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N
otre revue d’entreprise «BTPH Hasnaoui, la revue» 
est née. Avec le lancement du premier numéro 
de cette publication trimestrielle, le Groupe des 
Sociétés Hasnaoui vient de se doter d’un support 

efficace de communication. Depuis sa création, le Groupe 
a capitalisé une inestimable expérience et s’est bâti, à 
l’échelle nationale, une solide notoriété dans le domaine du 
Bâtiment et des Travaux Publics ainsi que dans d’autres 
activités complémentaires, devenant ainsi un acteur majeur 
du secteur. Cependant, la communication n’a pu mériter 
la place qui lui échoit dans une entreprise moderne pour 
pouvoir répercuter fidèlement la vitalité de notre Groupe 
et suivre la cadence de sa montée en puissance, ne se 
manifestant qu’en de conjoncturelles occasions lors de 
Salons professionnels ou de Foires.  
La communication doit être considérée comme une 
fonction prépondérante au même titre que toutes les 
autres fonctions managériales de l‘Entreprise avec des 
moyens propres et des objectifs clairs. L’acte de naissance 
de ce périodique vient donc à point nommé combler cette 
lacune en permettant à cette fonction de se développer 
tant sur le plan interne qu’externe. 

Le Groupe s’engage à assumer cette nouvelle gageure. 
Sur le plan interne, ce support médiatique contribuera à 
renforcer sans nul doute les liens professionnels par une 
information fréquente et régulière du collectif sur la réalité 
de l’Entreprise et de tous les défis qu’il reste encore à 
relever. Sur le plan externe, la revue constituera une vitrine 
de l’Entreprise en apportant à nos clients, partenaires 
et pouvoirs publics toutes les informations nécessaires 
sur notre potentiel, nos produits, nos réalisations et nos 
projets.
« BTPH Hasnaoui, La revue » entend également s’ouvrir 
aux idées nouvelles et au monde en incluant une rubrique 
qui rendra compte des événements marquants concernant 
l’activité du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics, 
sur les plans national et international.

Je compte sur l’implication de toutes les compétences du 
Groupe pour alimenter et enrichir ce périodique par leurs 
contributions en vue de le pérenniser et de le promettre, 
autant que faire se peut, au rang de publication de 
référence dans le secteur des BTP. Longue vie à « ETPH 
Hasnaoui, La revue ».
                                                                      
                                                                        

Le Président Directeur Général
Brahim Hasnaoui

gageure
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BTPH 

A l’origine, le Groupe des Sociétés 
Hasnaoui avait une activité de type 
familial présente essentiellement 
dans le domaine du Bâtiment, 
Travaux Publics et Hydraulique tel 
qu’indiqué ci-dessous. 
Le Groupe qui était géré de ma-
nière traditionnelle où toute la 
gestion restait concentrée au seul 
niveau du propriétaire, s’était déve-
loppé autour de l’Entreprise indivi-
duelle Hasnaoui Brahim, créée en 
1974.L’activité principale étant la 
réalisation de projets de construc-
tion sur laquelle s’est greffée de 
manière naturelle et évolutive :
-la production de différents maté-
riaux de construction,
-la production de menuiserie pour 
le bâtiment en PVC,
-la commercialisation des maté-
riaux de construction et de menui-
serie en PVC.
Ces activités étaient prises en 
charge par les Sociétés à Respon-
sabilité Limitée suivantes: -La Sarl 
ETPH Hasnaoui
Créée le 16 avril 1985, au capital 
social de 40 000 000 DA, ayant 
une activité de production et de 
commercialisation de matériaux 
de construction.

La Sarl ETPH Carrières
Créée le 19 septembre 1994, 
au capital social de 57 000 000 
DA, localisée à Sidi Ali Benyoub 
spécialisée dans la production de 
différents types d’agrégats.

La Sarl Menuiserie PVC Tilmouni
Créée le 12 juillet 1998, au capital 
social de 1 300 000 DA, située 
dans la localité de Tilmouni, 
chargée de la réalisation en PVC de 
différents produits de menuiserie 
de bâtiment.

La Sarl Tuilerie de la Mekerra
Créée le 25 novembre 1998 avec 
pour objectifs la production de 
tuiles.

La Sarl SPPM
Créée le 26 novembre 2000, au 
capital social de 26 316 000 DA, 
chargée de la production de plants 
maraîchers.

La Sarl Sodea
Créée le 27 novembre 2000, au 
capital social de 20 000 000 DA, 
chargée des activités de dévelop-
pement agricole et d’assistance 
aux producteurs. 

La Sarl Sodea Froid
Créée le 04 février 2001, au capital 
social de 37 720 000 DA, chargée 
des activités de prestation pour le 

froid et le conditionnement.
Ce cheminement dans le dé-
veloppement des activités liées 
au bâtiment dénote d’une vo-
lonté permanente de recherche 
et d’amélioration, dans un souci 
d’autonomie et de maîtrise syno-
nyme de performance et de qua-
lité. L’investissement d’un autre 
domaine qu’est l’agriculture est un 
acte de diversification des activités 
et également un intérêt particulier 
porté à l’amélioration de la pro-
duction des produits de la terre. 

Une reconfiguration en 
plusieurs étapes 
En sa qualité d’entrepreneur avisé 
dans l’activité de la construction 
depuis de longues années et à 
l’écoute des tendances du marché 
et des variations économiques, 
tant nationales qu’étrangères, M. 
Brahim Hasnaoui était préalable-
ment conscient que la dynamique 
de développement de toute entre-
prise résidait dans ses capacités 
d’adaptation, son environnement 
professionnel, de mise à niveau 
de ses pratiques de gestion et leur 
formalisation ainsi que le dévelop-
pement continu de ses compéten-
ces internes.

Le groupe Hasnaoui
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Cela à la mesure de la dimension atteinte par le Groupe 
des Entreprises, de l’environnement concurrentiel 
devenant de plus en plus évident, de la demande 
croissante du marché de la construction et de la 
maîtrise incontestable d’une organisation structurelle 
fondée sur les fonctions de gestion.

Base organisationnelle et légale
Cette décision a coïncidé avec la publication des 
dispositions légales relatives à la constitution des 
Groupes de Sociétés dans le cadre de la loi de finances 
pour 2007, en complément à celles énoncées en 1997 
dans ce même cadre et du décret exécutif n° 07/210 
du 4 juillet 2007 fixant les conditions de réévaluation 
des immobilisations corporelles des entreprises. 

Principes d’organisation du Groupe       
La reconfiguration du Groupe s’est élaborée sur la 
base des avantages offerts par le dispositif législatif en 
matière d’organisation en Groupe de Sociétés et des 

impôts et taxes qui en découlent. Elle s’est exprimée 
à travers l’exécution des opérations suivantes :    
-Réévaluation des immobilisations de toutes les En-
treprises formant le Groupe.
-Regroupement des activités complémentaires et de 
leurs moyens,
-Transformation des Entreprises Hasnaoui en Groupe 
de Sociétés dans le cadre du régime des Groupe de 
Sociétés.
-Création d’un Directoire intégrant les principales 
fonctions de gestion des Ressources Humaines, Fi-
nances et Comptabilité, Commerciale et Contrôle de 
Gestion.
-Concentration autour de la rénovation du système de 
gestion et de management pour assurer le programme 
de développement des Sociétés et, au-delà, leur 
pérennité.

7
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Un organe central de gestion
L’opération de fusion et transformation des Entrepri-
ses Hasnaoui, effectuée au terme de la réévaluation 
des immobilisations corporelles amortissables et non 
amortissables, a permis de révéler les capitaux so-
ciaux et d’unifier l’activité en regroupant les objets so-
ciaux, comme ci-après :

-Fusion et transformation des Sarl ETPH Hasnaoui et 
menuiserie PVCX de la Mékerra en une Société Gé-
nérale de Bâtiments, Travaux Publics et Hydrauliques 
par actions dénommée BTPH, Spa ayant statut de 
société-mère et dont le capital est porté à 347 300 
000 DA.    
-Transformation  de  la  Sarl  Carrière  en  Société 
d’Exploitation des Carrières par actions, dénommée 
SECH, Spa dont l’objet social reste inchangé, ayant 
statut de Société membre dont le nouveau capital a 
atteint 189 000 000 DA.
-Fusion et transformation des Sarl SODEA et SODEA 
Froid en une Société de Développement Agricole 
par actions dénommée SODEA, Spa ayant statut 
de société-mère de la Société SPPM, Spa et dont le 
capital est porté à 196 720 000 DA.

-Transformation de la Sarl SPPM en Société par 
actions dénommée SPPPM, Spa dont l’objet social 
reste inchangé, ayant statut de société mère avec un 
nouveau capital de 60 316 000 DA. 

