
PSI « Pétrole Services Industriel » 

EPC OIL & GAS



LES CHIFFRES CLES

Effectif en 2020: 426

+ 80 Projets finalisés 
avec succès



Nos métiers et savoir-Faire



LA PRÉSENCE DE PSI EN AFRIQUE



LES BUREAUX ET LES ATELIERS



LES  CERTIFICATS ISO: 9001 ET 14001



LE CERTIFICAT ISO 45001 VERSION 2018



LES CERTIFICATS ASME U & S  



CERTIFICAT ATEX



NOS PRINCIPAUX CLIENTS



REFERENCES

EPC PROJECTS



PROJET: CENTRALE ELECTRIQUE A CYCLE COMBINE RADES-C

CLIENT : GAMA / MITSUBISHI SUMITOMO / STEG

ANNEE : 2019-2021

LOCALITE :TUNISIE

SOW : Réalisation du lot bop électrique, instrumentation et contrôle 

de la centrale électrique à cycle combiné rades-C



CLIENT : GAMA/ MITSUBISHI SUMITOMO / STEG

ANNEE : 2019-2021

LOCALITE :TUNISIE

SOW :Travaux d'électricité, d'instrumentation et de contrôle de la turbine à gaz et 

du générateur de turbine à gaz de la centrale à cycle combiné RADES-C

PROJET: TRAVAUX ÉLECTRIQUES ET INSTRUMENTATION RADES C



PROJET : RELOCALISATION DES EQUIPEMENTS ET MATERIAUX DU SITE DE PUITS DE KHOULOUD 1 AU SITE DE PUITS DE SHALBIA 1, TRAVAUX DE 

STRUCTURE POUR SHALBIA ET RACCORDEMENT DES EQUIPEMENTS ET MATERIELS AU SITE DE PUITS DE SHALBIA

CLIENT:OMV 

ANNEE:2021

LOCALITE: LES PUITS DE KHOULOUD ET SHALBIA -TUNISIE

SOW:

• Activités de démantèlement, qui comprennent le déclassement, le nettoyage et la remise en 
état de KHOULOUD-1, site du puits

• Déplacement de tous les équipements et matériaux retirés du site du puits KHOULOUD-1 
vers le site du puits SHALBIA-1

• Montage de tuyauterie, vannes, skids, équipements E&I, équipements de 
télécommunications et tout autre matériel récupéré sur le site du puits KHOULOUD-1, et/ou 
nouvellement livré par OMV dans le site du puits SHALBIA-1

• Mise à niveau du réseau fibre optique DTS ring 2 et ring 3

• Essais, achèvement mécanique et remise de toutes les installations réalisées sur le site du 
puits SHALBIA-1.



PROJET : LA FOURNITURE, INSTALLATION & MISE EN SERVICE D’UN SYSTÈME ANTI-INCENDIE À LA STATION COMPRESSION GAZ 

DE FERIANA.

CLIENT: SCOGAT-ENI

ANNEE:2021

LOCALITE: FERIANA-TUNISIE

SOW: La fourniture et installation du tableau de commande du système anti-incendie  des 

évents de la station avec fourniture du logiciel de gestion du système

La fourniture et montage de 24 bouteilles B67 de CO2

La Fourniture et montage de 03  détecteurs d'incendie de type thermique

Mise en service du système



PROJET :LA CONSTRUCTION DE FLOWLINES POUR 02 PUITS 

CLIENT: SODEPS

ANNEE :2021

LOCALITE: LARICH-DEBBECH-TUNISIE

SOW: La construction de SMLS type Ø4 ’’ et 6 ’’ Flowlines, SCHEDULE 80 ASTM API 

5L X46 PSL1

1. Flowline 4’’ du puit  DEB#B1 IN LPT OF KRDSW (4,5 Km)

2. Flowline 6’’ du puit  KRDSW#2 IN  LPT OF KRDSW#1 (0,7 Km)

3. Flowline 6’’  LPT LA#A1 et CPF Larich (4 Km)



PROJET :INSTALLATION D'UN FILTRE À CARTOUCHE POUR TUYAU À GAZ 32 "AU COMPLEXE MELLITAH

CLIENT:MELLITAH 

ANNEE :2020-2021

LOCALITE: ZOUARA-LIBYE

SOW: Fourniture, transport sur site, montage, installation, test, connexion, achèvement mécanique de tous les systèmes: 

