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Allocution de Monsieur 

Said Akretche 
Président Directeur Général. Naftal

Monsieur le Directeur 
Général des Hydrocarbures, 
représentant de Monsieur le 
Ministre

Monsieur le Président 
Directeur Général de 
Sonatrach

Monsieur le Président de 
l’Autorité de la Régulation 

Monsieur le Président de 
l’ALNAFT

Monsieur le Directeur 
Général de l’APRUE

Monsieur le Secrétaire 
Général de la World LP Gas 
Association

Monsieur le Président de 
l’Association du Gaz et des 
Produits Pétroliers (AGPP)

Monsieur le Président de 

l’Association Professionnelle 
du Gaz Carburant.

Monsieur le Président 
de l’Union Nationale 
des Investisseurs des 
Propriétaires de Relais 
des Stations-service 
(UNIPREST)

Honorable Assistance, 
Bonjour

Au nom de Naftal, je 
remercie vivement Monsieur 
le Ministre d’avoir accepté 
de procéder à l’ouverture 
de ce Séminaire, à travers 
une allocution prononcé 
par Monsieur le Directeur 
Général des Hydrocarbures.

Je remercie également 
Monsieur le Président 
Directeur Général de 

Sonatrach de nous avoir 
honoré de sa présence et 
de nous faire part du rôle 
du groupe Sonatrach dans 
le développement et le 
renforcement de l’industrie 
du GPL.

Je remercie également nos 
illustres invités pour avoir 
accepté d’apporter leur 
précieuse contribution à cette 
rencontre.

Enfin, je remercie tous les 

participants et en particulier, 
les représentants des 
associations professionnelles 
pour les efforts remarquables 
qu’ils apportent à cette 
industrie.

L’industrie du GPL constitue 
un métier de base de Naftal 
qu’elle exerce depuis prés de 
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40 ans notamment, à travers 
le gaz butane, un produit 
largement consommé sur 
le marché domestique et 
disponible en permanence 
à travers toute l’étendue du 
territoire national.

Pour ce faire, Naftal a 
construit une énorme 
infrastructure et un puissant 
dispositif de distribution 
qui garantit la sécurité des 
personnes et des biens, 
ainsi que la protection de 
l’environnement.

S’agissant du GPL/c, Naftal 
a été la société pionnière en 
Algérie et probablement, 
une des premières dans 
le monde, à avoir investit 
ce créneau sur le plan 
technique, économique et 
réglementaire, dés le début 
des années 80.

Aujourd’hui, Naftal possède 
une solide expérience ainsi 
qu’une expertise reconnue 
dans ce domaine, et grâce à 
ses efforts, sous l’impulsion 
des pouvoirs Publics, elle 
a pu faire connaître et 
apprécier le GPL/c auprès 
des usagers, qui de plus en 
plus nombreux, l’adoptent 
avec fidélité.

Par ailleurs, Naftal a joué 
durant toute la période 
considérée, un rôle de 
promoteur du GPL/c, au 
service de l’Etat, qui a 

inscrit dans sa politique 
énergétique, le recours au 
carburant GPL/c comme un 
axe central.

Autrement dit, c’est à travers 
Naftal que le GPL/c a été 
introduit en Algérie et rendu 
disponible en tout lieu et en 
tout temps.

De plus, de par sa position 
d’opérateur historique 
dominant et de par la 
respectable expérience et 
expertise acquises, Naftal 
a constitué une force de 
proposition pour l’Etat 
qui a souvent pris en 
considération et adopté ses 
idées et recommandations en 
direction d’une contribution 
accrue du GPL/c dans des 
carburants.

Enfin, je souhaiterai 

mettre l’accent sur le rôle 
primordial de Naftal, dans 
la construction d’un marché 
libre et concurrentiel des 
produits pétroliers, prôné 
par l’Etat à travers sa 
politique économique et sa 
législation.

Les Présidents 
des Associations 
Professionnelles présentes 
parmi nous aujourd’hui, 
témoignent de l’importance 
de la contribution de Naftal 
dans cette optique.

Aujourd’hui, l’existence 
d’un marché libre et 

concurrentiel devient une 
réalité et Naftal y opère, 
en qualité d’entreprise 
en concurrence avec de 
nombreux autres opérateurs 
indépendants.

Le séminaire qu’organise 
Naftal aujourd’hui et qui 
nous réunit dans cette 
salle ainsi que la qualité 
des participants invités 
témoignent de la volonté 
de Naftal de développer 
davantage le rôle du GPL/c 
en Algérie. 

Naftal a également souhaité 
connaître les expériences 
menées à travers le monde 
et a invité pour cela, les 
deux responsables de la 
Prestigieuse World LP Gas 
Association et encore une 
fois, je les remercie d’avoir 
accepté notre invitation.

Je vous remercie de votre 
attention. 
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Allocution de Monsieur 

Mohamed Meziane
Président Directeur Général. Sonatrach

M
onsieur le 
Directeur Général 
des Hydrocarbures 
du Ministère de 

l’Energie et des Mines,

Monsieur le Président Directeur 
Général de Naftal,

Honorable Assistance,

Bonjour,

Cette rencontre, consacrée au GPL/
C et à laquelle j’ai, aujourd’hui, 
le plaisir de participer, illustre 
fortement la tendance irréversible 
vers un nouveau positionnement 
des GPL dans les préoccupations 
économiques, écologiques et 
technologiques de l’industrie 
internationale des hydrocarbures 
et de l’énergie.

Je suis heureux que cette 
rencontre, regroupe l’ensemble 
des intervenants et des experts de 
renommée, au sein d’une spécialité 
du secteur des hydrocarbures pour 
laquelle Sonatrach est pionnière.

En effet, Sonatrach dès les 

premières années de sa création 
a entrepris l’exploitation et le 
transport des hydrocarbures 
liquides et gazeux et a eu ainsi à 
prendre en charge le GPL, l’une 
de ses principales richesses. 

C’est ainsi que Sonatrach est 
devenu cet acteur important dans 
le GPL et ce, au niveau mondial, 
en se hissant au rang de 4éme 
exportateur mondial et au premier 
rang au niveau méditerranéen, 
en qualité d’exportateur et de 
fournisseur privilégié de nombreux 
pays et distributeurs d’envergure 
mondiale.

Cet ensemble de produits liquides, 
qui s’est toujours situé dans 
le peloton de tête des énergies 
propres et d’acheminement facile 
est  sans doute aujourd’hui celui 
qui fait la démonstration que la 
protection de l’environnement 
et la rentabilité économique 
d’une industrie sont parfaitement 
compatibles.

Dans un pays comme l’Algérie 

où  la distribution publique du gaz 
naturel figure parmi les priorités du 

gouvernement avec l’objectif d’un 
taux de pénétration du gaz naturel 
qui dépasse les 50% et où nous 
avons également un programme 
de développement du GNV, pour 
le marché, pour l’investisseur 
comme pour le consommateur, 
l’équation est simple : la source 
d’énergie à usage domestique ou 
industriel qui peut être livrée et 
rendue immédiatement disponible 
en tout point de notre immense 
territoire c’est le GPL, dans les 
cigares, dans la station de propane 
ou plus prosaïquement dans la 
bouteille, comme on dit chez 
nous, de butane.

Et pour l’automobiliste c’est plus 
simple encore : il fait son plein pour 
beaucoup moins cher ; le moteur 
de son véhicule ne s’encrasse pas 
et il a la conscience tranquille et 
le bonheur légitime de préserver 
l’environnement.

Le développement de la 
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consommation du GPL à travers 
tout le territoire national, procède 
d’une vigoureuse action issue 
d’une politique énergétique 
soucieuse d’établir l’équilibre entre 
protection de l’environnement 
et rentabilité économique, ce qui 
est non seulement possible avec 
l’industrie du GPL mais aussi 
en voie de réalisation chez nous,  
puisque pour alimenter le marché 
domestique et pour développer 
la consommation du GPL, une 
importante logistique a été mise 
en œuvre pour que l’ensemble 
des citoyens puissent disposer de 
cette énergie propre, à moindre 
coût, largement disponible, sûre 
et facile d’utilisation.

L’initiative de Naftal, la plus 
grande des sociétés du Groupe 
Sonatrach, d’offrir un espace 
approprié d’échanges et de 
débats à des spécialistes et des 
experts, à des opérateurs et à des 
professionnels disposant d’une 
riche expérience dans l’industrie, 
les services et le commerce des 
GPL est une contribution très 
utile aux efforts déployés pour 
donner une nouvelle dynamique à 
ce segment stratégique d’activité 
dont, malgré tout ce qui a été 
entrepris jusqu’ici, nous sommes 
très loin en Algérie 

d’avoir exploité tout le potentiel 
économique et écologique.

Monsieur Aktretche et son équipe 
vous en feront prendre sans doute 
toute la dimension ; les industriels 
et prestataires de service algériens 

compléteront le panorama à partir 
de leurs   expériences originales 
et je suis sur que tous sauront tirer 
profit des apports des intervenants 

qui ont bien voulu venir donner 
un aperçu sur des expériences de 
pays étrangers et de l’évolution de 
la production et du commerce  des 
GPL dans le monde.

Notre politique énergétique 
consistant en la valorisation du 
GPL sur le marché international, 
couplée au développement 
d’une forte consommation du 
GPL sur le marché domestique 
comme source d’énergie et 
comme matière première pour 
la pétrochimie, nous a permis et 
nous permet encore aujourd’hui, 
de surmonter les difficultés liées 

à la forte fluctuation du marché 

international du GPL.

Aujourd’hui, Sonatrach est un 
acteur majeur sur tous les maillons 
de la chaîne GPL. 

Elle occupe des positions de 
leader mondial dans la production 
et dans la commercialisation de 
ce produit avec prés de 9 millions 
de tonnes extraits et séparés et 
livrés à nos marchés intérieurs et 
extérieurs.      

Nous prévoyons à l’horizon 
2015 de dépasser les 13 millions 
et demi de tonnes par an. Et la 
réalisation des projets que nous 
avons lancés en ce sens va bon 
train : l’intégration à Sonatrach 
Spa de l’activité de raffinage, 

exercée jusqu’ici par notre ex 

filiale Naftec, est achevée, la 

nouvelle raffinerie de condensat 

de Skikda entre en service, de 
nouvelles unités aux champs dans 
le Sud comme à Hassi Messaoud 
et les trois nouveaux trains de 
séparation au Nord, à Arzew, sont 
en cours de construction ; enfin 

notre flotte de transport maritime 

s’enrichit de nouveaux GPLiers.

Sonatrach renforce nettement ses 
positions : nos clients comme 
nos partenaires peuvent compter 
sur notre fiabilité et tirer profit de 

notre compétitivité.

Avec Naftal, nous avons de 
grandes ambitions et à la faveur 
du nouveau paysage institutionnel 
qui a été dessiné en matière de 
politique énergétique en général et 
d’incitations à consommer propre 
en particulier, nous sommes prêts, 
tout à la fois, à donner sur le 
terrain un prolongement concret 
aux programmes pertinents des 
pouvoirs publics dans ce domaine, 
à améliorer nos réponses aux 
attentes du marché domestique et 
à  mettre en place dans ce but tous 
les partenariats.

Je suis convaincu que vos travaux 
nous aideront à avancer dans cette 
direction. 

Je vous remercie. 
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Allocution de Monsieur 

Mustapha Hanifi
Directeur Général des Hydrocarbures,

Représentant de Monsieur le Ministre 

de l’Energie et des Mines 

Messieurs les Présidents des 
Agences

Monsieur le Président Directeur 
Général de Sonatrach

Monsieur le Directeur Général 
de l’APRUE 

Monsieur le Président de l’Union 
Nationale des Investisseurs et 
Propriétaires de Relais et Stations 
Service

Monsieur le Président de 
l’Association du Gaz et des 
Produits Pétroliers

Monsieur le Président de 
l’Association du professionnel du 
Gaz Carburant

Monsieur le Président Directeur 
Général de NAFTAL.

Honorables invités,

Mesdames et Messieurs,

Honorable Assistance, Bonjour

Il m’est particulièrement agréable 

de me retrouver parmi vous 
aujourd’hui, pour débattre d’un 
thème que j’apprécie fortement, 
celui des énergies propres et en 
l’occurrence, le GPL carburant.

Le GPL carburant se situe, en effet, 
au cœur de la stratégie énergétique 
du Ministère de l’Energie et des 
Mines, qui repose notamment, sur 
la promotion des énergies propres, 
nouvelles et renouvelables ainsi 
que sur l’économie d’énergie et 
l’efficacité énergétique.

Le Ministère de l’Energie et des 
Mines a élaboré, dans ce cadre, 
une stratégie énergétique à 
l’horizon 2025 et posé l’ensemble 
des jalons comportant un plan 
d’actions précis, des objectifs 
ainsi qu’un échéancier  qui est en 
phase d’exécution avancée.

Sur le plan institutionnel, le 
Ministère de l’Energie et des 
Mines a procédé à la création, 
depuis plusieurs années déjà, de 

cinq agences gouvernementales 
ayant pour rôle la promotion 
des ressources nationales 
hydrocarbures et minières, la 
régulation du marché pétrolier 
ainsi que le contrôle du respect de 
la réglementation, des normes et 
des standards, par l’ensemble des 
opérateurs.

