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De nouveaux défis à relever
24 février 1971, cette date anniversaire, c’est aussi le moment de valoriser les 

politiques nationales suivies dans le domaine des hydrocarbures tout au long du demi 
siècle écoulé pour mieux donner à voir et à comprendre la justesse des principes qui 
ont prévalu, la pertinence de leur application créatrice et les adaptations géniales qu’ils 
ont inspirées. Dans des contextes mouvants et un environnement mondial changeant, 
le souci de l’intérêt national a, au final, toujours prévalu. On retrouve en effet son 
sceau sur toutes les réalisations qui ont jalonné ce parcours, qui ont fait date et grâce 
auxquelles les chiffres des bilans que Algérie Energie vous présente, sont si parlants.

Passons-les en revue et tout d’abord sur le plan industriel : la construction de la 
Camel (Compagnie Algérienne de Méthane Liquéfié), celle de l’OZ1 (Oléoduc Haoud El 
Hamra-Arzew), du GME et de MEDGAZ, de la Raffinerie de Skikda ; la réalisation des 
découvertes du Bassin de Berkine et la naissance dans cette région d’une nouvelle 
province pétrolière ou encore ces prouesses techniques et technologiques comme 
le développement ex nihilo d’une chaine gazière de taille mondiale, la maitrise 
d’incidents majeurs comme l’irruption incontrôlée de gaz avec feu sur le puits HR 64 
(à Hassi R’Mel). 

Sur le plan des ressources humaines et de la maitrise des technologies nouvelles, 
il y a eu la formation et le recrutement de dizaines de milliers d’ingénieurs et de 
techniciens avec la création du CAHT, puis de l’INH et de l’IAP et le choix du partenariat 
comme option stratégique. Sur le plan institutionnel, on peut citer les différents cadres 
qui ont impulsé le développement des hydrocarbures (ordonnances, lois, décisions 
du CNE). Enfin au plan international, il y a lieu de relever le rôle de l’Algérie dans la 
défense et la préservation des intérêts des pays exportateurs de pétrole et de gaz (au 
sein de l’OPEC et du GECF), son rôle dans  l’approvisionnement du marché mondial et 
dans la satisfaction de la demande des pays consommateurs.

Voilà tout ce qui a été à la base de la naissance, du développement et des ambitions 
du secteur des hydrocarbures et les luttes âpres, les continuités et les ruptures dont 
il a été l’enjeu. Des femmes et des hommes en ont été les précurseurs, les bâtisseurs, 
et les continuateurs et demain ils auront à le maintenir sur le sentier de la croissance 
et des exploits en conformité avec l’intérêt national et les tendances lourdes de la 
mondialisation. Les acquis sont réels, toutes les leçons doivent être tirées et les nouveaux 
défis relevés. Ces derniers s’inscrivent dans une transition énergétique cohérente, 
harmonieuse et assumée afin d’assurer au marché national un approvisionnement en 
énergie sur le très long terme, de consolider et d’élargir nos positions sur le marché 
international et enfin de participer au financement du développement de l’économie 
nationale. Ces challenges continueront à avoir pour noms  intensification de l’effort de 
recherche et d’exploration, élargissement de la base de réserves en hydrocarbures, 
renforcement et diversification du partenariat, développement en grand de l’aval 
transformation et des industries du raffinage, et de la pétrochimie, accroissement des 
capacités de production, de transport et de distribution de l’électricité, accélération de 
la mise en œuvre du programme des énergies renouvelables et efficacité énergétique, 
impulsion décisive à la mise en place de capacités nationales d’engineering et de mise 
en œuvre des projets en partenariat pour la fabrication des équipements industriels 
et des produits de haute technologie nécessaires à l’activité des opérateurs du secteur 
de l’Energie. De nombreux exemples donnés dans les pages qui suivent démontrent 
que cette action d’envergure est déjà à l’œuvre sur le terrain. Car il s’agit en un mot de 
s’appuyer sur un passé glorieux pour dessiner un avenir certain.

Editorial
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44ème anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures

1971-2015 : quatre décennies d’un processus continu 
de succès économiques, de quête technologique et de 
réalisations industrielles

L’Algérie célèbre ce e année le 44ème anniversaire du recouvrement de sa souveraineté nationale sur le 
secteur des hydrocarbures.

Ce e décision politi ue histori ue 
fut couronnée de succès gr ce 
notamment à l’engagement d’une 
génération de eunes cadres  
techniciens et ouvriers ui a su 
relever les dé s des premières 
années de la nationalisation pour 
assurer la poursuite des activités de 
notre industrie pétrolière et gazière  
Elle a pu ainsi fortement contribuer 
à l’e ort considérable consenti 
pour doter le pays d’une industrie 
pétrolière et gazière moderne et 
performante au  ns d’assurer la 
couverture des besoins du marché 

national en produits énergéti ues sur 
le long terme  répondre au  besoins 
de nancement du développement 
économi ue et social du pays  et 
aussi consolider son r le sur la scène 
énergéti ue mondiale  Cet e ort 
appara t sur tous les segments de 
la cha ne pétrolière et gazière  De 
l’amont  par le renouvellement des 
réserves et l’augmentation de la 
capacité de production  à l’aval par 
le développement des activités de 
la transformation raffineries  unités 
de li uéfaction de GNL et comple es 
pétrochimi ues  

Le bilan des réalisations depuis  
fait ressortir  le uasi doublement de 
la production pétrolière  L’industrie 
gazière pour sa part  ui a démarré 
prati uement de zéro  a pris des 
dimensions de taille mondiale et 
place l’Algérie parmi les pays de 

première importance dans ce 
domaine  Ces réalisations se sont 
concrétisées en appui sur une 
évolution pertinente du cadre 
institutionnel et réglementaire 
régissant les activités du secteur  Il 
convient de citer  à titre d’e emple  
les di érentes lois sur les 
hydrocarbures et leurs amendements 
respectifs ui se sont succédées 
depuis l’ordonnance du  février 

 us u’à la loi de   Dans le 
segment de l’amont hydrocarbures  
l’e ort national d’e ploration et de 
développement a mobilisé un 
investissement colossal ui a permis 
la réalisation de  découvertes de 
pétrole et de gaz  dont près des deu  
tiers par Sonatrach en e ort propre  
Le nombre cumulé de puits forés 
depuis l’année  a dépassé   
puits  La production primaire 
d’hydrocarbures a plus ue uadruplé 

« ..  Nous célébrons, également, le 
44ème anniversaire de la nationalisation 
des hydrocarbures, point d’orgue de la 

concrétisation du parachèvement de 
l’indépendance à travers la conquête de la 

souveraineté économique.»

Extraits du message de Monsieur le Président 
de la République à l’occasion de la célébration du 

44ème anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures



Revue Algérienne de l’Énergie

Actualité Actualité

Revue Algérienne de l’Énergie 7

passant de  millions de tep en  
à  millions de tep en  On 
notera  avec l’ouverture du domaine 
minier national à l’investissement 
international à partir de  la 
participation des compagnies 
étrangères partenaires de Sonatrach 
à la mise en évidence de nouvelles 
réserves  notamment dans les zones 
non e plorées  En terme 
d’’investissement  le développement 
des di érents segments d’activité de 
la branche hydrocarbures a amené 
Sonatrach à mobiliser en partenariat  
un montant d’investissement 
cumulable depuis  de près de 

 milliards de dollars   Dans le 
segment de l’aval transformation  
plus d’une vingtaine de comple es et 
d’unités industrielles nouvelles ont 
été construits   Les capacités 
nationales de raffinage ont fortement 
augmenté  avec la réalisation de 
plusieurs raffineries  dont celles 
d’Arzew en  de S i da en  
d’Adrar en  et du topping de 
condensat de S i da en  portant 
la capacité totale de traitement à plus 
de  millions de tonnes T  par an  
Ce e capacité a été portée en  à 

 millions de tonnes  après la 
réhabilitation des  raffineries de 
S i da et d’Arzew  La production de 
produits raffinés a été multipliée par 

uinze pour a eindre  millions 
de tonnes en  contre  millions 
en  Il a été décidé par ailleurs de 
doubler les capacités nationales de 
raffinage  par la construction des cin  

nouvelles raffineries  avec l’ob ectif 
d’a eindre les   T par an  à moyen 
terme  En matière de li uéfaction  le 
secteur a lancé  à travers la compagnie 
nationale Sonatrach  la réalisation de 
deu  nouveau  trains GNL de S i da 
et Arzew ui ont porté en  la 
capacité nationale à  milliards m  
gazeu  par an  Depuis la 
nationalisation des hydrocarbures  la 
production de GNL a ainsi fortement 
augmenté pour s’établir à  millions 
m  GNL en  contre  millions m  
GNL en  Le développement de 
la pétrochimie constitue aussi un a e 
important de valorisation des 
ressources en hydrocarbures  d’abord 
pour satisfaire les besoins du marché 
national en produits pétrochimi ues  
ensuite pour ma imiser la valeur 
a outée tirée de ces ressources et 
contribuer par là m me au 
renforcement du tissu industriel 
national  n ambitieu  programme a 
été engagé en la matière avec la 
réalisation de plusieurs pro ets  dont 
les deu  comple es d’ammoniac et 
d’urée implantés à Arzew  mis en 
e ploitation en  et  Dans le 
segment transport par canalisation  
la dimension du réseau de 
canalisations principales est passé de 

  ms en  à   ms en 
 Au-delà du réseau uadrillant 

le territoire national  trois gazoducs 
transcontinentau  relient le pays à 
l’Europe  pour une capacité globale 
de  milliards de m  par an  dont 
deu  à travers la Tunisie à l’est et le 

aroc à l’ouest  Ces routes 
d’e portation  en plus de leur impact 
sur les relations économi ues intra-
maghrébines   constituent un facteur 
de renforcement de la position de 
l’Algérie à l’international  Sur ce plan  
le pays est présent à travers Sonatrach 
dans une uinzaine de pays  ce ui 
contribue au développement de la 
coopération internationale au 

aghreb et au oyen Orient  en 
Afri ue  dans la région euro-
méditerranéenne et la zone Asie-
Paci ue  L’augmentation de la 
production et des volumes 
d’e portation a permis d’accroitre les 
revenus d’e portation ui sont passés 
de près d’  milliard de dollars en 

 à  milliards en  soit une 
hausse de  par an en termes 
courants  La valeur cumulée de ces 
e portations est de plus de  
milliards de dollars  Sur un autre plan  
le secteur de l’énergie a été chargé de 
la réalisation du programme national 
de dessalement d’eau de mer  ui a 
vu en  la réception de la ème 
unité  celle de egtaa à Oran  d’une 
capacité de  m  par our  
portant ainsi la capacité globale de 
production d’eau déssalée à près de  

 millions de m  Des investissements 
e tr mement lourds ont été 
mobilisés par les groupes Sonatrach 
et Sonelgaz en partenariat pour la 
réalisation de ces pro ets en vue de 
satisfaire notamment les besoins en 
eau potable et industrielle des 
grandes agglomérations  A n de 
répondre à l’augmentation continue 
de la consommation nationale  les 
capacités de production d’électricité 
ont connu un développement soutenu 
depuis  pour a eindre  

 en  contre seulement  
 en  soit une croissance 

moyenne de  par an  Ce e forte 
hausse a permis d’accroitre de 
manière signi cative la production 

ui est passée durant ce e période  
de  à plus de  Téra- a -Heures 

« Annoncée solennellement le jour de 
l’anniversaire de la création en 195 , en 
pleine guerre de libération nationale, de 
l’ nion énérale des ravailleurs Algériens, 
ce e nationalisation a exprimé l’exercice 
légitime d’une souveraineté nationale 
retrouvée gr ce aux sacrifices de notre 
peuple et à l’engagement héroïque de ses 
couches laborieuses. »

l  l  l 

Usine de traitement de gaz de Gassi Touil dans la wilaya de Ouargla
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T H  en  re étant un tau  de 
croissance de  par an  L’industrie 
électri ue a vu également l’e pansion 
du réseau national de transport et de 
distribution de l’électricité et du gaz  

ui a augmenté en moyenne 
annuelle de près de   m pour le 
réseau électricité et  m pour le 
réseau gaz  Ces avancées viennent 
répondre à l’évolution du marché 
intérieur ui continue d’ tre 
mar uée par la forte croissance de la 
demande d’énergie  sous toutes ses 
formes  Ainsi  la consommation 
nationale d’énergie Produits 
pétroliers  Gaz et Electricité  est 
passée de  millions de Tonnes 
é uivalant pétrole TEP  en  à 
plus de  millions de TEP en  
soit une hausse moyenne de  
par an  Ce e croissance  forte et 
soutenue  de la consommation 
énergéti ue nationale résulte de 
l’e pansion économi ue du pays et 
con rme l’amélioration continue du 
bien- tre de la population 
notamment durant ces dernières 
années  Ce bien tre  en matière 
d’accès à l’énergie  traduit l’e ort 
consenti par l’Etat en termes 
d’électri cation et de raccordement 
en gaz naturel  Ainsi  au cours de 
ce e période  les tau  
d’électri cation et de raccordement 
au gaz ont plus ue doublé  pour 
a eindre respectivement  et 

 alors u’il était de  et  
dans les années soi ante-di  Outre 
les ressources fossiles  l’Algérie 
dispose d’un grand potentiel de 
ressources énergéti ues pour 
répondre à ses besoins  sur le très 
long terme  constituées de réserves 
d’énergies nouvelles et 
renouvelables  C’est dans ce cadre 

ue le gouvernement a adopté en 
 le programme des énergies 

nouvelles et renouvelables  basé sur 
le développement du solaire et des 
autres formes d’énergie  tel ue 
l’éolien  Ce programme vient d’ tre 
révisé pour doubler l’ob ectif global 
en le portant à    à l’horizon 

