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personnel & sécurité

gestion de la qualité

secteurs

• Pétrole et gaz
• Fabrication d’équipements sous pression
• Pétrochimie & Engrais 
• Production d’énergie 
• Industrie en général 
• Travaux publics

produits et serVices

• Usines à gaz et à pétrole
• Industrie pétrochimique et des engrais  
• Équipement sous pression 
• Unités sur châssis & Installations modulaires  
• Réchauffeurs 
• Installations de stockage et de chargement  
   de carburants / combustibles
• Services d’entretien 
• Production d’énergie 
• Projets industriels
• Pipelines 
• Fabrications spéciales

équipements d’eKme

•	 Usines	de	fabrication
•	 Données	de	production

•	 Ressources	humaines
•	 Santé	&	Sécurité
•	 Politique	environnementale

ingénierie

innoVation

•	 Cas	particuliers	-	Brevets
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Yannis Karyotis  
President

EKME a évolué avec l’industrie grecque depuis le début des années 70 dans 
les secteurs technologiques les plus exigeants comme les raffineries, les usi-
nes pétrochimiques et les usines d’engrais, les usines de production d’énergie, 
les installations de stockage et de distribution de carburants, etc.

L’entreprise a acquis des connaissances techniques considérables en entre-
prenant la construction et la maintenance d’installations industrielles au sein 
desquelles des applications de pointe étaient introduites en Grèce pour la 
première fois par des sociétés d’ingénierie réputées sur le plan international.

Cela a constitué un tremplin pour l’entreprise, à partir du début des années 
quatre-vingt, pour faire progresser le niveau de compétence de sa main 
d’œuvre, étendre la capacité de production de sa machinerie et structurer son 
organisation de manière à permettre à EKME d’entreprendre l’exécution de 
projets industriels complexes et la fabrication d’équipement opérationnel  
haut de gamme.

Un parcours de quarante ans durant lequel EKME et son personnel ont fait 
preuve d’éthique, de fiabilité et d’une culture client exemplaire, qui ont permis 
à l’entreprise de se distinguer de ses concurrents et, que l’on retrouve dans les 
objectifs d’EKME, exprimés en trois mots. 

Engagement |  Fiabilité | Excellence

Dans le domaine des projets industriels, dans lequel un 
savoir-faire technique avancé et un strict respect des pres-
criptions de qualité et des normes de sécurité sont essen-
tiels, peu d’entreprises peuvent faire preuve de l’efficacité, 
de la fiabilité et de l’expérience d’EKME.



Depuis 1973 EKME assure l’entretien dans le secteur pétrolier 
et gazier en tant qu’entrepreneur sur le terrain et en tant que 
fabricant d’équipements sous pression.
EKME s’est engagée à ne fournir que du travail de haute qua-
lité, à appliquer des standards de sécurité stricts et à respecter 
les échéances de livraison, ce qui lui a valu sa réputation d’en-
treprise de contrats industriels et de fabrication la plus fiable 
en Grèce et lui a permis d’étendre ses opérations à l’étranger.
Nous sommes fiers d’avoir établi une relation à long terme 
avec nos clients, une relation basée sur le maintien de la haute 
qualité de nos services dans un grand nombre de projets dif-
férents et exigeants. EKME est un partenaire fiable disponible 
24 heures/24, 7 jours/7 faisant preuve du dynamisme et de 
l’efficacité requis pour mener à bien sa mission.

L’organisation de l’entreprise, les ressources humaines, les 
installations et l’équipement ont été conçus aux fins d’une 
fiabilité exponentielle lors de la prise en charge de projets 
industriels exigeants, en maximisant la sécurité, en rédui-
sant les temps de réponse au minimum et en respectant les 
échéances les plus courtes, tout en maintenant les standards 
de qualité les plus élevés et les plus stricts.
EKME a démontré qu’elle pouvait mener efficacement tout 
projet du secteur de l’entreprise en satisfaisant les deman-
des exigeantes des clients comme l’utilisation de matériaux 
sophistiqués et originaux ou l’application de processus spé-
cialisés et exigeants. L’attention portée au moindre  détail, un 
savoir-faire technique poussé et une organisation multitâche 
et axée sur les projets sont des facteurs clés de succès.

Engagement Fiabilité

40+ ans
1973-2018
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•	Rester	concentré	sur	ses	objectifs	et	fidèle	à	son		
	 engagement		
•	Continuellement	investir	dans	la	technologie	et	la	formation		
	 de	son	personnel	technique.
•	Faire	progresser	notre	sophistication	et	notre	flexibilité			
	 organisationnelles	
•	Assister	le	client	au-delà	de	la	relation	employeur-	
	 entrepreneur	type	
•	Faire	de	la	santé	et	de	la	sécurité	une	priorité	permanente		
	 et	obligatoire	
•	Sauvegarder	l’environnement	
•	Étendre	ses	activités	à	de	nouveaux	marchés/clients	
 

Qualité
La philosophie de l’entreprise est axée sur la haute qualité  
de ses activités.
• ASME U, U2 & S
• EN ISO 3834-2 & PED
• PED/97/23/CE
• GOSPROMNADZOR
• GOST   
 

HSE 
• ISO 14001 
• OHSAS 18001

Excellence
Récompenses
Nous avons l’honneur de figurer sur la liste des 
entreprises les plus importantes de Grèce  
depuis que nous avons reçu le prix ICAP en 2011.

Valeurs grecques
En 2014 EKME a reçu un prix décerné par la 
Fédérations des Industries du nord de la Grèce 
pour la performance de l’entreprise dans le sec-
teur de l’exportation.

ICAP 
 certificate 

2011



Pour	l’essentiel,	les	clients	d’EKME	font	partie	du	secteur	
pétrolier	ou	gazier,	de	celui	de	la	chimie-pétrochimie	et	
des	engrais	et	de	la	production	d’énergie.	Notre	pres-
tation	de	services	s’adresse	à	des	secteurs	très	divers	
(ciment,	aluminium,	agroalimentaire	et	pharmaceutique)
EKME	s’est	construite	une	solide	réputation	de	partenai-
re	commercial	de	confiance	de	par	sa	collaboration	avec	
des	entreprises	renommées	telles	que	Technip,	Techint,	
Merichem,	Prosernat,	Heurtey	Petrochem,	Maire		
Tecnimont,	Foster	Wheeler,	Snam	Progetti	et	de		
nombreuses	autres.
En	2014	EKME	a	mis	en	place	sa	collaboration	avec	le	
groupe	ARCHIRODON	n.v.	-	un	partenaire	mondial	ayant	
une	expérience	de	plusieurs	décennies	dans	les	projets	
d’infrastructure	de	grande	envergure	au	Moyen-Orient	
et	en	Afrique	du	Nord.

Présence 
mondiale

Albanie
Algérie
Bulgarie
Belgique
Canada
Danemark
France
Allemagne
Grèce
Italie
Irak
Japon
Libye
Nigeria
Pays-Bas
Slovaquie
Espagne
République de Biélorussie
Russie
Émirats Arabes Unis (E.A.U.)
Royaume-Uni
États-Unis
Suisse
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Carte des destinations de nos produits
Localisations de nos clients
Équipements d’EKME
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• Pétrole et gaz
• Fabrication d’équipements sous pression 
• Pétrochimie & Engrais 
• Production d’énergie 
• Industrie en général 
• Travaux publics

SECTEURS



PÉTROLE	ET	GAZ
Le	secteur	pétrolier	et	gazier	représente	la	plus	grande	partie	
des	opérations	d’EKME,	aussi	bien	dans	des	projets	en	atelier	
que	dans	ceux	menés	sur	le	terrain.	EKME	a	débuté	dans	ce	
secteur,	s’établissant	comme	entreprise	de	maintenance	dans	
la	raffinerie	Exxon	de	Thessalonique	en	1973.	Depuis,	l’entre-
prise	se	développe	dans	ce	secteur	multipliant		ses	capacités	
technologiques	et	sa	prestation	de	services.
De	nos	jours	notre	entreprise	est	un	fournisseur	et	un	entre-
preneur	de	confiance	du	secteur	pétrolier	et	gazier,	qui	met	
l’accent	sur	la	mise	en	place	de	coopérations	à	long-terme	
avec	ses	clients	qui	choisissent	EKME	pour	son	engagement,	
sa	fiabilité	et	sa	capacité	à	répondre	à	tous	leurs	besoins.
La	gamme	des	projets	entrepris	par	l’entreprise	tout	au	long	
de	son	existence	correspond	principalement	aux	domaines	
suivants:

Construction d’unités de traitement complètes + rénovation / 
modernisation d’unités existantes	
Distillation	de	pétrole	brut,	craquage	catalytique	sur	lit	flui-
disé,	unité	de	déminéralisation,	unité	de	désulfurisation,	unité	
de	désulfurisation	très	faible	de	diesel,	unité	de	reformatage	
catalytique,	TAME,	unité	d’isomérisation,	unité	de	séparation	
du	propane/propylène,	extraction	du	méthanol,	alimentation,	
D.O.D.D.	,	unités	de	récupération	du	souffre,	hydrogène,	unités	
d’air	d’usine	/	d’instruments,	centrale	à	vapeur,	fioul,	gaz	
combustible,	torchère,	unité	de	traitement	du	souffre,	unité	
de	récupération	des	eaux	de	condensation,	unité	aminée,	
unité	d’adoucissement	d’eau,	unité	de	tour	de	refroidisse-
ment,	catalyseur	de	reformage	(reformage	par	régénération	
catalytique	continue).

Conception et construction d’installations complètes de stockage 
et de chargement de carburants (pétrole, carburants, GPL)	
EKME	a	longtemps	été	considérée	comme	l’un	des	principaux	
fabricants	et	constructeurs	de	réservoirs	de	stockage	sur	le	
marché	grec.	Avec	la	construction	de	plus	de	70	réservoirs	et	
l’entretien	de	plus	de	50	réservoirs	ces	30	dernières	années	
(toujours	selon	les	normes	d’API	ou	EXXON)	le	savoir-faire	
et	l’expertise	accumulés	nous	permettent	de	considérer	la	
construction	de	réservoirs	comme	l’une	des	activités	majeu-
res	de	notre	secteur	de	la	construction.	Les	réservoirs	érigés	
incluent	un	toit	fixe	et	flottant,	sans	limite	de	taille.

Installation de pipelines 
EKME	a	construit	des	pipelines	pour	le	pétrole,	le	gaz,	les	
produits	pétrochimiques	et	chimiques.	La	construction	de	
réseaux	de	distribution	de	gaz	dans	des	zones	d’habitation	
fait	également	partie	des	activités	d’EKME.

Entretien (y compris des installations en mer) 
Depuis	plus	de	40	ans	EKME	est	l’entrepreneur	chargé	de	
l’entretien	de	toutes	les	raffineries	grecques.	Entreprendre	
des	projets	au	sein	d’unités	de	production	signifie	que	le	tra-
vail	est	fréquemment	effectué	lorsque	le	site	est	en	activité,	
ce	qui	nécessite	vigilance,	bonne	compréhension	des		
paramètres	techniques	et	prise	de	nombreuses	précautions.

