Aussi, une enquête complémentaire est
diligentée afin de déterminer les raisons
de cet incident et établir un diagnostic
global tout le long de l’oued. Un contrôle
périodique de la qualité des eaux souterraines est institué.
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EVENEMENT

Remise en service en un temps record

Fuites de pétrole au niveau de
l’oléoduc OK1 à El Oued.

La préservation de l’environnement et
la remise en état, demeure la préoccupation majeure de SONATRACH et
ce, indépendamment des résultats de
l’enquête. C’est ainsi, que dès la survenue du sinistre, en sus des mesures
prises pour la réhabilitation du dispositif du transport par canalisation,
SONATRACH a mis tous les moyens pour
préserver l’environnement et la remise
en état des lieux contaminés. Le PDG
de SONATRACH s’est déplacé une se-

conde fois sur le site de l’incident le 10
septembre dernier, pour suivre in situ
l’état d’avancement des travaux. Sur les
lieux de l’incident, le PDG a insisté sur
la nécessité de remédier aux dégâts.
Un laboratoire ambulant pour l’analyse
des eaux, du sol et de l’atmosphère, ou
encore des camions pour l’absorption
des fuites de pétrole ont été mobilisés
à cet effet. Dans le cadre de cette visite,
signalons enfin que M. HAKKAR s’est réuni avec les représentants des autorités
locales, à leur tête le Wali d’El Oued.
La diligente mobilisation et intervention
de SONATRACH et ses filiales a été saluée par le Partenaire Social, à travers
la Fédération Nationale des Travailleurs
du Pétrole, Gaz et Chimie (FNTPGC) et

le Syndicat National de SONATRACH qui
n’ont pas manqué d’adresser leurs chaleureuses félicitations et vifs remerciements à travers un communiqué pour
la gestion efficace de l’incident survenu
sur l’oléoduc OK1.
Notons également, qu’un important effort de communication de proximité a
été mené pour répondre aux attentes
de toutes les parties prenantes, que ce
soit avec les autorités locales, les représentants du ministère en charge de
l’environnement ou les agriculteurs de la
région.
SONATRACH demeure engagée pour protéger l’environnement et la remise en
état des lieux des zones touchées.

VISITE D’UNE DELEGATION MINISTÉRIELLE
Une délégation Ministérielle conduite par le Ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement
du Territoire, M.Kamel BELDJOUD, s’est rendue le 05 septembre 2020 au niveau de la wilaya d’El-Oued, pour
s’enquérir de la situation concernant la fuite de pétrole survenue le 03 septembre 2020 sur l'oléoduc OK1.
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Composée également des Ministres de l‘Energie, de l’Environnement, des Ressources en Eau et de l’Agriculture
et du Développement respectivement, Abdelmadjid ATTAR, Nassira BENHARRAT, Arezki BERRAKI et Abdelhamid
HAMDANE, la délégation a visité le site où s’est déclarée, la fuite afin de s’enquérir de la situation.

L

a
reprise
de
l’expédi- en dépit des difficultés rencontrées et
tion du brut via l’OK1, une qui demeurent toujours mobilisées pour
canalisation de 34 pouces et longue poursuivre l’opération de nettoyage des
de 646 km, reliant Haoud El Hamra parties de l’oued touchées par l’incident.
à Skikda a eu lieu le 07 septembre
à 8h30 après la réparation des Afin de remédier aux dégâts, plusieurs
segments affectés par de fortes mesures et décisions ont été prises par
le PDG de SONATRACH qui
intempéries ayant provoqué une fuite.
s’est rendu sur place le
«...L’élément humain, puisque chacun
Cette reprise intervient après
la conclusion avec succès de
l’opération de maintenance
des segments endommagés
et la remise en marche des
04 stations de pompage.

de vous, à mon avis, est l'énergie
renouvelable fondamentale, et est la
richesse essentielle que nous devons
prendre en charge et valoriser. C’est
pourquoi l’enjeu principal sur lequel
nous devons investir, est la valorisation de l’élément humain, en renforçant
la fluidité de la communication au
niveau du Groupe et que je sois à votre
écoute tout en suivant vos efforts et
votre dévouement sur le terrain avec
toute l’attention qu’il conviendra de
porter. ».

vendredi 04 septembre
2020 pour s’enquérir de la
situation.

Ainsi, l’ensemble des
moyens de SONATRACH
et de ses filiales ont été
mobilisés pour l’absorption des eaux polluées
tout au long de l’oued, le traitement de
toutes les flaques d’eau contaminées et
le terrassement de certains tronçons qui
feront l’objet de traitement par des unités
spécialisées du Groupe.

Extrait de l'Allocution de Monsieur le PDG lors
de son installation

M. Toufik HAKKAR, Président
Directeur Général de SONATRACH a tenu à
saluer les efforts des équipes combinées
du Groupe ayant intervenu sur ce sinistre,
réussissant le pari de la réhabilitation de
l’outil de transport en un temps record
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L’Énergie du Changement

S’agissant
du
projet
de
développement
des
champs
pétroliers Ouest de TOUAT – Phase2
et dont le contrat a été confié au
Groupement SARPI / SAFIR, celui-ci
permettra d’alimenter la Raffinerie
d’Adrar à raison de 6 000 bbl/j de
pétrole brut d’ici 2022.

Lire vidéo

Promotion de l’Outil National

500 millions de dollars au profit de l’Intégration
Nationale et de la Promotion du Contenu Local

S

ONATRACH s’attèle depuis plusieurs années à l’implémentation d’un programme de développement du contenu local dans
l'industrie de l’Oil & Gas, en mesure de hisser le taux d’intégration
nationale à 55%, un taux figurant
parmi ses objectifs stratégiques
et qu’elle ambitionne d’atteindre à
l’horizon 2030.
Réaffirmant son engagement
d’apporter le soutien nécessaire
pour l’impulsion et l’émergence
d’une économie productive dans
le secteur des hydrocarbures et
poursuivant ainsi l’atteinte de
cet objectif fondamental, pas
moins de huit (08) contrats
ont été signés le 08 septembre
2020 entre SONATRACH et des
Entreprises Algériennes pour le

compte de projets relevant des
Activités Exploration & Production
et Transport par Canalisation de
l’Entreprise.
Les premiers contrats ont concerné
les entreprise ENGCB, SARPI, ENGTP,
ENAC, KANAGHAZ et COSIDER
Canalisation pour la construction
des réseaux de collecte et des
lignes d’expéditions du projet de
développement des champs gaziers
du Sud-Ouest du pays, totalisant

une longueur de plus de 700 km.
Il s’agit d’un projet qui permettra,
une fois réceptionné, d’assurer un
apport de production de gaz estimé
à 11 millions m³/jour à l’horizon
2022 et que M. Toufik HAKKAR,
Président
Directeur
Général
qualifiera de « projet de grande
envergure que nous avons scindé
en plusieurs lots pour en réduire
les délais de réalisation... »

Les deux autres projets ayant
également fait l’objet de signatures
durant cette cérémonie, ont
respectivement concerné la mise
en conformité des systèmes de
détection/extinction et des réseaux
anti-incendie des installations de
transport de la Région Transport
Ouest "RTO", Zone d’Arzew, par
l’Entreprise COSIDER
Canalisation
ainsi
que la fourniture,
installation et mise en
service de nouveaux
systèmes
de
protection cathodique
pour la nappe de
canalisations "Hassi
R’Mel- Arzew" de RTO,
confiée à l’Entreprise
ENAC.
Constituant
un
impératif stratégique
pour
SONATRACH,
la conclusion de ces contrats
s’élevant à plus de 67 Milliards de
Dinars équivalant à 500 millions de
dollars et générant près de 3000
postes d’emploi, vient de ce fait
conforter sa volonté affirmée de
promouvoir la préférence nationale
dans le développement de ses
projets, et dont le PDG ne manquera
pas d’en souligner « l’objectif
économique multiple consistant,
d’une part, à renforcer les capacités
de production nationale d’ici 2022
et d’assurer d’autre part, un plan de
charge aux entreprises nationales
et aux filiales de SONATRACH et ce,
conformément aux orientations du
Président de la République visant
à les conforter et les prioriser dans
la réalisation des projets », un choix
également dicté par la nécessité
de respecter les plannings et de
réduire les coûts.
En effet, c’est lors de la Conférence
Nationale sur le plan de relance
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pour une économie nouvelle tenue
en août 2020, que le Président
TEBBOUNE traçait la voie du
changement en mettant en relief
l’effort de l’Etat qui se focalisera
sur l’intégration de l’outil national
de production ainsi que la création
de micro-entreprises productives
et de start-ups innovantes
affirmant qu’ « Aujourd’hui, nous
devons aller vers une économie
nationale créatrice de richesses et
d’emploi», et plaidant dans le même
cadre, à éviter les investissements
lourds et coûteux.
SONATRACH et le défi de la
promotion du contenu local

Pour rappel, dès septembre
2018, SONATRACH avait entamé
son
processus
d’intégration
nationale avec le lancement d’une
rencontre sur les opportunités
d’investissement
pour
les
entreprises nationales, axée sur
des thèmes liés à la promotion du
contenu local, au dispositif d’accès
aux marchés et à l’importance
de la sous-traitance industrielle à
SONATRACH. L’occasion avait été
pour celle-ci, d’encourager ces
entreprises à saisir toutes les
opportunités qu’offre le plan de
développement de SONATRACH
pour participer aux appels d’offres
du Groupe et conclure des contrats
dans leurs domaines respectifs.
Ces
journées
d’information
avaient permis de s’engager vers
une adaptation des entreprises
nationales aux impératifs des
exigences qualité-coût et délais
de SONATRACH, un renforcement
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de l’ingénierie nationale et le
développement de la relation
partenariale entre le donneur
d’ordre et le sous-traitant.
C’est dans cette même perspective
et à l’instar des grandes compagnies
pétrolières, que la Direction
Promotion et Développement du
Contenu Local avait vu le jour, un
véritable instrument mis en place
pour faire aboutir le programme
de développement de la valeur
ajoutée locale, ayant été porté à
la connaissance des entreprises
algériennes dès l’année 2019, avec
une évaluation de leurs capacités,
entamée pour les accompagner.
Dans ce même contexte,
un autre événement a
permis aux industriels de
rencontrer de nouveaux
receveurs
d’ordres,
d’accroître
l’intégration
économique
industrielle
nationale et de renforcer le
tissu industriel : La 5e édition
du Salon National Inversé de
la Sous-traitance ayant eu
lieu en mars 2019 et durant
lequel, les opportunités
de croissance et de
diversification économique
pour les Entreprises Algériennes
ont notamment été débattues ;
et la vision Valeur Ajoutée Locale
portée par SONATRACH ainsi que
ses missions dans le cadre de sa
stratégie industrielle, exposées
dans le but d’encourager la
promotion et l’utilisation des
capacités nationales, de développer
une Supply Chain locale (chaine
de logistique) dans le secteur des
hydrocarbures et ainsi soutenir le
développement socio-économique
du pays.
Reposant sur la diversification
autour de l’Oil & Gas en amont et
en aval, générant une croissance
économique et une création
d’emploi, le développement du
Contenu Local, à travers la fiabilité
de la Supply Chain ainsi que la
réduction des délais et des coûts,
offre en conséquence, des bénéfices
majeurs pour SONATRACH.

