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éditorial

Par Jorge REQUENA LAVERGNE
Administrateur Directeur Général

Salon International de l’Agriculture

Fertial au rendez-vous
P

articiper à des manifestations
d’envergure internationale constitue
l’un des moments où l’entreprise est
confrontée à la fois à ses concurrents, à
ses clients et à ses prospects. De plus, il
nous serait difficile de cerner les besoins du
secteur agricole algérien et de mesurer les
opportunités qu’offre le marché tant au niveau
national qu’international, si nous restons à
l’écart. Notre présence, à la 8ème édition du
Salon International de l'Agriculture d'Alger
s’inscrit, donc, dans cette stratégie.
Ce salon à vocation internationale, est
un événement économique particulier
parce qu’il est un espace où l’ensemble
des professionnels de l’agriculture se
réunissent pour échanger leur savoir-faire
et leurs expériences sur les questions liées
à ce secteur. La diversité et la richesse des
expositions sont pour nous une opportunité
de découvrir les nouvelles tendances en
la matière et d’échanger sur les différentes
expertises et les nouveautés. C’est aussi
un moment privilégié de présenter notre
entreprise, ses atouts et forces, notamment
en termes de produits et de faire part des

diverses actions que nous avons menées
visant à développer et à moderniser
l’agriculture algérienne. Nous avons
également saisi l’opportunité que nous offre
ce forum au cours duquel a été accordée
une place prépondérante aux thématiques
relatives aux questions et aux innovations de
l’heure. Nous avons également participé à
d’intenses débats sur tous les sujets relatifs au
secteur de l'agriculture pour mettre en relief
l’importance d’une fertilisation raisonnée à
travers l’analyse des sols.
Au cours de ce salon, notre stand, apprécié
et visité par de nombreuses personnes, on
a mesuré l’importance de notre entreprise
auprès de nos partenaires et de nos
concurrents. Fertial peut être fière de la qualité
de ses produits et de la diversité de sa
production qui lui permet de se positionner
en tant que leader incontesté du secteur
agricole en Algérie. Une position qui nous
encourage à consacrer davantage d’efforts.
Il est de notre devoir de poursuivre cette
démarche de développement et de
modernisation afin de maintenir et de
consolider notre position sur le marché
national et international
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Dossier
8ème édition de Agro Expo Filaha

Fertial se mobilise en
partenaire responsable !
Le 8 ème Salon International de l'Agriculture d'Alger qui s’est déroulé du 8 au 11
novembre dernier a été l’occasion pour Fertial d’affirmer sa présence aux cotés
des agriculteurs algériens et des instances en charge de l’agriculture. Le débat
sur les besoins en fertilisants pour une meilleure production agricole refait
surface à l’occasion de cette nouvelle édition de Agro Expo Filaha.

F

ertial, leader sur le marché
national des fertilisants, est une
de ces entreprises d’importance
qui rehausse le prestige de cet
évènement.
Comme à l’accoutumée, Fertial
a aménagé une plate-forme
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d’exposition répondant aux standards
internationalement admis. Moderne
et attrayant du point de vue design
et conception, Etant le lien attractif
du salon, ce stand a permis à Fertial
de tenir son rang de leader au
cours de cette nouvelle édition du
Salon international de l’Agriculture

d’Alger. Les professionnels du secteur,
voire même de simples citoyens, ont
convergé sur le stand de Fertial, tout
au long de cette manifestation.
Les professionnels, les agriculteurs, les
ingénieurs agronomes, les responsables
de fermes pilotes et les représentants
des pouvoirs publics en charge des

Dossier

structures agricoles ont tenu à faire
une halte au niveau de la plate-forme
d’exposition de Fertial. L’inauguration,
le jeudi 8 novembre, de cette
manifestation a vu la visite du Ministre
de l’Agriculture et du développement
rural au stand de l’entreprise. Fertial
n’est pas une simple entreprise de
production et de commercialisation
de fertilisants, mais un partenaire
de première importance pour les
pouvoirs publics qui æuvre à rehausser
l'agriculture algérienne
Cette escale du premier responsable
du secteur au stand de Fertial marque
l’expression de l’attachement des
pouvoirs publics au partenariat
développé depuis 2005 avec Fertial.
Cette nouvelle manifestation qui s’est
déroulée au salon des expositions
des Pins Maritimes a accueilli plus de
250 exposants nationaux et étrangers
provenant d'une quinzaine de pays.
Le stand de Fertial était parmi les plus
visités.

nouvelles animations introduites par
Fertial, un film retraçant l’historique
de l’entreprise en Algérie. Rappelant
les investissements de l’entreprise
dans la mise à niveau de l’appareil
productif, dans le développement
des ressources humaines, la sécurité
des installations et des personnes…
etc. Dans un design alliant industrie et
écologie, la plate-forme d’exposition
de Fertial a vu défiler ses visiteurs qui
ont engagé des discussions autour de
plusieurs réflexions liées à l’importance
de fertilisants dans l’œuvre d’un
bon essor agricole. Pour Fertial, le
slogan est simple : « aider à assurer
la sécurité alimentaire », rejoignant
un objectif cher au gouvernement
qui insiste sur « l’enrichissement des
sols et leur fertilisation ». Au sujet de
la fertilisation justement, Fertial s’est
investie depuis plusieurs années dans
une nouvelle politique qui repose
sur le développement de nouvelles
techniques minutieusement étudiées et
adaptées aux caractéristiques des sols.

Cette affluence trouve sa réponse,
d’après certains des visiteurs, dans le
fait que les besoins en fertilisants ont
évolué, mais aussi dans l’amélioration
de la qualité des produits
commercialisés par Fertial. Parmi les

Cette approche a été mise en avant
durant cette nouvelle édition de
Agro Expo Filaha, où les responsables
de l’entreprise ont apporté conseils
aux professionnels et aux acteurs du
secteur agricole. Cette œuvre s’inscrit

dans de l’esprit de partenariat et
d’assistance développé par Fertial.
Face à l’enjeu de la fertilisation, Fertial
s’était engagée depuis toujours, en
partenaire responsable, à apporter le
soutien nécessaire à ses clients. C ’est
pourquoi, l’entreprise a dépêché sur
Alger, à l’occasion de la tenue de la
8ème édition du Salon International
de l’Agriculture, certains de ses
responsables, expérimentés pour
expliquer aux visiteurs les enjeux de la
fertilisation et la contribution de Fertial
à la démarche de développement
et d’amélioration de la production
agricole algérienne. Faut-il rappeler
enfin que le Salon International de
l’Agriculture s'inscrit dans les différents
programmes ayant été lancés par
le secteur de l'Agriculture et du
Développement rural à même de
fédérer les professionnels autour de
l’objectif de réussir le défi de l’essor
agricole en Algérie.
La Tunisie a été l'invitée d'honneur
d'Agro Expo 2012 pour laquelle a été
réservée une superficie de 9.000 m²
de stands d'exposition dont 2.500 m² à
l'extérieur. Pour Fertial, la réussite était à
nouveau au rendez-vous.
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Dossier
Le Ministre de l’agriculture au stand de Fertial

«La demande évolue, il
faut l’accompagner»
M. Rachid BENAISSA, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, a tenu
à s’enquérir, comme à l’occasion de chaque nouvelle édition d’Agro Expo
Filaha, de l’évolution de la production de fertilisants et des technologies. Les
responsables de Fertial, présents à l’inauguration du 8 ème Salon International de
l’Agriculture à Alger, l’ont accueilli avec fierté.

