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DUGLAS ALLIANCE LTD. est une entreprise
à croissance rapide, spécialisée dans le développement et la mise en oeuvre de projets dans le domaine
de la construction industrielle, y compris les installations
énergétiques.
DUGLAS ALLIANCE LTD. offre des solutions complètes et
de bonne qualité pour des objectifs de nos clients au
meilleur stade au prix minimal - tant au stade de la
préparation des projets et la mise en oeuvre et au cours
de leur exploitation ultérieure.

Notre

personnel - c’est plus de 2000
employés et du personnel à temps plein performants,
dont 250 spécialistes en ingénierie, gestion de la
construction, de la logistique, du droit et d'autres
domaines. Ce sont les équipes opérationnelles avec
de l’experience de la mise en œuvre de la construction
à grande échelle et des projets énergétiques dans le
monde entier. Nous sommes prêts lancer la mise en
oeuvre et l'exécution du projet de toute la complexité
et à tout moment de la réalisation. En conséquence, le
client reçoit une solution complète de ses tâches, qui
garantie d'obtenir des résultats prévisibles avec la plus
grande efficacité possible.

Propre flotte de voitures.

La Société dispose plus de 270 des machines de
construction d'équipements de construction spécialisés, qui sont activement utilisés pendant la réalisation
des projets pour la construction d'installations
industrielles et d'infrastructures.

La confiance de nos clients

à la Société est due à des avantages concurrentiels qui
créent les conditions les plus favorables pour que nos
partenaires obtiennent des bénéfices:
expérience internationale en gestion des projets ;
système de financement flexible et politique de prix ;
optimisation des délais de mise en oeuvre des projets ;
solutions complètes et efficaces pour l'acquisition des
résultats.

Services qui fournit
DUGLAS ALLIANCE LTD.
Gestion des projets
Construction industrielle
Recherches
Commercialisation

Gestion des projets

élaboration des plans de gestion de projet ;
contrôle de l'exécution des projets :
- financier ;
- en termes de mise en oeuvre ;
contrôle de la qualité ;
adaptation de la méthodologie, des plans et des
approches aux besoins des clients ;
externalisation de la gestion de projet ;
conseil dans le domaine de la gestion de projet.

Construction industrielle

centrales hydroélectriques, postes de distributions,
lignes électriques ;
ouvrages hydrauliques - réservoirs, structures principales et auxiliaires des ouvrages d'eau, y compris
des barrages de différents modèles, conduites
d'eau ;
réservoirs d'eau, canaux de sortie et d'alimentation,
bâtiments des centrales hydroelectriques ;
routes, voies de communication ;
structures en acier léger à parois minces ;
installations industrielles différents d'entrepôts et de
hangars à des fins diverses ;
bâtiments préfabriqués de type modulaire pour le
travail et la vie avec des réseaux d'ingénierie de

l'approvisionnement de l'eau, de l'assainissement,
de la ventilation.

Recherches
géodésiques et topographiques ;
géophysiques et sismologiques ;
hydrologiques et météorologiques ;
hydrogéologiques, d’ingénierie géologiques et
géotechniques ;
tests en laboratoire.

Commercialisation
matériaux de construction ;
machines et équipements.

Gestion
des projets

Une planification et un contrôle de la scène des projets
permettent d'optimiser les coûts des ressources temporaires, financières et humaines, ce qui augmente
considérablement la probabilité de réussite de la mise
en oeuvre des projets et la réalisation des objectifs
commerciaux de client.
La gestion de la qualité des projets est un gage d'une
mise en oeuvre réussie des objectifs fixés grâce à:
augmentation de la transparence, la gestion et le
contrôle de la réalisation des projets ;
réduction de la période de mise en oeuvre des
projets ;
efficacité de l'utilisation des ressources, y compris la
simplification de la procédure de l’adaptation de
nouveaux spécialistes ;
amélioration de la qualité du travail et des services ;

amélioration des processus de la prise des décisions.
La Société apporte son expertise et son conseil au
stade de la préparation et de la planification du projet,
aide à l'élaboration des documents nécessaires pour la
réussite de la gestion de projet et de la collecte de
fonds:
réalignement d'un concept et un résumé du projet ;
analyse
environnementale,
technologique,
financière ;
évaluation et description des risques, mécanisme
de gestion des risques ;
formation de la structure organisationnelle et
équipes de gestion de projet ;
planification générale et détaillée du travail ;
description des produits, des résultats attendus et de
l'impact du projet ;

développement d'un mécanisme de suivi, de
surveillance et d'évaluation des résultats de la mise en
œuvre du projet ;
soutien de l'information du projet, etc.

