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Adjuvants

Tek-Retarder  (retardateur de prise)

Tek-Curing (anti-évaporant)

Tek-Iperflow (super plastifiant réducteur d’eau)

Tek-superflow  (super plastifiant haut réducteur d’eau)

Tekna-gel  (accélerateur anti-gel)

Teknacem 180 (agent de mouture pour broyage humide)

pour béton et agents de mouture Une aventure
exaltante

Les pouvoirs publics, par la voix des instances les plus autorisées, ainsi que 
la grande majorité de nos partenaires, nous ont, en maintes occasions, 
exprimé leur souhait de voir le Groupe des sociétés Hasnaoui sortir 
de Sidi Bel Abbès pour s’impliquer dans des projets de construction 
implantés dans d’autres régions du pays et y véhiculer son savoir faire 
et les faire bénéficier de la qualité de ses réalisations. 

A ce titre, il convient de rappeler que si le Groupe des sociétés Hasnaoui 
a restreint son intervention à une seule région, ce n’était nullement le 
fruit d’un simple caprice. L’attitude était sage et empreinte de réalisme. 
C’était le résultat d’une décision mûrement réfléchie qui, tenant compte 
de nos capacités de réalisation, répondait adéquatement aux exigences 
d’un plan de charge qui s’avérait très lourd au niveau local. Une situation 
qui n’autorisait pas la dispersion de nos moyens de réalisation et, donc, 
limitait ipso facto notre rayon d’intervention à une seule région.

Les choses ont depuis évolué. Le groupe Hasnaoui s’est décidé de tenter 
l’aventure dans d’autres endroits du pays pour y semer son label. Une 
exaltante aventure a commencé à Oran avec le lancement du grand 
ensemble immobilier El Ryad.
L’ampleur de ce projet exige de nous une implication totale et la mobi-
lisation de tous nos moyens. Ce sera pour nous  une opportunité  pour 
de sortir de notre champ habituel d’intervention et mettre à l’épreuve 
ailleurs nos capacités de réalisation et partant de prouver nos compé-
tences.             

Le présent numéro de BTPH La revue offre au lecteur un dossier qui 
donne un aperçu sur le projet du Quartier El Ryad d’Oran qui consti-
tue pour nous un nouveau défi car c’est le plus important projet de 
construction du Groupe Hasnaoui, qui sera, de surcroît, réalisé hors de 
ses bases. Le groupe Hasnaoui s’engage à se surpasser sur les plans de 
la qualité de la réalisation, la conception des logements, les délais de 
réalisation. Ce ne sera pas son premier défi.

                                                                                                                            
Le Président Directeur Général 

Brahim Hasnaoui

Ed
ito

pour une meilleure 
qualité de construction
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tation de débit située entre 25 et 15 %. 
Les performances de l’agent de mou-
ture sont résumées ci-après en fonc-
tion du type de matières premières :

Endroits précis où seront dispo-
sées la pompe ainsi que l’alimen-

tation en agent de mouture :

Pour limiter les pertes de charge de la 
pompe, celle-ci doit être à proximité 
de l’entrée matières premières du 
broyeur et la pompe en contrebas par 
rapport à l’orifice de sortie du produit.
L’agent de mouture peut être injecté 
sur le tapis d’alimentation matières 
premières en général à quelques mè-
tres de l’entrée du broyeur.

Pour une meilleure répartition de 
l’agent de mouture, celui-ci peut être 
injecté au moyen d’un tuyau à buses 
d’injection multiples « spécialement 
fabriqué » en cimenterie.
Ce tuyau est posé latéralement par 
rapport au flux de matière. Il s’agit d’un 
petit plus, mais le produit peut être in-
jecté sur le tapis au moyen d’un tuyau 
et l’agent de mouture pourra de toute 
façon être réparti convenablement à 
l’intérieur du broyeur.

Autres avantages sous-
jacents procurés par les 

agents de mouture
Réduction de la

consommation d’énergie :

Les agents de mouture augmen-
tent le débit du broyeur particuliè-
rement quand la marche du broyeur 
est optimisée. On sait par ailleurs que 
la consommation électrique d’un 
broyeur n’est pas liée à son débit.  De 
ce fait une augmentation de débit en-
traînera une diminution de la consom-
mation électrique à la tonne de façon 
proportionnelle. Il est important de 
signaler que le débit est augmenté sur 
l’ensemble de l’atelier depuis la chaîne 
stockage entrée matières premières 
jusqu’au stockage sortie matière, la 
diminution de consommation à pren-
dre en compte est donc celle de la 
chaîne broyage dans son ensemble. 
La consommation électrique dans le 

broyage d’une cimenterie (cru et ci-
ment) représente environ 60 % de la 
consommation totale d’une cimente-
rie. L’utilisation des agents de mouture 
représente une économie de 12 % à 
20 % du montant de la facture de la 
consommation électrique de l’usine. 
A titre d’image, la consommation élec-
trique d’une cimenterie d’1 million de 
tonnes de ciment par an représente la 
consommation d’une ville d‘1 million 
d’habitants.

Flexibilité dans la stratégie
de conduite d’une cimenterie :

L’augmentation de débit de broyage 
ainsi que l’augmentation des résistan-
ces à la compression du ciment ap-
portera une meilleure flexibilité dans 
la stratégie de conduite d’une cimen-
terie. Cette stratégie peut être mise à 
profit de différentes manières :
-diminuer la proportion de clinker et 
augmenter le pourcentage d’ajouts 
(cette stratégie permet de fabriquer 
des ciments de qualité répondant aux 
normes tout en augmentant la pro-
duction),
-fabriquer des ciments de classes su-
périeures (après une période d’essais 
industriels fiables, il est possible pour 
une cimenterie de fabriquer du ci-
ment de classe supérieure, ciment 
qu’elle n’arrivait pas à fabriquer dans 
l’utilisation d’agents de mouture),
-réduire les heures de marche.
Si une cimenterie veut conserver sa 
production annuelle constante, l’uti-
lisation des agents de mouture peut 

Préambule

Le dernier article intitulé
« La Tekna Chem Algérie » au 
service de l’industrie du ciment 
a permis de :

-différencier les types d’agents de 
mouture utilisés en cimenterie,
-décrire les avantages procurés par les 
agents de mouture dans le broyage 
des matières en cimenterie (cru, pâte, 
et ciment).
L’objectif de cet article se propose de :
-donner des informations pratiques et 
expérimentales pour la bonne utilisa-
tion des agents de mouture,
-donner quelques détails pratiques 
concernant les avantages sous-jacents 
procurés par les agents de mouture,
-indiquer d’autres secteurs industriels 
potentiels pour l’utilisation des additifs.

