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HALWANI GROUP est un groupe de sociétés qui est spécialisé dans des domaines 

très techniques tels que la construction métallique, le traitement es surfaces, les 

services de levage, la manutention, la logistique, la location des équipements 

industriels  et la maintenance des biens des secteurs pétroliers et industriels. 

HALWANI GROUP vous accompagne dans tous vos projets quelle que soit leur 

complexité. 

Notre polyvalence de compétences nous permet de tirer parti de la 

complémentarité de nos activités et de vous proposer une offre des plus 

complètes. 

Qualité, Sécurité, Fiabilité sont nos maîtres mots. Intervenant au cœur de divers 

secteurs tels que les sites pétroliers on-shore et offshore, les sites industriels, BTP, 

etc., avec une expérience de plusieurs décennies, notre société a su développer 

au fil des années les meilleures pratiques pour déployer aujourd’hui une 

organisation performante conjuguant fiabilité des interventions et satisfaction 

client. 

Les compétences de nos équipes, notre matériel adapté à toutes les situations et 

notre réactivité, vous garantissent des interventions de qualité en respectant vos 

délais. 

Spécialiste des opérations des plus simples aux plus complexes, nous tenons à 

votre disposition les moyens matériels et compétences professionnelles adaptés à 

vos exigences. Nos équipes sont sans cesse mobilisées pour analyser vos besoins 

et objectifs et vous proposer avec réactivité les meilleures solutions aux meilleurs 

coûts. 
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Société Halwani de Construction Métallique & Navale 

(SHCMIN) 

 

 

SHCMIN  propose son expertise et ses compétences dans le domaine de la 

réalisation d’équipements de chaudronnerie lourde pour les industries pétrolières, 

gazières, les énergies et d’autres industries. 

Nos services englobent : 

 Ingénierie, conception et construction des pipelines 
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 Ingénierie, conception et construction de tous types de réservoirs 

   

   

 

 Ingénierie, conception et construction de diverses structures métalliques  
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 Ingénierie, conception et construction de tous types de CCUs 

               

                         

 

             

 

 

http://www.stsi-logistics.com/


 

Address : Rue Jamel Abdennacer, Z.I. Madagascar, Sfax 3000 – Tunisia 

Ph : (216) 74 498 379     ----     Fax : (216) 74 498 230      ----      Mob : (216) 24 564 427 

Website : www.stsi-logistics.com  

 

                 QIMAN 

 

QIMAN est une société italienne de services pétroliers qui fournit un large éventail 

de services aux secteurs des pipelines, du pétrole et du gaz, du raffinage, de la 

pétrochimie, de la chimie et de l'énergie. 

Elle intervient principalement dans l'assemblage mécanique des longs pipelines 

et des conduites d'écoulement de pétrole et de gaz, l'installation sur terre, les 

usines de traitement de gaz, les plates-formes et les installations offshore. 

QIMAN et HALWANI ont mis en place une joint-venture afin de partager leur 

savoir-faire et leur expertise pour les projets massifs réalisés dans les pays d'Afrique 

du Nord. 

Les services de QIMAN sont adaptés aux demandes spécifiques de ses clients et 

sont conformes à la réglementation et aux lois locales : 

 Ingénierie:  

QIMAN possède un personnel qualifié formé dans le domaine de l'ingénierie et 

de la conception industrielle au moyen des derniers logiciels, y compris le 

processus de certification pour obtenir l'autorisation de démarrage de l'usine. Le 

bureau technique peut offrir une variété de services liés aux domaines suivants: 

 Ingénierie mécanique détaillée 

 Ingénierie d'atelier mécanique 

 Ingénierie de tuyauterie  

 Ingénierie électrique et instrumentale détaillée 

 Certification DESP selon la Directive 97/23 / CE 
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 Construction des pipelines 

 

      

 

 Services de levage 
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   Société Halwani de Sablage & Peinture (SHSP) 

 

 

Spécialisée dans le traitement de surfaces, SHSP traite tous les demandes de ses 

clients de la plus simple à la plus complexe.  

