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Adjuvants

Tek-Retarder  (retardateur de prise)
Tek-Curing (anti-évaporant)
Tek-Iper�ow (super plasti�ant réducteur d’eau)
Tek-super�ow  (super plasti�ant haut réducteur d’eau)
Tekna-gel  (accélerateur anti-gel)
Teknacem 180 (agent de mouture pour broyage humide)

pour béton et agents de mouture 

pour une meilleure 
qualité de construction



Valeur d’exemple
Le Groupe Hasnaoui est un label que nous nous imposons de préserver, car il a 
aujourd’hui valeur d’exemple.  Deux événements notables, qui ont ponctué la vie de 
notre entreprise au cours de ce premier trimestre, sont venus en apporter la preuve 
irréfragable.  Le premier est la visite d’inspection et de travail que le président de la 
République, M. Abdelaziz Boute�ika, a e�ectué  le 4 mars 2009 à Sidi Bel Abbès et le 
second,  la 12e édition du Salon Batimatec qui s’est déroulée, du  13 au 17 mars 2009, 
au Palais d’expositions d’Alger.

Deux événements qui viennent consacrer de manière solennelle la qualité de nos 
produits, notre savoir-faire dans le domaine de la construction et notre constante 
propension à l’innovation. Ils mesurent aussi le degré de con�ance et de considé-
ration qu’a su gagner légitimement notre entreprise auprès des pouvoirs publics, 
des professionnels du secteur et du public en général.  En visitant le projet des 108 
logements, réalisé par notre entreprise, le chef de l’Etat n’a pas caché sa satisfaction 
quant à la qualité des travaux, invitant même les professionnels du bâtiment à venir 
s’en inspirer. Ce constat présidentiel a mis en évidence nos capacités de réalisation 
et nos compétences. 

Le Groupe Hasnaoui a toujours su promouvoir des projets  de qualité en visant l’ex-
cellence dans  l’amélioration de la conception architecturale, l’organisation spatiale 
et le choix des matériaux de construction pour  répondre favorablement aux exi-
gences du marché.  
D’un autre côté, la 12e édition du Salon Batimatec, où notre entreprise a  marqué sa 
participation de manière remarquable, nous a permis de faire valoir les performan-
ces de nos produits, la  gamme de mortiers secs et colles fabriqués  en notre unité 
de Sidi Bel Abbès et d’apprécier le vif intérêt des professionnels et du public  pour 
ces matériaux  « révolutionnaires » que l’Entreprise Hasnaoui a eu le mérite d’intro-
duire dans le pays et dont elle s’attelle  aujourd’hui à promouvoir la vulgarisation.
                                                                                                                              

Le Président Directeur Général 
Brahim Hasnaoui
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L’audit de certi�cation accompli 
avec succès le 03 Février 2009, 
marque désormais la volonté 
irréversible de la mutation du 

Groupe des Entreprises Hasnaoui en 
Groupe de Sociétés par actions, volon-
té parachevée par l’implantation du 
système de management de la qualité 
(ISO 9001 éd. 2000) au sein du Groupe 
et exprimée absolument dans ses mo-
des d’organisation, de fabrication, de 
qualité des produits �nis et services, 
conformément aux exigences norma-
tives internationales.  GSH est à pré-
sent engagé à assurer la maintenance 
de tous les processus du système et 
fournir les e�orts nécessaires pour son 
amélioration continue. Il s’agit pour 
GSH d’attester son processus de ges-
tion basé dorénavant sur des normes 
et standards universellement admis et 
appliqués, d’une part, et étayer sa cré-
dibilité, sa notoriété et sa maîtrise d’art 
par la preuve d’une reconnaissance 
universelle, d’autre part. Les normes et 

standards vont ainsi permettre au GSH 
de gérer l’ensemble de ses activités de 
manière rationnelle, induisant :
-le recentrage des situations de ges-
tion,
-l’évaluation périodique d’atteinte des 
objectifs �xés,
-l’identi�cation et l’analyse des élé-
ments de contre-performances,
-l’apport régulier des réajustements 
nécessaires et immédiats,
-l ’engagement dans la formation 
continue et le soutien d’actions de dé-
veloppement des quali�cations de sa 
ressource humaine. Toutes ces actions 
devront faire apparaître une réalité 
de gestion du Groupe à travers des 
indicateurs tangibles et �ables de ses 
capacités à la fois �nancières, techni-
ques et surtout humaines. L’objectif �-
nal étant d’instaurer et préserver dans 
le Groupe une qualité de gestion en 
perpétuelle évolution, car à l’instar des 
grandes entreprises, GSH s’est imposé 
une démarche émancipatrice, tant :
-dans sa mise à niveau organisation-
nelle et d’appropriation de normes de 
gestion,
-que dans son adaptation permanen-
te à l’environnement. Cette stratégie 
con�rme donc le choix et la volonté 
de GSH, sur la base de ses potentialités 

à se hisser au rang des grandes entre-
prises du secteur du bâtiment.

LE DEVELOPPEMENT DES 
QUALIFICATIONS

UNE REALITE

Parallèlement à la restructuration, tou-
tes les démarches inhérentes à cette 
nouvelle ligne de conduite restent 
soutenues, comme l’assure Monsieur 
le Président du Groupe des Sociétés 
Hasnaoui, par une politique de déve-
loppement des quali�cations et des 
compétences disponibles, intégrant 
également l’e�ort d’insertion profes-
sionnelle des jeunes diplômés. Les 
programmes de mise en œuvre de 
la nouvelle organisation générale de 
GSH, de mise en place des politiques 
et procédures de travail adaptées ainsi 
que l’implantation du SMQ ont fait 
l’objet de mesures d’accompagne-
ment en matière de développement 
des quali�cations et de renforcement 
des compétences existantes.   
Ainsi donc, les actions suivantes ont 
été balisées pour 2009.

SE HISSER AU RANG 
DES GRANDES ENTREPRISES 

DU SECTEUR

Certi�cation

Par H.Khelifa
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Cette stratégie d’ajustement des qua-
li�cations existantes, doublée par le 
recours à l’intégration professionnelle 
des jeunes diplômés, vise principale-
ment à : 
-forti�er les ressources humaines exis-
tantes,
-créer une nouvelle dynamique de 
gestion formalisée
-assurer la pérennité des ac-
tivités du Groupe à travers la 
mutation de la génération 
de praticiens en une généra-
tion de techniciens.
-Signature,  en Février 
2009, avec la Faculté des 
Sciences de l’Ingénieur de 
l’Université de Tlemcen : 
-d’une convention cadre de 
partenariat portant sur la 
promotion et la multiplica-
tion des échanges dans les 
domaines d’intérêts com-
muns touchant à la forma-
tion, au perfectionnement, 
à la recherche et développe-
ment scienti�que et à l’orga-
nisation de manifestations à 
caractère scienti�que.
-d’un contrat de recherche 
scienti�que portant sur l’étu-
de et la fabrication de micro béton 
auto-nivelant à base de matériaux lo-
caux pour la réalisation de chapes. 
-Elaboration d’un plan de forma-
tion 2009 qui s’articule autour des 
thèmes suivants : 
-Audit interne de qualité pour la main-
tenance du SMQ
-Management de projet pour le per-
sonnel d’encadrement de l’Unité de 
Réalisation

-Gestion des stocks pour le personnel 
commercial
-Translation des opérations compta-
bles : applications pratiques (du Plan 
Comptable National vers le Nouveau 
Système Comptable International) 
-Participation aux séminaires, de per-
fectionnement et recyclage.

L’EMPLOI                                       
Une nouvelle génération  de person-
nel quali�é. La restructuration organi-
sationnelle, comme prévu, a abouti à 
la création de nouveaux emplois en 
termes : 
-d’encadrement de l’activité :
Suite à la dé�nition de lignes hiérar-
chiques issues de la nouvelle organi-

sation, le personnel d’encadrement 
est chargé de l’application des poli-
tiques et procédures de gestion a�n 
de matérialiser les di�érents impacts 
organisationnels, délimiter les respon-
sabilités et notamment évaluer les 
performances. 
Les responsables auront également 
pour tâches de proposer toutes les 

actions de modi�cation 
jugées nécessaires aux �ns 
d’une meilleure adéqua-
tion des pratiques  cou-
rantes avec les approches 
rationnelles de gestion.  
-de préparation de la re-
lève :
GSH s’appuie depuis de 
longues années sur les 
professionnels du métier, y 
compris dans les fonctions 
de gestion. Cet état de fait, 
placé dans le contexte éco-
nomique actuel et la pers-
pective de continuité de 
l’activité, a mis en évidence 
la nécessité d’intégration 
d’une jeune génération de 
personnel quali�é. 
Les nouveaux emplois 
pourvus ont concerné 

essentiellement les domaines sui-
vants :
-les fonctions de gestion,
-la réalisation de projets de bâtiment,
-la maintenance des équipements in-
dustriels
-l’analyse chimique et la commerciali-
sation des matériaux de construction.
Tableau synoptique des nouveaux 
emplois pourvus

