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Message de Monsieur le Ministre de l’Energie
Je suis particulièrement heureux de saisir l’opportunité que m’offre le lancement de 

la nouvelle revue du ministère de l’Energie, pour présenter mes vœux du nouvel an 2015 
aux travailleuses et travailleurs de notre secteur et à toutes celles et ceux qui contribuent 
avec leurs compétences, leur intelligence et leur engagement à valoriser les ressources 
énergétiques de notre pays, au service de son développement socio-économique. Je 
leur souhaite à eux et à leurs familles de nouveaux et nombreux succès personnels et 
professionnels.

Ce premier numéro de la revue «      » aura sans doute à leur rendre 
l’hommage qu’ils méritent, en soulignant la nette amélioration enregistrée par notre 
secteur grâce aux efforts réalisés durant l’année écoulée. 

Le bilan que nous affichons en 2014 est assurément très encourageant et pour de nombreux 
indicateurs, nettement positif. Le programme que nous mettons  résolument en œuvre ensemble, en 
application de la politique énergétique nationale, suit ainsi son cours.

Il révèle, chaque jour un peu plus, sa pertinence et sa cohérence, son efficacité et sa progressivité. 
Ceci se mesure aussi bien dans les effets tangibles de sa concrétisation sur les conditions de vie et le 
bien-être de nos concitoyens, sur les activités industrielles et agricoles, que sur l’apport de ressources 
financières indispensables à l’économie nationale et  le rayonnement international de notre pays.

Grâce à une solide relance de la production, les engagements essentiels ont ainsi été respectés en 
matière d’approvisionnement du marché national en énergie et  de livraison au marché international en 
hydrocarbures liquides et gazeux.

La demande en électricité, en forte croissance, est de mieux en mieux satisfaite, la distribution 
publique du gaz naturel pénètre des territoires de plus en plus vastes et le nombre de foyers urbains et 
ruraux raccordés au gaz naturel se multiplie dans toutes les wilayas du pays ; les volumes d’eau dessalée 
ont également augmenté substantiellement et contribuent fortement à assurer une plus grande 
disponibilité de l’eau potable et un accès plus régulier et plus large des citoyens à cette ressource vitale.

Les projets de développement des énergies nouvelles et renouvelables, assis sur une abondance 
de ressources naturelles avérée et sur un socle institutionnel adéquat, démarrent dans le cadre d’une 
démarche réfléchie, en harmonie avec les exigences d’une transition énergétique adaptée aux besoins 
actuels et futurs de notre pays, et en phase avec les évolutions profondes qui marquent le paysage 
énergétique mondial.  

La revue algérienne de l’énergie «                 » a le privilège de voir le jour dans ce contexte. 
Je suis sûr qu’elle aura à cœur de refléter ce nouvel essor que connaît le secteur de l’énergie en 

Algérie et d’en  traduire les ambitions et les accomplissements.  Ce support de communication permettra 
de participer à l’évaluation et à l’analyse des politiques et des stratégies qui les sous-tendent et aux idées 
qui les fécondent, d’animer les débats nécessaires, sereins et enrichissants dont nous avons besoin dans 
un domaine très sensible, celui de l’énergie, qui suscite à juste raison l’intérêt de tous. 

«        » aura sans doute à cet égard, outre le rôle d’apporter une information fiable et 
pertinente sur les activités du secteur de l’énergie en Algérie et sur les grandes problématiques 
nationales et internationales qui rythment l’évolution des questions énergétiques, celui d’offrir un 
espace d’expression et d’échange aux spécialistes, aux experts et aux chercheurs nationaux, en s’ouvrant 
aussi à l’expertise mondiale.

Nous avons en effet un réel besoin de donner de nouvelles impulsions à notre politique de 
communication institutionnelle et de prendre une part plus active aux discussions scientifiques et 
techniques, si utiles à l’élaboration des éclairages qui rendent plus lisibles nos démarches, en vue de 
susciter l’adhésion de tous les acteurs.

Je salue donc l’arrivée d’ «                 » et lui souhaite bon vent. » et lui souhaite bon vent.
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Le secteur poursuit ses efforts pour le développement des ressources énergétiques du pays. 
Les premières données des réalisations de l’année 2014 montrent que les activités du secteur 
ont connu dans l’ensemble des croissances positives. 
1. Branche hydrocarbures 

Hausse appréciable de la 
production d’hydrocarbures 

La production primaire d’hydro-
carbures a enregistré en 2014 une 
hausse appréciable de plus de 4% 
par rapport aux réalisations de 
l’année précédente. Le volume 
global de cette production a atteint 
200 millions de tonnes équivalent 
pétrole (TEP), contre 192 millions 
de TEP en 2013. Cette croissance, 
qui met fin à la tendance baissière 
constatée depuis  plusieurs années, 
a été réalisée par tous les produits, 
comme indiqué ci-dessous :

Unités 2013 2014 Evolution (%)

Pétrole brut 
et condensat

millions 
tonnes 58 61 +4,8

Gaz de Pétrole 
Liquéfié (GPL)

millions 
tonnes 7 8 +24,3

Gaz naturel milliards 
m3 127 131 +3,0

Total millions  
TEP 192 200 +4,4

Cette hausse est due notamment 
à la mise en service de l’unité GPL 
de Hassi Messaoud et l’entrée en 
production des gisements de gaz 
et d’huile des quartzites de Hamra, 
d’El Merk et de Gassi Touil.

Intensification de l’effort de forage 
d’exploration et de développement  

La reprise de la croissance de 
la production d’hydrocarbures 
résulte de l’effort d’exploration 
et de développement, qui s’est 
intensifié durant les dernières 
années.  

L’année 2014 a connu une 
croissance des activités de forage, 
portant le nombre de puits forés à 
116 puits contre 93 puits en 2013 
soit une augmentation de 25%. Cet 
effort a permis la réalisation de  
32 découvertes par  Sonatrach et 

ses associés, un niveau similaire à 
celui réalisé en 2013.

L’année 2014 a été marquée 
également par la signature de 04 
contrats de recherche dans le cadre 
du 4ème appel à la concurrence 
nationale et internationale pour 
les opportunités de recherches et 
d’exploitation des hydrocarbures.

Expansion des capacités de 
raffinage 

L’activité raffinage a enregistré 
en 2014 une forte hausse de 32% 
du volume traité (pétrole brut et 
condensat), suite à  l’achèvement  
de la réhabilitation des raffineries 
d’Arzew et de Skikda. Ainsi, la 
production des raffineries a 
atteint 30 millions de tonnes, ce 
qui a permis une forte réduction 
des importations des produits 
pétroliers, notamment du gasoil 
et des essences. Après la décision 
prise pour la construction de 
nouvelles raffineries, les travaux 
de préparation des sites se sont 
poursuivis en 2014 et un appel 
d’offres a été lancé. 

La réalisation des raffineries  de 
Biskra, Hassi Messaoud et Tiaret, 
ainsi que l’unité de craquage de fuel  
à Skikda, entrera dans sa phase de 
construction en 2015. 

En matière de liquéfaction, la 
production GNL a augmenté de 
16% pour atteindre 30 millions m3 

de GNL en 2014, suite à la réception 
du nouveau train d’Arzew. 

Dans le domaine de la pétrochimie, 
il est à signaler l’entrée en 
production en 2014  du complexe 
d’ammoniac et d’urée d’Arzew 
(AOA), après celle du complexe de 
Sorfert réceptionné en 2013.

2. Branche électricité et 
distribution du gaz naturel

Concernant l’électricité et la 
distribution de gaz naturel, l’année 
2014 s’est caractérisée par une 
satisfaction de la demande, aussi 
bien en termes de disponibilité de 
produits que de qualité de service. 

Ainsi, aucune contrainte en 
matière d’alimentation des 
systèmes électrique et gazier n’a 
été enregistrée en 2014, même aux 
endroits les plus isolés du pays. Ces 
performances reflètent les efforts  
d’investissement consentis pour 
le développement des capacités 
de production et des réseaux 
électriques et gaziers, avec la mise 
en service de plusieurs ouvrages, 
postes et lignes.

Ainsi, la production nationale 
d’électricité a atteint 63 TWh en 
2014, contre 60 TWh en 2013, 
reflétant une croissance de 5%. 

Le secteur poursuit l’amélioration 
de l’accès à l’énergie pour 
l’ensemble de la population, un 
indice du développement humain, 
comme l’illustre l’évolution du 
nombre d’abonnés en 2014, 
atteignant 8,1 millions (+ 4%) 
pour l’électricité et de 4,2 millions  
(+ 7%) pour le gaz naturel, portant 
ainsi les taux de raccordement à 
respectivement 98% et 52,5%. En 
matière d’énergies renouvelables, 
l’année 2014 a été marquée par 
la mise en service de la ferme 
éolienne d’Adrar d’une capacité 
globale de 10 MW et d’une centrale 
pilote de 1,1  MWc à Ghardaïa. 

La réalisation des centrales 
photovoltaïques dans  les régions 
des hauts plateaux et Adrar, d’une 
puissance totale de 343 MW, s’est 

Premiers résultats 2014 

Le secteur renoue avec la croissance
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poursuivie en 2014. L’étude de 
faisabilité pour la fabrication de 
silicium grade solaire a été finalisée,  
de même que l’actualisation 
de l’atlas éolien national et 
l’identification des sites éligibles à 
l’implantation de fermes éoliennes 
dans la zone de Touggourt, Hassi 
Messaoud et Ghardaïa. 

Les réalisations en matière 
d’efficacité énergétique se 
poursuivent, avec notamment le 
programme d’isolation thermique 
de bâtiments, celui de la diffusion 
de lampes à basse consommation 
et l’installation de chauffe-eau 
solaires. Cependant, si le secteur 
a connu des croissances positives 
dans les différentes activités, il 
reste des défis à relever, parmi 
lesquels la satisfaction de la 
demande d’énergie, en croissance 
forte et continue, sous toutes ses 
formes.

3. Consommation nationale 
d’énergie :

La consommation nationale d’éner-
gie est passée à près de 56 millions 
de TEP en 2014, soit une croissance 
de plus de 5% par rapport à 2013, 

tirée notamment par celle des 
industries énergétiques et des 
ménages. Cette croissance a 
touché l’ensemble des produits, 
comme indiqué ci-dessous : 

 ͳ produits raffinés (+3%) à 18 
millions de tonnes ;

 ͳ gaz naturel (+12%) à 38 milliards 
m3 ;

 ͳ électricité (+9%) à 59 TWh.

4. Dessalement d’eau de mer

Le secteur  est impliqué dans la 
réalisation du programme national 
de dessalement d’eau de mer, qui 
a vu en 2014 la réception de la 
10ème station de dessalement de 
Megtaa à Oran, d’une capacité de 
500 000 m3 par jour. La production 
d’eau dessalée a atteint 400 millions 
m3 en 2014, soit 5% de plus par 
rapport au volume produit durant  
l’année 2013.

5. Revenus et investissements :

En termes d’échanges extérieurs, 
le volume global des exportations 
d’hydrocarbures a atteint 
100 millions TEP  en 2014 et ce, 
pour une valeur de 58,5 milliards 

de dollars, soit une baisse de 8% en 
raison de la chute des cours sur le 
marché international. 

En effet, le prix du baril de pétrole 
exporté a atteint 99,2 dollars en 
moyenne en 2014, contre 109,1 
dollars en 2013. 

La valeur des exportations hors 
hydrocarbures, notamment les 
produits pétrochimiques, a atteint 
1 milliard de dollars en 2014, 
portant le total des exportations à 
59,5 milliards de dollars. 

Par ailleurs, les importations de 
produits pétroliers ont fortement  
chuté (-40%)  en 2014, pour s’établir 
à 3 millions de tonnes pour une 
valeur de 2,5 milliards de dollars. 
Concernant les revenus de l’Etat, 
un montant de 3400 milliards de 
DA de fiscalité pétrolière a été 
versé au Trésor public en 2014, soit 
une baisse de 8% par rapport aux 
réalisations de 2013. 

En matière d’investissement, un 
montant global de 14 milliards 
de dollars a été mobilisé par  les 
branches hydrocarbures et énergie 
en 2014, soit un niveau similaire à 
celui de l’exercice précédent.
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Partenariat Sonelgaz - General Electric

Le complexe de fabrication de  
turbines opérationnel dès 2017
Le projet visera la fabrication, en Algérie, 
d’équipements à technologie complexe en vue 
d’accompagner le plan de développement de la 
production d’électricité. Il constitue le début de la 
concrétisation de la politique d’industrialisation 
prônée par le Groupe Sonelgaz.

Sonelgaz et General Electric ont créé 
une nouvelle société en partenariat, 
dénommée GEAT (General Electric 
Algeria Turbines) qui a pour mission 
de réaliser un  projet stratégique 
relatif à la construction d’un 
complexe industriel de fabrication, 
en Algérie, de turbines à vapeur, 
turbines à gaz, alternateurs et 
systèmes de contrôle commande. 
Ce complexe  devra satisfaire, d’une 
part (et en priorité), les besoins du 
plan de développement en matière 
de  production  d’électricité  et 
d’autre part, l’exportation d’une 
partie de la production. 

Il sera construit en plusieurs phases  
et devrait être opérationnel au 
courant de l’année 2017.

Le capital social de cette société 
mixte est détenu à hauteur de 51% 
par Sonelgaz et à 49% par une filiale 
de Général Electric, GE Industrial 
France, avec la garantie de GE USA. 
Les deux partenaires ont procédé 
au mois de mars 2014, à Alger, à 
la signature des statuts de cette  
nouvelle société chargée de la 
réalisation et de l’exploitation de ce 
complexe industriel. 

Le méga-complexe, premier projet 
de production industrielle de 
turbines à gaz lancé en Afrique du 
Nord, devrait produire à partir de 
2017 entre six  et dix turbines à gaz 
par an, soit 2000 MW de capacité 
de production électrique par an. 

S’étendant sur 20 hectares, le 
complexe comprendra des lignes  
de production des quatre 

équipements (turbines 
à gaz, turbines à vapeur, 
alternateurs et  systèmes de contrôle 
commande) ainsi qu’un atelier 
de production et d’assemblage, 
un centre d’essais, des zones de 
stockage et des bureaux. 

La production débutera  
en 2017

La première pierre du complexe 
industriel a été posée à Ain 
Yagout (Wilaya de Batna), le lundi  
22 septembre 2014, en présence 
des PDG des deux entreprises, du 
Secrétaire Général du ministère de 
l’énergie et des autorités locales. 

