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KC Ingénierie Approvisionnement et Construction

Quand on recherche le meilleur

Difficile de faire mieux que des 
années d’expérience – théo-
ries, études, FEED (Front End 
Engineering & Design), etc. sont 
souvent insuffisants dans les 
trois phases EPC (Engineering, 
Procurement, Construction, 
c'est-à-dire ingénierie, appro-
visionnement, construction), 
exigeant de faire appel à des 
spécialistes pointus.

Anders Bjørn, Directeur de projet et 
Henning K. Pedersen, Directeur des 
ventes du Groupe, donnent un exemple 
où une société d’ingénierie de renom 
mondial n'est pas parvenue à faire 
fonctionner une installation d’emplis-
sage et a dû faire appel à KC. Un spé-
cialiste a été envoyé sur le site, le pro-
blème a été rapidement identifié et 

Toute l’installation

Notre expérience, accumulée au cours 
de notre travail quotidien et de l’ex-
ploitation de tous les aspects ‘dans le 
périmètre’ des installations sont les 
secrets de nos compétences spéci-
fiques. Henning K. Pedersen nous l’ex-
plique : « Cela a l’air facile, mais quand 
on travaille dans une atmosphère po-
tentiellement explosive, il faut maîtri-
ser de nombreuses disciplines et tenir 
compte de nombreux paramètres ».

« Nous possédons l’expertise néces-
saire dans ce domaine spécifique et 
celle du travail dans un environnement 
dangereux ». Pour les projets de très 
grande envergure, la fabrication 
d’équipements KC représente souvent 
une partie relativement mineure de 
l’ensemble. Mais comme notre exper-
tise va bien plus loin que notre propre 
fabrication, certaines des sociétés 

C’est pourquoi KC peut apporter son 
aide aux grandes sociétés d’ingénierie 
et EPC en fournissant la solution la 
meilleure et la plus concurrentielle. 
« Notre expérience est à la fois large 
et approfondie et elle touche l’ingénie-
rie, la production et l’approvisionne-
ment, la construction, la mise en ser-
vice, les services sur site et l’exploita-
tion. Grâce à ce large éventail, nous 
pouvons garantir que tout sera fait cor-
rectement dès le début » explique Hen-
ning K. Pedersen.

La philosophie de Kosan Crisplant se 
fonde sur les besoins de l’industrie du 
gaz. KC fournit ce dont le client a be-
soin. Plus spécifiquement, cela veut 
dire que KC clarifie les besoins du 
client, par le dialogue et de bonnes re-
lations, et propose un projet clé en 
main personnalisé dans lequel la quali-
té et le prix sont parfaitement équili-
brés.

peut parfois avoir comme résultat de 
‘tirer sur des moineaux avec des ca-
nons’ » comme l’expliquent ces deux 
collaborateurs expérimentés.

« Si nous mettons les projets de deux 
sociétés d’ingénierie à l’indice 100, 
dans de nombreux cas KC Group pour-
rait réaliser le projet à l’indice 60-70 » 
renchérit Anders Bjørn, mais sans com-
promis au niveau de la qualité ou de la 
sécurité.

La méthode de travail KC est plus di-
recte et inclut souvent FEED et un mi-
nimum d’études préliminaires. Chez 
KC, nous appelons cela « l’ingénierie 
adaptée ». « Nous pouvons le faire 
parce que nous sommes spécialisés 
dans l’industrie du GPL, nous avons de 
nombreuses années d’expérience der-
rière nous. Nous avons les ‘outils’ né-
cessaires dans notre trousse et les 
composants requis sur nos rayons. 
Nous avons donc un programme stan-
dard que nous connaissons bien, nous 
savons comment combiner tous les 
éléments pour atteindre le niveau vou-
lu en matière de prix, fonctionnalité, 
qualité et sécurité, dès le début ».

Réduire les coûts de votre projet

Voici notre conseil : faites l’impasse 
sur les grandes sociétés d’ingénierie, 
traitez directement avec nous et vous 
éviterez des coûts de projet superflus. 
Par rapport à ces sociétés internatio-
nales, KC est un acteur relativement 
modeste, mais avec des relations 
étroites avec les meilleurs de l’indus-
trie et 17 entités à travers le monde, 
nous avons l’habitude de travailler 
dans les conditions locales et de res-
pecter les normes locales.

« Nous aimerions avoir plus de dia-
logue direct avec le client » affirme 
Henning K. Pedersen, faisant remar-
quer que le dialogue est important car 
KC ne s’intéresse pas seulement à 
l’aspect de consultance : « Notre vo-
lonté est que le client se sente rassuré 
jusqu’à la mise en service ».

deux jours plus tard l’installation fonc-
tionnait. « Il n'est pas surprenant que 
les grandes sociétés d’ingénierie répu-
tées ne possèdent pas les connais-
sances spécialisées nécessaires … si 
c'était le cas, elles devraient tout sa-
voir à propos de tout » affirme Anders 
Bjørn.

Connaissances spécialisées

Depuis 60 ans, KC se spécialise dans 
l’industrie du gaz. Nous fournissons 
des équipements et systèmes mais 
nous participons aussi à l’exploitation 
des installations par le biais de 
contrats d’exploitation des installa-
tions. Par exemple, au Portugal nous 
sommes responsables de l’exploitation 
d’une installation qui conditionne 7,5 
millions de bouteilles par an. Nous 
sommes donc indirectement l’un des 
plus grands conditionneurs de bou-
teilles de gaz en Europe.

mondiales d’ingénierie comme Atkins 
font appel à KC pour concevoir la 
« partie gaz » de leurs projets.

Correct dès le début

« Nous analysons la situation et nous 
proposons au client le concept qui ré-
pond exactement à ses besoins » dé-
clare Anders Bjørn, citant l’exemple 
d’un client qui souhaitait deux grands 
réservoirs. Après un dialogue appro-
fondi, il s’est avéré qu’il avait seule-
ment besoin de deux réservoirs plus 
petits mais de plus de camions vu la 
distance avec la raffinerie. « C’est un 
exemple du type de conseils pratiques 
que nous pouvons donner car nous 
avons l’habitude d’analyser une exploi-
tation. En d’autres termes, nous nous 
rapprochons plus de l’objectif dès le 
début ».

Si vous imaginez qu’un projet clés en 
main se compose de nombreux blocs 
de LEGO, KC Group est la société qui 
emploie les bons blocs LEGO ; c’est-à-
dire que nous faisons appel aux meil-
leurs sous-traitants et partenaires à 
travers le monde et que nous vérifions 
que les blocs sont posés au bon en-
droit et qu’ils sont bien raccordés pour 
qu’ils fonctionnent dès le début.

« Nous l’avons fait de nombreuses 
fois. Nous savons à quoi l’installation 
doit ressembler et nous avons d’excel-
lentes références » ajoute Henning K. 
Pedersen.

Une ingénierie adaptée

En général, toutes les sociétés d’ingé-
nierie doivent montrer qu’elles 
connaissent et savent utiliser les tech-
nologies les plus récentes. Leur priori-
té n’est pas le rapport entre le prix et 
la technologie – elles ont tendance à 
favoriser les solutions techniquement 
avancées. Il faut aussi noter le fait 
qu’elles sont habituées à utiliser de 
nombreuses ressources pour FEED et 
l’ingénierie détaillée finale, ce des pro-
duits phare. « Quand on a à faire à une 
installation d’emplissage GPL, cela 
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KOTC au Koweït

L’installation du siècle

sique. Mais des problèmes d’espace et de lo-
gistique se sont présentés, car le site exigeait 
de nombreuses installations différentes, telles 
que des bâtiments administratifs, des bâti-
ments sociaux, un parking couvert, le réservoir 
de stockage, des ateliers et deux halls d’em-
plissage alimentés en continu par des livraisons 
de gaz effectuées par camion-citerne depuis la 
raffinerie.

FLEXSPEED, solution aux 
problèmes d’espace et de logistique

Nous étions alors en 2008 et FLEXSPEED de KC, 
le système d’emplissage haute capacité le plus 
sophistiqué au monde, venait d’être introduit 
sur le marché. KOTC a été invité à venir inspec-
ter le nouveau produit. La solution FLEXSPEED 
lui a permis de concevoir une installation de 
plus grande capacité sur un site plus petit que 
pour une solution traditionnelle.

KOTC (Kuwait Oil Tanker Com-
pany) construite au Koweït le 
site de conditionnement entiè-
rement automatique le plus 
moderne au monde, en plein 
désert, à Umm Al Aish, au nord 
de Kuwait City. Il devrait entrer 
en activité le 1er mars 2013.

Tout a commencé en 2007 lorsque 
KOTC décide de construire « L’installa-
tion de demain » pour décharger le site 
de Mina Abdullah. L’exigence de KOTC 
était simplement que cette nouvelle 
installation de GPL soit la plus sophis-
tiquée au monde.

Mouchel, ingénieurs conseil internatio-
naux, étaient chargé de développer les 
dossiers de l’appel d’offres et ont 
confié la conception de l’installation 
d’emplissage de gaz à une société 
française qui devait préparer le cahier 
des charges pour une installation clas-

1 POSTE DE GARDE
2 BUREAU ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
3 MOSQUEE
4 BATIMENTS SOCIAUX
5 MAGASIN
6 ATELIER D’ENTRETIEN ELECTRIQUE ET 

MECANIQUE, ZONE DE GRENAILLAGE ET 
PEINTURE, ATELIER D’ENTRETIEN CAMION, 
ATELIER DE PEINTURE ET REPARATION CASIER

7 RESERVOIR D’EAU SOUTERRAIN / POMPERIE
8 SALLE DE CONTROLE PRINCIPAL
9 HANGAR DE STOCKAGE CASIER 12/25kg 

PLEINE
11 HALL D’EMPLISSAGE GPL

12 RESERVOIR DE STOCKAGE GPL SOUS-TALUS
13 STATION CHARGEMENT/DECHARGEMENT AVEC 

PONT DE BASCULE
 STATION CHARGEMENT/DECHARGEMENT AVEC 

PONT DE BASCULE (EXTENSION FUTURE)
14 HANGAR DE STATIONNEMENT CAMION 

CITERNE
15 STATION DE NETTOYAGE CAMION
16 STATION ESSENCE
17 HALL PRIVE D’EMPLISSAGE GPL ET 

MAINTENANCE
18 SALLE TGBT / GROUPE ELECTROGENE
19 POSTE DE GARDE
20 BATIMENT ADMINISTRATIF ET SOCIAL

21 SALLE DES COMPRESSEURS D’AIR
22 PARKING VOITURE
23 PARKING VOITURE DIRECTION
24 TOUR DE GUET
25 CLOTURE PRINCIPALE DU CENTRE 

EMPLISSEUR
26 PORTAIL DE SECOURS DU CENTRE 

EMPLISSEUR GPL PRINCIPAL
27 PORTAIL DE SECOURS DU CENTRE 

EMPLISSEUR GPL PRIVE
28 CHATEAU D’EAU
29 POMPERIE GPL
30 HANGAR DE STOCKAGE DES CASIERS
 12/25kg PLEINE DU CENTRE PRIVE
31 PLATEFORME DE CIRCULATION DES 

VEHICULES
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Cela introduisait une alternative dans 
l’appel d’offres, FLEXSPEED a donc été 
inclus. En 2010, Anders Bjørn, Direc-
teur de projet, KC Danemark et Joseph 
Brun, Directeur général, KC France et 
Directeur de zone, Europe, Moyen-
Orient et Afrique, ont participé à la 
préparation d’une offre à cinq maîtres 
d’œuvre dont la société sud-coréenne 
Hanwha qui a ensuite remporté le 
contrat. Au printemps 2011, KC a signé 
un contrat avec Hanwha pour la livrai-
son de deux halls d’emplissage com-
plèts utilisant la technologie FLEXSPEED.

La technologie RFID contrôle le 
centre emplisseur et la distribution

Tous les aspects ont été couverts : sur-
veillance vidéo complète de l’en-
semble du site, caméras nocturnes, 
clôtures anti-intrusion – c’est la pre-
mière installation au monde entière-
ment automatisée et qui emploie du 
personnel uniquement pour certains 
équipes. Mais la grande différence, 
aussi petite qu’un ongle, est la puce 
RFID. Cette technologie est bien 
connue, par exemple dans le service 
des équipes et de la messagerie, où on 

raires étaient réalistes. Cela a donné 
confiance à KOTC pour le projet et l’a 
convaincu que ses chariots et ses ca-
mions pourraient assurer le charge-
ment déchargement des bouteilles 
vides, pleines du site ».

Le site de KOTC est une installation 
haute capacité, conçue pour fonction-
ner de manière optimale dans l’un des 
pays les plus chauds au monde, en 
plein désert, où les tempêtes de sable 
sont courantes. Cela exige une forma-
tion du personnel ainsi qu’un service 
après-vente et une maintenance pro-
fessionnels, domaines dans lesquels 
KC a de solides compétences et une 
grande expérience.