Conditions  pour la bonne 
utilisation des agents de 

mouture dans les ateliers de 
broyage

Contrairement à une idée préconçue, 
l’agent de mouture n’est pas le remè-
de au dysfonctionnement des ateliers 
de broyage. L’utilisation d’un agent de 
mouture augmente les performances 
de fonctionnement d’un atelier de 
broyage. Plus le fonctionnement de 
l’atelier est optimisé, plus grande est 
l’efficacité de l’utilisation de l’agent 
de mouture. Mais l’agent de mouture 
pourra bien sûr améliorer le fonction-
nement d’un broyeur qui n’est pas op-
timisé.

Conditions permettant
d’avoir un fonctionnement

optimal du broyeur :

-une répartition conforme de la char-
ge des corps broyants
-un degré de remplissage des corps 
broyants optimal
-un bon état des grilles et des plaques 
de blindage
-une installation de séparation réglée
Le filtre est bien nettoyé s’il s’agit d’un 
filtre à manche, ou en bon état de 
fonctionnement s’il s’agit d’un autre 
type de filtre. Une fois ces conditions 
remplies, on pourra effectivement 
mesurer l’augmentation des perfor-
mances de la marche de l’atelier.

Pour améliorer davantage le palier de 
débit augmenté, obtenu sur la base 
d’un séparateur réglé au départ, il y a 
lieu de faire varier l’angle d’inclinaison 
des pales du séparateur et d’améliorer 
la ventilation du broyeur en augmen-
tant l’aspiration afin d’aider l’achemi-
nent du surplus de débit de matières 
vers la sortie. 
Les équipes d’exploitation d’ateliers 
de broyage ont sûrement vécu des 
situations dans lesquelles l’addition 
d’agent de mouture provoque :
-une plus grande finesse du produit
-parfois un arrêt du broyeur par excès 
de température
-un débit en deçà de l’augmentation 
du débit attendu.

La raison est parfois évidente, l’ensem-
ble de la chaîne de broyage (broyeur-
séparateur-filtre) n’est pas correcte-
ment réglé et n’arrive pas à absorber 
le surplus de débit matière créé par 
l’effet « anti-coating » de l’agent de 
mouture. En ce qui concerne juste-
ment l’effet coating (colmatage), les 
matières premières sont différentes 
d’une cimenterie à une autre. C’est la 
raison pour laquelle le même agent 
de mouture n’a pas les mêmes perfor-
mances d’une cimenterie à l’autre.

Des essais expérimentaux ont montré 
notamment qu’avec un bon et identi-
que taux de remplissage du broyeur 
(85%), on obtient pour l’agent de mou-
ture une efficacité directement liée à 
la tendance au coating des matières 
premières dans une plage d’augmen-
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Type de coating des
Matières premières               

Efficacité de L’augmentation
du débit

Forte tendance au colmatage et la 
Réaglomération

25 % - 30 %

Moyenne  tendance au colmatage 
et la réaglomération

15 % -24 %

Faible tendance au colmatage et la 
réaglomération

10 % - 14 %



être mise à profit pour réduire les heu-
res de marche des broyeurs.
Cette réduction induit des retombées 
positives notamment en matière de dimi-
nution des coûts de maintenance dans la 
mesure où l’usure des pièces tournantes 
est directement corrélée aux heures de 
marche de la machine.
Il faut toutefois éviter de broyer durant les 
heures de pointe : le kw/h est trop cher.

Il est également important d’assu-
rer une flexibilité dans la stratégie de 
maintenance, en faisant travailler les 
broyeurs beaucoup moins longtemps. 
Les services de maintenance dispo-
sent ainsi de plus de temps pour assu-
rer convenablement leur entretien et 
permettre une meilleure disponibilité 
de l’outil de production.

Autres domaines
d’utilisation des agents

de mouture
Les agents de mouture sont pratique-
ment assimilés dans leur utilisation à 
l’industrie du ciment.
Les agents de mouture peuvent être 
utilisés dans toutes les industries qui 
fonctionnent avec les broyeurs à bou-
lets  ou des broyeurs planétaires pour 
le traitement de leur matière. Parmi 
ces industries, on peut citer notam-
ment les industries minérales (phos-
phate, laitier, mines, cendres volantes, 
calcaire). Les industries céramiques et 
de fabrication de terre cuite peuvent 
également utiliser les additifs dans le 
traitement de leur pâte.

