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Des engagements à tenir

La mise en œuvre de la politique énergétique nationale, dont de nombreux esprits chagrins 
se demandent encore si elle existe bien, poursuit sa concrétisation à un rythme soutenu et dans la 
sérénité. 

Les plans de développement et les grands chantiers, déjà ouverts, dans ce cadre, par les deux 
piliers de l’économie nationale que sont les groupes Sonatrach et Sonelgaz, en attestent largement. 

De même, les institutions publiques et les Agences, notamment chargées de veiller au respect 
et à l’application des règlementations nécessaires et à l’encadrement juridique pertinent, au 
contrôle et à la régulation des activités relatives à l’énergie sous toutes ses formes, œuvrent à la 
prise en charge de leurs missions et à la poursuite de leurs actions. 

Le panorama du développement diversifié présenté dans ce numéro de «                   » est édifiant 
et atteste de son étendue.

De l’Amont des hydrocarbures aux énergies renouvelables en passant par les différents maillons 
de la chaîne (l’activité de transport, de transformation aval, de production d’électricité à partir du 
gaz, du soleil et du vent et  des différents segments de la distribution et de la commercialisation 
d’énergie électrique et d’hydrocarbures liquides et gazeux), sur le marché national et à l’international, 
tout y est présenté.

Le rôle et la place des différentes sources d’énergie dont a besoin le mix énergétique national, 
comme but et moyen de la transition énergétique en cours, traversent ainsi tout ce numéro de  
«        ».

C’est fondamentalement le souci permanent d’information, de transparence et d’implication 
qui a prévalu dans la confection et la publication de ce dossier. Les données chiffrées qu’il présente, 
les horizons qu’il ouvre, les enjeux qu’il expose viennent attester du bulletin de santé réconfortant 
d’un secteur d’activité stratégique pour le présent et l’avenir de la Nation, le bien être de nos 
concitoyens et l’intérêt de nos partenaires internationaux. Les défis auxquels il fait face ne sont pas 
ignorés ou minorés par les responsables et gestionnaires du secteur, comme il apparait aussi en 
filigrane dans les différents articles.  

Les objectifs assignés dans ces plans de développement donnent parfois le tournis de par 
leur ampleur. Ils sont cependant justes et conformes aux attentes des Algériens en matière de 
disponibilité permanente de l’électricité et du gaz naturel dans les foyers, dans les usines, dans les 
campagnes, pour l’éclairage des rues et sur les routes les plus reculées du pays. 

Pour les acteurs du secteur, habitués de ces chiffres impressionnants et des exploits qu’ils 
sous-tendent, ils signifient d’immenses ressources de compétences et d’intelligence à mobiliser, 
pour assurer leurs réalisations dans les délais impartis et la qualité requise. Ils représentent, in fine, 
et surtout, des défis à relever et des engagements à tenir.

Editorial
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Le  Plan de développement de Sonatrach à l’horizon 2020

Un niveau d’investissement impressionnant

Les observateurs auront retenu cette 
année le niveau considérable de 
l’enveloppe financière que Sonatrach 
va consacrer aux investissements 
prévus dans le plan de développement 
qu’elle a arrêté pour la période 
2015-2019. Plus de 90 milliards de 
dollars seront ainsi mobilisés pour 
la réalisation de dizaines de projets 
dans lesquels l’activité Amont se 
taille la part du lion avec 71 milliards 
USD, le segment Aval 20% et l’activité 
Transport par canalisation, 7%.  « La 
majeure partie de ces investissements 
aura effectivement lieu au cours 
des trois premières années du plan 

d’investissement: 15,5 milliards USD en 
2015, 22 milliards de dollars en 2016 
et 23 milliards de dollars en 2017», 
a récemment précisé Said Sahnoun, 
PDG par intérim de Sonatrach, dans 
une interview à la revue américaine Oil 
& Gas Journal. Détaillant les modalités 
du financement de ce plan à moyen 
terme, il a notamment déclaré :
« Sur ces 90 milliards de dollars, 11 
milliards USD proviendront de nos 
partenaires internationaux. Le reste 
viendra de nos fonds propres et des 
alternatives qu’offre le réseau national 
de financement. 
« Nos nouvelles usines pétrochimiques, 
par exemple, nécessiteront des 
investissements importants.  Nous 
avons donc adopté une approche selon 
laquelle nous financerons une partie 
des projets avec nos fonds propres et 
le reste  par des prêts bancaires. Dans 
le passé, nous avons construit avec 
succès un certain nombre d’unités de 
production d’urée et d’ammoniac en 

finançant directement l’investissement 
à hauteur de 30 pour cent ; les 70 pour 
cent restants ont été réunis après 
des banques locales. Nous voulons 
fondamentalement suivre le même 
schéma pour nos investissements à 
venir dans la pétrochimie ». Toutefois, 
au delà du volume impressionnant 
du montant des investissements, ce 
sont davantage les stratégies qui les 
fondent que les objectifs qualitatifs 
et quantitatifs qu’ils ciblent qui 
retiendront le plus l’attention.

L’Exploration-
Production au cœur 
du programme 
quinquennal
« Avec des dépenses dans l’exploration, 
arrêtées à plus de 3 milliards de dollars 
par an, nous projetons de forer une 
moyenne de 125 puits d’exploration 
par an. Je suis fier de dire que, pour 
la première fois dans l’histoire de 
Sonatrach, nous avons réussi, cette 

Avec l’ambitieux programme qu’elle a adopté, Sonatrach semble bien décidée à continuer à assurer 
les principales missions que lui ont confiées les pouvoirs publics depuis sa création : assurer 
l’approvisionnement du marché national en hydrocarbures liquides et gazeux sur le très long terme et 
participer au financement du développement économique et social de la Nation. 

« Avec les dépenses sur l’exploration maintenue 
au-dessus de 3 milliards USD par an, notre 

attente est de forer une moyenne de 125 puits 
d’exploration par an. Cette année, je suis fier 

de dire que nous avons réussi à franchir ce 
cap pour la première fois dans l’histoire de 

SONATRACH et nous jouissons aujourd’hui de 
la plus forte concentration de plateformes de 

forage: quelques 93 au total »

Extraits de l’interview accordée à  la revue 
américaine Oil & Gas Journal par M. Said Sahnoun, 

PDG par intérim de Sonatrach
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année, à franchir cette limite et que 
nous disposons  aujourd’hui de la 
plus forte concentration d’appareils 
de forage jamais réalisée : quelques 
93 appareils au total affectés à 
nos activités d’exploration et de 
développement », a encore ajouté 
M. Sahnoun. L’objectif de ce 
programme réside essentiellement 
dans l’expansion de la base des 
réserves à travers l’intensification de 
l’effort de recherche et d’exploration 
du domaine minier national. Les 
montants réservés à ces activités 
représentent environ 18% du montant 
global sur la période 2015-2019. Il 
visera principalement les objectifs 
suivants :
 ˗ les bassins dits matures (Illizi, 

Berkine, Oued Mya et le pourtour de 
Hassi Messaoud et de Hassi R’Mel) 
ainsi que les nouvelles zones peu ou 
non explorées en vue de prouver le 
potentiel des bassins dits immatures 
ou «frontiers» comme Bechar, 
Tindouf, Chenachene (Bassin Ahnet-
Gourara dans la wilaya d’Adrar), 
Tamesna et Tafassasset (dans le 
bassin d’Illizi) ;

 ˗ le potentiel du Nord de l’Algérie 
et l’Offshore où une campagne 
d’acquisition sismique de grande 
envergure a été réalisée et qui sera 
suivie par le forage du premier puits 
offshore en 2015 et de quatre autres 
en 2019 ;

 ˗ la mise en évidence et 
l’évaluation des ressources non 
conventionnelles.

En matière de développement 
de gisements, Sonatrach prévoit 
d’accélérer les rythmes d’amélioration 
qualitative de ses approches et 
de ses opérations en vue d’une 
exploitation optimale des réserves 
récupérables restantes, des volumes 
issus des réévaluations des réserves 
existantes ainsi que ceux provenant 
des nouveaux projets. Il est attendu 
d’augmenter le niveau de production 
à près de 225 millions TEP à l’horizon 
2019 dont plus de 60% de gaz naturel. 
Un montant d’environ 48 milliards  
USD sera consacré à cet objectif.

CPF CAFC huile Forage projet Reggane (1)

Raccordement puits in salah

Montage équipement train In Amenas

●  ●  ● 
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2014, l’année des 
performances 
Les réserves récupérables restantes 
au premier janvier 2014 ont 
enregistré une augmentation de 
10% par rapport à 2013. Le niveau 
de soutirage net en 2013 a été 
largement compensé par l’apport 
des découvertes et la réévaluation 
des réserves existantes en 2014, 
en enregistrant un taux de 
renouvellement des réserves de 
370%, soit près de 4 fois ce qui a 
été consommé en 2013.
Un record de nombre de puits 
d’exploration réalisé en 2014, 
pour la première fois en Algérie: 
111 puits terminés dont 101 
puits en effort propre contre une 
performance d’une trentaine de 
puits il y a à peine cinq ans. 
En matière de production totale, 
Sonatrach a enregistré une 
augmentation de 4% par rapport à 
2013 : 3% pour le pétrole brut, 16% 
pour le condensat, 24% pour les 
GPL et 3% pour le gaz naturel. 
Les performances enregistrées 
au niveau de l’activité aval de 
Sonatrach par rapport à 2013 
ont été significatives : raffinage 
de pétrole brut + 26%, raffinage 
de condensat +63%, séparation 
des GPL +26% et liquéfaction du 
gaz naturel +16%. En matière 
d’importation de produits 
pétroliers, les volumes importés en 
2014 ont connu une baisse de 42% 
par rapport à 2013. En valeur, la 
baisse est de 49%. 

« 11 des 90 milliards de dollars du plan 
d’investissement global proviendront de nos 
partenaires internationaux. Le reste viendra 
de nos propres caisses et chaînes nationales 

alternatives de financement »

Gisement Partenaire Produit

Bir El M’Sana Hess / Petronas Huile

Bir Sbaa PVEP / PTTEP Huile

Sud In Salah 
(Garet El befinet, 
hassi Moumen, 
Gour Mahmoud, 
In Salah)

BP / Statoil Gaz

CAFC FCP LP (filiale d’ENI) Huile

Touat Gaz GDF-Suez Gaz et faible quantité de condensat

Timimoun Total / Cepsa Gaz et faible quantité de condensat

Reggane Nord REPSOL / RWE-DEA / EDISON Gaz

El M’Zaid CNPC Huile

Gara Tisselit :
- Takouazet
- Tisselit Nord

Rosneft / Stroytransgaz - Huile
- Gaz, Condensat

Isarène Petroceltic / Enel Gaz, Condensat, GPL

Bourarhat Nord Medex Gaz, huile, Condensat, GPL

Erg Issaouane Medex Gaz, huile, Condensat, GPL

MLSE Sonatrach seule Gaz

Ahnet Sonatrach seule Gaz

L’apport des nouveaux projets sur la 
période 2015-2019 sera de l’ordre 
de 126 millions TEP, dont 70% de gaz 
naturel. Ces apports proviendront 
principalement des gisements suivants 
qui seront successivement développés 
et mis en  production:
 ˗ année 2015 : en effort propre de 

Sonatrach, projet Compression de 
gaz à In Aménas par Sonatrach, en 
partenariat, Bir El M’Sana, Bir Sbaa, 
gisements Sud d’In Salah (Garet El 
Bifinet et Hassi Moumen) ; 

 ˗ année 201  : par Sonatrach en effort 
propre, Boosting de gaz à Alrar ; 
production d’huile à la périphérie de 
Bir Berkine et à Djebel Mouina Sud, 
en partenariat, Gour Mahmoud et 
In Salah (sud In Salah), CAFC Huile, 
Touat et Timimoun ;  

 ˗ année 201  : par Sonatrach en 
effort propre, périphérie de Hassi 
Messaoud, Tinhert, périphérie 
de GassiTouil, en partenariat,  El 
M’Zaïd, Gara Tisselit, Reggane Nord;

 ˗ année 201  : par Sonatrach en 
effort propre, Hassi Mouina, Hassi 
Ba Hamou, en partenariat, Isarene, 
Bourarhat Nord et Erg Issaouane ; 

 ˗ année 201  : par Sonatrach en effort 
propre satellites Menzel Ledjmet 
Sud Est et Ahneten. 

Sur la période 2015-2019, l’apport 
global par produit attendu de ces 
nouveaux projets de développement 
se répartira comme suit :
 ◦ pétrole brut : 23,2 millions de TM,
 ◦ gaz naturel : 3 milliards de m3,
 ◦ condensat : ,  millions de TM,
 ◦ GPL : ,1 millions de TM.

A la faveur de ces développements, 
il est également attendu un impact 
significatif sur la création d’emplois. 
En effet les besoins en personnel 
pour les projets de développement 
de l’activité Amont pour la période 
s’évaluent à plus de 3400 ingénieurs, 
cadres et techniciens supérieurs dont 
96% environ dans les fonctions cœur 
de métier. 

●  ●  ● 
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raffinage issues de ce programme, 
de l’ordre de 14 millions de tonnes à 
l’horizon 2019, viendront renforcer 
l’outil de raffinage et sécuriser 
l’approvisionnement du marché 
national, notamment en carburants. 
Ainsi la capacité totale de raffinage 
sera portée à plus de 44 Millions 
de tonnes par an à l’horizon 2019. 
Dans le domaine de la liquéfaction 
Il y a lieu de rappeler que Sonatrach 
a mis en service deux méga trains 
de liquéfaction, le GL1K, à Skikda 
(en 2013) et le GL3Z à Arzew (en 
2014), d’une capacité de production 
totale de plus de 20 millions de m3 
de GNL par an. Dans le domaine de 
la pétrochimie, il est prévu dans une 
première phase un bouquet de projets 
estimé à environ 15 milliards USD 
qui vise à valoriser les ressources en 
hydrocarbures et contribuer en aval 
au développement du tissu industriel 
national. Ce programme portera 
essentiellement sur la réalisation d’un 
complexe à Skikda pour la production 
des polyoléfines, des polyvinyliques, 
des polyesters et autres produits 
pétrochimiques ainsi que de deux 
autres complexes à Arzew pour la 
production de méthanol et dérivés et 
de polypropylène. Pour ces projets, 
Sonatrach privilégiera l’option du 
partenariat avec des compagnies 
de rang mondial avec recours au 
financement externe selon les 
modalités précisées plus haut.

Mise à niveau du réseau, nouvelles 
réalisations et extension des capacités

Plus de 7 milliards USD sont prévus 
par Sonatrach pour développer et 
maintenir son réseau de transport. 
Près de la moitié de ce programme sera 
consacré à l’extension des capacités 
de transport pour évacuer les 
nouvelles productions d’hydrocarbures, 
notamment de gaz naturel. 