La politique de promotion de l’outil national de production constitue pour SONATRACH un enjeu déterminant,
compte tenu du rôle de locomotive que joue l’Entreprise dans le développement durable du Pays. Pour cela,
la Direction Promotion et Développement du Contenu Local demeure à l’écoute de l’ensemble des partenaires
contractants, investisseurs et fournisseurs de biens et services opérant dans le secteur de l’Oil & Gas, en mettant
à leur disposition un point de contact unique via l’adresse électronique suivante :
SH.Contenu-Local@sonatrach.dz

Quid des Entreprises ?
L’Entreprise Nationale de
Canalisation

La Société Nationale de
Génie Civil et Bâtiment
par abréviation GCB (Filiale de
SONATRACH)GCB opère dans
les différents corps de métier
de génie-civil : L’Engineering
et Procurement, les Terrassements en grande masse,
les Plates-formes de forage et pistes d’accès, le GénieCivil industriel des grandes installations pétrolières et
gazières, les Travaux de canalisation etc.

La Société Algérienne de
Réalisations de Projets
Industriels
par abréviation SARPI (Filiale
de SONATRACH) SARPI opère
notamment dans les projets de construction des Infrastructures de production,
de transport et de stockage pour l’industrie pétrolière,
gazière et énergétique.

par abréviation ENAC (Filiale
de SONATRACH) ENAC opère
dans la construction et la pose
de canalisations de transport
d'hydrocarbures liquides et
gazeux et pionnière dans les
travaux de pose de pipe-lines.

La Société de Réalisation de
Canalisations
par abréviation KANAGHAZ
(Filiale de SONELGAZ) KANAGHAZ opère dans l’étude et la
réalisation des canalisations
de transport et de distribution
de gaz et autres fluides, ainsi
que dans la réalisation de travaux de montage d’installations industrielles notamment dans le secteur des hydrocarbures.

L’Entreprise publique
COSIDER Canalisation

L’Entreprise Nationale de
Grands Travaux Pétroliers
par abréviation GTP (Filiale
de SONATRACH) GTP est spécialisée dans la construction,
en tous corps de métiers, de
grands ensembles industriels
et de canalisations dans différents domaines principalement les Hydrocarbures et
l’Energie.

(Filiale du Groupe COSIDER
SPA) COSIDER Canalisation est
spécialisée dans la pose de
canalisations. Ses principales
missions consistent notamment en la prise en charge de
projets de construction d'ouvrages destinés au transport d'hydrocarbures liquides ou gazeux par oléoducs.
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La nécessité d’optimiser les coûts à SONATRACH

Visite du Président Directeur Général à
Laghouat et à Hassi R’Mel

P

essentielles de cette Direction névralgique de l’Entreprise.

La délégation a entamé sa visite par la Direction Maintenance
relevant de l’Activité Transport par
Canalisations, située à Laghouat,
où une présentation a été donnée
par M. Ahmed KOUIDRI, Directeur
Maintenance et dans laquelle
il est revenu sur les missions

Adoptant l’adage « Mieux vaut
prévenir que guérir», le personnel de la maintenance, chargé
d’anticiper tout dysfonctionnement
sur les appareils et les machines
de stations de pompage et de
compression, intervient à intervalles réguliers, tant sur le plan
préventif que curatif, tout en
tenant compte des paramètres
liés à la qualité, à la sécurité et au
coût, lors de la réparation et de la
rénovation des organes nobles des
machines tournantes, tels que les
turbines, les pompes et les compresseurs.

oursuivant ses visites de
terrain, M. Toufik HAKKAR,
Président Directeur Général de
SONATRACH accompagné d’une
importante délégation, a effectué le 15 Août 2020, une visite de
travail à Laghouat et à
Hassi R’mel afin de s’enquérir de
l’avancement de certains projets et d’être à l’écoute des
préoccupations des travailleurs.
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En effet, dans le souci d’assurer des
prestations conformes aux normes
et standards internationaux, la Direction Maintenance de Laghouat
a mis en place un système de management de la qualité, et c’est ainsi que ses unités ont été trois fois
certifiées ISO 9001:2000 en 2005,
2008 puis en 2015.
Lors de sa visite aux différents ateliers de la Direction Maintenance,
M. HAKKAR s’est longuement entretenu avec les travailleurs sur
plusieurs sujets, tels que la gestion
des carrières, la formation et la préparation de la relève.

SANTÉ - GROUPE
Le premier responsable de l’Entreprise a en outre, mis l’accent sur le
rôle du personnel de la maintenance,
affirmant que « la maintenance préventive a un impact positif sur la fiabilité des installations contribuant
à réduire les dépenses et à assurer
leur pérennité ».
LE PROJET BOOSTING PHASE III AU
PROGRAMME
La délégation s’est ensuite rendue à

Hassi R’mel pour s’enquérir de l’état Tout en exhortant le collectif à redoud’avancement du projet Boosting bler d’efforts pour augmenter la prophase III.
duction et renouveler nos réserves
en hydrocarbures, le Président DiAprès être brièvement revenu sur recteur Général à insisté sur la nél’historique du Boosting I & II, M. cessité de réduire nos dépenses et
Youcef LOUCIF, Directeur du Projet a d’optimiser nos coûts, à la lumière du
souligné dans sa présentation, que contexte économique actuel marqué
celui-ci permettra d’augmenter la par une baisse significative des prix
productivité du champ de Hassi R’Mel des hydrocarbures.
et la récupération de réserves additionnelles, à long terme, de l’ordre de
400 milliards de m3 gaz.

Interview de Dr. Abderrahmane BOUMEDINE, Directeur
Santé, Qualité de vie au Travail– Direction Centrale
Hygiène, Sécurité et Environnement.
Dr. BOUMEDINE a eu l’amabilité de répondre aux questions de la SONATRACH News. Dans cet entretien, il revient sur
tous les efforts entrepris par SONATRACH pour lutter contre la propagation de la COVID- 19 que ce soit sur le plan de
l’information, de la sensibilisation, de la prise en charge médicale, ou sur le plan du reporting comme outil d’aide à la
décision.
- Le 28.01.20 : Informations sur le
CORONAVIRUS et mesures de prévention;
- Le 26.02.20 : Les mesures de prévention et la Conduite à tenir face à
un cas suspect;
- Le 02.03.20 : Les consignes de
base, sur les lieux de travail, en cas
de déplacement, et devant un cas
suspect;
- Le 05.04.20 : l’Anxiété suite à la
pandémie COVID-19 recentrant les
coordonnés des médecins de la
cellule psychologique d’écoute ASL
(transmise par SAFETY ALERT).

SONATRACH a adopté une stratégie
de lutte contre la COVID- 19 dès le
début de la pandémie, pouvez-vous
nous parler du plan de prévention
mis en place par l’Entreprise?
Dès le mois de janvier nous avons
entrepris un certain nombre d’actions, il s’agit de :
- La mise en place d’une Revue documentaire internationale (CDC et
l’OMS) et la consultation des professeurs (ministère de la santé ;
cellule de crise et des spécialistes
en Infectiologie/ Pneumologie et Immunologie).
- L'établissement et la diffusion de
bulletins d’information par SAFETY
ALERT à savoir:
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le processus de gestion du cas
suspect et/ ou confirmé, depuis la
déclaration par le médecin, les modalités de sa prise en charge et l’enquête épidémiologique.
Ce processus décrit également, la
gestion des cas déclarés au Sud et
au Nord, le confinement , les tests de
dépistage, les modalités d’évacuation sanitaire, les EPI spécifiques,
la décontamination et le reporting
en définissant un « Canevas de Reporting Quotidien Spécifique ». En
annexe dudit rapport de reporting
plusieurs notes du ministère de la
santé ont été diffusées :

- Des supports d'information et de
sensibilisation relatifs au COVID-19 :
port de masque, lavage des mains,
distanciation physique, CAT en cas
des signes cliniques COVID-19, etc...

• La note n°04 du 20/02/2020, relative à la mise à jour des définitions
et des modalités de surveillance,
détection, notification et conduite
à tenir devant un cas suspect ou
confirmé à la COVID-19 ;

Dès le 08 mars 2020 une note relative à la gestion de cas suspects et/
ou confirmés de coronavirus (COVID-19) a été éditée.

• La note n°05 du 27/02/2020 relative à la gestion des cas suspects
et/ ou confirmés à la Covid-19 et
des cas contact ;

Aussi, il y a lieu de signaler la diffusion de la note relative à la gestion
de cas suspects et ou confirmés à
la COVID-19. Cette note définit les
modalités de déclaration et de prise
ne charge de cas suspects et/ou
confirmés de contamination par le
virus COVID-19 et la responsabilité
de sa mise en œuvre, qui relève du
responsable de la structure/unité,
du médecin du site et du chef de
région ASL. Elle précise également

• La note n°06 du 29/02/2020, relative au renforcement de la surveillance de la COVID-19 au niveau des
points d’entrée et des établissements de santé.
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En avril 2020, un second document
complémentaire à la note du mois
de mars a été présenté et validé
par la cellule de crise. Cette note
complémentaire a été consacrée
aux modalités particulières liées au
transport du personnel de la relève.

9

Ces dispositions s’appliquaient
aussi bien au
personnel de
SONATRACH qu'au personnel de
prestataires de services. Cette note
complémentaire stipulait qu’un
personnel de supervision et de
contrôle devait être déployé par
les Activités au niveau des zones
de regroupement afin d’assurer la
stricte application des dispositions
prévues.
Cette note tient compte de deux cas
de figures :

sérologiques, une note explicative a
été transmise, expliquant l’interprétation des résultats des tests et la
conduite à tenir devant chaque cas.
LE REPORTING COVID-19 :
Nous avons commencé à établir
un BRQ/COVID-19 (canevas spécifique), après la découverte du premier cas positif le 22.02.2020 , un
italien travaillant au groupement
MLN/AST/HMD.

2. Cas n° 2 : Départ / Analyse médicale assurée (avec Test Covid19) :
La reprise des vols de la compagnie
Tassili Airlines le 11 avril 2020, a
été précédée par l’élaboration d’un
dispositif de reprise de la relève
dès le 03 avril 2020. Au préalable
une dérogation accordée par les
autorités d’aviation civile a été obtenue.

- Sans test sérologique: Confinement de 14 jours et reprise de
travail en cas d’absence de signes
clinique COVID-19.
- Avec test sérologique : Confinement, test sérologique à J8; reprise
de travai en cas de test négatif.
Pour faciliter la lecture et l’interprétation des résultats des tests

Dans un but préventif prospectif
visant notamment l’anticipation de
l’émergence de clusters (foyers) au
sein du Groupe SONATRACH, nous
avons développé, à partir du mois
d’avril dernier, un tableau de bord
pour suivre l’évolution quotidienne
de l’impact de la Pandémie COVID-19.
Ce tableau a été initialement
alimenté par différents rapports
provenant des correspondants HSE
des différentes Activités et Directions du Groupe SONATRACH.