Les collaborateurs de DUGLAS ALLIANCE LTD. ont une
expérience internationale dans la construction
d'installations énergétiques sur tous les continents: nos
ingénieurs ont été formés en France, en Allemagne et
en Autriche par les leaders mondiaux de l'industrie; ils
accompagnaient des projets internationaux financés
par la BERD et la Banque européenne d'investissement
pour la fabrication, l'installation, la mise en oeuvre et la
mise en service de l'équipement des centrales
hydroélectriques du cascade du Dniepr (Ukraine); ont
assuré le support technique des travaux de la centrale
nucléaire de Bouchehr (Iran), Kharanorskaya GRES
(Russie), de la centrale nucléaire de Kudankulam
(Inde).

Les employés de la Société ont également une
expérience significative dans la mise en oeuvre de
projets pour la construction d'installations hydroélectriques :
effectuaient le travail de l'ingénieur en chef et supervisaient la construction de la centrale hydroélectrique
de Kang Don et de Nam Chien (Vietnam) ;
géraient la construction d'installations souterraines de
la centrale hydroélectrique à Deriner (Turquie) ;
assuraient l'exploitation de la centrale hydroeletrique
Dniprovska-2 (Ukraine) ;
développaient documentation de conception et des
projets détaillés pour diverses centrales électriques en
Ukraine, en Biélorussie, au Vietnam et en Géorgie.

L'expérience et le potentiel intellectuel de l'équipe des
spécialistes de la Société permettent de garantir la
réussite de la mise en oeuvre des projets.
Pendant la construction de la centrale hydroélectrique
de Sendje (République de Guinée équatoriale), les
spécialistes de la Société ont accompagné le cycle de
production complet des équipements hydrauliques et
hydromécaniques pour la centrale: du cahier des
charges à l'acceptation de l'équipement.
Les spécialistes de la Société ont de l'expérience dans
des pays tels que l'Allemagne, la France, l'Autriche,
l'Inde, le Vietnam, la Turquie, la République de Guinée
équatoriale.

INGENIERIE

- exécution de l'avant-projet , le développement des projets, des projets détaillés, la documentation
détaillée des installations industrielles et énergétiques qui
correspondent aux normes internationales.
Pour l'élaboration des matériaux du projet, les principales
organisations mondiales sont impliquées dans la conception d'installations hydrotechniques, hydroélectriques, d’objets de l'eau et d'autres installations industrielles. A fin de
contrôler le développement des matériaux du projet, la
Société dispose d'un personnel de spécialistes hautement
qualifiés ayant une expérience dans le développement et
la mise en oeuvre des objets hydroélectriques et d'autres
installations industrielles.
Lors de l'élaboration de projets, des normes internationales
et des réalisations avancées dans le domaine de la
construction sont utilisées.

CONSTRUCTION

des

objets

industriels

et

civils:

centrales thermiques et centrales hydroélectriques, postes
de distributions, lignes électriques ;
ouvrages hydrauliques - réservoirs, structures principales et
auxiliaires des ouvrages d'eau, y compris des barrages de
différents modèles, conduites d'eau, réservoirs d'eau,
canaux de sortie et d'alimentation, bâtiments des centrales
hydroelectriques ;
routes, voies de communication, structures en acier léger
à parois minces ;
installations industrielles sur la technologie de la а construction à colombage, différents d'entrepôts et de hangars
à des fins diverses ;
barrages au sol ;
bâtiments préfabriqués de type modulaire pour le travail et

la vie avec des réseaux d'ingénierie de l'approvisionnement de l'eau, de l'assainissement, de la ventilation.
Pour assurer la mise en oeuvre de l'ensemble des travaux
de construction et d'installation, la Société dispose d'une
flotte des machines de construction, de transport, de
levage et d'équipements spéciaux.
Le nombre d'équipements qui peuvent être utilisés à
différents stades du projet est d'environ 270 unités, parmi
eux – des pelles, des chargeurs, des rouleaux vibrants, des
niveleuses, des camions à benne basculante, des camions
articulés Caterpillar, des tracteurs, des camions MAN; les
grues; le machines de forage, de déforestement (des
farvarders) Ponsse; ainsi que des équipements d'autres
marques bien connues – PUTZMEISTER, DIECI, LIEBHERR,
BETONSTAR, ATLAS COPCO et d'autres fabricants.

Le parc automobile de la Société est équipé des
voitures pick-up et des moyens de transport de passagers, qui permettent d'organiser le travail des entreprises
de construction et de montage avec un total de 2000
personnes.

