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Le Partenariat, une option stratégique pour le secteur

Editorial

Le partenariat constitue une orientation stratégique qui aura largement marqué l’histoire
de la jeune industrie de l’énergie algérienne. Le présent numéro «              » lui consacre justement
de nombreux articles.
Dans le domaine des hydrocarbures, une quinzaine d’années après avoir assuré le recouvrement
de la pleine souveraineté nationale sur l’ensemble des activités relatives aux hydrocarbures liquides
et gazeux et à  travers la promulgation de la loi 86-14, l’Etat a consacré dans les textes le partenariat
comme une option stratégique de la politique de développement de ses ressources.
Les entreprises publiques du Secteur de l’énergie, Sonatrach en particulier, se sont depuis
lors engagées dans un processus dynamique de travail en association avec les compagnies
internationales.
Sonelgaz a, pour sa part, développé une stratégie adaptée à la nature de ses activités de
production d’électricité avec une orientation plus appuyée en direction des entreprises publiques
et privées nationales, tout en s’engageant avec des entreprises étrangères dans la fabrication
d’équipements nécessaires à ses activités de base.
C’est la réalité d’un partenariat multiforme, diversifié et fondé sur le principe d’associations
mutuellement avantageuses qui prévaut aujourd’hui dans le secteur de l’énergie.
Confortée par l’appui des pouvoirs publics, Sonatrach en a opportunément fait une option
stratégique et un levier essentiel de développement, et peut, trente ans plus tard, se prévaloir  d’un
bilan positif et d’une indiscutable success story. Son activité en association avec des compagnies
internationales s’est en effet étendue à tous les segments de la chaîne des hydrocarbures,
principalement en Algérie mais aussi à l’étranger ; dans l’amont pétrole et gazier et aussi dans le
transport et l’aval.
Développant des activités et des approches spécifiques, Sonelgaz peut également  afficher ses
succès à l’instar de l’évolution de son partenariat dans le domaine des turbines à gaz, qui passe de
la maintenance à la production des turbines.
Des chiffres et des faits illustrent la richesse de cette expérience humaine et managériale
exaltante : performances, formation, transfert de technologies etc. dont de précieuses leçons ont
été tirées et  d’autres encore, sans doute, attendent de l’être.
L’évaluation globale et bien ciblée de cette riche expérience mérite d’être poursuivie et
approfondie. Elle est très utile pour s’assurer de nouveaux succès et rendre encore plus attractives
les opportunités d’investissement qu’offre le secteur de l’énergie que le gouvernement vient de
valoriser à travers notamment les orientations données à Sonatrach pour qu’elle se recentre sur
ses métiers de base et pour redéployer ses efforts dans l’Amont et dans la pétrochimie et à travers
l’adoption du nouveau programme de développement des énergies renouvelables et d’efficacité
énergétique avec le rôle de premier  plan confié à Sonelgaz.
C’est  une opportunité qui s’offre  ainsi à l’initiative des entreprises du Secteur  afin de tirer un
avantage réel, à la faveur des initiatives décidées par le gouvernement pour améliorer les conditions
d’investissement, pour la concrétisation du potentiel des différents accords de partenariat signés
avec de nombreux pays. A cet égard, les partenaires actuels et futurs des entreprises algériennes de
l’énergie peuvent se convaincre que celles-ci sont davantage à leur écoute et que leur disponibilité est
totale, pour répondre à leurs attentes dans le respect des principes de confiance et de transparence  
dans le cadre d’associations mutuellement bénéfiques, multiples et diversifiées.
Les entreprises du Secteur, pour leur part, sont appelées à plus de dynamisme, de flexibilité
et d’audace pour initier de nouvelles opportunités d’affaires à leur profit et celui de l’économie
nationale. Les Groupes Sonatrach et Sonelgaz s’y déclarent tout à fait prêts.
La conjoncture économique est en leur faveur et elles bénéficient largement du soutien et des
encouragements  du ministère de l’Energie  et des agences des hydrocarbures et de l’électricité.
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Actualité

26ème Congrès Mondial du gaz

«Croitre ensemble vers une planète durable»
Le 26ème Congrès Mondial du Gaz s’est tenu à Paris du 01 au 05 Juin 2015. Ce Congrès a été l’occasion
pour tous les acteurs gaziers de rappeler avec force et conviction le rôle que peut jouer le gaz naturel
dans le mix énergétique mondial eu égard aux préoccupations relatives au changement climatique.
Tous ont été unanimes pour aﬃrmer que le gaz naturel est une partie de la solution et non point du
problème en matière de réchauﬀement de la planète.
Sa consommation dépassera celle
du charbon dès 2025 et la demande
augmentera de 65% en 2040 par
rapport à son niveau de 2010, tirée
qu’elle sera par la génération électrique
et le marché asiatique.
L’accent a été mis aussi sur
l’importance des réserves mondiales
dont la durée de vie dépasse les
200 années grâce aux gaz non
conventionnels. Cependant, si ces
derniers sont actuellement largement
exploités aux USA, ils viennent à peine
de démarrer en Chine avec 5 milliards
de m3/an, et ne devraient pas connaitre
de développement significatif ailleurs
avant une décennie.
On constate aussi globalement que
la carte énergétique du monde se
modifie profondément entre :
◦ l’Amérique du Nord dont les
réserves et la production
permettent l’autosuffisance, un
marché florissant et ouvert, des
prévisions d’exportation de GNL
importantes, aussi bien vers
l’Asie que vers l’Europe, un mix
énergétique qui recourt de plus
en plus au gaz naturel, avec des
excédents de charbon exportés
vers l’Europe,
◦ l’Europe sans réserves suffisantes,
dont la consommation énergétique
est relativement stable mais
incertaine dans un marché
déprimé, sans accord régional
pour un marché unique et ouvert,
et pour le mix énergétique à
mettre en place, mais qui réunit un
consensus autour de la nécessité
de diminuer les émissions de CO2
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à travers l’usage du gaz naturel
au détriment du charbon (d’où un
certain forcing de la France dans
la perspective de faire de la COP
21 de Paris en décembre 2015, un
succès),
◦ la
Russie
qui
renferme
d’importantes réserves, qui veut
sauvegarder sa position privilégiée
dans l’approvisionnement de
l’Europe malgré la crise actuelle,
mais qui annonce déjà sa nouvelle
stratégie orientée vers l’Asie,
◦ l’Asie qui sera le principal
consommateur d’énergie dans
les décennies à venir, et par
conséquent et surtout le principal
marché de GNL, même si en Chine
le charbon dominera encore et
pour longtemps le mix énergétique
(les ressources et les capacités
de production/exportation de
GNL de l’Australie dans cette
région pèseront beaucoup dans

la compétition avec les autres
exportateurs du Moyen Orient et
d’Afrique).
Selon toutes les analyses, il semble
que si la consommation globale de
gaz naturel poursuivra sans aucun
doute sa progression, les échanges
et les nouveaux usages se feront de
plus en plus à travers le GNL, bien plus
qu’à travers les gazoducs. Ses usages
pourraient se développer aussi bien
dans le transport maritime que sur
les autoroutes. Sa consommation
devrait doubler au cours de la
prochaine décennie, et la demande
sera multipliée par 3 par rapport à
2010 pour atteindre 600 millions de
tonnes de GNL en 2035, dont environ
les deux tiers destinés au marché
asiatique. Enfin, la plupart des grandes
compagnies pétrolières prévoient que
leur production ou leur vente de gaz
dépassera, sinon approchera, celle
du pétrole au cours de la prochaine
décennie.

Actualité

Une participation algérienne active
En tant qu’acteur leader de l’industrie du gaz dans la région méditerranéenne et pionnière de l’industrie
du GNL, l’Algérie a participé, comme à l’accoutumée au Congrès Mondial du Gaz dont la 26ème édition a
eu lieu cette fois à Paris, du 1er au 5 Juin 2015.
Cette participation était assurée par
Sonatrach et Sonelgaz, fers de lance
de l’industrie algérienne du gaz,
et par l’Association Algérienne de
l’Industrie du Gaz, membre statutaire
de l’Union Internationale du Gaz (UIG),
organisatrice de cet évènement. A
travers le stand installé pour l’occasion
et qui a reçu nombre de professionnels,
l’Algérie a pu de nouveau promouvoir
l’image d’un acteur fiable et dont
l’industrie est en pleine expansion.
Cette fiabilité, éprouvée depuis plus
de 50 ans, a été acquise grâce à une
stratégie collaborative à l’origine de
l’essor d’un formidable partenariat
«gagnant-gagnant», dans tous les
segments de valeur de l’activité gazière,
principalement avec les homologues
européens. Plus de 1300 milliards
de m3 de gaz naturel ont en effet pu

être livrés par Sonatrach à ses clients
européens, sans aucune interruption.
Le message du Président Directeur
Général de Sonatrach, qu’Algérie
énergie reproduit dans son intégralité,
a été délivré le premier jour de la
conférence, le 2 juin 2015, en même
temps que ceux des PDG de BP et
de Kogas. Dans son intervention le
Président de Sonatrach a souligné que
la demande énergétique mondiale est
appelée à croitre de 35% à l’horizon
2040, tirée non seulement par le
développement économique mais aussi
par la croissance démographique et
l’urbanisation dans les pays émergents
ou en développement. Il a relevé que
la consommation par habitant des
pays de l’OCDE sera encore le double
de celle des pays en développement.
Cette consommation sera toujours

constituée à 80% par des ressources
fossiles qui nécessiteront de plus en
plus d’investissements, d’innovations
technologiques, d’efforts en matière
de protection de l’environnement et
d’efficacité énergétique. Il a souligné
que le gaz naturel contribue à la
solution face à ces défis, par rapport
notamment au charbon, qu’il a déjà
fait ses preuves aux USA, surtout
grâce au développement du gaz non
conventionnel, alors que l’Europe
qui prétend être à l’avant-garde de la
lutte contre le changement climatique
est en train d’avantager le charbon
dans le secteur de la génération
électrique, entrainant ainsi une baisse
de consommation de gaz depuis 2010.
Il a mis en exergue les mutations
importantes qui sont en train de
modifier la carte énergétique mondiale
● ● ●

Sonatrach au 26éme Congrès Mondial du Gaz à Paris
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avec de nouveaux producteurs en
Afrique de l’Est en plus des USA futurs
exportateurs de GNL, une Asie qui
devient le principal importateur.

1.500 milliards de m3
exportés
De nouveaux investissements, la
sécurité
de
l’approvisionnement
et de la demande aussi, sont les
trois conditions essentielles pour le
développement de l’industrie du gaz.
Les relations entre producteurs et
consommateurs doivent donc être
basées principalement sur des accords
à long terme. Il n’a pas manqué de
rappeler que l’Algérie, pionnière dans
l’industrie du gaz et du GNL, bénéficie
des plus importantes réserves de gaz
naturel en Méditerranée. Elle a exporté
à ce jour sans aucune interruption
plus de 1.500 milliards de m3 de
gaz vers l’Europe, les USA et l’Asie.
Ses réserves ont augmenté grâce à
un important effort d’exploration
et de développement de nouveaux
gisements, seule ou en partenariat. Pas
moins de 40 milliards de dollars seront
investis dans la chaine gaz durant les
cinq prochaines années. Il est prévu
que la production de gaz naturel
augmentera en 2019 de plus de 13%
par rapport à 2014 et ce pour satisfaire

8 Revue Algérienne de l’Énergie

la demande du marché intérieur et
augmenter les exportations.

◦ le potentiel Tight Sand des bassins
algériens,

La production augmentera
de 13% en 2019

◦ le GNL comme fuel : une substitution
prometteuse au fuel lourd,

Cet important plan de développement
comprend aussi celui des ressources
humaines et de la protection de
l’environnement. Le niveau des gaz
torchés a déjà baissé à un niveau de
4% l’année dernière et ne sera plus
que de 1% en 2019, avec un objectif
de zéro pour cent à long terme. La
complémentarité avec les énergies
renouvelables est un autre objectif
en pleine mise en œuvre avec une
première centrale hybride de 150
MW dont 20% en solaire. Le PDG de
Sonatrach achèvera son intervention
en affirmant que son entreprise
poursuivra ses efforts pour satisfaire
le marché intérieur et demeurera un
acteur et un partenaire solides et fiables
sur le marché gazier international.
L’avenir de ce marché dépendra
beaucoup du rôle fondamental des
contrats à long terme pour assurer
les investissements nécessaires et
la sécurité des approvisionnements.
D’autres communications importantes
ont aussi été présentées par les experts
algériens sur des problématiques
variées et d’intérêt portant sur :

◦ la construction et la gestion de 9
200 km de gazoducs à moyen terme:
quels défis pour GRTG?
livrera à ses lecteurs dans
les prochains numéros les textes des
communications algériennes présentées
lors du Congrès Mondial du Gaz.
Pour rappel, l’Algérie a présidé le Comité
Stratégie PGC B de l’UIG pendant le
triennat 2012-2015, considéré comme
l’un des plus importants comités
de l’UIG. Elle a également organisé
7 sessions dont un Panel Stratégique
portant sur les perspectives gazières
à l’horizon 2050, qu’elle a animé
avec la participation de Mr. Nobuo
Tanaka, ancien directeur de l’Agence
énergétique internationale (IEA). Cette
marque de confiance a été renouvelée
pour le triennat 2015-2018, où l’Algérie
assurera la présidence du Comité
Marchés PGC C « marchés gaziers » et
la vice-présidence du Comité GNL. Elle
a également été élue par le Conseil de
l’IUG, tenu la veille du Congrès, comme
membre du Comité exécutif de l’UIG
pour le triennat 2015-2018.
●
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Discours du Président Directeur Général
de Sonatrach
livre à ses lecteurs
keynote speech de Monsieur
le PDG de Sonatrach au 26ème
Congrès mondial du Gaz.
Excellencies, distinguished delegates,
ladies and gentlemen,
It is a great pleasure to be here today
and address the World Gas Conference,
one of the most prominent events of
the gas industry.
The Conference theme for today
is “natural gas: a core pillar for a
sustainable future of the planet”. This
theme is timely and especially ﬁtting.
Indeed, a United Nations Summit on
the post-2015 development agenda
will take place in September in New
York. One of its objectives is to agree
on Sustainable Development Goals for
the period up to 2030.

focusing on Algeria and Sonatrach.
The demand for energy is set to grow
in the decades to come, driven by
demographics, economic expansion,
and improved standards of living.

They will likely include energy and
climate change. Moreover, by the end
of this year and in this city of Paris,
a landmark United Nations Climate
Conference is scheduled to be held,
with the objective to agree on a new
international climate regime.

According
to
United
Nations
projections, global population is
expected to rise from 7.1 billion in 2013
to 9 billion in 2040. More than 90%
of this increase occurs in developing
countries, where population rises from
5.5 billion to 7.3 billion.

In line with today’s theme, the topic of
my talk is about natural gas as a fuel of
choice for sustainable development. I
believe that the concept of sustainable
development,
with
its
three
intertwined and mutually-supportive
pillars of economic development,
social progress and the protection
of the environment, is the adequate
framework for assessing the beneﬁts,
the impacts and the choices that are
associated with energy supply and use,
today and in the future.

This is accompanied by a relentless
expansion in urbanization. By 2040,
around 63% of the global population
is expected to live in cities. This trend
is even more visible in developing
countries, especially Asia, where
urban population is set to rise by 1.7
billion. The number of megacities, with
populations of more than 10 million,
will also dramatically increase.

These demographic trends combined
with productivity improvement result
in a continued expansion of the world
economy. Under OPEC’s outlook
reference case, the global output is
expected to rise in real terms from
73 trillion US dollars in 2013 to 180
trillion in 2040. Developing countries
will contribute by about three-quarters
to this expansion, in particular China,
India and other Asian countries.
However, in terms of GDP per capita,
OECD countries will continue to beneﬁt
from the highest levels. In developing
countries, the picture is rather mixed:
China and India see a signiﬁcant rise,
while Africa will continue to suﬀer
from low levels of income per capita.
The proportion of the poor, though
declining, remains nevertheless too
high in many developing countries,
especially in Africa.

Another driver is the rise of the middle
class in developing countries, with
suﬃcient disposable income to satisfy
its modern energy needs for mobility,
housing, leisure and other services.

Demographics, economic expansion,
and improved standards of living
are all conducive to higher demand
for energy. Continued improvement
in energy eﬃciency helps moderate

I will cover the global energy scene
and natural gas in particular, before

Salle du Congrès Mondial du Gaz WGC, Paris, juin 2015

● ● ●
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such growth in energy needs. Policies
and technology are also key drivers of
energy demand and supply.
Projections by various institutions
indicate that global energy demand
by 2040 could be higher by more than
35% compared to 2010. Even the low
range of this projected demand growth
is massive: this is equivalent to the
consumption in 2010 of Europe, the
Middle-East, Africa and Central and
South-America, taken all together.
While developing countries, in
particular in Asia, contribute the
most to this energy demand growth,
nevertheless, OECD countries will
continue to consume per capita more
than twice than developing countries
by 2040.
I wish to also underline that
unfortunately energy poverty will likely
remain a feature of the global energy
scene. Today, around 1.3 billion people
lack access to electricity and 2.7 billion
rely on traditional biomass for cooking.
Ensuring universal access to energy
services by 2030 as currently envisaged
by the United Nations would require an
immediate and dramatic intensiﬁcation
of global eﬀorts, including in terms of
ﬁnancial support.
In satisfying growing world energy
needs, all energy sources are expected
to contribute. To this end, fossil fuels
are expected to continue to play a
dominant role. Their share in 2040 will
only slightly decline compared to the
level of 80% today. Nuclear, hydro and
biomass supply will grow at an average
rate of between 1.5 and 1.8% per
annum, and renewables, mainly wind
and solar, will rise at the fastest rate.
Fossil fuel resources are plentiful.
But developing new supplies requires
massive investments, huge ﬁnancial
resources, and ability to develop
complex projects, manage risks, attract
and retain skilled human resources,
master
innovative
technologies
and show excellence in conducting
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operations. This is a huge challenge.
Our industry past record makes me
conﬁdent that it will be up to the task
in the future.
Our industry faces another important
challenge, that of the protection of the
environment, both at the local level to
respond to air quality concerns, and at
the global level, to deal with the issue of
climate change. There is no silver bullet.
First and foremost, energy eﬃciency
should be improved at a much higher
pace than in the past. It is the cleanest
of all sources of energy.
Renewables are part of the solution,
but they still face limitations in terms of
cost, intermittency, land footprint and
acceptability. Nuclear can contribute to
mitigation eﬀorts. Carbon capture and
storage has a high mitigation economic
potential, but is only a long-term
solution given its today’s high costs.
Natural gas is, I believe, the fuel of
choice to satisfy world growing energy
needs while reducing air pollution and
limiting greenhouse gas emissions. It is
available, aﬀordable, and the cleanest
of fossil fuels.
Natural gas remaining resources are
plentiful. With recent technological
progress, they are even more abundant.
They exceed 200 years of current
consumption when unconventional
resources are accounted for.
Natural gas is aﬀordable. Given
its high eﬃciency and reliability, it
oﬀers a competitive option for power
generation, provided adequate carbon
pricing is considered to take fully into
account the environmental beneﬁts of
natural gas.
These beneﬁts include more than half
less speciﬁc greenhouse emissions
than coal, much less CO2, NOx and
particulates emissions than oil in the
transport sector, and even less land
ecological footprint than renewables.
The future of natural gas is bright.
Beneﬁting from the fastest growth

since 2008, demand for natural
gas is expected to continue to rise,
particularly in Asia. Most institutions
expect it to be more than 65% higher
in 2040 compared to 2010. US demand
rises substantially, as it beneﬁts from
expanded shale production.
However and paradoxically, in the EU,
a region that positions itself at the
forefront of environmental stewardship,
coal was displacing natural gas in
the power generation sector, taking
advantage of cheap imports from the
US and too low carbon prices. As a
result, demand declined sharply since
2010. Medium-term prospects are at
best for a stagnant demand, with a
resurgent slow growth in the longer
term.
Supply will come from a greater
diversity of sources and the contribution
of unconventional gas will grow,
especially in the United Sates. While
production in the EU is set to decline, it
expands elsewhere and new producers
will emerge, particularly in East Africa.
Natural gas trade expands, with Asia
becoming a major import center and
the US likely a natural gas exporter.
LNG trade in particular will sharply
rise, creating further linkages between
regional markets.
This bright future of natural gas faces
a great challenge: investment. The IEA
estimates that cumulative investment
required to meet growing demand and
compensate for natural decline in gas
production reaches 8.8 trillion US dollars
by 2035. This is huge. It underscores
the capital intensive and long-term
nature of the natural gas industry. The
gas industry has ﬂourished in the past
mainly because security of supply and
security of demand were considered
as the two faces of the same coin. We
believe that the stable and balanced
relationship between producers and
consumers, as epitomized by longterm contracts, should remain the
cornerstone for a healthy development
of the gas industry.

