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INTRODUCTION

INTRODUCTION

LE SALON  
BATIMATEC RENDEZ- 
VOUS PRIVILÉGIÉ DES 
BÂTISSEURS
La 22ème édition du Salon international du bâti-

ment, des matériaux de construction et des travaux  

publics (Batimatec 2019) s’est tenue du 24 au 28 

Mars 2019 au Palais des Expositions des Pins Mari-

times (Alger). Placé sous le patronage du ministère de  

l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, le salon phare 

du secteur du bâtiment en Algérie, a été co-organi-

sé par la société Batimatec Expo et la Société Algé-

rienne des Foires et Exportations (SAFEX), partenaire  

traditionnel de Batimatec expo.

L’édition 2019 du salon Batimatec a réuni selon le  

bilan établi à l’issue de la manifestation pas moins 

de 1065 exposants dont 650 exposants nationaux 

et 415 exposants étrangers, originaires de quatorze 

pays. Le salon s’est ainsi imposé comme, le plus  

important rassemblement professionnel du secteur 

des BTP à l’échelle continentale, malgré le resser-

rement des importations décidé par les pouvoirs  

publics et la baisse des revenus du pays, dans le  

sillage de la chute des prix du pétrole.

Batimatec a clôturé sa 22ème édition par ailleurs, dans 

un contexte particulier. Le pays négocie en effet un 

tournant décisif de sa vie politique et économique 

ouvrant la voie à de grands espoirs de refondation 

économique et de redynamisation des investisse-

ments, tous secteurs confondus, avec en prime une 

place prépondérante pour le bâtiment, socle de 

toute édification économique.

En plus de son rôle en tant que plateforme d’échanges 

entre les professionnels du secteur, Batimatec a  

durant son édition 2019 confirmé son rôle de facili-

tateur de contacts entre les différentes générations 

de bâtisseurs. La manifestation a permis cette année,  

encore une fois, de faire la jonction entre les plus 

aguerris et les jeunes professionnels du secteur, 

montrant également la voie aux étudiants qui se 

destinent aux différentes branches du métier du  

bâtiment.
Tel que promis par M Raouf Stiti, PDG de l’entreprise 

Batimatec Expo dans la lettre d’invitation adres-

sée aux professionnels du secteur à la veille de la  

tenue du salon, ce dernier a réussi son pari grâce  

« au niveau de maturité atteint, après plus de deux 

décennies d’existence » Il a permis « d’offrir un  

espace de rencontre professionnel serein » et de 

« rehausser le niveau de performance du salon ». 

Les rencontres d’affaires fructueuses et le débat  

académique et technique qui s’est déroulé,  lors des  

journées techniques, tenues en marge de  

l’exposition principale en sont la preuve indéniable.

BATIMATEC vitrine de secteur  
Le Salon 2019 s’est étendu sur une superficie nette de près de 32 000 m² et  
accueilli quelques 200 000 visiteurs, dont un nombre important de professionnels 
à l’affût d’opportunités et de contacts d’affaires. Batimatec qui est le seul salon 
permettant de regrouper annuellement l’espace de cinq jours, quasiment toutes 
les branches d’activités du secteur du bâtiment construction et travaux publics a 
été renforcé par une participation accrue de la part d’entreprises nationales et 
étrangères, permettant de mettre en relief les avancées techniques et technolo-
giques de diverses branches d’activités. Ainsi, procédés, équipements et maté-
riaux de construction, services, environnement, innovation, nouvelles technologies  
bâtiment intelligent, sécurité des chantiers, urbanisme, mais aussi nombre d’autres 
domaines liés au secteur du bâtiment, ont été mis en évidence lors du Batimatec 
devenu véritable vitrine du secteur du bâtiment. 
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GRAPHIQUES REPRÉSENTATIFS DES RÉSULTATS DU 
QUESTIONNAIRE BATIMATEC 2019

QUEL POSTE OCCUPEZ VOUS ?

