KAYSON
Pétrole, Gaz
et Industrie

La construction d’un
monde meilleur pour les
générations futures

Mission
La construction à l’échelle mondiale tout en développant les capacités humaines et organisationnelles pour améliorer le bien-être
de l’Homme.
valeurs
■ Le respect des hommes, de leurs valeurs et de leurs droits
■ Le respect de l’éthique professionnelle et attachement aux engagements
■ La sécurité, la santé et la préservation de l’environnement
■ La qualité de l’offre
■ La créativité, l’innovation et l’esprit d’initiative
■ L’optimisation, le développement technique et la gestion
■ Le rapport gagnant–gagnant–gagnant
Capacités
Investissement et financement pour/et dans la conception, la construction et la commercialisation de plans économiques.
Approvisionnement, construction, gestion et financement des projets en tant que contractant principal dans les domaines
de l’energie (pétrole et gaz) de l’industrie, du logement, des travaux publics, de l’assainissement, des systèmes de transport
ferroviaires et routiers dans les marchés locaux et internationaux.

Les divisions spécialisées
Pétrole, Gaz, et Industrie
■ Les installations des raffineries et des industries pétrochimiques
■ Les stations de compression ou de pompage
■ Les centrales électriques, les lignes à haute tension et les postes électriques
■ Les complexes industriels
■ Les réservoirs et les oléoducs
■ Les projets d’injection de gaz
Logement et Urbanisme
■ La construction en masse de logements
■ La construction des cités
■ Les installations d’infrastructure et la construction des espaces verts
Systèmes de transport ferroviaire
■ Le métro et le tramway
■ Le monorail
■ Le chemin de fer
Eau et Assainissement
■ Le barrage et les tunnels pour la déviation et le transport de l’eau
■ Les réseaux d’irrigation et de drainage
■ Les installations d’égout et d’épuration de l’eau
■ Les canalisations pour le transport de l’eau
■ Les canalisations pour la collecte et le transport de l’eau (par le procédé de fonçage)
Génie Civil et Bâtiment
■ Les complexes administratifs et commerciaux
■ Les complexes sportifs, médicaux, culturels, de loisir et de bien-être
■ Les aéroports
■ Les routes, autoroutes et les tunnels
■ Les ponts et les bretelles d’autoroute
■ Les ports et les quais

Projets Nationaux

■■Le barrage de dérivation et le réseau d’irrigation et de drainage de Poldasht
■■L’oléoduc de transport de pétrole long de 364 km reliant Rey à Idéloo
■■Le barrage en terre de Sattar khan (Ahar) et les installations annexes
■■L’usine de traitement des eaux usées de l’est du port (Bandar) d’Anzali
■■Le réseau d’irrigation et de drainage D1 de Foomanat
■■Les barrages en amont et en aval du central de pompage en réserve de Siah Bishe
■■La station de pompage et les installations de pipeline de pétrole brut reliant Néka à Rey
Poldasht

■■L’oléoduc de 16 pouces de transport du gaz long
de 70 km reliant Ali abad katool à Shahrood

■■L’usine de traitement et de purification des eaux

Ahar

Tabriz

usées d’Al Teymour de Mashhad

Le port d’Anzali
Lahijan

Mashehad
Siah Bishe Shahrood
Torbateh Hydarieh
Téhéran

■■Le réseau d’égout de Hamadan (par le système
d’installation de tuyauterie et de fonçage)

■■Le projet de 4920 unités d’habitations
de Kermanshah

Saveh

Kermanshah

■■Le complexe de 400 unités de logement
des ouvriers de de la cimenterie de
Doroud

Néka

Qom

■■Les réservoirs de pétrole de Torbateh Hydarieh

■■L’usine du ciment gris de Saveh avec

une capacité de 7200 tonnes par jour

■■Le projet du monorail de Qom

Hamadan
Doroud

■■L’usine du traitement des eaux usées de l’est d’Ahwaz
■■Le projet du train urbain d’Ahwaz
■■Le complexe de 1505 unités d’habitations des enseignants
d’Ahwaz
■■Le réseau d’irrigation et du drainage de l’eau de la plaine
Hamidieh- Qods
■■Les opérations du génie civil et des installations
d’infrastructure du quartier 7 de la cité Shirin Shahr

■■Le projet d’injection du gaz D’Aghajari

■■L’autoroute d’Ispahan à Foolad shahr

Esfahan

Ahwaz
Aghajari

(deuxième section) L’autoroute de
Shahin shahr

Marvdasht

Farashband
Kangan

Rafsanjan
Sirjan

Assaluyeh

Rafsanjan

■■L’oléoduc 16 puces de transport de pétrole
■■L’oléoduc 26 puces de transport de pétrole
long de 104 km reliant Rafsanjan à
Bandar Abasse

■■L’usine de granulation de minerai de fer de

Pars sud (EPC 2)

4 et 5
■■La préparation des terrains et l’opération de croisement
des routes, et le développement des champs gaziers du
Pars sud, les phases 2 et 3
■■Les opérations de génie civil pour le développement du
champs gazier Pars sud, Phase

long de 72 km reliant Goyom à Marvdasht

■■Le centre sportif et le centre culturel de

long de 232 km reliant Rafsanjan à Esfahan

Bandar Abasse

■■Le développement du champs gazier de la phase 12 du

■■Quatrième usine de procédé aromatique
■■La préparation des terrains du projet Pars sud, les phases

