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SOMIZ –TM COMAS : Signature d’une Convention de Partenariat

D

ans le cadre de la coopération et de transfert du Know How lié aux Machines Tournantes, une
visite technique a été effectuée par une délégation de SOMIZ aux ateliers de la société
TM COMAS, sis à Gironne, Espagne. Cette visite a permis à notre délégation d’avoir un aperçu sur
les capacités de développement et le savoir-faire de TM COMAS.
C’est une société qui fait les réparations des équipements rotatifs tels que les (compresseurs, pompes,
réducteurs, multiplicateurs, rotors des turbines, rotors des compresseurs et équipements spéciaux).
Elle fait également : la projection thermique, le rechargement laser cladding, la soudure spécialisée et
la fabrication de tous types de paliers à régule, ainsi que la retro-conception:
 Bureau d’études pour retro-conception
 Réalisation de plans de construction de pièces détachées critiques,
 Analyse de matériaux par spectrométrie d’émission étincelle,
 Métrologie 3D par bras computers,
 Amélioration des matériaux et des caractéristiques de surface.
Cette rencontre fructueuse, a été sanctionnée par la signature d’une Convention de Partenariat,
permettant aux deux parties de se développer de manière significative et d’optimiser les approches de
leurs projets de manière innovante et professionnelle pour mieux satisfaire ensemble les clients.
D’un autre côté, et en dehors de cet accord de collaboration, les deux sociétés ont également décidé de
lancer un processus de création d’une joint-venture.
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Avancement des Travaux sur la Torche HP du Complexe GP1Z

A

fin de poursuivre les travaux
d’échafaudage,sablage,peinture,
et chaudronnerie sur la torche HP
du complexe GP1Z (un projet traité
dans une précédente publication) ,et
après l’achèvement de la première
phase du projet, nos équipes
enchainent leur avancement par le
démontage de l’échafaudage sur cette
zone ( du sol à 34M) , et faire
parallèlement le montage
d’échafaudage dans la seconde zone
dans une première sous phase de
16 M (de 36M à
52M) tout en
laissant un moyen d’accès liant les
deux parties.
Ce travail se fait depuis le 04/12/2017
pour une durée approximative de
trois semaines ce qui permettra à nos
travailleurs de circuler et travailler
en hauteur en toute sécurité.
F.MELLALI

Mise en service de la grenailleuse

L

’équipe DPI a procédé au courant de la
semaine passée à la mise en marche de
la grenailleuse horizontale après réception
de la pièce échangée par le fournisseur
BLASTRAC.
Une assistance très appréciée par l’équipe
DEI a permis de régler le problème de
réchauffement surgi lors du branchement
électrique pour test de mise en service de la
machine, la solution rapportée par les TS de
DEI se résumait par l’inversement des
poulies au niveau de l’aspiration, ce qui a
mené à un test concluant du fonctionnement

de la grenailleuse.
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SOMIZ/SCHNEIDER: Accompagnement Technique

D

ans le cadre du protocole d’accord signé entre la Société
SOMIZ et la Société SCHNEIDER
ELECTRIC
ALGERIE. Les parties ont convenu d’étudier ensemble la
possibilité de mettre en place une Convention de partenariat
industriel au profit des deux parties dans le domaine de
l’électricité et l’automatisation des procèdes.
Vu le marché important de maintenance et de rénovation des
installations industrielles que SOMIZ dispose, et afin de
satisfaire les demandes de ses clients, notre société entend
bénéficier d’un accompagnement technique dans le cadre de ce
partenariat avec SCHNEIDER ELECTRIC ALGERIE
La première concrétisation de cette convention est la mise en
œuvre d’un partenariat industriel permettant à SOMIZ
d’assembler au niveau de ses ateliers, des tableaux électriques
de distribution basse tension
conformément aux normes
internationaux.
Ce partenariat industriel sera également accompagné d’un
programme d’assistance technique et de formation des
techniciens sur les logiciels de conceptions et dimensionnement
électrique ainsi que le montage et l’exécution pratique.
SOMIZ de sa part, a pris en charge par le biais de ses services
spécialisés en électricité, l’aménagement d’un atelier électrique
équipé de tous les moyens, le matériel et l’outillage nécessaires
pour le montage des tableaux électriques basse tension.
A cet effet, le personnel de SOMIZ a bénéficié d’une formation
pratique d’une durée de 03 jours ayant pour thème « Conception
et assemblage des tableaux électriques basse tension » et ce
pour maitriser le concept technique de ce domaine et atteindre
les objectifs communs.
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ISO 14001:2015 et OHSAS 18001
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e nos jours, les démarches qualité, environnement et sécurité du travail apparaissent
comme des outils de pilotage efficaces et stratégiques pour faire face aux exigences des
clients, à la concurrence, et aux exigences réglementaires.
Dans ce cadre, et afin de répondre à de telles exigences, SOMIZ via son département QHSE a
entamé depuis le 16/10/2017 le processus d’accompagnement pour la transition de la norme 9001 à
la nouvelle version et mise en place des systèmes SST et environnement pour une durée
prévisionnelle de 10 mois et ce à compter du 16/10/2017.
Cette démarche est le processus mis en œuvre pour implanter des systèmes de management en
s'engageant dans l'amélioration continue.
Face à un objectif plutôt ambitieux, ce type de système combine les exigences de différentes
normes : ISO 9001 pour la Qualité, ISO 14001 pour l'environnement et le référentiel OHSAS
18001 pour la santé et la sécurité au travail .
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