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l. Présentation de la société :

l.l tructure du Copilol :

Lo Société Tunisienne de Sidérurgie « ElFoulodh » est une société ononyme créée

en 1g62, ovec un copitol de 53 339 520 DT libéré totolement et composé de

10 667 904 octions d'une voleur nominole de 5 DT , structuré comme suit :

Pcmonncc PhJ:llqucr
ïunblcnnes

SpsiÂL'Etot tunisien cumule plus de 507o du copitol de lo
société. De ce foit lo société est considérée comme
un Etoblissement Public à Coroctère lndustriel &
Commerciol selon I'orticle I de lo loi no9 du 1989

dotont du I er février 1989 relotive oux
porticipotions et oux étoblissements publics, sous Io

tutelle du Ministère de I'lndustrie et du commerce
conformément ou décret n"2200 de I'onnée 2002

dotont du 7 Octobre 2002.

PubEcs
19,00%

f,trt ïullrhn
77,0§%

1.2 Tobleou de distribution des porticipotions

Les porticipotions Nbr d'oction Pqrt en 7o

Etot Tunisien ? 777 000 ?1 ,657,,

Etoblissemenls Publics 900 412 7,507"

Société ElBonien

Société Tunisienne de

Tunisien du

Société Ellouhoum

197 412 1,85%

171 000

42 000 0,3?%

36 0,34%

Société Tunisienne d'Assuronce et de Réossuronce (STAR) 420æ 0,39%

Office des céréoles 30 000 0,28%

Notionole Agricole (B r9 800 0,1?%

Tunisoir 000 a)7%

Compognie Phosphqte Gofso l2 000 0,11%

Phormocie Centrole 12 000 0,11%

Société Jbel Jerrisso 7 200 0,07%

Société Tunisienne de Novigotion cTN) r 800 o,o2%

452 0,467"

41 040 0,3?7"Personnes Physiques Tunisiennes

Totsl 10 ô67 ?04 100,00%
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?. Présentation de I'activité :

L'objectif principol de lo société est lo production de I'ocier liquide extroit des
fenoilles et tronsformé en ronds à béton oinsi que lo production des produits tréfilés
et des structures métolliques.
Lo société est composée oinsi de 4 usines les suivontes :

No Usine Composilion & produils

O Aciérie

J Four électrlque nol de 20 tonnes ovec une copocité
onnuelle de production de 100 milles tonnes (en
production depuis 19771, ougmentée en 2007 de 65 milles
à 100 milles lonnes pour un coût de 9.5 millions de dinors.

I Fovr électrlque no2 de 20 tonnes ovec une copocité
onnuelle de production de 100 milles tonnes (en
production depuis 2009 pour un coût de 22J millions de
dinors

/ Four poche d'une copocité de 20 tonnes (entrée en
exploitotion en 19941, oulomotisé en 201I pour un coût
de 2 millions de dinors.

J 3 mqchlnes de coulée conllnue à deux lrolns pour lo
production de billettes de dimensions (3500x120x120), lo
mise à niveou de lo mochine no3 en 2000 et lo mochine
no2 en 201 I pour un coût de 3 millions de dinors.

O Lqminoirs

J Unllé de lomlnoge des ronds à bélon en borres et du fer
morchond d'une copocité onnuelle de 150 milles tonnes.

J Unlté de lomlnoge du rond Ilsse el du rond à bélon en
couronnes d'une copocité onnuelle de 100 milles tonnes.

J Les produits sont les suivonts :

- Des ronds à béton de diomètres en mm (8-l0-12-14-
16-20 et 25)

- Des ronds lisses de diomètres en mm (6-10)

o
Usine des
produils
tréfilés

D'une copocité productive de 25 milles tonnes, comportont
plusieurs oteliers selon lo noture des fils, les suivonts :

J Fils cloirs, Fils recuits
/ Fils Pick-up "

"J Fils golvonisés, Fils précontroinl,Fils ressort, Fils cuivrés

Usine des
@ slructures

métolliques

Créée en 1971, exploitont un brevet d'invention Donois,
d'une copocité productive onnuelle de l2 milles tonnes,
produit des pylônes de tronsport de l'énergie électrique,
écloiroge et des slructures métolliques pour lo construction
des oteliers et des usines industrielles et osricoles.

7
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3. Une décennie de Production :

S
uite à lo décélérotion de lo
production de I'ocler llqulde
observée depuis 2003, dote
morquont I'orrêt du Hout
Fourneou, lo Production de

Lo production de ronds à béton, étont
dépendonte de lo disponibilité de
billettes, fut dégrodée duront lo
dernière décennie, et PIus
porticulièrement duront les cinq
dernières onnées, boissont d'un chiffre
record en 201 O, soit 144.1 06 tonnes à
83712 tonnes en 2016 et 75 518 fonnes
en 2017.

Lo production moximole de I'usine des
produits tréfilés quont à elle o otteint
14382Tonnes en 2007, elle oscilloit entre
l0 milles tonnes et 12.5 milles tonnes
duront 2008 et 2013, pour ollelndre
?3?7 tonnes en 2014 ,7005 tonnes en
2Ot5 ,64?7 lonnes en 20,'16 et une bolsse
expllquée dons Ie ropport pour réoliser
uniquemenl 2 774 tonnes en 2017.

Lo production moyenne de I'usine des
structures métolliques est de 7.5 milles

tonnes duront les cinq onnées ollont de
2011 à 2017.

Lo demonde du secteur de lo

sidérurgie en mqtière de billettes se foit
de plus en plus sentir troduisont oinsi un
recours grondissqnt à I'importotion pour
sotisfoire le besoin croissont du morché
en ronds à béton, fer morchond et
produits dérivés estimé à 650.000

tonnes por on.

Cette donne dicte lo nécessité d'un
dopoge de Io produclion de billettes
pour des roisons slrotégiques ou niveou
d'un secleur à très forte voleur oioutée.

billettes fut dégrodée d'une monière
notoble, étont limitée à lo copocité
réelle du seul four resté en octivité
depuis 1?7 6, soit une moyenne de
65.000 tonnes Por on, contre une
production record de 239.000 tonnes
en 2001.

Ce n'est qu'à portir de 2007 que cetle
tendqnce fut renversée sulte à lo
réolisqtion d'investissements de mlse à
niveou de 35 MD vlsont Ie
rétobllssemenl de Io producllon à son
niveou initiol. Cet investissement o
concerné essentiellement le dopoge
de lo copocité de I'oncien Four pour
otteindre 100.000 tonnes, lo mise en
ploce d'un deuxième Four à orc de
toille équivolente et lo mise à niveou
de deux mochines de coulée continue.
Lo production fut olors doublée entre
2007 et 2011 , possont de 61.182 tonnes
à ll9.436tonnes.

Les conditions n'étont Pos ossez

fovorobles, lo production notionole de
billettes ne s'est pos stobilisée depuis
cette dote-là et osclllqll outour de
110.000 lonnes durqnt 2012 qu 2014
ovonl de bolsser vels 84 855 lonnes en
2015 contre une netle oméliorotion en
2016 pour otleindre 93 392 tonne§ el
une légère boisse en 2017 pour réoliser
87 173 tonnes.

I



Rappoft d'activité 2OL7
Société Tunisienne de Sidérurgie << El Fouladh >>
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4. Les principaux évènernents de ?Ol7:

Les principaux évènements de 20L7, sont les suivants :

t Janvier : Augmentation de la TVA appliquée sur les ronds à béton de L2o/o à 18o/o et

ce conformément aux dispositions de la loi des finances 2016.

t Janvier : tenue de round de négociations avec l'unique soumissionnaire italien ALFA

ACCLAI participant à l'appel d'offre relatif à l'ouverture du capital dElFouladh à un

partenaire stratégique conformément aux décisions du conseil ministériel restreint du

21 décembre 2016 .

t Février : Recrutement de 28 cadres, le taux d'encadrement passe à 6.80/o contre un

taux ne dépassant pas les 4olo durant la dernière décennie.

t Février : démarrage de la mission de mise à jour du manuel administratif, financier

et technique de la société (dont la dernière mise à iour date de 1997)

t Mars : achèvement de l'installation des deux nouvelles lignes de production au sein

de ta tréfilerie (galvanisation et Précontraint) pour un investissement global de

l'ordre de 4.4 millions de dinars.

t Mars: Approbation du conseil d'administration du plan de développement du

système dlnformation et de communication 20t7-2021.

.a Mars : stagnation des prix d'achat des ferrailles jusqu?u la révision des modalités

particulières du cahier des charges relatif à l'acquisition de la ferraille.

t Mars : Désistement de l'unique soumissionnaire participant à l'appel d'offre relatif à

l'ouverture du capital à un partenaire stratégique

A Avril : Révision à la hausse des prix de vente des ronds à beton de 8o/o

t Mai : Parution de la loi no40 - 20L7 du 15 mai 2017 portant réduction de la taxe

due sur les déchets et débris de fer à l'exportation et opération conjoncturelle

d'exportation jusquâ la fin de l?nnée 20L7.

t Mai : Augmentation du montant mensuel réserué aux règlements des dettes enverc

la STEG de 1 à 1.4 millions de dinars

t Juin : mise à la vente de 75 milles tonnes de ferrailles en application de !a loi no40

du20L7-15-05-20t7
t luin : Reconduction de la certification du système qualité de la tréfilerie ISO 9001

version 2015 jusqu'au 2019.

t Juin : Arrêt de l?ctivité de l?ciérie durant 50 jours et ce suite à l?pparition de

fissures sur les structures métalliques portant le pont roulant.

I
I

I
I
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I Juillet : Reprise de l'activité de Ia tréfilerie en arrêt depuis novembre 2016 par

manque de fil machine suite aux défaillances du fournisseur.

I Août : Augmentation des prix de vente des ronds à béton de 8o/o.

I Août : suite à une lere opération de vente infructueuse, annonce pour la 2eme fois

d'une opération d'exportation de 75 milles des ferrailles.

I Septembre : Reconduction de la certification AFCAB jusqu'au 2020 (conformité des

ronds à béton aux normes françaises).

I Septembre : Mise en place de la cellule de gouvernance.

I Octobre : lbpération d'exploration de la ferraille est déclarée infructueuse.

I Octobre : Participation à la 12eme session du salon maghrébin des matériaux à
I'UTICA durant la période de 25 et 26 Octobre 20t7.

I Octobre : Démarrage de la mission de rapprochement des comptes non justifiés au

titre des prêts et avances au proflt du personne!, apurement des soldes non justifiés

des comptes fournisseurs et des suspens bancaires

,J Novembre : Révision à Ia hausse des prix de vente des ronds à béton de 100/0.

I Novembre : Renouvellement du prêt accordé par lTTrc à HFouladh pour un

montant de 20 millions de dinars et ce suite à la consommation de la totalité du

prêt initial.

I Décembre : Réunion de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire.

\
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5. Conseil d'Adrninistration:

s.1 Composition :

M.Kamel OUESLAT!

Président Direcleur Générol et
Présidenl du Conseil

d'Adminislrotion

\r

M.Khaled JAHMENI

Présidence du Gouvernement

M.Sami BOUFARES

Mlnistère de I'lnduslrle et des
PIIAE

Mme.Sonia JELASSI

Mlnlstère de I'lndustrle el des
PME

M.Hichem BOUMALOUKA

Minlstère des Finonces

M.Naoufel ALOUI

Mlnlstère du Commerce

M.Hedhili KHLIJ

Bonque Centrole de Tunlsie

M.Sofiene NOOMANE
Mlnlstère du Développement

& Io Coopérotlon
lnternotlonole

M.Abdelfatteh LACHA

Société Tunlslenne de Bonque

Mme Basma Ghozzi

Contrôleur d'Etot

L2



5.2 Les trovoux du conseil

Duront I'onnée 2017 le conseil d'odministrotion s'est réuni I fois. Le tobleou suivont
récopitule les principoux points discutés ]ors de ses réunions.

tr 10 Mors

J Suivi de I'octivité de lo société.
J Suivi de lo situotion finoncière.
.d Suivi de lo situotion foncière.
J Suivi du progromme de recrulement
J Suivi des octions conectives relotives oux remorques

consignées dons lo lettre de contrôle interne des commissoires
oux comptes.

J Nominotions des codres dons des postes fonctionnels.
/ Suivi des oppels d'offres 2016.
J Approbotion des morchés publics et des règlements définitifs.
J Progromme des oppels d'offres 2017.
.l Approbotion du progromme d'ochot des produits importés ù

prix fluctuonts 2017.
/ Progromme d'ouverture du copitol.
J Plon de développement du système d'informotion et de

communicotion.
/ Présentotion d'un projet des nouvelles primes de fonction et

ovontoges y ottochés.
J Présentotion d'une note relotive à lo gestion de lo conière de

certoins ogents.
.l Approbotion de lo vente des immobilisotions rebutées.
J Présentotion des révisions du cohier des chorges relotif à

I' export des fenoilles.

Dote Ordre du jour & principoux points évoquésN"

E 24 MCIrs

.d Approbotion des morchés publics et des règlements définitifs.
J Suivi de l'ovoncement du progromme d'ouverture de copitol à

un portenoire strotégique.
"J Révision de lo composition de lo commission interne des

ochots.

E 5 Moi t Approbotion des morchés publics

E 17 Août t Approbotion des morchés publics.
I Exomen du dossier d'exportotion des ferrqilles.