 Sur le plan règlementaire  une 
série de mesures de soutien à ce 
programme ont été arr tées  dont 
notamment la mise en place d’un 
onds National pour les Energies 

Renouvelables NER  alimenté à 
raison de  de la redevance 
pétrolière  S’agissant des réalisations 
physi ues ui s’inscrivent dans le 
cadre de la première phase de ce 
programme  il y a lieu de signaler la 
mise en service en  de la 
centrale électri ue hybride gaz
solaire  de   à Hassi R’ el  
ainsi ue la ferme éolienne d’Adrar 
d’une capacité de   et d’une 
centrale pilote de   c à 
Gharda a  Sonelgaz chargée du 
développement des énergies 
renouvelables et des réseau  isolés 
du sud  a lancé la construction de 
plusieurs centrales photovolta ues  
d’une puissance totale de   
dont la mise en service est prévue 
pour  Ce programme  con u 
comme un vecteur de développement 
industriel  prévoit d’intégrer la 
promotion des capacités nationales 
pour la réalisation et la fabrication 
d’é uipements   Cet ambitieu  
programme national en énergies 
renouvelables est accompagné d’un 
programme de promotion de 
ma trise de l’énergie  visant à une 

utilisation plus efficace des 
ressources perme ant ainsi des 
économies substantielles d’énergie  
Les réalisations dans ce domaine se 
poursuivent pour l’ensemble des 
secteurs b timent  éclairage public  
transport et industrie  notamment 
en termes de di usion de lampes à 
basse consommation  d’installation 
de chau e-eau solaires et d’isolation 
thermi ue de b timents  avec le 
pro et pilote des  logements neufs 
à haute performance énergéti ue  
Pour l’énergie nucléaire civile  le 
pays se prépare à intégrer l’énergie 
atomi ue dans le mi  énergéti ue 
national  dans le respect des étapes 
et des normes établies en la matière  
Si le pays dispose d’un potentiel réel 
en matière d’hydrocarbures et 
d’énergies renouvelables  il reste 

ue leur valorisation est 
conditionnée par la préparation 
d’une ressource humaine adé uate 
en ualité et uantité  pour un 
développement durable  La 
problémati ue des ressources 
humaines occupe donc une place de 
choi  dans la politi ue sectorielle  
C’est ainsi ue dès le lendemain de 
l’indépendance   le secteur a lancé la 
réalisation des premiers instituts de 
formation dans les lières du secteur  
suivie par celle d’autres institutions 
similaires  us u’à celles en cours de 
création pour les énergies 
renouvelables  Au ourd’hui  le 
secteur comptabilise une dizaine 
d’écoles de formation ui s’a outent 
au  autres centres et universités du 
pays spécialisées dans les métiers de 
l’énergie

« La priorité accordée à l’approvisionnement du 
marché national, pour les besoins des citoyens 

et ceux de l’industrie, a pu trouver toute son 
expression dans l’électrification quasi-totale 

du pays et dans le raccordement au réseau de 
distribution de gaz naturel qui a a eint un taux 

de pénétration des plus importants au monde.»

l  l  l 

Centrale électrique de Berrouaghia, dans la wilaya de médéa
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Programme national de développement des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique à 
l’horizon 2030 actualisé
L’Algérie dispose de richesses naturelles considérables et diversifiées qui la placent parmi les plus 
importantes au monde. Au-delà de ces ressources d’hydrocarbures, le pays dispose d’autres sources 
d’énergies renouvelables, qui conforteront sa croissance économique et son développement durable. 

Ce grand potentiel en ressources 
énergéti ues perme ra de répondre 
au  besoins sur le très long terme  
notamment avec une demande sur les 
produits énergéti ues de plus en plus 
croissante sur le marché national  Ainsi  
le gouvernement vient d’actualiser le 
programme de développement des 
EnR et de l’efficacité énergéti ue  ui 
vise une diversi cation des lières de 
production de l’électricité à travers 
l’installation de    d’origine 
renouvelable à horizon  et une 
meilleure rationalisation de l’utilisation 
de l’énergie  Ce programme tient 
compte des nouveau  éléments 
apparus depuis le lancement du 
programme en  notamment une 
meilleure connaissance du potentiel 
national en énergies renouvelables 
et la baisse des co ts des lières 
photovolta ue et éolienne   Il repose 
principalement sur le développement 
à grande échelle et en priorité des 

lières photovolta ue et éolienne en 
intégrant la biomasse  la cogénération  
la géothermie et le solaire thermi ue  
Ce programme ui vise l’installation 
de     à l’horizon   
s’inscrit dans l’ob ectif de perme re 
un a ranchissement progressif  par 
rapport au  hydrocarbures  autant 
pour la satisfaction de nos besoins 
énergéti ues intérieurs ue pour les 
e portations  Il perme ra ainsi une 
transition vers un modèle énergéti ue 
basé sur les énergies renouvelables  
Ce programme a connu une première 
phase consacrée à la réalisation 
de pro ets pilotes et de tester les 
di érentes technologies disponibles  
durant la uelle des paramètres 
importants concernant les évolutions 
technologi ues des lières considérées 
ont été identi és et cernés  Les 
capacités en énergie renouvelables 
seront installées selon les spéci cités 
de cha ue région :
 Région du Sud  pour l’hybridation 

des centrales e istantes et 
l’alimentation des sites éparses 

 Région des Hauts Plateau   pour 

leur potentiel d’ensoleillement et 
de vent avec possibilité d’ac uisition 
des terrains 

 Région du li oral selon la 
disponibilité des assie es de 
terrain avec l e ploitation de tous 
les espaces tels ue les toitures et 
terrasses des b timents et autres 
espaces non utilisés

La réalisation du programme ui sera 
ouverte au  investisseurs  nationau  
et étrangers  perme ra d’a eindre 
à l’horizon  une part de 
renouvelables de près de  dans la  
production d’électricité  Le volume de 
gaz naturel économisé par la mise en 
place des    en renouvelables  
a eindra environ  milliards de m  
é uivalant à  fois la consommation 
nationale de l’année  La mise 
en uvre de ce programme béné cie 
de l’apport de l’Etat notamment à 
travers le onds National des Energies 
Renouvelables et Cogénération 

NERC  alimenté à raison d’  de la 
redevance pétrolière  Les retombées de 
ce programme seront très signi catives 
en termes de création d’emplois  
d’industrialisation  de développement 
technologi ue et d’ac uisition de 
savoir-faire  contribuant ainsi à la 
croissance et à la modernisation 
économi ue du pays ainsi u’à la 
préservation de l’environnement

Programme de 
l’efficacité énergétique 
à l’horizon 2030 
Le conte te énergéti ue international a 
évolué ces dernières années vers plus de 
sobriété en matière de consommation 
d’énergie et une diversi cation des 
ressources énergéti ues  L’efficacité 
énergéti ue est per ue  au ourd’hui  
comme étant une activité créatrice 
de richesse et d’emplois ainsi u’une 
réponse appropriée à la problémati ue 
d’approvisionnement en énergie 
électri ue  Le programme de l’efficacité 
énergéti ue vise la réduction de la 
consommation de  à travers la 

substitution inter-énergéti ue et 
l’introduction des é uipements et 
des technologies performantes  Il 
concerne l’ensemble des secteurs 
de consommation ui ont un impact 
signi catif sur la demande d’énergie  
à savoir le b timent  le transport et 
l’industrie  La mise en uvre de ce 
programme perme rait de générer 
une économie d’énergie cumulée  de 
l’ordre de  millions de tep  dont   
millions sur la période  -  et 

 millions de tep au-delà de  Ce 
programme se décline comme suit :

a  Pour le secteur du b timent : 
Ce programme porte sur :
 l’introduction de l’isolation 

thermi ue de   logements an
 La di usion de  millions an de 

lampes basses consommation L C
 La di usion de chau e-eau solaires à 

raison de   2 an
 L’introduction de  million de lampes 

à sodium pour l’éclairage public

b  Pour le secteur du transport : 
Le programme vise à introduire du 
GPL carburant et le Gaz Naturel 
carburant avec la  conversion de  

 millions de véhicules particuliers au 
GPL et l’ac uisition de   bus et la 
conversion de   véhicules  au GNC  

c  Pour le secteur de l’industrie : 
Le programme vise la réalisation d’un 
programme d’audit énergéti ue et 
d’un programme d’investissement 
pour  promouvoir la cogénération  
l’amélioration de process thermi ue et 
l’amélioration de l’usage électri ue  La 
mise en uvre  du programme permet 
d’a eindre les ob ectifs globau  
suivants :
 n gisement d’économie d’énergie  

de l’ordre de  millions de tep 
 ne réduction de  millions 

de tonnes é uivalent CO2  ui 
pourraient tre      valorisées dans le 
cadre du marché carbone 

 ne création de   nouveau  
emplois
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De l’importance de 
l’engineering
La dé nition de l’engineering n’est 
pas e dans le temps et a évolué 
depuis sa conception  Il faut rappeler 

u’à l’origine  la notion d’engineering 
est apparue autour des années 

-  principalement dans le 
secteur de l’énergie  o  la taille des 
unités  l’imbrication des processus 
était d’un niveau de comple ité 
amais vu auparavant  Ainsi  n’était-

il pas étonnant ue l’engineering 
soit apparu d’abord au  Etats- nis  
au Royaume ni et en Allemagne  
les  pays les plus industrialisés au 
monde  C’est dans ces pays u’ont 
été crées les premières structures 
dédiées à l’engineering  chargées de 
concevoir et de suivre la réalisation  
des pro ets  En e et  la production 
de pétrole  son acheminement 
et son raffinage nécessitaient et 
nécessitent tou ours  un haut niveau 
de maitrise et de coordination dans de 
multiples domaines  Il en est de m me 
pour l’alimentation en électricité  
commencée en  par Thomas 
Edison avec des centrales électri ues 
à courant continu et ui ne pouvait 
alimenter u’un uartier de New or  
à la construction de méga centrales 
et la distribution de l’électricité à 
des millions de foyers et industries  
L’engineering s’est rapidement étendue 
à la mécani ue et surtout à l’armement  
mais tou ours dans les  m mes pays  

u’à re oint l’e  RSS à partir des 
années  Le reste du monde  y 
compris de grands pays comme le 

rance  l’Italie etc  ne l’ont découvert 
u’après la ème guerre mondiale avec 

le lancement de la reconstruction de 
l’Europe  L’Enginnering se dé nissait 
alors comme « l’ensemble coordonné 
des activités perme ant de maitriser 
et de synthétiser les informations 
multiples nécessaires à la conception  
l’étude et la réalisation d’un ouvrage ou 
d’un ensemble d’ouvrages unités de 
production  b timent  é uipement  
en vue d’optimiser l’investissement u’il 

constitue et d’assurer les conditions 
de sa viabilité »  Ce e dé nition reste 
valable au ourd’hui  mais a été enrichie 
par la notion de «simultanéité»  
L’ob ectif est de s’a ranchir du 
déroulement sé uentiel d’un pro et  
et de perme re la contribution 
simultanée et interactive des di érents 
métiers et spécialités intervenant dans 
le pro et  Ce e nouvelle démarche 
vise à éviter les con its entre les 
di érents intervenants  et à réduire 
les co ts et les délais  Au ourd’hui  il 
n’est plus demandé à l’engineering 
de produire plus  rapidement et au 
moindre co t  mais à innover plus 
vite  à concevoir plus vite et à integrer 
plus vite les avancées constatées dans 
d’autres domaines  Il faut toutefois 
reconnaitre ue le développement 
des activités de l’engineering 
continuera à tre comple e  ris ué 
et dépourvu de l’image de crédit et 
de l’importance u’elle mérite  S’il 
est vrai ue certains responsables 
sont pleinement conscients du r le 
stratégi ue de l’enginnering  il reste 
beaucoup d’autres à convaincre  car 
l’apport de l’engineering dans la vie 
de l’entreprise ou de la nation  ne 
transparait pas aussi simplement ue 
dans d’autres activités  et n’est souvent 
pas uanti able en terme de valeurs
Il en résulte : 
 n man ue de visibilité de son r le 

fondamental dans le développement 
économi ue 

 Des cadres uridi ues de passation de 
contrats inadaptés car s’appuyant sur 
des critères inadé uats de sélection 
reposant sur le co t  alors ue ceu  
reposant sur la ualité sont peu 
appli ués