De	plus	EKME	est	la	seule	entreprise	grecque	disposant	d’une	
vaste	expérience	dans	l’entretien	de	plateformes	pétrolières	
en	mer.

SECTEURS
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Réacteurs
Craquage	catalytique	en	lit	fluide,	hydrogénérateurs,	
désulfureurs,	réacteurs	catalytiques,	fours	de	réacteurs,	
régénérateurs,	hydrocraqueurs,	réacteurs	de	récupération	
d’absorption	à	lit	froid	(CBA),	etc.

Colonnes / tours
Extraction	par	méthanol	/	colonnes	de	récupération,	
distillation,	Colonnes,	colonne	de	rectification,	dépropa-
niseur,	colonnes	de	fractionnement	de	pétrole	brut,	tours	
sous	vide,	colonnes	de	séparation	PP,	épurateurs,	colonnes	
d’absorption,	colonnes	d’oxydation,	régénérateurs,	tours	de	
déséthanisation,	colonnes	de	débutanisation,	etc.

Échangeurs de chaleur multitubulaires à calandre
Alimentation,	condenseurs	de	souffre,	rebouilleurs,	ato-
miseurs,	refroidisseurs,	refroidisseurs	d’eau,	réchauffeurs,	
réchauffeurs	à	vapeur,	condenseurs,	empilés,	à	haute	
pression,	etc.

Cuves sous pression
Ballons	tampon,	séparateurs,	dessaleuses,	dégazeurs,
absorbeurs,	collecteurs	de	vapeur,	tambours	débrumiseurs,	
tambours	coalesceurs,	tambours	sécheurs,	tambours	
séparateurs,	tambours	magasin,	tambours	à	instrument,	
tambours	à	air,	etc.

Unités de traitement montées sur châssis  
et de type modulaire
Unités	montées	sur	châssis,	y	compris	toutes	les	activités	
liées:	mécanique,	équipement,	électricité,	instrumentation,	
traçage,	isolation,	peinture	et	livraison	sur	site

Réchauffeurs
Fabrication	complète	et	érection	de	réchauffeurs	et	fours	
industriels

Préfabrication de bobinages de tuyaux
Fabrications spéciales

EKME	est	le	principal	fabricant	d’équipements	sous	pression	
dans	l’Europe	du	Sud-Est	offrant	une	gamme	de	produits	qui	
comprend	des	cuves	sous	pression,	des	cuves	sous	pression	
à	parois	épaisses,	des	coques	et	des	échangeurs	de	chaleur	
multitubulaires	à	calandre,	des	réacteurs	et	des	colonnes/tours	
avec	un	vaste	éventail	de	qualités	de	matériaux	(plaqués,	al-
liage).	Grâce	aux	certifications	U	et	U2	d’ASME	et	à	une	capacité	
de	tôle	laminée	allant	jusqu’à	130	mm	EKME	peut	répondre	à	
quasiment	tous	les	besoins	du	secteur	dans	ce	domaine.

ÉqUIPEMENT	SOUS		
PRESSION	
FABRICATION

SECTEURS
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PÉTROCHIMIE	ET	ENGRAIS

En	plus	de	la	gamme	de	produits	et	services	proposée	au	
secteur	pétrolier	et	gazier	et	en	particulier	au	domaine	
pétrochimique,	EKME	propose	égalementla	fourniture	de	
réservoirs	sphériques	et	de	silos	en	aluminium	ainsi	que	la	
fabrication	d’équipements	sous	pression	dans	des	alliages	
originaux.
En	outre,	EKME	dispose	d’une	grande	expérience	dans	le	
secteur	des	usines	d’engrais	aussi	bien	en	tant	qu’entrepre-
neur	pour	la	construction	d’une	nouvelle	unité	que	pour	la	
prestation	de	services	de	maintenance.

SECTEURS
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SECTEUR	DE	LA		
PRODUCTION	D’ENERGIE
EKME	propose	des	services	d’installation	complète	sur	site	
pour	les	usines	thermiques,	hydroélectriques	et	de	cogénéra-
tion,	y	compris	des	solutions	d’ingénierie,	achat	et	construc-
tion,	ou	des	services	spécifiques	comme	la	construction	
électro-mécanique	et	la	préfabrication	et	l’installation	de		
la	tuyauterie.
Nous	proposons	en	outre	la	fourniture	d’éléments	et	d’équi-
pements	sous	pression,	comprenant	des	réchauffeurs	haute	
pression,	des	systèmes	de	stockage	et	de	traitement	de	ma-
tériaux	ainsi	qu’un	vaste	éventail	de	services	de	maintenance.
Enfin	EKME	est	l’un	des	principaux	fabricants	de	colonnes	
de	turbine	éolienne	de	l’Europe	du	Sud-Est	et	dispose	d’une	
solide	expérience	dans	le	secteur	des	plus	grands	types	de	
tours	coniques	en	acier	et	éléments	de	fondation,	y	compris	
les	équipements	internes.



INDUSTRIE	EN	GÉNÉRAL
Le	portefeuille	d’activités	industrielles	d’EKME	est	complété	
par	d’autres	secteurs	industriels	comme	ceux	du	ciment	et	de	
la	chaux,	de	l’aluminium,	de	l’agroalimentaire,	du	biodiesel,	
des	produits	minéraux	et	autres.

L’entreprise	propose	des	installations	complètes	d’infrastruc-
tures,	allant	des	travaux	de	génie	civil	à	la	mise	en	service,	y	
compris	les	disciplines	de	l’ingénierie	de	détail.

SECTEURS
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TRAVAUX	PUBLICS
Son	niveau	d’expertise	dans	le	secteur	technique	et	l’exécu-
tion	de	projets	classent	l’entreprise	parmi	les	plus	grandes	
entreprises	de	construction	de	Grèce.
EKME	peut	entreprendre	un	vaste	éventail	de	projets	de	
travaux	publics,	y	compris	dans	les	domaines	hydrauliques,	
électromécaniques	et	dans	l’énergie	industrielle.
La	classification	actuelle	d’EKME	pour	les	projets	de	travaux	
publics	est	la	suivante:

n° projets degré 
1 Hydraulique E’
2 Électromécanique E’
3 Énergie	industrielle E’
4 Bâtiments D’
5 Travaux	de	voirie C’
6 Port C’
7 Port	et	projets	de	chantiers	navals A’

EKME	est	inscrite	sur	la	liste	des	entrepreneurs	autorisés,	
émise	par	le	Ministère	de	l’environnement,	de	l’énergie	et	du	
changement	climatique	(YPEKA)	et	est	membre	de	la	SATE		
(association	d’entreprises	grecques	de	sous-traitance).

proJet propriétaire

Réhabilitation	du	lac	Koronia	:	Création	d’habitats	marins	en	profondeur			 Préfecture	de	Macédoine-Centrale,	Thessalonique

proJet

Réajustement	des	rivières	pour	la	municipalité	d’Almopia

proprietaire

Préfecture	de	la	Macédoine-Centrale,	Pella,	Nord	de	la	Grèce

proJet

Extension	du	réseau	de	chauffage	urbain	d’Amyntaio,	Filotas

proprietaire

Entreprise	communale	de	chauffage	de	la	circonscription		
d’Amyntaio	s.a.

Lac Koronia 

Agios Vasilios

Habitat naturel 

Berge 

Dépôts

Zone humide 
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• Usines à gaz et à pétrole
• Pétrochimie et engrais 
• Équipement sous pression 
• Unités sur châssis et installations  
 modulaires 
• Réchauffeurs
• Stockage et chargement de  
 carburants / combustibles  
 Installations

Produits et services
• Services de maintenance 
• Secteur de la production  
 d’énergie 
• Projets industriels 
• Pipelines 
• Fabrications spéciales



USINES	À	GAZ	ET	À	PÉTROLE

proJet site client 

Modernisation	de	la	raffinerie	de	Thessalonique	-	travaux	mécaniques	pour	l’équipe-
ment	et	érection	d’une	structure	en	acier	dans	l’unité	de	régénération	continue

Raffinerie	de	Thessalonique Hellenic	Petroleum	s.a.

EKME	compte	40	ans	d’expérience	dans	le	secteur	des	projets	
de	construction	sur	site	pour	les	raffineries	et	les	usines	à	gaz	
et	à	pétrole	en	général.	Nous	sommes	reconnus	en	tant	que	
tel	et	considérés	comme	étant	le	principal	sous-traitant	en	
raffinerie	en	Grèce	ayant	mené	à	bien	l’exécution	d’un	grand	
nombre	de	projets.	Ces	projets	vont	de	la	construction	d’une	
nouvelle	usine/unité	sur	site	à	des	projets	de	modernisation	et	
de	rénovation	complexes	d’unités	connexes	à	l’arrêt.

EKME	propose	un	éventail	complet	d’activités	sur	le	terrain,	
allant	des	terrassements	et	constructions	civiles	à	la	fourni-
ture	et	à	l’installation	de	structures	en	acier	et	d’équipement	
statique	et	rotatif	-	y	compris	des	opérations	impliquant	des	
charges	lourdes	et	l’installation	d’équipements	internes	–	à	
la	préfabrication	et	installation	de	tuyauteries,	aux	travaux	
électriques	et	d’instrumentation	ainsi	qu’aux	travaux	liés	aux	
réfracteurs	et	au	revêtement	pour	finir	par	les	opérations	de	
pré-mise	en	service	/	mise	en	service	/	démarrage.

EKME	propose	des	services	de	la	plus	haute	qualité	confor-
mément	aux	réglementations	les	plus	strictes	en	matière	de	
santé	et	de	sécurité.	Nos	employés	travaillent	sur	la	base	du	
principe	de	sécurité	et	de	vigilance,	indispensable	dans	des	
environnements	fonctionnant	dans	des	conditions	de	permis	
pour	travaux	à	chaud.	Mais	dans	ce	secteur,	maintenir	une	
haute	qualité	et	des	normes	de	sécurité	ne	suffit	pas	si	les	
dates	de	livraison	ne	sont	pas	respectées	et	EKME	est	tout	à	
fait	consciente	des	dommages	financiers	qu’un	projet	retardé	
peut	causer	à	ses	clients.	EKME	dispose	de	la	flexibilité	orga-
nisationnelle	lui	permettant	d’accélérer	sa	progression	lorsque	
c’est	nécessaire	afin	de	respecter	l’échéancier	du	client.

EKME	est	«née»	dans	le	secteur	pétrolier	et	gazier,	nous	avons	
ainsi	le	même	ADN	que	nos	clients	fidèles.	Nous	connaissons	
les	complexités	et	les	exigences	dans	ce	domaine	et	nous	
pouvons	être	un	partenaire	précieux	pour	n’importe	quel	client,	
que	ce	soit	une	entreprise	d’ingénierie,	achat	et	construction	
ou	un	opérateur	pétrolier/gazier.