Management général
Pour des impératifs internes d’harmonisation, de coo-
pération, de formalisation et d’efficacité aux différents  
niveaux de gestion, le Groupe  a décidé de se doter 
d’un organe central de gestion dont la mission primor-
diale est d’instaurer à l’échelle du Groupe de Sociétés 
Hasnaoui les différents mécanismes de gestion cou-
rante pour :
-Réglementer les relations sans perturber l’existant,
-Créer les référentiels de gestion,
-Normaliser les actes de gestion,
-Fournir à la Présidence du Groupe une image générale 
et ponctuelle des activités en termes d’indicateurs de 
gestion, d’arguments de négociation, d’éléments de 
prise de décisions,
-Remédier aux contre-performances,
-Assurer un essor permanent de rendement et d’ef-
ficacité,
-Actualiser les connaissances et développer en conti-
nu les qualifications existantes.
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Dossier

Développement des qualifications 
et formation
Toute forme d’organisation qui se veut durable est 
matérialisée par sa composante humaine, maintenue 
constamment à la hauteur des objectifs de son 
entreprise. Conscient de cet état de fait, le Groupe a 
adopté la démarche formation comme facteur essen-
tiel de succès, à travers la mobilisation du Centre de 
Formation de la SODEA, initialement spécialisé dans 
la partie agriculture, d’une part, et l’ouverture d’un 
Département de formation inscrit dans l’organisation 
de la Direction des Ressources Humaines, d’autre 
part. L’intérêt étant de faire bénéficier les agents du 
Groupe, en même temps et sur le site, de sessions 
de formation en animation interne et/ou externe et 
permettre au Centre de Formation d’évoluer vers un 
organe de prestations pluridisciplinaires. C’est ainsi 
que plusieurs thèmes de formation ont été animés, 
durant l’année 2008, sur le système management 
qualité, l’audit de qualité, les normes comptables in-
ternationales et le nouveau plan comptable, l’hygiène 
et la sécurité en milieu professionnel, les tests tech-
nologiques de contrôle qualité et, enfin, les enjeux de 
la certification. Cette expérience qui a eu un impact 
positif certain tant chez les participants qu’au niveau 
de l’environnement professionnel, servira de socle 
pour cibler les domaines où les qualifications exis-
tantes gagneront à se développer et pour élaborer 
un programme de formation adéquat pour l’année 
2009 qui prendra en charge les objectifs assignés à 
chaque société du Groupe. 

Schéma 
d’organisation du 

Groupe des Sociétés
Hasnaoui 

Le Président du Groupe
Première hiérarchie du Groupe, le président définit 
les différentes stratégies, supervise les activités et 
assure la coordination entre les différentes structures 
organisationnelles.                                                                                                       

Le Directoire 
Organe central de gestion, il est composé des 
principales fonctions de gestion.

Le Directeur des Ressources Humaines :

Chargé de la gestion des ressources humaines, du 
développement des compétences et du patrimoine 
du Groupe.

Le Directeur Commercial : 
Chargé des activités commerciales et de la gestion 
des stocks des produits commercialisés. A ce titre, 
il est responsable de la politique commerciale de 
l’Entreprise.

Le Directeur des Finances et Comptabilité 

Chargé de la gestion des finances et des comptabi-
lités.



Les retombées positives de la 
restructuration
L’ensemble des opérations de restructuration tant dans 
le regroupement des entreprises, de leurs valeurs et leur 
transformation en Groupe de Sociétés par actions avait 
pour objectifs :

La simplification de la gestion du Groupe
Le regroupement de toutes les fonctions de gestion en une seule 
entité pour formaliser d’une manière homogène et unifiée les pro-
cédures de travail et ainsi assurer une meilleure maîtrise des prin-
cipaux paramètres mesurables de gestion.
-L’envergure que le Groupe ainsi constitué peut donner à l’acti-
vité. La concentration des activités complémentaires par Sociétés 
ainsi que la mise en commun de l’ensemble de leurs ressources 
donnent au Groupe de meilleures conditions pour :
-Refléter la taille du Groupe et ses capacités de réalisation,
-Disposer de critères plus évidents de classification  et de qualifi-
cation des entreprises,
-Porter le Groupe vers les niveaux normalisés de gestion et de 
production,
-Se proposer aux ouvrages les plus importants.

Le Groupe en tant qu’argument denégociation 
L’association des activités et l’importante intégration des compo-
sants pour la construction ainsi que la validation par la certification 
aux normes internationales confèrent au Groupe:
-Une conviction dans l’art de construire
-Une autonomie de prise en charge des différents projets,
-Une maîtrise de la gestion des projets, assurant ainsi une position 
concurrentielle incontestable et de meilleures parts de marché.

L’ouverture et le partenariat
-Déploiement de l’activité en dehors de la wilaya de Sidi Bel-Ab-
bès, 
-Accéder au statut de maître de l’ouvrage,
-Prospection d’opportunités de partenariat sur les plans 
financiers, managérial et surtout du développement des 
compétences.
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La Société de Bâtiment, Travaux 
Publics et Hydrauliques 

BTPH-Spa Hasnaoui
Chargée de la réalisation des 
programmes de construction et 
des différents travaux publics et 
hydrauliques, œuvre du Groupe ou pour 
le compte d’autres organismes, de la 
production et de la commercialisation 
des matériaux de construction.

La  Société  d’Exploitation  des 
Carrières SECH-Spa
Chargée de la réalisation des programmes 
de production et de la commercialisation 
des résultats. 

La Société de Développement 
Agricole SODEA-Spa 
Société  de développement et de presta-
tions agricoles, d’assistance technique et 
fournitures de matériels.

La Société de Production de 
Plants Maraîchers SPPM-Spa 
Réalisation des programmes de produc-
tion et de commercialisation des résultats 
de production.



La Certification
Système de Management de la Qualité
A la veille de l’opération de transformation du 
groupe des Entreprises Hasnaoui en Groupe 
de Sociétés et en parallèle à l’étape de mise en 
oeuvre de l’organisation du Groupe et de mise 
en place des différentes procédures de gestion, 
a été développée l’implantation d’un système  
de management de la qualité dès le mois de 
décembre 2007 pour entériner de manière 
irréversible la volonté de mutation.

Cette approche a été privilégiée pour:
-Un double objectif de confirmation de toutes 
les aptitudes informelles déjà acquises mais en 
cours de formalisation et de vulgarisation;
-Fournir au Groupe les éléments de référence qui 
étaient les siens à travers une assurance écrite 
où un système d’organisation, un processus, 
un produit ou un service est conforme à des 
exigences spécifiées dans une norme ou un 
référentiel;
-Assurer un gain de temps considérable par 
rapport à l’environnement de compétition et de 
concurrence qui s’affirmait de jour en jour.
La phase d’accompagnement a débuté par 
des journées de sensibilisation de l’ensemble 
des agents d’exécution, de maîtrise et cadres 
concernés répartis en groupes représentant 
les principales fonctions de gestion, de 
production, de maintenance, de transport et 
enfin de réalisation. Une séance de clôture 
ayant rassemblé responsables et propriétaires 
le 31 janvier 2008. L’année 2008 a été le terrain 
d’ancrage des différents processus  de formation 
et des audits de vérification.      

L’audit d’évaluation a été effectué en novembre 
2008 et l’audit de certification engagé depuis le
13 décembre 2008. La certification du système 
de management de la qualité du Groupe étant 
prévue pour janvier 2009.
-Marquage des produits :
Le programme important de construction engagé 
par le pays a conduit le groupe vers l’installation 
d’une unité de production de mortiers prêts à 
l’emploi et de colles pour faïence et polystyrène 
depuis 2006. 
Ce produit entièrement automatisé dans sa fa-
brication était destiné à améliorer la qualité des 
rendements du travail final, de mécanisation 
de l’application, d’augmentation des capaci-
tés d’exécution et  de préservation de l’envi-
ronnement de travail. La maîtrise du process 
de production et la qualité des produits finis a 
parachevé le projet par le marquage aux nor-
mes européennes de ces produits. Cette confir-
mation  était de nature à offrir aux entreprises 
étrangères et nationales un produit dont les spé-
cifications techniques sont conformes aux stan-
dards définis et à couvrir le marché avec les ar-
guments commerciaux irréfutables. C’est ainsi 
que le marquage a été réalisé par la visite des 
installations, l’établissement du manuel de pro-
duction, la validation des formulations par le la-
boratoire algérien CETIM (accrédité, COFRAC), 
la visite de l’organisme certificateur et l’obten-
tion du marquage CE en mars pour les mortiers 
et en mai pour les colles. 
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Nous publions avec l’aimable autorisation de BTPH News, revue bimestrielle du Bâtiment, des Travaux Publics, de l’hydraulique et de l’environnement, l’entretien accordé, 
dans sa livraison du bimestre mars-avril 2008, à M. Brahim Hasnaoui, PDG du Groupe Hasnaoui. BTPH 

R
igueur, organisation, qualité et performance de 
la ressource humaine, sont les maîtres-mots 
qui reviennent très souvent dans les propos 
de Hadj Brahim Hasnaoui, Président Directeur 

Général du Groupe Hasnaoui, que nous avons rencon-
tré dans son fief de l’Ouest à Sidi Bel-Abbès. D’une 
renommée professionnelle certaine, cet homme de ter-
rain, infatigable entrepreneur, nous a conquis par son 
amour du travail bien fait, qu’il a transmis à son équipe 
et ce, grâce à son charisme ascendant allié à sa bonho-
mie bienveillante et combien rassurante. Non content 
d’être un perpétuel créateur, Hadj Brahim, comme tout 
le monde l’appelle, n’a de cesse d’encourager ses an-
ciens équipiers à devenir d’authentiques capitaines à 
son image. 24 heures durant, l’équipe de BTPH News 
a pu, en compagnie de M. Hasnaoui, visiter les instal-
lations du Groupe et certaines réalisations en recevant  
moult détails et explications. Dans cet entretien, Hadj 
Brahim met en exergue le rôle majeur de l’organisation  
très rigoureuse pour pouvoir assurer un produit de qua-
lité irréprochable. 