Outre des spécialistes et des compé-
tences techniques, ce projet ambitieux 
exige aussi de solides bases d’expé-
rience pratique. Selon Joseph Brun, le 
Groupe Kosan Crisplant offre des ga-
ranties à ce niveau : « La construction 
de l’installation d’emplissage KOTC 
s’est faite en équipe. KC France et KC 
Danemark ont collaboré très étroite-
ment tout au long du projet. Un grand 
nombre de techniciens de KC France 
ont conservé de bonnes relations avec 

bouteille, qui peut être recouvert plusieurs 
fois par de la peinture et qui devient alors 
difficile à trouver et à lire. Ceci prend du 
temps et exige une main d’œuvre impor-
tante. Avec RFID, toutes les bouteilles sont 
enregistrées dans une grande base de don-
nées, au moyen d’une puce.

L’ « identité » de la bouteille est inscrite 
dans la base de données, par année de 
production, tare, fournisseur et dernière 
date d’inspection. « Comme déjà mention-
né, le système RFID est bien connu et nous 
le développons maintenant pour contrôler 
une installation d’emplissage ainsi que 
l’ensemble de la distribution. Les camions 
ont une puce, les casiers ont une puce et 
même l'utilisateur final a une puce » ex-
plique Joseph Brun. 

Les études 3D révèlent les cadences

Des études 3D en temps réel pour une pro-
duction de 7200 bouteilles domestiques et 
1400 bouteilles industrielles par heure ont 
aidé la logistique à atteindre de nouveaux 
sommets. Anders Bjørn : « Nous avons fait 
une simulation 3D – un film du rythme de 
travail et des horaires d’un cariste. Cette 
étude a montré très clairement que les ho-

une chaîne d’emplissage pour bouteilles de 
25 kg dotée d’un palettiseur, d’un carrousel 
d’emplissage avec 45 machines d’emplis-
sage et des équipements de rétraction de 
manchon, détection des fuites, vérification 
du poids et ajustement du poids. Sur les trois 
chaînes d’emplissage, il y a des équipements 
de contrôle de collier et des joints.

Chaque chaîne d’emplissage FLEXSPEED a 
une capacité de 3600 bouteilles domestiques 
par heure. La chaîne d’emplissage de bou-
teilles industrielles de 25 kg a une capacité 
de 1400 bouteilles par heure.

La grande zone d’entretien des bouteilles de 
12 et 15 kg contient des équipements de 
tampographie, de marquage de tare, de pein-
ture, lavage, remplacement de valves, re-
dressage des colliers, redressage des pieds, 
vissage de valves, marquage des dates de 
test, nettoyage des filetages, épreuve hy-
draulique, pose des puces, tarage, détection 
des joints et palettisation.

Centre privé

Dans l’autre hall, appelé le « Centre privé », 
on trouve des équipements traditionnels 
d’emplissage pour les bouteilles de 1, 2, 3, 5, 
12, 20 et 25 kg.

Au Koweït, de nombreuses entreprises 
comme les maraîchers et les supermarchés 
possèdent leurs propres bouteilles. KOTC 
doit donc pouvoir prendre en charge les bou-
teilles personnalisées des clients en quanti-
tés relativement petites, de manière rapide 
et efficace.

Les clients arrivent généralement au Centre 
privé avec une vingtaine de bouteilles GPL, 
dont environ la moitié a des valves verticales 
et la moitié des robinets. Un aspect particu-
lier du Centre privé est que chaque client 
doit repartir avec pratiquement le même as-
sortiment de bouteilles à chaque visite. Les 
bouteilles sont automatiquement livrées au 
poste de collecte, où elles sont triées par ca-
tégorie. Quand le camion est vide, le chauf-
feur (ou un opérateur) commande alors la li-
vraison des bouteilles correspondantes. Le 
délai entre la livraison de 20 bouteilles vides 
et le chargement de 20 bouteilles pleines est 
estimé à environ 30 minutes.

l’utilise pour suivre les lettres et les 
colis, ainsi que pour le paiement auto-
matique aux péages. Cette technologie 
contrôlera aussi l’activité de KOTC, de-
puis le consommateur jusqu’au centre 
emplisseur.

« Elle est très conviviale pour les opé-
rateurs et présente un haut niveau de 
sécurité » affirme Anders Bjørn. KC a 
déjà participé au développement d’in-
terfaces logicielles avec le système so-
phistiqué de base de données.

« Bien entendu, KOTC souhaitera 
suivre ses bouteilles. C’est aussi une 
question de sécurité, car les bouteilles 
ne seront plus lues manuellement » 
poursuit Joseph Brun. Cela permettra 
aussi à l’opérateur KOTC d’identifier 
les bouteilles périmées d’épreuve et 
devraient être requalifiées.

Haut niveau de sécurité

Conformément à la réglementation de 
sécurité, toutes les bouteilles de GPL 
doivent subir une épreuve hydraulique, 
généralement tous les dix ans. Ceci est 
obligatoire, il y a un marquage sur la 

KOTC car nous fournissons régulière-
ment cette société depuis des années. 
Nous bénéficions évidemment de cette 
expérience, qui a véritablement renfor-
cé notre travail d’équipe ».

La taille et l’envergure du projet KOTC 
a également exigé de faire appel au 
grand réseau KC de sous-traitants 
dans le monde.

Deux halls d’emplissage 
et de maintenance complèts

La part de KC dans le projet total re-
présente deux halls d’emplissage et de 
maintenance complets, y compris l’ins-
tallation électrique et les réseaux 
tuyauteries, pour des bouteilles de GPL 
de 12 et 15 kg.

Le grand hall comprend deux chaînes 
d’emplissage FLEXSPEED entièrement 
automatiques pour les bouteilles de 12 
kg. Chaque chaîne d’emplissage inclue 
une palettisation à 3 niveaux, un car-
rousel FLEXSPEED à 72 postes d’em-
plissage et des équipements de pose 
manchon, rétraction du scellé, détec-
tion des fuites, vérification du poids et 
ajustement du poids. Il y a également 

Palettisation automatique à 3 niveaux



8 9

La protection des stockages GPL

Une solution en béton

Si vous recherchez « explosion 
GPL » dans Google, vous verrez 
immédiatement que les choses 
peuvent très mal tourner en re-
gardant des films authentiques 
et spectaculaires de flammes 
de trois mètres de haut et d'ob-
jets en métal projetés dans 
l’air. Un incident « BLEVE » 
(Boiling Liquid Expanding Va-
pour Explosion) peut avoir des 
conséquences graves car les 
parois du réservoir se transfor-
ment en missiles tranchants 
lorsqu’ils sont projetés pendant 
l’explosion.

Ce type d’accident, et en particulier 
l’accident tragique qui s’est produit au 
Mexique en 1986, a suscité une révi-
sion et un renforcement des normes de 
sécurité européennes, soutenues par 
la priorité accordée par les autorités 
françaises à la sécurité des installa-
tions d’emplissage et des stockages de 
gaz. En 2001, le renforcement de ces 
normes a conduit Butagaz en France à 
développer une alternative en béton : 
la protection des stockages par une 
enceinte béton.

Cette solution s'est avérée ingénieuse 
à tous les niveaux : elle est logique au 
plan financier, elle facilite les inspec-
tions et travaux d’entretien des réser-
voirs et surtout elle est sûre. Au lieu 
de démanteler les anciens réservoirs 
et, par exemple de les enterrer, ce qui 
était la solution la plus naturelle à une 

modernes, qui soit aussi meilleure et 
plus sûre que les solutions tradition-
nelles des réservoirs partiellement en-
terrés, par exemple.

Les exigences de sécurité 
augmentent sans cesse

Depuis 20 à 25 ans, la minimisation 
des risques d’accidents BLEVE, entre 
autres, est une grande priorité. Récem-
ment, tous les propriétaires de réser-
voirs en Europe ont reçu l’instruction 
de protéger les stockages aériens des 
agressions thermiques ou mécaniques 
afin de sécuriser les réservoirs expo-
sées et vulnérables contre les risques 
d’impact.

Au niveau mondial, les entreprises du 
marché ont étudié plusieurs solutions 
qui, vers la fin des années 1980, com-
portaient les réservoirs partiellement 
enterrées (sous talus).

Les réservoirs sous talus sont une 
forme de protection qui convient aux 

nées. Il poursuit : « Au-delà du concept de l’enceinte 
béton elle-même, et pour éviter les risques rési-
duels autour des réservoirs, des installations asso-
ciées supplémentaires sont nécessaires, par 
exemple :

• Suppression du risque de jet enflammé impactant 
l’enveloppe de la sphère: suppression sur les ca-
nalisations des plans de joints orthogonaux à 
l’enveloppe de la sphère et mise en place de dé-
flecteurs sur les premiers jeux de bride supé-
rieures

•  Protection de la sphère contre une agression 
thermique en partie basse : construction d’un 
tunnel empli d’un matériau inerte intégrant l’en-
semble des piquages)

• Refroidissement optimal de la sphère: arrosage 
incendie par sytème de déluge zénithal (déversoir 
avec création d’un film d’eau homogène sur l’en-
semble de l’enveloppe de la sphère) secouru au-
tomatiquement par des lances Akron pré posi-
tionnées en site et azimut 

Le but de Butagaz était ambitieux dès le début : il 
souhaitait trouver une solution novatrice et finan-
cière correspondant aux exigences des activités GPL 

une coopération de longue date. Nous avons 
fourni des équipements d’emplissage à Butagaz 
au fil des années et nous avons chacun suivi de 
près les développements de l’industrie ». Selon 
Joseph Brun, il était donc tout naturel que Buta-
gaz entame un dialogue avec KC à propos de 
l’élargissement de ce concept au niveau national 
et à d’autres marchés.

Créer un environnement local sûr

En décembre 2009, KC France a acquis les droits 
d’utilisation du concept de protection des réser-
voirs créé par Butagaz, avec le soutien et la parti-
cipation nécessaires de Butagaz. Butagaz a déjà 
réalisé plusieurs projets de mise en sécurité et 
de protection des réservoirs existants GPL en 
France. Mais cette solution est également de-
mandée en dehors de l’industrie du GPL, pour 
protéger les réservoirs existants et neufs dans 
les raffineries et usines chimiques, par exemple.

« L’intérêt suscité par l’enceinte béton solide et 
résistant ne se limite pas à la France. Nous avons 
reçu des demandes d’autres pays d’Europe et 
d’Afrique occidentale. Nous travaillons actuelle-
ment sur plusieurs projets de réservoirs, y com-
pris la protection de réservoirs GPL et d’autres 
gaz explosifs » affirme Joseph Brun, qui poursuit : 
« Notre mission est de devenir un partenaire 
complet avec des solutions dans des domaines 
toujours plus nombreux de la chaîne de valeur du 
GPL. Avec l’enceinte béton, nous sommes en 
amont de la chaîne, mais nous souhaitons aller 
plus loin. Nous voulons proposer la protection de 
toutes sortes de réservoirs et créer ainsi un envi-
ronnement sûr dans une installation GPL ».

certaine époque, on peut maintenant 
laisser les réservoirs dans leur position 
actuelle et construire une enceinte 
protectrice en béton.

Ce type de protection des réservoirs 
peut résister à tous les types d’agres-
sions et d’impacts – mécaniques, sis-
miques ou thermiques, ou aux excès 
de pression interne et externe.

« La protection par une enceinte béton 
peut sembler une solution ordinaire et 
très simple, mais pas pour le GPL » ex-
plique Joseph Brun, qui coopère étroi-
tement avec Butagaz depuis des an-

réservoirs neufs uniquement, car les 
dimensions de la plupart des réservoirs 
existants ne permettent pas un en-
fouissement. Il faut aussi citer les 
risques de corrosion, en dépit de la 
protection passive (peinture et applica-
tion spéciales) et active (protection ca-
thodique, éventuellement complétée 
par une surveillance acoustique conti-
nue), car les inspections visuelles sont 
coûteuses et difficiles à organiser. Ces 
aspects rendent aujourd’hui cette solu-
tion coûteuse car tous les réservoirs 
doivent être inspectées et entretenus 
tous les dix ans.

D’autres solutions ont été proposées, 
par exemple la protection sous atmos-
phère neutre (azote), et des installations 
semblables à des piscines (réservoirs 
immergés). Mais elles sont toutes ris-
quées ou difficiles à mettre en œuvre.

L’enceinte béton respecte les 
exigences des autorités

En 2005, Butagaz a pu révéler la solu-
tion de protection optimale ; la pre-
mière et seule de ce type dans le 
monde, qui respectait les normes euro-
péennes et les exigences des autorités 
françaises.

« La relation entre URG/Butagaz et 
PAM/KC France est caractérisée par 

Cette solution a déjà été utilisée en 
France, ce qui devrait faciliter les pro-
cédures d'obtention d'agrément dans 
d'autres pays.