PRODUITS	ET	SERVICES
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proJet site client / utilisateur Final

Projet	de	modernisation	de	la	raffinerie	d’Elefsina	-	travaux		
de	construction	mécanique

Raffinerie	d’Elefsina Hellenic	Petroleum	s.a.



proJet site client / utilisateur Final

Projet	de	restauration	de	l’unité	100 Raffinerie	de	Thessalonique Hellenic	Petroleum	s.a.

proJet site client / utilisateur Final

Travaux	d’érection	et	électomécaniques	de	l’unité	d’Ulsado Raffinerie	de	Thessalonique Hellenic	Petroleum	s.a.

USINES	À	GAZ	ET	À	PÉTROLE

PRODUITS	ET	SERVICES
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proJet site client / utilisateur Final 

Unité	cduiii	3H01	A/b	remplacement	du	réchauffeur Raffinerie	d’Elefsina Hellenic	Petroleum	s.a



INDUSTRIE	PÉTROCHIMIqUE	ET	DES	ENGRAIS

proJet site client entrepreneur principal

Travaux	de	génie	civil	et	travaux	structurels	en	acier	pour	
une	nouvelle	implantation	de	silo	pour	10	silos	450	m³

Thessalonique Hellenic	Petroleum	s.a. COPERION	WAESCHLE	Gmbh	&	Co	KG

EKME	est	capable	de	proposer	le	même	éventail	de	services	
à	ses	clients	dans	ces	secteurs	étant	donné	qu’ils	sont	très	
similaires	à	ceux	du	secteur	pétrolier	et	gazier.	Grâce	à	sa	
vaste	expérience	dans	l’exécution	de	projets	sur	site	et	de	
projets	de	maintenance	dans	des	usines	d’engrais	(phospho-
rique,	ammoniaque)	et	dans	des	usines	pétrochimiques	(PVC,	

polypropylène),	à	sa	connaissance	approfondie	du	secteur	et	à	
ses	qualifications	lui	permettant	de	travailler	avec	les	alliages	
spécialisés	très	fréquents	dans	ces	projets,	ainsi	que	dans	
les	constructions	en	aluminium,	EKME	est	un	partenaire	de	
confiance	pour	l’industrie	pétrochimique	et	des	engrais.

PRODUITS	ET	SERVICES
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proJet site client / utilisateur Final

Construction	d’unités	d’extraction	de	boues	en	PVC Raffinerie	de	Thessalonique Hellenic	Petroleum	s.a.	et	CHISSO	Engineering	(Japon)

proJet site client / utilisateur Final

Construction	-	remplacement	de	cubes	d’unités	d’acide	phosphorique Kavala PFI,	Phosphoric	Fertilizer	Plant	s.a



proJet Partie	supérieure	du	réacteur	de	
craquage	catalytique	sur	lit	fluide	
K-4101X

année de construction 2014

unité U-4100

client / utilisateur Final Hellenic	Petroleum	s.a.

Hauteur (m) 10,53

diamÈtre interne (m) 6,677

poids (t) 80

capacité (m3) 300

prescriptions pour  
l’exécution

ASME	VIII	Div.1	FEA

pression nominale bar g 3,73

température de  
conception (oc)

343/580

matériaux SA	516	Gr	70
SA	350	LF2
SA	204	Gr	C
SA	182	F1
SA	182	F5
SA	312	Tp321H
Revêtement	réfractaire

proJet Partie	supérieure	du	régénérateu	
K-4102

année de construction 2004

unité U-4100

client / utilisateur  Final Hellenic	Petroleum	s.a.	

Hauteur (m) 4,55

diamÈtre interne (m) 8,175

poids (t) 80

capacité (m3) 170

prescriptions pour  
l’exécution

ASME	VIII	Div.1	FEA

pression nominale bar g 4,6

température de  
conception (oc)

343

matériaux SA	516	Gr	70
SA	240	Tp	304H
SA	105
SA	312	Tp	304H
Revêtement	réfractaire

Équipement	sous	pression
Réacteurs

La	grande	capacité	de	fabrication	d’EKME	et	sa	haute	
maîtrise	technique	sont	mises	en	avant	dans	la	conception	
et	la	fabrication	d’équipements	critiques	comme	les	cuves	
de	réacteur.	EKME	est	fière	d’avoir	fourni	au	secteur	des	
raffineries	de	pétrole	plusieurs	réacteurs,	y	compris	des	
réacteurs	à	craquage	catalytique	en	lit	fluide
et	des	réacteurs	d’hydrocraqueur.

Depuis	les	éléments	de	grande	taille,	d’un	diamètre	de	cuve	
de	plus	de	8	m	et	d’une	épaisseur	de	cuve	de	plus	de	85mm	
(la	limite	de	l’entreprise	en	matière	de	tôle	laminée	est	de	
130	mm),	aux	matériaux	en	alliage	avec	un	placage	interne	
inoxydable,	aux	anneaux	de	soutènement	interne	intégrés	et	
aux	éléments	de	forgeage	complexes	intégraux,	EKME	est	
tout	à	fait	en	mesure	de	fournir	n’importe	quel	type	de	cuve	
de	réacteur	dans	son	périmètre	de	fabrication.

PRODUITS	ET	SERVICES
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proJet Partie	supérieure	du	réacteur	de	
craquage	catalytique	sur	lit	fluide	
K-4101X

année de construction 1999

unité U-4100

client / utilisateur  Final Hellenic	Petroleum	s.a.	

Hauteur (m) 13,872

diamÈtre interne (m) 6,677	/	5.800

poids (t) 75

capacité (m3) 360

prescriptions pour  
l’exécution

ASME	VIII	Div.1	FEA

pression nominale bar g 3,73

température de  
conception (oc)

343	/	580

matériaux SA	516	Gr	70
SA	350	LF2
SA	204	GrB
SA	182	F1
SA	182	F5	
SA	312	Tp321H

proJet Réacteur	34-R-001002	Elefsina

année de construction 2009

unité Hydrocraqueur	/	Raffinerie	d’Elefsis

client / utilisateur Final Hellenic	Petroleum	s.a.

Hauteur (m) 5,5 20,2

diamÈtre interne (m) 2,4 2,6

poids (t) 51 170

prescriptions pour  
l’exécution

ASME	VIII	Div.	1,		PED	97/23/EC,	
Analyse	FEA,	API	934

pression nominale bar g 86.3/F.V. 80.42/F.V.	

température de  
conception (oc)

400/177 420/177

matériaux SA387	Gr		
22	CI	
2_87mm

SA	387	Gr	22	CI	2	+	
placage		
Tp	347_	(84+3)mm



Équipement	sous	pression
Tours	/	colonnes

La	fabrication	de	tours	et	de	colonnes	est	l’une	des	principales	
activités	de	l’atelier	d’EKME.	Nous	sommes	très	fiers	d’avoir	
fourni	un	grand	nombre	d’éléments	à	hautes	spécificités	et	d’un	
volume	important	à	nos	clients	qui	nous	sont	fidèles	en	raison	
de	notre	expérience	et	de	nos	aptitudes	dans	ce	domaine.

proJet client / utilisateur Final

Tour	sous	vide	31-C-001	pour	l’unité	de	l’hydrocraqueur		 Hellenic	Petroleum	s.a.,	projet	de	modernisation	de	la	raffinerie	d’Elefsis

proJet client utilisateur Final

C-7102_	Colonne	de	fractionnement	du	pétrole	brut Technipetrol	Hellas	S.A. Motor	Oil	(Hellas)	Corinth	Refineries	s.a.

Des	tours	à	placage	interne	avec	de	multiples	alliages	aux	
colonnes	de	grand	volume	érigées	sur	site	(que	notre	entreprise	
peut	fournir	entièrement	assemblés	grâce	à	l’utilisation	de	
notre	base	d’assemblage	au	port	de	Thessalonique),	la	capacité	
d’EKME	est	sans	égale	dans	la	fourniture	de	tours/colonnes.

PRODUITS	ET	SERVICES
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proJet

Fourniture	des	tours	T-1401,	T-150	&	T-411

client / utilisateur Final

Hellenic	Petroleum	s.a.,	raffinerie	de	Thessalonique

proJet

N	4252	A/B	PP	Tours	de	séparation

client / utilisateur Final 

Hellenic	Petroleum	s.a.,	raffinerie	d’Aspropyrgos

proJet

Tour	de	détente	externe	T150

client/utilisateur Final

Hellenic	Petroleum	s.a.,	Raffinerie	de	Thessalonique	

proJet

3-T-102	Tour	de	stabilisation

client/utilisateur Final

Hellenic	Petroleum	s.a.,	Raffinerie	d’Elefsina	

proJet

Tour	de	stabilisation	T1401

client / utilisateur Final

Hellenic	Petroleum	s.a.,	raffinerie	de	Thessalonique

proJet

Modernisation	et	remplacement	d’un	débutaniseur	de	naphta	
T-301	Hellenic	Petroleum	s.a.

client / utilisateur Final

Hellenic	Petroleum	s.a.,	raffinerie	de	Thessalonique



Équipement	sous	pression
Échangeurs	de	chaleur	multitubulaires	à	calandre

proJet client / utilisateur Final

M-3401D	effluent	du	réacteur/nouvel	échange	d’alimentation Hellenic	Petroleum	s.a.,	raffineries	d’Asprópyrgos

proJet

Unité	de	récupération	du	souffre	PERM

client

PROSERNAT	s.a.	pour	le	compte	de	la	société
anonyme	fermée	«	LUKOIL-Chermomory

utilisateur Final

OOO	«	LUKOIL-PNGP	»

PRODUITS	ET	SERVICES

La	fourniture	d’échangeurs	de	chaleur	multitubulaire	à	calan-
dre	est	l’une	des	autres	activités	principales	d’EKME,	avec	un	
vaste	portefeuille	d’environ	300	éléments	fabriqués	au	cours	
des	25	dernières	années.

Nous	sommes	expérimentés	dans	quasiment	tous	les	types	
d’échangeurs	de	chaleur	de	type	TEMA,	sans	limite	de	taille,	
de	qualité	de	matériau	ou	de	configuration.	Nous	réalisons	
des	études	d’ingénierie	complètes	en	interne.	Il	est	d’une	
importance	capitale	que	nous	ayons	une	connaissance		

approfondie	des	détails	et	de	la	complexité	des	opérations	
d’entretien	des	échangeurs	de	chaleur,	connaissance	qui	
se	répercute	sur	l’ingénierie	des	éléments	afin	de	faciliter	
l’extraction	de	faisceaux.	En	plus	des	échangeurs	de	chaleur	
multitubulaires	à	calandre	EKME	peut	également	apporter	
des	solutions	à	des	applications	sur	mesure	et	fabriquer	des	
conceptions	spécialisées	ainsi	que	fournir	des	services	d’en-
tretien	et	de	fabrication	de	refroidisseurs	d’air.
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proJet client / utilisateur Final

Modernisation/alimentation/échangeur	d’effluent	Ulsado 	Hellenic	Petroleum	s.a.,	Raffinerie	de	Thessalonique

proJet client / end user

S&T	C.S.	Échangeurs	de	chaleur	-	Projet	de	mise	à	jour	de	l’unité	de	distillation		
sous	vide	de	la	raffinerie	d’Elefsis			

Hellenic	Petroleum	s.a.,	Elefsina



Équipement	sous	pression		
Cuves/tambours	sous	pression

proJet

Fourniture		de	deux	cuves		de	dessalage	avec	les	accessoires	asso-
ciés	et	les	pièces	détachées	pour	le	projet	OMSK	NP2

client

PROSERNAT	s.a.

proprietaire

GAZPROMNEFT	-	MURAVLENKO	OF	JSC	«	GAZPROMNEFT-NOYA-
BRSKNEFTGAZ	»,	Omsk,	Russie

proJet utilisateur Final

Fourniture	de	tambours	à	parois	épaisses	D	1902	(séparateur	à	chaud)	et	D	1903		
(séparateur	à	froid)	

Hellenic	Petroleum	s.a.	raffinerie	de	Thessalonique

La	longue	expérience	d’EKME	dans	la	fabrication	de	cuves	
sous	pression	couvre	trois	décennies	avec	plus	de	310	élé-
ments	ayant	été	fabriqués	durant	cette	période.	Après	avoir	
commencé	dans	la	fabrication	de	simples	citernes	de	GPL	et	
tambours	basse	pression,	l’entreprise	a	rapidement	évolué	
pour	devenir	aujourd’hui	le	fournisseur	le	plus	important	
d’équipement	sous	pression	pour	le	secteur	pétrolier	et	gazier	
et	d’autres	secteurs	en	Grèce,	et	l’un	des	plus	importants	
fabricants	de	l’Europe	du	Sud-Est.