■■L’oléoduc 16 puces de transport de gaz

Gol Gohar

■■Le complexe

d’Aluminium d’Almahdi

■■Le projet du développement
de l’unité de processus
de la raffinerie du gaz de
Farashband

■■Le projet d’installation des canalisations du réseau

des’égouts de Téhéran (de l’avenue Shariati à l’avenue
Khajeh Abdollah)
■■Le projet de 16080 unités de logement de la nouvelle cité
de Parand
■■Le projet du Jardin de livres de Téhéran
■■Le complexe de 552 unités de logements de Parand
■■Le grand bazar de Sattar Khan
■■Le design et l’exécution du système de planification et
ducontrôle du projet de métro de Téhéran (ligne 1 et 2)
■■Le centre commercial Amir Kabir
■■Le passage souterrain motorisé d’Amir Kabir
■■La conception spécifique de l’aéroport international de
l’Imam Khomeyni
■■Le complexe d’habitations Navab
■■Le grand pont de Yadegar Imam et son centre commercial
■■La Halle aux fruits et légumes de Téhéran (Phase 1 et 2)
■■Le croisement du rond point d’Afsariyeh
■■Le forage et l’injection du béton du tunnel de la ligne de
Métro 1 et 2 du métro de Téhéran
■■Les canalisations pour le transport de l’eau des puits et
des canalisations souterraines de Téhéran conduisant à la
plaine de Varamine et de Rey
■■Les canalisations d’eau des quartiers de Sorkh-hessar et
Valfajr

Construction à l’échelle mondiale

Nouveau centre de la ville de Minsk 

Centre logistique de Prilesie■ ■

 Reconstruction et élargissement
de la route Bishkek-Osh

Route d’accès du Suc à Bizam■ ■

 1920 unités de logement en Irak

Biélorussie
Irak
Construction de la route■ ■
Sangmelima à Makouk- Bikoula

Cameroun
Venezuela

Oman

Guinée
équatorial

Kirghizistan
Inde
■■ Usine

d’épuration de l’eau et les
canalisations de transfert de la ville Al Kifl

Projet de 10.000 unités d’habitation■ ■

d’épuration d’eau et les canalisations
de transfert de la ville Al Nassiriya

■■ Usine

Projet de 10.008 unités d’habitation■ ■

Construction de la route de■ ■
Khassab à Al-Khalidyeh

■■ Reconstruction

et élargissement de l’autoroute
départementale de l’Andhra Pradesh

Le développement du champ gazier de la phase 12 du Pars sud- les installations offshore du processus de traitement des produits

liquides du gaz et des unités associées (EPC2)

Maître d’ouvrage: La société Pétropars
En collaboration avec: La société Daelim sud
Coréen, la société Sazé et la société Tossaé
Shabaké Hayé Sana’ti Iran
Type de contrat:Ingénierie, Achat,
Construction, Installation et Mise en œuvre
(EPCC)
La durée du contrat: 40 mois
L’emplacement du projet: la région de
Tombak, environ à 55 km d’Assaluyeh, Iran
Etat du projet: En construction

Bref aperçu du projet
Le but poursuivi par le développement de la
phase 12 du champ gazier Pars sud est de
produire 78 millions de mètres cubes de gaz
naturel doux par jour pour être injecté dans
le sixième pipeline trans-iranien (IGAT6),
et de créer la possibilité d’offrir près de 67
pour cent de la capacité de production aux
unités de liquéfaction du gaz dans le projet
d’Iran L.N.G sous forme de gaz acide. Il
est également prévu de produire 120 milles
barils de produits liquides gaziers lourds et
750 tonnes de granules de soufre par jour,
c’est un projet d’envergure nationale.
La partie terrestre du projet de
développement du champ gazier de la
phase 12 comprend une raffinerie et elle
est divisée en trois projets d’Ingénierie,
l’approvisionnement et la construction (EPC);
l’exécution de la partie la plus importante,
c’est-à-dire EPC2 en partenariat avec DSKI
est confié à un consortium qui comprend
la société Daelim de la Corée du sud, les
sociétés des ingénieurs conseils Sazeh, la
société Kayson et la société Tossaé Shabaké
Hayé Sana’ti Iran (IIND).
Les installations terrestres de la phase 12
comprennent:
■ les unités de réception et de séparation

du gaz et des liquides gazeux
■ La fixation des produits liquides de gaz
■ Six rangés de distillation de gaz,
comprenant les unités d’adoucissement,
de déshydratation, de stabilisation du
point de rosé et de démercaptanisation.
(chacune avec des capacités de
500 millions pied cubes par jour)
■ L’unité du condensateur du
gaz pour l’exportation
■ L’unité de recueil et de
sélection du soufre
■ L’unité de restauration de
mono éthylène glycol
■ Les services annexes comme le poste
d’électricité d’urgence, la vapeur, l’eau
■ Les services divers comme le nitrogène,
l’air et les services d’épuration des eaux
industrielles et usées, les systèmes
de torche pour évacuation en cas
d’urgence, le système du combustible
en gaz et le diesel de la raffinerie, les
systèmes d’eaux des sapeurs pompiers
■ Les postes de contrôle, les postes
électriques, le laboratoire, l’entrepôt, les
services de réparation, les bureaux.
■ Quatre réservoirs pour l’exportation
des produits liquides de gaz.