1. Cas n°1 : Départ / Analyse
médicale non assurée (sans test
COVID-19) :

A cet effet, nous avons établi et
transmis à l’ensemble des structures de l’Entreprise une approche, pour prendre en charge les
agents lors de la reprise de travail
(relève) selon la disponibilités des
tests sérologique (validation des
tests rapide par le Pr. DJEDJIK chef
de service immunologie de l’hôpital
de Beni-Messous le 13/04/2020) et
selon le protocole suivant :

cas atteints de la COVID-19 via un
canevas recensant les cas déclarés
positifs a été instauré.

Le reporting a consisté à :
- Le suivi de l’évolution du cas +, déclaration au SEMEP, test PCR.
- Les cas contacts : conditions de
confinement, contrôle médical, test
PCR (pour reprise de travail).
- L’approvisionnement en EPI, et le
renforcement de l’équipe médicale
et paramédicale par ASL.
- L’accompagnement de la structure jusqu’au déconfinement de
l’ensemble des cas contacts et la
reprise de l’activité.
Ensuite, un reporting quotidien des

P 9/32

Ce tableau de bord, nous a permis
d’esquisser le profil sérologique
de notre personnel, largement dépisté, grâce aux efforts consentis
par l’Entreprise. Cet applicatif nous
permet : de consolider quotidiennement les déclarations des cas
positifs, contacts, confinés ; la situation hebdomadaire relative à la
propagation du virus au niveau du
Groupe SONATRACH ; la situation
hebdomadaire et l’analyse des
données statistiques générales et
celle de la semaine. Ce dispositif a
connu une migration vers une solution informatique orientée web,
grâce à l’apport de l’équipe COVID-19 de la Direction Centrale Informatique et Systèmes d'Information
et ce, pour optimiser d’avantage le
Reporting.
La plateforme (http://COVID19.
sonatrach.dz) est fonctionnelle
depuis la deuxième quinzaine du
mois d’août 2020, cette dernière est
alimentée par plus de 200 correspondants des structures du Groupe
SONATRACH. D’autres dispositifs de reporting ont été mis en
place pour permettre une gestion
en temps réel. Il s’agit du visuel
COVID-19 : c’est le Tableau de bord,
consulté par les responsables
de structures et des structures

centrales . Nous avons aussi le tableau
global sur les données statistiques
concernant la propagation de la
COVID-19 et le diagnostic COVID-19 :
Partie réservée aux correspondants
pour répertorier les nouveaux cas
positifs, le suivi de l’évolution clinique des cas atteints ainsi que la
mise à jour des cas déjà déclarés.

au niveau des aéroports et à J8 pour
les cas négatifs après 08 jours de
confinement sur base (pour baisser
le nombre de contaminations au
niveau des zones de confinement).

- A la reprise : test sérologique rapide
« IgG+ » : Reprise de travail sans
confinement, sauf autres contre-in
dications décelées lors de la visite de
reprise par le médecin du site.

Aussi, un protocole d’aide à la
décision a également été élaboré
et qui concerne la reprise de travail
et l’interprétation des résultats des
tests sérologiques.

- Si le test sérologique : IgM- IgG- :
refaire test à J7, si négatif reprise de
travail.

Quelles sont les dispositions
prises pour limiter les risques Enfin, pouvez-vous nous parler du
de contamination au sein de protocole en cours d’élaboration
l’Entreprise ?
concernant la reprise de travail des
sujets atteints de la COVID- 19 ?
En premier lieu par l’information et la (Monitoring et tests rapides J1).
sensibilisation et par la diffusion de
« revue documentaire ».
Nous avons établi avec la Direction
des Affaires Sociales, un protocole
Par la dotation en équipements de reprise de travail et ce, selon
de protection individuelle, pour le les résultats de la sérologie, avec
personnel médical et paramédical le concours du Pr DJENOUHAT
les EPI se composent de : blouses, (immunologue clinicien). Il a été
masques FFP2, charlottes, gants, établi sur la base de nouvelles
lunettes, solution Hydro-alcoolique, données scientifiques et l’expérience
couvres chaussures. Pour les de nos services hospitaliers sur la
travailleurs les EPI comprenaient : particularité de la souche du virus
Les masques chirurgicaux, Solution qui circule en Algérie.
Hydro-alcoolique.
Concernant le protocole relatif à la
C’est aussi à travers l’organisation reprise de la relève en fonction des
de dépistage avec la dotation en résultats de la sérologie, il est prévu:
tests sérologique (validé par les
autorités sanitaires) : tests rapides Reprise du cas positif déclaré
instantanés, tests sérologiques par guéris: Pour les cas guéris, la strucautomate, l’acquisition d’un appareil ture d’appartenance inscrit devant le
test PCR (recherche du virus).
nom de l’agent la mention « Cas Guéri
». L’agent présente un certificat méPour contrer la propagation du virus, dical de guérison ou de reprise de
la gestion des cas suspecst et/ou travail.
confirmés de CORONAVIRUS a été
organisée et pour laquelle une note a
été élaborée le 08 mars 2020.

Pour les Cas Guéris : établir un passeport immunitaire : Présence d’IgG+.
Pour les cas déclarés positifs la première fois par test rapide lors de la
reprise, il est prévu :
- Un prélèvement sur place pour un
test sérologique.
- La Direction ASL, informera l’agent
et sa structure du résultat du test.
Deux variantes ont été proposées:
pour la conduite à tenir selon le résultat du test sérologique.
Cas asymptomatiques : ils ne présentent pas de signes cliniques.
Cas symptomatiques : ils présentent
des signes.
Aussi toutes les probabilités ont été
prévues avec la conduite à tenir pour
chacune. Toutes les possibilités ont
été listées telles que représentées
sur le tableau n°1 des cas asymptomatiques et le tableau n°2 des cas
symptomatiques.

Des modalités particulières liées au
transport du personnel de relève et
la création de zones de confinement
temporaire
ont également été
déployées dont une note leurs a été
consacrées en avril 2020.
L’Entreprise a également lancé
le dépistage à J1 de la reprise au
niveau de l’unité et puis généralisé
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Tableau des cas asymptomatiques
conduite à tenir:
sérologie
IgM- IgG-

Conduite à tenir
Refaire le Test à J 07 : - si résultat négatif reprise de travail.
Si résultat positif : la reprise selon le résultat de la sérologie ci-dessous

IgM+ IgG-

Reprise de travail après 14 jours,

IgM+ IgG+

Reprise de travail après 10 jours,

IgG+ IgM-

Reprise de travail après 08 jours,

Tableau des cas symptomatiques
Faire un test PCR si possible, quel que soit les résultats, la conduite à tenir selon le tableau
ci-dessous
sérologie
IgM- IgG-

Conduite à tenir
Confinement et traitement 14 jours.
Reprise de travail : Si guérison, avec absence de fièvre dans les 02 jours
précédant la reprise de travail.

IgM+ IgG-

Confinement et traitement 14 jours.
Reprise de travail : Si guérison, avec absence de fièvre dans les 02 jours
précédant la reprise de travail.

IgM+
IgG+
IgG+ IgM-

Confinement et traitement 10 jours.
Reprise de travail : Si guérison, avec absence de fièvre dans les 02 jours
précédant la reprise de travail.
Confinement et traitement 08 jours.
Reprise de travail : Si guérison, avec absence de fièvre dans les 02 jours
précédant la reprise de travail.

La santé des travailleurs une priorité à SONATRACH
Quand les Filiales conjuguent leurs efforts contre la COVID-19

S

oucieuse de la santé et du
bien-être de ses travailleurs,
SONATRACH veille particulièrement à leur assurer une protection
efficace contre le risque induit par
la propagation de la COVID-19.
En effet, un plan stratégique a été
élaboré au sein du Groupe dès le début de la pandémie pour préserver
la santé et la sécurité des travailleurs, des visiteurs et du personnel
sous-traitant sur les lieux de travail.
Dans cette édition, nous vous présentons un rappel des mesures
et dispositifs mis en place par
SONATRACH et ses filiales ENAGEO,
NAFTAL et la STH.
L’une des mesures de base de ce
plan draconien a consisté en la
mise en place d’une stratégie de

dépistage massif de la COVID-19,
notamment des agents soumis à
relève. Les tests sont effectués
au niveau des aéroports afin de
favoriser la détection précoce des
cas, avant de rejoindre leurs poste
d’emploi.

Nous nous sommes rapprochés de
médecins exerçant au sein de ces
filiales pour avoir un aperçu des efforts entrepris au niveau de leurs
entreprises respectives.

Aussi, des tests rapides sont
effectués aux travailleurs à travers
le Groupe, à la recherche de cas.

Depuis la première apparition du
cas suspect d’infection au virus
COVID–19 en Algérie, ENAGEO s’est
empressée de mettre en place
un dispositif de protection et des
mesures préventives contre une
éventuelle contagion.

Autre mesure adoptée par
SONATRACH est le recours au
télé-travail en cette période de crise
sanitaire.
Il faut dire que des campagnes de
sensibilisation ont été menées
depuis le début de la pandémie par
les cellules de crise du Groupe.
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ENAGEO

Soucieuse de préserver la santé
de ses employés et dans le cadre
de la reprise progressive des activités au niveau de ses directions,
l’ENAGEO renforce les mesures de
prévention édictées pour endiguer la

propagation du COVID-19, à travers
la généralisation des compagnes
de sensibilisation au coronavirus au
profit de son personnel.

les médecins et différents agents
de la Direction Direction Santé,
Sécurité et Environnement, ainsi que
des responsables des différentes

de détecter d’éventuelles traces du
virus. L’ENAGEO avait également mis
en place un confinement de 14 jours
sous surveillance avant l’intégration
du poste de travail.
L’efficacité du dépistage avec
l’acquisition de tests rapides et
grâce auxquels le confinement a été
allégé à 08 jours, a été démontrée et
renforcée par les tests à J1 et à J8,
toujours en vigueur.
L’ENAGEO, à l’instar de toutes les
filiales de SONATRACH, n’a pas
ménagé ses efforts en terme de
sécurité et de santé pour ses travailleurs en mettant en œuvre la
distribution d’une quantité importante de gel désinfectant, de savon
liquide ainsi que la distribution d’un
quota de masques de protection lavables et ce, pour chaque employé
de l’entreprise, une fois par mois.

