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PRESTATAIRE:
NOM/RAISON S@IAL: MONTAJES MARITIMOS CADAGUA, S.L. - MMC' S.L.
SIEGE S@IAL: RUE rBAÑEZ DE BTLBAO, 8 - 3" Dpto.l0

VILLE:BILBAO-ESPAGNE TELEPHONE:0034 94 654 29 43

Nous soussignés, UTE DESALADORA O&M BEMSAF, adresse á BP 189 Akid Othomane,
Wilaya de Ain Temouchent avec N.I.F . 30802800004584500001, représentee par Monsieur

JOSE ANTONIO RANDEIRO SAN ruAN, Directeur d'usine de dessalement d'eau de mer de
Benisaf (Chatt El Hillal), attestons pm la présente, notre satisfaction des services que la société
MONTAJES MARÍTTMOS CADAGUA, S.L. (MMC, S.L.) a bien réalisee au niveau de nore
station de dessalement, détaillée a continuation :

Nettoyage de la bouee de signalisation de la tour de captage avec systéme per cavitation
(vidéo+ rapport avec photos). Annee 2015

Inspecüon sous-marine de la tour de captage (vidéo+ rapport avec photos). Années 2Al4 et20l5

Inspection extérieur de l'émissaire (video +rapport avec photos) á une longueur de 1200 métres.
Annee 2015

Inspection intérieure de l'émissaire diamétre 2400 (vidéo +rapport avec photos) iL une longueur
de 1200 métres. Année 2015

Inspection extérieur de l'émissaire REJET (vidéo +rapport avec photos) á une longueur de 800
métres. Année 2015

Inspection intérieure de la tuyauterie enterÉ diamétre 1800 depuis le captage jusqu'á filtration
(video +rapport avec photos) i une longueur de 800 métres. Annee 2015

Travaux sous-marines de I'intérieur du bassin de captage : (video +rapport avec photos)

Capacité de 1900 m:@xtraction du sable, des moules et nettoyage des lieux). Années 2014

et 2015

Méditions des épaisseurs et dureté des tuyauteries en PRFV ET PP de tout la station de
dessalement. Totale du 18.000 points de méditions. Année 2015

La présente attestation est délivrée á l'interessé á sa demande pour servir et faire valoir ce
que de droit.

Directeur d
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