ENQUÊTE SUR LE DEGRÉ DE 
SATISFACTION CLIENT 
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GRAPHIQUE N°01 : QUEL POSTE OCCUPEZ VOUS ? 
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GRAPHIQUE N°02 : COMMENT AVEZ VOUS CONNU BATIMATEC ? 

GRAPHIQUE N º 1 : QUEL POSTE OCCUPEZ VOUS ?
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DES EXPOSANTS  
GLOBALEMENT SATISFAITS

DES EXPOSANTS  

GLOBALEMENT SATISFAITS

L'enquête menée par Batimatec Expo 
sur les avis des professionnels , dont 
une majorité de managers principaux 
des entreprises, ayant pris part au  
salon, dans son édition 2019 fait  
ressortir notamment une satisfac-
tion globale quant à l'organisation du  
salon; même si les questions d'em-
placement, notamment l'éloignement 
de certains pavillons, de qualité de  
service, tels que les aires de stationne-
ment, d'hygiène et de nettoyage,  de 
sécurité par exemple, sont  critiquées 
par beaucoup de participants. En dépit 
de ses quelques points négatifs, relevés 
par les participants au salon 2019, les  
personnes questionnées sont en  
majorité à faire part de leur intention de  
réserver leur place pour  l'édition de 
l'année prochaine et disent recom-
mander majoritairement la  participa-
tion de leurs pairs au salon 2020.

QUE PENSEZ VOUS DE L’ACCUEIL ?

GRAPHIQUE N º 2 : QUE PENSEZ VOUS DE L’ACCUEIL ? 
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QUE PENSEZ VOUS DE NOTRE PROPOSITION 
COMMERCIALE ? 

QUE PENSEZ  VOUS DE L’ORGANISATION  
DE L’ÉVÈNEMENT ? 

PARTICIPEREZ-VOUS À LA PROCHAINE ÉDITION ? 

GRAPHIQUE N º 5 : PARTICIPEREZ-VOUS À LA PROCHAINE ÉDITION ? 
GRAPHIQUE N º 3 : QUE PENSEZ VOUS DE NOTRE PROPOSITION COMMERCIALE ? 

GRAPHIQUE N º 4 : QU’AVEZ VOUS PENSÉ DE L’ORGANISATION DE L’ÉVÈNEMENT ? 

PENSEZ VOUS NOUS RECOMMANDER AUPRÉS 
D’AUTRES ENTREPRISES ?

GRAPHIQUE N º 7 : PENSEZ VOUS NOUS RECOMMANDER AUPRÉS D’AUTRES ENTREPRISES ?
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L’édition 2019 du salon Batimatec a été rehaussée 
par l’organisation de plusieurs journées techniques 
axées sur l’efficacité énergétique du bâtiment,  
l’Urbanisme à l’ère du numérique; ainsi qu’une 
journée dédiée aux trophées, soit un espace  
consacré à l’Innovation technologique et la créativité  
architecturale.

La remise des prix aux lauréats du Concours  
National des Jeunes Architectes ayant eu pour 
Thématique cette année : Site d’intervention   
«La Casbah d’Alger» Repenser les limites comme 
Lieux stratégiques de régénération urbaine» a été 
sans conteste un des moments les plus forts du  
Batimatec 2019 qui contribue ainsi à jeter les   
passerelles entre les premiers bâtisseurs de   
l’Algérie indépendante, les générations successives 
qui ont pris le témoin depuis des décennies, et la 
toute jeune génération qui représente aujourd’hui 
la relève du secteur et l’avenir du pays.

Les journées techniques, organisées, à la salle Ali-
Maâchi, du Palais des Expositions ont été entamées 
par un vibrant hommage au fondateur du Batimatec, 
feu Sadok Stiti, l’un des pionniers dans le  secteur 
national de la construction. Un bâtisseur infatigable 
qui a imaginé, crée et couvé son projet rassembleur 
pendant de longues années avant que le flambeau 
ne soit transmis à la relève qu’il a formé lui-même .