E

I
I
I
I

B Septembre I

Suivi de I'octivité de lo société.
Suivi de lo situotion finoncière.
Suivi de lo situotion foncière.
Suivi du progromme de recrutement
Suivi des octions conectives relolives oux remorques
consignées dons lo lettre de contrôle interne des commissoires
oux comptes.
Nominotion dons un poste fonctionnel d'un codret

I setSuivi de lo réolisotion du bud de fonctionnement 2017 .

13
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t Approbotion des morchés
I Suivi des oppels d'offres et

publics et des règlements définitifs.
des consultotions 2017 .

J Approbotion des morchés publics.
/ Suivi de lo moitrise de I'Energie.
.J Présentotion des étots finonciers provisoires 2016.

/ Exomen du dossier d'exportotion des ferroilles.
J Présentotion d'une note sur I'orrêt suite è I'incident de I'ociérie.
/ Présentotion des oméliorotions dons I'utilisotion du progromme

informotique COSWIN.
.J Suivi de lo réolisotion des projets inscrits dons le plon de

développement du système d'informotion ei de
communicotion.

.l Présentotion de lo situotion de I'environnement, de Io sécurité
et de Io quolité.

J Présentotion d'un dépliont de I'octivité de contrôle et des

loborotoires ou sein d'ElFoulodh.
J lnstourotion de lo cellule de lo gouvernonce.
.r| Note relotive à lo demonde de lo société ElBonien de foire

portie des membres du conseil d'odministrotion.
I Approbotion de lo vente des immobilisotions rebutées.

E l2 Octobre J Exomen du dossier d'exportotion des ferroilles.

t Suivi de I'octivité de lo société.
I Suivi de lo situotion finoncière.
I Suivi de lo situotion foncière.
,l Suivi du progromme de recrutement
t Suivi des octions conectives relotives OUX remorques

a 21 Novembre I
t
I
I

consignées dons lo lettre de contrôle interne des commissoires
oux comptes.
Suivi des oppels d'offres et des consultotions 2017.

Approbotion des morchés publics et des règlements définitifs.
Présentotion des étots finonciers définitifs 2016.
Approbotion du ropport d'octivité 2016 è I'ossemblée générole

ordinoire et I'ossemblée générole extroordinoire.
Approbotion du projet des budgets 20.l8.
Suivi de lo situotion des morchés publics en litige.

,l
I
I Présentotion d'une note de I'évolution des prix électrodes

tr30 Novembre I Approbotion des morchés publics et des règlements définitifs.
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5. Principaux chiffres et indicateurs ?Ol7 : 7

Les principoux chiffres clés de l'octivité 2017, sont les suivonts :

Production ITI

87 173 75 518

Ventes [TI

73 64? 4 791

DTI

138 826 1 09 455 I 864

6 553

20 507

Ferrailles [lBO0 DTIFerrailles [fl

I

80 127 101 145 t9 023

15
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Billettes
2774

Chiffre d'Affaires

6 642

a



Rapport d'activité 2OL7
Société Tunisienne de Sidérurgie << El Fouladh >>

Stocl«s 3l-le-?Ol7 lfl

6 263 567 2373 230 000

Sécuritê de Travail Contrôle Oualité [Tl

180 8333 Plus de 124 000

Eonsommation Energie

50 862744 KWH 751?6 ?70 KWH 5 21 7 933 Nms 818 038 Nm3

Ressources Humaines

1 087 6,570 47.1 348 505 TND

^â.
^

Iv
(

3{t K\ riuh\ +
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7. La production :

7.1 Production por usine :

Lo production globole de lo société ElFoulodh s'est boissée de 18 772 Tonnes entre
2017 et 2016, soit une diminution de l0%. Cette boisse o concerné les principoux
produits, dont lo plus importonte o été une diminution de lo production des ronds à
béton de I 194 tonnes, celle des billettes de 6 219 tonnes, de même on enregislre un
recul de lo production des produits tréfilés de 3 723 tonnes et des structures
métolliques de 636 tonnes.

Le tobleou ci-dessous et le grophique suivont montrent l'évolution de lo production
duront lo période 2015-2017 oinsi que les toux de réolisotion des prévisions de 2017
por usine.

Production /
Usine en T

Réol
201 5

Réol
2016

Prév
2017

Réo!
2017

Yor 2017-20'16 % Réol
% Quontité Prév

Billeltes 84855 93392 95000 V 87 173 -7% -6219 92%

Produils lominés 82175 83712 91 400 V 75 518 -10% -8 1r4 83%

Produils tréfilés 7 006 6 497 3 I 13 Y 2744 -57% -3723 8?%

Slructu'es ry1§fqrricues 7 944 7 278 9 120 Y 6 642 -9% -636 73%

Tolqux t8t 980 190879 t?8633 V 172107 -10% -18772 87%

100 00ü

90 0rxl

80 000

70 000

60 ü00

§0 000

40 000

§0 000

20 0m

10 000

0

rÿI tt
Ër f*Ë{ l\

II*?oà
kodutts Lrmlnés Produltr TÉItIés

r Rêrl 20f§ r Réal 2016 a ltev 2017 rRésl ?fi17

§§E§
t-Fc\\eiim)

§truct u res MrÉtalllqu æBlllettes

L7

Lo société o otteint 877" de ses objectifs de production pour I'onnée 2017, les
meilleurs toux onl concerné les billettes ovecg2%.
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8. L'aciérie:

8.1 Lo production des billettes :

Lo production de billettes o connu une boisse por ropport à I'onnée 2016, de 0.6%

pour Ie four nol et de I 1 % pour le four no2. Cette boisse o été cousée por les orrêts

enregistrés, détoillés comme suit :

Arrêts relotifs ou four nol :

t Anêt du four nol du 30 moi ou l8 juillet pour lo réporotion de lo poutre fissurée

de lo holle ocier.
t Arrêt du four nol du I ou 4 ooÛt pour monque de personnel.

a Anêt du four nol du l2 ou l3 ooÛt pour monque de personnel.

a Anêt du four nol du l7 ou l8 ooÛt pour monque de personnel.

I Anêt du four nol du 30 ooÛt ou 3 septembre pour monque de personnel.

Arrêts relotifs ou four no2:

t Anêt du four no2 du 30 moi ou l8 juillet pour lo réporotion de lo poutre fissurée

de lo holle ocier.
A Anêt du four no2 du 29 ou 30 juillet pour monque de personnel.

A Arrêt du four no2 du 5 ou 9 ooÛt pour monque de personnel.

t Arrêt du four no2 du l4 ou '15 ooÛl pour monque de personnel.

t Anêt du four no2 du 2l ooÛt pour monque de personnel.
t Arrêt du four no2 du 26 ou 27 oottl pour monque de personne!.

t Arrêt du four no2 du 30 ooÛt ou 3 septembre pour monque de personnel.

U Arrêt du four no2 du 9 ou I I septembre pourTrox en ponne.
t Arrêt du four no2 du l6 ou 24 septembre pour explosion ou four no2.

De même on note les orrêts de réfection globole de 40 jours pour les deux fours

On o enregistré un toux de réolisotion des objectifs de production de 927o.

Le tobleou et le grophique suivont, détoillent l'évolution de lo production pour lo
période 2015-2017 oinsi que le toux de réolisotion des objectifs selon les fours.

J

Production
(T) / Four

Réql
2015

Réql
2016

Prév
2017

Réol
2017

Yor 2016-2017
% Quqntité

% Réql
Prév

Four 1 40 655 40745 47 500 V 40 502 -A,67" -243 8é%

Four 2 44201 52 647 47 500 Y 46 671 -lÏ% -5 976 111%
?3 3?2 95 000 Y 87 173 '77o '6 21?^ ?2%Tolol 84 855
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8.2 Réportition de lo production des billettes por type :

Les nuonces de billettes produites se réportissent en deux types; lo TUNSID (R+S+f)
qui représenle 73.2% de lo production, soit l'équivolent de 63 784 Tonnes ovec une
housse de 9% por ropport è 2016, I'ALDX représentonl 26.8%, soit l'équivolent de 23
388 Tonnes ovec une boisse de 33% por ropport à 2016.

Les billeltes de nuonce TUNSID sonl utilisées pour produire des ronds à béton type
bones ollont du diomètre l0 ou diomètre 25. Quont oux billetles de nuonce ALDX,
elles sont utilisées pour produire des ronds è béton lisses en couronnes.

Type Réol 2A16 Port Réol 2017 Pqrl
Vqr 2016-2017
% Quontilé

:Four uol

I$our nol

.ü-Total Protluctlou

I

!.rt
f"+

s

rfl
î"\rf

rrt
f'-f

,lil!

*\I
"t
"+

r*
\trl

"!f

TUNSID 58 498 62,6% L 63 784 73,2% 9% 5 286,
ALDX 34 894 37 ,4% V 23 388 26,8% -33% -11 542

Toloux 93 3?2 100,07" Y 87 172 100,07" '77o '6 255

r rü ü00
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8.3 Les indicoteurs de rendement de production por four :

Four I :

Le rotio de consommotion de lo fenoille o légèrement boissé, de 86.51 % en 2016 à

8S.gl % en 2017, engendront une ougmentotion de lo consommotion de ferroilles de

I l 56 kg à I .164 
kg pour lo production de 1000 kg d'ocier liquide. Pour ce qui est du

rendement métol, il s'est égolement diminué, possont de 94.2% en 2016 à 93.6% en

2017. Por oilleurs, s'ogissont du toux d'exploitotion du four, il o évolué pour otteindre
46 %.

94r2Ùa/a 93r60a/o
96,51% 95,91%

42,00o/a
46,00o/s

Rendement il'Iétal Mls* âu mllle (Rendement
Ferrallles) en96

r Rénl !ütd r Rtul ?{}1?

Taux d'ufullsatlon du four

Four 2 :

Le rotio de consommotion de lo ferroille o légèrement boissé, de 86.51 % en 2016 à

86.06 % en 2017, engendront une ougmentotion de lo consommotion de fenoilles de
I 156 kg à I 162 kg pour lo production de 1000 kg d'ocier liquide. Pour le rendemenl
métol, il s'est diminué, possont de 94.27o en 201 6 à 937 % en 2017. Por oilleurs,

s'ogissont du toux d'exploitotion du four, il o été de 46 % en 2016 contre 42 7o an

201 7, enregislront une diminution.

94120.Â g3,7te/a

86§1% g6,a6yo

û6§0%
42,00o/o

1m%

90%

t0o/o

7ûela

60%

50%

ûfrVo

30ÿo

20ol*

l0els

0%

I00tlo

90Ya

t0%

704/a

60§lo

50%

*0Yo

30ÿo

}§a/o

rt%
0ÿe

Mlse au mille (Rendement
Ferrallles) enYo

r Réal 201S r Réal 2017

Rendement ll"Iét*l ïaux d'utullsafion du four
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8.4 lndicoteur de consommotion de l'énergie électrique (Kw/T) :

On note Une
ougmentotion du rotio
de consommotion
électrique (Kw/T) . Une
housse de 26.6 Kw/T
pour le four nol ;3.34%
et de 26.1 Kw/T pour le
four no2, soit 3.21%

§'rur uôI Iiuur n6!

8.5 lndicoteur des rebuts en Tonnes

t§B

ü4ü

*§{l

tl{t

tt0

mt

??ü

?ür

?fll

Lo quontité des
déchets o ougmenté
de 14.4%, otteignont
210.5 T en 2017 contre
T86.1 T en 201 6, lo port
des déchets dons lo
production globole
s'est étoblie à 0.241%
contre 0..l99% une
onnée ouporovont.

Ainsi ; les déchets ou
niveou du four nol ont
représenté 0.242% en
2017 et A.212% en 201 6

(boisse du rotio des
déchets)
controirement ou four
no2 dont les déchets
ont représenté 0.213%
de lq production de
2017 contre 0.226 % en
201 6 (dégrodotion du
rotio déchets).
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8.6 lndicoteur des orrêts de production en heure :

I Por four :

Le nombre des onêts de production s'est étobli à 9 719 heures en 2017 en boisse très

légère de -0.797o por ropporf à 2016. Le nombre d'onêts du four nol o boissé por

2I

tR$*tr trüI$ ilf,**f illt?

210,5
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ropport à 2016 à I'inverse du four no2, dont les orrêts de production ont enregistré

une housse de 6.67o soit 3l I heures de plus en comporoison ovec I'onnée
précédente. De ce foit, les orrêts de production du four n"l ont représenté 48% de
l'ensemble des onêts de lo production en 2017, contre 527oen2016.

euont ou four no2. ses orrêts de production ont représenté 527o de I'ensemble en

2017 contre 487o en 2016.

Vor 2016-2017
Arrêts en H / Four Anêls 2016 Port Arrêls 2017 Porl cf/o Quqntité

Four 1 5 0ô? s2% 4 677^ 48% -389,75 -7,69%

Four 2 4728 48% 5 040 52% 31 1 ,96 6,6A7"

Tolqux ? 797 100% ? 719 100% -77,79 -0,7?70

s(r\
:

120trI

100{m

8m0

6m0

4000

2000

9 797 I 719

v7

r016

rFour I rFonr ? -a-Ïotnl des fours

u 017

I Selon lo noture des qrrêts :

L'étude des couses des orrêts de production des fours montre que le % des onêts o
été progrommé à l'ovonce tondis que les % restonts étoient non progrommés dont
essentiellement I'incident de lo holle d'ocier, ll en ressort égolement que 757o des
orrêts sont directemenl liés oux fqcteurs suivonts :

lncident de lo Holle d'ocier :2066 heures, soit 2l% des onêts totoux.
Production:2193 heures, soit 23 % des onêts totoux.
Arrêls progrommés:1524 heures, soil I 6% des orrêls toloux.
Mointenonce et entretien : 1840 heures, soit I 97" des onêts totoux.
Coulée continue :14% des onêts. Ceci o été à I'origine de 1383 heures d'orrêt.