Le choix de l’implantation du projet 
à Ain Yagout, wilaya de Batna, est 
motivé par des considérations 
diverses : tout d’abord la situation 
géographique permettant l’accès 
aux différentes régions du pays pour 
l’acheminement d’équipements 
lourds par transport exceptionnel ; 
ensuite, la proximité des aéroports/
ports pour l’importation/
exportation et l’existence à Batna, 
Sétif et Constantine de pôles 
industriels dans différents domaines 
d’activités ; enfin l’existence de 
l’université de Batna de la filière 
mécanique (et donc l’accès à 
une main d’œuvre qualifiée). 
Ce projet visera la fabrication,  
en Algérie, d’équipements à 
technologie complexe en vue 
d’accompagner le plan de 
développement de la production 
d’électricité. Par ailleurs, il 
permettra la création d’une 
activité industrielle structurante  

à même de permettre de  
développer un tissu industriel  
national grâce à la création d’un  
réseau de sous-traitance autour du 
complexe. 

Pour permettre la qualification des 
fournisseurs locaux conformément 
aux standards internationaux, 
il est envisagé d’organiser des   
sessions de formation  au profit des 
professionnels algériens  afin qu’ils 
puissent recevoir les meilleures 
pratiques mondiales en termes de 
techniques de production et de 
contrôle de la qualité. 

Ces formations auront lieu au 
sein du nouveau complexe au 
centre de service d’ALGESCO de 
Boufarik (Algérie), au sein de  
GE production et développement 
à Belfort (France), ou encore dans 
d’autres centres de par le monde. 

Ce partenariat stratégique constitue 
le début de la concrétisation de la 
politique d’industrialisation prônée 
par le Groupe. 

Une fois achevé, ce  complexe  
sera le symbole d’une  
intégration nationale efficace. D’autre 
part, cette association étroite sera 
profitable à l’Algérie avec comme  
objectifs la fabrication locale, le 
transfert du savoir-faire, la formation 
des jeunes et la création d’emplois. 

Il devrait contribuer à la création  
de plus de 1.000 emplois, dont  
400  qualifiés directs et plus de  
600 indirects dans la chaîne  
d’approvisionnement locale. 

Fabrication de la première turbine à partir de 2017
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Visite de Monsieur le Premier ministre à Oran

Inauguration de plusieurs projets industriels
M. Abdelmalek SELLAL, Premier ministre, a effectué le 11 novembre 2014, une visite de travail 
et d’inspection dans la wilaya d’Oran où il  a procédé à l’inauguration de plusieurs projets du 
secteur de l’energie et de l’industrie.

Monsieur le Premier ministre, 
a inauguré, le 11 novembre 
2014 dans la zone industrielle 
d’Arzew, l’usine «Sorfert-Algérie» 
spécialisée dans la production 
d’engrais, d’ammoniac et d’urée. 
A cette occasion, M. SELLAL a 
affirmé que les pouvoirs publics 
encouragent ce genre de projets, 
en déclarant que  «notre objectif 
principal est la transformation du 
gaz et du pétrole pour assurer une 
valeur ajoutée». D’une superficie 
de plus de 37 hectares, l’usine 
«Sorfert-Algérie» est une joint-
venture créée en 2007, dans le 
cadre du partenariat entre le 
groupe Sonatrach à hauteur de 
51% et la société d’industrie et 
de construction «ORASCOM» à 
hauteur de 49%.

Elle comprend deux unités de 
production d’ammoniac,  d’une 
capacité de 2.200 tonnes/jour et 
d’une unité de production d’urée 
de 3.450 tonnes/jour. 

La production est assurée par  
des techniques modernes de 
traitement de l’eau et du gaz 
naturel. Entrées en phase de 
production en août et septembre 
2013 respectivement.  

Elles approvisionnent le marché 
national en urée et commencent 
à en exporter depuis septembre 
2013. Elles exportent aussi de 
l’ammoniac depuis la mi-octobre 
2013. 

Visite de la méga station de 
dessalement d’El-Magtaâ 

Le Premier Ministre, Abdelmalek 
SELLAL, s’est rendu aussi  lors de 
sa visite à Oran, à la méga station 
de dessalement d’eau de mer 

d’El-Magtaâ, située à l’est du chef-
lieu de wilaya. Après avoir suivi 
les explications données par les 
responsables du secteur, le Premier 
ministre a insisté sur la qualité de 
l’eau servie aux citoyens. 

Cette usine considérée comme 
l’une des plus grandes au monde 
utilisant le procédé de l’osmose 
inverse est dotée d’une capacité de 
production de 500 000 m3 d’eau par 
jour, cette quantité destinée non 
seulement à satisfaire les besoins 
de la wilaya d’Oran mais également 
ceux des wilayas limitrophes, à 
savoir Mascara, Tiaret, Relizane et 
Mostaganem.
Une nouvelle unité de 
production de GNL à Béthioua 

Par la suite, M. Abdelmalek SELLAL, 
a procédé à l’inauguration d’une 
nouvelle unité de production du 

gaz naturel liquéfié.

Cette nouvelle unité industrielle, 
réalisée sur une assiette de  
54 hectares dont 30 bâtis, devra 
contribuer au développement de 
la capacité de production nationale 
en matière de gaz naturel liquéfié. 

L’usine est dotée d’une capacité de 
production de 4,7 millions de tonnes 
métriques de GNL, 58.000 tonnes 
de butane, 275.000 tonnes de 
propane, 300.000 tonnes d’éthane 
et  47.000 tonnes de gazoline. Cet 
investissement, réalisé en fonds 
propres par Sonatrach pour un 
coût de 4 milliards de dollars (304 
milliards DA), prévoit la création de 
645 emplois directs et 250 emplois 
indirects. Lors de la visite du 
Premier ministre, le chargement 
d’un méthanier d’une capacité de 
125.000 tonnes a été effectué pour 
l’occasion.

Le Premier ministre accompagné du ministre de l’énergie et de hauts responsables à l’usine «Sorfert»
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Le ministre de l’Energie, 
monsieur Youcef YOUSFI, 
a procédé le 25 novembre 
2014, à l’inauguration de la 
première  station-service Gaz 
Naturel Comprimé (Grand 
Public), Sissane, Rouiba.
Au cours du point de presse animé 
sur place, le Ministre  a tenu à 
féliciter Naftal pour la réalisation 
de cette nouvelle station. S’agissant 
du GNC, Il a indiqué qu’«Il s’agit 
d’un produit naturel propre, plus 
écologique, et moins cher par 
rapport aux autres combustibles». 

Il a également souligné que 
la présente station pilote est 
d’une « grande importance », en 
précisant que «l’utilisation et la 
généralisation du GNC au niveau 
des grandes villes contribueront 
à lutter contre le changement 
climatique et à baisser le taux de 
pollution».

Le premier responsable du secteur 
a aussi noté que «c’est une première 
étape qui sera généralisée au 
niveau de la capitale et à travers les 
grandes villes du pays telles qu’Oran, 
Constantine, Sétif et Annaba, etc.…».
Afin d’inciter les citoyens à installer 
les kits pour la conversion de leurs 
véhicules, M YOUSFI a encouragé 
la généralisation de cette pratique 
tout en notant qu’ «en matière 
de prix, nous allons étudier la 
possibilité d’avoir un prix attractif 
de manière à rentabiliser le coût de 
la conversion pour l’usager. Nous 
étudions la possibilité de prendre 
en charge la moitié du coût de la 
conversion», a-t-il ajouté.
Pour sa part, le Président Directeur 
Général de Naftal, monsieur Saïd 
AKRETCHE, a affirmé que l’entreprise 
a engagé plusieurs actions 
visant à promouvoir l’utilisation 

des carburants 
propres et réduire 
la consommation 
de gasoil dans 
le secteur des 
transports. Ces 
actions portent sur 
le développement 
du GPL (gaz de 
pétrole liquéfié) et 
du GNC (gaz naturel 
comprimé) comme 
carburants. 

Dans cette optique, 
Naftal vient de lancer des actions 
pilotes ciblant les espaces urbains 
à travers l’installation de deux 
centres de remplissage, le premier 
à la station Sissane à Rouiba, le 
second à l’aéroport international 
d’Alger et une troisième station 
de remplissage qui est en cours de 
réalisation au niveau du parc de 
l’Etusa. Il est à noter que le GNC 
est semblable au gaz distribué 
sur le réseau Gaz Naturel, utilisé 
pour la cuisine, le chauffage ou 
l’industrie et que la station –service 
Sissane est approvisionnée en gaz 
directement à partir du réseau de 
Gaz Naturel existant.

Enfin, il y a lieu de rappeler les 
bienfaits écologiques de ce produit 
qui contribuent efficacement à la 
préservation de l’environnement 
avec -95% de particules émises; 
-40% de CO2 ; -95% de Monoxyde 
de Carbone (CO); -30 % de Nox;  
-80 % d’hydrocarbures non brulés 
(HC). Entreprise commerciale par 
essence, Naftal est également 
une entreprise citoyenne 
qui participe activement à la 
promotion et au développement 
des produits propres qui 
préservent l’environnement avec 
le souci permanent  d’assurer au 
consommateur le meilleur rapport 
qualité/prix. 

C’est dans cette optique  qu’elle a 
engagé deux ambitieux projets de 
développement qui concernent 
en premier lieu le GPL/Carburant 
avec un réseau déjà opérationnel 
de plus de 600 stations-service et 
qui sera renforcé par la réalisation 
de 658 autres dont 145 seront 
implantées au niveau de la bande 
frontalière. 

Ce programme de développement 
du GPL/Carburant au niveau 
des frontières se veut un moyen 
efficace à même de faire face au 
trafic de carburants qui continue  
de causer des pertes considérables 
à l’économie nationale.

En plus du GPL/Carburant, Naftal 
va développer le GNC (Gaz Naturel 
Carburant) en soutien au GPL/C.

Le  GNC concerne essentiellement 
le transport en commun et les 
poids lourds. 

Dans  cette optique et  comme 
première étape, Naftal, en 
concertation avec les entreprises 
publiques concernées (à l’instar de 
l’ETUSA et de la Sonelgaz)  a arrêté 
un programme de développement, 
en vue de généraliser l’utilisation 
de ce produit à l’ensemble  des 
moyens de transport de ces 
entreprises partenaires.

Promotion et développement de carburant propre

Mise en service de la 1ère  
station GNC grand public

Le ministre de l’énergie lors de l’inauguration de la première 
station-service Gaz Naturel Comprimé (Grand Public)
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Projet Ahnet

Les premiers forages livrent leurs résultats

Cet objectif devait répondre aussi 
à un ensemble de défis majeurs 
à savoir l’optimisation du forage 
sur le plan opérationnel, la durée 
et les coûts, la réduction de la 
consommation d’eau, la maîtrise du 
risque de pollution et la réduction 
des nuisances visuelles et sonores 
sur les sites des opérations.

Ce projet a été préparé 
concrètement au cours du second 
semestre de l’année 2012 par la 
réalisation successive de deux  
puits verticaux AHT-1 et  AHT-2 en 
vue notamment de l’acquisition 

de données spécifiques sur le 
potentiel du Frasnien et du Silurien. 

Suite à l’interprétation et l’analyse 
des données acquises sur ces 
deux puits, les argiles du Frasnien 
ont montré un réel potentiel les 
classant parmi les meilleures 
connues dans le monde.

Le puits AHT-1 visant la partie 
supérieure du Frasnien a donné des 
résultats très positifs en termes de 
comportement du réservoir et de 
production initiale. 

Sur la base de ces résultats très 
encourageants le projet a été lancé. 
Il prévoyait le forage de deux puits 
avec drains horizontaux. 

Comme pour tout puits pétrolier 
conventionnel, le design du forage 
de ces deux  puits avec drains 
horizontaux a pris en considération 
l’étanchéité du puits d’une manière 
très rigoureuse pour préserver de 
toute contamination les nappes 
phréatiques traversées.

Cette étanchéité est assurée 
notamment par la cimentation des 

espaces annulaires entre la roche 
et les tubages qui constituent 
l’architecture du puits. La qualité 
de la cimentation et le type des 
différents tubages constituant 
cette  « barrière  d’étanchéité» 
répond à une composition et des 
caractéristiques mécaniques, 
capables de résister à des conditions 
extrêmes de température ou de 
pression. Une opération de contrôle 
par diagraphie est réalisée après 
chaque opération de cimentation.  

Le choix de la région et du site 
de forage de ces puits résulte 
d’une étude géoscience réalisée 
à l’échelle du bassin, qui a permis 
d’identifier différents prospects. 

Le prospect 2 a montré que le 
Frasnien dans cette région avait 
un grand potentiel. Le forage du 
premier puits, AHT-1-H1, en drain 
horizontal a atteint la profondeur 
finale à la cote 2988 m.

Ce puits a ensuite fait l’objet d’une 
complétion de type monobore avec 
un tubage 4.1/2 de TD (profondeur 
finale) jusqu’en surface. 

La flamme du premier projet Ahnet

l’appareil de forage «TP214»

Le Projet Ahnet est situé dans 
la partie centrale du bassin de 
l’Ahnet. L’objectif principal 
du projet était l’évaluation 
du potentiel des différentes  
roches mères et l’évaluation 
de leur comportement 
dynamique après  une 
opération de stimulation et 
une mise en production. 
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La profondeur du drain horizontal 
se situe  à la cote 1750 m elle a été 
choisie après l’étude détaillée de 
tous les paramètres impératifs à  
la caractérisation du réservoir 
à savoir : la géochimie, la 
pétrophysique, la minéralogie, 
la géomécanique et les logs de 
production issus du puits AHT-1. 

L’opération s’est déroulée  dans de 
bonnes conditions opérationnelles 
ainsi que sur le plan HSE (Santé, 
Sécurité, Environnement) avec 
la mise en œuvre sans difficultés 
majeures du programme préétabli.

Le puits a été mis en flow back et a 
été mis sous duse ajustable 12/64 

juste après son ouverture. Il est 
actuellement encore ouvert sous 
duse fixe 24/64.

Le monitoring du puits est en 
cours, le puits doit rester ouvert et 
mis en observation sur une durée 
bien déterminée relative à son 
comportement. Cette durée va 
permettre de recueillir et d’analyser 
toutes les données issues de ce 
test de longue durée afin de les 
intégrer dans l’étude économique 
du projet.  

