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"Nosproduitssont
lesmieuxadaptéspour
laconstructionenAlgérie"
Chaque pays d

,

ans le monde
développe des normes et
des méthodes de cons-

tructions adaptées à son envi-
ronnement et à sa culture qui
mettent en relief sa spécificité.
Les modes de construction dif-
fèrent, en effet, d'un pays à un
autre et c'est ce qui fait la par-
ticularité de chacun d'eux. En
Algérie, c'est la construction en'
béton qui bat son plein.
Une entreprise algérienne pri-
vée, SPS (Système Panneaux
Sandwichs), veut faire "mieux et
autrement", à travers ses pro-
duits qu'elle a hérités des
Américains. Cette firme, spécia-
lisée dans la construction de
panneaux structurels et isolants
de type SIP (Structural Insulated
Panels), considère que dans la
mesure où notre pays se trouve
dans une zone sismique, la
construction légère est la mieux
adaptée. Son directeur général,
Mehdi T. Bendimerad, nous livre,
à travers cet entretien, les dif-
férents avantages des produits
proposés par SPS qui" sont
appelés à se développer davan-
tage dans un environnement où
les spécificités socio-écono-
miques et géologiques suggè-
rent une telle décision". Le
patron de SPS affirme dans ce
même contexte que son entre-
prise peut contribuer pleine-
ment, à travers ses produits, à
la réalisation du projet, cher au
Président de la République,
c'est-à-dire la construction d'un
million de logements à l'horizon
2009.
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5010g : Pouvez-vous nous faire
une présentation de votre entre-
prise et les produits qu'elle peut
proposer à ses différents
clients?
Mehdi Bendimerad : Notre société a

été créée en 2000. Nous sommes parte-
naires avec Winter Panel Corps, une
entreprise américaine spécialisée dans la
fabrication des panneaux structurels et
isolants de type SIP (Structural Insulated
Panels). Ce sont des panneaux sand-
wichs. On les appelle également des pan-
neaux porteurs qui ont un noyau isolant
qui peut être en polystyrène expansé ou
en polyuréthane. En plus du noyau, les
panneaux sont constitués de deux pare-
ments et l'assemblage de ces deux pare-
ments leur donne leur rigidité. Ilspermet-
tent de concevoir des bâtiments, c'est-à-
dire, que la structure elle-même de ces
bâtiments est portée par ces panneaux.
Les qualités des panneaux sandwichs per-
mettent donc de faire monter en étages
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avec la structure portée par eux-mêmes.
Les parements extérieurs peuvent être
fabriqués avec plusieurs types de produit.
L'habillage posé sur les panneaux peut
être confectionné avec de l'enduit à la

tyrolienne, avec des plaques fibroci-
ments, " shingle américain" (Siding), ou
avec des briques rouges. L'essentiel
étant que le panneau lui-même porte la
structure et le reste n'est que l'habillage
à l'extérieur comme à l'intérieur. Nous
sommes aussi membres de SIPA

(StructuralInsulated Panels Association)
regroupant tous les producteurs et
acteurs de ce type de matériaux.

Qui sont vos clients et quelles
franges socio -économiques
votre entreprise cible-t-elle ?
Pour l'instant, nous avons plutôt des enti-

tés socioprofessionnelles, c'est-à-dire,

des entreprises publiques et privées, des
administrations et des ministères qui
constituent 90 % de notre clientèle. Les



10 % restant représentent les particu-
.ers, c'est-à-dire les personnes souci eu-
,es de construire leur propre maison avec
:e type de matériaux. Au départ, on

~isait beaucoup plus le résidentiel, mais
ln s'est retrouvé avec des clients institu-

ionnels. Actuellement, le résidentiel est

~ntrain de redémarrer et ce, grâce à
'notre participation au salon international
lu Batimatec qui a eu lieu au début du
nois de mai. Sur place, les visiteurs ont
lU,en effet, une idée sur ce que pouvait
Iffrir notre entreprise, notamment en

!matière de délai et de qualité. Nous fai-
ons, en fait, tout type d'habitat: réfec-

'toire, cuisine, bureau, habitats adminis-
~ratifs ainsi que des maisons individuelles.
'ar rapport à notre pays, aux Etats-Unis,
'est carrément l'inverse. Plus de 90 %

!e la clientèle sont les privés et entre 5
6 et 10 % sont les institutionnels. La
lientèle diffère car la structure des
latériaux de construction des bâtiments

,que proposent les Américains est un peu
!idifférentede la nôtre. Noussommes, en
,fait, très conservateurs sur un type de
!construction (poteaux, poutres et

riques). C'est très difficile pour un privé
'admettre autre chose pour sa maison

"ndividuelles'il se réfère à ce qu'il a l'ha-
itude de voir.

es produits proposés par votre
nt reprise sont-ils conformes
ux normes de sécurité?

