Compagnie Consolidée du Golf

Les Solutions des Projets et de
l’Ingénierie
Les Réalisations Majeures
Ingénierie
• Ingénierie et design frontaux pour la taule de pétrole lubrifiant relative à la quatrième pompe de pétrole brut au champ des réservoirs
Messaied pour Qatar Petroleum
• Des services de support en ingénierie en vue d’étendre la route de la station de combustion au complexe Gaz Liquide Naturel (NGL)
pour Qatar Petroleum
• Des services de conseils et d’ingénierie en vue de fournir une protection cathodique forcée pour les réservoirs de traitement des eaux
usées, Dukhan pour Qatar Petroleum
• Des services de conseils et d’ingénierie pour l’ingénierie et le design détaillés d’une modification de ligne de 4inch dans la facilité du Gaz
Liquide Naturel -3 pour le traitement de la facilité du Gaz Liquide Naturel -4 combustible non soumis aux spécifications pour Qatar
Petroleum
• Des services de conseils et d’ingénierie pour l’ingénierie et le design détaillés de la provision d’eau fraîche aux douches sures dans la
facilité du Gaz Liquide Naturel -3, Messaieed
• Des services de conseil et d’ingénierie pour l’hydro test des taules aériennes 6701-E-12/22/32 dans la facilité du Gaz Liquide Naturel-3,
Mesaieed
• Des services de conseil et d’ingénierie pour les abris des points d’arrêt du bus et pour des parkings ombragés décorés dans la région du
complexe Gaz Liquide Naturel pour Qatar Petroleum
• Conseil concernant l’étude de la conception et la protection du réseau électrique de la gestion de la connaissance (KM) pour KAHRMAA
• Des services de conseil et d’ingénierie pour le réseau électrique 33Kv dans les terrains du Dukhan pour Qatar Petroleum
• Ingénierie et design frontaux pour SCADA (télésurveillance et acquisition de données) et services de conseil et d’ingénierie pour les
équipements de la distribution électrique dans les terrains du Dukhan, pour Qatar Petroleum
• Des services de support en ingénierie pour la construction d’une nouvelle chambre pour de technicien et d’équipement permanents pour
le complexe Gaz Liquide Naturel-4 (NGL), Mesaieed
• Mise à jour des dessins des arrangements généraux des tuyaux ainsi que les diagrammes causes et effets pour le complexe Gaz Liquide
Naturel-3 Messaieed pour Qatar Petroleum
• Mise à jour des dessins et des diagrammes causes et effets pour les systèmes de contrôle de Dukhan pour Qatar Petroleum
Construction
• Ingénierie, acquisition, installation et opération du projet SCADA (Télésurveillance et acquisition de données) du système de distribution
des gaz (GDS) pour Qatar Petroleum
• Approvisionnement, installation et opération de systèmes de surveillance en ligne pour l’analyse de la buée et du gaz dissous dans les
transformateurs à KAHRAMAA
• Design, mise à jour, approvisionnement, installation, intégration et opération du système de contrôle à Halul pour Qatar Petroleum
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Approvisionnement, installation et
opération du système de surveillance sur Internet pour l’analyse de
la bué2 et le gaz dissout des
transformateurs
Des services de conseil et
d’ingénierie pour les abris des
points d’arrêt du bus et pour des
parkings dans la région du
complexe Gaz Liquide Naturel
pour Qatar, Mesaieed

Ingénierie et design frontaux
pour la taule de pétrole lubrifiant
relative à la quatrième pompe de
pétrole brut TF-P-115

Des Solutions Totales Personnalisées
pour Satisfaire vos Besoins Industriels
La Compagnie Consolidée du Golf a développé sa prédisposition à traiter les solutions des projets et d’ingénierie à
travers de longues années de travail assidu et de capital humain éminent. Notre expérience et expertise collective est
offerte afin de vous aider à gérer et améliorer vos projets d’une façon efficace, effective du point de vue dépenses,
et suivant un lapse de temps déterminé. Nous vous présentons une équipe de travail et de sous-traitance spécialisée
qui exécute le travail en déployant des efforts , une attention, une responsabilité et une abordabilité immense tout en
respectant la date limite.