Construction
industrielle
La spécialisation principale de DUGLAS ALLIANCE LTD. –
c'est la construction des installations industrielles,
énergétiques, des objets de l'eau et des routes. L'utilisation des technologies modernes du bâtiment, du personnel, du potentiel technique et intellectuel de la Société
permet de mettre en oeuvre des projets de tout niveau
de complexité et à tout moment : à partir de la conception à la mise en service des objets avec des fonctions
différentes.
Les spécialistes de la Société procèdent à une étude
complète du site et de son emplacement pour le but de
sélectionner et de développer les solutions techniques et

technologiques rentables, à savoir:
travaux d'ingénierie ;
conception ;
construction des installations industrielles et civiles ;
organisation de la production, modernisation et
la réparation de l'équipement de traitement ;
supervision technique.

TRAVAUX D’INGENIERIE - des travaux de la
consultation et travaux de la recherche, de la
conception et du calcul et de la nature analytique,
la préparation des justifications techniques et
économiques, des projets, la présentation des recommandations dans le domaine de la production et de la
gestion.

Ainsi, afin d'accélérer le développement du projet au
stade de « Projet » DUGLAS ALLIANCE LTD. avec son
partenaire KIIZI Energoprojekt (Ukraine) a complété les
études préliminaires du site de la construction et des
études géophysiques des places potentiels pour des
structures essentiels de la centrale Sendje (la République
de Guinée équatoriale), qui a considérablement
accéléré le développement de matériaux de projet, à
commencer par la logique reliant les installations des
structures essentiels ainsi que développement des recommandations basées sur le temps sur le rendement au
travail de l'organisation de l’exécution de projet et sa
gestion. Dans cet exemple, il est important que ces
études préliminaires et explorations géophysiques etaient
réalisées en peu de temps, avec des coûts minimaux, ce
qui réduit considérablement les risques de décision

déraisonnable et commence presque immédiatement
à développer les principales options de mise en page.
Les travaux d'ingénierie sont importants au stade préliminaire du développement des matériaux de conception,
car ça permet d'analyser objectivement les conditions
de construction, d'évaluer les risques éventuels, de
prédire l'impact de la construction sur l'environnement et
de prédire les changements des conditions sociales dans
la zone de construction.

ORGANISATION DE LA FABRICATION,
MODERNISATION ET REPARATION
D'EQUIPEMENTS TECHNOLOGIQUES
DUGLAS ALLIANCE LTD. possède de l'expérience et de
toutes les ressources nécessaires pour l'organisation et la
réalisation des travaux de fabrication, de modernisation,
de réparation, de contrôle de la qualité, d'installation
d'équipements électriques et des travaux à toutes les
étapes:
sélection des paramètres de l'équipement ;
développement de la documentation de la
construction ;
enregistrement des spécifications techniques pour la
fabrication, la réparation, l'installation de l'équipement ;
supervision technique de la fabrication de l'équipement ;
participation aux activités de l'usine pour contrôler la
qualité de l'équipement fabriqué (l'essai contrôle

d'équipement, l'assemlage de contrôle, le contrôle
non destructif de qualité des joints soudés, le
contrôle de la conformité à la technologie d'application de la protection anticorrosion) ;
acceptation de l'équipement fabriqué, le contrôle
de la préparation de la documentation d'accompagnement, le contrôle de l'exactitude et de
l'exhaustivité du marquage et de l'emballage de
l'équipement ;
développement et la coordination de documentation technique pour la modernisation, la réparation,
l'installation d'équipements ;
contrôle de la qualité de la production de la performance des travaux d'assemblage (le contrôle
d'entrée de la qualité de l'équipement et des
matériaux, le contrôle opérationnel des travaux
effectués, le contrôle de la qualité des opérations
de soudage, l'inspection des travaux terminés) ;

contrôle technique pendant les étapes de réglage et
de mise en service de l'équipement ;
contrôle de l'intégralité de l'exécution de la
documentation exécutive.
Pour la réalisation des travaux de fabrication, de
modernisation, de réparation, de contrôle de la qualité
des
travaux,
de
l'installation
d'équipements
DUGLAS ALLIANCE LTD. a:
spécialistes qualifiés de l'ingénierie et du personnel
technique ;
spécialistes certifiés et de l' équipement du contrôle
non destructif ;
réseau de partenaires internationaux dans la fabrication de l'équipement ;
partenaires dans l'installation de l'équipement
électrique ;
instruments et des outils pour la supervision technique
pendant la fabrication et l'installation de l'équipement.

SUPERVISION TECHNIQUE
l'installation de l'équipement:

installations industrielles ;
installations des objets de l'eau ;
installations énergétiques.

pour la construction et

Recherches

LES RECHERCHES COMPLEXES D'INGENIERIE

sont une plateforme, une base principale sur laquelle le
projet se développe et dont dépend sa fiabilité et son
efficacité à l'avenir.
Une approche intégrée, utilisée par la Société, permet
d'obtenir de nombreuses informations sur la structure
des
bases,
des
caractéristiques
géologiques,
hydrologiques et topographiques du chantier.
Les résultats obtenus des recherches permettent de
choisir les solutions les plus économiques, constructives
et d'aménagement, d'effectuer une évaluation complète du projet d'un point de vue économique et technique et de prévoir les changements possibles dans
l'environnement naturel à l'avenir.