Le tobleou ci-dessous et le grophique suivont détoillent l'évolution onnuelle des
orrêts, leurs couses et leurs ports dons les orrêts totoux.

t
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Noture des orrêls / orrêls en
heure

Arrêts
2016

Port
Arrêls
2017

Pqrl
Yor 2016-2017
% heures

Arrêts relatifs à lo production 2820 2?Y, 2193 23% -22,2Yo -627
lncident Holle Acier 0 a% 2066 21% 2066
Arrêts progrommés I 165 12% 1 524 16% 30,8% 359
Coulée continue I 019 107, I 383 147" 35,7% 364
Çgpstruction deS pOCh65, fgp6isierie I A7o 0,75 0% _?A,6% -7
Four poche 421 4% 417,8 4% -A,BY, -3
Mointenonce & entretien 2263 23% I 840 19% -l8,7%o -423
Assistonce 0a% 0 0% 0
Mesure & étolonnoge 112 1% 98,8 1% -l 1 ,87" -13
Monque motières 1 772 1B% 102,1 6 1% -94,2% -l 670
Logistique 217 2% 93,7 1% -56,87o -123

Toloux 9 7?7 1A0% 1719 100% -0,81/o -78

L- tg

I
4e/a

Ao/o I Ao/s
lo/a lo/e

l4o/a

x§%

Z§ç/s

l§r/a
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23o/o
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l6e/a
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9. Les laminoirs:

9.,l Lo production Por lominoir :

Lo production du lominoir o otteint 75 518 tonnes en 2017 contre 83712 tonnes en

2016, soit un écort de 8 194 tonnes, l'équivolent d'une boisse de l0%.

Cet écort est expliqué por lo boisse de production ou niveou du troin à fils de 8869

tonnes contre une croissonce de production du troin à borres de 675 tonnes.

Lo production du lominoir, s'est réportie en 2017 entre le troin à bones ovec 777o el le
troin à fils ovec Z3To.ll est à signoler que cette réportition est directement tributoire

des prévisions des ventes et du plonning de production.

pour ce qui est objectif de production, le toux de réolisotion ou niveou du lominoir o

été de 83%, celui du troin à fils de 8l%, quont ou lroin à borres il s'est étobli à 83%.

pormi Ies focteurs qui ont impocté lo production du lominoir, il est à roppeler:

- Lo rupture de stock des billettes pour une durée de 72iours, Ces orrêts ont été
exploités pour effectuer des interventions ponctuelles sur le revêtement
réfroctoire du four poussont et I'enlretien préventif des équipements
électroméconiques.

- L'emploi duront toute I'onnée 2017 de seulement 2 équipes de trovoil.

Lo rupture de stock des billettes pour une durée de 60 jours, Ces orrêts ont été
exploités pour effectuer des interventions ponctuelles sur le revêtement
réfroctoire du four poussont et I'entretien préventif des équipements
électroméconiques.
Arrêt forcé pour réporotion de lo zone d'enfournement du four poussonl à couse
de lo détériorotion du revêtement réfroctoire de cette zone (4 jours).

L'emploi duront toute t'onnée 2017 de seulement d'une équipe de trovoil.
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Le tobleou ci-dessous et le grophique suivont présenlent l'évolution de lo production
duront lo période 201ï2017 oinsilo comporoison oux prévisions 2017 por produit :

Troin de
lominoge en T

Réol
20I 5

Réol
2016

Prév
2017

Réol
2017

Yor 2016-2017

% Quontité
% Réql
prév

Troin ù fils 23 452 26 208 21300 17 339 -347o -8 869 817o

Trqin à borres 58723 57 504 70 100 58179 1% 675 83%

Toloux 82175 83712 9t 400 75 518 -10% -8194 83%
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9.2 Lo production por diomètre :

,l Le lorninoir à borres :

Le lominoir è bones produit principolement des ronds à béton et du rond lisse pour
I'usine des struclures métolliques.

Lo production des ronds è béton de diomètre l0,l2et 14 représentegO.2% de lo
production totole du lominoir à bones. Une croissonce de 277o dons lo production du
rond à béton de diomèlre 12, une boisse de 32% de lo production du rond à béton
de diomètre l0 por ropport à I'onnée 2016 oinsi qu'une boisse de 15% pour le rond à
béton de diomèlre 14. Le tobleou ci-dessous et le grophique suivont présentent
l'évolution de lo production pour lo période 2016-2017 por diomètre.

Diomèlre en mm Réol
2016

Pqrt
Réql
2017

Pqrt
Yor 2017-2016
% Quontité

RondàbélonfiS 0 0,0% 0 0,0% 0

Rond à béton A 1A 12 647 22,0% V 8 545 14,7% -32% -4102
Rond à bélon @ 12 29 861 51,9% A 38 057 65,4% 27% I 196

Rond à béton @ 14 6 891 12,0% Y 5 865 10,1% -15% -l 026
Rond à béton @ 16 3 030 5,3% V 1 275 2,2s/o -58% -1 755
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Rondàbétono.20 I 280 2,2% V 991 1,7% -23% -289

Rondàbétong25 o 0,0% a 1709 2,9% 1 709

Rond lisse O 10 668 1,27o V 192 A3% -7 17o -476

Rond lisse O 12 624 1,17o V 0 0,0% -100% -624

Rond lisse @ 14 0 0,0% a 459 0,8% 459

Rond lisse O I6 0,0% -\00% -l 163

Rond lisse g 20 1340 2,3% V 819 1,4% -397o -521

Rond lisse A 25 0 a 267 0,5%0 267

Toloux 57 504 100% a 58 17,^ 100% 1% 675
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9.3 lndicoteur de production (Tonn elHeure) :
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nivequ du lominoir à
fils possont de 10.41 r$

en 201 6 à ll.16 en
2017, de même une
oméliorotion pour le {}

lominoir à borres
possont de 17.99 à
18.53.
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9.4 lndicoteur du rendement métol :

9d

92Le rendement métol
du lominoir o fils o
légèrement reculé
de 85.04% à 84.9376,
contre une
oméliorotion pour le
lominoir à bones de
9l .66% d 92.417o.
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80
Traln à bnrres
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Traln à lils

t2017

91,66

85,04 S4g3
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l0.La tréfilerie:

l0.l Evolution de lo production :

Lo production des produits tréfilés o enregistré une boisse de 577o por ropport à 2016,

soit 3 723 tonnes en moins. Cette boisse o concerné en porticulier le fil pick up et le fil

cloir, ceciest dû à Io rupture de stock de filmochine (198 jours d'orrêt).

Lo production du fil pick up o enregistré une boisse de 95% soit -4300 tonnes por
ropport à 2016.

On enregistre une boisse de 52% dons lo production du fil cloir soit une voriotion de
883 tonnes por ropport è 2016.

De même, le toux de réolisotion des prévisions onnuelles de production o otteint
237o, ffiatquée por lo non réolisotion des prévisions pour lo production du fil pick up,
du fil golvonisé et du fil précontroint.

Le tobleou ci-dessous et les grophiques suivonts présentent l'évolution de lo
production pour lo période 2015-2017 oinsi que lo comporoison oux prévisions 2017
por ÿpe de produits.

Produil I
Produclion en T

Réol
201 5

Réo!
2016

Prév
2017

Réol
2017

Yor 2016 -2A17

% Quontité
%Réol

Prév
Fils cloirs I 43t I 702 2200 Y 819 -527, -gg3 37%

524 265 600 V 195 -267" -74 33%

Fils pick up 4563 4 530 5 900 V 230 -es% -4 300 4%

Fils golvsnisés 99 0 2200 v1521 t 52r 6?%

Fils précontroinl 389 0 1200 v9 I 1%

Tofqux 7 006 6 4?7 12 100 Y 2774 -57% -3723 23%
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10.2 Réportition de lo production :

Lo port du fil pick up dons lo production globole de I'usine de tréfilerie o boissé de
707o en 2016 à 8% en 2017, oinsi lo production du fil golvonisé représente lo port lo
plus importonte ovec 55%, suivie des fils cloirs ovec 30% en 2A17 omélioront so port
por ropport à 2016, les fils recuits ont connu une progression de 3% n'otteignont que
7% en 2017.
Le tobleou suivont présente l'évolution de lo port de choque ÿpe de fils dons lo
production globole de I'usine des produits tréfilés et ce depuis I'onnée 2015.

Type de fils Réol 2015 Réol 2016 Réol2017

Fils cloirs 20% 26% A 30%

Fils recuit 7% 4% A7%
Fils pick up 6s% 70% Y8%
Fils golvonisés 1% 0% a ss%
Fils précontroint 6% 0% $0%

Toloux 100% 100% 100%

7 $oh

26",h

55%

30oiâ

8'1",r

7§lo

1m%

9Aa/o

80%

7vvb

604/s

50o/r

40o/a

30o/o

ltrÂ

10o/ü

0%
RéaI 201§ R6nl 2016 Réal 2017

Lo consommotion d'ocide chlorhydrique o boissé de 6.38%, de même on note
l'ougmentotion de lo consommolion du Zinc de 25.64 kgÆonne, En revonche, on
note que lo consommotion du sovon o presque doublé 98.887o et une stognotion du
rendement métol à houteur de 97.77.

r Flls précontraint

r Flls galYanlsés

r Flls pick up

r Sils recult

r Fils clairs
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lndicoleur
Réol
2016

Prév
2017

Réq!
2017

Yar 2016-2017 %Réol
% Voleur Prév

Acide c hlorfurdrieue Kg/Tonne 30, I 36,5 V 28, l8 -6,35% -1 ,92 77%

Zinc Kg/Tonne 0 34 L25,64 25,64 75%

Sovon Kg/Tonne 1,78 2 a 3,54 98,88% 1,76 177%

Rendement métql 97 ,77 97 ,7 5 5 97 ,77 0,00% 0,00 1aa,a7"
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tRêal2016 rPrêv 1017

Acltle chlo rhJ drlque lig/Tonne

10.4 Evolution de I'indicoleur de consommotion de l'énergie :

Lo consommotion de l'énergie électrique s'est diminuée de 19.85% pour otteindre
428KwlT contre 534 Kw/T en 2016, otteignont 105% des prévisions. tr

§avou KglTonne

rRéel l8/.7

Rendement nrétel %

lndicqleur Réol
2016

Prév
2017

Réq!
2017

Yor 2016-2017
% Voleur

% Réol
prév

ffi.

Electricité Kw/Tonne 534 450 V 428 '1?.857o '.106 1A5%
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ll. Les structures métalliques:

I.l.1 Evolution de lo production :

Lo production de I'usine des structures métolliques o boissé de 9% por ropport è 2016
soit 636 tonnes de moins. Ceci s'explique por lo boisse de lo production des pylônes
golvonisés de 9% soit 594 tonnes dû ou monque de moin d'æuvre quolifiée en
porticulier les soudeurs.

Le toux de réolisotion des prévisions onnuelles de production o otteint 73%.

Le tobleou ci-dessous et le grophique suivont présentent I'évolution de lo production
pour lo période 2015-2017 oinsi que lo comporoison oux prévisions 2017 por lype de
produit.

Produil / Produclion (T)
Réol
201 5

Réql
2016

Prév
2017

Réol
2017

Yor 2016-2017
% Quqntité

% Réol
Prév

Pylônes gqlvonisé 7 789 6939 I 880 V 6 345 -?% -s94 71%

Structures métolliques l3 I l0 120 VT -??7o '1 09 1%

Golvqnisotion à foçon 142 229 12A A 296 29% 67 247%

Toloux 7 ?44 7 278 I 120 V 7 278 -?% -636 73%
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I I .2 Evolution des indicoteurs de consommotion des motières :

Les rotios de consommotion des ditférentes motières en kg por tonne (Kg/T) se sont
voriés por ropport à 2016, troduisont oinsi une ougmentotion de consommotion, du
rond lisse, une diminution de lo consommotion de lnc de 12.13%, des fils de soudure
de O.g4% et to boisse de lo consommotion de I'ocide chlorhydrique de 0.6 Kg/Tonne.

Rotio (kgÆonne)
Réol
2016

Prév
2017

Réol
2017

Yor 2016-2017
% Quontité

%Réol
Prév

Rond lisse lot 5 1030 a l05l 3,557" 36,00 98%

Zinc 43,7 40 v 38,4 -"12,',13% -5,30 1A4%

Fils soudure
.l0,6 ll Y 10,5 -0,94% -0,I0 1a5%

Acide c 19,2 21 v 18,6 -3, 12% -0,60 113%
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I 1.3 Evolution des indicoteurs de consommotion d'énergie :

Le rotio de consommotion de l'énergie électrique s'est ougmenté de 9.38%
otteignont 

.l21.85 
Kw por tonne contre I I 1.4 en 2016. De même on o enregistré une

housse du rotio de consommotion du fuel lourd de 19% el une boisse de 0.09
Kg/Tonne pour le gosoil.

lndicqleur
Réql
2015

Prév
2017

Réql
2017

Yor 2016-20'17
% Voleur

% Réo!
Prév

Electricité Kw/Tonne I I 1,4 100 A 121,85 ?,387, 10,45 122%

Fuel lourd Kg/Tonne 58,58 60 A 69 ,7 1 19 ,AA7" I I ,l 3 116%

Gosoil Kg/Tonne 3,06 1,5 V 2,97 -2,?4% -0,09 198%
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12. Les Ventes, chiffres et Promotion :

\2.1 Réportition du volume des ventes :

Le volume des ventes globol o enregistré une boisse de 22% entre 2016 et 2017 soit

une diminution de 24 i34 tonnes, une voriotion de .l09 
226 à 84 992 tonnes. Cette

boisse o concerné en porticulier les ronds à béton dont les ventes ont diminvé de 22
ggl tonnes, les ventes des produits tréfilés ont boissé de 57o soit un écort négotif de
260 tonnes por ropport è 2016 suivie d'une boisse des ventes des structures

métolliques de l3%.