Conclusion
Ces informations pratiques et expé-
rimentales permettront, nous l’espé-
rons, non seulement aux cimenteries 
d’assurer une bonne mise en œuvre et 
un bon usage des agents de mouture 
et d’en tirer le maximum de profit. El-
les seront aussi utiles pour informer et 
sensibiliser d’autres secteurs d’activités 
sur les avantages que pourra leur pro-
curer l’utilisation de ces produits pour 
améliorer le fonctionnement de leurs 
installations. La Teckna Chem Algérie 
est prête à répondre à leur besoin et 
à les orienter dans la bonne utilisation 
des additifs.
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Par Khelifa Habib

Fidèle à sa politique de développe-
ment des compétences pour l’amé-
lioration des performances et rende-
ments des travailleurs, le Groupe des 
Sociétés Hasnaoui a enregistré, au 1er 
semestre 2009, des actions de forma-
tion et de développement des qualifi-
cations dans les domaines suivants : 

Management des projets 

Cette formation d’une durée de 5 jours 
s’est étalée sur les mois de mars et avril 
2009 et a bénéficié à une trentaine de 
cadres et techniciens du Groupe re-
levant de l’unité de réalisation, de la 
direction commerciale, de l’atelier de 
maintenance et équipements indus-
triels, et de la structure informatique. 
La prestation, de haut niveau et d’une 
qualité pédagogique adaptée, a été 
animée par des enseignants cher-
cheurs de Faculté des Sciences de 

l’Ingénieur de l’Université de Tlemcen.  
L’objectif étant l’acquisition de savoir-
faire et la maîtrise de l’outil informati-
que en matière de planification (MS 
Project), y compris les aspects finan-
ciers et administratifs de gestion des 
projets.

L’audit de qualité interne 

Cette formation, d’une durée de 5 
jours, a été organisée en avril 2009 au 
profit d’une douzaine de cadres affec-
tés à différentes structures du Groupe. 
Elle a été animée par le Bureau d’étu-
de, expertise et assistance conseil 
(BAC) d’Oran. Le but étant de renforcer 
l’équipe des auditeurs internes qualité 
et de se donner ainsi les moyens de 
la maintenance du système manage-
ment de la qualité implanté au niveau 
du Groupe.
En matière de perfectionnement, le 
Groupe a participé aux séminaires sur 
les thèmes suivants :

-La loi de finances et les
nouvelles dispositions du
nouveau plan comptable

Ce sont 07 comptables qui ont parti-
cipé à la journée d’information orga-
nisée par la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Sidi-Bel-Abbès le 13 
Avril 2009 et animée par une équipe 
de commissaires aux comptes.

La formation sur le nouveau système 
comptable et financier algérien sera 
assurée par l’Institut International de 
Mangement (INSIM) - Oran, du 06 au 
10 Juin 2009 au niveau du Groupe.

-L’ingénierie de la formation

Ce séminaire organisé par l’INSIM 
d’Oran pendant 03 jours le mois d’Avril 
2009, a concerné le Responsable char-
gé de la formation pour l’acquisition 
de connaissances complémentaires 
dans le domaine de la formation.

Formation :
Perfectionnement
et développement
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Vie de
l’entreprise



agents de sécurité) en matière de règles 
et consignes de sécurité obligatoires en 
milieu de travail, telles que:
-l’hygiène et l’environnement,
-la protection collective,
-la protection individuelle,
-l’utilisation des extincteurs.
-dotation des agents en moyens de pro-
tection individuelle (tenues de travail, 
casques, chaussures de sécurité, har-
nais), et collective (cf. tableau de répar-
tition ci-dessous),
-établissement de badges profession-
nels pour l’ensemble du personnel.
Au niveau du chantier, le PHS, ou plan 
d’hygiène et sécurité, a porté sur :
-l’élargissement de la publication de la 
Déclaration de la Politique Qualité du 
Président du Groupe au niveau des dif-
férents chantiers,
-le réaménagement des espaces de tra-
vail et redéploiement des moyens de 
lutte contre les incendies,
-la réorganisation des articles entrepo-
sés, potentiellement dangereux (pein-
ture, produits chimiques),
-l’indication des sorties de secours en 
cas de risques majeurs,

-la pose de plaques de signalisation des 
différents ateliers et magasins sur les 
sites de production, de construction et 
parking et panneaux de dangers divers 
(produits, hauteur, haute tension…),
-l’Installation de boîtes à pharmacie au 
niveau des ateliers de production, do-
tées de médicaments pour les soins 
d’urgence, 
-la dotation des véhicules lourds en ex-
tincteurs,
-la mise à disposition de robinets d’in-
cendie armés auprès des chantiers,
-le contrôle technique périodique des 
extincteurs par un organisme spécialisé 
(Real Sécurité).

Hygiène, santé et protection
des travailleurs

En matière de suivi des conditions de tra-
vail en milieu professionnel et de santé 
des travailleurs, le Groupe des Sociétés 
Hasnaoui a signé deux conventions :
-la première, en janvier 2008, avec le 
Centre Hospitalo-universitaire de Sidi 
Bel-Abbès pour la pratique de la mé-
decine du travail, conformément à la loi 

88-07 et au décret 93-120 pour la prise 
en charge, sur le plan de la médecine 
de travail, de l’ensemble des salariés du 
Groupe,
-la seconde, en avril 2009, avec le Service 
de Médecine du travail et de Pathologies 
professionnelles du Secteur Sanitaire de 
Sidi Bel-Abbès, conformément à l’arrêté 
interministériel du 15/04/94 fixant la 
convention-type relative à la médecine 
du travail entre l’organisme employeur 
et le secteur sanitaire.
Concrètement, il s’agit du respect de 
part et d’autre des actions suivantes :
-examens médicaux périodiques 
conformément au planning conjointe-
ment arrêté,
-prise en charge des examens complé-
mentaires réalisés,
-libre accès au CHU et Secteur Sanitaire 
en vue de la surveillance des conditions 
de travail ainsi que toute enquête ou 
étude nécessaire pour l’état de santé des 
travailleurs,
-suivi des départs, recrutements ainsi 
que tout problème touchant à l’hygiène 
et sécurité.
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Tableau de répartition des 
équipements de protection 

individuelle par société

Sociétés Chaussure
de Sécurité

Bleu
de Travail

Combinaison Blouse Casque Harnais

Entreprise HB 682 514 95 - 462 16

BTPH-Spa 349 159 144 98 48 04

SECH-Spa 95 95 - - 95 -

SODEA-Spa 08 08 - - - -

SPPM-Spa 21 04 21 - - -

Total : 1155 780 260 28 605 20

Objectifs du Groupe 

En application du dispositif régle-
mentaire en matière d’Hygiène, 
de sécurité et de médecine du 
travail (loi 88-07 du 26/01/88), 

