
Chiffres clés
Electricité et Gaz 
2015 des sociétés 
du Groupe Sonelgaz

Lire pages 33, 34 et 35

N° 0 9

R e v u e  a l g é r i e n n e  d e  l ’ É n e r g i e Mars-avril 2016ISSN : 2437 - 0479

5ème symposium de l’association 
de l’industrie du gaz :

La technologie et 
l’innovation au cœur 
des débats

6th North african petroleum 
exhibition & conferences





Les énergies renouvelables : une priorité nationale

Parmi les questions qui, à la fin du siècle dernier, taraudaient l’esprit des dirigeants de 
l’industrie mondiale des hydrocarbures et occupaient les espaces de réflexion et d’échanges 
entre experts, il y avait celle-ci : « le gaz naturel sera-t-il l’énergie du XXIème siècle ?».

Si l’on admet, aujourd’hui, qu’elle demeure au centre de multiples préoccupations autant 
économiques qu’industrielles, technologiques ou encore géopolitiques, cette question est 
abordée, désormais, à la lumière  d’une nouvelle configuration. Ses contours sont davantage 
dessinés par des variables, passées du stade de la gestation, il y a deux ou trois décennies, à 
celui de données intangibles, aujourd’hui, dont la combinaison détermine en grande partie 
l’avenir de l’industrie gazière et l’évolution du marché international du gaz naturel.

Ces données, si elles ne font pas du gaz l’énergie de notre siècle, l’ont néanmoins destiné 
à jouer un rôle stratégique et parfois central dans les dynamiques à l’œuvre  dans ce nouveau 
paradigme énergétique mondial. La  forme et les modalités définitives de son organisation 
et de son fonctionnement s’affirmeront à l’issue de la transition énergétique dans laquelle le 
monde s’est engagé. Cet engagement s’est fait, parfois, à la faveur d’un heureux consensus 
entre les différents acteurs et d’autres fois aussi, et malheureusement, sur la base de rapports 
de forces conjoncturels, préjudiciables à une évolution  harmonieuse de toutes les sources 
d’énergie.

C’est au diapason de ces approches que l’Algérie, grand pays producteur de gaz, doté 
de capacités excédentaires d’exportation et acteur respectable du marché (gazoducs 
transcontinentaux, méga trains de GNL, flotte de méthaniers) et profitant d’une position 
géographique privilégiée dans la région euro-méditerranéenne, entreprend de composer son 
mix énergétique et veut réussir sa transition énergétique. Le plus grand pays africain est certes 
un gros consommateur mais ses réserves avérées en gaz (conventionnel ou non) le placent 
dans une position enviable.

Les conclusions du conseil restreint tenu le 22 février dernier, présidé par le Président de 
la République et consacré à la politique nationale dans le domaine du gaz, sont à cet égard 
hautement significatives.

A l’issue du débat, lit-on dans le communiqué officiel, le Président de la République «a 
ordonné la poursuite et l’intensification de la prospection des ressources en gaz naturel, 
insistant également sur le respect des plannings d’amélioration des capacités de production  
des gisements déjà en cours d’exploitation.

En outre, le Président BoutefLIkA a donné des directives pour la poursuite et la dynamisation 
du programme de développement des énergies renouvelables adopté en Conseil des ministres 
en mai 2015, soulignant que « ce programme doit être considéré comme une priorité nationale ».

 Il a ordonné enfin « la poursuite des efforts de rationalisation de la consommation 
nationale d’énergie en général, dont le gaz naturel, y compris à travers la consommation de 
l’électricité ».

Ici pointent déjà les prémisses du respect des conclusions de la CoP 21 sur le climat, la 
prise en compte des avancées technologiques remarquables  qui donnent aujourd’hui une 
nouvelle impulsion  à l’industrie gazière, l’élargissement de l’éventail des usages du gaz naturel, 
l’énergie fossile la plus propre, l’appréciation de la part de cette ressource dans la production 
d’électricité et son rôle de relayeur dans la production des énergies renouvelables.

Les professionnels et les spécialistes nationaux et internationaux en ont longuement 
débattu lors des récents forums qu’a abrités notre pays et que le secteur de l’energie a initié 
ou soutenus. 

Le 5ème Symposium de l’Association Algérienne de l’Industrie du Gaz (AIG), comme la 
sixième édition du North Africa Petroleum exhibition and Conférences (Salon et Conférences 
nord-africains des équipements et services pétroliers «NAPeC») ont été de ceux là.

C’est de cette politique énergétique en cours de réalisation que ce numéro de La Revue 
voudrait rendre compte.

Editorial



Sommaire

Actualité

Dossier

06

Revue Algérienne de l’Energie
N°09 - mars - avril - 2016

Le nouveau nom du domaine : www.energy.gov.dz

Cette revue est réalisée avec le concours 
de toutes les structures du secteur de l’Énergie

Directeur de la publication
M. Ali HACHED

Photo de couverture
AIG

Conception et édition
BAOSEM

06

07

09

13

15

12

10

17

21

23

24

48

49

L’intégration nationale,  

un moteur de croissanceL’intégration nationale,  

un moteur de croissance

Programme national des énergies  

Programme national des énergies  

Anniversaire du 24 février 

Anniversaire du 24 février 
Des plans de  

développement 

ambitieux et des 

engagements  

à tenir

Des plans de  

développement 

ambitieux et des 

engagements  

à tenir

ISSN : 2437 - 0479

R e v u e  A l g é r i e n n e  d e  l ’ É n e r g i e
N° 0 4

Avril-Mai 2015
ISSN : 2437 - 0479

Mise en oeuvre
du Mémorandum
d’Entente Algérie-UE

Mise en oeuvre
du Mémorandum
d’Entente Algérie-UE

Relance du 
partenariat 
énergétique

Relance du 
partenariat 
énergétique

M. Salah Khebri prend ses nouvelles 

fonctions de Ministre de l’Energie

R e v u e  A l g é r i e n n e  d e  l ’ É n e r g i e

N° 0 5

Juin/Juillet 2015
ISSN : 2437 - 0479

Le Partenariat,  

une option  

stratégique 

pour le secteur

Le Partenariat,  

une option  

stratégique 

pour le secteur

 Plan moyen terme 2016-2020 du Groupe Sonlegaz
Des objectifs à réaliser à moindre coût

Investissements Directs Etrangers
 (IDE) dans le secteur de l’énergie (2010-2015)

25

28

36 5ème Symposium de l’Association de l’Industrie du Gaz
 Le défi de la technologie et de l’innovation au centre des débats

5ème Symposium de l’Association de l’Industrie du Gaz
 Sessions et tables rondes

Communication de monsieur Ahmed HADJADJ primée au
5ème symposium de l’AIG

 Proposition d’un système optimal pour
le comptage transactionnel des hydrocarbures

La communication poster primée au
5ème symposium de l’AIG

 Propagation d’une fissure semi-elliptique dans un
cordon de soudure d’un système de canalisation GNL

40

44

45

Brèves
Brèves nationales

Brèves internationales

48

36

R e v u e  a l g é r i e n n e  d e  l ’ É n e r g i e

N° 0 6

Août-Septembre 2015
ISSN : 2437 - 0479

Le dessalement d’eau de mer

Un apport précieux 

à la sécurité 

hydrique nationale

Le dessalement d’eau de mer

Un apport précieux 

à la sécurité 

hydrique nationale

Le Directeur Général de Algerian Energy Company :

«AEC assurera une indépendance totale dans 

la technologie de dessalement d’eau de mer»
Le Directeur Général de Algerian Energy Company :

«AEC assurera une indépendance totale dans 

la technologie de dessalement d’eau de mer»

     d’eau de mer d’El Hamma

Débat/Analyse

25

Chiffres 33
Chiffres clés Electricité et Gaz 2015 des

Sociétés du Groupe Sonelgaz
 Les principaux indices à la hausse

33

15

Plans quinquennaux d’engagement de l’amélioration
de performance de la distribution d’électricité et du gaz 2016-2020

Des objectifs à réaliser à moindre coût

25

Un Conseil restreint consacré à la politique nationale sur le gaz

Célébration du 24 février 
Primauté au gaz et les énergies renouvelables
comme priorité nationale

Réalisation de 136 mégastations à l’échelle nationale   
Naftal passe à une autre dimension

6th North african petroleum exhibition & conferences 
Une manifestation aux standards internationaux

Conférence MEDENER sur la transition énergétique en Méditerranée

Alger  abritera la quinzième réunion ministérielle du Forum
International de l’Energie (FIE 15)du 26 au 28 septembre 2016 

Plans quinquennaux d’engagement de l’amélioration
de performance de la distribution d’électricité et du gaz 2016-2020 

La Carothèque Centrale   
Un patrimoine géologique à préserver 

Visite de travail et d’inspection des projets et infrastructures
énergétiques  dans les  wilayas de Sétif et de Batna

M. le Ministre reçoit leurs excellences les ambassadeurs,
du Royaume Hachémite de Jordanie, du la République de France,
du Canada et du Qatar

Monsieur le Ministre reçoit  le Directeur Général de l’AIEA
ainsi qu’une délégation de la CACI conduite par son président    

10

Une manifestation aux standards internationaux

36

5ème Symposium de l’Association de l’Industrie du Gaz



Sommaire

Actualité

Dossier

06

Revue Algérienne de l’Energie
N°09 - mars - avril - 2016

Le nouveau nom du domaine : www.energy.gov.dz

Cette revue est réalisée avec le concours 
de toutes les structures du secteur de l’Énergie

Directeur de la publication
M. Ali HACHED

Photo de couverture
AIG

Conception et édition
BAOSEM

06

07

09

13

15

12

10

17

21

23

24

48

49

L’intégration nationale,  

un moteur de croissanceL’intégration nationale,  

un moteur de croissance

Programme national des énergies  

Programme national des énergies  

Anniversaire du 24 février 

Anniversaire du 24 février 
Des plans de  

développement 

ambitieux et des 

engagements  

à tenir

Des plans de  

développement 

ambitieux et des 

engagements  

à tenir

ISSN : 2437 - 0479

R e v u e  A l g é r i e n n e  d e  l ’ É n e r g i e
N° 0 4

Avril-Mai 2015
ISSN : 2437 - 0479

Mise en oeuvre
du Mémorandum
d’Entente Algérie-UE

Mise en oeuvre
du Mémorandum
d’Entente Algérie-UE

Relance du 
partenariat 
énergétique

Relance du 
partenariat 
énergétique

M. Salah Khebri prend ses nouvelles 

fonctions de Ministre de l’Energie

R e v u e  A l g é r i e n n e  d e  l ’ É n e r g i e

N° 0 5

Juin/Juillet 2015
ISSN : 2437 - 0479

Le Partenariat,  

une option  

stratégique 

pour le secteur

Le Partenariat,  

une option  

stratégique 

pour le secteur

 Plan moyen terme 2016-2020 du Groupe Sonlegaz
Des objectifs à réaliser à moindre coût

Investissements Directs Etrangers
 (IDE) dans le secteur de l’énergie (2010-2015)

25

28

36 5ème Symposium de l’Association de l’Industrie du Gaz
 Le défi de la technologie et de l’innovation au centre des débats

5ème Symposium de l’Association de l’Industrie du Gaz
 Sessions et tables rondes

Communication de monsieur Ahmed HADJADJ primée au
5ème symposium de l’AIG

 Proposition d’un système optimal pour
le comptage transactionnel des hydrocarbures

La communication poster primée au
5ème symposium de l’AIG

 Propagation d’une fissure semi-elliptique dans un
cordon de soudure d’un système de canalisation GNL

40

44

45

Brèves
Brèves nationales

Brèves internationales

48

36

R e v u e  a l g é r i e n n e  d e  l ’ É n e r g i e

N° 0 6

Août-Septembre 2015
ISSN : 2437 - 0479

Le dessalement d’eau de mer

Un apport précieux 

à la sécurité 

hydrique nationale

Le dessalement d’eau de mer

Un apport précieux 

à la sécurité 

hydrique nationale

Le Directeur Général de Algerian Energy Company :

«AEC assurera une indépendance totale dans 

la technologie de dessalement d’eau de mer»
Le Directeur Général de Algerian Energy Company :

«AEC assurera une indépendance totale dans 

la technologie de dessalement d’eau de mer»

     d’eau de mer d’El Hamma

Débat/Analyse

25

Chiffres 33
Chiffres clés Electricité et Gaz 2015 des

Sociétés du Groupe Sonelgaz
 Les principaux indices à la hausse

33

15

Plans quinquennaux d’engagement de l’amélioration
de performance de la distribution d’électricité et du gaz 2016-2020

Des objectifs à réaliser à moindre coût

25

Un Conseil restreint consacré à la politique nationale sur le gaz

Célébration du 24 février 
Primauté au gaz et les énergies renouvelables
comme priorité nationale

Réalisation de 136 mégastations à l’échelle nationale   
Naftal passe à une autre dimension

6th North african petroleum exhibition & conferences 
Une manifestation aux standards internationaux

Conférence MEDENER sur la transition énergétique en Méditerranée

Alger  abritera la quinzième réunion ministérielle du Forum
International de l’Energie (FIE 15)du 26 au 28 septembre 2016 

Plans quinquennaux d’engagement de l’amélioration
de performance de la distribution d’électricité et du gaz 2016-2020 

La Carothèque Centrale   
Un patrimoine géologique à préserver 

Visite de travail et d’inspection des projets et infrastructures
énergétiques  dans les  wilayas de Sétif et de Batna

M. le Ministre reçoit leurs excellences les ambassadeurs,
du Royaume Hachémite de Jordanie, du la République de France,
du Canada et du Qatar

Monsieur le Ministre reçoit  le Directeur Général de l’AIEA
ainsi qu’une délégation de la CACI conduite par son président    

10

Une manifestation aux standards internationaux

36

5ème Symposium de l’Association de l’Industrie du Gaz



Revue algérienne de l’Énergie - n°09 - Mars - Avril 2016

Actualité
ActualitéActualité

Actualité
Actualité

Actualité

6 Revue algérienne de l’Énergie - n°09 - Mars - Avril 2016

Actualité
ActualitéActualité

Actualité
Actualité

Actualité

Un Conseil restreint consacré à la politique 
nationale sur le gaz

ont pris part à cette réunion, le 
Premier ministre, Abdelmalek 
Sellal, le Ministre d’etat, Directeur 
de Cabinet de la Présidence de 
la République, Ahmed ouyahia, 
le Conseiller spécial auprès du 
Président de la République, Youcef 
Yousfi, le Vice-ministre de la Défense 
nationale, Chef d’etat-major de 
l’Armée nationale populaire, le 
général de corps d’armée, Ahmed 
Gaïd Salah, ainsi que plusieurs 
membres du gouvernement.

Le Conseil restreint a entendu une 
communication de M. le Ministre 
de l’energie qui a notamment 
porté sur les capacités nationales 
en gaz naturel conventionnel, les 
perspectives de consommation 
locale de cette ressource et celles 
liées aux exportations futures 

de gaz, ainsi que le Programme 
national de développement des 
énergies renouvelables.

A l’issue du débat, le Président 
de la République «a ordonné la 
poursuite et l’intensification de 
la prospection des ressources en 
gaz naturel, insistant également 
sur le respect des plannings 
d’amélioration des capacités de 
production  des gisements déjà en 
cours d’exploitation.

en outre, le Président Bouteflika 
a donné des directives pour la 
poursuite et la dynamisation du 
programme de développement des 
énergies renouvelables adopté en 
Conseil des ministres en mai 2015, 
soulignant que ce programme doit 
être considéré comme une priorité 
nationale.

Le chef de l’etat a rappelé que 
le développement des énergies 
renouvelables est à même 
de prolonger durablement 
l’indépendance énergétique de 
notre pays et de générer aussi une 
dynamique de développement 
économique dans son sillage.

Le Président de la République a 
également chargé le gouvernement 
d’accorder une importance 
particulière au développement de 
la pétrochimie.

enfin, le Président Bouteflika a 
ordonné la poursuite des efforts de 
rationalisation de la consommation 
nationale d’énergie en général, dont 
le gaz naturel, y compris à travers la 
consommation de l’électricité».

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Abdelaziz BoutEfLikA, a présidé le lundi 22 
février 2016, un Conseil restreint consacré à la politique nationale dans le domaine du gaz.



Revue algérienne de l’Énergie - n°09 - Mars - Avril 2016

Actualité
ActualitéActualité

Actualité
Actualité

Actualité

Revue algérienne de l’Énergie - n°09 - Mars - Avril 2016

Actualité
ActualitéActualité

Actualité
Actualité

Actualité

7

Célébration du 24 février 

Primauté au gaz et les énergies renouvelables 
comme priorité nationale    
Un certain mercredi 24 février 1971, le défunt Président Houari Boumediene  qui participait à la 
célébration de l’anniversaire de la création de l’UGTA, annonça aux travailleurs : «le moment est venu de 
prendre les responsabilités. Ainsi, avons-nous décidé, aujourd’hui, de prendre 51% des actifs des sociétés 
françaises. Deuxièmement, nous avons décidé la nationalisation du gaz naturel se trouvant au Sahara».

A travers cette nationalisation réussie, l’Algérie et le reste 
des pays producteurs de pétrole venaient de remporter 
une importante victoire. L’exemple algérien fera tache 
d’huile ; il va pousser d’autres pays producteurs à 
récupérer les richesses de leur sous-sol et permettre à 
l’oPeP de jouer un vrai rôle stratégique. Notre pays a 
depuis  mené une politique régionale de leadership qui 
a conquis les espaces géopolitiques notamment dans le 
Monde arabe, l’Afrique et le tiers monde.

Pour marquer l’évènement, le Président de la 
République, Abdelaziz Bouteflika, vient de prendre 
une double décision à haute valeur stratégique. La 
première concerne les énergies fossiles et donne au gaz 
la primauté jusque-là accordée au pétrole.

La seconde est l’introduction des énergies renouvelables 
comme «priorité nationale». C’est ce qui ressort du 
Conseil restreint présidé par le chef de l’etat, à la veille 
de ce double anniversaire.

Honneur aux travailleurs des hydrocarbures et 
maintien du cap
Dans son message adressé aux travailleurs algériens à 
l’occasion de la commémoration du double anniversaire 
de la création de l’union Générale des travailleurs (uGtA) 
et de la nationalisation des hydrocarbures, le Président 
de la république Abdelaziz Bouteflika n’a pas manqué de 
rendre hommage aux pionniers de l’industrie pétrolière 
qui ont su, notamment avec la création de Sonatrach, 
« asseoir  un repère essentiel dans le processus de 
nationalisation des hydrocarbures algériennes ». Pour 
le Président de la république, «Sonatrach,  cette société 
stratégique a permis non seulement  de renforcer 
les capacités gazières et pétrolières du pays mais 
aussi et surtout de former la première génération 
de cadres algériens spécialisés dans le domaine des 
hydrocarbures ». 