L’enceinte béton est conçue pour 
pouvoir résister à un projectile 
de 700 kg lancé à une vitesse de 
80 mètres/seconde et à une 
pression externe de 500 mbar.

Une étude des causes d’un grand 
nombre d’accidents liés au GPL a mon-
tré que 60 % d’entre eux auraient pu 
être entièrement évités par ce type de 
protection de stockage. Dans les 40 % 
restant, cette protection aurait consi-
dérablement minimisé l’accident.

Le concept de protection des 
réservoirs par enceinte béton 
permettra de réaliser des éco-
nomies de 20 à 25 % sur les in-
vestissements par rapport à 
l’ingénierie de projet de réser-
voirs sous-talus par exemple.
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N.V. Energiebedrijven Suriname, Suriname

Protéger les bouteilles de GPL 
de la corrosion dans la forêt tropicale

chaîne de maintenance d'être mise à 
niveau. Et Edward Gessel était bien 
décidé à en profiter pour trouver une 
solution à la rouille sur les bouteilles. 
Confrontée à cette tâche complexe, la 
force de vente Kosan Crisplant locale 
composée de Ricardo D'Jaen, Direc-
teur de l'unité commerciale KC Ameri-
cas et son adjoint Rocío Verduzco, ont 
demandé l'aide de KC Danemark. Une 
équipe de dépanneurs expérimentés et 
novateurs venus des deux rivages de 
l'Atlantique a donc été constituée pour 
ce projet et a trouvé une solution vrai-
ment créative.

Peinture humide ou poudre ?

La peinture humide précédemment uti-
lisée contenait du zinc comme agent 
anticorrosion, qui était efficace. Mais 
cette peinture était assez épaisse et 
était appliquée à la main, ce qui don-
nait un aspect assez irrégulier. Sans 
parler de la quantité excessive de 
peinture qu'il fallait employer, avec des 
conséquences au niveau des coûts.

La peinture humide pourrait être rem-
placée par de la peinture en poudre, 
qui donne toujours un résultat esthé-
tique et lisse. Mais elle contient moins 
d'agents anticorrosion que la peinture 
humide. On se trouvait donc devant un 
dilemme : la peinture humide avait 

l'avantage d'être efficace contre la 
rouille alors que la peinture en poudre 
avait l'avantage d'être esthétique.

Retenir le meilleur

Une seule solution semblait envisa-
geable : retenir le meilleur des deux en 
les mélangeant. Mais cette idée elle-
même semblait contre nature, car elle 
exigeait d'associer deux processus très 
différents au cours d'une même opéra-
tion, mais l'approche originale de Ko-
san Crisplant a permis de surmonter 
tous les obstacles.

La nouvelle procédure de peinture exi-
ge de faire passer les bouteilles dans 
un système de peinture humide. Ensui-
te, on les laisse sécher un peu avant 
de les transférer au système de peintu-
re en poudre puis à une zone chauffée 
à 190°C qui liquéfie la couche de pein-
ture en poudre et lui donne la texture 
du plastique. L'effet combiné du 'revê-
tement plastique' et de la sous-couche 
antirouille encapsule la surface des 
bouteilles et les protège efficacement.

Solution novatrice et sur mesure

Bien entendu, il a fallu faire de nom-
breux essais avant d'atteindre le résul-
tat souhaité – le type de peinture le 
plus adapté, la quantité par bouteille, 

la viscosité, le ratio peinture humide/poudre 
etc. Comme cette idée n'avait jamais été 
essayée auparavant, on ne pouvait pas se 
fier à une expérience antérieure. Les der-
nières touches ont été apportées en juin 
2010 : la peinture a été légèrement allongée 
et mélangée en plus petites quantités pour 
réduire le temps de conservation. Dans les 
climats chauds comme le Suriname, l'éva-
poration est très importante, ce qui réduit la 
durée de conservation de la peinture en pot.

Edward Gessel était ravi : 'Tout s'est extrê-
mement bien passé et le résultat est fantas-
tique. C'est une manière totalement nou-
velle de procéder, qui n'avait jamais été es-
sayée jusque là. Personne ne savait vrai-
ment si elle allait marcher. Mais le résultat 
est là, et je dois dire que je n'en ai jamais 
vraiment douté. Kosan Crisplant est très en-
gagé auprès de ses clients et ne bouge pas 
tant qu'il n'a pas trouvé de solution. Les 
équipes travaillent partout dans le monde et 
voient beaucoup de choses et de problèmes 
différents. Elles savent très bien utiliser la 
somme de leurs connaissances et de leur 
expérience pour trouver de nouvelles solu-
tions. On dirait qu'elles prennent des élé-
ments ici et là et les assemblent en fonction 
du nouveau problème quand elles se 
trouvent sur un terrain inexploré. Cela a 
vraiment marché pour nous et je suis abso-
lument ravi du résultat'.

Le prochain projet entre N.V. Energiebedrij-
ven Suriname et Kosan Crisplant pourrait 
bien être l'installation d'un nouveau sys-
tème de sablage. En effet, l'ancien sableur 
qui remonte aux années 70 n'a pas été rem-
placé cette fois, et dans un ou deux ans, 
quand il faudra enlever la nouvelle peinture 
à deux couches, il faudra une machine un 
peu plus agressive. Mais nous n'en sommes 
pas encore là. Pour l'instant, tout fonctionne 
parfaitement.

La chaleur est étouffante au Suriname, 
et l'air très humide. Avec deux mous-
sons par an, l'eau est littéralement 
partout : au sol, dans l'air et dans les 
nuages. Comme la plupart des bou-
teilles de GPL domestiques sont po-
sées sur le sol en dehors des habita-
tions, elles sont continuellement expo-
sées aux rigueurs de ce climat sans pi-
tié. L'humidité est très corrosive et il 
est difficile de protéger les bouteilles 
de la rouille.

Environ 80 % du Suriname est occupé 
par des forêts tropicales intactes. La 
population d'environ 500 000 person-
nes vit donc principalement sur le litto-
ral. A part un poste de remplissage de 
base dans une petite ville sur la côte, il 
y a une seule installation de GPL au 
Suriname pour desservir tout le pays. 
Cette installation principale se trouve 
elle aussi sur la côte, près de la capita-
le Paramaribo. Elle est nationalisée et 
a été construite vers la fin des années 

70, avec des équipements de remplis-
sage et de maintenance Kosan Cris-
plant.

La procédure de maintenance de l'usi-
ne de Paramaribo consiste à enlever la 
peinture (par sablage) des bouteilles et 
à leur faire subir un test de pression 
avant de les repeindre. Et c'est là que 
se trouvait le problème. 'Nous savions 
que nous avions un problème de pein-
ture, car la rouille pointait sans cesse 
en dessous. Nous avons essayé de lut-
ter : changement de procédure, pein-
ture différente. Mais aucune solution 
ne semblait suffire', explique Edward 
Gessel, Directeur des Opérations GPL 
chez N.V. Energiebedrijven Suriname.

Un travail d'équipe 
par-dessus l'Atlantique

Après avoir remplacé le système de 
remplissage mécanique par un systè-
me électronique, c'était au tour de la 

L'un des piliers de la philosophie de Kosan Crisplant est d'accom-

pagner ses clients dès qu'ils ont un problème lié au GPL. Notre tra-

vail aux quatre coins du monde nous a appris à mettre de côté les 

idées reçues, à puiser dans notre expérience et nos connaissances 

et à voir les choses sous différents angles. Cette attitude a prouvé 

sa valeur une fois de plus lorsqu'un client au Suriname a rencontré 

des problèmes de rouille sur ses bouteilles à cause des conditions 

climatiques extrêmes de ce pays.

Edward Gessel
Directeur des Opérations 
GPL
N.V. Energiebedrijven 
Suriname
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Vincent Baudrillard
Directeur Général
STOGAZ

Stogaz La Motte, France

Réservoir sous talus pour 
le stockage de près de 500 m³ de GPL

Crisplant n’était qu'un fournisseur d’équi-
pements, bien que nous ayons en fait déjà 
travaillé avec eux. Une première fois, 
lorsque l’entreprise a remplacé un carrou-
sel d’emplissage sur notre site de Mâcon, 
et ensuite lorsqu’elle a fourni de nombreux 
et divers équipements à notre site de Mari-
gnane. Cela se passait entre 2005 et 2008. 
Ce que nous ne savions pas, c’est que cette 
entreprise travaillait aussi dans de nom-
breux autres domaines, notamment, le gé-
nie civil, l’instrumentation, les tuyauteries, 
l’électricité, etc. Quand nous avons réalisé 

notre erreur, tout ce qui concernait le projet 
de La Motte a été considérablement facili-
té, car nous avons alors pu tout confier à 
un seul entrepreneur. Avec Kosan Crisplant 
à la barre, nous n’avions plus à nous sou-
cier des divers sous-traitants'.

Une équipe chevronnée

Le projet a été redéfini comme projet 
clés en main, KC France étant le seul 
entrepreneur. Arnaud Cuvilliez, le chef 
de projet chez Kosan Crisplant qui tra-
vaillait sur le projet de La Motte, sa-
vait exactement comment constituer la 
meilleure équipe pour ce chantier : 
'Nous avions réalisé un autre projet 
très similaire deux ans auparavant 
pour Camping Gaz à Saint Genis Laval, 
et l’équipe d’ingénieurs et de techni-
ciens à laquelle nous avions fait appel 
était à la fois hautement compétente 
et très chevronnée en matière de mise 
en oeuvre des technologies de pointe. 
Ils savaient exactement ce qu’il fallait 
faire, quand et comment, donc pas de 
questions à se poser sur leurs qualifi-
cations. C’était l’équipe que nous al-
lions réunir à nouveau pour le projet de 
La Motte'.

Déjà en 2004, Stogaz avait défini que 
la meilleure solution serait de rempla-
cer le réservoir aérien de stockage GPL 
par un réservoir enterré dans un 'sar-
cophage' en béton. En l’occurrence, ce 
choix initial n’a pas changé au cours 
des cinq années suivantes.

Du fournisseur d’équipements 
à l’entrepreneur général

La première véritable réunion entre 
Stogaz et Kosan Crisplant a eu lieu 
vers la fin de 2008, lorsque les entre-

tiens préliminaires ne portaient que 
sur une partie du projet, tout cela étant 
dû à un malentendu, rappelle Vincent 
Baudrillard, Directeur Général de Sto-
gaz : 'Nous pensions, à tort, que Kosan 

Stogaz possède deux centres emplisseurs en France. L’un à Mâcon, l'autre à 
Marignane près de Marseille, ainsi que plusieurs dépôts dont un à La Motte, 
petite ville située entre Draguignan et Le Muy dans le sud-est de la France. 
La première étape de ce qui a été par la suite désigné comme le projet de La 
Motte a été réalisée à la suite d’une demande de l’état français visant à ré-
duire les risques liés au stockage du GPL. C’était en 2004. Après des années 
d’recherche et de débats méticuleux sur les solutions éventuelles, un 
contrat final correspondant au projet a été signé en 2009 entre Stogaz et Ko-
san Crisplant, et les travaux pour mettre en place un nouveau réservoir géant 
ont pu commencer.

Le transport d’un géant

Au début de 2009, KC France et Stogaz 
ont signé un contrat d’une valeur de 
2,4 millions d’euros. Kosan Crisplant 
devait fournir tout le matériel, compre-
nant le réservoir, les raccordements à 
l'existant, mentionnons entre autres 

les réseaux de tuyauteries, les réseaux 
électriques, les alarmes, tous les ins-
truments, les VRD’, etc. Le réservoir 
devait être transporté par bateau du 
port de Venise en Italie jusqu'au port 
de Saint-Raphaël en France. Kosan 
Crisplant était également chargé de 
l’acheminer depuis le port jusqu'au site 
de La Motte. Cette opération a consti-
tué un véritable défi.

Décharger le réservoir de 417 m³ avec 
son énorme poids de 80 tonnes, depuis 
le bateau et l'acheminer ensuite par la 
route jusqu'à La Motte, n’a pas été si 
facile. Il a fallu que Kosan Crisplant 
fasse appel à une grue gigantesque de 
700 tonnes pour éxécuter cette tache.

2010 : projet accompli

En avril 2010, le réservoir était finale-
ment en place dans son sarcophage 

en béton; les tuyauteries, l'instrumen-
tation, les alarmes et les réseaux élec-
triques, etc. tout avait été préparé. 
Malgré un chaos total pendant une 
quinzaine de jours à cause d’une pluie 
incessante, de routes boueuses et de 
l’absence d'électricité et d’eau, et de 
toutes les autres utilités, tout a été 
prêt à temps. Il a fallu près de 900 

tonnes de béton pour le sarcophage de 
l’énorme réservoir, et une quarantaine de jours 
pour le monter sur le site. Vers la fin du mois 
de juin, il était complètement recouvert.