Actualité

Ladies and Gentlemen,
I wish to turn now speciﬁcally to Algeria
and Sonatrach.
As you are aware, Algeria is a pioneer
in the LNG industry. In September last
year, we have celebrated the ﬁftieth
anniversary of the ﬁrst LNG plant in
the world, the Camel unit in Arzew,
and the ﬁrst commercial LNG shipment
to Canvey Island in the UK, followed
immediately thereafter by another
shipment to France.
Since then, what has been achieved is
remarkable. The giant Hassi R’mel ﬁeld
and many others were put on stream,
a dense pipeline system was put in
place, and four LNG plants were built. In
addition to satisfying growing domestic
needs, Sonatrach was able to export
around 1.5 trillion cubic meters of
natural gas to Europe, the US and Asia.
With no interruption even under the
most diﬃcult circumstances, Sonatrach
has earned its title of a fully reliable
supplier.
Today, Sonatrach has set up an
ambitious development plan, aiming
at increasing its reserves, bringing on
stream new ﬁelds, and reinforcing its
transport and export capabilities.
Since 2010, discoveries and reserve
growth in mature ﬁelds helped increase
the volume of reserves by around 5%.
A sustained exploration eﬀort will be
carried out in the next ﬁve years. Part of
this eﬀort is dedicated to unconventional
gas. Algeria is well endowed in shale
gas resources, with some preliminary
estimates indicating a level of resources
as high as 700 tcf. The objective of the
appraisal program is to assess the
recovery and commerciality of shale
gas, while understanding, quantifying
and mitigating potential environmental
impacts. I wish to underscore that the
latter is of particular importance with
regard to Sonatrach’s policy aiming
at minimizing the footprint of its
operations. In addition to investing in
mature ﬁelds to maximize recovery, no

less than fourteen new ﬁelds, with a
total capacity of 42 bcm per year, are
expected to be put on stream in the
next ﬁve years. Half of this number of
ﬁelds will be developed in partnership
with other international companies.
As a result of this eﬀort, primary natural
gas production is expected to increase
by 13.5 % in 2019 compared to 2014.
Three new pipelines with a total length
of 1700 km and a new gas dispatching
center will be added to the transport
infrastructure.
In terms of investment, the development
of the gas chain requires a level of
around 40 billion US dollars over the
ﬁve-year period.
One priority objective is to satisfy
domestic demand. The fast rate of
growth observed in recent years is
expected to continue. By 2019, domestic
demand will reach a level of 45 bcm.
This is 41% higher than in 2014.
Sonatrach will be able to export up to 65
bcm in 2017 and thereafter, especially if
gas demand in the EU is healthier than
in the recent past.
Two other features are prominent
in Sonatrach development plan. The
ﬁrst relates to human resources. It is
our ﬁrm belief that competent human
resources are key to the success of
Sonatrach, a company totaling a
workforce of around 50 000 people.
Our eﬀorts to attract and retain skilled
persons and improve their capabilities
should be sustained, even in this low oil
price environment.
The second relates to health, safety
and environment. Let me underline
the commitment of Sonatrach in this
regard with two examples.
The ﬁrst is on gas ﬂaring, which
Sonatrach has successfully reduced
to a low level of around 4% last year.
We are working to further reduce it to
less than 1% by 2019, with the long
term objective to ban routine ﬂaring
in our operations. The second example

is on the complementarity between
solar and natural gas, the theme of
the second day of this Conference.
Sonatrach has put on stream in 2011 a
150 MW solar – natural gas combined
cycle power generation plant, with 20%
of plant capacity based on solar energy.
This hybrid design aims at improving
our knowledge and experience in order
to harness the great solar potential of
the algerian Sahara, one of the sunniest
places in the world.
Ladies and Gentlemen,
To sum up, I wish to emphasize again
that natural gas can contribute to
providing the energy required to
eradicate poverty and ensure socioeconomic development of an expanding
world population, while responding
to air quality and climate change
concerns.
Sonatrach will continue to fully satisfy
algerian domestic natural gas demand,
and to remain a reliable supplier and
a major actor in the international gas
market.
We ﬁrmly believe that the brighter
future of the natural gas industry is
possible through a dialogue between
producers and consumers aiming
at promoting a balanced and stable
relationship that takes into account the
capital-intensive and long-term nature
of the gas industry and the need for
both security of supply and security of
demand.
In this connection, I wish to stress
the fundamental role that long term
contracts have played and should
continue to play in the future to ensure
the necessary ﬁnancing of gas projects,
and to underscore the need for a fair
gas price that takes into account the
exhaustible and non-renewable nature
of natural gas and its advantages in
terms of eﬃciency and environmental
protection.
Ladies and gentlemen,
Thank you for your kind attention.
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Le Palais Hofburg de
Vienne a abrité le
sixième séminaire
de l’OPEP

L’industrie du
pétrole face à la
baisse des prix
L’organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP)
a organisé, du 3 au 4 juin 2015,
au Palais du HOFBURG sis à
Vienne, le sixième séminaire
international sous le thème
« Le pétrole : le moteur du
développement mondial».
Ce séminaire fait suite à ceux tenus
depuis 1969 et tente de couvrir les
thèmes d’actualité et de constituer
une plateforme internationale de haut
niveau pour échanger et partager les
expériences et les perspectives de
développement entre les principaux
acteurs de l’industrie pétrolière
internationale. Aussi a-t-il permis
de rassembler les ministres de pays
membres de l’Organisation ainsi que
des ministres invités, les principaux
responsables des sociétés pétrolières
internationales et les représentants
d’organisations internationales, des
experts universitaires et des analystes
de l’industrie.
Précédant la conférence ministérielle
de l’OPEP, ce séminaire constitue
une opportunité pour approfondir
les discussions entre les ministres
et les principaux responsables des
pays membres de l’OPEP sur les voies
et les moyens d’assurer la stabilité
du marché pétrolier international,
réduire les fluctuations des cours de
pétrole et enfin assurer un revenu
stable et prévisible, rémunérateur
des investissements consentis pour
répondre à la demande croissante
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en énergie. Organisée dans une
conjoncture de baisse drastique des
prix du pétrole, enclenchée depuis une
année, la thématique de la sixième
édition du séminaire a concerné
l’ensemble des points critiques de la
chaine pétrolière, débattus lors de
sessions dédiées dont les principaux
points font l’objet ci-après d’une
présentation.

Des besoins
énergétiques croissants
La première session avait pour
thème les perspectives énergétiques
mondiales à moyen et long termes
conçues par les principales institutions
internationales et les sociétés
pétrolières internationales avec la
participation de leurs responsables au
premier chef en qualité de panelistes.
Cette session a permis de montrer que
les besoins énergétiques mondiaux
continueront de croître durant les
prochaines décades en réponse à la
croissance de la population mondiale
et à l’amélioration du niveau de vie
notamment dans les pays émergents,
en phase de rattrapage, et à l’accès
à l’énergie pour une frange non
négligeable de la population de la

planète. Pour répondre à tous ces
besoins, la mobilisation des ressources
fossiles qui restent dominantes dans
le mix énergétique mondial, doit être
assurée avec un rôle plus important
pour le gaz. La sécurité énergétique,
la poursuite des investissements dans
la mesure où la quasi-totalité (80%)
du montant des investissements
est destinée à maintenir le niveau
de production actuel et la maîtrise
des risques géopolitiques pouvant
survenir dans des régions à fort
potentiel de croissance, sont des
défis classiques de l’industrie
énergétique. Cependant celle ci s’est
davantage compliquée pour devenir
une industrie de connaissance axée
sur la technologie: la récupération
assistée du pétrole, l’exploration et
l’exploitation des ressources en eau
profonde, les schistes, et d’autres
ressources non conventionnelles,
considérées jusque-là inaccessibles.
Tous ces développements ont lieu
dans un contexte où est posée la
question cruciale du changement
climatique et de la nécessité de
réduire l’émission des gaz à effet de
serre, avec un bouquet énergétique
dominé par les ressources fossiles. Il
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est donc impératif d’envisager une plus
grande contribution des EnR (Energies
non Renouvelables) et une meilleure
efficacité énergétique.

Renforcement du
dialogue producteursconsommateurs
La question relative à la stabilisation
des marchés de l’énergie et du
renforcement du dialogue entre
producteurs et consommateurs a été
débattue lors d’une deuxième session
avec un panel constitué de ministres de
pays producteurs et consommateurs
et de responsable d’institutions
internationales concernées tel que le
Forum international de l’énergie. Les
intervenants ont noté la financiarisation
accrue et les risques de la volatilité
des marchés mondiaux de l’énergie
et ont rappelé les recommandations
émises (et les efforts des organismes
de réglementation) depuis la crise
financière de 2008, visant à mettre
en œuvre la réforme des marchés
financiers, y compris les marchés
de l’énergie. Ces réformes visent à
remédier à des insuffisances en matière
de surveillance et de transparence
des marchés et de la cohérence des
réglementations sur les marchés
mondiaux.

Vers un nouveau
paradigme pour
l’industrie des
hydrocarbures
Lors de la troisième session, la
question relative aux investissements
et aux capacités de production a
été abordée et sont intervenus les
premiers managers des sociétés d’Eni,
de Total, de Chevron et de Royal
Dutch Shell. Selon eux le secteur du
pétrole et du gaz a besoin de repenser
fondamentalement
sa
stratégie
opérationnelle et doit apprendre à
travailler à des prix plus bas que ceux
du pétrole. Ainsi, le commerce mondial
de l’énergie connaît un profond
changement avec une demande qui est
tirée par les pays émergents. La Chine
et l’Inde constituent les moteurs de
la croissance de la demande avec des

consommateurs situés dans la partie
inférieure de la courbe de la demande,
en particulier les salariés à revenu
intermédiaire, qui dicteront la cadence
en fonction du rythme de progression et
des modes de consommation d’énergie.
Le système énergétique est appelé
à transiter d’un marché traditionnel
à un autre plus inclusif des énergies
renouvelables incluant plus d’énergie
disponible et plus d’efficacité mais
moins d’émissions de carbone. Dans le
contexte actuel, l’enseignement tiré est
que l’industrie devra reconsidérer sa
stratégie dans le sillage de la baisse des
prix du pétrole pour trouver et imaginer
des modèles économiques adéquats
à même d’assurer la rentabilité des
investissements que ce soit dans le
conventionnel mais également dans le
non conventionnel. Il faut s’attendre à
ce que les investissements continuent
d’évoluer au sein d’une courbe de prix
bas pendant une certaine période. Au
cours de la session suivante, il a été
particulièrement mis en relief les effets
des améliorations technologiques
qui ont permis des gains substantiels
en efficacité et de la productivité et
qui avoisinent les 30% susceptibles
de se poursuivre encore à 15-20%
à moyen terme. Grâce à cet effet,
la production de gaz de schistes
est élastique au niveau des prix et
pourra s’accommoder de différents
niveaux. Pour le Président de ConocoPhillips, une nouvelle dynamique et
un paradigme totalement différents
de ce que l’industrie pétrolière et
gazière mondiale a connus auparavant
doivent voir le jour. Pour le CEO de
Shell, la scène énergétique globale
enregistre actuellement une transition
progressive d’un modèle basé sur le
pétrole et le charbon vers celui ayant
une empreinte carbone moindre et
qui intègrerait plus de gaz et d’énergies
renouvelables avec un rôle central
pour la séquestration et le stockage du
carbone (CCS), particulièrement pour
la génération électrique. La réussite
de cette transition est conditionnée
par la refonte du système actuel
de fixation du prix du carbone. Il a
rappelé l’initiative de grandes sociétés

pétrolière mondiales (BG Group Plc,
BP plc, Eni SpA, Royal Dutch Shell
plc, Statoil ASA, Total SA) appelant
les gouvernements du monde entier
et la Convention Cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC) à introduire des mécanismes
de fixation des prix du carbone, et à
mettre en place des politiques claires
et stables afin de réduire l’incertitude
et encourager la mise en place des
moyens les plus rentables de réduction
à grande échelle des émissions de
carbone. Le CEO de Royal Duth Shell
a souligné pour sa part que cette
transition requiert une révolution en
matière d’innovation et de technologies
qui devront être compétitives, flexibles
et faciles à mettre en œuvre.

Perspectives de
croissance économique
mondiale modérée
La cinquième session a été consacrée
aux
perspectives
économiques
mondiales et aux défis économiques
globaux et à leur impact sur le marché
pétrolier. Les panelistes du FMI et de la
de la Banque Mondiale ont présenté les
perspectives de l’économie mondiale
élaborées par leurs institutions
respectives et qui montrent que la
croissance économique mondiale reste
modérée en 2015 pour s’améliorer
l’année prochaine en se situant à 3.8%.
Cette croissance est plus vigoureuse
dans les pays avancés et plus faible
dans les pays émergents et les pays en
développement. En sus des facteurs
systémiques (population, baisse de
l’investissement et de la productivité),
la croissance mondiale est confrontée
à deux facteurs qui marquent la
conjoncture avec la baisse des prix
du pétrole et la politique monétaire
américaine et son impact sur la parité
du dollar. La baisse du prix du pétrole
pèse dans le sens où le transfert de
valeur vers les pays consommateurs
pourrait aider à la relance économique
dans les pays consommateurs mais
en allant à contre-courant du niveau
d’inflation escompté d’une part
et pesant sur les revenus des pays
exportateurs d’autre part.
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Progrès mitigés à la Conférence des Nations Unies
sur le climat

La Conférence des Nations Unies sur le climat (Bonn du 1er au 11 juin 2015)

La Conférence des Nations Unies sur le
climat s’est tenue à Bonn du 1er au 11
juin 2015. Elle comprenait la tenue de
la 42ème session de l’Organe subsidiaire
de mise en œuvre (SBI) et de l’Organe
subsidiaire de conseil scientifique et
technologique (SBSTA). Elle incluait
aussi les importants travaux dans le
cadre de la neuvième partie de la
seconde session du Groupe de travail
spécial de la plate-forme de Durban
pour une action renforcée (ADP).
Dans le cadre des organes subsidiaires,
SBI et SBSTA, quelques avancées furent
enregistrées, en particulier, en ce qui
concerne les mécanismes du Protocole
de Kyoto, le programme relatif au
transfert de technologie, l’impact des
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mesures de réponse, et surtout dans
le développement des méthodologies
liées aux forêts.
Les négociations dans le cadre de
l’ADP furent menées dans des sousgroupes de contact sur la base du texte
officiel adopté à Genève en février
dernier. Le principal progrès réside
dans la consolidation et l’élimination
des redondances dans le texte de
négociation ; mais il s’agit là d’un
progrès bien modeste, il faut l’avouer.
La structure des accords de Paris fut
aussi l’objet d’échanges de points de
vue, qui ont montré des divergences
significatives. Il est clair que les
éléments cruciaux du futur accord
telles que la différentiation, l’équité,

l’atténuation, l’adaptation et la forme
légale, ne furent qu’eﬄeurés à Bonn.
Une avancée sur ces points constituera
certainement l’objectif primordial de
la prochaine réunion de l’ADP prévue
à Bonn du 31 août au 4 septembre
prochain, sur la base d’un nouveau
texte de négociation, qui sera préparé
par les Co-Présidents et disponible le
24 juillet 2015.
La délégation algérienne était conduite
par le ministère des affaires étrangères
et comprenait des représentants
des ministères de l’énergie, de
l’aménagement du territoire et de
l’habitat, des ressources en eau, et
de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.
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Promotion des carburants propres

Séminaire sur l’efﬁcacité énergétique
dans les transports
L’Agence Nationale pour la Promotion et la Rationalisation de l’Utilisation de l’Energie (APRUE),
a organisé en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) un
séminaire sur l’eﬃcacité énergétique dans les transports « Promotion des Carburants Propres ». Cette
rencontre s’est déroulée durant les journées des 3 et 4 juin 2015 à l’Hôtel Hilton, pins maritimes,
Alger.
Ce séminaire a permis de regrouper,
notamment, des représentants de
ministères et des institutions en
charge de l’Energie, des Transports,
de l’Environnement, de l’Industrie,
des représentants des agences et
entreprises nationales telle que la
SONATRACH , NAFTAL , l’ARH et
CNTPP et enfin des représentants
des entreprises de transport privées
et publiques ,les associations des
installateurs des kits GPL/c, des
consommateurs, les
fédérations
et syndicats des taxieurs et des
représentants de l’école de transport.
Les objectifs visés à travers ce
séminaire étaient de:
◦ présenter une synthèse de la
stratégie d’efficacité énergétique
dans le transport ;
◦ engager un débat autour de la
question de la promotion des
carburants propres et de la réduction
des émissions GES ;
◦ échanger les expériences avec
d’autres pays;
◦ proposer des recommandations
pour le renforcement du dispositif
législatif et règlementaire dans le ce
domaine.
Cet événement a été animé par des
experts nationaux et étrangers et s’est
articulé autour de conférences débat
sur les thèmes suivants :
◦ situation énergétique du secteur du
transport ;
◦ dispositif
national
pour
le
développement des carburants ;
◦ expérience nationale dans le
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domaine de la promotion des
carburants propres ;
◦ expériences internationales dans ce
domaine ;
◦ recommandations
pour
la
promotion des carburants propres.
A l’issue de ce séminaire, plusieurs
recommandations ont été faites par
les participants et qui concourent à
améliorer l’efficacité énergétique dans
le transport et l’usage des carburants
propres. Ces recommandations sont
regroupées en cinq axes que nous
allons développer.

Les carburants
◦ Actualiser les caractéristiques
physico-chimiques des carburants
pour se conformer aux normes
internationales;
◦ soutenir le développement et
l’adoption de carburants propres;
◦ poursuivre le programme de
réhabilitation des raffineries dans le
but d’une part, de ne produire que
des essences sans plomb et d’autre
part, de réduire le taux de soufre
● ● ●
dans le gasoil ;
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◦ utiliser les additifs appropriés dans
les carburants essences permettant
de réduire les émissions nocives à
l’échappement;
◦ planifier les horaires de ramassage
des déchets ménagers et les livraisons
des marchandises en apposant une
contrainte réglementaire.

Les instruments
économiques et ﬁscaux
◦ Instaurer un contrôle de conformité
pour les véhicules neufs ;
◦ encourager la fabrication de kits GPL;
◦ revoir la tarification des carburants
en vue de promouvoir les carburants
propres, notamment le GPL et le GNc;
◦ encourager les administrations
publiques à acquérir des véhicules
roulant aux carburants propres et,
inversement, les décourager quant à
l’acquisition de véhicules roulant au
diesel;
◦ instaurer des surtaxes pour les
véhicules énergivores.

Bus au gaz naturel
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Le contrôle et la
régulation du traﬁc
◦ Réduire la tarification des transports
guidés (tramway, train, métro) dans
le cadre de la promotion du transport
collectif ;
◦ généraliser l’électrification du réseau
ferroviaire à l’échelle nationale ;
◦ développer le transport collectif de
banlieue ;
◦ promouvoir les voies piétonnes dans
les rues commerçantes;
◦ soutenir le transport spécifique des
écoliers ;
◦ délocaliser des grandes villes les
équipements liés au service public ;
◦ développer les plans de circulation
pour rendre celle-ci plus fluide ;
◦ installer des feux tricolores
intelligents dans le cadre de la
réorganisation du trafic routier à
l’intérieur des cités ;
◦ encourager l’intermodalité dans
les transports collectifs tout en
prévoyant des parcs relais (de
stationnement) en dehors des villes.

L’environnemental

◦ Abolir l’existence du plomb dans les
carburants dans le but de réduire les
émissions polluantes ;
◦ promouvoir le concept de villes
durables ;
◦ décourager les importations de
véhicules polluants et, inversement,
encourager l’importation de véhicules
à faible taux d’émissions polluantes;
◦ promouvoir les espaces verts dans
les villes.

La sensibilisation des
conducteurs

◦ Sensibiliser à la conduite économique;
◦ instituer une journée sans voiture
dans les grandes villes et inciter
les médias à la promotion de
l’événement ;
◦ intégrer dans le programme de
formation à la conduite, le concept
de conduite économique;
◦ multiplier les campagnes de
sensibilisation des citoyens au
véhicule propre et à la conduite
●
économique.
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Conférence nationale « Villes et Energies Durables »
L’Agence pour la Promotion et la Rationalisation de l’Utilisation de l’Energie (APRUE) a organisé en
partenariat avec CES-MED (Cleaner Energy Saving Mediterranean Cities) une conférence nationale
intitulée « Villes et énergies durables» le 10 juin 2015 à l’hôtel Hilton aux Pins Maritimes, Alger.

