
➔  En réduisant les manipulations, nous réduisons les risques de blessures 
et d’accidents pour vos équipes

➔  La fabrication en centrale du BPE permet de limiter l’impact environnemental 
de ce produit, grâce au recyclage des eaux, au filtrage des poussières et à la 
baisse de la consommation d’eau

➔  Elle limite aussi la nuisance sonore sur le chantier

➔  Elle évite enfin les frais de nettoyage du site

➔  Nous établissons une vraie relation de proximité avec le client

➔  Nous proposons les meilleures offres en matière d’innovation et de fiabilité 
des produits et services

➔  Nous adaptons nos offres produits et services en fonction de vos besoins

Le BPE : un produit plus sûr

Le BPE : un produit plus propre

Les équipes Lafarge 
sont à votre service

Les équipes Lafarge
 près de vos chantiers

LAFARGE BETONS
Algerian Concrete Technologie, Groupe lafarge 
Centre commercial Bab Ezzouar, Tour n°02,
Etage 05, Bab Ezzouar. Alger,Algérie
Tél: + 213 (0) 23 92 42 95 /96 /97
Fax: + 213 (0) 23 92 42  98
www.lafarge.com

Chaque seconde, quelque part dans le monde, Lafarge 
livre une commande de béton spécialement formulé 
pour répondre à un besoin précis. Chaque jour, 1200  
technico-commerciaux Lafarge vont à la rencontre de nos 
clients dans plus de 6000 chantiers. Ce sont ces contacts 
sur le terrain qui inspirent et stimulent notre innovation.

Nos équipes R&D anticipent les besoins de nos clients, 
dépassant même leurs attentes en matière d’innovation. 
Nos bétons innovants atteignent des niveaux de performance 
sans précédent qui font avancer le secteur de la construction. 
Chaque nouveau produit permet d’améliorer l’efficacité des 
méthodes et participe à la réussite de nos clients, en leur 
permettant d’aller plus loin dans leurs ambitions.

Innovation,
nos clients

nous inspirent

Pourquoi choisir sur votre chantier le

Béton Prêt à l’Emploi ?
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Nombre de Centres de production de béton implantées1
3

Skikda
 Tizi ouzou 

Akbou

Région centre
Secteur d'Alger:                       0770 11 49 93 

Région Centre EST
Secteur Béjaia & Akbou:           0770 115 108
Secteur Tizi Ouzou:                  0770 95 81 83 
Secteur Sétif:                          0770 17 29 04

Région Est
Secteur Annaba & skikda:        0770 929 928
Secteur Constantine:               0770 929 936
                                             0770 172 932

Secteur Oran (Senia & Arzew) : 0770 276 369
                                              0770 929 926

Région Ouest 

Contact commercial par régions :



UNE QUALITÉ ALÉATOIRE

➔  Il est impossible de doser de manière 
précise les différentes matières premières 
et d’assurer une qualité de fabrication 
constante

UNE QUALITÉ GARANTIE

➔ Composition précise grâce à un système
de pesée automatique et contrôlée

➔ Qualité des matières premières contrôlée 
dans nos laboratoires

➔ Malaxage efficace et puissant permettant 
une bonne homogénéité du béton

➔ Contrôle régulier des bétons fabriqués par 
nos laboratoires

➔ Remise d’un bon de livraison garantissant 
la qualité des bétons livrés

Les bétons Lafarge sont conçus et testés  
dans le plus grand laboratoire au monde 
dédié aux matériaux de constructions.
Il en existe une  large gamme,  adaptée à 
toutes les utilisations.

Lafarge garantit la quantité et la qualité  
des bétons livrés, réduisant la quantité  
de litiges entre constructeurs et  
promoteurs.

DE NOMBREUX COÛTS MASQUÉS

➔  Chaque chantier subit des pertes de 
matières premières (mauvaises 
conditions de stockage, gaspillage…)

➔  La main d’œuvre employée pour gérer
l’approvisionnement, faire le béton, 
le transporter jusqu’au lieu de pose… 
coûte cher

UN COÛT TOTAL AVANTAGEUX

➔  Pas de pertes de matériaux !

➔  Moins de main d’œuvre

UNE MISE EN ŒUVRE LENTE 
ET PEU PRATIQUE

➔  La mise en route de la bétonnière
prend du temps chaque matin 

➔  Les matières premières encombrent
le chantier

➔  Le béton est fabriqué au sol, parfois
loin de l’endroit où il est utilisé

UNE MISE EN ŒUVRE RAPIDE
ET SIMPLE

➔  Simplicité d’approvisionnement

➔  Gain de place sur le chantier

➔  Livraison de grandes et petites quantités
en plusieurs points du chantier

➔  Gain de temps grâce aux services
associés (camion-pompe…)

Les inconvénients 
du béton fait 
sur chantier

Les avantages 
du BPE

POURQUOI CHOISIR LE BÉTON PRÊT
À L'EMPLOI (BPE) ?

Choisissez le 
BPE Lafarge

Nos process de fabrication intégralement  
automatisés nous permettent de garantir 
à nos clients :
Une qualité de fabrication  optimale et 
constante
La conformité  de nos produits aux  
normes et règlementations

➔  

➔  

Le Béton Prêt à l’Emploi permet de  
 réaliser d’ importantes économies  :
De main d’œuvre  puisque le béton 
est fabriqué en centrale et permet ainsi  
de libérer des équipes pour accélérer 
l’avancement du chantier
De temps  puisque le BPE permet  
de réduire toute la coordination 
des approvisionnements des matières  
premières (ciment, sable, graviers, eau…)  
Financières  puisque la perte et le  
gaspillage de matériaux sur le chantier 
sont supprimés

➔  

➔  

➔  

➔  

➔  

➔  

➔  

➔  

 
 

faire livrer une quantité précise de  
béton
Aucune matière première  n’encombre 
le chantier
Le travail peut commencer dès 
l’arrivée du camion-toupie
La livraison du béton peut se faire  
simultanément en plusieurs points du 
chantier
Les services associés  facilitent  la 
mise en œuvre
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