
P a g e 1 | 7

HOUCEM BEN HAMAD

N° de Telephone: +216 29212500
Whatsapp: +216 29212500
Email: houssem_bh@hotmail.fr

État civil: Marié

Age : 39 ans
Nationalité: Tunisien

Profil

Je suis ingénieur en électromécanique, j'ai douze ans d'expérience en tant que Conseil en Ingénierie.

Ingénieur enregistré avec diverses qualifications professionnelles ″AMERICAN PETROLEUM

INSTITUTE″ « API 570 & API 653» depuis 2013 et ″THE WELDING INSTITUTE″ « TWI, CSWIP

3.1 » depuis 2012,  dans divers domaines comprenant l’intégrité des équipement, l’inspection basée sur les

critisité (RBI, Risk-Based Inspection), l'assurance et le contrôle qualité, l'inspection de site, l'inspection de

soudage et de peinture, les essais non destructifs et les activités mécaniques des défèrent équipement tel que

les appareils sous pression , chaudière,  tuyauterie, , réservoirs de stockage dans l’Oil and Gas, Pétrochimie,

Raffineries, Centrales Thermiques, Offshore and Onshore, etc..

Bonne connaissance des codes et normes internationaux tels que ASTM, ASME, AWS, API, EN,

TOTAL, ENI. Gestion de l'aspect documentaire qualité soudage (QMOS, DMOS, QS). Compréhension

des procédés des usines pétrolières et gazières, de diverses documentations de processus telles que P&ID,

isométrique, etc.

Liste des principaux postes

 Inspection & Intégrité Ingénieur (API 570, API 510, API 653, API 580)

 Ingénieur QA / QC

 Certifié en tant que inspecteur de tuyauterie API 570 (Certificat  N° 49109)

 Certifié en tant que inspecteur des réservoirs de stockage API 653 (Certificat  N° 101818)

 Inspecteur appareil à pression

 Ingénieur soudage

 Certifié en tant que inspecteur de soudage CSWIP 3.1 (Certificat  N°72078/2)
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Formations & Certificates:

 API 570: Inspecteur de la tuyauterie (API 570 Certificat N° 49109)

 CSWIP 3.1: Inspecteur de soudage (CSWIP Certificat N° 72078/2)

 API 653: Inspecteur de réservoir (API 653 Certificat N° 101818)

 API 580: Inspection basée sur les risques (Wait for the result)

 API 510: Inspecteur des appareils sous pression

 BGAS: Inspecteur de peinture

 SNT TC 1A Niveau II Inspection par radiographique

 SNT TC 1A Niveau II Inspection par ultrasons

 SNT TC 1A Niveau II Essais de particules magnétiques

 SNT TC 1A Niveau II & COTEND Niveau II en examen par ressuage

 Agrément par le ministère de l'industrie tunisienne: contrôle des ouvrages de

transport de gaz par canalisation.

 Agrément par le ministère de l'industrie tunisienne, contrôle des réservoirs de gaz

sous pression

 Agrément par le ministère de l'industrie tunisienne, contrôle des matériels de

levage

Education:

 Ingénieur en électromécanique (ENIS, 2009, Ecole Nationale d’ingénieurs de

Sfax, Tunisie)

Langues:

 Français: Courant

 Anglais: Professionnel

 Arabe: Langue maternelle
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Expérience Professionnelle

 Client: Taknia Engineering seconded to AGOCO Arabian Gulf Oil Company, Libye

 Période: De janvier 2019 jusqu’à aujourd'hui

 Site: AGOCO, Tobruk Raffinerie

 Lieu : Libye

 Poste : Inspection & Intégrité Ingénieur

Arabian Gulf Oil Company (Agoco) est une compagnie pétrolière dont le siège est situé à Benghazi en Libye.

Ses activités principales sont l'exploration, la production et le raffinage du pétrole et du gaz, AGOCO a des opérations

en amont dans 8 champs pétrolifères et 2 raffineries et un terminal de pétrole brut et parmi eux Tobruk Raffinerie et

Terminal Pétrole Brut dans lequel j'occupe un poste Inspection & Intégrité Ingénieur

 Responsabilités :

 Responsable de l'inspection interne et externe des équipements statiques tels que les chaudières, les

échangeurs de chaleur, les réservoirs sous pression, la tuyauterie, conformément aux codes de service

applicables (API 570, API 510 et API 653)

 Superviser à la rénovation des 2 réservoirs de stockage avec toit flottant  (Pétrole, diamètre

67 m, capacité 365000 BBL), Gestion document qualité soudage (QMOS, DMOS, QS) & responsable

de l'évaluation des résultats CND.