Le second puits AHT-1-H2, situé à 
2km du premier puits AHT-1-H1, 
est en cours de forage. Les premiers 
résultats techniques recueillis 

sur ce projet présagent des 
perspectives favorables à la mise 
en valeur de nouvelles ressources 
de gaz naturel remarquables. 

Ils laissent augurer des 
développements technologiques 
et économiques majeurs d’une 
ampleur supérieure à celle 
engendrée par le développement, 
depuis une dizaine d’années, 
d’autres gisements du complexe 
connu sous le nom d’In Salah Gas, 
mené en partenariat avec BP et 
Statoil, dont les réserves en place 
s’élevaient à 235 milliards de m3, et 
qui livre depuis 2004, 9 milliards de 
m3 de gaz par an. 

Le forage du premier puits en drain horizontal a débuté le 27 juin 2014
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Sommet nord-africain du pétrole et du gaz à Alger

450 experts débattent des investissements
Alger a abrité du 07 au 09 décembre 2014 le sommet nord- africain du pétrole et du gaz.  
Cette rencontre, soutenue par Sonatrach, a réuni plus de 450 experts autour de séances 
plénières et d’ateliers stratégiques et techniques sur de multiples thématiques liées à 
l’industrie pétrolière et gazière.
La rencontre a porté sur l’examen 
de la situation des marchés 
d’Afrique du Nord et des modalités 
d’exploitation des ressources 
non conventionnelles dans la 
région, sur l’évaluation des risques 
techniques et autres liés à la 
stratégie environnementale et 
sociale ainsi que sur les ressources 
humaines.
Dans une allocution d’ouverture,  
M. Mustapha HANIFI, Directeur 
Général des Hydrocarbures a 
présenté la politique énergétique 
algérienne et les réalisations 
de l’Algérie en matière 
d’hydrocarbures.   
De son côté, M. Saïd SAHNOUN, 
Président Directeur Général de 
Sonatrach, a exposé la stratégie et 
les perspectives de développement 
de Sonatrach sur la période 2015-
2019.
L’intervention de M. Sid-Ali BETATA, 
Président de l’Agence Nationale  
pour la Valorisation des Ressources 
en Hydrocarbures «ALNAFT», 
a porté sur les partenariats 
nécessaires pour optimiser 
l’exploitation pétrolière et gazière 
en Algérie. Il a également mis 
l’accent sur le cadre institutionnel 
à travers les  amendements 
de la législation relative aux 
hydrocarbures et les multiples 
opportunités offertes aux 
investisseurs. 
Les défis du partenariat
A la fin de la session inaugurale une 
session  a été consacrée au thème 
de la création d’un environnement 
attrayant de coopération pour 
l’industrie du pétrole et du gaz 
dans la région  durant laquelle 

le responsable Associations à 
Sonatrach a abordé les réalisations 
et les défis du partenariat.
Au même titre, des experts 
internationaux ont développé 
à  leur tour, les sujets relatifs au  
rôle à jouer  par les compagnies 
pétrolières internationales dans 
l’avenir énergétique de l’Afrique 
du Nord et les percées  dans la 
région pour aider les opérations 
en amont et en aval à atteindre 
leur plein potentiel. Durant l’après-
midi de la première journée qui 
a été partagée en deux sessions 
(Stratégie et Technique), des 
experts financiers ont débattu le 
thème du partenariat gagnant-
gagnant entre les IOC (Compagnies 
pétrolières internationales) et 
les NOC (Compagnies pétrolières 
nationales) ainsi que le 
financement des projets pétroliers 
en Afrique du Nord. Le thème de 
l’investissement dans le capital 
humain a été également abordé. 
Parallèlement, les thèmes 
techniques liés à l’exploration en 
Afrique du nord et au transport  
ont été abordés par des experts 
dans le domaine.  
A l’ouverture de la deuxième 
journée, le Vice-président de 
l’Activité Amont de  Sonatrach a 
exposé le processus de la phase 
exploration des hydrocarbures non 
conventionnels en Algérie ainsi 
que les défis à relever pour réussir 
cette phase. 
Un débat, regroupant des experts 
et des opérateurs engagés dans la 
région, sur les dernières réussites 
de la coopération régionale et 
internationale en Afrique du Nord 
s’en est suivi.

Des tables rondes interactives

Durant la Session Stratégie de 
la deuxième journée, le thème 
lié à la place des compagnies 
indépendantes dans l’industrie 
pétrolière et gazière a été débattu. 
Quant à la Session Technique, 
des experts sont intervenus  
sur les meilleures pratiques 
mondiales dans le domaine du 
développement des ressources 
non conventionnelles.
Des tables rondes consacrées à 
l’Afrique du Nord ont été organisées 
à l’issue de la deuxième journée 
et ce dans le but de permettre 
aux décideurs et représentants 
des compagnies, de partager les 
stratégies énergétiques et de 
répondre aux questions dans une 
atmosphère informelle.   
Parallèlement à ces tables rondes, 
le thème de l’engagement de la 
communauté shale gas à travers 
le monde a été abordé par les 
experts à lumière de l’expérience 
européenne et américaine. 
La dernière journée du 9ème Sommet 
nord-africain du pétrole et du gaz 
a été consacrée aux thématiques 
de l’optimisation de la production 
dans les champs matures et de 
l’investissement dans l’offshore. 
Les opérateurs ont  abordé la 
question des chutes du prix du 
pétrole et son impact sur leurs 
investissements dans la région, à 
moyen et à long termes. 
Les compagnies ont également 
recommandé d’intensifier la 
coopération en matière d’échange 
d’information et de développement 
de la formation dans les métiers 
des hydrocarbures.
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4ème appel à la concurrence pour la recherche et l’exploration des hydrocarbures 

Le Conseil des ministres approuve les contrats
Le Conseil des ministres tenu le 30 décembre dernier a adopté cinq projets de décrets 
présidentiels portant approbation de contrats de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures, 
conclus entre l’Agence nationale de valorisation des hydrocarbures (ALNAFT), l’entreprise 
Sonatrach et des sociétés étrangères associées, ainsi qu’un avenant à un contrat de partage 
de production.
Le premier de ces décrets 
présidentiels est relatif à la recherche 
et l’exploration des hydrocarbures 
sur le périmètre de «Boughezoul» 
(Bloc 104d, 117, 133c, 135b et 
137b), par la Société nationale  
Sonatrach, associée aux sociétés 
«REPSOL, Exploration Argelia 
SA» et «SHELL Exploration New  
Venture».

Le second est relatif à la recherche 
et l’exploration des hydrocarbures 
sur le périmètre de «TIMISSIT» 
(Bloc 210), par Sonatrach, 
associée aux sociétés «STATOIL, 
Sigma netherlands BV» et «SHELL 
Exploration New Ventures».

Le troisième concerne la  
recherche et l’exploration des  
hydrocarbures sur le périmètre 
de «MSARI AKABLI» (Blocs 332a, 
339al et 341a3) par Sonatrach,  
associée aux sociétés «ENEL, 
Trade» et «DRAGON OIL Algeria  
Alpha». Le quatrième porte sur la  
recherche et l’exploration des  
hydrocarbures sur le périmètre 
de «TINHERT NORD» (Blocs 
235b, 244b, 223b) par Sonatrach,  
associée aux sociétés «DRAGON OIL 
Algeria Alpha» et «ENEL Trade».

Le cinquième projet de décret 
présidentiel portait sur un  avenant 
numéro 4 au contrat de partage de 
production pour le développement 
et l’exploitation des gisements de 
gaz naturel situés dans la région de 
In Amenas.

Le retour de Shell

Ces périmètres ont été attribués 
à l’issue du quatrième appel 
à la concurrence national et 

international pour les opportunités 
d’exploration et d’exploitation 
des hydrocarbures sur le domaine 
minier national organisé par  
ALNAFT.

Le montant total des investis-
sements au titre des programmes 
minimaux de la période de 
recherche s’élèvent pour l’ensemble 
de ces périmètres à 266 millions de 
dollars.

Il faut noter l’entrée d’un nouveau 
partenaire sur le domaine minier 
national en l’occurrence Dragon Oil, 
le retour dans l’amont algérien de la 
compagnie Shell et le renforcement 
de la présence en Algérie de 
partenaires traditionnels que 
sont Statoil, Repsol et Enel. Il est 
également important de souligner 
qu’un périmètre situé dans le 
nord de l’Algérie, en l’occurrence 
BOUGHEZOUL, a été attribué. 
La  majorité des compagnies 
constituées en consortium se sont 
engagées à procéder au traitement 
des données sismiques en Algérie, 

ce qui est un acquis  en faveur 
de la formation des ingénieurs  
nationaux.

Le dialogue avec les  
compagnies pétrolières  
est permanent 
Le potentiel prometteur du 
domaine minier, son étendue et 
son niveau d’exploration relative-
ment faible exigent davantage 
d’efforts en matière de recherche 
et d’exploration en particulier 
sur de nouveaux bassins tout 
en favorisant, à travers le 
partenariat, l’introduction de 
nouvelles techniques performantes 
d’exploitation des hydrocarbures.

Dans ce contexte, un dialogue  
ouvert est instauré de manière 
permanente, à travers notamment 
des rencontres et des réunions 
d’écoute entre l’agence ALNAFT et 
les compagnies pétrolières désirant 
activer en Algérie en vue de trouver 
les voies et moyens de concilier 
les intérêts de l’Etat et ceux des 
compagnies partenaires.

La cérémonie de signature des contrats du 4ème appel à la concurrence
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Campagne hivernale GPL

Naftal se rapproche davantage des zones enclavées

Comme à l’accoutumée, Naftal a 
mis en place un large programme 
qui tient compte des points 
faibles et des points forts de la 
précédente campagne hivernale, à 
partir desquels une mise à niveau 
a été effectuée pour l’amélioration 
des prestations de la campagne  
hivernale 2014 – 2015.

C’est ainsi qu’elle a engagé une 
multitude d’actions portant 
essentiellement sur le suivi 
rigoureux de la disponibilité du 
produit à travers le réseau de 
points de vente, le traitement 
des réclamations des clients, 
l’orientation continue des districts, 
centres enfûteurs et dépôts relais, 
la sensibilisation à travers les radios 
locales, le contact permanent avec 
les autorités locales, Chefs de Daira, 
Présidents d’APC, la création de 
nouveaux points de vente et enfin 
la promotion du propane.

D’autres mesures et actions non 
moins importantes sont prises en 
considération dans ce programme, 
notamment la programmation 
des arrêts techniques des outils 
de production, des moyens de 
transport et de manutention pour 

engager les travaux de maintenance 
des outils de production et du 
parc roulant (tracteurs, camions, 
camions citernes, citernes, chariots 
élévateurs). 

Les enseignements tirés de la 
campagne précédente en matière 
d’évaluation de l’approvisionnement 
du marché national en gaz butane 
ont permis d’identifier les actions à 
entreprendre pour l’amélioration de 
la distribution des GPL.  
Des campagnes de 
sensibilisation au profit des 
utilisateurs

Deux autres volets  ont également 
été pris en charge au cours des 
préparatifs du programme de la 
campagne 2014 - 2015, à savoir la 
sécurité et la communication. Il s’est 
agit d’organiser des campagnes 
de sensibilisation à travers toutes 
les régions du pays au profit des 
utilisateurs sur les risques liés à la 
mauvaise utilisation de la bouteille 
de gaz.        

Les principaux axes du programme 
de préparation de la campagne 
hivernale 2014 - 2015 s’articulent 
autour du transport par route avec 

la mobilisation de 2479 unités de 
transport routier et chariots, le 
ravitaillement en vrac avec 187 
attelages Naftal et 105 attelages 
mixtes, représentant une capacité 
roulante  de 6 570 tonnes/jour 
pour un besoin de 5000 tonnes/
jour. Le ravitaillement conditionné 
met en oeuvre 97 attelages et 
95 attelages tiers, représentant 
une capacité roulante de 2200 
tonnes/jour pour un besoin de  
1 500 tonnes/jour. La distribution 
conditionnée par camions porte 
palettes, la manutention, ont 
mobilisé 155 chariots élévateurs, 
ont nécessité l’acquisition de 20 
camions citerne de capacité unitaire 
de 15 tonnes et l’acquisition de 
60 tracteurs routiers au mois de 
novembre.
Dans le domaine de la production  
et de l’emballage des arrêts 
techniques annuels ont eu lieu 
avec la révision des équipements 
de production de l’ensemble 
des centres emplisseurs, la 
réception de nouvelles lignes 
d’emplissage au centre enfûteur  
Sidi Arcine, centre enfûteur Hassi-
Messaoud, Mini centre enfûteur 
Mostaganem (octobre/novembre 
2014) et la rénovation de postes 
d’emplissage du centre enfûteur 
Khroub (acquisition de nouveaux 
équipements en cours).  
Les effectifs de production 
mobilisés sont constitués de 
70 équipes de production qui 
sont en  place et de 25 équipes 
supplémentaires  engagées depuis 
le mois de novembre 2014.
Il a été également procédé au 
renforcement du stock outil B13  
(Bouteille de 13 kg) avec un objectif 
de 850 000, soit 50 000 de plus 

Comme chaque année, les pouvoirs publics ont accordé une attention particulière à 
l’approvisionnement des populations en GPL durant la période hivernale. Des moyens humains 
et matériels considérables ont été consentis pour ce faire.

L’approvisionnement des populations en GPL durant la période hivernale
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que par rapport à la campagne 
précédente. Six micro centres 
emplisseurs à 02 et à 04 bascules 
ont été mis en service au niveau 
des Ouadhias (Tizi-Ouzou),  Ain 
Defla, Médéa,  Ferdjioua (Mila), 
Bougaa (Sétif)   Arris (Batna). Ces 
micro-centres emplisseurs visent à 
rapprocher davantage la bouteille 
de gaz des zones enclavées en 
raison des coupures de routes 
causées par les chutes de neige. 
Pour la promotion de l’usage du 
propane, il y a eu l’installation 
de 1070 citernes propane depuis 
2012, dont 234 en 2014.