Question : A quels besoins sont destinés les bétons 
que vous produisez dans cette centrale ? 
Hadj Brahim : Nous les destinons à nos chantiers 
d’abord, le reste va au marché car nous faisons éga-
lement la commercialisation. Tout ce qui est excédent 
par rapport à nos besoins est mis sur le marché. 
Question : S’agit-il de la même qualité ?
-Absolument, nous garantissons la qualité de nos pro-
duits. Quand nos bétons ne sont pas disponibles, il y a 

des clients qui n’osent même pas couler, ils préfèrent 
attendre. 

Question : Comment est effectué le contrôle ?
-Nous accordons une importance capitale à la qualité  
de nos bétons et, de ce fait, le contrôle se fait tous les 
jours, tous les jours…

Question : Quel est le taux de production de la cen-
trale?
-Elle est à son maximum et ne s’arrête pratiquement 
pas. C’est 9 à 10 heures de production/jour. Sa capa-
cité de production théorique st de 60 m3/heure. 
Les agrégats dans les bétons sont très importants. Leur 
qualité, leurs formes, leur propreté et leur dureté jouent 
un rôle très important dans le produit fini. Contrairement 
aux idées reçues, la qualité du béton est donnée par les 
agrégats et non par les ciments. Le ciment est l’élément 
le plus faible dans le béton. En fait c’est au niveau de la 
composition que tout se passe : comment organiser les 
différents agrégats pour avoir le minimum de vide, c’est 
cela qui fait la qualité du béton. Généralement on utilise 
des agrégats qui font sept à huit cents bars, le ciment, 
lui, ne fait que trois cents bars. Donc, dans la composi-
tion du béton, l’élément le plus faible c’est le ciment et 
ce sont les agrégats qui déterminent la qualité. La façon 
de les organiser, de les mélanger confère au béton sa 
qualité. Et ce n’est pas en augmentant la quantité de 
ciment qu’on améliore la qualité du béton.

Question : après la visite de vos installations, si l’on 
comprend bien, le Groupe Hasnaoui est l’un des rares 

Entretien
Brahim Hasnaoui
 Président Directeur Général
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groupes à avoir les moyens de pro-
duction qui permettent d’intervenir 
en amont et en aval de l’acte de 
bâtir,
-Il faut se mettre dans l’ambiance 
des années 80, où en Algérie, il n’y 
avait rien. Il n’y avait que les mono-
poles. Et tout ce que l’on a fait en 
terme d’intégration, on l’a fait par 
contrainte, parce que l’environne-
ment ne nous le permettait pas. 
On a été obligé d’aller à la carrière 
parce que les entreprises publi-
ques de l’époque n’arrivaient pas 
à nous satisfaire. Aussi avons-nous 
investi dans les différents ateliers 
de production, cela pourrait paraî-
tre aujourd’hui aléatoire. A l’épo-
que, c’était nécessaire. Et même 
aujourd’hui encore, si nous n’avions 
pas nos ateliers, nous n’aurions pas 
pu gérer selon notre organisation.  
Hélas, aujourd’hui il n’existe pas 
de sous-traitants capables de nous 
suivre dans les normes requises. 
D’ailleurs, le jour où le tissu produc-
tif existera, nous corrigerons notre 
politique. Je ne dis pas que l’inté-
gration est une bonne chose, mais 
nous l’avons fait par obligation. 

Question : Quelles sont les raisons 
qui ont motivé ce choix de tout fai-
re?
- Les raisons sont : un gain de 
temps, des conditions de travail op-
timales, un espace net. Sur chantier 
encombré, il n’est pas aisé de pro-
duire 50 t/jour. Les chantiers doi-
vent être occupés par les ouvriers 
qu’il faut pour essayer de réduire au 
maximum les tâches et améliorer 
la maîtrise. Mieux organiser, mieux 
gérer. Les tables de travail et les 
tables de montage, nous ne pou-
vons les mettre sur chantier. Dans 
tous les pays du monde, comme je 
viens de vous le dire, il y a des so-
ciétés spécialisées qui font ça pour 
le compte des entrepreneurs. Nor-
malement, il devrait y avoir une di-
vision des tâches si le marché était 
organisé, des sociétés spécialisées 
qui fournissent des ferraillages aux 
entreprises.

Question : Monsieur Hasnaoui, 
n’étant pas de formation bâtiment, 
vous êtes hydraulicien, vous avez 
une méthodologie structurée. D’où 
vous vient cette maîtrise de l’orga-
nisation des chantiers ?

-Lorsqu’on s’intéresse à quel-
que chose, quand on aime ce 
que l’on fait, on apprend tout le 
temps, on côtoie les spécialistes. Il 
y a l’école normale et celle du ter-
rain. Lorsqu’on pratique, on ne fait 
qu’apprendre. Les règles économi-
ques sont ce qu’elles sont, il faut 
tout simplement être logique. 

Question : Vous êtes une personne 
pragmatique qui capitalise vite les 
expériences...
-C’est le rôle de tout chef d’entre-
prise. L’entreprise c’est cela, il faut 
toujours innover, toujours aller de 
l’avant, améliorer, ne jamais tomber 
dans l’autosatisfaction et se remet-
tre toujours en question.
Question : En tant que patron de 
Groupe, êtes-vous ouvert aux sug-
gestions de vos collaborateurs ?
-C’est normal, on ne peut travailler 
sans les faire participer, c’est leur 
raison d’être. 

Question : Pourquoi avoir opté pour 
la préfabrication de structures légè-
res, quel est l’intérêt ?
-Parce qu’il faut toujours s’adapter 
à son environnement, au contexte 

Interview
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et parce que la préfabrication lourde 
nécessite de gros moyens de leva-
ge et de transport qui coûtent très 
cher en Algérie, outre les problèmes 
de mise en œuvre. D’une manière 
générale, nous avons constaté que 
le préfabriqué lourd est rejeté. Pour 
moi, l’industrialisation ce n’est pas le 
produit lui-même, c’est un concept, 
une organisation.  Comment arriver 
à s’organiser pour produire de ma-
nière industrielle, qu’importe le sys-
tème constructif. Pour moi, c’est 
cela l’industrialisation. Comment 
pouvoir produire en série, organi-
ser et spécialiser la main-d’oeuvre. 
Pour moi, l’industrialisation du bâti-
ment, ce ne sont pas les panneaux 
lourds, c’est la manière de s’orga-
niser en spécialisant et les moyens 
et les hommes. Le plus important, 
c’est le résultat pour moi. 

Question : Selon vous, la préfabrica-
tion devrait s’adapter aux moyens 
de production et l’architecte ne pas 
se limiter à la conception?
-Il faut toujours travailler avec un sys-
tème ouvert. Dès qu’on passe à la 
préfabrication lourde, c’est automa-
tiquement des trames dans lesquel-
les on emprisonne le concepteur. 
Mais avec la préfabrication légère, 
c’est complètement différent, c’est 
à l’entrepreneur de s’adapter à l’ar-
chitecte et non l’inverse. 
Ça c’est important. 

Question : Pensez-vous pouvoir 
former une relève dans vos corps 
de métiers ?
-Oui, nous avons beaucoup fait 
dans ce sens, 80 % des entrepri-
ses actuellement dans notre région 

émanent du groupe. Et nous avons 
encouragé nos anciens employés 
à créer leur entreprise. Oui, je peux 
dire que le groupe Hasnaoui  a créé 
une synergie. Aujourd’hui, des enti-

tés se sont développées et sont de-
venues assez importantes. C’était 
ça l’objectif du groupe, et, de tou-
tes façons, il y a du travail pour tout 
le monde.