Ainsi, deux nouveaux gazoducs, le 
GR5  et le GR7 respectivement d’une 
longueur de 770 km et 347km relieront 
Reggane à Hassi R’Mel et un troisième, 
le GR6 long de 536 km reliera Rhourde 
Nouss à Hassi R’Mel. 

Ils seront mis en service au cours de 
la période pour acheminer les apports 
en gaz provenant des régions du Sud-
ouest et du Sud-est.
Parmi les autres projets de 
canalisations inscrits dans le Plan, 
on notera les gazoducs en cours de 
réalisation pour l’alimentation en gaz 
naturel des villes de Tamanrasset et 
de Djanet et également les oléoducs 

destinés à l’approvisionnement  des 
futures raffineries en pétrole brut.
Le reste du programme portera 
essentiellement sur la réhabilitation 
des ouvrages de transport en service 
en vue de maintenir les capacités 
existantes et de sécuriser l’exploitation 
du réseau et les zones traversées. Ces 
investissements permettront à terme 
d’accroitre les capacités de transport 
de 24 millions TEP sur le réseau Nord 
et 36 millions TEP sur le réseau Sud.

Dans le segment Aval, 
un nouvel élan
Sonatrach a décidé de mobiliser plus 
de 18 milliards USD, principalement 
pour financer le développement du 
raffinage et de la pétrochimie. Pour le 
raffinage, un montant de 10 milliards 
USD sera consacré à la réalisation, 
dans une première phase, de trois 
nouvelles raffineries de pétrole brut 
à Biskra, Tiaret et Hassi Messaoud 
et la finalisation des travaux de 
réhabilitation de la raffinerie d’Alger. 
Les capacités additionnelles de 

Transport par canalisation

●  ●  ● 
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« Personne ne transmettra gratuitement la technologie et il est essentiel de s’assurer 
que nous payerons un prix approprié pour cela. Nous avons un certain nombre 

d’opérateurs en Algérie qui sont ici depuis 40 ans et nous avons travaillé dur pour 
développer des relations privilégiées avec eux. Nous voulons que ces relations reflètent 

véritablement les principes gagnant-gagnant.  »

Perspectives 2019, 
une production 
en hausse
Les prévisions de production 
sur la période 2015-2019 sont 
de plus d’un milliard de TEP 
avec un taux de croissance 
moyen annuel de 4% pour 
atteindre un niveau de 
production primaire de l’ordre 
de 225 millions TEP en 2019. 
L’apport des nouveaux projets 
sur la période est d’environ 
127 millions TEP dont près 
de 80% en gaz naturel qui 
connaitra une augmentation 
de production de près de 
20% à l’horizon 2019 pour 
atteindre un peu plus de 
150 milliards de m3.   
Cette période verra la mise 
en service d’une vingtaine de 
projets dans l’activité Amont. 
Parmi ces projets, on peut 
citer:
pour le gaz

 ◦ région Sud-Est : Tinrhert, 
Périphérie de Gassi 
Touil, les satellites MLSE, 
Gara Tisselit, Issarene et 
Bourarhat Nord.  

 ◦ région Sud-Ouest, la 
nouvelle province gazière 
de l’Algérie : Touat, Reggane 
Nord, Timimoun, Ahnet, In 
Salah Sud, Hassi Mouina et 
Hassi Bahamou. 

pour le pétrole
 ◦ périphérie de Hassi 

Messaoud, 
 ◦ périphérie de Bir Berkine, 
 ◦ Bir Sbaa, 
 ◦ Bir El Msana, 
 ◦ CAFC huile, 
 ◦ El Mzaid et Tinrhert. 

Développement des champs de Gassi Touil - 
Gaz à condensats 
Les champs de gaz de Gassi Touil (GT) produiront des  quantités supplémentaires de 
gaz riche en condensats qui seront acheminées vers le centre de traitement existant 
de Rhourde Nouss.

La  première phase permettra un apport de 6.5 millions de m3/jour de gaz et de  
8600 barils/jour de condensats. Un apport en gaz de 11 millions de m3/jour et de 
15000 barils /jour de condensats est attendu dans la deuxième phase du projet.

Un réseau de collecte  à raccorder au centre de traitement existant de Rhourde Nouss 
sera réalisé pour la mise en production, en anticipé, des volumes de la première 
phase (6.5 millions de m3/jour) ainsi qu’une ligne d’évacuation de ces  volumes vers 
le centre de traitement de Rhourde Nouss.

Dans la phase 2 une extension du  réseau collecte est prévue, ainsi que l’extension de 
la ligne d’évacuation pour  atteindre dans le futur la capacité de production d’environ 
11 millions de m3/jour. En fonction du  profil futur de production, des installations de 
séparation sur champs ou à l’entrée du centre de traitement de Rhourde Nouss (RN) 
sont à prévoir.
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Un renforcement significatif du facteur humain 

Durant la période du Plan à Moyen 
terme 2015-2019 les ressources 
humaines de Sonatrach auront à 
connaitre des évolutions importantes 
en rapport avec l’ampleur des projets 
industriels inscrits et en conformité 
avec les dimensions techniques et 
managériales induites par la nouvelle 
phase de développement qu’aborde le 
groupe pétrolier national.  
Les besoins en recrutements externes 
sur cette période seront de prés 

de 15 000 personnes, dont 8 000 
seront recrutées après formation (3 
000 ingénieurs et 5 000 techniciens 
supérieurs), principalement dans 
les fonctions cœur de métier, telles 
que la recherche des hydrocarbures, 
l’exploitation des gisements, la 
transformation, la maintenance et la 
sécurité industrielle. 
L’effectif permanent de Sonatrach 
passera donc de 47 202 agents à 
fin 2014 à près de 57 000 en 2019, 

soit un accroissement de près de 
20%. L’amélioration du niveau des 
compétences, la spécialisation et 
l’élévation des niveaux de qualification 
a imposé un effort approprié 
en matière de formation et  de 
perfectionnement des personnels. 

Ainsi, au cours de l’année 2015, plus 
de 34 000 agents dont les trois quarts 
exercent  dans les fonctions cœur de 
métier bénéficieront d’actions de 
formation.

La stratégie de développement des gisements de gaz 
humide du Pôle BBK-Gaz (Berkine profond), des satellites 
de MLSE et des satellites de Brides s’inscrit dans une 
perspective de développement en synergie. Elle est basée 
sur :
1. La réalisation d’un centre de production pour traiter les 

effluents des 03 zones pour produire du gaz de vente, 
du GPL et du condensat. La capacité préliminaire de 
l’usine est de 2x6 millions de m3/jour (flux provenant 
des gisements de gaz humide du Berkine profond-pole 
BBK-gaz de  4 millions m3/jour et des satellites de MLSE 
pour 7 millions de m3/jour, ainsi que les gaz associés de 
Berkine pour 2 millions de m3/j) 

2. Une mise en production en juillet 2019 basée sur la 
réalisation en mode FEED compétitif avec un contrat 
FEED à signer en avril 2015 et un contrat EPC à signer 

en janvier 2016. Le délai de réalisation est de 42 mois. 
3. JGC Corporation et Petrofac ont été identifiées pour 

participer au FEED compétitif.

Développement des gisements de gaz du bassin de Berkine

●  ●  ● 

● 



Actualité

Revue Algérienne de l’Énergie12

Développement des champs de Tinrhert

Les champs de gaz de Tinrhert livreront 
des quantités supplémentaires 
d’hydrocarbures aussi bien de gaz, 
de GPL, de condensat que d’huile. 
Plus précisément ils apporteront 
10 millions de m3/jour de gaz brut (gaz 
riche et huile) qui seront traités dans 
les installations existantes d’Ohanet; 
14 millions de m3/jour de gaz brut 
(gaz riche et condensat) qui seront 
traités dans les installations existantes 
d’Alrar et enfin 1400 m3/jour d’huile et 

1,7 million de m3/jour de gaz associés 
à partir des sept anneaux d’huile.  
Les installations requises pour la 
production sur l’usine de gaz d’Alrar 
comprennent le  réseau de collecte 
pour le raccordement et la mise en 
production de 21 puits. Les installations  
de développement comprennent 
à moyen terme essentiellement 
une unité de décarbonatation, le 
raccordement et la mise en production 
de 58 puits, une unité de traitement et 
d’injection des eaux produites. 

A plus long terme, il y aura le 
raccordement et la mise en production 
de 15 puits. 

Les installations requises pour la 
production des anneaux d’huile 
comprennent  quant à elles un réseau 
de collecte pour le raccordement et la 
mise en production des 26 puits sur 
les installations existantes de Stah, 
Mereksen et Ohanet-Huile. La mise en 
service des nouvelles installations au 
niveau des usines existantes est prévue 
pour janvier 2018. 

« Nous avons développé une approche fondamentalement différente. Nous voulons 
des partenaires qui partageraient l’apprentissage avec SONATRACH tout en acquérant 

simultanément une part appropriée des bénéfices, pas quelqu’un qui va simplement 
effectuer le travail pour le compte de SONATRACH  »
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Le projet prévoit la réalisation 
d’installations de séparation et 
traitement des gaz bruts provenant 
des champs de Hassi Ba Hamou et Reg 
Mouaded. L’usine de traitement sera 
alimentée par 24 puits provenant de 
ces champs avec un débit de gaz total 
de l’ordre de 5 millions de m3/jour. 
Pour y arriver un réseau de collecte 
au niveau de ces deux champs  de 
plus de 180 km raccordera  les 24 
puits de production. 

Il est prévu aussi la réalisation  
d’un centre de traitement  de gaz 
d’une capacité de 6 millions de 
m3/jour  composé d’une unité de 
déshydratation du gaz au glycol , 
d’étages de compression en plusieurs 
phases, de deux turbo-alternateurs 
de puissance unitaire de 7 MW pour 
les besoins en génération électrique, 
de toutes les utilités nécessaires au 
bon fonctionnement de l’usine. 

Un pipe d’évacuation de 120 km en 30 
pouces d’une capacité d’évacuation 
de 10 millions de m3/jour rejoindra 
le Nord d’El Goléa et transportera les 

flux provenant de Hassi Bahamou et 

de Reg Mouaded.  A ces installations 

s’ajouteront des  infrastructures 

(base de vie, bâtiments techniques 

et administratifs, piste d’atterrissage, 

routes,...). La mise en service des 

nouvelles installations est prévue 

pour janvier 2018.

« Le soi-disant déclin de la production a été beaucoup exagéré. On parle de baisse 
réelle quand on a perdu 50 pour cent de notre capacité de production. En 2014, 
nous avons produit 5% de plus qu’en 2013, de sorte que l’écart n’est pas si grand 
en termes réels. Les idées préconçues, que notre industrie des hydrocarbures est 
en déclin, ne sont tout simplement pas corroborées par les faits »

Développement des gisements de gaz de Hassi Ba Hamou 
et Reg Mouaded
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« Il existe de nombreux autres indicateurs positifs. En 1993, 
l’Algérie a été créditée d’environ 9,2 milliards de barils de pétrole, 

mais en 2013 ce chiffre a été révisé à 12,2. Ces statistiques ne 
viennent pas de nous, mais de l’Annual Statistical Revue de BP, qui 

a fini par être considérée comme une autorité dans l’industrie »
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Développement Hassi Mouina
Développement des gisements de gaz de 
Mouina Nord

Le projet prévoit la réalisation d’installations de 
séparation et de traitement des gaz bruts provenant 
des champs de Hassi Tidjerane et Hassi Tidjerane-Ouest. 
L’usine de traitement sera alimentée par 9 puits verticaux 
provenant des champs avec un débit de gaz de l’ordre 
de 3,8 millions de m3/j. Pour cela un réseau de collecte 
d’environ 42 km sera réalisé pour raccorder les 09 puits 
provenant des champs de Hassi Tidjerane (5 puits) et Hassi 
Tidjerane-Ouest (4 puits). Il est prévu aussi la réalisation 
d’un centre de traitement de gaz d’une capacité de 
4 millions de m3/jour composé essentiellement d’une 
unité de déshydratation du gaz au glycol (TEG), d’un 
étage de compression de 32 à 84 bars la première année 
de production suivie d’un 2ème étage de compression de 
18 à 39 bars à partir de la sixième année , d’un turbo-
expandeur pour la récupération des fractions liquides, 
de deux turbo-alternateurs de 5 MW chacun pour les 
besoins en génération électrique, de toutes les utilités 
nécessaires au bon fonctionnement de l’usine. Un pipe 
d’évacuation de 125 km en 24 pouces, d’une capacité 
de 4 millions de m3/jour rejoindra Hassi Bahamou. A 
ces unités s’ajouteront des infrastructures (base vie, 
bâtiments techniques, piste atterrissage, routes, ...). 
La mise en service du projet est prévue en janvier 2018. 

Développement des gisements de gaz de 
Mouina Sud

Le projet prévoit la réalisation des installations de 
séparation et traitement des gaz bruts provenant des 
champs de Tinerkouk-Est et Tinerkouk-Ouest. L’usine de 
traitement sera alimentée par 13 puits provenant de ces 
champs avec un débit de gaz de l’ordre de 3,8 millions 
de m3/jour. Pour ce faire, il est prévu la réalisation d’un 
réseau de collecte d’environ 20 km pour le raccordement 
de 13 puits provenant des champs de Tinerkouk-Est et 
Tinerkouk-Ouest, d’un centre de traitement de gaz d’une 
capacité de 4 millions de m3/jour composé essentiellement 
d’une unité de déshydratation du gaz au glycol (TEG), de 
deux étages de compression à réaliser en deux phases, 
de deux turbo-alternateurs d’une puissance unitaire de 
5 MW pour les besoins en génération électrique, de 
toutes les utilités nécessaires au bon fonctionnement 
de l’usine. De plus un pipe d’une longueur de 190 km 
et d’une capacité de 4 millions de m3/jour reliera le 
centre à Krechba. D’autre part, des infrastructures (base 
vie, bâtiments techniques, piste atterrissage,...) sont 
également prévues. La mise en service du projet aura lieu 
en janvier 2018.

« nous avons certainement besoin d’apprendre à fonctionner plus efficacement dans 
des environnements plus complexes tels que les formations de tight. Beaucoup de 
nouvelles découvertes impliquent le tight oil et tight gas, de sorte que nous travaillons 
en tandem avec des groupes de recherche et des compagnies du sous-sol pour 
exploiter la technologie et l’expertise, pour être en mesure d’exploiter ces ressources »
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Le Plan à moyen terme de l’Entreprise Nationale de Forage ENAFOR , filiale du Groupe Sonatrach, 
comprend un programme de développement sur les cinq prochaines années, estimé à 1,35 milliard de 
dollars.