Promotion de l’usage du 
propane

Près de 570 aviculteurs sont pris 
en charge et ont été codifiés.  
871 clients propane conditionné 
ont été enregistrés. 
La réception et l’affectation de 
1000 citernes ont été effectuées 
et un programme d’acquisition 
de 1000 autres citernes est prévu 
pour l’année  2015. 
Une campagne de sensibilisation en 
direction des citoyens a été lancée 
pour l’opération de remplissage des 
bouteilles B13 avec la reconduction 
des accords avec 110 communes 
pour la mise en place de lieux de 
ramassage de bouteilles B13 vides, 
avec la participation des comités 
de village, permettant ainsi de 
freiner la spéculation pratiquée sur 
les tarifs de la bouteille de gaz dont 
le prix administré est de 200 DA la 
bouteille.
Une vaste campagne de sensibili-
sation sur les risques liés à la 
mauvaise utilisation de la bouteille 
de gaz, a été réalisée à travers 
une caravane, dans l’objectif  de 
développer une communication 
de proximité avec la population. 
Il faut noter enfin que la campagne 
hivernale se déroule dans les 
conditions d’approvisionnement 
et de sécurité requises. 

Le Gazoduc du Sud-ouest actuelle-
ment en phase de construction 
est un ouvrage d’importance 
stratégique qui a pour objectif  
l’évacuation de la production de 
gaz naturel provenant de la région 
du Sud-ouest  à la faveur de la mise 
en exploitation des gisements de 
Touat, Timimoune, Reggane Nord 
et Ahnet. Il constitue un facteur clé  
de succès du développement d’une 
nouvelle province gazière dans le 
sud ouest algérien. Il va assurer le 
transport de 09 milliards de m3 de 
gaz par an. 

D’une longueur de 783 Km linéaire 
et d’un investissement global de 
127 milliards de DA, ce gazoduc 
reliera  Hassi R’mel à Reggane en 
passant par Krechba  dans la wilaya 
de Ghardaïa. 

Cet ouvrage  comprendra également 
deux stations de compression, une 
à Krechba et l’autre à Hassi R’mel.
Sa réalisation est scindée en deux 
phases, la première concerne la 
liaison Reggane-Krechba d’une 
longueur de 309 Km, confiée  à 
l’entreprise publique Cosider 
Canalisations et aux filiales du 
Groupe Sonatrach, GCB et GTP. 

La deuxième phase concerne la 
liaison  Krechba-Hassi R’mel d’une 
longueur de 474 Km. 

Les travaux de ce tronçon ont 
également été confiés à un 
groupement d’entreprises publiques 
nationales, Cosider Canalisations 
et ENAC, une filiale de Sonatrach. 
Les fournitures pour ce projet sont 
entièrement produites en Algérie. 

Pionnière sur ce segment d’activité, 
l’entreprise publique Alfapipe a été 
retenue pour la fabrication et la 
livraison  des tubes. 

Les contrats de réalisation ont été 
signés en octobre 2012, et depuis, 
la construction du GR5 avance à un 
bon rythme. Aujourd’hui, les travaux 
lignes en sont à plus de 60%, la 
construction de la station de comp-
ression de Hassi R’Mel à plus de 
34% et la station de compression de 
Krechba, en phase de consultation. 
Avec la mise en service du GR5 
(Reggane - Krechba - Hassi R’mel) 
prévue fin 2015, la longueur 
totale du réseau de transport par 
canalisations de Sonatrach passera 
à 20 392 Km, soit une augmentation 
de 04% par rapport à 2014.

Gazoduc du Sud Ouest GR5

Une nouvelle route pour le gaz
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Concours national 

L’IAP contribue à 
la préparation de 
la relève

Le premier concours des Techni-
ciens Supérieurs Spécialisés, s’est 
déroulé le 20 décembre 2014  
et concernait les jeunes univer-
sitaires algériens, âgés de moins 
de 28 ans et titulaires du diplôme 
de licence « LMD » (Bac.+3) ou du 
Diplôme d’Études Universitaires 
Appliquées «DEUA» (Bac.+3) 
dans les filières universitaires 
requises pour l’accès aux 
spécialités IAP. Les spécialités 
concernent le Forage pétrolier, la 
production et Intervention Puits, 
l’Exploitation des Hydrocarbures, 
le Transport des Hydrocarbures,  
le Raffinage & Pétrochimie, le Génie 
du Gaz, la Chimie & Analyse des 
Hydrocarbures, l’Instrumentation 
Pétrolière, la Mécanique Pétrolière, 
l’Électromécanique, l’Électricité 
industrielle et la Sécurité 
industrielle.

Le deuxième concours des 
Ingénieurs spécialisés s’est déroulé 
le 27 décembre 2014 et concernait 
les jeunes universitaires algériens, 
âgés de moins de 30 ans et titulaires 
du diplôme d’ingénieurs (Bac.+5) 
ou du diplôme de Master (Bac.+5) 
dans les filières universitaires 
requises pour l’accès aux spécialités 
IAP à savoir : Exploration pétrolière, 

Géologie, Géophysique, Forage & 
production, Supervision forage, 
Reservoir Engineering, Exploitation 
des Hydrocarbures, Raffinage, 
Pétrochimie, GNL, Chimie & 
Analyse des Hydrocarbures, 
Instrumentation pétrolière, 
Mécanique pétrolière, Economie 
pétrolière & Procurement et 
Sécurité industrielle (HSE).

Des centres d’examen sur tout 
le territoire national 

Le concours s’est déroulé dans 
les universités du Centre, de 
l’Est, de l’Ouest et du Sud 
(Boumerdès, Oran, Saida, 
Skikda, Batna, Ouargla, Bechar 
et Adrar) et a vu la participation 
de 10 193 candidats techniciens 
supérieurs spécialisés et de   
11 308 candidats pour les 
ingénieurs spécialisés sur un total 
de 14 351 inscrits, soit 78,8%. 
Les candidats retenus pour la 
formation à l’IAP signeront avec 

Sonatrach un contrat de formation-
recrutement et percevront un 
présalaire, conformément à 
la réglementation en vigueur 
au sein de l’Entreprise. Il y a 
lieu de rappeler que la période 
d’inscription online sur le site web 
de l’IAP du 1er au 20 novembre 
2014 a vu l’enregistrement de plus 
de 49 000 candidats, dont 22 473 
pour le concours de techniciens 
supérieurs spécialisés et 26 749 
pour ingénieurs spécialisés. 

La durée totale de la formation de 
techniciens supérieurs spécialisés, 
est de 12 mois (9 mois de formation 
technique et 3 mois de stage 
pratique), alors que pour l’ingénieur 
spécialisé, elle est de 21 mois, dont 
03 mois d’anglais intensif, 12 mois 
de formation technique et stages 
et 5 mois de projet professionnel 
pour appliquer les connaissances 
acquises durant la formation 
technique et connaitre la réalité du 
métier de pétrolier. 

L’Institut Algérien du Pétrole a 
lancé le 1er novembre 2014 des 
concours pour la formation 
de Techniciens Supérieurs 
Spécialisés et d’Ingénieurs 
Spécialisés dans les métiers du 
pétrole et du gaz en vue d’un 
recrutement à Sonatrach. Le 
concours était ouvert à tout 
jeune universitaire algérien, 
remplissant les conditions 
d’inscription.

L’IAP ouvre ses portes pour la formation de techniciens supérieurs et d’ingénieurs
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l’anglais : langue de formation

L’approche formation alterne les 
cours techniques avec études 
de cas, utilisation de logiciels et 
simulateurs, mini projets et projets 
de cours avec de nombreux stages 
et visites en milieu professionnel, 
afin de faciliter l’intégration dans le 
milieu industriel. 

Il s’agit d’une formation de 
spécialisation pour une meilleure 
insertion dans le secteur des 
hydrocarbures qui se caractérise par 
une évolution rapide et constante 
en matière de techniques et de 
technologies. 

La période de formation en langue 
anglaise pour les ingénieurs 
spécialisés se fait en vue d’acquérir 
une meilleure aptitude en matière 
de communication et de maîtrise 
de la documentation scientifique 
et technique. La langue anglaise 
est devenue indispensable dans 
l’industrie des hydrocarbures. En 
2015, la langue d’enseignement à 
l’IAP pour les ingénieurs spécialisés 
sera l’anglais.

Le plan quinquennal 2014-2019  
de recrutement à Sonatrach pré-
voit 5000 nouveaux techniciens 
supérieurs et 3000 ingénieurs  
spécialisés.

Persuadée depuis toujours que la 
création de la valeur repose sur une 
gestion optimale des ressources 
humaines, Sonatrach continue à  
attirer et former au niveau de l’IAP 
les meilleurs talents d’aujourd’hui 
et de demain. 

L’ambition de l’IAP est de contribuer 
à apporter chaque année son  
savoir-faire et ses moyens pour 
former 400 ingénieurs à l’école 
de Boumerdès et 800 techniciens 
supérieurs spécialisés qui suivront 
des formations de qualité dans les 
écoles d’Arzew, de Hassi Messaoud 
et de Skikda. 

Un défi à la hauteur de ses 50 ans 
d’existence.

Séminaire international sur le GNL marin

Une technologie émergente
Pour faire connaitre la technologie émergente du GNL marin, 
Naftal a organisé, le 27 octobre 2014 à Alger, un séminaire 
international. Les différentes institutions nationales 
concernées ont été invitées à collaborer pleinement avec le 
secteur de l’Énergie et Naftal pour la réussite de ce projet.

Dans son allocution d’ouverture, 
le Président Directeur Général 
de Naftal, M.Said AKRETCHE a 
rappelé que le GNL utilisé comme 
fuel marin est une nouveauté 
en Algérie mais qu’il était déjà 
opérationnel dans certains pays à 
travers le monde.

A ce titre, il a souhaité que cette 
nouvelle technologie soit adoptée 
et maitrisée en Algérie dans un 
futur proche, d’autant plus que 
Sonatrach est un pionnier dans 
la production du GNL. En effet, la 
première unité de liquéfaction de 
gaz naturel dans le monde a été 
construite en 1964 à ARZEW.

De son côté, le Secrétaire Général 
du ministère de l’énergie a affirmé 
qu’outre les avantages techniques, 
économiques et opérationnels et 
sur le plan environnemental, le 
recours au GNL marin s’accompagne 
d’énormes retombées en termes 
de qualité de l’air, de réduction de 
la pollution et de préservation des 
espaces marins.

Il a, en outre, souligné que 
l’organisation de ce séminaire 
constituera une des premières 
étapes dans la maitrise de cette 
technologie. Les différents 

opérateurs sont appelés à 
apporter leurs concours sur les 
plans opérationnel, technique, 
juridique, réglementaire et HSE. 

Plusieurs communications 
et interventions étaient au 
programme de cette journée, 
présentées par des experts 
internationaux dans le domaine 
du GNL marin. Ils ont exposé 
leurs expériences respectives 
dans ce domaine et présenté les 
opportunités de développement 
de ce projet d’envergure pour sa 
mise en œuvre effective en Algérie.

A l’issue des interventions, un  
débat riche et constructif s’en 
est suivi avec l’idée largement  
partagée qu’il était opportun  
d’aller rapidement vers l’utili-
sation du GNL marin au regard 
des avantages et bienfaits qu’il  
procure.

C’est dans cet esprit que le 
président directeur géné-
ral de Naftal a invité les diffé-
rentes institutions nationales à  
collaborer pleinement avec le  
secteur de l’énergie et Naftal pour 
la réussite de ce projet qui appor-
tera sans aucun doute un plus à 
l’économie nationale.

Collaborer pleinement avec le secteur de l’énergie et Naftal pour la réussite du projet GNL marin
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Gaz torchés

Nouvelles méthodes et technologies pour leur réduction
Un workshop sur les mesures de gaz  torchés par le système satellite VIIRS «Visible Infrared 
Imaging Radiometer Suite » de la NOAA «National Oceanic & Atmospheric Administration» 
s’est tenu début décembre au siège de Sonatrach. La «National Oceanic & Atmospheric 
Administration» a mis sa technologie au service de la Banque Mondiale afin de faire des 
estimations sur les volumes de gaz torchés dans le monde.

Ce workshop est le premier d’une 
série de rencontres prévues pour 
vulgariser au sein des unités  
opérationnelles de Sonatrach 
l’utilisation et le fonctionnement du 
satellite VIIRS.
Une coopération pour améliorer les 
performances de la société dans la 
réduction des gaz torchés a été déjà 
menée avec la Banque Mondiale 
dans le cadre du GGFR (Global Gas 
Flaring Reduction Partnership) qui 
a valu à Sonatrach une distinction 
pour les très bons résultats qu’elle a 
obtenus. 
Depuis juin 2014, un programme 
de coopération a été établi 
conjointement avec le GGFR pour 
améliorer le système VIIRS d’une 
part et partager les expériences 
des autres compagnies membres 
concernant les méthodes et les 
technologies de réduction des gaz 
torchés.
Ainsi, des investissements 
considérables ont été consentis 
pour la réduction des gaz torchés. 
Bien que le volume de gaz associés 
produits ait été quadruplé ces 
30 dernières années, le ratio gaz 
associés torchés sur gaz produits 

est passé de 80% en 1970 à 8,7% 
en 2013. L’objectif de Sonatrach est 
de parvenir à l’élimination totale du 
torchage.
Sonatrach bénéficie en effet d’une 
solide expérience dans la réduction 
des gaz torchés. Une opération 
qu’elle a démarré en 1973. Des 
progrès continus sont enregistrés 
dans la réduction des volumes des 
gaz torchés notamment par les 
activités amont et aval : 28 % durant 
la période allant de 1999 à 2013.
Le workshop a relevé que les efforts 
engagés par Sonatrach en matière 
de coopération avec les experts du 
GGFR participent de l’effort national 
engagé pour réduire, dans le cadre 
de la politique environnementale 
de l’Algérie, l’émission de gaz à 
effet de serre, conformément à ses 
engagements internationaux relatifs 
aux changements climatiques.
Pour illustrer les actions mises en 
œuvre au niveau des unités de  
Sonatrach et quantifier les volumes 
de gaz torchés, l’expérience du 
complexe GPL d’Arzew dans la 
mesure des gaz torchés ainsi que 
celle du Champ de Gassi Touil ont 
été présentées lors de ce workshop.

L’expérience du 
Complexe GPL 
d’Arzew 
La méthode de mesure des 
volumes de gaz torchés est 
basée sur le principe du 
coefficient de débit (Cv) de la 
vanne de torche. Cette vanne 
de torche reçoit les gaz issus 
des sources suivantes : 
• Réinjection de l’éthane issu 

des dé-éthaniseurs vers le 
réseau gaz combustible.