Ces agences se sont vues confier 

un rôle déterminant en matière de 
protection de l’environnement, de 
l’hygiène et de sécurité. 

En ce qui concerne l’économie 
d’énergie et l’efficacité 

énergétique, le secteur a mis en 
place, en 1999 déjà, une agence pour 
la Rationalisation et l’Utilisation 
de l’Energie (APRUE) qui joue 
un rôle important dans le domaine 
de la sensibilisation, la formation, 
et la coordination avec les autres 
secteurs de l’économie nationale, 
en matière énergétique.

Cette agence active dans le cadre 
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d’un plan national de maîtrise 
de l’énergie, avec le concours 
d’un plan national de maîtrise 
de l’énergie et collabore avec 
plusieurs secteurs dont l’Habitat, 
l’Industrie, les Collectivités 
Locales, etc.… 

Sur le plan législatif, le secteur a 
notamment, édicté la loi sur les 
Mines et la loi sur l’Electricité 
qui ont donné un souffle nouveau 

et une croissance à l’activité 
économique, en multipliant le 
nombre d’acteurs, favorisant ainsi 
des rentrées fiscales accrues dans 

un environnement concurrentiel 
organisé.

Je souhaiterai également évoquer 
la loi sur les énergies renouvelables 
qui met en place les conditions 
favorables pour le développement 
de ces dernières en prévoyant, par 
exemple, des tarifs d’électricité 
incitatifs, issus de ces énergies.

Je signalerai enfin, le projet de 

loi nucléaire en cours d’étude au 
niveau du Gouvernement.

Au chapitre des réalisations, un 
grand nombre de projets a été 
lancé et plusieurs d’entre eux, leur 
rémunération serait fastidieuse, 
sont déjà en cours d’exploitation.

Je citerai, en particulier, 
l’imposant projet hybride solaire-
Gaz de 150 Mégawatts de Hassi 
R’Mel, en cours de réalisation, de 
dimension mondiale, développant 
la technologie des concentrateurs 
de puissance et autour duquel 
naîtra un technopole, réunissant 

les entreprises spécialisées dans 
les technologies de pointe ainsi 
que des chercheurs.

Ce projet mettra en évidence 
l’exceptionnel potentiel solaire du 
pays et démontrera les possibilités 
de sa conversion en énergie 
électrique du pays et également, 
à celle de l’Europe, à partir de 
câbles électriques sous-marins.

Bien entendu, ce vaste chantier 
nécessite des Ressources 
Humaines qualifiées formées 

dans les technologies et dans les 
concepts les plus modernes et c’est 
pourquoi, le développement des 
Ressources Humaines constitue la 
pierre angulaire de notre Stratégie 
Energétique.   

S’agissant du GPL/c, l’Algérie 
disposant d’importantes ressources 
naturelles en hydrocarbures et en 
GPL, en particulier, a, très tôt et 
dés le début des années70, mis 
en place une politique de GPL 
carburant, en substitution aux 
carburants classiques.

Cette politique, qui a porté, dans un 
premier temps, sur la conversion 
des véhicules à essences au GPL, 
a connu un engouement certain 
auprès des usagers, compte tenu 
de son prix attractif à la pompe.

Cependant, de nombreux 
problèmes liés à la disponibilité 
du produit et au prix du Kit de 
conversion ainsi qu’à la différence 
des prix entre Gas-oil et GPL/c, ont 
freiné, pendant un certain temps, 
le développement du GPLc.

Aujourd’hui, grâce aux mesures 
décidées par le Ministère de 
l’Energie et des Mines telles que 
la réduction des taxes et droits 
de douanes sur les équipements 
importés, ainsi qu’aux efforts 
entrepris par les différents 
opérateurs, notamment par Naftal, 
nous pouvons constater un regain 
d’intérêts pour ce produit qui 
connait depuis quelques années un 
taux de croissance appréciable.

Je me réjouis de la tenue de ce 
séminaire et je félicite Naftal pour 
son initiative qui vient concrétiser 
la relance et l’intérêt pour le GPL/
c.

Je me réjouis également de 
la présence des Associations 
Professionnelles ainsi que des 
Opérateurs Privés Nationaux, 
invités à cette rencontre, qui 
apportent une contribution non 
négligeable au développement 
de la distribution des Produits 
Pétroliers sur le marché National.

Enfin, je souhaite encore une fois 

la bienvenue aux invités étrangers 
et notamment, à Monsieur James 
ROCKALL, Directeur Général de 
l’Association World LP GAS, et le 
remercie d’avoir accepté de nous 
présenter un panorama mondial 
sur le GPL/c.

Je souhaite plein succès à vos 
travaux.
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Naftal organise un séminaire international sur le GPL/c

L’entreprise Nationale de 
Commercialisation et de 
Distribution des Produits 
Pétroliers, Naftal, a organisé les 
22 et 23 Juin derniers à l’Hôtel 
El Aurassi, Alger, un séminaire 
international sur le GPL/C.

C
ette rencontre qui a regroupé des experts 
nationaux et internationaux, a été ouverte 
en présence du Directeur Général des 
Hydrocarbures, représentant de Monsieur 

le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur 
Mustapha Hanifi, du Président Directeur Général du 

Groupe Sonatrach, Monsieur Mohamed Meziane, et 
du Président Directeur  Général de Naftal, Monsieur  
Saïd Akretche.

Au cours de son intervention, le Président Directeur 
Général de Naftal a mis en exergue les efforts soutenus 
déployés par l’entreprise pour le développement 

et la promotion de ce produit propre, qui préserve  
l’environnement.

C’est ainsi qu’il a indiqué que Naftal est considérée 
comme une pionnière dans ce domaine, et ambitionne 
de généraliser graduellement l’utilisation de ce 
produit à travers tout le territoire national.

Il rappellera, à cet effet, que la consommation 
annuelle du GPL/C a atteint aujourd’hui plus d’un 
million trois cent mille tonnes, à travers un réseau 
station-service qui atteint 400 stations et un parc 
véhicule de plus de 200.000 voitures.    

Pour sa part, le Président Directeur Général de 
Sonatrach a indiqué que « Sonatrach dés les premières 
années de sa création a entrepris l’exploitation et le 
transport des hydrocarbures liquides et gazeux et a 
eu ainsi à prendre en charge le GPL, l’une de ses 
principales richesses».

Il a également souligné que «Sonatrach est devenue 
cet acteur important dans le GPL et ce, au niveau 
mondial, en se hissant au rang de 4ème exportateur 
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mondial et au premier rang au niveau 
méditerranéen, en qualité d’exportateur et de 
fournisseur privilégié de nombreux pays et 
distributeurs d’envergure mondiale».

Le premier responsable du Groupe Sonatrach 
a enfin noté que «la première démarche 

à engager consiste à sensibiliser sur les 
avantages qu’apporte le GPL/c aux véhicules 
et à l’environnement ».

Il a, par ailleurs, affirmé  que « la conversion 

au GPL/c  n’est pas seulement l’affaire  de 
Naftal, mais celle de tous ». 

De son côté, Monsieur Hanifi, a souligné que 

«le GPL /c  se situe au cœur de la stratégie 
énergétique du Ministère de l’Energie et 
des Mines, qui repose notamment, sur la 
promotion des énergies propres, nouvelles 
et renouvelables ainsi que sur l’économie 
d’énergie et l’efficacité énergétique ».

Il indiquera, à ce titre, que « Le Ministère de 
l’Energie et des Mines a élaboré, dans ce cadre, 
une stratégie énergétique à l’horizon 2025 et  
posé l’ensemble des jalons comportant un 
plan d’action précis, des objectifs ainsi qu’un 

échéancier, qui est en phase d’exécution 
avancée ». 

Cette rencontre structurée autour de quatre 
sessions consacrées aux: «Marché des GPL et 
GPL c et perspectives», «Enjeux écologiques 
du GPL c», «Equipements de distribution dans 
les stations-service», et «Technologies des Kits 
de conversion et des réservoirs de véhicules» 
a été l’occasion pour les experts présents 
d’échanger leurs expériences respectives et 
de débattre autour des différentes questions 
soulevées.

Cette manifestation démontre une fois de plus 
le souci permanent et l’intérêt croissant de 
l’entreprise Sonatrach et de sa filiale Naftal 

de mener une politique énergétique consistant 
d’une part, en la valorisation du GPL sur le 
marché international et national et d’autre 
part, en la protection de l’environnement et du 
système écologique condition sine qua none 
pour un développement durable .

Entretien réalisé par H.L. Kebiléne 
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Dans un entretien accordé à «Naftal 
News», le Directeur Général LP Gas 
Association, Monsieur James Rockall, 

a aborder les avantages du GPL/c ainsi que de 
la tendance mondiale de ce marché. Il a évoqué 
également l’aspect sécurité pour les véhicules 
roulant avec ce produit.    

Naftal News : Quelles sont vos impressions sur 

ce séminaire?

James Rockall : j’ai trouvé ce séminaire très 
intéressant. Nous avons profité des différentes 

informations et expériences des participants 
venus de plusieurs pays.

N.N : Quelle est la tendance mondiale en 

matière de consommation du GPL/C ?

J.R : la consommation de ce produit est en 
perpétuelle croissance. Les Gouvernements du 
monde se focalisent, comme jamais auparavant, 
sur l’environnement, et le GPL/C peut être une 
solution immédiate pour réduire les émissions 
de carbone et de CO2.

N.N : Pouvez-vous nous parler des avantages 

qu’offre ce produit ?

J.R : comme vous le savez le GPL/C est un 
carburant propre en comparaison avec les autres 
carburants. Il dégage moins de CO2, moins 
d’oxyde d’azote et moins de particules. Au-delà 
de ses bienfaits environnementaux, il est moins 
cher et de surcroît disponible. Nous enregistrons 
même un excédent dans le monde. 

N.N : Si vous devez convaincre les automobilistes 

pour utiliser le GPL/C que leur diriez-vous ? 

J.R : je leur dirai tout simplement que si vous 
voulez consommer moins cher, utilisez ce 
carburant qui vous fera économiser de l’argent 
et vous contribuerez par la même occasion à la 
protection de l’environnement.

N.N : Que faire pour stimuler les automobilistes 

à convertir leurs véhicules au GPL/C ? 

J.R : il y a beaucoup de choses à faire. La plus 
importante est de tracer une bonne communication 
sur les avantages de ce produit. Le deuxième 

Monsieur James Rockall

Directeur Général LP Gas Association

«Le marché du GPL/c algérien 

peut être un exemple pour 

certains pays dans le monde»

Entretiens
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point est d’avoir une politique qui soutient le 
marché, c’est-à-dire il faut une différence des prix 
entre le GPL/C et les autres carburants et enfin 

octroyer une aide financière aux automobilistes 

pour qu’ils puissent reconvertir leurs véhicules 
au GPL/C.  

N.N : Peut-on avoir une 

idée sur les expériences 

des pays pionniers dans 

ce domaine ?

J.R : Il existe huit ou dix 
pays qui sont de grands 
consommateurs de 
GPL/C dans le monde. 
On peut citer, entre 
autres,  la Corée du Sud, 
la Turquie, la Pologne, 
le Japon, l’Australie, 
l’Italie et le Mexique. 
La consommation de ce 
produit dans ces pays 
est de plus d’un million 
de tonnes par an.

La politique adoptée 
par ces pays pour le 
développement  de la consommation du GPL/
C se résume à : un soutien visible de leurs 
Gouvernements, un investissement très important 
des distributeurs de produits pétroliers et enfin 

un investissement important des constructeurs 
d’automobiles.

N.N : Certains pensent que les véhicules 

roulant au GPL/C constituent un danger, il y a 

même des parkings souterrains qui interdisent 

l’accès à ces véhicules. Quel est votre sentiment 

à ce sujet ?

J.R : Il y a une dizaine d’années, les pays 
européens ont rencontré le même problème. Les 
experts affirment que le GPL/C est un carburant 

aussi sûr que le gasoil ou une autre essence. Les 
réservoirs sont fabriqués selon des standards très 
exigeants et les systèmes de distribution assurent 

la sécurité la plus totale. 
Au Etats-Unis, le GPL/C 
est en vogue, tous les bus 
scolaires roulent avec ce 
produit.

N.N : Comment situez-

vous le marché Algérien 

en Afrique et dans le 

monde ?

J.R : C’est clair que le 
marché algérien est le 
plus important en Afrique, 
et peut être également un 
exemple pour certains pays 
dans le monde. Il n’est 
peut être pas aussi grand 
que le marché Coréen, 
mais c’est un marché en 
plein croissance.

N.N : Un dernier mot

J.R. Il ne faut pas s’arrêter à ce séminaire. Je 
pense qu’il faut renouveler l’expérience chaque 
année afin de pouvoir évaluer le marché algérien 

du GPL/C et mesurer sa tendance.
Entretien réalisé par F. Amraoui. 
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Entretiens

Monsieur Abdelhamid  Mezidi

Directeur de la Branche Commercialisation

En marge de la tenue du séminaire international 
sur le GPL/c, le Directeur de la Branche 
Commercialisation, Monsieur Abdelhamid  

Mezidi, a bien voulu répondre à nos questions.

Naftal News : Peut-on savoir les motivations de 

l’organisation de  ce séminaire ?

