OCTOBRE 2020

FLASH
INFOS
cellule communication

Arrêt accidentel de la raffinerie de Skikda: SOMIK
p01
félicitée pour la bonne exécution des travaux
Travaux de l’arrêt programmé de la Raffinerie de Skikda
en cours de réalisation
p02
Messer Algérie : Travaux de réparation des échangeurs
thermiques réussis
p04
Investissement : acquisition de pompes d’épreuves et
nettoyeurs à haute pression
p05
Signature d’un contrat de maintenance avec les
raffineries de Sonatrach
p07
Importants contrats de maintenance pour l’année 2020
p08

Projet COST (Cost Optimization System Tracking ) :
réduction des coûts : faire plus et mieux avec peu
p09

SOMIK certifiée ISO 45001.

p10

Signature d’un contrat de sponsoring entre SOMIK Spa
et la JSMS de Skikda.
p11
cellule communication octobre 2020

CONTACTS
SOMIK-Spa Zone Industrielle de Skikda
BP 02 - 21000 Skikda -Algérie
Téléphone: +213 38 94 82 42 à 45
Fax:
+213 38 94 82 33
E-mail : info@somik-dz.com
Site web: www.somik-dz.com

cellule communication

SOMIK félicitée suite à la
réussite des travaux de l’arrêt
accidentel de la raffinerie de
Skikda

Notre entreprise est continuellement confrontée à une multitude de défis qu’elle doit relever dans les délais
impartis afin de maintenir la production et/ou les équipements de ses clients en marche. La dernière
prouesse en date concerne les travaux de dé tubage et re-tubage des échangeurs 100 E-59 & 100 E-60
pour le compte de la Raffinerie de Skikda suite à un arrêt accidentel de son unité survenu le 30 septembre
2020. Les prestations exprimées par la RA1/K concernent :
Extraction des faisceaux
Dépose plaques tubulaires
Dé tubage
Travaux D’usinage (Perçage)
Travaux D’usinage (rainurage, Brossage et
nettoyage)
Préparation de l'ossature et montage des
plaques tubulaires
Enfilage des tubes dans l’ossature
Ajustage et Dudgeonnage des tubes
Assistance au démarrage sur site
Deux équipes ont été mobilisées afin de procéder à
l’exécution des travaux dans un délai record de dix
(10) jours seulement ! Nos agents se sont relayés
nuit et jour afin d’offrir la meilleure prestation à
notre client. Ils étaient au total quarante (40)
travailleurs entre contre maitres, chefs d’équipes,
techniciens
chaudronnerie,
chaudronniers,
monteurs chaudronnerie, soudeurs homologués
techniciens usinage et charpentier à pied d’œuvre
pour exécuter les travaux.
Il reste à mentionner par ailleurs que le nombre de
tubes concernés par les travaux de maintenance
des deux échangeurs est de 2037 tubes répartis
respectivement à 1717 tubes pour l’unité 100 E 59,
et 320 tubes pour l’unité100 E 60.
Le directeur du complexe RA1/K s’est d’ailleurs
déplacé au niveau de nos ateliers lors de la
livraison du dernier échangeur afin de féliciter de
vive voix notre personnel et leur témoigner de sa
reconnaissance avérée !

Une lettre de félicitation a également été transmise au
premier responsable de SOMIK dans laquelle le
Directeur du complexe RA1/K a tenu à exprimer :ses
« sincères gratitudes et nos vives félicitations
pour votre bonne exécution de la prestation Retubage
des deux condenseurs de l’unité Magnaforming….
vous avez fait preuve, en plus de vos compétences
d’une excellente capacité de réaction en répondant
rapidement à nos préoccupations au nom de tout le
staff RA1/K et en particulier la direction RA1/K, nous
vous présentons tous nos remerciements et notre
reconnaissance pour votre contribution et votre
collaboration » peut-on lire dans le courrier.
Bravo encore une fois à l’ensemble du personnel qui
s’est démené pour réaliser ces travaux dans
l’urgence et répondre ainsi favorablement aux
besoins
de
la
raffinerie
laquelle
sollicite
systématiquement SOMIK dans ce genre de
situation.
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Travaux de l’arrêt programmé
de la Raffinerie de Skikda en
cours de réalisation

