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Veiller sur la qualité du produit ainsi 
que sur le respect de l’environnement 
est notre préoccupation majeure 

à Fertial. Le laboratoire d’analyses physico-
chimiques d’Arzew, construit en 1969, nous 
permet de contrôler la qualité de nos produits 
mais aussi d’accompagner l’usine dans 
sa démarche de  développement et de 
modernisation.  Etant d’un grand soutien, nous 
avons procédé à des actions de rénovations 
de la structure et à l’acquisition d’équipement  
de pointe visant à améliorer et à moderniser 
son fonctionnement. 

A noter que, de par notre métier nous sommes 
amenés à manipuler des produits chimiques 
dangereux, il est donc naturel voir primordial 
de pourvoir les analyser et les étudier afin 
d’éviter des accidents quel que soit leur 
nature. 

Ce laboratoire est l’un de nos instruments 
de contrôle et de suivi à travers lequel 
nous pouvons prévenir ou maitriser des 
disfonctionnement possible pouvant altérer  
la bonne conduite de nos installations de 

production.  
Que serait une structure d’une telle 
importance sans une ressource humaine 
qualifiée. Nous avons donc recruté du 
personnel composé de techniciens, de 
laborantins et d’ingénieurs  maitrisant les 
procédures d’analyses. De plus, des formations 
continues axées sur les techniques analytiques 
et les étalonnages des appareils d’analyses 
et bien d’autres spécialités  sont régulièrement 
organisées.

Grâce aux rénovations effectuées ces 
dernières années, à la formation du personnel 
et à l’acquisition de nouveaux équipements 
modernes et de haute technologie, ce 
laboratoire offre une meilleure visibilité sur 
les analyses effectuées quotidiennement de 
nos matières premières, des additifs et des 
produits finis. Sans oublier le cadre de travail 
qui y est aussi très serein et propice à une 
gestion optimale. 

Un soutien infaillible 

Par Jorge  REQUENA LAVERGNE 
Administrateur Directeur Général  

éditorial

Laboratoire d’analyses physico-chimiques
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Laboratoire d’analyses physico-chimiques de l’usine d’Arzew

VeiLLer SUr LA QUALitÉ DeS 

mAtièreS premièreS entrAnt 

DAnS LA fAbricAtion DeS 

fertiLiSAntS De même QUe 

SUr LeS DiffÉrenteS gAmmeS 

De proDUitS finiS De fertiAL 

Sont AU cœUr DeS miSSionS 

DÉVoLUeS AU LAborAtoire 

D’AnALySe phySico-

chimiQUeS De L’USine D’Arzew. 

Véritable structure de 
support 

Dossier
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U ne structure clé qui investit 
beaucoup dans le recyclage 
de sa ressource humaine afin 

d ’arriver à une gestion optimale. 
Créé en 1969, ce laboratoire 
déploie, aujourd ’hui, de grands 
efforts allant dans le sens de la mise 
à disposition pour l ’entreprise d ’outils 
nécessaires comme ceux utilisés dans 
les prélèvements d ’échantillons et 
des analyses physico-chimiques lui 
permettant de bien conduire les 
installations d ’Arzew. 

«L’objectif principal du laboratoire 
en tant que processus de support 
est la maîtrise des techniques de 
prélèvements d ’échantillons et des 
techniques des analyses physico-
chimiques nécessaires à  la conduite 
des installations de production 
le contrôle des produits finis et 
de l ’environnement », résume M. 
Hattab Chef Contrôle Qualité et 
Environnement.

C ’est dire l ’importance des missions 
confiées à ce laboratoire étant donné 
qu ’elles couvrent aussi bien l ’amont 
que l ’aval du processus de production 
des fertilisants.

Véritable structure de support au sein 
de l ’usine d ’Arzew, le laboratoire, qui 
vient de bénéficier d ’une opération 
de rénovation de son bâtiment, se 
charge des opérations de contrôle 
et d ’analyse physico-chimique des 
qualités des matières premières et des 
additifs rentrant dans les processus  
de fabrication des produits, ajoute le 
responsable qualité et environnement 
de l ’usine d ’Arzew.