Domaines Nombre Niveaux

Maintenance télécom-
munications

01 Ingénieur d’état en télécommunica-
tions – option : informatique

Maintenance industrielle 02 Ingénieurs d’état en électrotechnique

Gestion commerciale 03
03
01

Licenciés en sciences commerciales
Technicien Supérieur en marketing
Techniciens en gestion stocks

Réalisations techniques 02
04

Ingénieur d’état en génie-civil
Techniciens bâtiment

Gestion comptable 01 Technicien Supérieur

-Accroissement du personnel d’encadrement par un place-
ment judicieux de compétences complémentaires puisées 
dans le dispositif national de l’insertion professionnelle des 
jeunes diplômés des universités et instituts de formation pro-
fessionnelle dans les domaines ambitionnés de maintenance 
industrielle, génie-civil et architecture, de techniques com-
merciales et comptables. L’on cite :

Certi�cation
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Les mortiers prêts à l’emploi, 
ou mortiers secs, ont  été ré-
pandus, depuis les années 
soixante, dans les pays d’Euro-

pe où leurs qualités ont été largement  
éprouvées. Leur introduction dans le 
territoire national est très récente. Ces 
produits nécessaires à la construction 
n’ont été portés à la connaissance des 
utilisateurs nationaux, qu’il y a deux 
années à peine, à la faveur du Groupe 
des Sociétés Hasnaoui qui les a expé-
rimentés dans ses chantiers d’abord, 
en pionnier,  pour implanter ensuite, 
à Sidi Bel Abbès, la première  unité de 
production  de mortiers prêts à l’em-

ploi en Algérie qui nourrit la louable 
ambition de couvrir les besoins du 
pays en ces produits. Située dans  la 
zone industrielle de Sidi Bel Abbès, 
sur un terrain d’une super�cie de 3800 
m2 faisant partie du site où le Groupe 
des Sociétés Hasnaoui a implanté son 
siège et sa base logistique, l’Unité de 
production des mortiers prêts à l’em-
ploi (UMPE) a été créée en 2006. Cette 
nouvelle unité a coûté au Groupe un 
lourd investissement de 250 millions 
de dinars et requis un délai d’une an-
née et demi pour son étude et sa réa-
lisation. Sur le site même  de l’Unité 
et faisant face aux abris de matières 

premières et  ateliers  de production, 
un bâtiment �ambant neuf de deux 
niveaux, d’une blancheur immaculée, 
abrite  la direction de l’Unité ainsi que 
le siège de la société Teckna Chem Al-
gérie, spécialisée dans les adjuvants, et 
le Laboratoire central du Groupe des 
Sociétés Hasnaoui. C’est de là que le 
jeune et fringant directeur, Omar Has-
naoui, préside aux destinées de cette 
unité qui produit toute la gamme des 
mortiers prêts à l’emploi en plus des 
colles qui ont, elles, l’avantage d’être 
mieux  connues sur le marché algé-
rien. Le dé� majeur du jeune gestion-
naire frais émoulu et spécialiste en ma-

L’Unité des Mortiers 
Prêts à l’Emploi

« Couvrir les besoins du pays »

Reportage
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nagement, représentant la seconde 
génération des Hasnaoui, est de « faire 
changer les mentalités ». Il reconnaît 
sans désespoir de cause que cela de-
mandera évidemment  beaucoup de 
temps mais le groupe Hasnaoui a pris 
le risque d’investir dans les MPE. Et cet-
te gageure ne semble pas décourager 
outre mesure  le jeune directeur qui 
avoue ouvertement que « notre but 
est de satisfaire le marché local. On est 
prêt à investir pour une 2e ou 3e ins-
tallation, il faut surtout faire connaître 
les produits et arriver à faire prendre  
conscience aux utilisateurs de l’impor-
tance et de la qualité de ces mortiers. 
Il y a naturellement  une résistance au 
changement. Quand un maçon tra-
vaille lui-même son  mortier, il est lui 
di�cile de le faire changer d’habitude, 
mais  on y parviendra avec le temps ». 
Il légitime cet espoir par l’application 
stricte de la loi interdisant l’utilisation 
du sable de mer ou d’oued pour la 
construction qui a été ajournée par 
les pouvoirs publics. Son application 
e�ective devrait  constituer une heu-
reuse opportunité pour les pouvoirs 
publics d’éradiquer le saccage du sable 
de mer et de promouvoir la générali-
sation de l’utilisation des MPE. Car les 
mortiers prêts à l’emploi ont le mérite 
d’être  des produits écologiques qui 
n’exigent  que le sable de carrière dans 
leur processus de fabrication. Les en-
treprises de bâtiment ont commencé 
à prendre rapidement conscience de 
l’importance de ces produits, ce qui 
explique le fait que  90% des clients de 
l’unité sont constitués  aujourd’hui par 
les  entreprises, le reste par les auto-

constructeurs. Omar Hasnaoui admet 
que le coût du produit est  un facteur 
déterminant dans le choix pour un tel 
produit et reconnaît que  le mortier 
prêt à l’emploi revient certainement 
plus cher que le mortier traditionnel 
car, dit-il, utiliser le sable de carrière 

implique l’utilisation d’adjuvants et 
donc des installations industrielles. 
«Tout est relatif. Le mortier sec est in-
dustrialisé. Les gens ont tendance à 
oublier le temps d’exécution et la qua-
lité. S’ils prennent en considération 
ces deux paramètres, ils se retrouvent 
avec un très grand béné�ce. Les mor-
tiers prêts à l’emploi  utilisent un sable 
traité, contrôlé, il est en plus enrichi 
par les adjuvants. Les produits sont 
conformes aux normes européennes.  
Les pouvoirs publics devraient encou-
rager ces produits parce qu’en termes 
de qualité de travail, ils seront plus ras-
surés ». Les choses ont évolué depuis 
et l’intérêt pour les mortiers secs est 
aujourd’hui patent. « Au départ, il fallait 
faire un dossier surtout pour la partie 
commerciale, adopter une démarche 
pour faire connaître les produits, les 

certi�er CE. Aujourd’hui, on constate 
un net progrès par rapport au début, 
les gens commencent à monter de 
l’intérêt pour les nouveaux produits».  
Actuellement, les mortiers prêts à 
l’emploi sont utilisés sur l’ensemble du 
territoire national mais les  chantiers 
du  Groupe Hasnaoui consomment  
encore quelque 40% de la production. 
Le réseau de commercialisation des 
mortiers prêts à l’emploi est en train de 
s’éto�er avec des représentants dissé-
minés dans l’ouest et le centre du ter-
ritoire national. La région est du pays 
est dépourvu de représentants  du 
fait du coût du transport qui reste très 
onéreux. L’entreprise est actuellement 
en phase de négociation des prix avec 
Rail Express en vue de l’expédition 
des produits par wagon vers l’est  du 
pays. L’unité de production des MPE 
est constituée de trois ateliers qui ont 
été baptisés d’un nom italien, celui 
du fournisseur  de l’installation : OMF 
pour le traitement de sable, Beccaria 
pour le pesage, mélange et élabora-
tion du produit et en�n Pagglierani 
pour l’ensachage automatique. 
Le ciment utilisé par l’Unité provient  
des cimenteries locales, livré en vrac 
dans des cocotes. L’unité emploie à 
l’heure actuelle quelque 15 personnes 
mais, dès le mois de mai, l’e�ectif est 
appelé à passer  à 22 personnes avec 
son renforcement par une nouvelle 
équipe.
La capacité de production annuelle 
est de 120 000 tonnes et devra dou-
bler avec l’intégration de la deuxième 
équipe. Le Groupe Hasnaoui envisage 
même une autre installation dans le 

Reportage
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centre du pays où la demande en MPE  
est importante. Les opérateurs des 
trois ateliers ont tous béné�cié d’une 
formation chez le constructeur. Ils maî-
trisent donc parfaitement les installa-
tions qui sont automatisées à 100%, 
ce qui permet d’avoir un contrôle à 
chaque niveau de production. Une li-
gne téléphonique directe relie l’unité  
avec le constructeur pour une réac-
tion urgente en cas de panne. 
Les mortiers secs sont des produits 
spéci�ques à utilisation mécanique. 
Pour les utiliser, il faut une machine 
spéciale, la machine à projeter. Au dé-

but, le groupe Hasnaoui a saisi l’avan-
tage de la disponibilité de cette ma-
chine qui existe  depuis longtemps en  
Algérie pour promouvoir ses produits. 
Mais la machine commercialisée par 
le Groupe Hasnaoui  est importée 
d’Italie et est livrée avec tous ses dif-
férents équipements accessoires. 
Elle coûte moins cher que les machi-
nes qui existent localement. De plus, 
pour les utilisateurs de mortiers prêts 
à l’emploi, l’Unité assure la formation 
sur chantier.  Dans les deux premiers 
ateliers de production, on retrouve 
l’atmosphère bruyante d’une minote-

rie. Dans l’atelier OMF, l’installation en 
étages est composée de deux trémies 
à passage direct et deux trémies mu-
nies de broyeuses qui permettent de 
broyer le granulat et obtenir les sables 
�ns. Le sable broyé est acheminé sur 
un tapis, le noyau de cette installation, 
qui permet d’avoir 4 granulométries 
di�érentes de sable pour pouvoir for-
muler les mortiers. Le dernier étage 
de la machine reçoit le gros sable qui 
aura été repoussé par le tamis pour re-
tourner une seconde fois au broyage. 
La seconde installation, Beccaria, dis-
pose d’une balance d’une capacité de 