« Aujourd’hui, et en cet instant mémorable où je salue 
les vaillants enfants de l’Algérie, ceux-là mêmes qui ont 

balisé la voie à la nationalisation des hydrocarbures, 
j’exhorte la relève parmi les cadres et les travailleurs 
du secteur des hydrocarbures à suivre l’exemple des 
prédécesseurs et à se mobiliser pour renforcer et 
développer les capacités énergétiques du pays » a 
indiqué le Président de la république dans son message. 

en effet, la nationalisation des hydrocarbures en 
1971 a ouvert de nouvelles opportunités pour le 
développement économique et social en Algérie. Pour 
preuve, les exportations algériennes en pétrole et gaz 
ont généré plus de 1000 milliards de dollars de revenus 
en quatre décennies et ont permis de financer les efforts 
de développement économique et social du pays. De 
même, des dizaines de complexes industriels dans divers 
secteurs ont été réalisés et des centaines de milliers de 
foyers sont raccordés à l’électricité et au gaz. en outre, 
les enjeux de l’avenir portent sur la couverture, à long 
terme, des besoins du pays en énergie, la sécurisation 
du financement du développement économique et 
social du pays et la création d’industries énergétiques 

➤➤➤
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fortes, notamment dans les domaines de la pétrochimie 
et du raffinage. 

La déclaration du ministre de l’Energie

Revenant sur le conseil des ministres consacré à la 
commémoration du double anniversaire, le ministre 
de l’energie M Salah khebri a tenu à revenir sur les 
dernières décisions du Président de la république en 
affirmant : « lors du Conseil des ministres restreint 
présidé par le Président de la république a été examiné 
le dossier gaz ; les réserves, la production, l’exportation 
et l’indépendance énergétique. Des instructions fermes 
ont été données par le Président Bouteflika pour 
qu’on  intensifie le développement de nos réserves 
gazières afin d’assurer la sécurité énergétique du pays. 
Le Président de la république nous a incité également 
à prendre toutes les mesures pour la rationalisation de 
l’utilisation de l’énergie, en d’autres termes à prendre 
les dispositions nécessaires pour consommer mieux ; il 
s’agit de rationaliser et non d’un rationnement. C’est-à-
dire le développement de la valorisation des ressources 
gazières au lieu de l’exportation du gaz en tant que 
produit ».

en conséquence, « il y a lieu de développer les activités 
de transformation particulièrement la pétrochimie pour 
récupérer un maximum de valeur ajoutée au niveau 
national ».

Concernant les énergies non renouvelables, M. le 

Ministre a indiqué : « le programme des énergies non 
renouvelables a été approuvé en 2011 et il a été revu à la 
hausse le 24 mai 2015. Il prévoit la mise en place d’une 
capacité de production d’énergies renouvelables, toutes 
sources confondues, de 22 000 mégawatts à l’horizon 
2030 dont 4500 à l’horizon 2020. Sur ce programme, 
nous avons actuellement 97mégawatts de capacité de 
production d’énergie solaire qui sont en activité. D’ici 
fin juin, nous aurons près de 400 mégawatts. tous ces 
efforts sont fournis pour que ce programme puisse nous 
permettre de préserver les ressources gazières qui sont 
actuellement utilisées dans la génération électrique 
pour d’autres usages, notamment de transformation. »

Sonatrach célèbre le 24 février
L’anniversaire de nationalisation des hydrocarbures 
a été largement fêté par Sonatrach à travers un riche 
programme de célébration s’étalant sur plusieurs jours.

Il a été procédé à cette occasion à l’inauguration de 
trois infrastructures à caractère médicosocial : un 
Centre Médico-social dans la wilaya de Constantine, un 
Centre thermal et de Détente à Zelfana dans la wilaya 
de Ghardaïa ainsi qu’un Centre de Médecine de travail à 
Hassi Messaoud dans la wilaya de ouargla.

une cérémonie de sortie d’une promotion de 302 
ingénieurs spécialisés, de  l’Institut Algérien du Pétrole 
(IAP) a été organisée. Les ingénieurs diplômés ont suivi 
une formation-recrutement de 21 mois, et ce suite à un 
concours national organisé par l’IAP dans le cadre du 
processus Recrutement - formation de Sonatrach, qui 
compte intégrer 8000 nouveaux diplômés à l’horizon 
2019.

Le traditionnel cross des pétroliers s‘est déroulé le 
24 février 2016, au complexe olympique «Mohamed 
Boudiaf», SAto, en présence de M. Amine MAZouZI, 
Président Directeur Général de Sonatrach. Cet 
évènement a regroupé quelques 2 000 participants de 
tous âges et de toutes les catégories représentant 09 
régions de Sonatrach.  

Des enfants issus de 07 écoles socio-culturelles de la 
région d’Alger, des jeunes, seniors et vétérans, ainsi 
que des personnes handicapées et des athlètes des 
associations sportives, ont  participé à cet évènement

une campagne de collecte du sang a été également 
organisée les 23 et 24 février 2016, au niveau du Centre 
de Médecine du travail de la Direction Générale de 
Sonatrach.

Le Ministre de l’Energie, M. Salah Khebri

➤➤➤
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Réalisation de 136 mégastations à l’échelle nationale  

Naftal passe à une autre dimension    
En application des orientations du gouvernement relatives  à la sécurisation de la distribution des 
carburants dans les grandes agglomérations, Naftal projette la réalisation de 136 mégastations à 
l’échelle nationale en vue  du développement et de la modernisation de son réseau de stations-service 
pour la satisfaction de la demande nationale en carburants  et l’amélioration de la qualité de services.   

Ces mégas stations seront 
implantées dans les grandes villes 
où la consommation en carburants 
est la plus élevée.

De grandes dimensions et 
multiservices, elles contribueront 
à remédier aux insuffisances 
observées dans les stations-service 
en exploitation actuellement en 
milieu urbain parmi lesquelles on 
peut citer :

• une offre de produits réduite 
par rapport à la demande 
selon les zones d’influence ;

• une capacité de stockage 
insuffisante;

• une qualité de services 
en déclin face à un flux 
important de clients;

• la non disponibilité de 
certains services (vidange, 
lavage, vulcanisation,…).

La réalisation sur la période 2016-
2020, de 136 mégastations-service, 
implantées à travers l’ensemble 
des wilayas enregistrant les plus 
grands taux de consommation 
de carburants, devrait constituer 
pour Naftal une opportunité pour 
lever ces contraintes et asseoir le 
développement et la diversification 
de ses activités. 

La localisation et la dimension de ces 
mégastations-service, situées dans 
les alentours des grandes villes et 
agglomérations, permettra à Naftal 
de mieux répondre aux besoins 
d’un nombre important de clients, 
en mettant à leur disposition des  
gammes diversifiées de produits et 
services. 

Ces stations permettront dès leur 
mise en exploitation de :

• consolider la position de 
Naftal dans la distribution 
des produits pétroliers sur le 
marché national ;

• sécuriser l’approvisionnement 
du marché en produits 
carburants grâce aux 
importantes capacités de 
stockage des mégastations 
qui augmenteront   davantage 
l’autonomie jour ; 

• réduire le temps d’attente 
des automobilistes au niveau 
des stations ;

• participer à la politique 
nationale de développement 
de l’emploi direct 
(recrutement de nouveaux 
agents) et indirect (sous-
traitance et partenariat).

Le développement et la 
diversification des activités « 
non fuel » au niveau de ces 
nouvelles stations-services est une 
opportunité certaine à saisir pour 
attirer plus de clients. 

en effet,  les clients aujourd’hui  
sont de plus en plus attentifs à 
une large gamme de services qui 
leur fera gagner du temps en ayant 
accès à des produits et services 
dans un seul et même endroit sous 
la garantie de l’enseigne Naftal.

Plusieurs activités et services 
divers seront ainsi proposés à la 
clientèle tels que la restauration 
rapide, le shopping, la pharmacie, 
le distributeur de billets, la salle 
de prière, les services annexes à 

l’automobile comme la réparation, 
le lavage, la vérification de la 
pression des pneumatiques, la 
vente d’accessoires autos…etc. Ces 
activités variées contribueront à 
améliorer l’image de marque de 
Naftal, à valoriser son enseigne et à 
fidéliser sa clientèle tout en attirant 
de nouveaux clients d’une part, et 
en développant des relations de 
partenariat et de sous-traitance, 
utiles au développement de 
l’entreprise de l’autre. 

Par ailleurs et compte tenu de 
l’envergure du programme de 
développement déjà engagé  
par Naftal (augmentation des 
capacités de stockage, transport 
par canalisations) et de ses 
ressources financières limitées, il 
sera probablement nécessaire  de 
recourir à un financement bancaire 
pour la réalisation de ce vaste 
projet. 

Naftal au service des clients
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6th NORTH AFRICAN PETROLEUM EXHIBITION & CONFERENCES

Une manifestation aux standards internationaux    
Alger a abrité du 08 au 11 mars 
2016, la 6ème édition du North 
Africa Petroleum exhibition and 
Conferences (salon et conférences 
nord-africains des équipements 
et services pétroliers «NAPeC») 
consacré aux activités de  l’amont, 
au transport par canalisation et à 
l’aval avec la participation  de tous les 
fournisseurs de produits, services et 
technologies qui gravitent autour de 
l’activité pétrolière et  gazière.

Au fil des éditions, cette 
manifestation est devenue un 
rendez-vous incontournable pour 
les professionnels de l’industrie 
pétrolière et gazière en Afrique, 
offrant de véritables opportunités 
de partenariat avec des perspectives 
réelles de concrétisation  de nombreux et importants 
contrats industriels et commerciaux.

opportunité idéale donc pour des mises en relation 
d’affaires, le Napec permet également l’échange 
d’expériences entre les compagnies pétrolières et leurs 
fournisseurs ce qui accroît l’intérêt des professionnels 
du secteur pour cette manifestation. 

L’autre caractéristique du NAPeC, c’est le cadre qu’il 
offre au débat d’idées que suscitent les interventions 
des experts, des spécialistes, des professionnels et des 
managers dont les analyses et les échanges ont été 
au niveau des grandes préoccupations de l’industrie 
mondiale des hydrocarbures en ces temps d’instabilité 
du marché mondial. 

M. Salah khebri, ministre de l’energie en a donné le ton, à 
l’inauguration du salon en soulignant « qu’il se tient dans 
une conjoncture marquée, comme vous le savez, par 
une baisse drastique des prix du pétrole et du gaz. Cette 
situation, dommageable pour tous, appelle, d’une part, à 
ce que les efforts pour trouver une solution consensuelle 
visant à limiter l’offre pétrolière, aussi bien des pays de 
l’oPeP que de pays non membres de l’organisation, 
se poursuivent sans relâche, avec l’objectif d’un 
redressement des prix à des niveaux plus raisonnables, et 
de ramener ainsi la stabilité au marché pétrolier ». 

Il a également indiqué que l’objectif premier de l’Algérie 
est d’élargir la base de ses réserves au vu de son vaste 
domaine minier peu exploré, mais prometteur. Le 
second objectif de l’Algérie, et qui est une priorité selon 
M khebri, consiste à améliorer la récupération des 
gisements déjà en exploitation. Le troisième objectif,  
toujours selon le Ministre de l’énergie, est d’augmenter 
les capacités de stockage et de raffinage pour satisfaire 
la demande croissante du pays en carburant. Deux 
raffineries seront mises en production d’ici 2020.

Il a enfin tenu à rappeler que « la situation de Sonatrach 
n’est pas alarmante puisqu’elle dispose encore de 
suffisamment de ressources financières ». Mieux encore, 
a-t-il précisé, « elle engagera des investissements à 
hauteur de 73,5 milliards de dollars, durant  les cinq 
prochaines années pour booster non seulement 
l’exploration mais aussi l’exploitation des sites pétroliers 
et gaziers insuffisamment exploités jusque-là»

en parallèle des expositions et des sessions posters, le 
programme du Napec a vu également l’intervention 
de plusieurs spécialistes aussi bien algériens 
qu’étrangers sur un large éventail de problématiques 
liées à l’évaluation des ressources conventionnelles 
et non conventionnelles de l’Algérie, aux atouts de 
cette dernière dans l’industrie du gaz et les avancées 
technologiques dans les domaines de la liquéfaction du 
gaz naturel et de la production de l’électricité. 
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on soulignera, en particulier, l’intervention remarquée 
de Mr Sadek Boussena, s’exprimant sur les facteurs à 
l’origine de la baisse des prix du pétrole et notamment 
le rôle central de l’Arabie Saoudite en posant la question: 
« Assiste-t-on à l’émergence d’un nouveau régime de 
fonctionnement du marché pétrolier ? »

Mr Boussena poursuivra son analyse sur la stratégie 
de l’Arabie Saoudite en disant qu’il «s’agit d’une 
position tactique, la plus probable, et donc révisable 
après l’obtention de résultats tel que le freinage de la 
production uS. L’Arabie Saoudite pourrait reprendre 
les négociations à l’oPeP et avec les non oPeP sur 
un compromis de réduction de l’offre. un accord qui 
inclurait des non-oPeP (Russie) et prendrait en compte 
la position iranienne, mais plus flexible que le système 
actuel de quotas/plafond de production. Les cours du 
pétrole remonteraient alors au fur et à mesure que se 
résorberait le surplus de l’offre». 

Il ajoutera que : « La suppression de la référence oPeP 
pour le marché aurait au moins deux conséquences. Sur 
bien des aspects, les pistes seraient brouillées pour les 
autres acteurs. Sans un prix référentiel censé être celui 
préféré par l’oPeP, la volatilité règnerait sur les cours, 
ces derniers étant en permanence à la recherche d’un 
prix d’équilibre. Par ailleurs, et c’est le point nodal, en 
l’absence de référence oPeP, l’industrie pétrolière devra 
retourner à un fonctionnement basé sur la logique 
de marché, à savoir une formation des prix alignés 
structurellement et tendanciellement sur le coût 
marginal le moins élevé.

Dans un tel scénario, les cours fluctueraient dans 
une fourchette beaucoup plus large que celles des 
périodes précédentes où l’oPeP réussissait, avec plus 
ou moins d’efficacité, à donner une référence de prix 
au marché. Les prix pourraient alors évoluer dans une 
fourchette prenant en compte les coûts moyens des 
grands producteurs les moins chers (environ $20/b) 
et ceux, plus chers, des producteurs suivants les plus 
compétitifs aux coûts de développement marginaux 
($40/b). Les prix pourraient donc varier entre $25 et 
$70/b, soit une bande plus large, et donc avec plus 
de volatilité. La fourchette haute pourrait, certes, être 
dépassée durant des crises géopolitiques graves dans 
les pays producteurs, mais seulement pour de courtes 
périodes. et ces pics profiteraient particulièrement aux 
producteurs disposant d’extra-capacités. »

D’autres interventions plus techniques sont également à  
relever, à l’image de  l’excellente intervention du Dr fawzi 
M Ghehria sur l’expérience du koweït dans le domaine 

du forage ou encore celles de MM francis Perrin, Colin 
Chapman, Abdelmadjid Attar, et du Pr Chems eddine 
Chitour, qui ont débattu devant les professionnels de 
problématiques aussi intéressantes les unes que les 
autres en relation avec le secteur de l’énergie.

Le programme des spécialistes comportait quatre 
conférences ayant pour thèmes l’évaluation des 
ressources conventionnelles et non conventionnelles 
de l’Algérie, les atouts de l’Algérie dans l’industrie du 
gaz et les avancées technologiques dans les domaines 
de liquéfaction de gaz naturel et de production de 
l’électricité.

Une forte présence du Groupe Sonatrach  
une journée entière a été dédiée aux communications 
des spécialistes et managers de la compagnie nationale 
des hydrocarbures. un apport qualitatif et quantitatif 
en progrès par rapport à ses premières participations 
à ce salon.  Sonatrach et ses nombreuses filiales 
(Naftal, enafor, ensp, Gtp, tassili Airlines, notamment) 
ont  été présentes en force durant l’édition de cette 
année.

Son Président Directeur Général, M Amine Mazouzi, a 
apprécié l’opportunité offerte par cette manifestation 
pour la stimulation  d’échanges avec les entreprises 
porteuses de solutions. Les cadres  de Sonatrach ont 
profité de cette journée pour exposer leur savoir-
faire et échanger leurs expériences dans différents 
domaines  du secteur de l’énergie.

Stand de la Sonatrach au NAPEC 6



Revue algérienne de l’Énergie - n°09 - Mars - Avril 2016

Actualité
ActualitéActualité

Actualité
Actualité

Actualité

12 Revue algérienne de l’Énergie - n°09 - Mars - Avril 2016

Actualité
ActualitéActualité

Actualité
Actualité

Actualité

La transition énergétique devient une priorité pour 
l’ensemble des pays de la Méditerranée. La Conférence 
MeDeNeR, (Alger 2016) se donne pour objectif de 
renforcer la dynamique de la transition énergétique à 
travers la coopération régionale euro-méditerranéenne.

L’Algérie abritera le 25 mai 2016, la 4ème  conférence 
internationale sur la transition énergétique en 
Méditerranée, sous le thème : « Accélération de la 
transition énergétique en Méditerranée : vers un 
nouveau mix énergétique durable».

Cette conférence est la 4ème du cycle de conférences 
engagé par MeDeNeR depuis 2013 à tunis poursuivi à   
Marseille en 2014 et à Naples en 2015.  Jouxtée au forum 
d’affaires Algérie - union européenne pour l’énergie, 
elle  permettra de discuter et de partager les solutions 
possibles à même de rendre effective la transition 
énergétique en Méditerranée et particulièrement de 
débattre du rôle de l’efficacité énergétique, des énergies 
renouvelables et du gaz naturel dans l’accélération de ce 
processus.

MEDENER en bref

MeDeNeR est l’association méditerranéenne des 
agences nationales de maîtrise de l’énergie. Créée 
en 1997 à tunis, sous la forme d’une association 
internationale à but non lucratif, elle réunit 
aujourd’hui  12 organisations nationales des rives 
Nord et Sud de la Méditerranée (ADeMe-france, 
ADeNe-Portugal, IDAe-espagne, CReS-Grèce, eNeA-
Italie, ADeRee-Maroc, ANMe-tunisie, APRue-Algérie, 
ALMee-Liban, NeRC-Syrie, NeRC-Jordanie, PeC-
Autorité Palestinienne).