Le toux de réolisotion des prévisions onnuelles des ventes pour 2017 o otteint 737o,le

meilleur toux o été réolisé por les ventes des ronds à béton ovec78%.

Le tobleou ci-dessous et le grophique suivont présentent l'évolution des ventes pour

lo période 2015-2017 oinsi que lo comporoison oux prévisions 2017 por produit.

Venles en Tonne
Réol
201 5

Réql
2016

Prév
2017

Réol
2017

Yor 2A16-2017 % Réo
% Voleur Prév

Rond à béton 70 066 96 640 95 OOO V 73 649 '247" '22 ?91 787"

Produits tréfilés 5 884 5 050 12100 Y 4791 -§% -2ôû 4A%

§fuucrures 6§tgllioues 8013 7536 8900 V6553 -137" '?83 74%

Toloux 83 963 109 226 I 16 000 V 84 ?92 '227" '24234 73%
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Les ventes de ronds à béton
représentent lo port lo plus
importonte ovec 86.7% en
2017 contre 88.5% en 201 6,
suivies des ventes des
structures métolliques ovec
7 .77o contre 6.9o/o en 201 6, et
les ventes des produits tréfilés
ovec 5.6 % contre 4.6oÂ en
201 6.

I{m%

9§qô

90%

t§ÿt

r0ÿt

?S*'.r

7

86,7%

Résl 1016 RGâl 2ü17

fl H,ontls à bÉtons I Protlults tr{fllês r §tructures métalllqu*s

12.2 Evolution & réportition du chiffre d'offoires :

Entre 2016 et 2017,|e chiffre d'offoires globol de lo société o évolué de 2% soit une
croissonce de 2154 millions de dinors, possont de 136 672 millions de dinors en 2016 à
138 826 millions de dinors en 20.l7. Cette croissonce o touché essentiellement les
ventes des structures métolliques dont lo voleur o ougmenté de 3 761 millions de
dinors. Les ventes de produits tréfilés ont occusé une évolution de l3% soit 995 milles
dinors de plus, les ventes de rond à béton ont boissé de 27o l'équivolent de 2 602
millions de dinors de moins que I'onnée 2016.

Le toux de réolisotion des prévisions onnuelles globoles de 2017 o otteinl92%. Seules
les ventes des pylônes ont dépossé leurs objectifs ovec 113%.

Le tobleou ci-dessous et le grophique suivont présentent !'évolution du chiffre
d'offoires duront lo période 2015-2017 oinsi que lo comporoison oux prévisions 2017
por produit.

Chiffre d'offoires
en 1000 DT

Réql
2015

Ré«ll
2016

Prév
2017

Réol
2017

Yor 2016-2017
% Voleur

% Réq
Prév

Rond à béton 80 431 112057 I I I 185 V 109 455 -2% -2 602 98%
Produils kéfilés 10 106 7 869 21 338 A 8 864 13% 995 42%

§f;ucruresp§fsrrioues 15770 16746 l8 165 L20 507 22% 3761 ',13%

Totqux 106307 136672 150688 A138826 2% 21s4 ?2%

§16ùÂ
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Ronds à bÉtonr*

Le chiffre d'offoires des ronds è
béton représente lo port lo PIus
importonte ovec 78.8% en 2017
contre 82% en 201 6, suivi des
ventes des structures métolliques
ovec 14.87o contre 12.3% en
201 6, puis 6.4"/o pour les ventes de
produits tréfilés contre 5.87o en
201 6.

Prodults tr*ftlôs

r R{al 20r§ r Réat 2016 t Prêv 201? r Rêal 101?

§trmture* métxlllqueü

1{l0Yo

90ÿt

809'r

7tq6
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§s?â

d0ÿa

§0%

2üÿs

1$Yo

(}Yo

Hénl 2016 RéaI 2017

n Ronds à hétons I Prs*ults fr*ftlén I Structures métalHques

12.3 Ventes des ronds cl béton :

Volume des ventes por diomètre :

Les ventes en tonne de ronds à béton de diomètre 12 représentent lo port lo plus

importonte dons les ventes ovec 527o, oyac une croissonce de 38 068 Tonnes

l'équivolent de 22% por ropport è 2016, suivies des ronds è béton en couronne
diomètre 6 ovec 16734 tonnes soit une port de 237o, ovec une boisse de 42%por
ropport à 2016, puis le diomètre l0 ovec 8 478 tonnes soit une port de l2% ovec une
boisse de 48%.

Le tobleou ci-dessous et le grophique suivont présentent l'évolution du volume des
ventes duront lo période 2015-2017 oinsi que lo comporoison oux prévisions 2017 por
produit.
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Vqr 2016-2017 %
Réo
Prév

Venles en Tonnes
Réol
20r 5

Réol
2016

Prév
2017

Réol
2017 % Quontité

Rond lisse en couronnes@ 6 20 457 28802 l9 000 V 16734 -42% -12 068 88%

Rond à béton couronnes @ 8 372 366 900 V 356 '37o '.l0 40%

Ron,C à béton couronnes A 10 0 0 3000 0 0 0%

Totol couronnes 2082? 29 168 22900 V 17 090 -41% -12A78 75%

Rond à béton borre A 8 0 3004 0 0 '1047" '3 004

Rond à béton borre A l0 13264 16178 20 000 Y 8 478 -48% -7 740 42%

Rond à béton borre Q 12 24 653 31 3.16 35 000 A 38 068 22% 6 752 'tA?%

Rond à béton borre Q I6 2895 3 570 4 000 Y I 255 -6s% -2 3I5 31%

Rond à béton borre fr 20 982 1748 1000 VI306 '257" '442 131%

Rond à béton borre @ 25 404 r639 1000 a1698 4% 59 17A%

Rond à béton borre @ 32 450 r 530 700 0 -1007o '1530 O%

Totol borres 49 237 67 472 72100 V 56 559 -16% -10 ?13 78%

Tolol ronds à béton 70066 96 640 95 000 Y 73 64? -24% -229?1 78%
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12.4 Les ventes des produits tréfilés :

Le volume des ventes des produits tréfilés o reculé de 5% de 5 050 tonnes en 20.l6 à 4
7gl tonnes en 2017 n'otteignont oinsi que 40% de ses prévisions onnuelles. Cette
boisse s'exptique por lo chute porticulière des ventes du fil cloir possont de 1 777

tonnes à772 tonnes enregistront une boisse de 57%. Les ventes du fil golvonisé ont
ougmenté de I 066 Tonnes.

Le tobleou ci-dessous et le grophique suivont présentent l'évolution du volume des
ventes duront lo période 2015-2017 oinsi que lo comporoison oux prévisions 2017 por
type de fils.

Volume des ventes por type de fils :

72t0;0
67472

Venles en Tonnes
Réql
20r 5

Réol
2016

Prév
2017

Réol
2017

Yor 2016-2017
% Quqntilé

% Réq
Prév

Fils cloirs 1 421 1 777 2200 Y 772 -s7% -l 005 35%

Fils recuits 232 385 600 V 75 '817" -31 0 13%

Fils pick up 3 526 2 888 5 900 f 2874 0% '14 4e%

Fils gqlvtlnisés 146 0 2200 a1066 1 066 48%

Fils précontroints 559 0 .l200 a4 4 a%

Totoux 5 884 5 050 12 100 L 47?1 '57o '260 40%
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Les ventes des fils pick up
représentent lo port lo plus
importonte ovec 60% en 2017,
suivies des ventes des fils
golvonisés ovec 22% ensuite les fils
cloirs ovec 16% et les 2% restonts
pour les ventes des fils recuit.
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Venles en Tonnes
Réol
201 5

Réql
2016

Prév
2017

Réol
2017

Yor 2016-2017
% Quontité

% Réo
Prév

l-vlô-nsr 7 852 7 197 1500 v 6256 -13% -e41 74%

Structures métolliques 13 I 10 200 
^ 

I -??7, 'I 0? 1%

_lq-t-q! pringrl "e-
Gqlvonisotion à fsçon

7 865 7 307 I 7OO V 6257 -14% -1 050 72%

142,1 229 200 
^ 

296 29% 67 148%

Codres & étriers 5,9 0

Totol 8 01 3 7 536 8900 V 6 553 '137" -gg3 74%

850r1

Prév ttll T

7197

HXl0

8S0

t0t0

7§00

70t0

6§00

6mü

78§2

6256

Real !tll?Réal !üt6Réal 201§

»,I
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12.5 Les ventes des structures métolliques :

Les ventes en quontité des structures métolliques en 2017 ont boissé de 13% por
ropport à 2016, possont de 7 536 tonnes à 6 553 tonnes réolisont oinsi 74% de leurs
prévisions onnuelles. Ceci est expliqué por lo diminution des ventes des pylônes dons
le codre du controt trienno! signé ovec lo Société Tunisienne d'Electricité et du Goz
(STEG), leurs ventes ont boissé de 7 197 tonnes à 6 256 tonnes soit l3% de moins que
2016, soit 27 353 pylônes en 201 7 contre 35 982 pylônes en 2016.

Le tobleou ci-dessous et le grophique suivont présenlent l'évolution du volume des

ventes duront lo période 2015-2017 oinsi que lo comporoison oux prévisions 2017 por
type produit.

Volume des venles por produit:
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Marketing

a. Actions Marketing & promotion :

au §alon

ElFouladh a participé via le Stand n" D20 à la
12éme édition du salon professionnel

Batimaghreb Expo 2017 organisé le 25 et le 26

octobre 2017 au siège de I'UTICA à Tunis

trélilés
ElFouladh a visité le salon BATIMAT, qui s'est

tenu à Paris du 6 au 1 0 novembre 2017 ,

BATIMAT est le salon multi-spécialiste et

international de l'industrie et des métiers du

bâtiment.
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13. Les Principaux Achats :

l3.l Evolution & réportition des principoux ochots :

Au cours de I'onnée 2017, les ochots de fenoilles ont connu une boisse remorquoble
de lA7osoit l'équivolent de l3 376 tonnes. De même pour les ochots de rond lisse qui

se sont boissés de 56% possont de 5 478 tonnes en 201 6 à 2 432 tonnes en 20.l7 ou
profit de I'usine des structures métolliques, on note oussi lo boisse des ochots du fil
mochine ou profit de I'usine des produits tréfilés de 55% soit 4 320 tonnes en moins

que 2016, de même il n'y o pos eu d'ochot du rond è béton ni de billettes de fer.

Achols en
Tonnes

Réol 2}1r' Réol 2015 Réol 2016 Réol 2017
Yor 20'16-2017
% Quonlité

Rondàbéton l95l 2980 3004 A0 -'l 00% -3 004

Billettes 0 0 0 s0 #Drvlo! o

Fit mochine I o 651 7 300 7 866 V 3 546 -55% -4 324

Rond lisse 4 r80 6 977 5 478 Y 2 432 -567" -3 046

Ferroilles 't 5l 484 124 303 93 503 v 80 127 -r4% - 1 3 376
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13.2 Evolution & réportition des ochots ,Ces ferroilles

Les ochots de ferroilles ont otteint 80 037 tonnes ovec une boisse de 14%por ropport
à 2016. Ce recul est justifié por une boisse importonte des ochots de fenoilles lourdes
de 25%, soit 7 410 tonnes de moins por ropport 2016. De même, on note une boisse
des ochots de fenoilles moyennes de I I % soit 6 613 tonnes de moins que 2016.

Cette diminution est due à I'effort des différents intervenonts dons le processus oinsi
qu'une meilleure orgonisotion des horoires de livroison.

Achqls en Tonnes Port

Ferroilles lourdes 53 109 43984 29 984 22 574 28,27" -25% -7 41A

Ferroilles moyennes 97 029 78737 61 509 54986 68,67" -11% -6 613

Ferroilles légères I 346 I 583 2 010 2 567 3,27o 28% 557

Tolqux I51 484 124303 
'3503 

80127 100% -14% -13467

Réol
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Réol
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14.5écurité:

14.1 Actions réolisées en 2017

0. Vidéo surveillonce

Assuronce permonente de lo visuolisotion et I'enregistrement et le contrôle
des mouvements des personnes et des instollotions por les coméros de
vidéosurveillonce.
En septembre enregistrement d'une ponne totole du système du disque dur
du serveur des coméros de surveillonce.
En novembre 20]7, I'ochot et I'instollotion et lo mise en service des 2 disques

durs de copocité I (To).

