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Activité ciment
Ciment pétrolier : la SCAEK
réussit son premier audit de
contrôle

Grâce à ce label international, la SCAEK est désormais
le premier producteur de ce type de ciment en Algérie
avec un excellent rapport qualité-prix.

Implantée dans la wilaya de Sétif, la SCAEK assure
une production moyenne de 3 millions de tonnes de
Après avoir décroché avec brio le certificat de ciment par an, et est en mesure de répondre à toute
production du ciment pétrolier, auprès du prestigieux demande du marché national et international.
American Petroleum Institute (API), notre filiale,
la Société des Ciments de Ain El Kebira (SCAEK) a
réussi, la première étape d’audit, relatif au suivi du
processus de certification de son nouveau produit,
qui était jusque-là importé pour plus de 30 millions
de dollars, afin de satisfaire une demande nationale
estimée à 200.000 tonnes.

Cette opération « d’audit de surveillance numéro 1
», prévue initialement en mars dernier, avant d’être
reportée, au mois de juillet 2020, en raison de la
pandémie du Coronavirus (Covid 19), porte sur la
vérification de la conformité du système de qualité
de la SCAEK, avec les exigences de l’API Q1 et la
conformité du produit ciment forage classe G-HSR
(ciment des puits du pétrole), avec la nouvelle édition
API 10 A 25éme édition.
Elle s’est déroulée, par visioconférence, alors que la
prochaine étape de surveillance est programmée en
mars 2021.
Pour rappel, l’API est un bureau d’études américain
et organisme certificateur de tous les produits et
solutions destinées à l’industrie pétrolière mondiale.
Il maintient plus de 700 normes et pratiques
recommandées, citées par la réglementation de la
communauté internationale.
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News
de management de l’énergie au niveau des installations
industrielles. Elle définit les meilleures

Certification : Nouvelle
reconnaissance
internationale aux
performances de la SCIMAT

pratiques à adopter pour réduire l’impact des activités
industrielles sur le climat, préserver les ressources et
améliorer l’efficacité énergétique.

Par ailleurs, la SCIMAT est aussi parvenue à renouveler
deux autres certificats à savoir la norme ISO 9001,
relative au système de management de qualité, et la
norme ISO 14001 liée au système de management
Notre filiale, la Société des Ciments de Ain environnemental.
Touta (SCIMAT), qui capitalise plus de trois
décennies d’expérience, dans la production et la Toutes ces certifications qui touchent l’ensemble des
commercialisation de ciment et des différents types activités de la cimenterie de Ain Touta (production,
d’agrégats, a obtenu de nouvelles certifications de conditionnement et commercialisation de ciment
conformités aux normes ISO, ce qui constitue une et d’agrégats), ont été délivrées, en avril 2020, par
reconnaissance internationale de la qualité de ses l’Association Française de Normalisation (AFNOR).
produits.
Il s’agit, en effet, de deux nouvelles normes. La
première concerne ISO 45001 version 2018,
qui spécifie les exigences pour un système de
management de la santé et de la sécurité au travail,
afin d’avoir des lieux de travail sûrs et sains.
La deuxième norme obtenue par notre cimenterie,
implantée dans la wilaya de Batna, est ISO 50001
version 2018, relative à la performance des systèmes
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Nouveau produit
Le Groupe GICA se lance
dans l’exploitation et la
transformation de marbre.

La reprise de l’unité de marbre de Mahouna (Guelma),
qui était en difficulté financière, a permis de sauver
97 emplois.

Le plan d’investissement prévoit de doter la carrière
d’ONYX de Guelma d’équipements modernes pour
Le Groupe Industriel des Ciments d’Algérie (GICA), l’exploitation des gisements et la mise à niveau de
s’est lancé dans l’exploitation de marbre, suite à l’outil de production déjà existant de l’unité, pour la
la reprise de l’Unité de Guelma et la carrière ONYX transformation de marbre.
de Mahouna en 2018, qui étaient détenues par
Plusieurs emplois seront créés, à court terme, avec la
l’Entreprise Nationale de marbre (Enamarbre).
relance de cette activité.
Outre son activité de production de granulats et de
Béton prêt à l’emploi, Granu-Est, filiale du groupe GICA, Le Groupe GICA s’emploie à mobiliser tous les
sera désormais en mesure de produire différentes moyens humains et matériels pour contribuer à
variétés de marbre de qualité, pour satisfaire la la diversification de l’économie nationale et les
exportations hors hydrocarbures.
demande nationale et aller vers l’exportation.
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La carrière de Mahouna, wilaya de Guelma
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Nouveau service
Une nouvelle technique
d’alignement de fours
sans recourir à l’expertise
étrangère.

