Dans le cadre de ses activités pédagogiques et
scientifiques, la formation doctorale du département
Génie Minier en collaboration avec le laboratoire de
recherche L3M (Laboratoire Mines-MétallurgieMatériaux) de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines
et Métallurgie d'Annaba (ENSMM), organise un
séminaire national sur le secteur des granulats en
Algérie.
Cette journée thématique intitulée: LE
SECTEUR DES GRANULATS: Etat actuel et avenir et son
impact sur l'économie nationale, vise à sensibiliser la
communauté scientifique et industrielle de
l'importance de ce secteur qui est en plein essor dans
notre pays de par les activités minières intenses dans
la production des matériaux de construction que ce
soit par les grands groupes miniers étatiques formés
par des entreprises reconnues comme l'ENG, ENOF,
COSIDER, et ceux du secteur privé comme LAFARGE,
CEVITAL-Minerals...etc.
Le domaine de la construction que ce soit celui en
rapport avec l'habitat ou la réalisation d'ouvrages de
génie civil et des travaux publics (tunnels, ponts,
autoroutes) est le plus gros consommateur des
granulats et l'extension des villes avec toutes les
infrastructures qui leurs sont rattachées sont appelées
à une consommation encore plus grande et donc une
production en hausse de ces matériaux. Le marché
national des granulats est actuellement le plus actif en
termes de volume qui a atteint des niveaux records ces
dernières années pour couvrir la totalité de la
demande. Au fil des années, il est devenu très attractif
et se positionne sur le piédestal des produits miniers
les mieux écoulés. Les matériaux de carrières dont font
partie les granulats, sont, à quelques exceptions près,

exclusivement extraits à ciel ouvert. Les entreprises
exploitantes sont encouragées par les autorités de
l'état grâce à des textes de lois minières plus souples
et plus conciliants pour ce matériau. Celles ci sont
bonifiées lorsqu'elles trouvent des solutions
innovantes dans les installations de production de ce
matériau et que les spécificités de ce produit sont
exceptionnelles. Certaines d'entre elles sont même
autorisées à exporter à l'étranger pour la haute qualité
de leur produit comme le marbre rose ou le ciment de
haute performance.
Ce premier séminaire, organisée au sein de l’Ecole
Nationale Supérieure des Mines et Métallurgie
d'Annaba, a pour but principal de faire connaître cette
activité minière pour la communauté scientifique et en
particulier nos étudiants à travers des conférences et
présentations orales données par des chefs
d'entreprises et rapprocher notre école de ce secteur
industriel qui est source d'employabilité pour nos
futurs ingénieurs. L’opportunité de rendre les
entreprises et l'ENSMM plus visibles à travers cette
rencontre entreprise-école est évidente. A cet effet,
ces conférences permettent de présenter le métier de
fabrication des granulats à travers les activités
d'exploitation et de production des entreprises
invitées et les tendances ou orientations futures dans
leur développement pour répondre aux enjeux
sociétaux que l'Algérie doit affronter.
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PROGRAMME PREVISIONNEL

COMITE D’ORGANISATION

Matinée : 8h30-12h30

Président d’honneur :
1.

8h30: Inscription

2.

9h00: Allocution du Président d'honneur: Pr H
CHADLI (Directeur de l'ENSMM)

3.

9h15: Ouverture du séminaire: Dr K. OMRACI

4.

9h30: Conférence 1: Le granulat : Un matériau très
technique. Par M. F. FILLALI et Mme S. Benniou
(ENG).

5.

10h00: Conférence 2: Granulats, marché national
et ambitions de Lafarge Algérie. par M. A. DRICI
(Lafarge).

6.

10h30: Pause café

7.

11h00: Questions et débat

8.

11h30: Réunion de travail avec les cadres dirigeants
et les responsables de l'école.

Mardi 16 Mai (08H30-16H00)

Pr H. CHADLI

Président :
Dr K. OMRACI

Membres :
1.

Dr S. HABES

2.

Dr A. MIMOUN

3.

Dr H. CHENITI

4.

Dr A. AISSI

5.

Dr I. AICHOURI

6.

Mme H. MAHTALI

7.

Mr S. ARABI

8.

Mme S. KOUACHI

9.

Mlle I. NECHLA

10.

Mlle S. BAYOUD

11.

Mr. A. MOUSSAOUI

12.

Mr. N. BENAMIRA

ENSMMAnnaba

9.

12h00: Pause déjeuner (reprise à 14h)

Après midi: 14h00-16h00
10.

14h00: Visite des labos de l'école

11.

14h30: Conférence 3: Présentation de l'entreprise
COSIDER-Carrières par M. M. MEZIANI et Mlle K.
BEDRI (COSIDER-Carrières).

12.

15h00: Conférence 4: Présentation de l'entreprise
ENOF. par M. O. ZEHAR (ENOF).

13.

15h30: Questions et débat

14.

16h00: Clôture du séminaire

La journée du séminaire, organisé par l'école
des mines et métallurgie, a pour objectifs:
 De donner à voir aux présents
l'exercice du métier des mines et en
particuliers les exploitants des
granulats sur le terrain (état actuel
des exploitations).
 De présenter, dans sa globalité, le
secteur des granulats et son
importance comme produit minier
valorisant (impact sur l'économie
nationale).
 Les potentialités de l'Algérie dans ce
secteur minier de par sa richesse
géologique et par les leaders dans
leurs activités d'exploitation des sites
de granulats.