La partie terrestre de la phase 12 comprend
également: les contrats de terrassement
et de préparation du terrain de la raffinerie
(220 hectares), les logements (78 hectares),
la protection côtière, et d’autres contrats
considérés comme faisant partie des
prestations liées au projet.

Portée des travaux
Le périmètre des travaux comprend
l’ingénierie, l’approvisionnement et
l’installation de:
■ La partie côtière d’entrée des
pipelines, le receveur du produit
liquide, l’enlèvement des caillots,
les séparateurs à haute pression
■ L’unité de protection pour la fixation
des produits liquides gaziers
■ L’unité de restauration de mono éthylène
glycol/ Séparateur de l’eau acide
■ Les torches / le système d’incinérateur/
les installations annexes et le système
d’évacuation à l’extérieur du site
■ Les bâtiments techniques comprenant
le bâtiment central de contrôle,
le laboratoire, le bâtiment de
télécommunication et les voies d’accès
■ Le système de l’électricité
d’urgence, le générateur à vapeur,
système de carburant à gaz
■ L’air comprimé industriel et les
outils de précision, l’usine de
production de nitrogène
■ Le système d’aspiration et
d’évacuation de l’eau de mer et
de rejet des déchets résiduels
■ Désalinisation de l’eau de mer,
l’épuration de l’eau avec la
transformation des ions en ammonium,
l’unité de traitement des eaux usées, et
l’unité de purification de l’eau potable,
et l’unité de refroidissement de l’eau

Chiffres essentiels
■ L’évacuation des déblais et le
terrassement: 1.334.000 m3
■ La tuyauterie: 975.500 diamètres-pouces
■ Le poids des équipements: 17.447 t
■ Les structures métalliques: 23.000 t
■ Le bétonnage: 152.000 m3
■ Le bâtiment industriel: 18.200 m2
■ La zone du camp: 61.200 m2
■ Le câblage d’électricité: 1.508.000 m
■ Le câblage des instruments
de précision: 993.000 m

Le site de traitement et de production de produits aromatiques Quatre

Maître d’ouvrage: La société pétrochimique
Borzouyeh
Ingénieur conseil: SAZEH, TEC, LG
Ingénieurs contrôle: Sazeh
En collaboration avec: Les sociétés Djahan
Pars et Téhéran Djonub
Type de contrat: Construction
La durée du contrat: 26 mois
L’emplacement du projet: la région
d’Assaluyeh, Iran
Etat du projet: Achevé

Bref aperçu du projet
L’usine aromatique 4 est le plus grand
complexe dans le secteur pétrochimique
pour la production des produits aromatiques.
La participation dans des projets nationaux
d’envergure, particulièrement dans les
domaines industriels stratégiques comme le
pétrole, le gaz, et la pétrochimie, constitue
un enjeu majeur pour le secteur privé en
Iran. Elle est également un défi dans sa
progression pour s’organiser autour de
structures solides, dotées des compétences
de pointe en matière technique et de gestion.
C’est ainsi que le Ministère du pétrole et la
Société Nationale de Pétrochimie (NPC) ont
confié le site de traitement et de production
de produits aromatiques 4 à un consortium
composé de Djahan Pars, Téhéran Djonub
et Kayson. D’autres grands projets ont
également été attribués au secteur privé
afin de consolider leur expertise et leur

compétence.
Avec une capacité totale de 1,28 million de
tonnes, cette usine produit 750.000 tonnes
de paraxylène, 430.000 Tonnes de benzène
et 100.000 Tonnes de orthoxylène par an,
comme produits principaux. Le gaz liquide,
le pentane dilué, les hydrocarbures légers,
les aromatiques lourds et raffinés, à raison
de 3,19 millions de tonnes par an constituent
les produits dérivés de cette usine.
Le projet est alimenté par le gaz liquide de
la phase 1, 2 et 3 de Pars Sud à raison de
4,5 millions Tonnes et 270.000 Tonnes de
pyrolyse de benzène fournis par la société
Pétrochimique Djam, promoteur du dixième
projet d’oléfine.
Le projet engage 2500 ouvriers et près
de 250 ingénieurs et techniciens, leur
collaboration a transformé ce projet en un
des plus grands projets pétrochimiques de
l’Iran exécuté par le secteur privé.

Portée des travaux
Le périmètre des travaux comprend les
opérations de génie civil, de structure,
d’installation des équipements mécaniques,
électriques et des instruments de précision.
L’une des caractéristiques du projet est
d’avoir obligé le contractant à instaurer le
système de gestion de qualité conformément
aux normes de ISO 9001. De même
l’utilisation des techniques avancées de
contrôle de projet, la transmission régulière
de rapports et l’instauration d’un système
efficace de gestion environnementale,
de sécurité et d’hygiène professionnelle
faisaient partie des exigences du Maître
d’Ouvrage.