Question : Pourquoi vous êtes-vous 
investi dans la production de mor-
tiers et de ciments-colles ?
-C’est l’état désastreux des faça-
des qui nous a interpellés. Il fallait 
absolument introduire en Algérie 
des mortiers normalisés. Une pra-
tique généralement admise chez 
nous, les mortiers qu’on utilise sont 
un mélange de ciment et de sable, 
mélange qui donne des mortiers 
très durs incapables d’absorber  les 
effets des écarts thermiques, d’où 
les résultats observés (façades lé-

zardées…) parce que les mortiers  
ne sont pas normalisés. Un mortier 
normalisé, c’est du ciment, du sa-
ble mais avec également des ad-
juvants pour donner la souplesse 

nécessaire à l’absorption des 
écarts thermiques et éviter les 
effets pervers que l’on observe 
partout. En même temps, nous 
avons voulu introduire  de nou-
velles techniques en termes 
d’application, nous  produisons 
également des mortiers proje-
tés pour obtenir un rendu sa-
tisfaisant avec une main-d’œu-
vre très peu qualifiée. Dans 
cet esprit nous avons introduit 
d’autres formules pour l’appli-
cation mécanique des enduits 
à l’intérieur : des mortiers à ma-
çonner prêts à l’emploi, tous 
les types de colles quel que soit 
leur usage, d’abord pour les 
faïences et les carrelages, des 

colles pour le polystyrène utilisable 
aussi dans l’isolation thermique et 
la gamme n’est pas limitative, on 
peut fabriquer tous les produits 
possibles nécessaires au bâti. Un 
pays comme l’Albanie avec très 
peu de moyens, possède sept ins-
tallations identiques à la nôtre, alors 
que l’Algérie n’en possède qu’une.
Cela doit nous inciter à davantage 
d’efforts parce que nous disposons  
de moyens et de compétences. 
Pourtant ces mortiers et colles sont 
largement utilisés en Europe et font 
partie des produits courants. 
En termes de qualité nos produits 
répondent aux standards euro-
péens; d’ailleurs la plupart de nos 
produits sont labellisés C.E.

L’innovation 
au rendez-vous                        
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Reportage

Un atout essentiel                          
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Dans l’échiquier du Groupe des Sociétés Hasnaoui, 
la SECH (Société d’Exploitation des Carrières 
Hasnaoui) est un des principaux démembrements 

dont la carrière d’agrégats de Sidi Ali Benyoub constitue 
l’élément essentiel. Cette carrière à ciel ouvert se trouve, 
à vrai dire, dans la proximité de la localité de Bordj Djaffar, 
petit bourg situé à quelque 25 km de Sidi Bel-Abbès, 
mais c’est le village de Sidi Ali Benyoub, chef-lieu de la 
commune, qui s’est arrogé les faveurs du nom. La carrière 
du Groupe Hasnaoui est implantée à quelques centaines 
de mètres derrière le village, sur le flanc du Djebel Kraoula 
qui cerne la localité par laquelle transite, tous les jours dès 
les premières heures, l’incessant cortège des camions qui 
viennent bousculer la sérénité du village en laissant dans 
leur sillage des traînées de poussière tenace qui saupoudre 
façades de maisons, chaussées, trottoirs et les feuillages 
des arbres qui bordent la rue principale. L’achèvement de 
l’évitement en cours de réalisation aux abords du village 

permettra aux résidents de retrouver une relative sérénité. 
C’est la carrière qui constitue la manne providentielle pour 
la commune et l’unique gisement d’emplois en pourvoyant 
quelque 110 postes de travail aux habitants des deux 
localités voisines de Bordj Djaffar et Sidi Ali Benyoub. 
Le site de la carrière de Sidi Ali Benyoub couvre  plusieurs 
concessions d’exploitation, mais c’est la partie exploitée 
par la SECH qui est évidemment la plus importante, des 
points de vue de la superficie, des moyens matériels et de la 
production. Couvrant un territoire de 26 hectares, la carrière 
Hasnaoui, une des trois plus grandes de la région, produit 
tous les types d’agrégats de 0 à 500 mm. La moitié de la 
production est destinée à couvrir les besoins des projets 
de réalisation du Groupe des Sociétés Hasnaoui et l’autre 
moitié est commercialisée à divers clients qui proviennent 
de toute la région ouest du pays : Sidi Bel-Abbès, Tlemcen, 
Oran ou Mostaganem. 

par Morad Guedider

la carrière constitue l’unique 
gisement d’emplois 

de la commune
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Tous les jours à partir de 6 heures du matin, c’est le même 
tohu-bohu qui se perpétue sur le site. La carrière est 
investie par des dizaines de camions venus de tous les 
coins de la région. « A peu près deux cents par jour. La 
carrière produit quelque 4000 m3 d’agrégats par jour et 
ne parvient à satisfaire que le 1/10e  de la demande », dira 
Boubekeur Hasnaoui, le directeur général de la SECH, en 
nous invitant à une visite du site qu’il exploite. La carrière 
travaille toute l’année à feux continus et n’observe q’un 
seul arrêt technique au mois d’août qui est mis à profit 
pour la maintenance des équipements. 

Les  utilisateurs optent pour la carrière de 
S id i  A l i  Benyoub 

parce qu’elle est réputée produire un gravier propre. 
« Ce n’est pas une roche spéciale. La qualité de l’agrégat 
est tout juste due au travail préliminaire de décapage 
systématique du sol pour le débarrasser de la terre et de 
toutes les impuretés », ajoutera-t-il.   
Le 4x4 poussiéreux du maître des lieux nous conduit 
vers le cœur de la carrière après avoir slalomé à travers  
un lacis de pistes et de gigantesques tas de blocs de 
roche grossière et de produits finis. Une ambiance de 
fourmilière règne dans ce vaste cratère en fer à cheval 
taillé dans la roche calcaire dont les falaises abruptes ont 
été littéralement rabotées par le dynamitage et le travail 
incessant de déblaiement des pelles mécaniques. Perchée 
sur un palier de la falaise, à quelques dizaines de mètres du 
sol, une pelle mécanique est encore occupée à dégager 
la terre pour récupérer les blocs de roche arrachés à la 

falaise. L’abattage de pans de falaise s’effectue à l’aide 
d’explosifs, une à deux fois par semaine, en présence des 
éléments de la gendarmerie nationale.  Au bas du front de 
taille, un brise-roche perfore avec acharnement les blocs 
pour les dimensionner à la taille requise pour pouvoir être 
avalés par les gueulards des machines de concassage. Le 
site des broyeurs se situe en contrebas du front de taille. Là, 
c’est le grondement incessant des machines qui effectuent 
le broyage de la roche grossière. Dans la proximité, les 
matériaux ayant subi le broyage primaire sont acheminés 
par les nombreux convoyeurs à bande, dont les armatures 
métalliques sont dressées obliquement vers le ciel comme 
autant de rampes de lancement, pour être pré-stockés. 
Ensuite les tas de gravier seront au fur et à mesure aspirés 
vers un tunnel pour passer une dernière fois au crible et 
constituer en fin de parcours les stocks de produits finis. 
Ce sera au tour des pelles mécaniques de charger la file 
de camions du Groupe Hasnaoui ou des divers clients qui 

attendent leur précieuse cargaison.              
La carrière dispose de quatre machines de concassage 
des matériaux, dont deux d’une capacité de  250 T/h et 
une de 100 T/h, sont affectées au broyage primaire ; l’autre 
machine est réservée à la production de sable de carrière. 
Ce sont des machines à percussion. Le maître des lieux 
tiendra à apporter des précisions sur le choix de ce type 
d’équipements:  « Les machines à percussion produisent 
un matériau cubique communément utilisé pour le bâtiment 
et les routes. Le mode de broyage giratoire, utilisé lorsque 
la pierre est très abrasive, a été  abandonné  car il donne 
un gravier en écailles qui fournit un béton de mauvaise 
qualité parce que le liant ne passe pas ».     
C’est sur une partie de la carrière éloignée des  chantiers, 
une sorte de plateau conquis à la montagne, que 
Boubekeur Hasnaoui, le PDG de la SECH, Spa a établi ses 
quartiers dans une sorte de chalet en dur aux toits inclinés 
qui abrite la direction et le service commercial. Quelques 
tuiles posées sur la corniche indiquent que la toiture attend 
encore son bardage.  De cet observatoire, on domine les 
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deux villages de Bordj Djaffar et Sidi 
Ali Benyoub en contrebas et plus 
loin, à une distance de 9 kilomètres 
dans la plaine de Sidi Bel-Abbès, la 
commune de Tabia avec ses silos 
à blé à la peinture jaune éclatante 
pointés vers le ciel tels des donjons. Le 
maître des lieux est manifestement un 
homme de terrain. Un quinquagénaire 
reconnaissable entre tous par 
sa tenue de travail originale : 
jeans, casquette vissée sur 
les yeux, caban et boots. Il est 
constamment sur le qui-vive, 
butinant d’un chantier à un 
autre, à l’aide de son véhicule 
utilitaire que les pistes, à 
chaque passage, saupoudrent de 
poussière, pour inspecter sans 
arrêt les différents chantiers et le 
process de production. Le quatrième 
membre de la fratrie des Hasnaoui 

parle avec beaucoup d’autorité et 
de considération de son métier, ne 
cachant pas sa préférence pour le 
travail sur le terrain, même s’il est très 
éprouvant, que pour les monotones 
séances de travail de bureau. C’est 
avec une note de grande fierté qu’il 
soutiendra : 
« Notre carrière a livré des agrégats 

aux plus grands projets de la région». 
Il étayera ses propos en citant l’usine 
de ciment d’Oggaz, la centrale élec-
trique de Terga, l’usine d’ammoniac 
d’Arzew, le nouvel hôpital d’Oran ou 

encore le centre des conventions de 
Sonatrach qui s’approvisionne en bé-
ton auprès de la centrale Hasnaoui im-
plantée à Bir El Djir. Et avec toujours la 
même ferveur, il fera également part de 
son expérience, qu’il qualifie d’unique 
en Algérie et qu’il est en train de ten-
ter dans le cadre de l’environnement 
durable. Toutes les crevasses béantes 

de la carrière vont être totale-
ment remblayées puis recou-
vertes de terre végétale pour 
être plantés d’arbres. Une ini-
tiative inédite qui aura permis, 
une fois que la carrière aura 
cessé d’être, dans environ 
une dizaine d’années, d’avoir 

réintégré le site au paysage.