Notre personnel est actuellement à pied d’œuvre afin de réaliser les « Travaux d'arrêt programmé pour
l’unité 11 et les soupapes des unités 100P, 700 et 701 de la Raffinerie de SKIKDA » lesquels ont démarrés
le 15 octobre dernier pour une durée d’intervention de vingt-cinq (25) jours.
Plus de deux cent (200) agents entre
chaudronniers,
techniciens
calorifugeurs,
échafaudeurs, manœuvres, peintres et sableurs
ont été mobilisés pour l’exécution de ces travaux. «
Le taux d’avancement des travaux est actuellement
de plus de 50% et devront être clôturés dans les
délais impartis » a-t-on appris auprès du
département Construction de SOMIK. En outre et
selon la fiche technique du projet les travaux
comprennent diverses opérations :
Entretien, nettoyage et tests hydrauliques des
capacités
(filtres,
ballons,
colonnes,
aéroréfrigérants, réacteurs) avec éventuelle
réparation selon prescription recommandée par
le service Inspection.
Dépose, achèvement vers nos ateliers pour
Démontage, entretien, tarage et montage des
soupapes et pose après fin travaux.
Fourniture
et
pose
d’échafaudages
multidirectionnels pour les travaux en hauteur y
compris démontage à la fin des travaux.
Décalorifugeage total des équipements en
réepreuve décennale /CND, et recalorifugeage
après fin travaux.
Sablage et peintures des équipements
décalorifugés.
Nettoyage et évacuation des débris à la
décharge après fin travaux au sein de la
raffinerie.

Notons enfin que des travaux de retubage et
detubage des échangeurs sont parallèlement
effectués par notre personnel au niveau des
ateliers de SOMIK.
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Messer Algérie : Travaux
de réparation des échangeurs
thermiques réussis

Le personnel de SOMIK a acquis, au fil des années, des connaissances techniques considérables en
entreprenant la maintenance d’installations industrielles ; une main d’œuvre spécialisée qui a fait
preuve d’éthique et de fiabilité et a permis à l’entreprise de se distinguer de ses concurrents.
Les « Travaux de réparation des échangeurs
thermique (changement des tubes détériorés)» au
profit de MESSER ALGERIE viennent une fois de
plus confirmer le savoir-faire indéniable de nos
agents qui ont réussi à achever les travaux avant
les délais contractuels. «Ceux-ci concernent le
Detubage et rebutage partiel des deux échangeurs
:changement des tubes détériorés en cuivre,
plaque tubulaire inox. Le nombre de tubes est
estimé à 101 pour les deux équipements » a fait
savoir M. RABHI Djamel, chef de section
Chaudronnerie. Et de poursuivre : « la vitesse
d’intervention de notre personnel et la maîtrise des
travaux a permis de livrer les équipements à notre
client en moins de dix jours seulementet et cela
sans lésinés sur la qualité de la prestation »

En outre, quatre (04) chaudronniers ont été chargés
d’effectuer les travaux de detubage et de dudgeonnage
des 101 tubes d’échangeurs.
Manifestement très satisfait par la qualité et la célérité
d’exécution des travaux, notre client a tenu à exprimer
son satisfecit : « SOMIK Spa nous a rendu une
prestation de qualité avec sérieux et disponibilité » rien
que ça !
Il reste à mentionner enfin que les travaux précités
sont une première au profit de Messer Algérie en
attendant la concrétisation de futurs projets .
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Investissement : Acquisition de
pompes d’épreuve (électriques
et manuelles) et nettoyeurs
hautes pression à eau chaude

Face à l’évolution des technologies et à la sophistication des matériels, les attentes et les besoins
de nos clients deviennent de plus en plus pointilleux. Ainsi et afin de faire face à une demande en
perpétuelle croissance notre entreprise vient de se doter d’un lot de machines destinées
essentiellement à l’entretien et au nettoyage des équipements industriels en plus des tests
hydrostatiques.

Cette nouvelle acquisition qui entre dans le cadre
du plan d’investissement 2020, concerne l’achat
de huit (08) pompes d’épreuve manuelles et
quatre (04) électriques ainsi que trois (03)
nettoyeurs hautes pression à eau chaude.
Selon les explications fournies par le chef de
service chaudronnerie M. BEN SADOUN Mounir
:« ces machines seront principalement consacrées
aux travaux d’entretiens des équipements
statiques : colonnes, ballons, échangeurs, fours et
tests hydrostatiques …lors des arrêts programmés
et /ou accidentels des complexes gaziers. Ils
permettront par ailleurs, d’effectuer des travaux
sur vannes et linges de tuyauterie avec précision
et efficacité ».