Grâce	à	notre	atelier	de	Thessalonique	nous	sommes	en	
mesure	de	fournir	des	cuves	répondant	à	de	hautes	exigen-
ces	techniques,	d’un	diamètre	et	d’une	longueur/hauteur	
important(e),	des	éléments	à	épaisseur	de	paroi	élevée	avec	
des	dispositifs	auxiliaires	internes	et	externes	et	des	confi-
gurations	de	buses	complexes.	Notre	solide	expérience	dans	
toutes	les	qualités	de	matériau,	nous	permet	de	fournir	des	
cuves	en	matériau	uniforme	ou	de	placage,	ou	en	des	qualités	
d’alliage	élevées,	ces	derniers	étant	fabriqués	dans	des	zones	
spécialisées	distinctes	afin	d’éviter	la	contamination.

Nos	services	incluent	également	les	cuves	de	dessalage	et	les	
assemblages	entièrement	habillés,	y	compris	les	éléments	
internes.

PRODUITS	ET	SERVICES
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proJet client / proprietaire proprietaire / utilisateur Final

Fourniture	de	dix	(10)	tambours	à	fissuration	par	l’hydrogène		
pour	la	raffinerie	Lukoil	Burgas	Première	étape	du	traitement	des	
résidus	lourds	complexes

TECHNIP	Italy	S.p.A. LUKOIL	Neftohim	Burgas	AD

proJet

V3205	collecteur	de	distillat	de	la	première	colonne

client / proprietaire

MOTOR	OIL	(Hellas)	Raffineries	de	Corinthe	s.a

proJet

Fourniture	de	colonnes	en	acier	au	carbone	pour		
la	grande	raffinerie	Lukoil	Burgas		
Première	étape	du	traitement	des	résidus	complexes

client proprietaire / utilisateur Final

TECHNIP	ITALY	S.p.A.	 LUKOIL	Neftohim	Burgas	AD



Équipement	sous	pression		
Dessaleuses

proJet client / proprietaire entrepreneur principal

Fourniture	de	deux	cuves	de	dessalage	avec	les	accessoires	associés	et	
pièces	de	rechange	pour	le	projet	np2	d’Omsk

PROSERNAT	s.a. HEURTEY	PETROCHEM,	Russie

PRODUITS	ET	SERVICES
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proJet client utilisateur Final

Élément	:	D-150,	fourniture	de	la	dessaleuse		
de	pétrole	brute

PETRECO	PROCESS	SYSTEM Hellenic	Petroleum	s.a.,	complexe	industriel		
de	Thessalonique

proJet client utilisateur Final

Deux	dessaleuses,	éléments	V-7101	&	V-7102 PROSERNAT	s.a. Nouveau	complexe	unité	de	distillation	du	brut	-	MOTOR	OIL	
(Hellas),	raffineries	de	Corinthe



UNITÉS	SUR	CHÂSSIS	ET	INSTALLATIONS	
MODULAIRES
La	fourniture	d’unités	sur	plateforme	et	d’usines	modulaires	
est	une	des	autres	activités	principales	d’EKME	Son	expérien-
ce	approfondie	dans	la	fabrication	d’équipements	sous	pres-
sion	et	de	tuyauterie	ainsi	que	dans	les	travaux	de	construc-
tions	métalliques	et	dans	le	domaine	électromécanique,	alliée	
à	ses	capacités	d’ingénierie	approfondies,	place	EKME	dans	
une	position	unique	pour	effectuer	en	interne	toutes	les	opé-
rations	et	les	travaux	nécessaires	afin	de	fournir	des	unités	
sur	châssis	ou	des	installations	modulaires	complètes	au	
client.	En	se	basant	sur	les	graphiques	de	l’unité	et	l’informa-
tion	relative	aux	dimensions	du	châssis,	EKME	peut	procéder	
à	l’ingénierie	de	détail	et	à	la	fabrication	complète	d’une	telle	
unité	de	la	manière	suivante	:

•	 Ingénierie	de	détail	de	tous	les	équipements	sous	pression,		
	 de	la	tuyauterie,	des	constructions	métalliques,	de		
	 l’environnement	et	de	l’installation
•	 Modélisation	en	3D	de	l’unité
•	 Activités	d’approvisionnement	et	d’expédition	complètes.
•	 Fabrication	complète	et	assemblage	au	sein	de	notre	
	 atelier	Test	et	préparation	à	la	mise	en	service
•	 Livraison	des	châssis	prêts	à	l’emploi,	suivie	de	toutes	les		
	 certifications	adéquates	(par	exemple	PED,	ASME,	U,	U2		
	 &	S,	passeport	technique	GOST,	etc)	

PRODUITS	ET	SERVICES
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proJet client proprietaire

Système	modulaire	utilisant	la	technologie	à	droit	exclusif MERICHEM	Company Hellenic	Petroleum,	Elefsina

proJet client utilisateur Final

Fabrication	de	18	cuves	montées	sur	châssis		
et	de	6	réservoirs	de	purge

PROGETTI	Europa	&	Global	S.p.A. Ministère	irakien	du	pétrole	/	South	Oil	Co.	(SOC)



UNITÉS	SUR	CHÂSSIS	ET	INSTALLATIONS	MODULAIRES

PRODUITS	ET	SERVICES
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proJet

Système	modulaire	traitant	82,4	m³/h	de	GPL	pour	le	projet	de	Veba	Combi	Cracker	(VCC)	de	TAIF-NK

site client entrepreneur principal proprietaire

Russie MERICHEM	Company TOYO	Engineering Société	publique	«	TAIF-NK	»

Monté sur châssis / modularisé
Unités de traitement pour:

Raffineries

Stockage	de	pétrole

Produits	chimiques

Produits	pétrochimiques

Gaz	naturel

Engrais

Y compris toutes  
les activités liées:

Mécanique
Équipement
Tuyauterie
Électricité	
Instrumentation
Isolation
Revêtement	/	peintur
Livraison	sur	site



RÉCHAUFFEURS

proJet Fabrication	de	constructions	
métalliques	et	montage	d’un	
surchauffeur

client à	vapeur	HEURTEY	s.a.	/		
Raffinerie	Total

end user Raffinerie	TOTAL	de	Gonfreville,	
France

proJet Nouveau	système	de		
pré-chauffage	de	l’air	pour	
L-2101

location Hellenic	Petroleum	s.a.,		
Aspropyrgos

client HEURTEY	Petrochem	s.a.

EKME	dispose	d’une	vaste	expérience	dans	la	fabrication	et	
l’installation	de	réchauffeurs	pour	les	raffineries	de	pétrole.

Toutes	les	parties	en	acier	sont	fournies	par	notre	atelier	de	
Thessalonique,	tandis	que	les	options	de	modularisation	sont	
également	possibles	grâce	à	l’utilisation	de	notre	zone	d’as-
semblage	au	sein	du	port	de	Thessalonique.

Les	travaux	d’installation	sur	site	pour	de	nouveaux	réchauf-
feurs,	ou	les	modifications	d’éléments	existants	y	compris	
le	remplacement	de	tuyaux,	sont	réalisés	par	notre	propre	
personnel,	permettant	ainsi	de	garantir	la	haute	qualité	et	
fiabilité	du	travail	effectué.

PRODUITS	ET	SERVICES
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proJet

Construction	d’une	nouvelle	double	paroi	et	
d’un	échauffeur	de	pétrole	brut	à	convec-
tion	3H01AB	et	rénovation	d’un	réchauf-
feur	de	pétrole	chaud	existant	H101

site

Raffinerie	d'Elefsis

client / utilisateur Final

Hellenic	Petroleum	s.a.



INSTALLATIONS	DE	STOCKAGE	ET	DE	CHARGEMENT	
DE	CARBURANTS/COMBUSTIBLES

proJet

Modernisation	du	terminal	de	chargement	de	Dendropotamos	
construction	d’une	nouvelle	station	de	chargement	de	camions	et	
modernisation	de	la	station	de	pompage

location client et utilisateur

Dépôt	de	Kalohori,	Thessalonique EKO	ELDA	s.a.

proJet

Compartimentation	d’un	réservoir	de	stockage	en	surface		
de	63.000	m³,	4	compartiments	séparés

site client / utilisateur Final

Kalochori,	Thessalonique MAMIDOIL	–	JET	OIL	s.a

proJet

Nouvelles	installations	de	stockage	et	de	chargement	pour	les	
produits	pétroliers

location client / utilisateur Final

N.	Anhialos,	Thessalonique VITOUMINA	s.a.

proJet location

Réservoir	de	déminéralisation	
de	l’eau

atelier	EKME,	Thessalonique

client utilisateur Final

TECHNIP,	Benelux OJSC-	NAFTAN,	Biélorussie

Les	installations	de	stockage	et	de	chargement	de	carbu-
rants/combustibles	sont	l’un	des	points	forts	d’EKME	pour	
tous	les	types	de	carburants/combustibles:	pétrole,	GPL,	
Propane/Butane,	etc.	Étant	le	plus	grand	constructeur	de	
réservoirs	en	Grèce	depuis	30	ans,	nous	disposons	des	
connaissances	et	des	moyens	nous	permettant	de	concevoir,	
préfabriquer	et	installer	tous	types	de	cuve	de	stockage,	à	
toit	fixe	ou	flottant,	dans	des	constructions	en	acier	ou	en	
aluminium,	en	un	minimum	de	temps	tout	en	garantissant	
une	haute	qualité	et	une	totale	sécurité.
En	outre	en	tant	que	principal	fabricant	de	cuves	sous	pres-
sion	dans	le	pays	nous	pouvons	fournir	tous	types	et	toutes	
tailles	de	tambours	de	stockage,	que	ce	soit	pour	une	utilisa-
tion	souterraine	ou	en	surface.