3 tonnes  qui permet de synchroniser 
les opérations de pesage, produit par 
produit, et d’avoir la précision voulue 
pour la production. L’équipement in-
tègre tout un attirail pour le transport 
du produit, une trémie intermédiaire, 
un élévateur à godet pour les emme-
ner vers le mélangeur. Dans  la partie 
adjuvants, une balance beaucoup plus 
précise pèse 4 di�érents adjuvants par 
produit pour un acheminement vers 
le vidangeur.  Le temps de mélange 
di�ère d’un produit à un autre selon 
le rapport du  contrôle qualité prove-
nant du laboratoire. Dans la troisième 

partie Pagglierani de l’installation de 
production, est e�ectuée  l’opération 
ensachage. C’est  une station entiè-
rement automatisée où l’intervention 
humaine se résume à une banale  
manutention des sacs. Le produit �ni 
est stocké dans les hangars d’une su-
per�cie de 800 m2 et d’une capacité 
de 1000 tonnes.  Un centre de com-
mande contrôle tout le processus de 
production où tout est guidé par or-
dinateur. L’interface permet de voir les 
di�érentes étapes de production, de 
pouvoir les contrôler visuellement à 
partir d’un poste �xe, de réguler, mo-

di�er, d’enregistrer les 
formules, de modi�er 
la commande, faire 
toutes les opérations 
de synchronisation, 
contrôler le pesage 
qui donne la quantité 
exacte pour la pro-
duction ainsi que le 
temps de mélange. Il 
y a lieu de noter  que 
la programmation de 
la production intè-
gre évidemment  des  

phases de production, de nettoyage 
des installations, le passage d’un pro-
duit à un autre, l’étude des  comman-
des avant le passage à la production. 
La stratégie commerciale de l’Unité a 
opté pour la vulgarisation de trois pro-
duits seulement.  L’installation pourra, 
par la suite, passer à la fabrication de 
n’importe quel type de mortier, puis-
que qu’elle produit la gamme com-
plète d’adjuvants.

La première
unité de 

production en 
Algérie

Reportage
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« Les mortiers prêts 
à l’emploi ont trois 

avantages : 
ils sont économiques, 

résistants et 
écologiques »

BTPH Hasnaoui est une entreprise qui 
a atteint aujourd’hui une dimension 
nationale. Elle a réussi à imposer le 
respect des professionnels et des par-
ticuliers, qui découvrent ses capacités 
techniques et industrielles. 
La rédaction de BTPH News s’est rap-
prochée de Mohamed Belabbes, 
Directeur Général, qui a accepté de 
parler des produits fabriqués dans son 

usine de Sidi Bel Abbès, de leurs spéci-
�cités techniques, de leurs avantages 
et de leur commercialisation.

BTPH : Que présentent de particu-
lier vos produits  pour intéresser 
autant le grand public et surtout les 
professionnels ?   

-C’est une bonne question. Nous 
avons simplement exposé notre gam-
me de mortiers prêts à l’emploi (m.p.e), 
plus précisément : le mortier main, le 
mortier à projeter et le mortier de �-
nition. Il s’agit de produits destinés à 
la construction déjà préparés (prêts à 
l’emploi) et dosés selon des normes 
internationales, conditionnés dans 
des sacs mortier. Le concept des m.p.e 

peut paraître révolutionnaire chez 
nous, mais il est très répandu dans le 
monde occidental, nous n’avons rien 
inventé. 

BTPH : Est-ce à dire que vous impor-
tez les mortiers prêts à l’emploi que 
vous proposez à votre clientèle?

-Mais pas du tout ! Les mortiers que 
BTPH Hasnaoui commercialise, et je 
dis bien tous les mortiers, sont fabri-
qués en nos usines à Sidi Bel Abbès. Le 
procédé est simple. Toutes les opéra-
tions sont automatisés, ainsi les mé-
langes sont homogènes et répondent 
à l’usage que l’on veut en faire. Le mor-
tier main est destiné à la maçonnerie. 
Le mortipro intervient dans la projec-

« Les mortiers prêts 

à l’emploi sont 

économiques, 
résistants 

et 
écologiques »

Interview
M. Belabbes Mohamed, DG de BTPH 
Hasnaoui
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tion. Le morti�n comme son nom l’in-
dique sert aux �nitions des ouvrages.

BTPH : Justement quels sont les 
avantages de ces mortiers prêts à 
l’emploi ?  

-Je vous citerai au moins trois avanta-
ges : économiques, résistants, écologi-
ques. Economiques, car les m.p.e sont 
conditionnés dans des sacs de 30 kg, 
donc ils présentent la singularité d’être 
utilisés à la demande. Il ne s’agit plus 
aux maçons de préparer des quantités 
de mortier, dont souvent ils ne savent 
pas quoi, en faire en �n de journée. 
D’autre part, avec ce procédé, le do-
sage est homologué, car il ne change 
pas d’un sac à l’autre. De plus, leur 
coût est très abordable.  Résistants, 
nos produits sont plus résistants que 
les matières traditionnelles, ils ont ré-
pondu de manière positive à tous les 
tests auxquels ils ont été soumis. Eco-
logiques en�n, car nos sacs de m.p.e 
peuvent être stockés sous abri, sans 
pour autant, comme pour les autres 
constructeurs, agresser l’environne-
ment avec des sacs de sable et autres 
agrégats.
-Vous faites l’éloge des m.p.e et c’est 
tout à fait normal, mais souvent l’on 

pense que BTPH Hasnaoui reste can-
tonnée à la seule ville de Sidi Bel Abbès 
et ne s’ouvre pas aux autres régions du 
pays. 

BTPH : Qu’en est-il aujourd’hui ?  

-A ce propos justement, je souhaiterai 
dire, que les premiers enseignements 
que nous avons
tirés du Salon Batimatec 2008, c’est 
qu’une société de notre dimension 
ne peut plus se permettre de vivre 
en autarcie. Les demandes formulées 
par notre clientèle nous proviennent 
d’un peu partout, du Centre, de l’Est et 
même du Sud. Cette nouvelle donne 
nous a encouragés à revoir notre stra-
tégie commerciale, en optant pour la 
création d’un réseau de distribution. 
C’est aussi à la faveur du nombre de 
candidats qui ont répondu à notre of-
fre. Actuellement, nous procédons à 
la sélection sur dossier, elle sera a�-
née et validée aux termes des visites 
sur site qu’e�ectueront nos délégués 
spécialistes. Car il ne sera pas question 
de retenir ceux qui ne répondront pas 
aux critères de notre cahier de charges 
très rigoureux. Nous jouissons d’une 
image de marque et d’un label que 
nous tenons à préserver et à amélio-

rer. C’est du reste à ce niveau que nous 
éprouvons quelques di�cultés, c’est-
à-dire dans le choix de nos distribu-
teurs. 

Quelles échéances vous vous �xez 
pour la mise en place de ce réseau 
de distribution ?  

-Début 2009, je pense, sera la bonne 
échéance, puisque nous disposons 
actuellement de représentants à 
l’Ouest et au Centre du pays avec no-
tamment Alger, Blida et Boumerdès. 
Dans l’intervalle des clients intéressés 
peuvent toujours s’adresser à notre 
département commercial ou carré-

Interview

« Les mortiers prêts à l’emploi sont

économiques, résistants 
et écologiques »
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ment à l’Unité de mortier prêt à l’em-
ploi qui jouit d’une autonomie. Son 
gestionnaire, un jeune cadre spécia-
lisé en management, saura comment 
les satisfaire et il ne demande qu’à les 
satisfaire.

BTPH :  La transition est toute trou-
vée pour nous parler des hommes 
et des équipements a�ectés à 
l’Unité des m.p.e ?   

-C’est une unité récente, elle est en-
trée en production depuis à peine 
une année. Ses installations sont hy-
per sophistiquées avec notamment 
une technologie de dernière généra-
tion. Quant au personnel, ce dernier a 
béné�cié d’une formation à l’étranger 
chez le fournisseur et sur site. Nous 
avons privilégié pour cette formation 
le système d’alternance. D’autre part, 
la capacité de production annuelle 

de cette unité est de 120 000 tonnes 
de di�érents mortiers prêts à l’emploi, 
plus les colles ciment qui s’ajoutent 
aux m.p.e évoqués jusque là. En e�et, 
nous fabriquons également la super 
colle pour faïence et du polysticolle 
destiné à l’emploi pour plaque en po-
lystyrène. 

C’est-à-dire, pouvez-vous vous ex-
pliquer ?