 Des modèles insuffisants de 
rémunération des services de 
l’engineering 

 La uasi-ine istence d’investissement 
de la R D 

 ne faible capitalisation des 
réalisations faites depuis plusieurs 
décennies  pourtant durement 
ac uises

Le développement de l’engineering est 
un des principau  dé s au uel nous 
faisons face au ourd’hui  Sa réussite 
aura une importance cruciale pour le 
secteur de l’énergie  et au-delà pour 
le pays  C’est pour cet ob ectif ue 
les entreprises du secteur ont lancé 
plusieurs actions de partenariat  Ainsi 
Sonatrach a signé avec la société 

Petrofac un mémorandum d’entente 
pour la création d’une société con ointe 
d’engineering  Petrofac est un des 
leaders mondiau  dans l’engineering 
pétrolier  employant plus de  
mille personnes à travers le monde 
et particulièrement en Inde et dans 
le golfe arabo-persi ue  De m me  
Sonelgaz crée avec  partenaires sud-
coréens  une société d’engineering ui 
perme ra de prendre en charge et de 
maitriser les co ts des grands pro ets 
initiés par Sonelgaz  En n  la fabrication 
locale des é uipements sera enrichie 
par le partenariat Sonatrach-GE pour 
la fabrication d’é uipement pour 
l’industrie pétrolière et gazière  Cela 
perme ra d’appuyer les actions dé à 
en cours tels ue celles réalisées par 
ENTP  ui sans assistance étrangère  
est parvenue à procéder au montage 
d’appareils de forage
C’est par de telles actions ue la 
maitrise des nouvelles technologies 
augmentera  et perme ra d’accroitre 
l’intégration nationale des processus 
de fabrications

Partenariat Sonatrach-
General Electric 
Sonatrach et le Groupe General Electric 
GE  ont signé  un protocole d’entente 

portant la  création en Algérie  
d’une société con ointe opérant 
dans la fabrication d’é uipements 
entrant dans l’industrie pétrolière et 
gazière et les services y a érents  La 
création de ce e société con ointe 
perme ra de produire  d’assembler  
de tester et d’assurer le service et la 
maintenance dans les domaines du 
forage et de la production  ainsi ue 
le contr le des é uipements entrant 
dans l’industrie pétrolière et gazière  
Ce protocole d’entente  con rme 
la volonté du Groupe Sonatrach 
d’ac uérir la technologie nécessaire 
pour accélérer son développement 
dans un conte te international mar ué 
par un bouleversement de l’industrie 
pétrolière et gazière  Les pouvoirs 
publics algériens sont déterminés 
à ac uérir le savoir-faire nécessaire 
et à accélérer le développement de 
leur industrie  Sonatrach servira de 
catalyseur pour encourager les autres 
entreprises algériennes à fabri uer 
sur le marché local les é uipements 
nécessaires à leur développement  Ce 
partenariat consacre une coopération 

l  l  l 

L’intégration nationale, un moteur de croissance 

« Ce sont les revenus tirés des ressources 
naturelles de notre pays qui ont rendu 

possible une telle avancée. Le pétrole, le 
gaz conventionnel et de schiste, les énergies 
renouvelables sont des dons de Dieu. l nous 

incombe de les fructifier et d’en tirer profit, 
pour nous et pour les générations futures, 

en veillant scrupuleusement à assurer la 
sauvegarde de la santé de la population et 

la protection de l’environnement. »



Revue Algérienne de l’Énergie

Actualité Actualité

Revue Algérienne de l’Énergie 11

« La diversification et la compétitivité de 
l’économie du pays ne cesseront pas de 
constituer pour nous une priorité, pour 
exploiter tout le potentiel de croissance que 
recèlent plusieurs autres secteurs créateurs 
de richesse et d’emplois, et renforcer la 
résilience de notre économie notamment 
face à des chocs externes.»

Partenariat Sonatrach – Petrofac
Sonatrach et Petrofac Engineering Limited 
ont signé un émorandum d’Entente 
pour la création d’une société con ointe 
d’engineering  de réalisation de pro ets 
dans le domaine des hydrocarbures  
La création de ce e société con ointe 
perme ra de répondre au  ob ectifs 
relatifs à la mise en place d’une capacité 
d’engineering et de réalisation locale  
dotée de moyens a n de fournir des 
prestations de ualité techni ue 
comparable à celle en usage dans la 
profession  au niveau international  
ainsi ue le développement d’un savoir-
faire et d’une e pertise  conformément 
au  règles et au  besoins des pro ets 
pétroliers et gaziers de Sonatrach   Ce 
partenariat devra traduire la volonté des 
deu  sociétés de développer en Algérie  
un outil performant d’engineering et 
de réalisation ui contribue de manière 
e ective et compétitive à la réalisation 
du vaste programme d’investissement 
de Sonatrach à moyen et long termes 
et de me re à pro t leurs e périences 
à travers la mise en place d’é uipes 

mi tes uali ées  Il est à rappeler ue 
Petrofac est présente en Algérie depuis 
une vingtaine d’années et a  à son 
actif   pro ets  Ce pro et ui s’inscrit 
dans le cadre de la politi ue nationale 

d’intégration des capacités de réalisation 
industrielles du pays  perme ra à 
Sonatrach de renforcer ses capacités en 
matière d’engineering et de développer 
son savoir-faire

Création d’une société conjointe d’engineering et de réalisation de 
projets dans le secteur des hydrocarbures (Photo D.R.)

l  l  l 

ENTP : De la rénovation à la fabrication d’appareils de forage
Le secteur pétrolier en Algérie possède 
un potentiel de compétences et de 
savoir-faire indéniable  Ce potentiel 
devra tre e ploité a n d’en faire 
pro ter l’économie nationale dans le 
but de développer une dynami ue 
industrielle par la création de 
richesses et de postes d’emplois  
Animée par ce e volonté  l’Entreprise 
Nationale des Travau  au  Puits  

liale  de Sonatrach  a procédé 
au montage d’appareils de forage 
en e orts propres sans faire appel 
à une assistance étrangère  Ce e 
opération a été réalisée avec succès 
gr ce au  e orts déployés par un 
potentiel de travailleurs ayant cumulé 
un savoir-faire dans le domaine de la 
rénovation des appareils de forage  Le 
TP  d’une puissance de  HP  
mis en service le  a été 
le premier appareil monté en e orts 
propres  Ce e réalisation a nécessité 
l’intervention  d’une manière 
ordonnée  de plusieurs corps de 
métiers  La première action consistait 
à faire l’engineering de l’appareil de 
forage et les études nécessaires pour 
la fabrication de certains é uipements 

par des tiers  Les organes récupérés 
au niveau de l’Entreprise ont été 
rénovés au niveau des di érents 
ateliers de l’Entreprise  ui sont une 
référence sectorielle dans le domaine  
La concrétisation de l’opération de 
montage a fait appel à la participation 
de plusieurs entreprises algériennes  
ce ui a renforcé le tau  d’intégration 
nationale  A cet e et  la fabrication 
des bacs à boue  des bacs à eau  des 
ateliers  des magasins de chantiers  
des dégazeurs et tout le mécano soudé 
a été con ée au  entreprises CR étal 
et Cosider  La conception et le montage 
des circuits à eau et des circuits à 
boue ont été réalisés par les é uipes 
de l’ENTP en intégrant les pompes de 
POVAL et les moteurs électri ues  de 
di érentes puissances  de l’ENEL  Ces 
m mes circuits étaient auparavant 
importés à des co ts en devises très 
élevés  Le camp de vie  destiné au  
é uipes de forage  a été réalisé à 

 par des entreprises algériennes 
CA A  CS A  CIVENCO  La réussite 

de l’opération de montage du TP  
pour la uelle le Président Directeur 
Général de SONATRACH a adressé des 
félicitations et des encouragements  a 

incité l’ENTP à poursuivre l’e ort  d’o  
le montage de trois autres appareils  
le TP  d’une puissance de  HP 
mis en service le  le TP 

O d’une puissance de  HP  mis 
en service le  et le TP  
d’une puissance  HP  dont le 
montage est en cours de réalisation

Un effort d’intégration 
appréciable 

Toutes ces réalisations ont permis 
à l’Entreprise d’accumuler une 
e périence avérée  de réduire 
substantiellement aussi bien les 
co ts ue les délais ainsi ue la 
création d’emplois directs et indirects  
Le inistre de l’énergie  lors de 
l’ouverture de la conférence sur les 
perspectives d’investissements dans 
le secteur des Hydrocarbures  de 

l  l  l 

fructueuse entre les deu  groupes 
puis u’il tend à l’édi cation d’un 
p le d’e pertise et d’e cellence 

dans la fabrication et le montage 
d’é uipements entrant dans l’industrie 
pétrolière et gazière en Algérie par un 

personnel ma oritairement algérien 
renforcé par des e perts de General 
Electric
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l’Energie  tenue le  avril  au siège 
de la SONATRACH à Alger  avait déclaré 
«  ien ue le secteur de l’Energie fasse 
souvent appel à des technologies de 
pointe  il n’en demeure pas moins ue 
certains biens et services ne font pas 
appel à des technologies sophisti uées  
Ils peuvent tre maitrisables par nos 
entreprises publi ues et privées  Ce 
segment de biens et de services o re 
un important potentiel au  industriels 
nationau  pour contribuer à la réalisation 
de nos pro ets»  Il apparait clairement 

ue ce constat udicieusement énoncé  il 
y a  ans  est plus ue amais d’actualité  
Partant de cet appel et tenant compte 

du potentiel des liales du Groupe 
SONATRACH  ENTP ENA OR et ENGTP 
et en application des orientations du 
PDG de SONATRACH  un groupe de 
travail a été installé  constitué des 
premiers responsables des liales sus 
citées et du Directeur de la Division 
orage de Sonatrach  Ce groupe de 

travail  ue préside le PDG de l’ENTP 
a été chargé d’étudier la faisabilité 
de créer une société de fabrication 
d’appareils de forage en Algérie  en 
association avec un partenaire étranger  
L’ob ectif principal de ce partenariat  
est la fabrication d’appareils de forage 
avec un tau  d’intégration appréciable  

L’entrée en production de ce e 
société développera une dynami ue 
industrielle ui o rira des opportunités 
au  industriels algériens publics et 
privés et des avantages certains dont 
les plus importants sont la maitrise 
de la technologie et de l’ingénierie  la 
contribution à l’e ort de l’intégration 
nationale  le renforcement de l’industrie 
pétrolière  la création d’emplois durables 
directs et indirects et la réduction  à 
terme  des co ts et délais d’ac uisition  
C’est un pro et ambitieu  ui nécessite 
la mobilisation de l’ensemble des 
intervenants pour en assurer la réussite

l  l  l 

Sonelgaz s’appr te à signer  avec 
trois partenaires Sud Coréens  
les statuts de la nouvelle société 
d’Engineering  Procurement 

 Construction EPC  appelée 
H ENCO  Les parts de ce e future  
société dotée d’un capital social de  