Conseil pour l’étude de la protection et la conception du réseau de
la gestion de la connaissance (KM)

Nous offrons des solutions de projets et d’ingénierie personnalisées et standard à l’échelle nationale pour satisfaire la
demande des différents secteurs de l’économie suivant les besoins locaux des entreprises.

Les solutions des Projets et de l’Ingénierie
Nous gardons et présentons des systèmes de haute qualité. Notre domaine d’expertise essentiel inclue les services
suivants:
• Ingénierie et Design détaillés
- Ingénierie de traitement
- Ingénierie de canalisation et ingénierie mécanique
- Ingénierie d’instrumentation et de contrôle
- Ingénierie électrique
- Ingénierie civile et structurelle
- Ingénierie de la protection et de la prévention des pertes

Les Services Offerts
Les Solutions des Projets et de l’Ingénierie
•
•
•
•
•
•

Design d’Ingénierie frontaux
Design et ingénierie détaillés
Etude du concept et développement du champ
Rapport de faisabilité détaillé
Ingénierie, acquisition, installation et opération
Gestion totale des projets

Mise à jour du design., approvisionnement, installation, intégration et opération du système de
contrôle à Halul pour Qatar
Petroleum

• Services spécialisés
- Etude du concept et du développement du champ
- Rapport de faisabilité détaillé
• Ingénierie, acquisition, installation et opération (EPIC)
- Instrumentation : Acquisition, installation, essai et opération
- Domaine électrique : Acquisition, installation, essai et opération
• Gestion totale des projets pour le contrat d’ingénierie, acquisition, installation et opération
L’excellente vision, l’exposition multidisciplinaire et la compréhension et l’étude compréhensives des besoins des
clients ont apporté des associés supérieurs technologiquement et viables économiquement qui ont consacré leur
connaissance et leur expertise dans le domaine requis de tous les coins du monde à Qatar, pour d’importants
clients dans le domaine du pétrole et du gaz, des pétrochimiques, des engrais chimiques, du secteur de l’énergie,
de l’eau et de l’eau des égouts.

Les Domaines d’Affaires
-

Le Secteur du pétrole et du gaz
Les pétrochimiques
Les engrais chimiques
L’enegie
L’eau et l’eau usées des industries

Nos Points Forts

• Plus de 22 ans d’experience au Qatar
• Une infrastructure solide
• Des facilités modernes
• Plus de 100 employés qualiﬁés

Nos Importants Clients
• Les compagnies Q
• Les entreprises multinationales
• Les industries locales

Des solutions de Projets et d’Ingénierie Compréhensifs
Nous assurons des supports et services globaux pour les projets et l’ingénierie à de divers et multiples réseaux.
N grand nombre d’industries impliquées dans le secteur du pétrole et du gaz, des pétrochimiques, des engrais
chimiques, des raffineries, et des secteurs de l’énergie, de l’eau et de l’eau des égouts bénéficient de nos services
offerts spécialement conçus pour eux.
Notre expertise est aussi renforcée par une équipe qui englobe plus de 100 ingénieurs, designers, dessinateurs,
superviseurs et techniciens très qualifiés de toutes les disciplines majeures de l’ingénierie y compris parmi d’autres
l’ingénierie du traitement, l’ingénierie mécanique, civile, électrique, l’instrumentation et la prévention des pertes.

Des services de conseil d'ingénierie pour la
protection cathodique actuelle forcée pour les
réservoirs des usines de traitement des eaux
usées

Des services de conseils et
d’ingénierie en vue d’étendre la
route de la station de combustion
au complexe Gaz Liquide Naturel
(NGL), Messaied