notre carrière a livré des 
agrégats aux plus grands 

projets de la région
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Portrait
Okacha Hasnaoui le patriarche                                    

Au sein du Groupe des Sociétés Hasnaoui, Okacha 
Hasnaoui fait figure de patriarche. Le vénéré 
manager a été un des premiers architectes de 

l’Entreprise et aura vécu tous ses avatars. Son sens 
de l’écoute, du contact humain et sa personnalité 
rayonnante font de lui un personnage-clé de cet 
édifice et lui confèrent le privilège de représenter 
dignement le Groupe à l’extérieur en veillant toujours 
à la préservation de son image de marque à laquelle il 
aura inlassablement contribué.    
Au  premier  contact,  M. Okacha 
Hasnaoui laisse entrevoir une forte 
personnalité.  C’est  un  homme  
qui impose par sa maturité, son 
maintien, sa voix de stentor au 
timbre rauque avec une indolente 
élocution qui scande son discours 
comme  pour  donner  plus  de 
vigueur à ses arguments et gagner 
la confiance et l’assentiment de 
ses interlocuteurs.      
Okacha est l’aîné de la fratrie Hasnaoui et l’un des piliers 
du Groupe de Sociétés éponyme dont la notoriété 
a dépassé les limites de la région pour  rayonner  à 
l’échelle du pays dans le domaine du Bâtiment et des 
Tavaux Publics. Il reconnait à son frère cadet Brahim le 
rôle moteur dans la création de la société mère ETPH 
Hasnaoui qui, en dépit de l’environnement hermétique 
de l’époque, a réussi à se développer, imposer son 
label et devenir plus tard une entreprise leader dans la 
construction. Okacha Hasnaoui est réputé pour son 
franc-parler. Il ne s’accommode pas de circonvolutions 
pour dire ouvertement ce qu’il pense. C’est ainsi que 
dans son proche entourage, qui lui voue un franc 
respect, on reconnait en lui un homme plein d’autorité. 

Il n’a pas fait les grandes écoles du Bâtiment et des 
Travaux Publics. Son expérience, il l’a acquise par le 
contact et à la faveur de son parcours professionnel de 
technicien en hydraulique au sein d’un organisme du 
secteur public. «On était tous des fonctionnaires. On 
a acquis une solide expérience dans l’administration  
et puis, un jour, nous est venue l’idée de nous faire 
nous-mêmes».  Notre  interlocuteur  fait  référence 
aux années soixante-dix, une époque où le secteur 
public était hégémonique et constituait le réservoir 

des compétences nationales qui, 
malheureusement, se morfondaient 
dans  un  immobi l i sme  peu 
propice à leur épanouissement. 
C’est pourquoi lorsque son frère 
cadet Brahim décida de quitter 
définitivement le secteur public 
pour lancer une entreprise privée, 
avec le concours d’un associé, il 
n’hésitera pas à suivre son exemple 
pour le rejoindre trois mois plus 

tard.  Et ce sera d’ailleurs un ouvrage d’hydraulique, 
la réalisation du canal d’irrigation de Sidi Ali Benyoub, 
localité dont les Hasnaoui sont originaires, qui scellera 
leur baptême professionnel. Cette expérience réussie 
donnera aux deux frères des ailes et les poussera 
à créer une entreprise familiale, l’ETPH Hasnaoui. 
De l’hydraulique, l’Entreprise basculera vers le 
bâtiment et les travaux publics, puis diversifiera avec 
le temps, ses activités, notamment dans l’irrigation, 
la micro-irrigation et l’agriculture. « On a essayé de 
faire quelque chose pour le pays. Il fallait trouver 
des solutions idoines pour employer le maximum 
de personnel. Les entreprises publiques de Sidi Bel-
Abbès commençaient à dégraisser; on a tenté de 

par Morad Guedider
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trouver un palliatif ». L’ancrage de l’Entreprise  n’aura 
pas été sans difficultés, il fallait faire ses preuves  dans 
un environnement dominé par les monopoles d’Etat  
et le secteur privé n’avait alors pas bonne image. 
« Il fallait s’affirmer dans l’adversité. Les entreprises pu-
bliques étaient manifestement privilégiées par rapport 
au secteur privé ». Et de raconter, pour l’anecdote, 
le jour où il fut contraint de décharger complètement 
son camion de plâtre au profit d’un autre  camion des-
tiné à une entreprise publique.         
En dépit des contraintes, l’Entreprise réussira, au 
fil des ans, à se bâtir une solide notoriété qu’on lui 
connaît  pour donner naissance, plus tard, au Groupe 
des Sociétés Hasnaoui. Okacha Hasnaoui rappellera 
qu’il se verra confier par le ministre de l’Habitat de 
l’époque « votre réussite témoigne du constat d’échec 
de l’entreprise publique ». La situation économique 
du pays a certes évolué et l’Entreprise Hasnaoui a 
pu gravir d’autres paliers. Aujourd’hui, l’Entreprise 
compte s’associer à des entreprises étrangères pour 
développer tout ce qui concerne les ouvrages d’art.  
Une expérience de partenariat a été tentée avec  une 
entreprise et un bureau d’études portugais dans un 
grand projet de construction aux environs d’Oran.  
Mais le Groupe Hasnaoui ne compte pas s’arrêter là 
et aspire à réaliser d’autres travaux et  investir dans 
d’autres secteurs. « On a pu prouver que l’entreprise 
algérienne était en mesure de supplanter l’entreprise 
étrangère sur le terrain en dépit de tous les préjugés 
défavorables ». Pour étayer ses propos, il rappellera la 
performance réalisée, malgré les mises en garde du 
wali, dans le projet du campus de Sidi Bel-Abbès où 
le Groupe Hasnaoui devait se trouver  en compétition 
ouverte avec une entreprise chinoise. L’ensemble des  
travaux confiés au Groupe Hasnaoui ont été achevés 
dans les temps impartis et, de surcroît, bien avant que 
l’entreprise étrangère  n’ait entamé son chantier. 
Et sur sa lancée, il tiendra à émettre des doutes sur 
l’opportunité du recours aveugle aux entreprises 
étrangères dans les grands projets du siècle qu’a 
lancés le pays et dont  l’autoroute est-ouest constitue 
un remarquable exemple.  

Un projet, dira-t-il, qui aurait pu être confié à un bon 
nombre d’entreprises algériennes spécialisées avec 
une supervision étrangère. « On a constaté qu’avec 
les entreprises de réalisation chinoise, le transfert 
technologique ne s’effectuait pas. Même la main-
d’œuvre est importée : des coffreurs et chauffeurs sont 
ramenés de Chine. Est-ce la solution? L’entreprise 
algérienne se trouve ainsi décrédibilisée. Faire quelques 
ouvrages d’art et un compactage de tuf, n’est-ce pas 
à la portée d’une entreprise algérienne?  C’est une 
question de moyens, d’engins, ni plus ni moins ». Pour 
Okacha Hasnaoui, la plus belle réussite de l’Entreprise 
est sans aucun doute sa grande contribution à 
surmonter la crise de logement à Sidi Bel-Abbès 
en initiant une  expérience inédite dans le cadre du 
logement social participatif bien avant la création de 
cette formule. L’Entreprise s’est vue impliquée dans 
une vaste opération de résorption de l’habitat précaire. 
L’idée est venue de faire participer le citoyen avec l’aide 
de l’Etat et de la banque. «Les autorités ont appuyé et 
entériné cette démarche. L’exemple  a fait des émules 

à travers tout le territoire national et aujourd’hui 30% 
de l’habitat est réalisé dans ce cadre-là». Aujourd’hui, 
le Groupe Hasnaoui n’intervient que dans des projets 
implantés dans  la région de Sidi Bel-Abbès et Oran 
en dépit des nombreuses sollicitations. « C’est une 
manière de ne pas éparpiller nos moyens et puis la 
charge de travail est largement suffisante ». Quand 
on demande à M. Okacha Hasnaoui de faire une 
rétrospective pour jauger le parcours de l’Entreprise, 
il répond avec toujours la même pondération : « C’est 
un motif de fierté ».

