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AIG : Journée d'Etude sur les Techniques de Protection de l'Environnement 
dans le Développement desGaz de Schiste 

Une journée d’étude autour de ce thème central a été organisée, le 08 Avril 2015 à 
l’auditorium du Sheraton d’Alger, par l’Association algérienne de l’industrie du gaz (AIG) au 
pro�t de la communauté universitaire, des experts du secteur de l’énergie et des di�érentes 
parties prenantes, principalement dans son volet protection de l’environnement.
Dans le cadre de sa contribution pour asseoir un débat scienti�que concernant les aspects 
environnementaux du gaz de schiste,l’AIG a inscrit ce�e action dans le but d’approfondir et 
d’enrichir le débat autour de ce sujet.
Lors de son allocution d’ouverture de ce�e journée d’étude, M. Rachid Bessaoud, membre du 
bureau de l’AIG, chercheur et spécialiste en environnement, a souligné que l’AIG, en sa 
qualité d’association citoyenne ayant pour vocation de rassembler les professionnels de 
l’industrie gazière et les membres de la communauté universitaire«ne peut ignorer le débat 
actuel sur le gaz de schiste qui suscite un engouement grandissant dans le pays, tout comme 
elle ne saurait éluder les controverses relatives aux impacts liés aux questions environnemen-
tales».
À cet e�et, ce�e manifestation scienti�que, qui a réunie plus de 200 participants, a été  
animée par des spécialistes du bureau d’études international Golder Associés, relevant de ses 
bureaux du Canada, de l’Afrique du Sud, des Etas Unies et de la Pologne, spécialisés dans les 
sciences de la terre, de l’environnement et de l’énergie.
Le programme de ce�e rencontre s’est articulé autour des questions liées, entre autres, aux 
opportunités de développement du gaz de schiste, aux impacts environnementaux, à la 
protection des ressources en eau, au contrôle de la fracturation hydraulique, aux expériences 
analogues au contexte algérien,aux techniques alternatives à la fracturation hydraulique 
(fracturation sèche),ainsi qu’aux enseignements à capitaliser pour l’Algérie à partir de 
l’expérience internationale.
Les interventions de ces experts lors de ce�e journée, ontpermis aux participants d’avoir une 
vue d’ensemble des meilleurs pratiques dans le domaine de l’exploitation du gaz de schiste. 
Elles ont porté sur des cas réels de leçons apprises et de solutions concrètes mises en œuvre 
pour réduire les impacts environnementaux des di�érentes opérations liées au développe-
ment du gaz de schiste, et à son exploitation.
Le débat était riche et fructueux au vu des di�érentes questions posées par les participants 
pour un sujet d’actualité qui suscite un engouement grandissant dans le pays.w
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