-Vous savez nous développons l’idée 
que l’isolation thermique a un grand 
rôle à jouer, tant pour le confort du 
citoyen, que pour l’économie du pays 
en général. Aussi l’utilisation de pla-
ques polystyrène en matière à façon-
ner, sur lesquelles une �ne couche de 
projection « �nition » in�uera gran-
dement sur l’isolation thermique en 
toute saison.
-En cla i r  ce procédé réduira it 

la  consommation d’énergie tant en 
été qu’en hiver et donc contribuera à 
réduire la facture du citoyen tout en 
assurant une plus grande régulation 
thermique. Cela se fait à l’étranger, 
alors pourquoi ne pas le faire chez 
nous ? 

-Mais pour mettre en pratique ce pro-
cédé, l’implication des pouvoirs pu-
blics est indispensable, notamment 
les ministères de l’énergie, ceux de la 
construction et de l’environnement. 
Actuellement, nous sommes sur le 
point de �celer un dossier sur ce sujet 
qui sera soumis aux autorités compé-
tentes.

Interview
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Reconnaissable de l’autoroute, 
qui mène vers Canastel en lon-
geant la localité de Sidi El Ba-
chir, par ses quatre silos hauts 

et �ers de couleur verte et portant l’es-
tampille du fournisseur allemand, la 
centrale à béton du Groupe Hasnaoui 
est située à l’extrémité orientale de la 
ville d’Oran au-delà des nouveaux en-
sembles immobiliers de Haï Yasmine 
et Haï Nour qui ont surgi du néant 
en phagocytant les dernières par-
celles de terre arable. Elle domine 
un site de 42 hectares qui est ap-
pelé à servir d’assiette pour un 
ambitieux projet immobilier que 
doit réaliser le Groupe des Socié-
tés Hasnaoui.
On accède à la centrale par une 
piste en côte qui dépasse le servi-
ce commercial en construction de 
l’unité, qui va suppléer l’exiguïté 
des bureaux qui existent déjà sur 
le site. La piste est poussiéreuse 
car labourée sans cesse par les 
interminables navettes des malaxeurs 
de la centrale qui livrent aux divers 
clients la production quotidienne de 
béton ou les gros camions qui l’appro-
visionnent en agrégats ou en ciment. 
La centrale, qui est opérationnelle de-
puis plus d’une année, pourvoit aux 
besoins en béton de toutes les entre-

prises de construction et des impor-
tants chantiers, à l’instar du Centre des 
Conventions de Sonatrach de Bir El 
Djir dont la centrale a assuré l’intégra-
lité des besoins en béton. Sur les lieux, 
vingt agents, entre cadres, agents de 
maîtrise et manutentionnaires, veillent 
à la bonne marche de cette unité qui 
dispose de quatre malaxeurs d’une 
capacité de 10 m3 avec une  pompe 

télescopique, 2 cocottes pour l’appro-
visionnement de la centrale en ciment 
ainsi que d’autres équipements pour 
le transport et le chargement d’agré-
gats. L’installation proprement dite 
est constituée de 4 silos d’une capa-
cité de 90 tonnes, un malaxeur central 
surélevé et sa cabine de programma-

tion mitoyenne. Au fond de l’unité, 
des espaces ont été aménagés pour 
le stockage des agrégats et le sable 
de carrière lavé qui proviennent de la 
carrière Hasnaoui de Sidi Ali Benyoub 
et le sable de dunes de la localité de 
Dahmouni, près de S�sef. Une rampe 
permet aux pelles mécaniques d’accé-
der jusqu’aux bacs d’agrégats pour y 
déverser leurs godets d’agrégats. 

La centrale à béton d’Oran a 
une production quotidienne 
moyenne de 450 m3/jour mais 
cette capacité est souvent lar-
gement dépassée. A la centrale, 
on rappelle avec �erté la perfor-
mance réalisée en plein mois de 
ramadhan lorsque les malaxeurs 
ont livré en un seul jour quelque 
640,5 m3 de béton à destina-
tion du chantier du Centre des 
Conventions que réalise une 
entreprise espagnole pour le 
compte de Sonatrach. Une per-
formance qui donne un avant 

goût des exploits à venir car cette cen-
trale à béton constitue le premier jalon 
du futur chantier de construction d’un 
des plus gros projets immobiliers de la 
capitale de l’ouest que le Groupe Has-
naoui se propose de réaliser sur le site 
même.

La centrale à béton d’Oran

Dossier

Pourvoir aux besoins en béton 
de toutes les entreprises 

de construction
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Promouvoir 
les agents de 

mouture pour 
cimenteries

La société Teckna Chem spé-
cialisée dans la fabrication 
d’agents de mouture pour ci-
menteries, d’adjuvants pour 

béton et de produits pour la géo-
technique, a commencé à activer en 
Algérie en 1996. Elle a été la première 
société étrangère spécialisée à assurer 
la promotion en Algérie des agents de 
mouture en cimenterie. Les agents de 
mouture sont utilisés dans le monde 
entier depuis les années soixante. La 
Teckna italienne est née par la volonté 
d’un groupe de techniciens et d’ingé-
nieurs opérant depuis 1965 auprès des 
principales multinationales, leaders 

dans le secteur du béton et du ciment 
et dont l’expérience dans ce domaine 
n’est plus à prouver. La focalisation sur 
l’industrie du ciment et du béton per-
met à la Teckna de consacrer sa vaste 
expérience aux marchés européens 
et mondiaux. Le personnel techni-
que et commercial hautement qua-
li�é de la Teckna opérant dans toute 
l’Europe o�re aux clients une gamme 
complète de produits accompagnés 
d’un service à la clientèle inégalé. La 
Teckna Algérie vise à satisfaire tous les 
besoins du client et opère des contrô-
les de qualité très stricts, cela durant 
la fabrication, la livraison et l’exploita-
tion. Teckna est en mesure de déve-
lopper et de produire des adjuvants 
parfaitement adaptés aux besoins de 
chaque client. Les agents de mouture 
utilisés dans la production de ciment 
constituent la principale activité de 
la Teckna. Grâce à ses connaissances 
expérimentales et ses recherches, la 
Teckna o�re une vaste gamme d’addi-
tifs de mouture pour minéraux : dans 
les procédés sec et humide-et pour 
le cru et le ciment, ils permettent aux 
producteurs de ciment de réaliser le 
type  et la qualité du ciment requis. 
La recherche permet à la Teckna et à 
ses �liales d’o�rir di�érents types d’ad-
ditifs parfaitement adaptés à tous les 
processus de fabrication. Les produits 
de la Teckna représentent les derniè-

res avancées de la recherche.
Présente depuis 1966 en Algérie, le 
plan d’actions de la Teckna Chem s’est 
traduit sur le terrain par plusieurs ac-
tions pour démythi�er le produit et le 
faire connaître à l’ensemble des fran-
ges  professionnelles de l’industrie na-
tionale du ciment (techniciens toutes 
catégories confondues, managers et 
commerciaux). Des actions de sensibi-
lisation allant de l’information à la mise 
en œuvre d’essais et d’exploitation in-
dustrielle en passant par la formation, 
ont été menées sur l’ensemble des 
cimenteries algériennes. Aujourd’hui 
les exploitants de nombreuses cimen-
teries ont compris l’utilité de ces pro-
duits et les utilisent ou ressentent le 
besoin de les utiliser. 
 

Les di�érents types d’agents 
de mouture

AGENTS DE MOUTURE 

DE CIMENT 

Les agents de mouture contiennent 
des composants qui neutralisent les 
charges super�cielles des grains de 
ciment.  Ces composants réduisent les 
forces attractives qui s’exercent entre 
les molécules neutres et assurent leur 

La Teknachem Algérie

Au  service de l’industrie 
du ciment

Dossier

Par Ahmed Habchi
docteur ingénieur
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cohésion. En langage scienti�que, ces 
forces sont appelées forces de Van 
der Waals.  L’in�uence des agents de 
mouture assure la formation d’un �lm 
très �n qui diminue fortement les liens 
électrostatiques des particules et em-
pêche ainsi leur agglomération.
Leur but est de réduire la tendance à 
l’agglomération des grains ainsi que le 
colmatage sur les corps broyants ou 
les plaques de blindage. 

ACTION SUR L’ATELIER 

DE BROYAGE 

-Amélioration de la courbe de broya-
bilité.
-Amélioration du temps de séjour et 
du temps de remplissage du broyeur
-Le séparateur envoie plus de matière 
vers le produit �n

Finalité :
Le débit du broyeur augmente

AGENTS DE MOUTURE 

DE QUALITÉ 

Les agents de mouture sont compo-
sés d’éléments actifs qui exercent une 
action chimique dans  l’hydratation 
et le durcissement du ciment- Cette 
réaction se produit dans la phase de 
première hydratation sur la formation 
des gels. Le but est de réduire la ten-
dance à l’agglomération et d’exercer 
une action chimique dans l’hydrata-
tion et le durcissement du ciment. 
Leur action améliore la qualité du ci-
ment.

Finalité :
La production augmente et la qua-
lité du ciment est adaptée  en fonc-
tion des exigences de la clientèle.

AGENTS DE MOUTURE 
POUR LE CRU 

ET LA PÂTE     
 

Aux agents de mouture dédiés au ci-
ment s’ajoutent les produits pour le 
cru et la pâte en voie humide. Les ad-
ditifs au broyage du cru, améliorent le 
débit et diminuent la consommation 
énergétique. Les additifs au broyage 
de la pâte améliorent le débit, dimi-
nuent la consommation énergétique 
et réduisent la consommation d’eau.  
L’ensemble des ces gammes de pro-
duits (pour le cru, la pâte, le ciment) 
est fabriqué dans l’usine de Sidi Bel  
Abbès. 