• Récupération du propane 
lors de la phase de drainage 
du déshydrateur de garde 
au niveau de tous les trains 
vers les sphères de charge.

L’expérience du 
Champ de Gassi Touil 
La méthode de mesure  
des volumes de gaz torchés 
est basée sur le principe  
du Débitmètre Ultrasonique 
installé sur la ligne de torche. 

Ce Débitmètre mesure le 
volume de gaz issu des unités 
de traitement du pétrole brut.

Il y a lieu de signaler que la 
législation algérienne oblige 
les opérateurs nationaux et 
étrangers, conformément à la 
Loi 05-07, à équiper toutes les 
lignes de torche d’un système 
de mesure. 

Sonatrach bénéficie d’une solide expérience dans la réduction des gaz torchés 
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Marché pétrolier 

2014 restera marquée par la baisse 
drastique des prix du pétrole durant 
la seconde moitié de l’année. 
Amorcée en juillet, cette chute 
a vu le Brent clôturer le mois de 
décembre à 54 $/bbl, soit un recul 
de plus de 50% par rapport au 
niveau de juin ou la plus forte baisse 
depuis plus de cinq ans.

Conséquence d’une abondance 
de l’offre couplée à une  demande  
atone (croissance inférieure aux 
prévisions dans les pays émergents 
et en berne dans nombre de 
pays européens), sur fonds d’une 
modeste croissance économique 
mondiale et un contexte 
international tendu, la baisse s’est 
confirmée puis accentuée suite à 
la décision de l’OPEP de maintenir 
inchangé son plafond de production 
et dont le marché avait anticipé le 
choix de l’option volume et parts 
de marché au lieu de la défense du 
prix. Cette orientation, réaffirmée 
régulièrement depuis par plusieurs 

pays membres de l’Organisation, 
continue d’impacter les prix, malgré 
la réaction d’autres pays membres 
qui se concertent sur la nécessité 
d’arrêter cette chute et de réagir 
ensemble, avec les autres pays 
exportateurs, pour rééquilibrer 
le marché et enclencher le 
redressement des prix.

Beaucoup d’analystes et observa-
teurs du marché pétrolier se 
rejoignent dans leurs prévisions 
et pensent que la conjoncture 
actuelle de marché pétrolier risque 
de se poursuivre durant l’année 
2015 sans une réaction résolue des 
pays exportateurs, d’autant qu’une 
relance effective de la demande 
semble s’éloigner avec les toutes 
dernières prévisions économiques 
mondiales.

Marché gazier

Selon les premières indications 
fournies par les institutions gazières, 
l’offre primaire mondiale de gaz 
atteindrait 3 420 milliards de m3 

en 2014 en  légère augmentation 
(+0,8%) par rapport à l’année 2013, 
qui elle-même n’avait enregistré 
qu’une augmentation d’environ  1% 
par rapport à 2012. Le ralentissement 
de la croissance de la production de 
gaz se confirme donc deux années 
consécutives et l’offre mise sur le 
marché s’écarte sensiblement des 
2,5% d’augmentation enregistrés en 
moyenne durant les dix dernières 
années.

Les Etats unis ont été une 
des régions ayant  enregistré 
la plus forte croissance de la 
production (+5%) grâce à l’essor 
des gaz non conventionnels. 
Coté consommation, là aussi 
les Etats Unis enregistrent une 
croissance importante de plus de 
2% pour passer à 760 milliards 
de m3 profitant de l’essor des gaz 
non conventionnels et des prix 
bas. En Europe, par contre, la 
consommation de gaz  continue 
sa chute perdant 10% par rapport 
à 2013, les autres grandes régions 
consommatrices poursuivant quant 
à elles  leur croissance mais à un 
niveau plus faible. 

Celle de la Chine par exemple n’a 
été que de 9% comparée à 15% 
en 2013. Dans ce contexte, le 
commerce international du gaz 
par gazoducs a reculé de 3,5%, en 
2014 les principaux fournisseurs 
de l’Europe (Russie, Norvège 
et Algérie)  enregistrant un 
fléchissement de leurs exportations  
vers cette région. 

Le commerce du GNL est quant à 
lui resté stable pour la deuxième 
année consécutive en s’établissant 
à hauteur de 325 milliards de m3, 
même si  les exportations de GNL 
en provenance de la région Afrique 
du Nord/Moyen Orient (MENA) 
enregistrent une baisse significative  
de 3%.  

Marchés pétrolier et gazier : L’année 2014
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16ème Réunion Ministérielle du Forum des pays exportateurs de Gaz

L’Organisation se renforce et se dote de nouveaux  
instruments

À l’occasion de cette réunion, 
les ministres ont eu à 
examiner les développements 
récents survenus sur la scène 
énergétique internationale et plus 
particulièrement les fondamentaux 
du marché mondial du gaz et leur 
évolution, tant sur le plan de l’offre 
et de la demande à court et moyen 
termes, que sur celui des prix. 

Lors de cette rencontre, les ministres 
ont convenu de l’organisation du 
3ème sommet des Chefs d’Etat et 

Gouvernement en 2015 à Téhéran 
en République Islamique d’Iran. 

Les ministres ont également adopté 
le programme de travail et le budget 
de l’organisation pour l’année 2015. 
Ils ont par ailleurs entériné  l’adhé-
sion du Pérou en tant que nouveau 
membre observateur au sein du 
Forum ce qui porte le nombre des 
pays membres à 17.  

Pour rappel, le Forum des Pays 
Exportateurs de Gaz est une 
organisation internationale 
gouvernementale qui rassemble 
aujourd’hui de grands pays 
producteurs de gaz. 

Le Forum a vu le jour le 20 mai 
2001. Une approche par étapes a 
été adoptée pour mettre en place 
les instruments de sa maturation 
dans un cadre essentiellement 

tourné vers la promotion d’actions 
de coopération et de dialogue 
entre les pays membres.  Le Forum 
a décidé cette année d’amender 
son organisation et notamment de 
se doter d’un conseil technique et 
économique, se mettant ainsi au 
rang des standards internationaux 
pour répondre aux défis techniques 
et stratégiques auxquels fait face le 
secteur énergétique en général et 
l’industrie gazière en particulier.
L’Organisation conforte sa place 
à l’échelle internationale et 
développe ses propres instruments 
de modélisation et d’analyse des 
marchés, ainsi que sa stratégie 
de long terme qui lui permettra 
d’atteindre ses objectifs pour 
s’affirmer comme une référence 
importante sur la scène gazière 
internationale.

Le Forum des Pays       
Exportateurs de Gaz (GECF) 
a tenu sa 16ème réunion 
ministérielle à Doha le 16 
décembre  2014. 
L’Organisation conforte sa 
place à l’échelle internationale 
et développe ses propres 
instruments de modélisation 
et d’analyse des marchés ainsi 
que sa stratégie de long terme 
qui lui permettra d’atteindre 
ses objectifs pour s’affirmer 
comme une référence 
importante sur la scène 
gazière internationale. 

Réunion ministérielle à Doha du (GECF) le 16 décembre 2014

Une vue de la réunion des Chefs d’État



Revue Algérienne de l’Énergie

Actualité

Revue Algérienne de l’Énergie

Actualité Actualité

Revue Algérienne de l’Énergie 21

Coopération Euro-méditerranéenne

Interconnexion des systèmes  
électriques des pays méditerranéens
Les opérateurs électriques du pourtour méditerranéen vont 
coopérer pour une interconnexion de leurs systèmes et 
contribuer à construire un avenir commun marqué du sceau 
de la paix et de la sécurité et favorable au développement 
social et économique.
Le projet méditerranéen de l’asso-
ciation des opérateurs de transport 
d’électricité des 17 Pays du pourtour 
méditerranéen (Med-TSO) a 
l’ambition de réaliser un système 
électrique intégré et de contribuer 
à la sécurité et au développement 
de la région euro-méditerranéenne. 
La coopération technique et le 
développement des infrastructures 
d’interconnexion sont les deux axes-
clé  de ce projet à moyen terme 
(2014-2016).

Selon ses concepteurs, plusieurs 
actions doivent concourir à la  
réussite de ce projet.

Il s’agira d’élaborer un code de 
transport International d’électricité 
en coopération avec l’association 
des régulateurs de la Méditerranée 
(MedReg), de trouver et mettre 
en place des outils opérationnels 
de planification pour coordonner 
les plans de développement des 
interconnexions et des échanges 
internationaux, de mettre en 
place une base de données propre 
aux activités de Med-TSO afin de 
favoriser le partage d’informations 
et mieux planifier les infrastructures 
et les échanges d’énergie, de 
réussir des projets de référence 
spécifiques pour démontrer la 
faisabilité des interconnexions et 
enfin de construire un réseau pour 
le transfert des connaissances et 
la création d’espaces d’échanges. 
Ces conditions de réussite ont 

été réitérées lors des travaux de 
l’Assemblée Générale extraordinaire 
de Med-Tso qui ont eu lieu le mardi 
18 novembre 2014 à Rome. Ces 
travaux ont porté  sur la contribution 
de Med-TSO à la construction 
d’un pont énergétique euro-
méditerranéen et sur la participation 
effective de l’association au forum 
euro-méditerranéen de l’énergie. 
Ce dernier, organisé conjointement 
par la commission européenne et le 
ministère italien du développement 
économique, le 19 novembre 2014  
a été consacré à l’importance 
stratégique des interconnexions des 
réseaux euro-méditerranéens de 
l’électricité. 

Le projet de réseau intégré pour 
le transport d’électricité dans la 
Méditerranée, proposé par Med-
TSO, est une importante action 
coordonnée au niveau institutionnel 
pour atteindre les objectifs de 
sécurité et de progrès économique 
et social souhaité par tous. L’Union 
Européenne a soutenu ce projet 
à travers le développement 
d’une plate-forme d’échange 
pour le marché régional euro-
méditerranéen de l’électricité. A ce 
propos, il y a lieu de préciser qu’un 
accord de coopération entre la 
direction générale de la commission 
européenne, l’association des 
régulateurs méditerranéens de 
l’énergie (MedReg) et Med-TSO a 
été formalisé. Le mémorandum 

d’entente a été signé le 19 novembre 
2014, en marge de la conférence 
organisée par la présidence 
italienne de l’UE et la commission 
européenne, les 18 et 19 novembre 
2014 à Rome. 

Cet accord reconnaît le rôle de 
Med-TSO et de Medreg en tant 
que partenaires institutionnels 
de long terme pour les relations 
euro méditerranéennes dans le 
secteur énergétique et comme 
supporteur de la «plateforme euro-
méditerranéenne pour le marché 
électrique régional».

Créée en 2012, Med-TSO est l’association des opérateurs de transport d’électricité de 17 pays du pourtour 
méditerranéen. Ses membres représentent à eux seuls près de 30 000 TWh d’électricité transportée 
chaque année. Ils couvrent l’alimentation électrique de plus de 500 millions de personnes. Elle est 
actuellement présidée par l’Algérie en la personne de M. Noureddine BOUTARFA, PDG de Sonelgaz.

Un marché de 
500 millions  

de consommateurs

La région euro-méditerranéenne 
compte plus de 500 millions 
de citoyens. La coopération 
multilatérale des opérateurs 
électriques est ainsi un instrument 
concret pour «interconnecter» 
les pays de la Méditerranée. 

Med-TSO prévoit, pour 
les 10 prochaines années, 
une augmentation de la 
consommation d’électricité de 
près de 90 000 MW dans les 
territoires  de ses membres. 
Pour répondre à ces besoins 
en forte croissance, la capacité 
de production d’électricité 
augmentera de 150 000 MW, 
dont 10 % seront de sources 
renouvelables, représentant 
ainsi 220 à 250 milliards d’euros 
d’investissements en nouvelles 
installations de production. 

Le développement d’un réseau 
interconnecté et d’un système 
électrique intégré permettra donc 
la mutualisation et l’optimisation 
de ces installations. 
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Réunion du Conseil des ministres de l’OPAEP et 10ème 
congrès arabe de l’énergie
Le Conseil des ministres de l’Organisation des pays arabes 
exportateurs de pétrole (OPAEP) a tenu sa 93ème réunion 
ordinaire à Abu Dhabi, le 21 décembre 2014. 
Durant cette réunion, le Conseil  
a passé en revue les bilans 
d’activité du Secrétariat Général de 
l’organisation et des sociétés arabes 
de services qui lui sont affiliées, 
pour les exercices 2013 et le premier 
semestre 2014.
Le Conseil des ministres a, par 
ailleurs, adopté trois résolutions 
par lesquelles, il a approuvé, 
le budget de fonctionnement 
de l’organisation, le contrat du 
commissaire aux comptes et la 
prorogation du mandat confié à 
l’Irak pour la gestion de l’Institut 
arabe de pétrole, pour l’année 2015. 
A l’issue de la réunion, le Conseil 
des ministres a décidé, de tenir sa 
94eme réunion ordinaire, le 20 
décembre 2015 au Caire, Egypte.

En marge de la réunion du Conseil 
des ministres, Monsieur Youcef 
YOUSFI  a également, pris part aux 
travaux du  10ème congrès arabe de 
l’énergie qui a été placé sous le thème 
« l’énergie et la coopération arabe. 
Les travaux de la première journée 
de ce congrès qui s’est tenu dans une 
conjoncture particulière, marquée 
par une forte baisse des cours du 
pétrole, a vu la participation de  
14 ministres de pétrole arabes ainsi 
que de représentants de la Ligue 
Arabe, l’OPEP, l’OPAEP, l’AIE et le 
GECF.
Les participants ont focalisé leurs 
débats, notamment, sur évolution 
de la situation des marchés 
pétroliers et ses impacts sur les pays 
arabes producteurs de pétrole.