Une minute de silence a été ainsi observée à la 
mémoire du défunt, par ses pairs et la jeune assis-
tance, lors de l’ouverture de la première journée 
technique consacrée, le 25 mars 2019, à l’effica-

cité énergétique du bâtiment, en présence d’un  
panel de spécialistes et de responsables du  
secteur de l’habitat.

Modérée par l’expert en techniques de construc-
tion Hamid AZOUZ la  première journée tech-
nique a été dédiée à la question de l’efficacité 
énergétique du bâtiment, dans le contexte de 
lutte contre les changements climatiques, avec 
un focus sur les performances thermiques des 
systèmes constructifs utilisés dans le bâtiment en 
Algérie, ainsi que sur le monitoring des projets de 
bâtiments à haute performance énergétique.

Après avoir planté le décor de la réglementation 
en matière d’efficacité énergétique et d’engage-
ments internationaux de l’Algérie dans le cadre de 
la politique de développement durable, et de ré-
duction des gaz à effet de serre, le panel d’experts a  
passé en revue les progrès réalisés et les chantiers à  
honorer pour pouvoir enfin allier projets architectu-
raux, confort domestique et efficacité énergétique.

Des interactions prises en charge depuis quelques 
années, notamment sur le plan réglementaire, par 
les pouvoirs public qui prévoient, dans le cadre du 
programme dédié à l’efficacité énergétique, une 
économie de 63 millions de tonnes équivalent 
pétrole, à l’horizon 2030, soit l’équivalent d’une 
réduction à hauteur de 9% de la consommation 
globale d’énergie.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET BÂTIMENT 
INTELLIGENT EN DÉBAT

CHIFFRES CLÉS DU SALON BATIMATEC 2019

NOMBBRE D’EXPOSANTS
NOMBRE D’EXPOSANTS INSCRITS: 1065  
NOMBRE D’EXPOSANTS NATIONAUX : 650
NOMBRE D’EXPOSANTS INTERNATIONAUX : 415  
NOMBRE DE PAYS PARTICIPANTS : 14

SUPERFICIE NETTE D’EXPOSITION : 32 000 m2

SUPERFICIE GLOBALE D’EXPOSITION : 44 000 m2

(tous le palais des expositions) 

JOURNÉES TECHNIQUES : Du 25 au 27 Mars 2019
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GRAPHIQUE N°09 : RÉPARTITION DES SURFACES OCCUPÉES EN % 
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JOURNÉES TECHNIQUES: Du 
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La préoccupation est d’autant plus importante 
que le secteur du bâtiment constitue aux côtés du  
secteur agricole, des transports et du secteur  
industriel, un des secteurs les plus énergivores 
et ou les possibilités de réduction de gaz à ef-
fet de serre et de préservation énergétique 
sont très importants. La consommation d’éner-
gie du secteur du bâtiment représente en effet, 
plus de 40% de la consommation globale na-
tionale, ce qui nécessite l’application de pro-
grammes dédiés à l’efficacité énergétique à 
travers notamment le programme national de  
l’efficacité énergétique (PNEE) élaboré par les 
pouvoirs publics.

Dans son intervention dédiée à la question  
intitulée «efficacité énergétique du bâtiment: 
contexte national et international», le Directeur 
Général du Centre national d’étude et recherche 
intégrée du Bâtiment (CNERIB), Mr Hamid Afra, a  
indiqué la mise en œuvre d’un programme devait 
permettre de réaliser l’isolation thermique de 
100.000   logements par an.