Parmi ces taches figure aussi le 
contrôle de qualité des produits finis à 
leur sortie des chaînes de productions 
et avant leur livraison aux clients et 
l ’analyse des produits intermédiaires 
dans les chaînes de production.
Avec son personnel compétent et 

formé sur les techniques analytiques 
les plus récentes et la préparation des 
réactifs chimiques, un effort soutenu 
est fourni au niveau du laboratoire 
en vue d’assurer la protection de 
l ’environnement à travers les opérations 
de contrôle des rejets des différentes 
unités de l ’usine d ’Arzew.

Encadrés par un ingénieur hautement 
qualifié, ils sont en tout 33 agents qui 
travaillent dans cette structure  dont 
17 en formation double poste qui 
s ’achèvera fin décembre 2012.

C ’est ainsi que des analyses physico-
chimiques sont régulièrement effectuées 
sur les rejets liquides des émissions de 
gaz dans l ’atmosphère dans le cadre 
des dispositions réglementaires et 
des exigences de l ’entreprise pour la 
protection de l ’environnement.

Dossier
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Laboratoire d’analyses physico-chimiques d’Arzew

Dossier

La formation, un levier 
pour l’excellence  
fort De SeS 43 AnS D’exiStence, Le LAborAtoire D’AnALySeS phySico-chimiQUeS 
De L’USine D’Arzew eSt  DÉSormAiS poUrVU De toUS LeS moyenS nÉceSSAireS poUr 
AccompAgner Le DÉVeLoppement DeS UnitÉS De L’USine, à LA fAVeUr DeS rÉcentS 
trAVAUx De rÉnoVAtion De SeS LocAUx et DeS progrAmmeS De miSe à niVeAU De Son 
perSonneL et encADrement.
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Dossier

c es dernières années, cette 
structure de support a 
bénéficié de plusieurs actions 

inscrites dans le programme de  la 
direction de Fertial pour lui  donner 
un rôle beaucoup plus actif parmi les 
différentes structures et installations 
de production que compte l ’usine 
d ’Arzew.
Aménagement du siège, recrutement, 
formation et recyclage d’ingénieurs 
et de techniciens. L’entreprise a tout 
mis en œuvre pour mettre à niveau 
ce laboratoire avec comme objectif 
essentiel veiller sur la qualité des 
produits sur toute la chaine.
«L’acquisition récente du nouveau 
matériel a pour objectif  de 
moderniser les techniques analytiques 
pour améliorer la qualité du travail 

en précision et en temps» a expliqué 
M. Hattab Chef du Contrôle Qualité 
et Environnement de l ’usine d ’Arzew, 
à propos des équipements que vient 
de réceptionner le laboratoire dont 
un spectrophotomètre relié à un 
ordinateur.
Celui-ci figure parmi une multitude 
d’appareils dont dispose le 
laboratoire d ’analyses comme trois 
chromatographes en phase gazeuse, 
deux cromatographes en phase 
liquide et deux spectromètres dont 
un acquis récemment et relié à un 
ordinateur.    
Il faut ajouter à cela un analyseur 
d ’azote total, des PH-mètres, un 
conductimètre, deux viscosimètres, 
ainsi que du matériel de verrerie, des 
équipements de purification d´eau, 

titrateur automatique pour le titrage 
acide-base et Karl Fischer pour la 
détermination de l´humidite et autres 
classiques de laboratoires et un 
magasin de produits chimiques et de 
matériel de laboratoires.

Mais, le chantier le plus important 
au sein du laboratoire d ’Arzew, dira 
M. Hattab, reste sans doute celui du 
renouvellement, la formation et la mise 
à niveau de sa ressource humaine 
composée d’une trentaine d ’éléments 
entre techniciens et ingénieurs. 
C ’est à la suite du recrutement de 17 
universitaires en 2011 que plusieurs 
sessions de formation théoriques et 
pratiques ont été organisées pour 
une durée d’une année, indique le 
même responsable, pour qui une telle 
opération est destinée à «combler 
le déficit en effectif dont souffrait le 
laboratoire afin de pouvoir remplacer 
les agents admis à la retraite»