Dr NACERI, deuxième à droite entouré
de l’équipe médicale- ENAGEO -HMD

structures de l’entreprise. La cellule
permet encore de planifier des meEn effet, en plus des informations dif- sures d’urgence afin de prévenir et
fusées via son réseau portail Intranet d’anticiper les risques de contagion.
et la campagne d’affichage au niveau
des structures et des sites d’héber- Le Centre médico-social a joué,
gement, plusieurs programmes et par ailleurs, un rôle décisif avec le
campagnes de sensibilisation ayant concours des agents HSE.
pour objet de préserver la santé de
tout le personnel de l’entreprise ont Les campagnes de sensibilisation
été mis en place (Structures Nord et ont permis de partager les bonnes
Sud, équipes sismiques et chantiers pratiques préventives contre la prode forage) et ce, sous l’instruction pagation de la COVID-19 et d’explide la Direction Générale d’ENAGEO, quer au personnel la gravité de la
avec la collaboration des différentes virulence de cette pandémie, tout
structures de la filiale, notamment en insistant sur le strict respect des
la Direction Santé, Sécurité et En- gestes barrières.
vironnement, ainsi que la Direction
Ressources Humaines avec l’impli- Par ailleurs, plusieurs mesures admication des services du Centre Médi- nistratives ont également été prises,
parmi lesquelles, on cite la mise en
co-Social.
congé exceptionnel de la majorité
En outre, les mesures d’urgence des effectifs, comme décidé par les
prises par ENAGEO, la création d’une pouvoirs publics.
cellule de crise a figuré parmi l’une
des plus importantes dispositions En ce qui concerne les mesures sanipréventives prises par la Direction taires, ENAGEO veille au grain sur les
Générale, et qui a pris forme le jeu- mesures de confinement de chaque
di 27 février 2020 suite à l’appel agent avant de rejoindre son poste,
du gouvernement. Réunissant le en repondant à un questionnaire
Président Directeur Général avec et en ayant une prise de sang afin
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Il a également été décidé au sein
de l’entreprise, la restriction des accès aux espaces de travail qui sont
soumis à des rotations continues
de nettoyage et d’aseptisation,
tout en favorisant l’utilisation du
télé-travail dans le but de préserver
une continuité dans le service.
Les moyens de transport sont régulièrement désinfectés, avec pour
consigne de ne transporter qu’un
nombre limité de travailleurs afin de
respecter la mesure de distanciation
avec port obligatoire du masque de
protection.
Par ailleurs, l’acquisition de détecteurs de fièvre au niveau des postes
de gardes des sites a été l’une des
premières mesures engagées par la
Direction de l’ENAGEO.
Les cantines ont été momentanément suspendues et remplacés par
des repas à emporter.
Pour les cas suspects détectés au
niveau d’un site, ENAGEO a pris en
charge les différents cas potentiels
d’infection, avec mise en isolement

et suivi du médecin disponible sur
site, pour une période relative à la
guérison de l’agent infecté afin de
mettre un frein à toute contagion.

NAFTAL

Dr NIA – NAFTAL – Alger

Conformément aux dispositions
prises par les pouvoirs publics et le
Groupe SONATRACH pour la prévention et la lutte contre la propagation
(COVID-19), NAFTAL a adopté une
stratégie de riposte axée sur plusieurs objectifs et un dispositif de
prévention basé sur plusieurs axes :

• Constitution de brigade mixte (médecin, cadre HSE et représentant du
partenaire social) pour effectuer des
campagnes de sensibilisation au niveau des structures opérationnelles.

nement est recommandé pour les
cas suspects, cas contacts et cas
atteints.

NAFTAL a également procédé à l’acquisition de kits de tests rapides
• Suivi quotidien de l’état du person- COVID-19 pour dépistage de cas
nel suspect ou confirmé positif.
suspects. le télé-travail a été privilégié et la recommandation de
• Désinfection de toutes les installa- ne pas rejoindre le lieu de travail
tions, notamment des stations-ser- en cas de manifestation de sympvice dont le personnel est exposé au tômes évocateurs a été largement
contact de la clientèle.
communiquée au personnel, auquel
cas, ce dernier doit contacter son
• Mise à disposition continue de gel médecin traitant.
hydro-alcoolique et des masques à
usage médical à tous les agents au STH
niveau de tous les sites de NAFTAL.
• Dotation du personnel du corps
médical et paramédical en tenue de
protection spécifiques complètes.
• Suspension par mesures de prévention des accès aux personnes
étrangères à tous les sites de
NAFTAL.

• Acquisition et utilisation des détecteurs d’augmentation de tempé• Création d’un comité sous la prési- rature corporelle à chaque accès des
dence du PDG de NAFTAL pour suivre sites de NAFTAL.
la situation exceptionnelle relative à
la COVID-19.
• Suspension des réunions à l’exception de celles des comités, cellules
• Création d’un dispositif d’écoute de crise et veille sanitaire, en obserde veille sanitaire constitué d’une vant l’application stricte des règles
cellule centrale et d’autres implan- de distanciation et en privilégiant le
tées sur le territoire national ayant la système de visio-conférence.
vocation d’assurer une écoute, et de
transmettre un reporting systéma- • Désinfection des surfaces à l’entique quotidien des cas suspectés de trée des sites opérationnels pour le
contamination au COVID-19 et/ou des matériel roulant et par des moyens
cas confirmés.
mécaniques pour les locaux.
Sur un autre plan, la Direction
• Mise en congé de 85% du personnel Générale de NAFTAL a décidé que la
travaillant dans l’administration en reprise de ses employés se fecongé, reliquat, ou par anticipation rait
progressivement
conforet de 35% pour le personnel opéra- mément
aux
orientations
tionnel.
des pouvoirs publics et aux
dispositions prises face à la pan• Mise en congé systématique du démie de la COVID-19. Plusieurs
personnel souffrant de maladies actions ont été prises dans ce sens
chroniques, des femmes enceintes : c’est à l’issue d’une visite médicale
et celles ayant des enfants en bas obligatoire, qu’une carte d’accès est
âge.
remise aux agents sains. Un confiP 14/32

Dr El GHAZI - STH - Arzew

Dès le début de la crise sanitaire
provoquée par la propagation de la
COVID-19, la Société STH a décidé
d’adopter des mesures protégeant
les employés tout en assurant le
maintien de l'activité.
Ainsi, un dispositif de prévention a
été mis en place, il comprend :
1-Consignes
sanitaire

générales

d’ordre

A - Maitrise des gestes barrières :

-Respect de la distanciation Ces équipements de protection
physique, et le port obligatoire de comprenent en plus des gilets de
masque de protection respiratoire; sauvetage :
-Prise de température à l’entrée des - Des masques (spécifications FFP2
et/ou bavettes en fonction de la
lieux de travail;
disponibilité et du stock)
-Sensibilisation du personnel aux
règles d’hygiène à adopter :
- Des combinaisons de protection
• Se laver régulièrement les mains;
• Tousser dans son coude;
• Utiliser un mouchoir à usage
unique et le jeter dans une poubelle.

-Mise à disposition en quantités
suffisantes pour l’ensemble du
personnel, de savon et de solution
hydro-alcoolique avec l’installation
au niveau des structures de distributeurs de gel hydro-alcoolique ;
-Maintien du nettoyage des locaux
et des surfaces de contact (poignées
de porte, claviers, téléphones...) et
désinfection des sites.
B- Respect des consignes émises
par les autorités sanitaires .
C- Respect du port des équipements

de protection individuelle : un programme de dotation continu pour
l’ensemble du personnel en moyens
de protection (masques) est mis en
place, ce dernier fait l’objet d’un suivi
régulier.
S’agissant du personnel exploitant
fortement exposé au risque et principalement ceux qui exercent leurs
missions à bord des navires et dont
le contact avec le personnel étranger
demeure à risque, il a été recommandé la dotation en équipements de
protection individuelle spécifiques
en fonction de leurs missions.

3- Information et communication :
• Mise en place de différents
supports de communication pour la
diffusion des consignes sanitaires
(messagerie interne et externe,
affichage...)

En outre, lors de la reprise progressive du travail, un dispositif
- Des lunettes de protection
d’accompagnement a été mis en place
Il s’agit d’une approche permettant pour la préservation de la santé des
le respect de la réglementation ma- travailleurs.
ritime et de la convention SOLAS
(Safety Of Life at Sea), tout en ga- Pour mener des enquêtes épidérantissant la réalisation des objectifs miologiques, la STH veille à ce que
stratégiques et opérationnels dans ses travailleurs suivent des tests
les meilleures conditions de sécurité immunologiques ROCHE Elecsys
Anti-SARS COV-2 au niveau du labodu personnel.
ratoire de biologie médicale convenD- Mise à disposition des infirmeries tionné, ces tests permettent un
et du personnel mobilisé lors des dosage des anticorps présents dans
évacuations sanitaires, de moyens le sang.
de protection adaptés et de produits
pharmaceutiques en quantités suffi- Aussi la réalisation de tests rapides
d’aide au diagnostic COVID-19 est
santes
effectuée sur site en fonction des
(examen
clinique,
2- Consignes générales d’ordre indications
présence
de
symptomatologie
organisationnel :
évocatrice...).
• Mise en place de cellule de crise ;
STH assure également une prise
en charge au profit du personnel et
• Gestion du flux du personnel ;
leurs ayant droit à savoir: réalisation
des examens médicaux complémen• Interdiction de rassemblements ;
taires nécessaires dans ce contexte
• Évitement des déplacements pro- pandémique (scanner thoracique,
fessionnels dans les zones à risque ; bilans sanguins...).
• Mise en place d’une gestion efficace
des approvisionnements de tous les
articles permettant de respecter les
consignes sanitaires ;
• Mise en place d’un système de
télé-travail pour les réunions à
distance.

Enfin, Il convient de signaler qu’en
ces temps de crise sanitaire, il est indispensable de reconnaître l’extraordinaire courage et dévouement du
personnel qui a assuré la continuité
de l’activité.

CASH-Assurances contribue à la lutte
contre la COVID-19

A

u siège de la Pharmacie Centrale des Hôpitaux « PCH », le
jeudi 17 septembre 2020, Mme
Widad BELHOUCHET, Présidente
Directrice Générale de CASHAssurances au côté des dirigeants
de compagnies publiques d'assurance, a pris part à la signature
d’une convention portant sur un
don en nature au profit de la Pharmacie Centrale des Hôpitaux, en
présence de M. le Ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière.

Du matériel et équipements
médicaux sont mis à leur
disposition, lesquels ont été
sélectionnés selon les besoins
formulés par la Pharmacie Centrale
des Hôpitaux « PCH ».

forte au secteur de la santé, au
travers de dons en nature ou en
numéraire, pour leur permettre
d’asseoir un dispositif de prévention
approprié et une meilleure prise en
charge des patients atteints.

Durant cette période spécifique, de
multiples élans de solidarité ont
été engagés par un grand nombre
d’entreprises et d’opérateurs
économiques, pour prêter main

Une fois de plus, SONATRACH à
travers sa filiale CASH-Assurances,
affirme son soutien aux actions
citoyennes
et
d’intérêts
communautaires.