APPRUE, conférence nationale «Villes et Énergies Durables», juin 2015, Hôtel Hilton, Pins Maritimes, Alger

Cette conférence a permis de regrouper
notamment plus d’une centaine de
présidents d’assemblées populaires
communales, d’institutionnels et
d’opérateurs économiques. Elle avait
pour objectif d’engager un débat
national au niveau des collectivités
locales sur l’efficacité énergétique et
les énergies durables.
Cette journée a constitué aussi une
opportunité pour restituer et partager
les résultats préliminaires des trois
expériences pilotes menées dans les
communes de Batna , Sidi Bel Abbès
et Boumerdès dans le cadre du projet
CES-MED (Cleaner Energy Saving
Mediterranean Cities) financé par la
commission européenne. La diffusion
et la vulgarisation des résultats de ce

projet auprès des autres communes
invitées et des représentants des
autorités centrales, en particulier la
Direction Générale des Collectivités
Locales (DGCL), permettront de
capitaliser ces expériences pilotes et
d’entrevoir la possibilité d’intégrer la
gestion énergétique au niveau d’autres
communes. En effet, il est connu que
plus de 80 % de l’énergie produite est
consommée au niveau des communes
(éclairage public, écoles, bâtiments
publics, transport, etc.) dans le même
temps, elles constituent un levier
important proche des citoyens car
elles traduisent la politique nationale
énergétique au niveau local par
des actions d’efficacité énergétique
et l’introduction des énergies

renouvelables. Les collectivités locales
sont des partenaires privilégiés dans la
déclinaison de la politique énergétique
nationale à l’échelle locale et elles ont
un rôle important dans la création
et le développement du marché de
l’efficacité énergétique et des énergies
renouvelables. Cela se traduit par une
dynamisation de ce marché et par des
politiques locales qui concourent à la
maitrise de la consommation d’énergie
et de la promotion des énergies
renouvelables.
Les retombées de
ces actions sont bénéfiques pour la
réduction de la facture énergétique
de la commune et pour la création
de l’emploi. Outre les résultats des
plans d’actions d’énergies durables
initiés dans trois communes pilotes
● ● ●

Revue Algérienne de l’Énergie

17

Actualité
● ● ●

algériennes ( Batna, Boumerdes et
Sidi Bélabes ), cette conférence a
permis aux participants, notamment
les élus locaux, de tirer profit des
expériences
des communes des
autres pays méditerranéens (France,
Maroc et Tunisie). C’est dans le
domaine de la gestion énergétique,
au niveau territorial notamment, que
les questions énergétiques, liées au
patrimoine communal (bâtiments,
éclairage public, etc), à la gestion des
déchets ménagers et au transport
urbain peuvent donner le plus grand
nombre de résultats. Cette journée
a été articulée autour d’une session
inaugurale et de
quatre autres
sessions. La première a concerné le
contexte national et les politiques de
maitrise de l’énergie mises en place
par le gouvernement algérien, une
seconde était relative aux échanges
d’expériences du projet CES-MED,
la troisième a été consacrée à deux
ateliers thématiques, l’un au thème
de la gestion urbaine de la commune
,déchets et transports, et l’autre à celui
des énergies sur le territoire communal,
bâtiments et éclairages public, enfin
la dernière session était relative aux
conclusions et aux recommandations.
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En conclusion, cette conférence a
permis
d’engager un débat sur
l’importance de la déclinaison du
programme d’efficacité énergétique et
des énergies renouvelables à l’échelle
territoriale. Elle s’est aussi intéressée au
rôle que doivent jouer les collectivités
locales quant à une meilleure gestion
de l’énergie, sur le territoire de la
commune, en optant pour une
gestion anticipative avec l’élaboration
de plan d’actions d’énergies durables
et en faisant adhérer la population
aux efforts de ces collectivités à
travers la communication et la
sensibilisation. Voici quelqu’unes des
recommandations auxquelles a abouti
cette conférence :
◦ encourager le transport collectif à
opter pour une meilleure efficacité
énergétique,
◦ amener
les
communes
à
s’intéresser à une meilleure prise
en charges et une introduction
de l’efficacité énergétique et des
énergies renouvelables dans le
patrimoine communal (mosquées,
écoles, éclairage public, bâtiments
communaux),
◦ intégrer l’efficacité énergétique
dans les nouvelles constructions
communales,

◦ élaborer un cadre législatif et
réglementaire plus adapté au
domaine de traitement des déchets,
◦ améliorer le rendement par une
meilleure organisation et une
planification du traitement des
déchets ; il s’agira notamment de
faire participer l’Etat, les opérateurs
économiques et les citoyens en leur
proposant un véritable processus de
traitement des déchets,
◦ intégrer le facteur d’efficacité
énergétique dans les cahiers
des charges pour les concours
d’architecture,
◦ intégrer l’efficacité énergétique
dans les nouvelles constructions
communales,
◦ favoriser la formation continue des
maîtres d’œuvre en bâtiment pour la
maitrise du facteur énergétique,
◦ capitaliser toutes les expériences
en matière d’économies d’énergies
et diffuser les résultats auprès des
professionnels de l’acte de bâtir,
◦ se fixer des objectifs chiffrés et
organiser le management et le
système de gouvernance au niveau
des grandes villes et des régions en
impliquant les opérateurs publics et
privés,
◦ créer un label algérien pour la qualité
des matériaux de construction en
impliquant les industriels,
◦ améliorer les études urbaines :
densités urbaines, compacter la
ville, maîtriser les déplacements
urbains, réhabilitation du vieux bâti,
implantations des services publics,
traitements urbains paysagers,
places et parcs urbains, etc,
◦ utiliser les matériaux locaux (pierre,
terre, plâtres, chaux, etc.) et des
techniques de refroidissement
naturel des bâtiments, etc,
◦ utilisation rationnelle des ressources
en eaux et gestion des eaux usées et
valorisation des boues des stations
de traitement.
●

Actualité

Visite d’une délégation de l’Agence Internationale des Energies
Renouvelables

IRENA : Une initiative Panarabe sur les énergies
propres, focus sur les pays du Maghreb
Une délégation de l’Agence Internationale des Energies Renouvelables (IRENA) conduite par Monsieur
Mustapha Toumi, Responsable du Programme de l’IRENA en Afrique du Nord et au Moyen Orient, s’est
rendue à l’Unité de Développement des Equipements Solaires aﬃliée au Centre de Développement des
Energies Renouvelables, en présence du Directeur du CDER, Prof. Noureddine Yassaa, du Directeur de
l’UDES/CDER et des cadres du Ministère des Aﬀaires étrangères et du Ministère d’Energie.
L’objectif de cette visite a été de présenter l’initiative panarabe sur les énergies propres dans la région
Maghreb (Pan Arabe Clean Energy Initiative, PACE) et les recommandations et le plan d’action proposés
dans ce cadre.

Délégation de l’Agence Internationale des Energies Renouvelables (IRENA)

L’Initiative PACE s’inscrit dans le cadre
de la mise en œuvre de la «stratégie
panarabe pour le développement
des énergies renouvelables pour la
période 2010-2030» adoptée par le
sommet arabe de développement
économique et social en janvier et

des recommandations qui ont été
mises en évidence dans une étude
conjointement parrainée par IRENA,
la ligue des pays Arabes et RCREEE,
intitulée la «Stratégie Panarabe des
Energies Renouvelables 2030 :Feuille
de route des Actions à mettre en œuvre

». Cette initiative vise en particulier
à intégrer la plus grande quantité
d’électricité d’origine renouvelable
dans les réseaux électriques des pays
arabes et la création d’un marché arabe
de l’électricité d’origine renouvelable.
Dans le cadre de la mise en œuvre de
● ● ●
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Actualité
● ● ●

cette initiative et comme première
phase, IRENA a lancé en coopération
avec le RCREEE une étude analytique
des défis dans la région du Maghreb
Arabe notamment en termes de
développement et d’intégration des
énergies renouvelables tant sur le plan
national que sur le plan sous régional.
L’objectif de cette étude est de
présenter une démarche globale pour
une meilleure intégration des énergies
renouvelables dans le mix énergétique
de chaque pays et partant de viser une
approche d’intégration sous régionale.
La méthodologie adoptée est basée
sur l’analyse, au niveau de chaque
pays et au niveau de la sous-région
des conditions de pénétration des
énergies renouvelables dans le secteur
de l’énergie et plus particulièrement le
secteur de l’électricité.
A cette fin, l’étude s’est focalisée sur
une évaluation de la situation actuelle
des pays du Maghreb sur la base des
cinq piliers de l’initiative :
◦ développement des énergies
renouvelables et de l’infrastructure
électrique connexe et en particulier
l’utilisation des interconnexions
entre les différents pays ;
◦ zonage et capacités d’évaluation
des ressources ;
◦ processus de la planification au
niveau national et régional ;
◦ mécanisme de financement et de
promotion des investissements et
intégration des renouvelables au
niveau national et sous régional ;
◦ niveau des capacités humaines et
du partage des connaissances.
Cette analyse a permis d’identifier les
points forts et les défis pour chaque
pays dans l’utilisation et l’intégration
des énergies renouvelables dans
leurs systèmes énergétiques et de
proposer des recommandations et
un plan d’action pour une meilleure
intégration des énergies renouvelables
au niveau de la sous-région.
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L’Algérie est bien
avancée
Parmi les conclusions du rapport
préliminaire qui n’est pas encore validé
par l’Algérie, il convient de préciser que
les pays du Maghreb ont mis en place, à
des dates différentes, des programmes
ambitieux pour le développement
des énergies renouvelables. Il est
nécessaire à cet effet d’entreprendre
des réformes réglementaires et
institutionnelles pour le déploiement
des énergies renouvelables au niveau
national et régional. Le rapport cite
que l’Algérie est bien avancée dans ce
domaine, notamment après la mise
en place des tarifs du rachat garantis.
Le rapport a signalé également
l’absence d’un processus intégré de
planification régionale du Maghreb
et l’harmonisation des programmes
d’infrastructure d’électricité. Il cite que
les interconnexions électriques entre
la Tunisie, l’Algérie et le Maroc, sont
dédiées pour la sécurité des systèmes
et sont rarement utilisées pour les
transactions entre les pays. Le rapport
recommande, à court terme, d’engager
des études d’un zonage précis et
détaillé des sites à haut potentiel EnR ;
de mener des études pour déterminer
les capacités maximales d’intégration
du réseau régional interconnecté
et d’élaborer des modules et des
programmes de formation spécifiques
pour les différents intervenants. Pour
le moyen terme ; il est recommandé
d’établir les règlements qui facilitent
l’accès aux terrains (publics et privés)
pour les développeurs de projets, de
mener des études sur l’opportunité
des grands échanges d’électricité
entre les pays pour réduire les
investissements dans la production
et d’harmoniser les réglementations
nationales en matière d’énergie
renouvelable, grid code. Pour le long
terme ; il est nécessaire de créer une
entité régionale pour la régulation du
marché de l’électricité et une autre
pour la promotion des projets EnR et

de lancer de projets régionaux visant
les échanges d’électricité d’origine
renouvelable entre les pays du
Maghreb. Sur la période 2015-2025, la
capacité de production additionnelle
nationale prévue est de 27 800 MW
(tous réseaux confondus) à injecter
sur le réseau. Pas moins de 834 postes
et avant-postes haute tension d’une
puissance installée de 142 160 MVA
seront réalisés, de même que plus de
34 000 km de lignes HT. La longueur
globale du réseau de transport gaz
à réaliser sur la période 2015–2025
est de 12 748 km. D’ici 2025, plus
de 2,9 millions de branchements
électricité et près de 3,7 millions de
branchements gaz seront effectués. Il
sera réalisé également 219 127 km de
lignes moyenne et basse tensions et
96 500 postes électriques. En matière
de réseau gaz, il est prévu de mettre en
service 100 820 km de canalisations et
13 stations propane. Le montant global
des investissements est de l’ordre
de 5 760 milliards de dinars dont 4
827 milliards à la charge des sociétés
du Groupe Sonelgaz. Additivement
aux capacités conventionnelles et
sur la base du nouveau programme
des énergies renouvelables adopté
par le gouvernement, il est prévu
la réalisation d’une capacité de
9 043 MW dont 5 443 MW en
photovoltaïque, 2 600 MW en éolien
et 1 000 MW en CSP. A noter que
plusieurs projets d’une capacité
totale de 400 MW en photovoltaïque
sont déjà en cours de réalisation et
devraient entrer en service avant la fin
de l’année 2016. Le montant estimatif
pour la réalisation du programme
de développement de la production
d’électricité renouvelable (EnR) 20152025 s’élèverait à près de 2 011
Milliards DA. Il est toutefois tributaire
de la disponibilité du financement.
L’évaluation financière, donnée à
titre indicatif, n’est pas intégrée
dans le montant global du plan de
développement.
●

Actualité

Nouveau challenge pour KAHRAKIB

Réalisation de deux postes de transformation 400 KV
en cours à Akbou et Naâma
Pour répondre aux besoins spéciﬁques de ses clients et leur permettre de réaliser leurs plans de
développement, la Société KAHRAKIB s’est engagée dans de nouveaux créneaux, dont la réalisation,
pour la première fois, de postes de transformation 400 KV en « clé en main ».
En effet, deux postes THT d’une
puissance de 400 / 220 KV, situés
à Akbou et à Naâma, sont en cours
de réalisation. L’exécution de ces
travaux entre dans le cadre du plan
de charge de KAHRAKIB pour l’année
2015. Les études y afférentes sont
finalisées et les équipements déjà
acquis Tandis que les équipes de cette
filiale sont sur chantier pour finaliser
les travaux. Les taux d’avancement
de la réalisation de ces ouvrages sont

appréciables et l’on s’attend à leur
mise en service dans moins de 24 mois.
Ces infrastructures garantiront, sur
les moyen et long termes, la sécurité
d’alimentation en énergie électrique
du pays et permettront les échanges
internationaux. Il y a lieu de noter que
KAHRAKIB possède déjà une expérience
dans la réalisation d’injecteurs 400 KV
(génie civil et montage), par moyens
propres. Cette filiale ne veut pas
s’arrêter en si bon chemin. Un autre

challenge s’annonce puisqu’elle affiche
déjà l’ambition de réaliser des postes
400/220 KV en blindé. Des négociations
avec des partenaires étrangers sont en
cours afin de participer, dans le cadre
de groupements d’entreprises, à des
travaux selon cette technique. Pour
ce faire Kahrakib mise sur la ressource
humaine qui doit acquérir l’expérience
nécessaire
pour
maîtriser
les
techniques de réalisation d’ouvrages
de ce genre.

Postes de transformation
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Câbles souterrains

Kahrakib à pied d’œuvre
Une opération d’enfouissement des lignes aériennes est en cours dans la wilaya d’Alger. L’installation
des câbles souterrains est prise en charge par Kahrakib. Cette activité complexe nécessite un savoirfaire, mais surtout une grande disponibilité des équipes travaux qui œuvrent de nuit, vu la spéciﬁcité
des rues de la capitale. Une très forte mobilisation humaine et matérielle caractérise le déroulement
des travaux. En 2015, Kahrakib prévoit la réalisation de 576 Km / équivalent MTS*, dont 330 Km dans
la wilaya d’Alger.

Chambre de jonction (Ouled Fayet - Dély Ibrahim)

La société Kahrakib réalise une
moyenne annuelle de 1 100 Km/
équivalent 60 kV de câbles aériens
et souterrains, toutes tensions
confondues, à l’échelle nationale.
Ces dernières années, l’activité câble
souterrain, en particulier, a connu un
développement important. En effet,
le bilan des réalisations fait ressortir
un taux de livraison significatif : 140 /
370 et 400 Km / équivalent MTS ont été
livrés durant les trois dernières années.
Au niveau de la capitale, la hausse en

matière de réalisations physiques se
traduit par l’achèvement, par Kahrakib,
pour le compte de la Société de
Distribution de l’électricité et du gaz
d’Alger (SDA), de 240 et de 210 Km /
équivalent MTS, respectivement en
2013 et 2014. Il y a lieu de souligner
qu’en 2012 l’activité câble souterrain
au niveau de la wilaya d’Alger était
équivalente aux autres grandes villes
du pays. En 2015, Kahrakib prévoit la
réalisation de 576 Km / équivalent MTS,
dont 330 dans la wilaya d’Alger. Cette

* Km / équivalent MTS =Kilomètre équivalent moyenne tension souterraine
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hausse significative des réalisations
dans la capitale a nécessité la mise en
place d’une organisation spéciale au
niveau de l’entreprise travaux. En effet,
Kahrakib s’est dotée d’une structure de
réalisation dédiée spécialement pour
Alger, laquelle s’est transformée en
département. Des recrutements ont
été effectués pour renforcer ce dernier.
Par ailleurs, un investissement très
important dans le parc matériel a été
consenti afin de prendre en charge les
travaux dans les délais.

Actualité

De nouveaux centres de formation au sud du pays
Sonatrach multiplie ses eﬀorts pour l’amélioration et le développement des compétences au niveau des
régions du sud par la création et l’augmentation des capacités pédagogiques pour la formation d’une
main d’œuvre qualiﬁée dans les métiers créateurs de richesse et de valeur ajoutée aﬁn de disposer de
viviers de compétences pour les besoins du secteur de l’énergie en particulier et du marché national de
l’emploi en général.
La réalisation du Centre de formation
en soudage et chaudronnerie
d’Ouargla par Sonatrach s’inscrit
dans sa démarche citoyenne pour
améliorer l’employabilité des jeunes
issus des populations du grand sud et
pour répondre aux besoins du secteur
de l’énergie et du marché national de
l’emploi, en personnel qualifié, dans
les métiers d’exécution. La réalisation
du Centre de formation d’Ouargla a
été entamée en 2013, sur une assiette
foncière d’une superficie de près
de 7500 m², située au niveau de la
zone industrielle et cédée au profit
de Sonatrach par la Wilaya. Ce centre
est constitué de classes de cours
théoriques, de deux ateliers de soudage
et d’un atelier de chaudronnerie
pouvant accueillir une soixantaine

d’apprenants. Il dispose également d’un
bloc administratif, d’une infirmerie,
d’aires de stockage et de parcs à tubes,
de parkings pour véhicules lourds et
légers et d’un logement de Direction.
La réalisation et l’exploitation du
Centre a été confiée par Sonatrach à sa
filiale ENGTP (Entreprise Nationale de
Grands Travaux Pétroliers). Les travaux
de réaménagement du Centre seront
achevés totalement à la fin de l’année
2015. A ce jour, seuls les ateliers de
soudage sont opérationnels permettant
à une centaine de jeunes de suivre
avec succès une formation de soudeur.
L’atelier de chaudronnerie entrera
quant à lui en service à l’issue de la
finalisation des travaux d’extension du
poste de transformation électrique du
Centre. Dans cette même démarche,

Sonatrach a bénéficié de deux
infrastructures désaffectées au niveau
des régions d’In Salah et d’Adrar pour
leur réaménagement en Centres de
formation de spécialisation en rapport
avec l’industrie des hydrocarbures,
dans les métiers de la chaîne logistique.
D’autres opportunités de création
de nouveaux centres de formation
de spécialisation de Sonatrach sont
en cours de maturation. La volonté
de cette entreprise de développer
et de mettre en place ce dispositif de
formation s’est traduite par la création
en 2013 d’une structure dédiée,
dénommée Direction Projet Nouveaux
Centres de Formation. Cette structure
a pour mission principale la recherche
des voies de concrétisation de ce
programme, le développement des
études et le suivi de la réalisation.

Atelier soudage Ouargla

Apprentissage soudage

Atelier chaudronnerie Ouargla
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NAFTAL exporte son savoir faire dans la formation
NAFTAL, a signé le 03 avril 2015 une Convention Cadre de Formation avec la société tunisienne « SNDP
Tunisie » ; un pas prometteur et encourageant pour NAFTAL qui exporte ainsi, son savoir-faire dans
le domaine de la formation dans les métiers de base de la distribution et de la commercialisation des
produits pétroliers.

Transférer des connaissances et
du savoir-faire, NAFTAL en a fait
une vocation, afin de permettre
à ses salariés de développer leurs
compétences, de se perfectionner
et d’évoluer dans leur carrière. La
formation aux métiers de base,
pour l’entreprise, c’est fatalement
l’assurance de rester performante
et compétitive avec des salariés
compétents et qualifiés.
Créés depuis plus de 30 ans et
spécialisés dans les formations à
destination des salariés de l’entreprise,
les deux (02) centres de formation
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de NAFTAL : El Khroub (Constantine)
et Oran, contribuent à relever les
défis nécessaires pour hisser la
société à une dimension répondant
aux standards internationaux par
l’expertise dans le domaine de la
formation. Un créneau sur lequel
NAFTAL s’est construit une réputation
confirmée dans son secteur d’activité,
auprès des entreprises nationales et
des délégations maghrébines, arabes
et africaines ayant eu à visiter la
société et qui ont, exprimé le souhait
de confier la formation de leurs agents
à NAFTAL.

Les formations des centres de
NAFTAL sont axées essentiellement
sur les métiers de base pour
l’accompagnement du développement
de l’entreprise dans ses activités
à savoir : la Commercialisation,
la Distribution, le Transport, la
Maintenance, l’HSE, l’Exploitation, la
Conversion au GPL/C. Il est également
assuré un programme de formation
spécifique pour l’intégration des
cadres nouvellement recrutés, au
regard de l’importance stratégique du
recrutement. Les centres de formation
prestent aussi pour de nombreuses

Actualité

entreprises et organismes externes
pour leurs besoins opérationnels
en formation, dans les domaines de
compétences de NAFTAL, grâce à
l’équipe de formateurs qui ont pour
unique motivation la satisfaction des
clients internes et externes.
Outre les capacités pédagogiques et
d’hébergement dont disposent les
centres, les formations dispensées
sont assurées par des formateurs
permanents et par des experts internes
dans diverses disciplines, alliant ainsi
les connaissances théoriques et le
retour d’expérience opérationnelle.
Par ailleurs, les formations dispensées,
font
l’objet
d’une
ingénierie
pédagogique spécifique en recourant
à des
méthodes pédagogiques
actives avec l’utilisation des nouvelles
technologies tout en étant à jour
des faits nouveaux, des avancées

technologiques et des nouvelles
pratiques, ce qui permet d’offrir :
◦ des cours pédagogiques mis à jour
périodiquement ;
◦ des exercices pratiques pour
assimiler les cours théoriques ;
◦ des formations à distance par
vidéoconférence.
C’est grâce à la réputation d’expertise
dont jouissent aujourd’hui ces deux
centres, sur leur savoir-faire avéré
et la maitrise des métiers de base,
que NAFTAL a décroché son premier
contrat de formation à l’international.
Effectivement, en date du 03 avril
2015, une Convention cadre de
formation, pour une durée de trois
(03) années, a été signée avec la
société nationale de distribution des
pétroles « SNDP Tunisie », qui engage
NAFTAL par le biais de ce contrat, à

former le personnel de la SNDP sur
les métiers de base dans le domaine
du stockage, de la distribution et de
la commercialisation des produits
pétroliers.
Une première étape concernera trois
(03) actions de perfectionnement de
cinq jours chacune, qui se dérouleront
au cours du 4ème trimestre 2015 et
concernera 48 agents de la SNDP :
◦ Monteurs Dépanneurs ;
◦ Etude de danger : lecture et
exploitation ;
◦ Automatisme et Instrumentation
pour ingénieurs et techniciens.
A NAFTAL le domaine de la formation
est entièrement intégré dans la
façon d’être et de faire au quotidien
car la formation demeure un levier
de la performance économique de
l’entreprise.

Maquette Projet Centre de formation Naftal d’El Khroub
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Sonelgaz signe
un accord avec
Res4med
Sonelgaz a signé avec l’italien Res4med
un accord de coopération pour une
période de trois ans dans le domaine des
énergies renouvelables, la promotion
des meilleures pratiques de l’industrie
et la mise en évidence des priorités pour
le renforcement d’un environnement
qui favorise l’investissement dans le
secteur. Le gouvernement algérien,
rappelle Res4med, a décidé de mettre
en œuvre un plan «très ambitieux»
pour promouvoir la croissance du
secteur, avec l’objectif d’atteindre, d’ici
2030, 27% de la production d’électricité
à partir de sources renouvelables.
En cette date, il est prévu d’installer
une capacité de 22 GW distribuée
principalement grâce à l’énergie solaire,
éolienne, biomasse et CSP.