Il prévoit la poursuite de sa stratégie 
de mise à niveau des moyens de 
production et de leur modernisation, 
avec entre autres : 
 ◦ l’augmentation des parts de marché 

de l’Entreprise par le renforcement 
de ses capacités de production avec 
la mise en service de pas moins de 27 
nouveaux appareils en plus de ceux 
qui sont actuellement en opération. 
La capacité opérationnelle de 
l’entreprise passera ainsi à 65 
appareils de forage à l’horizon 2019;   

 ◦ la mise en place d’un plan 
d’amélioration et de mise à niveau 

technologique de tout le parc 
appareils de forage et de work over ; 

 ◦ le renouvellement et le 
renforcement de ses moyens 
logistiques et en particulier ceux 
réservés au transfert des appareils 
de forage d’un chantier à l’autre ; 

 ◦ la professionnalisation de ses 
ressources humaines ; 

 ◦ la poursuite du programme 
d’amélioration des conditions de vie 
et de travail;

 ◦ la continuité de la mise en œuvre 
de la politique arrêtée en matière 

de préservation de la santé et de la 
sécurité des travailleurs ainsi que de 
la protection de l’environnement.

En matière de technologies de 
communication et de l’information, 
ENAFOR œuvre à moderniser ses 
moyens technologiques en dotant ses 
structures des technologies les plus 
récentes.

Ces évolutions seront, bien entendu, 
accompagnées par une adaptation 
organisationnelle faisant d’ENAFOR 
une des plus grandes compagnies du 
continent dans sa spécialité.

Augmentation des capacités de forage

ENAFOR : Au service du programme E&P
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ENGTP, en symbiose avec la dynamique de la Société mère

Le Plan de développement à moyen 
terme (2015-2020) de l’ENGTP 
s’articule autour des points suivants:  
 ◦ participation au développement des 

champs du sud-ouest, 
 ◦  participation dans la réalisation et la 

rénovation de pipelines de transport 
à grandes distances,

 ◦ réhabilitation des ports pétroliers 
existants (Skikda,  Arzew, Bethioua, 
Béjaia),

 ◦ augmentation et modernisation des 
capacités de stockage programmées 
par Naftal,

 ◦ Réalisation de nouveaux centres de 
stockage pour Sonatrach.

Après les projets d’envergure réalisés 
ces dernières années à In Salah, 
Rhoude Nouss, Tiguentourine, Gassi 
Touil ainsi que ceux lancés tout 
récemment et en cours d’achèvement 
tels que BMS, BRS et GR5 , GTP est 
sollicitée pour la réalisation du projet 
de Touat pour le compte du client 

espagnol TECHNICAS REUNIDAS. Elle a 
à sa charge la réalisation de l’ensemble 
des travaux de montage de l’usine de 
traitement du gaz, du raccordement 
des puits et du pipe d’expédition. 
Parmi les données principales du 
projet, on peut citer : 
 ˗ le CPF d’une capacité de traitement 

de l’ordre 12 50 000 m3 Jour  
 ˗ les installations de 2  puits 

producteurs  
 ˗ un réseau de flowlines et trunklines 

de  pouces, pouces et 20 pouces 
totalisant une longueur de  km  

 ˗ un pipe d’expédition du gaz 
commercial de 2  pouces d’une 
longueur de  km.  

Le projet se situe dans la région de 
Touat qui se trouve à 65 Km au Sud-
Ouest de la région d’Adrar. Il consiste 
en la collecte de 26 puits via des 
canalisations de différents diamètres.  
Une fois le gaz traité à l’usine (CPF), 
il sera raccordé au projet GR5 qui se 

trouve au niveau de Krechba via un 
pipeline d’expédition. La réalisation de 
ce projet qui s’inscrit dans le cadre du 
développement des champs du sud-
ouest, nécessitera la mobilisation de 
2000 personnes et un volume horaire 
de six millions d’heures avec un délai 
de réalisation de 20 mois. Il a démarré 
le 02 Mars 2015 et s’achèvera le 30 
Décembre 2016. 
GTP est également retenue pour la 
réhabilitation de l’ensemble des ports 
pétroliers algériens. Elle a  pris en 
charge les travaux suivants : 
 ˗ la fourniture, l’installation et la mise 

en service des systèmes de sécurité 
des ports d’Arzew et de Bethioua à 
l’Ouest, 

 ˗ la réalisation des travaux neufs, 
d’entretien et de maintenance des 
installations pétrolières et gazières 
ainsi que des infrastructures des 
régions de Skikda et de Béjaia à l’Est 
du pays. 

L’Entreprise Nationale des Grands Travaux Pétroliers, Filiale de Sonatrach, compte poursuivre sa 
stratégie de croissance dans le domaine de la construction d’installations et d’ouvrages industriels sur 
le marché des hydrocarbures o  les potentialités d’investissements demeurent considérables. 
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Conscient des enjeux majeurs que 
représente la relance de l’industrie 
pétrochimique pour l’expansion de 
son économie, l’Algérie s’est engagée 
dès la fin de l’année 2011 à donner 
un nouvel élan à son industrie 
pétrochimique à travers un plan de 
développement novateur, qui s’étalera 
jusqu’en 2025. Il sera  réalisé en deux 
phases successives en s’appuyant 

sur un partenariat diversifié avec des 
firmes internationales spécialisées 
dans la filière. 

Cinq nouveaux 
complexes 
pétrochimiques 
Cinq méga projets pétrochimiques ont 
été inscrits dans ce nouveau plan avec 
l’objectif de produire une large gamme 

de produits pétrochimiques tels que 
les polyoléfines, les polyvinyliques, 
les polyesters, les caoutchoucs 
synthétiques, les fertilisants. 
Ces produits seront destinés à la 
satisfaction du marché national et 
à l’exportation vers les marchés 
internationaux.   
Avec un investissement estimé à plus 
de 18 milliards de dollars, ces cinq 

Plan de développement

Un effort considérable consacré à la pétrochimie
La pétrochimie est considérée comme un des vecteurs clés qui contribue de fa on significative 
au développement de l’économie d’un pays à travers la croissance de son produit intérieur brut 
et son développement socio-économique, notamment par la création d’emplois et la mise à 
disposition des opérateurs économiques de la matière première nécessaire au développement 
de leurs activités, garantissant ainsi l’émergence d’un tissu industriel sur toute la chaine 
de valeur.

Complexe pétrochimique 

« Mon analyse personnelle est qu’il existe actuellement beaucoup plus de concurrence à partir du 
charbon bon marché qui a trouvé sa voie dans les marchés européens comme une conséquence 

directe de la révolution du schiste aux Etats-Unis. Le charbon a ainsi pris une part de marché 
traditionnellement réservée pour le gaz, ce qui explique pourquoi les exportations de gaz de 

SONATRACH vers l’Europe ont diminué au cours des dernières années. Nous ne sommes pas les seuls »
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projets pétrochimiques qui devront 
être mis en œuvre à l’horizon 2020, 
lors de la première phase du plan de 
développement, sont :
 ˗ un complexe de craquage de 

charges  mixtes (éthane-propane-
butane-naphta) pour la production 
des polyoléfines (polyéthylène 
haute densité «pehd», polyéthylène 
basse densité «pebd», polyéthylène 
basse densité linéaire «pebdl» 
et polypropylène «pp»), de 
polyvinyliques (polychlorure de 
vinyle «pvc», polystyrène «ps»), 
des polyesters (polyéthylène 
téréphtalate «pet») et autres 
produits pétrochimiques pour 

satisfaire les besoins du marché 
national ; les excédents seront 
exportés ; le futur complexe, dont la 
mise en service est prévue à la fin de 
l’année 2020, sera réalisé au niveau 
de la zone industrielle de Skikda 
et aura une capacité d’environ 
1 million de tonnes/an d’éthylène ;

 ˗ un complexe «méthanol et dérivés» 
d’une capacité de production 
d’environ 1 million de tonnes/an 
de méthanol dont une partie sera 
utilisée pour produire des dérivés du 
méthanol, à savoir l’acide acétique, 
le poly méthacrylate de méthyle, les 
méthyl aminés, l’acétate de vinyle, 
etc, ce complexe dont la mise en 

service est prévue à la fin du premier 
semestre 2021, sera implanté  dans 
la zone industrielle d’Arzew ; 

 ˗ un complexe de déshydrogénation 
de propane et production 
de polypropylène pour la 
production de 500 000 tonnes/
an de polypropylène de type 
homopolymère et copolymère, ce 
complexe utilisera comme charge du 
propane en provenance des unités 
de séparation de GPL, la mise en 
service de ce complexe est prévue 
pour le premier semestre 2020 ;

 ˗ un complexe « anhydride maléique 
et acidulants alimentaires », d’une 

●  ●  ● 
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« Un autre élément important que nous devons prendre en compte est 
l’intérêt porté à l’environnement. SONATRACH s’engage à embrasser les 

standards HSE les plus élevés et est prête à mettre le prix pour réaliser des 
opérations respectueuses de l’environnement en recyclant l’eau utilisée, en 

investissant dans le traitement des rejets, de l’eau et ainsi de suite »
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« nous jouissons déjà d’une bonne réputation à l’échelle internationale et la tâche 
sera d’utiliser ces fondations solides comme un tremplin pour atteindre de nouveaux 
sommets. SONATRACH a récemment célébré son 50ème anniversaire et le moment est 
venu pour un changement de génération, avec la plupart des piliers ayant construit 
une compagnie exceptionnelle atteignant maintenant l’âge de la retraite »

capacité de 301000 tonnes/an 
d’anhydride maléique, une partie 
de ce dernier produit sera utilisée 
pour la production d’acidulants 
alimentaires tels que l’acide 
fumarique et l’acide malique ; ce 
complexe sera implanté dans la 
daïra d’Azzaba (wilaya de Skikda) et 
devrait être opérationnel d’ici la fin 
de 2019 ;

 ˗ une usine de production de 
caoutchoucs synthétiques pour 
la production de polybutadiènes 
(styrène-butadiène rubber «sbr» 
et polybutadiène rubber «PBR») 
et de poly-isobutylènes (iso 
butylène-isoprène rubber «IIR»), 
destinés principalement à satisfaire 
les besoins du marché national, 
notamment la future usine de 
production de pneus d’une capacité 
de 5 millions d’unités/an ; l’excédent 
de la production sera exporté.

Deux projets en 
partenariat pour 
Asmidal
Sonatrach, à travers sa filiale Asmidal, 
a lancé deux grands projets en 
partenariat avec la compagnie qatarie  
Qatar Petroleum International  (QPI) 
dans le domaine des engrais.

 ˗ Le Projet AS/AP/DAP (Acide 
Sulfurique /Acide Phosphorique/ 
Di-Ammonium de Phosphate) sur 
lequel se sont associés Asmidal, 
Manal et QPI pour la réalisation de 
deux complexes pétrochimiques. 
Le premier est un complexe de 
transformation de phosphates 
situé à Oued Kébérit dans la wilaya 
de Souk Ahras dont la production 

globale d’acide phosphorique sera 
d’une capacité de 1 450 000 tonnes/
an de P2O5. Le deuxième complexe, 
situé à Hadjar Soud dans la Wilaya 
de Skikda, sera dédié à la production 
de Di-Ammonium de Phosphate. Sa 
capacité globale est de 3 000 000 
de tonnes/an, dont 400 000 seront 
destinées au marché national. Ce 
complexe, dont la mise en service 
est prévue pour 2019-2020, devrait 
permettre la création d’environ 
3000 emplois pendant la phase de 
construction et 1000 emplois directs 
pendant la phase d’exploitation.  

 ˗ Le Projet NH3/NAT/CAN (Ammoniac/ 
Nitrate d’Ammonium Technique/ 
Calcium Ammonium Nitrate): 
associe Asmidal, Onex et QPI pour 
la réalisation d’un complexe de 
production d’ammoniac d’une 
capacité de 1 100 000 tonnes/an, 
de 200 000 tonnes/an de nitrate 
d’ammonium technique et de 850 
000 tonnes/an de calcium nitrate 
d’ammonium. Ce complexe sera 
également implanté à Hadjar Soud 
dans la wilaya de Skikda et sa mise 
en production est prévue également 
pour 2019-2020. En matière 
d’emplois, il sera créé environ 
3 500 emplois pendant la phase de 
construction et 800 emplois directs 
pendant la phase d’exploitation. 

Des facteurs clés de 
succès
Il est important de souligner que la 
mise en œuvre du nouveau plan de 
développement de la pétrochimie 
bénéficie d’un certain nombre d’atouts 
dont  dispose l’Algérie. On peut citer 
entre autres : 

 ˗ la disponibilité et la diversité des 
matières premières, notamment 
du gaz naturel, de l’éthane, du 
condensat, du GPL, du fuel-oil, 
du naphta, des aromatiques 
(benzène, toluène et xylènes), des 
aromatiques lourds, du kérosène et 
de l’ammoniac;

 ˗ la position stratégique de l’Algérie 
qui se reflète dans la proximité 
des grands marchés mondiaux, en 
particulier l’Europe ;  

 ˗ la possibilité d’intégration de ces 
unités dans les sites industriels 
existants dans le pays ;

 ˗ le faible coût de l’énergie (électricité 
et gaz naturel), celle-ci représentant 
une part importante dans les coûts 
de production des complexes 
pétrochimiques ; 

 ˗ les avantages fiscaux et mesures 
d’accompagnement en faveur 
des investisseurs dont les plus 
importantes consistent en 
l’exonération des taxes et impôts 
durant la période de construction, 
voire même pendant la phase 
d’exploitation (exonération de 
l’impôt sur les Bénéfices des 
Sociétés IBS et de la Taxe sur l’Activité 
Professionnelle TAP) pendant 
une période fixée par l’Agence 
Nationale de Développement de 
l’Investissement (ANDI)  selon le 
type et la taille de l’investissement;

 ˗ l’existence d’une population 
importante et disponible de jeunes 
diplômés universitaires.

Le programme de développement 
de l’industrie pétrochimique que 
Sonatrach s’est engagée à réaliser 
est largement encouragé par 

●  ●  ● 

●  ●  ● 
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l’ensemble des mesures incitatives 
décidées par les pouvoirs publics 
pour appuyer la relance du processus 
d’industrialisation du pays. 

Il fait partie des réelles opportunités 
que l’Algérie saisit pour développer un 
secteur important de son économie 
avec le nouvel élan qu’elle  compte 
donner à la pétrochimie. Par ailleurs, 
le recours au partenariat avec des 
compagnies étrangères de renom, 

dans ce domaine, permettra, entre 
autres, l’acquisition et l’échange 
du savoir-faire notamment dans le 
domaine de l’exploitation et de la 
commercialisation et également le 
développement de la recherche. Les 
futurs complexes vont mettre à la 
disposition du marché national les 
matières pétrochimiques de base, 
nécessaires pour le développement 
de l’industrie de transformation. Ils 
permettront également de réduire la 

facture des importations en produits 
chimiques et pétrochimiques dont le 
montant a dépassé les 17 milliards de 
dollars durant la période 2008-2013. 
En termes de création d’emplois, les 
nouveaux projets devraient engendrer 
un peu plus de 36 000 emplois directs 
et 45 000 indirects pendant la phase 
de construction et plus de 10 000 
emplois directs et 20 000 indirects 
pendant la phase d’exploitation.  