MeDeNeR fédère les agences du pourtour 
méditerranéen chargées de l’efficacité énergétique 
et de la promotion des énergies renouvelables, 
deux conditions clés pour la réussite de la transition 
énergétique.

Conférence MEDENER sur la transition 
énergétique en Méditerranée

FRANCE

PORTUGAL

ESPAGNE

MAROC

ALGERIE
TUNISIE

ITALIE

GRÈCE

JORDANIE

SYRIE
LIBAN

AUTORITÉ
PALESTINIENNE
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L’Ief organise tous les deux ans 
une rencontre des ministres en 
charge de l’énergie. Cette réunion 
ministérielle constitue l’organe 
principal du forum et sert de 
tribune neutre pour un dialogue 
énergétique mondial informel 
de haut niveau. elle est le plus 
grand rassemblement mondial des 
ministres de l’energie. 

Le programme de la réunion devrait 
s’articuler sur une journée et 
demie et voir la participation d’une 
centaine de délégations conduites 
par des ministres en charge de 
l’énergie de tous les continents, 
hauts responsables d’organisations 
internationales, PDG des 
compagnies internationales et 
nationales.

Les discussions porteront 
notamment sur les perspectives 
énergétiques mondiales alors que 
les thématiques concerneront les 
problématiques clés relatives à  la 
scène énergétique mondiale pour 

toutes les sources d’énergie. 

Le forum International de l’energie 
(fIe) est l’institutionnalisation 
du «dialogue producteur-
consommateur d’énergie» amorcé 
durant les années 1990, sa première 
réunion s’est tenue à Paris en 1991 
à l’initiative de la france et du 
Venezuela.

Ce forum informel, qui se veut 
neutre, s’est doté en 2003 d’un 
Secrétariat Permanent dont le siège 
est à Ryad en Arabie Saoudite.  Il est 
devenu au fil des rencontres assez 
régulières, une enceinte unique 
qui regroupe les pays producteurs 
et consommateurs représentant 
90 % de l’offre et de la demande 
mondiale d’énergie.

La  Charte du forum a été  signée le 
22 février 2011 à Ryad, par 86 pays 
producteurs et consommateurs 
d’énergie ainsi que des pays de 
transit. La Charte est un document 
juridiquement non contraignant 
visant à promouvoir le dialogue 

informel entre les pays membres. 
elle permet de conforter la 
pérennité du Secrétariat du forum, 
comme facilitateur de ce dialogue et 
promoteur de la coopération avec 
l’oPeP et l’AIe. Cette coopération 
est axée sur une meilleure 
compréhension des marchés de 
l’énergie et l’amélioration de leur 
fonctionnement.

Les objectifs fondamentaux 
du forum sont entre autres de 
favoriser une meilleure entente 
et une prise de conscience des 
intérêts énergétiques communs 
entre ses membres et de réduire les 
différences entre les etats membres 
(producteurs, consommateurs 
et de transit de l’énergie) sur 
les questions énergétiques 
globales. un autre objectif 
significatif est de promouvoir 
une meilleure compréhension de 
l’interdépendance et des avantages 
à tirer d’une coopération par un 
dialogue entre tous les membres, 
ainsi qu’entre ces derniers et les 

Le Forum International 
de l’Energie : Plateforme  
mondiale de dialogue informel 
entre les pays consommateurs 
et producteurs d’énergie et les 
pays de transit.

Alger abritera la quinzième réunion ministérielle 
du Forum International de l’Energie (FIE 15) 
du 26 au 28 septembre 2016 

➤➤➤
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Focus sur le JODI
Les marchés de l’énergie, dont 
ceux du pétrole, sont comme 
les autres marchés boursiers,  
fortement impactés par la 
qualité des données statistiques 
dont disposent leurs acteurs. 
La volatilité des prix du pétrole 
sur ces marchés a poussé les 
différents acteurs à s’accorder sur 
les avantages et la nécessité de 
disposer à temps  de statistiques 
fiables, sur les principales données 
pour ces activités.
C’est ainsi qu’en avril 2001, six 
organisations internationales – 
l’AIe, l’eurostat, l’APeC, l’oLADe, 
l’oPeP et l’uNSD ont lancé 
l’initiative JoDI (exercice commun 
de collecte de données sur le 
pétrole). L’objectif principal était, 
au-delà de la constitution d’une 
base de données sur le pétrole, 
la sensibilisation des principaux 
acteurs du marché pétrolier de 
la nécessité d’une plus grande 
transparence en matière de 
données pour un meilleur 
fonctionnement de ces marchés. 
une des priorités du JoDI était 
d’évaluer les données pétrolières 
disponibles au niveau des 
différents pays producteurs et 
consommateurs. Cette évaluation 
comprenait la collecte de 
données mensuelles à travers 
un questionnaire sur l’offre et la 
demande.
Après que le processus ait pris 
de l’ampleur, les six organisations 
sont passées à une autre étape qui 
concerne la qualité, la régularité 
et l’exhaustivité de données 
communiquées par les pays 
membres de cette initiative. Suite 
à cela, et après l’inauguration du 
siège du forum International de 
l’energie (Ief) à Riyad en 2005, la 
base de données ou « JoDI-oIL » 

a été créée et mise à la disposition 
du grand public (www.jodidata.
org).
en 2008,  lors de la 11ème réunion 
ministérielle de forum de l’Ief, 
les ministres ont appelé à une 
plus grande transparence des 
données d’énergie, y compris 
l’extension de la plate-forme 
de JoDI au gaz naturel. L’année 
suivante, les partenaires de JoDI 
ont lancé l’exercice « JoDI-gas », 
qui couvre la collecte de données 
sur la production, la demande, le 
commerce et le stockage du gaz 
naturel, officialisé en 2012.
L’Algérie, pays producteur de 
pétrole et gaz, est un membre actif 
dans ces deux initiatives; d’une 
part à travers la participation à 
la majorité des conférences et 
évènements concernant le JoDI, et 
d’autre part par la communication 
régulière des statistiques 
mensuelles sur le pétrole et le gaz 
via respectivement l’oPeP et le 
GeCf.
Dans le cadre du développement 
du JoDI,  l’Algérie a abrité en 2007, 
le 3éme atelier de formation sur le 
JoDI-oIL des pays de l’Afrique du 
Nord et  du Moyen orient.
Le dispositif JoDI est désormais 
géré par le Secrétariat de l’Ief, et 
sa base de données a été ouverte 
au grand public. Aujourd’hui, 93 
pays participent au dispositif, soit 
plus de 95% de la production et 
de la demande mondiales. en plus 
de fournir des informations « à 
temps », sur les fondamentaux du 
marché pétrolier, le JoDI contribue 
aussi à améliorer le dialogue entre 
producteurs et consommateurs de 
pétrole. 
Pour le JoDI-gas, 77 pays 
participent à cet exercice, ce 
qui représente 90% des pays 
producteurs et consommateurs.

industries liées à l’énergie.

Le Secrétariat assure également des 
travaux relatifs à la volatilité des 
marchés de l’énergie commandés 
dans le cadre du G20.

L’Algérie, en tant que pays 
producteur majeur et historique 
d’énergie, est un membre actif du 
Conseil exécutif du forum depuis 
2006. elle a participé aux travaux du 
Comité de pilotage de haut niveau 
qui ont abouti à l’élaboration de 
la Charte du forum. elle préside, 
au titre du mandat 2014 -2016, 
les travaux du Conseil en tant que 
pays hôte de la prochaine réunion 
ministérielle.

D’autre part, l’Algérie a choisi, et 
ce à deux reprises, d’être pays co-
hôte des réunions ministérielles 
biennales du forum à l’occasion de 
la troisième réunion du forum (Ief3, 
1994) organisée par l’espagne et de 
la treizième réunion (Ief13, 2012) 
tenue au koweït. 

Depuis son entrée au Conseil, notre 
pays a été très actif aussi bien au 
niveau de l’Initiative conjointe sur 
les données pétrolières (JoDI) que 
par des contributions écrites pour 
la revue de l’Ief éditée lors des 
réunions ministérielles. L’Algérie 
a aussi organisé  des rencontres 
techniques telles que :

- Le 3ème séminaire de formation sur 
le JoDI pour la région MeNA, 2007

- Le 2ème symposium international 
sur le développement et le 
déploiement du captage et la 
séquestration de carbone, 2010.

L’Algérie contribue de manière 
concrète et soutenue à l’élaboration 
des statistiques mensuelles que 
publie le Secrétariat du forum 
International de l’energie (voir 
encadré).

➤➤➤



Revue algérienne de l’Énergie - n°09 - Mars - Avril 2016

Actualité
ActualitéActualité

Actualité
Actualité

Actualité

Revue algérienne de l’Énergie - n°09 - Mars - Avril 2016

Actualité
ActualitéActualité

Actualité
Actualité

Actualité

15

Parmi les obligations prévues par la réglementation 
relative à ce segment d’activité, il y a notamment des 
plans d’engagements  d’amélioration de performance de 
la distribution sur cinq ans qui permettent aux autorités 
d’avoir une meilleure visibilité sur le fonctionnement de 
cette activité. 

Cet engagement  porte sur l’amélioration de la 
performance en matière d’exploitation du service 
concédé sur les plans technique, commercial, 
économique et financier ainsi qu’en matière de 
respect des obligations du service public. Ces critères 
concernent essentiellement la qualité et la continuité 
de l’alimentation en énergie, le taux de desserte et la 
relation avec la clientèle.

Le  régime de concessions se traduit également par 
la mise en place, par les sociétés de distribution, d’un 
dispositif organisé de gestion et de traitement pour 
une meilleure prise en charge des réclamations des 
consommateurs. Il constitue aujourd’hui le cadre devant 
porter le changement dans la gestion de l’activité de 
distribution de l’électricité et du gaz. 

Les plans d’amélioration de la performance pour la 
période 2010-2014 constituent le premier engagement 
quinquennal des quatre sociétés de distribution de 
l’électricité et du gaz  d’Alger, du centre, de l’est et de 
l’ouest  vis à vis de l’autorité concédante, représentée 
par  le ministère de l’energie, et également vis à vis des 
consommateurs, avec des objectifs fixés et après l’avis 
formulé par la CReG.

Plans quinquennaux d’engagement de 
l’amélioration de performance de la distribution 
d’électricité et du gaz 2016-2020
La gestion des réseaux de distribution de l’électricité et du gaz est assurée par quatre sociétés de 
distribution au niveau national qui se répartissent les 48 concessions pour la distribution de l’électricité 
et les 48 concessions pour la distribution de gaz attribuées par l’autorité concédante représentée par le 
Ministère de l’Energie. 

Fin de la réalisation du poste 400-220 KV d’Oued El Abtal
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C’est ainsi qu’une liste d’indicateurs pertinents a été 
définie en concertation avec toutes les parties prenantes,  
indicateurs qui reflètent d’une part la qualité de service 
fournie au consommateur et d’autre part  la performance  
économique  du distributeur. 

Le suivi de la qualité de service  et des performances   
à partir de ces indicateurs, définis dans les plans 
quinquennaux d’engagement   pour 2016-2020  est le 
moyen de contrôle adéquat du distributeur et du service 
public sur lequel se base la Commission de régulation de 
l’électricité et du gaz pour exercer sa mission de contrôle 
conférée par la loi 02-01 en vue de conseiller  l’autorité 
concédante, représentée par le Ministre chargé de 
l’energie, sur le respect des engagements .

Le processus de concertation et d’échange mis en place 
avec les quatre sociétés de distribution dans le cadre de 
cette nouvelle organisation porte sur la mise à jour du 
patrimoine de chaque concession et la restitution de 
l’image de chacune, par année, en termes de moyens 
humains et matériels, d’ouvrages (réseau et postes) et 
de ressources mobilisées  pour la réalisation du service 
concédé.

Au terme du premier quinquennat, il y a eu un 
renforcement du processus de concertation déjà 
établi et qui a permis à la CReG d’évaluer l’évolution 
des concessions et l’état des lieux relatif à la qualité de 

l’alimentation en électricité et en gaz et à la performance 
du service concédé. Ce processus a également servi 
de base à l’élaboration de projections du quinquennat 
suivant (2016-2020). Il en ressort que les contraintes 
rencontrées, le plus souvent, sont liées notamment aux 
délais de raccordement et de réponses, coupures et 
qualité de la tension.

Ce nouveau dispositif génère des flux d’informations 
importants. Ainsi, une dynamique d’aménagement et 
de mise en adéquation de l’organisation au niveau des 
différents intervenants a  été engagée afin de mettre 
en œuvre le suivi de l’évolution de la qualité de service 
sur le territoire et pour cela la CReG a mis en place une 
plateforme informatique « Distribution », pour faciliter 
la gestion et le suivi périodique des réalisations par 
concession, notamment l’examen des plans d’engagement 
de la performance sur la base de 17  indicateurs, (09 
pour l’électricité et 08 pour le gaz), couvrant  les aspects 
commercial, financier, technique et de sécurité. 

Par ailleurs, ce  régime de concessions oblige les 
distributeurs à mettre en place un dispositif organisé 
pour la gestion et le traitement des réclamations des 
consommateurs pour une meilleure prise en charge de 
leurs attentes. Il constitue aujourd’hui le cadre devant 
porter le changement dans la gestion de l’activité de 
distribution de l’électricité et du gaz dans un objectif 
d’amélioration de la qualité de service public. 
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La Carothèque Centrale

Un patrimoine géologique à préserver   
L’idée de mettre en place une carothèque centrale a commencé à germer durant les années 1994-1995 
au sein du Centre de Recherche et Développement de Boumerdes (ex CRD). Il a fallu attendre  1998 pour 
que ce projet se concrétise par une décision d’implantation au niveau de la région de Hassi Messaoud et 
le dégagement, dans le cadre de l’investissement, d’un budget pour sa réalisation. 

opérationnelle depuis 2011 et s’étalant sur une 
superficie de 46579 m2, la carothèque centrale de 
Hassi Messaoud, réalisée conformément aux standards 
internationaux, dispose de 500.000 mètres de carottes 
appartenant à plus de 4500 puits, transférés depuis les 
sites de oued S’mar, Hassi Messaoud et In Amenas. elles 
sont rigoureusement  conservées et gérées en ce qu’elles 
représentent  un patrimoine géologique national et une 
référence essentielle en cas de besoin d’information.

Rattachée à la Division technologies et Développement, 
une structure de l’Activité exploration-Production 
de  Sonatrach, la carothèque centrale a pour missions 
principales de :

• centraliser, traiter et préserver tous les matériaux 
provenant des chantiers de forage pétrolier, 
notamment les  carottes et les déblais de forage 
(cuttings) ;

• mettre les carottes à la disposition des équipes 
de géologues en mission, pour leur permettre la 
description détaillée ainsi que l’échantillonnage 
à des fins d’études sédimentologiques, 
stratigraphiques et géochimiques ou de 
caractérisation pétrophysique et géomécanique ;

• entreposer et réglementer le stockage des 
carottes dans un souci de préservation et de 
conservation, selon les normes internationales 
admises ;

• standardiser les méthodes d’archivage et de 
classification des carottes du domaine pétrolier ;

• créer un fichier central national et mettre en 
place une banque de données du patrimoine 
archivistique des carottes avec une mise à 
niveau périodique en collaboration avec l’Agence 
ALNAft.
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Dotée d’importants moyens

Afin de conserver, de préserver et 
d’analyser les carottes, d’importants 
moyens humains et matériels  
de dernière technologie ont été 
mis en place. Ainsi une équipe 
de  techniciens dotée d’un savoir-
faire approprié pour le traitement 
de la carotte dès son arrivée sur 
site a été constituée. D’autre 
part une organisation adéquate 
et des moyens de conservation 
professionnels adaptés à l’archivage 
du patrimoine géologique a été 
pensée et elle s’articule autour 
d’un hangar de stockage de 
12.500 m2 réalisé en vue des 
attentes et des obligations de 
conservation et permettant 
d’accueillir, sur rayonnages, plus 
de 1.250.000 mètres linéaires ; de 
laboratoires d’analyse et ateliers 
de mesures pétrophysiques (dont 
la tâche principale est d’assurer un 

transfert rapide de l’information 
à l’opérateur afin de limiter le 
mouvement de la carotte) et 
de l’introduction de techniques 
d’analyse non destructives en 
utilisant des outils, tels que le 
Ct Scanning, le Sonic, le Multi 
sensor corp logging, la magnétique 
résonance imaging (ces techniques 
permettent d’obtenir des 
informations et certains paramètres 
sans recourir à la destruction des  
carottes).

Divers procédés et techniques ont 
été mis en place pour :

• la préparation de la carotte 
et l’analyse pétrographique 
au microscope optique ;

• la mesure de la perméabilité 
aux fins de reconstitution 
du profil de déplétion de 
pression ;

• l’analyse de la carotte par 

gamma ray spectral pour les 
besoins de calibration avec 
les logs diagraphiques ;

• le laboratoire d’imagerie de 
carottes et études sous 360° ;

• l’évaluation des propriétés 
pétrophysiques des roches 
(porosité et perméabilité) 
sous pression de 
confinement ;

• la mécanique des roches, 
évaluation des paramètres 
rhéologiques des roches.

Une Organisation adaptée

Pour répondre aux attentes de ses 
clients, la direction Laboratoires 
et Carothèque Centrale de 
Hassi Messaoud a adopté une 
organisation très flexible à savoir :

• un département carothèque 
chargé de la gestion de la 
carothèque et des analyses 
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de proximité ;

• un département roches 
réservoirs  chargé des 
analyses des profils sur 
carottes et la pétrophysique 
de routine ;

• un département analyses 
qui s’occupe des fluides 
(la composition, la 
contenance en polluants, 
les paramètres spécifiques 
tels que la contenance en 
soufre, en mercure ou en 
hydrocarbures).