En décembre, I'instollotion à distonce de lo licence por le représentont du
fournisseur NUUO en Fronce.
Actuellement 34 coméros sont fonctionnelles ovec visionnoge, et 30 coméros
sont restées en ponnes pour différentes couses : problème de configurotion
de I'odresse lP, Pb olimentotion, Pb coméro).
De ce foit, une requête en 2 étopes o été loncée pour foire un diognostic des

30 coméros ovec nettoyoge et réporotion des problèmes de configurotion et
d'olimentotions.

b. Gordiennoge (clôture & porte principole) :

Les octions réolisées duront I'onnée 2017 se résument comme suit:

Lo clôture :

- L'ossuronce en permonence l24l24l de lo sécurité de I'usine contre l'intrusion
extérieure des personnes élrongères à I'usine (lo clôture est dotée de l0
mirodors).

- Le gordiennoge du foyer des codres et lo nuit : le gordiennoge du locol
centre culturel et du locol odministrotif.

- Le gordiennoge du quoi sud.
- Le ropotriement du produit importé du quoisud à I'usine.
- Des visites inopinées d'inspections pendont les jours de fêtes, les jours de fin de

semoine et pendont lo nuit et ceci pour contrôler les gordiens dons leur poste.

- Des trovoux de réporotion pour consolider le mur et lo porte du chemin de
fer.

- Des trovoux le renforcement de lo clôture por lo mise en ploce de fil borbelé
(2500 m) de l'usine et du port.

- Vu lo vétusté du comion pick-up, un ochot o été loncé pour I'ocquisition d'un
nouveou comion pick-up pour l'équipe de gordiennoge.
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Lo porte principole :

Assuronce permonenle du contrôle d'occès des personnes (personnel de
I'usine et élronger) et des engins à I'entrée de I'usine.
Lo fouille ei lo vérificotion des documents et des objets à I'entrée et è lo sortie
de I'usine.
Lo colloborotion ovec le service occueil les renseignements et lo destinotion
des visiteurs.
Des trovoux de rénovotion de lo bonière métollique et lo porte entrée usine.

C. Ambulonces

Loncement d'un oppel d'otfres pour I'ochot d'une nouvelle ombulonce, vu
que les 2 ombulonces en service sont vétustes (ôge 20 ons) et en mouvois
étot. Et nous lrouvons beoucoup de difficultés dons leur réporotion (por
monque de pièces de rechonges).

,C. lntervention et incendie

- lntervention: duront I'onnée 2017, nous ovons effectué 372 interventions pour
occidents de trovoil et 56 interventions pour incendie.

- Extincteurs : suivonl un progromme prééîobli, les pompiers ossurent le contrôle
des extincteurs, 5 fois/mois et dons choque déportement.

- lntervention en cos d'incendie et occident de trovoil.
- Assuronce du service médicol le tronsfert des occidentés.
- Comions incendie : les deux comions incendies en exploitotion sont vétustes

(ôge > 30 ons). ll y o eu progrommotion d'ochot d'un nouveou comion pour
I'onnée 2017,I'oppel d'offres sero loncé en 2018.

e. Contrôle réglementoire

Duront I'onnée 2017,|e bureou de contrôle BECA o effectué des visites de
contrôles selon un progromme onnuel préétobli :

Deux visites de contrôle de lo prévention du risque d'incendie.
Deux visites de contrôle extinction outomotique.
Une visite de contrôle des instollotions électriques.
Une visite de contrôle des instollotions de levoges.
Une visite de contrôle des instollotions de goz.
Une visite de contrôle des opporeils sous pression.
Une visite de contrôle de thermogrophie.

f. Projet de Réolisotion d'un dossier d'étoblissement clossé (étude de
donger)

Un oppel d'offre pour lo réolisotion d'un dossier d'étoblissement clossé (étude de
donger) o été loncé 116/2017). Lo commonde o été confirmée ou bureou fronçois
NOVALIA. Une première réunion de démorroge o été tenue à Elfoulodh le
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2gllOl2O17 ovec l'équipe projet NOVALIA pour discuter le plonning des 5 missions et
les points sur les documents et les informotions nécessoires pour initier les missions 1,2
et 3.

Il est à roppeler que les 5 missions sont :

Mission I : Etude de dépollution.
Mission 2 : Préporotion des plons réglementoires.
Mission 3 : Etude de donger.
Mission 4: Eloborotion du plon d'opérotion interne.
Mission 5 : Assistonce d'Elfoulodh pour réoliser un exercice è blonc du POl.

I I semoines ovec lo visite sur site pour une durée d'une semoine du
représentont de NOVALIA. Des réunions ont été tenues pour lo collecte des
informotions et de données.

ovec lo visite sur sile pour initier les missions 2 et 3. Duront ces 2 semoines, des
réunions ont été tenues ovec le responsoble du génie civil ofin d'échonger les

plons, et des visites sur les sites de production pour foire lo collecte et le tri des
plons disponibles et ossurer les vérificotions et foire le complément des relevés

de plons nécessoires directement sur site.

à portir du 0610212018.

§. Sécurité industrielle :

Suivont un progromme mensuel préétobli, des visites systémotiques journolières et
inopinées sont effectuées por le service de sécurité pour:

- Prévention contre les occidents de trovoil : 5 fois/semoine.
- Prévention contre les risques incendie : 5 fois/semoine.
- Vérifier le respect des consignes de sécurité por le personnel d'ELFOULADH et

des sous-troitonts : choque visite sur site.
- Plonificotion et orgonisolion les contrôles réglementoires techniques des

instollotions électriques, monutentions, goz opporeil sous pression, détection
et extinction outomotique d'incendie et prévention risque d'incendie.

- Préporotion des stotistiques et les enquêtes des occidents de trovoil.
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14.2 Evolution des occidents de trovqil :

Le tobleou ci-dessous montre l'évolution des occidents de trovoil et les journées
perdues en conséquence entre 2016 et 2017 oinsi que leur réportition selon lo noture
des occidents de trovoilou encore les rechutes d'occidents.

Nombre
d'occidenls Ecort en 70

Nqture des occidenls
2016 20',t7 2016 2017

Les Les jours
occidenls

Accidenls de trovoil 160 164 6 635 L7 246 10%
US

e%

Accidenls de trujet 5 954 v 200 -637o -7e%6

Rechules d'occidents I r0 641 A 887 11% 38%
Toloux 174 r80 I 230 A I 333 3% 1%

En 2017, on o
enregistré .l80

occidents y
compris les
rechutes soit une
housse de 3% por
ropport à 201 6.
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& rtpartitlon des jourr perdus
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On o enregistré une
housse des jours
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les occidents, de
8230 jours en 2016 à
8333 jours en 2017
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I4.3 Réportition des occidents de trovoil por oncienneté :

Le tobleou suivont présente lo réportition des occidents entre onciens ogents et

nouveoux ogents récemment recrutés (oprès 201 l) :

17?

Q#fô
e#ÿo
Ç##ï
O*#fî
+##t

Réporlition des
ogenls

Nombre
d'ogent

Nombre
d'occidents

% des ogents
occidentésEcqrf Port%

20172A16 2017 2016 2017 En Nb Én 7" 2016 2017

Anciens ogents 701 704 67 6l -6 '9% 8,7% 9,6% 41%

Nouveoux ctgents
(oprès 201 1)

390 383 98 89 -9 -9% 23,27o 25,17o 59%

Toloux r 091 I 087 165 150 '15 '?7o 13,87" 15,'l% 100%

Le nombre totol des
occidents o été de 150

(sons tenir compte des
rechutes) dont 89
occidents cousés pqr
Ies recrus oprès 201 I

ovec une port de 59%
contre 61 ctccidents
pour les qnciens
ogents ovec une pqrt
de 41% du totol.
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23.2% des ogents
recrutés oprès 201 I ont
eu des occidents soit
une boisse por ropport
à 25J% enregistrée en
201 6 contre 8J7o
seulement pour les
onciens ogents qui est
en boisse por ropport
à ?.6% en 201 6.

Pnrt des agents nccidentés pâr sncienneté

25rlo/t

30'0t/r

2§,0%

20 0c/r

l§,0r/o

10'0'/r

5'0Y.

o,o7c
Auclens egonts

tPourcentage d*s agents rccldentrËs l016

23,2o/t

Âgents rccrutÉs rprès 2011

r Pourctntage des rgents accldentés 2 017

14.4 Toux de tréquence et toux de grovité

Por ropport à 2016 on observe les différents indicoteurs d'occidenls de lrovoil
suivont, l'indice de fréquence o ougmenté de 97.15 à 112.23. On o enregislré oussi

I'ougmentotion de I'indice de grovité de 3.51 à 3.76 l'équivolent d'une perte de 3
jours / on pour toutes 1000 heures de trovoil et pour choque ogent. On note oussi

une housse du toux de fréquence de 45.18 à 55.05 qui représente le nombre
d'occident pour 1000 ogents.

Le tobleou suivont et le grophique ci-dessous détoillent l'évolution des différents
indicoteurs duront les 7 dernières onnées :

lndlcoleurs 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

lndice de
fréquence 63,82 70,47 105,1 2 83,3 62,78 99,3 97 ,15 ..l12,23

lndice de grovité 6,65 7,14 10,08 8,67 5,85 3,26 3,51 L3,76

Toux de
fréquence 129,6 140, 210,2 184.7 130,68 47 ,93 45,1 I 
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l5.Milieux E Protection de I'environnement :

Duront I'onnée 2017,le sujet de I'environnement o foit I'objet de plusieurs trovoux en

porticulier les suivonts :

A. Acluolilés du progromme « Horizon 2O2O t»

l. Orgonisme de gestion

o L'unité de gestion por objectif « UGPO » est bien instollée ou Pôle de
compétitivité Menzel Abderrohmone Bizerte, préporotion ou démonoge
effectif du progromme por le loncement d'une série de réunions de
plonificotion fin de I'onnée 2017.
Loncement d'un oppel d'offre internotionol pour le recrutement d'une
équipe d'experts notionoux et internotionoux dons le codre de I'ossistonce

technique pour oppuyer et occompogner I'UGPO.

a

2. Plonificotion du chronogromme des proiels EL FOULADH

Préporotion d'un chronogromme d'octivités de lo mise à niveou
environnementole d'EL FOULADH en colloborotion ovec I'UGPO et
I'ossistonce technique qui s'étole sur une période de 5 ons du 2018 à 2023, en
tenont compte de lo situotion globole d'EL FOULADH qui tente d'ouvrir son

copitol et oinsi è lo recherche d'un portenoire strotégique. Lo vision quont ou
sort de I'enlreprise n'est olors pos encore décidée. Pour celo, il o été convenu

o
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de prioriser les interventions ou niveou d'EL FOULADH en fonction de cette
olternotive:

o En foit, si un portenoire strotégique est identifié, le projet relotif ou troitement
des émissions otmosphériques est à reporter jusqu'à une meilleure visibilité soit
présentée ou cours de I'onnée 2019.

o Pour le Projet de troitement des rejets industriels, il o été souligné por EL

FOULADH que les rejels issus des usines des structures métolliques et de lo
tréfilerie peuvent être troités por contre ceux issus de l'usine de bose doivent
être ojournés jusqu'à ce que lo vision soit cloire quont ou sort de I'Entreprise.

. Les projets d'oménogement des zones de stockoges de ferroilles, de
colomines et bottitures et de confinemenl de loitiers oinsi que l'éliminotion
des PCB seront mointenus quel que soil lo situotion de lo société.

. L'occeptotion du loncement des oppels d'offres et des procédures de
possotion du morché pour les projets reportés (projet troitement des émissions
otmosphériques de I'ociérie et construction d'une stotion de troilement des
eoux usées industrielles de !'usine de bose) jusqu'à lo clorificolion de Io vision
strotégique de I'entreprise pour lo réolisotion de ces projets.

o Plonificotion des tôches selon le monue! des procédures du progromme
intégré «H2020 » contenont les exigences de lo BEI concernont les procédures
de possolion des morchés ef selon les dotes limiles de réolisotion des projets
et d'occompognement de l'ossistonce technique.

o Concernont le projet éliminotion des PCB :

o Sur ovis des experts en PCB, EL FOULADH o proposé à I'ANGED le
remplocement de 3 tronsformoteurs dont lo teneur en PCB déposse 2000 ppm
et de procéder à I'opérotion de « retrofilling » pour les l0 restonts ou lieu de
remplocer les l3 tronsformoteurs, des couniers ont été tronsmis à I'ANGED
dons ce sens.

o Lo préporotion d'un cohier des chorges pour le remplocement des 3
tronsformoieurs en question (un pour lo sous-direclion logistique et 2 pour lo
tréfilerie) por le service énergie suite oux différentes notes de services
communiquées è lo sous-direction logistique et lo tréfilerie pour le
remplocement de ces tronsformoteurs et suite ou PV de réunion du 22

novembre 2017.