de Relations de travail (loi 90-11 du 
21/04/90), de Prescriptions générales 
de protection applicables en matière 
d’hygiène et de sécurité en milieu de 
travail (décret 91-05 du 19/01/91), d’Exi-
gences du processus de certification du 
système Management de la Qualité (ISO 
9001 éd. 2000), le Groupe de Sociétés 
Hasnaoui a intégré dans sa politique 
générale d’organisation et de gestion, 
dont le règlement intérieur, revu et va-
lidé par l’inspection du travail et déposé 
au greffe du tribunal de Sidi-Bel-Abbès, 
des missions et tâches inhérentes à l’hy-
giène, sécurité et protection individuelle 
et collective des travailleurs sur leurs 
lieux de travail, comme :
-étudier et analyser les dangers poten-
tiels présentés par les opérations de 
réalisation sur les sites de construction, 
ateliers de fabrication et de maintenan-
ce, et définir les mesures préventives 
adéquates,

-déterminer, organiser et quantifier les 
moyens, dispositifs, techniques de pro-
tection et de détection à mettre en œu-
vre pour neutraliser les risques poten-
tiels d’accidents et de sinistres,
-étudier et mettre en place les systèmes 
de signalisation et d’évacuation des 
moyens de lutte contre les incendies, 
et veiller au bon entretien des équipe-
ments de lutte contre le feu,
-participer à la mise en œuvre des mé-
thodes et techniques de prévention en 
collaboration avec les autres centres de 
responsabilité du Groupe et les organis-
mes extérieurs habilités.

Concrétisation

Les actes témoignant de la volonté du 
Groupe de veiller convenablement à 
l’application de ces mesures sécuritaires 
sur ses sites, concrétisés à la fin du 1er 
semestre 2008, sont les suivants :
-recrutement d’un ingénieur spécialisé 
en hygiène et sécurité disposant d’une 
riche expérience en milieu industriel, 
ayant la charge d’élaborer, d’appliquer 
et de contrôler les moyens, mesures et 
méthodes permettant la réduction de 

tout risque d’accident, de sinistre indus-
triel de quelque nature que ce soit, pou-
vant avoir un effet direct ou indirect sur 
les personnes et les biens relevant des 
structures du Groupe,
-institution d’une Commission d’hy-
giène et de sécurité au sein du Groupe, 
chargée de l’élaboration de la politique 
d’hygiène et sécurité, de sa mise en œu-
vre et de son suivi,
-contrôle et vérification des registres 
légaux liés aux accidents de travail et à 
l’hygiène et sécurité,
-évaluation des ateliers du Groupe par la 
Direction de la Protection Civile de Sidi 
Bel-Abbès pour les interventions d’ur-
gence en cas de sinistre,
-inspection des chantiers par l’OPRE-
BATH au cours du second trimestre 
2009.

Actions réalisées

Les plans et programmes d’actions réa-
lisées peuvent succinctement être ainsi 
recensés :
-formation et sensibilisation des per-
sonnels de chantier (ingénieurs, chefs 
de chantier, chefs d’équipes, gardiens et 
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Au fond d’un couloir au rez-de-
chaussée du siège du Groupe 
des sociétés Hasnaoui, se 
trouve le bureau de Mohamed 

Bellabas, d’où le directeur de la BTPH Spa, 
qui a statut de société mère du groupe, 
a un œil sur tous les mouvements qui 
s’opèrent au niveau de la base logistique 
et du bloc administratif. Sans même le 
connaître, on peut aisément deviner à 
qui on a affaire. Lunettes posées sur le 
nez, un maintien altier et le geste sobre, 
la physionomie de Mohamed Bellabas 
laisse transparaître, à première vue, une 
stature de chef d’entreprise.            
Mohamed Bellabas est un pur produit 
de l’école Hasnaoui. C’est au sein de 
l’entreprise ETP Hasnaoui que se situe 
le point de départ de son parcours 
professionnel ; c’est là qu’il gravira tous 
les niveaux de responsabilité jusqu’à 
parvenir à présider à ses destinées et 
c’est sans doute là qu’il évoluera jusqu’au 
crépuscule de sa déjà longue carrière.
Né à Sidi Ali Benyoub comme toute la 
fratrie Hasnaoui, Mohamed Bellabas 
n’aura pas suivi le même parcours que 
ses proches cousins.
Il a à peine trois ans quand sa famille 
quitte le pays pour émigrer en France 
et s’installer dans le département de 
la Drôme, précisément dans la ville 
Pierrelatte, réputée pour abriter la plus 
grande concentration de centrales 
nucléaires en Europe. Il y fera toute sa 
scolarité puis devra suivre plus tard, 
à l’université de Saint-Etienne, ses 
études supérieures dans la branche 

des techniques du commerce, gestion, 
management. En 1982, à la fin de son 
cursus universitaire, il rentre au pays 
pour répondre à ses obligations du 
service national.
A sa démobilisation, ses cousins, en 
quête de nouvelles compétences, le 
sollicitent pour l’intégrer dans le staff de 
leur entreprise qui avait déjà amorcé son 
essor. « Si ce n’était ça, c’est clair, je serais 
certainement reparti en France comme 

beaucoup de gens l’ont fait.»  Il accepte 
donc la proposition qui déterminera 
le cours de sa vie. Ce sera pour lui le 
début d’une passionnante aventure qui 
favorisera son épanouissement sur le 
plan professionnel. « Dans une entreprise 
professionnelle, on se sent responsable 
à part entière, totalement impliqué. Le 
défi en valait la chandelle. »