M. Hattab souligne également que 
la réalisation des missions confiées 
au laboratoire, notamment les 
analyses de gaz, le contrôle de la 
qualité des lubrifiants des machines 
tournantes et les analyses faites par 
spectrophotomètres, passe par «la 
formation continue du personnel 
sur les techniques analytiques et la 
préparation des réactifs chimiques 
nécessaires aux analyses ainsi que les 
étalonnages des appareils d ’analyses 
physico-chimiques». 
Tout cela a créé au sein du 
laboratoire un environnement 
propice et encouragé davantage 
la jeune équipe de ce service pour 
donner le meilleur d ’eux même sous 
l ’encadrement d ’un staff d ’ingénieurs 
qualifiés et compétents et qui 
travaillent en groupes assurant ainsi un 
service en H24.
Et comme perspective, le lancement 
au cours du deuxième semestre 2013 
d’un laboratoire agronomique au 
sein de l ’usine d ’Arzew qui axera son 
travail sur « le développement d ’une 
agriculture durable », révèle M. Hattab 
qui précise que ce futur laboratoire 
sera doté de matériel moderne pour 
les analyses des sols, des végétaux et 
des eaux.
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L e 21 et 23 Octobre 2012 ont 
été présentés officiellement à la 
première et deuxième ligne de 

commandement des usines d ’Arzew et 
Annaba, de même qu ’à l ’équipe de 
Direction de Fertial, les résultats de la 
première auto-évaluation EFQM des 
usines, développée dans le cadre 
du projet « Implantation du Modèle 
EFQM aux usines d ’Annaba et Arzew 
2012-2013».

Une par usine, les auto-évaluations 
ont été conduites par les équipes 
évaluatrices, formées par l ’équipe 
de Direction des usines, qui ont reçu 
préalablement la formation qui leur 
permettait de procéder à la méthode 
EFQM  d ’évaluation.

A l ’appui des travaux d ’auto-
évaluation, un questionnaire officiel 
a été utilisé, acquis auprès du siège 
de l ’EFQM à Bruxelles. Par ailleurs, 
afin de prendre en compte aussi les 
opinions d ’autres acteurs des usines, 
un questionnaire « miroir » a été lancé 
au mois de juin. Un questionnaire 
automatisé constitué d ’environ 60 
questions, leur permettait d ’évaluer 
des sujets tels que le leadership, la 

stratégie, les personnes, les ressources 
ou 

les produits et les services. 
L’identification de « points forts» et 
de même, d ’idées et de solutions pour 
l ’amélioration des usines, étaient aussi 
demandés.

La combinaison du questionnaire 
EFQM, des résultats des entretiens, de 
la séance de «consensus» dirigée par 
le partenaire EFQM, et les réponses 
au questionnaire « miroir », donne 
comme résultat un rapport d ’auto-
évaluation pour chaque usine. Ce 
rapport présente les points forts et les 
opportunités d ’amélioration, de même 

que le niveau d’excellence des usines 
mesuré en points EFQM.

Le partenaire EFQM a constaté 
que les usines partagent le même 
niveau d’excellence dans l ’intervalle 
de cotation 300-350 points EFQM. 
Il existe un rapprochement assez 
notable des points forts et des 
domaines d ’amélioration entre les 
deux usines. Cela s ’explique facilement: 
les deux usines partagent les mêmes 
systèmes de management (notamment 
le cadre stratégique, les procédures 
opérationnelles, le Système Q/E/S, les 
politiques de RH …) qui seraient pour 
le Modèle EFQM, les points forts les 
plus remarquables.

Le coin efQm

Les usines d’Annaba et 
d'Arzew évaluent leur 
excellence
LeS rÉSULtAtS De LA première AUto-ÉVALUAtion efQm DeS USineS, DÉVeLoppÉ DAnS Le 
cADre DU projet « impLAntAtion DU moDèLe efQm AUx USineS D’AnnAbA et Arzew 
2012-2013 », ont ÉtÉ officieLLement prÉSentÉS AUx cADreS et à L’ÉQUipe De Direction 
De fertiAL. cette première AUto-ÉVALUAtion ÉtAbLit Le point De DÉpArt poUr 
DÉmArrer DeS ActiVitÉS D’AmÉLiorAtion et De poStULer poUr Le DipLôme efQm
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L 'European Foundation 
for Quality Management 
ou EFQM, (Fondation 

Européenne pour le 
Management de la Qualité) 
est une fondation à but non 
lucratif basée à Bruxelles.