Sonatrach Petrovietnam

Signature d’un
mémorandum
d’entente
La compagnie nationale Sonatrach et
le groupe vietnamien Petrovietnam
ont signé, le 02 juin à Alger, un
mémorandum d’entente portant sur le
renforcement de leur coopération dans
le domaine des hydrocarbures. Dans ce
mémorandum, ces deux compagnies
pétrolières ont affiché leur volonté
de poursuivre et d’approfondir leur
coopération en Algérie, au Vietnam
et dans des pays tiers à travers,
notamment, la création de sociétés
mixtes pour la recherche et l’exploitation
des hydrocarbures. Le mémorandum
prévoit, dans ce sens, la participation
de Sonatrach dans l’activité pétrolière
au Vietnam en amont et en aval, tandis
que Petrovietnam pourra contribuer au
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développement de nouveaux champs
de pétrole, notamment autour du
gisement Bir Sebaa (Touggourt, wilaya
de Ouargla), opéré par un groupement
mixte entre les deux groupes et
Petroleum Authority of Thailand (PTTEP
Algeria) depuis2003.

Programme de
l’APRUE pour
l’efﬁcacité
énergétique
L’APRUE a annoncé que le programme
national de développement de
l’efficacité énergétique sera appliqué à
partir de 2016 pour convertir 1 000 000
de voitures vers le GPL/C et 11 000 bus
au GNC à l’horizon 2030, en substitution
au gasoil et à l’essence, principales
sources de pollution et non efficaces sur
le plan énergétique. Elle a également
annoncé le lancement d’une campagne
de sensibilisation durant l’été 2015
pour inciter les ménages à réduire leur
consommation d’énergie.

Algérie/Iran

Visite du Ministre
Iranien de l’énergie
Le Président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, a reçu, à Alger,
le ministre iranien de l’Energie, Hamid
Tchitchian. Il était porteur d’une
invitation du Président iranien au
Président Bouteflika pour participer
à la 3ème réunion du Forum des
pays exportateurs de gaz, prévue à
Téhéran avant fin 2015. L’audience s’est
déroulée en présence du ministre de
l’Energie, Salah Khebri qui a ensuite
reçu son homologue au siège de son
ministère où ils ont eu des entretiens
qui ont porté sur le développement
des relations de coopération entre les
2 pays dans le domaine de l’énergie
notamment dans l’électricité.

Algérie

E.ON veut céder ses
actifs
Dans le cadre de sa restructuration,
E.ON compte céder ses actifs pétroliers
et gaziers en mer du Nord et en Algérie,
a rapporté Reuters citant des sources
bancaires. Détenant 49% du contrat
de Rhourde Yacoub, dans le bassin de
Berkine, l’allemand a permis à plusieurs
acquéreurs potentiels de consulter des
données concernant ses actifs mais
n’a pas souhaité faire de commentaire
sur le lancement de la procédure de
cession. Cette annonce intervient peu
après celle de Dragon Oil de céder ses
actifs en Algérie. Pour Pierre Terzian,
directeur de la revue Pétrostratégies,
le retrait de certaines compagnies
pétrolières de l’Algérie s’inscrit
dans le cadre d’un contexte général
d’adaptation aux nouvelles conditions
du marché.

Algérie

Rationalisation de
la consommation
des carburants
En marge d’une visite d’inspection du
projet d’extension des capacités de
stockage des carburants du dépôt de
Naftal du Caroubier, le ministre de
l’Energie, Salah Khebri, a déclaré que le
gouvernement travaillait sur un projet
visant la lutte contre le gaspillage et
la contrebande des carburants qui
obligent l’Etat à recourir, depuis 2010,
à des importations massives d’essence
et de gasoil. Sa mise en œuvre
interviendra une fois l’achèvement de
l’étude de ce dossier et l’obtention
des approbations nécessaires à sa
faisabilité.
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La nouvelle stratégie de politique énergétique européenne

L’union de l’énergie, vers un nouveau cycle
institutionnel
Dans le dernier numéro d’
, nous avions analysé la réglementation européenne
du marché européen de l’énergie à la lumière des réglementations et directives produites par l’UE
et qui ont marqué la gestion de ce marché depuis une vingtaine d’années. Nous avions promis de
revenir sur la question de l’heure à savoir l’initiative de l’Union de l’Energie « qui est en examen au
niveau du Conseil européen et qui suscite des débats contradictoires et des appréhensions chez les
principaux fournisseurs. Nous proposons à nos lecteurs une analyse sur cette dernière initiative Union
de l’Energie».

Salle conférence de l’Union Européenne

Le 25 février 2015, la commission
Junker, du nom du luxembourgeois
Jean-Claude Junker qui la préside,
a présenté au parlement européen
le projet phare de son mandat qui
consiste en une nouvelle stratégie pour
la réalisation de l’Europe de l’Energie
avec pour objectifs de limiter la

dépendance au gaz russe, de baisser les
prix et de réduire les émissions de CO2.
C’est à la faveur de la récente
crise ukrainienne, que l’Europe,
premier importateur d’énergie au
monde, fortement dépendante des
approvisionnements russes, est plus
que jamais favorable à la concrétisation

d’une communauté énergétique. C’est
pourquoi, l’Europe a inscrit à l’ordre
du jour des discussions européennes,
la question relative à la sécurité des
approvisionnements à travers la
proposition d’une Union de l’Energie.
L’idée n’est pas nouvelle, déjà en
1951, le chantier de l’édification d’une
● ● ●
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Europe unie avait débuté avec la Ceca
(la Communauté du charbon et de
l’acier) suivi en 1957 de Euratom (la
Communauté européenne de l’énergie
atomique). En 2011, Jacques Delors,
ancien président de la Commission
européenne avait, dans le cadre des
travaux de son cercle de réflexion
« Notre Europe » Institut Jacques
Delors, entrepris de promouvoir la «
communauté européenne de l’énergie
» et a porté notamment l’idée de la
création de la centrale d’achat de gaz
pour donner plus de voix et de poids
aux acheteurs européens dans leurs
négociations avec les fournisseurs, idée
qui demeure toujours d’actualité.
C’est un fait avéré, l’Europe importe
aujourd’hui 53% de son énergie pour
une facture annuelle de quelques 400
milliards d’euros. Sa dépendance a,
en ce qui concerne le gaz naturel, fait
d’elle un colosse aux pieds d’argile,
tiraillée entre des objectifs et des
intérêts divergents. C’est pourquoi la
sécurité des approvisionnements est
aujourd’hui au cœur de la nouvelle
politique énergétique.
Les craintes d’une rupture des
approvisionnements gaziers maintes
fois ravivées ont ainsi fixé le cap pour
une nouvelle politique commune
au cœur de laquelle on retrouve
la diversification des sources, des
fournisseurs et des routes ainsi que la
solidarité entre les états membres.
Assurer
la
sécurité
des
approvisionnements à leurs citoyens,
de manière durable et respectueuse
de l’environnement est devenu le
leitmotiv des dirigeants européens.
Mais ceci devenait problématique
et les obstacles à la réalisation d’un
marché intégré ainsi que le manque de
coordination des politiques nationales
s’imposaient à ces dirigeants. L’Europe

s’était engagée dans la mise en place
de mesures considérées comme
homogènes, incitatives et surtout plus
efficaces au regard d’une politique
climatique ambitieuse1. Cette politique
avait pour but de réduire, d’une part, la
dépendance du Vieux Continent vis-àvis des énergies fossiles et d’instaurer
l’intégration du système en éliminant
les obstacles à la circulation de l’énergie
et de l’autre de réduire les émissions de
gaz à effet de serre.
Dans sa communication au parlement,
la Commission Junker décline sa
proposition en cinq « dimensions
interdépendantes »:
• La sécurité énergétique, la solidarité
et la conﬁance : ou l’importance
décisive de diversifier les sources
d’approvisionnements, les fournisseurs
et les voies d’acheminement par
l’intensification des travaux sur le
corridor sud devant relier l’Azerbaïdjan
à l’Europe d’ici 2020., Cette politique
s’exprime aussi par la mise en place
de nœuds gaziers en Europe centrale
et orientale et en Méditerranée à
l’image de ceux déjà fonctionnels
en Europe du nord et ce pour faire
face à la vulnérabilité générée par
les interruptions des fournitures, la
mobilisation de tous les instruments
de financement possibles au sein de
l’UE et l’encouragement des échanges
de GNL. L’énergie, localement produite,
est également encouragée à l’image
des énergies renouvelables mais aussi
la production de gaz et de pétrole, à
partir de sources non conventionnelles,
à la condition que cela trouve un écho
favorable auprès des populations et
que des solutions acceptables soient
trouvées concernant les incidences
environnementales,
toutefois,
«
chaque pays restera maître de son
bouquet énergétique ».

Même si l’Union européenne
dispose d’un cadre réglementaire
en matière énergétique, elle doit
toutefois composer avec 28 cadres
réglementaires nationaux et pour
garantir un haut niveau de sécurité
énergétique, la solidarité entre les
états membres, notamment en cas de
crise, est appelée à augmenter. A cet
effet, le projet porté par la Commission
européenne envisage la mise en
place de mécanismes volontaires
d’agrégation de la demande pour des
achats groupés de gaz.
L’Union
européenne
envisage
également de négocier des accords
avec des pays « importants » pour sa
sécurité énergétique.
Il est inscrit à ce titre que :
2
«l’Union européenne utilisera tous
les instruments de sa politique
extérieure pour établir des partenariats
énergétiques stratégiques avec des
pays producteurs et des pays ou régions
de transit qui gagnent en importance,
comme l’Algérie et la Turquie,
l’Azerbaïdjan et le Turkménistan, le
Moyen-Orient, l’Afrique et d’autres
fournisseurs potentiels». Afin de
s’exprimer d’une seule voix dans
les négociations avec les pays tiers,
notamment en ce qui concerne
les achats gaziers, la Commission
participera aux négociations à un
stade précoce avant que les positions
des signataires, parties prenantes
des accords commerciaux, ne soient
fixées pour s’assurer plus efficacement
du respect de ces accords avec
la
règlementation
européenne.
La transparence des transactions
commerciales à un degré acceptable
et dans le respect de la confidentialité
serait également assurée.
• La pleine intégration du marché
européen de l’énergie : ou comment

1 Le Conseil européen a adopté en octobre 2014 un cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et selon lequel l’Union européenne se fixe pour objectif
contraignant de réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, l’objectif non contraignant de 27% pour les énergies renouvelables et de 27% en matière d’efficacité
énergétique.
2 Extrait de la Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la banque européenne
d’investissement-cadre stratégique pour une union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique-.
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contrer les défaillances multiples
du système énergétique européen
non encore intégré et dans lequel la
devise « un pour tous sur le papier
mais chacun pour soi en réalité » se
vérifie chaque jour. Les connexions
transfrontalières et les réseaux de
transport (gaz et électricité) nécessitent
des investissements majeurs. Outre
l’appui de la banque européenne
et des différents fonds structurels
et d’investissements européens, la
création envisagée d’un nouveau fonds
européen pour les investissements
stratégiques sera d’un apport certain.
S’ajoutera à cela, la mise en place
intégrale du 3ème paquet énergétique,
notamment dans son volet découplage
et indépendance des régulateurs.
• L’eﬃcacité énergétique comme
moyen de modérer la demande :
La nouvelle démarche européenne
entend favoriser l’efficacité énergétique
et encourager les états membres à
en faire un enjeu essentiel de leurs
politiques internes.
Fixé à 27% d’amélioration d’ici 2030, il
est prévu de réexaminer cet objectif en
2020 pour le porter à 30% et l’ensemble
des secteurs de l’économie devront
consommer l’énergie de manière plus
efficace et plus particulièrement ceux
du chauffage, du refroidissement et du
transport.
• La décarbonisation de l’économie,
L’accord sur le cadre d’action en
matière climatique et d’énergie à
l’horizon 2030 implique une réduction
de 40% des émissions nocives. Ainsi,
le système de quotas d’émission de
l’UE fixera-t-il des prix significatifs pour
les émissions de carbone et stimulera
les réductions des émissions de gaz
à effet de serre. Ceci renforcera le
fonctionnement du marché intérieur
de l’énergie et aidera à l’expansion des
énergies renouvelables jusqu’à faire de
l’Union européenne le leader mondial
des énergies renouvelables.

• La recherche, l’innovation et la
compétitivité : la nouvelle démarche
européenne
prône
également
l’inscription de la Recherche et
de l’Innovation (R&I) au cœur de
l’Union de l’énergie. Cela couvre tant
les domaines de technologies des
énergies renouvelables, que ceux des
réseaux intelligents, des transports non
polluants et de la production d’énergie
nucléaire.
Pour réaliser l’Union de l’Energie la
stratégie ainsi définie propose quinze
points d’action (voir encadré) et une
feuille de route dont la réalisation s’étale
sur les 10 prochaines années pour
parvenir à une politique énergétique
européenne globale. La nouvelle
proposition émet un certain nombre de
recommandations avec des domaines
d’action prioritaires, à mettre en œuvre
à court terme dans le but de parachever
cette Union au sein de l’Europe. En
effet, la Commission européenne avait
déjà pour volonté, par exemple, de
faire passer le taux d’interconnexion
des différents réseaux nationaux à 15%
en d’autres termes que chaque pays
puisse mettre à disposition 15% de
l’énergie produite sur un plan national
à disposition des autres pays membres.
Comme il est parfois nécessaire
d’exporter le surplus de production de
l’énergie et parfois d’en importer, le
niveau de maillage du réseau européen
demeure un enjeu crucial. Toutefois va
se poser la question de la faisabilité de
la convergence des intérêts des uns et
des autres au niveau communautaire.
Pour lancer l’initiative de l’Europe de
l’énergie, le président de la Commission
européenne estime à plus de 1000
milliards d’euros les investissements
nécessaires sur une période de cinq ans
et le double pour une période de dix
ans avec un très fort apport du secteur
privé. Dans son argumentaire pour une
Union de l’Energie, il rappelle que ce
nouveau modèle permettra à l’Europe

de consolider ses liens sur une base de
confiance et de solidarité pour le bien
être de ses citoyens. A travers l’Union
de l’énergie, l’Europe disposerait d’un
système intégré dans lequel l’énergie
circulera en toute liberté tout en faisant
de la sauvegarde de l’environnement
un élément essentiel.
Il appelle ainsi à l’abandon du modèle
économique axé sur les combustibles
fossiles qui s’appuie sur des schémas
commerciaux qu’il qualifie de
périmés et à opter pour un système
donnant la part belle à la sécurité des
approvisionnements, à la concurrence
et enfin à l’efficacité.
Si certains, à l’image du Président
du parlement européen, qualifient
l’Union de l’énergie de projet d’une
dimension historique, d’autres y
voient juste la récurrence d’un vieux
projet redynamisé sans que toutefois
ne soient levés les obstacles à sa
mise en œuvre ou ne soit dépassées
les contradictions d’une transition
énergétique qui favorise les énergies
renouvelables mais qui parallèlement
encourage aussi l’expansion des
infrastructures gazières.
A ce titre, se pose alors la question
de la conjugaison des attentes
communautaires avec les intérêts
individuels de 28 pays membres. Seule
la mise sur rail effective de ce modèle
pourrait lever les incohérences qui
freinent son accomplissement car sur
un autre plan, se pose également la
question de la convergence des attentes
européennes avec les ambitions de
ses partenaires. Les préoccupations
sécuritaires
communautaires,
soutenues par un cadre réglementaire
défini hors des frontières des pays
fournisseurs, suffiront-elles à redéfinir
les contours de la relation client/
fournisseur, ou bien cela restera-t-il
juste un projet inscrit sur du papier : le
débat sur cette question reste ouvert.
● ● ●
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(Extrait de la Communication
de la Commission au Parlement
européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen, au
Comité des régions et à la banque
européenne
d’investissementcadre stratégique pour une union
de l’énergie résiliente, dotée d’une
politique clairvoyante en matière
de changement climatique).

◦

L’Union de l’énergie en
quinze points d’action
1. La mise en œuvre intégrale et
l’application stricte de la législation
existante en matière d’énergie
et dans les domaines connexes
constituent la priorité numéro un
pour établir l’Union de l’énergie.
◦ La Commission emploiera tous les
instruments à sa disposition pour
faire en sorte que les États membres
mettent intégralement en œuvre la
législation sur l’énergie, notamment
le troisième paquet sur le marché
intérieur de l’énergie, et elle fera
respecter rigoureusement les règles
de concurrence établies par le traité.
2. Il faut que l’UE diversifie son
approvisionnement en gaz et en
améliore la résilience en cas de
rupture d’approvisionnement.
◦ La Commission proposera en 20152016 un paquet sur la résilience et
la diversification dans le secteur du
gaz, dans le cadre de la révision de
l’actuel règlement sur la sécurité de
l’approvisionnement en gaz.
◦ La Commission élaborera une
stratégie d’ensemble pour le
gaz naturel liquéfié (GNL) et son
stockage, et
◦ elle s’emploiera, avec les États
membres, à développer l’accès à
des fournisseurs de substitution,
notamment via le corridor gazier
sud-européen, dans le bassin
méditerranéen et en Algérie, afin
de réduire la dépendance vis-à-vis
de fournisseurs individuels.
3. Les accords intergouvernementaux
doivent être à la fois plus
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4.

◦

◦

◦

5.

transparents
et pleinement
conformes à la législation de l’UE.
La Commission proposera en 2016
une révision de la décision sur les
accords intergouvernementaux afin
d’assurer, avant la négociation, la
compatibilité des accords projetés
avec la législation de l’Union,
d’associer la Commission à ces
négociations, d’élaborer des clauses
contractuelles types couvrant la
réglementation de l’UE et de
rendre les contrats commerciaux de
fourniture de gaz plus transparents.
L’existence
d’infrastructures
appropriées est une condition
préalable à l’achèvement du marché
énergétique, à l’intégration des
sources d’énergie renouvelables et
à la sécurité de l’approvisionnement.
La Commission soutiendra la
mise en œuvre de grands projets
d’infrastructures, notamment les
projets d’intérêt commun, en
utilisant les moyens financiers
disponibles, tels que le Mécanisme
pour
l’interconnexion
en
Europe, les Fonds structurels et
d’investissement européens et le
futur Fonds européen pour les
investissements stratégiques, afin de
mobiliser les moyens de financement
privés et publics nécessaires.
La
Commission
rassemblera
des informations sur les projets
d’infrastructures financés par l’UE
afin d’en renforcer la cohérence et de
maximiser leurs effets.
La Commission créera un forum
consacré
aux
infrastructures
énergétiques
pour
débattre
de l’avancement des grands
projets
d’infrastructures
avec
les États membres, les organes
de coopération régionale et les
institutions de l’UE. Ce forum se
réunira pour la première fois à la fin
de l’année 2015.
La création d’un marché intérieur
de l’énergie homogène, au bénéfice
des citoyens, qui assure la sécurité
de
l’approvisionnement
et

◦

◦

6.

◦

7.

◦

8.