Dès son intégration dans l’entreprise, 
Mohamed Bellabas aura pour première 
charge de s’occuper de tout ce qui 
relevait du service commercial.
« A l’époque, la structure était à l’état 
embryonnaire, de petites activités et 
après, tout est allé crescendo.
Le service commercial s’est développé 
avec l’évolution de la vie d’une manière 
générale et le groupe est devenu ce qu’il 
est devenu après une trentaine d’années. 
» Ses états de service accélèreront son 
ascension dans la hiérarchie et il se verra 
bientôt propulsé au poste de Directeur 
Général de l’Entreprise.
Ce sera l’aboutissement de plusieurs 
années d’efforts dans la construction de 
sa compétence professionnelle.
Pour le dirigeant Mohamed Bellabas, 
l’élément humain aura été capital dans 
la montée en puissance de l’entreprise.
«L’entreprise Hasnaoui a été une 
expérience réussie grâce à la volonté et 
à l’engagement de ses hommes. Sans 
Brahim et Okacha, et bien sûr nous tous, 
nous ne serions pas arrivés à ce que 
nous sommes actuellement. Je pense 
qu’on a bien évolué avec le temps, 
avec la politique, l’environnement et 
cela n’a pas été chose facile. Les gens 
s’imaginent que le groupe Hasnaoui est 
parvenu à ce qu’il est aujourd’hui au gré 
d’une baguette magique.»
Et de relater la longue et hasardeuse 
marche de l’entreprise qui devait 
s’apparenter à une perpétuelle bataille 
dans un environnement qui n’était pas 
si favorable, une résistance à l’hostilité 

des gens et du système de l’époque où 
le secteur privé était mal vu et le clivage 
public-privé toujours patent.
Dans sa lancée et d’un ton péremptoire, 
le directeur général de l’ETP Hasnaoui 
en arrive même à prophétiser que le 
secteur public sera balayé et n’aura 
plus sa place en l’espace d’une dizaine 
d’années. Il étaie ses conjectures par 
le fait qu’il n’y a pas dans le monde un 
exemple d’économie dirigée qui ait pu 
fonctionner convenablement.
« Ce sont les idées d’ouverture du 
capitalisme qui l’emportent toujours, 
c’est mon avis personnel. Il fallait 
surmonter toutes les contraintes 
pour arriver là où l’on est, il y a eu 
énormément de batailles.»
Et quand on lui demande d’oser un 
rapide déroulement rétrospectif de 
son parcours professionnel, pour 
évaluer son apport personnel à 
l’entreprise et l’interaction qui s’est 
enclenchée, il situera humblement 
sa contribution à la réussite de 
l’entreprise dans son engagement 
total en implication, présence et 
labeur. Pour ce qui concerne l’entreprise, 
il reconnaîtra qu’elle lui aura offert un 
bel environnement, des relations. «Cela 
m’a permis d’apprendre beaucoup de 
choses, même des langues étrangères.» 
L’italien, qu’il maîtrise parfaitement, est 
dû à un passage en Italie, d’environ 
une année, dans le cadre professionnel. 
«L’Entreprise nous a permis de connaître 
beaucoup de monde sur un point positif 
mais aussi sur un point négatif.

Ce sont les expériences de la vie. 
L’entreprise nous a conféré également 
une position sociale, de la notoriété, plein 
de choses dont on ne peut être que très 
contents.» Dans une projection d’avenir, 
il estime que l’entreprise va continuer à 
bien évoluer parce qu’elle dispose, dit-il, 
d’un important potentiel humain même 
s’il reste conscient qu’elle pourrait faire 
beaucoup mieux car « on n’arrive pas 
à trouver les bonnes personnes au bon 
endroit. Faute d’encadrement, on est 
obligés de ralentir la marche».
Aujourd’hui, l’entreprise fait face, à 

son corps défendant, à l’absence de 
personnel qualifié dans certaines 
spécialités en dépit de la proximité d’un 
important pôle universitaire. Mohamed 
Bellabas estime que l’université est 
actuellement coupée du monde 
professionnel.
« Les jeunes diplômés, il faut les 
spécialiser, les pétrir, les former comme 
on veut, ce que l’université n’arrive pas 
à faire.

Logiquement, nous devrions travailler 
avec l’université en bonne collaboration 
comme cela se fait dans tous les pays du 
monde.
On devrait pouvoir puiser à l’université 
les futurs cadres de l’entreprise. »
Pour pallier cette situation, il soutiendra 
que son entreprise essaie, vaille que 
vaille, de récupérer le plus de personnes 
possible dans différentes spécialités pour 
les former en fonction de ses besoins en 
organisant des cycles de formation ou 
des séminaires périodiquement. 
Aujourd’hui, toute l’attention du diri-

geant Bellabas Mohamed est focali-
sée sur l’ambitieux projet de promo-
tion immobilière que le groupe des 
sociétés Hasnaoui vient d’entamer 
à Oran et qui constitue un motif de 
fierté car c’est la première fois que 
l’entreprise s’engage hors de la ré-
gion de Sidi Bel-Abbès où était gé-
néralement circonscrit son champ 
d’action, compte tenu de l’impor-
tance de son plan de charge qui la 
confinait à une intervention exclu-
sivement locale. Cette attitude est 

en passe d’évoluer avec notamment ce 
gros projet de construction d’Oran, qu’il 
accueille comme «la première expatria-
tion du groupe» et qui tend à lui ouvrir 
de nouveaux horizons, dont probable-
ment un premier projet à l’étranger qui 
pourrait intervenir dans la prochaine 
décennie. 

Par Morad Guedider 
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Une stature de chef 
d’entreprise 

L’entreprise nous a 
conféré également

une position sociale, 
de la notoriété 
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Quartier El Ryad Oran
Dossier Spécial



Maître de l’ouvrage :
BTPH Spa Hasnaoui

Assistance à la maîtrise
de l’ouvrage : 
Akha-Architecture

L’assistance à la maîtrise de l’ouvrage 
est un contrat par lequel le maître de 
l’ouvrage fait appel à une personne 
publique ou privée pour faire le suivi 
nécessaire à la réalisation du projet. 
Cette prestation est née d’un besoin 
en compétences spécifiques pour la 
conduite du projet.
L’assistance à la maîtrise de l’ouvrage 
a été confiée au bureau d’architecture 
Akha-Architecture qui s’est engagé à 

conférer au projet une esthétique en 
harmonie avec l’environnement natu-
rel et urbain. 