Elle a créé toute une 
philosophie de travail qui 
repose sur le principe de 
l ’excellence durable, que 
l ’on atteint en appliquant 
huit concepts fondamentaux 
qui composent le Modèle 
EFQM :

 Atteindre des résultats 
équilibrés

   Créer de la valeur pour les 
clients

    Diriger de façon visionnaire, 
inspirée et intègre

   Manager par les processus

   Réussir par l ’implication du 
personnel

   Inciter à la créativité et à 
l ’innovation

   Développer les partenariats

   Assumer ses responsabilités 
pour un avenir durable

Le coin efQm

Pillule formative :
le Modèle EFQM

Atteindre des résultats 
équilibrés

Diriger de façon 
visionnaire, 

inspirée et intègre

Créer de la valeur pour 
les clients

Assumer ses responsa-
bilités pour un avenir 

durable
1

2

3

4
5

6

7

8

Développer 
les 

partenariats

Inciter à la 
créativité et à 

l'innovation

Réussir par l'implication 
du personnel

Manager par 
les processus

LE PROJET ET 
CALENDRIER

2012 DES ACTIVITÉS 
CLÉS

Avril 2012
Présentation du projet à l ’ Equipe 
Direction
Formation EFQM usines

Mai 2012
évaluation des usines

Juin 2012
Support partenaire EFQM aux 
usines

Juillet 2012
Séance de consensus aux usines

Septembre 2012
Présentation résultats évaluation 
des usines

Octobre 2012
Identification de domaines 
d ’amélioration

Novembre 2012
Formation des équipes d ’ 
amélioration

Décembre 2012
Démarrage des équipes d ’ 
amélioration
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podium

M. El Hadi CHIROUF, Meilleur employé de Fertial Annaba

Parcours exemplaire 

rigoUreUx, mÉticULeUx 
et compÉtent AUtAnt De 
QUALitÉS QUi ont permiS 

à m. eL hADi chiroUf, 
reSponSAbLe mArketing, 
ÉLU meiLLeUr trAVAiLLeUr 

DU moiS D’octobre, 
De DeVenir Un ÉLÉment 

inDiSpenSAbLe poUr 
fertiAL. noUS DreSSonS 

ici Le portrAit D’Un 
homme AU grAnD cœUr 

et De VALeUrS.

A imable et implacable à la 
fois, M. El Hadi CHIROUF 
se distingue par sa force 

de caractère mais aussi par sa 
disponibilité et son professionnalisme 
d’où sa distinction. 
Ingénieur agronome de formation, 
M. CHIROUF  a intégré la société 
en 1983 alors qu ’elle était sous la 
coupe de Sonatrach en tant que 
chef d ’unité de production. Suite à 
la restructuration de la société qui 
a été placée sous la responsabilité 
d ’Asmidal en 1985, il devient cadre 
d ’étude puis chargé d’étude niveau 
2. Fidèle à la société, cet acharné du 
travail se focalisera sur le département 
marketing et occupera un poste à 
responsabilité à savoir gestionnaire, 
responsable du service marketing au 
niveau de la direction de Fertial. 
Un poste qu ’il gère depuis 2008 
avec une main de fer « mon objectif 
est d ’assurer ma mission de façon 
impeccable, je veux que tout soit 
fait dans les règles et de façon 
irréprochable » affirme-t-il.

Sa tâche n’est pas aisée mais ceci ne 
le décourage pas, au contraire c’est 
pour lui un challenge qu ’il relève haut 
la main. « Ma mission n’est pas de tout 
repos, je dois m’assurer que l ’image de 
Fertial soit bien représentée pour cela 
nous participons à de nombreuses 
manifestations ». 
En effet, il mène de front plusieurs 
tâches parmi elles ; suivre les activités 
des conseillers agronomiques, 

représenter la société dans les 
manifestations nationales, participer 
aux journées techniques de 
vulgarisation, assurer le contact 
avec les clients ainsi que le contrôle 
et le suivi des approvisionnements 
des dépôts des CCLS, etc. Autant 
de tâches qu ’il assume avec rigueur 
et fermeté «je participe également 
à l ’élaboration des supports en 
matière de marketing et sans oublier 
les instituts techniques avec qui nous 
devons garder un contact permanent». 
Pas de répit donc pour ce grand 
monsieur qui du haut de ses 29 ans 
d ’expérience au sein de la société 
s ’est toujours montré à la hauteur des 
exigences de ses supérieurs. 