Nous	pouvons	de	plus	entreprendre	la	construction	complète	
de	l’installation	de	chargement,	y	compris	l’interconnexion,	
les	mesures	de	lutte	contre	les	incendies,	l’environnement	
et	l’installation	et	les	travaux	d’automatisation	et	de	mise	en	
service,	fournissant	ainsi	au	client	une	installation	complète	
et	en	état	de	fonctionnement.	En	offrant	nos	services	sous	
forme	de	«guichet	unique»,	avec	nos	propres	installations	de	
fabrication,	nous	pouvons	garantir	la	meilleure	qualité	en	un	
délai	réduit	au	minimum.
Enfin,	EKME	peut	entreprendre	des	projets	spécialisés	comme	
l’installation	de	sphères	et	exécuter	des	applications	brevetées	
et	novatrices	sur	des	réservoirs	à	carburant	existants,	comme	
le	compartimentage,	et	des	services	d’entretien	spécialisés	qui	
impliquent	le	levage	des	réservoirs	entiers,	permettant	l’accès	
au	dessous	du	réservoir	et	à	la	zone	souterraine.

PRODUITS	ET	SERVICES
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proJet location

Érection	de	trois	ballons	de	stockage		
de	propylène.	Nouvelle	usine	de	polypropylène	
180	kT/Y

Complexe	industriel		
de	Thessalonique

client entrepreneur principal

Hellenic	Petroleum	s.a.,	Thessalonique TECNIMONT	S.p.A.,	Italie

proJet site client / utilisateur Final

Fourniture,	érection	et	livraison	«	prête	à	l’emploi	»	de	deux	réservoirs	de		
pétrole	brut	TK	881-TK	882,	d’un	volume	de	80000	m³	chacun	et	travaux		
d’interconnexion	de	tuyauterie	de	nouveaux	réservoirs	de	pétrole	brut

Hellenic	Petroleum	s.a.,		
Raffinerie	de	Thessalonique

Hellenic	Petroleum	s.a.

proJet

Réservoirs	de	stockage	de	carburant	et	installations		
de	chargement

site client /  
utilisateur Final

Dépôt	de	Kalohori,	Thessalonique SHELL



installations terrestres et en mer des cHantiers 
petroliFeres de KaVala

Sur	une	période	de	35	ans	les	installations	terrestres	et	en	mer	des	
chantiers	pétrolifères	de	Kavala	ont	trouvé	en	EKME	un	partenaire	
de	confiance/fiable	afin	d’aider	à	de	nouvelles	constructions	et	à	la	
maintenance	quotidienne	continue	des	équipements.

SERVICES	D’ENTRETIEN

proJet

Érection	et	travaux	de	maintenance	pour	l’unité	de	craquage		
catalytique	en	lit	fluide

site client / utilisateur Final

Complexe	industriel	d’Asprópyrgos Hellenic	Petroleum	s.a.

•	 Projets	portant	sur	des	raffineries	à	l’arrêt	en	général,		
	 y	compris	:	Les	travaux	de	remplacement/rénovation	de		
	 réacteur	et	régénérateur	de	craquage	catalytique	en	lit			
	 fluide,	le	retubage	de	faisceau	de	cuve,	le	remplacement		
	 de	la	bobine	du	réchauffeur	&	Rénovation
•		Contrats	d’entretien	annuels
•		Services	d’entretien	en	mer
•		Vérification,	réparation	et	réévaluation	des	équipements		
	 sous	pression
•		Services	de	maintenance	des	centrales	électriques
•		Test	et	contrôle	non	destructifs	

L’exécution	de	travaux	d’entretien	a	été	le	premier	type	de	
travaux	entrepris	par	EKME.	Nous	sommes	fiers	de	constater	
que	ce	secteur	représente	toujours	une	partie	significative	de	
nos	activités,	EKME	ayant	évolué	pour	devenir	une	entreprise	
d’entretien	majeure,	celle	à	laquelle	nos	clients	font	confiance	
pour	les	travaux	les	plus	difficiles	et	les	plus	exigeants.
La	capacité	d’EKME	pour	les	entretiens	d’ordre	général	à	
l’arrêt	est	presque	sans	égale	:	remplacer	des	parties	supé-
rieures	des	réacteurs	à	craquage	catalytique	sur	lit	fluide,	
à	une	hauteur	de	70m,	effectuer	l’extraction	de	faisceau	et	
l’entretien	de	plus	de	100	échangeurs	de	chaleur	multitubu-
laires	à	calandre,	sur	une	période	de	20	jours	d’arrêt	et	être	
en	mesure	de	mobiliser	plus	de	500	employés	spécialisés	sur	
une	période	limitée.
Nous	prenons	également	en	charge	des	contrats	de	mainte-
nance	sur	une	base	quotidienne,	et	cela	inclut	tout	type	d’ins-
tallation	industrielle,	des	raffineries,	des	centrales	électriques,	
et	même	des	plateformes	en	mer	-	pour	lesquelles	l’entre-
prise	a	plus	de	30	ans	d’expérience	continue.

PRODUITS	ET	SERVICES
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proJet

Inspection	de	2ème	degré	de	la	turbine	à	vapeur	et	du	générateur,	
centrale	électrique	combinée

client location

ELPEDISON Centrale	électrique	de	Thisvi

proJet

Travaux	de	réparation	sur	les	réservoirs		
(-4	/-18	/-24	/-36	/-48	/-59	/-77	/-78)

site client / utilisateur Final

Raffinerie	d’Elefsina Hellenic	Petroleum	s.a.

proJet client site

Travaux	d’entretien	de	l’échangeur	de	chaleur	sur	les	unités	U-2000	et	
U-2100

Hellenic	Petroleum	s.a. Raffinerie	d’Aspropyrgos



SECTEUR	DE	LA	PRODUCTION	D’ÉNERGIE

proJet

Fabrication	de	tours	et	fondations	pour	les	tours	Vestas	V52	et	V90

client

VESTAS	Wind	Systems	A/S

proJet site

Conduite	principale	d’alimenta-
tion	en	eau	et	profilés	-	Centrale	
hydroélectrique	de	Thessavros

Rivière	Nestos

client proprietaire

Client	J/V	AEGEK	s.a.	-	METON	s.a. Compagnie	publique	d’électricité

proJet

Fourniture	de	cuves	sous	pression,	centrale	électrique	à	circuit	
ouvert	à	Hassi	R	Met,	en	Algérie

client utilisateur Final

METKA	s.a. Société	Algérienne	de
Production	de	l’électricité

proJet site

Fabrication	et	érection	de	6	silos	de		
stockage	de	cendres	volantes,	d’une	
capacité	de	600	m³	chacun	et	leurs		
structures	en	acier	et	systèmes	de		
fluidification	associés

Platanovryssi,	Drama,		
Northern	Greece

client utilisateur Final

J/V	Platanovryssi Compagnie	publique	
d’électricité,	Platanovryssi

Le	secteur	de	l’électricité/de	l’énergie	couvre	un	vaste	éventail	
de	domaines,	des	centrales	importantes	comme	les	centrales	
thermiques	(charbon/combustibles/au	gaz),	hydro-électriques	
et	de	cogénération,	aux	applications	d’énergies	renouvelables	
comme	l’énergie	éolienne,	systèmes	solaires	et	hybrides.	
Les	activités	d’EKME	dans	ce	secteur	de	l’énergie	depuis	de	
nombreuses	années	viennent	juste	après	celles	du	secteur	du	
pétrole	et	du	gaz	en	termes	d’expérience	de	l’entreprise.	De	la	
construction	sur	site	d’une	nouvelle	usine	aux	projets	de	mo-
dification	et	aux	services	d’entretien	à	l’arrêt,	la	haute	qualité	
d’EKME	et	son	implication	dans	chacun	de	ses	projets	sont	les	
valeurs	qui	caractérisent	l’entreprise.

Exemples	de	projets	liés	à	l’électricité:
•	 Construction	d’une	usine	de	co-génération.
•	 Construction	d’une	centrale	de	cogénération.
•	 Ouvrages	mécaniques	dans	des	centrales	thermiques
•	 Préfabrication	d’éléments	en	acier,	de	parois	épaisses	et	de		
	 tuyauterie	en	alliage.
•	 Fourniture	de	tours	et	fondations	de	pales	éoliennes.
•	 Installation	mécanique	de	centrales	hydrauliques.
•	 Fabrication	et	installation	de	silos	et	de	réservoirs.
•	 Fabrication	et	installation	de	cuves	sous	pression.
•	 Fabrication	et	installation	d’échangeurs	de	chaleur,		
	 y	compris	des	préchauffeurs	hautre	pression
•	 Maintenance	de	centrales	électriques	au	gaz	y	compris	des		
	 préchauffeurs	haute	pression
•	Maintenance	de	centrales	électriques	au	gaz.

PRODUITS	ET	SERVICES
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proJet

Fabricatiion	de	tours	de	et	fondations	pour	les	tours	Vestas	V52		
et	V90

client

VESTAS	Wind	Systems	A/S

proJet

Préfabrication	de	la	tuyauterie	et	construction,	centrale	électrique	
de	Lavrio	V

client

Metka	s.a	pour	la	compagnie	publique	d’électricité	S.E.S.,	Lavrio

proJet client/utilisateur Final

Préfabrication	de	tuyauterie	avec	bloc	obturateur	de	puits	à	grand	alé-
sage	pour	la	centrale	de	production	d’énergie

METKA	s.a./RWE	&	TURCAS	GUNEY	ELEKTRIK	URETIM	a.s.	(Turquie)



PROJETS	INDUSTRIELS

proJet client

Installation	d’une	unité	d’adoucissement	de		bauxite Aluminium	s.a.

proJet

a.	Installation	du	laminoir	n°	5	et	nouvelles	installa-
tions	de	stockage	et	de	distribution	du	ciment
b.		Nouvelle	unité	de	production	de	briques		
-	Installation	d’équipement	mécanique	
c.	Nouvelle	usine	de	charbon	et	d’adjuvants

site client

Usine	de	Thessalonique TITAN	CEMENT	s.a.

EKME	est	un	partenaire	de	confiance,	aussi	bien	en	tant	que	
contractant	industriel	qu’en	tant	que	fabricant	pour	un	grand	
nombre	de	projets	industriels	dans	des	domaines	tels	que:
•	 Cimenteries
•	 Aciéries	
•	 Les	usines	métallurgiques
•	 Les	usines	d’aluminium
•	 Les	usines	à	chaux
•	 Les	usines	à	gaz	industriel,	etc.

EKME	est	en	mesure	de	fournir	des	services	contractuels	
généraux	pour	une	nouvelle	unité	complète	ou	des	projets	
de	rénovation	et	à	réaliser	la	fabrication	de	structures	d’acier	
ou	de	machineries	dans	ses	ateliers	de	Thessalonique	et	de	
Kavala.	Cette	machinerie	comprend:
•	 Les	fours	et	fourneaux
•	 Les	équipements	sous	pression
•	 Les	réservoirs	de	stockage	et	silos
•	 	Les	systèmes	de	bande	transporteuse,	etc.