En effet, les premiers responsables
des
compagnies
publiques
d’assurance n’ont pas hésité une
fois de plus, à manifester leur intérêt
d’engager une initiative commune,
en direction du personnel de la
santé publique qui ne cesse de
veiller avec dévouement sur les
personnes hospitalisées.
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EFFICACITE ENERGETIQUE

Faites connaissance avec :
Le Solaire Photovoltaïque

Sensibilisation à la maîtrise de l’énergie
SONATRACH renouvelle sa convention avec l’APRUE

C

ette convention signée entre SONATRACH et
l’APRUE a pour objectif de mettre en place un large
programme de sensibilisation à l’importance de
l’adoption des standards internationaux en matière
d’utilisation et de maîtrise de l’énergie, ceci afin de
rationaliser la consommation de l’énergie au niveau de
l’ensemble de ses installations, préserver l’environnement et ainsi pouvoir optimiser les dépenses.
Renouvelée le 14 septembre 2020 pour une durée de
trois ans, cette convention définit également un cadre
de référence pour effectuer les audits énergétiques, des
programmes de formation et de sensibilisation, ce qui
a pour but à terme, de poser les principes d’efficacité
énergétique au niveau de l’Entreprise.

Le volet efficacité énergétique a toujours suscité un
intérêt particulier pour SONATRACH et ce, compte
tenu des dispositions législatives, économiques et
environnementales qui incitent à la réduction et à
l’optimisation de la consommation d’énergie. Il s’agit
d’un engagement dans sa politique HSE où SONATRACH
s’engage à mettre en place des principes de gestion qui
assurent la protection des ressources naturelles ainsi
que la préservation pour les générations futures d’une
vision de développement durable.
A titre illustratif, après la campagne effectuée en 2019,
l’extinction d’éclairage dans les bureaux qui était de 87%
est passé 93%, après l’opération de sensibilisation.

Définition et catégories
Le terme « photovoltaïque » peut
désigner le phénomène physique
(l'effet photovoltaïque découvert
par Alexandre Edmond Becquerel en
1839) ou la technologie associée.
L'énergie solaire photovoltaïque
est l'électricité produite par transformation d'une partie du rayonnement solaire au moyen d’une cellule
photovoltaïque. Schématiquement,
un photon de lumière incidente permet sous certaines circonstances
de mettre en mouvement un électron, produisant ainsi un courant
électrique.
Les cellules photovoltaïques sont
fabriquées avec des matériaux
semi-conducteurs principalement
produits à partir de silicium. Ces
matériaux émettent des électrons
lorsqu’ils sont soumis à l'action de
la lumière. Ceux-ci sont éjectés du
matériau et ils circulent dans un
circuit fermé, produisant ainsi de
l’électricité.
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L'énergie solaire est, à
l'échelle humaine, inépuisable et disponible en
très grandes quantité.

semi-conducteur transportant les
charges électriques.

Fonctionnement scientifique

Une cellule photovoltaïque est composée de deux types de matériaux
semi-conducteurs, l’une présentant
un excès d’électrons et l’autre un
déficit d'électrons. Ces deux parties
sont respectivement dites « dopées
» de type n et de type p. Le dopage
des cristaux de silicium consiste à
leur ajouter d’autres atomes pour
améliorer la conductivité du matériau.

Principe de fonctionnement d'une
cellule photovoltaïque:
Les cellules photovoltaïques exploitent l'effet photoélectrique pour
produire du courant continu par
absorption du rayonnement solaire. Cet effet permet aux cellules
de convertir directement l’énergie
lumineuse des photons en électricité par le biais d’un matériau

Un atome de silicium compte 4
électrons périphériques. L’une des
couches de la cellule est dopée
avec des atomes de phosphore qui,
eux, comptent 5 électrons (soit 1 de
plus que le silicium). On parle de dopage de type n comme négatif, car
les électrons (de charge négative)
sont excédentaires. L’autre couche
est dopée avec des atomes de bore

Ce processus ne nécessite aucun
cycle thermodynamique intermédiaire, c'est-à-dire que le rayonnement est directement converti en
électricité sans utilisation intermédiaire de la chaleur (contrairement
au solaire thermodynamique).
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Les électrons libérés se déplacent
alors dans toutes les directions.
Après avoir quitté la couche p, les
électrons empruntent ensuite un circuit pour retourner à la couche n. Ce
déplacement d’électrons n’est autre
que de l’électricité.

Etat des lieux des technologies
traditionnelles
Le solaire photovoltaïque non
concentré
Les technologies à base de silicium
constituent plus de 90% du marché
photovoltaïque mondial(1).

qui ont 3 électrons (1 de moins que le
silicium). On parle de dopage de type
p comme positif en raison du déficit
d’électrons ainsi créé. Lorsque la
première est mise en contact avec la
seconde, les électrons en excès dans
le matériau n diffusent dans le matériau p.
En traversant la cellule photovoltaïque, les photons arrachent
des électrons aux atomes de silicium des deux couches n et p.

• Les cellules monocristallines : c’est
la filière historique du photovoltaïque.
Les cellules monocristallines sont les
photopiles de la première génération.
Elles sont élaborées à partir d’un bloc
de silicium cristallisé en une seule
pièce. Elles ont un bon rendement
mais la méthode de production est
laborieuse et coûteuse. C’est la cellule des calculatrices et des montres
dites « solaires ».
• Les cellules polycristallines :
les cellules polycristallines sont
élaborées à partir d’un bloc de silicium composé de cristaux multiples.

Elles ont un rendement plus faible
que les cellules monocristallines
mais leur coût de production est
moindre. Des avancées technologiques permettent aujourd'hui de produire des cellules policrystallines à
couches minces afin d’économiser le
silicium. Ces cellules ont une épaisseur de l’ordre de quelques micromètres d’épaisseur.
Au cours des dix dernières années,
le rendement moyen d'un panneau
photovoltaïque à base de silicium est
passé de 12% à 17% selon l'institut allemand Fraunhofer(2).

Technologies prometteuses
Le solaire photovoltaïque concentré
Les miroirs concentrent les rayons
du soleil sur une petite cellule solaire
photovoltaïque à haut rendement.
Grâce à cette technologie de concentration, les matériaux semi-conducteurs peuvent être remplacés par
des systèmes optiques moins coûteux. A puissance égale, ceci permet
d'utiliser 1 000 fois moins de matériel photovoltaïque que dans les panneaux photovoltaïques à insolation
directe.

Cette technologie devrait pénétrer le marché dans un avenir
proche.
Le rendement théorique maximum
de la conversion photon-electron est
de l'ordre de 85% (le rendement de
Carnot est 95 %)(3). Le rendement
expérimental maximal obtenu avec
cette technologie est pour le moment
de 46%(4).

Les constituants organiques
(polymères)
L’utilisation de matériaux polymères
vise à remplacer les matériaux miP 19/32

néraux par des semi-conducteurs
organiques, autrement dit des plastiques, pour la fabrication de cellules
photovoltaïques. Ceux-ci sont bon
marché, ont des bonnes propriétés
d’absorption et sont faciles à déposer. Leur coût de revient très faible se
double de caractéristiques particulièrement attrayantes : plus légères
et moins fragiles, leur nature flexible
permet d'obtenir des matériaux
souples en polymères organiques ou
en silicone et même des encres photovoltaïques.

rendement électrique et obtenir une
source de chauffage. Ils développent
ainsi des capteurs solaires hybrides
mariant le photovoltaïque et le thermique.

sont par conséquent adaptés à la
production décentralisée d'électricité en sites isolés.

• Les panneaux photovoltaïques
peuvent être utilisés à des fins domestiques de petite échelle (par
Enjeux par rapport à l'énergie
exemple sur des toitures) ou à des
Avantages
fins de production énergétique indus• L’énergie solaire est, à l’échelle trielle à grande échelle (par exemple,
humaine, inépuisable et disponible la ferme solaire de Toul-Rosières en
gratuitement en très grandes quanti- Lorraine).
tés. De plus, lors de la phase d’exploitation, la production d’électricité au
Une cellule photovolmoyen de panneaux photovoltaïques
taïque traditionnelle doit
D’une durée de vie courte, elles n’est pas polluante.
n’offrent pour l’instant que des renfonctionner entre un an
dements dépassant légèrement 10% • Le silicium, matériau utilisé dans et demi et cinq ans pour
en laboratoire(5) mais pourraient les panneaux solaires actuels les
compenser l'énergie utiliservir de base au développement plus répandus, est très abondant et
sée pour la fabriquer.
d’une filière industrielle.
n’est pas toxique.

Les cellules hybrides : thermique • Les panneaux solaires ont une Limites
et photovoltaïque
durée de vie de 20 à plus de 30 ans

• La technologie photovoltaïque est
encore coûteuse même si son coût
Le rendement des cellules solaires
de production (LCOE) a fortement
photovoltaïques diminue lorsque les
panneaux montent en température. • La modularité des panneaux est baissé au cours des dernières années (avec un coût de production
Certains centres de recherche(6) ont très importante, c'est-à-dire qu’il est de 70 à 90 $/MWh dans certaines
eu l'idée de récupérer la chaleur cap- possible de concevoir des installa- zones aujourd'hui, des installations
tée et libérée par le photovoltaïque tions de tailles diverses dans des photovoltaïques atteignent parfois
pour optimiser simultanément le environnements très variés. Ceux-ci localement une « parité de prix »
et sont presque intégralement recyclables.
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en Wc) est la puissance maximale
(capteurs bien orientés, bien
inclinés, sans ombrage) qu’elle peut
produire sous un ensoleillement
donné.
Cette unité a trois utilisations principales:
• La comparaison du rendement des
matériaux photovoltaïques, dans les
mêmes conditions ;
• La qualification de la taille d'une
installation, indépendamment de ses
conditions d'ensoleillement ;
• La comparaison des gisements
solaires et de leur production
électrique.
avec des moyens « conventionnels » Acteurs majeurs
de production électrique).
Durant plusieurs années, les ins• Les panneaux photovoltaïques tallations de panneaux photovolles plus répandus, faits de silicium taïques ont été accélérées par des
programmes nationaux d’incitations
cristallin, sont lourds, fragiles et diffi- financières telles que des tarifs de
ciles à installer.
rachats bonifiés de l'électricité produite pour le réseau public. Les États
• Une centrale requiert de vastes jouent donc un rôle clé dans le déveespaces bien que la densité tende à loppement de la filière.
être améliorée (exemple de la centrale photovoltaïque de Bresse-sur- Le marché mondial de cellules et de
Issole en Provence : 1,2 hectare par panneaux photovoltaïques est domimégawatt installé).
né par une poignée de pays (Chine,
Taïwan, Japon, Malaisie, Allemagne,
• L’impact environnemental et éner- États-Unis). La société chinoise Sungétique de la fabrication des pan- tech Power est devenue en 2009
neaux de silicium n'est pas nul. Une le premier producteur mondial de
cellule photovoltaïque doit fonction- panneaux photovoltaïques. Sharp
ner entre un an et demi et cinq ans (Japon), JA Solar (Chine) et First Sopour compenser l'énergie utilisée lar (Malaisie) sont d’autres grands
pour la fabriquer(7).
noms de ce secteur (auquel il convenait notamment d'ajouter, jusqu'à
• L’énergie électrique n’est pas « di- 2012, l'entreprise allemande Q-Cells
rectement » stockable, c'est-à-dire qui a déposé le bilan cette année-là).
sous sa forme primaire. Il est en
revanche possible de la stocker « Unités de mesure et chiffres
indirectement » dans des batteries clés
sous forme chimique ou dans des accumulateurs cinétiques sous forme Watt crête
mécanique. Les technologies exis- La puissance « crête » d’une instantes sont encore coûteuses.
tallation photovoltaïque (exprimée
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A fin 2016, la capacité installée du
parc mondial solaire photovoltaïque
a dépassé 300 gigawatts (GW) installés, selon la PV Market Alliance(8).
En 2014, le solaire (photovoltaïque et
thermodynamique inclus) a généré
près de 197,1 TWh d'électricité dans
le monde, soit environ 0,8% de la production mondiale d'électricité selon
les dernières données de l'Irena(9).
Selon l’AIE, les filières photovoltaïque
et thermodynamique auront des
contributions équivalentes en 2050
en termes de production énergétique.
Environ 80% de la production mondiale de modules photovoltaïques
est encore à base de plaquettes de
silicium cristallin. Le reste utilise des
couches minces déposées sur une
surface, solution plus économique en
matière de coûts de fabrication mais
avec des rendements inférieures.

ventions ou des marchés nationaux
qui leur permettent de se développer
plus rapidement et d’expérimenter
leurs technologies.