Chiffres essentiels
■ Les opérations sur terre: 394.000 m3
■ Le bétonnage: 77.000 m3
■ Les bâtiments industriels: 12.000 m3
■ Le squelette métallique: 6.750 t
■ Les tuyauteries industrielles:
1.110.000 diamètres-pouces
■ Les gros équipements lourds: 6.800 t
■ Les équipements fixes et la
machinerie rotative: 23.000 t
■ L’isolation: 160.000 m2
■ Le câblage électrique: 636 km
■ Le câblage des instruments
de précision: 513 km
■ La peinture: 346.000 m2

Projet d’injection de gaz d’Aghajari

Maître d’ouvrage: La Société d’Ingénierie et
de Développement du Pétrole (PEDEC)
En collaboration avec: La société Hirbodan,
et Tchégalesh (Mehras) Ingénieurs Conseil
Type de contrat: Ingénierie, Achat,
Construction (EPC)
La durée du contrat: 36 mois
L’emplacement du projet: le champ pétrolifère
d’Aghajari, Iran
Etat du projet: Achevé

Bref aperçu du projet
Compte tenu de l’ampleur des réserves
pétrolières d’une part et de la diminution de
pression dans les puits de pétrole d’autre
part, entrainant une diminution de leur
exploitation, une étude a été menée sur un
projet d’injection de gaz dans ce champ
pétrolifère. Ainsi le gaz extrait des phases
six, sept, et huit de Pars Sud (Assaluyeh) est
acheminé par un pipeline de 56 puces long
de 512 km, à la station d’injection d’Aghajari.
La pression du gaz est augmentée
dans deux étapes de 240 fois par deux
turbocompresseurs, et il est injecté à 22 puits
par deux pipelines de 24 puces en direction
nord- sud.
Les équipements importants de la
station d’injection du gaz
Les turbocompresseurs
Chaque rangée de turbocompresseur
comprend une turbine de 32.587 kW
(en état ISO Rating), une boîte à vitesse
multiplicatrice de tour, une vitesse oblique
avec le coefficient de transfert de tour de 1
/2,5; un compresseur à deux étapes dos à
dos (Back-to-Back). Dans un premier temps,
le gaz qui arrive à la station atteint près de
130 et dans un deuxième temps de 240
barres de pression, et chaque fois il passe à
travers des refroidisseurs à air pour diminuer
sa température.

Les refroidisseurs à air
Comme il vient d’être souligné, chaque
rangée de turbocompresseur comprend
deux unités de refroidisseur à air, appelées
“refroidisseurs à air de première et de
deuxième étape”.
Les refroidisseurs de première et de
deuxième étape sont munis de moteurs de
puissance 37 KW et d’un voltage de 400
watts, ils refroidissent le liquide compressé
avec des pressions de 140 et 258 barres
jusqu’atteindre la température souhaitée,
chaque refroidisseur possède des hélices
aspirateurs et quatre moteurs.
Les réservoirs sous pression
En tout, il existe 22 réservoirs sous pression
dans la station, à savoir:
■ KO Drum (tambour) première
étape: 7 appareils
■ KO Drum deuxième étape: 7 appareils
■ HP KO Drum combustion: 1 appareil
■ Feed line scrubber (épurateur
de gaz): 1 appareil
■ Nitrogen Storage Vessel (cuve de
stockage de nitrogène): 2 appareils
■ LP KO Drum combustion: 1 appareil
■ Flare KO Drum (torche à tambour
protégé): 1 appareil
■ Air Receiver (réservoir d’air
comprimé): 1 appareil
■ Système d’air d’instrumentation:
1 appareil
Les réservoirs de stockage
Dans l’ensemble, il existe cinq réservoirs de
stockage dans la station à savoir:
■ Le réservoir d’eau des sapeurs pompiers
avec la capacité de: 4.750 m3
■ Le réservoir de combustible de
diesel avec la capacité de: 100 m3
■ Le réservoir d’huile des turbines
avec la capacité de: 72 m3
■ Le réservoir d’huile consommé des
turbines avec la capacité de: 72 m3
■ Le réservoir d’eau potable
avec la capacité de: 71 m3

Les opérations de construction de la chaîne de production de l’usine du ciment gris de Saveh d’une capacité de 7.200
tonnes par jour

Maître d’ouvrage: la société du ciment blanc
de Saveh
Ingénieur conseil: les Ingénieurs conseils
Archen
Type de contrat: Construction
L’emplacement du projet: à 50 km de la ville
de Saveh, Iran
Etat du projet: Achevé

Bref aperçu du projet
L’usine du ciment gris de Saveh est située
à 50 km de la ville de Saveh, le terrain du
projet est situé à 16 km au Sud- Ouest de
l’usine de 500 tonnes de ciment blanc de
Saveh, d’une superficie de 120 hectares
aux dimensions de 1200 x 1000 mètres
carrés dans la commune de Kharagan
près du village Alvir, entourée d’un espace
désertique. Ainsi 400 hectares de terrains
ont été demandés à l’Organisation des
Ressources Naturelles d’Iran pour qu’ils
deviennent propriété de l’usine pour les
besoins de services et de stockage des
matières premières. Comme le site est situé
à 4 km de la grande mine de chaux de la
région (DOSAKH), fournissant la matière
première principale de l’usine, l’accès et le
stockage des matières premières ont été
facilités. De même, ce terrain a permis à
l’usine d’aménager un espace vert pour
diminuer les effets néfastes et polluants de
l’usine. Ce terrain a également permis à
l’usine de pouvoir construire les installations
annexes, comme la construction espaces
verts, la collecte des eaux superficielles,
la collecte et la conduite des eaux usées
industrielles et urbaines. La capacité de
l’usine du ciment gris de Saveh est de 7.200

tonnes par jour pouvant augmenter jusqu’à
8.000 tonnes. Compte tenu des capacités
de 2000 à 3.000 tonnes par jour de la
plupart des usines de ciment, cette usine
est considérée comme la plus importante en
Iran et au Moyen Orient. La caractéristique
particulière du projet de construction de
cette usine, mise en œuvre en béton armé,
est le volume énorme du bétonnage en
hauteur. Selon les études disponibles, la
durée moyenne de construction des usines
de ciment dans le pays est de huit ans, alors
que ce projet a été est terminé en trois ans,
et constitue donc un record.