électriques, d'instrumentation, d'automatisation, d'incendie et de gaz de l’équipement pour filtre à cartouche pour pipeline de 

gaz



PROJET :CONSTRUCTION D'UNE LIGNE DE GAZ 10 ”DE L'USINE DE MELLITAH À L'USINE DE DESSALEMENT DE ZOUARA 

CLIENT:MELLITAH 

ANNEE :2020-2021

LOCALITE: ZOUARA-LIBYE

SOW: La Fourniture de matériaux de canalisation, soudage des joints de 

production, test radiographique, activité de revêtement et descente de la 

canalisation. La réalisation du test hydrostatique de la canalisation et 

l'installation du marqueur de ligne, la pré-mise en service et la mise en service



PROJET : INTERCONNEXION DE L'UNITÉ CHILLING ADAM

CLIENT : ENI

ANNEE : 2019

LOCALITE:OUED ZAR-TUNISIE

SOW : 

Equipement et installation des Skids :Installation de levage et connexion de: l’ Aero, Skid FCV, Skid de 

comptage, Skid PSV, Skid filtre, Skid shilling, Pig Launcher et Pig Receiver

Travaux de Piping : Raccord de tuyauterie et soudage, tests hydrauliques, y compris tous les équipements de 

test et équipements d'enregistrement

Installation électrique: Pose de câbles électriques, connexion et installation de: PVC, MCT, UPS, panneau de 

distribution électrique, éclairage et mise à la terre

Installation de instrumentation : Installation de chemin de câbles, pose et connexion des câbles 

d'instrumentation et installation:La Boîte de jonction d'instrument, instrument (PI, TI) et SDV, BDV et RO



PROJET :INSTALLATION DU SYSTÈME DE POMPAGE À JET

CLIENT:TOT/OMV

ANNEE:2018/2019

LOCALITE: TUNISIE 

SOW:Ingénierie, approvisonnement des travaux mécaniques, 

électriques, et d’instrumentation .

Ainsi que de l'équipement de sécurité



PROJET :LA CONSTRUCTION DE 02 FLOWLINES DE 12 KM DES PUITS ABIR & BOCHRA

CLIENT : ENI

ANNEE : 2020

LOCALITE:TUNISIE

SOW :Construction, installation, soudage, raccordement et travaux de génie 

civil de 02 Flowlines API 5L GrB Ø8  



CLIENT : ENI/ETAP

ANNEE : 2018

LOCALITE :TUNISIE (OUED ZAR-ADAM-OMV)

SOW: Construction et installation d’un pipeline ø12 '' 

(API 5l x65 épaisseur 7.9 mm)

• Fourniture et installation du câble en fibre optique

• Fourniture des accessoires de raccordement

• Contrôle NDT(Non-Destructive Testing )

• Test hydraulique 

• Le revêtement des joints de soudure                                                                          

(joint de revêtement à chaud) 

• La pose dans une trachée

PROJET : CONSTRUCTION D’UN PIPELINE GAZ 10KM 12’’



PROJET : CPF NAWARA

CLIENT : BIMS/OMV

ANNEE : 2017/2018

LOCALITE :TUNISIE

SOW : Installation des systèmes: électrique,  instrumentation, télécommunication, contrôle et 

détection feu et gaz .