◦

l’intégration des sources d’énergie
renouvelables dans le marché et
qui corrige le développement,
actuellement non coordonné, des
mécanismes de capacité dans les
États membres impose un réexamen
de l’organisation actuelle du marché.
La Commission proposera en 2016
un acte législatif concernant la
sécurité de l’approvisionnement
électrique.
La Commission proposera en
2015 une nouvelle organisation
du marché de l’électricité, qui sera
suivie, en 2016, de propositions
législatives.
Le cadre réglementaire mis en
place par le 3ème paquet sur
le marché intérieur de l’énergie
doit encore être renforcé pour que
les particuliers et les entreprises
bénéficient d’un marché intérieur de
l’énergie homogène.
En 2015-2016, la Commission
réexaminera le cadre réglementaire
européen, notamment en ce qui
concerne le fonctionnement de
l’ACRE et des REGRT, et proposera
des mesures appropriées en vue du
renforcement de ce cadre.
Les approches régionales de
l’intégration du marché constituent
un aspect important de l’évolution
vers un marché de l’énergie
pleinement intégré à l’échelle de l’UE.
La Commission élaborera des lignes
directrices relatives à la coopération
régionale et s’impliquera activement
au sein d’organes de coopération
régionaux avec les États membres et
les parties prenantes.
Une transparence accrue sur les
coûts de l’énergie et les tarifs,
ainsi que sur le niveau des aides
publiques, améliorera l’intégration
du marché et permettra de déceler
les mesures suscitant des distorsions
du marché intérieur.
La Commission élaborera des
rapports bisannuels sur les prix de
l’énergie, analysera en profondeur
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le rôle des taxes, prélèvements
et subventions et s’emploiera à
faire disparaître les prix réglementés
inférieurs aux coûts.
◦ Aux échelons national et local,
des mesures devront être prises
pour protéger les consommateurs
vulnérables par des politiques
sociales.
9. L’UE s’est fixé pour objectif de réaliser
au moins 27 % d’économies d’énergie
d’ici à 2030.
◦ En 2015 et 2016, la Commission
réexaminera l’ensemble de la
législation pertinente relative à
l’efficacité énergétique et proposera
le cas échéant les modifications
requises pour soutenir l’objectif fixé
pour 2030.
◦ Les États membres et les régions
devraient faire un plus grand
usage des fonds européens pour la
rénovation des logements.
10. Les bâtiments recèlent un énorme
potentiel de gains d’efficacité
énergétique. La modernisation
des bâtiments existants pour les
rendre économes en énergie, et
l’utilisation optimale de solutions
durables de chauffage et de
refroidissement
réduiront
les
factures d’importation d’énergie
de l’UE, renforceront sa sécurité
énergétique et réduiront les coûts
énergétiques pour les ménages et
les entreprises.
◦ La Commission mettra sur pied
une initiative de «financement
intelligent
pour bâtiments
intelligents» destinée à rendre les
immeubles existants plus économes
en énergie, en facilitant l’accès
aux instruments de financement
existants.
◦ La Commission proposera une
stratégie destinée à faciliter les
investissements dans les systèmes de
chauffage et de refroidissement.
11. L’UE doit accélérer l’amélioration
de l’efficacité énergétique et la
décarbonisation dans le secteur des

transports, le passage progressif
à des carburants alternatifs
et l’intégration des systèmes
énergétiques et de transport.
◦ La Commission proposera un train
de mesures complet concernant
le transport routier, qui promouvra
une tarification plus efficace de
l’utilisation
des infrastructures,
le déploiement de solutions
de transport intelligentes et
l’amélioration
de
l’efficacité
énergétique.
◦ La Commission prendra des mesures
supplémentaires pour créer les
conditions de marché propices au
déploiement accru de carburants
alternatifs et encourager davantage
l’acquisition de véhicules non
polluants. Cet objectif sera
atteint en combinant des mesures
nationales, régionales et locales, avec
le soutien de l’UE.
12. Lors du Conseil européen d’octobre
2014, l’UE a adopté un cadre
en matière de climat et d’énergie
à l’horizon 2030, qu’il convient
désormais de mettre en œuvre.
L’UE fournira une contribution
ambitieuse
aux
négociations
internationales sur le climat.
◦ La Commission proposera un acte
législatif visant à atteindre l’objectif
de réduction des émissions de
gaz à effet de serre fixé lors du
Conseil européen d’octobre 2014,
à la fois dans le cadre du système
d’échange de quotas d’émission et
dans les secteurs ne relevant pas de
ce système.
13. L’UE s’est fixé comme objectif
de faire passer les énergies
renouvelables à 27 % au moins du
bouquet énergétique au niveau
européen, d’ici à 2030.
◦ La Commission proposera un
nouveau paquet sur les énergies
renouvelables en 2016-2017. Ce
paquet comprendra une nouvelle
politique pour des filières durables
en matière de biomasse et de

biocarburants, ainsi qu’un acte
législatif visant à faire en sorte que
l’objectif fixé pour 2030 soit atteint
au moindre coût.
14. L’UE doit établir une stratégie
de R&I relative à l’énergie et
au climat tournée vers l’avenir,
visant à maintenir la primauté
technologique européenne et
à accroître les débouchés à
l’exportation.
◦ La Commission proposera, en 20152016, une approche européenne de
R&I sur l’énergie, comprenant un
plan stratégique actualisé pour
les technologies énergétiques et
un programme stratégique de R&I
sur les transports, comportant un
nombre limité de priorités clés et
d’objectifs clairs.
◦ Pour stimuler l’emploi et la
croissance, la Commission lancera
une initiative visant à soutenir la
primauté mondiale en matière de
technologie et d’innovation dans les
domaines de l’énergie et du climat.
15. L’UE emploiera tous les instruments
de politique extérieure pour faire en
sorte qu’une UE solide et solidaire
s’engage de manière constructive
avec ses partenaires et s’exprime
d’une seule voix sur les questions
énergétiques et climatiques.
◦ La Commission, avec la HR/VP
et les États membres, entend
revitaliser la diplomatie européenne
en matière d’énergie et de climat.
◦ Avec la HR/VP, la Commission établira
une liste de priorités pour renforcer
la coopération de l’UE avec des pays
tiers dans le domaine de l’énergie,
notamment sur les questions des
sources d’énergie renouvelables et
de l’efficacité énergétique.
◦ La Commission fera pleinement
usage de la politique commerciale
extérieure de l’UE pour promouvoir
l’accès aux sources d’énergie et
aux marchés extérieurs pour les
technologies et services énergétiques
européens.
●
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Efﬁcacité énergétique dans le secteur industriel : Un
critère de performance économique
L’eﬃcacité énergétique devrait s’inscrire dans les dynamiques d’investissement industriel et dans la
politique industrielle et apparaître comme un critère de performance économique, en sus de la qualité
ou de la ﬁabilité. Elle doit constituer l’une des préoccupations majeures du management.
Aujourd’hui, l’industrie consomme
7,6 Mtep /an (millions de tonnes
équivalent pétrole) soit près de 20,8
% de l’énergie finale algérienne et
près d’un quart de son électricité. La
consommation du secteur industriel est
dominée par la branche de l’industrie,
des matériaux de construction avec
environ 48%, suivie par la branche
ISMMEE (industries sidérurgiques,
métalliques, mécaniques, électriques
et électroniques) avec 22% de la
consommation du secteur et en
troisième position on retrouve la
branche des agro-alimentaires qui
comptabilise 12% de la consommation
énergétique avec un taux de croissance
moyen annuel de la consommation
avoisinant les 8% par an. Parmi
les principales formes d’énergie
consommées par ce secteur, on
retrouve en tête le gaz naturel avec
près de 81% de la consommation suivi
par l’électricité avec 15%, le Gpl ne
représentant quant à lui que 2% de la
consommation alors que le coke occupe
la dernière place avec seulement
1%. Face à cette hausse tendancielle
de la consommation d’énergie qui
a un impact direct sur les factures

des industriels, il est de l’intérêt de
l’industrie d’anticiper et d’investir
dans l’efficacité énergétique afin de
gagner en compétitivité notamment
dans un contexte de compétitivité
accrue, où la sobriété énergétique
pourrait constituer un élément décisif
pour relancer la compétitivité des
entreprises algériennes.
Les progrès technologiques enregistrés
pour ce qui est des équipements
industriels ces dernières années sont
de nature à améliorer grandement
l’efficacité énergétique du secteur
industriel.
Ainsi cinq axes d’intervention
permettront sans aucun doute
de réduire substantiellement la
consommation d’énergie de ce secteur
il s’agit de:
1. la réduction de la consommation
électrique spécifique,
2. l’amélioration des procédés
thermiques (fours, chaudières,
etc.),
3. l’amélioration des performances
des utilités (production de froid, air
comprimé, etc.) qui représentent
un levier de choix pour accroître
l’efficacité énergétique,

Répartition de la consommation d’énergie
du secteur industriel par produit
2%
15%

1%

Gaz naturel

74%

Coke
GPL
Electricité
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4.

le développement de capteurs
et logiciels pour la gestion de
l’énergie,
5. la mise en place de systèmes de
management de l’énergie au sein
des entreprises.
Tenant compte de l’expérience de
certains pays ayant réussi dans la mise
en place d’une stratégie d’efficacité
énergétique
dans
l’industrie
(Allemagne, Norvège, Etats-Unis,
France et Japon), l’Algérie a identifié
une série de bonnes pratiques à mettre
en œuvre afin d’améliorer l’efficacité
énergétique du secteur industriel. Ces
mesures consistent en :
◦ la réalisation de benchmarks
sectoriels
pour
orienter
l’identification
des
meilleurs
gisements d’économie,
◦ l’appui à la réalisation d’audits
énergétiques
qui
permettent
d’identifier les mesures d’économies
d’énergie les plus pertinentes,
de sensibiliser aux questions
énergétiques et d’impliquer la
direction,
◦ l’octroi de financements ou de prêts
bonifiés pour la réalisation d’études
spécifiques en efficacité énergétique
et pour l’acquisition d’équipements
performants énergétiquement.
Outre ces mesures, des programmes
de formation, d’information et de
sensibilisation sont mis en place pour
accompagner les industriels dans leur
démarche d’efficacité énergétique
et leur permettre ainsi d’aller vers
plus de sobriété énergétique quand
il s’agit de leurs procédés industriels.
Par ailleurs, l’efficacité énergétique
devrait s’inscrire dans les dynamiques
d’investissement industriel et dans
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la politique industrielle et apparaître
comme un critère de plus de la
performance économique, en sus de
la qualité ou de la fiabilité. Elle doit
constituer l’une des préoccupations
majeures du management. Il reste
bien entendu que le marché doit
également
évoluer de façon à
répondre à la demande des industriels
par le développement d’une offre
d’équipements et de solutions
concourant à l’efficacité énergétique
en plus des exigences incontournables
de qualité et de fiabilité. Dans sa mise
en œuvre du programme national
d’efficacité énergétique dédié au
secteur industriel, l’APRUE a adopté
deux approches pour introduire
l’efficacité énergétique dans ce secteur.
◦ Une approche directe qui consiste
en une contribution financière du
Fonds national pour la maitrise
de l’Energie dans les audits
énergétiques, les études de
faisabilité et les investissements
d’efficacité énergétique. Avec cette
approche, une cinquantaine d’audits
ont été réalisés et une trentaine de
projets visant à améliorer l’efficacité
énergétique des unités industrielles
ont été réalisés.
◦ Une approche indirecte qui consiste
en la signature d’accords volontaires
avec les entreprises industrielles
pour les engager à améliorer leur
efficacité énergétique et à réduire
leurs émissions de gaz à effet de
serre.

Les accords volontaires
Ils constituent une nouvelle approche
pour appréhender la problématique
de l’efficacité énergétique dans le
secteur industriel, approche qui est
basée sur un engagement volontaire
des industriels sur des objectifs chiffrés
d’économie d’énergie sur une période
de trois à cinq années. Ce bail est adossé
à un programme de soutien piloté
par l’APRUE et cofinancé par le Fonds
National de la Maîtrise de l’Energie
« FNME », en plus des campagnes

de sensibilisation, d’information,
d’assistance et de formation. Ces
actions d’accompagnement portent
sur :
◦ des rencontres de présentation de la
méthodologie ;
◦ des actions de renforcement
de capacités des industriels et
des accompagnateurs sur la
méthodologie
des
accords
volontaires;
◦ la réalisation d’audits énergétiques
exploratoires ;
◦ l’aide à la décision par rapport aux
solutions d’efficacité énergétique
préconisées par les rapports d’audit,
notamment par la réalisation
d’études spécifiques ;
◦ l’organisation périodique de journées
d’études et d’information en vue de
l’évaluation des progrès réalisés en
matière d’efficacité énergétique ;
◦ l’accompagnement de chaque
établissement par un expert
accompagnateur
pour chaque
établissement bénéficiaire ;
◦ la fourniture d’informations et de
documentations ;
◦ une veille technologique.
Le secteur retenu, pour la première
expérience, est celui des ciments avec
lequel l’APRUE s’est beaucoup investie
depuis plusieurs années. En effet, ce
secteur par rapport aux autres jouit
d’une expérience et d’un savoir-faire
appréciables en matière d’efficacité
énergétique accumulée au cours de
ces dernières années. Le choix de ce
secteur est motivé aussi par les audits
énergétiques réalisés en 2010 dans
ce secteur qui ont permis d’avoir une
visibilité sur les actions d’efficacité
énergétique à entreprendre. La mise
en œuvre des accords volontaires
constitue donc une opportunité de
renforcer les actions déjà engagées
en matière d’efficacité énergétique
d’une part et d’autre part de susciter
l’exemplarité et de dupliquer au niveau
de l’ensemble des cimenteries toutes
les expériences réussies. Pour la mise
en œuvre de ces accords volontaires

Exemple de remplacement des pompes
électriques de P = 210 KW par des pompes
pneumatiques de P = 37 KW

entre l’APRUE et le groupe GICA, des
échanges intenses ont eu lieu entre
les deux parties et ont permis de
définir les termes des conventions
définissant les droits et obligations de
chaque partie.
L’objectif de ces accords volontaires
est d’intégrer les plans d’actions
correctifs recommandés par les
audits énergétiques et qui visent
à l’amélioration de l’efficacité
énergétique des établissements
industriels grands consommateurs
d’énergie et à leur assurer une
assistance permanente dans
la
réalisation et la mise en œuvre de ces
plans d’actions.
La mise en place de ces accords
volontaires permet
à l’APRUE
d’établir des programmes d’efficacité
énergétique à moyen terme au niveau
des établissements industriels et de
s’assurer de leur exécution.
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Marché international du gaz naturel

Les ﬂux de GN et de GNL de l’année 2014
Les échanges internationaux en gaz naturel, enregistrés durant l’année 2014, tels qu’établis par les
statistiques de BP dans son édition de 2015, laissent entrevoir une contraction inhabituelle du volume
global, comparativement à la tendance historique. Ils se situent à 997,2 milliards de mètres cube (ou
bcm) contre 1032,8 bcm en 2013.
Cette baisse de 3,4% du commerce
mondial de gaz naturel reflète, en
premier lieu, la décélération du rythme
de croissance de la consommation
mondiale, pour la deuxième année
consécutive, une croissance modérée
de la production ainsi qu’une offre
de moins en moins importante dans
certains pays producteurs résultant du
besoin grandissant de leurs marchés
domestiques.
En effet, les données statistiques sur
le gaz naturel révèlent, pour l’année
2014, une production mondiale de
3460,6 bcm, soit une croissance de
+1,6% en dessous de sa moyenne sur
10 ans de 2,5%; la consommation est
estimée à 3393,0 bcm, légèrement
supérieure (+0,4%) à celle de 2013 où
la croissance fut de +1,1%.
L’industrie du gaz a connu ces deux
dernières années les plus faibles
taux de croissance de la demande,
notamment pour la génération de
l’électricité, un secteur où le gaz est
en forte concurrence avec le charbon,
bon marché, et les renouvelables
subventionnés ou politiquement
soutenus.

Chine (dont la majorité reste couverte
par gazoduc), le déclin persistant de la
demande gazière en Europe soutenu
par la clémence des températures et
l’aggravation du conflit entre la Russie
et l’Ukraine qui s’est traduit par des
sanctions financières de l’occident à
l’encontre de la Russie (poussant cette
dernière à annuler le projet « South
Stream », un gazoduc qui devait la
relier à l’Europe par le corridor sud en
contournant l’Ukraine), tous ces faits
ont eu une incidence sur les flux de gaz
naturel.
Les échanges de gaz par gazoduc ont
chuté de plus de 6% en 2014 ; les
plus fortes baisses enregistrées, ont
été entraînées par des chutes dans
les exportations nettes par pipelines
de la Russie (-11,8%) et des Pays-Bas
(-29,9%). Le Royaume-Uni (-28,2%),
l’Allemagne (-10,1%) et l’Ukraine
(-29,9%) ont sensiblement réduit leurs
importations par pipeline.
Le niveau de production du gaz algérien
commercialisée en 2014 est de 75
millions de tonnes équivalent pétrole
(MTEP) soit plus de 83 bcm, ce qui met

l’Algérie en 6ème position représentant
2,4% la production mondiale, les Etats
Unis occupant le 1er rang, avec une
production de 728,3 bcm, suivis par
la Russie avec 578,7 bcm et enfin,
le Qatar en troisième position avec
177,2 bcm.
Pour le commerce par pipeline en
2014 ; l’Algérie, selon le rapport de BP,
est classée en 7ème position avec 23,5
bcm contre 28 bcm en 2013 tandis que
la Russie est en 1ère position avec 187,4
bcm suivie par la Norvège avec 101,1
bcm et le Canada 74,6 bcm.
Pour le commerce mondial du GNL,
nous reprenons les statistiques du
GIIGNL1 publiées dans son dernier
rapport indiquant que le volume
global de GNL importé durant l’année
2014 a atteint 239 millions de tonnes,
en légère hausse (1%) par rapport à
l’année 2013.
Selon ce rapport 74% de la demande
de GNL provient d’Asie, notamment
du Japon (37%) et de la Corée du Sud
(16%), comme illustré dans le graphe
● ● ●
ci-dessous :

Le commerce international du gaz
naturel, qui représente 29,4% du
volume global de gaz consommé, a vu
la part du GNL croitre pour atteindre
33,4% du gaz commercialisé durant
l’année 2014, au détriment du gaz
échangé par pipeline ou gazoduc.

Importations GNL par régions en 2014

Les flux de gaz naturel GN et GNL ont
été, globalement, affectés durant
l’année 2014 par la hausse continue
de la production des « Shale gas » aux
USA réduisant ainsi leurs importations
nettes. De plus, le ralentissement de
la croissance de la demande de gaz en

9%

16%

2%

Asie

74%

Moyens Orient
Europe
Amériques

1 GIIGNL : The International Group of Liquefied Natural Gas Importers.
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L’Algérie, avec des exportations de 12,7 millions de tonnes en 2014, dont 10,7 millions destinées au marché européen, occupe la
7ème position selon le même rapport, avec une part de 5% du total des échanges mondiaux en 2014. Le top three est constitué par
le Qatar, en première position, avec 76,4 millions de tonnes, suivi par la Malaisie avec 24,8 millions de tonnes et l’Australie avec
●
23,6 millions de tonnes. Le graphe et le tableau ci-après donnent les livraisons mondiales de GNL en 2014 :

Livraisons mondiales de GNL en 2014 (millions tonnes)
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Le partenariat : une option stratégique du Groupe
Sonatrach
Le développement du secteur de l’énergie reste encore fondamental pour répondre aux besoins
économiques et sociaux du pays et ce dans un contexte où la scène mondiale est caractérisée par
la globalisation des économies et des échanges et où la dominance des mécanismes de marché se
traduit par une compétition entre pays pour l’attrait des capitaux et des investissements des sociétés
détentrices de capitaux et de technologies. Pour le développement de son secteur énergétique l’Algérie
a très tôt privilégié le partenariat comme axe stratégique en l’appuyant sur la recherche des synergies
ciblées et le partage des risques avec les détenteurs de technologies et du savoir-faire.
Au niveau des hydrocarbures, le choix stratégique du partenariat a été introduit par les dispositions de
la loi 86-14, et son amendement de 1991, qui ont arrêté le cadre juridique pour développer les activités
de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures en association.
L’optimisation de l’exploitation des ressources et la nécessité d’explorer des zones géologiquement plus
complexes requérant des technologies adéquates ont également été consacrées par les révisions du
cadre juridique régissant les activités des hydrocarbures en 2005 et 2013.
La pertinence de ce choix est démontrée par l’analyse rétrospective qui montre que la base de réserves
nationales a été élargie et le potentiel de production d’hydrocarbures augmenté.
Par ailleurs, la demande énergétique nationale a explosé du fait de l’amélioration des revenus et des
conditions de vie des citoyens, mettant à l’épreuve les capacités existantes, en décalage par rapport aux
nouveaux déﬁs. Cette situation a nécessité la mise en œuvre d’un programme d’investissements inédit
pour viser à doubler les capacités de production et de transport d’électricité en l’espace de seulement
cinq années. Mettant à proﬁt cette opportunité et tenant compte du cadre législatif d’encouragement
de l’investissement en général et aﬁn de réduire la dépendance du secteur de l’énergie en matière de
réalisation d’infrastructures énergétiques et de l’approvisionnement en équipements, le secteur de
l’énergie a abandonné progressivement le mode du clé en main, substitué par une stratégie visant à
domicilier la fabrication d’équipements en Algérie, à développer la sous-traitance et à faire émerger
des entreprises de réalisation et de services. Les premiers résultats sont déjà apparus par la création
de joint venture notamment dans la fabrication d’organes essentiels pour les centrales électriques. Ce
choix stratégique est également adopté pour la mise en œuvre du programme national des énergies
renouvelables.
livre à ses lecteurs les expériences développées par les deux grands groupes
que sont Sonatrach et Sonelgaz dans le cadre de leurs démarches respectives de développement du
partenariat.

Projet El Merk
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Partenariat dans l’Amont Pétrolier et Gazier
Face aux déﬁs majeurs auxquels
est confronté le secteur des
hydrocarbures national, le
partenariat représente une
option stratégique et un mode
privilégié de développement
et de croissance permettant le
partage des risques, le transfert
et l’intégration technologique
ainsi que l’optimisation de
l’allocation des ressources dans
une industrie techniquement
complexe et capitalistique.
Il demeure également un outil
stratégique permettant de multiplier
les opportunités de création de
richesses, d’élargir la base de réserves
nationales et d’augmenter le potentiel
de production d’hydrocarbures du
pays.
Les dispositions introduites par la
Loi 86-14 du 19 août 1986 et 91-21
du 4 décembre 1991 ont défini le
cadre réglementaire ayant permis les
activités de prospection, de recherche
et d’exploitation des hydrocarbures en
association.
La loi 05-07 du 28 avril 2005 quant à
elle, amendée par l’Ordonnance 06-10
du 29 juillet 2006, a mis en exergue
le rôle de l’Etat dans sa mission de
puissance publique, à travers la
création des agences ALNAFT et ARH,
différent de celui dévolu à l’entreprise
nationale SONATRACH, confortée dans
l’exercice de ses activités créatrices de
richesse au bénéfice de la collectivité
nationale.
L’amendement 13-01, du 20 février
2013, relatif à la Loi 05-07 a introduit,
entre autres, de nouvelles mesures
fiscales incitatives visant à encourager
les activités dans le domaine des
hydrocarbures pour les gisements
de petite taille, les gisements situés
dans les zones très faiblement
explorées, principalement l’offshore
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et le nord du pays, les gisements à
géologie complexe et/ou manquant
d’infrastructures, ainsi que dans le
domaine des hydrocarbures non
conventionnels et ce, en respectant
les conditions liées à leur exploitation,
notamment celles liées à la
protection de l’environnement et au
développement durable.