est un motif 
de fierté

le parcours de l’Entreprise
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Le Groupe Hasnaoui 
vu de l’extérieur

M. Djelloul  Benaouda, DLEP de Sidi Bel-Abbès

La BTPH Hasnaoui est une entreprise 
performante  qu’il  faut  inclure  dans 
une gamme à l’échelle africaine. Ses 

engagements sont respectés et en matière de 
qualité, il n’y a rien à dire. Son produit est très 
bien fini. Le Groupe adapte des techniques 
nouvelles en ce qui concerne l’isolation 
thermique ou phonique, les enduits, la peinture, 
le coffrage. Le Groupe a beaucoup investi, 
c’est pourquoi c’est aujourd’hui une entreprise 
performante. Ses prix sont les plus raisonnables 
à l’échelle nationale.  Les délais sont respectés, 
le produit est très bien fini qu’il s’agisse du LSP, 
du promotionnel ou des équipements publics. 
Au risque de me répéter le Groupe Hasnaoui est 
une entreprise crédible, un label. De plus, c’est 
la seule entreprise sur le plan régional qui utilise 
les adjuvants, les pré-dalles. Le siège de la DLEP 
est une performance en matière de qualité, de 

finition, de délais et de prix. Hasnaoui a réalisé 
à Sidi Bel-Abbès 3000 places pédagogiques, 
2000 lits, 1000 autres lits et nous lui avons 
confié encore 1000 lits. L’entreprise compte 
à  son actif quelque 5000 logements LSP, 500 
logements de type promotionnel. C’est une 
entreprise qui est outillée, depuis les agrégats 
jusqu’au produit clés en main. L’encadrement 
de l’entreprise est de haute qualité. Chaque 
secteur est pourvu de gens compétents, que ce 
soit  dans l’administration ou dans les structures 
techniques ateliers, organisation des chantiers. 
C’est aussi la seule entreprise qui respecte les 
plannings et qui soit capable de supplanter les 
entreprises étrangères. Elle a déjà damé le pion 
à une entreprise chinoise en matière de qualité 
lors de la réalisation du campus de Sidi Bel-
Abbès.   

    Une entreprise
capable de 

supplanter les 
entreprises 
étrangères
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Quand on parle du Groupe Hasnaoui, on 
fait référence au sérieux, à la maîtrise, 
au professionnalisme. Généralement 

tous ses projets sont livrés dans les délais. 
Le Groupe a eu à réaliser pour le compte 
de l’université 3000 places pédagogiques 
plus une cité universitaire. On a remarqué 
la qualité. Il y a de la recherche, la mise en 
application de nouveaux procédés. 
On sent que c’est une entreprise qui fait 
de la recherche, qui bouge. D’ailleurs, il 
y a eu par le passé des contacts entre 
l’université et le Groupe Hasnaoui. On 
souhaiterait que ces relations repren-
nent. On est disposé à mettre le paquet 
tout en restant bien sûr pragmatique. 
Une revue a été créée à l’université de 
Sidi Bel-Abbès pour rétablir le chaînon 
qui manquait entre l’université et l’en-
treprise. Je pense que l’Entreprise 
Hasnaoui  avec ses capacités, ses 
compétences, peut faire beaucoup 
dans ce domaine. C’est bien dom-
mage que nous n’ayons pas en-
core lancé la formation d’architec-
ture. Je suis disposé à reprendre 
ce dossier car l’environnement 
aujourd’hui est favorable.
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Une entreprise qui 
investit dans la recherche 

M. Abdennacer Tou, Recteur de l’université 
de Sidi Bel-Abbès

Témoignages

uand on parle du Groupe Hasnaoui, on 
fait référence au sérieux, à la maîtrise, 
au professionnalisme. Généralement 

tous ses projets sont livrés dans les délais. 
Le Groupe a eu à réaliser pour le compte 
de l’université 3000 places pédagogiques 
plus une cité universitaire. On a remarqué 
la qualité. Il y a de la recherche, la mise en 

On sent que c’est une entreprise qui fait 
de la recherche, qui bouge. D’ailleurs, il 
y a eu par le passé des contacts entre 
l’université et le Groupe Hasnaoui. On 
souhaiterait que ces relations repren-
nent. On est disposé à mettre le paquet 
tout en restant bien sûr pragmatique. 
Une revue a été créée à l’université de 
Sidi Bel-Abbès pour rétablir le chaînon 

-
treprise. Je pense que l’Entreprise 

Recteur de l’université 
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L’International Quality 
Crown, Catégorie Or

Distinctions 
Internationales

L’ETPH Hasnaoui s’est vu décerner, 
lors du 20e Congrès International 
Quality Crown, qui s’est tenu les 23 

et 24 novembre 2008 à Londres,  le Prix 
International « Quality Crown » Catégorie 
Or. Le trophée IQC, qui est décerné aux 
organisations et entreprises de différents 
pays à travers le monde, reconnait et 
encourage l’engagement des entreprises 
et organisations à la qualité, l’amélioration 
continue et la satisfaction du client ainsi 
que l’amélioration des relations avec les 
employés, les fournisseurs et toute 
personne étant associée à l’entreprise.  
L’attribution de l’International Quality Crown 
a été soumise par le Congrès international 
du Business International Direction, dont le 
siège est à Madrid, à un vote des entreprises 
leaders de 93 pays qui ont sélectionné 
l’ETPH Hasnaoui pour ce trophée.

Prix International 
«Leader en Prestige 
et Qualité 2008»

Lors de sa quinzième édition de la 
cérémonie de remise des prix à Malte 
en mai 2008 , le comité de sélection 

de la maison d’édition Actualidad, revue du 
Tourisme, Industrie et Commerce, a décidé 
de décerner le Prix International « Leader 
en Prestige et Qualité » à l’ ETPH Hasnaoui.  
Ce prix de reconnaissance internationale, 
a été créé en 1995 pour récompenser les 
meilleurs entrepreneurs qui sont « en mesure 
d’organiser la société avec le souci de la 
qualité et du service » .  
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Participation 
de BTPH au
2ème  

LOGIMMO 

Un franc 
succès!

La BTPH Spa a pris part au 2e Salon international 
du logement et de l’immobilier (LOGIMMO) 
qui s’est tenu à Alger, du 27 novembre au 1er 

décembre 2008. Le moins que l’on puisse écrire de 
cette participation, c’est qu’elle fut retentissante. 
Plus de deux cents visiteurs professionnels ont afflué 
au stand animé par des techniciens chevronnés. Ils 
ont eu à présenter les produits phares de l’unité de 
fabrication des mortiers prêts à l’emploi (UMPE). 
Le dialogue ainsi établi a vite rassuré les clients 
potentiels  qui ont avoué leur satisfaction et marqué un 
intérêt aux mortiers secs. Parmi les visiteurs les plus 
intéressés, plusieurs entreprises nationales publiques 
et privées, mais également étrangères de Chine, 
de Turquie, du Liban et d’Iran avec lesquelles une 
dynamique commerciale pourrait être engagée. 
Le stand de la BTPH Spa a retenu toute l’attention 
du Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Construction, M. Noureddine Moussa, qui s’est lon-
guement entretenu avec les représentants du Grou-
pe  Hasnaoui.  Portant  un  jugement  plutôt favora-
ble,  le  premier  responsable  du  secteur  a avoué sa 

haute considération du Groupe auquel il a demandé 
encore plus de persévérance dans l’effort et les per-
formances qui font sa réputation.
Les adjuvants ont également été exposés au cours de 
l’événement; ils sont désormais entièrement produits 
dans l’usine de Sidi Bel-Abbès, information que le 
Ministre a relevée au cours de sa halte au stand. Il a 
souhaité que ces adjuvants soient teintés aux couleurs 
choisies par l’utilisateur final. 
Il y a lieu de rappeler que la 2e édition du LOGIMMO 
a été un espace ouvert à tous les acteurs du marché 
de l’immobilier: promoteurs, bureaux d’études, archi-
tectes, banques, assurances et sociétés de gestion 
immobilière. 
Carrefour privilégié de rencontres et d’échanges 
d’informations, aussi bien pour les entreprises que les 
particuliers, LOGIMMO a, selon les organisateurs, at-
teint plus de 15 000 visiteurs. C’était donc un rendez-
vous incontournable que la BTPH Spa a bien fait de 
saisir en marquant fortement sa présence.
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Les mortiers secs
Une réponse aux

exigences de qualité 
et de durabilité

Le Groupe Hasnaoui
en pionnier

Le Groupe Hasnaoui, 
fort de son expérience 
dans la réalisation de 

bâtiments tous corps d’état, 
a éprouvé la nécessité de 
développer la production de 
mortiers secs en Algérie dans 
le but d’apporter sa contribu-
tion pour l’amélioration d’un 
segment de la construction 
constitué du crépissage des 
façades, des murs intérieurs 
et du revêtement des murs et 
des sols.
Aussi, depuis deux ans, le 
Groupe Hasnaoui a-t-il réalisé 
et exploité une usine de mor-
tiers secs à Sidi Bel-Abbès. 
Cette usine a une capacité de 
120 000 tonnes par an. 
Ces produits sont actuelle-
ment utilisés dans des projets 
implantés sur l’ensemble du 
territoire national.