Maîtrise d’œuvre :

Le projet vient d’être lancé, mais les 
études ont été confiées, il y a deux an-
nées, à des bureaux d’études étrangers, 
notamment français et portugais. 
Le quartier El Ryad est divisé en trois 
tranches :
Tranche 1 : Miguel Saraiva & Associa-
dos Arquitectura Urbanismo, Lda
Tranche 2 :  IBAU France
Tranche 3 : Miguel Saraiva & Associa-
dos Arquitecturae Urbanismo et M. 
Ghaouti Bekhechi Architecte DPLG.

La réalisation du projet El Ryad s’effec-
tuera en trois tranches :

- 1ère tranche : (Logements collectifs 
et individuels) Lancement : juin 2009, 
réception définitive : décembre 2010 

- 2e tranche : (Logements individuels) 
Lancement : janvier 2010, livraison : fin 
2011, début 2012  

- 3e tranche : (Logements semi-col-
lectifs et collectifs) Lancement : 2011, 
livraison : fin 2012, début 2013

L’ensemble immobilier El Ryad 
est un des plus importants pro-
jets immobiliers d’Oran. Il est 
situé dans  la commune de Bir 

El-Djir dans un emplacement remar-
quable à l’extrémité orientale d’Oran, 
longeant le 4e périphérique. 

Le périmètre du site est délimité :
Au Nord : par des terres agricoles et 
une route
A l’Est : par le 4e boulevard périphé-
rique
Au sud : par une route à double voie
A l’Ouest : par des terrains non 
construits
L’ensemble urbain El Ryad constitue le 
plus grand projet immobilier qui sera 
réalisé par le groupe Hasnaoui dans la 
wilaya d’Oran.
Dans ce projet, qui sera réalisé sur un 
site de 22 hectares protégé des pollu-
tions visuelle et sonore par une cein-
ture d’immeubles, 50 % de l’espace 
sera réservé à des espaces verts. L’en-
semble immobilier qui sera doté de 
bureaux, de commerces et parkings 

est intégré dans un site où il est prévu 
la réalisation de tous les équipements 
publics nécessaires, dont 3 écoles, 1 
CEM, 1 lycée, 1 technicum, 1 salle om-
nisports, 1 complexe sportif, 1 piscine, 
1 centre de soins, 1 sûreté urbaine, 1 
jardin public, 1 hôtel, 1 tour adminis-
trative, 1 centre de remise en forme.

Une structure d’accueil des clients est 
opérationnelle, sur le site même, où les 
futurs acquéreurs de logements peu-
vent se présenter pour formuler leurs 
desiderata en termes de logements, 
de surface, de type de logements, en 
fonction de leurs moyens.
Le sondage de la demande va permet-
tre, sur la base des données recueillies 
sur les formulaires, à l’entreprise d’être 
en mesure de se prononcer sur les prix 
définitifs, d’une part, et aux deman-
deurs de s’engager d’une manière 
plus formelle, d’autre part.
Ce sera des logements du type  pro-
motionnel en collectif et en individuel. 
La réalisation de 500 logements en 
collectif a déjà débuté. La construction 

des logements individuels sera enta-
mée dès l’année prochaine. Le Quartier 
El Ryad  est le plus grand projet immo-
bilier qui sera réalisé par le Groupe Has-
naoui.

Une société de gestion immobilière, 
Sarl, a vu le jour avec le lancement du 
projet immobilier, avec pour mission 
de gérer l’espace en matière d’hygiène, 
de maintenance et de gardiennage.
La société, qui a été dotée par le Grou-
pe des sociétés Hasnaoui de tous les 
moyens humains, matériels et finan-
ciers, est appelée dans une durée de 
deux ans à modifier son statut en  So-
ciété par actions détenues par les co-
propriétaires.
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Un des plus importants
projets immobiliers d’Oran

Quartier El Ryad Oran
Dossier Spécial



Total logements collectifs : 1527 Immeubles de 7 à 8 étages et semi collectifs (3 à 5 étages)
Individuels : 232 Villas R + 1 et R + 2

Nombre total de logements : 1759
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Quartier El Ryad Oran

Tranche 1 : Logements collectifs : 534
Total : 554

Tranche 2 : Logements collectifs : 534

Tranche 3 : Logements collectifs : 640

Opération El Ryad
en chiffres :

Surface de l’opération

•Surface de la tranche 1 : 150 203, 00 m2
•Surface de la tranche 2 : 131 619,00 m2
•Surface de la tranche 3 : 232 211,00 m2
Surface totale de l’opération : 514 073,00 m2

Dossier Spécial
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Logements
collectifs

Logements
individuels

Tranche 1 

Quartier El Ryad Oran

Logements collectifs : 534

Surface : Surface hors œuvre net (m2)
Logements : 110 835,00 
Commerces et bureaux : 11 378,00
Parkings : 28 030,00
Total : 150 243,00

La 1ere tranche sera lancée en juin 2009, 
la réception définitive des logements 
collectifs est prévue pour décembre 
2010

Une grande partie du quartier 
est constitué d’espaces plantés 
donnant aux logements une 
ouverture sur la verdure  

Une harmonie réussie entre logements 
collectifs et logements individuels

Un projet ambitieux nourri du savoir-faire du Groupe Hasnaoui 

Dossier Spécial



Tranche 2

H a s n a o u i La Revue 23BTPH 22

Quartier El Ryad Oran

Logements collectifs : 353
Logements individuels : 237
Total : 540

Surface  : Surface hors œuvre net (m2)
Logements collectifs : 45 847,00
Logements individuels : 58 043,00
Commerces : 3 256,00
Sous sol aménagé : 13 863,00
Parkings : 10 600,00
Total : 131 619,00

Lancement de la 2e tranche,
date prévue : Janvier 2010 
Les logements individuels seront livrés 
Fin 2011- début 2012

Logements individuels

Des lieux de vie adaptés aux besoins et aux moyens de chacun.