Portée des travaux
L’ensemble des travaux de construction de
la chaîne de production de l’usine de ciment
gris de Saveh ont été confié à Kayson, à
savoir: les opérations de creusement des
fouilles et de terrassement, le bétonnage
des structures souterraines et en surfaces, le
bâtiment du concassage des matériaux, les
systèmes d’alimentation des moulins pour
le ciment et le clinker, les moulins pour le
ciment et le clinker, les silos pour le ciment
et le clinker, le préchauffage, les bases
du four, le système du refroidissement, le
dépoussiéreur, l’unité de chargement, le
salon du broyage des matériaux, les galeries
et les stations dépendantes, les travaux de
maçonnerie, tous les travaux de construction
et les structures en acier non spécialisé ont
été confié.

Chiffres essentiels
■ Le bétonnage: 145.000 m3
■ Les armatures: 18.000 t
■ Le coffrage normal et mobile: 250.000 m2
■ Les travaux métalliques lourds: 4.000 t
■ L’évacuation des déblais: 220.000 m3

Le développement du champ gazier de la phase 12 du Pars sud- les installations offshore du processus de traitement des produits liquides du gaz et des unités associées (EPC2)

Le complexe D’Aluminium D’Almahdi (au travers de huit contrats séparés)

Maitre d’ouvrage: Le complexe d’aluminium
Al Mahdi
Ingénieurs conseils: M & F, Wimpey; Pars
Adak, Parsican Iran, Noha, Enerji Farda,
Kahanroba, Novine
L’emplacement du projet: Bandar Abasse,
lran
Etat du projet: Achevé

Bref aperçu du projet
Le projet du complexe d’aluminium Al
Mahdi fut mis en exécution, compte tenu
de l’importance que revêt l’aluminium
dans l’industrie. La première phase de
ce complexe, complétée en 1997 à une
capacité de production annuelle de 110.000
tonnes de lingot d’aluminium, ce qui
représente 80% des besoins du pays.
Avec la mise en exploitation des phases 2
et 3 du complexe, la production annuelle
atteindra respectivement 220.000 et 330.000
tonnes. Ainsi la production dépassera la
consommation intérieure et l’excédent sera
exporté. La société Kayson a réalisé une
partie importante du complexe sous forme

de huit contrats et a contribué à la réalisation
des travaux suivants:
■ Les opérations de génie civil de
la première phase: 24 mois
■ La construction et la vente des
structures en acier du chantier
de restauration: 7,5 mois
■ Le transport et l’installation des
structures en acier du chantier
de restauration: 9 mois
■ L’usine de production de Zinc: 6 mois
■ Les opérations du génie civil des
unités P.F.T.P. 1 et 2: 10 mois
■ Les réseaux d’assainissement
et le terrassement: 8 mois
■ Stockage des anodes et
palettes: 30 mois
■ Les sous-stations électriques
avec redresseurs: 20 mois

Portée des travaux
■ La conception, la construction
et l’installation des équipements
et des machineries
■ Les sous-stations électriques avec
redresseurs et les installations annexes
Chiffres essentiels
■ Les travaux de génie civil des salles
d’électrolyses, de la salle de réparation
de la cuve, de l’entrepôt principal et
de l’atelier de réparation: 64.000 m2
■ La conception et l’exécution du
bâtiment d’anodisation: 17.000 m2
■ Les opérations de construction
de l’usine de Zinc: 10.000 m2
■ Le réseau pour les eaux
superficielles: 5.200 m
■ Le terrassement: 408.500 m3
■ Le bétonnage: 120.000 m3
■ Les armatures: 9.980 t
■ Les structures métalliques: 2.290 t
■ Le coffrage: 134.000 m2

Les stations de pompage des oléoducs de pétrole brut et les installations annexes de Néka-Rey

Maitre d’ouvrage: La société nationale de
génie et de construction du pétrole d’Iran
Ingénieurs de contrôle: Le groupe des
ingénieurs conseil Pars
Type de contrat: Ingénierie,
Approvisionnement, Construction (EPC)
La durée du contrat: 18 mois
L’emplacement du projet: Néka- Rey, Iran
Etat du projet: Achevé