AVANTAGES 
DES AGENTS DE 

MOUTURE

Les agents de mouture de Teckna Chem 
Algérie ajoutés dans les broyeurs dans 
les cimenteries nationales procurent 
trois catégories d’avantages :

AVANTAGES DIRECTS
 

-Amélioration du débit du broyeur 
et e�cacité énergétique : La marche 
de l’atelier de broyage est notamment  
caractérisée par la loi de Rittinger. 

Dossier

Intervenants principaux Phases Actions
Teckna Chem

Réunion de présentation  
Discussion

Présentation agents de mouture

Cimenteries Objectif de l’agent de mouture                                                                                                                             
Souhaité

Cimenteries

Essais  de laboratoire

Prélèvement échantillon 4 kg 
de ciment

Teckna Chem  
Réactivité des di�érents agents 
de Mouture
Résistance à la compression, �ow

Teckna Chem   Résultats des Essais 
 de laboratoire

Sélection de l’agent le plus réactif
Cimenteries Réception des résultats
Cimenteries

Essais industriels      
Ordre de service à Teckna Chem

Teckna Chem  
Exploitation Atelier Broyage
Assistance technique 3 à 5 jours

Cimenteries
Exploitation Industrielle

Exploitation durable
Teckna Chem Services de conseils de proximité

Stratégie d’utilisation des agents de mouture en cimenterie  
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La loi de Rittinger modélise le temps 
de passage des  matières premières 
dans le broyeur en fonction de la �-
nesse obtenue à la sortie-�nesse ex-
primée en cm2/g ou blaine. La courbe 
idéale de la fonction de broyage est 
représentée par une droite linéaire 
montrant une proportionnalité entre 
la valeur de l’amélioration de la �nesse 
et le temps de broyage. Le broyeur 
comme toute machine industrielle a 
ses limites. La courbe pratique d’un 
broyeur à boulets respecte la loi de Rit-
tinger au début du broyage jusqu’à un 
peu plus de 3000 blaines en général, 
puis la courbe s’in�échit et réduit ainsi 
le rendement énergétique déjà très 
faible. Le point d’in�exion créé traduit 
l’agglomération des �nes particules 
entre elles. Ces particules recouvrent 
les boulets et amortissent le choc des 
boulets sur la matière circulante. Les 
agents de mouture qui contiennent 
des composants qui neutralisent les 
charges super�cielles des grains rédui-
sent le colmatage et par conséquent 
repoussent le point d’in�exion à des 
limites plus élevées, aux environs de 
5000 blaines. 
Cette amélioration va donc
-accélérer le temps de passage des 
matières à l’intérieur du  broyeur car 
les vides entre les boulets seront 
mieux remplis. Les boulets sont deve-
nus plus propres (moins colmatés) et 
le débit du broyeur est amélioré de 15 
% à 25 %.   

-L’énergie mécanique provoquée 
est plus importante : Lorsque les 
boulets sont propres sous l’e�et des 
agents de mouture, l’énergie  mécani-
que provoquée par le choc des bou-
lets sur la matière est plus importante 
et va créer de nouvelles particules �-
nes. De ce fait, l’utilisation des agents 
de mouture réduit la consommation 
énergétique (de 15 à 20%). Si on trace 
la droite de Rittinger (temps de pas-
sage des matières premières dans le 
broyeur en fonction de la �nesse ob-
tenue à la sortie), on constatera que le 
point d’in�exion s’est éloigné de son 
origine. La pente de la droite est plus 
longue dans ce cas.

-Action chimique dans l’hydratation 
du ciment : Les agents de mouture de 
« qualité » sont composés d’éléments 
actifs qui exercent une action chimi-
que dans l’hydratation du ciment.  Cet-
te réaction se produit dans la première 
phase d’hydratation sur la formation 
des gels. Ces agents actifs procurent 
aux ciments produits les e�ets spéci-
�ques recherchés et demandés par la 
clientèle, notamment :
-L’amélioration des résistances  à 2,7 
et 28 jours.  Cela permet d’ajuster les 
pourcentages d’ajouts à résistances 
équivalentes.   
-L’amélioration de la qualité du ciment 
(meilleure �uidité, augmentation de la 
densité apparente).
 Ce type d’agent de mouture augmen-
te ainsi le débit du broyeur et diminue 
la consommation énergétique. 

AUTRES AVANTAGES 
SOUS-JACENTS

D’autres avantages sous-jacents que 
peu de cimenteries ne mesurent pas 
mais qui existent, in�uent positive-
ment sur la compétitivité de l’exploi-
tation. Le ciment  fabriqué avec l’addi-
tion des agents de mouture augmente 
le débit, améliore les résistances, a une 
meilleure �uidité et une augmenta-
tion de la densité apparente. Chacun 
de ces facteurs ou combinés apporte 
ses e�ets positifs sur l’amélioration de 
la compétitivité dans l’exploitation des 
cimenteries.

-Amélioration des coûts de main-
tenance : la durée de vie des méca-
nismes des machines tournantes est 
proportionnelle au temps de marche. 
A débit égal, un broyeur tournant 
moins longtemps avec les agents de 
mouture, implique un coût de mainte-
nance moins élevé (de 10% à 20%). Par 
ailleurs, il a été constaté une réduction 
de la consommation de boulets et des 
plaques de blindage, liées à la réduc-
tion de l’enrobage des boulets.
-Amélioration du temps de remplis-
sage des sacs et du vrac : la �uidité du 
ciment procuré par l’addition d’agents 
de mouture dans le broyage améliore 
son écoulement et diminue le temps 
de remplissage des contenants (sacs, 
citernes, bateaux..). Ce constat permet 
de diminuer la durée de chargement. 
Le temps de rotation des engins est 
ainsi amélioré et leur immobilisation 

Dossier
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est diminuée. Ce facteur a d’autant 
plus d’impact sur les chargements de 
bateaux de ciment pour l’exportation, 
du fait des surestaries à payer pour l’at-
tente au port durant le chargement. 
La meilleure �uidité du ciment grâce à 
l’addition d’agents de mouture facilite 
le transport et l’écoulement sur toute 
la ligne et évite le colmatage dans les 
silos et le colmatage lors de son ex-
traction.

-Amélioration de la densité appa-
rente (masse de la poudre par unité 
de volume-vide entre les éléments in-
clus) par opposition à la densité abso-
lue permet d’augmenter les capacités 
de stockage.

AVANTAGES LIÉS 
AUX SERVICES DE 

PROXIMITÉ

En plus des avantages liés à la qualité 
intrinsèque des agents de mouture, 
l’implantation de l’usine à Sidi Bel Ab-
bès procure des avantages complé-
mentaires non négligeables :
-Réactivité : Les cimenteries algérien-
nes ont la chance d’avoir un cru réalisé 
avec un maximum de cinq matières 
premières. Néanmoins compte tenu 
de l’hétérogénéité des gisements au 
fur et à mesure de leur exploitation 
et de la marge admise des di�érents 
modules pour la fabrication d’un ci-
ment normalisé, le clinker peut varier 
au sein de la cimenterie. Ces variations 

peuvent amener le fabricant d’agents 
de mouture à adapter la formulation 
de son produit pour optimiser ses per-
formances. Ce travail qui se fait avec 
la collaboration entre le laboratoire 
de Teckna Chem Algérie et le labora-
toire des cimenteries est grandement 
facilité du fait de la proximité géogra-
phique. Le service de proximité exercé 
par Teckna Chem Algérie a alors tout 
son sens.

-Souplesse dans l’approvisionne-
ment et disponibilité des produits : 
La cimenterie peut faire sa politique 
d’approvisionnement selon sa volon-
té.  On n’aura plus à gérer les contrain-
tes administratives et les contraintes 
de transport transnational. Un rappro-
chement avec les services commer-
ciaux de l’usine su�t pour organiser 
les livraisons au gré des cimenteries. Il 
su�t d’un bon de commande et d’un 
coup de téléphone et le produit est 
livré aux usines au maximum dans les 
48 heures.

-Coût du transport et coût adminis-
tratif : La proximité du produit  des 
cimenteries et sa fabrication nationale 
induiront une réduction des charges, 
par rapport à un produit étranger. Les 
cimenteries ne devront plus assurer 
la consignation des containers, les 
réexpédier, payer des charges �scales 
et douanières sur le prix des produits 
bruts. 