Les améliorations qu’appor-
tent ces produits interviennent 
sur les plans de 
-l’écologie  :  ces  produits 
sont propres, ils sont aisés à 
transporter, faciles à stocker 
et à manipuler et sont moins 
poussiéreux;
-la qualité des produits : ces 
produits sont savamment 
dosés : fini les dosages ap-
proximatifs sur les chantiers 
utilisant comme unité de do-
sage le sac de ciment ou la 
brouette. Les produits sont 
mélangés et dosés de façon 
précise et fiable en usine;
-la durée d’exécution des tra-
vaux : l’emploi d’une pompe à 
projeter permet de réduire les 
délais d’application des en-
duits. Une façade de 300 m2 
peut  être  crépie en une (1) 
journée.

Les mortiers exis-
tent depuis très 
longtemps. A l’ori-

gine, les mortiers étaient 
composés de sable, de 
ciment et de chaux. Ces 
mortiers ont fait la preuve, 

pour peu que la qualité des matériaux 
soit bonne et que les proportions du 
mélange soient bien assurées. 
L’avènement  des  techniques et  tech-
nologies actuelles, dont l’objectif est 
d’améliorer davantage la qualité des 
mortiers et d’assurer de meilleures per-
formances dans l’application, a permis 
de mettre sur le marché les mortiers 
secs.  Les mortiers secs qui regroupent 
les mortiers de fixation, les mortiers 
d’enduit et les mortiers de parement 
sont produits de façon industrielle 
depuis une trentaine d’années (début 
des années 70). L’appellation « secs » 
renvoie au processus de fabrication et 
de mélange. Les différentes phases du 
processus ne traitent que des matières 
sèches sans ajout de liquide. Ces ma-
tières sont le sable, le ciment et les ad-
juvants en poudre. Parmi les adjuvants, 
on peut distinguer:
-les agents mouillants, fluidifiants et 
dispersants,
-les rétenteurs d’eau qui ont également 
tendance à retarder la prise,
-les liants complémentaires augmentant 
la résistance, l’adhérence en réduisant  
la porosité,
-les hydrofuges diminuant la pénétra-
tion de l’eau et améliorant l’étanchéité 
des capillaires,
- les entraîneurs d’eau, bonifiant les ca-
ractéristiques thermiques, la résistance 
au gel et baissant la densité.
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Par Ahmed Habchi                                       
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Une gamme 
appropriée 
à tous les 
usages

Avantages 
multiples,
applications 
pratiques
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Produits

Plusieurs produits sont fabriqués 
dans l’usine de Sidi Bel-Abbès. 
Les plus utilisés sont :
-le mortier à projeter- Mortipro. 
Il s’agit d’un mortier de crépissage 
de murs intérieurs et extérieurs pro-
jeté par la machine;
-le mortier de finition Mortifin;
-le mortier utilisé à la main Morti-
main. Ce mortier est utilisé en ma-
çonnerie pour la jointure des corps 
creux (briques, hourdis…) ou pour le 
crépissage à la main ou toute ma-
çonnerie domestique;
-la Supercolle. C’est une colle ci-
ment pour la faïence ou pour les 
carreaux de sol;
La Polysticolle. Qui sert à coller le 
polystyrène sur les murs ou les sup-
ports.
Ces mortiers sont fabriqués à l’usine 
de Sidi Bel-Abbès, grâce aux adju-
vants intégrés durant le processus 
qui leur confèrent des propriétés 
fondamentales pour une meilleure 
mise en œuvre ainsi que pour la   
durabilité de la construction et la 
qualité finale des ouvrages. 

On peut notamment citer les pro-
priétés suivantes :
-Thixotropique  : pâte  homogène 
dont la viscosité évolue avec le 
temps ce qui facilité sa mise en œu-
vre;
-Hydrofuge : imperméable à l’eau;
-Résistant aux intempéries;
-Perméable à l’air;
-Flexible et souple de façon à éviter 
les microfissures.
Par ailleurs, afin de faciliter la mise 
en œuvre sur le terrain, le Groupe 
Hasnaoui offre une solution intégrée.  
Cette solution comprend:l
-la formation des artisans maçons 
pour la mise en œuvre des mortiers 
par projection;
-la fourniture de la pompe à projeter 
ainsi que la formation pour son uti-
lisation.
-la fourniture des accessoires pour 
appliquer les mortiers avec les bons 
usages ( bonnes pratiques) d’appli-
cation (règles, niveaux, baguettes 
intermédiaires, baguettes d’angle, 
taloches diverses…).

Les principales fonctions de 
l’enduit sont :
-protéger les maçonneries 
contre l’eau ruisselante de la 
pluie et l’eau d’infiltration;
-protéger du vent et réguler 
les variations thermiques;
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Chacun des acteurs de la chaîne, 
responsables de l’utilisation des 
mortiers secs peut et doit apporter 
sa contribution pour améliorer la 
qualité des segments de construc-
tion ayant trait à la fixation des élé-
ments de construction, à la pose 
des revêtements et au parement 
des murs et façades. 
Les producteurs : Pour faciliter l’uti-
lisation de ses produits, le Groupe 
Hasnaoui a initié un programme 
d’actions en direction de ses clients. 
En effet, tout producteur ayant pré-
sent à l’esprit un objectif d’amélio-
ration de qualité de la construction 
se doit d’offrir une gamme de servi-
ce appropriée. Dans cette optique 
le Groupe Hasnaoui offre :
-Des mortiers de qualité contrôlés 
normalisés et parfaitement intégrés.
-Il a assure chaque fois que cela est 
nécessaire, un service de proximité 
clients comprenant : Les déplace-
ments sur chantiers, des démons-
trations de mise en œuvre des pro-
duits, des formations sur site;
-une formation des artisans ma-
çons  sur ses chantiers;
-une communication externe conti-
nue : participation aux foires et ex-
positions, la communication dans 
différents media et revues, un pros-
pectus élaboré avec CD de présen-

tation de ses activités et produits, 
la construction d’un site web. 
Cette communication cible l’en-
semble des intervenants de la 
chaîne (écoles de formation, pres-
cripteurs, maîtres d’œuvre, maîtres 
d’ouvrage, entrepreneurs, artisans 
et grand public);
-un effort d’innovation en relation 
avec son partenaire européen et 
par l’utilisation de son laboratoire  
pour permettre à sa clientèle de 
bénéficier des dernières avancées 
des techniques et technologies;
-les prescripteurs : ce sont des or-
ganismes ou professionnels qui ont 
une influence sur le choix des pro-
duits et de leur mise en œuvre. On 
pense donc aux architectes, ingé-
nieurs, bureaux d’études, maîtres 
d’œuvre et maîtres d’ouvrages.
Pour garantir une bonne qualité 
dans la réalisation des segments 
d’ouvrages dans lesquels on utilise 
les mortiers secs, il est nécessaire 
de prescrire les produits à utiliser 
ainsi que leur mode d’application. 
Ces prescriptions se feront sous 
forme d’appellation universelle des 
produits, de normes, de standards, 
de techniques ou de pratiques 
d’application;
-les entrepreneurs, maîtres d’œu-
vre et sociétés spécialisées : 
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Avantages 
multiples,
applications 
pratiques

Sensibilisation
et formation 
des utilisateurs

-consolider  la  liaison  des  diffé-
rents composants juxtaposés
Exemple : briques, pierre, par-
paings, béton 
-décorer la façade. L’application 
des enduits secs est constituée de 
plusieurs « passages » superposés 
qui assurent le rôle d’épiderme du 
mur. Ces « passages » pour les 
mortiers secs sont appliqués suc-
cessivement à intervalles rappro-
chés. Le premier « passage» sert à 
remplir les vides laissés par la ma-
çonnerie ou le béton et à barrer la 
pénétration d’eau liquide. 
Le dressage, deuxième «passage», 
ou corps de l’enduit, répartit les va-
riations dimensionnelles et thermi-
ques et donne une planéité à l’aide 
d’une règle et d’un niveau. 
Le mortier utilisé doit avoir une gra-
nulométrie suffisante et une rugo-
sité relative (0-1,3 mm pour le Mor-
tipro) pour faciliter l’accrochage de 
la couche de finition. 
La finition : couche utilisée notam-
ment en murs d’intérieurs est fine, 
elle décore et limite les phénomè-
nes d’érosion. Les mortiers secs 
Hasnaoui évitent le faïençage (ap-
parition de fissures). Ils ont aussi 
une porosité favorable à l’exsu-
dation de l’eau liquide. La couche 
mince de finition de Mortifin, 25 
mm, permet d’obtenir une surface 
lisse.
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afin de garantir un niveau de qualité 
et assurer une facilité dans l’exé-
cution des travaux en l’absence 
de prescriptions, ils peuvent choi-
sir délibérément les mortiers secs. 
Mais que le choix soit délibéré ou 
prescrit, l’intervention d’artisans 
qualifiés et formés est nécessaire;
-le grand public : 
l’utilisation des mortiers secs passe 
par une démystification de ces pro-
duits qui va engendrer une accul-
turation (c’est-à-dire un processus 
d’accumulation). La propension de 
la demande dans cette niche de 
marché nécessitera la disponibilité 
de ces produits dans les locaux de 
vente de détail et probablement un 
emballage approprié.  Les vecteurs 
privilégiés qui permettent de vulga-
riser ces produits auprès du grand 
public peuvent être encouragés et 
organisés à travers la chaîne de 
commercialisation (distributeurs-
détaillants). 
Par ailleurs, notre expérience ac-
tuelle a montré que l’artisan qui a 
travaillé dans une entreprise ayant 
utilisé des mortiers secs peut de-
venir un « conseiller » potentiel 
auprès du grand public.
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Le label C.E.

