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1.1. Données principales

Nom: OPS (Oasis Petroleum Services )

Forme Juridique: EURL

Numéros de téléphone: +213 673 75 95 77 / +213 660 22 88 16

Fax: +213 29 78 39 46

Site Web & Adresse Mail: www.ops-dz.com

Adresse du siège social:

Hassi Messaoud - Ouargla 30500 - ALGERIE

Hassi Messaoud - Ouargla 

: Zone industerielle Bir Messaoud BP 410 Adresse du bureau en Hassi Messaoud  

Activités: Inspection & Contrôle Services ( CND, APG/APV, APL et APE ) 
ainsi un Laboratoire de calibration



1.2. Zones commerciales



OPS (Oasis Petroleum Services)  est une société indépendante d'inspection et de contrôle  qui 
offre une vaste  gamme de services aux clients opérants dans les principaux secteurs 
d’acticité: Industries pétroliers, en particuliers les compagnies de services aux puits.

La priorité principale est d'assurer une  offre globale, locale et personnalisée en proposant 
des solutions intégrées et adaptées aux besoins spécifiques de chaque client.

Notre ambition  légitime est de fidéliser nos clients grâce à nos programmes de formation  
continue en  recherche et  développement en coopération avec les institutions et laboratoires 
publiques ou privés.

1.3. Stratégie
1. Aperçu



2. Organisation

2.1. OPS Organigramme

RM : Ressources matérielles     RH : Ressources humaines   QHSE : Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement CND 
: Contrôles Non Destructif   APL : Contrôles des appareils de levage   APE : Contrôles des appareils Electrique    APG : 
Contrôles des appareils à Gaz    APV : Contrôles des appareils à Vapeur 
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OPS met à la disposition de ses clients une équipe d'ingénieurs 
et d'inspecteurs qualifiés et xpérimentés ,  disposants de:
- ASNT selon EN-473 , pour les CND.
-API 653, API 510 & API 570, Pour les
Inspections des réservoirs de stockage hors sol,des appareils à 
pression.

2.2. Qualifications du 
Personnel

DS1



OPS est certifié selon :
   ISO 9001 / 2015 : Management de la qualité
   ISO 17020 / 2012 : Accréditation suivant internationale Standard
   ISO 17025 / 2017 :  Accréditation suivant internationale Standard
  ISO 14001/2015 : Management environnemental (en cours)
   ISO 45001 / 2018 : Sante et sécurité au travail (en cours)
Afin de répondre aux exigences de nos clients ainsi que celles du nouveau 
cahier des charges OPS a opté pour l 'accréditation selon l’ISO/CEI 17020 / 
2012 & ISO 17025 / 2017  (dossier sont en cours de validation par ALGERAC)

2.3. Certifications de  OPS



2.3. Certifications de  OPS

 



Les services de OPS sont disponibles via un réseau d’agences en Algérie. 
Nos services de support sur le terrain incluent :

 Contrôle par ressuage (PT)
 Contrôle par magnétoscopie (MT)
 Contrôle des appareils en pression et vapeur.APG /APV 
 Contrôle des appareils de Levage APL.
 Contrôle des appareils Electriques APE.
Service Etalonnage et Calibration.

3. OPS Services 



Consiste a l ’ inspection d`appareil de forage,  les équipements de surface, train de tige ( Drill  pipe  & 

BHA) et Tubage afin d’identifier des défaillances sur ces derniers avec les méthodes suivantes:

- inspection visuelle des  fi ltrages.

- Inspection visuelle de tubage et mesure de diamètre ID / OD

- MT (Magnétique Teste)

- Inspection visuelle par camera (Endoscope,  L :30m).  

- PT  (Pénétration Teste)

- Mesure épaisseur  (Ultrasonique).

3.1- Contrôle non destructif (CND) conventionnel & avancé



Nous sommes l`un des sociétés d'inspection, de contrôle, de vérification et de certification de tous 

types de grues, d'appareils et accessoires de levage. Nos services d'inspection comprennent :

- La vérification et  l ' inspection de tout le matériel de levage.

- La vérification des poutres de grues, des rails et les colonnes des ponts roulants, afin de garantir 

L'intégrité de la structure,

- Le contrôle des niveaux de ligne et des poutres de portage des grues,

- Les contrôles CND des crochets destinés à identifier les fissures et les inspections visuelles,

 - Les tests opérationnels de bon fonctionnement du matériel,

- Les tests de charge vive et morte,

3.2- Contrôle réglementaire des appareils de levage et 
de manutention



Oasis Petroleum services munis des testes hydrostatiques afin d`identifier les fuites, la 

performance et la durabilité de tenir la pression souhaitée a laide des pompes de haute 

pression ainsi Dead Weight Tester.