Depuis sa création en, SHSP a connu une croissance régulière lui permettant de 

devenir une entreprise performante et spécialisée dans la réalisation des 

systèmes de peinture anticorrosion. 

SHSP contient plus de 150 unités de sablage complètes, 3 unités à jet d’eau UHP 

(3000 Bars) ainsi que des équipements de peinture modernes qui offrent la 

meilleure qualité de peinture. Mais surtout, elle emploie plus de 350 personnes 

qualifiées et certifiées dont 100 sont permanents et plus de 250 temporaires afin 

de vous proposer un travail de qualité. 

Toutes nos certifications sont là pour vous assurer un travail irréprochable en 

respect avec les normes du secteur. 

Les services de SHSP comprennent: 

 Grenaillage et brossage mécanique 
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 Nettoyage intérieur des tuyaux 

 

       

 

 Nettoyage à l’eau à haute pression UHP 

 

               

 

 Peinture et revêtement industruels 
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 Galvanization à chaud 

 

 

 

 Plastique à Renfort de Verre (PRV) pour le revêtement des réservoirs 
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 Protection incendie: CHARTEK 7 
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 Isolation:  

Nous installons l’isolation thermique des tuyaux de différentes tailles (de 

diamètre 1/2" à 40" et plus) avec des températures entre -60°C et 1000°C. 

Le matériel que nous utilisons varie selon le mode d’utilisation des pipelines.  

 

 

 

Nous assurons également l'isolation de nombreux systèmes de conduits : 

chauffage, ventilation, climatisation, unités d’épuration et extraction chimique. 
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 Echafaudage:  

SHSP fournit tous les types d'échafaudages certifiés ainsi que des 

échafaudeurs  qualifiés et expérimentés (onshore & offshore) 

       

 

Les mesures de sécurité des échafaudeurs 

En ce qui concerne les normes de sécurité, notre société s'engage à fournir un 

environnement de travail optimal et sécurisé. 

Plus précisément l’industrie de l’échafaudage et le travail en hauteur puisqu’il est 

très risqué et dangereux. C'est pourquoi notre objectif est de produire un 

programme complet de sécurité à savoir : 

 Tous nos échafaudeurs sont bien formés et bien équipés pour assurer leur 

efficacité et leur sécurité 
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 L’échafaudage utilisé est certifié et conforme aux normes internationales 

      

 

 

 

 Protection de bord/antichute: Dans tous les systèmes de fixation, le raccord 

doit être muni d'une fixation permanente et solide de la barrière de 

protection par deux tubes ou planches et d'un plancher. La barrière peut 

être attachée au sol. 

                   

        

Tubes d’échafaudage 
DIN 2440 

BS 1139:1982 

Planches d’échafaudage 
BS 2482:2009 

Colliers d’échafaudage 
BS 5973:1993 
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   Société Tunisienne de Services Industriels (STSI) 

 

 

STSI est une branche de Groupe HALWANI qui est spécialisée dans la logistique et 

stockage ainsi que la location des équipements industriels pour les secteurs 

pétroliers et industriels : 

 Deux entrepôts d'une superficie totale de 9000 m2 chacun 

            

 

 Location/Vente de tous types et tailles de CCUs (conteneurs; baskets, open 

tops, bennes de chantier, réservoirs d’eau/huile…) 
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 Location/Vente de tous types et tailles de porte-cabines (cuisines, bureau, 

accommodation, toilettes, douches et vestiaires…) ainsi que leurs 

accessoires (lits, fourniture bureau, fourniture de salles de réunion…) 

 

                              

 

 

 

 

 

Porte-cabine bureau 
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Porte-cabine cuisine 

Porte-cabine douches & vestiaires 
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 Location d’équipements industriels : grues mobiles (25T, 45T, 90T), chariots 

élévateurs (5T, 7T, 12T), compresseurs d’air (mobile & monté sur skid), 

groupes électrogènes (de 40 kva jusqu’à 650 kva) 
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                                                   ISO 9001 
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ISO 9001, 14001 & 18001 

 

 

 

 

 

This certificate was issued electronically and remains the property of Certi W Baltic SIA and is bound by the conditions of contract. 