Telephone Laboratories (États-Unis),
annoncent la mise au point d'une cellule dont le rendement de conversion
énergétique atteint 6 %, marquant
ainsi véritablement la naissance de
A noter que l’efficacité des panneaux l'électricité photovoltaïque.
diminue lorsque la température augmente. Il existe donc peu d’installa- 1959 : les États-Unis mettent en ortions en milieu désertique. On leur bite Vanguard, le premier satellite
préfère en général des installations alimenté par des cellules photovolsolaires thermodynamiques dont le taïques.
rendement croît pour sa part avec la
température.
Années 1970 : les crises pétrolières
renforcent l’intérêt et les crédits acPassé et présent
cordés à l’énergie photovoltaïque.
1978 : le premier mégawatt crête ins1839 : Antoine Becquerel publie un tallé est atteint dès 1978.
mémoire sur les effets électriques
produits sous l'influence des rayons De 2010 à 2016 : la puissance instalsolaires relatif à une expérience me- lée du parc photovoltaïque mondial
née par son fils Edmond avec une a été multipliée par 6 entre fin 2010
pile constituée par des électrodes de (50 GW) et fin 2016 (305 GW).
platine et de cuivre oxydé plongeant
dans une solution électrolytique Futur
acide. Cette pile est capable de fournir un courant.
L’industrie du photovoltaïque se
tourne aujourd’hui vers le dévelop1877 : W. G. Adams et R. E. Day dé- pement de techniques qui utiliseront
couvrent l'effet photovoltaïque du à terme beaucoup moins de matière
sélénium, et C. Fritts met au point le ou des matériaux moins onéreux. Le
premier panneau photovoltaïque à solaire à concentration, le dépôt sur
base de cellules au sélénium.
ruban, les panneaux à couche fine
et les matériaux organiques consti1905 : Albert Einstein publie un ar- tuent aujourd’hui les principaux axes
ticle sur l'effet photoélectrique, ce de recherche et d’innovation future.
pour quoi il obtient un prix Nobel en
1921.
Enfin, la recherche sur le stockage
1954 : D. M. Chapin, C. S. Fuller et G. d’électricité sera également imporL. Pearson, deux ingénieurs des Bell tante. Ce thème transversal de l’éner-

Zone de présence ou d'application
Les pays disposant des entreprises
les plus développées sont également
les pays ayant installé le plus de capacités photovoltaïques. Ceci s’explique par le fait que les compagnies
locales remportent souvent des sub
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gie concerne plus particulièrement
le solaire photovoltaïque puisque le
caractère compétitif de cette technologie dépendra beaucoup de la capacité à adapter sa production pour
répondre aux besoins ponctuels.
Le saviez-vous ?
En une heure, le soleil produit
plus d’énergie que l’humanité n’en
consomme en un an.
Sources / Notes :
1. Photovoltaics Reports, Fraunhofer ISE, novembre 2016
2. Ibid.
3. Electricité solaire photovoltaïque, CNRS
4.« New world record for solar cell
efficiency at 46% », Fraunhofer ISE
5. Organic Photovoltaics Research,
Energy.gov
6. Centre thermique de Lyon
(CETHIL), LMSC — LEEVAM université de Cergy, Laboratoire d'optimisation de la conception et ingénierie
de l'environnement (LOCIE), Centre
d'énergétique (CENERG), Laboratoire systèmes physiques de
l'environnement (SPE), université
de Corse.
7. Temps de retour énergétique
d'une cellule photovoltaïque
8. Site de la PV Market Alliance
9. Données de production de l'Irena,
novembre 2016

FOCUS

Paroles d'experts

Monsieur Ahmed KOUIDRI,
Directeur Maintenance Laghouat
Pourriez–vous nous présenter
en quelques mots la Direction
Maintenance Laghouat et ses missions ?

LA MAINTENANCE AU CŒUR DE L’ACTIVITÉ TRC

L
I

’Activité Transport par Canalisation est une des activités phare de SONATRACH, avec un réseau de
plus de 22 000 km, 22 systèmes de transport par canalisation et 85 stations de compression.

l s’agit d’un réseau étendu, ramifié qui permet l’expédition des hydrocarbures vers le marché
national et les marchés étrangers. L’expédition des hydrocarbures via les canalisations par
SONATRACH est basée sur des process métiers qui à ce jour ont démontré leur efficacité et fiabilité.
La gestion rapide de l’incident survenu sur la l’oléoduc OK1 le 03 septembre dernier suite à de fortes
intempéries, a permis de mettre en avant un segment important des métiers de cette Activité. Il s’agit
du métier du maintenancier dans le domaine de transport par canalisation. La préservation de ce
réseau, ramifié et étendu est l'une des missions essentielles de cette Activité.
Pour mettre la lumière sur les métiers de la maintenance au niveau de l’Activité TRC, la rédaction de
SONATRACH News donne la parole à des acteurs de la Direction Maintenance au niveau de la Wilaya
de Laghouat.

L’histoire de la DML remonte à 1965
lors de la mise en service du 1er
Oléoduc Ouest (Haoud EL Hamra
– Arzew), créée alors en tant que
dépôt de matériels d’entretien de
l’ouvrage.
Ensuite, il y a eu création d’une base
d’entretien rattachée à la Région
Transport Ouest – RTO, en charge de
l’exploitation des ouvrages de transport par canalisation des champs
de production du sud vers le terminal Arzew.
En 1988, la DMN (Direction Maintenance) a été créée avec trois
bases de maintenance situées à Laghouat, Biskra et Haoud EL Hamra.
Avec l’extension du réseau TRC et
l’arrivée de nouveaux ouvrages, il
y a eu réorganisation de la fonction
maintenance en créant une Direction à Laghouat (DML) et une autre
Direction à Biskra (DMB) afin d’accroitre la réactivité des équipes de
maintenance.

Les missions principales de la DML
sont la maintenance préventive
et curative des équipements des
stations de pompage et de compression du réseau TRC, notamment
les machines tournantes ( turbines
à gaz, pompes, compresseurs, moteurs et alternateurs) y compris les
systèmes électriques, instrumentation et contrôle-commande ; l’étude
et la réalisation des opérations spéciales sur canalisation en charge
(perçage, obturation...); la maintenance et le tarage des soupapes de
sécurité de toutes les installations
de TRC.

assurée par le progiciel GMAO qui
intègre l’ensemble des modules nécessaires à la fonction.

La réalisation de ces missions se
fait selon un processus complet qui
commence par l’élaboration du plan
de maintenance en collaboration
avec les exploitants des différents
ouvrages, la préconisation des
besoins en pièces de rechange,
l’approvisionnement, pour aboutir
à la réalisation des opérations de
maintenance.

« Afin de préserver et développer
le savoir-faire, La formation continue des ressources humaines est
considérée comme un levier majeur
pour mettre à niveau le personnel
opérationnel à travers des formations spécifiques dispensées par
les constructeurs des machines
et les structures de formation de
SONATRACH et aussi par le transfert du savoir-faire des anciens
aux nouvelles recrues lors des
opérations de maintenance ».

En plus de la maintenance des installations de TRC, DML réalise, au
besoin, des prestations de réparation et d’assistance pour les activités EP et LQS dans le domaine
des machines tournantes. En ce
qui concerne les opérations spéciales sur canalisations et à notre
connaissance, DML est la seule
entité qui réalise ce genre d’opérations en Algérie et ce au profit de
l’activité TRC en premier lieu et les
structures de SONATRACH notamment les associations.
DML réalise la totalité des opérations de piquage en charge au profit de Sonelgaz pour les projets de
distribution publique du gaz naturel
pour les villes et les localités.
La gestion du processus de maintenance au niveau de la DML est
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Il y’a lieu de noter que le système
management de la qualité de la DML
est certifié ISO 9001 depuis 2006.
Un projet d’accréditation de l’activité tarage des soupapes de sécurité
est en cours selon la norme 17025
par l’organisme ALGERAC.
L’effectif opérationnel est de 192
avec une moyenne d’âge de 41 ans,
dont 81 ingénieurs, sur un effectif
global de 296.

Comment contribue la maintenance
préventive dans l’optimisation des
coûts en Entreprise ?
La maintenance préventive des
machines est assurée en fonction
du cumul des heures de marche
préconisé par les constructeurs des
machines. Elle permet d’assurer
une fiabilité et un fonctionnement
optimal d’une révision générale
ou partielle jusqu’à la prochaine
révision. Grace à cette maintenance,
la DML a pu maintenir des machines
en service et ce depuis plus de 40
ans pour certaines.
En plus, la DML a adopté la mise en
œuvre d’inspections intermédiaires
pendant le cycle de fonctionnement
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de
certaines
machines
(analyses vibratoires, inspection
endoscopiques...) dans le souci de
prévenir des mal -fonctionnements
et ainsi anticiper des problèmes
techniques qui peuvent engendrer
des arrêts.