   S  seront détenues à 
hauteur de  par Sonelgaz et de 

 par les partenaires : «Hyundai 
Engineering  Construction Company»  
«Hyundai Engineering company» et 
«Daewoo International Corporation»  
La création  en partenariat  de ce e 
société commune de droit algérien  
a pour ob ectif la ma trise du savoir-
faire des processus de réalisation et 
de l’engineering de conception et de 
détails  Ce ui perme ra la prise en 
charge des plans de développement 
des liales du Groupe Sonelgaz et 
favorisera l’intégration nationale  
l’e tension du tissu industriel local 
P E P I  l’émergence de sociétés de 

fabrication et de réalisation  et aussi  la 
création d’emplois et de richesse  Dans 
une première phase  il est a endu de 
ce e société d’assurer l’engineering  
l’ac uisition  la construction  les 
essais et la mise en service de 
centrales de production d’électricité 
dans les conditions de ualité et de 
conformité au  normes et standards 
internationau  Dans une seconde 

phase  ce e société sera chargée de 
réaliser d’autres pro ets industriels 
en mode EPC  en vue d’accompagner 
le plan de développement de la 
production d’électricité  de transférer le 
savoir-faire  de ma triser la technologie 
et d’assurer le développement de 
l’industrie nationale   ne fois la mise en 
place de la société et de ses structures 
opérée  il est prévu la création de 
plusieurs centaines d’emplois directs et 
indirects  Le recrutement sera suivi par 
un programme de formation continue  
en vue d’un transfert e ectif du savoir-
faire et des prati ues des fonctions 
EPC  Pour assurer le développement et 
la pérennité de la société  un plan de 
charge minimal  durant une période de 

cin  ans  sera garanti par les liales du 
Groupe Sonelgaz  Pour rappel  c’est dans 
le cadre d’un appel d’o res national et 
international ouvert  pour la réalisation 
de si  centrales électri ues en cycle 
combiné  ue les soumissionnaires 
avaient pour obligation de s’engager à 
créer une société d’EPC  en partenariat 
avec Sonelgaz  Cet appel d’o res a 
abouti à la remise de treize plis  uatre 
des candidats soumissionnaires ont 
été retenus  L’o re proposée par le 
Consortium Hyundai-Daewoo pour le 
partenariat a été ugée la plus favorable  
En Septembre  l’Assemblée 
Générale Ordinaire de Sonelgaz a 
entériné le pro et de création de ce e 
société

Partenariat Sonelgaz-Hyundai-Daewoo 

Sonelgaz va s’associer avec Hyundai et Daewoo (photo D.R)

« En e et, nul n’est à l’abri de chocs 
externes, comme la chute des prix survenue 

sur le marché pétrolier depuis le milieu de 
l’année 2014. . »
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Créé en  avec le concours de 
l’Institut ran ais du Pétrole  suite à 
l’accord entre la Républi ue Algérienne 
Démocrati ue et Populaire et la 
Républi ue ran aise concernant le 
règlement de uestions touchant les 
hydrocarbures et le développement 
industriel de l’Algérie signé à Alger  
le  uillet  l’IAP avait pour 
mission de doter le secteur  de cadres 
au  compétences avérées et d’une 
main d’ uvre uali ée  rapidement 
disponibles pour couvrir les besoins 
urgents liés au développement de 
l’activité du secteur  Il s’agissait de 
prendre à bras-le-corps les besoins 
du maintien et du développement 
du secteur des hydrocarbures ui 
va constituer l’épine dorsale du 
développement national  Dès lors  l’IAP 
a uvré pour devenir un véritable p le 
de performance et de compétence 
pour assurer la relève de la coopération 
et ce en formant des techniciens et des 
ingénieurs de haut niveau  Débutant 
avec des moyens modestes  l’IAP s’est 
développé rapidement pour devenir 
dès le début des années  une 
structure importante constituée d’une 
Ecole d’Ingénieurs située à oumerdès 
et de cin  centres de formation de 
techniciens supérieurs implantés à 
Hassi- essaoud  Arzew  S i da  Es-
Senia et Annaba d’une capacité totale 
de  places pédagogi ues  Avec 
l’e tension des activités de Sonatrach 
à toute la chaine pétrolière et gazière  
l’IAP s’est adapté en augmentant 
ses capacités d’accueil et en me ant 
en place des cycles de formation de 
techniciens supérieurs  d’ingénieurs 
d’applications  d’ingénieurs et de post-
gradués
La ma orité de ces cycles de formation 
a été initiée avec la coopération :
 fran aise I P  pour les lières 

pétrolières 
 américaine IGT SIT  pour les lières 

génie du gaz et des plasti ues
 allemande GT  pour la lière 

chimie industrielle 
 écossaise RG  pour les lières 

réservoir engineering et drilling and 
well engineering

Gr ce à ces partenariats l’IAP a pu 
béné cier d’une assistance scienti ue 
et techni ue de haut niveau  ce ui 
lui a permis de mener ses t ches 
de formation et de recherche dans 
les conditions les plus efficaces  
Au ourd’hui  uatre écoles de 
formation à oumerdès  Arzew  S i da 
et Hassi essaoud  sont au service des 
Ressources Humaines et de la stratégie 
du secteur des hydrocarbures  avec 
comme missions principales :

 la formation  le perfectionnement 
et le recyclage dans les di érents 
domaines d’activité du Secteur 
de l’énergie et en particulier des 
hydrocarbures

 l’organisation et la mise en uvre 
des formations spécialisantes 
et dipl mantes Techniciens 
Supérieurs  Ingénieurs et Post-
graduation spécialisée  

 le perfectionnement et le 
recyclage des cadres et techniciens 
en activité

 la recherche appli uée orientée en 
priorité vers les besoins du secteur 
des hydrocarbures

 la réalisation de prestations de 
services d’études  d’analyses et 
d’e pertises dans ses domaines de 
compétences

 l’établissement d’échanges et de 
partenariats avec les universités 
et instituts nationau  et 
internationau

« Le développement n’a de sens que s’il 
contribue à améliorer les conditions de 
vie de la population à travers l’ensemble 
du territoire national, notamment de 
ceux qui créent de la richesse, à savoir 
les travailleurs dans toute leur diversité. 
C’est l’accès du plus grand nombre à la 
prospérité qui conforte notre sécurité 
nationale dans un environnement régional 
et mondial fortement perturbé et porteur 
de menaces. Ce contexte, chargé de 
risques et d’incertitudes, nous commande 
impérativement de consolider la stabilité du 
pays par une vigilance accrue contre toute 
menace d’o  qu’elle vienne, notamment 
par la lu e contre le terrorisme et le crime 
transnational organisé et la défense de 
notre économie nationale contre toute 
les formes de prédation et d’a einte 
criminelles. . »

l  l  l 

L’Institut Algérien du Pétrole

50 ans au service de la formation
Après le recouvrement de l’indépendance et la création de Sonatrach en 19 3, les autorités politiques 
algériennes ont très t t compris le r le important que jouent les ressources humaines qualifiées nationales 
dans l’exercice de la reconquête de la souveraineté sur les ressources nationales d’hydrocarbures. 

Centre Africain des Hydrocarbures et du Textile ancêtre de l’INH
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L’IAP a contribué  depuis sa création  à 
la formation de   agents  ui se 
répartissent comme suit :

 techniciens :  dont  étrangers
 agents de a trise : 
 techniciens Supérieurs :  dont 

 étrangers
 ingénieurs d’Application : 
 ingénieurs d’Etat :  dont  

étrangers
 ingénieurs Spécialisés : 
 post-graduation spécialisée PG S : 
 magisters : 
 master of Science :  dont  

étrangers
 techniciens Supérieurs Spécialisés : 

 formation Consolidation : 
 magisters spécialisés : 

L’IAP  en conformité avec le 
rayonnement international de l’Algérie 
a développé une coopération sud-sud 
des plus fructueuses et a ac uis sur 
le plan international une réputation 
incontestable en contribuant au 
développement des ressources 
humaines dans un grand nombre de 
pays étrangers  n bilan de formation 
des étrangers fait ressortir un e ectif 
formé de  techniciens et ingénieurs 
pour les pays indi ués dans le tableau ci-
dessous   L’IAP béné cie  d’un important 
capital de sympathie dans pas moins 
de  pays africains  arabes  asiati ues 
et européens   L’IAP constitue un p le 
d’animation scienti ue et techni ue 
et ambitionne d’ tre un vecteur ma eur 
de développement du secteur des 
hydrocarbures  L’ambition de l’IAP 
à compter de  est d’apporter 

cha ue année son savoir-faire pour 
former  ingénieurs spécialisés à 
l’IAP de oumerdès et  techniciens 
supérieurs spécialisés ui suivront des 
formations de ualité dans les écoles 

de l’IAP d’Arzew  de Hassi essaoud 
et de S i da  n dé  ue l’IAP compte 
bien  relever  à la veille de son ème 
anniversaire  

ALBANIE 

ANGOLA 

BENGLADESH 

BENIN

BURUNDI 

BURKINA FASO

CAMBODGE 

CAMEROUN

CONGO 

COTE D'IVOIRE 

CUBA

DJIBOUTI 

FRANCE

GABON 

GHANA 

JORDANIE

LIBAN 

MADAGASCAR 

MALI 

MAROC MAURITANIE

NIGER 

PALESTINE 

PORTUGAL

SENEGAL 

SYRIE 

TCHAD 

TUNISIE

VENEZUELA VIETNAM 

YEMEN 

Les lauréats de PDVSA

912 Ingénieurs et  techniciens étrangers formés

Formation des étrangers

« A l’heure actuelle, nous faisons face 
à une crise aussi grave que les crises 

passées, car elle menace notre économie, 
voire notre pain quotidien. La politique 

d’austérité ne sera point suffisante pour 
la juguler. A endre patiemment que les 

prix reviennent à leur cours antérieur ne 
sera qu’un pis-aller éphémère, et lorsque 

les puits de pétrole se seront taris, la crise 
n’en sera que plus dure et plus cuisante. 

Nous n’avons d’autre moyen ou issue que 
de compter sur nos capacités propres, sur le 
labeur de nos travailleurs et la créativité de 

nos cerveaux. . »

l  l  l 
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« l me faut rappeler que les acquis sociaux, 
la réduction durable du niveau de ch mage 
ainsi que les nombreuses réalisations 
socio-économiques n’ont pu être obtenus 
que gr ce au rétablissement de la paix et à 
la stabilité qui ont prévalu tout au long de 
ces dernières années. Ce e paix et ce e 
stabilité, qui se nourrissent des e orts de 
chaque citoyen, ont constitué le ciment 
qui a permis de ra ermir et de consolider 
l’unité de la Nation dans le cadre de la 
réconciliation nationale. Aussi, dois-je 
exhorter chaque citoyenne et citoyen, 
chaque travailleuse et travailleur, à uvrer 
à la préservation de la paix retrouvée et 
chèrement acquise sans laquelle aucun 
développement n’est possible. »

72 nouveaux Masters of Science, Drilling & Well Engineering 

Lors de son intervention le Directeur de 
l’Institut Algérien du Pétrole  a rappelé la 
collaboration fructueuse avec la Robert 
Gordon niversity d’Aberdeen  initiée en 

 et ui a compris les programmes de 
formation suivants :  
 master of Science en Petroleum 

Economics et en HSE with Asset 
management  en Reservoir 
Engineering  en Pro ect management  
en Purchasing  Supply Chain 
management et en Drilling and 

ell Engineering au pro t de  
ingénieurs de Sonatrach  

 programme de formation en sécurité 
et ris ues au pro t de  cadres  

 formation de huit enseignants IAP : 
 PhD et  asters of Science

 formation de aster of usiness 
Administration A  pour  cadres 
de Sonatrach et du inistère de 
l’ nergie

 formation en langue anglaise au pro t 
de  cadres supérieurs de Sonatrach 
et de ses liales à Aberdeen  

onsieur Said SAHNO N  Président 
Directeur Général  a pour sa part rappelé 

ue Sonatrach a formé et recruté près 
de  ingénieurs et techniciens 
supérieurs en  et ue pour les cin  

ans à venir  il était prévu la formation et 
le recrutement de  ingénieurs et 
techniciens supérieurs spécialisés  Pour 
sa part  onsieur oucef O S I  a mis 
en e ergue l’importance de la formation 
de spécialistes dans le domaine de 
l’industrie pétrolière et gazière et ui 
constitue une priorité pour le secteur  
Il a surtout mis l’accent  sur le savoir 
et l’innovation  « Le monde est en 
changement constant, les nations qui 
avancent sont celles qui privilégient le 
savoir et l’innovation. Vous n’avez qu’à 
voir les bouleversements actuels sur la 
scène énergétique mondiale qui ont été 
initiés et développés par la recherche, 
la science et la technologie. Le secteur 
de l’énergie a fermement l’intention 
de faire du savoir et de l’innovation, le 
moteur essentiel de son développement. 
Il est temps que l’IAP s’adapte à ces 
nouvelles réalités et probablement 
avec une nouvelle gouvernance, qui lui 
permettra la réalisation des objectifs 
qui lui sont assignés et de s’adjoindre 
les compétences internationales dont 
il a besoin. Il est appelé à développer 
davantage ses activités de formation 
et de recherche, non seulement 
de formation et de recherche mais 

également de perfectionnement. Je le 
répète c’est la performance de notre 
système d’éducation, de formation 
et de recherche qui va déterminer 
notre capacité à nous adapter aux 
changements qui ont eu lieu à travers 
le monde et qui permettra à notre pays 
de continuer à jouer un rôle actif dans 
la scène énergétique mondiale ». Je 
félicite encore une fois toutes celles et 
tous ceux qui obtiennent aujourd’hui 
leurs diplômes, je leur souhaite une 
intégration harmonieuse dans les 
milieux professionnels »

Monsieur oucef O SF , Ministre de l’ nergie, a présidé le jeudi 29 anvier 2015, à l’ nstitut 
Algérien du Pétrole AP  de Boumerdès, une cérémonie de remise des dipl mes au profit de  
72 Masters of Science, Drilling & Well Engineering.