6
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E

n professionnel averti, le
Ministre sait qu’il peut trouver
l’accompagnement technique
nécessaire à sa politique chez
Fertial. Rachid Benaissa est arrivé
vers 12h30 au stand de Fertial, juste
après l’inauguration officielle du
salon. Accompagné de nombre de
collaborateurs, il passera plusieurs
moments avec les responsables de
Fertial, au cours desquels seront
abordés les questions liées à
l’évolution de la production de
fertilisants chez Fertial, les nouvelles
technologies utilisées dans le domaine
et les attentes des professionnels du
secteur.
Le choix du Ministre de faire une
escale, un peu plus longue que prévu,
n’est pas fortuit. Il a voulu redire les
priorités du secteur pour réussir son
essor. Pour le Ministre, s’adressant
aux responsables de Fertial présents
sur place, « les besoins en fertilisants
évoluent rapidement. Il faut que l’offre
accompagne cette demande». Les

responsables de Fertial savent que
l’offre de l’entreprise pèse sur le
marché et compte beaucoup dans
la politique du gouvernement qui
tend à réunir toutes les conditions
nécessaires pour mieux accompagner
les agriculteurs. Les représentants de
Fertial ont expliqué au Ministre que
l’entreprise ne lésine sur aucun moyen
pour accompagner la demande
nationale en fertilisants.
Pour preuve, la production de
fertilisants à l’unité de Annaba a
fortement évolué, passant de 198
000 tonnes durant la première année
suivant la conclusion du partenariat
d’investissement à
230 000 tonnes, tous produits
confondus, en 2012.
Face à l’évolution de la demande en
quantité et en qualité, Fertial « œuvre
sans cesse à enrichir davantage sa
gamme de produits », explique-ton au Ministre, visiblement content
de la contribution de Fertial à la
réussite des programmes de soutien

à l’agriculture algérienne. Pour
Fertial, il y a aussi, en arrière-plan,
un engagement moral à honorer ;
celui d’assister et d’accompagner
les professionnels du secteur.
D’ailleurs, Fertial n’a pas cessé
d’œuvrer à créer cette synergie entre
l’industrie nationale des fertilisants
et les professionnels de l’agriculture
algérienne. La productivité de Fertial
est passée à 637 tonnes/homme en
2011, contre 345T/H en 2001.
Durant la période 2001 à 2004, la
productivité a été de 416, tandis
qu’entre 2006 et 2011, celle-ci a été
de 496, soit une augmentation de
19,23%. En 2012, la productivité a fait
un bond appréciable se situant à 800
tonnes/homme. Quant à la production,
elle est de 858 000 tonnes pour
l’ammoniac, durant l’année en cours.
Une bonne moyenne qui a mérité
les félicitations du Ministre. Il a tenu,
ainsi, à saluer les efforts de Fertial, en
quittant le stand de Fertial avec un
large sourire.
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Dossier
M. El Hadi CHIROUF, Responsable Marketing

Contribuer à l'amélioration
du secteur agricole
algérien

Lors du salon International de
l'Agriculture d'Alger « Filaha », M. El Hadi
CHIROUF, RESPONSABLE MARKETING, nous
explique les objectifs de la participation
de Fertial à cet important événement ainsi
que les différentes actions menées par
Fertial pour contribuer au développement
de l’agriculture algérienne.
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«

Notre participation à la 8 ème
édition de Filaha est pour nous
une nouvelle opportunité de
faire connaitre notre entreprise, ses
différents produits et d’expliquer
aux professionnels notre volonté à
contribuer à l’amélioration du secteur
en Algérie » précise M. CHIROUF,
Responsable marketing Il ajoute
aussi que Fertial, fleuron national
de l’industrie pétrochimique, ne
manque pas de participer à d’autres
événements organisés au cours de
l’année tel que le salon international
de la pomme de terre à Mostaganem
ou encore le salon international de
la céréaliculture à Sétif et à bien
d’autres manifestations agricoles.
« Nous tenons à être présents à
ces importants rendez-vous. C ’est
pour nous une autre façon de se
rapprocher de nos clients, de leur
exposer nos produits et les sensibiliser

sur la fertilisation raisonnée ». C ’est
également, comme le note
M. CHIROUF, une occasion de
présenter aux agriculteurs, distributeurs
et autres professionnels du secteur
agricole la stratégie tracée par Fertial
visant à contribuer à l’amélioration
de l’agriculture algérienne « nous leur
prouvons aussi à travers nos actions
menées en ce sens que notre stratégie
fonctionne et porte ses fruits. ».
En effet, Fertial a enregistré, ces
dernières années de réels progrès
en matière, de production et de
qualité. Grâce à la volonté de tous
les travailleurs et du staff dirigeant
et aux importants investissements
déployés depuis 2005, la société des
Fertilisants d’Algérie a augmenté les
ventes de ses produits de 15% par
rapport à l’année dernière « les ventes
de cette année se sont élevées à

230 000 tonnes contre 198 000 en
2011 » dit-il fièrement. La production
ne cesse d’augmenter avec 858 000
tonnes d’ammoniac à decembre 2012.
C ’est dire que la société prouve
d’année en année qu’à force de
détermination et de volonté, il est
possible d’atteindre les objectifs visés.
Et même les dépassent.
Autant d’efforts qui ont permis aussi à
la société, entre autres, de diversifier
sa gamme de produits comme le
précise M. CHIROUF «nous profitons
du salon FILAHA pour exposer nos
nouveaux produits que nous comptons
commercialiser, en 2013 tel que le
MAP, DAP, SOP, etc. Tous ces produits
sont destinés aux grandes cultures».
Evidemment, Fertial ne cessera de
développer sa gamme tout en
assurant une qualité irréprochable.
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Dossier
M. Youcef FERRAG, Pédologue et assistant à la Direction Commerciale de Fertial

L’analyse des sols, une
condition sine qua non

Rencontré au cours
du salon FILAHA, M.
Youcef FERRAG déplore
la sous fertilisation
des sols en Algérie
et précise à ce sujet
que Fertial met tout
en œuvre afin d’y
remédier en élaborant
des stratégies basées
notamment sur la
formation.

10
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A

l’occasion de la 8 ème édition
du salon FILAHA, M. FERRAG a
présenté une communication
axée sur la sécurité alimentaire à
travers la fertilisation des céréales et
l’analyse des sols « mon diagnostic a
révélé que les sols en Algérie sont mal
fertilisés et qu’ils souffraient de sous
fertilisation. C ’est un réel problème
auquel il faut rapidement trouver une
solution » déplore M. FERRAG.
C ’est à partir des analyses des
sols réalisées ces dernières années
que les spécialistes ont pu évaluer
l’état de la fertilisation des sols
céréaliers « nous avons prélevé
environ 9000 échantillons de terre
depuis 2008 et 7000 échantillons
en zones céréalières, ce qui nous a
permis d’étudier et d’établir un état
nutritionnel des sols ».
Selon notre pédologue, le constat
est négatif «une mauvaise utilisation
des engrais entraine la détérioration
des sols et de ce fait un mauvais
rendement ». Il préconise à cet effet
une fertilisation raisonnée et ciblée
en procédant à l’analyse des sols afin
d’améliorer le rendement et la qualité
du produit «il est nécessaire d’ajuster
la dose de fertilisants aux besoins
nécessaires du sol ».
Pour cela Fertial, n’a cessé ces sept
dernières années d’œuvrer afin de
trouver des solutions et d’apporter son
soutien aux agriculteurs algériens. Elle
a d’ailleurs lancé les procédures visant
à créer un réseau inter laboratoires
algériens « ainsi, les échantillons
de sols prélevés seront analysés
par des laboratoires accrédités
selon des normes standards». De
plus, les résultats obtenus seront
exploités comme matériaux de
références externes qui permettent la
détermination de la rentabilité et la