Fier de faire partie de la famille Fertial, 
M. CHIROUF au parcours exemplaire,  
n’hésite pas à venter les mérites de 
l ’entreprise qui n’a ménagé aucuns 
efforts pour améliorer les conditions de 
travail et pour développer l ’agriculture 
algérienne « Fertial a déployé de 
grands moyens en ce sens, elle a 
formé des conseillers agronomiques, 
crée des centres de formation, réduit 
le nombre d ’accidents et a rénové son 
outil de production nous permettant 
d ’augmenter la production tout en 
assurant la qualité » précise-t-il 
fièrement. 

A propos de sa distinction, M. Chirouf, 
un amoureux de la musique Chabbi, 
se dit honoré et ravi «je suis heureux 
et fier, je remercie ma hiérarchie pour 
cet honneur et pour sa confiance 
en mes capacités. » conclu-t-il.  
Néanmoins, ceci ne l ’empêchera pas 
de poursuivre sa mission avec toujours 
autant de professionnalisme et de 
sérieux.           
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L a régulation industrielle étant la 
science du contrôle des fluides, 
l 'organe correcteur le plus souvent 

utilisé est la vanne automatique qui est 
une vanne à clapet(s) commandée par 
un servomoteur.

L'évolution rapide de la technologie, 
des produits et des services rend la 
formation sur les vannes de régulation 
plus nécessaire que jamais.

Une formation spécifique, sera 
lancée au courant de l ’année 2013 
sur la maintenance des vannes 
automatiques, cette technologie sur 
les vannes ne cesse d ’évoluer et il est 
du ressort de l ’Entreprise de permettre 
à son personnel spécialisé sur ce type 
d’équipement d ’etre au niveau de 
cette évolution technologique.

Objectif pédagogique :

    identifier le rôle et la fonction de la 
vanne automatique dans la boucle de 
régulation,

      distinguer les différentes technologies 
des servomoteurs, corps de vannes et 
positionneurs,

 constater une anomalie de 
fonctionnement d ’une vanne avec 
ou sans positionneur et prendre les 
dispositions en vue d'une intervention 
efficace,

    réaliser un calcul simple de CV de 
vanne et déterminer son régime critique 
(cavitation).

Population concernée :

Techniciens de maintenance et toute 
personne devant assurer l ’entretien et 
le réglage  d ’une vanne de régulation.

Terminologie :

La vanne automatique est un type de 
vanne commandée par un servomoteur, 
utilisé en régulation industrielle comme 
organe correcteur pour le contrôle des 
fluides.

Descriptif :

Une vanne automatique classique est 
composée :

    d'un servomoteur dont le rôle est 
d'actionner la tige des clapets ;

     d'un corps de vanne contenant les 
sièges et clapets, cette dernière partie 
est montée en série sur la canalisation ;

    d'un positionneur convertisseur dont 
le rôle est d'asservir en position la tige 
des clapets et de convertir le signal 
électrique de commande en un signal 
pneumatique.

Formation sur la 
maintenance
des vannes
automatiques
L'ADAptAtion AUx chAngementS et AUx noUVeLLeS tenDAnceS impoSe Une 
formAtion SpÉcifiQUe à chAQUe SecteUr De L’ActiVitÉ pÉtrochimiQUe teL QUe 
L’ingÉnierie, LA miSe en SerVice, L'expLoitAtion oU LA mAintenAnce. 

contribution
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FERTIAL
vie d’entreprise

FERTIAL PAR LES CHIFFRES 

Les ventes globales du mois du mois d’Octobre  2012   ont été  de  92 781 tonnes, soit  84.65%  des prévisions du 
POA et 98.88% des ventes  du même mois de l ’année précédente. A noter que les réalisations cumulées sont supérieures 
aux prévisions et aux réalisations de 2011. En effet, ces réalisations cumulées s’élèvent  à 881 985 tonnes  soit  103% 
des prévisions. Ainsi la société a enregistré une progression de 20.55 % par rapport à la même période de 2011 

Les ventes d ’engrais du mois d ’octobre sont de 18 
523 tonnes  soit  69.25% des prévisions du POA. Par 
contre, elles sont en augmentation de 34.73% par 
rapport   au même mois de l ’année précédente. Au 
cumul 180 361 tonnes d ’engrais ont été vendues 
durant la période. Soit 121.47% des objectifs et 
115.41 % des ventes de  la même période de 2011.

Fertial a réalisé un chiffre d ’affaires de 41 112 KDA sur 
les ventes des produits chimiques et industriels durant 
le mois d ’octobre, soit 54% des prévisions et 72% par 
rapport à celles du mois de l ’année précédente.