Une coopération tout en douceur

Dans son évaluation de sa coopération avec 
Kosan Crisplant, Vincent Baudrillard ne cache 
pas sa satisfaction. 'Nous n’avons jamais eu 
de problème, même pas lorsque les conditions 
météo se sont alliées contre nous. L’équipe 
Kosan Crisplant a fait preuve d’un grand pro-
fessionnalisme et d’une grande compétence 
tout au long de l'exécution du projet. Un res-
ponsable KC était en permanence sur le site 
toute la journée et tous les jours pour diriger 
et surveiller toutes les opérations ainsi que 
pour superviser les sous-traitants. Au total il y 
a eu onze entreprises impliquées dans le pro-
jet ; par conséquent, en termes de logistique, 

il était assez compliqué d’éviter que le person-
nel et les travaux n’interfèrent les uns sur les 
autres. Il fallait aussi respecter les règles. Sto-
gaz étant une filiale de Totalgaz, nous devions 
également nous conformer à leurs standards. 
Chez Stogaz, nous sommes très satisfaits du 
résultat. Nous pensons que le projet a été très 
bien géré du début à la fin. Avec beaucoup de 
professionnalisme', confirme Vincent Baudril-
lard, Directeur Général de Stogaz.
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Étude de cas : GAZAFRIC au Maroc

La plus grande installation d’emplissage de GPL 
de la planète – 10 000 bouteilles à l’heure

En 1996, Kosan Crisplant a 

construit CLC au Portugal, qui 

était à l’époque la plus grande 

installation d’emplissage dans 

le monde. Nous venons de 

battre notre propre record. Ko-

san Crisplant a retrouvé son 

élan sur le marché marocain, 

où nous participons à la 

construction et à la gestion du 

site de la plus grande installa-

tion d’emplissage de bouteilles 

de GPL dans le monde pour la 

société GAZAFRIC.

Il s’agit d'un projet clé en mains com-
plet d’une superficie de 25 hectares, ce 
qui correspond à une surface de 500 
mètres de long et 500 mètres de large, 
qui a été construit en totalité sur des 
terrains désertiques à Agadir, en bor-
dure de l’océan Atlantique. La totalité 
du projet a été négociée et gérée par 

KC France. Pierre Tsoussis, responsa-
ble sectoriel des ventes de KC France : 
« Agadir est certainement l’un des plus 
beaux endroits de la planète ... »

Entreprise familiale

GAZAFRIC appartient à deux entre-
prises familiales réputées au Maroc : 
le groupe Akwa et le groupe Bicha.

Le groupe Akwa est un grand conglo-
mérat marocain dont le siège se trouve 
à Casablanca. Les principales activités 
de cette société se situent dans le sec-
teur du pétrole et du gaz. Elle est pro-
priétaire de la marque Afriquia Gaz.

La famille Bicha, quant à elle, détient 
plusieurs entreprises dans de nom-
breux domaines, y compris une chaîne 
nationale de stations d’essence. Na-
jem Id Hali Bicha, directeur général de 
GAZAFRIC, est le fils du propriétaire du 
groupe Bicha. Il est chargé de l’énorme 
projet GPL.

Un concept génial par sa simplicité

« Najem Id Hali a fait quelque chose 
de formidable » déclare Anders Bjørn, 

directeur des projets du groupe, 
lorsqu’il explique le concept commer-
cial : « Il signe des contrats avec les 
autres compagnies de gaz au Maroc 
possédant des bouteilles, et les rem-
plit pour elles. Toutes les installations 
sont fournies par GAZAFRIC ce qui 
confère à GAZAFRIC une grande impor-
tance stratégique au Maroc. »

Ce concept permet à GAZAFRIC d’évi-
ter d’investir dans des bouteilles ou un 
réseau de distribution. La priorité de 
l’entreprise est de remplir des bou-
teilles. Najem Id Hali peut ainsi 
concentrer les investissements dans 

des équipements et centres d’emplis-
sage efficaces, ainsi que dans une im-
portante capacité de stockage.

Selon Anders Bjørn, cela présente plu-
sieurs avantages : « En se spécialisant 
exclusivement dans l’activité d’emplis-
sage de bouteilles GPL, GAZAFRIC 
peut concentrer tous ses efforts sur 
l’optimisation de cette activité. »

« Grâce à une installation de cette en-
vergure, GAZAFRIC peut renforcer son 
efficacité et sa compétitivité. Elle se 
concentre sur ce qu’elle fait de mieux 
et notre tâche la plus importante, 
grâce à notre expertise, est de per-
mettre à GAZAFRIC de s’améliorer en 
permanence. »

Le mot clé est la confiance

« Pierre Tsoussis de KC France a vendu 
cette installation sur la base de la 
confiance » explique Anders Bjørn. « 
Najem Id Hali et Pierre Tsoussis ont 
une étroite relation basée sur la 
confiance mutuelle. La confiance est 
une chose très personnelle, qui a une 
importance cruciale pour le résultat fi-
nal. Une fois le prix et les aspects pra-
tiques définis, c’est la relation person-
nelle qui assure le bon déroulement du 
projet. »

Il était donc tout naturel que Kosan 
Crisplant endosse le rôle de respon-
sable du site. Comme Najem Id Hali 
souhaitait gérer le projet lui-même, il a 
décidé de ne pas faire appel à une so-
lution clé en main traditionnelle. Mais 
il souhaitait évidemment avoir un ex-
pert en gestion de projet pour diriger 
un projet aussi énorme et spécialisé.

Pierre Tsoussis : « Pour construire la 
plus grande installation d’emplissage 
GPL du monde, il faut avoir une grande 
expérience de la gestion des projets de 
ce type. Nous avons donc proposé un 
responsable de site à GAZAFRIC. Il est 
l’un des meilleurs de l’industrie et il 
travaillera exclusivement pour Najem 
Id Hali pour l’aider à gérer cet énorme 
projet. »

Najem Id Hali, directeur général de 
GAZAFRIC (à droite) et Anders C. 
Anderson, directeur général de KC
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Un responsable de site 
très précieux

Le responsable de site choisi par Ko-
san Crisplant est Doru Bosilca, un spé-
cialiste extrêmement compétent pos-
sédant de nombreuses années d’expé-
rience dans l’industrie du gaz. Ingé-
nieur de formation, il a été directeur 
technique d’une usine de bouteilles de 
gaz en Roumanie. Depuis dix ans, il est 
responsable de site/responsable des 
opérations d’une société de gaz au 
Maroc.

Pour Anders Bjørn, il n’y a aucun doute : 
« Tout projet doit bien sûr offrir la meil-
leure solution au meilleur prix. De plus 
la certitude d'un travail complet et réa-
lisé à la perfection représente une va-
leur ajoutée vraiment importante, et 
c’est un moyen sûr de réaliser son ob-
jectif. »

« Le processus de construction est la 
phase la plus cruciale » fait remarquer 
Anders Bjørn. Les grands projets com-
plexes souffrent souvent de retards, 
dont les conséquences peuvent être 
désastreuses si le début de la produc-
tion doit être repoussé, notamment si 
la totalité de l’investissement dépend 
d’un flux de revenus à partir d’une date 
spécifique.

« Ma décision de confier la gestion du 
projet à Doru Bosilca, responsable de 
site expérimenté de Kosan Crisplant, 
s'est avérée être l'un des facteurs dé-
cisifs pour la réalisation du projet dans 
les délais et en respectant le budget » 
déclare Najem Id Hali.

Nous travaillons pour assurer la 
satisfaction de nos clients

« On sait bien que lorsque des pro-
blèmes surviennent au cours d’un pro-
jet, par exemple en cas de retard, le 

client est très mécontent. Même si Ko-
san Crisplant est seulement respon-
sable de la sous-traitance, nous ne 
voulons pas courir le risque de mécon-
tenter nos clients. Notre travail est 
toujours d'assurer la satisfaction du 
client et de garantir le succès du projet 
dans son ensemble. C'est précisément 
ce que nous faisons à Agadir grâce à 
la présence de notre responsable du 
site. »

D’après Anders Bjørn, c’est cet en-
semble de prestations qui permet au 
client de n'avoir aucun souci pendant 
toute la durée du projet. Le respon-
sable du site prend en charge toutes 
les interfaces. Et dans des projets de 
cette envergure, il y en a des dizaines 
de milliers !

GAZAFRIC a débuté le processus de 
construction en 2008 et prévoit de le 
terminer et de commencer la produc-
tion en automne 2009. Moins d’un an 
entre la décision prise par Najem Id 
Hali de construire la plus grande ins-
tallation du monde et le début de la 
production. « Ils sont vraiment très effi-
caces au Maroc » déclarent Anders 
Bjørn et Pierre Tsoussis, qui admirent 
la méthode positive et progressive 
adoptée par Najem Id Hali pour réali-
ser le projet.

 Éléments fournis par Kosan Crisplant à GAZAFRIC
• Gestion du site
• Supervision du montage par le personnel de KC Portugal
• Génie électrique et génie en tuyauteries
• Hall d’emplissage complet avec au total huit caroussels d’emplissage pouvant 

remplir tous les types de bouteilles en circulation sur le marché marocain
• Quatre caroussels d’emplissage complets pour bouteilles de 3 kg
• Trois caroussels d’emplissage complets pour bouteilles de 12 kg
• Un caroussel d’emplissage en complet pour bouteilles de 6 kg
• Une ligne d’emplissage fixe pour les bouteilles de 35 kg
• Un atelier de réparations à froid comportant deux lignes de réparation : une pour les 

bouteilles de 12 et 35 kg et une pour les bouteilles de 3 et 6 kg
• Les pompes GPL
• 10 réservoirs de stockage cylindriques ayant chacune une capacité de 250 m³, livrées 

et installées par le partenaire italien de Kosan Crisplant, Technoimpianti apm

Doru Bosilca, responsable du site Kosan Crisplant pour le projet clé en main GAZAFRIC

La Kuwait Oil Tanker Co. S.A.K. 

(KOTC) a une longue expérience 

en matière d’emplissage et de 

distribution de bouteilles GPL. 

Dès 1962, un centre emplisseur 

moderne a été mis en service 

pour fournir au Koweït les bou-

teilles GPL, qui représentent 

l’énergie portable nécessaire 

notamment pour faire la cuisine. 

De nos jours, quelque 45 ans 

plus tard, la KOTC a l’un des 

centres de reconditionnement 

des bouteilles GPL les plus 

modernes du monde.
 
Suite à la croissance de la population 
au Koweït dans les années 1980, la 
KOTC entreprit il y a quelques années 
la construction d’un tout nouveau centre 
emplisseur capable de produire jusqu’à 
15 millions de bouteilles de 12 kg par 
an. Ce centre, situé à Mina Abdullah, a 

été mis en service en 1985. Les trois 
lignes d’emplissage entièrement auto-
matiques s’accompagnaient de plusieurs 
ateliers qui permettaient de réaliser 
toutes les opérations que requièrent 
l’emplissage et la remise à neuf des 
bouteilles GPL : une ligne réservée au 
reconditionnement et au test périodique 
des bouteilles, des ateliers spéciaux 
des tinés à la maintenance des 
bouteilles et des casiers, et aussi un 
grand garage pour la maintenance du 
parc de chariots élévateurs à fourches, 
de chariots em barqués, de camions et 
de remorques.

La KOTC a toujours eu une longueur 
d’avance en matière de sécurité et de 
perfectionnements technologiques. 
Durant ces cinq dernières années, en 
vue d’assurer un emplissage plus précis 
avec des équipements qui demandent 
moins d’entretien, toutes les lignes 
d’emplissage du centre de Mina Ab-
dullah ont été modernisées et équipées 
de carrousels qui utilisent la dernière 
technologie d’emplissage à débitmètre 
massique.

Le dernier projet en date de la KOTC, à 
part l’extension du stockage GPL, a été 
la construction d’un des centres les plus 
modernes pour le reconditionnement 
et la requalification des bouteilles GPL. 
Le contrat a été attribué au Groupe 

Kosan Crisplant fin 2005 et l’atelier est 
actuellement en cours de mise en ser-
vice (en octobre 2007).

La manutention des bouteilles est ré-
duite à un minimum puisque les bou-
teilles à reconditionner sont transférées 
par convoyeur à chaîne directement des 
halls d’emplissage au hall de recondi-
tionnement. Une fois remises à neuf, 
les bouteilles retournent automatique-
ment aux halls d’emplissage.

La KOTC a toujours fait de la sécurité 
et du service une priorité absolue. 
Dans son souci de prise directe avec le 
développement que connaît le secteur, 
la KOTC a pour objectif d’équiper 
toutes ses bouteilles d’un marquage 
intelligent (une étiquette électronique) 
qui permet de rendre le reconditionne-
ment et l’emplissage encore plus 
effica ces et d’assurer la parfaite 
traçabilité de chaque bouteille.

KOTC au Koweït

Centre de reconditionnement 
et de requalification

Manège d’épreuve hydraulique 20 postes

Système de vidange automatique en ligne
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Procédé de reconditionnement sur 
le centre de Mina Abdullah (voir le 
plan)

Les bouteilles à reconditionner sont 
automatiquement triées (pos. A-C) sur 
les lignes d’emplissage et dirigées sur 
le système de convoyeur à chaîne 
jusqu’au hall de reconditionnement.