M. Mezidi : Je voudrais, tout d’abord, souligner 
que ce séminaire a accueilli environ 520 participants 
nationaux et internationaux de différentes catégories 
professionnelles et interprofessionnelles en 
provenance tant du secteur du GPL/c que de divers 
secteurs d’activités connexes. Nous avons également 
enregistré la présence de l’Association Mondiale 
du GPL/c, représentée par son Directeur Général, 
Monsieur James Rockall. 

Ces deux journées ont été marquées par la 
participation de tous les opérateurs publics et privés, 
des spécialistes de différents domaines, à savoir du 
marketing, de l’environnement, des associations 
interprofessionnelles ainsi que d’enseignants 
d’universités.

Selon les statistiques en notre possession, notre pays 
est classé parmi les marchés les plus importants au 
monde en GPL.  Ainsi  donc,  il nous a paru nécessaire 
d’organiser cet événement qui est en réalité une 
action de communication et de relations publiques, 
en prévision d’une mise en œuvre d’une stratégie 

de relance de l’activité GPL/c. Celle-ci consistera à 
assurer son développement et sa promotion  afin de 

booster les ventes. 

A travers cette manifestation, nos objectifs étaient de 
susciter et d’accroître l’intérêt général pour ce produit, 
intéresser les cibles spécifiques actives (opérateurs 

industriels et acteurs interprofessionnels), rendre   le 
produit visible aux yeux des investisseurs potentiels, 
sensibiliser et défendre la filière auprès des pouvoirs 

publics et des élus et enfin, s’imprégner auprès 

des communautés scientifiques et industrielles des 

évolutions qui y sont apportées. 

N.N : Quels sont selon vous, les avantages qu’offre 

ce type d’événement à l’entreprise ?

M. Mezidi : Ce genre d’événement vise 
essentiellement à offrir une  bonne image de Naftal, 
en affirmant ses valeurs d’entreprise citoyenne, 

soucieuse de la protection de l’environnement. 

Aussi, le rassemblement de cet aréopage d’experts 
nationaux et internationaux  a valablement contribué 
à faire émerger des idées et des recommandations, 
particulièrement celles liées à la  promotion et au 
développement du GPL/c et inciter  les automobilistes 
à la conversion de leurs véhicules à ce type de 
carburant. 

En outre, l’exposition, organisée en marge de 
l’événement, a permis aux visiteurs présents de 

«Le séminaire a atteint  ses 

objectifs et nous encourageons 

de telles initiatives»
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s’informer des nouvelles technologies et autres 
équipements de dernière génération, de montage et 
de conversion de véhicules.

N.N : La consommation du GPL/c en Algérie 

représente une part considérable. Selon vous, quelle 

est sa situation actuelle depuis son lancement et 

quelle sera sa projection dans l’avenir ?

M. Mezidi : Actuellement, la vente du GPL/c se situe 
aux alentours de 350.000 tonnes/an et cette tendance 
n’a pas connu d’évolution probante depuis sa mise 
sur le marché en raison de nombreuses conjonctures. 
Parmi elles, il y a lieu de citer la réticence des usagers 
à opter pour ce type de carburant par méconnaissance 
de ses avantages. A cela s’ajoutent les prix prohibitifs 
appliqués pour l’installation du kit de conversion.

Notre objectif est d’atteindre les 500.000 tonnes/an 
dans les trois ou quatre prochaines années. Pour cela, 
Naftal a engagé un ensemble de mesures attractives, 
d’une part, à la faveur des usagers par la baisse du 
prix de la fourniture et de l’installation du kit GPL/c, 
en réduisant sa propre marge bénéficiaire et, d’autre 

part, à l’endroit des propriétaires des stations-service 
par l’octroi d’une augmentation substantielle de leur 
marge de distribution en la portant de 30 à 70 %, 
mesure à laquelle s’ajoute la dotation d’îlots GPLc.

N.N : Si vous deviez faire un Bilan de cette 

rencontre, quel serait-il ?

M. Mezidi : Ce séminaire a été bénéfique à plus d’un 

titre, puisqu’il a réuni de nombreux participants et 
intervenants de divers pôles de la filière, nonobstant 

les échos favorables émanant des professionnels 
nationaux et internationaux du GPL/c. 

Aussi et au-delà de l’aspect communicationnel de 
cette rencontre, nous avons également présenté 
une  bonne image de Naftal qui demeure le pionnier 
d’un produit, à la fois, économique et écologique, 
indispensable au développement de l’économie 
nationale. 

Par ailleurs, les rencontres et les expériences avérées 
des participants ont constitué une réelle opportunité, 
devant permettre à la société d’établir des relations 
d’affaires avec des professionnels spécialisés dans 

ce domaine précis.

N.N : Envisageriez-vous alors de renouveler cette 

expérience l’année prochaine ?

M. Mezidi : Je reste tout à fait favorable à ce genre 
de rencontres qui concilie la recherche, le savoir, 
la technicité et l’échange d’expériences. Elles 
pourraient également être généralisées à d’autres 
segments de la société Naftal.

Ces regroupements doivent être considérés comme 
un procédé de management dans notre société.

N.N : le mot de la fin.

M. Mezidi : Ce qu’il y a lieu de retenir de ce séminaire, 
ce sont les riches enseignements tirés de ce segment 
d’activité, qui vont, sans aucun doute, nous stimuler  
davantage pour  développer nos recherches et nos 
techniques dans le domaine du GPL/c.

Nous allons axer davantage nos efforts sur la 
sensibilisation des pouvoirs publics aux fins 

d’allégement des procédures réglementaires et, sur 
le plan interne, promouvoir l’utilisation du GPL/c 
en axant nos arguments sur la qualité écologique 
incontestablement établie, tout en gardant à 
l’esprit que le GPL/c s’avère un puissant outil de 
communication favorisant le renforcement de la 
dimension responsable et citoyenne de la société.

Enfin, je voudrais affirmer que Naftal, en tant 

qu’entreprise citoyenne,  œuvrera constamment  à la 
promotion du GPL/c dont elle fera l’un des axes de 
sa stratégie environnementale.

entretien realisé par H. L. Kebilène
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J’aimerai tout d’abord remercier Naftal 

de nous avoir fait profiter de ce séminaire 

international sur le GPL/c qui a été organisé 

de manière remarquable et qui a permis aussi de 

rapprocher l’administration et les intervenants  

étrangers. Ces deux journées ont été riches en 

informations notamment en termes d’expériences 

étrangères que j’ai trouvées très intéressantes ».

C’est la première fois que je viens en 

Algérie et mes impressions sont très 

positives, car ce séminaire  a  été  marqué 

d’une part,   par une très bonne organisation des 

différentes sessions et d’autre part, par la qualité 

et le contenu des communications qui  ont été 

riches en informations. 

Cette manifestation nous a offert l’opportunité 

d’échanger nos expériences ainsi que notre savoir dans le domaine du GPL/C qui 

reste un marché en plein développement notamment en Algérie ».

Impressions
Monsieur  ALDO PERTILE
Responsable régional de 
l’entreprise «LOVATO»

Madame  Boussaid Samia
Directrice des Mines et de l’Industrie 
wilaya de Relizane
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Monsieur Belkorchia Abdelkader 
Sous-directeur de la réglementation Technique, 
Direction du patrimoine au Ministère de l’Energie 
et des Mines 

J’ai trouvé que ce séminaire s’est déroulé 

dans de très bonnes conditions et les 

communications étaient de qualité, vu le nombre 

de participants étrangers qui nous ont fait part de 

leurs expériences en matière de GPL/c ».

Monsieur TAOUFIK EL HADDAD
Responsable Commercial Grand Export LPG 
Autogas- France 

Je peux dire que ce séminaire a été 

très intéressant. L’organisation de cette 

rencontre démontre l’intérêt que porte Naftal 

à développer ce produit et sa volonté à le 

promouvoir.

Quant aux communications, je peux affirmer 

qu’elles étaient  de qualité, car j’ai pas mal 

appris sur le marché Algérien, particulièrement 

dans le volet commercialisation ».
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Madame Gabriella Galbiati
Sede admnistrativa e stabilimento 
de l’entreprise Nuova G.G.L – Italie

J’ai trouvé les thèmes des communications 

très intéressants. Les exposés ne se sont 

pas limités au produit (GPL/C) seulement mais 

ils ont touché plusieurs volets notamment la 

santé publique, l’environnement, l’économie et 

l’équilibre mondial (écosystème). 

Aussi, j’aimerai souligner la qualité de 

l’organisation dont Naftal a fait preuve durant 

ces deux journées, car c’est un travail qui relève d’un grand professionnalisme ».

Monsieur Abderezak Abdelwahab 
Directeur Division Fluides de l’entreprise nationale 
des Appareils de Mesure et de Contrôle (AMC)

C’est la première fois qu’on assiste à un 

séminaire international organisé par Naftal 

dont le thème porte sur la gestion du GPL/c. Deux 

journées très intéressantes avec un niveau qui 

reflète bien le professionnalisme, l’expérience et 

les compétences des intervenants sur le produit 

qui reste incontestablement un produit d’avenir ». 
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Monsieur ZEMIRLI ABDERRAHMANE
Président Directeur Général 
Entreprise Bouteilles à gaz .(BAG)

J’ai été très impressionné par la qualité des 

thèmes abordés et surtout par l’importance 

que va prendre le GPL/c en Algérie dans les années 

à venir, grâce notamment aux avantages financiers 

accordés par les pouvoirs publics ».

Monsieur Ismail Aydun Unel
Représentant de la société INMAR 
(représentant d’ISISAN Turquie)

Je voudrais tout d’abord remercier Naftal 

pour la qualité des communications et de 

l’organisation. 

Je la remercie également d’avoir mis à notre 

disposition des stands pour exposer nos produits et 

présenter par la même occasion nos entreprises.

Cette exposition nous a permis de répondre aux 

questionnements des participants qui n’ont pu 

poser pendant les communications ».
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Monsieur Leornado Nappi
Directeur Général de l’entreprise TARTARINI

Laissez-moi vous dire que c’est la première 

fois que je participe à un séminaire organisé 

en Algérie, et je peux vous dire que j’ai été vraiment 

impressionné par la qualité de l’organisation de 

ce séminaire international sur laquelle les autres 

sociétés devront prendre exemple.  

L’organisation de ce séminaire par Naftal témoigne 

de sa volonté à promouvoir et à développer le 

GPL/c en Algérie ».   

Monsieur FABRIZIO SATTAMINO
Responsable Commercial du Marché Européen 
et Nord Afrique de la Société BRC GAS 
EQUIPMENT- Italie

Je  confirme les impressions de mes collègues 

qui m’ont précédé, quant à  l’excellente 

organisation de ce seminaire ainsi que sur la qualité 

de haute facture des communications qui ont été 

présentées. 

Ce genre de rencontres constitue des opportunités 

pour l’ensemble des participants pour mieux 

connaitre les dernières avancées technologiques dans le domaine de l’énergie en 

général et celui du GPLc en particulier ».
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Communications

RÔLE DE L’AUTORITÉ 
DE RÉGULATION DES 
HYDROCARBURES DANS LA 
DISTRIBUTION DES PRODUITS 
PÉTROLIERS

Principales Missions de l’ARH

Régulation du marché national des produits 
pétroliers dont les prix étaient administrés; 

Régulation du transport par canalisations; 

Contrôle technique; 

Normes et standards en matière de:

1- Sécurité industrielle;

2- Santé;

3- Protection de l’environnement. 

Cadre législatif  pour la distribution de produits 
pétroliers:

La  loi 05-07 relative aux  hydrocarbures consacre 
les principes:

de l’ouverture du marché de la distribution des 
produits pétroliers a tout opérateur qui souhaite y 
avoir une activité.

Transparence 

Concurrence 

Le droit de l’accès des tiers aux infrastructures 
(monopole naturel ).

Ces principes sont matérialisés par les dispositions 
des articles  6, 9,13, 78 et 79 de la Loi.

L’autorité de régulation des hydrocarbures s’assure 
que les principes de transparence, de concurrence et 
d’accès des tiers aux infrastructures sont respectés.

art 6 :  droit d’exercice des activités dans le domaine 
des hydrocarbures,

Art 9: uniformité du prix, non compris les taxes, des 
produits pétroliers sur tout le territoire national, et, 
détermine, entre autres, les modalités de fixation des 
prix du pétrole brut entrée raffinerie et des produits 
pétroliers aux différents stades de l’activité;

art 13: désigne l’autorité de régulation des 
hydrocarbures pour gérer la caisse de péréquation et 
de compensation des tarifs de transport des produits 
pétroliers,

art 79: le principe du libre accès des tiers aux 
infrastructures de stockage des produits pétroliers.

Aspects techniques et HSE:

délivre les autorisations de construction des 
ouvrages  et de leur exploitation (art 78 );

délivre les autorisations de construction des stations 
services;

Traite des études d’impact sur l’environnement; 

Traite des études de sécurité ;

Autorise les mises en produits des installations; 

Autorise les constructions de canalisations ;

Assure le contrôle technique des installations ;

Ect ….

Les instruments réglementaires pour la régulation 
économique:

M. N. Cherouati, 
Président ARH 
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Décret exécutif n° 08-289 du 20 Ramadhan 1429 
correspondant au 20 septembre 2008 définissant la 
méthodologie d’ajustement du prix du pétrole brut 
entrée-raffinerie utilisé dans la détermination du 
prix de vente des produits pétroliers sur le marché 
national.