reproductibilité d’une méthode d’essai
normalisée.
A propos de l’accréditation 17025
décroché pour le laboratoire
agronomique et technique, il précise
que cette distinction est une première
en Algérie et même sur le continent
africain, «cela nous permettra
d’augmenter la satisfaction et la
confiance de nos clients, d’améliorer
en continu les procédures de travail
du laboratoire, etc ».
Par ailleurs, Arzew disposera, en janvier
2013 d’un laboratoire agronomique
et technique d’une capacité de
3000 échantillons par an «il sera
doté d’équipements ultramodernes
et technologiques nous permettant
d’augmenter nos capacités d’analyse
au niveau national ».
M. FERRAG insiste sur l’importance
de la formation et les actions de
Fertial menées pour améliorer les
compétences et le savoir-faire «
nous organisons régulièrement des
formations axées sur la fertilisation
et les techniques de prélèvement
aux profits des agriculteurs et
vulgarisateurs ».
Selon ce spécialiste, 500
vulgarisateurs issus des quatre coins
du pays ont bénéficié de formations
« de plus, nous avons dernièrement
crée un centre de formation pour
vulgarisateurs et agriculteurs au
sein de l’entreprise d'Annaba ».
Ainsi, Fertial offre, aux agriculteurs et
vulgarisateurs algériens, la possibilité
d’avoir accès à des formations
ciblées et adaptées à leurs besoins
leur permettant d’élargir leurs
connaissances en matière d’analyse,
de prélèvement et d’engrais. « Nous
travaillerons en synergie avec les
chambres d’agriculture pour identifier

les besoins en formation et ainsi nous
dispenserons des cours adaptés aux
exigences de la demande » a-t-il
affirmé.
Il ne manque pas néanmoins de
rappeler le rôle de Fertial dans le
développement de l’agriculture
algérienne depuis 2005 «grâce à
nos efforts et aux investissements que
la société a déployés ces dernières
années, les agriculteurs sont de plus
en plus attentifs aux besoins de leur
terre et n’hésitent plus à faire appel
à nos conseillers agronomiques
pour s’enquérir des techniques de
prélèvements et d’analyses des sols »
assure M. FERRAG.
La tâche n’a pas été de tout repos
mais Fertial a su, par sa persévérance
et sa volonté, à introduire une
politique agricole basée sur les
techniques de fertilisation raisonnée
à travers, l’analyse et l’étude des sols.
Fertial, leader dans son domaine,
ne cesse d’apporter son concours
«nous disposons de produits de
qualité et d’un savoir-faire mais nous
sommes conscients qu’il reste encore
beaucoup de choses à faire dans
ce domaine. Nous devons persévérer
et poursuivre notre mission visant à
développer et moderniser l’agriculture
en Algérie » conclut-t-il.
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Le coin EFQM
Entretiens avec M. Emilio ARECHAGA et M. David HERRERO, Directeurs des usines d’Annaba et d'Arzew

L’auto-évaluation EFQM,
coup d’envoi pour
l’excellence
Les usines d’Annaba et d’Arzew viennent de passer leur première autoévaluation EFQM. Un travail de recensement de données et de mise
en commun de la vision des cadres qui permet d’évaluer le niveau
d’excellence des usines par rapport au modèle EFQM. M. ARECHAGA et
M. HERRERO nous font part de leur expérience en la matière.
Qu’en est-il du processus
d’auto-évaluation?
M. Arechaga : Après
avoir réalisé les entretiens
individuels avec la majorité
des membres de l’équipe
de la Direction, le résultat
initial a été divisé en plusieurs
niveaux de réalisation. La
séance de consensus avec
l’équipe d’auto-évaluation
a fait ressortir une cotation
plus équilibrée qui situe
notre usine d’Annaba dans
l’intervalle de 300-350 points EFQM.
Quels sont les défis les plus importants du
projet?
M. Arechaga : Aujourd’hui, il s’agit notamment de
renforcer nos systèmes de management, de revoir nos
processus de travail pour plus d’efficacité, de mobiliser
des ressources en compétences réelles identifiées sans
contraintes internes ou externes et maitriser tous nos achats
de biens et de services.
Quels sont les principales retombées
attendues?
M. Arechaga : Ce que nous espérons le plus de
ce modèle c’est de doter notre usine d’un système de
pilotage qui englobe tous les axes de la performance à
savoir: les finances, les clients, la collectivité, les partenaires,
les processus internes, le personnel, etc., et bien sûr,
avoir l’accréditation 300 points en 2013 et continuer
l'augmentation du niveau d'excellence (400 et 500 ) pour
les années suivantes.

12
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Pouvez-vous nous faire part du
processus d’auto-évaluation
effectuée au niveau de l’usine
d’Arzew?
M. HERRERO : L’expérience a été
très enrichissante et en même temps un
défi pour toute l’équipe d’évaluation.
Cela nous a permis de discuter sur des
domaines auxquels nous n’y accordions
pas forcement autant d’intérêt. Ça été
également une opportunité pour le
Comité de Direction d’échanger les idées et de prendre actes des
points de vue de ses collaborateurs directs. Se placer devant le
miroir n’est pas si facile, ni si évident.
Quels sont les défis les plus importants du projet?
M. HERRERO : Lors du processus d’auto-évaluation, nous avons
identifiés plusieurs domaines à améliorer en priorité. Dans le court
terme, nous allons nous concentrer sur cinq de ces domaines, à savoir
: implémenter l’écoute active des besoins et des idées du personnel
qui travaille au niveau du Complexe, consolider et simplifier nos
systèmes de gestion et améliorer le flux d’achats mais également
harmoniser la contribution de nos collaborateurs extérieurs. Parmi ces
cinq domaines, si nous arrivons prendre en compte les remarques de
l’ensemble des employés et à réagir en conséquence, je pense que
ça sera peut-être le défi le plus important et le plus fertile par rapport
aux intérêts de la Société.
Quels sont les principales retombées attendues?
M. HERRERO : Nous nous attendons à des résultats satisfaisants,
étant donné que le modèle EFQM prend en compte tous les axes de
gestion d’une société et valorise les systèmes de management déjà
implémentés. Fertial est devenue une société modèle par rapport au
respect des intérêts de ses parties prenantes. Le processus entamé
ne peut que consolider cette belle démarche vers l’Excellence.

Le coin EFQM

Les équipes d’amélioration
EFQM démarrent leur activité
Au mois de décembre, des domaines d’amélioration EFQM ont été sélectionnés
par les équipes d’évaluateurs des usines d’annaba et d’arzew. Ils ont pour
objectif d’ÉLEVER le taux d’excellence des usines du point de vue du modèle efqm.
De cette façon, les usines avanceront vers l’accréditation EFQM 300+.

