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Mai 2021 – Juil. 2021

Prestation de services de construction, d’entretien et service de soutien civils pour le MLN
Client et entrepreneur:

PERTAMINA, Repsol, Sonatrach and Sarl CTCO.
Works Description:

CTCO fournira les services suivants :
• L'entretien général et Services de soutien de la
construction industrielle.
• Services d'appui aux travaux civils.
• Location des équipments.

Apr. 2021 - Aug. 2021

TRAIN 4 LPG PROJECT ZCINA – HMD
Client & Contractor:

TECNIMONT, PETROJET and Sarl CTCO.
Works Description:

FOURNITURE, FABRICATION et PEINTURE des
supports de tuyaux suivants:
• 170 Tons CS d'acier pour la Structure des Supports
des tuyaux (Pipe).
• 20 Tons LTCS d’acier pour la Structure des
Supports des tuyaux (Pipe).
• 10 Tons SS d’acier inoxydable pour la structure des
Supports des tuyaux (Pipe).

Dec. 2019 – Juil. 2021

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES CHAMPS DE GAZ DU UNITÉ DETRAITEMENT DU GAZ SUD-OUEST

Client & Contractor:

L&T Hydrocarbon Engineering (LTHE).
Works Description:

Construction des travaux de génie civil pour CPF a
savoir :
• Travaux de terrassement
• Travaux de beton
• Enrobage
• Etanchéité
• Route et pavage
• Travaux de clôture
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Dec.2019 – Avr. 2021

Travaux de construction Mécanique , Eléctrique & Instrumentation
Client & Contracteur:

In Salah Gas (ISG) / CTCO.
Description des travaux:
• Construction de lignes de flux DSS y compris les

travaux de génie civil
d’ouvrages
électriques
et
d’instrumentation
• Travaux d'entretien général
• Fourniture et réalisation des travaux éclectiques et
d’instrumentation selon les exigences
• Modification des installations existantes
• Travaux de renforcement de la sécurité .
• Construction

Sep. 2019 – Nov. 2019

FOURNITURE DES TRAVAUX DES INSTALLATIONS DE SURFACE EN EPC PHASE-4
Client & Contracteur:

PERTAMINA, EPPM SA.
Description des travaux :

Travaux de génie civil pour les plate-formes
d’exploitation de deux (02) puits MLNW 11P et KM06
GI à MLN.

Aout. 2019 – Juil. 2021

TRAVAUX DU CENTRE DE SEPARATION ET DE COMPRESSION (CSC) – HGA SUD
Client & Contracteur:

SONATRACH & DODSAL ENGINEERING AND
CONSTRUCTION LTD.
Description des travaux :

Travaux de 138 Km pipeline
Ø 20’’ , L = 27,951 m
Ø 18’’ , L = 8,604 m
Ø 16’’, L = 31,613 m
Ø 10’’, L = 8,638 m
Ø 8’’ , L = 29,369 m
Ø 6’’ , L = 32,407 m
Les travaux comprend : Génie civil, Mécanique ,
Soudage, CP et FOC.
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Mar. 2019 – Fev. 2020

Realisation d’un batiment pour le service Informatique BDV- MLN
Client & Contracteur:

PERTAMINA / HOURSALEM / CTCO
Description des travaux :
• Réalisation d’un bâtiment

pour le
informatique de la base de vie de MLN.

Juin 2018 - Sep. 2021

service

Extension de la Base de Vie de Hassi Messaoud
Client & Contracteur:

PERTAMINA / HOURSALEM / CTCO
Description des travaux:
• Construction du Bloc Administratif (846m2)
• Construction de buanderie, atelier de maintenance

et magazin de stockage (194m2)

 Construction de Studios pour le Personel: 16 Senior

(420m2) + 2 VIP (105m2)

• Construction d'ouvrages et d'installations externes

(4873m2).

• Travaux de basse tension .

Fev. 2016 - Juil. 2017

OLEODUC G3 & G4 Ø 24’’ – 76 Km - Tunis
Client & Contracteur:

la Société Tunisienne d’Electricité et du Gaz
(S.T.E.G.) / C.T.C.O. / RETEL
Description des travaux:

fourniture de l’ensemble des équipements et
l’exécution des travaux de pose et des prestations
nécessaires à la construction, aux essais et à la mise
en service du départ gazoduc TUNIS-MORNAGUIAMABTOUH et ses ouvrage.
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Dec. 2015 - Nov. 2019

Travaux de construction Mécanique , Eléctrique & Instrumentation
Client & Contracteur:

In Salah Gas (ISG) / CTCO.
Description des travaux:
• Construction de lignes de flux DSS y compris les

travaux de génie civil
d’ouvrages
électriques
et
d’instrumentation
• Travaux d'entretien général
• Fourniture et réalisation des travaux éclectiques et
d’instrumentation selon les exigences
• Modification des installations existantes
• Travaux de renforcement de la sécurité .
• Construction

Dec. 2014 – Dec. 2018

Construction de 36 logements et un siège de banque à CHERAGA, ALGER
Client & Contracteur:

DAR ALBARAKA & {MIRI CO. and CTCO}
Description des travaux :

Siège de la banque (surface = 335 m2), trois
batiments residentiels de quatre etages :
BlockA=360m2, Block B=382m2, et Bloc
C=497m2.