L’OPAEP et ses 
missions principales

L’OPAEP est une organisation 
arabe, créée le 08 janvier 
1968 à Beyrouth par l’Arabie 
saoudite, le Koweït et le 
Royaume de Libye, avec 
pour siège Koweït city. 
Cette organisation qui 
regroupe actuellement dix 
pays membres à savoir: 
Algérie, Libye, Egypte, 
Arabie saoudite, Qatar, 
Emirats Arabes Unis, 
Koweït, Bahreïn, Irak et 
Syrie, a été considérée à 
l’époque de sa création, 
comme l’une des plus 
importantes réalisations, 
après l’émergence d’une 
industrie pétrolière dans les 
pays arabes. 
L’organisation a été créée 
dans le but de renforcer les 
liens de coopération entre 
les pays membres, dans 
le domaine de l’industrie 
des hydrocarbures et 
la mobilisation de leurs 
moyens pour la défense de 
leurs intérêts nationaux. 
Pour concrétiser cette 
coopération, les pays 
membres avaient convenu 
de créer les sociétés de 
services suivantes, dans 
lesquelles, ils détiennent des 
participations: La société 
arabe du transport maritime 
du pétrole AMPTC, la société 
arabe de construction et 
de réparation des navires 
ASRY, la société arabe 
d’investissements pétroliers 
APICORP, la société arabe 
des services pétroliers 
APSCO, avec ses quatre 
filiales parapétrolières et 
l’institut arabe du pétrole.
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Lima, la capitale du 
Pérou, a accueilli la 20ème 
Conférence des parties 
de la convention-cadre 
des Nations unies 
sur les changements 
climatiques, à laquelle 
ont participé 195 pays, 
du 1er au 13 décembre 
2014, avec pour objectif 
de tracer les grandes 
lignes du futur accord 
sur le climat prévu à 
Paris en décembre 
2015. Ce futur accord, 
applicable à tous les pays 
à partir de 2020, doit 
limiter à 2°C la hausse 
des températures d’ici 
2100, selon le groupe 
intergouvernemental 
GIEC  dont les résultats 
des travaux scientifiques 
sont utilisés comme base pour 
mener les négociations.

A la COP17, en 2011, tous les pays 
avaient accepté le principe de 
l’application du futur accord, mais la 
question du financement de la lutte 
contre le changement climatique 
était restée en suspens. 

C’est un point de désaccord 
persistant puisque les pays 
développés appellent à des actions 
d’atténuation d’émissions de  gaz 
à effet de serre (GES) sans tenir 
compte des inégalités héritées 
de l’histoire et sans mesures 
d’accompagnement, tandis que les 
pays en développement font du 
financement de ces actions par les 
pays développés, un enjeu central.

Le projet de décision relatif aux 
contributions nationales (INDCs), 
préparé par les co-présidents du 
groupe de travail spécial de la 
plateforme de Durban pour une 
action renforcée (ADP) lors de la 

conférence de Lima, reflète cette 
divergence d’approche entre 
les pays développés et les pays 
en développement. En mettant 
l’accent uniquement sur les mesures 
d’atténuation des émissions de  
GES, obligatoires pour tous les  
pays, sans moyens d’accompagne-
ment, ni différenciation ou 
équité, ce projet répondait en 
fait aux préoccupations des pays 
développés. 

Ceci n’a pas manqué de soulever 
la réaction des pays en développe-
ment (G77+Chine, groupe LMDC-
pays en développement aux vues 
similaires, groupe Afrique et groupe 
arabe auxquels l’Algérie s’associe), 
qui ont insisté, pour leur part, sur 
la nécessaire prise en compte du 
principe de responsabilité commune 
mais aussi différenciée  et sur le 
traitement équilibré des questions 
relatives tant au développement 
des capacités d’adaptation aux 
effets du changement climatique, 
qu’aux mesures d’atténuation des 

émissions de GES, au financement 
et au transfert de technologie.

Laborieuses et difficiles, les 
négociations n’ont connu un nouvel 
élan que grâce aux efforts du groupe  
« 77+Chine ».

Après deux semaines de 
négociations, prolongées de près de 
trente-six heures, les 195 pays sont 
parvenus, in extremis, à un accord 
minimal, trop peu ambitieux après 
l’élan suscité par le sommet des 
chefs d’Etat sur le climat, organisé 
par le secrétaire général des Nations 
Unies, Ban Ki-moon, à New York 
en septembre 2014, et l’annonce 
par les Etats-Unis et la Chine de 
réduction des émissions GES.

Insuffisant, peu précis, manquant 
d’ambition quant à la réduction des 
émissions de GES, avec un faible 
engagement dans le soutien aux 
pays en développement, cet accord 
minimal est considéré comme une 
base de travail pour la conclusion 
de l’accord sur le climat devant 
sanctionner la COP 21 de Paris.

Conférence de Lima sur le climat

Des négociations laborieuses et difficiles
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Distribution de l’électricité et du gaz

Vers une modernisation du service public
La mise en place de la nouvelle organisation par les pouvoirs publics dans la distribution de 
l’électricité et du gaz date de 2008. Cette transformation qui ouvre la voie à une nouvelle 
étape jalonnera de manière fine dans le temps la progression attendue au niveau de ce service 
public, par un engagement pluriannuel des concessionnaires au niveau de chaque wilaya. Elle 
apportera ainsi aux autorités une meilleure visibilité sur le fonctionnement de cette activité.
Cette forme d’organisation 
a pour objectif d’améliorer 
les performances ainsi que la 
qualité des prestations fournies 
aux consommateurs par la 
modernisation de la gestion de ce 
service public.

Il s’agit d’une mutation qui  
s’accompagne d’efforts d’adapta-
tion de la part des sociétés de dis-
tribution qui font face à un double 
objectif : répondre aux attentes 
des consommateurs et poursuivre 
leurs missions de service public.

La concession de distribution de 
l’électricité et du gaz est définie 
comme étant le droit accordé 
par l’Etat à un opérateur pour 
exploiter et développer un réseau 
d’un territoire délimité et pour 
une durée déterminée, en vue de 
la vente de l’électricité ou du gaz 
distribué par canalisations.

Ce droit est accordé par décret 
exécutif, sur proposition du 
ministre chargé de l’énergie, après 
avis de la CREG, et à l’issue d’une 
procédure d’appel d’offres lancée 
et traitée par cette dernière, qui 
se charge de préparer le dossier 
nécessaire à la mise en concurrence 
et de le soumettre à l’approbation 
du ministre chargé de l’énergie. 
Le décret d’attribution de la 
concession précisera notamment, 
le périmètre et la durée de chaque 
concession.

L’octroi de la concession ne 
pourra intervenir que si l’autorité 
concédante établit que le 
candidat concessionnaire remplit 
un certain nombre de critères 

SDC

SDE

SDA

SDO

SDE 19 concessions Elec
19 concessions Gaz SDC 15 concessions Elec

15 concessions Gaz

SDA 4 concessions Elec
4 concessions Gaz

SDO 20 concessions Elec
20 concessions Gaz

- Constantine
- Alimendjeli
- Annaba
- Seybous
- Guelma
- Souk Ahras
- Bejaia
- Jijel
- Tebessa
- Batna
- Oum El Bouaghi
- Skikda
- Mila
- Tarf
- Sétif
- El Hidhab
- M’Sila
- Bordj Bou Arreridj
- Khenchela

- Oran
- Tlemcen
- Mascara
- Ain Temouchent
- Sidi Belabbes
- Tiaret
- Chlef
- Saida
- Tindouf
- Tissemssilt
- El Bayadh
- Naama
- Bechar rural
- Adrar
- Mostaganem
- Ain Defla
- Béchar Urbain
- Chlef nord
- Es-Senia
- Relizane

- Blida
- Tizi Ouzou
- Bouira
- Médéa
- Djelfa
- Laghouat
- Ghardaia
- Ouargla urbain
- Illizi
- Biskra
- Tamanrasset
- El Oued
- Boumerdes
- Ouargla rurale
- Tipasa

- Belouizdad
- Bouloughine
- Gué de constantine
- El Harach
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liés, notamment, à sa capacité 
technique et financière qui devra 
lui permettre de mener à bien les 
travaux liés à la gestion du service 
concédé et à son développement. 
Il devra également être en mesure 
de respecter l’intégralité des 
obligations découlant du cahier de 
charges ainsi que la réglementation 
en vigueur en matière de sécurité 
des biens et des personnes, de 
services aux clients et de protection 
de l’environnement.

Un contrat engage la société 
de distribution

La concession ainsi donnée peut 
être retirée intégralement ou 
partiellement avant l’expiration 
de son terme par le ministre 
chargé de l’énergie, en réduisant 
son périmètre, dans des cas bien 
précis, définis aux articles 12 et 
15 du décret n° 08-411 du 09 Avril 
2008.

Des transformations ont été 
opérées au fil des années suite à 
l’apparition du décret de 2008 et 
des efforts consentis en ce sens par 
les concessionnaires au niveau de 
chaque wilaya du pays.

En plus de l’amélioration de la 
qualité de service attendue, 
ce nouveau régime oblige les 
concessionnaires à mettre en place 
un dispositif organisé de gestion 
et de traitement des réclamations 
des consommateurs pour une 
meilleure prise en charge de leurs 
attentes.

Il constitue aujourd’hui le cadre 
devant porter le changement 
dans la gestion de l’activité de 
distribution de l’électricité et du 
gaz. En effet la réglementation 
prévoit une «contractualisation» 
des relations entre l’Etat, autorité 
concédante représentée par le 
ministère chargé de l’énergie 
et la société de distribution 
titulaire des concessions. Cette 
relation s’exprime par des droits 

et obligations des deux parties 
liées par un cahier des charges, 
prévoyant notamment des 
engagements quinquennaux 
d’amélioration de performance. 

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

La réglementation a également 
prévu un processus de monitoring 
en vue de permettre le contrôle 
du service public, une des 
missions conférées à l’autorité 
concédante et à la Commission 
de régulation de l’électricité et 
du gaz, qui dispose actuellement 
d’une base de données regroupant 
l’ensemble des caractéristiques  
des concessions des quatre  
sociétés de distribution, qui 

assurent la gestion des réseaux de 
distribution de l’électricité et du gaz 
et la commercialisation de l’énergie. 
Ces sociétés de distribution se 
répartissent entre elles les 58 
concessions pour la distribution de 
l’électricité et les 58 concessions 
pour la distribution de gaz. C’est 
ainsi qu’une liste composée de 46 
indicateurs pertinents, reflétant 
la qualité de service, est fournie 
au consommateur  reflétant 
la performance technique et 
économique du distributeur. 

En application des missions qui 
lui sont conférées par la loi 02-01 
dans ce contexte, la CREG a mis 
en place un dispositif de suivi et 
d’évaluation de la performance et 
de la qualité du service concédé, 
dispositif établi à partir de l’analyse 
de l’évolution des indicateurs de 
performance et de leurs évolutions, 
telles que définies dans les plans 
d’engagements quinquennaux.  

Des objectifs pour la période 2010-
2014 ont été fixés dans les plans 
d’amélioration de la performance, 
après l’avis formulé par la CREG, 
en vue de son approbation 
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par le ministre chargé de 
l’énergie, représentant l’autorité 
concédante. Ils constituent le 
premier engagement quinquennal 
des quatre sociétés de distribution 
de l’électricité et du gaz (SDA, SDC, 
SDE et SDO) vis à vis de l’autorité 
concédante et des consommateurs 
également.

Compte tenu de l’importance des 
flux d’informations générés par ce 
nouveau dispositif, une dynamique 
d’aménagement et de mise en 
adéquation des organisations au 
niveau des différents intervenants 
a été engagée afin de mettre en 
œuvre le suivi de l’évolution de la 
qualité de service sur le territoire. 

Un nouveau texte est venu 
compléter l’encadrement juridique 
de la concession. Il s’agit du décret 
exécutif n° 10-95 du 17 mars 2010, 
fixant les règles économiques 
pour les droits de raccordement 
aux réseaux et autres actions 
nécessaires pour satisfaire les 
demandes d’alimentation des 
consommateurs en énergie 
électrique et gazière. Le rôle des 
consommateurs se trouve alors 
renforcé dans le nouveau paysage 
induit par la réforme. C’est ainsi que 
le concessionnaire a dorénavant 
l’obligation d’informer davantage 
ses clients sur les conditions de 
fourniture de l’électricité et du 

gaz. De même qu’il a  l’obligation 
de mettre en place des procédures 
claires et transparentes en matière 
de traitement des réclamations et 
de raccordement aux réseaux.

Le rôle du consommateur sera 
renforcé

Un processus de concertation et 
d’échange a été mis en place avec 
les quatre sociétés de distribution 
dans le cadre de cette nouvelle 
organisation.

La mise à jour du patrimoine de 
chaque concession et la restitution 
de leur image (moyens humains 
et matériels, ouvrages, montants 
concédés de 2008 à 2014), 
permettra à la CREG d’évaluer 
l’évolution des concessions et la 
qualité du service concédé. Ces 
évaluations serviront de base pour 
les projections du quinquennat 
2015-2019. 

S’agissant des plans d’engagements 
d’amélioration de performance 
des concessionnaires pour le 
quinquennat 2015-2019, la CREG 
a présenté aux distributeurs 
une proposition d’élaboration 
de ces plans selon une nouvelle 
démarche.

Cette démarche est basée sur 
des choix de paramètres de 
performance privilégiant une 

approche technico-économique, 
plus adaptée à un processus 
régulatoire d’évaluation des 
activités de la concession.

Les travaux se sont déroulés en 
quatre phases avec notamment 
la mise à jour des caractéristiques 
socio-économiques, techniques, 
commerciales et financières de 
chaque concession; l’analyse 
rétrospective des évolutions 
ayant caractérisé les efforts 
de développement de chaque 
concession sur la période 2008-
2014 ; la proposition des objectifs 
de développement et d’amélio-
ration de la performance pour 
la période 2015-2019 ; ainsi 
que la conception d’un modèle 
informatique destiné à produire, à 
partir des données contenues dans 
la plateforme renseignée à cet 
effet par les distributeurs, le plan 
d’engagements d’amélioration 
2015-2019 pour chaque 
concession. Ce modèle restitue 
l’ensemble des caractéristiques de 
la concession en deux parties. La 
première est relative à un rapport 
décrivant l’évolution rétrospective 
de la concession de 2008 à 2014 
et la deuxième  une projection de 
cette concession à 2019 à partir 
des objectifs de développement 
qui lui sont assignés. Ces systèmes 
d’information permettront et 
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faciliteront le suivi de chaque 
concession ainsi que la maîtrise de 
ses coûts et permettront à la CREG 
et aux distributeurs de travailler 
dans le même sens. 

La démarche proposée a permis 
d’opérer un saut qualitatif dans le 
choix et l’analyse des paramètres et 
ratios caractérisant la performance 
des concessions de distribution 
pour donner, in fine, une image 
synthétique de l’évolution de la 
concession à 2014 et sa projection 
sur les cinq années du quinquennat 
2015-2019. 