Mécanique PPL au niveau de DML,
il est à la tête de plusieurs équipes
opérationnelles de maintenanciers.
Au sujet de la maintenance à TRC, il
nous dira qu’il est question de couvrir
tout le cycle de vie des équipements
de transport d'hydrocarbures, des
machines tournantes en particulier
Dans certains cas, le retour (turbines, compresseurs, pompes et
d’expérience a permis d’actualiser alternateurs).
les plans de maintenance standards
pour gagner en temps de disponibilité Sur le plan opérationnel, il s’agit de
et ainsi réduire la consommation de tous les métiers de la maintenance et
pièces de rechange qui est le poste de diagnostic dans lesquels figurent
le plus coûteux en matière de coût de : la mécanique d'intervention sur
maintenance.
sites, la mécanique de précision et de
contrôle au niveau des ateliers DML,
L’adéquation du retour d’expérience la mécanique de fabrication, usinage,
aux nouvelles technologies du soudage et inspection. Le Tarage
numérique est à explorer au futur et étalonnages des instruments
afin de passer à une maintenance de mesures et de contrôles des
conditionnelle basée sur le contrôle canalisations, la réparation des
continue des paramètres de équipements des canalisations
machines par un système expert, ce (vannes et clapets) et réalisations
qui permettra d’anticiper au besoin des opérations de piquage en
des interventions pointues et ciblées charge, l’inspection et diagnostic par
et éviter des arrêts prolongés en cas endoscopie numérique, ultra-son et
de problèmes majeurs, ceci permettra analyse vibratoire...etc.
aussi de prolonger les cycles des
maintenances préventives et ainsi M. BENARFA nous indiquera que
réduire les coûts.
les équipements de l’Activité TRC
bénéficient d'une maintenance
Ahmed BENARFA, Contremaitre préventive dont les plans sont
Mécanique PPL, Direction DML. actualisés en continu en rapport avec
le retour d'expérience capitalisée et
les impératifs de maîtrise des coûts.
M. BENARFA a tenu également à
mettre en relief une valeur capitale,
au sein de la DML, celle de la
réactivité à apporter des solutions
rapides, locales, professionnelles
et qui s'adaptent aux besoins du
moment.

de transfert de savoir-faire de
grande valeur indispensable à la
capitalisation professionnelle et
compétitive.
En guise de conseil aux jeunes M.
BENARFA, incite les jeunes à saisir
toutes les opportunités qu’offre DML:
« c’est une chance unique de servir
l’Entreprise et le pays à travers un
métier captivant et en évolution
continue. Les réalisations de DML
sont dignes des entreprises leaders
en maintenance des turbomachines.
Tout professionnel ambitieux peut
trouver à DML l’activité, les outils
et l’accompagnement idéaux pour
s’épanouir et côtoyer les meilleurs
spécialistes du métier. Je les
encourage à affronter les défis avec
ténacité et optimisme comme l’ont
fait nos valeureux aïeux, qui nous
ont légué cette entreprise phare. »

Aux jeunes, M. HAMOU LHADJ dira : Parole aux jeunes
« Mon message aux jeunes recrues
est de profiter au maximum de BENMOUIZA Bilal/
l’expérience et du savoir-faire Ingénieur Mécanique / Service
des anciens techniciens, qui peut Mécanique Intervention
leur servir comme base dans leur
future carrière et à une bonne
intégration.»

RAYANE HEDROUG /
Technicien Mécanicien / Service
Mécanique Rénovation et Contrôle

M. ZAKHROUF Mohamed /
Chef Equipe Mécanicien PPL

Pouvez-vous nous donner un
petit aperçu de votre parcours à
SONATRACH ?

M.BENARFA nous dira au sujet des
faits marquants de sa carrière,
que chaque problème technique
rencontré sur une machine est unique
et spécifique ce qui donne à cette
activité un charme et une passion
particulière; comme la découverte
de l’analyse vibratoire et son impact
direct sur la qualité des interventions M.HAMOU LHADJ, recruté en
curatives et préventives.
1987, a 33 ans d’expérience dans
la maintenance en particulier la
Il ajoutera aussi que les formations rénovation ainsi que la réhabilitation
spécialisées en maintenance et en des organes nobles. Au sujet de son
M. BENARFA, a près de 27 ans analyse vibratoire, particulièrement parcours, il nous indiquera qu’il s’est
d’expérience au sein de SONATRACH, chez les constructeurs, constituent notamment enrichi de différentes
occupe la fonction de Contremaitre des expériences d’échange et expériences depuis son recrutement.

Pouvez-vous nous donner un
J’ai eu la chance d’être recruté au petit aperçu de votre parcours à
sein de la Direction Maintenance S ON ATRACH?
Laghouat en 2018 en tant
qu’ingénieur Mécanique affecté J’ai été recruté à DML fin 2014 où J’ai
au service qui a pour mission la appris beaucoup dans le domaine de
maintenance de la majorité des la maintenance en particulier dans la
machines tournantes du Parc TRC. rénovation des organes nobles des
Durant ces deux années j’ai pu turbomachines.
enrichir mes connaissances grâce
à l’accompagnement des séniors J’ai bénéficié de formations
lors des nombreux déplacements en interne dans le cadre de la
que nous avons effectué sur des préparation de la relève initiée par
notre Service et assistée par nos
ouvrages de TRC .
collègues expérimentés dans le
Avez-vous bénéficié de formation domaine.
Recruté en 2006 au poste de spécifique par SONATRACH ?
J’ai participé aux travaux suivants
technicien mécanicien en usinage,
relatif à la maintenance de niveau
il est titulaire d’un diplôme de J’ai bénéficié de 02 formations III& IV:
technicien supérieur en fabrication spécifiques, il s‘agit de :
• Révision générale turbine SOLAR ;
mécanique.
- Analyste en vibration des machines • Rénovation rotors HP &BP turbine
Il a commencé sa carrière comme tournantes à l’IAP-Skikda ;
à GAZ
usineur sur différentes machines- - Spécifications des Turbines à Gaz
outils conventionnelles ce qui lui a « GE »
• Equilibrage dynamique des rotors
permis d’acquérir la maitrise pour
répondre au besoin de l’Entreprise Quel a été le moment le plus • Répartition des aubes HP&BP
en pièces mécaniques, et ce, en marquant de votre carrière ? turbine GE frame 3
termes de qualité. « Le passage des
machines conventionnelles aux C’est ma 1ère mission commandée sur Quel a été le moment le plus
machines à commande numérique, le terrain pour une révision générale marquant de votre carrière ?
a été motivant et m’a permis de d’une turbine à Gaz « Ruston 1750»
développer mes connaissances...» de la station SC5 Relizane où pour Le moment le plus marquant de
nous a-t-il déclaré. Il conseille aux la première fois j’ai découvert ma carrière a été ma participation
jeunes : « mettez-vous aux premiers l’impressionnante installation d’une à l’Inspection et le contrôle par
rangs de la course vers la réussite et station de compression. C’était ressuage du pipe GAZODUC GZ40 2’’
n’oubliez pas que la persévérance l’occasion de prendre connaissance section Kenanda – Relizane, Juin
est le chemin le plus court vers de l’importance de ce maillon dans 2019.
cette réussite. »
l’Activité Transport par Canalisation
et spécialement le rôle de la Par ailleurs, j’ai bénéficié aussi
maintenance dans la pérennité de de formations spécifiques par
cette Activité.
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M. HAMOU LHADJ FARID /Technicien
Mécanicien PPL /Service Mécanique
Rénovation et contrôle.

RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SONATRACH :
- Certification COFREND niveau 1
magnétoscopie M.T GTP - ARZEW
ORAN.

Promotion de la recherche à SONATRACH

Brevet d’invention au profit de SONATRACH

- Certification COFREND niveau 2
ressuage R.T GTP -ARZEW ORAN.

U

n brevet d’invention a été
délivré à SONATRACH par
l’Institut Algérien de la Propriété
Industrielle (INAPI), suite
à des travaux de recherche
effectués
en
partenariat avec l’Université des
Sciences et de de la Technologie Houari BOUMEDIENE
(USTHB) et menés par Melle
Meryem KHELLOUF de la Direction Centrale Recherche
et développement de SONATRACH.

- Formation sur l’équilibrage
des machines tournantes par le
constructeur SCHENCK France -Site
DM L .
BOUKRAA Khaled /
INGENIEUR MECANIQUE / Service
Mécanique Réparation & Fabrication
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valoriser les résultats de cette invention. A cet effet, elle envisage
d’exploiter ces résultats pour lancer

Le brevet porte sur un procédé
hybride de traitement des eaux
polluées. Il s’agit d’une combinaison entre l’adsorption1 sur
charbon actif et la nano-filtration des membranes en céramique modifiées avec la propriété d’anti-colmatage sous
l’effet de la photo-dégradation
des polluants déposés.
La Direction Centrale Recherche et
Développement, qui a supervisé les
travaux coté SONATRACH , compte

M. BOUKRAA Khaled est titulaire d’un
diplôme de master en conception
mécanique délivrée par l’université
de Laghouat. Il a été recruté à la
DML en 2014, en qualité d’ingénieur
mécanique responsable des études
techniques de l’activité usinage.

Cette invention pourra également être valorisée sur le
marché via une concession
totale ou partielle de la licence d’exploitation.

un projet relatif au déploiement de
cette solution au sein des structures de l’Entreprise, s’étalant sur

Portrait de Melle Meryem KHELLOUF
L’inventeur du procédé.
Dr. KHELLOUF est chercheur au niveau de la DC-RD qui dans le
cadre de la préparation de sa thèse de doctorat, inscrite au niveau
du Laboratoires des Sciences de Génie des Procédés de l’USTHB,
s’est intéressée au développement de ce nouveau procédé.

Avez-vous bénéficié de formation
spécifique par SONATRACH ?
J’ai bénéficié de formations
techniques dans le cadre de
l’amélioration de la qualité et de
la productivité du service. Pour
les formations professionnelles
spécifiques à notre activité, je n’en ai
pas bénéficié, en raison de l'absence
d’organismes adéquats en Algérie.

plusieurs phases, à s’avoir :
• Réalisation d’une unité pilote à
l’échelle réduite pour valider le procédé en environnement réel ;
• Upscaling de la solution par
la consultation d’une unité pilote à l’échelle industrielle.
• Généralisation de la solution sur différents sites industriels de SONATRACH.
• Création d’une Start-Up pour
la fabrication des membranes
utilisées dans le procédé développé.

Elle est Docteur en génie des procédés industriels. Son premier
contact avec SONATRACH a été en 2017 en tant que stagiaire au
niveaux des laboratoires de la DC-RD et cela dans le cadre d’une
convention avec l’USTHB. Elle s’est alors intéressée aux travaux
de recherche sur le traitement des eaux et le développement des
matériaux dans le cadre de sa thèse de doctorat.
Dr. KHELLOUF, un haut potentiel qui a été repéré par le management
de la DC-RD, a été recrutée en 2019 et a pu poursuivre ses travaux
de recherche sur le traitement des eaux.

Avec ce nouvel acquis, la
Direction Centrale Recherche
et Développement consolide
ses efforts entrepris pour être
en phase avec les objectifs,
contribuant ainsi à répondre aux
problématiques rencontrées sur le
terrain.

Au sujet de cette invention, elle nous dira que ce procédé donnera à
l’Entreprise l’avantage de maîtrise concurrentielle dans le domaine
des matériaux et procédés de traitement, et séparation des
fluides, y compris les eaux usées industrielles. Cette réalisation
sera valorisée, sans doute, à l’échelle nationale et internationale.
En guise de message aux jeunes chercheurs Algériens,
elle a tenu à préciser : « le travail et la persévérance paient
toujours. J’invite l’ensemble des jeunes chercheurs et porteurs
d’idées, à poursuivre leur parcours de recherche et de défier les
obstacles quotidiennement, pour donner un plus à la société et
à l’économie nationale.»
Dr. KHELLOUF, n’a pas manqué de remercier les responsables de
l’Entreprise qui ont contribué de près ou de loin au développement
de ce brevet, et espère encore plus d’effort pour la promotion et le
développement de la recherche au sein des universités au niveau
national.”