●  ●  ● 

●  
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L’un des faits majeurs de ces dix dernières 
années réside dans l’émergence d’une 
nouvelle cartographie mondiale 
des opportunités de croissance du 
commerce international du gaz naturel 
liquéfié. En effet, avec l’avènement des 
gaz de schiste, le marché américain 
est devenu auto-suffisant en gaz et 
à terme exportateur de GNL. D’autre 
part, la crise économique qui a suivi 
la crise financière de 2007 a eu pour 
effet de réduire de manière drastique 
la demande de gaz dans les secteurs 
de l’industrie et de l’électricité en 
Europe. 
Il faut dire que l’idée même d’acquérir 
de nouveaux méthaniers par le groupe 
Sonatrach n’est pas nouvelle. Bien 
au contraire, elle a été longuement 
maturée. En effet, Sonatrach  a 
toujours considéré le transport 
maritime comme un vecteur de 
création de valeur, du moins pour ce 
qui est des exportations de GNL et des 
GPL qui, contrairement au pétrole ou 
aux produits raffinés, ne s’inscrivent 
pas dans un marché mondial intégré. 
D’ailleurs, Sonatrach, à travers sa 
filiale de transport maritime Hyproc 

shipping a toujours assuré une bonne 
partie de ses exportations de GNL en 
mode CIF/DES ou CFR. Le recours au 
GNL, qui a été multiplié par 10 entre 
1980 et 2013, est appelé à continuer sa 
progression de manière relativement 
plus importante que les autres 
produits hydrocarbures au cours des 
prochaines décennies. Les différentes 
prévisions relatives à la demande 
de gaz naturel aux horizons 2030 
et 2040 convergent pour confirmer 
l’émergence de nouvelles zones de 
croissance pour le GNL et de nouveaux 
secteurs d’utilisation comme les soutes 
marines ou le transport terrestre. Dans 
cette optique, Sonatrach a réalisé 
deux nouveaux projets de grande 
envergure, en l’occurrence les méga 
trains GNL de Skikda et d’Arzew. Ces 
nouveaux projets ont permis de porter 
les capacités de liquéfaction du gaz 
naturel à 60 millions m3 /an en 2014 
contre 44 millions de m3 auparavant. 
Dans le cadre du déploiement de la 
stratégie d’exportation par moyens 
propres du groupe et en prévision des 
futurs désinvestissements de navires, 
Hyproc SC a lancé un appel d’offres 

international pour l’acquisition 
de deux nouveaux méthaniers. Le 
contrat d’acquisition a été signé le 12 
octobre 2014 à Oran avec le chantier 
naval Hyundai Heavy Industries et 
prévoit la possibilité d’opter pour un 
troisième navire. Les deux navires 
sistership pour le transport de GNL 
sont d’une capacité de 171.800 m3 
chacun. Le montant du marché est 
de 635 millions USD (en incluant le 
troisième navire optionnel).Les navires 
arboreront le pavillon national et 
seront réceptionnés à la fin de l’année 
2016 pour le premier et en 2017 pour 
le second. Le navire en option, s’il est 
confirmé, sera réceptionné au début 
de l’année 2018. 
Le financement de ce projet est 
assuré par des fonds nationaux, à 
savoir 10% pour Hyproc SC et 90% 
par un crédit commercial assuré 
par la Banque Extérieure d’Algérie 
(BEA). Ces méthaniers seront dotés 
d’équipements issus des dernières 
technologies de l’industrie maritime, 
tant sur le plan de la sécurité de la 
navigation que sur le plan du respect 
de l’environnement.

Aujourd’hui, les marchés à pouvoir offrir un gros potentiel de placement et de croissance pour le GNL 
algérien ne se trouvent plus seulement à proximité, d’autres sont de plus en plus lointains comme l’Asie 
ou l’Amérique centrale et nécessitent de ce fait un renforcement des capacités de transport du GNL.

Hyproc Shipping Company

Deux nouveaux méthaniers renforcent la flotte

Méthanier de Hyproc  Shipping Company «Lalla Fatma N’Soumer»
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Alimentés à partir du gaz provenant 
de Hassi R’Mel et du grand sud,  les 
deux méga trains de Skikda et d’Arzew  
produiront respectivement 4,5  et 4.7 
millions de tonnes de GNL/an. Leur 
mise en service permettra à Sonatrach 
de disposer d’une flexibilité en vue 
de réguler la production selon la 
demande et également, d’améliorer 
la valorisation du gaz naturel lui 
offrant des opportunités de nouveaux 
marchés. Ils sont dotés des dernières 
innovations en matière de technologie 
de pointe, ce qui permettra une 
meilleure  optimisation des coûts 
d’exploitation et de respecter les 
dernières normes internationales 
en matière d’hygiène, de sécurité 
et d’environnement. Ces deux 
infrastructures consolideront la place 
qu’occupe l’Algérie dans l’industrie 
du GNL et renforceront son rôle 
historique dans l’approvisionnement 
du marché international du gaz.

Les deux Méga 
trains de GNL 
de Skikda et 
d’Arzew

Après avoir été pionnière dans la 
filière du GNL Sonatrach poursuit 
son effort de modernisation 
et d’augmentation de ses 
capacités de liquéfaction de 
gaz. Des investissements très 
importants ont été consentis 
dans ce but. Deux Méga trains, 
un à Skikda et un à Arzew sont 
entrés récemment  en service et 
utilisent  les technologies les plus 
avancées dans ce domaine. ls 
constituent de nouvelles sources 
fiables d’approvisionnement du 
marché mondial du gaz. 

Objectif : augmentation de 
la capacité de production qui 
permettra au groupe Sonatrach 
de valoriser ses produits 
énergétiques et consolider son 
rang sur le marché mondial. Sa 
capacité de production est de 
4,5 millions de tonnes de GNL/an.

Capacités annuelles de 
production des différents 
produits:

 ˗ 4 500 000 tonnes métriques 
de GNL

 ˗ 171 400 tonnes métriques de 
Butane

 ˗ 207 600 tonnes métriques de 
Propane

 ˗ 164 700 tonnes métriques 
d’Éthane

 ˗ 108 700 tonnes métriques de 
Gazoline

 ˗ 163 millions Nm3 de gaz 
enrichi en Hélium

L’ouvrage est constitué de :

• une unité de liquéfaction de 
gaz naturel composée de:
 ˗ une section de traitement  

de gaz,
 ˗ une section de réfrigération 

du gaz d’alimentation,
 ˗ une section de liquéfaction 

du gaz d’alimentation ;

• une unité de fractionnement ;

•  des installations de stockage 
des produits finis (150 000 m3 
de GNL, 66 000 m3 de Propane, 
66 000 m3 de Butane et de 
3.000 m3 de Gazoline) ;

•  des installations de 
production, de réception et de 
distribution des utilités.

Un ouvrage aux normes 

internationales en matière de 

HSE

Réalisation en fonds propres 

par le biais d’un contrat EPC 

avec l’entrepreneur américain 

KBR, GL2K répond aux dernières 

normes internationales en 

matière d’hygiène, de sécurité et 

d’environnement.

Des nouveautés en matière de 

technologie avancée :

 ˗ possibilité de traiter le gaz 

naturel contenant jusqu’à 2% 

de CO2 ;

 ˗ utilisation des turbos 

expander pour la détente du 

gaz et récupération par la suite 

de l’énergie électrique ;

 ˗ incinérateur (thermal 

oxidizer) des VOC (Volatile 

Organic Compounds) pour 

respecter les normes de 

l’environnement;

 ˗ utilisation des turbines à gaz 

au lieu des turbines à vapeur ;

 ˗ refroidissement par voie sèche 

au lieu de la voie humide ;

 ˗ réchauffage par l’huile 

caloporteur au lieu de la 

vapeur ;

 ˗ système OTS (Operator 

Training Simulator) pour la 

formation des opérateurs.

Méga train de Skikda
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Objectif : augmentation de 
la capacité de production qui 
permettra au groupe Sonatrach de 
valoriser ses produits énergétiques 
et consolider son rang sur le marché 
mondial. Sa capacité de production 
est de 4,7 millions de tonnes de 
GNL/an.

Capacités annuelles de 
production des différents 
produits:

 ˗ 4 700 000 tonnes métriques de 
GNL ;

 ˗ 58 000 tonnes métriques de 
Butane ;

 ˗ 275 000 tonnes métriques de 
Propane ;

 ˗ 300 000 tonnes métriques 
d’Éthane ;

 ˗ 47 000 tonnes métriques de 
Gazoline.

L’ouvrage est constitué de :

• section de traitement de gaz 
naturel ;

• section de séparation et de 
production des sous-produits ;

• section de liquéfaction ; 

• section de stockage et 
chargement; 

• section des utilités.

Un ouvrage aux normes 
internationales en matière 

de HSE

Réalisation en fonds propres 
par le biais d’un contrat EPC 
avec l’entrepreneur, la joint-
venture Snamprogetti, Saipem 
(Italie) et Chyoda (Japon). Un 
contrat qui répond aux dernières 
normes internationales en 
matière d’hygiène, de sécurité et 
d’environnement. 

Des nouveautés en matière de 
technologie avancée identiques 
à celles installées sur le train de 
Skikda.

Méga train d’Arzew

Une vue du méga train de GNL GL2K de Skikda



Actualité

Revue Algérienne de l’Énergie26

Conséquemment, la disponibilité des 
carburants sur toute l’étendue du 
vaste  territoire national demeure 
une préoccupation permanente, tant 
pour les pouvoirs publics que pour 
Naftal en sa qualité de gestionnaire 
des infrastructures de stockage 
et principal opérateur dans la 
distribution des produits pétroliers. 
L’entreprise publique Naftal, filiale 
du groupe pétrolier Sonatrach, 
intervient dans le stockage, le 
transport et la distribution des 
produits pétroliers pour assurer cette 
mission de service public. Son action 
se déroule parfois dans des conditions 
difficiles qui altèrent l’efficacité des 
efforts déployés. Des contraintes 
réelles impactent négativement la 
distribution à savoir, l’insuffisance 
de la production nationale de 
carburants, les limitations du 
transport par rail, (tant d’un point 
de vue capacité de transport 
que réseau ferré insuffisamment 
développé), le tirant d’eau insuffisant 
et la fréquence de consignation des 
ports, la faiblesse de l’autonomie 
de stockage, dimensionnée pour 
une consommation de 5 millions de 
tonnes par an. 
Les pouvoirs publics ont pris des 
décisions structurelles importantes 
pour lever ces contraintes, parmi 
lesquelles la réalisation de trois 
nouvelles raffineries à Biskra, à 

Tiaret et à Hassi Messaoud d’une 
capacité globale de traitement de 
treize millions de tonnes dotées de 
capacités de stockage de 300 000 m3 
chacune et d’un projet de crackage 
de fuel à Skikda, d’une capacité 
de traitement de quatre millions 
de tonnes. Dans ce cadre, Naftal a 
engagé ces dernières années, une 
dynamique de développement et de 
modernisation de ses capacités de 
stockage et moyens de transport et 
de ses systèmes d’information. Un 
programme a été arrêté qui consiste 
en l’augmentation des capacités de 
stockage pour ramener l’autonomie 
nationale de stockage en carburants 
à trente jours à l’horizon 2020, la 
réalisation de nouvelles canalisations 
avec un maillage intelligent et le 
renforcement et la modernisation 
des systèmes d’information, de 
gestion et de contrôle existants. 
En matière d’augmentation de 
capacités de stockage, des actions 
ont été entreprises visant deux 
objectifs, d’une part, combler les 

déficits régionaux en carburants 
des régions Centre, Ouest et Sud du 
pays, et d’autre part, atteindre une 
autonomie de stockage projetée de 
30 jours, impliquant la réalisation 
d’environ 2 millions de m3 de 
capacités de stockage additionnelles, 
pour atteindre à terme près de 2,6 
millions de m3. L’implantation et le 
dimensionnement des nouvelles 
capacités de stockage ont été 
structurés en  fonction de l’évolution 
de la demande prévisionnelle en 
carburants et notamment en gasoil, 
mais aussi, de la configuration du 
futur schéma de raffinage. Une 
attention particulière a été consacrée 
au développement du transport par 
canalisations de telle sorte à assurer 
dans les meilleures conditions de 
qualité et de sécurité la couverture 
permanente des besoins nationaux 
en carburants. En effet, et  eu égard 
à l’insuffisance du réseau actuel 
de canalisations d’une longueur de 
370 km à peine, Naftal a lancé un 
programme de développement d’un 

Stockage et distribution de carburant 

Vers la modernisation de l’outil logistique de Naftal
La poursuite du processus 
multidimensionnel de 
développement du pays a suscité 
une croissance de la demande 
nationale en carburants d’une 
moyenne annuelle de   durant 
la période 2002-201 , passant 
de  millions à 1 .1 millions de 
tonnes. 
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réseau de pipelines interconnectés 
pour approvisionner l’ensemble 
de ses dépôts primaires. Ce 
programme permettra de minimiser 
le transport par cabotage, de réduire 
sensiblement les aléas du transport 
routier, générateur d’accidents, et de 
redéployer le transport par rail vers 
des relations Nord/Sud. Il consiste 

en la réalisation de 1 500 km de 
canalisations pour atteindre près de 
2 000 km de pipelines à l’horizon 2020.                              
Cette modernisation concerne 
également les systèmes d’information 
de Naftal, eu égard au rôle important 
que jouent de nos jours ces outils 
incontournables, particulièrement 
pour une entreprise comme Naftal 
dont la dispersion des installations 
sur le territoire national milite 
pour la mise en place d’un système 
d’information intégré afin de lui 
permettre de remplir sa mission dans 
les meilleures conditions possibles. 
Parmi les systèmes mis en place, on 
notera : 

 ◦ les systèmes digitaux de comptage 
et de mesurage ;

 ◦ le système de dispatching des 
carburants ;

 ◦ le système référentiel transport ; 
 ◦ l’utilisation des techniques de la 

recherche opérationnelle pour 
l’optimisation du flux produits ; 

 ◦ les files d’attente ;
 ◦ le réseau WAN afin de faciliter 

l’échange d’information des 
différentes structures centrales 
de l’entreprise vers les structures 
opérationnelles.

Le coût global de ce programme 
estimé à près de 182 milliards DA. Il a 
fait l’objet d’une résolution du Conseil 
de Participation de l’Etat en date du 
1er décembre 2011 consistant en 
l’octroi d’un crédit bancaire bonifié. 
La concrétisation de ce programme 
d’investissement permettra à terme de:
 ◦ sécuriser l’approvisionnement du 

marché national en carburants ;
 ◦ optimiser le schéma de distribution 

à l’échelle nationale ;
 ◦ améliorer les performances HSE 

(réduction des gaz à effet de serre, 
baisse des risques d’accidents 
routiers,…) ;

 ◦ réduire le recours au transport par 
route générateur de surcoûts ;

 ◦ optimiser le recours au  transport 
par cabotage

 ◦ interconnecter le réseau de 
pipelines pour approvisionner les 
entrepôts des régions Est, Centre et 
Ouest au moindre coût.

