonctionnement de ces marteaux. Cela leur
permet de proposer une force de frappe
puissante tout en maintenant des coûts
d’achat et d’utilisation intéressants. Ainsi,
les marteaux hydrauliques sont en capacité
d’être utilisés pour diverses applications
comme la construction, la démolition ou
encore le travail en carrière. Ils intègrent
de plus un dispositif de protection fermé
destiné à atténuer le volume sonore ainsi
qu’un système gérant les pics de pression
dans la partie hydraulique. Cela concourt à
améliorer le confort de l’opérateur tout en
réduisant le bruit global du chantier.

Les cinq modèles couvrent une large plage
d’applications. En effet, ils ont un poids total
compris entre 1575 à 2045 kg pouvant être
encore plus élevé avec une configuration
optimale. Les profondeurs de creusage
oscillent entre 2340 et 2370 mm. Le train
de roulement à dimension variable est idéal
pour accéder aux chantiers exigus. Pour les
besoins les plus extrêmes, des chenilles en
acier peuvent être installées en option.
Ces mini-pelles nouvelle génération
intègrent
également
un
système
hydraulique capable de détecter et de
s’adapter en conséquence à la charge.
Ce dispositif permet ainsi de réaliser des
économies de carburant et d’optimiser
les possibilités de cavage et de levage de
l’engin. Enfin, elles ont été conçues pour
durer dans le temps, à l’image des autres
modèles de la marque.

Cat série GC S : de nouveaux
marteaux hydrauliques

Fonctionnement au gaz :
performant et silencieux

Plus simples d’utilisation
De nombreux systèmes rendent plus simple
l’utilisation des ces marteaux hydrauliques.
C’est par exemple le cas de la fonction
d’arrêt automatique qui empêche ainsi
une usure prématurée du marteau. Il
est également possible de faire varier la
fréquence de frappe en fonction des tâches
à réaliser et de la nature des matériaux à
travailler.
Les marteaux de la série GC S sont aussi
dotés d’un système de graissage et de
lubrification automatique. Cela réduit la
fréquence des opérations de maintenance
et augmente donc le temps de disponibilité
des engins.
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Cobra 290R, le dernier-né
des concasseurs EvoQuip

Evoquip, l’une des marques du groupe
américain
Terex
Corporation,
va
prochainement dévoiler son dernier modèle
dans la gamme des concasseurs compacts
à percussion. En effet, le Cobra 290R sera
l’un des produits phares de la marque lors
de l’édition 2019 du salon Bauma (du 8 au 14
avril à Munich).

Un concasseur polyvalent
Comme son nom le laisse à penser, le Cobra
290R est une déclinaison d’un modèle
précédent, le Cobra 290.
Terex a doté le Cobra 290R d’une
motorisation développant 315 ch. Elle se
montre peu consommatrice de carburant
et pousse la capacité du concasseur à 290
tonnes par heure. Différents systèmes
permettent à cet engin de s’adapter à de
nombreuses
applications
(démolition,
travaux de carrière ou encore le recyclage
de déchets). C’est par exemple le cas du
chargeur vibrant entièrement fermé et
ses configurations pré-intégrées. Le débit
et le type de réduction des matériaux
sont modulables grâce à l’action des
deux tabliers hydrauliques indépendants,
combinés à une vitesse de pointe du
rotor adaptée. Enfin, les surcharges du
concasseur peuvent être évitées à l’aide du
système d’alerte hydraulique breveté prévu
à cet effet.
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Simplicité et performance
Une télécommande aide l’opérateur pour
déplacer l’engin sans devoir descendre de
la cabine de pilotage de la pelle, ni même
arrêter le moteur. La procédure de mise
en route du Cobra 290R a été simplifiée.
Désormais, seuls deux boutons sont
nécessaires pour cette opération. Les
tâches de maintenance vont être également
facilitées. En effet, les points d’entretien
moteur ou du système hydraulique ainsi que
les recharges en carburant sont accessibles
aisément par le pilote depuis le sol.
Enfin, l’opérateur dispose de nombreux
indicateurs reflétant la charge du moteur en
fonction des matériaux traités. Il peut ainsi
adapter la vitesse de traitement de l’engin
en conséquence.

www.europe-tp.com
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Innovations technologiques dans le BTP
qui ont changé la donne
Les innovations technologiques vont bon train dans tous les secteurs. Si vous exercez
votre activité dans l’architecture, l’ingénierie ou le BTP, il y a de fortes chances
pour quelque chose de nouveau arrive bientôt sur le marché et améliore la qualité,
l’esthétique ou la rentabilité de vos projets, comme nous avons pu le constater dans
ces huit inventions .