Les capacités de pressions des pompes oscillent entre
100 et 500 bars et disposent d’un ou deux pistions
(voir la fiche technique ci-dessous). Maniables et
pratiques elles faciliteront désormais le travail de nos
agents.
Les nettoyeurs à haute pression (40-250 bar/ 130-160
bar) seront pour leurs part consacrés au nettoyage des
équipements. Idéaux pour décrasser en profondeur
toutes les surfaces, ils peuvent se transformer en
déboucheur à canalisations ou décapant en évacuant
les saletés. Ils représentent en effet, un véritable atout
pour gagner du temps lors de l’entretien puisqu’ils
fonctionnent à haute pression et à l’eau chaude.

Caractéristiques techniques :

Un Groupe moto pompe d’épreuves électrique
220v pression 100 bar -Moteur électrique -220 v
Manomètre
Clapet anti-retour pour maintien pression
Régulateur limiteur de pression réglable
Thermostat de sécurité réglé à 60°C
Chariot avec roues
Cadre tube de protection générale servent
d’enrouleur de tuyauteries
Deux Groupes moto pompes d’épreuves
électriques 220 v pression 200 bar
Moteur électrique -220v : onlyavaible 400 v
Manomètre
Clapet anti-retour pour maintien pression
Régulateur limiteur de pression réglable
Thermostat de sécurité réglé à 60°C
Chariot avec roues
Cadre tube de protection générale servent
d’enrouleur de tuyauteries
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Un (01) groupe moto pompe d’épreuve électrique
220/380 v pression 350/400 bar
Moteur électrique 220v onlyavailable 400 v
Manomètre
Clapet anti-retour pour maintien pression
Régulateur limiteur de pression réglable
Thermostat de sécurité réglé à 60°C
Chariot avec roues
Cadre tube de protection générale servent d’enrouleur
de tuyauteries

Investissement : Acquisition des
pompes d’épreuve (électriques
et manuelles) et nettoyeurs
hautes pression à eau chaude

Deux (02) pompes manuelles à deux piston 350/400 bar
:
Couvercle inox
Flexible aspiration de 2m
Flexible refoulement de 5m
Deux (02) pompes manuelles à un piston 200 bar :
Deux (02) pompes d’épreuve manuel à 1 piston 200
bars
Deux (02) pompes d’épreuve manuel à 1 piston 100
bars
Deux (02) pompes d’épreuve manuel à 1 piston 50 bars
Un (01) Nettoyeur haute pression à eau chaude mobile
équipé d’un moteur diesel complet
Pression (130-160) bar: only up to 150 bar
Débit (530-700) L/h : 10it/min
Temps Max eau (110-130) C°: max temps 90°C
Puissance Moteur (3-4) kw
Electropompe professionnel avec culasse en laiton
Enrouleur intégré
Kit de branchement hydraulique
Moteur à induction : only diesel engine
Alimentation monophasé
Un (01) Nettoyeur haute pression à eau chaude à
moteur diesel équipe d’un démarreur électrique
complet avec accessoires
Pression (40-250) bar
Débit : (400-950) L/h : 16lt/min
Temps Max eau (75-100) C°
Puissance Moteur (7-8) Kw
Un (01) nettoyeur haute pression à eau chaude mobile
équipe d’un moteur
diesel complet
Pression (130-160) bar: only up to 150 bar
Débit (530-700) L/h: 10it/min
Temps Max eau (110-130) C° : max temps 90°C
Puissance Moteur (3-4) KW
Electropompe professionnel avec culasse en laiton
Enrouleur intégré
Kit de branchement hydraulique
Moteur à induction : only diesel engine
Alimentation monophasé
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Signature d’un contrat de
maintenance avec les raffineries
de Sonatrach