La configuration finale 
des capacités de stockage 
additionnelles par région se 
présente ainsi :

 ◦ Région Est : 650  000  m3 ; 

 ◦ Région Centre : 497  000  m3 ; 

 ◦ Région Ouest : 619  000  m3 ; 

 ◦ Région Sud : 235  000 m3.
Les nouvelles capacités de 
stockage sont positionnées sur 
les surfaces disponibles des 
dépôts existants et aussi par la 
réalisation de nouveaux dépôts 
de stockage.  La première 
phase de ce programme dont 
les travaux sont déjà lancés, 
concerne les dépôts suivants : 

 ◦ Sidi Bel Abbes : + 180 000 m3 
(capacité de stockage finale 
de 187 000 m3) ; 

 ◦ Khroub : + 172 000 m3  
(capacité de stockage finale 
de 219 000 m3) ;

 ◦ El Eulma : + 120 000 m3 
(capacité de stockage finale 
de 183 000 m3) ;

 ◦ Béjaia : + 10 000 m3 (capacité 
de stockage finale de 18 000 
m3) ;

 ◦ Relizane : nouveau dépôt  de 
60 000 m3 ; 

 ◦ Chlef    : nouveau dépôt de 
40 000 m3.

Les projets suivants seront 
réalisés dans une première 
phase: 
 ◦ Skikda - Berrahal : 85  km, 

réception  prévue en 2015 ;
 ◦ Skikda - Khroub : 105 km, 

réception  prévue en 2017 ;
 ◦ Khroub - El Eulma : 103 km, 

réception prévue en 2017 ;
 ◦ Arzew - Relizane : de 120  km,  

réception prévue en 2018.

Stations d’essence Naftal - Mazafran
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Des organisations patronales et les 
entreprises et organismes sous-
tutelle ont pris part à cette rencontre 
ainsi que des ministères (Industrie et 
Mines, Ressources en eau, Transports, 
Aménagement du territoire et de 
l’environnement, Travaux publics), des 
chambres de commerce et d’industrie 
(wilayas de Biskra, El-Oued, Ghardaïa et 
Ouargla), le centre de développement 
des énergies renouvelables, les 
représentants du secteur de l’énergie 
(Ministère, Agences, entreprises) et la 
presse nationale.
Cette rencontre a été une occasion 
pour les opérateurs économiques 
algériens de se rapprocher des 
entreprises publiques activant 
dans le secteur de l’énergie pour 
intervenir dans la réalisation des 
projets d’investissement de Sonelgaz 
et de Sonatrach, étant donné le 
fort potentiel à exploiter, comme l’a 
déclaré le ministre de l’énergie dans 
son allocution .  
Le secteur de l’énergie connaît ainsi un 
dynamisme dans toutes les branches 
d’activités (industries pétrolières et 
gazières, électricité et gaz, énergies 
renouvelables, efficacité énergétique). 
Les programmes à moyen et long 
termes de tous les segments 
d’activités sont ambitieux et prévoient 
un accroissement considérable des 
investissements et de la production.
Ce séminaire a constitué un 
véritable espace d’informations, de 
communication, de sensibilisation 
et de propositions pour contribuer 

efficacement à ces différents 
programmes. Au cours des débats, 
le ministre de l’énérgie, M. Youcef 
Yousfi a rappelé l’objectif de cette 
rencontre qui est de faire connaitre le 
maximum d’activités, de promouvoir 
et d’encourager tout ce qui peut 
contribuer à davantage d’intégration 
nationale et à inciter les entreprises 
nationales publiques et privées 
à s’investir pleinement dans la 
réalisation des différents projets, 
la fabrication des équipements et 
instruments requis par les industries 
nationales et la fourniture de tous 
types de services nécessaires. Le 
ministre a tenu à souligner le contexte 
de l’évolution du marché international 
des prix du pétrole ainsi que la 
répercussion sur les économies des 
pays exportateurs. Dans ce cadre, il a 
rappelé les instructions de Monsieur 
le Président de la République portant 
sur la nécessaire rationalisation des 
dépenses et la diversification de 
l’économie. Ainsi, il a mis en exergue 
les priorités suivantes :
 ˗ développer et diversifier les 

ressources énergétiques ;
 ˗ intensifier l’exploration des 

hydrocarbures ; 
 ˗ accélérer le développement des 

gisements ;
 ˗ assurer la sécurité des 

approvisionnements en carburants 
et en GPL (raffineries, centres de 
stockage et stations de distribution);

 ˗ assurer l’alimentation en énergie 
électrique et augmenter le taux 
de pénétration du gaz dans la 

distribution publique ;
 ˗ développer la ressource humaine ;
 ˗ impulser les activités de recherche.

Dans le domaine des hydrocarbures, 
Sonatrach offre des opportunités aux 
entreprises nationales, publiques 
et privées, pour participer à la 
concrétisation de nombreux projets et 
notamment : 
 ˗ 400 projets d’installations et 

d’équipements de production,
 ˗ 200 projets d’infrastructures,
 ˗ 200 projets dans le domaine HSE et 

la sécurité des sites,
 ˗ Les grands projets de 

télécommunications,
 ˗ l’acquisition des équipements et de 

matériel,
 ˗ l’acquisition et le traitement de la 

sismique 2D et 3D,
 ˗ le forage des puits d’exploration et 

de développement,
 ˗ la diversité des services sous-traités.

Dans le domaine des énergies 
renouvelables, le programme national 
de développement de ces énergies à 
l’horizon 2030 offre des opportunités 
aux entreprises nationales, publiques 
et privées, pour participer à la 
concrétisation des nombreux projets 
notamment le photovoltaïque 
et l’éolien à grande échelle, 
l’introduction des filières de biomasse, 
de cogénération et la géothermie, 
et à long terme le développement 
du solaire thermique (CSP). Pour la 
réalisation de ce programme, les 
investisseurs du secteur public et 
privé sont invités à intervenir dans les 
créneaux suivants:

Conférence sur les plans de développement du secteur 

Le ministre de l’énergie appelle les entreprises 
algériennes à participer
Dans une rencontre organisée le 22 mars 2015 au siège du ministère, le ministre de l’Energie, M. oucef 
ousfi, a invité les opérateurs économiques algériens des secteurs public et privé sans distinction, à 

participer activement aux prochains plans d’investissements du secteur de l’énergie dans une optique 
de sous-traitance. 
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 ◦ production d’électricité,

 ◦ installations et maintenance,

 ◦ production d’équipements tels 
l’encapsulation,

 ◦ fabrication de cellules,

 ◦ fabrication de batteries de stockage,

 ◦ systèmes de montage pour la filière 
photovoltaïque,

 ◦ fabrication de tours, câbles, 
transformateurs, tableaux de 
commande et autres équipements 
pour la technologie éolienne.

Dans le domaine de l’efficacité 
énergétique, le programme national, 
à l’horizon 2030, offre de nombreuses 
possibilités d’investissement dans, 
notamment, les secteurs du bâtiment, 
du transport et de l’industrie.
Pour le bâtiment, on citera:

 ◦ l’introduction de l’isolation 
thermique de 100 000 logements 
par an,

 ◦ la diffusion de 10 millions de lampes 
basse consommation (lbc) par an,

 ◦ la diffusion de chauffe-eaux solaires 
à raison de 200 000 m2 par an. 

Pour ce qui est du transport, il y a lieu 
de relever la conversion de 1,3 million 
de véhicules particuliers au GPL/C et 
au GN/C.
Enfin dans l’industrie, il y a la réalisation 
de centaines d’audits énergétiques.
Dans le domaine de l’électricité et 
de la distribution publique du gaz, la 
contribution des opérateurs publics et 
privés est attendue dans la fabrication 
des équipements et matériels du 
secteur énergétique notamment :
 ◦ la fabrication des équipements et 

matériels électriques :
 ˗ transformateurs de distribution 

moyenne et basse tensions,
 ˗ câbles et accessoires de câbles de 

distribution,
 ˗ isolateurs,
 ˗ supports électriques,
 ˗ systèmes de contrôle,
 ˗ matériels d’instrumentation,
 ˗ différentes pièces de rechange 

électriques ;
 ◦ la fabrication des équipements et 

matériels de gaz:
 ˗ postes gaz,
 ˗ tubes et canalisations,

 ˗ matériels et accessoires de 
raccordement,

 ˗ maintenance des pipes.
A l’issue de ces présentations, qui 
ont suscité de la part de l’assistance 
un intérêt certain, un débat riche et 
pertinent a été ouvert. Intervenant 
pour sa part, Monsieur le ministre 
a souligné le potentiel énorme 
d’investissement dans tous les 
domaines et la dimension importante 
du marché offert aux opérateurs, 
tout en soulignant la nécessité de se 
conformer aux exigences que sont  
la qualité et la maîtrise des coûts 
dans la réalisation des prestations. 
Cette rencontre fort utile a généré 
un dialogue fructueux et responsable 
entre tous les professionnels. Elle 
sera suivie par d’autres du même 
type, ciblées par branche, afin de 
mieux identifier les besoins. Des 
interlocuteurs appropriés seront 
désignés et éclaireront les potentiels 
investisseurs tout en les accompagnant 
dans leurs démarches. Les prochaines 
réunions permettront d’aller dans le 
détail et de susciter un rapprochement 
effectif et un contact direct entre 
industriels et investisseurs.
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La centrale 
photovoltaïque 
de Djanet 
fonctionnelle
Dans le cadre de la réalisation 
du programme national des 
énergies renouvelables, 
SKTM (Sharikate Takat El 
Moutajadida), filiale du Groupe 
Sonelgaz, s’est vue confier 
la réalisation de centrales 
de production d’électricité 
d’origine photovoltaïque (PV) 
et parmi elles la centrale de 
Djanet d’une capacité de 3 MW 
qui a été mise en service le 19 
février dernier. S’étendant sur 
une superficie de six hectares, 
cette centrale est située à 10 km 
au Sud-ouest de la commune 
de Djanet (wilaya d’Illizi). Les 
travaux de sa construction 
ont démarré en septembre 
2014 et ont duré six mois. Elle 
emploie 12 agents et injecte 
sur le réseau de Djanet. Outre 
la diversification des sources 
de production de l’électricité, 
cette centrale photovoltaïque 
permettra la préservation des 
ressources primaires (économie 
des combustibles fossiles: 
gaz et fuel) et la protection 
de l’environnement par la 
réduction des émissions des gaz 
à effet de serre.

Le programme national de 
développement des énergies 
renouvelables a concrétisé, de manière 
effective, les premiers projets, avec la 
mise en service de la centrale éolienne 
d’Adrar et de la centrale photovoltaïque 
de Ghardaïa, respectivement les 03 et 
11 juillet 2014. Ces projets ont pour 
objectif de tester le comportement 
des équipements installés et leur 
adaptation au climat des différentes 
régions du pays. Ces nouvelles mises 
en service inaugurent une nouvelle 
ère dans le domaine des énergies 
renouvelables. Ces projets ont pour 
objectif l’étude du comportement 
de différentes technologies dans 
des conditions climatiques extrêmes 
(températures élevées, vents de sable, 
poussières, humidité …). C’est ainsi 
qu’une ferme éolienne a été mise en 
service à Kabertène (à 73 km au nord 
de la wilaya d’Adrar). Elle est composée 
de douze éoliennes d’une puissance 
unitaire de 850 KW chacune et sa 
production est injectée sur le réseau 
moyenne tension de distribution. Une 
centrale photovoltaïque est également 
entrée en service à Oued Nechou 
(10 km au nord de la commune de 
Ghardaïa). D’une puissance de 1,1 
MW, elle est dotée de 6.032 panneaux 
photovoltaïques.Par ailleurs, des 

projets d’unités de production, 
totalisant 343 MW en photovoltaïque, 
sont en cours de réalisation. Ils 
consistent en la construction de 
13 centrales solaires photovoltaïques, 
dans la région des hauts plateaux, 
pour une puissance de 265 MW, 
et qui seront raccordées au réseau 
interconnecté national. Il faut rajouter 
à ces objectifs la construction de 
7 centrales solaires photovoltaïques, 
totalisant une puissance de 53 MW, 
pour le pôle d’In Salah – Adrar – 
Timimoun  qui injecteront sur le réseau 
de la boucle d’Adrar. D’autres projets 
sont en cours d’études qui prévoient la 
construction de 19 centrales solaires 
photovoltaïques dans le réseau isolé 
du sud totalisant une puissance de 
57 MW et destinées à l’hybridation 
des centrales conventionnelles 
existantes, la réalisation d’une ferme 
éolienne de 20 MW à Khenchela 
ainsi que la réalisation d’une centrale 
électrique géothermique de 5 MW 
dans la région de Guelma. Par ailleurs, 
une usine de fabrication de modules 
photovoltaïques, d’une capacité 
de 400 MWc/an, sera construite à 
Rouïba, en partenariat technologique 
international ; elle sera mise en service 
en 2017.

Mise en œuvre du programme national des 
énergies renouvelables

Des projets achevés et d’autres en 
cours de réalisation

Centrale photovoltaïque de Ghardaia

Centrale photovoltaïque de Djanet
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Son principal objectif est la production 
et la commercialisation d’une 
gamme diversifiée de matériels, 
intégrant ceux produits actuellement 
(candélabres, luminaires, supports 
tubulaires MT/BT pour la distribution 
d’énergie électrique) et les produits 
futurs issus de la nouvelle stratégie 
qu’a mis en œuvre l’entreprise et 
plus particulièrement : l’installation 
d’une nouvelle ligne de fabrication 
de candélabres et support MT/BT et 
HT, une nouvelle ligne de pylônes en 
treillis 60/220/400 KV, ainsi qu’une 
chaîne de galvanisation permettant 
une plus grande maîtrise des coûts de 
production, des délais de livraison et 
une amélioration de la qualité de ses 
produits. 
À l’origine, Rouiba Eclairage était 
spécialisée dans la conception, la 
production et la commercialisation de 
produits d’éclairage public (industriel 
et domestique). Depuis le recul 
enregistré sur ces produits, l’activité 
de la société s’est orientée vers les 
produits relevant de la construction 

métallique : les candélabres (crosses 
et consoles), les supports métalliques 
pour la distribution d’énergie 
électrique et pour la vidéosurveillance.
Dans le cadre de son plan de 
développement 2015/2024, Rouiba 
Eclairage compte, d’une part, 
poursuivre sa politique de mise 
à niveau dans les domaines déjà 
investis, en vue de satisfaire les 
exigences de ses clients, et d’autre 
part élargir la part de marché de ses 
produits. Aussi aspire-t-elle à élargir 
la gamme de supports relatifs à la 
distribution et au transport d’énergie 
(les supports tubulaires MT/BT et HT, 
les pylônes en treillis 60/220/400 KV), 
comme elle ambitionne de développer 
des supports spécifiques (mâts de 
stade, supports de signalisation, mâts 
de télésurveillance). Ces produits et 
matériels étant d’origine sidérurgique, 
un projet galvanisation s’imposait 
également. Ces investissements sont 
importants et auront un impact positif 
sur la société et sur le Groupe. On 
notera à ce propos qu’il est prévu la 

création de près de 200 nouveaux 
postes de travail, la maîtrise des 
technologies de haut niveau ; la 
possibilité d’exportation des produits 
vers de nouveaux marchés (Afrique, 
Moyen Orient et Europe) et la création 
de nouvelles richesses.