Cérémonie de remise des diplômes au profit de 72 Masters of Science, Driling & Well Engineering



Actualité

Revue Algérienne de l’Énergie

Une expérience reconnue dans l’Amont pétrolier et gazier
Un pionnier mondial dans l’industrie du GNL

Un développement tourné vers l’international

Une ressource humaine engagée

Une entreprise socialement responsable

Des réalisations 
et des engagements

SONATRACH
Adresse : Djenane El Malik, Hydra, Alger
Tél : 021 54 70 00 - Fax : 021 54 77 00
e_mail : sonatrach@sonatrach.dz
Site web : www.sonatrach.com



Actualité

Revue Algérienne de l’Énergie 17

Après la décision du 
gouvernement de confier à 
Na al la réalisation des 42 
stations service prévues tout le 
long de l’autoroute Est-Ouest, 
l’entreprise a pris le pari de 
prendre en charge ce projet 
de grande envergure non 
seulement par la construction 
des stations-service mais 
également des aires de repos 
o  l’automobiliste pourra 
s’approvisionner en carburant, 
prendre un café ou déguster 
un sand ich, faire sa prière, 
e ectuer la vidange, le 
graissage et la vérification 
des pneus. 

 stations-services étaient  dé à 
opérationnelles tout au long de l’a e 
autoroutier en  Il s’agit des stations 
service des c tés nord et sud des wilayas 
de Relizane  Tlemcen  Sétif  Sidi el 
Abbés  Ain-De a  Huit autres nouvelles 
stations ont vu le our durant les mois 
de décembre  et anvier  et 
concernent les wilayas de Constantine 
Cirta e  Ain Smara  d’Ain-De a Doui 

e  D ilda  de Chlef Dahra Nord et Sud  
de ascara ab Ali Nord et Sud  et de 
Sidi elAbbés Tessala Nord et Sud  
C’est ainsi ue le premier semestre 
de l’année  verra le nombre des 
stations-service autoroutières porté à 
vingt deu  avec des aires de repos ui 
constitueront un lieu de convivialité 
o  toutes les conditions de sécurité et 
de plaisance seront réunies  Elles sont 
é uipées d’un bloc multiservices ui 
comprend la gérance  la bouti ue  les 
sanitaires et la salle de prière  d’ilots 
de distribution multi-produits et GPL c  
d’un réservoir AEP Approvisionnement 
en Eau Potable  de  m  de DA  
Distributeur Automati ue de 
illets  d’un ensemble de panneau  

photovolta ues produisant  de 
l’électricité nécessaire au  besoins des 
di érentes activités de la station et 
en n d’un réservoir anti-incendie de 

 m  Il faut savoir u’une station-
service autoroutière re oit en moyenne 

 passagers par our soit environ 
 véhicules et assure la distribution 

d’environ  m  de carburants par our 
toutes catégories confondues

De l’énergie solaire pour les 
stations
Avec son adhésion active au principe du 
développement durable  Na al a relevé 
le dé  de doter ses stations service 
autoroutières de nouvelles techni ues 
et é uipements ui uvrent pour la 
protection de l’environnement tels ue 
l’énergie solaire à travers la mise en 
place de panneau  photovolta ues et 
des chau es eau solaires  le système de 
récupération des vapeurs de carburant  
le système de récupération des eau  
pluviales ainsi ue des é uipements 
de récupération des huiles usagées  
Le système photovolta ue assure 
en partie l’alimentation en énergie 
électri ue de la station-service soit une 
puissance de  wc obtenue lors d’une 

ournée ensoleillée à une température 
de  Ce e énergie produite par ces 
panneau  sera in ectée directement 
sur le réseau local de la station-service  
Les installations au niveau de la station 
sont con ues de fa on à perme re 
un fonctionnement complètement 
autonome du système photovolta ue  Il 
est à noter u’un panneau solaire est un 
élément présentant une surface plane 
e posée au soleil  destiné à recueillir 
l’énergie solaire pour la convertir en 
énergie thermi ue et la transférer à 
un uide caloporteur air  eau  ou en 
énergie électri ue  

Autoroute Est-Ouest

22 stations service opérationnelles en 2015

Suite en page 20 l  l  l 

« e lance donc un appel solennel à toutes 
les Algériennes et à tous Algériens pour 
qu’ensemble nous uvrions à la poursuite 
de l’édification de notre pays et à sa 
préservation des nuisances que génèrent 
les tentatives internes et externes visant à 
le déstabiliser.  ».

Une expérience reconnue dans l’Amont pétrolier et gazier
Un pionnier mondial dans l’industrie du GNL

Un développement tourné vers l’international

Une ressource humaine engagée

Une entreprise socialement responsable

Des réalisations 
et des engagements

SONATRACH
Adresse : Djenane El Malik, Hydra, Alger
Tél : 021 54 70 00 - Fax : 021 54 77 00
e_mail : sonatrach@sonatrach.dz
Site web : www.sonatrach.com
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Monsieur erzian, pensez 
vous que la crise actuelle 
des prix du pétrole est 
similaire à celles qu’on 
a vécues auparavant et 
notamment à celle des 
années 19 0 

Dans sa forme actuelle  la crise 
actuelle est di érente de celles de 

 et de celle de  mais avec 
des points communs puis ue c’est 
le pri  ui est au centre au ourd’hui 
comme dans le passé  C’est le levier 
principal et un moyen de l’action sur 
les pri  ue l’Arabie Saoudite essaie 
de réaliser certains ob ectifs sauf u’à 

la di érence des autres crises  les 
ob ectifs actuels sont multiples et pas 
tou ours compatibles puis u’on parle 
en m me temps de sauvegarde au 
départ de marché  ce ui peut tre 
interprété comme une stratégie de 
défense de marché  mais on parle aussi 
de réduire la production des pétroles 
au  co ts marginau  les plus élevés  
Ce ui suppose d’agir de manière plus 
agressive ce e fois sur le levier de 
pri  pour réduire le pri  du pétrole 
et obliger les producteurs de pétrole 
co teu  à réduire les investissements 
et leur production  Donc il y a des 
points de comparaison comme il y a 
des di érences avec les autres crises 

ue nous avons connues

La décision de l’Opep 
dans sa dernière réunion 
de maintenir le plafond 
de production de 30 
millions de barils par jour 
malgré une forte chute 
des prix viserait selon  ce 
que l’Arabie Saoudite a 
laissé entendre à exclure 
du marché le pétrole 
de schiste américain 
notamment, est ce 
possible 

L’Arabie Saoudite n’a amais 
nommément parlé des schistes  Le 

Pierre Terzian à «Algérie énergie»

« Les pays de l’Opep doivent concevoir de nouvelles 
formes d’alliance »
Dans un entretien accordé à  «Algérie énergie», Pierre erzian 
directeur de Pétrostratégies et expert pétrolier analyse la situation 
du marché à la lumière de la chute des prix vécue depuis le mois de 
juin 2014, la stratégie développée par l’Arabie Saoudite ainsi que les 
initiatives initiées pour concrétiser une coopération entre les pays 
membres de l’OPEP et les non OPEP.

Suite de la page 19l  l  l 

l  l  l 

Du nouveau dans la  distribution des produits pétroliers
Implanté à travers l’ensemble du 
territoire national  le réseau stations-
service de Na al comprend  
stations  Il met à la disposition de ses 
clients tous les produits pétroliers ainsi 

ue les services y a érents  Ce réseau 
ui est constitué de  stations-

service en gestion directe GD   
stations-service en gestion libre GL  

 points de vente  PVA  ainsi ue 
de  revendeurs ordinaires RO  a 
commercialisé pour l’année  plus 
de  millions de tonnes de produits 
pétroliers  tous types confondus  

Ce chi re est en constante croissance au 
regard de la demande grandissante ui 
s’e prime d’année en année  Par ailleurs  

l’entreprise publi ue Na al participe 
également au programme national 
de promotion et de développement 
des produits propres ui préservent 
l’environnement  Dans ce e opti ue 
elle a engagé deu  ambitieu  pro ets 
de développement ui concernent en 
premier lieu le GPL Carburant avec un 
réseau dé à opérationnel de plus de  
stations-service et ui sera renforcé par 
la réalisation de  autres stations dont 

 seront implantées au niveau de la 
bande frontalière  

Ce programme de développement du 
GPL C au niveau des frontières se veut 
aussi une contribution efficace à la lu e 
menée par les pouvoirs publics contre 

le tra c de carburants ui continue 
à causer des pertes considérables à 
l’économie nationale   

Par ailleurs  le développement du GNC 
représente une seconde alternative 

ui vient en soutien au GPL C  visant 
essentiellement le transport en commun 
et les poids lourds  Dans ce cadre 
et dans une première étape  Na al 
en concertation avec les entreprises 
publi ues concernées à l’instar de 
l’ET SA et de la SONELGA  a arr té 
un programme de développement 
commun  en vue de généraliser 
l’utilisation de ce produit à l’ensemble 
des  moyens de transport de ces 
entreprises
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ministre saoudien a tou ours parlé des 
productions marginales ce ui veut 
dire ue ce ne sont pas seulement 
tellement les schistes ui sont visés  
mais également d’autres pétroles 
co teu  comme les sables bitumineu  
du Canada  l’ultra profond en mer 
dans certaines régions du monde  les 
e tra lourds du Venezuela dont les 
co ts opératoires sont très élevés  
l’antésalifaire au résil o  les co ts de 
forage sont très très importants  Vous 
savez ue l’investissement en forage 
représente une très grande partie 
des co ts de développement et bien 
entendu les schistes à la fois sous la 
forme tight et sous la forme schiste 
plus généralement connue  Donc c’est 
l’ensemble de ces productions au  
co ts marginau  les plus élevés ui est 
visé  ais on ne connait pas les ob ectifs 

uanti és de l’Arabie Saoudite  

C’est à dire à partir de uel seuil de 
réduction d’investissement et de 
production est ce ue l’Arabie Saoudite 
estimera ue son ob ectif est a eint  
Nous ne le savons pas là non plus  Alors 

ue l’ob ectif de défense des parts de 
marché est beaucoup plus clair  

Défense de parts de marché  cela veut 
dire  e produis  e maintiens  e ne 
réduis pas  e n’augmente pas non plus  

ais là  ce n’est pas uanti é  l’ob ectif 
n’est pas ramené à des chi res pour 

u’on puisse se dire  on est à tel 
pourcentage de réalisation ou non par 
rapport à l’ob ectif affiché  Ce ui rend 
les choses très difficiles  On ne sait pas 
o  l’on va  Et dans des circonstances 
pareilles  la sagesse voudrait ue 
l’on fasse comme si la situation la 
plus défavorable était durable et non 
pas l’inverse  me si on croit  et 
moi personnellement e crois  ue 
le niveau actuel des pri  n’est pas 
tenable  ais il vaut mieu  agir d’une 
manière stratégi ue comme si le pri  
allait rester durablement bas  C’est le 
meilleur moyen de ne pas se tromper

On parle du pétrole 
de schiste américain, 
parce qu’il y a eu une 
augmentation d’environ 4 
millions de barils par jour 
depuis 200 . On connait 
la réactivité de l’industrie 
américaine. ne baisse 
des prix va faire baisser 
la production, mais une 
remonté des prix va 
faire redémarrer après la 
production. Est ce qu’il n’y 
a pas une contradiction 
dans la stratégie de 
l’Arabie Saoudite

Disons u’au mieu  la stratégie 
saoudienne peut leur perme re de 
gagner uel ues années  c’est à dire 

ue l’accroissement de production 
ui est a endu dans les productions 

les plus co teuses  sables  schistes 
etc    sera ralentie et retardée  à  c’est 
tout à fait possible et e crois ue nous 
assistons à cela puis ue les compagnies 
pétrolières sont en train de réduire 
leurs investissements  

Ce ui va forcement se traduire par 
des retards de développement et 
donc un ralentissement du rythme de 
croissance de la production  

ais ce n’est pas durable parce ue 
pour ue a soit durable  il faudrait 

ue l’Arabie Saoudite ou ceu  ui sont 
d’accord pour agir dans le m me sens 
se donnent les moyens de faire de 
sorte ue le pri  soit tou ours é à un 
niveau tel ue la part de marché de 
l’Arabie Saoudite soit préservée et ue 
l’augmentation des pétroles les plus 
co teu  soit maitrisée  D’abord c’est 
techni uement e tr mement difficile à 
réaliser à supposer ue a puisse l’ tre