Les Projets et les
Réalisations
Des résultats profitables pour tous
ont été enregistrés grâce l’esprit
d’intérêt mutuel ayant prévalu lors des
différentes phases du partenariat dans
les hydrocarbures.
Ce partenariat a été marqué par une
compréhension des enjeux ainsi que
par l’acceptation d’un partage des
différents moyens (financiers, humains
et technologiques).
Au fil des années, des relations
de confiance ont été bâties avec

l’ensemble de nos partenaires et un
rapport gagnant-gagnant s’est établi
avec les sociétés opérant en Algérie.
Le partenariat, particulièrement dans
l’amont, a conduit à des résultats
pétroliers significatifs et a permis de
mettre en évidence d’importantes
quantités de pétrole et de gaz à partir
des années 1990 qui ont fait ensuite
l’objet de travaux de développement
et d’exploitation.
Ces découvertes ont très rapidement
permis l’augmentation des réserves
d’hydrocarbures, l’expansion des
capacités de production de pétrole
et de gaz et l’essor des exportations
nationales.
Une revue des principales réalisations
enregistrées, dans le cadre des
partenariats
conclus,
permet
d’apprécier les résultats obtenus.
En effet, pas moins de quatre-vingtquinze contrats de prospection et
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de recherche ont été signés, depuis
l’année 1987, avec une quarantaine
de compagnies internationales. Ces
contrats d’association ont donné lieu
à des résultats pétroliers significatifs,
à travers la mise en évidence, de 126
découvertes et la confirmation du
potentiel existant, notamment au
niveau des provinces orientales, ainsi
que la mise en valeur du potentiel en
gaz des bassins de l’ouest saharien.
Depuis la mise en production, durant
l’année 1995, du premier gisement
opéré en association, on enregistre à
ce jour une production cumulée de 6,6
milliards de Bep, pour l’ensemble des
gisements exploités en association.
Actuellement, le portefeuille des
projets en association compte
trente-quatre contrats, dont huit
sont en phase d’exploration et vingtsix en phase de développement et
d’exploitation. La compagnie nationale
Sonatrach est associée, à cet effet,
à trente partenaires de vingt et une
nationalités pour l’exécution de ces
contrats. Le niveau de production
journalier actuel, issu de ces
gisements, avoisine les 1,1 million de
Bep, tous produits confondus. Pour
l’année 2015, il est prévu également
la mise en production de plusieurs
projets de développement. Il s’agit
de ceux du gisement de Bir M’Sena
(BMS) de l’association Sonatrach/
Hess/Petronas, de celui relatif au
développement du gisement de Bir
Sebaa (BRS) de l’association Sonatrach/
PVEP/PTTEP ainsi que de celui relatif
au développement des Champs
Sud d’In Salah Gas de l’association
Sonatrach/BP/Statoil. D’autres projets

sont en phase de réalisation, en
particulier ceux situés au niveau de
la région Sud-Ouest du pays, tels que
les projets Touat Gaz, de l’association
Sonatrach/GDF-Suez, Timimoun de
l’association Sonatrach/Total/Cepsa
et Reggane Nord de l’association
Sonatrach/Repsol/RWE-DEA/Edison.
Ces projets vont permettre d’accroître
l’offre gazière nationale.

Les Facteurs de succès
Additivement
aux
cadres
institutionnels et fiscaux mis en place,
plusieurs autres facteurs ont contribué
au succès enregistrés le premier de ces
facteurs a trait à l’apport du progrès
technologique. Dans ce domaine nous
citerons à titre d’exemple :
◦ l’introduction
de
nouvelles
technologies dans le domaine de
la recherche des hydrocarbures,
notamment en termes d’amélioration
des techniques d’imagerie subsurface
(sismique 3D, wideazimuth).
◦ amélioration
des
taux
de
récupération
des
gisements,
notamment par les procédés E.O.R
(Enhanced Oil Recovery), injection
d’eau WAG (Water Alternate Gas
Injection).
◦ l’amélioration de la production des
puits, par les techniques de gaz lift
artificiel, pompes ESP (Electrical
Submersible Pumps).
Un autre facteur est lié au rôle de
Sonatrach dans la réalisation de ces
résultats, grâce à la fiabilité affichée
et à son expérience dans l’amont
pétrolier ainsi qu’à la qualité de son
management et de ses ressources
humaines.

Les Perspectives
• Transfert de savoir-faire et de
technologie
L’industrie pétrolière reste marquée
par des challenges dans tous les
domaines de la chaine pétrolière,
principalement celui de la technologie
et de l’innovation, facteur clés de
succès et d’’avantages certains dans le
développement sans cesse renouvelé
de cette industrie.
De ce fait, les partenariats futurs
devront s’inscrire dans la durée, et
sont appelés à enclencher un cercle
vertueux de création de connaissances
et de transfert technologique,
notamment dans l’amont pétrolier,
par un accompagnement de transfert
de savoir-faire, de technologies et des
nouvelles techniques opérationnelles
qui connaissent, de nos jours, une
évolution et un développement
permanents.
• Partenariat dans le domaine des
biens et services
L’entreprise nationale Sonatrach
a mis en œuvre une politique
d’investissement ambitieuse afin
d’élargir sa base de réserves, répondre
à la demande du marché national et
maintenir sa position sur les marchés
internationaux.
De ce fait, l’établissement de
partenariats dans le domaine des
biens et services viendra répondre
à la politique tracée en couvrant les
besoins du secteur et encouragera
la production locale d’équipements
destinés à notre industrie.
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In Salah Gas : Association Sonatrach – Bp - Statoil
Projet In Salah Gas
Le projet In Salah Gas est un partenariat entre Sonatrach, BP et Statoil réalisé dans le cadre d’un contrat d’association
portant sur des activités intégrées en amont et en aval de la filière du gaz, comprenant la prospection, l’évaluation, le
développement, le transport et la commercialisation du gaz. Le périmètre contractuel est composé de sept gisements
- Krechba, Teguentour, Reg, Garetel Befinat, Hassi Moumene, In Salah et Gour Mahmoud. Dans une première phase,
trois gisements situés au nord du périmètre contractuel - Krechba, Teguentour et Reg, ont été développés et mis en
production en juillet 2004 avec un potentiel de production de 9 milliards de m3 par an. La deuxième phase du projet,
portant sur le développement des quatre gisements restants, localisés au sud du périmètre contractuel -Garetel Befinat,
Hassi Moumene, In Salah et Gour Mahmoud a été lancée. Le contrat portant réalisation des installations de production
a été conclu avec l’entrepreneur Petrofac en avril 2011. Le projet, qui permettra d’assurer un maintien du plateau de
production, est en phase de finalisation.

Phase 1 du projet
Capacités de production :
• Centre Principal de Production de Krechba destiné au
traitement de toute la production de gaz du projet In
Salah:
˗ capacité : 29.7 MSm3/j
˗ deux trains pour l’extraction du CO2
˗ deux trains pour la déshydratation du glycol dans le gaz
destiné à la vente
˗ deux trains pour la compression/ déshydratation et
réinjection du CO2.
• Installations de production du champ de Krechba:
˗ capacité de production :
7.7 MSm3/j
˗ installations de production dans le Centre Principal de
Production de Krechba
˗ séparation, refroidissement et déshydratation du gaz.
• Installations de production du champ de TEG:
˗ capacité de production : 15.3 MSm3/j
˗ deux trains pour le refroidissement et la déshydratation
du gaz.
• Installations de production du champ de REG :
˗ capacité de production : 9.1 MSm3/j
˗ deux trains pour le refroidissement et la déshydratation
du gaz.
• Station de compression HassiR’mel
˗ deux compresseurs
˗ une unité de comptage fiscal du gaz
˗ capacité totale de gaz : 29.7 MSm3/j
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Phase 2 du projet
Objectif : Le projet porte sur le
développement des quatre champs
du Sud d’In Salah Gas (In Salah, Gour
Mahmoud, Hassi Moumene et Garet ElBefinat) en vue de maintenir le plateau
de production de gaz d’In Salah Gas, ce
qui permettra de maintenir un niveau de
production de gaz naturel à 9 milliards
m3/an.

Descriptif sommaire du projet :
Le projet consiste en la réalisation des
installations suivantes :
˗ une installation de déshydratation de
gaz.
˗ pipeline d’évacuation de gaz vers le
champ de REG.
˗ désengorgement des installations
de REG et dédoublement de la ligne

d’évacuation de REG vers TEG.
˗ plateformes, routes
d’atterrissage.

et

piste

˗ forage et raccordement des puits
producteurs de gaz.
˗ réseau de collectes et de dessertes.
˗ construction d’une base de vie.
˗ capacité totale de gaz : 29.7 MSm3/j
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Berkine : Association Sonatrach – Anadarko
Le périmètre contractuel de Berkine est constitué des blocs 404a et 208, à, respectivement, 240 km et 300 km au sud-est
de Hassi Messaoud. L’association produit du pétrole à partir de deux mégaprojets : Hassi Berkine et El Merk.

Association Hassi Berkine
Hassi Berkine est un projet en partenariat entre Sonatrach,
Anadarko, Eni et Maersk réalisé dans le cadre du contrat
d’association conclu le 23 janvier 1989.
La réalisation des installations de production de Hassi
Berkine a débuté en 1995.
Quatre trains de production ont été réalisés, avec une
capacité totale de 285 000 bbl/j de pétrole brut.
La mise en exploitation des installations de production est
intervenue le 05 mai 1998.
Le Groupement Berkine est chargé de l’exécution des
opérations pétrolières qui comprennent les opérations
d’ingénierie, de maintenance, de logistique, de santé,
sécurité et environnement.
Le projet est financé à hauteur de 51% par Sonatrach et
49 % par Anadarko et ses associés.
L’association a dépassé le cap du milliard de barils en termes
de production de pétrole brut.
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Fiche technique
◦ Production : pétrole brut.
◦ 12 périmètres d’exploitation
◦ Mode d’exploitation du gisement : maintien de pression
avec injection combinée d’eau, gaz et WAG.
◦ 4 trains de traitement de la production, unités d’injection
d’eau, unités d’injection de gaz, centre de stockage
◦ Capacité de production : 285 000 bbl/j
◦ Capacité d’injection d’eau : 325 000 bbl/j
◦ Capacité d’injection de gaz : 16 millions Sm3/j
◦ Capacité de stockage : 3 x 90 000 barils
◦ Capacité d’expédition : 375 000 bbl/j
◦ 132 puits en service, dont 60 producteurs et 72 injecteurs
(WI, GI, or WAG).
◦ Base de vie
◦ Base industrielle
◦ Piste d’atterrissage de 800m.
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El Merk : Association Sonatrach – Anadarko
Le projet El Merk est situé dans le
bassin de Berkine (Bloc 208), dans
la wilaya d’Illizi, à environ 350 km
au Sud Est de Hassi Messaoud et à
80 km au sud du site de Hassi
Berkine (HBNS). Le projet est financé
à hauteur de 51% par Sonatrach et
49% par Anadarko et ses associés. Le
projet El Merk a été lancé en mars
2009 et porte principalement sur la
réalisation en EPC des installations de
production, traitement et expédition
d’huile, de condensat et de GPL ainsi
que des installations d’injection
d’eau et de réinjection de gaz dans le
cadre du développement en synergie
des quatre gisements du bloc 208,
à savoir, El Merk Nord (EMN), El
Merk Est (EME), El Kheit El Tessekha
(EKT) et El Merk (EMK). L’usine qui
s’étend sur une superficie de 1,8 Km2
comprend deux trains de traitement
et de stabilisation de pétrole et
de condensat d’une capacité de
63 500 barils par jour chacun, un

troisième train pour le traitement
de gaz d’une capacité de 17 millions
Sm3/jour avec une récupération
de 30 000 barils/jour de GPL, un
système d’injection de gaz de trois
turbocompresseurs et deux unités
de traitement d’eau de formation
d’une capacité de 40 000 barils/jour
chacune pour les besoins d’injection.
L’ouvrage comprend également un
système de stockage de 300 000
barils de pétrole, de 75 000 barils de
condensat et 6 290 barils de GPL, un
réseau de collecte, des installations
d’expédition
qui
permettront
d’évacuer 86 000 barils/jour d’huile,
30 000 barils/jour de condensat et
30 000 barils/jour de GPL, un réseau
pour l’injection d’eau et de gaz, des
systèmes de télécommunication
et diverses utilités (base de vie,
routes, piste d’atterrissage, base
industrielle, lignes électriques). Les
quantités de pétrole brut, condensat
et GPL produites sont évacuées

via trois ouvrages de transport. Le
premier ouvrage, un pipe 20’’ de
72 km de long, transportera l’huile
d’El Merk vers Haoud El Hamra, via le
terminal de Hassi Berkine. Le second
ouvrage, un pipe 18’’ de 160 km
de long, transportera le condensat
du centre de production d’El Merk
jusqu’au raccordement sur l’ouvrage
de transport de condensat (NH2) à
GassiTouil. Le troisième ouvrage, un
pipe 16’’ de 160 km transportera le
GPL d’El Merk jusqu’au raccordement
sur l’ouvrage de transport des GPL
(LR1) à GassiTouil. Le projet El Merk
est entré en production le 15 mars
2013. Projet novateur en termes
de techniques de récupération
et de gestion environnementale,
El Merk a été développé selon les
dernières technologies utilisées
dans l’industrie des hydrocarbures
en matière d’optimisation de la
production des gisements et de
conformité environnementale.
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Partenariat

Dans le transport par Gazoducs

Terminal Beni Saf - MEDGAZ

Le gazoduc constitue la pièce
maîtresse de la politique de
commercialisation du gaz naturel.
Cette forme d’exportation offre des
avantages certains en termes de :
• Compétitivité du gaz algérien
sur des marchés valorisant
• Sécurité des débouchés
• Sécurité, fiabilité et flexibilité
opérationnelle
dans
l’approvisionnement des clients
Avec les gazoducs “Enrico Mattei”,
«Pedro Duran Farell» et « Medgaz
», Sonatrach dispose actuellement
d’une
capacité
d’exportation
d’environ 52 milliards de m3. Le
gazoduc “Enrico Mattei” : réalisé
pour répondre aux objectifs de
valorisation des gisements et
d’approvisionnement du marché
italien. Sa capacité atteint aujourd’hui
plus de 33 milliards de m3/an. C’est
un ouvrage dont la fiabilité est
aujourd’hui éprouvée et reconnue. Il
approvisionne aujourd’hui l’Italie et
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la Tunisie. Le gazoduc “Pedro Duran
Farell” : L’idée d’une liaison par
gazoduc entre l’Algérie et l’Espagne,
comme option stratégique de
valorisation du gaz algérien, a été
envisagée il y a fort longtemps. Les
travaux de réalisation du tronçon
algérien démarrent en fait en octobre
1994. La mise en service du gazoduc
intervient en novembre 1996 et les
volumes livrés augmentent d’année
en année.
Sa capacité initiale de 8,5 milliards de
m3/an a été portée dès l’année 2004
à 11,6 milliards de m3. Le gazoduc
alimente aujourd’hui l’Espagne, le
Portugal et le Maroc. Le gazoduc
Medgaz : Le nouveau gazoduc
Medgaz,
reliant directement
l’Algérie à l’Europe via l’Espagne,
constitue une autre illustration de
la politique de partenariat menée
par Sonatrach. En août 2000,
Sonatrach et le Groupe espagnol
Cepsa ont créé, une société d’études,
dénommée Medgaz, chargée de la

promotion et de l’étude de faisabilité
du projet. Quelque temps plus
tard, les compagnies Iberdrola, Gaz
de France et Endesa, ont rejoint
Sonatrach et Cepsa pour participer
à cette société d’étude. L’Union
Européenne annonce l’inscription
du projet Medgaz sur la nouvelle
liste des projets prioritaires dans le
domaine du gaz et de l’électricité et
Medgaz est déclaré «projet d’intérêt
européen». Il constitue un vecteur
important en termes de sécurité
d’approvisionnement énergétique
de l’Europe. Partant de Béni-Saf, près
d’Arzew, la canalisation de 24 pouces,
d’une capacité de 8 à 10 milliards de
m3 par an, traverse la méditerranée
sur une longueur d’environ 200 Km et
à une profondeur maximale de 2160
m, pour aboutir près d’Almeria, sur la
côte espagnole.
Il a été mis en service en mars 2011
et est exploité par le consortium
Sonatrach (43%), Cepsa (42%) et Gas
Natural (15%).
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Partenariat

Dans le transport maritime du GNL
L’outil de transport maritime des
produits Hydrocarbures du Groupe
est actuellement assuré par la
filiale Hyproc Shipping Company,
intégrée à SONTRACH en 1998. Elle
a été modernisée et développée
pour accompagner la politique
de valorisation de la vente des
hydrocarbures en particulier celle du
GNL et ce compte tenu des échéances
des contrats à long terme. Elle devait
aussi faire face au vieillissement des
moyens de transport maritime propre
à la filiale et permettre à Sonatrach de
profiter de l’expansion des marchés
de GNL, la rénovation des installations
de production de GNL permettant
quant à à SONATRACH de viser de
nouveaux marchés. Pour assurer la
meilleure valorisation possible des
ventes de GNL, Sonatrach a décidé
de disposer en propriété d’une flotte
maritime performante, adaptée, lui
permettant une meilleure dynamique
de commercialisation et la libérant ainsi
de toute dépendance. Hyproc, filiale
spécialisée dans le transport maritime
des hydrocarbures, créée en 1982
suite à la restructuration de la CNAN
a commencé l’activité de transport du
GNL en 1971 par l’acquisition du navire
Hassi R’Mel d’une capacité de 40.000
M3 et faisant partie des trois premiers
navires pionniers à l’échelle mondiale

pour le transport de GNL à partir de
l’usine CAMEL d’Arzew. Ensuite Hyproc a
acquis d’autres navires sous le chapeau
de CNAN jusqu’en 1981 date à laquelle,
elle disposait d’une flotte de cinq
méthaniers de tailles comprises entre
122.000 et 129 500 M3, et ce en plus
du Hassi R’mel . Cette flotte de navires
était considérée à l’époque comme la
3ème au monde après celle de Shell
(Brunei) et de Petronas (compagnie
Indonésienne). Cette flotte a parcouru
à fin 2014 plus de 13 millions de miles
et visité tous les terminaux du monde
(Amérique, Méditerranée et Japon)
assurant le transport de plus de 250
millions de tonnes de GNL. Au regard
de tous ces facteurs, Hyproc a entamé
un processus de renouvellement et
d’augmentation des capacités de
transport maritime, notamment du
GNL pour faire face à la demande
croissante d’un marché devenu global
et particulièrement celle du marché
asiatique. Cette démarche tendait à
pouvoir soutenir une flotte vieillissante
et répondre à toutes les opportunités
commerciales de vente du GNL sur tous
les marchés. L’option du partenariat a
été vite adoptée et une démarche de
sélection du partenaire approprié a été
entamée par Sonatrach, et pilotée par
Hyproc. Il était nécessaire d’intéresser
des partenaires prêts à partager

équitablement la gestion et la propriété
des navires et à se conformer aux
procédures du Groupe Sonatrach pour
le choix du chantier et des banques
devant assurer le financement. Deux
projets ont vu le jour et ont été lancés
dès février 2002. Le premier projet
avait pour objet la réalisation de deux
navires et un troisième en option avec
deux partenaires Japonais Itochu et
Mitsui OSK Lines et le deuxième, avec
un partenaire norvégien Bergesen
(devenu par la suite BWGAS), avait
pour objectif la réalisation d’un seul
navire. Ces deux projets ont permis
l’acquisition, entre 2004 et 2008,
d’une flottille de navires modernes,
performants et adaptés aux exigences
règlementaires et autres standards en
vigueur dans cette industrie:
◦ un méthanier de 145.000 M3 de
capacité et 02 navires de 75.000 M3
avec les deux partenaires japonais,
◦ et un méthanier de 138.000 M3 de
capacité avec le partenaire norvégien
Cette flotte a réellement dynamisé
l’activité
commercialisation
de
Sonatrach, lui procurant de nouveaux
atouts pour être en mesure de saisir les
opportunités de ventes de GNL sur les
trois marchés : atlantique (Amérique
du Nord et Latine), pacifique (marché
Asiatique) et le marché traditionnel
méditerranéen. Il faut savoir qu’à
● ● ●

Le navire Lalla Fatma N’Soumer
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l’époque la consommation enregistrait
une croissance régulière depuis 1990
date à partir de laquelle le 2ème boom
de GNL est apparu, après celui de 1980.
C’est aussi l’augmentation des
capacités de liquéfaction, après les
travaux de rénovations des usines
de GNL de Sonatrach, qui rendaient
possibles ces opportunités grâce aux
volumes supplémentaires pouvant être
produits.