Une architecture moderne qui 
s’intègre dans l’environnement et 
affirme la personnalité du quartier

Dossier Spécial



Tranche 3

Logements collectifs : 640
                      
Surface : Surface hors œuvre net
- Logements : 161 058,00 (m2)
- Commerces : 14 932,00 (m2)
- Bureaux : 5 236,00 (m2)
- Parkings : 50 985,00 (m2)
- Total : 232 211,00 (m2)

La 3e tranche sera lancée en 201.
La livraison est prévue fin 2012-début 2013

Quartier El Ryad Oran
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Un nouvel ensemble urbain d’un e grande qualité architecturale ;

Une exposition plein sud sur 
la plupart des appartements

Dossier Spécial



Les réalisations du Groupe Has-
naoui se distinguent par leur 
remarquable conception archi-
tecturale mais aussi sur la qua-

lité des matériaux utilisés. L’expérience 
et le savoir-faire du Groupe Hasnaoui 
trouvent tout leur sens dans l’utilisa-
tion de matériaux de construction de 
qualité. C’est au niveau du Laboratoire 
Régional que sont effectués, avant 
leur acceptation dans le processus de 

fabrication, les contrôles de toutes les 
matières premières entrant dans la 
composition des produits fabriqués 
dans les unités de production du 
Groupe : mortiers secs,  bétons, colles 
ou adjuvants. Les produits finis sont 
également tenus de subir des tests de 
conformité. Le Laboratoire Régional 
constitue de ce fait une structure es-
sentielle dans l’organisation du Groupe 
qui a fondé son label sur la qualité. Sa 

mission première consiste donc à réa-
liser tous les tests de conformité aux 
normes des ingrédients entrant dans 
la composition des matériaux produits 
dans les ateliers du groupe.     
Le Laboratoire Régional a été créé en 
1986 avec le lancement de l’unité de 
production d’agglomérés. Il est im-
planté sur le site de l’Unité de produc-
tion de mortiers prêts à l’emploi, pré-
cisément au rez-de-chaussée du siège 
de la direction de cette structure qui 
abrite le service commercial de l’Unité 
et le siège de la société Teckna Chem 
Algérie   
 
Les contrôles effectués en laboratoire 
visent trois types de produits :
-les mortiers secs,
-les adjuvants pour mortiers et béton,
-les bétons prêts à l’emploi.   
Le Laboratoire Régional a vu le jour 
avec la création de la Sarl qui était spé-
cialisée dans les Travaux Publics et le 
goudron.
Le processus d’analyse au laboratoire 
débute par la validation des matières 
premières pour mortier (sable, ciment, 
adjuvants). Dès leur arrivée sur site, 
des échantillons sont prélevés dans 
des sacs plastiques ou bidons pour 
être portés au laboratoire accompa-
gnés d’une fiche technique. 
Sable brut :  
A sa sortie de la carrière, le sable brut 
aura subi une première vérification 
qui détermine la granulométrie selon 
une répartition qui va de 0 à 2,5 mm. 
Au laboratoire, les échantillons pré-
levés passent par les opérations de 
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tamisage, étuvage et pesées pour en 
contrôler la teneur en fine, l’humidité 
et l’équivalent sable selon une grille de 
paramètres. Ces résultats devront être 
confirmés par le test du bleu de mé-
thylène pour le contrôle de la teneur 
en argile et en matières organiques.
Sable semi-fini :
Le produit passe par un tamisage pré-
liminaire pour l’analyse granulométri-
que. Pour chaque échantillon, un rap-
port est établi et les résultats serviront 
à répartir le sable, en fonction de la 
granulométrie, vers les différents silos 
des ateliers de production. 
Ciment d’usine :
Une vérification des échantillons de 
ciment est opérée pour évaluer les 
temps de début de prise et de fin de 
prise. Ces tests sont effectués sur les 
appareils, dits de Vicat, automatique 
et manuel. Puis intervient le contrôle 
de la consistance de la pâte de ciment 
qui déterminera la quantité d’eau né-
cessaire pour avoir une pâte normale.

Mortiers secs
(à main, fin et mortipro) :
Le test consiste à contrôler la masse 
volumique apparente, à sec et sur 
pâte, du mortier et à mesurer l’air oc-
clus avant que l’échantillon ne passe 
dans l’appareil à secousse où est effec-
tué le test d’ouvrabilité.
Colles :
Le seul test auquel sont soumis les 
échantillons de colles est le test d’ar-
rachement. Des galettes de colle sont 
laissées à sécher sur une plaque puis 
la qualité de l’adhésion de la colle est 
contrôlée à l’aide d’un dynamomètre 
d’attraction. 
Adjuvants : 
Pour béton : les tests effectués sont 
destinés à déterminer l’homogénéité, 
la densité, le pourcentage de matière 
sèche, la couleur, l’odeur, le pH du pro-
duit.
Pour cimenterie : les adjuvants sont 
soumis à des essais de convenance à 
l’aide du  blainmètre qui détermine la 

finesse du ciment et à des essais de 
résistance effectués dans les moules 
prismatiques, l’armoire à conservation 
durant 2, 7 puis 28 jours, ainsi qu’à des 
tests de résistance à la flexion et à la 
compression.
Bétons :
Un contrôle de la propreté de la ma-
tière première est d’abord opéré au 
niveau de la carrière. Au laboratoire, le 
béton est mélangé dans des mini-ma-
laxeurs et contrôlé à l’aide d’un  sclé-
romètre. Les contrôles de béton sont 
effectués aussi bien pour le béton 
destiné aux chantiers du Groupe Has-
naoui qu’aux clients particuliers qui le 
sollicitent.

Le Laboratoire Régional effectue en 
outre d’autres tests, notamment dans 
les cimenteries pour contrôler le ren-
dement des adjuvants.