• Installation de câble de puissance, tableau de distribution, panneaux de contrôle , boites de 

jonction, 

système éclairage, système de mise à la terre et de protection contre  la foudre 

• Installation du câble d’instrumentation, RTU (unité déportée) et ESD (système d’arrêt d’urgence), 

transmetteur de pression, transmetteur de température, vannes, tubes inox et accessoires  

• Installation des câbles téléphoniques, cameras  et câble s pour la fibre  optique 

• Precommissioning, commissioning et assistance a la mise en service



PROJET: CPF

CLIENT: MEDCO ENERGI 

ANNEE: 2015

LOCALITE : BIR BEN TARTAR TATAOUINE- TUNISIE

SOW: Ingenieurie, achat, fabrication et installation d’un CPF complet

• Collecteur (manifold) et skid de contrôle

• Skid de station de pompage

• Skimmer (ecumeur de surface) et unité de traitement des eaux

• Salle de contrôle équipée par des  esd (système d’arrêt d’urgence), 

et d’un système feu et gaz

• Salle électrique équipée d'un tableau électrique

• Système d’éclairage, de mise à la terre et de protection contre la foudre

• Réservoir de stockage et système de chargement de camion

• Système de protection contre l’incendie

• Precommissioning, commissioning et assistance a la mise en service



PROJET: REALISATION DE 07 «FLOWLINES», DE DIAMETRES 6’’ à 14’’

CLIENT : MEDCO ENERGI

ANNEE : 2016

LOCALITE : BIR BEN TARTAR REMADA-TUNISIE

SOW: 

• Engineering ( les études de détail)

• La fourniture des équipements                                                                                                

( y compris : les blocs d’ancrage, les pigs traps, les supports pipe, les fosses)

• Travaux en atelier workshop (y compris travaux de soudage, peinture et sablage, tests) 

• Construction sur site (y compris excavation)

• Fondation travaux mécaniques, travaux connexes e /i, les traversées routières

• Management et administration

• Precommissioning, commissioning et assistance a la mise  en service

• Remise en état des lieux du site



EQUIPEMENT DE PROCESS ET DE CONTROLE



PROJET :FOURNITURE D’UN SKID D'INJECTION DE MÉTHANOL POUR SHALBIA # 1

CLIENT: OMV

YEAR:2021

LOCATED: SHALBIA-NAWCPF-TUNISIE

SOW:La conception, l'ingénierie, l'approvisionnement, la fabrication, l'assemblage, la 

fabrication, l'inspection et les tests et la certification du skid d'injection de méthanol 

entièrement équipé pour le site du puit de Shalbia



PROJET :LA FOURNITURE D’UN SKID DE STOCKAGE ET DE RAVITAILLEMENT DE CARBURANT D'AVIATION JET-A1

CLIENT: MELLITAH

ANNEE:2021

LOCALITE: LIBYE

SOW:La conception, l'ingénierie, la fourniture de matériaux, y compris la mise en service des pièces de 

rechange, la fabrication, l'assemblage, l'inspection et les tests, y compris le test d'acceptation en usine, la 

peinture, la certification ASME, la fourniture et la livraison, l'assistance lors de l'installation, la mise en 

service et le démarrage, le site tests de performance, formation, support après-vente pour la fourniture d'un 

ensemble de stockage et de ravitaillement de carburant d'aviation.



PROJET :LA FOURNITURE DE 02 GARES RACLEURS

CLIENT: SITEP

Année:2021

LOCALITE: EL BORMA-TUNISIE

SOW: La conception, la fabrication, la fourniture et la mise en service 

de deux Gares racleurs complets de taille 14 '' X 12 '' montés sur skid, 

équipés de:Fermeture à ouverture rapide, vannes, instruments et 

signaleur 



PROJET : REPARATION D’UN LINE HEATER (serpentins internes et conduite de gaz )

CLIENT: OMV

ANNEE:2020

LOCALITE: TUNISIE

SOW:

• La conception, l'ingénierie, l'inspection et les tests de fabrication, la préparation de surface et la peinture,  la 

certification ASME Inspection et essais en atelier conformément aux spécifications d'approvisionnement

AVANT REPARATION APRES REPARATION



CLIENT: MAZARINE

ANNEE:2020

LOCALITE: TUNISIE

SOW:

• Conception et ingénierie détaillée

• Fourniture de matériel

• Fabrication, confection et assemblage

• Assurance et contrôle de la qualité

• Inspection et vérification par un tiers tunisien 

• Tests d'acceptation en usine

• Inspections, essais et examens conformément aux 

spécifications de l'entreprise et aux normes 

nationales et internationales .