1. L’asphalte plus “vert”

d’encre recyclés qui sont incorporés à un
mélange écologique pour de l’asphalte.

2. Les ponts en béton
imprimé

À partir des années 60, le secteur du BTP
a commencé à utiliser avec succès du
caoutchouc recyclé, principalement issu
de pneus usagés, en tant qu’additif pour
l’asphalte afin d’en améliorer la qualité
tout en réduisant les coûts et les déchets.
Ces dernières années, cette pratique s’est
étendue aux bouteilles et autres plastiques
à
usage
unique
recyclés.
La ville de Rotterdam, aux Pays-Bas, a
même proposé de construire une nouvelle
piste cyclable en utilisant exclusivement
des blocs de plastique emboîtés les uns
dans les autres, à la manière des LEGO. Et
des matériaux recyclés, le plastique et le
caoutchouc ne sont pas les seuls à servir
d’additif dans l’asphalte. Des chercheurs
de l’université RMIT de Melbourne, en
Australie, ont démontré que l’ajout de
mégots de cigarettes peut améliorer la
qualité des routes tout en retenant les
métaux lourds. À Sydney, ce sont des toners
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Les imprimantes à béton par fabrication
additive ne sont plus vraiment une
nouveauté (Redshift a mentionné pour la
première fois cette technologie en 2014),
mais un véritable tournant s’est produit en
2017, avec la construction de non pas un,
mais deux passerelles imprimées in situ.
La première, une passerelle piétonne
à Madrid inspirée du style de Gaudí, a
été conçue par l’Institut d’architecture
spécialisée de Catalogne. La seconde, une
passerelle cyclable aux Pays-Bas, a été
conçue et réalisée par des ingénieurs de
l’Université de technologie d’Eindhoven et
par la société de BTP BAM Infra.
L’impression 3D offre de nombreux
avantages dans ces cas: les structures ne

Innovations BTP
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nécessitent que la quantité de ciment qui
sera utilisée (réduisant les émissions de
dioxyde de carbone), ne nécessitent aucun
coffrage (donc moins de déchets) et peuvent
prendre des formes que jusqu’à présent,
seule la magie des effets spéciaux du
cinéma rendait imaginables.

3. Les robots de chantiers
En
2017,
les
principes ayant fait
leurs preuves dans
les équipements
semi-automatisés
(niveleuses,
chargeuses
sur pneus, rétrocaveuses, etc.) ont été
approfondis et étendus aux technologies
robotiques et de commande autonome.
Plusieurs nouvelles applications sont déjà
mises en œuvre sur des chantiers. Citons
comme exemple SAM (Semi-Automated

Innovations BTP
Mason), le robot poseur de briques qui
travaille aux côtés de maçons humains
pour augmenter la productivité et réduire
la fatigue physique des ouvriers. Il y a aussi
le chargeur autonome de Built Robotics
qui utilise les technologies LIDAR et GPS,
ainsi que des fichiers numériques, pour
s’orienter sur un chantier et effectuer des
tâches de terrassement nécessaires.
Et bien d’autres robots de chantier sont à
l’œuvre, tels que des camions, des camions
à benne et même un “méga tombereau
rigide” de 320 tonnes auto-piloté. Une flotte
de ces géants est actuellement déployée
par la société australienne Rio Tinto pour
ces opérations minières et commandée
à distance depuis le siège de la société à
Perth, à plus de 1 500 km du chantier.
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4. Les modèles circulaires
d’entreprise