CONCLUSION

Après le démarrage de l’usine des 
mortiers prêts à l’emploi utilisés dans 
le bâtiment, le groupe Hasnaoui par 
le lancement de l’usine Teckna Chem 
Algérie fabricant des adjuvants pour 
béton et des agents de mouture ap-
porte une nouvelle contribution pour 
l’amélioration de l’intégration dans la 
construction et l’industrie du ciment. 
Quand on sait que la consommation 
électrique des ateliers de broyage 
d’une cimenterie représente plus 
de 60 % de la consommation totale 
d’une cimenterie, et que l’investisse-
ment des ateliers de broyage repré-
sente plus de 50 % du coût des équi-
pements, on comprend la justesse de 
cette initiative entrepreneuriale et les 
enjeux qu’elle peut induire.
En e�et, ces produits, compte tenu des 
avantages procurés à la marche des 
ateliers principaux des cimenteries, 
permettront d’améliorer la compétiti-
vité de leur produit a�n d’a�ronter les 
dé�s de la politique du libre échange.
Cependant, le développement de la 
qualité des ciments requiert une bon-
ne utilisation des agents de mouture. 
C’est pourquoi, pour assurer la pro-
gression continue de la performance 
des ciments et des installations de 
broyage, les services techniques et 
commerciaux de Teckna Chem Al-
mgérie se mettent au service des ci-
menteries.  

Dossier
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Dans le dictionnaire de la lan-
gue française, le terme de 
carrière renvoie à deux si-
gni�cations très distinctes : 

dans la première, il désigne un espace 
où l’on extrait et exploite des miné-
raux, dans la seconde, le vocable est 
attribué à une profession à laquelle on 
aura consacré sa vie. Pour le cas pré-
cis du cheminement professionnel de 
Boubekeur Hasnaoui, l’écart sémanti-
que, censé di�érencier  ces deux ho-
monymes, est si dilué que les deux ter-
mes  arrivent  à se confondre.  Quand il 
regagne, tôt le matin, la carrière de Sidi 
Ali Benyoub, où il semble se retrouver 
alors dans son élément comme un 
poisson dans l’eau, il doit incontes-
tablement prendre  conscience qu’il 
ajoute,  chaque jour, une nouvelle 
pierre à sa carrière professionnelle. Là, 
il trouve sa liberté de mouvement et  
son bien-être et il ne s’en cache point.  
Ni les incessants va-et-vient des ca-
mions, ni la poussière blanche qui col-
le à la peau, soulevée par les cohortes 
d’engins et de véhicules ou crachée 
par les  machines de concassage, ni le 
vrombissement  des broyeurs ou les 
explosions qui déchirent périodique-
ment  la falaise, ne semblent autant 
l’incommoder que l’atmosphère trépi-
dante et stressante de la ville de Sidi 
Bel Abbès, où il fait pourtant bon vivre, 
et qu’il doit déserter chaque matin, 
dès potron-minet, pour retrouver son 
lieu de travail dont il a fait sa passion 
et son sacerdoce.

Dans la carrière de Sidi Ali Benyoub, 
où il a choisi d’assumer sa fonction de 
directeur général de la Société d’Ex-
ploitation des Carrières Hasnaoui, à sa 
manière,  c’est-à-dire en homme de 
terrain accompli, le maître des lieux  
se complait dans ce rôle de seigneur 
d’un  territoire qu’il a lui-même balisé, 
conquis et rogné, jour après jour, à une 
montagne implacable. C’est peut-être 

là le secret de son enracinement à cet 
endroit.  Depuis des années, il s’est as-
signé le même rythme de vie où il ten-
te sans relâche de perpétuer une lutte 
acharnée contre ce géant qu’est  ce 
rocher tenace qui rechigne à s’avouer 
vaincu en dépit des assauts multiples 
à l’explosif qui sou�ent ses �ancs et 
auxquels s’ajouteront les gri�ures sans 
cesse répétées du travail soutenu des 

brise-roches et des pelles mécaniques.  
C’est dans une autre concession de 
moindre envergure, près de la localité 
de Ténira,  que Boubekeur Hasnaoui,  
troisième de la fratrie éponyme qui a 
donné son nom à une des plus pres-
tigieuses entreprises du secteur du  
bâtiment et des travaux publics dans 
le pays,  a fait son apprentissage de la 
carrière.  Pourtant,  c’est dans un autre 
secteur, celui de la pétrochimie, qu’il 
débutera son parcours professionnel 
après avoir suivi une formation initiale 
de technicien en pétrochimie,  au pôle 
industriel d’Arzew au sein de la Sona-
trach où il exercera durant cinq pleines 
années après avoir accompli ses obli-
gations du service national. On était 
au beau milieu des  années soixante-
dix. Il décide alors d’abandonner la 
pétrochimie pour intégrer l’entreprise 
familiale BTPH Hasnaoui qui  venait 
juste de décoller pour y exercer le 
poste de responsable de magasin.  Il 
s’épanouira dans cette nouvelle fonc-
tion qui  convenait parfaitement  à son 
tempérament.  Cette nouvelle respon-
sabilité lui permettra  de donner  libre 
cours à son dynamisme d’homme de 
terrain et à mettre en valeur  ses ca-
pacités d’organisation.  Constamment 
sur les lieux de travail, supervisant la 
logistique d’un  chantier à un autre, se 
sentant manifestement  plus à l’aise 
que dans l’atmosphère calfeutrée d’un 
bureau. «J’ai laissé quelqu’un à ma pla-
ce et je suis sorti pour ne plus retour-
ner au bureau », confessera-t-il dans 

Hasnaoui Boubekeur 

Toute une carrière dans 
la carrière ! 

Portrait
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un torrent de rires pour ajouter « dans 
le chantier, je supervisais les conduc-
teurs de travaux car toute la logisti-
que du chantier dépendait de moi ». 
Et de rappeler méticuleusement son 
programme de travail quotidien qui 
débutait, très tôt le matin, par un tour 
des chantiers bien avant que l’activité 
ne s’ébranle, puis par un retour à la 
base pour commencer son travail de 
dispatching du matériel et matériaux 
nécessaires aux di�érents chantiers. « 
Il fallait tout diriger : le béton, les dal-
les, approvisionner les chantiers en cof-
frages, en  ferraille car les sites  étaient 
dispersés et loin de la base».   
A la �n de la journée, il s’en retournait 
aux chantiers pour contrôler l’état 
d’avancement des travaux en cours 
de réalisation. «C’était ma routine quo-
tidienne» qui durera jusqu’à l’année 
1994. L’Entreprise s’était alors déve-
loppée et ses chantiers exigeaient de 
grandes quantités d’agrégats. La car-
rière de Ténira devait s’avérer insu�-

sante et complètement dépassée par  
les besoins de l’Entreprise qui montait 
en puissance et dont l’approvision-
nement en agrégats était tributaire 
d’une société nationale.  L’entreprise 
BTPH Hasnaoui se résolut alors à ins-
taller une nouvelle et plus importante 
carrière à Sidi Ali Benyoub pour, d’une 
part, faire face à ses besoins propres 
en agrégats et, d’autre part, de com-
mercialiser les excédents. « Je suis 
venu à Sidi Ali Benyoub  pour une an-
née ou deux, juste  pour assurer le dé-
marrage la carrière. Cela fait déjà une 
quinzaine d’années et j’y suis encore, 
je ne peux plus bouger».  Sans aucun 
regret, il explique que son ancrage à 
la carrière est du à la conjonction de 
plusieurs facteurs, et de citer notam-
ment les di�érents  projets d’exten-
sion qui  ont du être réalisés sur le 
site et qu’il devait personnellement 
conduire, les nouveaux équipements 
qu’il a fallu acquérir, la clientèle qui 
devait être �délisée.  «J’ai du tout ap-
prendre sur le tas», avoue-t-il non sans  
�erté dans un discours plein de fer-
veur interrompu seulement par quel-
ques appels téléphoniques auxquels 
il répondra très laconiquement pour 
poursuivre son épopée. A un appel, il 
rétorquera même par quelques phra-
ses en  italien,  séquelles d’un séjour 
de quelques mois  dans la ville ita-
lienne de Milan pour un  stage de per-
fectionnement en pétrochimie. Avec 
l’expérience acquise au �l des ans, 
Boubekeur Hasnaoui  trouve que le 

travail de la carrière est moins dur que 
le travail d’un chantier en bâtiment 
où il reconnait qu’il y a l’interférence 
de plusieurs corps de métier.  «Ici, on 
n’a a�aire qu’à la montagne», décla-
re-t-il majestueusement. « Il y a d’un 
côté, les agrégats et leurs clients et de 
l’autre côté, les machines». Il souligne 
qu’il n’a éprouvé aucune  di�culté, 
compte tenu de sa formation de tech-
nicien, à s’adapter aux équipements 
de la carrière. Et cette vie d’ermite ne 
semble point l’incommoder outre me-
sure. «Cela m’arrange d’être loin de la 
ville, de tous ses bruits. Ici, je travaille 
en plein air et j’aime ça». Il est vrai que 
l’isolement est suppléé par une bonne 
ambiance de travail et d’entraide qu’il 
partage avec ses voisins et collègues 
qu’ils tentent ensemble de pérenniser. 
C’est ainsi que tous les jours, dans son 
bureau de travail en L, où il aménagé 
une convenable salle à manger, lui 
et ses pairs se retrouvent à midi pour 
partager un même repas dans la plus 
grande  convivialité et échanger inti-
mement leurs préoccupations du mo-
ment, ou encore  de commenter, en 
adeptes du beau jeu, les grands mo-
ments d’un match de football suivi la 
veille  sur une chaîne satellitaire.  «Ce 
sont des collègues, pas des concur-
rents, d’autant plus qu’il y a une telle 
demande que  tout ce qui est produit 
est commercialisé. Ici, il n’y a pas de 
place à la concurrence», assure-t-il, le 
visage éclairé par un large sourire. 