• CND et test hydrostatique conformément à la 

réglementation tunisienne.

• Assister le client dans la supervision nécessaires pour 

le déchargement, l'installation, la mise en service, 

les tests de performance et le démarrage

PROJET :UNITÉ DE RÉCUPÉRATION DE LA VAPEUR



PROJET :FOURNITURE DE 08 SKIDS D’INJECTION CHIMIQUE

CLIENT: SONATRACH

ANNEE:2020

LOCALITE: COMPLEXE GL2Z ALGERIE

SOW: Fourniture de quatre (04) systemes d'injections chimiques phosphate trisodique et   de 

quatre (04) systemes d'njections chimiques reducteur d’oxygene pour les chaudieres abb du 

complexe GL2Z

• Bac, agitateur, motopompes doseuses, piping raccorderie, instrumentations, panneau de 

contrôle local (LCP) et accessoires). 

• Fournir un lot de pièces de rechange pour une durée de deux (02) années d’exploitation de la 

Fourniture.

• Réaliser les tests des équipements dans les ateliers du fabricant.

• Assistance à la mise en service des équipements dans le site du client



PROJET : 12 SKIDS D’INJECTION CHIMIQUE

CLIENT: GROUPEMENT BERKINE: SONATRACH ANADARKO.

ANNEE:2019

LOCALITE:ALGERIE

SOW:Étude, fourniture, construction, assemblage, precommissioning, commissioning et  

assistance a la mise en service de douze (12) skids d'injection chimiques.



PROJET : DIMENSIONNEMENT & FOURNITURE D’UN SKID A MOUSSE

CLIENT: SONATRACH

YEAR :2019

LOCATED IN:ALGERIE

SOW: Dimensionnement, fourniture, fabrication et mise en service 

d’un skid à mousse diesel.



CLIENT: SONATRACH

ANNEE: 2017-2018

LOCALITE: COMPLEXE GL2Z BÉTHIOUA  ALGERIE

SOW: Fourniture de 03 systèmes d'injection chimique anti  tartre et anti-mousse                               

pour les dessaleurs 2010L/A/B/C et de 06 systèmes d'injection chimique                                                         

anti- mousse mea (x32l) pour le complexe GL2Z

• La fourniture de 03 systèmes d’injection antitartre /antimousse pour les 

dessaleurs 2010LA/LB/LC : bac, agitateur, motopompes doseuses, piping raccorderie, 

instrumentation et accessoires

• La fourniture de 06 systèmes d’injection antimousse MEA x32l : 

bac, agitateur, motopompes doseuses, piping raccorderie, instrumentation et 

accessoires.

• La fourniture d’un lot de pièces de rechange pour une durée de 02 années                                                     

d’exploitation de la fourniture

• Réalisation des tests en usine (FAT: Factory Acceptance Test) et assistance à la mise en 

service dans les ateliers psi

PROJET: LA FOURNITURE DE 09 SKIDS D’INJECTION CHIMIQUE



PROJET : GARE RACLEUR

CLIENT: MEDCO ENERGI

ANNEE :2015

LOCALITE: REMADA - TUNISIE

SOW: Étude, conception, approvisionnement, fabrication, 

essai, inspection, emballage  de six (06) gares racleurs  

avec leurs composants et accessoires.

• Deux (02) gare racleur de départ 16”x14” class 300

• Deux (02) gare racleur de d'arrivé 16”x14” class 300

• Un (01) gare racleur de départ 16”x12” class 300

• Un (01) gare racleur de d'arrivé 16”x12” class 300



PROJET : LA FOURNITURE DE 04 GARES RACLEURS (10’’ & 12’’)

CLIENT: IOS /FOUR QUEST ENERGY / SONATRACH

ANNEE :2017/2018

LOCALITE: ALGERIE

SOW: Étude, conception, approvisionnement, fabrication,                                                                           

essai, inspection, emballage et fourniture de 04gares racleurs  avec leurs composants et accessoires.