A

u mois de décembre, les équipes d’évaluateurs d’Annaba
et d’Arzew, ont sélectionné les domaines d´amélioration
EFQM à œuvrer durant l’année 2013 pour augmenter
le taux d’excellence des usines selon les recommandations du
Modèle EFQM.
Pour la sélection des premiers domaines d’amélioration à travailler
sous le Projet d’Implantation du Modèle EFQM, des critères de
priorisation ont été appliqués tels que: la pertinence pour le
soutien des objectifs de l´usine, l’amélioration des systèmes de
management implantés et la capacité d’impacter positivement
sur la satisfaction des parties prenantes (clients et employés).
Toutes ces activités d’amélioration accordées aux équipes sont
cohérentes avec la boucle vertueuse de l’amélioration continue
qui aboutit sur l’ excellence: auto-évaluation, amélioration,
accréditation EFQM.
A l’usine d’Annaba, un total de cinq domaines d’amélioration et
cinq équipes mobilisent environ une trentaine de personnes de
toutes les fonctions et de tous niveaux.
De même, à l´usine d’Arzew, cinq domaines d’amélioration ont
été sélectionnés et accordés à cinq équipes d’amélioration,
mobilisant ainsi 40 personnes.
A noter que chaque usine a choisi sa propre démarche, donc les
domaines d’amélioration ne sont pas forcement les mêmes.
D’ailleurs, les usines ont su identifier des activités d’amélioration
à valeur ajoutée, permettant l'échange des avantages des
améliorations une fois implantées.
Par ailleurs, les équipes ont participé à deux séances spécifiques
de formation pour avoir à leur disposition des outils d’amélioration
adaptés à la méthode EFQM.
Aujourd’hui, les équipes s’appliquent à trouver des solutions
efficaces et viables qui seront présentées à l’équipe d’évaluateurs
de l´usine afin d’être vérifiées et validées, pour déclencher leur
implantation.
Tout en prenant en compte le délai fixé du 30 juin, des résultats
ont déjà été enregistrés dont le suivi et le constat de leur
effectivité sera l’ une des meilleures preuves du succès de la
démarche des équipes d’amélioration.

PILLULE FORMATIVE :
Réussir par l'implication
du personnel
Selon ce concept fondamental de l’Excellence,
les «Organisations excellentes» valorisent leur
personnel. Elles créent une culture dans laquelle les
talents et la créativité sont développés et valorisés.
Elles développent des valeurs partagées, une
éthique et une culture de confiance et d'ouverture,
où le personnel peut contribuer à sa propre
réussite et au succès de l'Organisation, en réalisant
son plein potentiel. Elles ajustent également les
objectifs individuels et des équipes sur les objectifs
stratégiques, étant chacun responsable de
l’optimisation de sa contribution. Ces organisations
adoptent des approches pour un équilibre
responsable entre le travail et la vie privée des
individus et encouragent le personnel à être créateur
et ambassadeur du succès de l'Organisation. Avec
les équipes d’amélioration EFQM, les usines tiennent
à ce concept d’excellence, car le succès de toute
organisation, passe par l’implication du personnel
et de sa participation à tous les niveaux. Les idées
innovatrices et efficaces peuvent provenir de tous
les travailleurs.

CALENDRIER 2013
FEVRIER 2013
• Activité des équipes d’amélioration
• Formation des Equipes de Mémoire
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Reportage

Les meilleurs clients
de Fertial
Grâce aux fertilisants
de Fertial, distribués par
Asfertrade, filiale du
Groupe Asmidal, qui dispose
de dépôts de distribution
d’engrais dans trois wilayas
notamment à Aïn Defla, à
Alger et à Oran, les clients
de la société ont bel et bien
retrouvé de l’enthousiasme.
Ils sont au moins une dizaine
de vendeurs des produits
de Fertial, implantés dans
plusieurs régions du pays.
Vous les découvrirez à
travers cette nouvelle
rubrique qui leur est
consacrée.
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Reportage

Un revendeur
responsable !

L

a Sarl El Wassim Agriculture, basée à Bouira, n’a cessé de voir son chiffre d’affaires évoluer
grâce à des volumes de vente exceptionnellement encourageants. Fort prisés par les
exploitants agricoles notamment ceux de ces terres fertiles de la région de Bouira, les
fertilisants de Fertial s’écoulent, en vérité, avec grande facilité. Grâce à cette pépinière, Fertial
s’est rapprochée encore plus des agriculteurs algériens.
La Sarl El Wassim que manage Taleb Belkacem a vu ses ventes tripler en un laps de temps
de trois années seulement, pour atteindre, aujourd’hui une moyenne de 26 000 quintaux de
fertilisants écoulés annuellement. « Sarl El Wassim Agriculture doit compléter sa croissance et
sa performance par un contrat moral qui va au-delà des frontières du business car c’est une
réputation commune qu’il faudra défendre. Quant au business, le marché est là. La demande
est croissante et en évolution permanente. Notre mission à nous est celle de satisfaire cette
demande et d’œuvrer, par la même, à satisfaire le client final quant à la qualité des produits
Fertial », nous explique Taleb Belkacem.
Le marché de commercialisation de fertilisants séduit beaucoup de distributeurs, prêts à surfer
sur cette culture d’accompagnement de l’essor agricole. La Sarl El Wassim a été créée en 2008
et trois ans plus tard, il devient un des grands commerçants de fertilisants. L’entreprise de Taleb
Belkacem a connu une forte croissance. Plutôt une évolution à pas de géants. Cette entreprise
a doté sa chaîne de stockage de plusieurs unités, implantées notamment dans les villes de
Bouira, Ain Bessam et El Asnam.
Les unités sises dans la localité de Ain Bessam disposent d’une capacité de stockage de
800 m2, tandis que les unités de El Asnam jouissent d’une capacité de 400 m2. En volumes
entreposés, les unités de Ain Bessam disposent d’un espace pouvant contenir 30 000 quintaux
de fertilisants, alors que les unités d’El Asnam sont en mesure de stocker 15 000 quintaux de
fertilisants. Avec ces commerçants aussi outillés, Fertial est mieux positionnée sur le marché. Taleb
Belkacem, âgé de 38 ans seulement, donne l’impression d’avoir blanchi sous le harnais, surtout
lorsqu’on l’écoute évoquer l’importance de la fertilisation pour le rendement agricole.
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Podium
M. Mohamed FETTAR, Meilleur employé de Fertial, usine Annaba

Disponibilité et efficacité
M. Mohamed FETTAR, au service de la société depuis plus de 20 ans, a été élu
meilleur travailleur du mois. Sa disponibilité et son engagement ont fait de
lui l’un des éléments essentiels de Fertial.