Pour sa part Mr Tahar Moussaoui représentant 
l’Agence nationale pour la promotion et la ratio-
nalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE) a 
rappelé le premier programme d’éco-bâtiment  
( Ecobat 1) lancé en 2011 à travers onze wilayas 
Nord, Hauts plateaux et Sud, via des entités pilotes 
entrant dans le cadre d’un programme global de 
600 logements au niveau national. Un programme 
en voie d’être clôturé, et qui devrait être suivi 
par le programme Ecobat 2, visant à adopter une  
démarche étendue à tous les projets, et non pas 
uniquement les projets pilotes.

Le même responsable a ainsi indiqué qu’un nou-
veau programme d’isolation thermique d’une  
capacité de 1.000 équivalents logements par an, 
sera lancé en 2019. Lors du débat qui a suivi les  
différentes interventions, le problème de la dispo-
nibilité des matériaux de construction compatible 
avec une approche énergétique efficace, a été  
relevé. Les intervenants ont aussi mis en  
évidence l’importance la qualification de la 
main d’œuvre devant mettre en application la  
réglementation en vigueur. Des entreprises 
du secteur, tels que le groupe Benhamadi et le 
groupe Lafarge ont pour leur part mis, de l’avant 
leur expérience en terme de production de  
matériaux innovants compatibles avec une  
démarche énergétique efficace.
 

JOURNÉE TECHNIQUES

Durant la seconde journée technique, coïnci-
dant avec le 26 mars 2019, c’est la question de  
«l’Urbanisme à l’ère du numérique» qui a été dé-
battue par un panel d’experts, d’architectes recon-
nus et de responsables du secteur du bâtiment.

Les discussions ont porté sur les moyens de 
«tendre vers une gestion intelligente de la cité». 
Modérée par Mr Said Younsi, architecte, la jour-
née a permis ainsi de débattre  de la question de 
l’urbanisme au cœur de la Smart-City. Plusieurs 
 approches ont été ébauchées, à travers des  
thèmes intitulés «Construire la réalité digi-
tale BIM/CIM au profit de la Smart-City » et  
«La maquette numérique simplifiée».
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JOURNÉE TECHNIQUES

Les discussions ont été centrées au-
tour d’interventions pointues faites par  
Mr Kamel Touati, D.G de l’Agence Natio-
nale de l’Urbanisme (ANURB) relevant du  
ministère de l’Habitat de l’Urbanisme et 
de la Ville, Mr Ali BOULARES/D.G de ONV 
également sous tutelle du Ministère de  
l’Habitat de l’Urbanisme et de la Ville. Des 
architectes urbanistes, en l’occurrence  
Mr Akli AMROUCHE; Mr Réda KESSANTI 
et Mr Stéphane BALMAIN, Expert Spé-
cialiste AEC ont explicité par ailleurs leur 
conception des cités intelligentes.

Mr Kamel Touati, a ainsi notamment 
mis en avant le plan de modernisation 
de l’ANURB (2018- 2021), consistant à  
appliquer sur le terrain les missions qui 
lui sont dévolues par la réglementation 
en vue d’une numérisation de la ville  
notamment.

L’acquisition de nouveaux équipements, 
drones, scanners 3D, géoradars etc. ... a 
permis à l’Agence d’ intervenir en amont 
dans le cadre de projets pilotes de réhabi-
litation des tissus urbains anciens.

Le plan de modernisation exposé lors de 
la journée d’étude, s’articule notamment 
selon le responsable de l’Anurb, autour 
de solutions innovantes et d’imageries à 
hautes définitions. Des applications sur le 
terrain ont été ainsi réalisées notamment 
à Oran, avant la réhabilitation du Grand 
Hôtel d’Oran, à travers la numérisation 
3D. Un autre projet est en cours, en vue 
de la réhabilitation du site Belouizdad 
pour le compte de la wilaya d’Alger.