B. loncemenl d'une étude de dépollulion technique :

Loncement d'un projet de réolisotion d'une étude de dépollution technique en
colloborotion ovec le bureou d'étude NOVALLIA comme étont une mission du projet
d'étoblissement clossé chorgé por !o S/DSQE el en colloborotion ovec !e SS :

. Suite è des visites sur site des représentont du NOVALLIA et des réunions ovec
les responsobles concernés d'EL FOULADH :

. Collecte des données concernont les intronts-sortonts de différentes unilés de
productions d' ELFOULADH

. Préporotion d'une bose de données les communiquer è NOVALLIA ;

o Diognostic des sources de pollution des différents processus de fobricolion
des entités et unités du complexe ELFOULADH ;
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o Réolisotion des onolyses sur les émissions otmosphériques des fours de I'ociérie

et les rejets hydriques de lo tréfilerie et des structures métolliques por le bureou

d'onolyse S2E dons le codre du projet

C. Autres octlvilés de lrollement el volorlsolion des déchets de site Et FOUTADH

t. Volorisollon des filtres à huiles

Démorroge d'un projet de volorisotion des filtres è huiles por I'Agence Notionole de

Gestion des Déchets (ANGED) à trovers so filière de gestion des huiles lubrifiontes

usogées Eco-Zit supporté Por :

. L'ogence ollemonde GIZ (The Deutsche Gesellschoft fÜr lnternotionole

Zusommenorbeit)
o Un expert oncien responsoble du SOTULUB

. Et en colloborotion qvec :

Le bureou d'études MBM CONSULTING

Le bureou d'études SMART CONSULT

Le projet est dons so phose d'étude, il consiste à informer et impliquer les octeurs

concernés à sovoir:

o Lo société tunisienne de sidérurgie EL FOULADH

o Lo société tunisienne de lubrifionts SOTULUB

o Lo sociélé tunisienne Ciments de Bizerte
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2. Troilemenl des déchels dongereux:

Dons le codre de !o préporotion pour un inventoire notionol sur les déchets
dongereux por I'ANGED confié oux experts du bureou d'études GEOTEST, un projet
en phose de préporotion pour I'identificotion des déchets dongereux dons
l'entreprise et lo colloborotion ovec I'ANGED pour le troitement de ces déchets.

3. Trqllemenl des reiels de mercure :

Dons le codre d'un inventoire notionol des rejets de mercure en Tunisie loncé por lo
direction générole de I'environnement et de lo quolité de lo vie et ottribuer ou
bureou des études COMETE Engineering, un projet en phose de préporotion pour
I'identificotion des déchets de mercure dons I'entreprise.

Une fiche d'enquête o élé préporée et communiquée ou COMETE Engineering.
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15. Contrôle des Matières
Premières et des Produits:

--

16.1 Le nouveou spectromètre, un Gop technologique :

Le Loboroloire d'ElFoulodh vient de fronchir un nouveou gop dons I'exploitotion de
lo technologie. ll vient d'ocquérir un onolyseur de métoux ARL 3460 qui est un

spectromètrè à émission optique permettont d'onolyser les métoux ovec ropidité et
précision el ce en remplocement du spectromètre oncien de plus de 30 ons. ll est

configuré et étolonné pour répondre oux exigences spécifiques d'ElFoulodh.
L'onolyseur de métoux ARL3460 permet d'onolyser des éléments métolliques dons

I'ocier et les éléments goz tels que I'ozote et I'oxygène dissout dons I'ocier. ll o pour

spécificotions les suivontes :Stobilité, exoctitude, précision et limites de déteclion de
voleurs bosses, robustesse et fiobilité, progrommes d'optimisotion continus

extensibles, intégrotion oisée pour une productivité occrue, logiciel d'onolyse souple
et puissont Thermo ScientificrM OXSASTM, Bose de données "Key to Metols",

oméliorotion des résultots et réduction des coÛts.

- Copocité d'onolyser les produits potentiels suivonts :

Le rond à béton grode 500 N/mm2 obtenu ovec le procédé TEMPCORE selon lo
norme NT 26-05 où l'élément ozote ne doit pos déposser les 120 ppm ovec un

corbone équivolent : Ceq < 0,52 %. Les tôles d'ociers éloborées sous jet protégé où
l'élément oxygène est contrôlé en quontité suffisonte.

l6 éléments métollique dons I'ocier : C, Mn, Si, S, P, Ni, Cr, Cu, Mo, Al, Sn, W, Nb, V, Ti

et Fe et 2 éléments gozeux; Azote et Oxygène dissous dons I'ocier
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16.2 Lo certificqtion :

Lo société ElFoulodh est certifiée, NT26-05 et NF-AFCAB, lo cerlificotion AFCAB o été
renouvelée jusqu'ou 2O2O el lo certificotion INNORPI o été renouvelée jusqu'ou 2018.

II\-INC} T

16.3 Activité des loborotoires :

a. Loborotoire des Anolyses Spectrométriques :

Le loborotoire o réolisé en 201 6, 17 690 milles onolyses réporties entre les échonlillons
des fours électriques, du four poche et des échonlillons finoux de lo coulée continue.

Les tôches du loborotoire sont les suivontes :

J Réolisotion des onolyses chimiques vio le spectromètre à émission optique
pour les échontillons des coulées à I'ociérie oyont pour objectif lo
clossificotion des billettes por nuonce.

/ Contrôle de lo production des billettes selon les exigences (longueurs, coupe,
défout géométrique etc.).

I Eloborotion du ropport journolier de lo production de I'ociérie des fours 1 el 2
ovec les onolyses des coulées et le tonnoge produit (brut et net).

b. Loborotoire des Anolyses Méconiques :

Au cours de I'onnée 2017, le loborotoire o effectué plus de cenl mille essois
méconiques, de plioge et des mesures géométriques sur des prélèvements des
échontillons de production des lominoirs.

Lominoir à fils 77 tonnes
Lominoir à bqrres 209 tonnes

A Elîectuer le contrôle géométrique des ronds à béton et des ronds lisses

produits oux lominoirs oinsi que les essois méconiques conformément oux
normes tunisienne NT26-05 et fronçoise NF-AFCAB.
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Ces contrôles ont permis de détecter les quontités non conformes suivontes,

Lo mission du loborotoire est de :
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J Suivre le système quolité relotif oux certificotions étoblies por I'INNORPI et por
I'AFCAB selon les exigences des règlements techniques du rond è béton tels
que : oudits internes, monuel quolité, réclomotions clients, équipements de
contrôle, procédures.

C. Loborotoires des Anolyses Chimiques:

Duront l'onnée 2017,le loborotoire o réolisé 766 onolyses réporties comme suit :

Nqlure des onolyses
Nombre

d'onolyses

Anolyse des boins HCL et fer 67

Anolys e de I'ocidité du boin de phosphototion

Anolyse du fer dons les bqins de lq tréfilerie

Anolyse du boin de flux Pour le DESM 25

Anolyse de lo chorge de zinc des fils golvonisés lr5
Anolyse de lq concentrotion de I'ocide chlorhydrique

8
ocheté
Anolyse du PH des rejets 55 1

Totql 766

Photo des essois
méconiques

Photo du nouveou
spectromètre

16.4 Autres octivités de contrÔle :

a. Contrôle des usines de tréfilerie et des slructures métolliques:
I Lo réolisotion des contrôles géométriques et essois méconiques des produits

de lo tréfilerie et des structures métolliques ovec les onolyses por voie
chimique des boins d'ocide et des boins de golvonisotion ovec émission des
ropports des résultots oux entités concernées.

, Le nombre totol des onolyses et essois sur les produits tréfilés est de 8424
onolyses et essois, dont 897 des essois sur fils cloirs, 360 sur fils recuits, 6767 des
essois sur fils golvonisés, 199 des essois sur fils normqlisés.

A Le nombre totol des onolyses et essois sur les produits des structures
métolliques (pylônes) est de 20 106 onolyses et essois.
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l .l6.5 
Certificotion de lo tréfilerie ISO 900 I : 20 15

Lo structure o contribué ou mointien de lo certificotion du système de monogement
de lo quolité relotif ou processus loborotoire ovec I'obtention du certificot ISO 9001 :

2015 et ce à trovers deux oudits ; interne le I 6-05-201 7 et externe le 29-05-2017.

b. Contrôle de Io centrole d'oxygène :

I 88 Anolyses de goz de l'océÿlène (C2H2) dons !'oxygène et I'ozote

c. Contrôle des Iivroisons de ferroilles:
I Le contrôle et lo clossificotion de lo quolité de lo fenoille selon le cohier des

chorges (ferroilles lourdes, moyennes, légères, enceintes fermées, stériles) et
étoblissement des étots des livroisons hebdomodoires por fournisseur pour les
entités concernées.

I eu cours de I'onnée 2017, le service o contrôlé 80 milles tonnes de fenoilles
externes contre 95 milles en 2016, ovec une codence hebdomodoire de
livroison ovoisinont les 1530 Tonnes.

/ Cette boisse est due oux efforts déployés por le groupe de trovoil (ociérie et
contrôle), pour rotionoliser I'ochot de lo ferroille.
Dons ce sens, il y o eu le chongement des horoires de réception de lo fenoille
comme suit :

- Suppression des livroisons duront les somedis et dimonches et les 4 jours
de mointenonce des fours.

- Du lundi ou vendredi : de 06h30 à l3h ou lieu de 07h à l8h.

d. Contrôle vio le ponf boscule :

I Lo réolisotion de toutes les opérotions de pesoge sur comion, des produits
ochetés et vendus sur les boscules 30 et 60 T à I'usine et ou port et émission
des étots et des tickets de pesoge de toutes ces opérolions pour les entités
concernées.

I ll est è noter que nous ovons instollé une nouvelle boscule de 30 T en octobre
201 6.

Photo du contrôle des
corgoisons et des rodiotions

Photo de pesoge des comions
por le pont boscule
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16.6 Lo brochure de I'octivité du contrôle et des loborotoires :

Une brochure dédiée l'octivité du contrôle et des loborotoires o été préporée, en
voiciquelques dioporomos d'un totol de 7l dioporomos :
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Exlroit de Io Brochure : I'oclivifé du conlrôle el des loborotoires
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lT.Management de la qualité :

17..l Lo certificotion de Io Tréfilerie:

Reconduction de lo certificotion de notre système de ménogement de quolité ISO

900112015 (juin 2017)

Lo prochoine cible de lo certificolion sero L'usine des structures métolliques.

rs0
9001
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18. L'informatique :

18.'l Le plon de développement du système d'informolion et de
communicotion :

L'onnée 2017 o été morquée por lo finolisotion du plon de développement du
système d'informotion et de communicotion 2017-2021 et son opprobotion por le
conseil d'odministrotion de lo société, cette étude o été composée de 5 étopes les

suivontes:

Etopes Intitulé

Elope 1

Biton et orientotions, ce ropport détoille Ie système d'informotion octuel,
le bilon de I'existont, lo définition des besoins, des objectifs et des
orientotions, il o foil I'objet d'une réunion des ditférents responsobles
des structures le l.' ovril pour discussion et opprobotions.

Eloborotion du plon d'urbonisotion et proposition de solutions

Etope 2 (éloborotion du plon d'urbonisotion du futur système d'informotion et
tion de scénorios de mise en æuvre).

Eloborotion du plon d'urbonisotion et proposition de solutions

Etope 3 (éloborotion du plon d'urbonisotion du futur système d'informotion et
proposition de scénorios de mise en æuvre)

Elope 4 Evoluotion, plonificotion et mise en æuvre du scénorio retenu
Etope 5 Synthèse des trovoux de l'étude (étoblissement du ropport «Plon de

développement du système d'informotion et de communicotion 2017 '
2021»

Cette étude o été réolisée pour otteindre les objectifs suivonts :

- Améliorotion des méthodes de trovoil por une utilisotion occentuée des
technologies de I' informotion

- Adoption du principe et des concepts de volidotion et d'opprobotion
électronique dons les processus odministrotifs et techniques

- Fovoriser I'utilisotion des moyens informotiques pour lo communicotion
interservices et ovec I'environnement extérieur (portenoires)

- Révision des solutions informotiques déjè odoptées ou vu des problèmes
rencontrés et des besoins escomptés
Améliorotion et générolisotion de l'exploitotion des opplicotions existontes à
toutes les structures intervenontes dons chocune d'elles

- Mise en ligne de services è I'intention des fournisseurs et des clients
- Utilisotion des nouvelles technologies de I'informotion (techniques « Web »,

qrchitecture orientée services)
- Mise en ploce de systèmes informotiques souples permettont oux utilisoteurs

de réduire le recours oux informoliciens dons leur exploitotion
- Utilisotion du temps réel dons les troitements réolisés por les utilisoteurs

E
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Mise en ploce de systèmes informotisés pour les octivités gérées
monuellement
Optimisotion des systèmes d'informotion de toutes les structures.
Aide à lo décision.
lntégrotion des divers systèmes de gestion mis en ploce ou à mettre en ploce
lntroduction de lo technique de codes è bones notomment pour lo gestion
des immobilisotions
Autres

L'élude o comporté des projets et des octions prévisionnelles por priorités de
réolisotion oinsi que les budgets nécessoires sur le plon fonctionnement oinsi que sur
le plon des investissements et les scénorios de réolisotion.

lB.2 L'optimisotion de I'exploitotion du CosWin :

L'exploitotion du progromme COSWIN continue son extension à trovers :

Lo virtuolisotion et I'informotisotion des demondes d'inlerventions qui ont été
monuelles ouporovont.
Lo virtuolisotion et I'informotisotion des ordres de trovoil qui ont été verboles
ouporovont.
Lo virtuolisotion et I'informotisotion des bons de sorties qui ont été monuelles
ouporovont.
Lo virtuolisotion et I'informotisotion des requêtes d'ochot qui ont été
monuelles ouporovont.
Lo virtuolisotion et I'informotisotion du ropport de lo CVR qui o été monuel
ouporovont.