Un opérateur (pos. 3) choisit quelles 
opérations effectuer sur chaque bou-
teille. L’opérateur a la possibilité de 
trier les bouteilles sur trois lignes 
principales :

• Ligne de changement des robinets 
sur les bouteilles de gaz (pos. 24 sur 
la ligne jaune)

• Ligne de redressage du collier et du 
pied des bouteilles (pos. 19-21 sur 
la ligne bleue) et/ou changement et 
contrôle des joints d’étanchéité (pos. 
22-23 sur la ligne bleue)

• Ligne d’épreuve hydraulique (pos. 
4-9 et 12-18 sur la ligne verte)

En amont de l’épreuve hydraulique, les 
bouteilles sont d’abord pesées (pos. 4) 
pour définir si la bouteille est vide ou 
s’il reste du gaz. Les bouteilles entière-
ment vides passent directement au dé-
robinettage (pos. 8). Les bouteilles dans 
lesquelles il reste du gaz sont vidangées 
(pos. 5), après quoi la bouteille est à 
nouveau pesée (pos. 7) pour vérifier 
qu’elle est effectivement vide. En aval 
du pesage de contrôle, et si la bouteille 
est entièrement vide, elle rejoint la ligne 
principale pour l’épreuve hydraulique.

Après dérobinettage (pos. 8), les bou-
teilles qui ont besoin d’être grenaillées 
sont automatiquement triées. Les bou-
teilles qui passent au grenaillage, une 
opération réalisée hors de cet atelier, 
sont gazées à l’azote (pos. 10) pour 
assurer qu’elles sont 100 % vides de 
gaz avant la palettisation (pos. 11), 
puis elles sont emportées en casiers.

Les bouteilles qui passent le poste de 
triage du grenaillage, sont automatique-

ment soumises à une épreuve hydrau-
lique (pos. 12) sur le carrousel d’épreuve 
hydraulique (pos. 13). Toutes les bou-
teilles sont automatiquement soumises 
à une épreuve hydraulique de 40 bars 
et à une inspection visuelle, bouteille 
par bouteille. A la suite de l’épreuve hy-
draulique, les bouteilles sont automati-
quement éjectées (pos. 12) du carrousel 
(pos. 13), puis acheminées sur convo-
yeur à chaîne pour vider les résidus 
(pos. 14) et éliminer les dernières tra-
ces d’eau après l’épreuve hydraulique. 
Les bouteilles qui ne sont pas étanches 
sont automatiquement triées sur un 
convoyeur à rouleaux (pos. 2) et paletti-
sées (pos. 26). Les bouteilles qui fuient 
sont ainsi regroupées en casiers pour 
réparation ou mise au rebus.

Les bouteilles qui ont passé tous les 
contrôles poursuivent leur route vers le 
marquage (pos. 15), où un vérin hy-
draulique appose la date de l’épreuve 
hydraulique sur le collier de chaque 
bouteille. Une certaine quantité de gaz 
(pos. 16) est alors injectée dans cha-
cune des bouteilles sur lesquelles la 
robinetteuse visse automatiquement 
un nouveau robinet (pos. 18).

Les bouteilles reconditionnées vont 
alors traverser la cabine de peinture 
automatique (pos. 25).

Fraîchement repeintes, les bouteilles 
regagnent sur le convoyeur à chaîne la 
ligne d’emplissage (pos. C) où elles 
sont dirigées vers un autre convoyeur 
pour palettisation (pos. 26) et emplis-
sage ultérieur. La palettisation (pos. 26) 
sert aussi à regrouper les bouteilles 
qui reviennent du grenaillage. Les bou-
teilles grenaillées sont directement 
envoyées sur convoyeur à chaîne au 
carrousel d’épreuve hydraulique 
(pos. 13).

La salle de contrôle (pos. F) permet de 
surveiller les opérations et de recueillir 
les données de chaque procédé. Ces 
données servent, entre autres, à géné-
rer des rapports détaillés qui retracent 
les procédés auxquels chaque bouteille 
est soumise.

6 Pompe de vidange pneumatique
7 Bascule de contrôle de gaz résiduel 

après vidange
8 Dérobinetteuse
9 Etau de serrage pneumatique
10 Pompe d’élimination de l’Azote
11 Palettisation avec gerbeuse/dégerbeuse
12 Introduction et éjection du carrousel d’épreuve 

hydraulique
13 Carrousel d’épreuve hydraulique PTC-20 à 18 têtes
14 Vidange de l’eau résiduelle

15 Marquage avec vérin hydraulique
16 Vidange
17 Application de pâte d’étanchéité 

(rafraichissement des filetages)
18 Robinetteuse
19 Redressage des pieds

20 Orientation des colliers de bouteille
21 Redressage des colliers de bouteille
22 Changement des joints d’étanchéité
23 Test des scellés
24 Changement des robinets
25 Peinture
26 Palettisation
27 Extraction
28 Tableau de commande PLC
29 Gestion de la production, système de 

supervision

A-C Lignes d’emplissage pour bouteilles de 12 kg
D Ligne d’emplissage pour bouteilles de 25 kg
E Equipement d’emplissage pour bouteilles 

d’1 kg, 2 kg, 3 kg et 5 kg
F Salle de contrôle

1 Poste avec convoyeur à chaîne
2 Convoyeur à rouleaux
3 Poste de tri et future station de lecture des identifiants
4 Bascule de contrôle de gaz résiduel
5 Vidange en ligne
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Étude de cas : SAIGAS en Angola

Un énorme succès à partir de zéro

Vision, détermination à ne pas 

faire de compromis et travail 

acharné - voilà la recette 

idéale pour décupler un parc 

de bouteilles en huit ans.

En 2001, lorsque Custodio Coelho a 
créé SAIGAS et a obtenu une licence, 
il a signé un contrat avec la société pu-
blique de gaz SONANGOL, et est deve-
nu du jour au lendemain le plus grand 
acteur privé du marché du GPL en An-
gola. Le choix de Kosan Crisplant 
comme partenaire commercial a en-
gendré une croissance extraordinaire 
et fait naître une grande amitié entre 
les deux parties.

A cette époque, le projet était le pre-
mier de ce type en Afrique – une ins-
tallation d’emplissage complète clé en 
mains, bâtiments compris.

Le nombre de bouteilles augmente 
au fur et à mesure que l’entreprise 
se développe

Cet entrepreneur a crée une entreprise 
modeste avec possibilité d’expansion. 
Il n’avait aucune connaissance du mar-
ché mais il a progressivement bâti son 
activité. Le nombre de bouteilles initial 
a augmenté considérablement, tout 
comme ses points de distribution. Ces 
progrès et la croissance de son entre-
prise ont suivi un rythme identique.

Aujourd’hui les installations de SAI-
GAS fonctionnent pratiquement en 
continu, en deux postes de 7 heures à 

22 heures. Par rapport à ses débuts, la 
capacité a été multipliée par dix en 
huit ans.

Amitié professionnelle

« Il a énormément travaillé pour déve-
lopper son entreprise » déclare fière-
ment Steen Henriksen, directeur d’uni-
té commerciale. Il s’est beaucoup in-
vesti depuis le début et ressent un fort 
sentiment de fierté quand il s’agit de 
projets SAIGAS.

« Nous avons bâti ensemble une activité GPL rentable 
– un succès énorme créé de toutes pièces à partir de 
rien. La relation professionnelle et personnelle que 
nous avons avec Custodio Coelho fait de lui un client 
unique à nos yeux. Cette relation s’est transformée 
en amitié et nous avons une confiance totale l’un 
dans l’autre ; nous nous soutenons quand il s’agit de 
réussir en affaires. »

La qualité – une préoccupation de tous les jours

Depuis toujours, SAIGAS a mis l’accent sur la qualité 
de ses produits et ce jusqu’au moindre détail. Custo-

dio Coelho est un véritable pionnier et 
grâce aux produits et systèmes de Ko-
san Crisplant, il peut fournir un produit 
extrêmement sûr et fiable.

Pour illustrer l’importance qu’il accorde 
à la qualité, il ajoute actuellement un 
système de lavage aux installations 
existantes. « Une nouvelle preuve qu’il 
se refuse à faire des compromis en 
matière de qualité » affirme Steen 
Henriksen.

De nouvelles bases solides pour 
développer la croissance

SAIGAS met actuellement à niveau ses 
installations de la région de Luanda 
pour faire passer la capacité de l’ins-
tallation à 1200 bouteilles à l’heure. 
Parallèlement, SAIGAS construit une 
installation clé en mains entièrement 
neuve dans une autre ville, Huambo, 
où la société a une bonne clientèle. 
« Grâce à ce nouveau front, SAIGAS 
peut se développer et élargir encore 
ses activités sur le marché » conclue 
Steen Henriksen.

 Éléments fournis par Kosan Crisplant à SAIGAS
2001 Installation complète clé en main dans la région de Luanda pour les bou-

teilles de 6 et 12 kg (600 bouteilles/heure) avec possibilité d’agrandisse-
ment, y compris les bâtiments et deux réservoirs de stockage cylin-
driques de 100 m³

2004 Installation de deux réservoirs de stockage cylindriques supplémentaires 
de 100 m³

2006 Installation d’une chaîne d’emplissage supplémentaire pour les bou-
teilles de 6 kg

2007 Fourniture de deux semi-remorques
2008 Mise à niveau de l'installation d'emplissage, pour augmenter la capacité 

de l'installation à 1200 bouteilles/heure, installation de quatre réser-
voirs de stockage cylindriques supplémentaires de 100 m³ et mise en 
place d’une installation d’une ligne de lavage de bouteilles

2009 Installation complète clé en main à Huambo pour les bouteilles de 6 et 
12 kg (600 bouteilles/heure) avec possibilité d’agrandissement, y com-
pris deux réservoirs de stockage cylindriques de 100 m³

Commentaire du client
« Les excellents résultats obtenus grâce au partenariat entre 
SAIGAS et Kosan Crisplant ont de loin dépassé nos attentes. 
Nous saluons le professionnalisme et le sens des responsabi-
lités qui caractérisent le comportement de Kosan Crisplant sur 
le marché en ce qui concerne l’installation et l’assemblage 

des équipements, ainsi que l’assistance technique hautement qualifiée, toujours 
apportée dans les délais. Tous ces facteurs nous donnent évidemment un avan-
tage concurrentiel sur le marché. »
« Nous considérons Kosan Crisplant comme notre partenaire de confiance, dont 
la disponibilité et la rapidité de réaction depuis le début de ce projet ambitieux 
ont permis à SAIGAS de réussir sur le marché angolais, où SAIGAS est au-
jourd’hui considéré comme une société de référence dans son secteur. »
« Vu le professionnalisme et le service de qualité fournis par l’équipe Kosan 
Crisplant, nous n’avons aucune hésitation à réaffirmer notre confiance envers 
cette entreprise en tant que partenaire stratégique de SAIGAS dans l’avenir. » 
Custodio Coelho, directeur général, SAIGAS
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Étude de cas :

Vulcano Gas en Italie

L’un des objectifs de Kosan 

Crisplant est d’être représenté 

localement par des personnes 

motivées. Vulcano Gas Italy est 

un excellent exemple de la mi-

se en pratique de cette théorie.

Vulcano Gas Italy est un nouvel acteur 
sur le marché italien d’emplissage des 
bouteilles GPL. La société a décidé de 
s’installer sur le marché avec un centre 
emplisseur et des réservoirs de stoc-
kage entièrement neufs.

Vulcano Gas a identifié un grand po-
tentiel suite à l’introduction d'une nou-
velle loi le 1er avril 2009 exigeant que 
toutes les sociétés remplissant des 
bouteilles de gaz aient leurs propres 
installations de stockage de gaz.

« Bien entendu, cette décision a été 
prise pour augmenter le niveau de sé-
curité du secteur du remplissage et a 
forcé de nombreuses petites entre-
prises d’emplissage ne possédant pas 
leurs propres installations de stockage 
à fermer ou à construire des installa-
tions neuves. Vulcano Gas a pensé 
qu’il s’agissait d’une opportunité pour 
s’établir sur le marché » déclare Giulio 
Bevilacqua, directeur de filiale, KC Italy.

Kosan Crisplant a présenté une offre 
pour ce projet en 2007 et le contrat a 
été signé en 2008. L’installation entre-
ra en service en automne 2009.

Un solide réseau industriel local

Kosan Crisplant fait appel à son réseau 
industriel en Italie pour instaurer un 
dialogue positif et garantir une bonne 
relation de travail avec les autorités 
italiennes pertinentes.