Les candélabres
Le candélabre occupe une place 
importante dans le portefeuille 
d’activités de l’entreprise. Sa 
contribution au chiffre d’affaires a 
fortement augmenté ces dernières 
années. Après le pic de 2010, ce 
marché représente les 2/3 du volume 
d’activité de l’entreprise. La demande 
en forte croissance (15 000 unités par 
an) est soutenue par l’urbanisation, les 
projets d’embellissement des villes et 
le développement du réseau routier. 
Malgré la forte concurrence sur ce 
marché, Rouiba éclairage compte 
mettre à profit ses atouts (expérience 
avérée dans le domaine, bonne 
image de marque, notamment sur 
les candélabres cylindro-coniques 

Développement 
de la société 
Rouiba Eclairage

De nouveaux 
domaines 
d’activités 
Rouiba Eclairage, filiale du 
groupe Sonelgaz, mène un 
programme de croissance, 
soutenu par un plan 
d’investissement conséquent. 
Dans le cadre de sa politique 
de développement 2015-202 , 
la société s’est orientée vers 
une segmentation stratégique 
afin d’investir de nouveaux 
créneaux à forte valeur ajoutée. 

●  ●  ● 
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dont la fabrication est conforme aux 
normes CE) pour la fourniture de ce 
produit. Afin de lever les contraintes 
liées au potentiel industriel, Rouiba 
éclairage a engagé la réalisation d’une 
chaîne de fabrication de candélabres. 
En cours de réalisation depuis 2014, 
ce projet a pour objectif de produire 
annuellement 20.000 candélabres. 
La date d’entrée en production est 
prévue pour novembre 2015.

Les supports 
tubulaires 
La demande en supports tubulaires 
pour la distribution d’énergie 
électrique moyenne et basse tensions, 
pour la période 2011-2016, est estimée 
à 120 000 unités par an, dont les 3/4 
pour la basse tension. Rouiba éclairage 
veut investir ce marché qualifié de 
fortement concurrentiel. Pour cela, 
l’entreprise a opté pour l’acquisition 
d’une chaîne de fabrication de ces 
supports moyenne et basse tensions. 
En cours de réalisation depuis 2014, 
son entrée en production est prévue 
pour novembre 2015. L’objectif visé 
est de produire 30.000 supports mono 

coquille, moyenne et basse tensions 
par an. La réalisation de ces objectifs 
est sous tendue par la mise en œuvre 
d’un plan d’actions concernant 
les domaines du marketing, de 
l’organisationnel et des ressources 
humaines. 

Les pylônes en treillis 
60/220/400 KV
La demande en pylônes en treillis 
60/220/400 KV, induite par le 
programme de GRTE, filiale du groupe 
de Sonelgaz est importante (de l’ordre 
de 50 000 tonnes/an). Au cours des 
années 2012 et 2013, le marché était 
atypique : un seul demandeur (CAMEG) 
et un seul offreur (BATICIM). Mais, 
depuis 2014, le marché est devenu 
concurrentiel. Aussi, Rouiba éclairage 
a-t-elle engagé un investissement dès 
2013, à travers l’acquisition d’une 
chaîne de fabrication de pylônes en 
treillis 60/220/400 KV. Ceci permettra 
au Groupe Sonelgaz une meilleure 
maîtrise de ses achats. L’objectif 
de ce projet qui est de produire 
annuellement environ 10 000 tonnes 
de pylônes en treillis 60/220/400 

KV et d’intégrer, également, la 
fabrication des armements ainsi que 
les supports métalliques destinés aux 
champs photovoltaïques. L’entrée en 
production est prévue pour pour le 
premier semestre 2015.   

La galvanisation 
La demande en galvanisation est 
importante en raison de la diversité des 
produits auxquels elle est nécessaire 
(charpente, candélabres, supports 
transport et distribution d’énergie 
électrique, pylônes en treillis, 
glissières de sécurité, citernes,…). 
L’offre actuelle, relevant d’une dizaine 
d’opérateurs, couvre à peine les 
besoins. Mais à terme, la  concurrence 
risque de devenir sévère. Les produits 
de l’entreprise étant galvanisés (en 
sous-traitance), l’acquisition d’un 
bain permettra d’assurer la sécurité 
de la prestation tout en réduisant les 
coûts de production (gains en matière 
de transport et de prestation) et les 
délais de livraison. Ce projet s’étalera 
de 2013 à 2015 pour une capacité de 
production annuelle d’environ 30 000 
à 40 000 tonnes. Son entrée en service 
est prévue pour la fin de l’année 2015. 

Pylones

●  ●  ● 

● 
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Le dossier de l’énergie constitue un 
axe majeur de la coopération entre 
l’Algérie et l’Union européenne, 
coopération qui s’inscrit dans le cadre 
de l’accord d’association entré en 
vigueur le 1er septembre 2005. Elle a 
été consacrée par la signature en juillet 
2013 d’un mémorandum d’entente 
sur l’établissement d’un partenariat 
stratégique dans le domaine de 
l’énergie, incluant le développement 
des énergies renouvelables, avec sa 
composante industrielle et la nécessité 
d’assurer un maximum d’intégration 
locale pour en assurer la pérennité.
C’est dans le cadre de la mise en œuvre 
de ce mémorandum qu’une première 
réunion du comité des experts Algérie-
Union européenne a eu lieu à Alger le 
24 mars 2015. Elle a permis aux parties 
d’échanger des informations sur 
l’évolution des politiques en matière 
d’énergie et d’explorer les possibilités 
de partenariats futurs (coopération 
dans les énergies renouvelables et 
l’efficacité énergétique, nouvelles 
routes d’approvisionnement, 

renforcement des interconnexions…).
L’Union Européenne a présenté 
l’évolution de la demande 
domestique d’énergie en Europe, 

le projet européen d’une union 
sur l’énergie, les objectifs de l’UE 
en termes d’intégration d’énergie 
verte ainsi que le développement 
des infrastructures de transport  en 
Europe. L’Algérie a présenté de son 
côté les investissements réalisés 
durant la dernière décade que ce 
soit en termes d’augmentation des 
efforts d’exploration, de réalisation 
d’infrastructures de transport par 
canalisations, de mise en service de 
nouvelles unités GNL ou encore de 
modernisation de l’outil de raffinage 
L’environnement législatif a par ailleurs 
fait l’objet d’une communication 
pour mettre en exergue les mesures 
incitatives accordées par les 
amendements apportées à la loi n°05-
07 relative aux hydrocarbures tant 
en matière de délais de prospection/
exploitation des hydrocarbures, 
que sur le calcul de la fiscalité qui se 
base sur la rentabilité des projets 
et non plus sur le chiffre d’affaires. 
L’Algérie a également présenté son 
programme de développement des 

énergies renouvelables et d’efficacité 
énergétique pour la période 2015-
2030 ainsi que le dispositif législatif 
et réglementaire mis en place 

afin de permettre d’atteindre les 
objectifs fixés. Les discussions qui 
ont suivi ces présentations ont 
tracé des pistes de coopération sur 
l’accompagnement technologique, 
l’appui à la formation de l’expertise 
algérienne et la participation des 
entreprises européennes dans la 
mise en œuvre du programme des 
énergies renouvelables et d’efficacité 
énergétique. La consolidation de ces 
efforts à fournir de part et d’autre exige 
une visibilité en termes de marché 
européen de l’énergie ainsi que la mise 
en œuvre, par l’UE, des engagements 
en termes d’interconnexions des 
réseaux et d’accès aux différents 
marchés. Elle sous-entend également 
la participation des entreprises 
européennes à la réalisation des 
investissements projetés en vue 
d’assurer une plus grande intégration 
locale. Les parties ont également 
présenté leurs vues sur les perspectives 
de développement du marché 
européen de gaz à long terme, la 
coopération en matière de production 
de gaz naturel, la rationalisation de la 
consommation du marché intérieur 
ainsi que les opportunités de mise en 
place de nouvelles infrastructures de 
transport reliant l’Algérie à l’Europe. 
Ces échanges permettront de 
préparer la rencontre de haut niveau 
sur la politique énergétique devant 
avoir lieu prochainement à Alger et 
poser les bases d’une feuille de route 
concrète pour asseoir un partenariat 
mutuellement bénéfique.

Mise en œuvre 
du mémorandum 
d’entente entre 
l’Algérie et l’Union 
européenne

Le comité des 
experts tient sa 
première réunion 
à Alger Experts algériens et europeens en conclave
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Constitué des principaux acteurs de 
l’ensemble l’industrie algérienne du 
gaz naturel, l’AIG a inscrit cette action 
dans le cadre de sa contribution au 
débat scientifique concernant les 
aspects environnementaux du gaz de 
schiste. 
Les interventions des experts du 
bureau d’étude canadien Golder 
Associés relevant de ses bureaux du 
Canada, de l’Afrique du Sud, des États-
Unis et de la Pologne ont permis de 
présenter les meilleures pratiques 
dans le domaine de l’exploitation du 
gaz de schiste à travers le monde. Les 
présentations ont porté sur des cas 
réels de leçons apprises et de solutions 
concrètes mises en œuvre pour 
réduire les impacts environnementaux 
des différentes opérations liées au 
développement des gaz de schiste et 
à leur exploitation.
Cette journée a permis à plus de 
200 participants, de débattre des 
questions environnementales clés 
pour l’industrie gazière algérienne et 
notamment celles relatives aux : 
 ◦ opportunités et risques liés au 

développement du gaz de schiste, 
 ◦ impacts environnementaux 

résultant de l’industrie du gaz de 
schiste, 

 ◦ la protection des ressources en eau: 
expérience  internationale,  

 ◦ l’expérience de l’exploitation aux 
Etats Unis et au Canada, 

 ◦ la proposition de démarche à 
adopter pour l’ensemble des 
acteurs (promoteurs de projets, 
organismes de régulation, société 

civile/ONG, communauté technique 
et scientifique, etc.),

 ◦ la prise en charge du risque lié à la 
contamination de l’eau,

 ◦ contrôle de la fracturation / contrôle 
de l’orientation et la propagation 
des fractures, 

 ◦ la nécessité et au rôle des produits 
chimiques à ajouter à l’eau de 
fracturation,

 ◦ traitement et réutilisation de l’eau 
de fracturation : état des lieux,

 ◦ techniques alternatives à la 
fracturation hydraulique : fracturation 
sèche et autres techniques,

 ◦ expériences analogues au contexte 
algérien (zones dont les conditions 
sont identiques, 

 ◦ enseignements à capitaliser pour 
l’Algérie à partir de l’expérience 
internationale.

Lors de ces travaux, une première 
piste très particulière a été proposée 
pour dire que : «Les ressources non 
conventionnelles nécessitent d’y 
penser de façon non conventionnelle».
La matinée a en effet été consacrée 
à la revue des différents impacts 
environnementaux potentiels à 
chaque stade de l’exploration et de 
l’exploitation du gaz de schiste. Les 
participants ont pu constater que les 
principaux impacts sont liés à :
 ◦ la forte densité d’occupation des 

sols (surfaces),
 ◦ l’usage de l’eau en matière de 

volume et de charge par une dizaine 
de produits chimiques,

 ◦ la technologie de fracturation 
hydraulique utilisée actuellement,

Journée scientifique et technique de l’AIG sur le gaz de schiste

Les experts se prononcent sur les aspects 
environnementaux
L’Association Algérienne de l’ ndustrie du Gaz, A G , a organisé au début du mois d’avril une journée technique et 
scientifique au profit de la communauté universitaire, des experts du secteur de l’énergie et des différentes parties 
prenantes dans le domaine du gaz de schiste, principalement dans son volet protection de l’environnement.

A propos de l’AIG
Membre statutaire de l’Union 
Internationale du Gaz (UIG), l’AIG 
est l’espace de rencontres et de 
réflexion des professionnels du 
gaz en Algérie qui est un pays 
producteur, consommateur 
et exportateur de gaz et qui 
a développé, très tôt, une 
importante industrie des gaz (gaz 
naturel, GNL et GPL) et a participé 
activement à l’expansion du 
commerce international du gaz, 
notamment sous forme liquéfiée. 
Les pionniers de l’industrie du 
gaz en Algérie devaient dès 1968, 
s’organiser au sein de l’Union 
Algérienne du Gaz (« UAG »), 
qui fut membre actif de l’UIG 
et organisateur de la 4ème 
Conférence Internationale sur le 
GNL à Alger, en 1974. En 1993, 
l’AIG a repris le flambeau de 
l’UAG et s’est fixé pour mission 
principale d’être au service de 
l’industrie algérienne du gaz en 
tant qu’espace de convergence et 
de compétence dans les spécialités 
variées et venant d’horizons 
diversifiés. Le rôle de l’AIG est 
également de promouvoir et de 
renforcer la participation des 
professionnels gaziers algériens 
aux activités et manifestations 
d’associations internationales et 
en particulier, à celles de l’Union 
Internationale de l’Industrie du Gaz 
« l’UIG ». 

Pour en savoir plus, visitez  
www.aig.dz 
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 ◦ l’éventuel risque de contamination 
des eaux souterraines,

 ◦ la gestion des rejets en surface en 
cours de production et les éventuels 
impacts sur l’environnement de 
façon générale (population, sol, 
végétation, air).

Tous ces impacts ont été abordés à 
travers les exposés des experts et ont 
fait l’objet de questions, de réponses, 
tout en prenant connaissance des 
différents apprentissages propres à 
chaque pays. Au cours de l’après-midi, 
les participants ont passé en revue 
les expériences de plusieurs pays en 
matière de pratiques de gestion des 
aspects environnementaux et sociaux. 

1. En ce qui concerne les opportunités 
de développement du gaz de 
schiste, que ce soit en Algérie 
ou ailleurs, il est évident que les 
évaluations du potentiel, même 
si la plupart sont préliminaires 
et non certifiées, indiquent la 
présence d’hydrocarbures non 
conventionnels en volumes 
importants dans le sous-sol 
(volumes de ressources en place). 
Le poids des hydrocarbures 
conventionnels dans les modèles 
de consommation énergétique 

et l’économie de certains pays 
producteurs pour plusieurs 
décennies encore, ainsi que 
le déclin annoncé de ce type 
de réserves à moyen ou long 
terme, nécessitent d’accorder de 
l’intérêt aux hydrocarbures non 
conventionnels dans les meilleurs 
délais.

