
Maintenance industrielle
Un interlocuteur unique pour tous vos 

travaux de maintenance 
et de mise en 

conformité de vos installations

www.ewamax.com



Organisée autour de 3 sociétés et 4 pôles clefs de la 
maintenance industrielle, le GROUPE Ewamax intervient 

dans le cadre de contrats de maintenance préventive, 
réglementaire et curative.

Assistance 
Technique 
Long Terme

Projets

Expertise 
 & Inspection

Formation, 
Conseil, 

Expertise HSE 

Groupe
Ewamax

Ewamax SPA

EM Formation & Conseil Sarl

- Assistance Technique LT
- Engineering de la maintenance
- Maintenance et entretien des installations
- Réalisation partielle ou totale des arrêts 
programmés
- Commissioning et démarrage des installations
- Rénovation d’équipements

- Etude de risques, étude de dangers
- Etude ATEX et mise en conformité des 
installations
- Formation ATEX, HSE (régles d’or), Espace 
confiné, habilitation électrique, homologation 
soudeurs, travaux en hauteur, serrage contrôlé)

ISO9001 : 2015
ISO17025 : 2017
OHSAS 18001 : 2007
ISO45001 : 2018

ISO17025 : 2017
ISO17020 : 2012
Agrément du 
Ministère des 
mines et industrie

Agrément du 
ministère de 
l’ensegnement 
et de la formation

- Inspection des installations
- Certification des équipements.
- Calibration des instruments

EM Alinex Sarl

DOMAINES D’INTERVENTION ET DE 
COMPETENCES



● Inspections triennales et décennales (ISO 17020)
● Laboratoire mobile de certification (ISO 17025) :  pression, température, force
● Atelier mobile de maintenance et calibration (ISO 17025) : soupapes et 
vannes. Tarage en ligne des PSV
● Agrément du Ministère : Contrôles Non Destructifs (CND), tests 
hydrostatiques, certification APL, homologation des soudeurs, contrôle des 
épaisseurs de pipes et de bacs de stockage

ASSISTANCE TECHNIQUE LONG TERME

PROJETS DE MAINTENANCE ET FABRICATION

EXPERTISE & INSPECTION

● Etudes ATEX et Analyse des risques
- Zonage ATEX
- Audit de mise en conformité des installations industrielles
- Audit de conformité des équipements
● Formation ATEX (3 niveaux) / Ineris
● Serrage Contrôlé (3 niveaux)
● Travail en hauteur (3 niveaux)
● Espace confiné (HSE, nettoyage, sablage, peinture)
● Habilitation électrique
● Formation HSE (Golden Rules)

FORMATION, CONSEIL, EXPERTISE HSE

● Méthodes et Ingénierie de la maintenance
● Mécanique (compresseurs, turbines, pompes, vannes, bacs,…)
● Instrumentation (vannes et soupapes, DCS, automates,..)
● Electricité (sous-stations, panneaux solaires, …)
● HSE (Mise en conformité, prévention, intervention,…)
● Exploitation et process (exploitations, process, tableautistes,…)

● Réalisation partielle et totale d’arrêts programmés 
    Préparation
- Planification et préparation des workpacks
    Exécution
- Mobilisation des moyens humains (300 personnes) et supervision 
- Maintenance des soupapes et des vannes (ISO 17025)   
- Certification des instruments (ISO 17025)
- Nettoyage des équipements (MP/HP)
- Tests Hydrostatiques
- Serrage Contrôlé
- Gestion de la sous-traitance (catering, levage, MI des machines 
tournantes,…)
    Contrôle
- Inspection des APV/APG (ISO 17020)
- Accompagnement au démarrage des installations
    Restitution
- Reporting quotidien en relation avec la planification
- Reporting final incluant le retour sur expérience (mise à 
jour des workpacks et de la planification)
● Planification de votre maintenance préventive et 
mise en place de programmes de maintenance 
spécifiques
● Réalisation de travaux de révision et rénovation 
d’équipements (vannes, pompes, …)
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MOYENS HUMAINS

PERSONNEL PERMANENT PAR METIER

Avant mobilisation sur chantier, nous 
garantissons une formation adéquate 
de l’ensemble de notre personnel : 

● Formation HSE
● Habilitation ATEX
● Habilitations spécifiques

Ewamax a investi plus de DZD 300 millions 
(EUR 2,3 millions) sur les 4 dernières années en 

matériel et outillage modernes, performants 
et correspondant aux attentes du marché de 

la maintenance industrielle en Algérie :
● Atelier mobile de 40 pieds pour maintenance, 

tarage et certification des vannes et soupapes
● Laboratoire mobile pour calibration des 

instruments
● Containers mobiles d’équipements et outillage

● Equipements pour étalonnage des instruments
● Pompes et accessoires pour tests hydrostatiques

● Equipements HSE pour la sécurité du personnel et 
des installations

● Base de vie pour 60 personnes
● Outillage pour arrêts (clefs en bronze, équipements 

pour ouverture des capacités)
● Equipements de serrage contrôlé

● Equipements et outillage individuels pour 300 pax

Avant mobilisation sur chantier, les équipements et outillages 
font l’objet de recertification par des organismes agréés. 