Le cumul des ventes à fin septembre a été de 479 195 
KDA soit 71% des prévisions et une progression de 11% 
par rapport à celles de la même période 2011. 

MARCHÉ INTÉRIEUR

ENgRAIS

LAbORATOIRE

PRODUITS CHIMIqUES INDUSTRIELS

MARCHÉ ExTÉRIEUR FERTIAL EN ACTION

Sur une prévision de 69 000 tonnes, 
i l n’a été exporté que 66 048 tonnes, 
soit un taux de réalisation de 95,65%. 
Toutefois, ce volume d ’exportation est 

en évolution de 4,76% par rapport 
aux réalisations du même de l ’année 

précédente. Par ail leurs, i l a été exporté 
6 075 tonnes de CAN27 à partir 
de l ’usine d ’Annaba. Les quantités 

exportées depuis le début de l ’année 
sont de 644 668 tonnes  d ’ammoniac 

et 33 716 tonnes de CAN. Les objectifs 
d ’exportation d ’ammoniac cumulés à fin 
Octobre ont été atteints à hauteur de  
109%, soit une progression de 25,4% 

par rapport à 2011. 

Au cours du mois d’octobre 2012, 
la société a participé à diverses 
manifestations nationales et 
internationales à savoir 
   Le salon International de la 
céréaliculture organisé à Sétif. En 
plus d’un stand, une communication 
a été présentée par M. Youcef 
FERRAG, ingénieur pédologue sur « 
la fertilisation des céréales analyse 
du sol/diagnostic ».
   La journée organisée par le MADR 
au profit des meilleurs céréaliers du 
club des 50.
   La  réunion avec les instituts 
agronomiques portant sur le degré 
de mise en œuvre de la convention 

cadre FERTIAL/instituts
   La conférence «  FMB Europe » 
de  Madrid durant laquelle Fertial 
a tenu des réunions de travail avec 
ses partenaires et autres experts 
dans le domaine des engrais et de 
l ’ammoniac.
   La conférence internationale 
MED FERTILIZERS organisée à 
Istanbul. La société a présenté 
une communication sur « l ’industrie 
des engrais en Algérie : présent 
et futur ». cette manifestation a 
été également l ’occasion pour la 
délégation de Fertial de  rencontrer 
les principaux acteurs de l ’industrie 
des engrais en Turquie. 

Le laboratoire a reçu  365 échanti l lons durant le mois 
d ’octobre et a analysé 138. Durant l ’année 2012 le 
laboratoire a reçu 2 178 échanti l lons dont 1 671 ont 
été analysés. 
Afin de préparer au mieux l ’accréditation ISO 17025 
du laboratoire la société organise régulièrement des 
séquences de travail telle celle organisé au mois 
d ’octobre avec le bureau accompagnateur CSC 
Expertise. L’usine s ’est également préparée  pour 
l ’Audit à blanc prévu les 4 et 5 Novembre.
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ANNABA
Les deux l ignes ont 
marché ensemble 

ou alternativement 
pour produire de 
l ’acide nécessaire 
a la fabrication de 
la solution chaude. 
Les deux l ignes ont 

produits 10.498 
tonnes d ’acide 

réparti comme suit : 
L1.000=3.090 tonnes 

et L2.000=7.414 
tonnes.

Une réévaluation des trois systèmes à savoir : 
la deuxième pour le 9001 et le 14001, et la 

première pour l ’OHSAS 18001 a été effectuée 
par l 'organisme certif icateur Bureau Veritas. 
Les résultats étant concluants, l ’organisme 

certif icateur a délivré de nouveaux certif icats 
comportant une mise à jour.

Le tonnage total expédié au cours du mois 
d ’octobre a été de 17333 tonnes dont 2019 

T relevant des ventes opérées par ASFERTRADE 
dépôt 21 Annaba.

Les deux l ignes ont été en 
marche pendant tout le 

mois d ’octobre pour fournir 
la solution chaude vers le 

CAN et vers le NPK.  

La production du CAN 
a été en marche tout 

le mois d ’octobre pour 
la fabrication de 8.220 
tonnes réservées pour 

l ’exportation.