Décret exécutif Relatif au tarif pour  l’utilisation 
des infrastructures de stockages et aux modalités 

de fonctionnement de la caisse de péréquation et de 
compensation des tarifs de transport des produits 
pétroliers.

Projet de décret exécutif portant définition des règles 
relatives à l’activité de transport par canalisation 
des produits pétroliers et de stockage des produits 
pétroliers.

Rémunération activité de 
raffinage:

déterminée par l’ARH,
1. les coûts opératoires,
2. les frais financiers,

3. les amortissements :

4. les charges liées à la fermeture des 
installations vétustes,
5. une marge bénéficiaire raisonnable.

L’ ARH procède à la détermination 
de la marge bénéficiaire 

raisonnable par référence 
aux pratiques internationales 
reconnues dans la profession 
pour des raffineries de complexité 

similaire.

peut être révisée par l’ARH,
dans la période de quatre (4) ans,

La rémunération de l’activité 
raffinage

en cas de variation importante des 
paramètres économiques ayant 
servi à sa détermination.
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Rémunération de l’infrastructure de 
stockage

Comprend 

Déterminée ARH à partir de les coûts 
opératoires;

+ les amortissements :

+ les charges liées à la fermeture des 
installations vétustes ou n’entrant pas 
dans le schéma de développement à 
long terme,

+ les frais financiers,

+ tout autre coût reconnu par l’ARH,

+ une marge bénéficiaire raisonnable.

y compris la rémunération des 
IS et les CAN TRP faisant partie 
des infrastructures de stockage et 
appartenant à l’.investisseur autre que 
le gestionnaire de, ainsi que les coûts 
de financement des produits pétroliers 

nécessaires au stockage d’exploitation

L’autorité de régulation des hydrocarbures 
procède à la détermination d’une marge 
bénéficiaire raisonnable de l’infrastructure 

de stockage

Comprend La rémunération annuelle de l’IS est 
arrêtée au cours du mois d’octobre 
année N-1, sur la base des résultats 
économiques des exercices précédents, 
des investissements nouveaux et des 
efforts de réhabilitation engagés.

L’ARH procède à sa détermination sur la 
base:

D’un dossier que doit présenter le GIS 
comprenant :

.un programme d’investissement et 
d’exploitation sur cinq (5) années ;

.les comptes annuels certifiés de 

l’exercice précédent ;

.le rapport de gestion de l’exercice 
précédent ;

.toute autre information complémentaire 
nécessaire à la détermination de la 
rémunération.

Rémunération de l’activité de 
distribution de gros

déterminée par l’ARH, et doit permettre 
la couverture des coûts des prestations 
engagées pour cette activité.

ELLE doit inclure :

1. les coûts opératoires 

2. Les amortissements :

3. les frais financiers :

4. tout autre coût reconnu par l’ARH;

5. une marge bénéficiaire raisonnable.

Cette rémunération ne tient pas compte 
du remboursement par la caisse de 
péréquation et de compensation, de la 
compensation partielle des frais de livraison 
du fournisseur et/ou de l’IS au client éloigné.

L’ARH procède à la détermination d’une 
rémunération nationale plafond de 
l’activité distribution de gros

Cette rémunération est révisée 
annuellement par l’ARH à la demande 
du distributeur sur la base des coûts de 
l’exercice précédent,
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est déterminée par l’ARH, et doit 
permettre, la couverture des coûts 
des prestations engagées pour cette 
activité.

LA REMUNERATION 
DE L’ACTIVITE 

COMMERCIALISATION 
DE DETAIL

La rémunération de l’activité est 
calculée par référence à une station 
service ayant un débit équivalent à 
la moyenne de l’ensemble du réseau 
national.

L’ARH approuve une rémunération 
nationale de l’activité commercialisation 
de détail et s’entend comme une 
rémunération plafond.

Les modalités de 
détermination de la 

rémunération de l’activité 
commercialisation  de 

détail sont réexaminées 
tous les cinq (5) ans

par la vérification de la validité des 

paramètres de base, et leur ajustement 
éventuel, en consultation avec les 
distributeurs concernés.

La rémunération 
de l’activité de 

commercialisation de 
détail

peut être révisée par l’ARH ou à la 
demande des distributeurs durant 
cette période de quatre (4) ans en 
cas de variation importante des 
paramètres économiques

L’ARH procède à une révision de la structure des 
prix de vente, non compris les taxes, des produits 
pétroliers chaque année civile.

le prix du pétrole brut entrée-
raffinerie,

. la rémunération des activités de 
raffinage,

. la rémunération des activités de 
l’infrastructure de stockage,
. la rémunération des activités de 
distribution de gros,
. la rémunération des activités de 
commercialisation de détail,
. le prix, non compris les taxes, des 
produits pétroliers, sortie-raffinerie,

. le prix, non compris les taxes, des 
produits pétroliers au consommateur 
final.

L’ARH notifie, 

pour chaque année, 
par décision :

L’ARH
notifie par décision

le prix de vente en toutes taxes 
comprises, des produits pétroliers au 
consommateur final.

Consistance de 
l’infrastructure de 

stockages

Sur proposition du gestionnaire de 
l’infrastructure de stockages

L’ARH définit et met à jour annuellement

la consistance 
l’infrastructure de 
stockages pour les 
carburants, et les 
services y afférents.

la consistance 
l’infrastructure de 
stockages pour le  
GPL, et les services 
y afférents.
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la liste des communes et des points de 
livraisons éligibles à la compensation des 
tarifs de transport des produits pétroliers

L’ARH établit chaque 
année civile

1. Au plus tard un mois avant le début de 
chaque année, 

- Déclaration par le distributeur à l’ARH 
des infrastructures et installations et les 
quantités de produits.

2. Introduction d’une demande pour 
bénéficier du droit de compensation y 

relatif ;

3. Examen et vérification ;

4. Notification de l’accord de principe de 

l’ARH de la recevabilité de la demande 
et le barème ;

5.Refus par l’ARH SI le distributeur 
ne justifie pas de l’existence, dans les 

communes concernées, d’un réseau 
ayant la capacité de vendre les quantités 
affichées dans la déclaration ;

6. Si Réseau nouveau, le distributeur 
introduit sa déclaration au plus tard un 
mois avant le démarrage de l’activité.

La procédure d’enregistrement 
du distributeur à l’éligibilité au 
remboursement au titre de la 
compensation

Le Tarif Unique 

La rémunération de 
l’infrastructure de 
stockages 

La compensation 
du coût du transport 
routier

à partir :

de la liste des communes et points 
de livraisons (plus 100km) dont 
la localisation ouvre droit à la 
compensation, des quantités de produits 
nécessaires à la consommation.

L’ARH communique aux distributeurs et au 
GIS au moins une fois par an.

le barème de transport conforme aux  
pratiques et usages dans la profession.

Cette liste est établie 
en tenant compte 
de leur distance par 
rapport aux points de 
restitution

Un réajustement 
semestriel peut être 
effectué en tant que 
besoin

Art.6. Les dispositions des articles 
7, 8 et 9 ci-dessous s’appliquent aux 
produits issus des opérations de 
raffinage et autres que ceux définis à 

l’article 2

Art.7.  L’ARH notifie au distributeur 

le prix sortie-raffinerie des produits 

pétroliers susvisés à l’article 6 qui est 
égale à la somme du prix du pétrole 
brut entrée-raffinerie tel que défini à 

l’article 10 ci-dessous et la marge de 
raffinage appliquée à ces derniers.

Art.8. La rémunération des activités 
de distribution de gros et de 
commercialisation de détail des 
produits susvisés sont librement 
déterminés.

Art.9. Le distributeur doit déclarer le 
prix, toutes taxes comprises, du produit 
pétrolier susvisé à chaque point de 
livraison.

rappel : DISPOSITIONS 
PARTICULIERES
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Produits Essence super
Essence 
normale

Essence sans 
plomb

Gas-Oil Fuel-Oil

Unité de Mesure Hectolitres Hectolitres Hectolitres Hectolitres Hectolitres

Prix entrée 
raffinerie DA/TM

    12 043,39        12 043,39        12 043,39        12 043,39        12 043,39   

Prix entrée 
raffinerie (DA unité 

propre)
        899,43             870,82             915,15          1 001,11          1 084,01   

Marge de raffinage 

(DA)
        771,37             625,28             566,84   -          52,15   -         277,98   

Prix sortie 
raffinerie (DA)

1670,80 1496,10 1481,99 948,96 806,03

TPP 1 1 1 1 0

Tarif unique * 117,93 134,39 224,15 140,21 97,21

dont Rém. Inf de 
stockage

117,74 133,57 224,15 139,40 96,40

       Comp 0,19 0,82 0,00 0,81 0,81

Nouvelle Marge de 
Distribution de gros

39,06 43,70 74,71 45,66 31,32

Ancienne Marge de 
Distribution de gros

156,98 178,09 298,86 185,87 128,53

Assiette TVA 1828,78 1675,19 1781,85 1135,83 934,56

Taux TVA 17% 17% 17% 7% 7%

Montant TVA 310,89 284,78 302,91 79,51 65,42

Taxe additionnelle 10 10 0 30 0

Prix revendeurs 2 150,00 1 970,00 2 085,00 1 245,00 1 000,00

Marge de détail 150,00 150,00 175,00 125,00 -

Prix au détail en 
TTC

2 300,00 2 120,00 2 260,00 1 370,00 -

Annexe : structure prix carburants
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Annexe : structure prix GPL

Produits Butane conditionné Propane conditionné GPL / VRAC GPL / C

Unité de Mesure Bouteilles B13 kg P35 kg TM Hectolitres

Prix entrée raffinerie DA/

TM
      12 043,39        12 043,39        12 043,39        12 043,39   

Prix entrée raffinerie (DA 

unité propre)
          156,56             421,52        12 043,39             609,79   

Marge de raffinage (DA) -         112,62   -         303,22   -      9 681,39   -         315,36   

Prix sortie raffinerie (DA) 43,94 118,30 2362,00 294,43

TPP 0 0 0 1

Tarif unique * 50,85 127,39 1432,56 123,44

dont Rém. Inf de stockage 44,77 87,63 1166,24 115,57

Comp1 1,70 4,57 130,70 6,67

Comp2 4,38 35,18 135,61 1,20

Nouvelle Marge de 
Distribution de gros

70,15 109,46 1719,44 188,91

Ancienne Marge de 
Distribution de gros

121,00 236,85 3152,00 312,35

Assiette TVA 164,94 355,15 5514,00 607,78

Taux TVA 7% 7% 7% 7%

Montant TVA 11,55 24,86 385,98 42,54

Taxe additionnelle     

Prix revendeurs 176,50 380,00 5 900,00 650,00

Marge de détail 23,50 20,00  250,00

Prix au détail en TTC 200,00 400,00  900,00



32

INDUSTRIE ALGERIENNE DES 
GPL: PASSE, PRESENT ET 
PERSPECTIVES

M. Hadjazi, 
Directeur Exportations GPL, Sonatrach

Production Algerienne de GPL
Historique et previsions

2008 : 9.25 Million tonnes*

Sonatrach
79%

Associés
21%

Production SH / Partenaires



33Une entreprise qui communique est une entreprise qui bouge, qui innove et qui va de l’avant.

H,Rmel
46%

SE,H,Messaoud
31%

H, Messaoud
23%

Production GPL par champ

INFRASTRUCTURES ALGERIENNE 
DE GPL

Production sur champs :

Gaz humide de Hassi R’Mel

Gaz associé à la production de pétrole 
brut Hassi Messaoud

Champs de gaz et de pétrole du Sud-Est 
de Hassi Messaoud

Transport de GPL par pipelines

LR1 (Sud-Est Hassi Messaoud 
– Hassi) R’Mel & LNZ1 (Hassi 
Messaoud – Hassi) 

R’Mel – Arzew) avec une capacité de 7.5 
MT/an actuellement qui sera portée à 11 
MT/an à la fin de 2010. 

LNZ1 & LZ1 (Hassi R’Mel – Arzew) avec 
une capacité total de 9 MT/an actuellement 
qui sera augmentée dans une 1ère phase à 12 
MT/an en 2010 (station de pompage SP2) 
et atteindra dans une 2ème phase 15 MT/
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PROFIL DE CONSOMMATION GPL DU MARCHE NATIONAL:

Historique et Perspectives

an en 2011 avec la construction d’une troisième 
conduite ‘’LZ2’’ parallèle à LZ1.

Unités de séparations de GPL :

GP1Z avec une capacité de séparation actuelle 
de 7.2 MT/an; augmentation substantielle de cette 
capacité à fin 2010 avec la mise en service de 

trois nouveaux trains de séparation de 1.2 MT/an 
chacun

GP2Z avec une capacité de séparation de 1.4 

MT/an

Production GPL à partir des unités de GNL :

Arzew = 400 000 tonnes/an

Skikda = 200 000 tonnes/an [2008] 

300 000 tonnes/an [2012]

Production à partir des raffineries :

~ 650 000 tonnes/an

1996 1997 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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CONSOMMATION NATIONALE DE GPL PAR SECTEUR

EXPORTATIONS ALGERIENNES DE GPL - HISTORIQUE & PERSPECTIVES 

2008: 1.75 Millions Tonnes *
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EVOLUTION DES EXPORTATIONS ET REPARTITION PAR REGION

Prédominance du propane dans les exportations 
compte tenu de la richesse des gisements et de la 
structure de la demande nationale.