« Une partie de notre stratégie est de 
développer de solides racines locales 
en faisant appel à des personnes lo-
cales sérieuses, car cela nous permet 
de respecter les exigences locales et 
régionales qui doivent être observées » 
explique Giulio Bevilacqua avant de 
poursuivre : « Il faut absolument 

connaître des consultants capables de 
communiquer avec la municipalité lo-
cale pour obtenir les autorisations re-
latives à la sécurité, à la lutte contre 
l’incendie etc. »

Le projet a été lancé en affectant au 
client des experts et des consultants 
qui savaient comment préparer et pré-
senter les projets pour que le projet se 
déroule le plus facilement possible.

« Nous avons ainsi aidé Vulcano Gas à 
préparer un descriptif de projet et plan 
local adaptés, qui lui a permis de dé-
marrer rapidement les travaux » ex-
plique Giulio Bevilacqua.

Le projet Vulcano Gas a été réalisé en 
faisant appel uniquement à la main 
d’œuvre locale, ce qui a offert des 
avantages supplémentaires car on dis-
posait d’une équipe de travail extrême-
ment flexible. « L’électricien par 
exemple vivait près du site du projet à 
Naples. Les processus de travail 
étaient ainsi très souples et en cas de 
retard il pouvait s’occuper entre-temps 
de ses autres clients. Toutes les par-
ties prenantes ont ainsi minimisé les 
efforts et les ressources. » conclut Giu-
lio Bevilacqua.

Le client est toujours prioritaire

Kosan Crisplant a fourni son expertise 
GPL locale en même temps qu'une ins-
tallation complète d'emplissage. Nous 
devons en partie le succès de la réali-
sation clé en mains à notre partenaire 
commercial italien Technoimplianti, 
spécialisé dans les citernes et les ca-
mions-citernes. « Il s’agit d’un solide 
partenariat stratégique : nous sommes 
toujours prioritaires. C’est exactement 
la même chose pour nos clients : ils 
sont toujours prioritaires pour nous. »

Kosan Crisplant espère participer à de 
nouveaux projets de stockage et d’em-
plissage de gaz similaires à celui de 
Vulcano Gas. « Il s’agit d’un domaine 
dans lequel nous occupons une posi-
tion forte car nous avons à notre dispo-
sition le réseau, l’expertise et l’expé-
rience nécessaires pour réaliser de tels 
projets. »

 Kosan Crisplant a fourni
• Installation complète d’un centre emplisseur de bouteilles avec convoyeur à chaine, un carrousel avec 

12 bascules d'emplissage, une palettisation, un contrôle du poids et détection de fuites
• Trois réservoirs de stockage cylindriques sous talus d’une capacité de 120 m³ chacun
• Un poste de chargement et déchargement des camions GPL
• Une installation électrique complète, y compris les transformateurs, groupe électrogène et éclairage
• Une solution clé en mains pour contrôler et surveiller les réservoirs de stockage
• Un réseau de lutte incendie et des pompes incendie
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NAFTAL, Algérie

Faire progresser ses collègues

Kosan Crisplant apporte la 

touche finale à son plus grand 

projet de modernisation au 

cours de ses 60 ans d’exis-

tence. Ce projet couvre 16 ins-

tallations complètes dans 15 

villes de toute l’Algérie pour la 

compagnie nationale pétrolière 

NAFTAL.

Entre la côte méditerranéenne au nord 
et le Sahara au sud, la distance est 
d’environ 2 000 km et les écarts clima-
tiques sont énormes. Ces 15 villes sont 
extrêmement différentes en termes de 
géographie et de culture, ce qui sus-
cite des exigences spéciales dans la 
gestion de ce projet de 16 centres 
d’emplissage.

Kosan Crisplant est une société inter-
nationale. Notre organisation travaille 
dans toutes sortes de conditions à tra-
vers le monde. Naceur Lini, Chef de 
Projets chez Kosan Crisplant, nous en 

fournit l’illustration vivante : “Pour 
composer une équipe de projet inter-
nationale, nous avons fait appel à no-
tre organisation mondiale et à des col-
laborateurs de six départements : 
outre plusieurs collaborateurs de KC 
Algérie et de KC Danemark, nous 
avons six personnes de KC Portugal, 
dix de KC Roumanie, deux de KC France 
et un superviseur de KC Cameroun.”

“C’est un énorme projet qui requiert 
les plus hautes compétences. C’est en 
même temps un projet d’une telle por-
tée qu’il enrichit l’expérience de nos 
collaborateurs. Ils vont tirer un ensei-
gnement utile du travail en soi et des 
facteurs géographiques et culturels, 
mais aussi des échanges au travers de 
notre organisation.”

Julius et Carlos sont 
membres de la famille KC
Naceur Lini aborde la question des va-
leurs de Kosan Crisplant : partager son 
savoir et faire progresser ses collè-
gues. “Nous avons choisi un supervi-
seur du Cameroun pour qu’il aille en-
core plus loin et se prépare à d’autres 
tâches internationales.” Pour Naceur 
Lini, une des retombées du projet NAF-
TAL est que Kosan Crisplant est mieux 

placée que jamais pour mobiliser les 
meilleures compétences au monde.

“Notre superviseur du Cameroun, Ju-
lius Ambe Che, pourra tirer profit de 
cette expérience pour venir fortifier 
notre équipe de superviseurs dans les 
projets où ses compétences seront 
utiles en Indonésie ou ailleurs. C’est 
un gros avantage pour Kosan Crisplant 
et pour nos clients.”

Carlos Banca vient du Portugal. Il est 
en train de moderniser le centre de Be-
char dans le sud de l’Algérie. A la fron-
tière du Sahara, les températures 
diurnes atteignent souvent 50° C. Il 
doit donc travailler la nuit, quand les 
températures sont supportables.

Travailler la nuit
“Ce sont de rudes conditions de tra-
vail, mais nous y sommes préparés.” 
Ce ne sont pas seulement les hautes 
températures qui nous font travailler la 
nuit. Naceur Lini nous explique qu’il 
faut moderniser deux lignes.

Bien entendu, le Directeur du centre 
préfère que les travaux se fassent sur 
une seule ligne à la fois. Il veut conti-
nuer à produire sur une ligne tandis 

que l’autre est à l’arrêt. “Et par raisons 
de sécurité, les travaux de modernisa-
tion se font de nuit et l’emplissage de 
jour.”

Entente culturelle et know-how
Naceur Lini nous confie que la coopé-
ration, les compromis et la reconnais-
sance des besoins du client sont indis-
pensables pour entretenir des relations 
de confiance. De par son passé, il est 
bien familiarisé avec la culture arabe. 
Né et élevé en Tunisie, il a vécu et tra-
vaillé en France et au Danemark. “Le 
know-how est vital, mais la compré-
hension de la culture joue un rôle tout 
aussi important,” dit-il.

“Personnellement, je suis en Algérie 
une semaine par mois.” Il visite fré-
quemment le centre pour s’assurer de 
l’avancée des travaux et participe aux 
réunions pour vérifier que tout va 
comme prévu. “Nous avons une forte 
organisation algérienne qui se déve-
loppe en un processus continu. Cette 
expérience d’apprentissage a commen-
cé par un transfert de compétences du 
Danemark vers l’Algérie.

Faire progresser ses collègues
“Nous avons peu à peu transmis notre 

know-how à l’équipe locale, avec qui 
nous avons toujours d’étroites rela-
tions. Nous assurons un suivi constant 
pour que l’équipe soit sans cesse à 
jour et que nous puissions lui confier le 
soin de faire progresser les collègues, 
pour la grande satisfaction et sécurité 
de nos clients.”

La communication est la clé du succès. 
La culture d’entreprise de Kosan Cris-
plant veut que la coopération soit an-
crée dans le dialogue. “Nous recher-
chons le dialogue. C’est notre nature.” 
Naceur Lini nous en fournit en exemple : 
“Nous entamons un partenariat avec le 
client. Nous prenons la communication 
au sérieux et nous la voulons profes-
sionnelle parce que c’est notre culture 
d’entreprise. Et nous savons qu’il est 
fondamental pour nos clients que le 
dialogue ne se termine pas par la si-
gnature du contrat ni par la fin des tra-
vaux.”

Le GPL est essentiel
La totalité du projet NAFTAL se fonde 
sur des analyses pratiquées par Kosan 
Crisplant en coopération avec NAFTAL. 
L’exécution du projet de modernisation 
requiert un planning détaillé pour que 
NAFTAL puisse continuer à fournir son 

gaz à la population pendant toute la 
durée du projet.

Kosan Crisplant est le fournisseur total 
des 16 centres qui s’inscrivent dans ce 
projet de modernisation, même si 
seuls 7 de ces centres ont été fournis 
par Kosan Crisplant il y a 25 ans. Ce 
projet s’articule en deux phases. La 
première phase s’est achevée à la li-
vraison de 7 centres en temps dû, dé-
but novembre 2007, avant l’hiver. La 
seconde phase se déroule cette année. 
4 centres sont d’ores et déjà fournis, et 
les 5 centres restants le seront dans le 
courant de l’année.

Le projet en général avance comme 
prévu, et les sept premiers centres 
d‘emplissage fournissent leurs bou-
teilles de GPL à une population locale 
pour qui le gaz est indispensable. Na-
ceur Lini conclut : “En Algérie, comme 
dans bien d’autres pays, le GPL sert à 
la cuisine, à se chauffer, à tout ; c’est 
vital. C’est pourquoi il est si important 
de respecter les délais.”
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Nouveaux réservoirs de gaz pour Camping Gaz France

Avec l’aide de la plus haute grue de France

En 2005, Camping Gaz a été 

prié de fermer ses réservoirs 

GPL de surface en raison du 

danger qu’ils présentent. Cet 

ordre a été donné alors que de 

nombreux autres pays euro-

péens venaient d’interdire la 

présence de réservoirs GPL de 

surface. Camping Gaz a confié 

à Kosan Crisplant la tâche de 

lui construire des réservoirs de 

GPL sûrs.

 
 
 
 
 
Anders Bjørn, responsable de la divi-
sion Contrats & Ingénierie chez Kosan 
Crisplant, nous montre une photo très 
particulière : “C’est l’une des grues les 
plus hautes de France. Elle a servi à 

soulever nos réservoirs. C’est une grue 
mobile qui porte jusqu’à 400 tonnes.”

Nous sommes sur une plate-forme au-
dessus de l’usine de Camping Gaz. Et 
plus haut encore se trouve le vieux ré-
servoir sphérique. Le centre d’emplis-
sage GPL a continué à fonctionner nor-
malement pendant que Kosan Cris-
plant mettait en place les nouveaux ré-
servoirs.

Production à plein régime 
pendant les travaux

Obéir aux autorités n’a pas empêché la 
production de se poursuivre jusqu’à 
l’homologation des nouveaux réser-
voirs. “Grâce à notre vaste expérience 
des environnements potentiellement 
explosifs, nous n’avons pas eu à stop-
per l’emplissage. Les travaux ont pu 
s’effectuer jusque dans les halls d’em-
plissage en marche.” Mais, pour An-
ders Bjørn, ce n’était pas le plus grand 
défi. La gestion du projet était délicate 
du fait que Kosan Crisplant remplissait 
les fonctions de conseil tout en étant 
l’employeur de plusieurs des spécia-
listes du projet.

“Vous pouvez avoir les meilleurs four-
nisseurs du monde, mais si vous n’arri-
vez pas à gérer votre projet et à faire 

participer tout le monde, il est prati-
quement impossible d’aboutir. C’est 
cela, le vrai challenge.”

Projet de réseau

Anders Bjørn nous décrit comment 
s’articule le réseau Kosan Crisplant. 
Kosan Crisplant a en effet accès à 
toute l’expertise nécessaire pour la 
gestion de projets de cette envergure, 
au prix correct.

Les activités de contrats et d’ingénie-
rie de Kosan Crisplant s’appuient sur 
nos compétences clés alliées à celles 
des meilleurs spécialistes du secteur, 
pour former un fin réseau qui inclut 
entre autres un des plus grands ex-
perts européens en matière de réser-
voirs.

“Nous pouvons toujours faire appel 
aux meilleurs, nous ne les perdons ja-
mais de vue et nous leur offrons les 
défis qui nous font tous progresser. 
Dès que Kosan Crisplant leur présente 
un projet, il sont avec nous à 100%.”

Kosan Crisplant peut garantir la qualité 
des produits de son réseau en vertu de 
sa présence locale. “Nous engageons 
des spécialistes et des entreprises que 
nous connaissons bien, par exemple 

via KC France, d’où l’efficacité du ré-
seau utilisé.”

Trois bons ‘cigares’

Au réservoir sphérique de surface vont 
se substituer trois nouveaux cigares : 
trois réservoirs cylindriques souter-
rains.

Dès que la grue géante a prudemment 
déposé, avec une précision millimé-
trique, ces trois nouveaux réservoirs 
dans leur lit de sable, on les a remplis 
d’eau. Anders Bjørn avoue qu’il a rete-
nu son souffle un instant : il ne fallait 
pas que les réservoirs s’enfoncent. 
Mais non, ils étaient juste dans les 
marges.