E

squisser le portrait de M.
FETTAR est un exercice assez
difficile, tant l’homme est pétri
de nombreuses qualités. Disponibilité,
efficacité et rigueur et beaucoup
d’aspects de sa personnalité en font
un être apprécié. «Je mets un point
d’honneur à accomplir ma mission du
mieux que je peux. Je reste concentré
et attentif » explique-t-il. Né en 1962,
ce diplômé en pétrochimie a intégré
la société en 1980 où il a occupé le
poste d’opérateur refroidissement au
niveau de l’unité Nitrate d’Annaba.
Son sérieux et ses compétences lui
permettent d’évoluer et de gravir les
échelons un à un avec abnégation.
En effet, après avoir été technicien
process, technicien exploitation, puis
technicien tableau, il est promu au
poste de Chef de section Exploitation,
en aout 2012 « si je suis arrivé là
c’est grâce à mon obstination et
au travail que j’accomplis de façon
rigoureuse ». Il est, aujourd'hui, chargé
de diriger une équipe et d’assurer la
bonne gestion de sa section «mon
métier exige de la concentration et
de l’organisation pour que je puisse
fournir un produit en quantité et de
qualité tout en respectant les règles
de sécurité » affirme-t-il.
Par ailleurs, les nombreuses formations
dont il a bénéficié au cours de son
parcours telles que les formations
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axées sur la sécurité générale, sur le
système de gestion de l’environnement,
de la santé et la sécurité,…
lui ont permis de développer ses
compétences, d’acquérir de nouvelles
connaissances et méthodes de travail.
«Je n’hésite pas à participer aux cycles
de formation, c’est pour moi une
opportunité qui m’aide à améliorer
mon niveau pour être à la hauteur de
la mission qui m’a été confiée ».
Grâce à ses aptitudes et à ses
connaissances acquises de par son
expérience et son ancienneté, ses
responsables hiérarchiques lui ont
confié une autre tâche, celle de former
les nouvelles recrues « c’est pour moi
un réel plaisir de pouvoir partager
mon savoir-faire et mes connaissances
avec les jeunes». Confie-t-il.
«Il faut l’avouer, avec Fertial nous
évoluons. L’équipe dirigeante a réussi
à instaurer une bonne gestion et à
créer un climat de travail serein».
Il ajoute, à ce sujet, que Fertial
accorde un intérêt tout particulier
au bien-être de ses employés en
termes de sécurité, de carrière et
d’environnement leur permettant
d’évoluer dans la confiance.
Après plus de 20 ans passés au
service de la société, ce père de
quatre enfants, a été récompensé
pour son engagement, son sérieux et
sa disponibilité. Une récompense bien

méritée selon ses responsables «je suis
fier de cette distinction. Cela prouve
que mes efforts ont été remarqués et
appréciés.
Ça m’encourage à m’investir plus ». Il
n’oublie pas de remercier sa hiérarchie
pour la confiance placée en lui mais
aussi pour les efforts consentis en
faveur des salariés de Fertial.

Contribution

FORMATION AUX SYSTEMES
ISO : 9001, 14001,
18001et Accréditation
17025
Les structures de formation, relevant des DRH du Siège et des Usines d’Annaba
et d’Arzew, sont liées aux normes de systèmes de management de la Qualité (ISO
9001), Environnement (ISO 14001), Sécurité (ISO 18001).
But de la formation aux systèmes ISO:
Cette formation fournit aux acteurs
de la société un modèle de gestion
et d'amélioration sur l’impact des
systèmes suscités. La formation
présente aux participants l'objectif
et les exigences des systèmes ISO en
tant qu'outil de gestion.
Objectif pédagogique :
Identifier le domaine d'application
des normes ISO et en appréhender
les exigences,
Définir les critères applicables à
chaque processus de l'entreprise,
Identifier la contribution à
l'efficacité de chacune des exigences,
Participer à la mise en œuvre
et à l’application d’es système
de management de la qualité, de
l’environnement et de la sécurité
Connaitre et comprendre les
exigences pour évaluer la conformité
d’un système de management.

Personnel concerné :
Formation d’auditeurs internes ;
Une autre formation sur le système
ISO, concerne la formation
d'auditeurs en chef et d'auditeurs
internes, cette formation dotera de
solides connaissances et des bases
théoriques sur lesquelles seront
développées les futures compétences
en matière d'audit.
Formation de sensibilisation au
personnel ;
Personnes en charge de la mise en
œuvre d'un système de management
de la qualité, de l’environnement
et de sécurité : tout responsable
ayant une fonction ces domaines.
Au terme de la formation, que cela
soit pour les auditeurs ou l’ensemble
du personnel, les participants
seront capables de comprendre
l'objectif d'un système de gestion
de l'environnement et de décrire les
normes ISO (9001,14001, 18001). Ils
auront également pris connaissance
des exigences et du cadre législatif
concernant les systèmes de gestion

de l'environnement. Connaissance de
la raison d'être et de l'objectif de la
série de normes ISO 9001,14001,
18001.
Personnel du laboratoire :
La formation, assurée par
ALGERAC (organisme national), sur
l’Accréditation à la 17025 relative
aux analyses des sols n‘a concerné
que le personnel du laboratoire de
l’Usine d’Annaba.
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Novembre

Vie d’entreprise

FERTIAL
FERTIAL PAR LES CHIFFRES

Les ventes globales du mois de Novembre 2012, ont été de 91 624 tonnes, soit 88.30% des prévisions du POA et
103.10% des ventes du même mois de l’année précédente. A noter que les réalisations de vente cumulées sont toujours
supérieures aux prévisions et aux réalisations de 2011. En effet, ces réalisations cumulées qui sont de 974 619 tonnes
représentent 101.50% des prévisions et une progression de 18.80 % par rapport à la même période de 2011.

Marché Intérieur
Laboratoire

Engrais
Les ventes d’engrais du mois de Novembre ont été de 13 879 tonnes
soit 63.40% des prévisions du POA et 65,60% des ventes du même
mois de l’année précédente. Au cumul 194 239 tonnes d’engrais ont
été vendues durant la période, soit 114% des objectifs et 109.47 %
des ventes de la même période de 2011. Concernant les expéditions
d’engrais, elles se sont élevées à 10 619 tonnes. Le cumul des
expéditions de l’année est de 186 421 tonnes dont 167 551 tonnes à
partir d’Annaba et 18 870 tonnes à partir d’Arzew. Ces résultats sont en
amélioration de 10% par rapport à 2011.

67 échantillons ont été
réceptionnés par le
laboratoire, durant le
mois de Novembre. 190
échantillons ont été
analysés. Ainsi, au cours
de l’année 2012, le
laboratoire a reçu 2 245
échantillons dont 1 771
analysés.

Produits chimiques industriels
Un chiffre d’affaires de 52 775 KDA a été réalisé sur
les ventes des produits chimiques et industriels durant
le mois de Novembre. Cette réalisation représente
69,30% des prévisions et en progression de 13% par

CONSEILLERS
AGRONOMIQUES
Renforcement de l’équipe
L’équipe des conseillers agronomiques a
été renforcée par le recrutement de trois
autres ingénieurs chargés des régions
d’El Oued, de Tebessa/Khenchela et
Boumerdes/Tizi Ouzou.
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rapport au mois de l’année précédente. Le cumul des
ventes à fin Novembre a été de 536 035 KDA, soit
71% des prévisions et une augmentation de 11,90% par
rapport à celles de la même période 2011.

Marché Extérieur
Les exportations d’ammoniac du mois de Novembre ont été de
69 612 tonnes, soit une progression de 2,37% par rapport aux
prévisions et de 7% par rapport aux réalisations du même mois
de l’année précédente. Par ailleurs, 5049 tonnes de CAN 27%
a été exportée. 714 280 tonnes d’ammoniac et 38 765 tonnes
de CAN ont été exportées depuis le début de l’année. Les
objectifs d’exportation d’ammoniac cumulés à fin Novembre ont
été atteints à hauteur de 108.20%. Ces exportations représentent
une progression de 23.40% par rapport à 2011.

Novembre

Vie d’entreprise ANNABA

ANNABA
PRODUCTION

MANUTENTION

La direction manutention
a enregistré 10619
tonnes d’engrais
expédiés dont 2204
tonnes relèvent des
ventes opérées par
ASFERTRADE DEPOT 21
ANNABA.

Au cours du mois de Novembre, la production d’ammoniac
au niveau de l’usine d’Annaba a été de 30.319 tonnes,
soit 108,3% du POA mensuel et 98,8% du POA cumulé. La
cadence de marche moyenne a été de 1.010,63 tonnes/
jour. A noter que l’unité a fonctionné tous le mois de
Novembre sans arrêt. La production du CAN27% a été de
8.625 tonnes soit 143,75 % du POA mensuel et 73,2 % du
POA cumulé. L’usine a enregistré une production de NPK 1515-15s, de 12.600 tonnes soit 105% du POA.