Portrait

Je suis venu à Sidi Ali Benyoub  pour une année 
ou deux, juste pour assurer le démarrage de la 
carrière. Cela fait déjà une quinzaine d’années 

et j’y suis encore 
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La douzième édition du Salon 
international du bâtiment, des 
matériaux de construction et 
des travaux publics a connu 

un succès retentissant. Le Groupe des 
Sociétés Hasnaoui a été l’un des arti-
sans de cette réussite. Tout d’abord en 
misant juste sur le sponsoring qu’il a 
consenti aux organisateurs. Il a égale-
ment marqué sa présence en animant 
deux stands, l’un à l’intérieur, l’autre à 
l’extérieur. Durant tourte la durée de 
l’événement, les deux stands n’ont pas 
désempli. Ils ont reçu en moyenne 
cent cinquante visiteurs par jours, soit 
un total de mille professionnels qui 
ont marqué un grand intérêt à la gam-
me de produits proposés par la BTPH 
Hasnaoui Spa, plus particulièrement 
les mortiers prêts à l’emploi et les 
colles spéciales. Les démonstrations 
e�ectuées en plein air en situation 

réelle ont également drainé la grande 
foule qui augmentait au �l des jours. 
Bref, la participation du Groupe des 
Sociétés  Hasnaoui a été parfaitement 
réussie. Le meilleur témoignage reste 
la visite particulière que lui a consacré 
le ministre de l’habitat et de l’urbanis-
me, M. Noureddine Moussa le second 
jour où il s’est longuement entretenu 
avec les représentants du groupe mais 
aussi avec les responsables de Techna 
Chem une société mixte algéro-ita-
lienne dans laquelle BTPH Hasnaoui 
est actionnaire. 

Groupe des Sociétés 
Hasnaoui
Des mortiers prêts 
à l’emploi et éco-
logiques 
Fini les camions de sable, de ciment, 
d’adjuvants, les pléthores d’ouvriers 
et les douteux dosages de mortier. Le 
Groupe des Sociétés Hasnaoui, implan-
té à Sidi Bel abbès, expose au Batima-
tec 2009 u,e large gamme de mortiers 
aux multiples usages. Mortier à proje-
ter (Mortipro), de �nition(Morti�n), à la 

main (Mortimain) sont, de l’avis même 
des visiteurs du stand des produits 
« révolutionnaires ». En fait le grand 
avantage est de disposer en un seul 
sac d’une composition qui satisfait aux 

normes de dosage requises et pratica-
bilité d’usage. Le directeur commercial 
du Groupe, M. Omar Hasnaoui ne ca-
che pas sa satisfaction de pouvoir se 
distinguer dans ce salon par un pro-
duit alliant à la fois des performances 
économiques évidentes de produc-
tion  et respect de l’environnement. 
« Notre produit est de haute qualité et 
écologique », soutient-il. Mortipro est 
en e�et une aubaine pour les profes-
sionnels du bâtiment. Si  un maçon 
crépisse 10 à 15 m2/jour, grâce à la 
machine de projection et au Morti-
pro, la moyenne passe à 300 m20. Sur 
certaines surfaces adéquates, on peut 
atteindre les 5000 m2. Mortimain, 
adapté à de petits chantiers, permet 
également le briquetage. Le Groupe 

propose aussi Supercolle, 
une colle à base de ciment 
destinée à la pose de revê-
tements de mur intérieur 
et extérieur, et Polystycolle 
pour les collages lors des 
travaux d’isolation ther-
mique par polystyrène. Le 
Groupe des Sociétés Has-
naoui est le seul à propo-
ser ces produits en Algérie 
avec un taux d’intégration 
très important. L’e Groupe 
dispose de ses propres 

carrières de sable, des usines de fabri-
cation et des canaux de distribution. 

IN .La Gazette  N° 4 du Lundi 16 mars 2009

Hadj Benaouda Fekih

Le Groupe des Sociétés 
au 12ème Salon du Batimatec 
«Une participation réussie»

Actualité
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Le 2/2/2009, M. Brahim Hasnaoui, PDG du Groupe des 
Sociétés Hasnaoui, était convié à  participer à partir 
d’Oran, à la célèbre émission télévisée « Questions 
d’actu » de Canal Algérie, qu’anime le présentateur  

Ahmed Lahri, récemment auréolé du prix du meilleur pré-
sentateur de l’ENTV. L’émission  était consacrée au secteur 
de l’habitat et plus précisément à la formule du Logement 
Social Participatif. Deux représentants du ministère de l’ha-
bitat et de la construction, un architecte et deux promo-
teurs privés qui intervenaient en duplex à partir d’Oran, ont 
été conviés à contribuer au débat qui sera  centré autour 
de la dé�nition de la formule LSP, son évolution, les di�é-
rentes aides accordées par l’Etat en direction des deman-
deurs et des promoteurs,  les critères d’éligibilité �xés par 
ce dispositif  pour l’accès à l’aide de l’Etat ainsi que  les prix 
de vente  du logement.
L’animateur tentera de confronter les points de vue des 
représentants des pouvoirs publics, des promoteurs, des 
entrepreneurs et des citoyens interviewés dans la rue pour 
mettre en exergue et les avantages et les limites de ce dis-
positif.     
Les avis iront dans le même sens pour  reconnaître  que la 
formule du logement LSP est  une forme d’acquisition de 
logement qui  suscite aujourd’hui un grand engouement 
de la part des citoyens. Mise en œuvre depuis 2002, cette 
formule, née à une époque marquée par une raréfaction 

des ressources publiques, a été créée pour régler le pro-
blème d’accès au logement de la couche moyenne de la 
société. Elle met à contribution trois parties ou trois sour-
ces de �nancement : un apport personnel du demandeur, 
une aide de l’Etat �xée à 700 000 Dinars et le crédit ban-
caire. Elle a le mérite de promouvoir le citoyen d’un statut 
de simple demandeur à un statut d’acteur.  
Dans son intervention, M. Brahim Hasnaoui mettra en évi-
dence les limites du dispositif  LSP. Il assimilera le LSP au 
logement promotionnel qui serait �nancé par l’Etat. 
Il parlera de l’expérience de son entreprise dans ce domai-
ne et de la première opération qui a été initiée, avant la 
lettre et dès les années 80 à l’ENIE de Sidi Bel Abbès avec 
une contribution des travailleurs et des fonds sociaux. 
Il plaidera pour des solutions plus souples, notamment en 
déchargeant les promoteurs de la contrainte de  la ges-
tion administrative des dossiers qui constitue un processus 
compliqué.  Il suggérera qu’une   ré�exion soit engagée sur 
la série  de propositions qu’il énoncera  en vue d’améliorer 
le système et passer à une étape qualitative. Un système 
où le citoyen puisse prétendre  au logement qu’il veut,   le 
promoteur adapter le produit à la demande, l’Etat �xer un 
seuil de qualité et les Assemblées Populaires Communales 
se voir directement  impliquées dans les  projets implantés 
dans leur territoire .  

Brahim Hasnaoui 
à l’émission 

«Questions d’actu»                           

« Passer à une 
étape plus 

qualitative »

Actualité
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Visite du Président de la République 
ABDELAZIZ BOUTEFLIKA

à Sidi Bel abbès

Le président recevant des explications 
de l’architecte responsable du projet

Le président accueilli par M. hasnaoui

Evénement
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Réalisé par le Groupe Hasnaoui

Une vue de l’ensemble 
immobilier des 108 logements

Evénement
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Distinctions internationales

« Trophée International de la meilleure image de marque»  «Conformément aux son-
dages d’opinion que nous avons e�ectué parmi les 8000 membres du Trades Leaders’ 
Club provenant de 95 pays, votre société a été élue par son excellence image de mar-
que dans votre pays et votre secteur d’activité. Pour cette raison, le Conseil de Sélec-
tion du Trophée International à la Meilleure Image de Marque (New Millenium Award) 
a l’honneur de communiquer l’octroi du trophée à Groupe des Entreprises Hasnaoui 
dans cette édition». C’est en ces termes élogieux que s’est exprimé le Président du Tra-
de Leaders’ Club, M. Arsenio Pardo Rodriguez, dans une correspondance adressée au 
Groupe des Entreprises Hasnaoui pour lui  annoncer l’obtention du «Trophée d’or de 
la meilleure image de marque». La cérémonie de remise du Trophée, qui sera présidée 
par les autorités commerciales, les représentants diplomatiques des pays participants,  
aura lieu, le 11 mai 2009, à l’Hôtel Méridien de Paris, en présence des sociétés de pres-
tige reconnu dans 40 pays. Et «Leader in Prestige et Quality 2008» Pour la deuxième 
année consécutive, le Comité de sélection de la revue «Actualidad», qui est distribuée 
dans 70 pays et dont le siège social se trouve à Madrid, a décidé de décerner le Pix 
International «Leader in Prestige and Quality 2008» à l’Entreprise ETPH Hasnaoui.
Ce prix de reconnaissance internationale a été créé en 1995 pour mettre en valeur les 
meilleurs entrepreneurs dominant les marchés.          