Le processus de cheminement des 
carottes

Il va de la réception de la carotte 
des chantiers de forage avec fiches 
d’expédition à la préparation 
préliminaire de la carotte 
(pour permettre l’analyse des 
différents aspects lithologique, 
sédimentologique et structural 
par les géologues et les ingénieurs 

de réservoir) en passant par le 
slabbage à 1/3 à préserver  et les  
2/3 pour exploitation . Par la suite 
il y a prélèvement d’échantillons  
selon les procédés suivants :

• échantillonnage de 
plugs 1’’ pour mesures 
pétrophysiques ;

• prélèvement d’échantillons 
pour DRX ;

• échantillonnage pour 
confection de plaques 
minces ;

• échantillonnage de plugs 
1,5’’ pour mesures SCAL ;

• échantillonnage des argiles 
pour le projet «Shale gas» ; 

• échantillonnage de 
morceaux de carottes (full 
size) ;

• paraffinage des échantillons 
à préserver. Les autres 

actions consistent en la 
photographie à haute 
résolution LB, pour créer 
une deuxième database 
des carottes avec un album 
photos ; la photographie à 
haute résolution uV, pour 
contrôler les intervalles 
de carottes imprégnés 
d’hydrocarbures ;

la photographie sous 360° (Core 
Scan III), pour observer à très 
haute résolution (1000 dpi) la 
circonférence de la carotte en 2D 
et analyser en pendagemétrie 
les différents types de fractures 
des carottes réalisées sur « Core 
Scan III » avec le logiciel CoreBASe 
& fRACAfLoW, pour mieux 
comprendre le modèle structural 
et sédimentaire du réservoir et 
enfin pour  analyser les paramètres 
géotechniques . Il y a ensuite une 
tomographie à rayon X (Ct scanner), 
pour déterminer la variation de la 

➤➤➤



Revue algérienne de l’Énergie - n°09 - Mars - Avril 2016

Actualité
ActualitéActualité

Actualité
Actualité

Actualité

20 Revue algérienne de l’Énergie - n°09 - Mars - Avril 2016

Actualité
ActualitéActualité

Actualité
Actualité

Actualité

Qu’est ce qu’une carotte

C’est un échantillon extrait 
des formations géologiques 
profondes traversées lors du 
forage. elle est généralement 
composée de roches silico-
clastiques,  carbonatées et 
d’argiles et elle représente 
une source d’information 
inestimable. 

A travers ces valeurs 
intrinsèques, la carotte permet 
aux opérateurs de connaître le 
modèle du réservoir dans les 
premières phases d’exploration 
et de production mais elle 
permet également de simuler 
les processus de développement 
(fracturation hydraulique, 
récupération assistée ainsi que le 
choix du type de forage). 

La carotte est une source 
imprévisible d’informations  

Les données impossibles à 
extraire, dans un passé récent, 
sont obtenues très facilement 
aujourd’hui grâce à l’apport du 
développement technologique. 

Le meilleur exemple est 
l’ordovicien du bassin d’illizi 
et des réservoirs des bassins 
occidentaux. A partir des carottes 
conservées en 1970, la division 
technologies et Développement 
a repris ces carottes pour des 
analyses complémentaires ayant 
permis la réappréciation du 
potentiel pétrolier de ces régions 

densité et du  numéro atomique 
effectif (Zeff), pour reconstruire 
les images  en 3D, simuler les 
écoulements dynamiques, 
reconstruire le réseau poreux en 
3D et calculer les porosités et les 
saturations SW . enfin intervient 
la mesure du Gamma Ray de la 
Radioactivité naturelle sur  carottes 
(Potassium k, thorium th, uranium 
u et détermination de la lithologie) 
; la détermination du profil de 
perméabilité par une analyse rapide 
(pour avoir une vue qualitative sur 
la perméabilité des carottes avant 
d’élaborer le rapport final avec  les 
résultats quantitatifs validés). Ceci 
permettra une prise de décision 
rapide et ciblée et  donner, par la 
suite, l’aspect qualitatif des carottes. 
Plusieurs mesures interviennent en 
cours de processus à savoir :

- mesures pétrophysiques (Porosité 
totale, perméabilité à l’air et densité 
des grains) ;

- mesures pétrophysiques en 
conditions de fond (porosité et 
perméabilité sous pression de 
confinement de 800 à 9000 psi, 
avec des précisions de mesure de 
porosité qui vont de 0.02 cc à 25cc, 
et de perméabilité de 0.00005 Md 
à 5 Darcy), cet équipement étant 
conçu principalement pour les  
réservoirs compacts ;

- mesure de saturations (saturation 
en eau Sw avec méthode Dean-
Starck, saturation en eau, huile et 
gaz avec la méthode RetoRt),la 
saturation en eau Sw étant un 
paramètre indispensable pour le 
calcul des réserves en place.

A la fin de toutes les opérations de 
mesures et d’analyses sur les plugs 
et les carottes, ces dernières seront 
archivées.

Ainsi, La Direction Laboratoires 

et Carothèque Centrale (DLCC) 
représente une sorte  « de poste 
avancé » important de la Division 
technologies et Développement 
implanté dans l’environnement 
immédiat des opérationnels afin de 
les accompagner dans leur  prise de 
décision en réalisant des analyses 
de proximité dans les meilleurs 
délais.

Au-delà de ces offres, la DLCC 
représente la continuité naturelle 
du work-flow analytique  quand il 
s’agit de la réalisation de travaux 
spécifiques plus approfondis où les 
laboratoires du site de Boumerdès 
sont mis à contribution notamment 
quand il s’agit de la réalisation  
d’études de sédimentologie, 
stratigraphie et diagenèse 
des réservoirs pétroliers ; de 
caractérisation des roches mères 
de minéralogie ; de pétrophysique 
avancée  (SCAL) ; de récupération 
assistée ; de thermodynamique 
(PVt, flow assurance, etc…) ; 
de caractérisation des effluents 
produits et stabilisés ; de veille sur 
l’état des installations (eu égard, 
entre autres,  à la corrosion)  et enfin 
de l’impact sur l’environnement.

Par ailleurs, la préservation du 
patrimoine géologique ne saurait 
retrouver toute sa signification 
sans rapatrier un autre patrimoine 
géologique de l’Algérie, composé de 
carottes archivées au niveau de la 
carothèque de la compagnie total 
sise à Boussens (france). Le souhait 
des responsables de la DLCC est de 
récupérer ces carottes prélevées 
durant les années 50, au niveau 
des gisements de Hassi Messaoud, 
Hassi R’mel et In Aménas.
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Le Ministre de l’Energie, M. Salah Khebri a effectué les 26 et 27 mars une visite de travail dans les 
wilayas de Sétif et de Batna ou il s’est enquis des projets et des infrastructures.

Visite de travail et d’inspection des projets et 
infrastructures énergétiques  dans 
les Wilayas de Sétif et de Batna   

Monsieur Salah khebri, Ministre 
de l’energie, a effectué une visite 
d’inspection et de travail des 
infrastructures énergétiques à la wilaya 
de Sétif. La délégation ministérielle 
était composée de responsables du 
secteur,  de  Monsieur le Wali de Sétif  
et des autorités locales.

La visite a débuté par l’inspection 
du projet de grande envergure de 
réalisation de la centrale électrique 
en cycle combiné d’Ain Arnat d’une 
puissance globale nette de 1015 MW.

elle s’est poursuivie par  le lancement 
des travaux de raccordement en 
gaz naturel de  7300 foyers dans la 
commune d’Ain oulmane.  La mise en 
service de ce raccordement permettra  aux foyers de 
cinq agglomérations urbaines d’être reliés au réseau de 
gaz naturel et l’amélioration des conditions de vie des 
citoyens tout en relançant le développement local.

Il a ensuite procédé à la mise en service au réseau de 
gaz naturel de 900 foyers dans la localité de Djermane, 
commune d’el eulma.

Concernant la distribution des produits pétroliers et le 
gaz butane, Monsieur le Ministre a visité le centre de 
stockage de carburants de Naftal doté d’une capacité de 
stockage de 61000 m³.

La wilaya dispose de trois centres enfuteurs d’une 
capacité totale d’enfutage de  20000 B13 kg /jour dont 
deux situés à el eulma, et un autre à Bougaa. Ces centres  
permettent  de pallier à toute pénurie ou perturbation 
dans la distribution  de gaz butane et de satisfaire les  
besoins de la population de  cette wilaya et des régions  
limitrophes tout en assurant le confort et le bien-être du 
citoyen.

La visite a permis également de s’enquérir de l’état 
d’avancement du projet de réalisation du pipeline  de 

transport des produits pétroliers (el khroub-el eulma) et 
d’avoir un point sur le projet d’extension du centre d’une 
capacité de 60.000 m³ pour une autonomie à 30 jours.

Monsieur le Ministre de l’energie a ensuite entamé 
une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de 
Batna, accompagné de Monsieur le Wali de  Batna et de 
responsables du secteur.

Au cours de cette visite Monsieur le Ministre a inauguré, 
inspecté et lancé différents projets de son secteur 
notamment la mise en service de plusieurs distributions 
publiques de gaz inscrites au titre de la tranche 2 du 
programme quinquennal 2010-2014 dans plusieurs 
communes, l’inspection d’infrastructures d’électricité et 
des produits pétroliers.

Il a procédé à la mise en service de plusieurs distributions 
publiques de gaz inscrites au titre de la tranche 2 du 
programme quinquennal 2010-2014 dans les communes 
de Maâfa ( alimentation en gaz naturel de la localité de 
Maâfa pour 613 foyers et 212 foyers pour la localité de 
Moulia) et de Beni fedhala ( alimentation en gaz naturel 
de 230 foyers dans la localité de Beni fedhala).
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La visite a permis également de 
s’enquérir de l’état d’avancement des 
travaux de la centrale à turbines à Gaz 
d’Ain Djasser III d’une puissance globale 
de 277 MW , du projet de production et 
fourniture d’équipements et réalisation 
d’un complexe industriel «General 
electric Algeria turbine» (GeAt) situé 
dans la Commune d’Ain Yagout.

Ce projet, fruit d’un partenariat General 
electric-Sonelgaz  a été signé en 2014.

Il a ensuite procédé au lancement des 
travaux de réalisation du transformateur 
électrique 400/220 kV situé dans la 
commune de tazoult qui est destiné 
au renforcement du réseau national 
de transport d’énergie électrique et de 
la sécurité d’alimentation en énergie 
électrique dans la région est pour 
la  clientèle domestique, agricole et 
industrielle.

Ces différents projets permettront de renforcer et de 
sécuriser  l’alimentation en énergie électrique et en gaz 
naturel de la wilaya et de ses environs.

Plusieurs installations de distribution et de stockage de 
produits pétroliers ont été également visitées notamment 
le centre de stockage et de distribution des produits 
pétroliers et le centre d’enfûtage de GPL de  Naftal.

Ce centre de carburants dans la zone industrielle de 
Batna, dont la zone d’influence s’étend aux wilayas de  
khenchela et de Biskra, dispose d’une capacité totale de 
stockage de  40.000 m3 avec une autonomie de 20 jours.

Les visites ont également permis de rencontrer des 
opérateurs privés activant dans le secteur de l’énergie 
pour connaitre leurs activités et produits fabriqués 
qui pourraient faire l’objet de partenariats dans la 
perspective de développer le partenariat public-privé.

Au cours de cette visite, Monsieur le Ministre a mis 
l’accent sur la nécessité de l’intégration industrielle 
nationale dans tous les projets avec pour objectifs 
la fabrication locale, le transfert du savoir-faire, la 
formation des jeunes et la création d’emplois.

Il a également rappelé les efforts  consentis par l’etat 
pour améliorer les conditions de vie des citoyens et 
favoriser le développement économique et industriel 
local.
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L e Mardi 29 mars 2016, son excellence Monsieur 
Ibrahim Abdelaziz Assahlaoui, Ambassadeur de l’etat 

du Qatar à Alger.
Au cours de cette rencontre, les deux parties ont passé 
en revue l’état des relations bilatérales, qualifiées 
d’excellentes, entre les deux pays.

L’Ambassadeur a, à cette occasion, remis à M. le Ministre 
de l’energie l’invitation officielle pour participer à la 
réunion des Pays de l’oPeP-non oPeP programmée pour 
le 17 avril 2016 à Doha, que lui adresse le Ministre qatari 
de l’energie, Président en exercice de l’oPeP, Monsieur 
Mohammed Ben Salah Al Sada.

Les audiences accordées : 

L e lundi 07 mars 2016, au siège de son département 
ministériel, son excellence Monsieur Bernard eMIe, 

Ambassadeur de la République de france.
Les deux parties ont passé en revue l’état des relations 
de coopération et de partenariat entre les deux pays 
dans le domaine de l’énergie, notamment dans les 
domaines des hydrocarbures, les énergies renouvelables 
et la formation. 

M. le Ministre a présenté, à cette occasion, les grands 
axes du plan de développement du secteur notamment 
le programme national du développement des énergies 
renouvelables en invitant les entreprises françaises 
à être plus actives dans ce domaine et à initier des 
partenariats mutuellement bénéfiques avec les 
entreprises algériennes.

L e lundi 21 mars 2016, au siège de son département 
ministériel  son Excellence, Madame Isabelle RoY, 

Ambassadeur du Canada en Algérie.

Les entretiens ont porté sur le renforcement des 
relations de coopération et de partenariat entre l’Algérie 
et le Canada dans les domaines des hydrocarbures, de 
l’énergie, des énergies renouvelables et de la formation.

Le Ministre et l’Ambassadeur ont, au cours de cette 
rencontre, mis en relief les relations traditionnelles 

de coopération entre les deux pays dans le secteur 
des hydrocarbures et de l’énergie et ont convenu de 
réunir toutes les conditions devant permettre une 
redynamisation des relations de partenariat entre les 
entreprises des deux pays.

Dans ce cadre, les entreprises canadiennes sont 
appelées à participer aux programmes de rencontres 
de promotion qui seront organisés par le secteur et 
particulièrement au prochain appel à manifestation 
d’intérêt  pour la production d’énergie renouvelable.

Monsieur le ministre de l’Energie, M.Salah Khebri, a reçu plusieurs ambassadeurs accrédités à Alger. 
Au cours de ces audiences la coopération bilatérale a été au centre des discussions. C’est ainsi qu’au 
mois de février ,le ministre a reçu l’ambassadeur de Jordanie. Durant le mois de mars, le ministre a reçu 
successivement les ambassadeurs de France, du Canada et du Qatar.

Par ailleurs, le ministre a reçu le 29 février le Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie 
Atomique, M. Yukiya AMANO ainsi qu’une délégation de la CACI conduite par son Président, M. Mohamed 
Laid Benamor le 22 mars 2016.

L e jeudi 18 février 2016, son excellence, Monsieur 
Ahmad Jaradat, Ambassadeur du Royaume 

Hachémite de Jordanie.

Les deux parties ont passé en revue l’état des relations 
de coopération entre les deux pays dans le domaine de 
l’énergie.

L’Ambassadeur a, à cette occasion, insisté sur la 
concrétisation des actions de coopération identifiées 
par Sonatrach et une délégation de responsables de 
sociétés jordaniennes dans les domaines, notamment 
de l’approvisionnement de la Jordanie en GNL et GPL 

algériens et la distribution et le stockage des carburants 
en Jordanie.

Il a remis, également, une invitation à M. le Ministre pour 
participer au 2éme Sommet International sur l’energie, 
prévu à Amman les 16 et 17 mai 2016.

Pour sa part, M. le Ministre, tout en rappelant l’excellence 
des relations entre l’Algérie et la Jordanie, a souligné 
que les discussions entre Sonatrach et les responsables 
jordaniens étaient fructueuses et a souhaité la mise en 
œuvre, le plus tôt possible, des actions de coopération 
identifiées par les deux parties.

➤➤➤
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Le Ministre de l’Energie : 
reçoit le Directeur Général de l’AIEA Monsieur Yukiya AMANO

Reçoit, le 22 mars 2016, une délégation de la CACI conduite par son 
président monsieur Mohamed Laid Benamor

Le Ministre de l’energie, Monsieur 
Salah KHEBRI, a reçu lundi 29 février 
2016 au siège de son département 
ministériel, le Directeur Général de 
l’Agence Internationale de l’energie 
Atomique,  Monsieur Yukiya 
AMANO.

Les entretiens entre les deux parties 
ont porté sur l’examen de l’état 
de la coopération entre l’Algérie 
et l’Agence dans les domaines des 
utilisations de l’énergie nucléaire 
à des fins pacifiques notamment 
dans les domaines de la formation 
des formateurs. 

A cet effet, le Directeur Général de 
l’AIeA a relevé la bonne coopération 
existante entre les deux parties 
en exprimant la disponibilité de 
l’Agence à assister l’Algérie dans 
tous les domaines d’activités 

nucléaires à des fins pacifiques.

Il a invité, à cette occasion, M. le 
Ministre à participer  à la conférence 

ministérielle sur la sécurité 
nucléaire qui se tiendra à Vienne 
(Autriche), en décembre 2016.

M. le Ministre a présenté, à 
cette occasion, un exposé sur 
les projets de développement 
du secteur de l’énergie dans ses 
différents domaines d’activités 
(hydrocarbures, électricité et 
énergies renouvelables).

Il a invité les entreprises affiliées à 
la CACI a participer à cet ambitieux 
programme notamment dans 
les domaines de fabrication des 
pièces nécessaires à l’industrie des 
hydrocarbures et de l’électricité et 
des équipements pour la production 
des énergies renouvelables ainsi 
que la production des kits GPL 
pour l’opération de conversion des 

véhicules en GPL/C et en GNC.

Pour sa part, le Président de la 
Chambre a salué les grands efforts 
consentis par le secteur pour le 

développement de l’économie 
nationale en exprimant l’intérêt 
des membres de son organisation 
à participer activement dans ces 
efforts.

➤➤➤
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Plan moyen terme 2016-2020 du Groupe Sonlegaz

Des objectifs à réaliser à moindre coût   

Les plans opérationnels de 
l’ensemble des sociétés du 
Groupe Sonelgaz à moyen 
terme (2016-2020) constituent 
une déclinaison des objectifs 
stratégiques et tracent les 
objectifs à atteindre, les actions 
concrètes à entreprendre 
ainsi que les moyens humains 
et matériels à mobiliser. Les 
besoins d’investissement à 
l’horizon 2020 avoisineront 
2 377 Milliards de DA

Production d’électricité
La puissance installée globale de la production d’énergie 
électrique durant le moyen terme (2016-2020) passera 
de 17 636 MW fin 2015 à 33 778 MW en 2020, soit une 
progression annuelle moyenne de 13,9 %. Le programme 
de développement concerne la mise en service de 
plusieurs centrales électriques en cycle combiné et en 
turbines à gaz telles que celles de CC d’Ain Arnat, de 
Ras Djinet, et les centrales tG de Boutelilis, Boufarik et 
tilghemt. 

La Société Algérienne de Production de l’electricité (SPe), 
grâce aux cycles combinés prévus sur cette période, 
verra la puissance installée de son parc de production 
d’électricité passer de 11 728 MW à fin 2015 à 27 371 
MW à fin 2020, soit une puissance additionnelle installée 
de l’ordre de 15 640 MW, représentant une évolution 
moyenne annuelle de 18,5%. 

La société Sharikat kahraba oua taqat Moutadjadida 
(SktM) devra mettre en œuvre le programme enR, 
energies Renouvelables, (photovoltaïque et éolien) à 
partir de 2016. La progression annuelle moyenne de la 
puissance conventionnelle sera de 6,6% passant de 663 

MW en 2015 à 913 MW en 2020 et la puissance installée 
renouvelable sera de près de 355 MW.