Chaque jour, nos équipes s’assurent de l’état de conformité du 
matériel avant utilisation.

Pour les chantiers plus complexes, nécessitant des moyens 
humains et matériels spécifiques non disponibles localement, 

Ewamax s’appuie sur son partenariat avec Foselev.

MOYENS MATERIELS

Personne l 
Permanent



● 2019/2020 - Algesco - Upgrade Turbines - 36 personnes -90 jours
● 2019/2021 - Fertial - Maintenance usine - 120 personnes -36 mois
● 2018/2020  - GRN - Maintenance & XP usine, construction puits - 77 personnes - 24 mois
● 2015/2019 - GSS - Maintenance & XP usine - 65 personnes - 60 mois
● 2018/2019 - Cévital - Rénovation bacs stockage - 15 personnes - 60 jours
● 2017/2018 - GTFT - Arrêt clef en main - 350 personnes - 90 jours
● 2012/2018 - GSA - Maintenance usine et puits - 94 personnes - 72 mois
● Soupapes - Groupement Berkine, GSA, GSS, Bonatti, MLE, MLN, ONEX, Fertial, 

Outre la société FOSELEV partenaire d’Ewamax depuis 2011, Ewamax est le représentant 
service (installation et garantie) exclusif pour différents fabricants européens.
● VALVITALIA (Vannes)
● GABIONETTA (Pompes)

REFERENCEMENTS

Nos principales réalisations

PARTENARIATS

Groupement MLE
Bonatti
Algesco
Total Bitume Algérie
Touat Gaz
Tecnicas Reunidas
Naftal
TRC

Sorfert

 Irma

Sorasucre

Adwan

Ewamax est référencé depuis 2014 auprès de Sonatrach dans 
les métiers suivants :

● Assistance technique
● Maintenance & entretien des installations / rénovation des 
équipements / dessablage des installations
● Engineering
● Commissioning & démarrage
● Revamping
● Formation 

Nos principaux clients :

Oil & Gaz 
Sonatrach          
Groupement Berkine        
Groupement Sonatrach Agip  
Groupement Reggane   
Groupement Sonatrach Sinopec                  
Groupement Bir Seba   
Groupement TFT    
Groupement MLN   

Pétrochimie 
Fertial      

Energie 
Sonelgaz    

Agro-Alimentaire 
Cévital  
   
Autres industries 
ONEX      
Verallia .....



Ewamax, société de droit algérien, est le fruit de la fusion de 30 ans d'expérience et de 
savoir-faire dans les différents domaines de la maintenance industrielle en Algérie et de 
plus de 50 ans d'expérience internationale en matière de gestion de projets complexes.

Chaque année, nos investissements dans la formation du personnel et de nouveaux 
équipements nous permettent de proposer un service de proximité, dans le respect des 
normes internationales en matière de Qualité et de Sécurité. 

Notre mission d’ingénierie de la maintenance s’appuie également sur des partenaires 
internationaux renommés, au savoir-faire reconnu, dont le rôle est de transférer 
ponctuellement des compétences spécifiques avec pour objectif d’apporter une valeur 
ajoutée à vos projets.

Le renouvellement et l’extension de la majorité de nos contrats démontrent que nos valeurs 
sont en adéquation avec les besoins de nos clients :  

● Sécurité des personnes et des installations
● Ecoute, adaptabilité et proactivité
● Efficacité, rigueur et respect des délais
● Protection de l’environnement

La réussite des travaux que vous nous confiez est le fruit de la flexibilité de notre 
organisation, de la technicité de nos équipes et de notre expérience des paramètres de 
votre environnement. 

11 Boulevard 1er Novembre 1954
Annaba
Wilaya Annaba

08 Batiment B1
LSP 260 lgts Pos USTO 
Bir El Djir
Wilaya Oran 

Villa 237, Lot. 380 
Canastel
Wilaya Oran

Villa 237, Lot. 380 
Canastel
Wilaya Oran

Villa 237, Lot. 380 
Canastel
Wilaya Oran

Base Altea
ZI Hassi-Messaoud
Wilaya Ouargla

Email : contact@ewamax.com
Recrutement : drh@ewamax.com

Web : www.ewamax.com

EM Formation & Conseil Sarl 

Ewamax Spa

EM Alinex Sarl

02 quartier les Seyerras
Sidi Chahmi
Wilaya Oran