 Préparation des plans d'inspection des équipements statiques et des listes des équipements pour l'arrêt

sur la base du concept RBI et selon la méthodologie API 580 & API 581

 Effectuer  l'évaluation sur l'équipement défectueux et la tuyauterie et l'évaluation des mécanismes  selon

l'API 579 / ASME-1 Niveau I.

 Diriger l'équipe d'ingénieurs d'inspection pendant l'arrêt et approuver leur recommandation, assistée aux

réunions quotidiennes du comité d'arrêt.

 Suivi et Identifier les documents nécessaires pour les projets de réalisation ou de réparation selon les

exigences des spécifications internes et internationaux.

 Préparer les documents qualité pour les  projets de rénovation ou développement  (Inspection test plan

ITP, Plan  qualité, Procédures, QMOS, DMOS, CND …) concernés

 S’assurer que les activités de construction et de réparations sont réalisées conformément aux

procédures qualité, aux ITP, aux spécifications techniques et aux plans
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 Client: TIC, STEG TUNISIE /CMI GROUPE, Belgique/ MHPSE, Chine

 Durée: De juillet 2018 jusqu'à décembre 2018

 Lieu : Chine

 Projet: Centrale à cycle combiné de Rades-C

 Poste : Tiers partie Inspecteur

 Responsabilités:

 Superviser la préfabrication de 4 unités d'échangeurs de chaleur

 S’assurer que les activités de construction sont réalisées conformément aux procédures

qualité, aux ITP, aux spécifications techniques et aux plans

 Inspection des étapes de fabrication, inspection visuel de soudage, contrôle dimensionnel, dureté,

traitement thermique PWHT, test dureté, Hydrotest, contrôle non destructif (MT, PT, UT, RT), selon les

procédures et drawings.

 Gestion document qualité soudage (QMOS, DMOS, QS) & responsable de l'évaluation des

résultats CND.

 Préparer et vérifier les documents qualité de 4 unités d’échangeur de chaleur et avoir

l'approbation de la ministère tunisien de l'industrie

 Vérification des conditions de colisage et de transport

 Client: RASCO: Ras Lanuf, Société de traitement du pétrole et du gaz, Libye

 Durée: A partir de janvier 2018 jusqu'en juillet 2018

 Lieu : Libye

 Projet: Turnaround of Raffinerie, usine d'éthylène et de polyéthylène et usine de services publics

 Poste: Inspecteur de site

 Responsabilités:

 Surveiller, coordonner et effectuer des activités d'inspection. Essais non destructifs, réparation, reclassement, calcul

de l'épaisseur de retrait, calcul du taux de corrosion, calcul de la durée de vie restante, enquête sur les défaillances

et aptitude au service pour la tuyauterie et les appareils sous pression.

 Inspection des échangeurs de chaleur, des réservoirs sous pression, les réservoirs de stockage

 Coordonner  avec les inspecteurs CND.

 Suivi du report de la qualité, vérification du dossier QMOS et approbation des modes opératoires de soudage

DMOS.

 Vérifier la conformité de la tuyauterie

 Vérifier les résultats et les rapports des exigences NDE.
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 Client: STEG / TOSCILIK, Turquie

 Durée: À partir d'Août 2017 jusqu'à Décembre 2017

 Projet: Réception Tuyauterie

 Poste: Inspecteur Tuyauterie

 Client: BOUCHAMAOUI INDUSTRIES / STREICHER / OMV, Tunisie

 Durée: À partir mars 2016 jusqu'à juin 2017

 Projet: DÉVELOPPEMENT DU GAZ DU SUD TUNISIE [CENTRAL PROCESS FACILITY (CPF)

+ PIPELINE + FLOWLINE + WELLPADS]

 Poste: Q A / Q C Ingénieur

 Responsabilités:

 Réviser les spécifications techniques du projet

 Inspection des soudures (selon API 1104)

 Coordonner avec l'inspecteur CND.

 Mettre à jour le suivi des soudures.

 Vérifier la conformité de la tuyauterie

 Vérifier les résultats et les rapports des exigences CND.

 Vérifier les qualifications des soudeurs, QMOS et DMOS

 Suivre les travaux du site et vérifier ITP pour les points d'inspection.

 Planifier des inspections quotidiennes.

 Assistance à la qualification des soudeurs selon API 1104

 Client: SNC-Lavalin / Ansaldo Energia / STEG, Tunisie

 Durée: A partir de juin 2013 jusqu'à janvier 2016

 Projet: Centrale électrique à cycle combiné.

