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Gaz : Ould Kaddour met en service la station de compression GR4...
Économie

Gaz : Ould Kaddour met en service la station
de compression GR4 de Hassi R’mel
Par Linda Naili - 16 octobre 2018
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La station de compression a été réalisée par la société italienne Bonatti Spa. Photo : S.El Haddad

Abdelmoumen Ould Kaddour vient de donner le coup de starter pour le demarrage

Une personne emportée par les eaux
d’un oued à Aïn Defla
Louisa Ait Ramdane - 16 septembre 2018

de la station de compression GR4 situé dans la zone de Hassi R’mel, dans la wilaya
de Laghouat. Une inauguration à laquelle était présent notamment le PDG du groupe
Bonatti.
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Crise à l’APN: Malek Belkacem Ayoub
appelle à la sagesse
5 octobre 2018

Un réseau international d’escroquerie
démantelé à Alger
17 avril 2018

D’un montant global de 15 630 435 160, 00 de dinars la station de compression du gazoduc
GR24 Hassi R’mel a été attribuée en mai 2015 et réalisée en EPIC, par la société italienne
Bonatti Spa à travers un dossier de consultation sélective dans un délai de réalisation de 37
mois, selon des informations fournies par le groupe national pétro-gazier.

Ainsi, cette station de compression dont la capacité totale de transport atteindra les 50 milliards Sm3/an,

LES PLUS LUS
Organisation de l’Islam : Le gouvernement
français accusé de « manœuvres de
récupération...
Louisa Ait Ramdane - 21 juillet 2018

permettra de remonter la pression à 70 bars pour l’expédition du gaz naturel collecté des champs sud-est
par le gazoduc GR4/GR6 vers le centre national de dispatching de gaz ( CNDG) situé à Hassi R’mel.
Ce nouvel acquis qui s’inscrit dans le cadre du développement de la stratégie du groupe pour le

Baha Eddine Tliba blacklisté ?
La rédaction - 24 septembre 2018

développement de son activité transport par canalisations, emploie près de 800 travailleurs, des postes
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créés au cours de la réalisation du projet de ladite station de compression dont 583 locaux (Laghouat) et 85
venus de différentes wilayas et 132 expatriés.
Par ailleurs, le projet Boosting phase 3, également implanté à Hassi R’mel a aussi fait l’objet d’une visite
d’inspection. Ce projet devra produire quelque 190SM/an en plus de la récupération des hydrocarbures. Il
s’agit d’un projet intégré dont le coût d’investissement est d’environ quarante milliards de dinars, et qui est

PDG de l’ENAFOR : l’intégration dans le
secteur pétrolier passe par l’échange
d’information
Samira Mana - 13 septembre 2018

réparti en deux parties. La réadaptation de 300 km du réseau de collecte de gaz qui s’étend sur 1000 km.

Voir plus



La réalisation de cette phase est dédiée aux entreprises nationales telles que Cosider er l’ENAC.
Quant à la deuxième partie, elle concerne la réalisation des boosting dans la région Nord, Centre et Sud du
pays. Laquelle partie dont l’excution a été dédiée aux consortiums GGC Japon et GGC Algérie.

Enfin, une visite a aussi effectuée au Centre de formation professionnelle relevant de son groupe qui prend
en.charge le perfectionnement des employés de Sonatrach de l’ensemble de la région du sud pour
répondre aux besoins de qualification et de mise à niveau des travailleurs dans les différents sites et
entreprises filiales du groupe pétro-gazier national.
- Publicité -
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