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Etabli en 1950, le Groupe Orascom Construction 
Limited s’est développé d’une petite entreprise 
familiale en un des plus grands entrepreneurs 
égyptiens avec des projets et des investissements 
partout dans le monde. Le Groupe comprend 3 
marques : Orascom Construction basé au Caire, en 
Egypte ; Contrack Watts et The Weitz Company, 
tous deux basés aux États-Unis. Le Groupe détient 
également 50% du Groupe BESIX, et est titulaire 
d’un portefeuille de matériaux de construction et de 
gestion immobilière. De plus, le Groupe développe et 
investit dans des opportunités en infrastructure.

Les opérations régionales et locales du Groupe offrent 
une gestion pratique combinant entre l’expertise 
internationale et le savoir-faire local. Nous fournissons 
pour chaque opération une expertise éprouvée 
dans la gestion de projet ainsi que des ressources 
exceptionnellement fortes ; la conséquence de 
nos investissements continus en équipements, en 
technologie et en personnel. Cet investissement assure 
notre capacité de fournir des services accélérés et un 
soutien technique ininterrompu à travers les phases de 
planification, de conception, de construction, de mise 
en service et opérationnelles des projets. 

Nous sommes fiers de la réussite partagée lors de 
la réalisation de chaque projet, et nous saluons la 
contribution de cette réussite au développement social 
et économique dans notre région.

Nos efforts en termes de qualité et de sécurité sont 
absolus. 

Il est prouvé également à plusieurs reprises que notre 
capacité de tirer parti des connaissances du marché 
local et des connexions nous aide à obtenir des 
matériaux à temps et au coût le plus compétitif.

ORASCOM 
CONSTRUCTION 
LIMITED

Orascom Construction Limited est un 
entrepreneur leader mondial qui fournit 
des services d’ingénierie et de construction 
principalement dans les secteurs d’infrastructure, 
d’industrie et de bâtiments commerciaux hauts 
de gammes au Moyen-Orient, en Afrique du 
Nord, aux États-Unis et aux pays du Pacifique. 

Ciment Blanc Algérien (CIBA)



Le Groupe de Construction a établi en 2001 sa filiale 
en propriété exclusive OCI Algeria. Basée à Hydra, en 
Algérie, la filiale s’est appuyée sur l’auto-performance 
en utilisant ses propres équipements et personnel : 
elle possède une flotte importante d’équipements 
situés à l’intérieur de l’Algérie ; elle a au pic atteint plus 
de 17,000 employés directs et dispose d’une grande 
base de données de travailleurs algériens hautement 
qualifiés. OCI Algeria bénéficie également du support 
complet du siège au Caire en termes de financement, 
équipements et main-d’œuvre.

Au fil des années à partir de 2001, OCI Algeria a 
développé une base solide d’expérience dans la 
réalisation de projets industriels, d’infrastructure, de 
télécommunications et médicaux en Algérie.

OCI ALGERIA

TIRER PARTI D’UNE 
TRADITION D’EXCELLENCE 
ET REMPORTER DES 
SUCCÈS AU FIL DES ANS

Cimenterie d’Ain El Kebira



PÉTROLE & GAZ  
ET PÉTROCHIMIE En 2009, le Groupement Berkine a attribué à Orascom 2 

contrats pour le Gisement d’El Merk situé à 300 km au 
sud-est de Hassi Messaoud, un désert lointain et rude 
dans le bassin de Berkine en Algérie. Orascom, en joint-
venture avec Bentini d’Italie, a exécuté dans les délais 
prévus les travaux de conception et construction pour 
le Lot 6 de la Base de Vie et de l’Installation Industrielle 
d’El Merk. Les travaux ont porté sur l’infrastructure 
nécessaire et la construction de bâtiments avec une 
superficie bâtie de 18,000 m2. En tant qu’entrepreneur 
principal, Orascom a également réalisé avec succès les 
travaux de génie civil et d’acier de construction pour 
les Lots 1 et 7 de l’Installation Centrale d’El Merk pour 
le Traitement et la Production de Gaz, de GPL et de 
Condensat, le plus grand projet en son genre en Algérie.

En outre, Orascom/GEPCO joint-venture exécute 
les travaux EPC2 (ingénierie, approvisionnement, 
construction et mise en service) pour la Phase I du 
Projet de Développement du Champ de Bir Seba 
situé à Touggourt à environ 550 km au sud-est d’Alger 
et à 130 km au nord-est de Hassi Messaoud. Le projet 
comprend la préparation du site et les routes d’accès, 
la construction sur place des bâtiments des locaux 
d’habitation, l’ingénierie préliminaire des structures 
métalliques des camps de sécurité, et les installations 
d’instrumentation, de télécommunications et 
d’électricité.

En tant que sous-traitant, Orascom a également réalisé 
les travaux de réhabilitation et d’adaptation de la 
Raffinerie d’Alger. Les travaux ont été exécutés à la fois 
dans des friches industrielles et dans des sites vierges, 
et comprenaient des travaux de génie civil, de pavage 
et l’installation de canalisations souterraines.