Deu iement  cela e ige ue les pays 
ui poursuivent une telle stratégie 

se donnent les moyens de ce e 
stratégie  ce ui veut dire en clair 

ue l’Arabie Saoudite augmente sa 
capacité de production pour pouvoir 
agir durablement à la baisse sur les 
pri  du pétrole si elle uge ue le pri  
a décroché par rapport à son ob ectif  

Or au ourd’hui l’Arabie Saoudite 
n’investit pas dans l’augmentation 
de sa capacité de  production  Ce 

ui m’amène à penser ue l’Arabie 
Saoudite au mieu  est en train 
d’essayer de gagner du temps et non 
pas de maintenir de manière durable  
sur le long terme  une stratégie ui 
de toutes fa ons serait e tr mement 
difficile à maintenir

Est ce que vous pensez 
que les initiatives 
initiées pour concrétiser 
une coopération entre 
les pays membres 
de l’OPEP et les non 
Opep ont des chances 
de succès, si oui dans 
quelle perspective, sur 
quel timing 

L’élargissement des alliances autour 
de l’OPEP et des pays membres de 
l’OPEP est une nécessité ui découle 
du fait u’il y a au ourd’hui abondance 
de pétrole sur le marché et ue la 
part de marché de l’OPEP a diminué 
et elle peut encore diminuer pendant 

uel ues années en a endant 
probablement un rebond  ais dans 
ce e phase actuelle  l’OPEP ne peut 
pas rester isolée d’autant plus u’elle 
a ses propres contradictions internes  

ui de temps en temps la conduisent 
vers la paralysie  Donc l’OPEP ou des 
pays membres de l’OPEP doivent  
essayer de concevoir de nouvelles 
formes d’alliance  ne serait ce ue 
des alliances autour d’ob ectifs précis  
délimités à la fois dans le temps et 
dans l’espace ui ne prennent pas 
nécessairement la forme d’organisation 
structurée comme l’est l’OPEP ou 
d’autres organisations de ce type

l  l  l 
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Les cadres du secteur de l’énergie du 
ministère des Ressources en Eau  de 
l’Environnement  de l’Intérieur et des 
Collectivités Locales  des niversités 
de Ouargla et de Tamanrasset et les  
medias présents ont saisi ce e occasion 
pour mieu  connaitre ce ui se passe 
réellement dans ce domaine au  SA  

 urphy  a en e et mis l’accent durant 
sa présentation sur le développement 
spectaculaire de l’industrie du gaz de 
schiste au  Etats nis et ses impacts 
positifs  notamment en termes 
d’indépendance énergéti ue et  de 
création d’emplois directs  indirects 
et induits  En e et  pour un seul puits 
foré cycle de vie complet   emplois 
directs sont créés pour un éventail de 

 métiers di érents   Le conférencier 
a également abordé la problémati ue 
de la perception des ris ues liés au 
développement du gaz de schiste en 
insistant sur la nécessité de ramener 
le débat sur le terrain scienti ue a n 
de pouvoir faire la di érence entre 
les ris ues possibles et les ris ues 
probables régulation  environnement  
processus et technologie  Concernant la 
contamination des nappes phréati ues  

 urphy a indi ué ue sur plus de 
 puits de gaz de schiste étudiés  

aucune migration de uide n’a été 
constatée  Il a par ailleurs insisté  sur la 
nécessité d’intensi er le dialogue avec 
les parties prenantes à pro imité des 
forages sociétés civiles  ONG  etc  et 
d’améliorer la communication  Il devient 
nécessaire de dissiper les craintes 
légitimes engendrées par la prolifération 
d’avis divers sur la toile  La science doit 
retrouver la place ui est la sienne dans 
ce débat  A l’issue de la présentation  
un ensemble de uestions touchant les 
aspects techni ues  environnementau  
et sociau  ont été soulevées  La uasi-

totalité d’entre elles a porté sur les 
uestions environnementales  celles ui  

ustement  suscitent l’intér t du grand 
public  Il a pu ainsi revenir sur le fait ue 
toutes les énergies fossiles  nucléaire  
renouvelables  etc  ont naturellement 
un impact sur l’environnement et ue 
par consé uent toute analyse doit 

tre faite sur une base comparative 
et non de manière isolée  S’agissant 
de l’e périence des Etats- nis  il a 
indi ué ue des techni ues innovantes 
ont été mises en place  en particulier 
dans le processus de traitement et de 
réutilisation des eau  utilisées et ue la 
recherche continue à progresser pour 
améliorer l’efficience des processus  
L’évolution technologi ue  a-t-il 
souligné  a permis de répondre au  
ris ues identi és mais la science reste 
toutefois en constante évolution  Et 
il a insisté pour ue la société civile et 
les populations locales soient tenues 
informées de ces évolutions  Suite à 
une uestion sur la di érence entre les 
technologies utilisées  dans les deu  
pays   T  urphy a e pli ué ue ce sont 
prati uement les m mes technologies 
forage  recyclage  traitement des 

eau  etc  ui sont utilisées au  Etats 
nis et en Algérie  en a outant ue 

les compagnies internationales et de 
services pétroliers  utilisent les m mes 
technologies là o  elles opèrent à 
travers le monde   A propos d’une 
préoccupation liée à l’émanation de 
méthane  l’orateur a précisé ue ce 
dernier n’est pas to i ue mais u’il 
était e plosif comme c’est le cas des 
hydrocarbures en général a outant    ue 
le méthane a  à long terme  un impact 
négatif sur l’environnement et ue 
celui-ci était moins prononcé ue dans 
le cas du CO  Concernant les uestions 
posées relatives à l’Algérie  l’e pert a 

insisté à maintes fois ue son r le n’était 
pas de donner un avis sur la politi ue 
algérienne en la matière  Il a toutefois 
observé u’un des atouts ma eurs de 
l’Algérie consistait dans la disponibilité 
d’un réseau de transport dense et able 
perme ant d’améliorer l’économie du 
non conventionnel

Gaz de schiste

Retour d’expérience américaine
Lors d’une conférence débat qui s’est déroulée au siège de 
Sonatrach le 1  février dernier, Monsieur . Murphy, Directeur du 
Centre Marcellus Pour la Sensibilisation et la Recherche de l’Etat 
de Pennsylvanie MCOR , invité par l’ nstitut Algérien du Pétrole, a 
présenté un exposé très instructif sur l’expérience américaine dans 
le domaine du gaz de schiste.

Le COR est un Centre chargé 
de poursuivre la recherche et 
la compréhension scienti ue 
pour les nombreuses 

uestions entourant le 
développement de l’énergie 
de schiste dans l’Etat de 
Pennsylvanie et dans le 
monde  Cela va de la stratégie 
environnementale pour 
l’a énuation des ris ues à 
des implications uridi ues 
et réglementaires du 
développement de l’énergie 
dans les collectivités locales

Dipl mé de l’ niversité de 
Pennsylvanie   T  urphy 
dispose de  années 
d’e périence avec les pouvoirs 
publics  les chercheurs  
l’industrie  les organismes 
gouvernementau  et les 
propriétaires fonciers  durant 
son mandat à la t te de la 

ranche Sensibilisation de 
l’ niversité de Pennsylvanie  
Son travail est centré sur 
la consultation éducative 
dans le développement des 
ressources naturelles  en 
me ant l’accent en particulier 
sur le gaz non conventionnel 
et d’autres su ets conne es
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Sonelgaz : Bilan 2004-2014

La consommation électri ue de la 
clientèle alimentée en asse Tension  
conna t une croissance soutenue à 
hauteur de  par an  ui s’e pli ue 
par la hausse de la consommation 
domesti ue  combinée à un tau  
d’urbanisation rapide  En ce ui 
concerne  la clientèle alimentée en 
Haute Tension  le tau  d’évolution 

moyen de  se traduit par la mise  
en service de la plupart des stations  
de dessalement d’eau de mer  ainsi ue le 
développement du secteur du transport 
avec la mise en service de nouvelles 
lignes électri ées   notamment le métro 
d’Alger et les tramways d’Alger  d’Oran et 
de Constantine

Le graphi ue suivant montre l’évolution de la consommation d’électricité par niveau 
de tension:

Evolution de la consommation d’électricité par niveau de tension

nité : 
Wh 2004 2014

x 
 2004 - 
2014

HT   

T   

T   

otal 25 910 4  992 ,

x  2004 - 2014  : aux de croissance annuel 
moyen sur la période 2004-2014  0
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Moyenne Tension
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Le rythme de croissance moyen 
important de la consommation de 
la clientèle alimentée en asse et 
 oyenne Pression  respectivement 
de  et  s’e pli ue 
essentiellement par le programme de 
développement de la DP Distribution 
Publi ue  initié par les pouvoirs 
publics  notamment dans les hauts 
plateau  perme ant ainsi l’accès 
au gaz à une plus grande population 
locale  

L’évolution moyenne de la 
consommation de la clientèle 
alimentée en Haute Pression à hauteur 
de  s’e pli ue notamment par le 
développement du secteur du ciment 
à travers l’e tension de lignes de 
production de certaines cimenteries 
pour faire face au programme de 
développement très  ambitieu  de 
l’Etat en matière de construction 
de logements et réalisations 
d’infrastructures autoroute Est-
Ouest  plus d’un million de logements  
barrages   

nité : Mth 2004 2014  x  2004 - 2014

HP   

P 4 477  

P   

otal 49 544 12  173 10,0

x  2004 - 2014  : aux de croissance annuel moyen sur la période 2004-2014  

Le graphi ue suivant montre l’évolution de la consommation d’électricité par niveau 
de tension:

Evolution de la consommation de gaz par niveau de pression
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Vers l’achèvement de la réhabilitation des raffineries de SONATRACH

Les étapes d’un processus complexe de fiabilisation, 
d’extension de capacités et d’acquisition technologique
L’outil de raffinage se compose de six raffineries d’exploitation situées à Alger, Arze , S i da, Hassi-
Messaoud et Adrar. La capacité annuelle de traitement s’élève à 27 millions de tonnes, dont 5 millions 
tonnes an en condensat à S i da. 

Descriptif et diagnostic
 La raffinerie de Hassi essaoud : 

mise en service en  avec en 
 une ème unité Topping  

D’une capacité de traitement de 
pétrole brut respectivement de  

   T carburants  
elle est destinée à la satisfaction des 
besoins de la région Sud du pays

 La raffinerie d’Alger : mise en 
service en  avec une capacité 
de traitement de  pétrole brut 

 T an pour la production 
des GPL et des Carburants pour la 
satisfaction des besoins du Nord du 
pays et plus précisément du plus 
grand p le de consommation u’est 
la région Centre  wilayas   Elle 
alimente en outre  d’autres régions 
par cabotage  

 La raffinerie d’Arzew : mise en 
service en   avec une capacité 
de traitement de pétrole brut de 

 T an dont une cha ne de 
production de  tonnes de 
lubri ants augmentée à  
T an en  par la réalisation 
d’une ème cha ne  des unités de 
production des bitumes avec une 
capacité de traitement de brut 
réduit importé RI  de  T
an  La raffinerie d’Arzew produit des 
GPL  des carburants  des bitumes  
des lubri ants et des graisses

 La raffinerie de S i da : mise en 
service en  avec une capacité 
de traitement de pétrole brut de 

 T an et de rut réduit 
importé RI  de  T an  Elle  
produit des GPL  des carburants  des 
bitumes et des aromati ues

S’agissant des deu  raffineries 
d’Arzew et de S i da  ces dernières 
ont été réalisées à l’e et de satisfaire 
les besoins du marché national en 
carburants  aromati ues  lubri ants et 

bitumes  dégager des bases nécessaires 
pour le développement de la 
pétrochimie et e porter les e cédents 
de produits  Après plusieurs décennies 
d’e ploitation des installations de ces 
raffineries dont l’ ge se situe entre 

 et  ans  les diagnostics e ectués 
ont révélé plusieurs anomalies  
notamment:
 des goulots d’étranglement au 

niveau des unités de production
 des insuffisances dans le 

fonctionnement des installations de 
production d’utilités  des unités de 
reforming catalyti ue et des unités 
de production d’aromati ues

 l’inadaptation du système 
d’instrumentation pneumati ue  

ui  en plus des problèmes 
d’e ploitation u’il pose  rendait 
difficile l’optimisation des 
paramètres opératoires et par voie 
de consé uence celle de l’outil de 
production

 les difficultés liées au  é uipements 
obsolètes ou ui ne sont plus 
fabri ués et l’absence des pièces de 
rechange