Le Groupe (GICA), à travers sa filiale, la Société
de Maintenance de l’Est (SME), a mis en place
une nouvelle solution de contrôle et de diagnostic
destinée aux opérateurs nationaux de l’industrie
du ciment, portant inspection de l’alignement des
fours de cimenteries.

Cette prestation, qui était assurée auparavant par des
experts étrangers pour un montant allant de 20.000
à 30.000 euros par intervention, devra permettre
à l’Algérie, qui compte une trentaine de lignes de
production de ciment des cimenteries publiques et
privées, d’économiser des devises.
L’inspection d’alignement du four à chaud est
recommandée une fois par an au minimum, dans
le cas où le four ne présente pas de défaillances
importantes et dangereuses.
La maîtrise de cette technique, première du genre
en Algérie, a permis aux techniciens de la SME
d’effectuer, avec succès, l’alignement d’un four de
la cimenterie de Ain El Kebira (Sétif), en réglant les
défaillances en 15 jours seulement, sans recourir à
l’arrêt de l’activité de l’usine.
Leader national de l’Industrie du ciment, le Groupe
GICA compte 23 filiales spécialisées notamment dans
la production de ciment, des granulats et du béton
prêt à l’emploi, l’assistance technique, le montage et
la maintenance industriels et la formation.
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ON PARLE DE GICA
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REVUE DE PRESSE
REVUE DE PRESSE

AFRIKACEM AWARDS

Le groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA) élu
« meilleur cimentier » en Algérie
APS

http://www.aps.dz/economie/112246-le-groupe-gica-elu-meilleur-cimentier-en-algerie-parle-portail-electronique-afrikacem

MAGHREB INFO

FIBLADI

https://fibladi.com/news/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3
%D9%85%D9%86%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2
%D8%A7%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/

https://www.maghrebinfo.dz/2020/11/03/industrie/

La Patrie News

https://www.lapatrienews.com/industrie-gica-elu-meilleur-cimentier-dalgerie/

ALGERIE ECO

https://www.algerie-eco.com/2020/11/03/afrikacem-awards-2020-le-groupe-gica-elumeilleur-cimentier-en-algerie/

La Nation
https://lenationaldz.info/?p=29207

EL Moudjahid

https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/groupe-gica-elu-meilleur-cimentier-enalgerie-1225

ELIKHBARIA

https://www.elikhbaria.com/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8
%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%83%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%84/

Dzertic24

http://dzertic24.com/%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9
%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AE/

EDD NEWS

https://edd-dz.net/40351.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%
25d8%25ac%25d9%258a%25d9%2583%25d8%25a7-%25d8%25a3%25d9%2581%
25d8%25b6%25d9%2584-%25d9%2585%25d8%25b5%25d9%2586%25d8%25b9%25d9%2584%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25b3%25d9%2585%25d9%2586%2
5d8%25aa-%25d9%2581%25d9%258a-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25ac%25d
8%25b2%25d8%25a7%25d8%25a6%25d8%25b1

EL HAYAT ONLINE
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EL KHABAR
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RADIO ALGERIENNE
https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20201103/201840.html

ENTV
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ALFADJR ONLINE
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EL BILDAD

http://www.elbilad.net/article/detail?id=110947

GROUPE GICA

DZAIR-TUBE

Siege social : Route de Dar El Beida
Meftah (W.Blida) - Algérie
Phone : + 213 (0) 25 10 02 30
Fax : +213 (0) 25 10 02 41
Email : secretariat.dg@gica.dz

ALGERIE 360
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https://www.dzair-tube.com/140522/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%
D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%
D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%83%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%85%D8%B5%D9%86

https://algerie360.com/ar/2020/11/03/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%
D8%A6%D8%B1/
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