EXPERTISE 
RÉVOLUTIONNAIRE

Gisement d’El Merk

Des investissements immenses en 
infrastructure sont nécessaires pour répondre 
aux exigences de la croissance industrielle et 
commerciale dans les marchés émergents



En 2008, SONATRACH (la Société pour la Recherche et 
la Commercialisation des Hydrocarbures) a attribué à 
Orascom, conjointement avec d’autres entrepreneurs, 
quatre lots pour la réalisation de la nouvelle Usine de 
GNL de Skikda comprenant les travaux suivants :
• Travaux de battage de pieux : Installation de 2,200 

pieux battus chacune de 24 pouces et de 60 m.
• Travaux de génie civil (CV3 & CV4) : installation 

de tuyauterie souterraine en dehors du procès; 
installation et essai de fosses souterraines ;  
connecteur de pieux en béton armé ; 
approvisionnement de boulons d’ancrage, inserts et 
conduits encastrés pour fondations et piles ; travaux 
de terrassement associés avec des activités civiles, 
fondations en béton armé, piles, colonnes et dalles 
pour installation d’équipements et support de 
tuyaux ; installation et essai des réseaux souterrains, 
y compris la construction de fosses souterraines, 
bassins de captage et puisards ; chaussée en béton 
armé pour des zones du Train, fractionnement et 
zones hors site.

• Travaux de réservoirs construits sur place : 
conception, fourniture et construction de réservoirs 
avec une capacité de stockage de 150,000 m3 de 
GNL, de 66,600 m3 de propane et de 66,600 m3 de 
butane.

• Travaux de bâtiments : construction de 10 
bâtiments ayant une superficie totale de 4,784 
m2. Les bâtiments comprennent un laboratoire, 
6 sous-stations et 4 bâtiments comprenant 
chambres d’instruments (FIR’s). Les travaux 
comprennent également tous les travaux de génie 
civil, de terrassement, de tuyauterie, et les travaux 
électromécaniques. 

GAZ NATUREL 
LIQUÉFIÉ

Nouvelle Usine de GNL de Skikda

SE DÉMARQUER PAR 
LA QUALITÉ
La demande en GNL pour alimenter les 
installations industrielles a augmenté la 
pression sur la construction d’usines plus 
grandes, plus efficaces et plus sûres



En 2013, Orascom a achevé avec succès les travaux 
de construction de l’Usine d’Engrais de Sorfert. Il 
s’agit d’une usine clé en main produisant 4,400 tonnes 
d’ammoniac liquide par jour et 3,450 tonnes d’urée 
granulée par jour. L’usine de Sorfert se situe dans la 
zone industrielle d’Arzew et est l’un des plus grands 
exportateurs d’engrais sur la mer Méditerranée.

En tant qu’entrepreneur EPC utilisant la technologie 
de processus de krupp Uhde, Orascom a réalisé les 
travaux suivants : la conception et la construction de 
tous les bâtiments en dehors du procès, la conception 
et la construction d’installations de refroidissement par 
eau de mer, tous les travaux de génie civil, la fourniture 
et l’érection de structures métalliques, l’installation 
mécanique, la fabrication et l’érection de tuyauterie, 
l’installation d’équipements, l’instrumentation et les 
travaux électriques et de contrôle.

Les quantités principales comprennent ce qui suit :
• Travaux de terrassement : environ 2.2 millions m3
• Béton armé : 130,000 m3
• Travaux routiers : 50,000 m2
• Fourniture et érection de structures en acier : 

20,000 tonnes
• Fabrication et érection de tuyauterie (GRP, C.S, S.S, 

acier allié, etc.) : 10,000 tonnes 
• Erection d’équipements statiques et rotatifs : 

environ 30,000 tonnes 
• Fourniture et construction de 13 réservoirs de 

stockage (capacité de 1,360 m3 à 50,000 m3)

ENGRAIS

Usine d’Engrais de Sorfert

UNE EXPÉRIENCE EN 
EXPANSION
Souvent, le succès de certains des plus 
difficiles projets du monde ne peut se réaliser 
qu’avec les connaissances et les ressources 
des experts régionaux



PRODUCTION 
ELECTRIQUE

Conjointement avec Alstom, Orascom a réalisé les 
travaux EPC pour la Centrale Electrique à Cycle 
Combiné de Terga de capacité de 1,200 MW. La 
centrale est la première du genre en Algérie. La 
réalisation de la centrale a impliqué tous les travaux de 
construction y compris ce qui suit :
• Tous les travaux de génie civil
• Travaux de mise à niveau du site
• Construction de bâtiments
• Installation de systèmes de HVAC, de lutte contre 

l’incendie et de détection de fumée, de câbles 
terrains, de protection cathodique, d’éclairage et de 
ponts roulants

• Construction complète de turbines à gaz, turbines 
à vapeur, HRSG et GIS.