Les spécialistes du contrôle des 
enduits ont dénombré pas moins 
d’une dizaine de malfaçons dans 
les « pathologies » liées à la mise 
en œuvre et au vieillissement des 
mortiers.
On peut citer :
-le faïençage (apparition de 
fissures filiformes)
-le gonflement
-le décollement
On peut diminuer ces malfaçons 
en utilisant des mortiers de qualité: 
les mortiers secs du Groupe 
Hasnaoui sont produits avec des 
matières premières contrôlées 
au laboratoire et dosées par 
automate programmable. Les 
produits Hasnaoui ont le label CE 
et sont conformes aux normes NF 
EN 998-1 et NF EN 998-2.
Ces malfaçons peuvent également 
être réduites en faisant intervenir 
des artisans qualifiés. Pour ses 
clients, le Groupe Hasnaoui 
dispense une formation aux 
techniques d’application de 
ses produits. Par ailleurs, les 
pays européens produisent une 
grande quantité de mortiers 
secs comparée à la production 
algérienne.

Produits
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Histoire de la région
La légende de 
Sidi Bel-Abbès

Par Hadj Benaouda FEKIH

Sidi Bel-Abbès tire ses origines de la péninsule 
arabique. Son grand-père, Sidi Bouzid, s’était 
installé à Aflou, cette contrée qui le célèbre de 

nos jours en organisant un grand rassemblement 
populaire : une ouaada. Sidi Bouzid dont on accorde 
la paternité d’une centaine d’enfants. De son vrai 
nom, Sidi Bel-Abbès Ould Sidi Bel-Abbès, Ould 
Sidi Bouzid, Ould Sidi Ali, Ould Sidi Amar, Ould 
Sidi Ali Bouzidi, Ould Sidi Amar Bouquabrine est un 
alim. Il fait partie des saints ou marabouts cultivés. 
C’est un théologien respecté et on dit même que le 
sultan de Fès assistait aux causeries religieuses qu’il 
animait à Tlemcen. C’est dire combien grande était 
son aura ! Mais comme nul n’est prophète chez soi, 
Sidi Bel-Abbès a été combattu par les quatre tribus 

autochtones de la région à l’époque, c’est-à-dire les 
Béni Ameur qui regroupaient les Ouled Slimane, El-
Hajaz, El-Hachem et El-Hassanas.
Les Béni Ameur voyaient que le leadership du saint 
de Sidi Bel-Abbès grandissait et risquait de les mettre 
sous l’éteignoir ; ils décidèrent alors de le poursuivre…. 
de le persécuter. Et à ce propos, la légende raconte 
qu’alors, un jour où il était encerclé dans ses derniers 
retranchements, que son issue était fatale, Sidi Bel-
Abbès prit la forme d’une colombe, puis s’envola, à la 
stupéfaction générale d’où un surnom Sidi Bel-Abbès              
(et-tayar-الطيار).     
C’était dans la région de Messer alors qu’il était 
encerclé par les Béni Ameur et que son issue était 
fatale. Il s’était envolé à la surprise générale, mais en 

Jusqu’ici vous connaissez la ville de Sidi-Bel 
Abbès sous son aspect architectural,  touristi-
que,  ludique même. Vous savez peut-être ou 

pas qu’on la surnommait le petit Paris. Vous savez 
également qu’elle est traversée par la Mékerra et 
qu’elle a donné son nom à la vaste plaine située 
au piémont du Tessalah. Mais rares sont ceux qui 
connaissent l’histoire de la cité aux trois Palmiers. 
Et plus rares encore sont ceux qui connaissent la 
légende du personnage de Sidi Bel-Abbès. 
Rares, sauf ceux qui lui ont consacré des travaux 
de recherche tels que le docteur Azza Abdelkader, 

Ainad-Tabet associé à Tayeb Nehari, Léon Bastide, 
Léon Adoue et, plus récemment, le docteur Moha-
med Mekahli. Mais aucun de ces chercheurs n’a 
réussi à décrire le personnage physiquement.
Nul n’a rapporté s’il était grand, petit, gros ou mai-
gre, avec ou sans barbe, avec ou sans couvre-chef.
Tous s’accordent à dire qu’il était fascinant, cou-
rageux et respectable, honni au départ de sa vie 
pour être vénéré à la fin de ses jours. Nul non plus 
ne nous situe sur sa date de naissance alors que 
l’unanimité entoure sa mort: c’était en 1767.
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fait, les tribus autochtones n’en recherchaient pas 
plus: l’éloigner définitivement de la région et ainsi 
anéantir à jamais le leadership qu’il exerçait jusque là. 
Seulement, cette disparition, au lieu de faire du bien 
aux Béni Ameur, était associée tout au contraire à 
une période de grande misère.
Pendant deux ou trois saisons, la terre ne produisait 
plus, les stocks se réduisaient de plus en plus : 
une véritable disette. On dit que cette période a été 
mise à profit par les Espagnols pour asseoir leur 
hégémonie sur la région et, comme toute domination 
s’accompagne d’exactions, les populations locales 
ont subi les pires vexations jusqu’au jour où les sages 
de Béni Ameur se réunirent en conclave pour faire un 
premier bilan de cette situation au cours de laquelle 
ils se sentaient totalement affaiblis La légende raconte 
que l’unanimité s’est faite autour du lien qui existait 
entre la disparition de Sidi Bel-Abbès et le déclin des 
Béni Ameur. Il n’en fallait pas plus pour établir le lien 
de cause à effet.
Les participants à cette réunion implorèrent alors 
Dieu pour que la situation ante se représente à eux; 
ils s’engagèrent à ne plus agir aussi méchamment 
avec Sidi Bel-Abbès.
Tout au contraire, ils firent leur mea culpa. Et pour 
rendre encore plus pétillante la légende, un jour alors 
qu’un berger vaquait à ses occupations, il aperçut 
une colombe venue de loin se déposer à une distance 
qui lui permit d’observer la métamorphose contraire : 

le volatile se transformait en forme humaine, celle de 
Sidi Bel-Abbès. Il accourut vers les notables des Béni 
Ameur qui firent le même constat avec soulagement 
et grande joie : Dieu venait d’exaucer leur vœu. Ils 
décidèrent alors de faire acte d’allégeance au saint 
patron de la ville.
Le reste, le reste est un peu clair : un mausolée a été 
édifié au Nord-Ouest de la ville ; il se situe juste au 
passage à niveau de ce qu’on appelle Barrio Alto, le 
quartier haut.
Un second a été réalisé au sein de l’actuel cimetière 
de Sidi Bel-Abbès, celui où les Béni Ameur enterraient 
leurs morts. On dit même que ce sont les colons de 
l’époque qui les auraient encouragés à cette nouvelle 
sans doute pour mieux diviser cette tribu, car depuis, 
il existe deux mausolées ;  est-ce à dire qu’il a existé 
deux Sidi Bel-Abbès ?
Certainement pas, ce qui est sûr par contre, c’est que 
« l’œuvre civilisatrice » que la colonisation brandissait 
n’avait qu’un seul but, diviser la population locale 
pour mieux régner et, autant que faire se peut, 
exploiter toutes les opportunités pour mieux asseoir 
cette domination qui allait durer plus de 130 ans. On 
dit même que la ville de Sidi Bel-Abbès était connue 
sous le nom de Biscuit-ville, puis de Bel Abbes-
Napoléon avant que celui-ci ne décide de la baptiser, 
sur conseil de son entourage : Sidi Bel-Abbès. Juste 
retour des choses avec l’émergence du saint patron 
de la ville.
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BTPH 

La BTPH Hasnaoui 
sera présente

 aux Salons professionnels 
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Batimac et Eliskane, du 02 au 07 Février 2009
  au Palais des Expositions 
de Medina Djedida à Oran



H a s n a o u i La Revue

Batimatec du 13 au 17 mars 2009
  au Palais des Expositions SAFEX

  Pins Maritimes d’Alger

Le meilleur accueil vous sera réservé
Visitez nos stands
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