La question des enjeux qui se posent à l’Algérie dans le cadre du marché de la 
Smart City, a par ailleurs été évoqué par l’architecte urbaniste, Akli Amrouche,  
manager de l’entreprise « Alternative Urbaine » Pour l’urbaniste il est  
indéniable que le marché de la ville intelligente, dans lequel notre pays doit 
impérativement s’insérer, permettra de « réduire le chômage des jeunes, à  
travers la création d’une multitude de Start-Ups, une plus grande diversification 
économique et à un nouveau mode de gouvernance ».

Il insistera cependant sur la nécessité d’ouvrir le champs de l’expérimen-
tation pour arriver à concrétiser le concept de villes intelligentes, dans les  
meilleurs conditions, et dans les délais raisonables, et rattraper ainsi les  
retards accumulés. Akli Amrouche estime que pour mettre en place un  
écosystème smart, il est cependant impératif, au-delàde l’acquisition des  
outils performants, d’investir dans la formation et d’ouvrir le cadre de la loi 
pour prendre en compte tous les aspects de la Smart City.
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Trois lauréats ont obtenu respectivement 
le premier le second et le troisième prix, Il 
s’agit des jeunes Azizi Akram, qui a présenté 
le projet « Bab el Assil » porte de l’Authen-
tique »en rappel aux portes qui encadrent 
le vieil Alger, et qui se présente comme une 
nouvelle ouverture faisant le lien entre la 
casbah et son environnement.

Le second prix a été accordé à la jeune archi-
tecte Chaima Belarbi,  qui a elle aussi puisé 
dans les noms symboliques du patrimoine 
culturel algérois en nommant son projet  
« Khit Errouh » ou « le ruban », un lien sym-
bolique entre la Casbah et la commune 
d’Alger centre, en vue de casser l’isolement 
imposé à la cité historique, par les projets  
architecturaux coloniaux.

Le troisième prix a été attribué a Ilies Chorfi,  
auteur d’un projet intitulé «in between» 
une sorte de liaison entre le passé de la  
Casbah, son présent et son futur et une  
intégration harmonieuse avec son environ-
nement. 
Sponsorisée notamment par La SEAAl, le 
groupe GICA, Knauf et Autodesk, le concours 
a permis de doter les prix de récompenses 
financières allant jusqu’à 400 000 dinars. 

La journée des trophées, organisée le 27 
mars 2019, a été comme chaque année, un 
espace dédié à l’Innovation technologique 
et la créativité architecturale, permettant 
de récompenser les lauréats du traditionnel 
trophée de «la Charrette d’Or». Le trophée  
INNOVBAT 2019 n’ayant pas été accordé 
cette année par le jury qui a estimé que les 
projets présentés ne réunissaient pas l’exi-
gence de qualité et d’innovation requises.

La 9ème édition de « la Charrette d’Or » 
Concours National des Jeunes Architectes 
modérée avec passion par l’urbaniste : 
Akli Amrouche a eu pour thématique cette 
année : Site d’intervention «La Casbah 
d’Alger»  Repenser les limites comme Lieux 
stratégiques de régénération urbaine» . 

La cérémonie a été initiée par la présen-
tation des trois projets pré sélectionnés 
par le jury d’expert, qui avait planché au  
préalable sur les travaux, encadrés dans 
le cadre du concours de la charrette d’or, 
qui encourage les jeunes étudiants à faire 
preuve de créativité, et à se dépasser, pour 
créer un projet architectural innovant.

LA JOURNÉE DES TROPHÉES

LA JOURNÉE DES TROPHÉES

Les trois jeunes architectes sélection-
nés ont été choisis parmi des centaines 
de projets présentés par des jeunes 
architectes originaires de 39 wilayas. 

Le nombre de participants a connu 
une hausse constante au fil des  
éditions successives de la Charrette 
d’Or, qui  constitue une des rares  
opportunités données aux jeunes 
professionnels de prouver leur talent 
et de concrétiser les connaissances 
acquises lors de l’enseignement  
académique.
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Les organisateurs du salon BATIMATEC, remercient  
les partenaires et exposants nationaux  

et internationaux ayant participé à l'édition 2019