Bref aperçu du projet
Le projet des stations de pompage et des
installations de pipeline de pétrole brut de
Néka –Rey, fait partie du projet de transfert,
du traitement de pétrole brut des républiques
riveraines de la mer Caspienne. Selon
un projet de base effectué par l’unité de
conception et de construction de la société
pétrolière d’Iran, et approuvé par le Ministère
du pétrole, le pétrole importé des pays
côtiers de la mer Caspienne est transporté
à la raffinerie de Téhéran où il est raffiné;
la capacité des phases 1, 2 et 3 du projet
sont respectivement de 115.000, 370.000
et 500.000 barils par jour; l’exécution

de la première phase du projet a été
attribuée pour la première fois par le Maitre
d’ouvrage sous forme de EPC (Ingénierie,
approvisionnement et construction) à un
entrepreneur iranien du secteur privé.
Ce projet relie le pétrole brut des pays
riverains de la mer Caspienne aux raffineries
de Téhéran et de Tabriz. Il a été réalisé
en échange de l’exportation de la même
quantité de pétrole des champs pétrolifères
du Sud du pays. L’intérêt économique de
cette opération réside dans l’économie
effectuée dans les frais de transport du
pétrole brut du Sud du pays à ces raffineries.
Portée des travaux
■ L’offre de services en génie civil et en
conception, les services techniques
et l’approvisionnement du projet,
la préparation des instructions de
fonctionnement, de la mise en route et
de l’entretien pour la phase finale des
stations de pompage de Néka, de Sari,
de Gol pol, de Eurim et le casse-pression
de Moghanak et le terminal de Rey
■ L’achat des produits spécifiques du
projet pour la première phase des
stations de pompage de Néka, Sari,
Gol Pol, Eurime et le terminal de Rey
■ Les opérations d’exécution, l’achat
des produits et des matériaux et la
construction des stations de pompage
de Néka, Sari, Gol Pol, et Eurim pour
la première phase, comprenant toutes
les opérations de construction et
d’installation mécanique, la mise en
route et la remise de ses installations
■ La conception, l’approvisionnement et
l’exécution de ce projet, la réalisation
des calculs techniques, la préparation
des plans d’exécution dans des échelles
convenables, avec des caractéristiques
techniques et d’exécution, la préparation
des caractéristiques techniques des
produits; la rédaction des demandes
d’achat des produits, l’évaluation
technique et la reconnaissance des
produits, l’ouverture des lettres de crédit,
l’achat des produits, le dédouanement
et le transport des produits et l’exécution
des opérations d’après les documents, le
descriptif et le plan temporaire du projet
■ La mise en fonction et la remise du projet

La préparation des terrains du site de développement du champ gazier du Pars sud, les phases 2 et 3

Maitre d’ouvrage: Total Pars du sud (France)
En collaboration avec: La société Bec Frères
en France
Type de contrat: Conception-Réalisation
La durée du contrat: 8 mois
L’emplacement du projet: Assaluyeh, Iran
Etat du projet: Achevé

Bref aperçu du projet
Au début d’octobre 1998 un contrat
international entre la société française
Total, Kayson et une autre société française
(Bec Frères) a été signé. Le contrat, intitulé
Kayson International Joint Venture, avait
comme objectif la préparation du lit et le
drainage du terrain de la raffinerie du gaz de
Pars sud, près du port d’Assaluyeh dans la
province de Bouchehr.
Le champ gazier de Pars Sud avec une
capacité approximative de 8 trillions mètres
cubes contient plus d’un tiers des réserves
du gaz du pays et près de 7% des réserves
mondiales du gaz. Le développement de ce
champ s’effectuera en plusieurs phases dont
produira un milliard de pieds cubes de gaz
par jour et 40.000 barils de produits liquides
gaziers.
Le domaine des responsabilités
internationales de Kayson comprend, la
préparation de l’emplacement de la raffinerie
et le terrain qui logera la zone administrative
et d’habitation et l’atelier de fabrication des
équipements de la raffinerie. Le domaine
de responsabilité commune englobe tous

les travaux d’exécution, de génie civil,
de transport, de surveillance et de toutes
les activités qu’elles soient directement
ou indirectement en relation avec les
responsabilités de chacun.
Portée des travaux
Le projet de préparation du lit de la raffinerie
du champ gazier du Pars sud (phases 2 et
3) comprenait une région de près de 2,8
millions de mètres carrés et nécessitait sept
millions de mètres cubes de terrassement,
24 km de canalisation avec couverture en
béton, 14,5 km de route, 91.000 mètres
carrés de pente, plus de 5.000 mètres
carrés d’espace d’habitation, administratif
et d’entrepôt. La durée des travaux était de
huit mois.
L’accomplissement du travail dans les
délais tout en assurant une bonne qualité
exigeaient une organisation particulière. Ainsi
des équipes de travail avec des missions
distinctes furent organisées. Chaque équipe
devait donner son rapport aux responsables
et à la direction du projet en fin de journée
ou de la nuit. Chaque jour, près de 30 à
40.000 mètres cubes de terre devaient être
déplacés, nécessitant 4.900 voyages à
l’aide de camions à bennes. Pour respecter
les délais, Kayson a mobilisé une équipe
de 1.300 personnes et 350 appareils et
équipements fournis par les unités en charge
d’approvisionnement dans la société.