• Travaux maritimes offshore et de protection du 
rivage

• Fabrication et érection de structure en acier de 
poids total de 8,620 tonnes

• Fabrication et érection de réservoirs de poids total 
de 2,850 tonnes

• Structures de prise et de décharge d’eau de mer 
• Tuyauterie souterraine, gaines électriques et travaux 

électriques
• Canalisations en PRV avec diamètre variable de 50 

à 2,000 mm
• Routes d’accès

De plus, Orascom a construit entre les années 2002 
et 2004 plusieurs sous-stations électriques en Algérie 
d’une capacité totale de 1,260 KV. Orascom était 
responsable de la réalisation de tous les travaux de 
génie civil et les travaux électromécaniques.

Centrale Electrique à Cycle Combiné de Terga

SÉCURISES LES SERVICES 
ÉNERGÉTIQUES FIABLES
L’accès à une énergie durable et à des 
prix abordables peut transformer la vie de 
millions de personnes



CIMENTERIES

Orascom a joué un rôle important concernant 
l’industrie cimentière en Algérie depuis l’année 2002, et 
est ainsi devenu un des principaux entrepreneurs dans 
ce secteur dans la région.

Conjointement avec FL Smidth, Orascom a complété 
avec succès en 2005 les travaux de construction de 2 
nouvelles lignes pour la Cimenterie de M’sila avec une 
capacité de production totale d’environ 3.7 millions de 
tonnes par an. Orascom a réalisé tous les travaux de 
génie civil, la conception et la construction de tous les 
services et des installations mécaniques.

Orascom/FL Smidth joint-venture a également 
complété en 2008 les travaux EPC de 2 nouvelles lignes 
pour Ciment Blanc Algérien (CIBA). La première ligne 
a une capacité de 2.5 millions de tonnes de ciment gris 
par an, tandis que la deuxième ligne a une capacité de 
550, 000 tonnes de ciment blanc par an.

Il est à ajouter qu’Orascom continue d’assurer son 
positionnement dans le secteur du ciment en Algérie 
par l’ajout de 2 nouvelles lignes de cimenteries à son 
expérience. Pour la Cimenterie d’Ain El Kebira, les 
travaux sont en cours de progression comme prévu 
pour une nouvelle ligne de production de ciment 
d’une capacité de 2.2 millions de tonnes de clinker par 
an. Quant à la Cimenterie d’El Beida, les travaux de 
construction et d’érection sont aussi en cours pour une 
nouvelle cimenterie d’une capacité de 2.2 millions de 
tonnes de clinker par jour.

Ciment Blanc Algérien (CIBA)

UNE EXPÉRIENCE 
APPROFONDIE
Le ciment est un élément essentiel pour 
l’environnement bâti. La demande mondiale 
est en expansion, axée sur la forte croissance 
des marchés émergents et sur la demande 
constante dans les marchés matures



En 2007, Orascom/Besix joint-venture a complété avec 
succès les travaux de construction de la Station de 
Dessalement d’eau de mer de Hamma. La station 
est la plus grande de son genre en Afrique ayant 
une capacité de 200,000 m3 par jour. La station se 
situe à l’est du port d’Alger, à proximité du réseau de 
distribution d’eau, du réseau électrique et des voies de 
transport de la ville.

A travers le système d’osmose inverse, la station fournit 
de l’eau potable à plus de 20% de la population d’Alger. 
Orascom était responsable des travaux EPC on-shore et 
off-shore en utilisant la technologie de GE Ionics.

STATIONS DE DESSALEMENT 
D’EAU DE MER

Station de Dessalement d’eau de mer de Hamma

DES SOLUTIONS 
DE POINTE
Nous adaptons régulièrement nos ressources 
pour répondre aux exigences de la société 
moderne, ce qui nous permet de construire 
des installations de pointe



Orascom a également participé à l’exécution de projets 
de transport en Algérie par la construction de 2 lignes 
de chemins de fer.

Orascom a complété avec succès en 2010 les travaux 
du Terminal de Bordj El Kiffan de la ligne du tramway 
d’Alger. En tant que sous-traitant d’Alstom, Orascom a 
exécuté tous les travaux de génie civil, les installations 
souterraines, les travaux électromécaniques et de 
finition.

Conjointement avec TSO et autres entrepreneurs, 
Orascom a aussi achevé en 2011 les travaux de la Ligne 
Ferroviaire à Voie Normale Méchéria-Béchar d’une 
longueur de 360 km. Orascom était responsable des 
travaux de pose de voie, y compris la fourniture des 
services relatifs et l’installation du matériel d’entretien.

TRANSPORT

CONSTRUIRE DES 
RÉSEAUX DE TRANSPORT 
POUR LE 21ÈME SIÈCLE
Les réseaux de transport intégrés représentent 
une condition essentielle à la croissance 
économique et au développement social



03 bis, rue Raoul Payen, 
Hydra 16035, Alger, 

Algérie