Par ailleurs, la puissance à installer par les producteurs 
tiers connaitra une stabilité, à l’exception de la société 
Sharikat kahraba koudiet Draouch qui affiche une légère 
baisse.

Transport d’électricité
Le réseau de transport électricité passera de 27 348 
km en 2015 à 41 925 km à fin 2020, soit un taux 
d’accroissement moyen de 9%. Le nombre de postes 
quant à lui connaitra un taux d’accroissement moyen de 
12%, passant de 306 en 2015 à 538 à fin 2020.

Les principaux projets de renforcement consistent en 
la réalisation des dorsales 400 kV permettant à la fois 
l’évacuation des futures centrales de production ainsi 
que le réacheminement de l’énergie vers les centres de 
consommation. en matière de poste de transformation 
et d’évacuation des centrales, il est prévu la réalisation 
de postes 400/220 kV tels que ceux de Naama, Ain 
oussera, Berrahal, tolga, …etc. en matière de lignes 400 
kV, des dorsales reliant les postes 400/220 kV seront 
engagées. Citons entre autres : 

Centrale électrique à cycle combiné, puissance de 1015,121 mégawatts (MW), 
en construction à Ain Arnat a Sétif

➤➤➤
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• Lignes 400 kV reliant les postes Naama à Sidi Ali 
Boussidi et oued el Abtal 

• Lignes 400 kV reliant Ain oussera au postes Bir 
Ghbalou, Salah Bey, oued el Abtal et Laghouat 

• Lignes 400 kV reliant les centrales Ras Djinet et 
Ain Arnat au poste Akbou 

• Lignes 400 kV reliant la centrale de kais aux postes 
de tazoult, oglet ouled Mahboub et Biskra 

• Lignes 400 kV reliant la centrale d’oumache au 
poste tolga, touggourt et el oued. 

L’énergie transitée globale du réseau de transport 
électrique connaîtra, durant la période 2016-2020, 
une évolution annuelle moyenne de 9%, passant de 
64 226GWh en 2015 à 98 598 GWh à fin 2020.

Les taux de pertes de transport quant à eux diminueront 
annuellement en moyenne de 2% sur la période du 
PMte. Ces taux connaitront une stabilité à partir de 
l’année 2018 avec un taux de 3,7%.

Distribution d’électricité
La clientèle nouvelle basse tension connaitra un 
accroissement annuel moyen de 1,7% sur la période 
2016-2020, passant de 355 299 nouveaux clients à 
fin 2015 à 368 005 à fin 2020. Les prévisions d’apport 
abonnés moyenne tension sur la même période seront 
en évolution moyenne de 1,7 % annuellement, soit 
2 086 nouveaux clients à fin 2020. Pour la nouvelle 
clientèle haute tension, il est prévu la mise en service de 
14 clients en 2016, 13 en 2017, 11 en 2018, 3 en 2019 et 
1 client en 2020. La nouvelle clientèle globale s’élèvera 
à 370 092 clients à fin 2020 contre 339 618 clients en 
2015, soit une augmentation de 1,7 % annuellement. 
Ainsi, le nombre total de clients électricité atteindra 10 
198 082, soit une évolution moyenne de 3,9 % sur la 
période du PMte. 

Par ailleurs, les ventes d’électricité connaitront une 
évolution durant la période 2016-2020. Les ventes de la 
haute tension (Ht) connaitront la plus forte évolution, 
soit un taux annuel moyen de 9,7%, suivi par les 
ventes de la moyenne tension et la basse tension avec 
une évolution respective de 8,5% et 7,7%. Aussi, les 
prévisions des taux de pertes d’électricité, pour la même 
période, connaitront une amélioration avec un taux 
annuel moyen de 5,3%. 

Quant au réseau de distribution, la longueur 
prévisionnelle passera de 304 843 km en 2015 à 

389 543 km à fin 2020, ce qui correspond à un taux 
d’accroissement annuel moyen de 5%.

Activité Gaz

Le réseau de transport gaz atteindra 24 927 km à fin 2020, 
soit un taux d’accroissement annuel moyen de 7%. Ce 
développement concerne principalement la réalisation 
de gazoducs infrastructurels liés à l’approvisionnement 
en gaz naturel du marché national et des nouvelles 
centrales électriques. Aussi, le volume de transport de 
gaz passera-t-il de près de 40 Milliards m3 (Mm3) en 2015 
à 49 Mm3 à fin 2020, ce qui correspond à un taux annuel 
moyen de 7,3%.

en outre, les prévisions de la clientèle nouvelle basse 
pression connaitront un accroissement annuel moyen 
de 1,4% sur la période 2016-2020, soit 358 803 
nouveaux clients à fin 2020. De son côté, la nouvelle 
clientèle moyenne pression passera de 318 nouveaux 
clients en 2015 à 340 à fin 2020, soit un accroissement 
annuel moyen de 1,3 %. La nouvelle clientèle haute 
pression, quant à elle, connaitra une évolution avec la 
mise en service de 25 clients en 2016, de 17 en 2017, 
de 09 en 2018, de 04 en 2019 et de 04 en 2020. Ainsi, le 
nombre total de clients gaz atteindra 6 304 088 soit une 
évolution annuelle moyenne de 6,6% à fin 2020.

Les prévisions des ventes gaz toutes pressions 
confondues connaitront une évolution moyenne de 
7,6%, soit 18 855 millions de m3 à fin 2020. Les ventes 
haute pression connaitront la plus forte évolution sur 
la période, soit un taux de 8,2%, et ce notamment avec 
l’entrée en production du complexe Algerian Qatari 
Steel de Bellara. elles seront suivies par les ventes de 
la moyenne pression et la basse pression avec 8,1% et 
7,4% respectivement. Ainsi, les achats globaux de gaz, 
pour la même période, connaitront un accroissement 
moyen annuel de 6,8%, passant de 30  Mm3 en 2015 à 
44 Mm3 à fin 2020. 

Le réseau de distribution gaz des sociétés de distribution, 
quant à lui, passera de 82 291 km en 2015 à 123 677 km 
à fin 2020, ce qui correspond à un taux d’accroissement 
annuel moyen de 8,5% à l’horizon 2020.

➤➤➤
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Investissements Directs Etrangers (IDE) 
dans le secteur de l’énergie (2010-2015).  
Les investissements directs étrangers sont considérés comme un facteur de développement et de 
promotion de l’outil national de production. Ils constituent également un moyen pour acquérir la 
technologie, le savoir-faire, et contribuent également à la création d’emplois et à l’amélioration des 
capacités locales de gestion. 

Pour le cas de l’Algérie, l’Agence Nationale de 
Développement de Investissement (ANDI) a indiqué dans 
son bulletin trimestriel n°29 que les investissements ont 
enregistré une forte hausse en 2014. un afflux sensible 
des investissements en partenariat (IDe) avec les 
étrangers a été également observé durant cette année, 
montrant l’attractivité de l’Algérie.  

Ces résultats enregistrés découlent, selon toujours le 
même rapport, des actions engagées par l’etat pour 
l’amélioration du climat des affaires et la relance des 
activités de la sphère productive, confortée par les 

différentes mesures de facilitations, notamment dans le 
domaine foncier ainsi que par les actions en matière de 
dé-bureaucratisation et de réforme du secteur public.

toutefois et en dépit d’une progression des IDe en 
2014, ils restent inférieurs aux IDe des pays de la région, 
notamment le Maroc et l’egypte. 

Pour le secteur de l’énergie, les IDe ont connu en 2015 un 
accroissement  appréciable de (+45%) comparativement 
à 2014, pour s’établir à 2,3 milliards de uS$, comme 
indiqué ci-après.

Globalement, le montant cumulé des IDe a atteint près de 14 milliards uS$ sur la période 2010-2015, soit une moyenne 
de 2,3 milliards uS$ par an.
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Du graphe ci-dessus, il ressort que les cinq premiers pays représentent à eux seuls plus des deux tiers du total du flux 
entrant d’IDe (68%).

II- Répartition des flux d’IDE par zone géographique :
Par zone géographique, deux-tiers des IDe sont en provenance de l’europe, soit plus de 9,5 milliards uS$1, suivie par 
les pays de l’Amérique du Nord (2,6 milliards uS$) et enfin ceux de l’Asie pour un montant de 1,6 milliards uS$ (12%).

La part de la région Afrique & Moyen orient reste marginale à seulement 2% du total. 
1-y compris les IDe de la Russie

I- Répartition des IDE par pays :
La répartition des flux d’IDe par pays durant la période 2010-2015 indique que l’Italie est le premier investisseur avec 
un montant de 3,2 milliards uS$, soit 23% des entrées d’IDe, suivie par la Grande Bretagne (16%), les uSA (12%) , la 
Norvège (11%) et le Canada (7%).

➤➤➤
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1- Branche hydrocarbures :

Le montant des investissements directs étrangers de 
la branche hydrocarbures a atteint 13,9 milliards uS$ 

durant la période 2010-2015, dont une part de 83% pour 
le développement des gisements, suivie par l’exploration 
(15%) et seulement 2% pour le segment Aval.

III-  Répartition des IDE par branche d’activité :
Par branche d’activité, plus de 99% des IDe ont été réalisés dans la branche hydrocarbures. Le détail par branche 
d’activité est donné ci-après : 

a- Activité exploration :

La moyenne des flux des investissements directs 
étrangers dans l’activité d’exploration durant la période 
2010-2015, ont atteint 2,1 milliards uS$. Les sociétés 
britanniques occupent la première place avec une part 
de 28%, suivies par les compagnies espagnoles (12%), les 

compagnies russes, allemandes et chinoises disposent 
d’une part de 10% chacune. 

Ces cinq pays sont à l’origine de plus des deux tiers des 
IDe dans l’exploration. Le détail par pays est donné dans 
le graphe ci-dessous :

➤➤➤
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b- Activité développement : 

Dans l’activité « développement des gisements » le total 
des flux des IDe réalisés par les partenaires étrangères 
s’élèvent à 11,5 milliards uS$, dont 26% par la compagnie 
italienne eNI, suivie par les compagnies américaines et 

les sociétés anglaise et norvégienne avec une part de 
14% chacune et 8% pour les compagnies canadiennes.  

Le graphe ci-après, donne la répartition des IDe par pays  
dans le segment« Développement des gisements »:

c- Activité Aval :

Les flux des investissements directs étrangers dans le 
segment Aval ont atteint un total de 300 millions uS$ 
durant la période 2010-2015, orientés globalement vers 
le développement de l’industrie pétrochimique.

en effet, le programme lancé par le secteur pour le 
développement de la filière pétrochimique a retenu 
le partenariat comme option stratégique, pour la 
réalisation d’importants projets, à l’image des complexes 

d’AoA et de Sorfert2.

C’est ainsi que le complexe d’AoA a été réalisé en 
partenariat avec la société omanaise Suhail Bahwan 
et qui a mobilisé durant la période 2010-2015 un 
investissement de 259 millions uS$, tandis que celui de 
Sorfert, en partenariat avec la compagnie égyptienne 
orascom, a mobilisé un montant de 34 millions uS$ 
durant la même période, et enfin un projet  avec la 
compagnie allemande Linde avec  6 millions uS$.

2- Ces montants ne concernent que la période 2010-2015.

➤➤➤
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2- Branche Energie et dessalement d’eau de mer:

Les investissements directs étrangers dans cette 
branche d’activité ont atteint 112 millions uS$ entre 

2010 et 2015, soit une moyenne annuelle de 28 millions 
uS$. Ces investissements sont orientés surtout pour la 
réalisation de stations de dessalement d’eau de mer.

La tendance baissière des IDe de la branche énergie 
s’explique notamment par la quasi-finalisation du 
programme national de dessalement d’eau de mer, 
et ce suite à la mise en production de 10 stations 
de dessalement sur un total de 12 unités prévues 
dans le programme initial. Par pays, ces entrées 
d’investissements sont réparties comme suit :

• 46% sont réalisées par les compagnies espagnoles 
(BefeSA, GeIDA et INIMA/AQuALIA) pour la 
réalisation des stations de dessalement d’eau 
de mer de ténès, Honaine, Mostaganem et Cap 
Djinet; 

• 34% de ces investissements sont réalisés par la 

compagnie singapourienne  (HYfLuX) retenue 
pour la réalisation des unités de dessalement de 
Souk tlata et Magtaa;

• 19% du total d’investissement est issu de l’accord 
de partenariat entre Sonelgaz et la compagnie 
américaine Général electric Industriel pour la 
réalisation d’une usine de turbines à gaz; 

• 1% pour la compagnie canadienne (SNC Lavalin) 
dans la réalisation de la station de dessalement 
d’eau de mer de fouka, en partenariat avec la 
société espagnole Acciona Agua. 

Le graphe ci-après donne la répartition de ces IDe par 
pays.

➤➤➤
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en effet, l’année 2015 s’est distinguée par plusieurs 
réalisations importantes qui ont nécessité des efforts 
soutenus et des dépenses d’investissements de plus de 
588 milliards de DA. Ces réalisations ont été menées 
à terme et ce malgré les difficultés rencontrées en 
matière de mobilisation des financements ; ce qui a 
perturbé quelque peu le programme. Ces dépenses 
d’investissements sont proches de celles de l’année 2014 
(600 milliards de DA), exercice qui a connu, lui aussi, une 
évolution de 46% par rapport à 2013. Ceci renseigne sur 
la stabilisation des niveaux d’investissement et sur un 
retour progressif à la normale, après plusieurs années 
de labeur, en vue de répondre à un fort taux d’évolution 
de la demande. 

Activité électricité 
Ainsi, le bilan provisoire concernant le volet électricité 
fait ressortir une puissance installée de l’ordre de 
17 238 MW, répartie entre 11 258 MW pour la Société 
de Production d’electricité (SPe), 681 MW pour Sharikat 
kahraba oua takat Moutadjadida (SktM) ainsi que 5 298 
MW pour les producteurs tiers : soit un taux d’évolution 
de 8 % par rapport à 2014 (+ 1 281 MW).

La puissance maximale appelée (PMA) sur le Réseau 
Interconnecté Nord a connu, encore une fois, une 

hausse, atteignant 12 380 MW le 05 Août 2015 à 14h30, 
soit une augmentation de 13,3% par rapport à 2014 
(10 927 MW). Cette demande a pu être convenablement 
couverte grâce à la disponibilité de la production, dont 
une partie a été assurée par les groupes des nouvelles 
centrales mises en service en 2015. Il y a lieu de citer 
entre autres les centrales de tilghemt III (2x197 MW), de 
Hassi Messaoud (220 MW), Labreg (140 MW), Boufarik 
(40 MW), ouargla (40 MW), Msila (220 MW) et Sablette 
(40 MW). 

en outre, la production totale d’électricité, qui était de 
30 885 GWh en 2004, a atteint près de 64 309 GWh 
durant l’année 2015, soit une augmentation de 6,3% 
par rapport à 2014 (60 504 GWh). Cette production est 
répartie entre : 

- SPe avec 31 359 GWh en hausse de 23,6% par rapport 
à l’année 2014 (25378 GWh) ; 

- SktM dont la production a atteint 780 GWh en 2015 
contre 683 GWh en 2014, soit une hausse de 14,2% 
(près de 276 GWh en Diesel et 472 GWh en tG et 33 
GWh eNR ; 

- les producteurs tiers ont enregistré une production 
de 32 523 GWh durant l’année 2015, soit une baisse 

Chiffres clés Electricité et Gaz 2015 des Sociétés du Groupe Sonelgaz

Les principaux indices à la hausse    
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de 5,6% par rapport à l’année 2014 
(34 437 GWh), et ce en raison 
d’incidents notamment au niveau 
de la centrale de Hadjeret ennouss ; 

- la production des centrales 
hydrauliques, qui est modeste par 
rapport à la totalité de la production, 
est passée de près de 193 GWh en 
2014 à 145 GWh en 2015, soit une 
baisse de 24,5 %.

en matière de transport de 
l’électricité, 13 postes très haute 
et haute tension d’une puissance 
totale de 1 261 MVA et près de 3 365 
postes moyenne tension ont été 
mis sur le réseau ; ce qui a permis 
une amélioration substantielle de 
la continuité et de la qualité de 
service. Cette amélioration a été 
largement ressentie et appréciée 
par nos clients, particulièrement 
durant la période estivale. Ainsi, 
les ventes d’électricité ont atteint 
53 412 GWh en 2015, soit une 
croissance de l’ordre de 8,6% par 
rapport à l’année 2014 (49 192 
GWh).

Concernant le volet gaz, le bilan 
provisoire fait ressortir une 
hausse de tous les paramètres. La 

consommation intérieure a atteint 
près de 30 milliards de m3 (Mm3) 
contre près de 27 Mm3 en 2014, soit 
une augmentation de près de 11%. 
A ce propos, il convient de rappeler 
que d’énormes efforts ont été 
consentis par Sonelgaz depuis 2004 
dans ce domaine. en effet, le réseau 
de transport du gaz naturel était de 
5 162 km tandis que les réseaux de 
distribution étaient de près de 26 
000 km en cette période. en 2015, 
ils ont atteint respectivement plus 
de 16 000 km pour le réseau de 
transport et plus de 80 000 km 
pour les réseaux de distribution. 
Ainsi, sur la période 2005-2015, le 
Groupe Sonelgaz a réalisé plus de 
10 838 km de réseau de transport 
et plus de 54 000 km de réseaux de 
distribution de gaz naturel. en outre, 
la consommation de la clientèle 
(toutes pressions confondues), 
a enregistré 13 031 Mm3, en 
augmentation de 9,5% par rapport 
à l’année 2014 (11 900 Mm3). Cette 
croissance se répartit comme suit 
: la consommation de la clientèle 
basse pression a enregistré 8 768 
Mm3 contre 7 833 Mm3 en 2014, 
soit une hausse de 11,9% ; celle 
de la clientèle moyenne pression 

1 093 Mm3 contre 936 Mm3 en 
2014, soit une hausse de 13,5% ; et 
la clientèle industrielle, quant à elle, 
a enregistré une consommation de 
3 169 Mm3 en 2015 contre 3 103 
Mm3 en 2014, soit une hausse de 
2,1%. enfin, le transit de gaz naturel 
pour les autres utilisateurs (clients 
Sonatrach) a connu une hausse de 
30,5%, passant de 2 844 Mm3 en 
2014 à 3 710 Mm3 en 2015.

Les régions du sud du pays ont 
été renforcées en moyens de 
production. Ainsi, le réseau 
interconnecté de la région d’In 
Salah – Adrar - timimoune a été 
renforcé par la mise en service, 
en 2015, de 68 MW en turbines 
à Gaz Mobiles, à Zaouiat kounta. 