Tenant plus de la philosophie que de
la technologie, les modèles circulaires
d’entreprise, prenant en compte l’intégralité
du cycle de vie d’un projet, ont pris de la
vitesse.
Circl, construit par le groupe de BTP
européen Royal BAM en tant que projet pilote,
est un vaste pavillon qui a dès le départ été
pensé pour être démonté. L’idée défendue
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est que les techniques de construction
modulaires associées à un suivi minutieux
des ressources devraient permettre de
réutiliser quasiment l’ensemble du Circl
dans d’autres bâtiments.
“Certains matériaux utilisés devraient même
gagner en valeur”, ajoute Nitesh Magdani,
directeur groupe du développement durable
chez BAM. “En réalité, nous essayons de
trouver des moyens de louer les matériaux
afin de pouvoir capter cette valeur à
l’avenir.” Dans cette perspective, BAM
est en train de développer un marché en
ligne afin de permettre une réutilisation
totale, ainsi que de nouvelles méthodes de
passation de marchés pour mieux valoriser
la réutilisation.
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5. Le béton qui s’auto-répare
Dans
le
secteur
des
infrastructures,
une innovation
en béton a fait
son apparition.
Il s’agit après
tout du matériau
de construction
le plus utilisé
au monde. Imaginez que tout ce béton soit
capable de se réparer lui-même lorsqu’il se
fissure. Ça peut paraître incroyable, mais
les Romains utilisaient déjà du béton autocicatrisant il y a plus de deux millénaires et
des scientifiques ont trouvé le moyen d’en
faire autant aujourd’hui.
L’une des démarches repose sur l’utilisation
de bactéries sécrétant du calcaire. Et les
spécialistes des matériaux de l’Université
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Rutgers ont recours à des champignons
produisant du calcaire, des Trichoderma
reesei, en tant qu’additif visant à réparer les
petites fissures dès leur formation.

6. Les routes solaires
et les autoroutes
intelligentes
En 2014, la société
Solar Roadways publiait
une vidéo qui vantait les
mérites d’un système
de panneaux solaires
modulaires
générant
de l’énergie, intégrés à
la surface d’une route.
En donnant à sa vidéo le
nom particulièrement accrocheur deSolar
FREAKIN’ Roadways (Routes solaires “de
ouf”), la société a obtenu 22 millions de
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vues sur YouTube et a pu lever de manière
participative 2 millions de dollars pour
financer son projet pilote à Sandpoint dans
l’Idaho.
Mais le retour de flamme fut considérable.
S’appuyant sur des préoccupations en
matière d’ingénierie et sur les résultats des
tests pilotes, les détracteurs ont qualifié
le projet d’idée folle et d’échec “de ouf”.
Cependant, en 2017, le Département des
transports du Missouri a adopté le projet
pilote de routes solaires et l’Administration
fédérale des autoroutes a accordé à Solar
Roadways l’équivalent de 620.000 euros
pour le développement et la mise à l’essai.
La société néerlandaise SolaRoad veut elle
aussi y croire lorsqu’elle teste une piste
cyclable solaire à Amsterdam. Selon elle,
au fur et à mesure que les technologies
évoluent, les coûts baissent et les routes
solaires devraient être autosuffisantes d’ici
15 ans.

La société française Colas fait équipe avec
l’Institut national de l’énergie solaire pour
construire la Wattway, une route de près
de mille kilomètres en Normandie destinée
à générer suffisamment d’énergie pour
éclairer une ville de 5 000 habitants dans
les cinq prochaines années. Le système
Wattway est également à l’essai dans l’ouest
rural de la Géorgie, aux États-Unis, dans
le cadre d’un programme subventionné
d’exploration
des
technologies
renouvelables.
Et d’autres solutions pour rendre les
routes à travers le monde plus intelligentes
démarrent sur les chapeaux de roues : des
routes capables de briller dans l’obscurité
et de produire de l’énergie sont à l’essai, et
des voies prioritaires à induction intégrant
des champs magnétiques rechargent
les voitures électriques lorsqu’elles se
déplacent. Les routes de l’avenir, si elles ne
sont pas toujours lisses, sont néanmoins
fort brillantes.
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