La fixation des objectifs 
d’amélioration sera établie de 
manière concertée entre les 
distributeurs, la CREG et les 
services concernés du ministère 
de l’énergie pour une proposition 
de plans d’engagement 2015-
2019 à proposer au ministre 
avant la fin de l’année en cours. 
La règlementation relative au 
régime de concession met ainsi 
le consommateur au cœur des 
préoccupations des distributeurs 
et permettra d’améliorer leur 
relation grâce à des dispositions 
et des mécanismes d’évaluation 
et de contrôle de la qualité du 
service rendu et de l’amélioration 
de la performance des opérateurs 
concernés.

Des enquêtes sur la qualité de 
service

Dans ce contexte, la CREG a entrepris 
la réalisation de quatre enquêtes 
auprès des consommateurs et 
leurs représentants (associations 
de protection des consommateurs) 
et des Directeurs de l’Energie 
et des Mines des wilayas afin 
d’évaluer l’appréciation et le degré 
de satisfaction du consommateur 
sur la qualité du service qui lui est 
rendu.
La première enquête, confiée au 
CREAD  a concerné un échantillon 
de 2600 ménages et 500 clients 
du secteur tertiaire. Les autres ont 
consisté en trois sondages réalisés 
par la CREG qui ont ciblé les 
consommateurs industriels (HTB et 
HP), les DEM et les associations de 
protection des consommateurs.
L’analyse et l’exploitation des 
résultats d’enquêtes a fait 
ressortir que, globalement, 
les consommateurs ont une 
perception positive du service 
public de distribution de l’électricité 
et du gaz. Ce service est classé 
en première position par rapport 
aux autres services publics (eau, 
téléphonie et poste). 
Les consommateurs sont, dans 
l’ensemble, satisfaits des efforts 
d’amélioration qui ont été 

entrepris par les quatre sociétés 
de distribution au niveau des 
structures d’accueil du public et de 
la qualité des interlocuteurs. Des 
insuffisances ont été cependant 
relevées relatives aux délais de 
raccordement, de dépannage et 
de traitement des réclamations, à 
l’information et à l’assistance pour 
les indemnisations et la qualité 
de l’énergie fournie (chutes de 
tension). Les enquêtes ont révélé de 
façon générale que l’insatisfaction 
est plus importante dans les zones à 
forte concentration urbaine (usages 
énergétiques plus nombreux et 
exigence de qualité plus grande), 
notamment pour les clients 
tertiaires ayant un usage intensif de 
l’énergie. 

Enfin, ce dispositif réglementaire 
sera complété prochaine-
ment par les arrêtés 
relatifs aux spécifications et 
procédures de conception, de 
réalisation, d’exploitation et de 
maintenance des réseaux de 
distribution de l’électricité et du 
gaz qui sont en cours de finalisation 
ainsi que par la soumission 
à l’approbation du ministre 
de l’énergie du barème des 
raccordements et  des prestations 
technico-commerciales en énergie 
électrique et gazière.



Chiffres

Revue Algérienne de l’Énergie28

Chiffres

Revue Algérienne de l’Énergie

Chiffres

Revue Algérienne de l’Énergie

Plan de développement «Electricité et Gaz»  2014-2024 
Plus de 6 000 milliards de dinars pour satisfaire la demande 
La capacité de production 
nationale  additionnelle en 
électricité  prévue sur la 
période 2014-2024  devrait 
être de l’ordre de 28 582 MW 
(tous réseaux confondus) 
dont 19 682 MW décidés et 8 
900 MW en projet. 

Elle mobilisera 2 996 milliards 
de dinars dont 1 312 pour 
les Energies Nouvelles et  
Renouvelables.

Le développement des infra-
structures électriques, gazières des 
sociétés du Groupe Sonelgaz pour 
la période 2014-2024, englobe  les 
ouvrages décidés et ceux en projet. 

Il concerne la production, le 
transport de l’électricité, le 
transport du gaz, la distribution 
de l’électricité et du gaz ainsi que 
les infrastructures d’accompa-
gnement. 

Le montant global des investis-
sements est de l’ordre de 6 338 
milliards de dinars  dont 5 532 
milliards de dinars sont à la charge 
des sociétés du Groupe Sonelgaz. 

En matière d’électricité et pour 
répondre à l’évolution de la 
demande, la capacité de production 
additionnelle nationale prévue sur 

la période 2014-2024  devrait être 
de l’ordre de 28 600 MW (tous 
réseaux confondus) dont 19 700 
MW décidés et 8 900 MW en idée 
de projet. 

Le montant global du programme 
de développement de  production 
d’électricité sur la période 2014-
2024 est de 2 996 milliards de 
dinars (dont 1 312 milliards de 
dinars pour les Energies Nouvelles 
et  Renouvelables).

Les 19 600 MW déjà décidés se 
répartissent en 14 700 MW pour 
le Réseau Interconnecté Nord 
(RIN), 640 MW pour les Turbines 
à Gaz (TG) mobiles, 594 MW (TG) 
pour le réseau PIAT, 480 MW pour 
les RIS dont 220 MW en diesel et 
270 MW en TG, et enfin 3 300 MW 
en EnR (dont 10 MW pour la centrale 
éolienne  à Kabertene-Adrar). 

Concernant le transport de 
l’électricité, la longueur globale 
du réseau à réaliser sur la période 
2014- 2024 est de l’ordre de 26 800 
km, soit 20 900 km déjà décidés 
(dont 1 350 km en réhabilitation) et 
5 900 km pour les lignes en  projet. 
La longueur du réseau du GRTE  
devrait atteindre 51 000 km en 2024.

Le nombre de postes électriques à 
réaliser sur la période 2014-2024 
est de 520, totalisant une puissance 
de transformation de 84 500 MVA 
dont 410 postes déjà décidés (04 
en réhabilitation) et 110  en projet. 

Le montant global du plan de 
développement sur la période 
2014-2024 des réseaux de 
transport d’électricité s’élèvera 
à 1 339 milliards de dinars dont 
1 330 milliards de dinars seront à la 
charge de GRTE.

83%
17%

Infrastructures Métiers 
périphérique et travaux0,14% 0,25% 

Electricité

Répartition du montant global par énergie

SOPIEG

Gaz

 2716 MW mis en service en 2014

942 MW mis en service en 2015

8294 MW mis en service en 2016

3318 MW mis en service en 2017

Hassi R’Mel 
TG 3x197 MW (2014)
TG 2x184 MW (2015)

Hassi Messaoud 
TG 3x220 MW 

Ouargla
TG 2x150 MW
TG  mobile 4x20MW

Labreg 
TG 1x141 MW (2014)
TG 2x141 MW (2015)

Oumache (*)
CC 2x688 MW

Ain Ouessara (*)
CC  2x640 MW

Mostaganem (*)
CC  2x740 MW

Boutlelis (*)
CC 2x373 MW

Bellara (*)
CC 2x718 MW

Ras Djinet2
CC 3x377 MW

Boufarik
TG 3x235 MW
TG  mobile 2x20MW

Baraki
TG mobile 3x20 MW

Ahmer  El Ain
TG mobile 3x20 MW

Béni Merad
TG mobile 5x20 MW

El Hamma
TG mobile 2x20 MW

Naama (*) 
CC 2x601 MW

Kais (*)
CC 2x650 MW

TG 2x228 MW (2015) TG TV

TG TV

TG TV

TG TV

TG TV

TG TV

TG TV

Ain Djasser2
TG 2x132 MW

Ain Arnat
CC 3x338 MW

M’Sila
TG mobile 9x20 MW

Ain Djasser3
TG 2x139 MW

Centrales électriques en construction et décidées (15 270 MW) 
sur la période 2014-2017 
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Une dorsale gazière Est-Ouest 
pour les hauts plateaux 

Pour ce qui est du réseau de 
transport du gaz, le plan de 
développement sur la période  
2014-2024 concerne essen-
tiellement la mise en œuvre du 
programme quinquennal 2010-
2014 par le raccordement au 
gaz naturel des localités dans les  
régions des Hauts Plateaux et 
du Sud, et ce en continuité du 
raccordement au gaz naturel 
des régions du Nord. En plus de 
ce programme, la structure des 
infrastructures gazières connaîtra 
un développement important. 
Ce dernier s’articulera autour de 
la mise en place d’une dorsale 
Est – Ouest au niveau des hauts 
plateaux. 

Par ailleurs, deux gazoducs seront 
réalisés par Sonatrach pour 
le compte du GRTG. L’objectif 
recherché est d’alimenter 
principalement Tamanrasset et 
Djanet ainsi que toutes les localités 
qui se situent au voisinage du 
couloir de passage de ces gazoducs. 
Ainsi, la longueur globale du réseau 
de transport de gaz à réaliser sur 
la période 2014–2024 sera de  
13 000 km dont 6 220 km concer-
nent les ouvrages inscrits dans le 
Programme National Gaz (PNG) et 
le programme quinquennal 2010 
– 2014. Le montant global prévu 
pour l’ensemble des ouvrages liés 
au développement du réseau de 
transport de gaz sur la période 
2014-2024 est d’environ 878 
milliards de dinars dont 652 

milliards de dinars seront à la 
charge du GRTG.

Le plan de développement des 
réseaux de distribution intègre 
les programmes d’électrification 
et de Distribution Publique du 
Gaz initiés par l’Etat ainsi que 
les programmes propres et les 
Raccordements Clientèle Nouvelle  
tout comme les équipements de 
maintenance et d’exploitation et 
les projets de modernisation de la 
gestion et de l’exploitation. Le plan 
de développement des réseaux et 
infrastructures des quatre Sociétés 
de Distribution de l’Electricité et du 
Gaz, sur la période 2014-2024, est 
d’un montant de 1 039 milliards de 
dinars dont 626 milliards de dinars 
seront à la charge des sociétés de 
distribution.

Investissements répartis par activité

Activités Total en milliards de DA
Production de l’électricité 2 996 
Transport de l’électricité 1 399 
Transport du gaz 878 
Distribution de l’électricité et du gaz d’Alger 92 
Distribution de l’électricité et du gaz du Centre 351 
Distribution de l’électricité et du gaz de l’Est 317 
Distribution de l’électricité et du gaz de l’Ouest 278 
Autres infrastructures 24 

Une vue sur une Centrale électrique de Sonelgaz
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Les études d’impact sur l’environnement 

Un outil pour la préservation des ressources
La législation et les réglementations en vigueur en Algérie et leur évolution attestent d’une 
volonté manifeste de se conformer en matière de développement durable aux normes et 
standards internationaux. Les instruments de leur application  tardent parfois à être mis en 
œuvre, sinon à être mis en place, à tous les niveaux institutionnels prévus.
A propos de l’histoire de l’étude 
d’impact sur l’environnement 
dans le contexte économique 
national, il faut savoir que le 
premier instrument introduit 
consistait à exiger des promoteurs 
de nouveaux projets,  quelles que  
soient leurs natures, une enquête 
commodo-incommodo surtout 
liée à la notion de nuisances 
physiques, telles que le bruit, les 
poussières et les fumées. Cette 
approche est fortement liée à la 
définition anthropocentrique de 
l’environnement qui consiste à 
évaluer l’incidence d’un projet 
par rapport à son impact direct 
sur la santé de l’homme et son 
bien être. Nous sommes loin, dans 
cette approche, des notions éco 
systémiques et de la définition 
de l’environnement introduisant 
l’inter relativité. 

La promulgation de la loi 83-03 sur la 
protection de l’environnement est 
venue instaurer un cadre plus large 
et notamment introduire la notion 
de protection des milieux. L’Algérie 
avait, deux années plus tôt, ratifié 
la convention de Barcelone pour la 

protection du milieu marin et du 
littoral de la Méditerranée. Nous 
sommes, dans cette évolution, 
dans des approches en bout de 
chaines ou réactives qui consistent 
à incorporer dans les projets des 
équipements de traitement des 
effluents (essentiellement liquides) 
issus des activités industrielles.  

la démarche méthodologique 
et administrative
Quelques années plus tard, soit 
en 1990 a été pris le décret 90-
78 relatif aux études d’impact sur 
l’environnement. Celui-ci a précisé 
le contenu de l’étude d’impact sur 
l’environnement et le processus 
d’approbation administratif et de 
consultation publique. Il ressort 
de cette approche deux aspects 
innovants : « la responsabilité et 
l’implication citoyennes ». 

Trois acteurs émergent de l’analyse 
de ce texte :
• Le promoteur de projet/

maitre de l’ouvrage : il a la 
responsabilité de réaliser à 
son compte l’étude et  de 
la soumettre aux autorités 
compétentes;

• Les autorités : représentées 
par le wali territorialement 
compétent;

• Le public qui est invité à 
consulter l’étude et à émettre 
un avis.

Le décret 90-78 a été suivi en 
1998 d’un décret définissant la 
règlementation applicable aux 
installations classées pour la 
protection de l’environnement qui  
exige, en plus de l’étude d’impact 
sur l’environnement, un ensemble 
de cartes et de plans permettant 
de situer l’emplacement de 
l’installation, l’aménagement de 
toutes les unités qui la composent 
ainsi qu’une étude exposant les 
dangers que peut présenter cette 
installation et les mesures propres 
à en réduire la probabilité et les 
effets. 

Il est clairement constaté une 
évolution dans les concepts: 
on passe «d’établissements 
insalubres et incommodes» à des 
«installations classées pour la 
protection de l’environnement».  
Par ailleurs, même si la notion de 
risque n’est pas encore clairement 
formalisée, on parle d’effet, de 
probabilité mais surtout émerge le 
concept intégré de santé, sécurité 
et environnement. 

Pour revenir au contenu de 
l’étude d’impacts sur le plan 
méthodologique, on peut identifier 
deux étapes ,une étape descriptive 
et une étape analytique

La première consiste à décrire 
l’environnement d’implantation du 
projet et le projet lui-même.

Projet L’autorité
administrative

wali

LE PUBLIC
- les riverains

- les associations

Le promoteur
aitre 

de l’ouvrage
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le concept intégré de santé, 
sécurité et environnement

Dans cette partie doivent être définies 
et décrites les limites spatiales du 
projet réparties en espace restreint 
qui représente le site même de 
l’ouvrage puis est intégré le milieu 
direct potentiellement touché 
par les nuisances de l’ouvrage ou 
l’installation projetée (pollution 
de l’air, odeurs, bruit,...) et enfin 
la troisième limite englobe les 
milieux récepteurs tels que le sol, 
le sous sol, les nappes phréatiques 
et tout milieu susceptible de 
recevoir les rejets et les déchets qui 
seront produits par  l’ouvrage ou 
l’installation projetée. 