Analyse des retombées
positives de partenariat
pour Hyproc
L’option du partenariat reposent sur
un certain nombre de facteurs qui
caractérisent l’activité shipping et
notamment :
◦ Hyproc n’avait pas les capacités
techniques et financières pour
prendre en charge tous ces projets
en même temps ; en effet il fallait
préparer 08 équipages d’une
trentaine de postes et débourser
environ 700 millions USD pour
couvrir financièrement ces projets,
◦ la plupart des projets des concurrents
étaient en off-shore donc bénéficiant
d’avantages fiscaux conséquents,
◦ la disponibilité sur le marché de slots
(places au niveau des chantiers)
en spéculation qui pouvaient être
exploités moyennant des primes
relativement bon marché,
◦ la technologie des nouveaux
méthaniers avait subi plusieurs
révolutions et notamment au niveau
de l’automatisme et le type de
propulsion,
◦ de par la nature des projets (robustes
et fiables sur 20 ans au moins),
combinée à la garantie d’emploi à
long terme qu’offrait Sonatrach sur
ses marchés, on pouvait obtenir des
financements internationaux assez
intéressants,
◦ les offres de partage technologique et
de formation des partenaires choisis
ont permis d’assurer un transfert de
savoir-faire et technologique vers
le personnel d’Hyproc ainsi que la
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formation progressive des équipages
des navires jusqu’à l’algérianisation
de ces derniers sur trois navires
parmi les quatre réalisés.
La mise en œuvre de ces projets a
effectivement assuré un transfert
technologique et de savoir-faire au
personnel sédentaire et navigant
d’Hyproc sur plusieurs volets dont la
maitrise de:
◦ la gestion de ce type de projets,
◦ la règlementation internationale
régissant les contrats de partenariat
et tous les documents qui leur sont
annexés,
◦ techniques et mécanismes de
financement de ce type de projets,
◦ aspects technologiques liés à
certaines techniques de suivi de
construction des navires au niveau
des chantiers,
◦ accès aux écoles et moyens de
formation accélérés des partenaires
tant pour le personnel navigant que
sédentaire
◦ technique de suivi de ce type de
projets sur tous les plans jusqu’à
concrétisation du projet.
Tous ces avantages ont apporté une
mise à niveau assez appréciable aux
équipes projets d’Hyproc ce qui leur
a permis de mener par la suite, seule,
sans apport de partenaire, la réalisation
d’autres projets d’acquisition de navires
(Gpliers) auprès de chantiers japonais et
coréens. Cette maitrise des processus
de projets de réalisation de navires
est devenue un modèle bien assimilé
par le personnel concerné d’Hyproc,
leur assurant une autonomie et une
indépendance pour la concrétisation
de n’importe quel grand projet
d’envergure, chose qui s’est concrétisée
dernièrement par la commande de
deux grands méthaniers en propriété
totale d’une capacité de 171.000 M3
auprès du chantier coréen Hyundai
Heavy Industries. Les retombées de
ces projets sont aujourd’hui évidentes
sur le plan de la fiabilité de la flotte de
navires et l’image qualitative (qu’ils
laissent auprès des clients) ainsi que
la réussite de toutes les opérations de

déchargement sans aucun incident
et ce depuis la livraison des navires
à ce jour. Il est également important
de souligner que grâce à cette flotte
le recours à l’affrètement est nul et le
volume transporté de GNL a été doublé
depuis 2007/2008. On peut résumer
l’apport et les avantages de ces projets
dans:
• le montage financier qui a été
réalisé avec des garanties limitées,
mises en place par les 04 partenaires
(Sonatrach, Hyproc, Itochu et Mitsui
OSK Lines) permettant de réaliser
un projet équilibré (il s’autofinance
sans le recours au soutien des
partenaires, chose nouvelle pour
de tel montage de projets de navires
en Algérie, toujours réalisés par le
passé avec la garantie de l’Etat),
• le deuxième avantage qui réside
dans le transfert de savoir-faire
et technologique sur plusieurs
plans (technique, organisationnel,
financier, et légal), ce transfert
technologique a permis aux
équipes de Sonatrach et d’Hyproc
d’accéder à des techniques et des
savoir-faire dans le financement à
l’international, dans la gestion de
navire en off-shore, et dans la mise à
niveau des équipes opérationnelles
dans le cadre d’ une réglementation
internationale très diversifiée
(de par le nombre important de
terminaux de GNL que peuvent
atteindre ces navires),
• l’avantage le plus saillant de
ces projets qui est la flexibilité
commerciale
qu’offrent
ces
navires modernes à l’affréteur,
lui permettant la pénétration du
marché asiatique avec du GNL
algérien à travers des performances
sur le long cours (voyages de plus
de 25 jours en mer en aller et
25 jours en retour), ces navires,
irréprochables, ont permis, avec le
support technique des partenaires
au niveau des terminaux asiatiques,
de développer les ventes de GNL en
Asie d’une manière significative et
ce depuis la mise en service de ces
●
navires.
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ITOCHU et MITSUI OSK LINES
•

Itochu,

compagnie commerciale mondiale, activement impliquée dans les projets d’acquisition de méthaniers et autres navires
(montage financier, expertise technique et organisation).

•

MOL (Mitsui Osaka Line),

compagnie de shipping, leader dans le transport du GNL.

SCHEMA DU MONTAGE FINANCIER
•

•

•

par le biais du programme OIC
(Overseas Investment Credit) pour
la promotion des investissements
étrangers
des
compagnies
japonaises dans des projets de
JV, JBIC à elle seule fournira 60 %
des emprunts à un coût inférieur
à celui des banques commerciales.
à travers le programme OIC, JBIC
pourrait fournir jusqu’à 60% des
fonds propres à long terme pour
des partenaires japonais ou des JV
incluant des partenaires japonais,
Nippon Export and Investment
Insurance (NEXI) offre un
programme de soutien pour les

•

•

projets de JV avec des compagnies
japonaises en prenant en charge
l’assurance de changer les risquespays des prêts commerciaux au
Japon,
il en résulte qu’avec l’appui de
JBIC et de NEXI, le financement
de lourds investissements à
long terme devient plus facile et
moins coûteux, chaque partie de
la JV peut construire des navires
avec seulement 5% cash du coût
du projet, en supposant que les
capitaux propres soient de 25%
et qu’ils soient équitablement
partagés entre les parties,

•

•

•

les 40% restant seront empruntés
auprès de banques commerciales
à des taux d’intérêts mis en
compétition,
une hypothèque du navire est
établie au profit des bailleurs
de fond durant la durée de
remboursement de la dette,
une charte partie pour l’emploi du
navire à long terme (20 ans) est
signé entre l’armateur (la JointVenture) et l’affréteur Sonatrach,
un contrat de gestion technique du
navire est signé entre l’armateur et
Hyproc avec l’assistance de Mitsui
OSK Line.

SCHEMA DU PARTENARIAT
Acquisition des navires méthaniers en partenariat avec les sociétés Japonaises ITOCHU et MOL
Schéma de la Joint-Venture

Sonatrach

Acheteurs de GNL
Contrats de vente GNL en Spot

Non recours à la garantie
des Sociétés Actionnaires
de la Joint Venture
« Projet Finance »

NEXI

Contrat
d’aﬀrètement
(20ans)

Assurance
du Crédit

Skikda LNG Transport Corporation

Fonds
Propres

(25% du coût
du projet)

Actionnaires Algériens
Sonatrach (25%)
Hyproc (25%)

Fonds
Propres

Crédit

Banques Commerciales (40%) + JBIC (60%)
(75% du coût du projet)

Crédit

Actionnaires Japonais
ITOCHU (25%)
MOL (25%)

Crédit

JBIC
(60%)

Financement
des fonds propres
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BWGAS (ex : BERGESEN)
•

Bergesen,

société norvégienne de shipping possédant l’une des flottes de GPL les plus importantes au monde, s’est lancée récemment dans
la construction de méthaniers en fixant des navires en spéculation.

SCHEMA DU MONTAGE FINANCIER
•

•

Cet armateur a commandé des
navires fixés en spéculation en
prévision de la demande du
marché et ce auprès du chantier
coréen Daewoo dès le début de
l’année 2000, pour lesquels aucun
projet de GNL n’était encore
associé au départ.
Au courant de l’année 2001,
Bergesen a pu fixer deux navires
pour une chart-party de 20 ans
chez Cabot LNG (groupe Tractebel).
Un troisième navire a été proposé
à Sonatrach durant la même
période.

•

•

•

Les conditions économiques et
financières d’acquisition de ce
navire dans le cadre d’une JV entre
Sonatrach (50%) et Bergesen
(50%), sont reprises ci-après :
le navire sera détenu par deux
sociétés copropriétaires du navire à
hauteur de 50% chacune. Les deux
sociétés sont indépendantes l’une
de l’autre et chaque partenaire est
détenteur de l’une d’elle.
Bergesne en tant que société
bailleur du projet, accordera un
prêt sur 20 ans à hauteur de 50 %
de la valeur du projet pour chacune

de ces deux sociétés pour financer
l’achat du navire auprès d’une
société filiale de Bergesene qui
avait signé le contrat d’acquisition
du navire ,
la gestion du navire est confiée
à Bergesen et Hyproc pourra y
participer,
une société intermédiaire sera
créée par les trois parties (Bersegen,
Sonatrach et Hyproc) pour assurer
sur le plan documentaire et celui
des flux de trésorerie, la gestion
technique et celle des dépenses de
gestion du navire

•
•

SCHEMA DU PARTENARIAT
Structure de Partenariat pour le projet avec BERGESEN lors de la formation du projet en 2004
Prêt à hauteur
de 50% du Coût
du navire

Prêt à hauteur
de 50% du Coût
du navire

Bergesen D.Y ASA

Berge Arzew Partner A.S.
Filiale de Bergesen (100%)

Sonatrach Berge Arzew Corporation
Filiale de SPTC (100%)

Acquisition de
50% de la Propriété
du navire

Acquisition de
50% de la Propriété
du navire

LNG BERGE ARZEW
Hypothèque sur le Navire à hauteur
de 100% au proﬁt de la société mère
Bergesen

Structure du Shipmanagement du navire
Sonatrach Bergesen Shipmanagement Corporation - Enregistrée au BVI

50% du Capital

Filiale de Bergesen

30%

60%

Sous-traitance
activités de
Shipmanagement

Bergesen
société Mère
Gestion du navire
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40%

50% du Capital

20%

Hyproc S.C.

SPTC

Hyproc S.C.

LNG BERGE ARZEW

Co-Gestionnaire du navire
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Hyproc Shipping Company
• HYPROC SHIPPING COMPANY est
une société par action filiale 100%
de SONATRACH à travers le Holding
SVH (Sonatrach Valorisation des
Hydrocarbures.
• La société est chargée du transport
maritime des hydrocarbures:
◦ GNL à l’export
◦ GPL à l’export et en cabotage
national
◦ produits pétroliers en cabotage
national et import

	
  

• Méthaniers existants:
◦ 05 LNG/C «Steam Turbine» en
propriété de capacité allant de
125.000 m3 à 130.000 m3
◦ 03 LNG/C «Steam Turbine» en
partenariat et une participation
à la gestion d’un 4ème navire en
partenariat :
˗ 01 LNG/C de capacité 145.000
m3 (LNG/C LALLA FATMA
N’SOUMER)

	
  

	
  

LNG Carrier (08)

˗ 02 GNL/C de capacité 75.000 m3
chacun (CHEIKH EL MOKRANI
et CHEIKH BOUAMAMA),
˗ 01 navire de 138.000 m3
(participation à la gestion du
navire BERGE ARZEW à hauteur
de 40%)
• Méthaniers en commande:
◦ 2 LNG/C «Tri Fuel Dieselélectrique» de capacité 172.000
m3 livrables le 4éme trimestre 2016
et le 1er trimestre 2017.

LPG Carrier (06)

Asphalt Tankers (02)

˗ Lalla.F.N’Soumer 145.000 m

˗ Berga II 35.000 m3

˗ Ras Tomb 5.000 TM Dwt

˗ Cheikh Mokrani 75.000 m

˗ Rhourd El Fares 35.000 m3

˗ Ain Zeft 5.000 TM Dwt

˗ Cheikh Bouamama 75.000 m3

˗ Rhourd El Adra 22.500 m3

˗ Larbi Ben M’Hidi 129.500 m3

˗ Rhourd El Hamra 22.500 m3

˗ Ramdane Abane 126.000 m3

˗ Barouda 6.500 m3

˗ Mourad Didouche 126.000 m3

˗ Brides 7.000 m3

3

3

˗ Mostefa BenBoulaid 125.000 m3
˗ Bachir Chihani 129.500 m3

Un succès escompté
Les projets en partenariat réalisés entre 2002 et 2005 et ayant pour objet l’augmentation des capacités de transport maritime
du GNL par l’acquisition de nouveaux méthaniers modernes et performants en se basant sur des financements commerciaux
internationaux, se sont achevés avec le succès escompté, tant sur le plan de leur exécution durant la phase projet, que
de leur mise en service. Les navires se sont avérés de bonne qualité et robustes. Ils n’ont subi aucune avarie depuis leur
sortie de chantier et ont pu contribuer, de manière significative, à donner une nouvelle image de Sonatrach, et contribuer
efficacement à la politique de valorisation des ventes de GNL sur tous les marchés, tout en permettant l’augmentation des
volumes transportés par les moyens propres du Groupe Sonatrach.
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Dans l’Aval
gazier : Helios,
un partenariat
réussi
Une joint-venture pour
valoriser l’hélium
Dans le but de valoriser l’hélium
contenu dans le gaz naturel alimentant
les complexes de GNL, Sonatrach
s’est engagée dans un partenariat
stratégique et durable accompagné
d’un transfert de technologie dans le
domaine de la cryogénie.
Les groupes AIR PRODUCTS-USA
et AIR LIQUIDE-France, en tant
qu’actionnaires dans la joint-venture
HELAP SA, se sont associés avec
Sonatrach pour créer la société HELIOS.
Deux protocoles d’accord régissent
leurs relations, l’un porte sur les
conditions de constitution de la société
HELIOS, et l’autre définit les principes
gouvernants les transactions majeures
nécessaires au bon fonctionnement
de la société. La société HELIOS a été
constituée sous forme de société par
actions en avril 1991 pour une durée
de 25 ans, pouvant être prolongée
par périodes successives de 5 ans. Le
capital est réparti entre, SONATRACH
qui en détient 51% et HELAP 49%.
L’objet de la société est la valorisation
de l’hélium contenu dans les gaz de
rejet du complexe de liquéfaction
de gaz naturel GL2 Z d’Arzew, appelé
gaz de charge. L’activité consiste à
produire de l’hélium et de l’azote.
L’hélium est livré sous forme liquide
à HELAP qui le commercialise sur le
marché international, principalement
européen, une faible quantité étant
vendue à GOGIZ, filiale de SONATRACH,
qui elle, le commercialise sur le marché
national et continental. L’azote lui, est
livré sous forme liquide et gazeuse
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Compresseur d’hélium 80gs

à COGIZ, qui le commercialise sur le
marché national et maghrébin.
L’hélium est un gaz rare et inerte.
Les sources d’approvisionnement au
niveau mondial à partir de gaz naturel
sont peu nombreuses. L’Algérie dispose
d’une importante réserve en hélium.
De par sa proximité géographique, elle
bénéficie d’un avantage comparatif
pour l’approvisionnement du marché
européen. L’usine d’HELIOS se trouve
sur le site du complexe de GNL an
niveau de la zone industrielle d’Arzew.
Elle est constituée de deux trains de
production identiques, de capacité
annuelle totale de 600 millions de
pieds cubes d’hélium et 33 000 tonnes
d’azote.
Depuis l’entrée en production,
au début de l’année 1995, il a été
enregistré plusieurs records dépassant
souvent la capacité design de l’usine.
L’effectif total de la société, est de
51 collaborateurs. Cette équipe,
technique et administrative, est
encadrée par un Président-Directeur
Général nommé par SONATRACH
et un Directeur Général, nommé
par HELAP. Ils rapportent au Conseil
d’Administration,
composé
de

neuf membres, cinq nommés par
SONATRACH et quatre par HELAP. Des
résultats mutuellement profitables ont
pu être enregistrés dans un esprit de
confiance et d’intérêt mutuels, entre
actionnaires où le rapport gagnantgagnant prévaut.

Le partenariat
reconduit pour cinq ans
Les partenaires ont engagé au courant
de l’année 2015 des discussions pour,
d’une part prolonger leur partenariat,
et d’autre part réviser les prix de vente
de l’hélium ainsi que les conditions
d’achat du gaz de charge. Ils envisagent
aussi la diversification des sources
d’approvisionnement en gaz de charge
à partir d’autres complexes de GNL
de la zone industrielle d’Arzew. Ces
discussions ont finalement abouti à la
reconduction du partenariat pour cinq
autres années supplémentaires, un
accord sur la révision du prix de l’hélium
et du gaz de charge et la connexion
de l’usine Hélios avec le complexe
du méga train de GNL d’Arzew, ce qui
permettra de retrouver la capacité de
production initiale d’hélium. Cette
connexion sera opérationnelle vers le
deuxième semestre de l’année 2017.

Dossier

Le partenariat : outil de politique d’intégration
nationale du Groupe Sonelgaz
Le développement du secteur de l’énergie est incontournable pour assurer le développement social,
économique et industriel du pays. Cela est d’autant plus crucial que la demande en énergie électrique
en Algérie est sans cesse croissante avec un taux dépassant les 7% (7,5% entre 2013/2014). Cet état
de fait a nécessité la mise en œuvre d’un vaste et ambitieux programme d’investissement qui va
permettre le doublement des capacités existantes de production et de transport d’électricité en l’espace
de seulement cinq années. Sonelgaz veut faire de cet ambitieux programme une opportunité pour
jouer un rôle de locomotive dans la création de champions nationaux en renforçant le tissu industriel
national, pour développer le génie local et apporter une nouvelle impulsion à l’économie algérienne.

Centrale électrique turbines à gaz de M’Sila

Envergure du
programme de
développement
Sur la période 2015-2025, la capacité
de production additionnelle nationale
prévue est de 27 800 MW (tous
réseaux confondus) à injecter sur le
réseau. Pas moins de 834 postes et
avant-postes haute tension d’une
puissance installée de 142 160 MVA
seront réalisés, de même que plus de
34 000 km de lignes HT.
La longueur globale du réseau
de transport gaz à réaliser sur la
période 2015–2025 est de 12 748
km. D’ici 2025, plus de 2,9 millions
de branchements électricité et près

de 3,7 millions de branchements
gaz seront effectués. Il sera réalisé
également 219 127 km de lignes
moyenne et basse tensions et 96 500
postes de distribution électrique. En
matière de réseau de distribution gaz,
il est prévu de mettre en service 100
820 km de canalisations et 13 stations
propane.
Le montant global des investissements
est de l’ordre de 5 760 milliards
de
dinars.
Additivement
aux
capacités conventionnelles et sur la
base du nouveau programme des
énergies renouvelables adopté par
le gouvernement, il est prévu la
réalisation par les sociétés du groupe
Sonelgaz d’une capacité de 9 043 MW

dont 5 443 MW en photovoltaïque,
2 600 MW en éolien et 1 000 MW
en CSP. A noter que plusieurs projets
d’une capacité totale de 400 MW en
photovoltaïque sont déjà en cours
de réalisation et devraient entrer en
service avant la fin de l’année 2016.
Le montant estimatif pour la
réalisation du programme de
développement de la production
d’électricité renouvelable (EnR) 20152025 s’élèverait à près de 2 011
Milliards DA. Il est toutefois tributaire
de la disponibilité du financement.
L’évaluation financière, donnée à
titre indicatif, n’est pas intégrée
dans le montant global du plan de
développement.
● ● ●
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La stratégie industrielle
La stratégie industrielle menée par
Sonelgaz vise un investissement
durable. Elle consiste en la mise
en œuvre d’une série de projets
industriels en partenariat, basés sur
la valorisation des ressources locales
et les avantages comparatifs dont
jouit notre pays. Sonelgaz entend
développer une industrie nationale
chargée d’assurer la fourniture des
équipements destinés au secteur de
l’énergie électrique, mais aussi de
promouvoir l’intégration nationale
dans les domaines de la recherche, de
l’engineering et de la maintenance des
ouvrages industriels et des systèmes
d’information.
Dans cette optique, les orientations
stratégiques pour Sonelgaz reposent
sur deux axes importants, l’un
caractérisé par un mix énergétique
répondant aux enjeux de la production
électrique à long terme, avec une
position de leader dans les énergies
renouvelables et l’autre industriel,
permettant l’émergence de champions

Poste 60-30 kv de Sidi kKda (Mascara)
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nationaux dans les activités travaux,
engineering, équipements et services
et systèmes d’information.

Les objectifs :
Ces projets sont programmés pour
satisfaire en priorité les besoins
du plan de développement de la
production d’électricité en matière
d’équipements et services et en
prévision de l’exportation. Ils ont pour
objectifs communs :
◦ l’accompagnement du plan de
développement de la production
d’électricité ;
◦ la création d’activités industrielles
structurantes
permettant
de
développer le tissu industriel
national;
◦ la réduction des facteurs de
dépendance à travers la maîtrise
de la technologie et le transfert du
savoir-faire ;
◦ la contribution à la création de la
valeur ajoutée locale ;
◦ la création d’emplois et la maîtrise
des coûts.

Les grands projets
initiés par Sonelgaz :
Fabrication de turbines à gaz, turbines
à vapeur, alternateurs et systèmes de
contrôle commande
Une entreprise, dénommée GEAT, a
été créée en partenariat avec General
Electric en 2014 pour la fabrication
de turbines à gaz, turbines à vapeur,
fabrication d’alternateurs (qui seront
couplés aux turbines pour convertir
l’énergie mécanique en énergie
électrique) et des systèmes de contrôle
de commande. La première pierre
du complexe industriel situé à Ain
Yagout dans la wilaya de Batna, a été
posée le 22 septembre 2014 et il doit
entrer en production d’ici 2018. Dans
ce cadre, Sonelgaz et General Electric
ont lancé le projet IDEA -Industrie et
Développement de l’Entreprenariat
en Algérie- qui est un programme
d’innovation pluriannuel visant à
identifier et accompagner les acteurs
algériens dans les métiers industriels
du secteur de l’énergie pour bâtir une

Dossier

chaîne d’approvisionnement autour
du complexe industriel « General
Electric Algeria Turbines » (GEAT) à
Batna.

pour la fabrication d’isolateurs pour
les lignes Hautes et très Hautes
Tensions est en cours de finalisation.

Création d’une société EPC

Pour les autres équipements comme
les tableaux et câbles électriques
haute, moyenne et basse tension ou
câbles spéciaux, il sera également
favorisé l’émergence d’une industrie
locale de fabrication de ces
équipements par d’autres entreprises
nationales, associées ou non à des
partenaires étrangers. Sans occulter
l’attention particulière accordée à la
maintenance des installations qui passe
par la gestion de milliers de pièces de
rechange de nature, de dimension et
de technologie différentes. Il y a lieu de
noter également l’accompagnement
des investisseurs nationaux dans
la mise en place de laboratoires
de contrôle et d’essais électriques
des équipements. La conviction de
Sonelgaz est que les enjeux actuels
doivent inéluctablement conduire le
Groupe à envisager aussi la production
locale d’un grand nombre de ces
pièces de rechange et dans les mêmes
perspectives.

Une Société EPC du nom de HYENCO
a été créée en partenariat avec les
entreprises sud coréennes Hyundai
et Daewoo pour la maîtrise du savoirfaire, des processus de réalisation
et de l’engineering de détails dans
le but d’insuﬄer le développement
d’un tissu industriel local (PME/PMI),
permettant ainsi l’émergence de
sociétés nationales de fabrication, de
services et de réalisation.
Fabrication de chaudières de
récupération
Une société de fabrication de
chaudières
de
récupération
et
d’échangeurs
thermiques,
pour les besoins des centrales
électriques notamment, sera créée
prochainement
en
partenariat
national et international, entre une
entreprise étrangère et le Groupe
ENCC (Algérie).
Fabrication de transformateurs de
grande puissance
Une société va être créée en
partenariat national et international
pour la fabrication de transformateurs
de grandes puissances avec des
gammes allant de 40 MVA à 300 MVA
et pour les niveaux de tension de 60
kV à 400 kV.
Fabrication de modules
photovoltaïques
La création, en partenariat avec une
société du Groupe Elec El Djazair et
un partenaire étranger d’une société
chargée de la fabrication de modules
photovoltaïques d’une capacité de
fabrication annuelle de 400 MW.
Un partenariat est en cours de
finalisation.
Fabrication d’isolateurs HT
Le projet de création d’une société en
partenariat national et international

Autres projets

◦ le CDTA pour développer le compteur
intelligent gaz ;
◦ l’université de Batna en collaboration
avec la société filiale MEI ;
◦ avec diverses universités pour la mise
en place de programmes spécifiques
de formation d’ingénieurs et de
techniciens des sociétés du groupe
●
Sonelgaz.