Les réseaux isolés du grand sud 
quant à eux ont connu, en 2015, 
la mise en service de groupes 
additionnels à Adrar, Béchar, 
Ghardaïa, Illizi, tamanrasset, 
Djanet et tindouf, totalisant 
256 MW, dont 3 MW en solaire 
photovoltaïque à Djanet.

➤➤➤
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5ème Symposium de l’Association de l’Industrie du Gaz

Le défi de la technologie et de l’innovation au 
centre des débats   

en effet dans un contexte de baisse 
des prix du baril caractérisé par 
une conjoncture économique 
mondiale morose, un marché 
pétrolier en surliquidités favorisé 
par le développement du schiste 
américain; les marchés du gaz 
naturel marquent le pas devant 
une offre surabondante en GNL et 
une stagnation de la demande de 
gaz qui entraine conséquemment 
les prix du gaz naturel à la baisse et 
partant  les rentrées de devises du 
pays. 

L’accroissement substantiel de la 
consommation du gaz naturel sur 
le marché national, ces dernières 
années, porté par la génération 
de l’électricité, le développement 
de la distribution publique du gaz 
naturel et des besoins des unités 
industrielles, est venu en déduction 
des quantités disponibles à 
l’exportation. 

Cet état des lieux impose une 
nouvelle approche stratégique et 
la reconsidération des objectifs 
initiaux en matière de production 
de gaz naturel, pour assurer 
une adéquation offre-demande 
et dégager des disponibilités à 
l’exportation afin de maintenir les 
parts de marchés de Sonatrach à 
l’international.
Un franc succès
C’est sous le thème de  «La 
technologie : moteur de 
développement des ressources 

gazières et de diversification des 
échanges et des usages» que l’AIG  
a choisi d’organiser cette rencontre 
qui a tenu ses promesses vu le 
nombre de participants et le niveau 
des débats entre les experts et les 
professionnels de l’industrie du gaz.

Lors de la séance inaugurale, les 
différents responsables du secteur 
qui se sont succédé à la tribune 
ont  abordé les questions cruciales 
d’actualité qui font débat entre les 
différents acteurs de l’industrie du 
gaz naturel.

Dans son discours d’ouverture, 
M. Salah khebri, ministre de 
l’energie a expressément souligné 
les fondements de l’analyse 
algérienne de la situation et de ses 
perspectives d’évolution à la faveur 
de la mise en œuvre de la politique 

énergétique nationale dont les 
grands axes avaient été rappelés 
par M. le Président de la République 
lors du Conseil restreint consacré 
à l’énergie et qu’il a présidé le 22 
février dernier. 

S’agissant du gaz naturel, le ministre 
a notamment déclaré :    

«(…) si  ses perspectives  à  long  
terme  sont  encourageantes,  le  gaz  
naturel  est  cependant  confronté  
à  de  grandes  incertitudes  
sur  le  court terme,  nées  du 
ralentissement  de  la croissance  
de  l’économie   mondiale,  de  la  
stagnation  de  la  demande  de  gaz 
et  du  sur-approvisionnement  du  
marché  notamment  en  GNL.» 

« Les  difficultés  du  gaz  naturel  
sont  aussi  le  résultat  de  politiques  

Le cinquième Symposium de l’AIG s’est déroulé à Alger du 16 au 18 février dernier autour du thème du 
rôle de la technologie dans le développement de l’industrie du gaz. Il a connu un franc succès. La qualité 
des intervenants et la conjoncture pétro gazière internationale n’y sont pas étrangères.

Ouverture des travaux de l’association de l’industrie du gaz
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énergétiques incohérentes 
dans certaines  régions.  A  titre  
d’exemple, dans  le  secteur  de 
l’électricité  en  europe, où la  
compétition  entre  combustibles  
est  basée  sur  les coûts  marginaux  
à  court  terme,  le  gaz  naturel 
est  défavorisé  par  rapport  aux 
énergies  renouvelables,  fortement  
subventionnées.  Il  est  même  
défavorisé  par rapport  au  charbon,  
bien  plus  polluant,  du  fait  d’un  
marché  du  carbone déficient.»

« une  autre  difficulté  trouve  
son  origine  dans  les  marchés  
pétroliers,  qui  font face,  comme  
vous  le  savez,  à  une  crise  
profonde,  née  en  partie  d’une 
situation  d’approvisionnement  
fortement  excédentaire.  Les  prix  
que  nous observons  aujourd’hui   
sont  déraisonnablement  bas.  Leurs  
conséquences négatives sur  les 
pays  exportateurs  sont connues.  
Ils sont une source d’instabilité  
et  de fragilité  pour  l’industrie  
pétrolière. »

« Ils  ont  un  effet  adverse  
sur  l’économie  mondiale,  car  
ils   accentuent  les  risques  
déflationnistes, boursiers  et  
financiers.» 
Le gaz : 63%  des  besoins 
énergétiques  du  pays
S’agissant de notre pays il relèvera 
qu’: « En  Algérie,  le  gaz  naturel  
joue  un  rôle  très  important.  Il 
contribue  à  satisfaire 63%  des  
besoins énergétiques  du  pays.  
Il  représente  environ  41%  de la  
production  primaire  commerciale  
d’hydrocarbures  et  52%  des  
exportations  en  volumes.  Ces  
chiffres  seraient  encore  plus  
élevés  si l’on  prenait  en  compte  
le GPL  et  le  condensat  associés  au  
gaz  naturel. » 

Le ministre de l’energie énumérera 
les actions à mettre œuvre dans 
le cadre de la feuille de route en 
précisant qu’: « au  niveau  des  
hydrocarbures,  nous  intensifierons  
davantage  l’effort d’exploration  
dans  les bassins  matures,  mais  
aussi  dans  les  bassins  faiblement  
explorés. »

« un  autre  objectif  prioritaire  et  
stratégique  est  l’amélioration  de  
la  récupération  au  niveau  des  
gisements  déjà en  exploitation ». 

« en  matière  de  valorisation  de  
nos  ressources  sur  les  marchés  
internationaux, les moyens  de  
flexibilité  dont  nous  disposons,  les  
gazoducs  transméditerranéens et  
les  unités  GNL,  nous  permettent  
d’atteindre  toutes  les grandes 
zones  de consommation. 

Cependant,  nul  ne  peut  ignorer  
que  les  coûts  associés  à  l’industrie  
du  gaz  seront  de  plus  en  plus 
élevés  à  l’avenir. » 

« Producteurs  et  acheteurs  
devront  nécessairement  continuer  
à  partager  les risques  et  

s’entendre  pour  le  développement  
harmonieux  de  l’industrie. 

La  conjoncture  baissière  des  prix 
que  nous  observons  actuellement  
sur  les marchés internationaux  
ne  doit  pas  nous  faire  douter  
de  l’utilité  des  contrats  de    
long  terme  et  encore moins  de  
l’indexation  des prix  du  gaz  sur  
les  produits pétroliers.  Nous  
restons  fermement  attachés  à  
l’architecture  institutionnelle  qui 
a  permis, pendant  plus  de  trois  
décennies,  de  développer  des  
systèmes d’approvisionnement  
gaziers stables  et  matures  avec  
nos  partenaires.  

Pour  ce  qui  est  de  la  consommation  
nationale  d’énergie,  elle  
augmente  à  un rythme  soutenu. 
L’accroissement  de  la  population,  
l’amélioration  du  niveau  de 
vie  de  nos  concitoyens  et  une  
croissance  économique  soutenue  
au  cours  des années  précédentes  
expliquent  cette évolution.»

« La consommation  de  gaz  naturel  
devrait  plus  que doubler,  de  même  

Allocution du Ministre de l’Energie devant les participants au Symposium de l’AIG.
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que celle des  produits  pétroliers.  
Ces  projections  d’accroissement  
de  la  consommation nationale  
d’énergie  nous  interpellent  et  
nous  engagent  à  poursuivre  nos     
efforts pour  la  transformation  
de  notre  mix énergétique  et  de  
nos  modes  de  consommation  
d’énergie. »

« Pour assurer la sécurité 
énergétique du pays sur le très 
long terme, nous devrons recourir 
au développement de toutes les 
sources d’énergie fossile et des 
énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétique. »

« La  promotion  des  énergies  
renouvelables  constitue  l’un  
des  axes majeurs de la politique 
énergétique du pays. Le programme 
national adopté l’année dernière 
prévoit la mise en place d’une 
capacité de  22.000 MW à l’horizon 
2030, ce qui donnera environ 27% 
de l’électricité  qui sera produite à 
partir des  renouvelables. une place 
importante est  accordée dans ce 
programme à l’exploitation des 
gisements d’efficacité  énergétique 
(…). »

Développer  toutes les 
sources d’énergie 
Auparavant, dans son discours de 
bienvenue, le vice-président de 
l’AIG, M. Abdelmadjid Attar, avait 
justifié le choix du thème de la 
technologie pour ce symposium en 
indiquant que « de l’avis de tout le 
monde, avoir des réserves n’est plus 
suffisant, car il faut aussi pouvoir 
les découvrir, les développer, les 
exploiter, au moindre coût avec des 
solutions novatrices, les valoriser, et 
les mettre sur le marché de façon 
compétitive, en tant que ressource 
énergétique propre» en ajoutant  
« Il est par conséquent très clair 

que ce défi ne peut être que celui 
de la technologie et l’innovation. 
et c’est en le relevant qu’on pourra 
mettre en œuvre une véritable 
transition énergétique à travers une 
mutation générale du modèle de 
consommation nationale».

Le PDG de Sonatrach, M. Amine 
Mazouzi qui est également 
Président de l’AIG a réaffirmé 
les ambitions du Groupe en 
indiquant que «SoNAtRACH est 
confiante dans les capacités de 
ses Ressources Humaines, à faire 
preuve d’initiatives et d’innovations 
pour relever les nombreux défis, 
et est résolue à tirer le meilleur 
avantage du progrès technologique, 
pour continuer à mobiliser et 
développer de nouvelles réserves 
en hydrocarbures, pour augmenter 
la production, et consolider ainsi 
sa position d’acteur majeur dans 
cette industrie» en ajoutant que 
«L’ Algérie est la première réserve 
de gaz naturel en Afrique et dans le 
Bassin méditerranéen. elle est aussi 

le premier fournisseur de gaz en 
Méditerranée et nous entendons le 
demeurer pour longtemps encore».

Le Président du Comité Algérien 
de l’energie et PDG de Sonelgaz, 
M.Noureddine Boutarfa a mis en 
exergue les efforts qui ont été 
déployés depuis plusieurs décennies 
pour mettre le gaz naturel à la 
disposition du citoyen et au service 
du développement de l’économie 
nationale. Il étayera son propos 
avec les performances enregistrées 
dans le développement des réseaux 
de transport du gaz qui sont passés 
de 575 km en 1968 à 18 000 km à 
fin 2015 ainsi que les réseaux de 
distribution qui sont passés de 1 
590 km en 1968 à 82 000 km à fin 
2015 qui alimentent aujourd’hui 
plus de 17 000 MW  de capacité 
installée en centrales électriques, 
217 clients Haute Pression, 5700 
clients Moyenne Pression et près 
de 4,6 millions de foyers.

A propos du gaz naturel, le premier 
responsable de Sonelgaz a indiqué 

Le vice Président de l’AIG, M. Abdelmadjid Attar
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que «quelques chiffres résument 
les investissements réalisés dans 
le domaine des infrastructures : 
en 1964, seules treize (13) localités 
étaient alimentées en gaz. A fin 
1997, ce sont 192 localités. A fin 
2015, ce sont plus de 1 716 localités 
réparties sur 1 141 communes sur 
les 1 541 du pays qui sont raccordées 
au réseau de distribution publique. 
C’est dire si nous pouvons nous 
féliciter du taux de pénétration du 
gaz en Algérie qui a atteint plus de 
59% en 2015 et de raccordement 
de 54%».
Assurer la sécurité 
énergetique sur le long 
terme
Pour sa part le ministre de l’industrie 
et des mines M. Abdesselam 
Bouchouareb dont l’allocution 
a été lue par un responsable de 
son département a indiqué que 
«l’industrie nationale, autant que 
l’université et la recherche, doit 
accompagner le développement 
du secteur de l’énergie autant 
par une dense couverture des 
besoins en sous-traitance que 
plus fondamentalement par un 
réel projet industriel visant à 
faire émerger des champions 
nationaux dans la fabrication 
d’équipements, l’ingénierie et les 
services» en ajoutant concernant 
le rôle moteur du secteur dans 
l’industrialisation que «de par le 
monde, l’amont gazier est riche 
d’un foisonnement d’entreprises 
industrielles qui, articulées à la 
recherche et l’ingénierie, font que 
le secteur énergétique entraine 
un développement industriel 
multiforme qui en retour le renforce 
et rend possible sa compétitivité. 
Nous ne devons plus être en reste 
de ces logiques normatives du 
secteur énergétique».

Selon ses organisateurs, le 

symposium a vu une grande 
participation avec près de 700 
personnes représentant les cadres 
et experts des Groupes Sonatrach 
et Sonelgaz, les universitaires 
et les chercheurs ainsi que les 
représentants des compagnies et 
entreprises partenaires. Près de 
90 communicants ont participé 
aux huit sessions de présentations 
orales, aux deux sessions de tables 
rondes et aux deux sessions Posters.

Les deux journées de travaux de 
cette rencontre ont constitué 
une vraie opportunité pour les 
professionnels nationaux et 
étrangers pour échanger sur leurs 
expériences respectives, dans un 
esprit de partage et de valorisation 
de la connaissance, capitalisée 
sur le terrain, dans les différents 
segments de la chaine gazière. Les 
travaux en atelier spécialisés ont 
parfaitement traduit l’engouement, 
l’enthousiasme et l’intérêt 
des professionnels autour de 
problématiques techniques pointues 
et des innovations technologiques 
récentes développées à l’échelle 

industrielle ou encore au stade de la 
recherche; qui augurent d’avancées 
futures certaines pour l’industrie du 
gaz.

Les points de vue d’éminents 
experts ont été confrontés  lors 
des tables rondes organisées en 
plénière autour des thèmes de la 
valorisation sur les marchés, et le 
partenariat et l’industrie nationale. 
Ces tables rondes ont retenu 
l’attention d’un auditoire avisé qui 
aura apprécié la qualité et le niveau 
des intervenants et particulièrement 
les éclairages apportés sur les 
tendances et la stratégie des 
acteurs de la scène gazière. D’autre 
part les axes de développement de 
l’industrie nationale à mettre en 
œuvre en appui  à un partenariat 
mutuellement bénéfique ont été 
appréciés de même qu’a été relevé 
à sa juste valeur  le transfert de 
technologie ainsi que l’innovation. 

Séance de clôture des travaux  de 5ème symposium du l’association de l’industrie du gaz
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organisés autour de pas moins 
de huit sessions de présentations 
orales, deux tables rondes, avec un 
key-note speaker et un modérateur 
chacune, deux sessions posters 
journalières, en mode électronique 
et  deux sessions plénières 
d’ouverture et de clôture de la 
manifestation, les communications 
et  débats ont porté sur des sujets 
techniques et d’intérêt pour 
l’industrie du Gaz.

La table ronde d’ouverture 
intitulée « fueling the futur » a été 
consacrée à la situation actuelle de 
la scène gazière, caractérisée par 
une baisse des prix du gaz, appelée à 
persister sur le moyen terme. Cette 
conjoncture est la conséquence 

du surplus de pétrole brut sur le 
marché et d’une surliquidité de 
GNL , sur les marchés, qui va venir 
d’Australie et des uSA.

M. Nordine Aït Laoussine, 
consultant international et ancien 
ministre algérien de l’energie, a 
affirmé que la compagnie pétrolière 
Sonatrach doit faire preuve de plus 
de  réactivité pour s’adapter aux 
changements que connaît le marché 
gazier, notamment en raison de 
l’arrivée de nouveaux producteurs. 
«Le marché gazier mondial connaît 
des changements auxquels il 
faudrait être attentif» a-t-il estimé. 
Selon lui, la compagnie doit opter 
pour « une politique commerciale 
plus adaptée à la nouvelle réalité ».

Les différents intervenants ont 
attiré l’attention sur le fait que cette 
situation peut mener à une guerre 
des parts de marché, une baisse des 
investissements dans l’industrie du 
gaz, une intensification de l’activité 
recherche et développement 
dans le non-conventionnel. La 
situation actuelle  devrait  aussi 
amener les compagnies gazières 
nationales à revoir leurs politiques 
commerciales. Il  a été spécifié 
qu’avec l’Accord issu de la CoP21, 
une décarbonisation de 
l’atmosphère se fera plus 
rapidement que prévu. Cela 
constitue un avantage pour la 
chaîne gazière à long terme.

Lors de cette table ronde, le 

5ème Symposium de l’Association de l’Industrie du Gaz

SESSIONS ET TABLES RONDES 
Le 5ème Symposium de l’Association de l’industrie et du gaz a constitué l’espace d’échange et de partage 
par excellence entre les professionnels et les experts, nationaux et étrangers.
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président de British Petroleum (BP) 
pour la région Afrique du Nord, 
Hesham Mekawi, a annoncé la 
volonté de sa compagnie de pousser 
encore plus loin sa coopération 
avec l’Algérie. Il a annoncé, à cet 
effet, l’engagement de BP à mettre 
ses équipements technologiques 
à la disposition de l’Algérie pour 
tirer le meilleur parti de l’énorme 
potentiel dont dispose le pays  «Il 
n’y a pas de doute sur le fait que 
la demande mondiale en énergie 
augmente à long terme et il s’agira 
de combler cette demande. L’Algérie 
a un potentiel important en gaz», 
a-t-il encore dit.

Les différentes sessions organisées 
en ateliers spécialisés ont abordé 
des problématiques techniques 
liées aux différents métiers des 
segments de la chaine gazière ainsi 
qu’aux métiers transverses.  

La première session intitulée 
«  progrès technologique dans 
l’amont gazier » a abordé deux 
thématiques, l’une traitant de la 
réduction  des incertitudes sur les 
potentiels et la formation de couches 
des réservoirs en combinant les 
mesures de la porosité et de la 
vitesse de propagation du fluide 
et la résistivité de la roche sur des 
forages existants. L’intérêt de cette 
méthode réside dans le fait qu’elle 
ne nécessite aucun investissement 
supplémentaire et se base sur les 
données existantes. Quant à la 
seconde thématique, elle dénombre 
les plans de la stratigraphie et de 
la sédimentologie qui permettent 
d’expliquer la variété des formations 
des couches rocheuses du Sahara, 
en rapport avec la présence ou non 
d’un potentiel en hydrocarbures.