SÉCURITÉ

Grâce à la politique de Fertial en matière
de sécurité axée sur la formation et
la sensibilisation, l’usine d’Annaba n’a
enregistré au cours du mois de novembre
aucuns accidents avec arrêt et un seul sans
arrêt.

STRUCTURE MÉDICALE
28 visites médicales
périodiques ont été
réalisées, au cours du
mois de novembre. Pour la
gestion des déchets DASRI
(Déchets d’Activités de
Soin, à Risque Infectieux),
une convention a été
élaborée cette année
par FERTIAL avec la SARL
L’ALGERIENNE POUR
L’ECOLOGIE ET L’HYGIENE.
Cette convention détermine
un procédé de gestion des
DASRI, par Banalisation qui
se substitue à l’incinération

permettant ainsi de
respecter l’environnement. Il
s’agit en fait de prétraiter
les DASRI par broyage,
modifiant leur apparence),
puis les stériliser ce qui
réduit la contamination et
les rend ainsi assimilables
aux déchets ménagers
classés non dangereux,
et peuvent alors suivre la
même filière. Conforme à
la réglementation et moins
couteuse, cette méthode
est plus simple à mettre en
œuvre.

ACCREDITATION 17025
CONTROLE DE QUALITE
Au programme du mois de Novembre pour
la direction qualité de l’usine d’Annaba:
Un audit externe effectué, les 20 et 21
Novembre, par le bureau VERITAS, relatif au
suivi N°2 de l’ISO 9001 et l’ISO 14001, et au
suivi N°1 de l’OHAS 18001.
Un audit interne du laboratoire
agronomique réalisé par un évaluateur
externe, les 03 et 04 Novombre.

Dans le cadre de l’accréditation ISO 17025 du laboratoire
agronomique d’Annaba, diverses actions ont été menées
par l’usine en question à l’image de :
L’audit interne effectué, les 4 et 5 Novembre par Mr
HAMDANI, Auditeur CSC Expertise reconnu par COFRAC.
La Formation en Métrologie pour les chimistes, les 06, 07,
08, 11 et 12 Novembre.
L’organisation d’une séquence de travail (N°9) avec le
bureau accompagnateur CSC.
Des essais de vérification des appareils de mesure.
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Novembre

Vie d’entreprise ANNABA

ANNABA
ENVIRONNEMENT
L’usine d’Annaba a effectué, au cours du mois de novembre, diverses
procédures de suivis et de contrôles au niveau de ses installations afin de
protéger l’environnement. Il s’agit notamment des :

REJETS ATMOSPHERIQUES

REJETS LIQUIDES

Des prises d’échantillons et mesures ont
été effectuées sur les NOx à la sortie des
cheminées du Reforming et du four de
Désulfuration de l’unité Ammoniac, les NOx et
l’ammoniac résiduel à la sortie de la cheminée
de l’unité acide nitrique ligne 2.000 , les
poussière de l’ammoniac résiduel et du fluor
à la sortie des cheminées de l’unité NPK, les
poussière à la sortie de la cheminée broyeur
dolomite K01 et les poussière de l’ammoniac
résiduel à la sortie de la cheminée CAN.
Des prises d’échantillons ont été également
réalisées sur les NOx de la chaudière A, B et C.

Les rejets liquides ont
également fait l’objet de
contrôle par des prises
d’échantillons par foyer
pour chacun des quatre
foyers des rejets des
eaux usées, des prises de
condensats pollués de
l’unité CAN ligne 2.000 et
des prises au niveau du
caniveau Nord et Sud.

FORMATION
Améliorer les compétences
L’usine d’Annaba a enregistré plusieurs actions de formation:
DCS 2ème et 3ème sessions (Maintenance) de trois groupes,
assurée par Invensys
Traitement & conditionnement des eaux, par AEW
Prévention de la Pollution, par ISGA
Métrologie laboratoire ISO 17025 session 1 et 2 de trois groupes,
par CSC
Hauts Potentiels, par CESI
Gestion des carrières, par ISGA
Windows Server 2008, par ISGA
Management des risques dans les établissements de Santé, par
ISGA
Cours de français en interne
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DÉCHETS LIQUIDES
ET SOLIDES
Le 08 novembre 2012, l’usine
a reçu la visite du représentant
d’une entreprise hollandaise
spécialisée dans l’exportation
et élimination des catalyseurs
usagés.

Novembre

Vie d’entreprise ARZEW

ARZEW
DIRECTION TECHNIQUE
Installations de production

Investissements

L’usine a procédé au suivi du Process des unités
de production d’ammoniac et des unités de
traitement des eaux, aux analyses des fumées
four de l’unité ammoniac I, au suivi des analyses
de la qualité de la vapeur moyenne pression
(MS) et haute pression (SS) de l’unité ammoniac
II et la qualité d’eau distillée produite. La
qualité des matières premières, des produits finis
et des produits intermédiaires a été contrôlée
par des analyses physico-chimiques. En matière
d’environnement c’est également un suivi
systématique des rejets liquides et gazeux des
installations de production qui a été réalisé par
des analyses physico-chimiques .

L’usine a effectué au cours
du mois de Novembre un
suivi du programme des
investissements selon POI
2011 et 2012 et celui
des travaux de montage
des équipements pour
l’amélioration de la
réfrigération d’ammoniac
II. A noter qu’elle a
réception deux filtres
d’ammoniac pour les
unités d’acide Nitrique.

Formation

CERTIFICATIONS
Une réévaluation
des certifications ISO
9001, ISO 14001 et
OHSAS 18001 a été
effectuée les 18 et 19
Novembre à travers
un audit externe de
suivi, le premier pour
l’OHSAS 18001 et le
deuxième pour l’ISO
9001 et l’ISO 14001

Ressources Humaines

Dans le but d’améliorer les compétences et les
connaissances, l’usine d’Arzew a poursuivi ses sessions de
formations portant sur :
DCS IA Série Triconex Logiciel Intouch
(Instrumentation) – Session 02
DCS IA Série Triconex Logiciel Intouch
(Instrumentation) – Session 03
Les Hauts Potentiels.
Qualité Environnement : Partie Qualité.
Mise en Œuvre du VIM.
Priorisation EFQM d’amélioration.
Présentation Résultats EFQM.
Sensibilisation sur les Procédures & Instructions :
Action Corrective suite à l'Audit Externe 2011.
Sensibilisation sur les Procédures & Instructions :
Action Corrective suite à l'Audit Externe 2011.
Le démarrage de la pompe Diesel & l'utilisation des
tuyaux d'incendie & lance monitor.

Au cours du mois de
Novembre, l’usine d’Arzew
a enregistré trois départs
en retraite, huit décisions
de confirmation et onze
décisions d’intérim.

Production
La production
d'ammoniac de l'unité
NH3 I, durant le mois
de Novembre, a été
de 21205 Tonnes, soit
un taux de réalisation,
par rapport aux prévisions de 100.98 %.
(21000 Tonnes). La production d'ammoniac de
l'unité NH3 II a été de 29490 Tonnes, ce qui
représente un taux de réalisation par rapport aux
prévisions de 113.42 % (26000 T).