Un important contrat de maintenance vient d’être signé début du mois d’octobre 2020 avec Sonatrach
activité Raffinage et pétrochimie (RPC). Celui-ci porte sur « la maintenance des installations de
production et réalisation des travaux neufs des raffineries d’Alger (RA1/G), d’Arzew (RA1/Z), de
Skikda (RA1/K), du Topping de Condensat (RA2/K) d’Adrar (RA1/D), et de HASSI Messaoud (RHM2)
de la division exploitation raffinage de l’activité RPC ».
D’une durée contractuelle de cinq (05) ans ce
contrat , de grande envergure , de par l’étendue de
ses travaux , englobe différents domaines
d’intervention
notamment
:
la
réparation
d'équipements soumis à la règlementation, contrôle
non
destructif
(CND)
des
équipements,
établissements des procédures de soudage (wps)
et de qualification de procédé de soudage (PQR),
soudage, tuyauterie, charpente métallique et
support tuyauterie, chaudronnerie industrielle,
fabrication mécanique et usinage, isolation et
calorifugeage
chaud
et
froid,
travaux
d’échafaudage , réhabilitation et maintenance de
tous type de d’échangeurs de chaleur ( extraction ,
nettoyage retubage des faisceaux tubulaires) ,
réhabilitation et maintenance des fours à
serpentins, prise en charge des arrêts programmés
,….

Le contrat inter groupe entre dans le cadre de la
maintenance des raffineries dotées d’un ensemble
d’équipements liés aux procédés de production et
nécessitant une maintenance régulière par un
personnel de différentes spécialités et de qualification
prouvée. La réalisation de chaque prestation
demandée par le client, fera l’objet d’un ordre de
service définissant les prestations et les travaux à
réaliser les conditions techniques les montants y
afférents et les délais de réalisation de prestation et
des travaux.
La signature de ce contrat vient renforcer d’avantage la
place qu’occupe SOMIK dans le domaine de la
maintenance industrielle et témoigne de sa volonté à
se hisser sur le marché national.
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Importants contrats de
maintenance pour l’année
2020

Notre entreprise a signé d’importants contrats avec différents clients alors que d’autres sont en
cours de signature. Selon les informations recueillies auprès du service Gestion des Contrats
(département commercial) il s’agit de :

Signature d’un contrat avec Sonatrach Activité LQS. Celui-ci porte sur des travaux de «Prestations
de maintenance des installations et la réalisation des travaux neufs des complexes de la Division GNL &
kkkkGPL de l'Activité LQS ». La durée du contrat a été fixée à cinq (05) années.
Signature d’un contrat de « Maintenance des bâtiments administratifs, réalisation des travaux neufs et
mise à disposition des moyens humains et matériels » avec la Division PEC pour une durée de cinq (05)
années.
Signature d’un contrat de « Maintenance des installations de production, réalisation des travaux neufs des
raffineries d'Alger (RA1G), d’Arzew (RA1Z), de Skikda (RA1K), du Topping de condensat (RA2K), d’Adrar
(RA1D), et de Hassi Messaoud (RHM2) de la Division d'Exploitation Raffinage de l'Activité RPC ». la durée
contractuelle du contrat est de cinq (05) années.
Signature d’un contrat avec NAFTAL portant sur la « Maintenance des installations, d’études et de travaux
neufs et de fourniture des équipements et des pièces de rechange » pour une durée de cinq (05) années.
Notre entreprise a également signé un contrat de « Maintenance des installations,réalisation des travaux
neufs et mise à disposition des moyens humains et matériels » avec son client HELLISON pour une durée
de trois (03) années.
Notre entreprise a signé un contrat avec STH, sur une durée de deux (02) années, pour la «Maintenance
des installations, la réalisation des travaux neufs et tous corps d'état. »
Notre entreprise à signé un contrat avec le complexe CP2/K relatif aux travaux de « Maintenance des
installations, réalisation des travaux neufs et mise à disposition des moyens humains et matériels » sur
une durée de deux (02) années.
Notre entreprise à procédé à la signature d’un contrat cadre avec le CP1/Z portant sur la « maintenance
des installations, réalisation de divers travaux. » La durée du contrat est d’une (01) année.
Notre entreprise a signé un contrat avec RTE pour réaliser une « prestation d'aide à la maintenance des
installations de la RTE ». La durée du contrat est d’une (01) année.
Notre entreprise a signé un contrat avec son client DRIK relatif à la « Réalisation des travaux de
maintenance et entretien des installations et des infrastructures communes par la mise à disposition d'un
personnel qualifié. » La durée du contrat est de huit (08) mois.
Notre entreprise a signé un contrat avec son client EPS pour des travaux de Maintenance industrielle,
réalisation des travaux neufs et la mise à disposition des moyens matériels » pour une durée de trois (03)
années.
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Projet COST (Cost Optimization
System Tracking ) :
réduction des coûts :
faire plus et mieux avec peu

Dans une conjoncture économique particulière marquée par la chute des cours de pétrole en plus de
la crise sanitaire liée à la propagation de la COVID 19, la plupart des entreprises a intégré la
réduction des coûts dans leurs objectifs prioritaires. C’est dans cette optique que SONATRACH a
décidé de créer à partir d’avril 2020 la Direction Projet COST (Cost Optimization System Tracking).