Printed copy can be validated on request. To verify the authenticity send an e-mail to info@certiw.com 

© Copyright 2008 - 2016 - Certi W ® is a registered trademark owned by Certi W international ltd. 

Certi W Headquarter: Krišjāņa Valdemāra iela 149-602, LV-1013 Rīga - Latvia 

 

 

Certificato di Registrazione 
 

Il presente documento attesta che 

il sistema di gestione di 

 

QIMAN S.r.l. 
 

Italy - 75017 Salandra (MT) – Piazza S. Rocco, 5 
 

 

 

è conforme ai requisiti 
 

ISO 14001:2004 
 

per il seguente scopo:  
 

 

Realizzazione di condotte interrate e carpenteria metallica. 

  

 

 

 
Certificato N. IT.16.0132.EMS  

Codice di Documento: F08 Rev. 04 Giugno 2012 
 

 

Data di prima emissione: Data di ultima emissione: Data di scadenza: 

15.07.16 15.07.16 14.07.19 
 

 

 

Per conto ed in nome di Certi W 

 

Pagina 1 di 1 

La validità del presente certificato è subordinato ad un esito positivo del 

continuing assessment e del pagamento dei relativi importi annuali. 

Ad oggi la data di scadenza è: 14.07.17. 
 

Firma autorizzata 
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 ISO 9001, 14001 & 18001 
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APPLICATION DE CHARTEK: PROTECTION INCENDIE  
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Sablage & Peinture de la coque extérieure de la plateforme 85 

Construction, peinture et érection de la structure métallique d'une centrale électrique 
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Sablage & peinture de IKDAM FPSO  

 

Projet de sablage & peinture 
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Echafaudage, sablage & peinture de la plateforme MISKAR 

 

Projet de nettoyage à haute pression 
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Station de gaz KORBA  

 

Échafaudage, sablage et peinture d'une sphère de gaz et des réservoirs de stockage d’huile 
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Remplacement des conduites de gaz de 

4 "à 6" (2000 mètres linéaires) et de tous 

les accessoires du réservoir, y compris le 

compteur de gaz 

Réparations par soudage, tests et services de sablage et peinture 

Fabrication de 02 nouveaux réservoirs 

de stockage d'huile de 10000 barils 

chacun, y compris les travaux de génie 

civil, l'installation, la peinture et la mise 

en service 
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Conception, ingénierie et construction de 03 hangars situés à Guebiba, Tank Battery et 

Trapsa (2013/2014) 

Remplacement d’un tuyau de 8 " y compris la préfabrication, l'excavation, l'installation, la 

soudure, l'inspection NDT et la mise en service 
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Construction et installation de 02 réservoirs de stockage d'eau de protection contre les 

incendies ainsi que les tuyaux et les vannes PPR (2013) 

Rénovation de 02 réservoirs de stockage par le remplacement des fonds de réservoir, le 

revêtement des toits flottants du plaqué endommagé, le sablage et peinture 
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Construction et installation d’une grue à tour et d’un palan de levage pour un canot de 

sauvetage 18T (2014) 

Remplacement des tuyaux de lutte contre l'incendie, y compris tous les accessoires pour 

les réservoirs T15A et T14B situés à Misrata, en Libye 
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Construction d'une nouvelle cale au port de Mahdia (2013) 

Construction d'un Ponton Métallique Contenant 03 Caissons, longueur 12m, hauteur 2m (2009) 
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Pipelines pétroliers et gaziers  

 

Usines chimiques: Tour Absorbante AGE de hauteur 21m / colonne de refroidissement 

AMMINA de hauteur 29m 
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Four à longerons mobiles 

 

Centrales électriques: Installations différentes 
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CERVIA & ARIANNA 

Platform Loading 

 

Installation Offshore: plateforme Sabratha 
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Plateforme HERA LACINIA 

Platform Loading 

 

Plateforme HELIDECK for “BARBARA H”: Construction, transport, chargement et montage sur 

site / offshore 
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