La préparation du terrain du site de développement du champ gazier du Pars sud, les phases 4 et 5

Maitre d’ouvrage: Agip Iran
En collaboration avec: Les sociétés Jahan
Pars et Teheran Jonoob
Type de contrat: Conception-Réalisation
La durée du contrat: 5 mois
L’emplacement du projet: Assaluyeh, Iran
Etat du projet: Achevé

après la mise en oeuvre (après 5 mois)

avant la mise en oeuvre

Bref aperçu du projet
Le projet de préparation du terrain du site
de la raffinerie de gaz du Pars sud (phases
4 et 5) était la deuxième réalisation de
la société Kayson pour le compte d’un
Maitre d’ouvrage étranger dans le port
d’Assaluyeh (cette fois, en association
avec deux autres sociétés: Jahan Pars et
Téhéran Jonoob), avec cette différence
que cette fois-ci, comparée aux phases 2
et 3, le projet disposait d’un délai de cinq
mois uniquement. De plus, le défi auquel
la société Kayson était confrontée était la
mise en conformité avec le règlement, les
normes et les méthodes en vigueur dans
les pays industrialisés. Ainsi un système
réglementé d’assurance et de contrôle
qualité et une puissante unité de HSE
(Hygiène, Sécurité, Environnement) ont été
instaurés. L’organisation convenable de la
circulation de l’information et du système
IT dans le projet, la fourniture régulière de
rapports, le contrôle des coûts, et d’une
manière générale l’organisation développée
et structurée de la direction du projet, étaient
des points essentiels à mettre en œuvre.

Le chantier a été équipé en un temps record.
L’unité de HSE, composé de 22 effectifs fixes
a assumé la responsabilité de l’hygiène, de
la sécurité et du respect de l’Environnement.
L’unité financière a été formée pour encadrer
un effectif de 1800 personnes. L’unité
informatique, en instaurant un réseau, a
mis en place le stockage de toutes les
informations produites par les diverses
unités impliquées dans l’organisation du
projet. L’unité de documentation a pris
en main l’enregistrement permanent des
sons, des images et des écrits produits
par l’ensemble du projet. Les unités de
logistique et d’approvisionnement.et les
entrepôts ont fournis rapidement les besoins
du projet et ont joué un rôle considérable
dans l’exécution du projet dans le respect
du délai et de la qualité. En un mot, toutes
les unités impliquées dans l’organisation du
projet et les unités centrales ont effectué un
travail d’équipe harmonieux pour instaurer
une organisation efficace sous l’égide de
la direction du projet. Cette réussite a été
largement appréciée par le Maitre d’ouvrage.
La conception et l’exécution d’un système

global pour motiver les équipes engagées a
permis une utilisation optimale du personnel
et des équipements, de sorte que le volume
des opérations effectuées par jour a atteint
un record national et dépassa les chiffres
enregistrés par le barrage de Kharkheh.
Information générale
Les phases 4 et 5 du champ gazier du Pars
Sud sont conçues pour produire 50 millions
de mètres cubes de gaz naturel par jour pour
répondre à la demande de consommation
intérieur et à l’exportation. Cela représente
la production annuelle de 1,05 millions de
tonnes de gaz liquide, de 8.000 barils de
liquides gazeux, de 400 tonnes du soufre
pour l’exportation et d’un million de tonnes
d’éthane en vue d’alimenter les unités de
pétrochimie. Le site du projet de préparation
est de 1.550 mètres de long et de 760
mètres de large, ce qui représente une
superficie de 118 hectares.

Portée des travaux
■ Le génie civil détaillé
■ L’évacuation des déblais, du
terrassement et d’aplanissement
■ La construction des routes
principales pour accéder aux
bâtiments de la raffinerie
■ L’exécution du système de drainage
des eaux superficielles
■ L’installation des barrières
aux alentours du site
Chiffres essentiels
■ L’évacuation des déblais: 4.086.477 m3
■ Le terrassement: 1.953.446 m3
■ La route: 8.249 m
■ Les canalisations pour le
drainage: 14.947 m
■ Les barrières: 4.616 m

Les réalisations au pic
■ L’évacuation journalier des
déblais: 56.023 m3
■ Le terrassement journalier: 44.726 m3
■ Les équipements sur le
site: 845 appareils
■ Les effectifs: 1.800 personnes

Le projet de développement de l’unité du traitement de la raffinerie du gaz de Farashband

Maitre d’ouvrage: La Société de Pétrole des
régions du Centre de l’Iran
Ingénieur conseil: La société Enerchimie
Type de contrat: Clef en main- prix fixe
La durée du contrat: 24 mois
L’emplacement du projet: Farashband, Iran
Etat du projet: En construction

Bref aperçu du projet
Le projet du traitement de la raffinerie de
Farashband est composé de deux projets
d’Ingénierie, d’approvisionnement et de
construction (EPC) concernant le traitement
du gaz (EPC1) et de la fixation des liquides
gazeux (EPC2).
La conception, l’approvisionnement et la
construction des installations du traitement
du gaz d’EPC1 ont été confiés à Kayson.
Le projet de Farashband est situé dans la
province de Fars à 170 km au sud- ouest
de Shiraz; à l’heure actuelle la raffinerie de
Farashband traite les gaz des champs Aghar
et Dalan.
Dans le projet du développement de la partie
EPC1 les travaux suivants seront effectués:
■ Le gaz des puits du champ Dey,
de l’ordre de 5,1 millions de mètres
cubes, est acheminé par un oléoduc
de 14 pouce et long de 40 km
■ Le gaz du champ de Sefid-Zakhur,
de l’ordre de 10,2 millions mètres
cubes, est acheminé par un oléoduc
de 20 pouces et long de 90km.
■ Les gaz en supplément de Aghar
et Dalan, de l’ordre de 5 millions
mètres cubes, sont transférés de
la raffinerie de Farashband au
projet de EPC1 pour être traité.
En plus de la réception de ces gaz, les
produits liquides extraits du champ de SefidZakhur sont transportés par un pipeline de 6
pouces et long de 90km au projet EPC1.
Les gaz obtenus dans le projet EPC1, après
être séparés des liquides entrent dans 4
unités de déshydratation (chacune d’une
capacité de 6.6 million mètres cubes par
jour) et sont traités pour être transformé en
gaz doux et acides et des liquides gazeux,
puis transférés au projet EPC2 de la manière