L’analyse des résultats de ces études de 
diagnostic sur les unités de production 
de GPL et carburants Process  
utilités  é uipements stati ues et 
tuyauteries  machines tournantes  
électricité  instrumentation  
possibilités d’augmentation de 
capacité  a con rmé la nécessité 
de rénover les installations pour leur 
assurer le maintien en bon état de 
fonctionnement et en toute sécurité 
et de dé nir un schéma directeur de 
modernisation de l’instrumentation 
pour les raffineries  

Par ailleurs  en relation avec 
une croissance soutenue de la 
consommation des carburants sur 
le marché national  ces études 

ont permis également d’identi er 
les possibilités d’augmentation de 
capacité de production moyennant des 
modi cations mineures étayées par les 
résultats des études économi ues  

Ces m mes études ont identi é 
également les investissements 
nécessaires à une mise à niveau des 
essences et du diesel au  normes 
européennes  

C’est ainsi ue la stratégie de 
développement de l’industrie du 
raffinage de Sonatrach a été a ée  dans 
une première étape  sur un programme 

ui porte  pour l’essentiel  sur la 
rénovation et la abilisation de l’outil 
de production e istant et son maintien 
en bon état de fonctionnement sur le 
long terme

La particularité de 
mise en œuvre de ces 
investissements
Pour la raffinerie de S i da, le 
programme a permis :
 la réhabilitation et l’augmentation de 

la capacité de traitement des deu  
unités de distillation atmosphéri ue 
en portant la capacité annuelle de 
cha ue unité à     Tonnes au 
minimum de traitement du pétrole 
brut Hassi essaoud   

 la réhabilitation et l’augmentation 
de la capacité des  deu  unités 
de séparation  des gaz de pétrole 
li ué és GPL  en portant la capacité 
de traitement annuelle de cha ue 
unité à  Tonnes

 le revamping de l’unité de reforming 
catalyti ue n  perme ant de porter 
la capacité annuelle  de traitement 
de ce e unité à    Tonnes  

 la réalisation d’une nouvelle unité 
de fractionnement du reformat 
provenant du reforming catalyti ue 



Dossier

Revue Algérienne de l’Énergie

Dossier

Revue Algérienne de l’Énergie 23

l  l  l 

n  d’une capacité annuelle de  
 Tonnes  

 le revamping de l’unité d’e traction 
des aromati ues pour porter sa 
capacité annuelle à   Tonnes  

 la réalisation d’une nouvelle unité 
de cristallisation de para ylène 
ayant une capacité annuelle de  

   Tonnes
 la réalisation d’une nouvelle unité 

d’isomérisation des mélanges 
ylènes ayant une capacité annuelle 

de    Tonnes   
 la réalisation de deu  nouvelles 

unités d’isomérisation de naphta 
légère pour la production d’une base 
riche en octane ayant chacune une 
capacité annuelle de   Tonnes  

 la réhabilitation et l’e tension 
des facilités de production et de 
distribution des utilités vapeur  
air service  air instrument  azote  
eau de refroidissement  eau de 
chaudière  gaz naturel  électricité  

 la réalisation de deu  systèmes Hot 
Oil et d’une unité de production 
d’azote

 la réalisation d’une nouvelle unité 
de puri cation de l’hydrogène

 la réalisation d’une nouvelle unité 
de déminéralisation de l’eau de 
chaudières  

 la réalisation d’une unité de  
récupération et traitement des 
condensats  

 la réalisation de nouvelles unités de 
traitement des e uents et des eau  
acides

 le réaménagement et l’e tension des 
facilités de réception  de stoc age  
de mélanges et d’e pédition des 
produits pétroliers  

 la  modernisation de l’instrumentation 
de toutes les  unités e istantes de 
la raffinerie et l’installation d’un 
système numéri ue de contr le-
commande perme ant de conduire 
et superviser l’ensemble des unités 
à partir d’une salle de contr le 
centralisée

 la réalisation d’infrastructures 
salle de contr le centralisée  

salles techni ues satellites  sous 
stations électri ues  abris pour les 
é uipements

Pour la raffinerie d’Arze , le 
programme a permis :
 l’augmentation de la capacité des 

unités de distillation atmosphéri ue 
et de séparation des GPL de  de 
la valeur design

 la réhabilitation du pla orming 
e istant avec changement du 
catalyseur

 l’adaptation et la modernisation de 
l’ nité de traitement des e uents 
conformément au  procédés e igés 
et au  normes environnementales  

 l’implantation d’une unité huile 
chaude « hot oil unit »

 l’implantation d’une unité 
d’isomérisation du naphta léger 
pour adapter la production des 
essences au  normes européennes

 l’implantation d’une turbine à gaz 
pour la production de l’électricité

 l’adaptation des nités d’ tilités 
et de stoc age  en relation avec les 
nouveau  besoins

Pour la raffinerie d’Alger, le 
programme toujours en cours, 
devra perme re :
 l’augmentation de la capacité de 

l’unité de distillation atmosphéri ue 
de  et de celle du Gas-plant en 
consé uence  avec démantèlement 
du our du Topping et remplacement 
de divers é uipements

 la réalisation d’un loc d’unités 
dénommé S- loc  pour la 
production des essences au  
normes européennes E RO V 

 comprenant : 
 l’installation d’une unité de 

prétraitement de la charge naphta 
de     Tonnes an   
bbl our  commune au  deu  unités 
d’Isomérisation et de CCR Reforming 
à régénération continue  

 la réalisation d’une unité 
d’isomérisation de naphta léger 
de   Tonnes an   bbl
our  

 la réalisation d’un Reforming type 
CCR  de   Tonnes An 

 le démantèlement de l’unité de 
reforming e istante

 la réalisation d’une unité de 
conversion de résidu type R CC de  

 Tonnes an  pour 
augmenter la production d’essences 
et  de Gas-Oil  

 la réhabilitation des tilités e istantes 
et l’installation de nouvelles tilités 
et o  sites  comprenant notamment 

 générateurs d’électricité types 
GTG et STG

 la rénovation et la modernisation 
du réseau électricité  et installation 
d’un système ECS  

 la modernisation de l’instrumentation 
avec mise en place d’un DCS  et 
réalisation d’une salle de contr le 
centralisée et de salles satellites  

 la réalisation d’une nouvelle station 
de traitement des e uents ETP  de 
type   biologi ue  

Des résultats tangibles et 
de nouvelles perspectives
Ce programme d’un co t de près de 

 milliards SD consenti au niveau de 
toutes les raffineries e istantes est 

uasiment achevé il reste celui de la 
raffinerie d’Alger ui sera achevé en 
mars  Cet outil de production 
ainsi rénové et modernisé permet 
désormais à l’Algérie de disposer   d’une 
capacité de traitement de pétrole 
brut et condensat ui est passée de 

 millions de tonnes à près de  
millions de tonnes an  La production 
réelle des essences est ainsi passée à 
près de  millions de tonnes an soit 
près de  d’augmentation  alors ue 
celle du gas-oil est passée à près de  
millions de tonnes an soit près de  
d’augmentation  
Il y a lieu de rappeler ue l’outil de 
raffinage actuel permet la production 
de GPL  carburants essences  gas-oil  
érosène  fuels  naphta etc  ainsi ue 

la production des bitumes  lubri ants 
et aromati ues  
Depuis l’avènement de l’industrie du 
raffinage en Algérie à ce our  près de 

 millions de tonnes de brut algérien 
ont été traitées dont  des produits 
ont été écoulés sur le marché national 
pour la couverture des besoins en 
produits raffinés et les e cédents  soit 

 essentiellement les fuels et naphta 
écoulés sur les marchés internationau  
Par ailleurs  l’outil de raffinage de 
pétrole de Sonatrach en activité depuis 
plus d’une cin uantaine d’années ne 
s’est pas limité seulement au  niveau  
de production en termes de volume et 
de uantité de produits raffinés   mais a 

l  l  l 
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également mis l’accent sur leur ualité 
et leur performance dans un souci de 
préservation de l’environnement  

Avec l’entrée en vigueur  des nouvelles 
réglementations européennes  en 
matière de ualité des produits 
pétroliers raffinés sur les uels les 
pouvoirs publics ont décidé l’alignement 
des normes algériennes  et par 
consé uent de nouvelles spéci cations 
de fabrication encore plus sévères en 
matière de lu e contre la pollution 
et le respect de l’environnement  
l’industrie nationale du raffinage 
pétrolier a entamé une  nouvelle phase 
d’amélioration aussi bien pour les 

essences ue pour le gas-oil à travers 
un programme d’investissements pour 
la réalisation d’unités de désulfuration 
et d’élimination des éléments to i ues 
soufre  teneur en aromati ues et 

benzène  Ce programme est en cours 
de mise en uvre parallèlement au 
nouveau plan de développement du 
raffinage avec le pro et de réaliser en 
partenariat  nouvelles raffineries 
d’une capacité de  millions de tonnes 
par an chacune  Dans une seconde 
étape et à la faveur de la croissance 
économi ue dans notre pays  la 
demande nationale a sensiblement 
augmenté notamment en essences et 
gas-oil  

Ainsi dans ce e seconde étape  
Sonatrach a lancé un programme 
ambitieu  d’augmentation de capacités 
par la réalisation de nouvelles raffineries 
et infrastructures de stoc age et 
distribution sur le territoire national  
La mise en uvre de ce programme 
sera progressive   Actuellement trois 
grands pro ets sont en lancement à 

is ra  Tiaret et Hassi- essaoud ainsi 
ue les infrastructures de transport  

de stoc age et distribution induits  
A terme  la capacité de raffinage de 
Sonatrach  a eindra  millions de 
T an destinées en priorité à la 
couverture des besoins nationau  en 
produits raffinés

l  l  l 
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La protection de l’environnement dans le domaine des hydrocarbures

Les Règles de sécurité et la maitrise des risques

Ce programme couvre l’ensemble des 
maillons de la cha ne hydrocarbure 
notamment les activités de recherche 
et d’e ploitation  de transport 
par canalisation  de stoc age  de 
raffinage et de transformation des 
hydrocarbures ainsi ue les activités 
de stoc age et de distribution des 
produits pétroliers  La loi n  -  du 

 avril  modi ée et complétée  
relative au  hydrocarbures est venue 
consacrer ce programme à travers 
plusieurs dispositions dédiées à 
la préservation de la santé des 
populations  à la sécurité industrielle 
et à la protection de l’environnement 
ainsi u’à la prévention et la gestion 
des ris ues ma eurs  A cet e et  
tous les te tes d’application relatifs 
à la prévention des ris ues ont été 
élaborés sur la base d’une démarche 
cohérente conduisant à une  réduction 
des ris ues à un niveau acceptable  
Ce e démarche incite l’ensemble des 
opérateurs et des e ploitants activant 
dans le secteur des hydrocarbures à 
analyser en continu les ris ues pour les 
réduire au niveau le plus faible u’il soit 
raisonnable d’a eindre  Les ris ues 
sont analysés systémati uement 
pour les installations nouvelles et 
périodi uement sur les autres sites 
opérationnels  ne nouvelle analyse 
est aussi réalisée lors de modi cations 
signi catives des installations 
e istantes  Ce e démarche est 
réalisée  durant tout le cycle de vie 
des installations et ouvrages  depuis la 
conception à l’abandon  en plusieurs 
étapes sé uentielles  à savoir :
 identi cation et caractérisation des 

dangers 
 évaluation préliminaire des ris ues  

ui permet de sélectionner les 
scénarios ui seront étudiés en détail

 analyse détaillée et uanti ée 
des ris ues les plus importants 
sélectionnés à l’étape précédente 

 et après hiérarchisation des ris ues  
dé nition et mise en uvre d’un 
plan d’actions prioritaires a n de 
réduire les ris ues au niveau le 
plus faible u’il soit raisonnable 
d’a eindre

Deu  e emples illustrent les 
engagements du secteur des 
hydrocarbures dans le processus de 
gestion et de maitrise des ris ues 
mis en place par l’Agence Nationale 
pour la Valorisation des Ressources en 
Hydrocarbures ALNA T  et l’Autorité 
de Régulation des Hydrocarbures 
ARH   pour les installations en phase 

d’e ploitation et en n de vie des sites

La mise en conformité 
des installations 
hydrocarbures  
Le secteur de l’énergie n’a pas cessé de 
renforcer les outils réglementaires de 
contr le et ce depuis la promulgation 
de la loi n  -  du  avril  

modi ée et complétée  relative au  
hydrocarbures  Ce e dernière a 
consacré dans son dispositif plusieurs 
articles concernant le respect des règles 
de sécurité et de maitrise des ris ues 
inhérents au  installations relevant 
du domaine des hydrocarbures  Dans 
ce cadre  la loi n  -  du  février 

 modi ant et complétant la loi  
n  -  du  avril  compte tenu 
de la spéci cité du secteur  est venue 
démontrer l’engagement du secteur 
de l’énergie à renforcer la prise en 
charge de la sécurité industrielle 
ainsi ue la maitrise des ris ues HSE 
par les opérateurs des activités des 
hydrocarbures en promulguant deu  
nouveau  te tes : 
 le décret e écutif n -  

du  décembre  ui e 
les conditions de mise en 
conformité des installations et des 
é uipements relevant des activités 
hydrocarbures

Le ministère de l’énergie a lancé, depuis plus de dix ans déjà, un vaste programme de renforcement des 
exigences réglementaires en matière de contr le, de gestion et de maitrise des risques pour les activités 
hydrocarbures.