3.3- Contrôle réglementaire des appareils à pression 
de vapeur et de gaz



Dans la perspective d’assurer la protection des personnes des biens ou de l’environne-

ment nous accompagnons nos clients tout au long du cycle de vie de leurs installations et 

équipements pour vérifier la conformité de l ' installation électrique,.

Oasis Petroleum services (OPS) offre une gamme diversifiée de services d’inspection, de 

contrôle, d’essais et d’assistance technique tel que: 

- Inspection et contrôle réglementaire des installations électriques BT, HT dans un cadre 

préventif périodique ou à la demande du client.

- Remise de certificats et attestations de conformité et de respect des normes de sécu-

rité et de contrôle/qualité des installations électriques, des équipements d’instrumenta-

tion, d’automatisme et des systèmes de supervision et contrôle commande (ICS).

- Examen, vérification et validation des études de base et de détail des différents projets 

industriels et tertiaires (descriptifs techniques, plans, schémas, notes de calcul, para-

mètres de réglage…)

3.4- Contrôle réglementaire des installations électriques 



- Surveillance des travaux de chantier s électriques/instrumentation en cours d’exécution

- Assistance à la réception en usine FAT (Factory Acceptance Test) selon les standards et 

normes internationales.

- Assistance à la réception et la mise en service des installations électriques/instrumen-

tation sur site du client SAT (Site Acceptance Test).

- Assistance au contrôle technique des travaux d’arrêt de maintenance préventif des in-

stallations industrielles.

3.4- Contrôle réglementaire des installations électriques 



Oasis Petroleum services est en mesure de réaliser en laboratoire ou sur site du client (Raffineries, 

CPF et centrales électriques) les grandeurs suivantes :

1-Pesage : Balance industrielle, balance de précision… etc.

2-Pression : Manomètre, transmetteur de pression, pressostat, manostat, PRV, etc..  

3-Température : Thermomètre à dilatation, thermomètre numérique, sonde, régulateur, chaîne de                           

mesure, étuve, four, incubateur, chambre froide, enregistreur, bain thermostatique

4-Couple :  Clé dynamométrique (étalonnage sur site disponible).

    de tenir la pression souhaitée a laide des pompes de haute pression ainsi Dead Weight Tester.

3.5- Service d`étalonnage et  calibration



  Contra pour 3 ans 
  Contrôle technique réglementaire de divers appareils de 
levage, mesure, électrique et à pression. 
  Contrôle réglementaire des appareils à pression de vapeur 
et  gaz
  Contrôle réglementaire des appareils à pression de vapeur 
et  gaz    
 

4. Nos principaux clients 
 



 Contrôle réglementaire NDT d’appareil de forage 
 Contrôle réglementaire des appareils de levage et de ma-
nutention
 Contrôle réglementaire de BHA et dril l  pipes
 Contrôle réglementaire des appareils à pression de vapeur et  
gaz
 Contrôle des capteurs de pression et manomètres sur site. 

Contrôle réglementaire NDT des équipements de surface  
 Contrôle réglementaire des appareils de levage et de ma-
nutention
 Contrôle réglementaire de BHA et dril l  pipes
 Contrôle réglementaire des appareils à pression de vapeur et  
gaz
 Contrôle des capteurs de pression et manomètres sur site. 



Contrôle réglementaire NDT devers équipements de Testing  
Contrôle réglementaire des appareils de levage et de 
manutention
Contrôle réglementaire de BOP et dril l  pipes
Contrôle réglementaire des appareils à pression de vapeur et  
gaz
Contrôle des capteurs de pression et manomètres.      

Contrat en cours jusqu’au 2023  
Contrôle réglementaire des appareils à pression de vapeur et  
gaz
Tubing inspection en Europe dans les usines de Vallourec
Tubing Chargement et déchargement supervision sur ports 



Contrôle réglementaire NDT devers équipements de Testing  
Contrôle réglementaire des appareils de levage et de ma-
nutention
Contrôle réglementaire de BOP et dril l  pipes
Contrôle réglementaire des appareils à pression de vapeur et  
gaz
Contrôle des capteurs de pression et manomètres. 

Contrôle réglementaire NDT d’appareil de forage 
Contrôle réglementaire des appareils de levage et de ma-
nutention
Contrôle réglementaire de BHA et dril l  pipes
Contrôle réglementaire des appareils à pression de vapeur et  
gaz
Contrôle des capteurs de pression et manomètres sur site.

PV DRILLING



Merci pour votre attention