PRODUITS	ET	SERVICES
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proJet site client / proprietaire

Nouvelle	usine	de	laine	de	roche Terpni,	Serres 	FIBRAN	s.a.



PIPELINES

proJet site client

Interconnexion	de	CORAL,	installations	de	stockage	de	carburant	
(avec	point	d’ancrage	en	mer	de	873A/K),	pipeline	de	12”

Kalochori,	Thessalonique J	Motor	Oil	Hellas	s.a.

EKME	peut	entreprendre	la	construction	de	pipelines	enterrés	
ou	au-dessus	du	sol	que	ce	soit	dans	des	projets	portant	sur	
plusieurs	pays	ou	au	sein	de	l’enceinte	de	l’usine.	Les	services	
complets	incluent	l’étude	du	site,	les	travaux	de	terrassement	
et	de	génie	civil,	la	pose	et	le	soudage	des	tuyaux	et	les	activi-
tés	de	revêtement,	test	hydraulique,	calibrage	et	mise		
en	service.

Les	pipelines	en	mer	vers	des	îlots	d’exploitation	et	les	rac-
cords	d’amarrage	aux	installations	terrestres	sont	également	
des	domaines	dans	lesquels	EKME	a	une	expérience	et	un	
savoir-faire	significatifs.

PRODUITS	ET	SERVICES
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projets pertinents:	
•	 Extension	de	la	transmission	de	pression	moyenne	du	gaz	
naturel	des	consommateurs	industriels	à	la	centrale	électri-
que	du	parc		industriel	de	Prosotsani
•	 Développement	du	réseau	du	système	de	distribution	à	
basse	pression	de	gaz	naturel	dans	les	zones	urbaines	de	
Kilkis	-	Drama	-	Kavala

proJet

Pipeline	de	gaz	naturel	DEPA

site client-utilisateur Final

Région	de	Drama,	Nord		
de	la	Grèce

DEPA	s.a.

proJet site utilisateur Final

Installation	d’une	ligne	en	propylène	de	10”	(5	km	de	longueur	
totale,	0,8	km	partie	submergée,	connectant	les	installations	de	
chargement	de	l’îlot	d’exploitation	aux	limites	de	l’usine

Usine	de	polypropylène,	Raffinerie	
de	Thessalonique

Hellenic	Petroleum	s.a.,		
Thessalonique



proJet client

Fabrication	de	tours	et	fondations	pour	les	tours	Vestas	V52	et	V90 VESTAS	Wind	Systems	A/S	

proJet Cône	de	buse	d’alimentation

site Aspropyrgos	
Raffineries

client / utilisateur Final HELLENIC		
PETROLEUM	s.a.

longueur totale 3.850mm

d.i. 1470	x	825mm

poids 5.500	kgs

matériau de la coque A516	Gr	70	
épaisseur	de	13	mm

tierce partie 
inspection

Moody	Tottrup		
Hellas	S.A.

FABRICATIONS	SPÉCIALES
Notre	expertise	technique	nous	permet	de	réaliser	la	
construction	d’éléments	spéciaux	hautement	exigeants	com-
me	des	colonnes	de	tours	éoliennes,	des	laminoirs,	des	fours,	
des	collecteurs	et	des	conduites	de	transfert	avec	revêtement		

PRODUITS	ET	SERVICES

réfractaire,	des	modules	de	chauffage,	des	silos	en	alumi-
nium,	et	de	manière	générale	des	éléments	industriels/méca-
niques	en	acier,	y	compris	des	travaux	mécaniques.
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proJet client

Construction	de	silos	en	aluminium	pour	l’unité	de	polypropylène	chez	Hellenic	Petroleum	s.a.,		
raffinerie	de	Thessalonique		Hellenic	Petroleum	s.a.

	Hellenic	Petroleum	s.a.

proJet site client / proprietaire

Four	rotatif	de	préchauffage	dans	une	nouvelle	usine	de	laine	de	roche
Étude,	conception,	fabrication	et	construction

Terpni	Serres 	FIBRAN	s.a.
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• Usines de fabrication
• Données de production 

Équipements d’EKME



En	2015,	EKME,	en	collaboration	avec	ARCHIRODON	
n.v.	a	créé	RMC	FZC,	un	atelier	de	fabrication	avec	
des	capacités	de	modularisation	significatives	de	par	
sa	situation	sur	le	front	de	mer,	dans	l’émirat	de	Ros	
Al	Khrimah	aux	E.A.U.	Les	équipements	d’ARCOMET	
dans	la	zone	franche	de	Ras	al	Khaimah	incluent	de	
l’équipement	sous	pression,	des	halls	de	fabrication,	
des	installations	de	revêtement	automatisées	et	des	
installations	de	traitement	thermique.	Ils	couvrent	la	
totalité	des	conditions	de	fabrication	requises	pour	les	
projets	d’atelier	pétroliers	et	gaziers.
Le	front	de	quai	de	100m	de	large	et	la	spacieuse	base	
d’assemblage	permettent	à	ARCOMET	d’effectuer	des	
projets	de	modularisation	à	grande	échelle,	y	compris	
la	fourniture	d’unités	de	traitement	et	d’installations	en	
mer	entièrement	préparées.

Les usines d’EKME proposent des services complets de fabrication méca-
nique et d’assemblage et incluent tous les équipements nécessaires pour 
l’exécution en interne des commandes de fabrication de l’entreprise.

Les équipements d’EKME comprennent:

•	Travaux	sur	des	machines	

•	Manipulation	de	la	tôle	et	un	atelier	de	laminage	

•	Atelier	de	soudage	(manuel	et	automatisé,	y	compris		
	 des	applications	de	parois	épaisses,	de	placage	et		
	 de	recouvrement	de	soudure,	soudure	en	alliage	et		
 soudure spécialisée) 

•	Grands	halls	d’assemblage	

•	Équipements	de	préfabrication	de	la	tuyauterie	

•	Sablage	et	hangars	de	peinture	

•	Fours	de	traitement	thermique	après	soudage	

•	Assemblage	expérimental	et	parcs	à	charbon	

Thessalonique

Kavala

Athènes

USINES	DE	FABRICATION

ÉqUIPEMENTS	D’EKME

ARCOMET FZC RMC est une entreprise conjointe
d’ARCHIRODON-EKME.

Les	principales	installations	de	fabrication	d’EKME		
sont	situées	à	Thessalonique,	au	Nord	de	la	Grèce		
et	couvrent	6.000	m2	d’unités	de	production,	1.000	m2	
d’espace	bureaux	et	un	espace	de	stockage	total	dispo-
nible	de	10.900	m2,	sur	un	terrain	de	35.000	m2.		
Le	transport	des	biens	s’effectue	facilement	par	le	
réseau	routier	national	et	par	le	réseau	ferroviaire	de	
Thessalonique	ainsi	que	par	son	port	maritime	proche.

Le	siège	de	la	fabrication	et	ses	infrastructures	
	(1.500	m2)	se	situent	dans	la	ville	de	Kavala,	à	150	km	
à	l’est	de	Thessalonique	Le	transport	s’effectue	par	le	
réseau	autoroutier	national	(proche)	et	le	port	de	la	ville.

Équipements	d’EKME



principales installations de FaBrication d’eKme  
tHessalonique, grece

installations de FaBrication d’arcomet FZc rmc  
ras al KHaima e.a.u.
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Gamme et qualité de matériaux
EKME	dispose	d’une	solide	expertise	dans	une	gamme	de	matériaux	de	fabrication	comprenant	l’acier	au	carbone		
et	l’acier	à	faible	teneur	en	carbone,	l’acier	inoxydable,	les	alliages	spécialisés	(duplex,	incolloy	600/800,		
hastelloy),	les	alliages	en	cuivre	et	en	nickel,	le	titane	et	les	matériaux	de	revêtement.

Les	limites	de	taille/poids	applicables	à	la	production	au	sein	de	l’usine	de	Thes-
salonique	d’EKME	sont	affichées	ci-dessous.	Pour	les	éléments	plus	importants,	
EKME,	en	accord	avec	l’administration	du	port	de	Thessalonique	(TPA	s.a.)	utilise	
un	espace	réservé	dans	l’enceinte	du	port	(la	zone	d’assemblage	du	port)	où	des	
travaux	d’assemblage	final	ou	de	modularisation	sont	menés	par	du	personnel	
de	l’atelier	d’EKME.	Cela	permet	à	EKME	de	livrer	également	des	modules	ou	
équipements	de	taille	extrême	près	du	dock	de	chargement	du	port,	à	partir	
duquel	ils	peuvent	être	expédiés	vers	leur	destination	finale.

Diamètre de cuve max. 9,5	m
Longueur max 40	m	à	l’atelier

100m	sur	la	zone	d’assemblage	du	port
Capacité maximale de  
laminage	de	tôle

130	mm	à	une	épaisseur	de	2000mm

Épaisseur maximale de 
coupe	de	tôle

250	mm

Limite de poids  
(par	élément	unique)

200	tonnes	à	l’atelier
>1000	tonnes	à	la	zone	d’assemblage	du	port

Matériaux Ep. min.
(pour	la	compétiti-
vité économique)

Max. possible
Épaisseur

Poids min.
(pour	la	compétiti-
vité économique)

Acier	au	carbone									 10	mm											 130	mm 2.5	t
Faiblement	allié 10	mm 130	mm 2.5	t
Hautement	allié 6	mm 100	mm 2.5	t

DONNÉES	DE	PRODUCTION

ÉqUIPEMENTS	D’EKME



Capacité de production
(annuelle	-	équipe	unique)
L’usine	de	Thessalonique	d’EKME	dispose	de	la	capacité		
annuelle	suivante,	selon	les	différentes	catégories	de		
produits.	Veuillez	noter	que	ces	chiffres	représentent	la		
capacité	dans	le	cadre	d’un	calendrier	d’exécution	à	équipe	
unique,	par	conséquent	ils	peuvent	être	augmentés	par		
l’implication	d’une	deuxième	équipe	de	travail.

Cuves/tours: 5.500 t
Réacteurs: 1.800 t
Échangeurs de  
chaleur multitubulaires  
à calandre: 3.000 t
Tuyauterie:	 6.500	t
Réservoirs de stockage: 15.000 t
Aciéries: 7.000 t
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Ingénierie



EKME	conçoit	et	fabrique	son	équipement	conformément	aux	
codes	suivants:

•	 ASME	VIII	Div.	1,	Div.	2
•	 PED	97/23/EC
•	 AD	Merkblätter
•	 TEMA
•	 BS	5500
•	 API
•	 CODAP
•	 ISPESL
•	 GOST

Des	normes	spéciales	du	client	peuvent	également	être	
adoptées.

L’ingénierie	de	détail	de	l’équipement	de	traitement	est	réa-
lisée	par	EKME	en	utilisant	le	logiciel	Compress	de	Codeware	
ou	PV	Elite	par	COADE	pour	les	cuves	ASME.	La	visualisation	
en	3D	et	des	dessins	isométriques	des	unités	en	construction,	
permettent	l’organisation	efficace	de	la	procédure	de		
production	de	la	fabrication	préalable	à	l’érection/
l’assemblage	final(e).