UNITÉS NITRIqUE ET NITRATE RÉÉVALUATION

NITRIqUE

MANUTENTION ET 
APPROVISIONNEMENT

NITRATE

gRANULATION PRILL

Au cours du mois d ’octobre, l ’usine n’a 
enregistré aucun accidents avec arrêt et huit 

autres sans arrêt  

SÉCURITÉ

vie d’entreprise AnnAbA

UNITÉ AMMONIAC

La production d ’ammoniac durant le mois 
d ’Octobre a été de 30.562 tonnes, soit 113,2% 

du POA mensuel et 97,8% du POA cumulé. 
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vie d’entreprise AnnAbA

ANNABA
ENVIRONNEMENT

L’usine d ’Annaba a procédé au cours du mois d ’Octobre à des prises 
d ’échanti l lons et à des  mesures. Neuf prises des NOx à la sortie 
des cheminées du Reforming et du four de Désulfuration de l ’unité 
Ammoniac. 

Quatre prises des NOX et de l ’ammoniac résiduel à la sortie de la 
cheminée de l ’unité acide nitr ique ligne 2000. Une prise l igne 1000 , 
une prise de poussière de l ’ammoniac résiduel et du fluor à la sortie 
des cheminées de l ’unité NPK, une prise de poussière à la sortie 
de la cheminée broyeur dolomite K01 et une prise de poussière de 
l ’ammoniac résiduel à la sortie de la cheminée CAN.

L’usine a effectué quatre prises d ’échanti l lons au niveau 
du caniveau Nord, trois prises d ’échanti l lons au niveau 
du caniveau Sud et quatre prises d ’échanti l lons par 

foyer pour  chacun des 3 foyers des rejets des eaux 
usées. Enfin, deux prises des condensats pollués de 
l ’unité CAN ligne 2000 ont été également réalisées.

REJETS ATMOSPHERIqUES

REJETS LIqUIDES

Au cours du mois d ’octobre, l ’usine d ’Annaba 
a poursuivi ses actions de formation notamment 
celles concernant  
   DCS 2ème  session (Maintenance) de quatre 
groupes (G1,G2, G3, G4) assurée par Invensys
   DCS Yokogawa (Production) de deux 
groupes (G4, G5) assurée par Evolutec
   Les Hauts Potentiels assurée par CESI
   La prévention de la pollution assurée par 
l ’ ISGA
   Les cours de français en interne
   Les procédures opérationnelles en interne

FORMATION
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ARZEW
vie d’entreprise Arzew

En vu de développer et d’améliorer les connaissances 
de ses salariés l ’usine a poursuivi ses séances de 
formations notamment relatives à : 

 L’Ecole des Hauts Potentiels Module Microsoft Office.

Gestion des Conflits et prise de parole.

La mise en Œuvre du VIM.

La  garniture Sèche pour les Compresseurs.

 La présentation des résultats EFQM.

 La Priorisation EFQM  d’amélioration.

 La Formation des Stagiaires Technique et Sécurité.

 L’Induction Stockage NH3

 L’ ISO 50001 Energie.

 La  sensibilisation sur le plan d’évacuation. 

FORMATION

L’usine d ’Arzew a 
enregistré au cours du 

mois d ’octobre  dix 
départs, et a procédé à 
trois recrutements, à trois 

promotions et à deux 
confirmations. 

RESSOURCES HUMAINES

PRODUCTION

La direction technique a procédé au cours du 
mois d ’octobre au suivi systématique en matière de 
Process des unités de production d ’ammoniac et 
des unités de traitement des eaux et à l ’analyse et 
au suivi des fumées four de l ’unité ammoniac I afin 
de diminuer l ’excès d ’air pour établir un équil ibre 
de la chauffe dans les deux cellules et pour une 
exploitation dans les meil leures conditions. El le a 
également effectué un suivi des analyses de la 
qualité de la vapeur moyenne pression (MS), haute 
pression (SS) de l ’unité ammoniac II et la qualité 

d ’eau disti l lée produite. En matière de contrôle de 
qualité des matières premières, des produits f inis et 
des produits intermédiaires c’est un contrôle par des 
analyses physico-chimiques qui ont été effectuées au 
niveau du laboratoire.      

Concernée par la protection de l ’environnement, 
l ’usine a procédé à des analyses physico-chimiques 
des rejets l iquides et gazeux  des installations de 
production.  