L’ARH a un rôle très important dans le suivi et l’accompagnement des opérateurs

l  l  l 
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l  l  l 

 le décret e écutif n -  du  
anvier  ui e les modalités 

d’approbation des études de 
dangers spéci ues au secteur des 
hydrocarbures et leur contenu

Ces deu  décrets viennent renforcer le 
pouvoir de contr le con é à l’Autorité 
de Régulation des Hydrocarbures 
ARH  pour procéder au suivi de la mise 

en uvre des programmes de mise en 
conformité des installations pétrolières 
et gazière  réalisées avant l’entrée en 
vigueur de la loi sur les hydrocarbures  
d’une part et à l’approbation des 
études de dangers concernant toutes 
les activités hydrocarbures d’autre part  
Il est à rappeler ue l’article  de la 
loi n  -  du  avril  dispose 
en e et ue : « ne période ma imale 
de mise en conformité de sept ans 
à compter de la date de publication 
de la loi sur les hydrocarbures  est 
accordée pour adapter les opérations  
les installations et les é uipements 
réalisés avant la date d’entrée en 
vigueur de la présente loi au  te tes 

législatifs et réglementaires ant les 
normes et standards techni ues de 
sécurité industrielle  de prévention 
et de gestion des ris ues ma eurs et 
de protection de l’environnement »  
Le décret e écutif n -  a donné 
un délai supplémentaire a n ue les 
e ploitants activant dans le domaine 
des hydrocarbures et n’ayant pas 
encore lancé leur programme de 
mise en conformité de le faire dans 
des délais n’e cédant pas cin  ans  
En e et les e ploitants des installations 
et des é uipements doivent élaborer  
à leurs charges  un programme de 
mise en conformité réglementaire sur 
la base d’un diagnostic détaillé  établi 
par des bureau  d’études spécialisés  
Le rapport de ce diagnostic doit 

tre transmis à l’ARH dans un délai 
ma imum de douze mois à compter du 

 décembre  et tre accompagné 
d’un planning de mise en uvre  
Aussi  le diagnostic doit inclure des 
études de ris ues uantitatives et 

ualitatives perme ant l’évaluation des 

ris ues et des niveau  de criticité  Ce e 
évaluation doit tre faite sur la base 
d’une grille de criticité ui sera utilisée 
pour prioriser les recommandations et 
plani er les actions de réhabilitation et 
de mise en conformité  Le programme 
de mise en conformité réglementaire 
doit prendre en charge les aspects 
relatifs :
 à l’intégrité des installations et 

é uipements  
 au  opérations  
 à la prévention des ris ues ma eurs 
 à la préservation de la santé et de la 

sécurité des travailleurs 
 à la prévention des ris ues liés au  

substances  produits chimi ues et
ou préparations dangereuses 

 à la protection de l’environnement 
dans le cadre du développement 
durable 

 à l’efficacité énergéti ue des 
installations et des é uipements

Le contr le de l’intégrité techni ue des 
Installations vise à a eindre l’e cellence 
dans les opérations e ploitation 
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s re  sécuritaire et ui respecte 
l’environnement  Par ce e e igence  
le secteur de l’énergie encourage les 
e ploitants à asseoir une politi ue 
durable de contr le de l’intégrité de 
leurs installations ui doit tre basée 
sur une approche proactive pour la 
maitrise des ris ues industriels liés à 
l’intégrité techni ue des installations  
au  principes de développement 
durable et d’amélioration continue  
L’ob ectif étant de s’assurer ue 
l’intégrité techni ue des installations 
de production soit prise en charge et 

ue les défaillances imprévues des 
é uipements et des utilités y a érentes 
soient suffisamment réduites  Ce ui 
amène l’e ploitant à concrétiser son 
engagement à investir dans :
 la prévention des accidents ma eurs
 l’amélioration continue de la abilité
 l’optimisation des activités 

d’inspection a n de répondre au  
ob ectifs en matière de sécurité et 
de rentabilité 

En fait  les opérations de mise en 
conformité ne concernent pas 
seulement les installations et les 
é uipements  mais aussi la mise à our 
des études réglementaires telles ue les 
études d’impact sur l’environnement 
EIE  et les études de dangers EDD  

A cet e et le nouveau décret e écutif 
n -  du  ui e les 
modalités d’approbation des études de 
dangers est venu compléter le dispositif 
réglementaire d’approbation de ces 
études par l’ARH  plus précisément 
le décret e écutif n  -  ant les 
conditions d’approbation des études 
d’impact sur l’environnement paru en 
octobre  Le processus de mise 
conformité des installations et des 
é uipements fait intervenir l’ARH ui 
évalue la ualité et la consistance du 
programme de mise en conformité 
sur la base du rapport du diagnostic et 
du plan d’action avec dé nition d’un 
échéancier et des délais de réalisation 

ui ne peuvent e céder cin  ans sauf 
dérogation du ministre chargé des 

hydrocarbures  Le décret e écutif 
n -  dé nit également les 
obligations de l’e ploitant ui doit 
entreprendre la mise en uvre du 
programme de mise en conformité 
de son installation et é uipements 
immédiatement après la validation des 
délais  
Ce e démarche permet aussi à l’ARH  
lors d’un contr le inopiné  en cas de 
constat de situation ugée à ris ue 
à haut potentiel ou dans le cas o  
le diagnostic révèle et con rme la 
présence de ris ues inacceptables  de 
me re en demeure l’e ploitant pour la 
mise en uvre immédiate de mesures 
de sécurisation  y compris la réduction 
des paramètres d’e ploitation 
des installations  a n de protéger 
les travailleurs  les installations 
et l’environnement  A la n de ce 
processus  l’autorité de régulation des 
hydrocarbures noti e à l’e ploitant 
un avis de conformité et ce après 
véri cation de l’achèvement des travau  
du programme de mise en conformité  
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La gestion et la maitrise des ris ues est 
un élément indissociable des processus 
d’e ploitation des installations et 
ouvrages ui perme ent l’e ercice des 
activités hydrocarbures dans le cadre 
du développement durable

La restauration des sites 
pétroliers : une exigence 
réglementaire
La législation relative au  hydrocarbures 
a  depuis  rendu systémati uement 
plus rigoureu  le respect des e igences 
environnementales  Elle a ainsi introduit 
l’obligation de réaliser des études 
d’impact environnemental avant tout 
commencement des travau   et a 
décrété la prohibition des gaz torchés  
La réglementation environnementale  
a  par la suite  évolué régulièrement au 

l des années  en édictant de nouvelles 
dispositions à m me de limiter les 
impacts de l’activité des hydrocarbures 
sur l’environnement notamment durant 
et après l’e ploration ou l’e ploitation 
d’un périmètre pétrolier  

En e et  la Loi -  relative au   
hydrocarbures   amendée  en février 

 a a outé une nouvelle condition 
au   opérateurs  ui envisageraient 
d’abandonner un site d’e ploitation 
pétrolière  Ainsi  il est fait obligation à  
toute compagnie pétrolière d’anne er 
à la demande d’approbation du plan 
de développement du périmètre 
contractuel  un plan d’abandon et de 
restauration ui devient une condition 
préalable à  l’approbation du plan de 
développement par ALNA T  

L’article  de la Loi stipule ue « 
Le programme d’abandon et de 
restauration des sites ainsi ue le budget 
y a érent doivent faire partie intégrante 
du plan de développement des contrats 
de recherche et ou d’e ploitation  Le 
montant de ce e provision est dé ni par 
l’agence nationale pour la valorisation 
des ressources en hydrocarbures 
ALNA T  sur la base d’une e pertise »  

Il s’agira donc pour toute compagnie  
pro etant d’opérer dans le domaine des 
hydrocarbures et souhaitant voir son 
plan de développement approuvé   de 
dé nir la fa on dont elle abandonnera 
son site à la n de la vie du périmètre 

d’e ploitation et ce avant m me de 
débuter l’e ploitation  L’adoption d’un 
plan de restauration est  en dé nitive   
une condition préalable à l’obtention 
d’un accord pour toute activité 
pétrolière ou gazière sur un périmètre 
d’e ploitation  Il demeure cependant 
entendu ue tout au long du cycle de 
vie des gisements  la société pétrolière 
a la possibilité de réévaluer son plan de 
développement et ses besoins autant 
de fois ue cela s’avérerait nécessaire  

Les travau  d’abandon et de 
restauration des sites consistent 
essentiellement en la sécurisation 
des puits par leur bouchonnage  le 
démantèlement des infrastructures 
de surface  le ne oyage des sites et la 
restauration des aires d’accumulation 
des résidus bourbiers  Des travau  
d’entretien et de suivi environnemental 
peuvent tre nécessaires  Ils sont 
e ectués au besoin lors m me de 
l’e ploitation  C’est pour uoi  ces sites 
sont inspectés régulièrement par l’ARH

Un préalable à toute 
activité pétrolière
Pour garantir la disponibilité des 
ressources nancières nécessaires à 
la réalisation de tels travau  il est fait 
obligation à toute société pétrolière  
de procéder à des dép ts de fonds au 
niveau d’un compte sé uestre ouvert à 
cet e et auprès du Trésor public  Cela 
représente une garantie nancière 
couvrant la totalité des travau  de 
restauration  

Ainsi ue stipulé par la loi  ce 
compte sé uestre devra tre 
alimenté régulièrement au cours de 
l’e ploitation du gisement au prorata 
du volume des hydrocarbures produits  
Les dispositions de l’article  de la loi 
stipulent bien  «a n de faire face au  
co ts des opérations d’abandon et de 
remise en état des sites ui doivent 

tre e ectuées à la n de l’e ploitation  
le contractant doit verser  cha ue 
année civile  une provision dans un 
compte sé uestre conformément à 
la réglementation en vigueur  Ce e 
provision est considérée comme 
une charge d’e ploitation déductible 
des résultats imposables au titre de 

l’e ercice »  A la n de l’e ploitation du 
site  le montant disponible au niveau du 
compte sé uestre  et ui serait calculé 
en fonction des co ts de restauration et 
des réserves récupérables   doit couvrir 
la totalité des co ts de restauration 
de l’ensemble du site  Ce e e igence 
réduit le ris ue pour l’ tat de devoir 
payer le co t des travau  d’abandon  et 
de restauration d’un site pétrolier  au  
lieu et place d’une compagnie

Un nouveau créneau pour 
les entreprises nationales
Dans le cadre de l’application de 
ces dispositions légales  un appel 
d’o res auprès d’entreprises et 
de bureau  d’études nationau  et 
internationau  spécialisés dans le 
domaine  sera prochainement  lancé 
par ALNA T en vue de sélectionner les  
candidats aptes à intervenir dans ce 
créneau  Le recours à des entreprises 
internationales de renom devra 
nécessairement  s’accompagner  d’une 
clause contractuelle dédiée à favoriser 
l’implication  le transfert technologi ue 
et la di usion des connaissances auprès 
des intervenants algériens concernés  

Ce e e pertise devra par ailleurs 
tre mise à pro t pour encourager 

la création d’entreprises nationales 
spécialisées dans le traitement des  
résidus industriels et leur recyclage  Plus 
généralement  la restauration des sites 
pétroliers et gaziers  perme ra  sans 
nul doute à de nombreuses entreprises 
de services algériennes de développer  
de nouvelles compétences dans 
l’identi cation des sites base de vie  
site de forage  unité de traitement  
le démantèlement des é uipements  
la ma trise des processus d’élimination 
et de destruction des déchets et 
l’élaboration de technologies efficaces 
et économi ues dans la lière  

Il convient de préciser ue dans le 
domaine pétrolier  la restauration se 
dé nit par le fait de redonner à un site  
une apparence ui doit tre proche 
de son état initial  La restauration 
des sites après leur abandon à la n 
de leur période d’e ploitation relève 
bien assurément du concept du 
développement durable
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