Le projet du portoil Web o été entomé vio I'onnonce d'une première consultotion
en 20.l 7, ce projet o pour objectif :

- Foire connoître I'entreprise (Présentotion, Produits, seryices, octivités,)
- Offrir un espoce pour: les clients. Les fournisseurs et les employés.
- Créer une interoctivité entre I'entreprise et son environnement à trovers les

différentes rubriques du portoil web.
- Suivre les principoux indicoteurs à trovers une opplicotion pour Smortphone

(ondro'rde et los)
- lnterroger les boses de données d'ElFoulodh et envoi des SMS

lB.4 L'oudit sécurité :

ll o été réolisé conformément à lo réglementotion en vigueur
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18.3 Le Portoil Web :
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.l8.5 
Autres octions :

L'équipe de lo sous-direction informotique vient d'ochever I'instollotion de lo
nouvelle ormoire pour obriter les serveurs de lo société

I 8.6 Porticipotions professionnelles:

ElFoulodh o porticipé ou colloque orgonisé por le Ministère de I'lndustrie et du
Commerce, à trovers I'Agence de Promotion de I'lndustrie et de I'lnnovotion, sous

l'égide du chef du gouvernement et en colloborotion ovec ses différents portenoires

lo première édition du solon « Smort lndustrie » les 23 el 24 moi 20'17 à Tunis. Cette
monifestotion ovoit pour objectifs de : Présenter le concepl de I'industrie intelligente
« SMART INDUSTRIE », Sensibiliser oux enjeux et à I'importonce de ce concepl pour

mointenir et renforcer lo compétitivité industrielle de lo Tunisie, Prendre connoissonce
des expériences internotionoles de mise en æuvre de ce concept, Engoger un

débot ovec les opéroteurs économiques et les chercheurs pour onolyser

I'opportunité d'engoger une tronsition du secteur industriel vers I'industrie intelligente
du'futur. L'évènement o rossemblé des conférences et des débots, des expositions

et un Chollenge de fobricotion numérique FAB LAB.

18.7 Lo brochure du plon de développement du système d'informotion et de
communicotion et les projets informotique ou sein d'ElFoulodh:

Une brochure dédiée ou plon de développement du système d'informotion et de
communicotion et les projets informotiques ou sein d'ElFoulodh, en voici quelques

dioporomos d'un totol de I l8 dioporomos:
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lg.Etudes E Proiets de

6énie Civil :

Les principoles tôches réolisées por lo structure sont les suivontes :

, Etude, réolisotion et suivi des projets d'investissements relotifs oux trovoux de
génie civil des bôtiments.

.t Réolisotion des expertises, des études nécessoires et le suivi des demondes
des différents secteurs relotives oux entretiens, oux réporotions et à lo

construction.
t préporotion et tiroge des plons d'orchitecture, soit l8 mètres coné et ce pour

2017, on enregistre une optimisotion dons lo réolisotion des plons.

- Lo d6ponibilité des plons sous formot numérique ou niveou du réseou locol

d'ELFOULADH.
- Lo numérisotion des plons ou fur et à mesure et leur enregistrement dons le

réseou locol. Au cours de cette onnée, deux cent plons ont été sconnés et
mis dons les répertoires oppropriés.

I9.l Les proiets de Génie Civil :

o. L'oclivité industrielle :

l3 projets de I'octivité industrielle ont bénéficié de I'intervention de !o structure

Proiels Bénéficioire Avoncemenl
Construction d'un vestioire et d'un bloc
sonitoire pour les personnels ferroille

DEA Fin des trovoux 2018

Reconstruction d'un bloc sonitoire à
l'ociérie

DEA Achevé

Réfection et réporotion de deux mossifs DEA Achevé
de dégogement billettes Nol

Expertise, étude et réporotion du GC du
refroidissoir du lominoir à borres

Etude ochevée
Démorroge prévu 2018DEL

Réporotion des voiles, des poteoux et des DEL Achevé
dolles dégrodés du sous-sol du troin à fil
Levés topogrophique et géométrique de
lo cheminée du four poussont du trqin à
borres

DEL Achevé

Construction d'un otelier mointenonce
électroméconique, d'un vestioire et d'un
bloc sonitoire à lo SDTF

DETSM Achevé

Trqvoux de réfection et de réporqtion du
porc de stockoge des produits chimiques
de lo SDTF

Etude ochevée
Démonoge prévu 2018DETSM
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Reconstruction des murs de I'otelier de
golvonisotion et d'un bloc sonitoire DETSM

Etude ochevée
Démorroge prévu 2018

Construction des fondotions pour
montoge des deux nouvelles tours de
refroidissement (SDL)

DLTMC
Etude ochevée

Fin des trovoux 2018

Trovoux de réporotion ou quoi sud
Achevé

Trovoux de remise en étot de Io sous
stotion électrique rr DESM »

DLTMC Achevé

Construction d'un poste électrique MT
(30kv) DLÏMC Achevé

b. Bureoux, bôtimenls el veslioires :

6 projets relotifs oux bureoux, bôtiments et vestioires ont bénéficié de I'intervention
de lo slructure

Construction d'un vestioire et d'un bloc sonitoire
pour les personnels ferroille DEA Fin des trovoux 2018

Reconstruction d'un bloc sonitoire à l'ociérie DEA Achevé

Construction d'un poste de 30 kV DLTMC Achevé

Remise en étot de lo sous stotion électrique
r« DESM r»

Achevé

Reconstruction des murs de I'otelier de
golvonisotion à lo SDSM

DETSM Fin des trovoux 2018

Construction d'un otelier de mointenonce et
d'un vestioire à lq SDTF

DETSM Achevé

c. Logemenls de fonction :

6 projets des logements de fonction ont bénéficié de I'intervention de !o structure

Réfection et réporotion villo les glycines Achevé

Réporotion villo 05 rue Moknine Achevé

Réporotion opportement No7 à ARRIGUI Logements
de

fonctionRéporotion du réseou d'évocuotion d'eou usée
villo ERR AZI

Réporotion opportement Nol3 à CANANZI

Achevé

Fin des trovoux 2018

Fin des trovoux 2018Réporotion opportement Nol6 è CANANZI

65
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d. Extrait des trauaux Éalisés en 2017 :

Les trovoux de rénovotion des locoux obritont lo sous stotion électrique de I'usine

des structures métolliques

66

Extroit des lrqvoux el de mtlinlenonce réolisés

Sécurisotion & rénovotion des entrées
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Avast et apres
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Avarrt et après
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Montoge et mise en service d'un moteur osynchrone
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Révision du compresseur d'oxygène

Trovoux de Génie Civil et Nouveoux Locoux

Les efforts de mointenonce, Suite à I'opporition d'une fissure profonde sur le chemin
de roulement du pont ou-dessus de lo mochine de lo coulée continue n"2

Ire
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Les trovoux de réporotion du mur porteur et de lo structure en béton ormé de lo
porte du QuoiSud

Les trovoux de réolisotion d'un locol pour le poste 30 KV

68

f;.

$,: , ,'

t
t!
l"

I

i: _.tL

"Ft

T



Rappoft d'activité 2OL7
Société Tunisienne de Sidérurgie << El Fouladh >>

Les trovoux de remplocement des deux tours de refroidissement

Le Projet de réporotion des structures en béton ormé du sous-sol du lominoir ou troin
à fils

69
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e0. Services Logistiques:

Lo société ElFoulodh o une octivité logistique importonte dont les tôches sonl
réporties entre plusieurs services notomment service du Goz lndustrie!, Service Fluides

et Combustibles, Service Electrique et Moitrise de I'Energie.

20.1 Production & Consommotion des goz industriels:

o. Lo production :

Lo centrole è oxygène produit des quontités importontes d'oxygène et d'ozote qui

excèdent ou besoin de Io société. Actuellement lo société recherche des solutions
pour commercioliser I'excédent de production.

De même le secteur fournit oux ditférents secteurs de I'oxygène embouteillé dont
l'opprovisionnement totol en 2017 o otteinlg 976 ms contre l0 968 m3 en 2016.

Appruvisionnement en Oxygène en bouteille

11 200

11 000

10 800

r0 600

10 400

10 200

10 000

9 800

I 600

9 400
2017

10 968

9 976

2016

Goz lNms 2016 2017 Voriqlion en%o

Oxygène 14 936 842 A l5 818 473 6%

Azote 4706 622 a 5 057 005 7%
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l§ült {7}

Lo production d'oxygène
représente 76% de lo
production globole de lo
centrole contre 24% pour
l'ozote.

rs{müffi

r{û{nffi

uxffl{t{r0

lfiXmffi

fim*}ffi

60ûü ttHl

dflm üffi

Ë{m$üm

{?0t tlt

kodnfilo ü d'otr-t-giryr ($mlt

fnedurtlor d'lzort {f*m.»

b. Lo consommotion :

Lo consommotion o boissé por ropport à 201 6 de 5% pour I'oxygène et de 45%pour
I'ozole.

6{X$ m0

500$ 00s

4{t0ü süû

3ffi0§lI

illmm{}

10ütl ffiü

srel633
§il7 93S

Lo consommotion d'oxygène
représente 86% de lo
consommotion globole des
gozcontre 14% pour I'ozote.

Co n*ommn tlon d'orygàar
(Nm3I

m lüt6

l47t t3.l

trmmmüon d'rrot*tTtml)

ffit ItlI?
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EIâûTÉ

Goz / Nms 2015 2016 Voriotion en %
Oxvgène 5 492 633 V 5 217 933 -5%
Azote I 478 834 V 818 038 -45%
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Le toux de mise à I'oir est de
33% pour I'oxygène et de
l6% pour I'ozote.

*û?â

3§ÿo

StYo

!§%

l0%

1§o/o

1Ot/o

§%

{IeÉ

Trur de mfuc à I'rlr
Orygànc

Trur rlt mhe à I'alr Âzott
m 201?

C. Lo gestion des fluides & des corburonts:

Le tobleou suivont détoille lo distribution de lo consommotion onnuelle des différents
fluides et corburonts oinsi que lo Consommotion moyenne mensuelle.

Fluides & corburonts Unité Réo!2016 Réol20l7 Voriotion en%

Fuels Lourds Tonne 11552,12 A .l1122,32
-3,7%

s 2016

Photo des ballons de stockage des
Gaz

Photo de l'intérieur de la centrale
d'oxygène

GPL Tonne l0l 5,61 a 1051,05 3,5%

Gosoil Tonne 1440,55 A 1221 ,4.l5 -15,2%

Le tobleou suivont détoille lo distribution de lo consommotion onnuelle des différents
produits chimiques ovec le colcul des moyennes mensuelles.

Produils chimiques Unité Réol 2015 Réo! 2016
Voriqlion

en%o

Eou de javel ( L) Litre 22000 A 31 575 43,5%

Chlorure ferrique (Kg) Kg I 388 v 950 -3 1 ,6Y,

lnhibiteur de corrosion CSF (Kg) Kg 6192 v 4483 -27,67"
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Sel morin {Kg} Kg 900 Y 650 -27,87,,

chCIux {Kg} Kg 46 000 v 44000 -4,37"

Biocides {Kg) Kg 2 500 a 2904 16,A%

lnhibiteur de corrosion CS {Kg) Kg 667 A 3 ]09 .32 366 ,27"

Dispersont (Kg) Kg I 608 v 1600 -0,57,

Floculont (Kg) A27

EaudeJevel Chlorure Inhlblteur §elmarln chru(Kg) Blocldes Inhlblteur Dlspercant Floculant
(t) ftrrlque de (Kg) (Kg) d0 (Kg) (Iq)

(K$ corroslon cortoslon
csrü(g) rRért20t6 rnéâl2gt7c§(Kd)

d. L'électricité et lo moîtrise de lo consommotion d'énergie,

I Réportttlon de lq consommqtion de l'éleclrlclté por llgne :

Lo consommotion en 90 KV représente 3/5 de lo consommotion totole, celle du
30 KV représentent les 2/5 restonts.

Ligne éleclrique Unité Réol20l6 Réol20I7 Porl Vorlotion en%

Tension 90 KV Kw 79 033920 v 75196970 60% -4,gYo

3r575

22000

95()

138tt 6r92

-t-ttt3 65{ I

9ü0

-t{0fl0

.16ilfl0

29{t(}

25ilrl

3l {19.J2

667

1 600

160ft

27

Tension 30 KV Kw 54952918 v 50 862744 40% *7 ,470

Totol Kw 133 ?86 838 w 126 059 714 100% -5,gYo
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90ü00 0m

80000 (}00
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{0000 000

3m0(} 00s
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lCIoffi 000

Âchat d'électrlettê 90 IS
nRéal 2016

Achat d'électrlcltê §0 Itr
rRésl 2il17

I Réportttlon de lo consommotlon d'électrlcllé por secteur:

Lo port lo plus importonte de lo consommotion de l'électricité revient è I'ociérie
ovec 69.5%, suivie des services logistiques (production de I'oir comprimé, troitement
des eoux, centrole oxygène) ovec 17.5%, puis le lominoir ovec l0 % et enfin 1.2%
pour lo tréfilerie.

79033 920

t(v!ff

90 l(y fllr(vlfllfl

50862 744

rry 90 trynt30 tu

Strucfure Unité Réo! 20'16 Réol 2017 Porl Voriotion enTo

Aciérie Kw 92362092 v 87 572 433 6ÿ,5Y, -5 2%

Lominoirs Kw 14391 631 T 12 6l I 851 10,0% -12,3%

Usine de tréfilerie Kw 3 368 853 v I 555 434 1,27" -53,8%

Usine de structures métqlliques Kw 826 261 A 855 150 0,7% 3,57,,

Activités logistiques Kw 21 663 337 A 22064 954 17,5% 1 ,g%o

Aulres Kw 1 374 663 A I 392892 1,1Yo

Tolol Kw 133 986 838 Y 126 059 714 100,07" -5,?%
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21. Acconege, Manutention &
Transport:

Les principoles tôches ossurées por lo structure en 2017, sont les suivontes :

- Le tronsport de 74 809 tonnes de ronds à bétons
- Le tronsport et lo monutention des quontités de rond à béton de I'intérieur des

lominoirs vers les oires de stockoge, tronsport de 7 577.9 tonnes d'ocier du quoi
sud de lo société, réporties entre ronds lisses pour I'usine des structures métolliques
4021.4 tonnes) et les fils mochines diomètre 5.5 (3 556.5 tonnes) pour lo tréfilerie.