C'est de ce stade initial de la recherche et de la qualité
de sa réalisation que dépend non seulement le cycle
complet du projet, mais aussi l'interaction avec
l'environnement dans le futur.
L'approche globale de DUGLAS ALLIANCE LTD. comprend les types des recherches suivants:
géodésiques et topographiques ;
l’ingénierie géologie, hydrogéologie et géotechnique ;
recherches géophysiques ;
recherches sismologiques ;
hydrologiques, météorologiques;
recherches des matériaux de construction, sols de
fondation et remblais en laboratoire.

La Société dispose de tout l'équipement nécessaire pour
effectuer des recherches et des études complètes: l'équipement de forage, les outils géodésiques, l'équipement
pour les recherches hydrologiques, hydrogéologiques,
géophysiques et météorologiques.
Le personnel complet de la Société permet d'organiser
ces travaux avec une haute qualité dans une courte
période de temps.
DUGLAS ALLIANCE LTD. possède ses propres laboratoires
de construction et de sols, de l'ensemble nécessaire
d'équipements et d'outils du recherche, ce qui nous
permet de garantir en toute confiance la qualité des
matériaux utilisés pour la construction des installations.

Commercialisation

L'une des activités de DUGLAS ALLIANCE LTD. est la
fourniture complète de matériaux de construction, de
machines et de l'équipement.
La Société offre l'organisation de livraisons complexes
des produits suivants partout dans le monde:
machines et des équipements ;
matériaux de construction.
Les liens établis avec les principaux fabricants
mondiaux nous permettent de créer pour chaque
client de la Société une offre unique et de satisfaire,
dans les meilleures conditions, les besoins de chaque
client.

MACHINES ET EQUIPEMENT

machines et des mécanismes de construction, des
voitures, des autobus, les machines de deforestements,
les pièces de rechange pour eux ;
ensemble d'équipements hydrauliques (la turbine, le
générateur) ;
equipement électrique (les appareils de distribution
complets et ouverts, les transformateurs, les armoires de
distribution, les protections électriques, les interrupteurs,
les sectionneurs de terre, les produits de câblage) ;
equipement de levage (le pont roulant, portique,
diesel-électrique, de tour) ;
équipements hydromécaniques (les fermetures, les grilles,
les entraînements hydrauliques) ;
générateurs diesels et l'équipement de pompage ;
matériel de soudage et les électrodes ;
stations d'épuration et de traitement des eaux usées.

MATERIAUX DE CONSTRUCTION

ciment de diverses marques dans big bags
(les parties de navires) ;
acier et produits de construction de metal
(les parties de navires) ;
additifs dans le béton ;
matériaux d'imperméabilisation ;
acier laminé et galvanisé ;
tuyaux en acier jusqu'à un diamètre de 800 mm ;
structures métalliques de toute complexité ;
carburants et lubrifiants ;
échafaudage, coffrage.

Grâce à:

bonne base technique,
présence d'une équipe de professionnels
possédant une expérience considérable et des
connaissances pratiques qui fonctionnent pour le
résultat,
relations bien établies avec nos partenaires du
monde entier (les Etats-Unis, la Chine, les Emirats
Arabes Unis, le Royaume-Uni, la Suisse, la France,
l'Allemagne, la Suède, l'Espagne, la République
tchèque, la Bulgarie, la Russie, l'Italie, le Vietnam,
la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie, la Biélorussie,
l'Ukraine et d'autres)

DUGLAS ALLIANCE LTD. peut garantir à ses Clients
l'exécution des travaux dans une courte période de
temps et avec la réalisation du résultat prévu.
Grâce à son expérience de travail pratique, la
Société peut rapidement créer une vaste base
matérielle et technique partout dans le monde à
partir de zéro.

Contactez-nous
BUREAU AU ROYAUME-UNI :

BUREAU A L’UKRAINE :

BUREAU DANS LA REPUBLIQUE
DE GUINEE EQUATORIALE :

Sterling House, Fulbourne Road,
Londres, le Royaume-Uni,
E17 4EE
tél.: + 44 203 608 18 46
e-mail: office@duglasalliance.com

rue Turovskaya 24A,
Kyiv 04080, l’Ukraine, PO Box 111,
tél .: +38 044 4677801
е-mail: office@duglasalliance.com

le district Сaraсolas,
Malabo
République de Guinée équatoriale
tél: +240 333 090 148
e-mail: office@duglasalliance.com

www.duglasalliance.com