DIRECTION TECHNIqUE

CONTRôLE ET SUIVI 

La production 
d ’ammoniac au niveau 
de l ’unité AMMONIAC 

I, durant le mois 
d ’octobre, a été de 
10 755 T alors que 
l ’unité AMMONIAC 
II s ’est élevée à 18 

751T
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vie d’entreprise Arzew

L’usine a enregistré au cours du mois d ’octobre 1184 jours sans 
accidents avec arrêt et aucun sans arrêts. Ce résultat a été obtenu 

grâce aux diverses actions menées tout au long de l ’année à 
l ’ image des campagne de sensibil isation sur le port obligatoire 

de l 'EPI(chaussures de sécurité, tenue de travail, casque, lunettes 
de protection etc.), les exercices de simulation d ’urgence et 

d ’évacuation  ainsi que les formations sur l ’uti l isation du nouveau 
camion de lutte contre l ’ incendie par un technicien de DESAUTEL 

du 09 au 11 Octobre 2012.

COORDINATION SÉCURITÉ 

ARZEW

La direction des œuvres sociales d ’Arzew, comme à 
l ’accoutumée, ont menées diverses actions au cours 
du mois d ’octobre au profit des salariés de l ’usine 
tels que la consultation médicale de 11agents, une 
prise en charge au niveau de la clinique Ennadjah 
de quatre agents,  Assurer les frais d ’obsèques 

d ’un enfant d ’un travail leur, l ’octroi d ’une prime 
de 180 000 da pour neuf agents à l ’occasion 
de l ’Aïd El Adha, un don de mariage pour trois 
agents bénéficiaires et une cure thermal Hammam 
Bouhanifia pour 11 agents. 

ŒUVRES SOCIALES
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La presse en parle

Longtemps décriée pour ses rejets nocifs, l ’ex Asmidal devenue aujourd ’hui -grâce à un 
partenariat intell igent- Fertial, est une entreprise qui jouit d ’une réputation largement 
méritée, en matière de protection de l ’environnement. Ses nombreuses certif ications 
internationales, la placent en pôle position des entreprises algériennes qui ont à 
cœur d ’investir et de s ’ investir dans les challenges de qualité, selon les standards 
internationaux requis.

Cette entrée en matière qui ressemble à s ’y méprendre à une «réclame publicitaire», 
n’en est pourtant pas une. En effet, en visitant le siège de cette unité, l ’on est 
agréablement surpris par la découverte de cette «oasis» en plein coeur de la 
décharge qu ’est la commune de Sidi Salem, où ladite entreprise élit domicile. Que dire 
alors, si l ’on rajoute que cette même cité dortoir-dépotoir, se trouve à équidistance 
de la commune chef-l ieu de la wilaya et de son aéroport international.

I l est en effet sidérant de voir la propreté des l ieux, les espaces verts, les f leurs, un 
plan de circulation interne, des panneaux « pédagogiques » à côté de chaque 
interrupteur et de chaque robinet… et une discipline quasi mil itaire des personnels 
de sécurité et d ’entretien ; sans que l ’on ne marque sa surprise voire, son étonnement 
devant cette machine si lencieuse et très bien huilée. Selon la DRH, i l a fallu œuvrer sur 
les mentalités pour aboutir à pareil résultat. Ce qui du reste, nous ramène à nous poser 
la plus élémentaire des questions pour répondre à nos attentes les plus urgentes. 
Comment ces centaines de travail leurs que compte Fertial, peuvent-i ls avoir le sens du 
devoir, le goût du travail bien fait et se projeter vers l ’excellence ; sans déteindre sur 
leur environnement en dehors du l ieu du travail ? Si le mode de gestion de Fertial a 
porté ses fruits dans le changement comportemental de ces travail leurs, c’est que « le 
process » est eff icace. Mais de là à faire du PDG de cette entreprise et de son staff, le 
conseil municipal de Annaba, i l y a un pas que l ’on ne saurait franchir. En fait et pour 
conclure, paraphrasons Feu Boudiaf qui ironie du sort avait dit à Annaba quelques 
minutes avant son assassinat, « le mal est en nous, le bien est en nous ». L’exemple 
de cette entreprise est vraiment à méditer, si tant est que l ’on veuil le l ier bien-être et 
eff icacité à travail et assiduité.

Fertial, “l’Oasis”
de Annaba
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Invensys
Yokogawa

Evolutec

CESI
ISGA
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