1-En chimie, l’adsorption est un phénomène de surface par lequel des atomes, des ions ou des molécules se fixent sur une surface solide
.depuis une phase gazeuse, liquide ou une solution solide
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CONTRIBUTION

La Direction Communication a diffusé le 29 juillet 2020 un appel à contributions à l’ensemble des collectifs. Un
espace est ainsi offert aux travailleurs pour partager les idées et approches visant à améliorer les pratiques au sein de
SONATRACH. N’hésitez pas à adresser vos contributions à l’adresse e-mail suivante :
CONTRIB_SH-NEWS@Sonatrach.dz.

Elle doit respecter les conditions de formes requises redressement fiscal à l’encontre de ce dernier sur la
notamment le nom ou la raison sociale, l’adresse du période concernée par le premier rescrit.
contribuable et les dispositions fiscales que le contribuable entend appliquer.
Exemple :

Dans ce numéro nous publions la contribution de notre collègue M. Mohamed Djamel BENMAGHNIA, fiscaliste au
niveau de la Direction finances de l’Activité LQS. La contribution de M.BENMAGHNIA est relative à la maîtrise des coûts
par la mise en jeu de la procédure dite du « rescrit fiscal ».

Elle doit fournir une présentation précise, complète
et sincère de la situation de fait en distinguant, le
cas échéant, selon les dispositions concernées,
les catégories d’informations nécessaires pour permettre
à l’Administration fiscale d’apprécier si les conditions
requises par la législation fiscale sont effectivement
satisfaites.

SONATRACH signe un contrat avec une entreprise étrangère (exemple Royaume uni) pour la fourniture de logiciel
informatique accompagnée de prestation de services.

Par contre, dans le cas où l’Administration reviendrait
sur sa position suite à une erreur d’appréciation, elle
peut mettre fin au rescrit fiscal et établir un nouveau
rescrit au contribuable sans pour autant procéder à un

Aussi, il est recommandé de généraliser et de systématiser le recours au rescrit fiscal pour ses bienfaits pour
l’entreprise et pour une meilleure optimisation de la
gestion du risque fiscal de l’entreprise.

Opportunités de couverture juridique

LA MAÎTRISE DES COÛTS PAR LE RESCRIT FISCAL

M. BENMAGHNIA MED DJAMEL EDDINE
CADRE JURIDIQUE CHARGE DE LA FISCALITE
SONATRACH est une entreprise économique qui doit,
à l’instar de toute autre entreprise, se conformer à la
règlementation fiscale sous peine de faire l’objet d’un
redressement ou d’une régularisation par les services
extérieurs de la direction générale des impôts qui
relève, pour l’occasion, du Ministère des Finances.
Dans la perspective de maîtrise et de réduction des
coûts, il est du devoir de chacun de faire plus attention à ce que nous offrent les différents codes des
impôts comme opportunités de couverture juridique pour
sécuriser nos opérations, nos actions, nos contrats et
préserver ainsi notre trésorerie de toute charge financière supplémentaire et inutile à cause d’une gestion
approximative du volet fiscal de l’Entreprise.
En effet, il arrive que l’Entreprise se heurte à un problème d’interprétation d’une loi ou d’un article du code
ou carrément à l’ignorance de l’existence d’un avantage
fiscal dans le cadre d’un contrat avec un résident national ou avec une entreprise étrangère n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en Algérie quelle
que soit la nature de leur objet ou tout simplement lors
de l’élaboration du bilan fiscal.
C’est à ce titre que la procédure du rescrit fiscal a été
instaurée par l’article 47 de la loi de finances 2012 qui
a créé les articles 174 bis et 174 ter dans le code des

impôts directs et des taxes assimilées permettant à
l’entreprise de se mettre à l’abri contre tout redressement fiscal au titre d’une situation qui a fait l’objet d’une
demande de rescrit fiscal.
Un décret exécutif n° 12-334 du 8 septembre 2012 est
venu expliquer les modalités d’application des dispositions relatives à ce rescrit fiscal comme suit :
La notion de rescrit fiscal :
Conformément aux dispositions de l’article 2 du
décret exécutif n° 12-334 du 8 septembre 2012 relatif au
rescrit fiscal, « le rescrit est une prise de position
formelle de l’Administration fiscale saisie par un contribuable de bonne foi. Le rescrit constitue une réponse
précise et définitive à la demande du contribuable qui
veut connaître la fiscalité applicable à une situation de
fait au regard de la législation fiscale en vigueur ».
Le champ d’application du rescrit fiscal :
Il concerne dans un premier temps les sociétés éligibles
à la Direction des Grandes Entreprises (DGE).
La demande de rescrit fiscal :
La demande en question doit être adressée à la
Direction des Grandes Entreprises (DGE), par pli recommandé ou faire l’objet d’un dépôt contre accusé
de réception auprès de cette même direction.
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Les deux parties se sont mises d’accord pour l’application de la convention bilatérale de non double imposition
mais doutent du régime fiscal de ce contrat notamment
sur la fiscalisation ou non des prestations de services.
Si la demande formulée par le contribuable est incom- Ils décident de solliciter l’avis de la DGE par le biais d’un
plète, l’intéressé est invité, par la DGE, à compléter les rescrit fiscal.
renseignements nécessaires pour le traitement de sa
demande.
Ce rescrit fiscal leur permettra d’avoir la position de la
DGE de manière formelle par rapport à leur position sans
Examen de la demande :
aucun risque de pertes financières liées à une mauvaise
lecture du dispositif fiscal applicable dans leur cas.
A ce titre et à compter de la réception de la demande par
la DGE ou à compter de la réception des compléments Si la DGE répond dans les quatre mois, sa réponse est
demandés, la DGE dispose d’un délai de quatre (4) mois notifiée aux demandeurs qui doivent s’y conformer. Dans
pour la notification de sa réponse au contribuable.
le cas contraire, c’est la position des demandeurs qui
reste valable jusqu’à l’avènement de la position de la DGE
Dépassé ce délai, et en l’absence de réponse, sans que cette dernière ne soit un motif de redressement
le contribuable bénéficie de la position fiscale qu’il a fiscal à l’encontre de SONATRACH et de son partenaire.
formulée dans sa demande. Ainsi, le défaut de réponse Cette procédure assurera une sécurité juridique à la
dans le délai en question enlève à l’Administration le droit démarche prise par SONATRACH et la préservera de toute
d’effectuer des redressements au titre d’une situation qui charge financière supplémentaire et participera à la
a fait l’objet d’une demande de rescrit fiscal.
maitrise des coûts.

PROJET

Projet de développement des champs gaziers du Sud-Ouest

Gisement du Sud-ouest : Un potentiel fort en matière
de gaz naturel

S

ONATRACH œuvre à développer
davantage le secteur gazier
afin d’élargir les réserves nationales et d’augmenter la production en gaz naturel pour sécuriser
ses engagements vis-à-vis de ses
clients étrangers tout en assurant
la sécurité énergétique du pays.
Le projet de développement des
nouveaux champs gaziers du SudOuest démontre que le pays a toujours du potentiel en matière de gaz.
Localisé entre les wilayas d’Adrar,
Ghardaïa et El Bayadh, ce gisement
apportera assurément un plus dans
les exportations nationales et aidera le pays à maintenir sa part de
marché à l'étranger en assurant un
apport de production de gaz, pour
l’horizon 2022, estimé à 11 millions
Sm³/jour.

En effet, étant un important fournisseur de gaz naturel pour le marché
européen, l’Algérie vise à mieux valoriser ses capacités de production
et à diversifier ses partenaires commerciaux en partant à la conquête
du marché asiatique du GNL.
C’est le 11 février 2019 que
SONATRACH investissait près
d’1Md$ dans une usine de traitement de gaz, en signant un contrat
en EPC avec l’Entreprise LARSEN &
TOUBRO Hydrocarbon Engineering
Limited India, « LTHE Limited » pour
le projet de développement de ces
champs gaziers du Sud-Ouest à savoir :
- Hassi Ba Hamou & Reg Mouaded
(par abréviation HBH & RM) ;
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- Hassi Tidjerane et Hassi Tidjerane
Ouest (par abréviation THJ & HTJW);
- Tinerkouk et Tinerkouk Ouest (par
abréviation TNK & TNKW).
Ce projet de développement
consiste en la réalisation de trois
(03) nouvelles installations de
traitement et de compression du
gaz, dont la production sera injectée
dans le pipeline GR7 du réseau TRC,
fruit d’un consortium 100% Algérien,
réalisé pour recevoir les collectes
issues de ces nouveaux champs et
mis en gaz le 02 avril 2020.
Les futures installations de traitement de gaz, qui seront implantées
dans la wilaya d’Adrar en raison de
la concentration des gisements s’y

trouvant, comprennent notamment
une unité de réception de gaz brut,
une unité de séparation d’entrée et
une unité de compression de gaz
d’entrée. Elles comptent également
une unité de démercurisation de gaz
et une unité de déshydratation de
gaz et régénération de glycol.

promotion de l’outil national, la stratégie contractuelle arrêtée pour ce
projet de développement a consisté
à un allotissement pour sa réalisation.
C’est ainsi qu’en date du 08 septembre 2020, les contrats relatifs
aux deux autres lots de ce projet
ont été signés entre SONATRACH et
La stratégie de réalisation de ces les six entreprises algériennes ENGinstallations, repose sur la maximi- CB, SARPI, ENGTP, ENAC, KANAGHAZ
sation du concept de modularisation et COSIDER Canalisation, pour la
en utilisant des modules standar- construction de réseaux de collecte
disés (des équipements transpor- et de lignes d’expéditions totalisant
tables) permettant la mobilité pour une longueur de plus de 700 km.
leur transfert vers d’autres sites,
la réduction de la durée des travaux de construction sur site et la
standardisation entre les trois sites
à l’effet de réduire le temps et le
coût de l’engineering. Cette modularisation permet également de
faciliter la maintenance et augmenter
l’interchangeabilité des pièces de
rechange
durant
la
phase
exploitation.
Ayant pour but d’optimiser les
coûts et les délais ainsi que la
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La réalisation des réseaux de collecte a été confiée aux entrepreneurs
ENGCB, SARPI et ENGTP respectivement pour les champs gaziers HTJ &
HTJW, TNK & TNKW et HBH & RM.
Quant au système de pipelines d’expédition, sa réalisation a été confiée
aux entrepreneurs ENAC, KANAGHAZ
et COSIDER Canalisation pour prendre
en charge les lignes acheminant le
gaz traité et reliant respectivement
HBH à GR7, HTJ à HBH et TNK à GR7.