 Poste: Ingénieur QA/QC (Soudure, Tuyauterie & Mécanique)

 Responsabilités:

 Examiner les spécifications techniques du projet.

 Contrôle visuel des soudures (selon code B31.1)

 Coordonne avec les inspecteurs CND.

 Contrôle de la qualité et suivi avec les fournisseurs des spécifications et des exigences de fabrication.

 Suivre les travaux des turbines, générateurs et chaudières et vérifier la conformité aux spécifications

du fournisseur.

 Inspection de l'installation des équipements statiques.

 Vérifier les résultats et les rapports des exigences CND.

 Suivre les travaux du site et vérifier ITP pour les points d'inspection.

 Vérifier la conformité avec les P&ID'S.
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 Client: PIRECO / Sirt Oil Company, Libye

 Durée: A partir de février 2013 jusqu'à juin 2013

 Projet: Projet d'unité de stabilisation des condensats

 Poste: Inspecteur de soudage

 Responsabilités:

 Contrôle des soudures (selon code B31.3).

 Demande CND selon les exigences ITP.

 Examiner la portée des travaux de tuyauterie et définir les QMOS et DMOS nécessaires.

 Créer une demande de traitement thermique et examiner les rapports et les activités.

 Contrôle des vannes.

 Test hydrostatique.

 Contrôle de fabrication (contrôle dimensionnel, peinture, soudure, contrôle visuel, conformité au

plan…).

 Client: Mabruk Oil Operation Company Libya, TOTAL Libye

 Durée: A partir de septembre 2012 jusqu'à février 2013

 Projet: Projet de connexion de la ligne de débit de la tête de puits BD1.

 Poste: Inspecteur de la tuyauterie

 Responsabilités:

 Qualification de mode opératoire de soudage QMOS, paramètres DMOS, inspection visuelle, travaux

de réparation et CND.

 Inspection des soudures (selon le Code B31.3 et la Spécification totale).

 Revue des ITP (Plan d'inspection et d'essais) et du cahier de la qualité.

 Préparation des DMOS préliminaires (Acier au Carbone, Acier Inoxydable, Duplex, Super-Duplex).

 Approbation du DMOS (Spécification du mode opératoire de soudage).

 Client: ECEC, Tunsie

 Durée: À partir d’avril 2011 jusqu'à août 2012

 Projet: Projet ACIDE PHOSPHORIQUE TIFERT.

 Poste: QC Inspecteur

 Client: SICON Milan Oil and Gas, Libye

 Durée: A partir de février 2010 jusqu'à mars 2011

 Projet: A100 LOW PRESSURE FACILITIES & ARRIVAL BUTTIFEL

– Jalou Mellitah Oil and Gas.

 Poste: QA/QC Inspecteur
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 Client: PIRECO / PETROFAC / B.G. Tunisie

 Durée: A partir de juin 2009 jusqu'à février 2010

 Projet: Hasdrubal Terminal Project

 Poste: QC Welding Inspector

 Responsabilités:

 Conformité des raccords de tuyauterie aux spécifications.

 Conformité des consommables aux spécifications.

 Inspection des soudures (selon code B31.1).

 Demande CND selon les exigences ITP

 Examiner la portée des travaux de tuyauterie et définir les QMOS et DMOS nécessaires

 Préparation et suivi de la liste de pointage.

 Surveiller/enregistrer les tests de pression selon les besoins et effectuer les activités de pré-

hydrotest/pendant/après les tests.

 Préparation QMOS, DMOS

 Client: BECA, Bureau d'Essais de Contrôle et d’Analyses, Tunisie

 Poste : Inspecteur Tierce partie / Chef de département soudage/ Chef département intégrité

 Durée: A partir de juin 2009 jusqu'à Décembre 2017

 Responsabilités:

 Gérer une équipe d'inspecteurs CND et d'inspecteurs en soudage sur divers projets.

 Effectuer des formations internes pour les inspecteurs.

 Réaliser des inspections à l'étranger en tant qu'inspecteur agréé par le ministère de l’industrie

tunisienne (Agrément contrôle des réservoirs de gaz sous pression et contrôle des ouvrages de

transport de gaz par canalisation

 Effectuer des audits internes de la société BECA.

 Assister à la Qualifications des soudeurs selon la norme applicable dans les projets. (ASME IX, AWS

D1.1, EN287-1, API1104, etc.).

 Qualification du dossier de QMOS selon les normes internationales (ASME IX, EN 15614-1, API

1104, etc.).

 Assister aux essais mécaniques et élaborer des rapports connexes.