La deuxième session intitulée 

« technologie de transport et de 
transformation du gaz » a abordé 
des sujets qui sont d’actualité pour 
les opérateurs gaziers, tels que le 
comptage et l’évaporation du GNL 
(Boil-off). 

Les orateurs ont proposé 
des solutions, notamment le 
« Comptage thermique ».

un autre aspect complémentaire 
a été présenté à savoir l’utilisation 
des techniques liées à la protection 
cathodique en vue de détecter 
d’éventuels défauts de corrosion 
externe ou de revêtement de 
canalisations ne pouvant pas être 
inspectés par des outils intelligents.

La troisième session dédiée au 
« progrès technologique dans 
l’amont gazier » a porté sur deux 
principaux thèmes qui ont pour 
finalité d’optimiser l’utilisation 
du gaz lift au niveau de l’anneau 
d’huile de Hassi R’Mel sur la 
base d’une complétion type par 
injection simultanée d’eau douce 
pour éliminer les dépôts de sel et 
de gaz afin d’alléger la colonne et 
permettre une production optimale 

des puits.

Il a aussi été question de la  gestion 
de l’eau dans les opérations de 
pétrole et de gaz (y compris pour les 
Shale) l’objectif étant  la réduction 
drastique des coûts d’opérations et 
de transport de l’eau douce dans 
les opérations de fracturation. 
Il s’agit d’une élimination de 
l’utilisation de l’eau douce et 
la réutilisation de l’eau salée 
contenant les produits chimiques 
de fracturation entrainant ainsi une 
baisse importante dans les coûts 
opératoires. Il a été  fortement 
recommandé d’accorder une 
attention particulière concernant le 
Shale gas quant à  la gestion aussi 
bien de l’eau, lors des opérations 
de fracturation, que des aspects 
environnementaux. 

La nécessité  d’une stratégie de 
communication transparente a été 
abordée.

La quatrième session a vu une 
participation marquée des 
partenaires étrangers pour traiter 
du thème des « technologies et 
innovation », le premier orateur 

➤➤➤
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représentant de la compagnie 
BP a émis des recommandations 
pour une évaluation efficace des 
complétions de puits horizontaux 
dans les premiers stades de 
développement des plays non 
conventionnels. une étude 
comparative entre les complétions 
standards et améliorées, 
appliquées à la zone pétrolière 
d’eagle ford (uSA) a été présentée. 
Il a été constaté que le programme 
d’optimisation « shale complétion » 
permet d’augmenter la production 
d’environ 30%.

Le communicant  de Baker Hughes 
a proposé quant à lui la méthode 
«DeclineShift ™» pour stimuler 
la récupération et diminuer 
rapidement et efficacement les 
coûts d’exploitation. Ce processus 
se concentre sur les trois domaines 
principaux d’augmentation de 
la valeur d’un actif : optimiser le 
débit d’hydrocarbures des puits 
existants, maximiser les recettes 
de production et augmenter 
les ressources économiquement 
récupérables. 

L’orateur de Halliburton a présenté 
des options technologiques de 
fracturation à plusieurs étages et les 
paramètres qui peuvent être utilisés 
pour l’optimisation de puits multi-
étages. L’objectif de ces méthodes 
est de fournir des puits à moindre 
coût dans les réservoirs classiques.  

Pour clore cette session, le 
représentant de Sonelgaz, 
spécialiste du domaine des 
télécoms, a exposé une solution 
de sécurité globale, basée sur 
une nouvelle topologie du réseau 
de télécommunication «Smart 
Network». 

On peut retenir des interventions 

de la cinquième session, consacrée 
au thème « marché et valorisation 
du gaz » que ce dernier a connu 
en Algérie un développement 
important en termes de savoir-faire 
et de large accès des populations 
grâce aux efforts continus et 
soutenus de l’etat. Les avantages 
du gaz naturel, notamment en 
tant que combustible propre, 
lui confèrent une place de choix 
pour le développement de ses 
usages  domestique, commercial et 
industriel.

Le marché des unités flottantes 
de regazéification et de stockage 
(fSRu) est en croissance 
permanente en raison des multiples 
avantages offerts liés à sa flexibilité 
et sa rapidité de mise en œuvre, par 
rapport aux terminaux onshore. La 
moitié des terminaux de réception 
en ont été dotés en 2015. Les 
incertitudes liées à la demande 
induisent un besoin de flexibilité 
important qui contribue à son 
développement. 

Le gaz naturel offre aussi 
des avantages qui le rendent 
compatible avec le développement 

durable en europe, mais fait 
face à des contraintes pour 
atteindre son vrai potentiel. Cela 
est vrai particulièrement dans 
la génération électrique, et en 
raison des politiques énergétiques 
déployées en europe, en matière 
de développement de nouvelles 
formes d’énergie.

Il a été précisé que le GNL américain 
ne constitue pas une alternative bon 
marché pour les consommateurs 
européens, notamment dans un 
contexte de prix bas de l’énergie.

Le « rôle des assurances dans 
l’industrie du gaz » a été le sujet 
des débats de la sixième session. 
Il a été fortement recommandé de 
mettre en place un processus de risk-
management dans la chaine gazière 
et ce pour identifier les risques, les 
évaluer et les cartographier. Il s’agit 
de réduire les risques en prenant 
les mesures nécessaires en matière 
de prévention et de protection des 
sites industriels et de financer ces 
risques au moyen d’une rétention 
optimale et d’un transfert judicieux 
vers l’assurance et la réassurance. Il 
a été conclu que l’objectif  principal 

➤➤➤
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du processus à mettre en place est 
de s’assurer que les risques soient 
identifiés et pris en charge dès 
l’initiation du projet.

Sous le titre « métiers transverses 
au service de l’industrie du 
gaz », la  septième session a permis 
d’expliciter l’apport des métiers 
transverses aux métiers de base de 
l’industrie du gaz. L’importance de 
nouvelles approches en utilisant 
l’outil statistique et le calcul de 
probabilité dans la gestion de 
l’intégrité des pipelines a été 
soulignée. C’est une approche 
nouvelle qui mérite d’être 
développée dans l’industrie du gaz, 
forte utilisatrice de gazoducs.

Il a aussi été question de 
la notoriété et l’image de 
l’entreprise dans un monde où 
la communication, à travers les 
réseaux sociaux, est devenue 
prépondérante. Il faut dorénavant 
intégrer la communication de crise 
comme un élément structurel 
de la communication globale de 
l’entreprise. 

L’uIG réalise actuellement 
une large étude relative aux 
Ressources Humaines en termes de 
développement, de promotion et 
de fidélisation des compétences. 

La capitalisation et le transfert 
de savoir-faire dans l’industrie du 
gaz ont besoin d’être formalisés. 
Des démarches novatrices et des 
mécanismes de valorisation et de 
préservation des savoirs et savoir-
faire métiers ont également été 
proposés.

Les présentations de la huitième et 
dernière session intitulée « gestion 
des risques liés à l’utilisation du 
gaz » ont été essentiellement axées 
sur la gestion  des risques liés à 

l’utilisation du gaz.

Des méthodes d’évaluation de 
risque applicables aux installations 
gazières ont été exposées et 
notamment les structures 
de stockage du GNL. Il a été 
présenté  un cas réel relatif à un 
réservoir de stockage désaffecté 
en rapport avec le processus 
de son décommissionning et sa 
conservation, au regard des risques 
environnementaux. 

Il a été question d’un nouveau 
modèle d’évaluation de risque pour 
les canalisations de transport de gaz 
à haute pression (60 bars et plus), 
en ligne. Ce modèle est basé sur 
la collecte de données spécifiques 
qui alimentent un applicatif 
informatique permettant de les 
interpréter et d’identifier en temps 
réel les endroits objets de risques 
d’endommagement du gazoduc.

Des éléments techniques et 
économiques entourant l’activité 
Vetting ont été présentés. Ces 
derniers sont actuellement 
appliqués par  la majorité des 
sociétés pétrolières aux navires 
transportant leurs cargaisons 
d’hydrocarbures, ou en escale dans 
leurs terminaux de chargement ou 
de réception. Ces éléments  ont 
été présentés et débattus dans la 
perspective de les intégrer dans les 
pratiques de Sonatrach.

A la fin de cette session, il a 
été question des bénéfices  de 
l’utilisation de l’hydrogène comme 
carburant en ces temps de mix-
énergétique, vu ses qualités 
non polluantes et ses propriétés 
physiques et surtout l’abondance 
des sources qui permettent sa 
production.

Enfin, la seconde table ronde 

de clôture réservée au thème 
du « partenariat et intégration 
nationale » a porté essentiellement 
sur la stratégie industrielle de 
l’Algérie. Les panélistes ont 
établi un diagnostic et abordé la 
capitalisation, les  enjeux et la 
politique de partenariat véhiculée 
par cette stratégie.

Des discussions ont été engagées 
quant à la capitalisation des 
expériences dans l’industrie gazière 
et comment, grâce à elle, soutenir 
la stratégie d’intégration nationale 
en tant qu’axe de la stratégie 
industrielle.

Par ailleurs, la question du 
développement d’une sous-
traitance nationale à forte 
intégration technologique a été 
soulevée. Les intervenants ont 
explicité la problématique et 
les solutions qui peuvent être 
apportées.

Les débats se sont orientés vers la 
thématique du partenariat pour 
l’implémentation réelle d’une 
intégration nationale.

L’objectif à travers cette table 
ronde a été de susciter une 
réflexion et de déterminer les 
meilleurs voies et moyens pour la 
contribution de l’industrie gazière 
au développement de la sous-
traitance. La teneur des débats et 
la qualité du diagnostic ont montré 
que l’objectif a été largement  
atteint.

Pour conclure cette table ronde, 
les panélistes ont recommandé 
d’organiser  sur le court terme des  
rencontres entre les opérateurs 
publics et privés pour traiter du sujet 
du partenariat  dans le domaine de 
la sous-traitance.
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A partir de constats faits 
sur la méthodologie de 
comptage des volumes 
de pétrole produits 
à la tête de puits et 
stockés dans les bacs, 
aussi bien, pour les 
gisements opérés par 
Sonatrach en association 
avec des compagnies 
internationales que sur 
les gisements opérés 
par Sonatrach seule ; 
comme celui de Hassi 
Messaoud par exemple, 
l’auteur a engagé 
une réflexion sur la 
possibilité d’adopter une 
nouvelle technologie 

susceptible d’augmenter la précision des comptages et 
celle des volumes à répartir entre les associés.   

L’auteur  a remarqué que la compagnie nationale 
partageait sa production avec des partenaires étrangers 
dans le cas de groupements de sociétés sur la base d’une 
technologie de comptage proposée par les compagnies 
associées  souvent sans  proposer d’alternative propre.

Par ailleurs, s’agissant du comptage de la production 
de Hassi-Messaoud, une problématique particulière se 
posait  d’une manière récurrente chaque été.

Il s’agit de la tVR qui provoque une différence  sur la 
quantité de pétrole aux différents puits et celle mesurée 
au niveau des bacs de stockage. 

De ces deux observations, l’auteur a lancé les deux 
projets suivants :

• une étude technico économique comparative 
des différents compteurs utilisés par Sonatrach 
et ses partenaires étrangers ;

• un projet d’utilisation de compteurs thermiques. 

Pour le premier travail, il a été mené une étude 
comparative technique et économique sur les 
différentes technologies des compteurs en comparant 
leur efficacité respective du point de vue précision, 
maintenance, conditions d’installation …etc, pour 

ensuite voir le coté économique depuis l’achat jusqu’à  
leurs coûts d’exploitation.  

Ceci a permis de conclure qu’une technologie particulière 
était largement utilisée et qu’elle  correspondait certes  
au choix optimal, mais également qu’il y en avait une 
autre qui pouvait   être aussi performante  dont il  reste à 
vérifier les conclusions avec plus de précision sur la base 
des chiffres de coûts plus officiels.

Le deuxième travail est original car il  a permis d’établir  
une nouvelle procédure basée sur la différence de 
température pour mesurer les débits. Il faut savoir que 
toutes les autres technologies de comptage sont basées 
sur la différence de vitesse ou de pression, et donc ils 
ne tiennent pas compte systématiquement de l’effet de 
température ou alors indirectement par correction, ce 
qui peut altérer la précision de calcul. 

La nouvelle technique qui a été utilisée est appelée 
compteurs thermiques. 

Ces derniers  ont été jusqu’ici utilisés  pour des 
applications à faible débit et maintenant, ils peuvent 
être exploités dans l’industrie pétrolière à grand débit. 

La théorie qui est à la base de cette technique, c’est la loi 
de king, à laquelle le projet a eu recours   pour  élaborer 
son  modèle mathématique. 

La résolution  des équations non linéaires via un 
programme informatique, sous Matlab, a permis 
d’obtenir des résultats numériques qui ont été validés 
avec les données opérationnelles du champ de 
Groupement tin fouyé tabenkort. 

Ces premiers résultats  sont très probants. Il reste au 
projet d’études à les affiner  davantage en travaillant sur 
la composition du gaz et du pétrole brut d’autres régions 
de production. 

La prochaine étape des travaux qui est déjà engagée 
consiste en la réalisation en laboratoire, d’un dispositif 
expérimental dont les résultats seront comparés avec 
ceux des principaux fournisseurs avant de passer, en cas 
de conclusions probantes, à l’étape industrielle. 

Bien sûr, l’accompagnement par  l’oNML (office National 
de la Métrologie Légale) et les services de douanes sont 
essentiels pour la validation définitive de ce compteur 
thermique  fabriqué en Algérie.

Communication de monsieur Ahmed HADJADJ primée au 5ème symposium de l’AIG
Proposition d’un système optimal pour le comptage 

transactionnel des hydrocarbures
- Résumé -

Dr Ahmed HADJADJ, 
Maitre de conférences à 
la Faculté de Chimie et 
des Hydrocarbures de 

l’Université de Boumerdès
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La communication poster primée au 5ème symposium de l’AIG

Propagation d’une fissure semi-elliptique dans un 
cordon de soudure d’un système de canalisation GNL
Thème : Gestion de l’intégrité des réseaux de transport et distribution

GUET Mohammed El Amine  : Ingénieur métallurgiste, 
SAID Dalila : Ingénieure chargée du suivi et de la mise en œuvre 
des actions de l’audit de production

Sonatrach / Activité Liquéfaction Raffinage Pétrochimie

INTRODUCTION
un déplacement important de 480du collecteur de 
GNL a été signalé au cours d’un audit des installations 
de production. Ayant réalisé, en première partie,  une 
analyse élastoplastique sur le point le plus critique à savoir 
le raccord té où les contraintes sont plus élevées que 
les limites admissibles selon ASMe B31.3,  localisant  les 
contraintes maximales dans la zone « Cordon de soudure ».

Sous l’effet du chargement, les cordons de soudure sont 
considérés comme une zone favorable pour la propagation 
des fissures. Afin d’assurer la sécurité des installations sous 
pression, il est essentiel de déterminer l’évolution de ces 
fissures.

La deuxième partie de notre étude vise à confirmer 
la propagation plane d’une fissure en observant le 
déplacement du fond de fissure lors de la propagation, 
sous les mêmes charges et à mettre en jeu un pavé avec 
une fissure semi-elliptique plane, soumise à des moments.

une fissure semi-elliptique sur le joint de soudure a été 
modélisée et étudiée (simulation numérique par ANSYS), 
selon la méthode des éléments finis. 

ETAPE I : Analyse élastoplastique
L’étude élastoplastique, vérifie si le raccord té pouvait être 
qualifié en utilisant des règles fondées sur les contraintes.

L’objectif de l’évaluation des contraintes du système 
de canalisations GNL déplacé est d’examiner l’effet du 
déplacement et de suggérer les modifications nécessaires 
pour atténuer l’effet de ce déplacement.

Afin de réaliser  cette analyse élastoplastique, nous suivons 
les étapes suivantes :

1- Identification du système d’analyse 
Le système d’analyse est une structure statique.

2- Introduction des données matériaux
Acier inoxydable Austénitique AStM A312tP304.

Composition chimique
C % Mn% P% S% Si% Cr% Ni%
0.08 2 0.045 0.030 ≤ 1 18-20 8-11

Propriétés mécaniques Métal d’Apport
Résistance à la traction Résistance à la flexion

eR 308
515 MPa 205 MPa

3-Conception de la géométrie  
Le raccord té, avec les réducteurs et la conduite droite, a 
été modélisé dans le logiciel ANSYS- Design Modeler. une 
longueur suffisante de conduite a été considérée pour 
modéliser les conditions aux limites, qui sont éloignées de 
la zone de discontinuité. Ceci visait à éviter toute interaction 
de l’effet des conditions aux limites sur les contraintes au 
niveau de la discontinuité.
4- Modélisation et Maillage 
Nous avons opté dans cette pratique pour un maillage 
triangulaire au lieu d’un maillage automatique, car c’est une 
méthode génératrice du maillage d’éventuelles fissures en 
faisant appel à ANSYS-Mechanical via le tableau de bord 
ANSYS-Workbench.
5- Configuration /conditions aux limites 
Application du moment extérieur calculé à partir de 
l’analyse des contraintes du système de canalisations déjà 
faite l’auditeur des installations de production en utilisant 
le logiciel CAeSAR II. 
Les moments étant sur l’axe CAeSAR II sont convertis 
au modèle axial ANSYS et appliqués dans le modèle à 
éléments finis. 
La pression interne du fluide a été aussi prise en 
considération.
6- Résultats
Les résultats obtenus sous formes des iso-contraintes 
définissant la contrainte de Von Mises dans chaque zone. 
Ce champ  de distribution de contrainte équivalente est 
représenté par une carte de couleur déterminant les zones 
élastiques et les zones de déformation plastique. Ces 
dernières se localisent au niveau des joints de soudure.

➤➤➤
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Figure II - Position des contraintes 
de Von-mises max (Zone A).

Figure II - Position des contraintes 
Von-mises max (Zone B).

Figure III - Variation de la contrainte maximale en 
fonction de la pression interne

La contrainte principale maximale illustrée à la figure III  a 
été calculée pour les points A et  B, comme indiqué aux 
figures I et II. À partir de la figure ci-dessus, il est clair que 
la contrainte au point B dépasse la limite de 5 % pour le cas 
de figure où les moments externes agissent seuls. Pour le 
point A, la contrainte due au moment est inférieure à 5 %, 
et donc, le raccord té peut supporter la pression à ce point. 

CONCLUSION I :
Il a été démontré que le raccord té avait subi une contrainte 
dépassant une limite de sécurité de 5 % en raison du 
déplacement de 480mm.