2. Pour ce qui est des risques 
et des impacts, l’historique 
et les expériences vécues, 
pour ce qui est aussi bien des 
hydrocarbures conventionnels 
ou non conventionnels que des 
autres activités industrielles 
(Energie, Mines, etc…) ont été 
rappelés. Ceux-ci sont parfaitement 
identifiés; ce qui a permis 
d’améliorer de façon continue 
non seulement les techniques 
de prévention, leur gestion, mais 
aussi la réglementation nécessaire 
en la matière qui évolue de façon 
régulière dans tous les pays.

3. En ce qui concerne la protection 
des ressources en eau et la 
rationalisation de leur usage, il 
a été remarqué que d’énormes 
progrès ont été faits dans ce 

domaine sur le plan technologique 
et réglementaire. Le seul problème 
qui demeure d’un pays à un autre 
et même d’une région à une 
autre au sein d’un même pays 
relève d’un nécessaire arbitrage 
en fonction des besoins, des 
ressources disponibles, et des 
affectations des ressources ou de 
leur contre-valeur (rente). C’est un 
choix qui n’est pas toujours facile, 
mais nécessaire selon le contexte 
énergétique ou économique du 
pays.

4. Pour ce qui est des risques de 
contamination des eaux, des sols, et 
de l’air, le problème est surtout lié à 
la nécessité d’une réglementation 
stricte. Les échanges sur ce point 
important ont révélé que les 10 
produits chimiques actuellement 
utilisés comme additifs ne sont 
pas aussi polluants qu’on le 
croit ou qu’on le laisse croire. Il 
n’existe aujourd’hui aucun cas 
documenté de contamination 
des eaux souterraines suite à 
une opération de fracturation 
hydraulique, ni aucun cas révélé 
de possible prolongement de 
fracture jusqu’en surface y compris 
de façon indirecte à travers des 
fractures préexistantes. Les études 
et la modélisation géologiques et 
sismiques préalables permettent 
de contrôler parfaitement 
l’étendue des fractures à créer.                                                       
Quant aux éventuels impacts qui 
peuvent survenir en surface, ils 
ne sont pas différents de ceux 
connus dans l’exploitation des 
hydrocarbures conventionnels, 
ont tous une solution qui repose 
sur l’obligation de traitement des 
rejets, et ont bien sûr un coût à 
prendre en considération dans le 
calcul économique qui précède 
toujours la décision d’exploiter 
ou non les hydrocarbures non 
conventionnels.

Une vue des travaux de la journée scientifique et technique de l’AIG
●  ●  ● 
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5. Quant au choix des technologies 
de fracturation, et au contrôle 
des opérations, le problème et 
sa solution sont tout simplement 
de nature technologique. Un 
autre volet concerne la nécessité 
d’accepter, d’organiser, et de 
promouvoir le débat autour de 
l’opportunité d’exploiter ou non les 
hydrocarbures non conventionnels. 

6. Le dernier thème aurait pu être 
celui qui consisterait à répondre à la 
question suivante : l’Algérie doit-elle 
ou non s’engager ou se préparer à 
une éventuelle exploitation du gaz 
de schiste ? Trois expériences ont 
été partagées avec les participants : 
celles de la Pologne, de l’Afrique du 
Sud et des Etats Unis. 

Expérience polonaise  
 ˗ Potentiel non conventionnel le plus 

intéressant en Europe, et besoins 
énergétiques en croissance.

 ˗ 68 puits réalisés à ce jour dont 
13 horizontaux fracturés.

 ˗ Roche mère profonde entre 4.000 
et 6.000 mètres.

 ˗ Résultats préliminaires décevants 
en matière de réserves et de 
production.

 ˗ Aucune production actuelle.
 ˗ Principal problème rencontré 

lié à l’occupation des sols et à 
la ressource hydrique dont la 
réglementation est très stricte. 

 ˗ Opérations en surface très 
complexes et coûteuses, accès 
aux terrains, routes, nuisances 
par rapport à la population et à la 
couverture végétale/agricole).

 ˗ Prépondérance du charbon dans 
le modèle de consommation 
énergétique. 

 ˗ Mais poursuite de l’évaluation avec 
beaucoup de progrès.

Expérience Sud 
Africaine 
 ˗ Potentiel non conventionnel 

relativement intéressant et besoins 
énergétiques en croissance.

 ˗ Absence de tradition pétrolière ou 
gazière.

 ˗ Absence de moyens technologiques 
et logistiques.

 ˗ Absence d’infrastructures nécessaires 
pour valoriser une éventuelle 
exploitation (pipes, stockage, usage 
industriel du gaz).

 ˗ Absence de régulation propre aux 
hydrocarbures.

 ˗ Prépondérance du charbon dans 
le modèle de consommation  
énergétique.

 ˗ Décision d’un moratoire de 3 ans 
pour préparer le cadre nécessaire 
à l’exploitation de cette ressource.

Expérience 
américaine 
 ˗ Potentiel conventionnel en déclin 

et potentiel non conventionnel 
énorme.

 ̠ Capacités technologiques dominantes 
dans le monde.

 ˗ Industries et infrastructures 
gazières (amont et aval) les plus 
importantes au monde.

 ˗ De même pour les besoins 
énergétiques.

 ˗ Stratégie basée sur l’indépendance 
et la sécurité énergétique.

 ˗ Régulation en progrès constant 
pour les hydrocarbures non 
conventionnels.

 ˗ Position de premier producteur 
de gaz non conventionnel depuis 
2008.

A propos de Golder 
Associés
Propriété de ses employés 
et forte d’une expérience 
de plus de 50 ans, Golder 
Associés, une organisation 
d’envergure mondiale, a pour 
raison d’être de contribuer 
au développement de la 
Terre tout en préservant son 
intégrité. Les 8000 employés 
de la compagnie répartis à 
travers près de 180 bureaux 
dans le monde offrent à leurs 
clients des solutions durables 
comprenant une gamme 
étendue de services spécialisés 
en consultation, conception et 
construction dans les domaines 
des sciences de la terre, de 
l’environnement et de l’énergie 
et notamment pour les activités 
de développement responsable 
des ressources énergétiques 
non conventionnelles tel que le 
gaz de schiste. 

Pour en savoir plus, visitez 
www.golder.com 

M. Mustapha Ouyed lors de son intervention

●  ●  ● 
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Et l’Algérie dans 
tout ça ?
 ˗ Elle a une tradition et une industrie, 

ainsi que des infrastructures 
pétrolières et gazières.

 ˗ Elle renferme aussi un potentiel 
non conventionnel très important, 
mais qui nécessite d’être évalué sur 
3 plans : technique, environnemental 
et économique.

 ˗ elle a encore une économie et 
un modèle de consommation 

énergétique dépendant quasi-
exclusivement des hydrocarbures. 
Ce n’est le cas ni de la Pologne ni de 
l’Afrique du Sud dont les modèles 
de consommation énergétique 
reposent sur le charbon, et 
l’économie sur d’autres activités 
(agriculture, mines et industrie).

Les expériences issues de plusieurs 
pays, les études et les données 
disponibles mettent en évidence 
que l’énergie et plus précisément 
l’indépendance énergétique, est un 

facteur essentiel dans la stratégie de 
tous les pays. La présence ou l’absence 
de potentiel en hydrocarbures ainsi 
que le modèle économique en 
présence sont d’autre part les deux 
facteurs de base qui pèsent dans la 
décision de développer ou non les 
hydrocarbures non conventionnels, et 
le processus de mise en œuvre. 

Ce qui explique la différence entre 
un pays et un autre en matière de 
transition énergétique à mettre en 
œuvre.

Appareil de forage pour le schiste

● 
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uand vous dites que « shale 
gas is a global phenomon » 
qu’est-ce que cela signifie 
exactement à l’échelle 
mondiale ou locale 

Le développement des ressources 
énergétiques non conventionnelles 
s’inscrit dans le cadre d’un 
phénomène mondial qui constitue 
une des réponses à l’augmentation de 
la demande mondiale en énergie et à 
la diminution des sources d’énergies 
conventionnelles comme le pétrole 
et le gaz naturel. Pour faire face à 
cette situation, le premier reflexe 
porteur est celui de penser aux 
moyens nous permettant de faire 
plus avec moins, soit la réduction de 
nos besoins énergétiques à travers 
par exemple des équipements moins 
énergivores et des initiatives en 
efficacité énergétique. Ensuite, l’autre 
approche complémentaire permettant 
de faire face à cette situation réside 
dans le développement de nouvelles 
sources d’énergies alternatives. En 
parallèle au développement des 
sources renouvelables tels que 
l’énergie solaire et l’énergie éolienne, 
le développement de nouvelles 
technologies permettant d’atteindre et 

de produire des hydrocarbures jusque 
là inaccessibles comme le gaz de 
schiste est une tendance qui s’inscrit 
clairement dans ce phénomène 
planétaire.

 a-t-il vraiment une 
différence importante en 
matière d’émission de 
gaz dans l’air entre une 
exploitation conventionnelle 
et une exploitation non 
conventionnelle de m me 
taille 

Les émissions atmosphériques dues 
aux opérations de développement 
de sources non conventionnelles 
sont sensiblement les mêmes que 
celles liées au développement des 
sources conventionnelles. En effet, 
les opérations matérielles comme 
les forages verticaux et horizontaux 
sont les mêmes et génèrent donc 
des émissions dues essentiellement 
à la combustion du mazout par les 
camions et les groupes électrogènes. 
Il faut noter cependant que lors 
du retour en surface de l’eau 
de fracturation, celle-ci amène 
généralement aussi un certain volume 

de gaz naturel qui est ensuite parfois 
éliminé à la torchère. 
Ceci constitue alors une source 
additionnelle potentielle d’émissions 
atmosphériques surtout au cours 
de la réalisation des premiers puits 
d’exploration et d’évaluation, au 
même titre que les tests réalisés dans 
les puits conventionnels d’exploration 
et d’évaluation. 

M me question pour les 
rejets physiques en surface 

La réponse est également similaire. 
Les types d’activités sont sensiblement 
les mêmes dans les deux cas avec 
cependant plus d’eau de fracturation à 
entreposer pour son traitement dans 
le cadre de la fracturation hydraulique. 

Dans les faits, les principaux 
évènements documentés de 
contamination des sols et des eaux 
souterraines lors d’opérations de 
développement de gaz de schiste aux 
États-Unis sont dus à des erreurs de 
gestion des opérations de surface, 
générant des déversements de mazout 
ou d’autres produits chimiques 
entreposés en surface.

Interview exclusive de Mustapha Ouyed de Golder Associates

«Shale gas is a global  phenomenon»
Mustapha Ouyed est directeur développement des affaires 
chez Golder Associés Ltée au bureau de Montréal. l coordonne 
le développement des affaires auprès des clients nationaux et 
internationaux servis par les professionnels des bureaux de Golder 
Associés du uébec et des Maritimes. Riche d’un réseau d’affaires 
étendu, Ouyed est expert des enjeux et des défis, en environnement 
et développement durable, auxquels les entreprises industrielles et 
les organisations sont confrontées. 

 travers le réseau d’expertise mondial de Golder Associés composé 
de plus de 000 employés dans plus de 1 0 bureaux, Ouyed est 
chargé de fournir à la clientèle les solutions les plus e caces et les 
plus adaptées à l’atteinte de leurs objectifs, dans une perspective 
de développement durable.
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Pourquoi certains Etats US et 
européens interdisent-ils la 
fracturation et d’autres non 

Certaines erreurs commises par les 
compagnies gazières juniors qui 
ont procédé aux premiers travaux 
liés à l’exploration du gaz de schiste 
aux États-Unis ont été la source 
d’une grande inquiétude légitime 
de la part des citoyens de certains 
Etats des États-Unis et de pays 
européens, qui pour certains ont 
choisi de restreindre les activités de 
fracturation le temps d’étudier plus en 
profondeur la question et d’adopter 
des réglementations adaptées. Des 
exemples documentés d’impacts 
environnementaux évitables dus 
à des installations de forage dont 
les puits n’ont pas été construits et 
protégés selon les règles de l’art ont 
développé une réaction d’opposition 
ayant poussé les gouvernements à 
freiner, voire arrêter complètement, 
les activités liées aux gaz de schiste.
Depuis ce temps là, ces compagnies 
ont été pour la plupart acquises 
par les plus grandes compagnies 
internationales. Ces dernières ont 
appris des erreurs du passé et ont 
développé des pratiques basées sur 
les plus grands standards assurant des 
risques environnementaux à minima. 
Cependant, le mal est fait et du temps 
et des efforts de communication et 
de transparence seront nécessaires 
pour développer un consensus sur 
un développement responsable 
et acceptable de ces énergies non 
conventionnelles. En d’autres termes, 
pour développer les énergies non 
conventionnelles, nous avons besoin 
d’idées et de pratiques responsables 
non conventionnelles.

Certains géologues ou 
simples intervenants dans 
le débat sur le gaz de schiste 
a rment que les fractures 
artificielles peuvent se 
prolonger jusqu’en surface 

de fa on directe ou indirecte 
en se connectant avec les 
fractures préexistantes. Est-
ce que ce cas a été prouvé 
aux USA ou ailleurs dans le 
monde 

Malgré de nombreuses années 
à travailler à la protection de 
l’environnement sur des projets de 
développement de gaz de schiste 
à travers le monde, incluant la 
mise en œuvre de technologies de 
pointe pour la caractérisation des 
réservoirs et la modélisation des 
effets de la fracturation, nous n’avons 
connaissance d’aucun cas documenté 
qui correspondrait à la situation 
hypothétique de votre question. Il 
faut savoir que l’objectif principal 
de la fracturation hydraulique est 
d’améliorer la perméabilité de la 
roche réservoir afin de permettre une 
extraction optimale du gaz naturel 
qui y est emprisonné à l’endroit 
exact où il se trouve. L’extension des 
fractures au-delà de cette formation 
productrice, même de quelques 
mètres, est non seulement inefficace 
mais peut compromettre la capacité 
de production du puits. La propagation 
de la fracturation se doit donc d’être 
minutieusement contrôlée dans 
l’intérêt même du producteur. C’est 
pour cela que les règles de l’art de 
l’opération de fracturation hydraulique 
imposent des études géologiques 
préliminaires détaillées, ainsi qu’une 
surveillance constante de la pression 
d’injection des fluides et les autres 
paramètres pendant la réalisation de la 
fracturation elle-même. Cette science 
et les technologies qu’elle a permis de 
développer peuvent permettre d’avoir 
une connaissance assez précise de 
la configuration réelle des fractures 
même si elles se produisent à quelques 
milliers de mètres sous la surface.

Certains intervenants dans 
le débat sur le gaz de schiste 
évoquent l’utilisation dans 

la fracturation hydraulique 
de centaines de produits 
chimiques dont certains 
seraient radioactifs. Est-ce 
que c’est le cas 

En général, le fluide utilisé pour la 
fracturation hydraulique est constitué 
d’environ 90% d’eau, de 9,5% de sable 
permettant de maintenir les fractures 
millimétriques ouvertes et de 0,5% de 
produits chimiques non radioactifs. 
Ces additifs chimiques peuvent avoir 
plusieurs usages tels que réduire 
la friction du fluide injecté, éviter 
la prolifération des bactéries et 
la précipitation de sels pouvant 
colmater le puits ainsi que protéger 
les conduites contre la corrosion. La 
plupart de ces produits chimiques 
sont largement utilisés dans l’industrie 
et sont présents dans de nombreux 
produits commerciaux et domestiques 
et ont donc les mêmes risques et 
doivent être utilisés convenablement. 