Novembre - Décembre 2012 Fertial News N° 34

21

Novembre

Vie d’entreprise ARZEW

ARZEW
Coordination sécurité
L’usine d’Arzew n’a enregistré aucun accident de travail avec arrêt de travail. Ainsi, au 30 Novembre 2012
le nombre de journées sans accidents avec arrêt était de 1214 jours. Par ailleurs, dans le cadre de sa
politique de sécurité, l’usine a organisé diverses actions :
Campagne de sensibilisation sur le port obligatoire de l'EPI,
Exercice de simulation d’urgence et d’évacuation réalisé le 20 Novembre.
Une formation concernant le plan d’évacuation dispensée par la sécurité industrielle au profit des chefs
de groupe.
Une formation sur l’utilisation des masques à cartouches filtrantes, dispensée par la sécurité au profit du
personnel du bâtiment administratif.
Un audit externe par le bureau Veritas les 18 et 19 Novembre.

Œuvres Sociales
Au programme de la direction des œuvres sociales
du mois de Novembre :
Hadj pour un (01) agent actif
Une consultation médicale au profit de 22 agents
L’octroi de frais d’obsèques destinés à deux
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agents.
Un don de Mariage.
Une cure thermal Hammam Bouhanifia au profit de
14 agents /Hammam Rabbi : 18

Décembre

Vie d’entreprise

FERTIAL
FERTIAL PAR LES CHIFFRES

Les ventes globales du mois de décembre 2012 ont été de 81 726 tonnes, soit 76% des prévisions du POA et
83.53% des ventes du même mois de l’année précédente.
Pour la première fois, depuis le démarrage de la production des engrais en Algérie, les ventes annuelles de la société
ont dépassé le million de tonnes. En effet, durant l’année en cours, 1 056 346 tonnes ont été placées sur les marchés
national et extérieur. Ces résultats donnent une atteinte des objectifs à hauteur de 99,02% et une croissance de
15.03% par rapport à l’année précédente.

Marché Intérieur
Engrais
Les ventes d’engrais du mois qui ont été de 20 250 tonnes ne
représentent que 82,62% des prévisions du POA et 94,90% de
celles du même mois de l’année précédente. Les ventes des engrais
cumulées à fin 2012 (214 490 tonnes) restent une référence et ce
depuis 2002, alors que depuis 2008, les expéditions sont limitées
et soumises à l’escorte. Ces réalisations donnent des taux d’atteinte
des objectifs du POA de 110,06% et de 107,90% des ventes de
l’année précédente.
Le cumul des expéditions de l’année 2012 sont de 205 674 tonnes
dont 181 170 tonnes à partir d’Annaba et 24 504 tonnes à partir
d’Arzew, soit une croissance de 8,17% par rapport à 2011.

Laboratoire

Produits chimiques industriels
Un chiffre d’affaires de 68 599 KDA a été réalisé sur
les ventes des produits chimiques et industriels durant
le mois de décembre, soit 90% des prévisions et en
progression de +28.30% par rapport à celle du même
mois de l’année précédente.
Le cumul des ventes à fin Décembre (604 634 KDA)
représente 72.90% des prévisions et une augmentation
de 13.53% par rapport à 2011.

Le laboratoire agronomique de Fertial
a reçu, durant le mois de décembre,
198 échantillons et a en analysé 325.
Le cumul de l’année est de 2443
échantillons reçus dont 2 096 analysés.
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Vie d’entreprise

FERTIAL
Marché Extérieur

Faits marquants de l’année 2012
Ventes totales (marché intérieur + marché extérieur) : plus
d'un million de tonnes (jamais réalisées auparavant), soit une
croissance de +15% par rapport à 2011 et une atteinte des
objectifs du plan à hauteur de 99%
Marché Intérieur: 214 490 tonnes vendus. Un record depuis
2003, soit une atteinte des objectifs de 110% et une croissance
de 8% par rapport à 2011
Consommation des engrais en Algérie: 345 000 tonnes, soit
+17% par rapport à 2011.
Exportation d’ammoniac: 772 415 tonnes soit une croissance
de 18,50% par rapport à 2011. Un record depuis le démarrage
de la production de l’ammoniac en Algérie.
Expéditions d’engrais d’Arzew et d’Annaba : 206 000 tonnes,
soit une progression de 8% par rapport à 2011.
Analyse de sol et végétaux: Prélèvement de 2 450
échantillons dont 2 100 analysés.

Les exportations d’ammoniac du mois de
Décembre ont été de 58 135 tonnes,
soit des taux de réalisation des objectifs
à hauteur de 84.26% et de 80% de la
réalisation de décembre 2011.
Les quantités exportées en 2012 ont
été de 772 415 tonnes d’ammoniac et
38 734 tonnes de CAN. Les objectifs
d’exportation d’ammoniac de l’année ont
été atteints à hauteur de 105,96%, soit
une progression de 18.53% par rapport à
2011.
Ce niveau d’exportation représente
un record jamais atteint auparavant.
Ceci s’explique par la stabilité des
unités d’ammoniac dont le taux moyen
d’utilisation des capacités installées est
de 86,73% alors que la moyenne mondiale
selon l’IFA est de 82%.

Conseiller agronomique
Lahcene BOUDIA SUR LES ONDES
Le 26 mars 2012, M. Lahcene BOUDIA,
conseiller agronomique, a été invité par
la station régionale de la radio de Chlef
pour animer une émission agricole sous le
thème « L’utilisation rationnelle des engrais
et des pesticides ». Au cours d’un débat
de 50 mn, plusieurs axes ont été abordés
notamment ;
Le rôle et l’importance des engrais et
des pesticides dans le développement de
l’agriculture.
Le danger et l’impact de leur utilisation abusive sur la santé humaine, animale et
sur l’environnement.
Les méthodes de prévention vis-à-vis de ces produits chimiques.
Cette émission, a été, par ailleurs, l’occasion pour des agriculteurs d’intervenir au
sujet des méthodes de luttes contre les ravageurs et des itinéraires techniques des
cultures.
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Divers
Fertial a, au
cours du mois
de Décembre,
inauguré le Centre
de Formation pour
Agriculteurs et
Vulgarisateurs CFAV(Annaba) et a
lancé des travaux
du laboratoire
agronomique et
du CFAV d’Arzew.
	
   marquant,
Autre fait
le laboratoire
agronomique
d’Annaba a été
accrédité par
ALGERAC (ISO
17025).

Vie d’entreprise ANNABA

Décembre

ANNABA
UNITÉ AMMONIAC
La production d’ammoniac, durant le mois de Décembre, a été de 31.647
tonnes, soit 113% du POA mensuel et 100% du POA cumulé. A noter que
l'unité a réalisé, durant l’année 2012 un record historique mensuel et un
2éme record annuel (312.214) depuis le démarrage de l’unité.

UNITÉS NITRIQUE ET NITRATE
Nitrique: La ligne 2.000 a fonctionné pratiquement tous le mois de
Décembre pour fournir l’acide nitrique nécessaire à la fabrication de
la solution chaude.
Nitrate: Les deux lignes ont été en marche pendant tout le mois de
Décembre pour fournir la solution chaude vers le CAN et vers le NPK.
Granulation Prill: La production du CAN27 a été de 3.807 tonnes soit
63,5% du POA mensuel et 72,3% du POA cumulé.

UNITÉS NPK / SSP:
NPK: L’unité a fonctionné tout le mois
pour produire le NPK 15-15-15s
en enregistrant un record historique
mensuel depuis 2005. La production
totale a été de 18.400 tonnes soit
122,7% du POA mensuel et 78,7% du
POA cumulé.