suivante:
■ Après que le gaz doux sort de l’unité
de déshydratation, il est envoyé à
deux unités de stabilisation du point
de rosé (chacune avec une capacité
de 6.6 millions mètres cubes par
jour). Finalement il est livré aux zones
frontalières du site EPC2 pour être
injectés dans l’oléoduc trans-iranien.
■ Le gaz acide est également livré aux
zones frontalières du site EPC2 pour être
injectés dans l’oléoduc de 42 pouces.
■ Les liquides gazeux sont livrés sans
aucun traitement au site EPC2.
Portée des travaux
■ Approuver la conception
d’ingénierie de base
■ Effectuer la conception technique
détaillée (ces activités sont menées par
Enerchimi Engineering Company et le
management de l’ingénierie de Kayson)
■ Résoudre les conflits fonciers sur
le site, notamment le déplacement
des tuyaux, tour de transmission
et des espaces verts
■ Nivellement des terrains
pour EPC1 et EPC2
■ Mise en place des barrières dans
tout le site d’EPC1 et EPC2
■ L’achat des équipements et
des produits pour EPC1
■ Les opérations d’exécution telles
que le génie civil, la mécanique,
la tuyauterie, l’électricité et
l’instrumentation dans EPC1
■ Pré-fonctionnement et la mise en service
Chiffres essentiels
■ L’évacuation des déblais: 300.000 m3
■ Le terrassement: 110.000 m3
■ Le bétonnage: 18.000 m3
■ L’installation des équipements
(70 articles): 1.00 t
■ L’installation du squelette
métallique: 700 t
■ La tuyauterie: 130.000 diamètres-pouces
■ Le câblage: 65 km
■ Le déplacement des tuyaux
de 8 puces: 1.700 m

L’usine de pelletisation du minerai de fer de Gol Gohar

Maitre d’ouvrage: La société industrielle et
minière de Gol Gohar
En collaboration avec: La société Farat
Tahghigh Sepahan
Type du contrat: L’ingénierie,
l’approvisionnement, la construction,
l’installation et le fonctionnement
La durée du contrat: 39 mois
L’emplacement du projet: Sirjan, Iran
Etat du projet: En construction

Bref aperçu du projet
Le minerai de fer n’a pas une valeur
intrinsèque considérable en tant que matière
première, par conséquent un traitement,
c’est-à-dire la pré-réduction (éponges de
fer, agglomérés, boulettes, ...) avant la
transformation finale, procure du travail
et apporte une valeur ajoutée pour les
producteurs.
L’augmentation toujours en croissance de
la production d’acier dans le pays révèle
de plus en plus le besoin de production de
gangue et des unités de pelletisation. C’est
ainsi que la société Gol Gohar a décidé
de construire une usine de pelletisation
faisant suite à la construction de l’usine de
concentration du minerai de fer.
Cette usine est capable de produire deux
catégories d’agglomérés: l’une avec une
qualité très élevée pour être utilisée dans des
unités d’oxydation directe et l’autre avec une
qualité moyenne pour être utilisée dans des
hauts fourneaux.
La description du processus de
fabrication des agglomérés
L’unité de pelletisation de Gol Gohar avec
une capacité de 5 millions tonnes par an est
construite par la société du minerai de fer
Gol Gohar de Sirjan. Le concentré produit
par Gol Gohar est transporté par un tapis
roulant de 470 mètres vers les réservoirs de
stockage primaire de pelletisation qui ont
chacun une capacité de 2.000 tonnes de
concentré (l’un des réservoirs est destiné au
minerai de fer hématite); dans le processus
de pelletisation, il existe trois étapes
principales:
■ La préparation des matériaux
comprenant: le séchage, le moulinage,
la séparation des particules fines, le
stockage dans des silos et le mixage
■ La préparation des agglomérés
bruts par des disques rotatifs
■ L’étape de cuisson, tamisage et transport
pour le stockage ou la livraison

Portée des travaux
■ L’exécution des études géotechniques
■ La préparation du terrain
■ L’exécution de la conception détaillée
basée sur les plans de conception de
base de la société Outotec (effectué par
la société Farat Tahghigh Sépahan)
■ La fourniture et le transport des
équipements mécaniques, le
squelette métallique, l’électricité,
les instruments de précision et les
tuyauteries (concernant tous les
articles en dehors de la responsabilité
de la société Outotec)
■ Le montage et l’installation
de tous les équipements
■ Le pré fonctionnement et la
mise en place de l’unité
Chiffres essentiels
■ L’évacuation des déblais: 31.240 m3
■ Le terrassement: 11.200 m3
■ La préparation du site: 50.000 m3
■ Le béton armé: 30.000 m3
■ Les armatures: 2.517 t
■ Le coffrage: 20.790 m2
■ Les structures métalliques: 8.350 t

Le site de traitement et de production de produits aromatiques Quatre
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