Les	capacités	d’ingénierie	d’EKME	couvrent	l’ensemble	des	
secteurs	des	opérations	sur	le	terrain	et	de	fabrication	en	
atelier	de	l’entreprise,	depuis	les	équipements	sous	pression	
jusqu’aux	unités	modulaires	et	aux	réservoirs	et	tuyauteries.	
Notre	capacité	à	fournir	ces	services	en	interne	nous	permet
d’optimiser	notre	travail	de	conception,	d’exécuter	plus	rapi-
dement	et	de	proposer	un	contrôle	de	la	progression	sur	les	
paramètres	d’exécution	d’un	projet.

L’ingénierie	couvre	les	secteurs	suivants:

•	 Ingénierie	mécanique	de	détail	et	calculs	de	la	résistance		
 des cuves sous pression 

•	 Ingénierie	thermique	et	mécanique	de	détail	des		 	
 échangeurs de chaleur. 

•	 Calculs	mécaniques	des	réservoirs	de	stockage	

•	 Ingénierie	de	détail	des	éléments	de	structure	en	acier	

•	 Modélisation	en	3D	des	unités	sur	châssis	et	modulaires	

•	 Analyse	des	éléments	finis	

•	 Ingénierie	de	détail	et	bobinage	de	la	tuyauterie	

•	 Ingénierie	de	détail	de	l’environnement	et	de		 	
 l’infrastructure 

•	 Études	de	soulèvement	

•	 Ingénierie	de	détail	en	génie	civil	

Progiciels

Systèmes de calcul  
disponibles:

Logiciels de CAO  
disponibles

Logiciel ERP de l’entre-
prise

Échéancier de projet 
logiciel:

COMPRESS (CODEWARE) 
PV ELITE (COADE) 
TANK (COADE)

AUTOCAD 
SPOOLGEN
PIPEWORX
INVENTOR

PRIMAVERA P3
MS PROJECT 

Entersoft Business Suite

Autres	progiciels:

>	 Conception	des	réservoirs	de	stockage:		
	 TANK	de	COADE	

>	 Conception	de	structures	en	acier:	STRUCAD

>	 Tuyauterie/bobinage:

	 •	PIPEWORX	de	COADE	pour	les	travaux		
	 de	tuyauterie		 	 	
	 •	logiciel	développé	en	interne	pour	les	calculs		
	 d’ingénierie	sur	BS	5500		
	 •	SMART	SPOOLGEN	2008.1	d’INTERGRAPH	pour	le		
	 bobinage	de	tuyauterie	

>	 La	modélisation	en	3D	des	unités	montées	sur		
	 châssis	est	réalisée	en	utilisant	le	logiciel	Inventor	

IngénIerIe
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proJet

Système	modulaire	pour	traiter	le	flux	de	l’unité	de	cokéfaction	et	le	flux	de	neu-
tralisation	de	soude	caustique	épuisée

site client

Hellenic	Petroleum	s.a.,	raffinerie	d’Helefsis	 MERICHEM	Company



IngénIerIe

Isométrique	pour	la	construction
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proJet

Construction	d’une	nouvelle	coque	double	et	d’un	ré-
chauffeur	de	pétrole	brut	3H01AB	et	rénovation
d’un	réchauffeur	de	pétrole	chaud	H101	existant.

site client / utilisateur Final

Raffinerie	d’Elefsis Hellenic	Petroleum	s.a.



Détail	de	construction	d’un	nouveau	cône	d’injection	d’alimentation	et	d’une	bride	d’ancrage	
droite	pour	la	conduite	ascendante	d’alimentation	existante

Détail	du	cône	de	la	buse	d’alimentation

IngénIerIe

proJet Cône	de	buse	d’alimentation

site Aspropyrgos	Raffineries

client / utilisateur Final HELLENIC		
PETROLEUM	s.a.

longueur totale 3.850mm

d.i. 1470	x	825mm

poids 5.500	kgs

matériau de la coque A516	Gr	70	
épaisseur	de		13mm

tierce partie  
inspection

Moody	Tottrup		
Hellas	S.A.



67

Analyse	thermique	par	la	méthode		
des	éléments	finis

MEF	de	la	tête	plate	de	fond	avec	
montants	de	renforcement	radiaux

Tourillon	de	la	nouvelle	partie	supé-
rieure	du	craquage	catalytique	en	lit	

fluide

Analyse	par	la	méthode	des	éléments	 
finis	pour	la	partie	supérieure	du	 
réacteur comprise.

proJet Partie	supérieur	du	réacteur	à	
craquage	catalytique	sur	lit	fluide	
4101X

unité Craquage	sur	lit	fluide

site Raffinerie	d’Elefsis

client utilisateur Hellenic	Petroleum	s.a.
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• Cas particuliers - Brevets

Innovation



Méthode	de	soulèvement	de	réservoir	 
(rég.	OBI	n°	1006960)
La	méthode	peut	être	utilisée	lors	des	travaux	de	mainte-
nance	et	de	réparation	sur	les	réservoirs	de	stockage	dans	les	
cas	d’érosion	sévère	du	sous-sol	sous	le	réservoir.	Le	brevet	
peut	être	utilisé	à	la	fois	sur	les	réservoirs	à	toit	flottant	et	à	
toit	fixe	et	a	été	appliqué	jusqu’ici	sur	des	cuves	d’un	diamètre	
d’environ	45	m.	C’est	une	pratique	qui	prolonge	la	durée	de	vie	
du	réservoir	et	qui	évite	également	les	fuites	de	la	coque	des	
réservoirs	qui	pourraient	engendrer	des	accidents	environne-
mentaux	sérieux.
Description détaillée:
En	utilisant	des	vérins	hydrauliques	de	haute	puissance	coor-
donnés	par	des	unités	et	commandes	de	pompage	commu-
nes,	la	cuve	en	entier	est	soulevée	à	la	hauteur	souhaitée	et	
est	sécurisée	au	moyen	de	cordes	d’ancrages	et	d’accrochage	
adéquat.
Le	soulèvement	crée	un	espace	de	travail	sous	la	cuve	per-
mettant	de	réaliser	les	travaux	nécessaires	afin	d’améliorer	
les	conditions	du	sous-sol	en	retirant	et	en	appliquant	de	
nouvelles	couches	de	matériaux	puis	en	les	compactant	au	
degré	souhaité.
En	outre,	les	tôles	du	dessous	du	réservoir	peuvent	être		
sablées	et	un	nouveau	revêtement	peut	être	appliqué,		
améliorant	ainsi	de	manière	très	efficace	leur	résistance		
à	la	corrosion.

CAS	PARTICULIERS	-	BREVETS

innovation



Méthode	de	compartimentation	de	réservoir	 
(reg.	OBI	n°	1006961)
La	méthode	peut	être	utilisée	sur	des	réservoirs	de	stockage	
existants	qui	doivent	être	compartimentés	afin	de	créer	quatre	
compartiments	distincts	au	sein	d’une	coque	de	réservoir	
commune.	Ceci	est	réalisé	en	installant	une	cloison	en	acier	qui	
compartimente	le	réservoir	en	quatre	compartiments	égaux.
Ceux-ci	peuvent	être	chargés	et	déchargés	de	manière	autono-
me,	améliorant	ainsi	la	flexibilité	de	l’installation	de	stockage.	
Les	étapes	réalisées	sont	les	suivantes:
•	 Épuration	de	gaz	et	certification	«	exempt	de	gaz	»		
	 du	réservoir.
•	 Démantèlement	et	enlèvement	de	la	structure	du		
	 toit	existante.
•	 Construction	de	fondations	en	béton	pour	les	parois	de		
	 la	cloison	en	acier.
•	 Réparation	et	remplacement	des	tôles	du	bas.
•	 Préfabrication	de	la	paroi	de	la	cloison,	nouvelle	structure		
	 de	toit	(si	nécessaire)	à	l’atelier	EKME	de	Thessalonique.
•	 	Installation	de	nouvelles	structures.
•	 Installation	d’une	nouvelle	tuyauterie	d’interconnexion		
	 entre	les	quatre	nouveaux	compartiments	du	réservoir		
	 et	les	installations	de	chargement.
•	 Test	hydrostatique	des	quatre	(4)	compartiments.
•	 Le	réservoir	de	stockage	a	désormais	quatre	(4)		
	 compartiments	séparés	qui	peuvent	être	utilisés,		
	 chargés	et	déchargés	de	manière	autonome,		
	 améliorant	ainsi	la	flexibilité	de	l’installation	de	stockage.	
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Gestion de la Qualité



Les certifications conformément aux normes  
ISO	(9001/3834-2)	et	les	homologations	ASME	U,	U2,	
S couvrent toutes les opérations.
La	responsabilité	de	la	mise	en	œuvre	de	la	politique	qua-
lité	incombe	à	tous	les	services	au	sein	de	l’organisation	de	
l’entreprise.	Cette	approche	promeut	le	concept	d’une	culture	
de	la	qualité	au	sein	de	toute	l’entreprise,	essentielle	pour	
parvenir	à	la	qualité	du	produit	final.
La	qualité	du	projet	est	contrôlée	par	un	plan	d’assurance	qua-
lité	/	de	contrôle	qualité	obligatoire	et	spécifique	au	travail	émis	
par	le	service	gestion	de	la	qualité	et	appliqué	lors	de	toutes	
les	étapes	du	processus	de	production.	Par	une	connaissance	
approfondie	des	exigences	des	règles	et	une	attention	accrue	
aux	demandes	du	client,	toutes	les	activités	de	contrôle	qualité	
et	les	critères	d’acceptation	sont	clairement	définis	et	planifiés.

EKME	peut	réaliser	les	activités	suivantes	dans	son	atelier:

•	 TTAS	dans	un	four	

•	 TTAS	local	

•	 Temps	à	la	gueule	du	trou	(avec	ou	sans	aide)	

•	 UT	conventionnel	

•	 Épaisseur	UT	

•	 UT	multi-éléments	

•	 PT	conventionnel	

•	 PT	fluorescent	

•	 MT	conventionnel	

•	 MT	fluorescent	

•	 Mesures	peinture	DFT	

•	 PMI	(y	compris	les	éléments	lumineux	et	les	 
 métaux précieux) 

•	 Contrôle	des	ferrites	

•	 Test	de	dureté	(à	la	fois	UCI	et	par	rebond)	

•	 Interprétation	radiographique	

•	 Test	ferrycyanide	

•	 Test	ferroxyle	

•	 Corrosion	/	passivation	

En	fonction	des	besoins,	les	activités	qA/qC		peuvent	éga-
lement	être	sous-traitées.	Les	autres	activités	sous-traitées	
sont:
•	 Contrôle	radiographique	(rayons	x,	rayons	γ)
•	 UT	T.O.F.D.	
•	 Analyses	chimiques	en	laboratoire	
•	 Tests	de	décollement	des	matériaux	et	soudures	 
	 bimétalliques	(ASTM	G146)	
•	 Tests	destructifs	en	laboratoire	(y	compris	un	essai	de	 
 traction à température élevée) 
•	 Tests	de	piquage	/	corrosion	(ASTM	G48)	
•	 Dénombrement	des	ferrites	par	examen	 
	 métallographique	(ASTM	E562)	

L’engagement qualité d’EKME, dans tous les aspects de ses opérations, a 
toujours été la carte de visite de notre entreprise et la principale raison de 
son succès prolongé et de sa croissance au fil des années.