On évoque aussi la remontée 
avec l’eau de fracturation de 
produits radioactifs nocifs. 
Est-ce que cela peut arriver 
ou est arrivé dans le monde  
Si oui comment prévenir 
cela

La structure géologique des formations 
de schiste contient une teneur de 
radioactivité naturelle caractéristique. 
C’est d’ailleurs cette faible 
radioactivité naturelle qui est un des 
éléments permettant aux scientifiques 
d’identifier la présence de formations 
de schiste dans le sol. Il arrive donc 
parfois que de la faible radioactivité 
naturelle puisse être détectée à travers 
l’eau de fracturation qui remonte en 
surface lors de la phase de production 
du puits. Dans tous les cas de figure, 
la boue et les déblais de forage ainsi 
que les rejets solides pouvant être 
ramenés par l’eau de fracturation, 
doivent systématiquement être gérés 
selon les normes et la règlementation 
en vigueur.
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La consommation nationale des 
produits pétroliers a connu une 
croissance forte avec une moyenne 
annuelle de 6% ces sept dernières 
années, pour atteindre près de 18 
millions de tonnes en 2014.

Cette consommation a été tirée 
notamment par l’augmentation du 
parc national de véhicules durant cette 
période.

Néanmoins, cette croissance de la 
consommation de carburants a connu 
un ralentissement depuis 2013 pour 
se stabiliser autour de 3% par an.

La même tendance a été enregistrée 
durant le premier trimestre 2015, où 
selon les données préliminaires la 
demande a enregistré une hausse de 
+3%, pour atteindre 4,1 millions de 
tonnes, contre 3,9 millions de tonnes 
durant la même période de l’année 
2014.  

Consommation nationale de produits pétroliers 
à fin mars 2015

A noter que la croissance de la consommation d’essences est tirée par celle 
de l’essence sans plomb qui a connu une très forte hausse de +15%.

Unité : Millier de tonnes

1er  Trimestre 201 1er Trimestre 2015 Croissance 

GPL 494 529 7

Essences 919 971 6

Dont essence sans plomb 231 265 15

Jet fuel 127 133 4

Gasoil 2 255 2 276 1

Bitumes & lubrifiants 101 101 -

Total 3 2  0 3

GPL

Essences

Jet fuel

Gasoil

Cette croissance 
a touché la plupart 
des produits
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Dossier

Comment réduire cette consommation 
et améliorer à la fois le confort des 
citoyens ? Telle est la problématique 
de l’isolation des habitations.
L’enjeu est de taille: il s’agit de réduire 
de près de 40% la consommation 
énergétique liée au chauffage et à 
la climatisation dans le bâtiment, 
un secteur énergivore représentant 
aujourd’hui pas moins de 50 % de la 
consommation globale d’énergie et 
qui est en outre appelée à s’accroitre 
à la faveur du programme ambitieux 
de construction de logements engagé 
par l’Etat. 
Durant les dernières années, la 
structure de la consommation 
d’énergie finale montre que le  secteur 
du bâtiment occupe la 2ème place avec 
36%. Il se situe juste après le secteur 
des transports (42%). En 2013 la 
consommation y a culminé à 8890 
ktep contre 3594 ktep en 2000 soit 
un TCAM  de 7.2%/an. A ce rythme, 
la consommation dans ce secteur 

pourrait atteindre, selon les prévi-
sions, 25 millions de tep à l’horizon 
2030, ce qui représenterait 32% de la 
consommation finale. 
A titre de comparaison, avec la mise 
en œuvre des mesures d’efficacité 
énergétique, la consommation 
d’énergie n’atteindrait que 17 millions 
de tep, ce qui se traduira par un gain 
substantiel d’énergie qui avoisinerait 
les 8 millions de tep, soit 48% du 
potentiel total d’économie d’énergie 
à l’horizon 2030. 
Le programme ECO-BAT  lancé 
par l’APRUE à partir de l’année 
2008 tend justement à répondre 
à cette préoccupation. Il vise en 
effet à promouvoir l’efficacité 
énergétique dans le bâtiment, par la 
généralisation des bonnes pratiques 
dans la conception architecturale de 
l’habitat et la mise en application des 
normes relatives à la ré-glementation 
thermique dans le bâtiment édictées 
par la loi 99-09 relative à la maitrise 

de l’énergie promulguée en 1999. 
Un premier projet a été lancé en ce 
sens, en partenariat avec le ministère 
chargé de l’Habitat. Il porte sur la 
conception et la réalisation de 600 
logements type LPL (Logement Public 
Locatif) énergétiquement efficaces.  
Ce projet est réparti sur un ensemble 
de 11 Wilayas, réunissant les 
différentes zones climatiques du 
territoire national à savoir le littoral, 
les hauts plateaux et le sud et devra 
répondre aux objectifs suivants:
 ˗ réaliser différentes variantes 

de logements à haute efficacité 
énergétique en tenant compte de 
la variabilité des climats locaux 
et démontrer la faisabilité de 
l’économie d’énergie quelles que 
soient les conditions climatiques,

 ˗ améliorer le confort thermique dans 
les logements et la réduction de la 
consommation énergétique pour le 
chauffage et la climatisation,

 ˗ mobiliser les acteurs du bâtiment 

L’efficacité énergétique dans le bâtiment 

L’isolation thermique des constructions, un défi majeur
L’e cacité énergétique dans 
le b timent constituera 
probablement l’un des défis 
majeurs pour les prochaines 
décennies non pas seulement 
pour l’Algérie mais sans doute 
pour de nombreux pays dans 
le monde. En effet, et plus 
particulièrement en raison du 
changement climatique durable 
observé à l’échelle de la planète, 
on assiste ces dernières années à 
des étés de plus en plus chauds, 
parfois caniculaires, et à des 
hivers de plus en plus rudes. 
Ces phénomènes ont engendré 
un accroissement sensible de la 
consommation électrique suscité 
pour l’essentiel par le chauffage 
en hiver et la climatisation en été. 

Site des 80 logements à Djelfa 
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autour de la problématique de 
l’efficacité énergétique,

 ˗ réaliser une action démonstrative 
qui pourrait servir d’argument pour 
une sensibilisation plus large,

 ˗ provoquer un effet d’entraînement 
par rapport à la prise en compte 
systématique des aspects liés aux 
techniques et au choix de matériaux 
contribuant à l’efficacité énergétique 
dans la conception architecturale,

 ˗ et enfin, favoriser l’utilisation 
des matériaux locaux pour la 
construction des logements.

Les 11 wilayas concernées par ce 
projet se répartissent comme suit: 
Laghouat (32 logements)  Blida (80 

logements), Béchar (30 logements), 
Tamanrasset (30 logements), Djelfa 
(80 logements), Sétif Bougâa (54 
logements), Skikda Hammadi Krouma 
(50 logements), Mostaganem Hassi 
Maâmecheet Tazgait (respectivement 
42 et 40 logements), Oran Belgaid (80 
logements), El-oued (32 Logements), 
Alger Saoula (70 logements) soit 600 
logements au total.                          

Les surcoûts liés aux mesures 
d’efficacité énergétique dans le cadre 
de ce projet sont estimés à 300 000 DA 
par logement, couverts à hauteur de 
80% par une aide du Fonds National 
de Maitrise de l’Energie (FNME), 
sous forme de prise en charge de 
l’expertise et des travaux d’installation 

de matériaux et d’équipements de 
haute performance énergétique. 
La conception de l’enveloppe des 
logements dans le cadre  de ce 
projet s’est basée sur le haut niveau 
d’isolation des parois opaques (murs, 
dalles, toiture et vitrage). Quant au  
choix des isolants thermiques utilisés, 
il s’est porté sur le polystyrène et sur la 
laine de roche pour les parois opaques 
et sur le double vitrage pour les parties 
vitrées.

L’ensemble des projets qui sont 
actuellement en phase de réalisation 
dans les régions du nord du pays ont 
utilisé le polystyrène pour l’isolation 
des parois (les murs, et le dernier 
niveau), la laine de roche pour la 

Pose du pare à vapeur (polyane) et 
l’isolant (polystyrène)

Chantier de Blida: isolation des murs 
avec le polystyrène
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toiture, le dernier niveau et le double 
vitrage.

Dans les projets de Laghouat et de 
Tamanrasset se situant au sud du pays, 
il a été privilégié l’emploi  de matériaux 
locaux largement disponibles dans la 
région en l’occurrence, le béton en 
terre stabilisée « BTS » et la pierre.

Soubassement en pierre pose du pare à 
vapeur (polyane) et l’isolant (polystyrène).

Sur les onze projets prévus, sept 
enregistrent un taux d’avancement 
appréciable. Il s’agit de :
 ◦ 32 logements à Laghouat (60%), 
 ◦ 80 logements à Blida (95%),  
 ◦ 30 logements à Bé-char (70%), 
 ◦ 80 logements à Djelfa (100%), 

 ◦ 54 logements à Bougâa Sétif (70%), 
 ◦ 42 logements à Hassi Maâmèche 

Mostaganem (98%) 
 ◦ et 80 logements à Belgaid Oran. 

Les quatre autres projets connaissent 
un léger retard et sont actuellement 
en phase de réalisation des gros 
œuvres. Il s’agit des projets: 
 ◦ 30 logements à Tamanrasset 
 ◦ 50 logements à Hammadi Krouma 

Skikda 
 ◦ 40 logements à Tazgait Mostaganem
 ◦ 70 logements à Saoula Alger 

Un groupe d’experts indépendants 
(thermiciens en bâtiment) a été 
engagé par l’APRUE pour assurer 
certaines missions. Pour la phase 

étude: vérification et contrôle de la 
conformité des projets par rapport 
aux exigences de performances éner-
gétiques contenues dans le cahier 
des charges et vérification ainsi 
qu’approbation des notes de calcul 
thermique et proposition, le cas 
échéant, d’options d’amélioration. 
Pour la phase réalisation : s’assurer 
de la mise en œuvre effective sur le 
chantier des dispositions relatives 
à l’efficacité énergétique contenues 
dans les cahiers des charges. Par 
ailleurs, outre les mesures incitatives 
sous forme d’expertise et l’apport du 
fonds national pour la maîtrise de 
l’énergie, le programme Eco-bat a été 
également accompagné d’une bonne 
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médiatisation ainsi que l’organisation 
d’actions de renforcement de capacités 
ciblant les bureaux d’études ainsi que 
les maîtres d’ouvrage. Ainsi plusieurs 
journées techniques regroupant 
l’ensemble des acteurs du secteur du 
bâtiment ont été organisées dès le 
lancement du programme. De même 
que plusieurs sessions de formation 
ont été organisées sur plusieurs 
thématiques traitant de l’efficacité 
énergétique dans le bâtiment. Ces 
sessions de formation ont abordé 
notamment:  

 ◦ L’introduction de l’efficacité 
énergétique dans la conception  
architecturale,

 ◦ Les normes et règles d’efficacité 
énergétique dans le bâtiment,

 ◦ Les outils de simulation énergétique 
utilisés dans la conception de 
bâtiments efficaces,

 ◦ L’instrumentation et le suivi de 
l’efficacité énergétique,

 ◦ L’audit énergétique dans le  
bâtiment.

Ces formations ont permis de 
former une centaine d’architectes 
et d’ingénieurs venant de plusieurs 
bureaux d’études. Elles ont été 
soutenues par le fonds national 
de la maitrise de l’énergie et par la 
coopération internationale organisée 
notamment avec l’ADEME, la GIZ et le 
MEDENEC pour la mise à disposition 
d’expertise dans le domaine.

Monitoring et suivi 
des performances 
énergétiques

C’est l’ultime étape de ce programme. 
Elle devrait permettre d’évaluer 
concrètement l’impact des mesures 
d’efficacité énergétique engagées tout 
au long du processus de construction 
jusqu’à la réception des logements. 
En d’autres termes, il s’agit d’évaluer 

les performances énergétiques de ces 
bâtiments et d’entrevoir la possibilité 
de les répliquer à grande échelle. Dans 
ce cadre, une opération de monitoring 
a été retenue dès la réception des 
logements et ce afin de mesurer et 
de vérifier l’efficacité thermique des 
logements réceptionnés dans chaque 
zone climatique. 

Elle consiste dans la réalisation d’une 
série de tests de contrôles et de 
mesures.

Ces tests concernent la vérification de:

1. l’isolation thermique  des parois 
opaques (murs et terrasses); 

2. les portes et fenêtres extérieures;

3. la ventilation.

Pour établir ces vérifications, des tests 
par thermographie infrarouge combinés 
au test infiltrométrie (d’étanchéité à 
l’air) sont nécessaires. Toutefois, par 
manque d’instrumentation, il sera 
procédé lors de cette opération de 
monitoring qu’à la vérification des deux 
premiers points. 

Pour la mener à bien, un ensemble 
d’instruments a été mobilisé dont :

 ˗ des capteurs de température et 
d’humidité,

 ˗ une caméra thermographique.

Cette dernière permet de capter le 
rayonnement invisible de chaleur 
d’une scène thermique et de le 
restituer sous forme d’une image 
visible colorisée.

Le test a pour objectif de :

 ˗ contrôler les éventuelles 
déperditions thermiques du 
bâtiment: détection des zones à 
l’origine des déperditions d’énergie 
les plus importantes (ponts 
thermiques, fuites d’air, manques 
d’isolation...). 

 ˗ connaître l’état réel de l’isolation.

 ˗ détecter les problèmes d’ordre 
technique: infiltrations d’eau, 
ruptures de conduites, réseau de 
chauffage, problèmes électriques…

 ˗ vérifier  la mise en œuvre des 
éléments d’isolation ou des 
menuiseries.

Le test de thermographie est une 
opération instantanée qui peut se 
répéter autant de fois que l’on veut 
en fonction des saisons alors que 
l’opération relative à la mesure des 
températures et de l’humidité se 
déroulera sur toute l’année. 

Elle permettra de vérifier les variations 
de températures intérieures et 
extérieures des parois en fonc-tion des 
saisons. 

Cette opération est menée en 
partenariat avec le CNERIB  et 
concernera deux lo-gements dont un 
est énergétiquement efficace et le 
deuxième construit d’une manière 
standard. 

La première opération de 
monitoring concernera le site des 
80 logements de Djelfa dont le 
démarrage des travaux  s’est effectué 
en 2010 et qui ont été réceptionnés 
en date du 08 janvier 2014. Cette 
opération sera par la suite étendue à 
l’ensemble des sites dès qu’ils seront 
réceptionnés.

Soubassement en pierre
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