Démarche
Qualité
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Conscient de l’environnement concurrentiel qui 
entoure  l’activité et que la force de toute en-
treprise réside dans ses méthodes de gestion, le 
Groupe  des sociétés HASNAOUI a décidé d’entre-
prendre une démarche Qualité a�n de capitaliser 
et formaliser l’expérience cumulée durant trente 
années d’activité. Cette action  a pour synonyme 
la matérialisation et la normalisation des pratiques 
jusqu’à ce jour en vigueur au sein du Groupe. Ces 
pratiques établies et adaptées aux normes de 
gestion reconnues constitueront à l’avenir le réfé-
rentiel incontournable dans la conduite des  acti-
vités du Groupe.
A ce titre, le Groupe des Sociétés HASNAOUI s’en-
gage à respecter toutes les formes  de procédures 
qui découleront de cette étape en s ‘engageant à 
les mettre réellement en application, d’en assurer 
le suivi  et la vulgarisation et leur  maintenance.  

Cette opération qui tend à porter le Groupe à des 
niveaux supérieurs et objectifs de gestion vise 
également l’implantation de nouveaux ré�exes 
dans l’acte de gestion parmi les personnels des so-
ciétés du Groupe. Cet acte de gestion doit être en 
conformité absolue avec les méthodes de travail 
déterminées et rester impératif a�n de créer les 
lignes de traçabilité  indispensables au suivi des 
activités, de pourvoir au niveau requis de compé-
titivité, d’assurer le leadership dans l’activité, d’ac-
complir constamment les exigences du marché 
et par là-même garantir le développement dura-
ble des activités et en assurer la pérennité.

Le Président du Groupe des Sociétés HASNAOUI
Brahim HASNAOUI

DECLARATION DE POLITIQUE 
QUALITE

Démarche
Qualité
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Je ne sais pas si vous connaissez 
la ville de Sidi Bel Abbès. Elle est 
située à 70 km au sud d’Oran.
Sidi Bel Abbès est une ville très 

récente, elle date du 19ème siècle, sa 
construction coïncide avec le début 
de l’occupation coloniale. C’était le 
berceau de la légion étrangère ; ac-
tuellement, elle abrite des écoles de 
gendarmerie et l’école de santé mili-
taire. Une ville de garnison pour 
ainsi dire. Son plan a été approu-
vé par Napoléon. Une ville aux 
larges artères, aérées, éclairées 
et surtout parsemées de verdure 
avec un jardin public qui, bien 
qu’ayant perdu de sa superbe, 
reste encore l’un des plus en vue 
en Algérie avec celui de Hamma 
à Alger. 
Son nom, elle le tient du saint pa-
tron Sidi Bel Abbès dont l’origine 
est controversée. Certains disent 
qu’il  viendrait de Sebta, l’enclave 
espagnole, d’autres avancent sa 
venue de Marrakech, d’autres 
encore a�rment qu’il serait ori-
ginaire du sud oranais d’El Bayadh, 
d’autres en�n considèrent qu’il tire 
ses racines de la tribu des Beni Ameur. 
Ceci pour le côté historique. Et puis-
que je viens de parler de saint patron, 

je ne peux m’empêcher de rappeler 
le nombre impressionnant de saints 
dont les mausolées se situent en ville 
ou autour, Sidi Abdelkader, Sidi Amar, 
Sidi M’Hamed, Sidi Bouazza El Gherbi, 
Sidi Lahcène, Sidi Khaled, Sidi Zouaoui, 
Sidi Ali Boussidi, Sidi Ali Benyoub, Sidi 
Abed, Sidi Boulefred, Sidi Brahim, Sidii 
Hamadouche, Sidi El Kadi, Sidi Yagoub. 
Et que les autres woulias m’excusent 

car la liste est trop longue.
Sidi Bel Abbès est une ville accueillan-
te, très accueillante, réputée pour son 
brassage. On peut trouver de tout et 
de toutes les régions du pays. Ville 

ouverte par excellence, elle est connue 
par le proverbe. 
Enserrée entre les monts du Tessala 
et de Dhaya, Sidi Bel Abbès n’a pas 
de vue sur la mer. C’est une immense 
plaine où les températures restent 
parmi  les extrêmes, jusqu’à moins 10° 
l’hiver contre 48° en été. Le climat y est 
sec, c’est le paradis des asthmatiques. 
D’ailleurs, à ce propos, un centre pour 

insu�sants  respiratoires domine la 
ville du haut des 1500 mètres du 
Tessalah.
Les belabbésiens organisent leur 
quotidien par une petite virée, le 
matin, à la Tahtaha, cette grande 
place située en plein Graba, le plu-
riel de gourbi. El Graba est ce quar-
tier où vivaient les autochtones, 
les indigènes comme nous dési-
gnaient les français de l’époque. Il 
y règne encore une ambiance lo-
cale typique similaire à celle de la 
place Djamaa el Fna de Marrakech. 
On y trouve encore le meddah et 
sa halka, le guérisseur et ses ba-
dauds, mais surtout des forains qui 

vous proposent tout et rien. Un véri-
table cirque pour oisifs que bordent 
des  cafés maures où vous dégusterez 
thé, beignets, mbesses et msemmen à 
volonté.

Histoire 
de la région

La ville de Sidi Bel Abbès, 

son passé, son 
histoire…
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En �ânant légèrement vous 
déambulerez à travers le marché 
couvert, le marché Karguentah 
et celui qui longe la coupole. 
Ah, la coupole, parlons-en ! C’est 
un ouvrage architectural unique 
réalisé par le maire communiste 
de l’époque Justrabo. Il a la forme 
d’une soucoupe volante ; il a long-
temps servi de halles centrales avant 
de se transformer de l’extérieur en 
boutiques en tous genres. Après le dé-
jeuner, plusieurs destinations s’o�rent 
à vous selon que vous soyez véhiculé 
ou non. 
Vous êtes véhiculé, c’est simple, vous 
avez le choix  entre la visite des forêts 
voisines : Tenira, Hassi Daho, Tessala, 
S�sef, Belarbi, Moksi ou encore plus 
loin Dhaya ou la source de Sidi Ali 
Benyoub. Si ce sont les plans d’eau qui 
vous séduisent, vous avez le choix en-
tre le lac de Sidi Mohamed Benali et le 
barrage de Sarno. Par contre, si vous 
êtes à pied, une visite du jardin public 
s’impose, que vous soyez accompa-

gné ou non. La variété de la �ore de 
ce parc a franchi nos frontières.  Et si, 
par contre, votre progéniture insiste, 
vous pourrez toujours vous rendre 
au parc d’attractions où les di�érents 
ateliers feront leur bonheur. Ceci pour 
tous ceux qui osent braver la cha-
leur de l’après-midi, pour les autres la 
sieste les bercera jusqu’aux alentours 
de 18, voire 19 heures, c’est-à-dire le 
moment idéal pour aller à l’une des in-
nombrables crèmeries situées sur les 
glacis sud et est de la ville. Elles font la 
réputation de la ville et drainent des 
milliers de clients. Pour pouvoir dispo-
ser d’une table et goûter aux fameux 
panachés, il faudra s’armer de patien-
ce ou user de subterfuges. Cet endroit 
de la ville donne une autre dimension 

à Sidi Bel Abbès, le petit Paris 
comme on l’appelait jadis, les 
couleurs sont chamarrées et 
chatoyantes, les odeurs sont 
subtiles et l’ambiance est fes-
tive avec les interminables 
cortèges nuptiaux, car l’été 
demeure la meilleure saison 

pour sceller les unions.  
 Les troupes folkloriques se croisent 
et s’entrecroisent, le son de la trom-
pette se mêle  à celui des karkabous, 
des synthés et d’autres instruments 
à percussion. Le véritable farniente. 
Vous vous croiriez à Rio. Non, vous 
êtes seulement à Sidi Bel Abbès et la 
nuit sera encore bien longue avec les 
mélopées entamées par les Chebs et 
les orchestres et cela durera jusqu’à 
l’appel du Muezzin à la prière du fadjr.
Bien entendu, Sidi Bel  Abbès dispose 
d’infrastructures hôtelières dont un de 
4 étoiles, je l’ai appris à l’occasion de la 
journée arabe du tourisme. Mais pour-
quoi vous encombrer ? Passez du côté 
de chez nous, vous serez bien reçu.

Histoire 
de la région
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Centrale à Béton

Sidi belabbès

Tèl. :    048 56 53 98
Tèl. :    048 56 67 06
Mob. : 0555 01 74 32
Mob. : 0555 01 66 86

Oran

Tèl. :    040 21 60 73
Mob. : 0770 96 57 80
Mob. : 0555 01 63 05

Pour toute information ou commande appelez...
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Plus  qu’une construc t ion . . . .

Un cadre de vie.

Promotion Immobilière
HASNAOUI



Un réseau
d e  c o m p é t e n c e s