GESTION	DE	LA	qUALITÉ

Le	service	de	gestion	de	la	qualité	d’EKME	supervi-
se	ces	activités,	dirige	et	contrôle	nos	sous-traitant	
spécialisés	dans	la	réalisation	des	tests	de	qualité	
puis	en	analyse	les	résultats.	L’acceptation	finale	
des	rapports	de	test	relève	de	la	responsabilité	
d’EKME.
En	outre,	le	client	a	toujours	la	possibilité	de	
nommer	une	agence	de	contrôle	afin	de	s’assurer	
de	la	conformité	aux	codes	et	normes	applica-
bles.	EKME	peut	facilement	s’adapter	à	une	telle	
disposition	en	incorporant	une	inspection	par	un	
tiers	dans	le	plan	qA/qC	et	en	permettant	l’accès	
complet	au	site	des	inspecteurs	lors	de	la	produc-
tion	et	des	tests.

Graphique d’enregistrement du test hydraulique

GESTION	DE	LA	qUALITÉ



ISO 9001:2008

EN ISO 3834-2 (EN 729-2)
Exigences de qualité pour le soudage par fusion de matériaux  
métalliques - Exigences poussées de qualité 

Certifications	des	opérateurs	de	CND
Certifications	ASNT	et/ou	AN/PCN	niveau	II	du	personnel	d’EKME.

Équipement	de	tests	non	destructifs

Certification SME
EKME est certifié par le comité d’évaluation mixte d’ASME et détient les labels de qualité U, U2 et S

asnt VT MT PT RT/RI UT	conventionnel 	Interféromètre	UT

équipement manufacturer Type	/	Model
Testeur	de	dureté G.E. MIC-10
Calibre	d’épaisseur	UT DANATRONICS EHC-09
UT	conv.	et	interféromètre G.E. PHAZOR	XS
Etrier	MT MR	CHEMIE MR52
Lampe	UV HELLING
Luxmètre MR	CHEMIE LX1330B
Négatoscope KOWOLUX
Densitomètre NDTES DDS-2
PMI ELVATECH PROSPECTOR	LE
Appareil	de	mesure	de	
l’épaisseur	du	revêtement

KARL	DEUTSCH Pocket	-	Leptoskop

Appareil	de	mesure	de	
l’épaisseur	du	revêtement

ELCOMETER 456

Appareil	de	mesure	des	
ferrites

DIVERSE MF300F+

Enregistreur	de	pression/
température

ROTOTHERM SENTINEL
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• Ressources humaines
• Santé et sécurité 
• Politique environnementale

Personnel et sécurité



Par	conséquent,	nous	accordons	une	grande	importance	au	
maintien	d’une	équipe	au	fort	leadership	capable	d’assumer	
à	la	fois	des	responsabilités	techniques	et	administratives	
et	connaissant	à	fond	les	demandes	particulières	de	cet	
environnement	industriel	en	termes	de	maîtrise,	de	sécurité	
et	de	qualité.

La	main	d’œuvre	de	production	est	tout	aussi	importante	
pour	l’entreprise.	EKME	emploie	un	personnel	spécialisé	et	
des	techniciens	qualifiés	ayant	de	nombreuses	années	d’ex-
périence	dans	la	fabrication	et	la	construction	sur	site	d’ins-
tallations	industrielles.	C’est	un	personnel	flexible	et	réactif,	
capable	de	réaliser	des	tâches	de	construction	complexes	de	
manière	sûre	et	efficace.	Grâce	à	une	formation	en	interne	et	
à	des	séminaires	externes	notre	main	d’œuvre	est	en	mesure	
de	répondre	aux	exigences	des	projets	en	cours.

La	formation	continue	du	personnel	et	l’expérience	acquise	
du	fait	qu’il	travaille	dans	des	installations	en	fonctionnement	
aux	exigences	strictes	sont	les	facteurs	les	plus	importants	
de	sa	parfaite	connaissance	en	matière	de	sécurité.

Le personnel d’EKME est son plus grand  
atout et la force motrice derrière la croissance  
et le développement de l’entreprise.

RESSOURCES	HUMAINES

PERSONNEL	ET	SÉCURITÉ



EKME, un lieu de travail sûr pour l’employé et le client.
Nous veillons à la protection de la santé au travail et à l’amélioration 
du bien-être de chacun de nos employés ou associés.
Nous pensons qu’un lieu de travail sûr est compatible avec des opérations 
efficaces qui produisent des produits de haute qualité tout en maintenant
une empreinte écologique réduite.
L’entreprise est qualifiée ISO 14000 et OHSAS 18000.

SANTÉ	ET	SÉCURITÉ

Nos	principaux	principes	de	sécurité	sont:

* La sécurité est la responsabilité de chacun 

*	 Toutes	les	blessures	peuvent	être	évitées	

*	 Tous	les	accidents	peuvent	être	évités	

* Les directeurs montrent qu’ils se préoccupent  
 et prennent soin des employés 

*	 Les	employés	doivent	être	formés	pour	travailler	 
 en toute sécurité 

•	 Le	fait	de	travailler	de	manière	sûre	constitue	 
 une condition d’embauche
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Le	risque	encouru	par	la	main	d’œuvre	lors	de	la	réalisation	
de	chaque	tâche	doit	être	évalué	et	cette	tâche	doit	être	ef-
fectuée	conformément	aux	procédures	autorisées	/	à	la	liste	
de	vérification	/	au	permis	de	travail	requis	et	en	utilisant	
l’équipement	de	protection	individuelle	nécessaire.
EKME	a	mis	sur	place	un	programme	informatif	continu	de	
santé	et	de	sécurité,	de	formation,	et	de	suivi,	en	coopéra-
tion	avec	de	grandes	entreprises	tierces	spécialisées	dans	
la	formation	et	le	conseil	de	personnel,	accompagné	d’une	
supervision	et	d’audits	en	interne.
Dans	ce	programme	de	sensibilisation	aux	questions	de	
santé	et	de	sécurité,	l’accent	est	mis	sur	les	risques	les	plus	
graves	provoquant	la	majorité	des	blessures	qui	entraînent	
des	arrêts	de	travail,	comme	l’interface	homme-machine,	
le	chargement	et	le	déchargement	et	le	travail	en	hauteur.	
EKME	inculque	à	ses	partenaires	une	tolérance	zéro	du	
risque,	ce	qui	signifie	que	toutes	les	personnes	concernées	
veillent	à	leur	sécurité	et	à	celle	des	autres.	
Nous	veillons	à	la	formation	nécessaire	afin	que	chaque	
travail	soit	réalisé	correctement,	de	manière	sûre,	à		
tout	moment.

Dans	le	cadre	de	la	sécurité	professionnelle,	EKME	prévoit	
une	présence	médicale	planifiée	hebdomadaire	pour	tout	le	
personnel	impliqué.Un	médecin	du	travail	se	rend	sur	tous	
les	sites	et	ateliers	de	travail	chaque	vendredi	(actuellement)	
s’assurant	de	la	capacité	du	personnel	à	effectuer	son	travail	
en	toute	sécurité.	EKME	poursuit	une	action	de	sa	propre	
initiative	concernant	la	santé,	à	savoir	une	banque	du	sang	
en	coopération	avec	les	autorités	publiques,	par	des	dons	du	
sang	de	tout	le	personnel	d’EKME	effectués	deux	fois	par	an.

Chaque	tâche	est	
effectuée comme  
il	se	doit,	 
de	manière	sûre,	 
à tout moment.

PERSONNEL	ET	SÉCURITÉ



Un	lieu	de	travail	également	 
sûr	pour	l’environnement
Notre	principale	priorité	est	de	rester	entièrement	conforme	
aux	conditions	de	nos	permis	environnementaux	et	à	toutes	
les	exigences	légales	qui	s’appliquent	à	nos	activités
Nous	avons	mis	en	œuvre	des	actions	de	gestion	environne-
mentale	sur	tous	nos	fronts	de	travail	(ateliers	et	sites).	Ces	
actions	constituent	un	cadre	pour	gérer	la	conformité	et	la	
réalisation	d’une	amélioration	continue.
Nos	principaux	impacts	environnementaux	éventuels	vien-
nent	des	matériaux	restants	(ferraille),	des	émissions	dans	
l’air	de	particules	résultant	du	processus	de	soudage,	et	plus	
généralement,	des	émissions	des	véhicules	et	des	consom-
mables	comme	les	huiles	de	moteur	et	les	pneus.	Nous	
surveillons	tous	ces	impacts,	ainsi	que	l’utilisation	énergé-
tique	et	le	traitement	des	déchets	et	recyclons	et	traitons	
entièrement	tous	les	déchets.
De	plus,	EKME	a	instauré	l’utilisation	du	gaz	naturel	à	la	place	
du	diesel	pour	le	four	de	recuit,	le	chauffage	des	bureaux	et	
la	production	d’eau	chaude.	L’eau	de	pluie	est	récupérée	pour	
arroser	les	plantes	et	les	arbres	sur	les	sites	d’EKME.

POLITIqUE	ENVIRONNEMENTALE
La sensibilisation à l’environnement est sans cesse encouragée au sein de  
l’entreprise Nous veillons au  recyclage des sous-produits de la production  
et des matériaux résiduels ainsi que des déchets de bureau.

Nos	principaux	principes	environne-
mentaux	sont	les	suivants: 
 
* Engager les ressources nécessaires pour se conformer  
	 aux	lois,	réglementations,	permis	et	accords	 
 environnementaux applicables. 

* Réduire les risques environnementaux par des pratiques  
 opérationnelles et des programmes de préparation  
 aux urgences.

*	 Encourager	et	mettre	en	place	le	recyclage,	la	récupéra-	
	 tion	et	la	réutilisation	des	matériaux	résiduels,	ainsi	 
 que la réduction et la prévention des émissions et  
 des rejets dans l’environnement. 
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eKme s.a.
ENTREPRENEURS	EN	INGÉNIERIE	ET	CONSTRUCTION	MÉCANIqUE

siege:
6,	rue	Sofia	Vempo,	570	08		
Municipalité	de	Delta	Thessalonique,	Grèce
T.	+30		2310	755085	/	755260	/	754217
F.	+30	2310	755104
E.	ekme@ekme.gr
www.ekme.gr

arcomet rmc fzc
	
P.O.	Box	16850
Khor	Khawair	Area,	Rak	Maritime	City
Ras	Al	Khaimah,	U.A.E.
T.	+971	07	202	1999
www.arcomet.ae

succursale:
B.P.	Box	1
N.	Karvali,	640	06,	Kavala,	Grèce
T.	+30	2510	316400	/	316560
F.	+30	2510	316575
E.	kavala@ekme.gr