Aout. 2014 – Avr. 2016

CONSTRUCTION DE 24 LOGEMENTS A BLIDA
Client & Contractor:

DAR ALBARAKA & {MIRI CO. and CTCO}
Description des travaux:

construction de 2 bâtiments résidentiels, le
premier de 9 étages avec une superficie = 460
m2, le second est de 6 étages avec une superficie
= 320 m2.
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Nov. 2014 – Aout.2017

Constructiondeplateformesd'exploitationet routesd'accèsà HASSI MOUMEN
Client & Contracteur:

PETROFAC & CTCO.

Description des travaux:

Construction de deux têtes de puits de gaz,
Clôtures, et routes d'accès :
• Terassement des plates formes
• Betonnage .
• Route d’accés .
• geomembrane.
• Drainage .
• Cloture

Nov. 2013 – Dec. 2014

Réalisation des travaux de génie civil à KBA,TEG , REG & HMN ‐Algeria
Client & Contracteur:

BONATTI EURL.
Description des travaux:

Approvisionnement en matériel, fabrication et
construction de têtes de puits de gaz et divers
travaux de construction du camps du personnel,
bureaux, routes et pistes de l'aéroport

Fev. 2012 – Dec. 2015

Pose d’un Réseau d’Injection de Gaz sur le champ de HMD
Client & Contracteur:

SONATRACH & CTCO.
Description des travaux:

Construction de lignes de flux diamatre 12 ", 10"
et 6 "(longueur de 32 km), fabrication et
Installation de collecteurs, ouverture des
tranchées ,pose de pipeline , Soudage, testes,
revêtement, remblayage, essais et Raccordement.
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Dec.2011 - Nov.2012

Rénovation de la raffinnerie d’Alger et remplacement de Pipelines
Client & Contracteur:

SONATRACH , TECHNIP & CTCO.
Description des travaux:

Construction de 5 Pipelines souterrains Ø 26 ",
16", 10 "et 6". Ouverture de tranchées ,pose de
pipeline
,Soudage,
testes,
revêtement,
remblayage, essais et raccordements,

Nov. 2010 - Oct. 2013

Construction de plateformes d'exploitation et routes d'accès à KBA, TEG & REG -Algerie
Client & Contracteur:

BP SONATRACH and STATOIL JV & CTCO.
Description des travaux:

Approvisionnement en matériel, fabrication et
construction de têtes de puits de gaz et divers
travaux de construction du camps d’hebergement
du personnel, des bureaux, des routes et des
pistes de l'aéroport.

Dec. 2009 - Nov. 2013

Construction des têtes de puits au TEG et système de collecte des lignes de flux
Client & Contracteur:

In Salah Gas / CTCO.
Description des travaux :

ouverture des tranchées, Transport, pose de
pipelines , soudure, NDT & Revêtements,
Installation du câble à fibre optique, remblayage,
essais et mise en service d’une ligne duplexe de
Ø12" et 6", 8 " (40 km environ).
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Sep. 2009 - Dec. 2009

Construction du double pipeline souterrain de Ø 8 pour KB-17
Client & Contracteur:

In Salah Gas / CTCO.
Description des travaux:

ouverture des tranchées, Transport, pose du
pipeline , test NDT , Revêtements, remblayage,
essais et mise en service de la ligne 8
"d'écoulement en duplex de la tête principal du
puit pour KB-17

Fev. 2008 – Jun. 2010

Travaux de genie civil pour l’extension du CPF de KRECHBA - Algerie
Client & Contracteur:

BP, SONATRACH and STATOIL - JV
PETROFAC / CTCO.

&

Description des travaux:

Approvisionnement et réalisation des travaux de
genie civil relatifs à l’extension du CPF de
KHRICHBA à In SALAH

Dec. 2008 – Dec.2009

IN SALAH GAZ - HMD-BDV Expansion - Algeria
Client & Contracteur:

BP, SONATRACH and STATOIL - JV & CTCO.
Description des travaux:

Approvisionnement, fabrication et construction de
têtes de puits de gaz et divers travaux DE
construction du camps d’hebergement du
personnel, des bureaux, des routes et des pistes
de l'aéroport.
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Construction de routes d’accés et tetes de puits - Algeria

2007 - 2010

Client & Contracteur:

BP, SONATRACH and STATOIL - JV & CTCO.
Description des travaux:

Approvisionnement , fabrication et
la construction de têtes de puits de gaz et leurs
bases de vies.

Construction de routes d’accés, tetesde puits& Camps pour le Personnel - Algeria

2006 / 2007

Client & Contracteur:

BP, SONATRACH and STATOIL - JV & Brown
And Root Condor (BRC) / CTCO
Description des travaux :

Approvisionnement , fabrication et la construction
de têtes de puits de gaz et leurs bases de vies
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