La Méditerranée constitue le débouché principal de 
nos exportations.

Baisse de la part de l’Europe du Nord en raison 
du ralentissement de la demande dans le secteur 
pétrochimique. 

STRATEGIE DE COMMERCIALISATION DE 
SONATRACH 

Consolider son leadership sur le marché 
méditérranéen.

Augmentation de la capacité de shipping :

Pour atteindre nos marchés traditionnels et les 
marchés émergents : politiques de ventes CIF/CFR

Intégration aval :

Création de joint ventures de commercialisation.

Investissement direct dans les terminaux & capacité 
de stockage.

Arbitrage d’opportunités.

FLOTTE GPL DU GROUPE SONATRACH

20 navires dont 10 sont à 100 % propriété de 
Sonatrach.
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%

67%63%

3%

34%

65%

19%

7, 5 MT7, 4 MT7, 0 MT

14%

24%

8%

1%0% 2%

La capacité propre à Sonatrach : 400 000 cbm :

2 VLGCs : 84 000 cbm chacun,

3 LGCs : 59 000 cbm chacun,

2 Mid Size : 22 000 Cbm

3 navires destinés au cabotage.

2 nouveaux navires de 35 000 cbm en 2010.
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PERSPECTIVES EXPORTATIONS ALGERIENNES DE GPL PAR REGION 2009-2012
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LE MARCHE ALGERIEN DU 
GPLc SITUATION  ACTUELLE   
ET PERSPECTIVES 

M. S.Akretche, 
Président-Directeur Général / Naftal 

Introduction 

Lancement au début des années 80 de la politique de développement du GPLc en Algérie. 

Objectif : Substitution aux essences pour la préservation de de l’environnement.

Un atout : l’Algérie est 2ème producteur mondial de GPL. 

Résultat : un taux de substitution aux essences de 14,3% en 2008. Les réalisations restent loin des ambitions 
affichées par les Pouvoirs Publics. 

I- Historique



39Une entreprise qui communique est une entreprise qui bouge, qui innove et qui va de l’avant.

II. Le marché du GPLc en Algérie

Les intervenants sur le marché du GPLc en Algérie:

Les approvisionnements
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Production Propane en 2008
( 5 300 000 tonnes )

Production Butane en 2008
( 5 000 000 tonnes )

La distribution
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La commercialisation

36 (8%)

432(92%)
1692 (79%)

463 (21%)

Livraison du GPLc en 2008 Couverture du réseau par le GPLc 
en 2008
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La consommation

Evolution de la consommation nationale 
GPLc - Essences

Evolution du taux de substitution 
GPLc-Essences
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La conversion

Les principaux opérateurs intervenant dans la conversion véhicules :

Naftal, avec 27 centres de conversion ; 

Un (1) opérateur privé, avec 3 centres de conversion (Alger, Oran et Batna) ;

D’autres opérateurs privés (60) de moindre capacité de conversion ;

Un (1) Concessionnaire automobile disposant d’un atelier à Oued Smar (Alger).
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La tarification

DA / Litre
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DA / Litre

DA / Litre
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Les actions de promotion:

Naftal : Mise en place d’une convention d’installation de kits GPLc pour ses employés.

Naftal : Réduction en novembre 2008 de la marge sur les prix d’installation des kits de conversion.

Naftal : Révision du  partage de la  la marge de détail avec les PVA (de 50%/50% à 70%/30%) dans le cadre 
de la location du matériel de distribution.

Entreprises de conversion et concessionnaires automobiles : Signature de conventions pour l’installation des 
Kits GPLc sur les véhicules importés ;

Concessionnaires automobiles : importation des véhicules bicarburation (essence/GPLc)

Pouvoirs publics : Convention APRUE/ Banque de Développement Local (BDL) pour le financement des 

opérations de conversion.

Pouvoirs publiques : Incitations accordées par les lois de Finances, notamment celles de 2006 et de 2007.

Année 2006 :   Réduction du taux de TVA pour les kits de conversion GPLc de 17 % à 7%

Année 2007 : 

- Réduction du taux de TVA pour tous les équipements GPLc de 17 % à 7%

- Réduction de la TPP de 2,60 DA à 1,00 DA.
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III. Les contraintes au développement du GPLc 

Coûts relativement élevés pour l’ acquisition des 
Kits de conversion GPLc.

Faible différentiel de prix à la pompe entre le GPLc 
et le gasoil (4,7 DA/l).

Importance des investissements dans la chaîne de 
distribution du GPLc.

Poids de la logistique (transport massif) pour 
l’équilibre régional des approvisionnements.

Coûts relativement élevés pour l’acquisition des 
Kits de conversion GPLc.

Faible différentiel de prix à la pompe entre le GPLc 
et le gasoil

Importance des investissements dans la chaîne de 
distribution.

La réalisation d’un point de vente GPLc avec un seul 
volucompteur coûte environ 10 millions de DA.

…Et un camion-citerne coûte environ 19 millions de 
DA.

Poids de la logistique (transport massif) pour 
l’équilibre régional des approvisionnements.

Poids du cabotage dans l’approvisionnement 
régional.

Intérêt des projets de canalisations.

Installation de 
type aérien de 

20 m3

Installation 
enterrée de 20 m3

Installation 
enterrée de 10 m3

Montant Total 
en TTC (DA)

9 500 000 10 500 000 9 000 000
IV. Les perspectives de développement

Développement de la Chaîne Logistique GPLc ;

Développement de l’activité de conversion des 
véhicules ;

Développement des ventes GPLc à travers tout le 
réseau Naftal;

Collaboration avec les PVA pour la multiplication 
des points de vente de GPLC; 

Collaboration avec les concessionnaires automobiles 
pour l’importation des véhicules bicarburation 

Essence/GPLc;

Campagnes de promotion et de sensibilisation;

Multiplication des acteurs et développement 
technologique;

Développement d’une industrie locale du GPLc;

Collaboration avec les Pouvoirs Publics pour la mise 
en œuvre d’une politique efficace d’accompagnement 

et de développement du GPLc.
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 Autorisations accordées pour
 l’investissement dans le secteur
 de la distribution des produits
pétroliers en 2007

V. Les opportunités d’investissement

L’attractivité de l’activité GPLc se manifeste par 
les autorisations accordées aux opérateurs privés ces 
dernières années.

Les opportunités d’investissement, notamment dans 
les points de vente GPLc, renvoient à l’attractivité  
de la législation et à l’importance des marges de 
distribution.

 Autorisations accordées aux
 opérateurs privés pour la
 réalisation des points de vente
GPLc

Conclusion

Vu les préoccupations environnementales, 
la politique énergétique nationale encourage le 
développement des carburants propres, notamment le 
GPLc et du GNV.

L’importance des ressources en GPL favorise 
l’émergence du GPLc dans le mix carburants.

Algérie est un pays pionnier dans l’introduction du 
GPLc comme carburant de substitution.

Aujourd’hui, la technologie GPLc est bien maitrisée 
en Algérie. C’est un autre atout pour le développement 
de ce produit.

Aujourd’hui, Le GPLc est largement utilisé 

en Algérie et trouve un intérêt croissant chez les 
usagers. 

Certains contraintes liées aux coûts, à la tarification 

et à la logistique influent sur son développement.

Toutefois, le potentiel du développement reste 
important.

Naftal  est l’acteur historique du GPLc en Algérie et 
actuellement leader sur le marché, aussi bien dans la 
commercialisation et de la distribution, que dans les 
activités de conversion.

Le rôle des Pouvoirs Publics reste  majeur pour le 
développement du GPLc en Algérie.
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Le développement du marché 
mondial du GPLc 

M. J.Rockall, 
Directeur Général LPGas World GAS Association (France)

Qu’est-ce que le GPLc (Butane/Propane)

Le GPL (butane/propane) est un produit résultant 
de la production de gaz naturel et du raffinage 

du pétrole brut. Il se compose de butane et/ou 
propane. 

Consommation

233 millions de tonnes pour l’année 2007

Soit :

Consommation annuelle (sur la base de la valeur 
énergétique) : équivalent à 7% de la consommation 
annuelle de pétrole ou 10% de la consommation 
annuelle de charbon, ou 11 % de la consommation 
annuelle de gaz, ou 42 % de la consommation 
annuelle d’énergie nucléaire, ou 42 % de la 
consommation annuelle d’hydro électricité, 140 
% de la consommation globale de GNL.

Valeur globale de cette industrie > $250 milliards 
par an

Il est prévu que l’offre mondiale de GPL augmente 
rapidement dans les 5 prochaines années.

L’offre augmentera plus vite que la demande

La demande de produits non chimiques est en 
décalage par rapport à l’offre, ce qui conduit à 
une plus large utilisation du GPL en tant que 
ressource pour la pétrochimie.

Pourquoi le GPLc

1) Il améliore la qualité de l’air
50% de CO en moins*

68% de NOx en moins*

99% de particules en moins**

2) Il combat le Changement 
Climatique

20% d’équivalent CO2 en 
moins *
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3) Il est disponible Un plus grand nombre de points 
de ravitaillement qu’aucun autre 
carburant alternatif

4) Il est sûr Des standards très rigoureux et une 
législation établie

5) 60% de gaz 
naturel

Permet de diversifier l’offre 
énergétique

Résultat des tests européens

NOx : Le GPLc a émis 96% de Nox de moins que 
le diesel et 68% de moins que l’essence.

Particules: Le GPLc en a émis 99% de moins que 
le diesel

CO2: Le GPLc donne le même résultat que le diesel 
mais 10% de moins que l’essence. Sur l’ensemble de 
la chaîne, depuis la production jusqu’à la dernière 
l’émission le GPLc émet 20% de CO2 de moins que 
l’essence.

Aldéhydes: Le GPLc est 95% en-dessous du diesel 
et 50% en-dessous de l’essence.30 véhicules usagés 
ont été étudiés dans des conditions de conduite 
différentes.

Notons que le GNV a un taux d’émission de 
formaldéhyde élevé comparé à l’essence et au diesel. 
Dans les autres domaines GPLc et GNV sont tout à 
fait identiques. 

Benzène: Le GPLc est 30% en-dessous du diesel 
80% en-dessous de l’essence.

Résultat des tests européens

Le prix de l’essence et son impact sur l’économie 
font les gros titres.

Mais … on parle peu des questions économiques et 
sociales «cachées»

Les carburants utilisés pour le transport rendent les 
gens MALADES. Ils TUENT .

Qui dit ?

“Au niveau mondial, les maladies causées 
par la pollution liée aux particules émises par 
les voitures ont entraîné plus de 500 000 morts 
prématurées et 4 à 5 millions de nouveaux cas de 
bronchite chronique»

(La Banque Mondiale 2000)

“L’exposition aux particules en suspension 
entraine environ 288 000 morts prématurées 
chaque année en Europe.” 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS 2005)

Les économies potentielles sont 
considérable

L’air pollué de Hong Kong coûte à la ville 
environ 21,2 millions de dollars, ou 2,7 millions 
par an en hospitalisations et de pertes de 
productivité. (Université de Hong Kong)

“Le coût total de la pollution pour l’UE 
est estimé à environ 2% du PIB, soit 85 à 
170 millions d’euros par an » (European 
Commission report)

«90 000 personnes souffrent de bronchite 
chronique sérieuse à Manille, ce qui coûte au 
gouvernement 7% de son PIB »  (L’Organisation 
Mondiale de la Santé)

Les avantages sociaux et économiques

Perspective macro-économique:

Les économies liées au passage aux 
carburants gazeux sont considérables.

Exemple: Petit véhicule de livraison 
fonctionnant au diesel dans une grande ville 

Hypothèse : 

Distance parcourue moyenne: 30000 km/an

Emissions de particules moyennes  par 
véhicule : 0.2 grammes au km

Coût estimé pour la communauté : US$600 à 
US$1,000 par an

Un véhicule équivalent roulant au GPLc 
générerait environ US$30 !

Faites l’extrapolation pour une ville où 
roulent des milliers de véhicules : les économies 
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du budget santé seraient considérables !

Le GPL est un carburant sûr

Les réservoirs de GPLc sont fabriqués selon 
des standards très exigeants – ils sont 20 fois 
plus résistants à la rupture que les réservoirs 
à essence classiques.

Les systèmes de distribution contiennent 
des régulateurs de pression et des valves de 
sécurité pour assurer le confinement du produit 

en cas de rupture. 

Une évaluation du risque menée par un 
institut allemand a conclu que les véhicules 
au GPLc récents étaient plus surs que les 
véhicules à essence

Un centre de recherche belge a montré que le 
risque de rupture du réservoir était plus élevé 
pour l’essence que pour le GPLc

Aux Etats-Unis, le GPLc est un carburant 
en vogue pour les autobus scolaires – quelle 
meilleure garantie de sécurité pour le GPLc ?

Le secteur du GPL croît...

 Le GPLc affiche la croissance la plus rapide au cours des

13 dernières années

 Changement de la part de marché
dans la période 1994-2007

La consomation globale affiche une 

croissance soutenue

Depuis 2000, le GPLc est passé de 6,6 à 8,7% 
de la consommation mondiale totale de GPL.