- Gare racleur de départ 10” classe 150

- Gare racleur de d'arrivé 10” classe 150

- Gare racleur de départ 12” classe 150

- Gare racleur de d'arrivé 12” classe 150



PROJET : FOURNITURE D’UN SKID DE DÉTENTE  GAZ

CLIENT: ENI

ANNEE :2019

LOCALITE: OUED ZAR-TUNISIE

SOW: La conception, la fabrication, l'assemblage, 

l'inspection et les essais 

 Deux vannes de régulation de pression 

 Indicateurs de pression avec collecteurs

 Vannes d'isolement manuel 

 Tuyauterie et raccords



PROJET: FOURNITURE D’UN SKID DE COMPTAGE

CLIENT: TPS

ANNEE: 2010

LOCALITE: SFAX- TUNISIA

SOW:

• Ingénierie

• Approvisionnement, fabrication, assemblage et 

gestion de projet

• Mise en service et démarrage



EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET INSTRUMENTATION



CLIENT: SONATRACH / DIVISION PRODUCTION

ANNEE: 2019

LOCALITE: ALGERIE

SOW: L’étude, le management, l’approvisionnement, la fabrication, le contrôle et la livraison de 54 Panneaux de contrôle de tète de puits et 

pièces de rechange.

PROJET: LA FOURNITURE DE 54 PANNEAUX DE CONTRÔLE DE TÈTE DE PUITS ET PIÈCES DE RECHANGE 



PROJET: FOURNITURE D'UN TGBT ET D'UN SYSTÈME DE GESTION CENTRALISÉ 

CLIENT : REELEC EPE/SPA / SONATRACH RTO-GZ1

ANNEE : 2017/2018

LOCALITE:ALGERIE

SOW :La fabrication d'un Tableau Général basse Tension (TGBT) électrique à

disjoncteur débrochable BT 400V- IP 42, équipé d'un système inverseur de

sources automatique à disjoncteurs de puissance 250 KVN 400v

 la fourniture d'un système de gestion centralisé de l'installation électrique à

partir de la salle de contrôle, y compris:

 La console de supervision

 Le système de gestion

 L'ensemble des câbles de transmission

 La fourniture d'un lot de pièces de rechange

 L’installation et la mise en service



PROJET: ETUDE ET FOURNITURE D'ARMOIRES BT DEBROCHABLES

CLIENT : REELEC 

ANNEE : 2018

LOCALITE : DÉPÔT NAFTAL GHARDAIA / ALGERIE

SOW :Etude et fourniture d'armoires BT debrochables

 TGBT ghardaia

 Tableau secouru

 Tableau TS1 pomperie carburants 1

 Tableau TS2 pomperie carburants 2

 Tableau TS3 pomperie carburants 3

 Tableau TS4 force motrice secouru

 Tableau TS5 pomperie RAI secouru

 Tableau instrumentation

 Tableau TS6 armoires d‘éclairage secouru

 Tableau TSA force motrice non secouru

 Armoire de compensation

 Coffret de distribution station lavage



PROJET: FOURNITURE FR 20 ARMOIRES, EQUIPEMENTS ET INTEGRATION D’AUTOMATES 

CLIENT: INTEGRATION OBJECTS / OMV

ANNEE: 2017

LOCALITE: SUD- TUNISIE (NAWARA PIPELINE)

SOW: Fourniture, étude, conception, câblage , test, inspection et intégration 

d’automates de 20  armoires installées au pipeline Nawara

• Etude, fourniture des équipements électriques et acessories

• Fabrication des panneaux de contrôle

• Test en usine (FAT), Site Acceptance Test (SAT)

• Test d ’isolation , test de continuité et test de fonctionnement

• Precommissioning, commissioning et assistance a la mise  en  service                 



PROJET: FOURNITURE D’UNE CHAMBRE ÉLECTRIQUE ET TRANSFORMATEUR

CLIENT: BEENDER / ENI CONGO

ANNEE: 2010

LOCALITE: CONGO

SOW:

• Etude et fourniture d’une chambre électrique équipée d’un panneau de distribution general 

3200a

• Etude et fourniture d’une chambre avec transformateur 3750kva

• Assemblage et test

• Assistance au  precommissioning, commissioning et mise  en  service                 



PROJETS EN COURS DE REALISATION 2021-2023

N°.du

Projet
Nom du Projet SOW Client Pays

Travaux électriques du barrage de 

Bouherthma

La fourniture et le montage des équipements électriques et 

d'instrumentation pour le barrage d'eau de Bouheurtma.
TUNISIE

Raccordement des puits de SHALBIA 

et  NAWARA CPF
Travaux d'approvisionnement et de construction pour assurer le 

montage complet des skids d'injection chimique.
TUNISIE

Travaux de préfabrication et de 

construction générale -

Location d’engins, de superviseurs et détachement de la main-

d'œuvre qualifiée pour NAWARA CPF

TUNISIE

La fourniture, installation & mise en 

service d’un système anti-incendie à la 

Station Compression Gaz de Feriana.

La fourniture, l'installation et la mise en service d'un système 

d'extinction d'incendie pour événements (Co2) à Feriana A 

(ME1-ME2)(SCOGAT)

TUNISIE

Contrat du 01/07/2020 au 31/08/2023
Travaux mécaniques, d'électricité et d'instrumentation dans le 

Sud.
TUNISIE

Nouveau système d'injection chimique 

pour l'unité TAGI PWYT

Travaux d'approvisionnement et de construction pour assurer le 

montage complet des skids d'injection chimique.
ALGERIE

Remplacement de 80 km de pipeline 

AMAL-RAS LANUF de 36 pouces

La gestion du projet, l'approvisionnement, la construction, les 

essais et l'achèvement mécanique du début à la livraison du 

projet pour le remplacement de la section du pipeline de pétrole 

brut de 36 pouces du km 137 au km 217 par une nouvelle 

conduite

LIBYE



LIST OF EQUIPMENTS

Transportation Quantity

Pick-up 8

Truck Jumper 4

Mico-Bus personnal transport HUNDAY 4

Camp & Facility Quantity

Camping accommodation 200 persons

Camping accommodation 72 persons

Engin Quantity

Grove Crane 25T 1

Zoomboom 7T 1

Forcklift 5T 1

backhoe 3

Portique mobile 5T 1

PPL  welding Trailer 3

Bending machine 6" to 24" 1

Truck with Flat bed IVECO 1

Equipment Quantity

Generator 220 KVA 3

Generator 110 KVA 4

Generator 30 KVA 1

Welding machine SMAW 14

Protable Welding machine SMAW 6

Welding machine GMAW 1

Welding machine GTAW 2

Desiel generator Welding Machine 1

Steel profile cutting machine 1

Drilling machine 2

Stel metal beveling machine 1

Dark room for radio and accessories 1

Sandblaster 200 litres 1

Diesel Air compressor 7 bars & 12 Bars 3

Diesel Air compressor 20 Bars 1

Electrical Air compressor 7 bars with 100 litres capacity 4

Filling pump 1

HASKEL Pressure pump test 3

Electrical Pressure test  pump 200 Bar 1

Distribution panel 12

Hand drill 25

Angle grinder 35

Heat Gun 15

Megger 5000V 3

Megger 1000V 7

Electrical Tools box 150

Mechanical Tools box 5

Cable drum support 20

Heavy duty cable rollers 50

Scaffolding system CONDOR 500 m²

Scaffolding BG STANDARD 10000 m²



Siège Social à Sfax: Route de Gabes Km11 Z.I THYNA 3084 SFAX

Bureau de Tunis :Rue Lac Mälaren – Résidence le Palais du Golf –

les Berges du Lac-1053-Tunis

+216 36 031 055
+216 24 138 658

direxport@psi-tunisia.tn

www.psi-tunisia.com

mailto:direxport@psi-tunisia.tn


MERCI