Le Directeur Projet COST M. Lazhar MAHBOUBI a
expliqué lors d’une visite de travail qu’il a effectué
à notre entreprise, fin septembre, que : « le
principal objectif de la direction COST est la mise
en œuvre d’un programme durable de réduction
des coûts et la réalisation des actions concrètes
pour optimiser les dépenses permettant le
renforcement de notre capacité de résilience et
d’assurer la pérennité et la profitabilité de
l’Entreprise (SH ndlr) à moyen et long termes ». Et
de poursuivre : « Notre objectif est de créer des
cellules ou des structures dans chaque filiale du
groupe
SONATRACH
pour
chapeauter
l’optimisation des coûts surtout celle relative au
budget de fonctionnement».
Le projet COST repose par ailleurs sur deux
principaux axes. Le premier consiste à fédérer
l’ensemble des équipes des activités et des
structures SH vers la révision et l’optimisation de
leurs budgets de fonctionnement de l’année 2020.
L’objectif de révision proposé sous forme
d’orientations stratégiques du Top Management de
Sonatrach. Quant au second axe sur lequel
intervient la Direction projet COST, il consiste à
travailler sur la culture d’entreprise et la conduite
du changement afin d’impliquer et d’inculquer une
culture optimisation des coûts auprès de
l’ensemble du personnel de Sonatrach.

Un plan de communication « cible » sera également
lancé afin de sensibiliser le personnel sur le
programme COST, il vise à impliquer l’ensemble du
personnel en leur permettant d’être source
d'inspiration en générant des idées qui contribueront
à l’optimisation des coûts.
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SOMIK certifiée ISO 45001
L’organisme de certification a
reconduit les certifications ISO
9001 et ISO 14001

SOMIK vient d'obtenir la Certification de son Système Management Intégré conformément aux trois
référentiels ISO 9001-2015, ISO 14001 -2015 et ISO 45001 - 2018.
L'audit de certification a été conduit par l'organisme certificateur INTERTEK du 26 septembre au 01
Octobre 2020. Cet audit s’inscrit dans la continuité de l’audit partiel à distance réalisé du 20 au 28 Mai
2020 et qui avait conduit à la prolongation du certificat pour l’iso 9001 et 14001.
Les conclusions de l'audit confirment que notre système de management intégré (SMI) est conforme
aux exigences de la version 2015, pragmatique, bien adapté à la taille et aux missions de SOMIK, bien
orienté vers ses clients, ses parties intéressées, en recherchant l'efficacité et l'amélioration continue.
Cette certification s’inscrit dans une démarche plus globale de recherche de l’excellence, à travers la
mise en place de standards internationaux pour l’ensemble des métiers de SOMIK.
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Signature d’un contrat de
sponsoring entre SOMIK Spa et
la JSMS de Skikda

Un contrat de sponsoring a été signé le 23 septembre 2020 entre SOMIK Spa & la société sportive
par actions Black Victory Jeunesse Sportive Madinet Skikda (SSPA-JSMS) au titre de la saison
sportive 2020-2021.
La cérémonie de signature s’est tenue au siège de la wilaya de Skikda en présence des autorités locales et
à leur tête le nouveau wali de Skikda, du Président Directeur Général de SOMIK M. LAKEHAL Mohamed
Djamel, et du Président du club de la JSMS M. Guitatri Djamel. Les deux parties, qui collaborent déjà depuis
plusieurs saisons ensemble, renforcent ainsi les liens qui lient le plus populaire club de la wilaya de Skikda à
notre société.
Le contrat permettra de donner un nouveau souffle aux finances du club et rassurer joueurs, dirigeants et
supporters quant à la poursuite des activités footballistiques des V Noirs qui évoluent en ligue 1
professionnelle de foot Ball.
Il reste à mentionner enfin que deux autres entreprises nationales à savoir l'entreprise portuaire du SKIKDA
(EPS) et ASMIDAL ont également signés des contrats de sponsoring au profit de la JSMS de SKIKDA au
grand bonheur de ses supporters.
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