,es produits que propose notre entrepri-
e sont conformes aux normes, hélas, pas
ncore algériennes. Il y a plus de !'Ut
lois, nousavons.demandéau Cneribet à
ensemble des acteurs de nous donner

,urs agréments ou de nous faire part de
leurs besoins pour nous donner des agré-

lents. Notre entreprise fabrique sous
.cence. Nous ramenons donc avec nous

ous les avis techniques américains (NER
67 du ASTM Acceptance Criteria 04

.Iais nous sommes en Algérie et nous
ommes obligés de construire avec des
vis techniques algériens. Je pense q:..e
es organismes ne disposent pas encore
"un budget qui leur permet d'aller '."'te
lans leurs décisions. Mais nous avons

ous les avis techniques qui nous permet-
ent de construire aux Etats-Unis aussi

lien en Californie, qui est l'Etat le y:ws
,trict dans la construction anti-s~
!u'enFloride,où les mesuressont dcaco-
iennes en raison des ouragans et ...ents
iolents qui s'abattent sur cette région..
lous sommes licenciés à une entreplise
méricainemaisnous n'avons pas encore
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tradL.."'t:es avis techniques dont nous

bénéficions,en avis techniques algériens
~DlR algériens;:

Le Prj!sident de la République

s'est engagé à constr,uire un
millio~ de jogements à l'horizon
2009. En quoi votre entreprise
pour!"ait-eIie contribuer à la

!"éalisation d'un tel projet?
: est aident que notre entreprise peut
aïdef- à fa réaIisat:ior>d'immeubles d'une

granGe CJJGitéet dans (JOdélai très court.

'.iotre ~ mot, d'aiDeurs, est la quali-

té et .la ~é, parce que nous indus-
triaisons ja construction. C'est-à-dire, \

tLe "'JOlTetype de construction permet
.Z"d_~ sec. Nous sommes dotés de

~ à même de prendre en

chage no<re client dès la première phase
ci. ~ "BIS faisons, en effet, de l'in-

géjeŒ: à... bâfiment et nous préparons
-ensec:OJe des éléments qui constitue-
'tIr't ce bâœ1ent {Procurement). Nous
~ à ce titre, les panneaux en

~ de :lademande de l'ingénierie. Le
::-crt<:gequi constitue la dernière étape
se '"É6iSeŒectement sur site. En résu-

~ sœ- 4CC rn2 et avec une seule équi-
pe. nousconstruisons un immeubleen 30
PJs sa..lement. Toutes nos réalisations

<izen<:en moyenne 28 jours, que ce soit
par 4GC ou 5 000 m2. C'est ce que
'"'OUSappelons l'industrialisation de la
consttuctïon, c'est-à-dire que les modu-
es sont fabriqués au niveau de notre

SIe aIDesque l'assemblagese fait sur
srt..e..Er gros, les qualités que nous pro-
posons à travers nos produits sont la
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liberté dans la conception du bâtiment,

l'isolation phonique, la conservation ther-

mique, la résistance à l'humidité, la rapi-
dité d'exécution, un chantier sec, la soli-

dité et une structure légère. Il ne faut pas

oublier que nous sommes un pays à forte
sismicité et donc, une construction légè-

re reste la mieux adaptée par rapport à la

construction lourde qui n'est pas faite
dans les normes. Les constructions lour-

des ont, malheureusement, bien montré
leurs limites lors du séisme du 21 mai

2003.

Quels sont les projets que vous
avez déjà réalisés? En avez-vous
d'autres en vue?
Nous avons réalisé des petits et gros pro-

jets dans plusieurs régions du pays,
notamment des bases de vie et des mai-

sons. Nous avons été présents dans plu-

sieurs wilayas du pays, à savoir Oran,
Constantine, Hassi Messaoud et Alger,

plus précisément dans les communes de

Chéraga et Draria. Nous avons, égaie-

ment, construit près de 100 chalets dont
les sinistrés du dernier séisme en ont

bénéficié. Nous projetons de lancer, pro-
chainement, d'autres projets. Nous allons

construire des maisons avec notre systè-

me de panneaux sandwichs à Adrar,
Tindouf et Gharda'la et des bases de vie à

Hassi Messaoud et Ouargla. Notre poli-

tique actuelle consiste à développer
notre matériau dans le sud du pays dans

la mesure où nous disposons d'un produit

pour les qualités d'isolation.
Entretien réalisé par

Nadia Kellou