Ils sont maintenant à un mètre sous 
terre, sans besoin d’entretien sauf une 
révision tous les 10 ans où les réser-
voirs seront vidés, aérés et inspectés.

“Mais il n’y aura pas de problèmes,” 
affirme Anders Bjørn avec assurance.

500 ans de durée de vie

La traçabilité est de 100 %. Un 
exemple de sécurité dans les travaux 
que nous exécutons est le spécialiste 
peintre que nous avons chargé d’ins-

pecter les réservoirs avant le revête-
ment, avant le transport, puis encore à 
l’occasion de l’installation.

Tout ce nous entreprenons s’accom-
pagne d’une traçabilité absolue au 
long des processus. Toutes les sou-
dures sont contrôlées aux rayons X 
pendant l’exécution. Le contrôle est tel 
qu’Anders Bjørn estime que les réser-
voirs auront une durée de vie de 500 
ans.

7,5 sur l’échelle de Richter

Les réservoirs sont construits pour ré-
sister à des tremblements de terre de 
7,5 sur l’échelle de Richter. “C’est 
théorique, bien sûr. Si un tremblement 
de terre de cette magnitude frappait la 
région, il ne resterait probablement 
pas grand-chose sur le terrain.” Mais 
si un tremblement de terre est forte-
ment improbable, Anders Bjørn nous 
explique que les réservoirs satisfont 
les normes les plus élevées parce que 
Kosan Crisplant respecte toujours les 
réglementations et conditions sis-
miques locales.

En France, ces trois réservoirs sont dé-
sormais sous terre, clôturés et prêts à 
produire des cartouches de gaz desti-
nées aux campeurs européens.

Camping Gaz
Beaucoup découvrent les produits 
Camping Gaz pendant leurs va-
cances. Ces petites cartouches de 
gaz permettent par exemple de 
faire la cuisine en camping. Les 
produits Camping Gaz, fabriqués en 
France pour The Coleman Company, 
Inc., sont destinés au marché euro-
péen.

Réservoirs GPL souterrains 
planifiés, fournis et mis en 
place par Kosan Crisplant
Deux réservoirs cylindriques de 200 
m³ et un de 100 m³, montés sur lit 
de sable conformément à la norme 
française CODAP 2000. Ils sont re-
vêtus d’un robuste matériau, à son 
tour recouvert d’une couche de 
fibre de verre et d’une protection 
cathodique qui prévient toute cor-
rosion. Ils sont conçus pour résister 
à un puissant tremblement de terre 
de 7,5 sur l’échelle de Richter.
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plus judicieuse qui est un conteneur 
d’emplissage à Saint Vincent. Les 
avan tages d’un centre d’emplissage en 
conteneur étaient évidents : conte-
neurs d’emplissage et de service préfa-
briqués 'plug & play', un minimum de 
travaux de génie civil et une courte 
période de construction et de montage.

Une des principales raisons pour les-
quelles nous avons été choisis pour ce 
projet est notre capacité d’assumer les 
fonctions de maître d’œuvre et d’offrir 
une solution clé en main. Le projet est 
réalisé par notre service de 'Contracting 
& Engineering' en étroite collaboration 

avec l’équipe responsable chez PDV 
Caribe, notre représentant Venézuélien 
SUMIPECA et nos sous-traitants (parmi 
ceux-ci KELECTRIC Co., qui effectuent 
des travaux de génie civil dans toutes 
les Caraïbes).

Dans une enceinte de 70x50 m seule-
ment, le centre comprend tous les tra-
vaux de génie civil (routes intérieures, 
clôture, éclairage, drainage, poste de 
garde, etc.) et la totalité des équipe-
ments d’emplissage, y compris les 
réservoirs de stockage mobiles ISO, 
construits conformément aux normes 
de sécurité en vigueur.

Le conteneur d’emplissage en soi est 
fourni complet avec un convoyeur à 
chaîne qui transporte les bouteilles, 
4 machines d’emplissage en ligne 
UFM, une bascule de contrôle, un 
détecteur de fuites, une machine à 
sceller à va peur, un système de vidange 
et un système d’alarme de gaz.

Le conteneur de service abrite un 
géné rateur qui assure l’alimentation 
élec trique en cas de coupure de 
courant, un groupe qui fournit l’air 
comprimé, un système informatique de 
supervision avec PC pour recueil des 
données, un atelier et un stock de 
pièces de rechange.

Il y a aujourd’hui 17 ans que 

Kosan Crisplant a commencé à 

offrir des solutions en conteneur 

pour l’emplissage et/ou l’entre-

tien des bouteilles GPL. Depuis 

notre premier projet de conte-

neur en Suède en 1990, nous 

pouvons constater que les 

possibilités d’utilisation des 

conteneurs sont illimitées et 

dépendent seulement de notre 

imagination.
 
 
 
 
Dans le cadre de la Communauté des 
Caraïbes, CARICOM, dont le Venezuela 
fait partie, la Compagnie pétrolière 
publique du Venezuela, la PDVSA, étend 
ses activités dans la région. C’est ainsi 
que la PDVSA a fondé une filiale dans 
les Caraïbes, la PDV Caribe, qui doit 
entre autres assurer la distribution des 
produits pétroliers dans les Caraïbes, 
GPL y compris.

Pour son premier projet de distribution 
GPL, la PDV Caribe a choisi d’établir des 
centres d'emplissage à Saint Vincent 
et aux Grenadines. C’est pourquoi nous 
avons été contactés, et les équipes de 
PDV Caribe et de Kosan Crisplant sont 
vite tombées d’accord sur la solution la 

Développement du concept 'conteneur'

Une solution clef en main

Kosan Crisplant était très fière de prendre part à l’inauguration 
officielle du centre d’emplissage de PDV Caribe à Saint Vincent, en 
présence du Président du Venezuela Hugo Chávez et du Premier 
Ministre de Saint Vincent, Ralph Gonsalves, en février 2007

Vue du conteneur d’emplissage et du réservoir de stockage ISO de 40’ Vue de l’entrée du site avec le poste de garde, le conteneur de 
service 20’ avec le générateur de secours et le conteneur 
administratif de 40’ (conteneur blanc)

1 Conteneur d’emplissage de 20’
2 Conteneur administratif de 40’
3 Conteneur de service de 20’
4 Stock de bouteilles vides
5 Stock de bouteilles pleines
6 Générateur d’électricité
7a Portail d’entrée
7b Portail de sortie

8 Entrée du personnel
9 Poste de garde
10 Transformateur
11 Conteneur ISO de 40’ avec réservoir 

de stockage de 24 tonnes
12 Flexibles pour les conteneurs ISO 

de 40’ et le poste de chargement

13 Parking voitures
14 Route publique
15 Réservoir du 

générateur électrique
16 Interrupteur principal 

de l’éclairage
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Contrats & Ingénierie

Projet clé en main en Algérie

Fin 2004, Kosan Crisplant a signé 

un contrat avec l'entreprise de 

gaz algérienne NAFTAL en vue 

d'agrandir le centre d'emplissage 

GPL de Beni Tamou, près de la 

capitale d'Alger. Kosan Crisplant 

s'est vu attribuer le rôle 

d'entre prise générale pour 

l'ensemble du projet.

20 ans plus tôt, Kosan Crisplant avait 
installé une mini-installation mobile 
dans ce même centre. Cette installa-
tion s'inscrivait alors dans un ample 
projet qui prévoyait la fourniture de 13 
mini-installations d'emplissage au to-
tal, aux quatre coins de l'Algérie.

L'objectif de NAFTAL avec l'agrandis-
sement du centre d'emplissage de Beni 
Tamou était clair: augmenter la capaci-
té et construire un centre d'emplissage 
plus permanent, adapté aux futures ex-
pansions nécessaires.

La totalité des travaux devait être ef-
fectuée en 12 mois, sans arrêt de pro-
duction dans les installations exis-
tantes. Un planning relativement serré dans lequel les moindres retards sont 

lourds de conséquences pour le res-
pect des délais.

Le contrat principal incluait les tâches 
et les équipements suivants:

Travaux de construction
• Nouveau hall d'emplissage et local 

pour tableau et pour compresseurs
• Plate-forme en béton pour le stockage 

des palettes
• Nouveau système de drainage pour 

les eaux pluviales
• Nouvelle plate-forme pour les 

pompes GPL
• Fondations pour canalisations sou-

terraines avec dalles porteuses pour 
les tuyauteries et les câblages

Systèmes et équipements
• Ligne d'emplissage avec carrousel 

de 24 postes et équipements de 
con trôle correspondants, convoyeur 
à chaîne et palettiseuse

• Ligne de maintenance avec équipe-
ment d'épreuve à pression pour les 
bouteilles, et équipement de peinture 
liquide

• Installation de nouvelles tuyauteries 
GPL, depuis les réservoirs existants 
jusqu'au nouveau hall d'emplissage

• Fourniture de deux pompes GPL avec 
protection contre les marches à vide

• Nouvelles tuyauteries d'eau pour 
lutte contre l'incendie et montage 
d'hydrants, d'armoires pour les 
tuyaux et de lances

• Tableaux et installations électriques 
pour tous les nouveaux équipements

• Nouveau système de sécurité avec 
détection de flamme/gaz. Le système 
de sécurité couvre le nouveau hall 
d'emplissage ainsi que la station 
pomperie et l'espace de déchargement 
des camions citernes. Ce système de 
sécurité est connecté aux vannes 
d'incendie automatiques, qui, en cas 
d'incendie, ouvriront automatiquement 
l'eau dans la zone exposée.

Pour l'accomplissement de ces travaux, 
Kosan Crisplant a signé un contrat avec 
un entrepreneur local qui a été chargé 
des travaux de construction et de génie 
civil, et avec une autre société locale 
qui s'est vue confier les travaux de sou-
dage. La gestion de la totalité du projet 
fut assurée par M. Dorin Lupu, Chef de 
Chantier chez Kosan Crisplant et très 
expérimenté en la matière.

Pour limiter les pertes d'exploitation 
dans la mesure du possible, le mon-
tage des nouveaux équipements s'est 
déroulé parallèlement à l'emplissage 
de bou teilles dans les installations 
existantes. La présence de gaz dans 
l'ensemble du chantier a requis l'appli-
cation de critè res de sécurité très 
stricts, qui ont néces sité une coordina-
tion précise et un planning très détaillé 
avec l'organisation de la sécurité sur le 
site d'emplissage.

Approbations
Tout au long de l'exécution des travaux 
de construction, des éprouvettes de 
béton ont été prélevés pour approba-

tion auprès des autorités et de NAF-
TAL. Tous les travaux de soudage sur 
les tuyauteries ont été soumis au 
contrôle rayons X par un organisme in-
dépendant et à l'approbation posté-
rieure des auto rités compétentes.

Le nouveau centre d'emplissage a été 
intégralement construit dans le respect 
de la réglementation algérienne et il a 
été dûment approuvé par les autorités, 
sans réserves. Le système de sécurité 
– qui consiste en un système de détec-
tion de flamme/gaz – a de même fait 
l'objet de l'approbation des pompiers 
locaux, sans réserves. Le système de 
pesage des équipements d'emplissage 
et de contrôle de Kosan Crisplant a re-
çu l'approbation de l'ONML (Office Na-
tional de Métrologie Légale) et satis-
fait donc à la réglementation des auto-
rités locales compétentes.

La mise en service a eu lieu le 10 mai 
2006 à la suite d'un essai complet et 
d'un contrôle méthodique de toute 
l'installation. Ensuite le centre a été 
transféré à NAFTAL.

Formation
Dans le cadre du projet, les techniciens 
de NAFTAL ont suivi une formation 
technique intensive en Algérie. Cette 
formation a été dirigée et assurée par 
les collaborateurs de Kosan Crisplant 
Algérie. Les trois meilleurs participants 
ont été ensuite sélectionnés pour faire 
un stage de 4 semaines à notre siège 
social au Danemark, stage entièrement 
consacré à la détection des défauts, à 
la mainte nance et à la sécurité.

M. Jens Pedersen, superviseur de Kosan Crisplant, en train 
d'effectuer les derniers ajustages avant l'essai final

La nouvelle installation d'eau pour lutte contre l'incendie y 
compris des hydrants, des armoires de tuyaux et des lances

La nouvelle plate-forme de pompage équipée de deux pompes GPL 
avec protection contre les marches à vide

A l'intérieur du hall d'emplissage – Le nouveau carrousel d'emplis sage 
électronique EFC/24 équipé de 24 machines d'emplissage UFM

Une vue du hall d'emplissage achevé au centre d'emplissage GPL 
de Beni Tamou

L'équipe du projet de Kosan Crisplant 
en Algérie (de gauche à droit): Naceur 
Lini (Chef de Projet), Dorin Lupu (Chef 
de Chantier), Anders C. Anderson 
(Directeur Général), Marian Buta 
(Superviseur), Moussa Zoubir 
(Propriétaire de l'Entreprise de 
Réalisation Bâtiment et Travaux de 
Canalisation, E.Re.Ba.T.C.) et Razan 
Ogrezeanu (Superviseur)
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Des solutions globales pour votre entreprise de gaz

Centres de reconditionnement 
de bouteilles à gaz

Au cours des dernières années, 

Kosan Crisplant a fourni 12 

centres de maintenance des 

bouteilles à gaz aux quatre 

coins du monde. L’intérêt pour 

les centres/équipe ments de 

maintenance ne cesse de 

croître, et nous recevons ac-

tuellement de nombreuses de-

mandes sur les divers types de 

centres/équipements de 

mainte nance de bouteilles à 

gaz.
 