A ces limites physiques sont 
ajoutées les limites temporelles que 
sont les différentes phases de vie de 
l’installation qui doivent être prises 
en compte dans l’étude à savoir 
la construction, l’exploitation et 
l’abandon ou la fin de vie.  

La caractérisation du milieu 
d’implantation intègre ces compo-
santes géologique, hydro-logique, 
hydrogéologique, météoro-logique, 
topographique, pédologique et 
tout autre élément caractérisant 
le milieu naturel d’implantation 
de l’installation (forêt, littoral, 
zone steppique, etc.) ainsi que les 
activités socioéconomiques et les 
composantes d’aménagement du 
territoire.

Dans la description du process, 
l’étape consiste à décrire le 
processus de transformation des 
matières premières en produits 
finis, dans le cas de procédés de 
production ou de transformation 
et, dans les autres cas, à décrire 
l’activité principale projetée 
ou existante, pour pouvoir en 
déterminer les interactions 
potentielles avec l’environnement.

Il faut dire que si le décret 90-78 
n’y fait pas clairement référence, 
le décret 98-339, lui, précise que le 
dossier d’autorisation doit inclure la 

nature et les volumes des activités 
à exercer, les procédés à mettre 
en œuvre, les matières à utiliser 
ainsi que les produits fabriqués (ou 
transformés)

Au sens du décret 90-78, il est 
exigé une analyse des effets sur 
l’environnement, en particulier les 
sites et paysages, la faune, la flore, 
les milieux naturels et les équilibres 
biologiques et sur la commodité du 
voisinage (bruit, vibrations, odeurs, 
fumées, émissions lumineuses 
etc.).  C’est encore là une approche  
purement qualitative et très 
générique d’évaluation des impacts 
d’un projet sur l’environnement 
qui prévaut. A l’issue de  l’analyse, 
le document doit décrire les 
mesures envisagées pour 
supprimer, réduire et compenser 
les conséquences dommageables 
du projet sur l’environnement ainsi 
que l’estimation des dépenses 
concédées. 

Une fois  l’étude technique  
réalisée, elle doit suivre un 
processus qui consiste en un  

dépôt par le promoteur du 
projet ou le responsable de 
l’installation en activité en trois 
exemplaires auprès de chaque 
wali territorialement compétent, 
ensuite la soumission par le wali 
au ministre de l’Aménagement du 
Territoire et de l’Environnement de 
l’EIE.

Une décision de prise en 
considération est effectuée par 
le ministre et  notifiée au wali, 
au maître de l’ouvrage et au 
pétitionnaire. 

Le projet sera soumis à enquête 
publique (consultation de l’étude 
par toute personne qui en 
exprime l’intérêt). La demande 
de consultation doit être 
adressée au wali et celui-ci invite 
le demandeur à la consulter et 
lui donne pour cela un délai de  
15 jours au plus.

L’avis d’enquête doit être publié  
par affichage (au siège de la wilaya 
et des communes concernées) 
et  dans deux journaux à tirage 
national.
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Un commissaire priseur est désigné 
pour récolter et consigner les avis 
sur un registre spécial.

Au bout de deux mois et si aucune 
remarque n’est faite, le registre est 
clôturé par la mention « Néant » 
un rapport de synthèse sera rédigé 
par le commissaire qui le transmet 
au wali. 

Les résultats de l’enquête publique 
ainsi que des avis du wali seront 
communiqués au ministre.

Le secteur des hydrocarbures (et 
en particulier l’amont pétrolier) 
a été confronté à l’obligation 
d’intégrer la dimension protection 
de l’environnement par les 
bailleurs de fonds internationaux 
qui conditionnaient l’octroi de 
crédit à l’investissement à la prise 
en charge de cet aspect.

Par ailleurs, de façon volontaire, 
Sonatrach a intégré dans les contrats 
d’exploration et de recherche 
conclus avec ses partenaires, 
l’obligation de fournir une étude 
d’impact sur l’environnement des 
activités  sismiques et de forage 
intégrant l’état initial des blocs 
concédés.

Une enquête publique

En septembre 2003, le ministère 
de l’Environnement a édicté une 
instruction ministérielle visant la mise 
en conformité avec la règlementation 
des installations classées pour la 
protection de l’environnement de 
tous les complexes, ouvrages et 
installations mis en activité avant sa 
promulgation.

Sonatrach et ses filiales  ont alors initié 
des programmes pour la réalisation 
des audits environnementaux et des 
études de dangers sur tous leurs 
actifs, même ceux qui ne sont pas 
classés à l’instar des ouvrages de 
transport par canalisation.

Les audits environnementaux ont 
été menés sur la base de documents 
guides élaborés par la Direction 

Centrale HSE de Sonatrach et 
qui avaient intégré le concept du 
développement durable et de la 
préservation des ressources en 
précisant  dans le contenu de 
l’audit environnemental l’obligation 
d’effectuer  une évaluation 
qualitative et quantitative des 
matières premières et additifs 
utilisés, des sources et quantités 
d’énergie consommées ainsi que 
des sources d’approvisionnement en 
eau, de leurs quantités et usages.

Les retombées du sommet de la 
terre de Johannesburg en décembre 
2002 ont induit la refonte du 
socle législatif et institutionnel de 
l’environnement. Cela s’est traduit 
par la promulgation de la loi 03-10 
sur l’environnement dans le cadre 
du développement durable. Cette 
loi intègre deux objectifs nouveaux 
qui sont la  promotion de l’utilisation 
écologiquement rationnelle des 
ressources naturelles disponibles, 
ainsi que l’usage de technologies 
plus propres ; et la restauration des 
milieux endommagés, autrement 
dit la prise en charge du passif 
environnemental.

Les conséquences du sommet 
de Johannesbourg

Le décret 90-78 a été abrogé par 
le décret exécutif n° 07-145 déter-
minant le champ d’application, le 
contenu et les modalités d’appro-
bation des études et des notices 
d’impact sur l’environnement. Ce 
dernier introduit une composante 
dynamique de l’étude d’impact à 
savoir que des modifications dans 
les dimensions, la capacité, ou les 
procédés de l’installation impliquent 
la mise à jour de l’étude et sa 
réintroduction. 

Il précise également que les études 
doivent être élaborées par un 
bureau d’étude  agréé par le ministre 
en charge de l’environnement,   aux 
frais du promoteur de projet. Sur le 
plan du contenu, les enrichissements 
portent sur la partie analytique 

qui est bien plus détaillée et  inclut 
l’estimation des catégories et des 
quantités de résidus, d’émissions 
et de nuisances susceptibles d’être 
générés lors des différentes phases 
de réalisation et d’exploitation du 
projet (notamment déchets, chaleur, 
bruits, radiation, vibrations, odeurs, 
fumées etc.) ; l’évaluation des impacts 
prévisibles directs et indirects, à 
court, moyen et long termes du 
projet sur l’environnement (air, eau, 
sol, milieu biologique, santé….) ainsi 
que les effets cumulatifs pouvant 
être engendrés au cours des 
différentes phases du projet.

L’une des modifications majeures 
apportées par le décret exécutif 
07-145 est l’introduction de 
l’obligation de fournir un plan de  
gestion de l’environnement qui 
est un programme de suivi des 
mesures d’atténuation et/ ou de 
compensation mises en œuvre par 
le promoteur. 

Sur ce point précis, inspiré des 
démarches systémiques normatives 
de management de  l’environnement, 
le décret 08-312 fixant les conditions 
d’approbation des études d’impact 
sur l’environnement pour les 
activités relevant du domaine des 
hydrocarbures, pris en application 
de l’article 18 de la loi sur les 
hydrocarbures, détaille le contenu  
du plan de gestion et les compo-
santes du suivi. 

A l’article 05 de ce décret sont 
détaillées les composantes du plan 
de gestion de l’environnement, 
exigibles aux promoteurs de projets 
du secteur des hydrocarbures, 
qui doivent comporter un plan 
de prévention et de maîtrise des 
pollutions (fuites, déversements, 
décharges à l’atmosphère etc.) 
durant la phase de construction, 
d’exploitation et d’abandon; un plan 
d’intervention en cas de pollution; 
un plan de gestion des déchets; 
un plan de gestion des sites et sols 
contaminés; un plan de gestion 
des rejets liquides et gazeux; un 
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programme de surveillance et de 
suivi des impacts environnementaux; 
un plan d’utilisation optimale des 
ressources naturelles; un plan de 
gestion des produits chimiques; 
et un plan d’information et de 
sensibilisation.

Le rôle de l’ARH

Les opérateurs du secteur des 
hydrocarbures sont donc assujettis 
aux dispositions contenues aussi 
bien dans le décret 07-145 que dans 
celles du décret 08-312. 
Dans la démarche administrative, 
l’Autorité de Régulation des 
hydrocarbures (ARH) examine 
l’étude, établit un rapport qu’elle 
transmet aux départements 
ministériels concernés en même 
temps que l’étude. C’est ensuite le 
processus, décrit plus haut, prévu 
par le décret 07-145, incluant 
l’enquête publique qui devra être 
respecté. L’Autorité de Régulation 
des hydrocarbures en bout de chaîne 
introduit la demande d’obtention 
du visa au ministre en charge de 
l’environnement. 

La notification de la décision 
d’approbation est communiquée au 
promoteur du projet par l’ARH.

Les activités du secteur des 
hydrocarbures et de l’énergie sont 
régies par des lois spécifiques qui 
incluent des dispositions plutôt 
sévères en matière de protection de 
l’environnement et de préservation 
des écosystèmes. Les études 
d’impact (qui ont toujours fait 
partie des projets industriels) 
ont pris aujourd’hui de nouvelles 
dimensions au regard des entités 
institutionnelles chargées de veiller 
au respect des lois et règlements et 
d’édicter les mesures appropriées.

Il y aurait également à sensibiliser 
les opérateurs sur une perception 
plus ouverte des études d’impact 
qui  devraient d’abord être conçues 
comme un outil d’aide à la décision. 
Or jusqu’ici, elles ne  portaient que 
sur une seule proposition de projet 
et non sur plusieurs variantes. Elles 
devraient par ailleurs s’inscrire 
davantage dans une démarche 
managériale participant de la réussite 

entrepreneuriale plutôt que dans 
une approche administrative  vécue 
comme une entrave. Elles doivent en 
effet être  perçues et conçues dans 
un esprit proactif et préventif qui va 
permettre, à toutes les phases du 
projet, de maitriser les processus 
mis en jeu et de réduire les pertes. 
C’est aussi un engagement pris par 
le promoteur du projet envers les 
parties intéressées, notamment 
les riverains et les autorités, et sur 
la base duquel s’établit ainsi un 
véritable rapport de confiance. 

Et parmi les facteurs clés de succès 
des plans adoptés à la suite des 
études d’impact, on pourrait citer 
l’engagement réel de la direction 
de l’installation ; la mise en place 
de l’organisation et des moyens 
nécessaires notamment d’une 
fonction environnement chargée  du 
suivi de la mise en œuvre des plans de 
gestion et des programmes d’audits; 
la qualification et la formation du 
personnel concerné ; et l’implication 
de tous par l’information et la 
sensibilisation continue.
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Protection de l’environnement 

Extraits des textes réglementaires et législatifs
Art. 2. de la Loi 03-10 : La protection de l’environnement dans le cadre du développement durable a 
pour objectif notamment:

 ͳ De fixer les principes fondamentaux et les règles de gestion de l’environnement ;
 ͳ De promouvoir un développement national durable en améliorant les conditions les conditions de 

vie et en œuvrant à garantir un cadre de vie sain ;
 ͳ De prévenir toute forme de pollution ou de nuisance causée à l’environnement en garantissant la 

sauvegarde de ses composantes ;
 ͳ De restaurer les milieux endommagés ;
 ͳ De promouvoir l’utilisation écologiquement rationnelle des ressources naturelles disponibles, 

ainsi que l’usage de technologies plus propres ; 
 ͳ De renforcer l’information, la sensibilisation et la participation du public et des différents 

intervenants aux mesures de protection de l’environnement. 

Art. 18. : Toute personne doit, avant d’entreprendre toute activité, objet de la présente loi, préparer 
et soumettre à l’approbation de l’autorité de régulation des hydrocarbures une étude d’impact 
environnemental et un plan de gestion de l’environnement comprenant obligatoirement la description 
des mesures de prévention et de gestion des risques environnementaux associés aux dites activités 
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière d’environnement.

L’autorité de régulation des hydrocarbures est chargée de coordonner ces études en liaison avec le 
ministère chargé de l’environnement et d’obtenir le visa correspondant aux contractants et opérateurs 
concernés.

Art. 6 du décret 07-145 déterminant le champ d’application, le contenu et les modalités d’approbation 
des études et des notices d’impact sur l’environnement : Elaboré sur la base de la dimension du projet 
et de ses incidences potentielles sur l’environnement, le contenu de l’étude ou de la notice d’impact 
doit comprendre notamment : un plan de gestion de l’environnement qui est un programme de suivi 
des mesures d’atténuation et/ ou de compensation mises en œuvre par le promoteur.

Art 6 point 5 du décret n° 08-312 fixant les conditions d’approbation des études d’impact sur 
l’environnement pour les activités relevant du domaine des hydrocarbures.

Le plan de gestion de l’environnement doit comporter notamment :

 ͳ un plan de prévention et de maîtrise des pollutions (fuites, déversements, décharges à l’atmosphère 
etc...) durant la phase de construction, la phase d’exploitation et la phase d’abandon ;

 ͳ un plan d’intervention en cas de pollution ;
 ͳ un plan de gestion des déchets ;
 ͳ un plan de gestion des sites et sols contaminés ;
 ͳ un plan de gestion des rejets liquides et gazeux ;
 ͳ un programme de surveillance et de suivi des impacts environnementaux ;
 ͳ un plan d’utilisation optimale des ressources naturelles ;
 ͳ un plan de gestion des produits chimiques ;
 ͳ un plan d’information et sensibilisation environnementale ;
 ͳ un programme d’audit environnemental ;
 ͳ un programme d’abandon et de remise en état des lieux.
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