Les moments agissant sur le raccord té selon les résultats 
de l’analyse des contraintes de la conduite ont été appliqués 
dans le modèle feM (éléments finis). 

La pression augmente graduellement jusqu’à 5 % de 
déformation plastique causant, normalement, une 
défaillance. or, il n’y a pas eu apparition de fissure.

La raison probable de l’absence de défaillance du raccord 
té pourrait être une pression d’exploitation plus faible 
couplée au soulagement des contraintes secondaires 
(causé par les moments dus à l’important déplacement) 
par déformation plastique locale.

ETAPE II : Propagation de la fissure
Il a été démontré lors de l’analyse élastoplastique que sous  
l’effet du chargement, les cordons de soudure peuvent être 
sujet d’éventuelles fissures d’où la nécessité  de déterminer 
l’évolution de ces fissures.

Afin de confirmer la propagation plane d’une fissure en 
observant son fond de déplacement, sous les mêmes 
charges, une fissure semi-elliptique  plane sur le joint de 
soudure, précisément dans la « zone B » sous contrainte 
maximale a été modélisée tout en gardant le système sous 
les premières charges.

Figure 10 : Maillage Script de la fissure (mailles 
quadratiques à bords droits )

➤➤➤



Revue algérienne de l’Énergie - n°09 - Mars - Avril 2016

Dossier
DossierDossier

Dossier
Dossier

Dossier

Revue algérienne de l’Énergie - n°09 - Mars - Avril 2016

Dossier
DossierDossier

Dossier
Dossier

Dossier

47

Résultats & Interprétations

 Figure V - Evolution de la fissure en SIFS [K1,2 et 3]

Nous remarquons que le champ de propagation de fissure 
se situe aux extrémités de la fissure.

Afin d’avoir une meilleure analyse de la propagation de la 
fissure dans les modes I et II, nous avons utilisé le outPut 
de l’ANSYS Mechanical comme INPut à matlab. 

Les résultats obtenus sont la variation du facteur d’intensité 
de contrainte pour les modes I et II, le Delta k, et le nombre 
de cycle en fonction de la longueur de la fissure.

Figure VI - Variation du facteur d’intensité de contrainte, 
∆K et nombre de cycle en 

fonction de la longueur de la fissure]

D’après les résultats obtenus, nous avons constaté que 
pour le même facteur d’intensité de contrainte équivalent, 
le niveau de chargement est plus élevé pour propager la 

fissure, lorsque l’on se rapproche du mode II pur.

Dans notre cas où la fissure est parallèle au cordon de 
soudure, et ayant un chargement en mode I pur, la fissure 
se propage le long de l’axe de la fissure. Les contraintes 
résiduelles de soudage sont en compression diminuant la 
vitesse de progression de fissure. 

en revanche, cet effet est très faible au moment où la 
fissure se propage loin de la zone de soudure à l’instar 
du chargement en mode mixte. Le cordon de soudure a 
alors peu d’influence sur la direction de la propagation de 
fissure. 

en conclusion, pour une fissure sous chargement de fatigue 
à grand nombre de cycles, l’amplitude du chargement 
appliqué est faible, la fissure se propage alors dans un 
milieu de plasticité confinée.
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Sonatrach-Amec Foster Wheeler
Contrat pour la réalisation des 
études d’ingénierie de trois 
raffineries
Sonatrach a procédé le 07 mars 2016 à la signature 
d’un contrat avec la société américaine Amec foster 
Wheeler sur la réalisation des études d’ingénierie pour 
la réalisation de trois raffineries à Hassi Messaoud, 
tiaret et Biskra.

D’une durée de 15 mois, ce contrat  est la première 
étape d’un programme pour le traitement annuel de 
05 millions de brut pour la production de carburants 
(essences, gasoil), de GPL et de bitumes. A l’occasion de 
la signature du contrat, le Président Directeur Général 
de Sonatrach M. Mazouzi, a annoncé, pour la fin du 
mois, la signature de contrats dans l’amont pétrolier.

Confirmation du potentiel 
hydrocarbures de  Hassi Bir 
Rekaiz
Le groupe Sonatrach et ses partenaires thaïlandais 
(PtteP) et chinois (CNooC) ont annoncé le 22 mars 
2016 avoir réalisé le forage du puits Rhourde ez Zita-1 
bis (ReZ-1 bis), souscrit au titre de la campagne de forage 
de la 3ème phase de recherche du contrat Hassi Bir Rekaiz.

Le puits ReZ-1-bis, qui a atteint la profondeur finale de 
4.037 mètres, a produit 40,7m3/h  d’huile à partir du 
réservoir trias Argileux Gréseux Inférieur (tAGI) et 2 m3 

/h d’huile à partir du réservoir ordovicien.

Les résultats de ce puits, rajoutés à ceux déjà enregistrés 
durant la campagne de forage d’exploration, qui a 
commencé fin 2011, viennent confirmer le potentiel 
« important » du périmètre de Hassi Bir Rekaiz.

Dans le cadre de ce contrat, Sonatrach est partenaire 
à hauteur de 51% avec CNooC à 24,5% et PtteP, en 
charge de l’operating durant la phase de recherche,  à  
concurrence de 24,5% également.

ABB remporte un contrat de 
rénovation du champ GPL de 
Rhourde Nouss 
La compagnie ABB (Asea Brown, Boveri & Cie) a remporté 
le 22 février 2016 un contrat de  revamping de l’unité de 
traitement dans le système de gaz et de pétrole liquéfié 

(GPL) du champ gazier Rhourde Nouss, pour une valeur 
de 100 millions de dollars.  Le cahier des charges de ce 
marché , attribué par Sonatrach au deuxième trimestre 
de 2015, comprend également les travaux d’ingénierie, 
d’approvisionnement, de  construction, ainsi que ceux 
de mise en service et des systèmes de test.  ABB sera 
chargé de la rénovation et de la réorganisation du  train 
200 du GPL, du traitement  ainsi que la séparation 
des unités qui ont subi des dommages en 2009.  ABB 
assurera également la fourniture  des équipements 
de traitement de nouveaux systèmes électriques et 
d’instrumentation, en plus des services d’ingénierie de 
base (feeD) nécessaires à la réalisation d’un nouveau 
système de vaporisation et de réinjection de GPL. un 
nouveau système pour le diagnostic de pompes de 
distribution de GPL est aussi prévu dans ce contrat. 

Energie : une usine algéro-
brésilienne produira des moteurs 
électriques dès 2017 
La compagnie internationale de fabrication 
d’équipements électriques (WeG) ouvrira en 2017 une 
usine de moteurs pour générateurs électriques à basse 
et moyenne tension, à Relizane en partenariat avec un 
opérateur algérien privé, selon un cadre de cette firme 
basée au Brésil. D’une capacité prévisionnelle de 20.000 
à 30.000 moteurs à basse tension et jusqu’à 10.000 
unités à moyenne tension, cette usine sera réalisée 
pour un investissement initial de 10 millions d’euros, 
a précisé le responsable commercial et exportation de 
WeG france, Azzedine Bouredoucene, en marge du 6ème 

Salon d’équipements et services pétroliers (NAPeC).

Energies renouvelables : 
lancement d’un appel à 
investisseurs en été 2016  
Le ministre de l’energie, Salah khebri, a annoncé le 
lancement d’un appel à investisseurs pour l’été prochain 
afin de réaliser le programme national des énergies 
renouvelables (PNeR) qui sera précédé par la tenue, 
en mai, d’un forum algéro-européen sur les énergies 
renouvelables et l’efficacité énergétique. un appel à 
investisseurs pour la mise en œuvre du PNeR «est en 
préparation pour être lancé avant la fin de l’été», a 
affirmé M. khebri dans une allocution lors du 6ème salon 
d’équipements et services pétroliers (Napec) qui a eu 
lieu du 8 au 11 mars à Alger. 
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Pétrole

Nigéria : Fin des subventions 
Le ministre en charge du pétrole, Dr Ibe kachikwu, a 
révélé que le gouvernement nigérian a décidé de ne pas 
subventionner la consommation pétrolière cette année 
en raison de la chute des prix du pétrole qui prive le 
pays d’une bonne partie de ses ressources. Il y a peu le 
gouvernement négociait avec des compagnies pétrolières 
en vue de rembourser leurs dettes qui s’élèvent à près de 4 
milliards de dollars. kachikwu a réitéré l’ambition du pays 
d’investir dans les raffineries afin de diminuer le volume 
des importations de pétrole raffiné.

IRAN : 180 mds$ pour l’industrie 
pétrolière d’ici à 2021 
L’industrie pétrolière  d’Iran a besoin d’investir 180 
milliards de dollars dans le cadre du 6e plan quinquennal 
de développement économique pour la période 2016-
2021, soit 100 mds$ pour l’amont et 80 mds pour l’aval, a 
affirmé le responsable adjoint de l’investissement et des 
ressources financières de la société nationale iranienne de 
pétrole (NIoC), Ali kardar, cité mardi 1er mars par l’agence 
Irna. Il a déclaré devant un groupe de responsable de la 
NIoC que 70 à 75 mds$ avaient été investis dans le pétrole 
ces dernières années et il a estimé raisonnable un objectif 
de 100 mds$ en tablant sur une croissance économique de 
8 %. Sur les 100 mds$ qu’investirait la NIoC dans le pétrole 
dans le cadre du plan, 14 mds$ proviendraient du fonds de 
développement national, 10 mds$ de contrats IPCf, 8 mds$ 
des marchés, 12 mds$ de facilités, 25  mds$ dans le cadre 
des nouveaux contrats pétroliers et le reste des ressources 
de la NIoC elle-même.

MONDE : L’industrie du pétrole et du 
gaz craint la pénurie de talents
La pénurie de talents constitue la principale préoccupation 
des employeurs de l’industrie du pétrole et du gaz, elle qui 
a supprimé des centaines de milliers de postes depuis le 
décrochage des prix du brut à l’été 2014, selon l’enquête 
annuelle du cabinet de recrutement Hays publiée le 29 
février dernier. Cette crainte, partagée par 20 % des 4 
000 employeurs et recruteurs de l’oil & Gas, se double 
d’une inquiétude sur une éventuelle inflation des salaires 
à l’embauche, sachant que les patrons prévoient une 
croissance modeste de leurs effectifs cette année - mais 
56 % l’envisageaient également au début de 2015, avant 
la rechute des cours (étude réalisée en novembre 2015 
auprès de plus de 28 000 professionnels de l’o &G à travers 
28 disciplines dans 178 pays).

Gaz : Les compagnies de l’amont 
dépenseront 62 milliards $ de moins 
qu’en 2016 
Selon le rapport 2016 publié par le cabinet conseil Wood 
Mackenzie : « le budget d’investissement des entreprises 
dans l’amont sera réduit de 22% en 2016. Ce rapport note 
qu’au total les 93 entreprises, qui ont publié leur budget 
2016, dépenseront jusqu’à 62 milliards uS $, soit 22% de 
moins que 2015. en attendant, 63 entreprises ont annoncé 
comme objectif pour 2016 de produire 186 000 bep / j, soit 
1% de plus qu’en 2015. Cependant,  les analystes  de Wood 
Mackenzie  penchent plus pour une tendance à la baisse de 
cet objectif de production.

JAPON / Le nucléaire repart, 
les imports de GNL baissent 
Les importations de gaz naturel liquéfié (GNL) du Japon ont 
reculé de 14 % en janvier, leur plus forte chute mensuelle 
en six ans, grâce à une météo inhabituellement clémente 
et au redémarrage de 3 réacteurs nucléaires. Le déficit 
commercial a fondu de 45 % grâce au recul de la facture 
énergétique, de 43 % pour le pétrole, 32 % pour les produits 
pétroliers et 55 % pour le GNL.

Un financement minimal pour le 
projet GNL au Mozambique d’Anadarko  
La compagnie américaine indépendante Anadarko prévoit 
de minimiser le  financement cette année à 12mnt/an du 
projet on shore d’exportation Mamba GNL au Mozambique. 
La société se dirige vers la sécurisation de 8mnt/ an des 
contrats de vente à long terme en complétant les exigences 
juridiques du projet. Anadarko a déjà conclu des accords 
non contraignants de vente pour 8.3mnt/an de production 
de l’installation et travaille pour sécuriser ces ventes et des 
accords d’achat.

Tunisie : Importation de près de 
90% de ses besoins en gaz d’Algérie 
Pour la 1ère fois de son histoire, la tunisie a importé quelque 
90% de ses besoins en gaz d’Algérie. Jusqu’ici le pays  
produisait 55% de ses besoins en gaz et importait les 45 % 
restants principalement  d’Algérie. Mais les 2 sociétés qui 
produisaient la quasi-majorité de la production nationale 
de gaz, British Gaz qui en fournit quelque 70% et Petrofac 
entre 12,5% et 15% sont à l’arrêt depuis quelque temps.

MONDE : Légère hausse du marché 
du GNL en 2015 
Le marché mondial du gaz naturel liquéfié (GNL) a 
légèrement augmenté en 2015, la baisse de la demande chez 
les grands clients asiatiques ayant été plus que compensée 
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par la hausse de la consommation en europe et l’apparition 
de nouveaux importateurs, selon un bilan annuel publié 
le 11 mars dernier par l’association internationale pour 
le gaz naturel, Cedigaz. Les importations de GNL se sont 
élevées l’an dernier à 241,2 millions de tonnes, en hausse 
de 2,1 %. Pour la première fois depuis 2009, l’Asie a réduit 
sa consommation, avec des imports nets en recul de 2,8 
%, à 172,8 millions de tonnes. Les deux premiers marchés 
mondiaux, le Japon et la Corée du Sud, ont vu leur 
demande combinée s’affaisser de 5,8 %, à 118,4 millions de 
tonnes. La Chine a également connu un renversement de 
tendance, fragilisée par le ralentissement de la croissance 
dans le pays et la «faible compétitivité du GNL en matière 
de prix », souligne Cedigaz.
Hydrocarbures non conventionnels
AFRIQUE DU SUD : L’exploration du 
gaz de schiste va commencer 
L’Afrique du Sud pourrait lancer l’exploration du gaz 
de schiste sur son territoire très rapidement a affirmé 
le ministre du Développement rural et de la Réforme 
foncière, Gugile Nkwinti, mardi 8 mars. Il a souligné que le 
cadre réglementaire avait été publié au premier trimestre 
de l’année fiscale 2015-2016 (1er avril 2015-31 mars 2016) 
et il a annoncé que « des activités d’exploration (devaient) 
commencer au cours de la prochaine année fiscale ». « 
L’exploitation du gaz de schiste est une véritable chance 
pour l’Afrique du Sud », a ajouté le ministre, dont le pays 
veut réduire sa dépendance au charbon pour la production 
d’électricité (plus de 85 %). L’Afrique du Sud est importatrice 
nette de gaz naturel alors que son sous-sol en recèle peut-
être de grandes quantités. un moratoire d’avril 2011 sur la 
fracturation hydraulique a été levé en septembre 2012, au 
grand dam des écologistes, qui craignent que l’exploitation 
des gaz de schiste ne nuise aux paysages et à l’eau. en 2010, 
Shell avait déposé trois demandes de permis d’exploration 
à l’issue d’une étude d’un an.

CHINE : Triplement de la production 
de gaz de schiste en 2015 
La production de gaz de schiste a triplé en 2015 en Chine, 
passant de 3,9 millions de mètres cubes par jour en 2014 
à 11,7 millions, selon une vidéo mise en ligne le 8 mars 
2016 par le cabinet spécialisé Wood Mackenzie en appui 
de la  publication d’un rapport sur le sujet. Ces volumes, 
qui représentent près de 4,3 G.m3 sur l’ensemble de 
l’année, ont contribué pour environ 3 % à la production 
de gaz  dans ce pays mais sont inférieurs aux objectifs 
fixés par le gouvernement pour 2015, d’une production 
totale de 6,5 Gm3. Sur la production 2015, près des trois 
quarts provenaient du développement de fuling, opéré 
par Sinopec, et le reste de celui de Weiyuan- Changning- 
Zhaotong. Wood Mackenzie estime à environ 200 le 
nombre de puits producteurs du gaz dans le bassin de 

Sichuan à la fin 2015. 

Shell et Apache procéderont à des 
fracturations en Egypte 
L’egypte est proche de rejoindre le club des producteurs 
de gaz non conventionnels après que Shell et Apache 
ont annoncé que leur joint-venture locale était prête à 
commencer à opérer sur un projet pilote dans le désert 
occidental, impliquant la fracturation hydraulique, à la fin 
de ce mois-ci. Cette expansion fait partie des efforts de 
Shell pour maintenir sa position en tant que fournisseur 
mondial de premier plan de gaz, comme indiqué dans 
son rapport annuel. trois puits seront forés sur le terrain 
d’ici juin, au moment où Shell et Apache discuteront 
du développement, à grande échelle, du projet avec le 
gouvernement égyptien.

Electricité : Oman étudie  7 à 8 % de 
réduction des subventions 
Les autorités d’oman envisagent de modifier les tarifs 
d’électricité pour faire des économies et réduire ainsi  les 
subventions accordées par le gouvernement, selon un 
haut fonctionnaire. Qais al-Zakwani, directeur exécutif 
de l’Autorité de Régulation de l’électricité, a déclaré à 
Reuters que la modification proposée aurait une incidence 
sur les utilisateurs industriels et gouvernementaux 
consommant plus de 150 MWh d’électricité par an - entre 
9000 et 9500 consommateurs au total. Ce changement 
permettra d’économiser  jusqu’à 7% ou 8% de la facture  
des subventions  du prix de l’électricité. Ces dernières 
ont totalisé environ 450 millions de rials (1,17 milliard 
de dollars) l’année dernière ; alors que le gouvernement 
vend également du gaz naturel utilisé pour la production 
d’électricité à un prix subventionné, dixit Zakwani.
Energies renouvelables
Les États-Unis comptent doubler la 
capacité de production d’énergie 
solaire et éolienne en 5 ans 
Les États-unis devraient doubler la capacité de production 
d’énergie solaire et éolienne, dans les cinq prochaines 
années avec plus de 100 GW selon un haut fonctionnaire. 
«Avec les extensions à long terme du crédit d’impôt pour 
l’énergie renouvelable, le Congrès est à peu près assuré 
que les énergies renouvelables vont continuer à dominer 
le marché,»  selon les propos tenus par  Gina McCarthy, 
administrateur américain d’environmental Protection 
Agency (ePA), à l’IHS CeRAWeek. L’augmentation des 
énergies renouvelables va créer plus de 250.000 emplois 
dans tout le pays. Aux États-unis, l’industrie solaire  créera 
des emplois 10 fois plus rapidement que le reste de 
l’économie, toujours selon McCarthy.
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