C’est pour nous l’expression que bon 
nombre de nos clients ont réalisé 
l’avan tage d’investir dans des équipe-

ments de maintenance de bouteilles à 
gaz et/ou de nouveux centres com-
plets, entre autres pour :

• Economiser l’acquisition de nou-
velles bouteilles en faisant circuler 
les bou teilles inactives

• Economiser des heures de travail 
par rapport aux anciennes installa-
tions

• Augmenter la valeur de 
commerciali sation par l’amélioration 
tangible de l’image du parc de bou-
teilles

• Mettre à profit la possibilité d’agir 
sur l’image de marque et d’informer 
les consommateurs

• Améliorer la logistique grâce au 
trai tement intégral, immédiat et sur 
place des bouteilles vides dès leur 
récep tion au lieu d’affronter les 
phases de manipulation, expédition, 
réexpé dition, approbation, test, etc.

• Mettre en place une installation fa-
vorable à l’environnement par rap-
port aux équipements existants

• Jouir d’équipements homologués 
conformément aux réglementations 
des autorités locales pour tester les 

bouteilles, et présenter une plus 
grande sécurité/garantie au 
consom mateur

Pour être sûr de choisir les équipe-
ments parfaitement adaptés à chaque 
projet de maintenance des bouteilles, 
il im porte d’entreprendre une analyse 
approfondie dans la phase de mise au 
point du projet. Il convient d’analyser 
le parc de bouteilles afin de pouvoir 
évaluer quel sera le pourcentage de 
bouteilles pour les diverses opérations.

Cette analyse a un objectif bien défini : 
mettre en évidence s’il est rentable de 
monter un centre de maintenance plu-
tôt que d’acheter des bouteilles 
neuves. Notre expérience montre que 
dans la plupart des cas, à travers un 
dialogue ouvert et une étroite collabo-
ration avec le client, l’investissement 
est justifié – qu’il s’agisse de petites 
installations manuelles ou de grosses 
installations 100 % automatiques.

Types d’installations

Les équipements/centres de mainte-
nance peuvent être regroupés en 4 ca-
tégories principales. Ce regroupement 

se fonde sur les demandes que nous 
recevons et la façon dont les clients 
souhaitent combiner leurs équipe-
ments. Mais ce regroupement se fonde 
aussi sur des critères de base tels que 
les types de bouteilles en question, les 
ca pacités souhaitées, etc. Les équipe-
ments peuvent être combinés à l’infini 
afin de s’adapter à chaque besoin spé-
cifique.

• Equipements de maintenance clas-
sés antidéflagrants, intégrés dans 
les lig nes d’emplissage/de mainte-
nance existantes d’une installation 
d’emplis sage

• Centres de maintenance complets, 
manuels et simples, avec une capa-
cité d’environ 50 à 100 bouteilles/
heure

• Centres de maintenance automati-
sés complets, avec une capacité de 
jusqu’à 175 bouteilles/heure

• Centres de maintenance automati-
sés complets, avec équipements de 
répa ration et de traitement ther-
mique des bouteilles pour une capa-
cité de plus de 250 bouteilles/heure

Equipements de maintenance de 
classés antidéflagrants, intégrés 
dans les lignes d’emplissage/de 
maintenance existantes d’une 
installation d’emplissage

Ce type d’équipements se caractérise 
notamment par son classement antidé-
flagrant qui autorise son utilisation en 

zones dangereuses ; d’où la facilité et 
la rapidité avec laquelle ces équipe-
ments peuvent être montés et utilisés 
dans les installations.

Nous avons surtout fourni de nom-
breuses redresseuses de collets et 
d’embases. Une bouteille dont le collet 
et l’embase ont été redressés ont une 
meilleure image et seront plus faciles 
à empiler, à transporter et à traiter (p.
ex. sur une ligne d’emplissage) – et les 
opérations de redressement vous 
évitent de chan ger le collet et/ou l’em-
base, un proces sus bien plus contrai-
gnant et qui requiert d’autres équipe-
ments. 

Il existe aussi des équipements pour le 
voile commercial des bouteilles. Il faut 
toutefois souvent ajouter dans la pein-
ture un solvant à séchage rapide, ce 
qui fait que la couche de peinture sur 
la bouteille se limite à 5 à 10 µ maxi-
mum.

Enfin nous avons des équipements ser-
vant à la préparation des bouteilles, 

soit pour la maintenance, soit pour 
l’emplis sage, comme par exemple 
équipement pour le vissage et le dévis-
sage de robi nets, équipement d’éva-
cuation et équipe ment pour épreuve à 
la pression.

Il est aussi possible de fournir ce type 
d’équipements en conteneurs – le tout 
étant prêt à l’emploi. C’est une solu-
tion flexible qui permet de déplacer les 
équipements d’une installation à 
l’autre, là où les bouteilles sont reti-
rées de la pro duction pour les contrôler 
et/ou les maintenir.

Centres de maintenance complets, 
manuels et simples, avec une 
capa cité d’environ 50 à 100 
bouteilles/heure

Dans ce genre d’installations, la plu-
part des fonctions sont manuelles. Ces 
équipe ments doivent être montés dans 
une zone où il n’y a pas de danger 
d’explo sion, par exemple dans un bâti-
ment séparé en dehors du périmètre 
d’emplis sage. Les bouteilles sont sup-

Inspection intérieure

Redresseuse d’embasesVue d'un centre de reconditionnement de bouteilles GPL en Arabie Saoudite

Equipement de peinture poudre entièrement automatique
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posées arriver dans le centre de main-
tenance vides et sans robinet. Ce type 
de centre peut être doté des équipe-
ments suivants :

• Machines de redressage de collets 
et d’embases

• Equipement pour épreuve à la pres-
sion

• Equipement de grenaillage manuel
• Equipement de peinture semi-auto-

matique intégré dans une cabine, y 
compris convoyeur aérien, avec ou 
sans four de séchage 

• Equipement pour le vissage et le dé-
vissage de robinets

• Détecteurs de fuites (contrôle du ro-
binet / de la vanne centrale)

• Equipement de marquage des bou-
teilles (logo, etc.)

Centres de maintenance automati-
sés complets, avec une capacité 
de jusqu’à 175 bouteilles/heure

Cette catégorie de centres de mainte-
nance comprend les solutions automa-
tisées dans lesquelles les opérations 
manuelles sont réduites à un mini-
mum. Toutes les fonctions qui deman-
daient beaucoup de main d’œuvre sont 

ici automatisées, et les effectifs des 
centres automatisés peuvent en de 
nombreux cas chuter de 50 % par rap-
port aux centres manuels ou semi-au-
tomatiques. Le traitement en surface 
(la peinture des bouteilles) se fait habi-
tuellement avec une peinture poudre.

Les bouteilles sont supposées arriver 
dans les centres de maintenance vides 
et sans robinet. Dans ces centres de 
maintenance, les bouteilles traversent 
habituellement les processus suivants :

• Equipement de nettoyage intérieur 
des bouteilles

• Equipement pour remplir les bou-
teilles avec de l’eau avant l’épreuve 
à la pression 

• Carrousel pour épreuve à la pression 
avec plongeurs intégrés et rotation 
verticale des bouteilles pour une 
inspection visuelle du corps entier 
des bouteilles

• Equipement pour visser les crochets 
qui transportent les bouteilles sur le 
convoyeur aérien 

• Equipement pour charger/décharger 
les bouteilles entre le convoyeur aé-
rien et la grenailleuse et l’unité de 
peinture

• Grenailleuse
• Unité de peinture complète avec 

section d’application de poudre, four 
de séchage et section de refroidis-
sement 

• Equipement pour dévisser les cro-
chets de suspension 

• Equipement pour inspection visuelle 
de l’intérieur des bouteilles 

• Equipement pour nettoyer le filetage 
des bouteilles

• Equipement à jet d’encre pour impri-
mer les données de la bouteille 
(marquage de la tare, date d’inspec-
tion, etc.)

• Equipement pour visser les robinets

Toutes les machines/fonctions sont 
bien entendu personnalisées, mais 
toujours à partir des solutions standard 
rigou reusement vérifiées chez Kosan 
Crisplant pour le traitement automa-
tique des bouteilles.

Centres de maintenance automati-
sés complets, avec équipements 
de répara tion et de traitement 
thermique des bouteilles pour une 
capacité de plus de 250 bouteilles/
heure

Ces centres de maintenance sont 
dimen sionnés en vue de pouvoir réno-
ver/maintenir 250 bouteilles domes-
tiques par heure – ou plus.

Un tel investissement permet de re-
mettre en circulation le grand nombre 
de bouteilles qui au long des années 
ont été mises à l’écart pour une raison 
ou une autre. Les bouteilles peuvent 
avoir des bosses, des collets/embases 
défectueux, la peinture peut être écail-
lée, etc., et elles ont été mises au dé-
pôt parce qu’elles ne répondaient plus 
aux critères de qualité et de sûreté que 
vous souhaitez offrir au consommateur 
final.

Au cours des années, le nombre de 
bouteilles écartées ne cesse d’aug-
menter sur de nombreuses installa-
tions d’emplissage, et il y a aujourd’hui 
plusieurs centaines de milliers de bou-
teilles mises au dépôt. Des bouteilles 
qui, à part d’occuper un espace pré-
cieux, ne prennent plus part active 
dans le cycle commercial.

Quand on enregistre en même temps 
une demande accrue de bouteilles sur 
le marché, il existe en principe deux 
options : soit acheter de nouvelles 
bouteilles, soit investir dans un centre 
de maintenance des bouteilles mises à 
l’écart. Après minutieuse analyse, 
nombreux sont ceux qui choisissent la 
deuxième option. La plupart des bou-
teilles coûtent de nos jours entre 20 et 

25 dollars. Le coût d’une grosse réno-
vation d’une bouteille défectueuse 
tourne autour du quart du prix d’une 
bouteille neuve – en fonction du ni-
veau de prix sur le marché local et des 
processus nécessaires pour la bou-
teille.

Avec plusieurs centaines de milliers de 
bouteilles défectueuses qui 'n’atten-
dent' qu’à être remises en circulation, 
un pro jet de maintenance permet de 
faire de fructueuses économies par 
rapport au coût d’acquisition de boutei-
lles neuves. Et la qualité des bouteilles 
rénovées est tout à fait comparable à 
la qualité des bouteilles neuves.

Un centre complet tel que décrit ici 
peut compter les équipements/proces-
sus suivants :

• Palettiseuse pour le déchargement 
de bouteilles abîmées et le charge-
ment de bouteilles rénovées 

• Equipement d’évacuation et équipe-
ment pour enlever le gaz résiduel 
(placé dans la zone ADF)

• Equipement pour le dévissage de ro-
binets (placé dans la zone ADF)

• Equipement pour le triage des bou-
teilles dirigées vers les différents 
processus 

• Machine de redressage de collets et 
d’embases

• Equipement d’inspection/lavage ex-
térieures et intérieures

• Equipement pour le contrôle de 
poids des bouteilles

• Equipement pour le remplacement 
de collets et d’embases (équipe-
ment de coupage, de meulage et de 
soudage)

• Equipement de redressage des 
bosses

• Four à recuire/de normalisation
• Carrousel pour épreuve à la pression
• Equipement de traitement de sur-

face, y compris chargement/déchar-
gement des bouteilles entre le 
convoyeur aérien et la grenailleuse 
et l’unité de peinture complète avec 
section poudre, four de cuisson et 
section de refroidissement

• Equipement pour préparer les bou-
teilles pour l’emplissage (nettoyage 
du filetage, montage du robinet et 
contrôle de l’étanchéité du robinet 

• Equipement de marquage des bou-
teilles (logo, etc.)

• Equipement pour le pesage et le 
marquage des bouteilles – impres-
sion à jet d’encre de la tare, date 
d’inspec tion, des textes d’avertisse-
ment et d’information, etc.)

Carrousel pour épreuve à la pression

Grenailleuse

Four à recuire/de normalisation Equipement pour impression sérigraphique
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Kosan Crisplant a/s
Alsvej 21
DK-8940 Randers SV
Danemark

Tel +45 8740 3000
Fax +45 8740 3010
sales@makeenenergy.com
service@makeenenergy.com
www.kosancrisplant.com
www.makeenenergy.com

Ingénierie, approvisionnement et construction

Engineering Procurement Construction

Kosan Crisplant fait partie de


