
Fabrication Chaudières & Appareils à pression 
 
Service Chantiers 
 
Sous-traitance Industrielle 
 





Un savoir-faire et une expérience de plus de 65 ans. 

CNIM BABCOCK MAROC propose une vaste palette de services dans les domaines de la 
chaudronnerie, des appareils à pression et des chaudières industrielles, de la conception à 
la maintenance des installations. 

 Conseil et expertise technique avant projet 

 Conception d’installations 

 Fabrication de chaudière à tubes de fumée, d’appareils à pression, d’échangeurs, de 
chaudière à tubes d’eau. 

 Fabrication de pièces chaudronnées, pièces détachées, pièces mécano-soudées 

 Installations clés en main 

 Assistance technique 

 



La chaudronnerie, métier historique de CNIM Babcock Maroc 

1898 :  Fondation de la Société Française des 
Constructions BABCOCK & WILCOX, spécialiste des 
chaudières industrielles de forte puissance 

1948 : création de la société BABCOCK 
& WILCOX Maroc (filiale de BABCOCK & 
WILCOX) pour l’installation des chaudières 
de la centrale thermique de l’ONEE (Office 
National de l’Eau et de l’Electricité) à 
Casablanca, Roche-Noire. 

1989 : Acquisition par CNIM de 
BABCOCK Entreprise. 

1990 : Acquisition par CNIM de WANSON, 
spécialiste des chaudières de petite et moyenne 
puissance et création de BABCOCK WANSON ; 
BABCOCK & WILCOX Maroc devient BABCOCK 
WANSON Maroc. 



2016 : Suite à la vente des chaudières BABCOCK WANSON de petite 
puissance par le Groupe CNIM, BABCOCK WANSON Maroc devient 
CNIM Babcock Maroc.  

Nous avons recentré nos activités sur la fourniture d’équipements et la 
maintenance de chaudière de moyenne et forte puissance en Afrique.  

CNIM BABCOCK Maroc conserve un contrat de fabrication et de 
commercialisation des chaudières tube de fumée BABCOCK WANSON au 
Maroc. 



Côte d’Ivoire 
Cameroun 

Burkina Faso 

Niger 

Tchad 

Libye 

Tunisie 

Sénégal 

Maroc Algérie 

Nos clients 

Perspectives de développement 

Gabon 

Nigeria 

Egypte Mauritanie 

Des clients au Maroc & en Afrique 

CBM intervient pour de nombreux clients au Maroc, Sénégal, Cote d’ivoire, Tunisie, Libye, 
Cameroun, Burkina Faso, Tchad, Niger. 



Des clients exigeants. Des environnements à fortes contraintes.  

Production d’énergie 
CNIM Babcock Maroc adresse les grands producteurs d’énergie privés et publics en leur proposant 
des services de maintenance et d’entretien garantissant la performance de leurs installations. 
Clients: TAQA Morocco, Office National de l’Electricité, Sonichar 

Agroalimentaire 
Notre souplesse et notre réactivité alliées à nos capacités de fabrication et de montage 
nous permettent de répondre aux enjeux de planning liés au rythme des campagnes 
agricoles. 
Clients: GINOR, COSUMAR, COPAG, SOSUCO, CSS, SOMADIR 

Pétrochimie – Chimie 
Nous offrons aux industriels de la pétrochimie et la chimie la remise en état des chaudières 
et des équipements sous pression, en garantissant le niveau de performance des 
installations et des process. 
Clients: OCP, Groupe Chimique Tunisien, SAR, Samir Group, Sonelgaz, Sonara  

Mines 
Depuis 1986, nous accompagnons notre client Managem, leader marocain de l’exploitation 
minière. Nous installons des chaufferies (avec chaudières à tube de fumée) et les 
maintenons en conditions opérationnelles. 
Client: Managem 



CNIM Babcock Maroc – L’atelier  

8 

Un atelier situé à Casablanca. 
 Superficie 6000 m² 

 Un parc machines moderne avec des moyens de levage adaptés 

 Zone de stockage dédiée à la matière première (tôles, tubes, métaux d’apport et 
accessoires de tuyauteries et robinetterie ) 

 Situé à quelques kilomètres du port de commerce de Casablanca 

 A 1h de Rabat et à 3h30 de Tanger 

 



Notre parc machine 

CNIM Babcock Maroc 

6 ponts roulants 10 T, 2 ponts roulants 20 T 
2 cintreuses de tubes à commande numérique 
1 presse plieuse 100 T 
1 rouleau capacité 40 mm largeur 3200 mm  
1 banc de débit oxycoupage et plasma 3000 * 12 000  
1 aléseuse mobile à montant vertical et table tournante 20 T 
1 perceuse à commande numérique pour les collecteurs 

1 banc de débit de tubes automatique 
1 machine à rétreindre les extrémités de tubes 
1 banc de grenaillage 
1 cabine de peinture 
1 cisaille 
1 machine de traitement thermique 
4 potences de soudage sous flux 

Usinage – Roulage – Soudage – Cintrage - Montage 



Réalisations en ateliers Chaudières à tubes d’eau 

Exemples 
 



Réalisations en ateliers Echangeurs & Appareils à pression 

Exemples 
 



Réalisations en ateliers Chaudières à tubes de fumée 

Exemples 
 



Sous-traitance industrielle 

Exemples 
 



Services Chantier 

Remplacement  
Bloc économiseur 

  

Montage & mise en service 
Chaudière FML 

Fabrication &remplacement 
Chaudière de récupération 120T 
OCP 

Au Maroc 

Exemples 
 



Services Chantier 

Montage d’une chaudière neuve BABCOCK (110T/H de vapeur) 
45 personnes mobilisées pendant 5 mois 
Client: SONARA (Pétrochimie) 
Cameroun 
 

En Afrique 

Exemples 
 

Fabrication des sous-ensembles  
et retubage de 2 chaudières Hitachi  

Libye 

Fourniture et montage d’équipements de rechange: 
surchauffeur et faisceau vaporisateur 
Client: SONICHAR (Production d’Electricité – Charbon) 
Niger 



CNIM BABCOCK MAROC 

Siège, Bureaux et Ateliers 
 

Route Côtière III – Km 12 400 

Code postal 28632 Ain Harrouda 

Casablanca 

 

Tel: +212 522 67 01 60 

Fax: +212 522 67 01 99 

 

Email: contact@cnim.ma 

Site web: https://maroc.cnim.com 

mailto:contact@cnim.ma
https://maroc.cnim.com/
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