
PROGRAMME DES CONFERENCES 
Salle des Conférences ALI MAACHI

Conférence sur la thermique du bâtiment

Lundi 16 mai 2022 à 10h00 – 13h00

Panel constitué d’experts du Ministère de l’Habitat de l’Urbanisme et de la Ville

CTC : Organisme National de contrôle technique de la construction

CNERIB : Centre National d’études et recherches intégrées du bâtiment

Conférence sur la numérisation du secteur de l’Habitat

Lundi 16 mai 2022 à 13h00-14h00 

CNL: Caisse National du Logement

Conférence de Djamel Klouche, Architecte et urbaniste
Grand Prix de l’urbanisme 2021

Lundi 16 mai 2022 à 14h30-16h30

Thème : 
« Le projet urbain comme modalité de pensée et d’action collective concertée

sur la ville et le territoire »



Concours National des jeunes Architectes « La Charrette d’OR » 11ème édition

Mardi 17 mai 2022 à 10h00 - Salle des Conférences ALI MAACHI
Thématique :

 « Soixantenaire de la liberté, Architecture, Urbanisme et mémoire » 

- Présentation des 3 projets �nalistes de la 11ème Charrette d’Or

- Délibération des membres du jury

- Cérémonie de Clôture et de remise des trophées et médailles pour les lauréats en présence

des o�ciels et du sponsor de l’évènement  Groupe GICA .

Ateliers et animations au niveau des stands

Stand Groupe GICA :
 

Quiz sur les produits GICA deux fois/Jour à compter du deuxième jour du salon
Présentation des lauréats du concours des jeunes architectes « La Charrette d’Or » le 18 
mai 2022 à 14h00.  
 

Stand LAFARGE CIMENT DE M´SILA : tous les jours de 11h00 à 16h00

Démonstrations sur mortiers / plâtres / isolation thermique
(PSPN + ENDUIT / PROJECTION & FINITION) 

Stand KNAUF : tous les jours de 11h00 à 16h00

Démonstration sur la mise en œuvre du plâtre à projeter
Mise en œuvre du plâtre de construction Fleurus
Application d’un enduit de �nition Trop Finish
Systèmes Knauf en cloison, doublage & contre cloison
Un quiz formation sera organisé deux fois/ Jour
Animation sur le lancement d’une application Knauf est prévu pour le 2e et 3e jour du 
salon

Stand SIKA EL DJAZAIR : tous les jours de 11h00 à 16h00

Ateliers : applications  des produits SIKA (traitements de surfaces et des joints / 
réparations des bétons / ancrage des aciers…).
Quiz sur les produits SIKA
  

Stand HANDIACCESS : tous les jours de 11h00 à 16h00
(Allée principale en face de la BEA)

Espace de sensibilisation à l’accessibilité des personnes en situation de handicap
Parcours sur chaise roulante / rencontres et échanges avec des sourds muets  