Augmentation de 19% de la consommation 
de GPLc au cours des 4 dernières années. 

Nombre de véhicules et de points de 
ravitaillement en hausse

Le nombre de véhicules a atteint 13,3 millions 
en 2007

Croissance annuelle de 4% depuis 2004

L’accroissement des infrastructures indique 
un optimisme général
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Volumes de GPLc (en miliers de tonnes)

La viabilité du marché dépend de nombreux 
acteurs

Australie

Parmi les 5 marchés de tête au monde pour 
le GPLc (>1mMT par an)

Le GPLc est exempt de taxes (prix à la pompe 
environ 50% du prix de l’essence)

Le gouvernement encourage la conversion

A ce jour : prime Fédérale de A$2,000 à la 
conversion pour les véhicules privés

Au 1er juillet 2009 cette prime diminue 
de A$250, diminuant de A$250 chaque année 
jusqu’en 2012 (jusqu’à A$1,000).

Ce plan se termine le 30 juin 2014.

La prime pour les véhicules privés neufs est 
maintenue à A$2,000 jusqu’en 2014.

700,000 voitures utilisent le GPLc.

5% du marché des véhicules légers.

Les véhicules roulant au GPLc en Australie

Japon

Parmi les 5 premiers du marché mondial du 
GPLc (>1.5mMT l’an)

Presque tous les taxis roulent au GPLc (les 
véhicules commerciaux légers)

Nissan et Toyota produisent des véhicules 
spécifiques GPLc

La demande pour le GPLc a relativement 
stagné ces dernières années

Les taxes sur le GPLc sont inférieures à 
celles sur l’essence et le diesel

L’Association japonaise encourage les 
conversions avec des primes.

Toyota prius hybride

Toyota Prius Hybrid

GPLc, essence + électricité

Emissions de CO2 :

Hybride essence - 85 g/km

Hybride GPLc- 74 g/km
Disponible au Japon en 2008
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Inde

275,000 MT véhicules GPLc vendus en 2007-08

Marché en pleine croissance (10,000MT en 2003-
04)

Disponible dans plus de 300 villes à travers le pays

Certains gouvernements locaux ont interdit 
l’enregistrement des véhicules à trois roues qui ne 
fonctionnent pas au GPLc

Appui des constructeurs pour les véhicules à 2, 3 
ou 4 roues.

Constitution de l’Indian Auto LPG Coalition pour 
promouvoir le GPLc

Les points faibles du marché concernent l’utilisation 
des bouteilles domestiques et le GPL subventionné.

Hyundai India Motor Company (HMIL)

Hyundai India Motor Company (HMIL) a prévu le 
lancement des variantes GPLc de ses modèles Santro, 
Getz et Accent sur le Marché Indien en 2008.

Disponible en Indeen 2008

Inde:Maruti Suzuki GPLc

Maruti Suzuki  800 cc

Moteur MPFI fonctionnant au GPLc

Correspond aux normes Euro IV

Disponible en Indeen 2008

Corée du Sud

La Corée du Sud a le plus vaste marché GPLc du 
monde (>4mMT)

Les taxis et les bus publics sont les principaux 
utilisateurs

13% des véhicules roulent au GPLc (2,2m)

Le prix du GPLc à la pompe vaut environ 50% du 
prix de l’essence

Les véhicules hybrides GPLc sont en cours de 
développement.

Hyundai et Kia

Avante

Voiture hybride GPLc

Présentée au Salon Automobile de Seoul (avril 
2009)

Kia Forte LPi Hybrid 1.6 litre 4 cylindres

114hp - 17.2km/l au GPLc

Présentée au Salon de Seoul (avril 2009)

Disponible en Corée du Sud en 2009

Turquie

Deuxième marché mondial (>2m MT l’an)

Bon soutien des constructeurs avec un bon choix de 
véhicules

Incitations du Gouvernement en faveur des véhicules 
GPLc, et introduction de standards

Fortes ventes …10% de croissance en 2007

La perception du GPLc dans le public est meilleure 
depuis la campagne d’information.

Le GPLc en Turquie

Europe - Royaume Uni

150,000 voitures roulant au GPLc

Les véhicules roulant avec d’autres carburants de 
remplacement bénéficient d’une réduction de taxe 

(entre 50 et 100%), y compris pour le GPLc.
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La demande de GPLc est liée à son prix, le fait qu’il 
soit plus propre que les autres carburants et émette 
moins de CO2

Les vendeurs de carburant/ les associations de 
GPL font pression sur les gouvernements pour qu’ils 
accordent des avantages fiscaux et des primes

Là où ces avantages existent, les marchés 
progressent

Les constructeurs de voitures répondent et beaucoup 
de modèles existent maintenant–ce qui stimule la 
croissance du marché.

Il  existe pour le GPLc un vaste marché au niveau 
des transports dans beaucoup de pays

Le GPLc est propre, sûr et disponible: Utilisons-le ! 

Enfin

Notez dans votre 
agenda: Le 22ème Forum 
mondial “Energising 
the Future” du 7th – 
9th October 2009

Rio de Janeiro, Brazil.

Les taxes sont moindres pour les véhicules GPLc 
(le prix à la pompe est 50% de celui de l’essence)

Autres incitations des gouvernements: 
(stationnement gratuit, réduction sur la taxe sur les 
encombrements à Londres du fait du plus faible taux 
d’émission)

Europe - France

Les ventes de GPLc représentent environ 110.000 
MT/an

L’industrie est bien soutenue par les constructeurs 
(Chevrolet, Renault, Fiat, Peugeot, etc)

Prix de l’ordre de la moitié de celui du diesel

Incitations financières et standards de contrôle lors 

des conversions

Mais … la conscience publique du GPLc reste faible 
…. Ce que l’Industrie est en train de rectifier

Europe - Chevrolet

Aveo – la version GPLc est maintenant disponible 
en Suisse, Belgique, Bulgarie, République Tchèque, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovaquie et Espagne.

Disponibleen Europeen 2009

Europe - Espagne

Le GPLc a été introduit en Espagne récemment

Incitation pour cibler les véhicules roulant au diesel 
à cause des importations de diesel

Les Ecoles de Conduite sont particulièrement 
ciblées afin d’influencer les nouveaux conducteurs

Le Gouvernement espagnol donne une prime aux 
véhicules qui émettent peu de CO

2
, stimulant ainsi le 

segment des taxis.

Evénements récents sur le marché

Le marché du GPLc croît à nouveau après plusieurs 
années de déclin

Le marché français a progressé de 2,5% après 5 
années de déclin

En Allemagne, BMW a commencé sa conversion 

au GPLc

En Turquie, le marché a progressé de 10% en 2007 
et les véhicules roulant au GPLc représentent 23% 
des ventes de Chevrolet

Le Ministre coréen de l’environnement va 
promouvoir les véhicules hybrides GPLc. De plus 
les taxes ont été supprimées pour les taxis roulant au 
GPLc.

Le Gouvernement espagnol donne une prime aux 
véhicules à faible émission de CO2, stimulant ainsi 
le marché des taxis. Le principal fournisseur de GPLc 
en Espagne a mis au point des incitations pour les 
auto-écoles.

Conclusion
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Enjeux environnentaux 
du carburant automobile et 
qualité de l’air

Melle N.Hennous, 
Ministère de l’environnement

Introduction

La dégradation de l’état de l’environnement est 
marquée par la pollution urbaine ainsi, que la pollution 
industrielle. Si autrefois les industries polluaient l’air 
de nos villes, actuellement c’est surtout la circulation 
des véhicules motorisés qui est la principale source de 
la pollution atmosphérique qui affecte non seulement 
la santé des citoyens mais entraîne également des 
impacts sur l’environnement.
Conscient des enjeux environnementaux et la 
nécessité d’une amélioration durable de la qualité 
de l’environnement, le ministère chargé de 
l’environnement a réalisé :

Le Rapport National sur l’état de 
l’Environnement :

Décrit les principaux problèmes 
environnementaux ;

Identifie leurs causes directes et indirectes ;

Met en exergue l’impact des différentes 
nuisances     des pollutions sur la santé  
publique ;

Estime les coûts économiques engendrés par 
la dégradation des ressources ;

Établit les liens entre les différentes politiques 
sectorielles et leurs effets sur l’environnement.

Le RNE
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Les instruments législatifs et réglementaires

Loi 03-10 du 19 juillet 2003 relative à la 
protection de l’environnement dans le cadre du 
développement durable

Fondé sur le principe de prévention

« Adoption de mesures effectives et 
proportionnées visant à prévenir les risques de 
dommages graves à l’environnement à un coût 

économiquement acceptable »

Elle stipule

Les véhicules ou autres objets mobiliers sont 
construits, exploités ou utilisés selon les exigences de 
protéger l’environnement, d’éviter et de réduire les 
pollutions atmosphériques.

Les émissions polluantes de l’atmosphère constituent 
une menace pour les personnes et l’environnement; 
leurs auteurs doivent mettre en oeuvre toutes les 
dispositions nécessaires, pour les supprimer ou les 
réduire.

Décret exécutif n° 06-02 du 7 janvier 2006 définissant les 

valeurs limites, les seuils d’alerte et les objectifs de qualité 
de l’air en cas de pollution atmosphérique.

 OBJECTIFS DE QUALITÉ

Un niveau de concentration de substances
 polluantes dans l’atmosphère, en vue 
d’éviter,  de prévenir ou de réduire les effets 
nocifs de ces substances  sur la santé 
humaine  ou sur l’environnement.

VALEUR LIMITE

Un niveau maximal de concentration de 
substances polluantes dans l’atmosphère

NO2
Dioxyde 
d’azote

SO2
Dioxyde 

de soufre

O3
Ozone

Particules 
fines en 

suspension

 SEUIL D’INFORMATION

Un niveau de concentration des substances 
polluantes dans l’atmosphère au delà 
duquel une exposition de courte durée a des 
effets limités et transitoires sur la santé de 
la population particulièrement sensibles.

 SEUIL D’ALERTE

Un niveau de concentration des substances 
polluantes dans l’atmosphère au delà 
duquel une exposition de courte durée 
présente un risque pour la santé humaine 
ou pour l’environnement.

NO2
Dioxyde 
d’azote

SO2
Dioxyde 

de soufre

O3
Ozone

Particules 
fines en 

suspension

Décret exécutif n° 06-138 du 15 avril 2006 réglementant  
l’émission dans l’atmosphère de gaz, fumées, vapeurs, 
particules liquides ou solides, ainsi que les conditions dans 
lesquelles s’exerce leur contrôle

OBJECTIF

Réglementer l’émission dans l’atmosphère de 
gaz, fumées, vapeurs, particules liquides ou 
solides, rejetés par les installations classées 
ainsi que les conditions dans Lesquelles 
s’exerce leur contrôle

Les instruments institutionnel et technique

Parmi les instruments institutionnels dont s’est doté le MATET 
pour la surveillance de l’environnement :

L’Observatoire National de l’Environnement et du 
Développement Durable (ONEDD)

Organe de Collecte, d’Analyse, de Traitement et de Diffusion 
des Données et Informations Environnementales

Parmi ses missions

Mettre en place et gérer les réseaux de surveillance des 
milieux naturels et  les réseaux de mesure de la pollution
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Parmi les principaux problèmes soulevés par le RNE

La pollution atmosphérique et la qualité de l’air

1- La pollution atmosphérique

- les unités industrielles qui  en grande partie, sont 
vétustes et sont dépourvues d’équipement servant à 
minimiser les rejets dans l’atmosphère.

- la combustion à l’air libre des déchets urbains, dans 
les décharges non contrôlées 

- le développement du parc automobile, associé à 
l’âge avancé d’une bonne partie des véhicules en 
circulation.

3. Impact de la dégradation de la qualité de l’air sur la 
santé et l’environnement

Le (RNE) a montré que :

* 30 % des consultations concernent des maladies 
respiratoires.

* 40% de la mortalité infantile (enfants de moins de 
1 an) est  causée par des maladies respiratoires.

* 600.000 asthmatiques souffrent d ’une façon 
permanente.

En plus de ce qui a été constaté dans le RNE, cette 
dégradation entraîne: 

Dépérissement des forêts et diminution des 
récoltes;

Dégradation des immeubles, en particulier des 
façades des monuments historiques.

pour ces raisons, il est impératif de surveiller 
la qualité de l’air, en évaluant le degré réel de 
pollution générée dans le milieu urbain.

La surveillance de la qualité de l’air SAMASAFIA

Confiée

ONEDD

4 réseaux de surveillance de la qualité de l’air  
ALGER: un réseau composé de 4 stations reliées à un poste 
central  
ANNABA: un réseau composé de 4 stations reliées à un poste 
central.
ORAN: un  réseau composé de 3 stations
SKIKDA: un  réseau composé de 3 stations
1 Station Mobile de contrôle in situ de la qualité de l’air

Les missions de SAMASAFIA 

Surveiller en continu les niveaux de pollution    
atmosphérique,

Analyser et expliquer les phénomènes de pollution 
atmosphérique,

Alerter la population et les décideurs en cas de pic 
de pollution,

Rendre accessible les données à toute personne 
(mise en ligne sur Internet  : indice de qualité de l’air 
quotidien et alerte en cas de pic de pollution).