- Le tronsport des ogents et codres lors des missions oinsi que les visiteurs et les
invités de lo société, 3 657 opérotions réporties entre différentes zones comme le
montre le grophique ci-dessous :

Sttxl 2625

25S0

2ü00

15{}0

10t10
536

§0ü 83 77

Tunis Bizertt Menuel Autres
Bonlgulbn tlestlnations

r 2ü16 r 2017

- Enlèvement d'un totol de I 416 conteneurs de déchets métolliques oinsi que
d'outres rebuts issus des ditférentes usines de lo société.

- Autres octivités telles que : le nettoyoge des conolisotions d'eoux à I'usine de
lominoge oinsi que celles troitées ovec lo choux, I'ospirotion de l'eou de pluie de
certoins oteliers et nettoyoge et entrelien du réseou routier de !'entreprise.

- Tronsport et distribution des corburonts.

671
585

t)
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??. Ressources humaines:

22.1 Evolution de l'effectif :

L'effectif d'ElFoulodh o boissé de 4 ogents, possont de l09l en 2016 è 1087 en 2017,

il est composé comme tel:

t l0tl l$t?

t0ffil

Codres 48 71 23 t,o

moîtrise 283 283 0

Exécution 7 60 733 -27

22.2 Les déports :

Les déports en 2017 se réportissent
entre, lo retroite légole 69%, lo retroite
onticipée 13%, lo démission 97o, le
licenciement 6% et le décès 37o.
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22.3 Réportition ,Ce I'effectif por secteur :

DirectioLgé[flgl_q 26 2,4%
Direction commerciole 48 4,4%

Direction centrole odministrotive & finoncière 66 6,170

Direction centrole des usines 36 3,3%

Services logistiques tronsport mointenonce
COMMUNC

156 14,4%

Ëudes sécurité quolité & environnement 88 8,1%

Tréfilerie et structures métolliques 221 20,3%

Lominoir l8l 16,7%

Aciérie 265 24,4%

t 097 100,a7"

265

300

2f#

2ffi

150

I00

50

ttl

ÿ2t

r56

$CT.i DLTTT{C DE§QE DETSII DEL

88

66
48

36
26

{}
DEADCAFDireetüon Dlrectlou

Gêuôralr Crmutrclllr

\
L'i.ll.'..
l\.J^ 

".

-I
77

L'ociérie rossemble 24.4 % de I'effectif globol, suivie des usines de tréfilerie et des
structures métolliques ovec 20.3% puis onive le lominoir ovec 16.7%. Le tobleou et les
grophiques suivonts détoillent lo réportition de I'effectif por structure.

Slruclure

Totol



RappoÊ d'activité 2OL7
Société Tunisienne de Sidérurgie (< El Fouladh »>

22.4 Autres réportitions :

L'effectif des usines et des structures de
soutien représente 87% de I'effectif globol
d'ElFoulodh contre 13% pour les structures
odministrotives.

Les hommes représentent 97% du
personnel contre 3% pour les femmes.

§{rurtrrf§ fdmlnlrlrrtir *u
l{& lJ+t

Ironfir
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Ürhôcrilnslü'cr
tcclrl$cr;!t{?; t?Çf .8. ffrrnr
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Lo tronche d'ôge des ogents oyont dépossé
Ies 40 ons représente lo port lo plus

importonte ovec 75.6% contre 24.4% pour Ies

moins de 40 ons.

Lo port lo plus importonte revient à lo
closse d'exécution ovec 677o de

I'effectif, suivie de lo moîtrise ovec 26%

et les codres ovec 77o.
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Lo moyenne d'oncienneté de moins
de l0 ons représente lo port Io plus

importonte, ceci est dû oux
recrutements mossifs oprès 201 I des

ouvriers de sous-troitonce.
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Lo moyenne d'ôge est de 47.1 ons,
I'oncienneté moyenne est de 23 ons, ce

dernier chiffre diminue pour otteindre l5 ons
si on tient compte des recrutés oprès 201 l.
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En 201 7, 24 ogents ont bénéficié des mutotions de poste en poste, le tobleou et le
grophique suivonts présentent les couses de ses mutotions.

Couse des mulolions Nbr de bénéficioire
Suite à une demonde
Obligotion du trovqil 8

Etot de sonté
Tolql 24

Etat de santé; 5;
Zlch

§ulte à une
demande ; 11;

46olc

Olrllgatlon du
travtlh 8l 3So/o

22.6 Les octions socioles :

En 201 7, 675 ogents et codres ont bénéficié des prêts (crédits) et des dons pour un

totol de 803 091 DT et ce conformément ou stotut de lo société, comme le montre le

tobleou suivonl :

Nolure des oides Voleur en DT
Nbr de

bénéficiqires

11

5

Prêt perso nnel & exceptionnel 240 000 5r0

Prêt 3 Tonnes de RBE 87 070 23

Don de I Tonne de RBE 52 173 29

Dons de 2 tonnes de ronds à bétons 5 648 3

Construction 418 240 r r0
803 091 675Totol

79

22.5 Mutotions :
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Le nombre de
bénéficioires des prêts
personnels et
exceptionnels représente
lo port lo plus importonte
ovec 7 6% suivi des
bénéficioires des prêts de
construction ovec 167o, des
prêts I tonne de RBE ovec
4 7o, des prêts 3 tonnes de
RBEovec3%puis,
finolement orrivent les
bénéficioires des dons de 2
tonnes de RBE ovec 17o.

Les prêts de construction
représentent lo port Io plus
importonte des oides en
termes de voleur ovec 52%
suivis des prêts personnels
et exceptionnels ovec
307".
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23. Formation:

Le nombre des bénéficioires des formotions duront I'onnée 2017 o été de .l02

ogents et codres, ce qui représente 9.4% de I'effectif totol. Les octions de formotion
sont réporties selon le tobleou ci-dessous, lo port lo plus importonte des formotions
est réolisée en internes, ossurées por des onimoteurs externes.

En outre, lo société encodre des projets et des stoges de fin d'études ou nombre de
90, le nombre des stogioires est de 592,les dépenses de formotion sont de l'ordre de
348 504.788 DT.

Codres Moitrise Exéculio ni Tofol

Totql
2. Stoges obligoloires el de

fin d'études
lnstitut &
centres

obl oires

Tolql
Dé lotoles 348 504.788

S

Théorlqno
Pratlque; I Prufesslonnel

Pratlque dlvens
sutets; I

Formateur externe
dans la soclétél 32

DépensesDurée Nbr Durêe Nbr Durée Nbr Durée

'l . Noture des formqtions &
des séminqires Nbr

,l 3 , 492.000I i3iThéorique protique

I ? 917.5001

,
I
I

I

3
Professionnel protique multi
suiets

lnformotique
Animoteur interne

33 4 12 32 96 g 257.00017 . 5l . ll
lnterne

Animoteur externe
N ouvelles tech nologies

t1 102 I 566.50019 3357 4 '12 34

228 09 1.55713
Durée en mois

Totol
Nombre

s92
346.5 :110846.7390Fin d'études

338 938.281 059.5682

81

Dépenses
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?4. Missions E Relations publiques :

24.1 Mission de contrôle et de réception :

Le nombre des missions de contrôle et de réception o été de I I missions, réporties

comme suit :

N" Objet Lieu

1 Contrôle et réception d'une mochine pour onolyser I'ocier (M09/2016) Suisse

2 Réception d'une livroison de rond lisse, (M28114392 Turquie
-
§-

3 Contrôle et réception d'une I ere livroison de pet de coke, (90-20) tgypte 
=

4
Contrôle et réception d'une livroison des briques réfroctoires, (AO

Egypte
I
I17 1201 6

5 Contrôle et réception d'une 2eme livroison de pet de coke, (90-20) Egypte 

=6 Acquisition deux tronches d'empoises pour coges de lominoges Chine

7 Acquisition d'une tronche de pièces méconiques pour lominoge Chine T
I Contrôle et réception d'un moteur électrique 500 Kw Belsique 

=? Contrôle et réception d'un roulement du tourniquet FrCInce II
t0 Acquisition d'une cellule électrique moyenne tension pour le four poche Turquie r
1 I Acquisition de cylindre de lominoge (AO 40 I 201 6l Turquie E
24.2 Visite des foires :

Le nombre des visites de foires et des expositions internotionoles o été de 2 missions,

réporties comme suit:

NO Objet Lieu

ï
Visite du solon internotionol relotif oux nouvelles techniques des
équipements des expertises méconiques et des équipements des Allemogne
Ioborotoires (Test Expo 261

3 Visite du solon internotionol Botimot 2017 Fronce II
24.3 Porticipotion oux oteliers :

Le nombre des missions de porticipotion à des oteliers de trovoil o été de 3 missions,

réporties comme suil:

No Objet Lieu

82
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I

2

Porticipotion ou projet de lo promotion des moyens techniques et
opérotionnels de !o gestion des déchets des octivités sonitoires

Porticipotion à I'ossemblée générole ordinoire no50 et du conseil
d'odministrotion no ll5 et ll6

Allemosne
- Fronce

Egypte
-T

3
Porticipotion ou sommet orobe de I'ocier 2017 de I'union orobe de
I'ocier et du fer

Moroc r

83
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25. Programme d'ouverture du capital :

25.1 Les trovoux du comité de pilotoge :

Le 21 décembre 2016, un Conseil Ministériel Restreint s'est réuni pour étudier le projet
de restructurotion de lo société ElFoulodh notomment les résultots de I'oppel d'offre
du progromme d'ouverture du copitol à un portenoire strotégique, il o décidé de
mener des négociotions ovec le condidol présentont I'unique soumission, suite à ces
négociotions, I'unique soumissionnoire s'est désisté.
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?6. La Neuus ElFouladh:
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Duront I'onnée 2017, ElFoulodh continue à éditer son journol d'octuolité «News
ELFOULADH », une lettre d'informotion mensuelle dédiée oux nouveoutés et
nouvelles de !o société sur tous les plons; technique, finoncier, informotique, sociol,
commerciol, ressources humoines oinsi oux principoles octuolités internotionoles du
secteursidérurgique. I'onnée 2017 ovv l'édition de l2 numéros mensuels, en voici les
exemploires:
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Lexiques:

n#JsJl{ ül:Éall p+-eo

..rlnll Pitlo
âJ5Ygoll rôgrell

âôigtJ! ü1o

âlôtrll Pi.a.o

â{g:Irdl €lUuYI PiEo

â{ireall 1l5l1oJl PiE.o

ôr.pll

,4irt.oll ',rnll

ül+Éôll âlo;r hi
rSIbrIYI âlop hs

Gl+ll r{u
ôehLrll Élllulll!

âi5lall rtllürÿl

.âk:tt Ql€;1lul
âiôI1all €)lttlYl

:lo;tl êôIuo,3lütl

turriall €lllrlrÿl

à+JI1Jô.5 ôucl

ü§$rsgill ptiilcrJtsp

ül{s,Erà

ülôalg a I I iiô{[hoj! 3l'r r'hÿl

â*oahJ! J[ll:lill

.JttgreJl Ûle{i}f ! 6l l}r a

IIg.IJI j:oo
ô19h5Jl iuo
ilerl fifl"

English Glossary

Steel Mill

Billet steel

Crucible furnoce
Rolling mill

Wire product foctory

Metol Structures foctory

scrop
continuous costing

Bors line rolling

Wire rolling line

lron construction
bright wire

onneoled wire

Pick up wire
golvonized Wire

pre-stressed concrete
steel wire

copper wire

electricity pylons
Centrol oxygen

production
Weighbridge
Certificotion

S pectrometric o nolyzes

Opticol emission
spectrometer

Frequency rote
Severity rote

Frequency index

()

Lexique en français

Aciérie
Billettes d'ocier

Four Poche
Lominoir

Usine de Tréfilerie

Usine des Structures
Métolliques

Ferroille

Coulée continue
Troin à borres

Troin à fils
Ron,C à Béton

Fil cloir
Fil recuit

Fil Pick up
Fil golvonisé

FiI PCW

Fil cuivré

Pylônes électriques
Centrole de production

d'oxygène
Pont boscule
Certificqtion
Les onolyses

spectrométriques
Spectromètre à
émission optique

Toux de fréquence
Toux de grovité

Indice de fréquence

'tl
-.',!
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Contects :

Siège Social E

Usine

Administrotion:
Route de Tunis km 3, Menzel
Bourguibo 7050
Tél :72 473 222, Fox :72 473 I 00
Direction Commerciole :

Tel : 72 473 204, Fox : 72 473 050
Courriel :

c o m m erciol @fo ulod h .com.tn

Bureau de
Tunis

122 rue Rodhi Hoddod (Ex Rue de
Yougoslovie) 1u' Etoge
Tél :71323 053, Fox 7.l 493 32]

Site Web www.elfoulodh.com,tn
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