FORMATION
Les actions de formation enregistrées, au cours du mois de Décembre,
ont été axées principalement sur :
DCS 3ème sessions (Maintenance) de quatre groupes assurée par
Invensys
Management assurée par CEGOS France
Traitement & conditionnement des eaux assurée par AEW
Variateurs de vitesse MT de deux groupes assurée par CENTRELEC
Résoudre les problèmes sur le terrain (EFQM) assurée CEGOS TEA
Métrologie laboratoire ISO 17025 session 2 assurée par CSC
Dessin assisté par ordinateur "solidworks" assurée par ISGA
Règlementation des appareils de levage assurée par VERITAL
Administration du personnel 2ième session assurée par ISGA
Evaluation efficacité de la formation assurée par ISGA
Formation des nouvelles recrues en interne
Cours de français en interne
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ANNABA
ENVIRONNEMENT
REJETS ATMOSPHERIQUES
Des prises d’échantillons et des mesures ont été effectués, au cours du
mois de Décembre: huit prises des NOx à la sortie des cheminées du
Reforming et du four de Désulfuration de l’unité Ammoniac, trois prises des
NOx et de l’ammoniac résiduel à la sortie de la cheminée de l’unité acide
nitrique ligne 2000, 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 en plus de huit prises
d’échantillons des NOx de la chaudière A.

REJETS LIQUIDES

DECHETS LIQUIDES ET SOLIDES

Quatre prises d’échantillons au niveau
du caniveau Nord ont été effectuées
et quatre autres au niveau du caniveau
Sud. Quatre prises d’échantillons par
foyer pour chacun des trois foyers des
rejets des eaux usées, une prise des
condensats pollués de l’unité CAN ligne
1000.

Prises d’échantillons de différents types des catalyseurs
usagés par le représentant de l’entreprise hollandaise
spécialisée dans le traitement et élimination des déchets
spéciaux dangereux.
Visite des halls de stockage catalyseurs usagés par
les représentants Sarl Green Sky spécialisée dans le
traitement des déchets.

Ressources
humaines
L’usine d’Annaba a
enregistré, durant le mois
de Décembre 2012,
quatre départs à la
retraite toutes catégories
confondues et trois
mutations de cadres de
la Direction Administration.
Ces derniers, ont été
mutés à la Direction
Générale / Direction
Economique et Financière.
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SÉCURITÉ

L’usine d’Annaba n’a enregistré aucun
n’accidents avec arrêt, au cours du mois
Décembre. Au 31.12.2012, l’usine a cumulé
un total de 312 journées sans accidents
avec arrêt de travail et trois accidents sans
arrêt.

Décembre

Vie d’entreprise ARZEW

ARZEW
DIRECTION TECHNIQUE
Contrôles rigoureux
L’usine d’Arzew a procédé, au cours du mois de
Décembre, au suivi systématique en matière de Process
des unités de production d’ammoniac et des unités
de traitement des eaux. Elle a également effectué
des analyses des fumées four de l’unité ammoniac I
afin de diminuer l’excès d’air pour un équilibre de la
chauffe dans les deux cellules et exploitation dans les
meilleures conditions.

Formation

En matière de contrôle qualité, l’usine a réalisé
un suivi systématique des matières premières, des
produits finis et des produits intermédiaires par des
analyses physico-chimiques effectuées au laboratoire.
Soucieuse de l’environnement, l’usine a effectué des
analyses physico-chimiques des rejets liquides et
gazeux des installations de production.

Ressources Humaines

Dans le cadre de sa politique de formation, l’usine a
poursuivi ses sessions de formation axées sur.
DCS IA Série Triconex Logiciel Intouch. Module 2300.
Priorisation EFQM d’amélioration.
Présentation Résultats EFQM.
Démarrage de Domaine d'Amélioration EFQM.
Sensibilisation : " Plan d'Intervention Interne" PII.
Pompiers Accidents Industriels.
Suite et Fin de la Formation Double Poste des
nouvelles recrues Décembre 2011.
Le Rôle du Projet EFQM à Fertial.
Sensibilisation sur le port ARI.

L’usine d’Arzew a enregistré deux départs à
la retraite, au courant du mois de Décembre,
et dix promotions dont une décision de
Confirmation au poste, deux décisions
d’intérim et sept décisions de fin détachement
avec solde. Les services RH de l’usine ont,
par ailleurs, procédé à la 1ére Phase du
recrutement par la convocation et présence
des candidats NR3 pour test écrit et à la
2éme phase consistant à la convocation des
candidats NR3 spécialité « chimie Industrielle »
pour test oral.

Production
L’usine bat des records
L’usine d’Arzew a clôturé l’année 2012 avec de bons
résultats, atteignant les objectifs arrêtés.
Ammoniac I : Au cours du mois de Décembre, l’unité
a réalisé 19825 tonnes soit 86.2% de réalisation.
Par ailleurs, elle a clôturé l’année 2012 avec une
réalisation de 245 666 tonnes d’ammoniac soit un
taux de réalisation de 118.68 %. Un nouveau record de
production pour cette unité depuis sa mise en service

Ammoniac II : 31 149 tonnes ont été produites, au
cours du mois de Décembre, soit 115 ,37 % de taux
de réalisation. La production annuelle a été de 300 724
tonnes soit un taux annuel de réalisation égal à 100.91 %.
Ainsi, l’usine d’Arzew a enregistré une réalisation
globale en ammoniac de 46 390 tonnes soit un taux de
réalisation de 108.2% .La production d’engrais CAN27
s’est élevée à plus de 3500 tonnes de haute qualité.
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ARZEW
sécurité

APPROVISIONNEMENTS

Le 31 Décembre 2012 le
nombre de journées sans
accidents avec arrêt était
de 1245 jours (dernier
accident avec arrêt
survenu le 04-08-2009).
L’usine a, par ailleurs,
organisé une campagne
de sensibilisation sur le
port obligatoire de l'EPI
(chaussures de sécurité,
tenue de travail, casque,
lunettes de protection etc.),
un exercice de simulation
d’urgence et d’évacuation
le 16 Décembre 2012 et
une formation sur l’utilisation
des appareils respiratoires
isolants, destinée au
personnel de l’unité
Ammoniac II.

Projets en cours
La direction
approvisionnement a inscrit
dans son programme les
projets de la construction
du centre de formation
FERTIAL Arzew, prévu pour
le mois de JANVIER/FEVRIER
2013 et du laboratoire
agronomique prévu pour
le premier semestre 2013.
Par ailleurs, dans le cadre
de l’EFQM, un chantier
pluridisciplinaire (appromaintenance - finance)
a été mis en œuvre afin
de réduire les problèmes
d’approvisionnement des
services maintenance.

Manutention
Nouvelles
acquissions
Au courant du mois de
Décembre, la manutention
a réceptionné et a installé
l’ensacheuse mobile de marque
NECTAR. Elle a d’ailleurs,
démarré la production
d’ensachage de l’urée sur
cette nouvelle machine, avec
une cadence de 20 sacs/
min au lieu 9 sacs/min avec
l’ancien système d’ensachage.
Elle permet ainsi d’ensacher
tous les types d’engrais
disponibles avec une flexibilité
accrue avec son dispositif
mobil.

Œuvres Sociales
Les œuvres sociales ont mené diverses actions, au
cours du mois de décembre, en faveur des effectifs
de l’usine d’Arzew. Il s’agit notamment :
Un pèlerinage pour un agent actif.
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Des prises en charge à la Clinique Ennadjah de
cinq agents.
Une cure thermale au profit de 14 agents
Transport des écoliers pour 23 enfants.
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