SAMASAFIA mesure :

1/ Les Polluants atmosphériques : Oxyde de carbone, 
Oxydes d ’azote, Oxyde de soufre Hydrocarbures, 
Ozone et poussières. 

2/ Les Facteurs climatiques : Température ambiante,     
degré d ’humidité, Vitesse et Direction du vent.

Les mesures des principaux polluants nous permettent 
d’identifier à tout moment les épisodes de pollution 

durant lesquelles est mise en place une procédure 
d’information et une procédure d’alerte du public.

                           Seuil d’information         Seuil d’alerte

Dioxyde d ’azote :    400 µg/Nm3              600 µg/Nm3

Dioxyde de soufre :  350 µg/Nm3              600 µg/Nm3       

                    Ozone:    180 µg/Nm3               360 µg/Nm3

Information du citoyen par le Réseau 
SAMASAFIA:

Dans le but d’informer le citoyen sur la qualité de 
l’air, le Ministère de l’Aménagement du Territoire 
et de l’Environnement a doté le réseau Samasafia 

d’Alger de panneaux d’affichage électronique.

panneau d’affichage électronique de la qualité de l’air à Alger
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Amélioration Qualité de l’Air en Zones 
Urbaines:

Introduction du GPLc:

Les émissions doivent être réduites à chaque fois que 
les moyens techniques et économiques le permettent 
et ce, en application du principe de précaution qui 
recommande de prendre toutes mesures visant à 
éviter des rejets nocifs vers l’atmosphère l’air, le 
Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Environnement a doté le réseau Samasafia d’Alger 

de panneaux d’affichage électronique.

Incitation à l’utilisation de véhicule fonctionnant avec 
un carburant de substitution.

favoriser comme substitution aux carburants classiques 
essence normale -super- gasoil) les carburants gazeux, 
GPLc (le bu pro éventuellement) 

Pas ou peu de rejet de soufre, ni de plomb, ni de benzène 
et peu d’évaporations (remplissage étanche);

Réduction des émissions de polluants réglementés par 
rapport à l’essence ;

Un meilleur bilan que l’essence en terme d’émissions de 
CO

2
. 

Monoxyde de Carbone CO :
NeGPLc = NeEssence/7 = NeGazole/2,5
        Hydrocarbures imbrûlés HC :
NeGPLc = NeEssence/3,5 = NeGazole/2
        Oxydes d’azote NOX :
NeGPLc = NeEssence/4 = NeGazole/10

Conclusion

1/ Contrôle technique des véhicules 

183 stations de contrôle installées

675 000 véhicules de + de 20 ans contrôlés depuis 2004

2/ Normes environnementales /valeurs limites.

3/ Interdiction d’importation de véhicules de moins 
de 3 ans.

4/ Conversion des véhicules au GPLC 1000 TAXIS

5/ Utilisation  de  l’essence  sans  plomb ( Modification 

dans les installations de la raffinerie d’Alger pour 

produire de l’essence sans plomb)

6/ Institution de Plan de circulation urbaine

7/ La généralisation du transport collectif (Métro, 
Téléphérique, Tramway/Alger, Oran, Constantine, 
l’extension du rail) permettront de limiter les gaz à 
effet de serre.

8/ La conversion des véhicules au GPL  : 150 000 
véhicules 130 stations (1976) à 402 stations (2007)

9/ Améliorer la combustion du carburant   (équipement 
des véhicules en pots   catalytique, ce qui permet une 
combustion   complète).

10/ Introduction de Bus roulant au G.N.C (Gaz Naturel 
Comprimé)

11/ Mobiliser les installateurs autour de la charte 
qualité et le guide technique et la nécessité de maîtriser 
davantage la technique de conversion et de suivre de 
prés son évolution;

12/ Lancer des campagnes de sensibilisation en 
direction du grand public.

Cela étant, beaucoup d’efforts restent à faire 
notamment auprès:

• Des banques pour la mise en place d’un mécanisme 
de financement approprié dédié au GPLc;

• Des concessionnaires automobiles en vue de les 
impliquer également dans la promotion du GPLc 
notamment par la mise sur le marché des véhicules 
convertis en usine et revoir les dispositions pour le 
maintien de la garantie des véhicules après conversion 
au GPLc

13/ Fiscalité Écologique Fiscalité sur les carburants : 
Il est institué une taxe sur les carburants dont le tarif 
est fixé à un (1) DA par litre d’essence « super » et 

« normal », avec plomb.

La taxe est prélevée et reversée comme en matière de 
taxe sur les produits pétroliers. 
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Bilan de l’Etude EETP 
(European Emission Test 
Programme)

M. L. Hihat, 
Directeur de l’activité GPLc, Naftal Spa

Remerciements

Nous remercions vivement le Comité Français du 
Butane et du Propane (CFBP), pour avoir autorisé 
Naftal Spa de présenter au séminaire les résultats de 
l’EETP (European Emission Test Programme).

Nous remercions particulièrement Mme Sabine 
GIBIER, Responsable  des Relations extérieures du 
CFBP.

Bilan de l’étude : 

Les émissions les plus préoccupantes dues aux 
véhicules, pour aujourd’hui et pour demain sont:

- NOx (oxydes d’azote), 

- Particules

- CO2

Les véhicules GPL commercialisés sont déjà les plus 
performants pour répondre à ces enjeux de société.

Très basses émissions de NOx

Emissions de Particules inférieures aux limites 
quantifiables.

Emissions de CO
2
 des véhicules GPL “du Puits à la   

Roue” équivalentes à celles des véhicules diesel

Le GPL ne contient pas de soufre, ni de benzène

Les émissions liées aux transports : 

une préoccupation majeure

Les rejets à l’échappement : une part importante 
des émissions 

- NOx       54%

- Particules fines   15%

- CO2   28% des émissions

Chaque pays développe des solutions

- Circulation alternée, péage à l’entrée des villes, 
soutien au GPL…

Une offre variée
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L’étude EETP: carte d’identité

Objectifs du programme EETP:

Actualiser les données environnementales sur le 
GPLc

Démontrer les qualités du GPLc  par rapport  à 
l’essence et au diesel 

Apporter une réponse scientifique aux 

préoccupations…

• des consommateurs et automobilistes qui sont 
perdus parmi les nouveaux carburants tous «plus 
verts que vert»

• des pouvoirs publics pour la promotion de la filière 

GPLc

Une analyse comparative des qualités 
environnementales:

Des 3 premiers carburants automobiles mondiaux

La première étude pan-européenne

Réalisée par 4 laboratoires indépendants et réputés 

- Institut Français du Pétrole (IFP) - France 

- Millbrook Proving Ground - Royaume-Uni 

- RWTÜV - Allemagne

- TNO - Pays-Bas

Emissions mesurées dans l’étude:

L’étude EETP: Resultats

Polluants réglementés

Ce sont les émissions soumises à limitations pour 
l’homologation des véhicules légers en Europe 
(actuellement Euro III et en 2005 Euro IV)

NOx Oxydes d’azote

Particules uniquement réglementé pour le Diesel

CO Monoxyde de carbone

HC Hydrocarbures imbrûlés

NOx Oxydes d’azote:

Polluants concentrés en zones urbaines : «pics de 
pollution» Réglementés en raison de leur:

impact sur la santé (Soupçonnés de favoriser le 
développement de maladies respiratoires)

Impliqués dans les phénomènes d’acidification: 

pluies acides

Polluants précurseurs d’ozone

NOx (cycle NEDC):

Polluants réglementés
CO    HC    NOx    Particules 

+
Polluants non réglementés 

+
CO2 

NOx : conclusions 

Emissions de NOx très faibles en GPL

20 à 30 fois plus faibles que sur les diesels

jusqu’à 10 fois inférieures aux émissions essence

Particules:

Polluant réglementé pour son impact sur la santé 
(problèmes respiratoires).

Réglementées uniquement pour les véhicules 
diesel.

Niveau fortement diminué sur le futur parc de 
véhicules diesel. 

• Par amélioration de la combustion

• Avec filtre à particules 
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CO Monoxyde de carbone 

Polluant réglementé pour son impact sur la santé  

Emissions fortement réduites depuis 20 ans 
(injection, catalyseurs d’oxydation et catalyse 3 
voies).

36% des émissions de CO liées aux véhicules 
routiers aujourd’hui :

• Faibles pour les véhicules diesel (mélange pauvre) 

• Fortement liées au dosage air / carburant pour les 
véhicules essence et GPL.

Emissions de CO (en cycle NEDC): 

CO : conclusions

Tous les véhicules sont conformes au minimum à la 
norme Euro III (2000)

Emissions plus élevées pour les véhicules GPLc

• Explication: stratégies d’injection (coupures 
d’injection retardées lors des décélérations). 

• 3 des véhicules GPLc impactent fortement les 
résultats.

HC Hydrocarbures imbrûlés: 

Contient des molécules susceptibles d’avoir un 
impact sur la santé publique (benzène, formaldéhyde, 
buta-1,3-diène….) 

Agit sur l’effet de serre (méthane) 

Participe à la formation d’ozone troposphérique.

Emissions fortement diminuées sur l’ensemble des 
véhicules. 

HC (cycle NEDC):

HC : conclusions

La plupart des véhicules sont déjà conforme à Euro 
IV

• Avec des niveaux proches de la limite de détection.
Emissions influencées par les mêmes paramètres que 

les émissions de CO

• Dosage air / carburant, qualité du mélange, type 
de combustion. 

Polluants non réglementés:

Non soumis à une limite d’émission pour 

Emissions massiques proches de zéro avec le GPL 
et l’essence.

Particules (cycle NEDC):
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Benzène (cycle CADC): 

CO2   Dioxyde de carbone 

Gaz à effet de serre au centre des «Engagements de 
Kyoto».

Accord ACEA / Commission européenne: 140 g/
km en 2008.

Les émissions de CO2 sont liées à la consommation 
du véhicule et au rapport H/C du carburant .

(Nombre d’atomes d’Hydrogène / Nombre d’atome 
de Carbone  = +ou- de CO

2
) .

Emissions de CO2 (cycle NEDC):

Emissions «du puits à la roue» de gaz à effet 
de serre (GES) (CO2 + N2O + CH4):

Il est nécessaire d’effectuer un bilan appelé « du puits 
à la roue » du fait que : 

Les émissions de GES ne sont pas localisées 
uniquement à l’échappement

La production d’un carburant nécessite la 
consommation d’autres énergies avant la combustion 
du moteur du véhicule.

Elles sont produites en différents lieux:

• A la source (extraction) 

• En raffinerie

• Lors du transport (pipelines, wagons et camions de 
livraison) et de la distribution

l’homologation des véhicules légers en Europe.
Cependant, impact parfois important sur 

l’environnement ou la santé, parmi ceux-ci : 

•  Formaldéhyde

•  Acétaldéhyde

•  Benzène

•  HAP

Acétaldéhyde, Formaldéhyde (cycle CADC):
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• Lors de la combustion

Il existe de nombreuses études dans lesquelles ont été 
évaluées les différentes énergies, avec des résultats 
parfois variables selon la source.

Emissions du Puits à la Roue CO2 (cycle 
CADC): 

CO2: conclusions

Si l’on considère les émissions de gaz à effet de serre 
“du Puits à la roue” et le cycle de conduite CADC (le 
plus exigeant pour tous les véhicules), les émissions 
de CO2 des véhicules GPLc sont en moyenne 
équivalentes, voire plus basses selon les études, que 
celles des véhicules diesel correspondants.

Il existe un potentiel important pour rendre le GPLc 
encore plus performant.

• Forte influence des réglages moteurs 

• Développement de nouvelles technologies telles que 
l’Injection Directe Liquide et la mono carburation 
GPLc (plus de démarrage à l’essence). 

L’étude EETP : Récapitulatif des résultats

Polluants réglementés:

Très basses émissions de NOx (catalyse 3 voies).

• 20 à 30 fois plus faibles que le diesel

Emissions de Particules inférieures aux limites 
quantifiables.

CO et HC .

• Emissions faibles

• Mais plus élevées que véhicules diesel et essence

• Potentiel d’amélioration important, notamment 
en optimisant les paramètres d’injection (injecteurs, 
cartographie)

Polluants non réglementés:

Caractère gazeux + Composition chimique simple

= Très faibles émissions de : 

•  Formaldéhyde

•  Acétaldéhyde 

•  Benzène

CO2:

Emissions intermédiaires entre essence et diesel.

Très proches de celles du diesel.

Fortement dépendantes des réglages du moteur.

Potentiel important du GPLc

Vers un nouveau depart du GPLc en 
Algerie?

Le carburant « vert » le plus accessible:

Une motorisation propre d’ores et déjà 
opérationnelle.

• 3ème carburant automobile dans le Monde.

• Plus de 200 000 véhicules en Algérie: Très faible 
par rapport à d’autres pays,Turquie (1 000 000), 
Italie (1 220.000), Coré du sud (1.723.000), Pologne 
(1.100.000).

Un carburant disponible sur l’ensemble du 
territoire

• 463 stations équipées de GPLc sur 2155 soit 21% 
de réseau  national. Ce pourcentage reste faible par 
rapport à la Turquie (4 000), Italie (2 150), Corée du 
Sud (1 242), Pologne (4 500).