Par Morad Guedider

Le Laboratoire Régional
du Groupe Hasnaoui

Une structure essentielle
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En parcourant un écrit du pro-
fesseur Abdelkader Hani, spé-
cialiste en archivistique, je suis 
tombé sur une lettre adressée 

par l’Emir Abdelkader à l’administra-
tion française.
Une lettre intéressante à double titre: 
la participation de la tribu des Béni 
Ameur aux côtés de l’Emir Abdelkader 
dans la lutte de libération et la gratitu-
de que celui-ci a témoignée jusqu’à sa 
mort. Une lettre dont la correction et 
la concision rappellent parfaitement 
le style qu’il employait en s’adressant à 
des fonctionnaires exerçant une fonc-
tion administrative.
Une lettre qui, tout en étant simple, 
n’en est pas moins précise et la struc-
ture syntaxique laisse deviner une 
certaine irritation de l’Emir devant l’in-
justice de l’occupant colonial quand 
bien même il l’a écrite à Damas en 
1880, c’est-à-dire 3ans avant la fin de 
ses jours. Une lettre qui en dit long 
sur la bravoure de l’Emir et de l’union 
qui existait entre lui, la région de Sidi 
Bel-Abbès et les Ouled Slimane. C’est 
d’ailleurs pour intercéder en faveur de 
quelques-uns d’entre eux, parmi ceux 
qui l’accompagnaient dans son exil et 
même ceux qui étaient restés à Sfisef, 

dépossédés, spoliés par les colons, 
qu’il l’a écrite. 
Ce document nous interpelle quant à 
la nécessité de la sauvegarde des archi-
ves pour une écriture scientifique de 
l’histoire. Le manuscrit et sa traduction 
ont été retrouvés dans les vieux pa-
piers de la sous-direction des forêts de 
Sidi Bel-Abbès ; ils ont fait l’objet d’une 
publication dans la revue de l’histoire 
maghrébine, il y a vingt ans environ ; 
elle a même fait l’objet d’une analyse 

et d’une authentification par compa-
raison avec d’autres lettres de l’Emir. 
Elle est signée Abdelkader El Hosseini 
et porte en bas, sous la signature, l’em-
preinte d’un sceau sur lequel on lit 
Abdelkader Ibn Mahieddine. Ce sceau 
personnel rompait définitivement 
avec celui de l’Emir Abdelkader chef 
d’Etat, il est dépourvu de la fameuse 
étoile du sceau officiel. Cette lettre 
pourrait donc constituer un caractère 
tout à fait particulier, privé dans lequel 
l’Emir voulait intervenir. Elle est égale-
ment dénuée de ces longues formules 
d’appel qui caractérisaient les lettres 
de l’Emir en sa qualité de souverain. 
Elle porte néanmoins la formule habi-
tuelle aux correspondances de l’Emir 
«Louanges à Dieu unique» et la da-
tation reste hégirienne, le 29 Rabie el 
Aouel de l’an 1297, correspondant au 
11 mars 1880. Une lettre par laquelle 
l’Emir intervenait  personnellement 
auprès du Conservateur chef de ser-
vice pour faire annuler une expro-
priation dont était victime un groupe 
familial, El-Hadj Kada Ould Cheikh 
et ses frères El-Hadj Mohamed et El-
Hadj Larbi et leurs cousins demeurant 
à la tribu des Ouled Slimane, connus 
sous le nom de Ouled Bou Hamane. 

L’expropriation dénoncée concernait 
probablement une terre annexée à la 
forêt à la suite d’un classement consé-
cutif aux opérations de délimitation et 
de reconnaissance dans le cadre du 
Sénatus-consulte de 1863, opérations 
qui avaient touché en effet la région 
de Sidi Bel-Abbès en 1880. 
Ce genre d’opérations permettait 
d’agrandir le domaine forestier, proie 
facile aux meutes de spéculateurs co-
loniaux, concessionnaires de forêts.
Il est peut-être utile que je vous re-
transcrive cette lettre, véritable sym-
bole de devoir, de contestation voire 
d’insurrection. 
«A Monsieur le Conservateur, Chef de 
service des Forêts du département 
d’Oran Louanges à Dieu l’Unique. 
Après les compliments d’usage Un de 

mes serviteurs, le nommé Hadj Ould 
Cheikh, domicilié avec nous à Damas 
et ses frères El Hadj Mohamed et El 
Hadj Larbi et leurs cousins connus 
sous le nom de Ouled El Hamad, de-
meurant à la tribu des Ouled Slimane, 
commune de Sfisef, canton de Bel 
Abbès, sont propriétaires d’une terre 
appelée Bled El Djenna, terre que les 
autorités ont prise et réunie à la forêt.
Ils ont hérité cette terre de leurs pères 
et ancêtres et ils ont eu la possession 
et la jouissance de père en fils depuis 
le temps du Bey Mohamed le Turc 
jusqu’au jour où ils ont été dépossé-
dés par les autorités.
En conséquence, nous désirons de vo-
tre équité et de votre justice que vous 
leur fassiez rendre cette terre pour 
qu’ils en tirent partie car ils sont dans 

le besoin. Prenez en considération 
dans cette affaire notre désir car les 
sus-nommés sont des nôtres et nous 
vous serons très reconnaissants.

Le 29 Rabie El Aouel 1297 correspon-
dant au 11 mars 1880.
Signé Abdelkader El Hosseini. »
Quel que soit le caractère de cette 
lettre, le plus important est que ce 
document nous donne quelques 
informations sur l’attitude de l’Emir 
Abdelkader à l’égard du processus de 
dépossession qui frappait durement 
la population algérienne au 19e siè-
cle et témoigne de son profond at-
tachement avec la région de Sidi Bel 
Abbès et la tribu des Béni Ameur dont 
les Béni Slimane faisaient partie inté-
grante. 
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Lettre de l’Emir Abdelkader

Un témoignage 
de gratitude envers 
les Ouled Slimane
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