Le partenariat avec les
universités
Pour créer une meilleure synergie
entre le monde industriel et la
recherche scientifique, Sonelgaz a
initié de nombreux partenariat avec
les universités algériennes, l’idée étant
de faire de celles-ci les incubateurs
des projets du Groupe. Les projets en
cours ont été lancés avec:
◦ l’université d’Annaba qui a développé
un outil qui permet la prévision de la
demande électrique à moyen et long
terme et qui est déjà utilisé pour les
études de projection de la demande;
◦ l’université de Boumerdes pour la
réalisation du compteur intelligent ;
◦ Projet avec l’USTHB sur le
développement des outils de
simulations de fonctionnement du
système électrique;

Pylône électrique (KAHRIF)
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Brèves

L’Assemblée
Générale de MedTSO a eu lieu le
10 Juin 2015 à
Madrid
En cette occasion, trois Viceprésidents ont été élus. Il s’agit
de : M. H.LAffaye (RTE), M.
C.Crea (TERNA) et M. El Daradkeh
(NEPCO). Ils viennent compléter
et renforcer la gouvernance de
l’Association, en rejoignant leurs
trois collègues Vice-présidents déjà
élus durant la dernière Assemblée
Générale tenue à Rome en date du
16 Avril 2015.
La gouvernance de l’Association
a été également enrichie par la
définition et l’introduction de trois
nouveaux outils de gestion : le SOC
(Comité d’Orientation Stratégique)
présidé par le Vice-président M.
H.Laffaye, l’IAC (Comité d’Audit
Interne) présidé par le Viceprésident M. A.Bardach et l’OACC
(Comité pour la Coordination des
Activités Opérationnelles) présidé
par le Vice-président M. Victor
Baptista.
Ces comités apporteront une
amélioration dans la coordination,
l’orientation et le développement
des activités de Med-TSO. Par
ailleurs, l’AG a officiellement
remercié les deux ex-Viceprésidents, M. Bornard et M. Yldir,
pour les efforts déployés pour la
création de l’association et le travail
accompli durant ses premières
années.
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Lancement
des travaux du
projet de GNL
Corpus Christi
Le projet de GNL Corpus Christi est
désormais bel et bien lancé, après
obtention du feu vert définitif du
département américain de l’Énergie
(DOE) pour l’exportation de GNL,
le conseil d’administration de la
compagnie américaine Cheniere
Energy a rendu une décision finale
positive d’investissement (FID).
Le groupe américain Bechtel a
confirmé dans un communiqué
avoir son ordre de démarrage des
travaux «notice of proceed » pour
la construction de deux trains de
liquéfaction de gaz naturel».
Ce sont donc les deux premiers
trains qui vont être construits
à partir d’un projet conçu pour
accueillir jusqu’à trois trains,
offrant une capacité de production
cumulée d’environ 13,5 millions de
tonnes par an. Le projet comporte
également trois réservoirs de
stockage de GNL d’une capacité
d’environ 286 millions m3, deux
quais d’amarrage pour méthaniers
et un pipeline de 35,4 km pour
l’acheminement du gaz naturel.
Cheniere espère mettre en service
le premier train de liquéfaction en
2018, puis le 2ème train dans les 6 à 9
mois qui suivront. Le coût du projet
est estimé à environ 11,5 milliards
de dollars pour deux unités de
liquéfaction, les deux réservoirs de
stockage, un quai d’amarrage et le
gazoduc. Il sera financé à hauteur
de 3,1 mds$ par des levées de
fonds et à hauteur de 8,4 mds$ par
de la dette.

Feu vert des
autorités
américaines à la
fusion Shell-BG
Group
Les autorités américaines ont
donné leur feu vert au projet de
rachat par Royal Dutch Shell de
son concurrent BG Group, premier
blanc-seing officiel pour la plus
grande fusion dans le secteur
pétrolier en plus de dix ans. Les deux
groupes ont annoncé mardi que la
Commission fédérale du commerce
(FTC), l’autorité américaine de la
concurrence, avait donné son aval
à l’opération. L’opération, que les
deux compagnies veulent boucler
début 2016, doit encore obtenir
le feu vert de tous les marchés
où BG est présent, soit l’Union
européenne, la Chine, l’Australie
et le Brésil. Royal Dutch Shell a
annoncé début avril le rachat de
BG Group pour 47 milliards de
livres (64,34 milliards d’euros),
dans le but de réduire l’écart avec
l’américain Exxon Mobil, première
«major» mondiale.

Irlande : Dragon Oil

Accord pour le
rachat par ENOC
de 100% du
capital
Emirates National Oil Company
(ENOC) va racheter les actions de
la compagnie pétrolière Dragon
Oil qu’elle ne possède pas déjà
pour environ 1,7 milliard de livres
(2,3 milliards d’euros), dans le
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cadre d’une opération amicale
annoncée lundi 15 juin, rapporte
l’AFP. ENOC possède déjà 53,9 %
de Dragon Oil, un groupe basé à
Dubaï mais coté à Londres et à
Dublin, et souhaite monter à 100
% avec une offre améliorée à 750
pence en numéraire par action.
Une proposition à 735 pence
avait déjà été avancée en mai. Le
conseil d’administration d’ENOC
et le comité indépendant des
administrateurs de Dragon Oil se
sont mis d’accord sur les termes
de cette nouvelle offre. «En tant
qu’actionnaire de soutien et de
long terme, nous apprécions les
réussites de Dragon Oil jusqu’à
présent. Nous pensons que Dragon
Oil a désormais réalisé tout son
potentiel dans le cadre de sa
stratégie existante dans l’amont», a
commenté Saif Al Falasi, le directeur
général d’ENOC. ENOC avait déjà
proposé une offre à 455 pence
par action fin 2009 mais elle avait
alors été rejetée (cf. BIP du 19 mars
2015). Dragon Oil a son activité
principale au Turkménistan mais
est aussi présente en Afghanistan,
en Algérie, en Égypte, en Irak, en
Tunisie et aux Philippines.

Egypte

La seconde voie
du Canal de
Suez bientôt
opérationnelle
Les autorités égyptiennes ont
annoncé l’inauguration le 6 aout
prochain de la 2ème voie du canal
de Suez, dont les travaux ont
été lancés le 5 aout 2014. Cette

nouvelle voie va augmenter la
capacité du trafic sur cette artère
fondamentale reliant la Mer Rouge
et la Mer Méditerranée.

ont plutôt augmenté. Mi-avril, le
ministère de l’Environnement avait
indiqué qu’elles avaient progressé
de près de 20 % par rapport à
l’objectif initial.

Totalgaz, reprise
par l’américain
UGI, devient
Finagaz

La Chine, deuxième plus gros
émetteurs de GES derrière, les
États-Unis se sont engagés en
mars sur une réduction de 26 % à
28% de leurs émissions d’ici 2025
par rapport à 2005 et l’Union
européenne prévoit une réduction
de 40 % d’ici 2030 par rapport à
1990.

Le groupe américain UGI a finalisé
le rachat à 100% de Totalgaz qui
renaît sous le nom de Finalgaz avec
Eric Naddeo, directeur général
d’UGI France comme président.
Total avait engagé des négociations
exclusives pour la cession de
Totalgaz à UGI en juillet 2014.
Montant de la transaction : $ 423
millions. UGI est déjà propriétaire à
100% d’Antargaz, depuis 2004, une
cession exigée par la Commission
européenne après la fusion de
Total et d’Elf.

CANADA

Le gouvernement
s’engage à
réduire de 30%
ses émissions de
GES
Le
gouvernement
canadien
s’engage à réduire de 30 % ses
émissions de gaz à effet de serre
d’ici 2030 par rapport à 2005, selon
la ministre de l’Environnement. Lors
de la conférence de Copenhague
en 2009, le Canada s’était donné
pour objectif de réduire de 17 %
ses émissions de GES d’ici 2020
par rapport à 2005, mais celles-ci

La Chine a simplement promis de
ne pas dépasser un pic qui pourrait
être atteint « autour de 2030 ».

CHINE

Pékin est
devenu le 1er
importateur de
brut mondial
depuis avril
La Chine est passée devant les
États-Unis en prenant la première
place au classement mondial des
pays importateurs de pétrole
malgré un ralentissement de son
économie. Pékin a importé près de
7,4 millions de barils de pétrole par
jour le mois d’avril contre 7,2 Mb/j
pour les États-Unis.
Ce
statut
de
principal
consommateur d’énergie n’est pas
sans conséquence géostratégique,
Pékin devrait notamment accroitre
son implication au Moyen-Orient,
souligne le chef de la recherche en
matière de sécurité énergétique à
l’Université Nationale de Singapour
interrogé par Reuters et précise
● ● ●
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que la Chine ne sera plus un acteur
mineur et elle ne devient pas
seulement plus importante pour
les États du Moyen-Orient, mais le
Moyen-Orient devient lui-même
progressivement plus important
pour la Chine par rapport à d’autres
pays qui importent moins de
pétrole.

MONDE

La fracturation
hydraulique
pourrait libérer
135 milliards de
baril de brut
La société d’études économiques
« IHS » (Information Handling
Services) estime dans une
étude publiée au mois de mai
que le recours à la fracturation
hydraulique sur les thèmes
pétroliers conventionnels et peu
productifs pourrait permettre
d’extraire jusqu’à 141 milliards de
barils de pétrole supplémentaires
dans le monde, en-dehors de
l’Amérique du Nord. Le cabinet
explique qu’il faudrait pour cela
s’inspirer des techniques de forage
et de complétion perfectionnées
dans les schistes aux États-Unis
et a identifié plus de 170 thèmes
matures dans le monde « qui
pourraient bénéficier du forage
horizontal et de la fracturation
hydraulique ». Sur les 141 Gbls, 135
Gbls nécessiteraient probablement
d’utiliser la fracturation hydraulique
pour les libérer, selon IHS, qui
pense aussi que les technologies
modernes de sismiques et de
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mesure pendant le forage (MWD)
permettraient d’optimiser les
opérations. Le cabinet cite
notamment l’exemple des forages
de
Saint-Martin-de-Bossenay
(Aube), où le taux de récupération
a été augmenté grâce à l’usage de
technologies modernes. IHS estime
que les champs conventionnels peu
productifs qui pourraient bénéficier
des nouvelles technologies sont
relativement bien répartis dans le
monde mais que les deux tiers du
potentiel se trouvent au MoyenOrient et en Amérique latine. Les
plus gros potentiels se trouveraient
en Iran, en Russie, au Mexique et
en Chine.

France

Engie et Shell
achètent du
GNL de Yamal à
Novatek
Engie et le groupe russe Novatek
ont conclu, le 2 juin, un accord
d’approvisionnement en gaz naturel
liquéfié (GNL) à partir du projet
Yamal LNG. Selon cet accord «Free
On Board» (FOB), ENGIE recevra un
million de tonnes de GNL par an à
partir de 2018, pendant 23 ans. 14
cargaisons seront livrées chaque
année par les méthaniers briseglace de Yamal LNG au terminal de
Montoir-de-Bretagne, situé sur la
côte atlantique française. Novatek
transfèrera le GNL sur les navires de
la flotte d’ENGIE, grâce à un service
de transbordement opéré par
Elengy, filiale du groupe ENGIE. Le
GNL sera ensuite livré partout dans

le monde en fonction des besoins
des clients du Groupe. Le 4 juin,
c’est au tour de Shell d’annoncer
la conclusion d’un contrat pour
l’achat auprès de Novatek de 900
000 t/an pendant 20 ans de GNL
de Yamal. Le projet Yamal LNG,
dont Novatek possède 60%, aux
côtés de Total (20%) et du chinois
CNPC (20%), est le premier projet
de liquéfaction de gaz naturel
de cette taille au-delà du cercle
arctique. Yamal LNG sera l’une des
plus grandes usines de liquéfaction
au monde et devrait démarrer en
2017 avec une capacité production
de 16,5 millions de tonnes/an, 3
trains de liquéfaction, 4 réservoirs
de stockage et 15 méthaniers briseglace. Cependant le financement
du projet, évalué à $ 27 milliards,
rencontre des difficultés du fait
des sanctions internationales à
l’égard de la Russie. Pour Gérard
Mestrallet, le PDG d’Engie : « Ces
volumes viendront compléter
et diversifier le portefeuille
d’approvisionnement long-terme
d’Engie, tout en permettant de
répondre à la demande croissante
en GNL et au souci de nos clients
d’accéder à une énergie fiable et
respectueuse de l’environnement.»

Hausse de
80% de la
capacité solaire
européenne d’ici
2019
Selon l’association de l’industrie
photovoltaïque
européenne
SolarPower Europe, les capacités
installées d’électricité produite
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à
partir
d’énergie
solaire
augmenteront en Europe de 80%
d’ici 2019. Elles atteindraient ainsi,
selon les scenarios du rapport
sur les « perspectives du marché
mondial du solaire 2015-2019″,
entre 120 à 158 Gigawatts (GW) en
2019, contre 89 GW de capacités
installées fin 2014 (en incluant
la Turquie). Pour la seule année
2015, le parc solaire européen
devrait croître entre 6 et 11 GW.
Au niveau mondial, la capacité
devrait atteindre 540 GW en 2019,
contre 178 GW à fin 2014, un
développement essentiellement
porté par l’Asie et le continent
américain qui ont mis en place des «
cadres réglementaires favorables.»
40 GW ont été ajoutés en 2014,
contre 37 GW en 2013 « établissant
un nouveau record pour le secteur
du solaire photovoltaïque » ; en
tête des pays ayant installé le plus
de nouvelles capacités : la Chine, le
Japon et les Etats-Unis.
L’Europe, en revanche, est un
peu en retrait avec 7 GW de
capacités installées en 2014, en
baisse par rapport à 2013 (10,5
GW). Selon SolarPower Europe, la
croissance du secteur s’explique
par « la baisse massive des coûts
ces dernières années et qui s’est
poursuivie en 2014″ : entre 67
et 80 dollars le MWh. Mais en
Europe, l’association note que
l’instauration par la Commission
européenne d’un prix minimum
pour l’importation des modules
solaires chinois, dans le but d’éviter
tout dumping, a entraîné un effet
pervers et « maintenu les prix à un
niveau désormais supérieur à celui
du marché. »

Pays du G20

La demande
énergétique en
stagnation
La consommation énergétique
dans les pays du G20, qui
accaparent à eux seuls quelque
90% du produit mondial brut, a
fortement stagné en 2014, malgré
une croissance économique qui
a atteint 3,5%, révèle une étude
publiée le 02 juin par le cabinet
Enerdata, citée par l’AFP. «Les pays
du G20 ont vu leur consommation
d’énergie se stabiliser (+0,3%) en
2014, en rupture avec la tendance
des
années
précédentes»,
précise ainsi le même cabinet,
qui qualifie ce constat d’évolution
«historique». Pour la première fois,
commente en ce sens le président
d’Enerdata, Pascal Charriau, «on
observe un écart significatif entre
la croissance économique et celle
de la consommation d’énergie».
Ce constat, souligne le cabinet
d’analyse, s’explique d’une part par
une stabilisation de la demande
en Chine, qui représente 30% de
la consommation énergétique
du G20, et d’autre part par une
forte baisse de celle-ci en Europe
(-4,5%). En Chine, ajoute la
même source, la stagnation de la
consommation énergétique est le
fait d’une croissance économique
moindre, même si elle est restée
élevée (+7,5%). En matière de mix
énergétique, indique enfin l’étude,
l’année 2014, marquée par la chute
des prix du pétrole, a vu peu de
bouleversements, avec un pétrole

qui est toujours, au sein du G20,
la deuxième énergie consommée
(29%), derrière le charbon (35%),
tandis que le gaz représente 19% et
a vu sa consommation se stabiliser
pour la première fois, après une
croissance continue depuis 2001,
hors crise de 2008.

Climat

L’AIE réclame
des efforts
supplémentaires
pour contenir le
réchauffement
L’AIE a publié ses propositions pour
diminuer les émissions de GES dès
2020, préconisant notamment la
suppression de certaines centrales
au charbon et des subventions pour
les énergies fossiles. Jugeant les
contributions pour la conférence
de Paris (COP21) insuffisantes, elle
réclame aux Etats des engagements
supplémentaires pour limiter à 2%
le réchauffement climatique à la fin
du siècle.

73 mds$ d’argent
public pour
ﬁnancer le
charbon
Plus de 73 milliards de dollars
d’argent public ont été utilisés pour
soutenir le charbon dans le monde
entre 2007 et 2014, d’après une
étude présentée par le WWF, le
Natural Resources Defense Council
● ● ●
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et Oil Change International. Cette
étude intitulée «Les milliards de
dollars cachés des gouvernements
et des institutions internationales
de soutien à l’industrie du
charbon» indique que les
émissions de gaz à effet de serre
générées par ces projets charbon
s’élèvent à près d’un demi-milliard
de tonnes de CO2 par an, soit
«l’équivalent des émissions de
l’Italie», révèle le communiqué
de WWF diffusé le 2 juin. « Avec
plus de 20 milliards de dollars,
le japon est le pays qui a le plus
contribué au financement du
charbon dans le monde ; arrivent
ensuite l’Allemagne et la Corée du
Sud. », est-il précisé. Parmi les pays
de l’OCDE, « les agences de crédit
à l’export représentent la moitié
des financements internationaux
au charbon. S’agissant des pays
non-membres de l’OCDE, la Chine
et la Russie couvrent 23% de ces
financements et les banques
multilatérales de développement
22%.

JAPON

Le secteur du gaz
réformé
Le japon a décidé de réformer le
marché du gaz. Il s’agira de faire
basculer le secteur régulé, qui
canalise 36 % de l’offre, dans la
concurrence. La libéralisation
consistera aussi à garantir l’accès des
tiers aux terminaux d’importation de
GNL. La réglementation concernant
les gazoducs évoluera également, les
principaux resteront sous la coupe
des monopoles régionaux mais le
gouvernement pourra contraindre
les opérateurs à modifier leurs
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projets d’interconnexions. Un
nouveau mécanisme verra le
jour qui permettra de financer
un gazoduc régional via les tarifs
réglementés de gazoducs régionaux
voisins appartenant à d’autres
sociétés. Le changement s’opèrera
en 2017.

L’Assemblée
Internationale
Générale de
Med-TSO a eu lieu
le 10 Juin 2015
à Madrid

La compagnie
Total cède à
la compagnie
Gazprom sa
participation

En cette occasion, trois autres
Vice-présidents ont été élus.
Il s’agit de M. H.LAffaye (RTE), M.
C.Crea (TERNA) et M. El Daradkeh
(NEPCO). Ils viennent compléter
et renforcer la gouvernance de
l’Association, en rejoignant leurs
trois collègues Vice-présidents
déjà élus durant la dernière
Assemblée Générale tenue à Rome
le 16 Avril 2015. La gouvernance
de l’Association a été également
enrichie par la définition et
l’introduction de trois nouveaux
outils de gestion : le SOC (Comité
d’Orientation Stratégique) présidé
par le Vice-président M. H.Laffaye,
l’IAC (Comité d’Audit Interne)
présidé par le Vice-président
M. A.Bardach et l’OACC (Comité
pour la Coordination des Activités
Opérationnelles) présidé par le
Vice-président M. Victor Baptista.
Ces comités apporteront une
amélioration dans la coordination,
l’orientation et le développement
des activités de Med-TSO. Les
travaux accomplis par les Comités
Techniques et les Groupes de
Travail ont aussi été présentés par
les Présidents de chaque Comité.
Il est à signaler qu’en dépit de
l’absence de quelques membres
dans certains stades d’avancement,
ces travaux connaissent une bonne
progression, en adéquation avec
les délais impartis. Par ailleurs, l’AG
a officiellement remercié les deux
ex-Vice-présidents, M. Bornard et
M. Yldir, pour les efforts déployés
pour la création de l’association
et le travail accompli durant ses
premières années.
●

La compagnie Total a cédé à
Gazprom sa participation de 25%
dans le projet gazier géant Chtokman
dans l’Arctique russe, gelé depuis
près de 2 ans. Selon la compagnie
Total, elle a transféré ses 25% de
Chtokman Development AG (le
consortium développant le projet)
à la compagnie Gazprom. Le retrait
de Total s’explique essentiellement
par les sanctions économiques
infligées à la Russie dans le cadre de
la crise ukrainienne. À cela s’ajoute
également la complexité du projet,
où explorer un gisement dans
l’Arctique russe s’est révélé être un
véritable défi technologique. Les
réserves du gisement de Chtokman
sont estimées à 3 800 Gm3 mais
il est situé en mer de Barents, au
Nord du cercle polaire, et donc
très difficile à exploiter. Total était
initialement partenaire de ce projet
avec Gazprom (51 %) et le norvégien
Statoil (24 %). Mais à l’été 2012,
l’accord initial avait expiré sans que
les 3 partenaires n’aient réussi à
trouver un terrain d’entente sur son
cadre technologique et financier. Le
groupe norvégien avait alors rendu
sa part dans le consortium.

Des réalisations
et des engagements
Une expérience reconnue dans l’Amont pétrolier et gazier
Un pionnier mondial dans l’industrie du GNL
Un développement tourné vers l’international
Une ressource humaine engagée
Une entreprise socialement responsable
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