Plus de 150 installateurs sirghaz agréés par le 
MEM.

Poursuite des recherches technologiques:

Dans bien des cas, le GPLc est le meilleur ou 
comparable au meilleur des carburants traditionnels.
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• Notamment pour les polluants les plus nocifs

• Résultats actuels atteints sans recourir à des 
équipements supplémentaires

Constructeurs et équipementiers effectuent des 
recherches en cours sur l’injection liquide GPLc, 
prometteuse de performances accrues.

Appel  renouvelé aux pouvoirs publics:

Pour la mise en oeuvre de  mesures fiscales plus 

incitatives, au-delà de 2009,

Pour la suppression  de la vignette  automobile,

Pour un soutien aux campagnes de promotion de la 
filière du GPL Carburant,

Pour mettre fin aux mesures d’interdiction d’accès 

du véhicule GPLc, pratiquées par certains services et 
infrastructures (hôtels, parking, etc.…),

Pour une reconnaissance pleine et entière au niveau 
du maghreb.

Appel renouvelé aux opérateurs de la filière:

Aux concessionnaires automobiles:

- Valoriser le  véhicule neuf par un kit GPLc;

- Préserver la garantie du véhicule converti.

Aux investisseurs et distributeurs de carburants:

- Augmenter la part de GPLc dans le mix carburants 
par la réalisation de stations sirghaz; 

- Mettre à profit la formule Naftal dite  «70/30»  de 

location d’équipements de distribution.

Aux associations de consommateurs: 

- Contribuer à la promotion du sirghaz par une 
sensibilisation des usagers. 
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Programme National de 
Maîtrise de l’Énergie PNME 
2007-2011

Mme K. AÏT-SAÏD
Chef de département Transport & ENR 
APRUE

Situation en 2007

Consommation finale : 19,46 MTEP

Parc automobiles  : 3,6 Millions

Consommation     : 6,54 MTEP

Part du T. Routier : 84%

Émissions du T. Routier : 16 MTCO2
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Gisements d’économies d’énergies -2020-

Programme PROP-AIR:

1) Problématique

2) Alternative retenue dans le cadre du PNME

Présentation du programme PROP-AIR:

Objectif du programme

Le programme PROP-AIR a pour objectif d’apporter 
un appui au développement actuel du GPL/C, a travers 
la mise en place d’un mécanisme financier incitatif en 

direction des automobilistes.

Financement:

Fonds National pour la Maîtrise de l’Énergie (FNME) 
392 MDA.

Durée du programme: Quatre (04) années.

Mécanisme de financement adopté:

Les particuliers bénéficieront d’un crédit non rémunéré 
(sans intérêt) pour l’installation d’un système GPL/C 
sur leur véhicule.

Partenaires:

Banque de Développement Local (BDL); chargée 
du suivi de l’opération d’octroi et de gestion des 
crédits  pour le compte de l’APRUE;

Plus d’une trentaine d’installateurs privés et 
l’entreprise Naftal; chargés d’assurer la fourniture et 
l’installation des kits GPL sur les véhicules.

Moyens mis en oeuvre:

Formation des installateurs;

Adoption d’une charte qualité «Professionnel 
GPL»;

Préparation d’une campagne de communication.

Campagne Communication:

Campagne d’affichage et distribution de dépliants sur 

tout le territoire;

Affiche
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Campagne d’affichage et distribution de dépliants sur 

tout le territoire;

Recto

Verso
A) Diffusion d’un spot radio 

- Chaîne Une (Arabe);

- Chaîne Deux ( Amazigh);

- Chaîne Trois ( Français);

B) Participation à des émissions

- Radio;

- TV;

Mise en œuvre pratique:

Les raisons de succès de l’opération:

- Mécanisme de financement incitatif;

- Mise en place d’un fonds renouvelable;

- Sensibilisation de tous les acteurs.

Agence BDL

Automobiliste

Installateur

APRUE
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CADRE NORMATIF ET 
REGLEMENTAIRE DE 
L’UTILISATION DU GPL 
COMME CARBURANT SUR 
LES VEHICULES

M. BELKORCHIA Abdelkader 
Sous-directeur de la réglementation 
Technique, Direction du patrimoine au 
Ministère de l’Energie et des Mines

A – INTRODUCTION

L’utilisation du GPL/C comme carburant sur les 
véhicules a été lancée depuis 1983 par la promulgation 
de plusieurs textes réglementaires pris en application 
du décret 83-496 du 31 août 1983. Elaborés à partir 
des règlements étrangers, les dits textes reposent sur 
des prescriptions techniques figées ne leur permettant 

pas l’évolution par rapport aux progrès technologiques 
enregistrés dans ce domaine, malgré la tentative de 
leur révision opérée en 1989.

B - CADRE RÉGLEMENTAIRE ET NORMATIF 
EN VIGUEUR

DÉCRET N° 83-496 DU 13 AOÛT 1983 RELATIF 
AUX CONDITIONS D’UTILISATION ET 
DE DISTRIBUTION DU GAZ DU PÉTROLE 
LIQUÉFIÉ (GPL) COMME CARBURANT SUR 
LES VÉHICULES AUTOMOBILES.

- Installations de distribution du GPL carburant- 
Conditions d’installation des Kits GPLC sur les 
véhicules.

- Contrôle par les services des mines de ces 
installations.

- La délivrance de l’autorisation de l’utilisation du 
GPLC sur les véhicules.

Arrêté interministériel du 2 septembre 1989 modifiant 

l’arrêté interministérieldu 20 septembre 1983 
portant conditions d’aménagement et d’exploitation 
des installations de distribution de gaz de pétrole 
liquéfié.

- Règles d’aménagement des installations au sein 
d’une stations service ou s’une stations GPL

- Règles d’exploitation de ces installations

Arrêté interministériel du 1er août 1983, modifié 

par l’arrêté interministérieldu 23 novembre 1985 
portant conditions d’équipement, de surveillance et 
d’exploitation des installations du GPL carburant 
équipant les véhicules automobiles.

- Conditions d’équipement par l’opérateur agréé du 
véhicule automobile 

- Contrôle de l’opération de conversion au GPLC

Arrêté interministériel du 2 janvier 1988 portant 
conditions d’agrément des installateurs d’équipements 
permettant l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié(GPL), 

comme carburant sur les véhicules automobiles.

- Conditions d’habilitation de personnes pour 
conversion des véhicules(formation etc.)

- Matériel nécessaire pour l’équipement des 
véhicules.

Arrêté interministériel du 2 janvier 1988, fixant la 

composition du mélange GPL à usage de carburant 
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sur les véhicules automobilesArrêté du 3 août 2000 
fixant la composition du mélange (GPL) à usage de 

carburant sur les véhicules automobiles Arrêté du 11 
mars 2006 modifiant l’arrêté du 3 août 2000 fixant la 

composition du mélange GPL à usage de carburant 
sur les véhicules automobiles.

DÉCRET 90 – 245 DU 18 AOUT 1990 PORTANT 
RÉGLEMENTATION DES APPAREILS A 
PRESSION DE GAZ

- Champ d’application

- Procédure de fabrication

- Procédure de contrôle- Comparaison avec les autres 
codes et règlements internationaux.

C- CADRE RÉGLEMENTAIRE ET NORMATIF 
EN COURS D’ÉLABORATION

Dans le cadre de l’élaboration des règlements 
techniques prévus par l’article 13 de la loi 05 - 07 
relative aux hydrocarbures, la DPP a entrepris depuis 
la fin 2008 l’élaboration du règlement technique 

portant normes et standards techniques applicables à 
la distribution des produits pétroliers dont une partie  
régit l’utilisation du GPL comme carburant sur les 
véhicules qui sera basé directement sur le décret 

90-245 du 18 août 1990 portant réglementation des 
appareils à pression de gaz, les règlements  R67 et 
R115 des Nations Unies relatifs au GPL/C, ainsi que 
les normes nationales et internationales afférentes au 
GPLC.

IL S’AGIT DES PRESCRIPTIONS UNIFORMES 
DU R 67 RELATIVES À L’HOMOLOGATION :

I. Des équipements spéciaux pour l’alimentation 
du moteur aux Gaz de petrole liquéfiés sur les 

véhicules;

II. Des véhicules munis d’un équipement spécial pour 
l’alimentation du moteur aux Gaz de petrole liquéfiés 

en ce qui concerne l’installation de cet équipement. 

ET DES NORMES APPLICABLES A 
L’HOMOLOGATION DES ELEMENTSDU KIT 
GPL CARBURANT ET A LA RECEPTION DU 
VEHICULE CONVERTIT AU GPL:

Les normes citées dans le règlement 67 avec comme 
exception de respecter en priorité les dispositions du 
décret 90-245 du 18 août 1990 en ce qui concerne la 
fabrication des réservoirs et accessoires fonctionnant 
sous pression.Les dits réservoirs peuvent être 
également fabriqués conformément aux codes 
internationaux tels que l’ASME, CODAP etc…

et de l’Additif 114 au Règlement No 115 (Date d’entrée 
en vigueur: 30 octobre 2003) portant prescriptions 
uniformes relatives a l’homologation:

I. Des systèmes spéciaux d’adaptation au GPL (Gaz 
de petrole liquéfiés) pour véhicules automobiles leur 

permettant d’utiliser ce carburant dans leur système 
de propulsion.

D - CONCLUSION

La révision de la réglementation algérienne relative à 
l’utilisation du GPL comme carburant sur les véhicules 
et son adaptation aux mutations technologiques 
permettra sans nul doute aux opérateurs concernés 
de prendre en charge cette activité dans de meilleurs 
conditions tout en profitant des progrès technologiques 

enregistrés dans ce domaine.
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Procédé de fabrication, 
normes et standards des 
réservoirs sous pression fix 
et mobile (BAG Spa)

M. Zemirli Abderrahmane
Président Directeur Général 
Entreprise Bouteilles à gaz .(BAG)

PRESENTATION DE BAG SPA :

Société par actions crée le 06/12/1995 issue de la 
Société mère EMB

Capital Social : 1961 100 000 DA, détenu en totalité 
par l’EMB 

Société certifiée ISO 9001 version 2000 depuis 

2003

Trois (03) unités de production implantées à Alger, 
Batna et Mascara. 

RENSEIGNEMENTS DIVERS:

Dénomination : Entreprise de Bouteilles à Gaz,    
BAG SPA  par abréviation

Siège social : Route de BARAKI, BP. 27 - Gué de 
Constantine à  ALGER

N°TEL : (021) 83  94  09 &11 & 12

N°FAX : (021) 83.93.61

Nature de l’activité :  

Fabrication et commercialisation des récipients à gaz

LES ACTIVITES DE  BAG :

L’activité principale de BAG est la fabrication et la 
commercialisation des: 

Bouteilles à gaz mixtes (Propane/Butane) 3Kg, 6kg, 
13 Kg et 35Kg.

Réservoirs GPL c de 40 et 60 litres cylindriques

Extincteurs CO2 de 2 kg à 10 kg 

Extincteurs à poudre et  à eau 9 kg; 25 kg; 100 kg; 
150kg

Robinets pour bouteilles à gaz

QUALITE DES PRODUITS DE BAG:

Les produits fabriqués par l’entreprise de 

bouteilles à gaz sont :

De standard international,

Répondent totalement aux exigences clients

Conformes aux normes Européennes et 
Internationales  en la matière notamment les normes   
de conception :

NF EN 1442  et  ISO 4706

SAVOIR  FAIRE DE  BAG

Technologie de fabrication de bouteille à gaz  
maîtrisée.

L’entreprise dispose d’un savoir faire de plusieurs 
années (30 ans).

Société certifiée ISO 9000 version 2000 par le 

bureau SGS Suisse depuis 2003.
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DIFFERENTS ASPECTS DU GAZ:

Le Gaz est consommé sous différents aspects :

• Naturel, 

• butane, 

• propane, 

• GPL/c, 

• GN/v,

Cette source d’énergie découverte en même temps 
que le pétrole au début du 20ème Siècle aux U. S. A., 
a pris de l’importance dans le marché de l’énergie, 
pour des raisons évidentes :

énergie propre non polluante, 

simple d’utilisation par comparaison aux autres 
énergies disponibles charbon et pétrole, 

de moindre coût par rapport à l’énergie solaire 
concurrente, en phase de développement, 

de technologie simple par rapport au nucléaire.

Ainsi, avec le développement de nouvelles 
technologies, le Gaz est devenu une source d’énergie 
primaire dans de nombreux pays.

En Algérie, cette énergie et à la fois abondante 
et importante de part la capacité et les réserves 
disponibles.

Pour les consommations domestiques, le Gaz 
naturel et butane représentent l’essentiel du marché, 
ce marché s’ouvre sur de nouvelles perspectives et 
élargie à l’utilisation comme carburant pour véhicule 
le GPL c et GN v .

Cette augmentation de la consommation en gaz 
et le développement de nouvelles technologies 
d’exploitation a entrainé le développement et la 
conception d’emballages spécifiques pour les 

différents types de gaz.

• Bouteilles à gaz trois pièces : butane

• Bouteilles à gaz deux pièces : butane - propane

• Citernes aériennes et souterraines : propane

• Réservoirs GPL carburant cylindriques 

• Réservoirs GPL carburant toriques

Graphe de l’évolution des ventes 1979-2007

EXPORTATION
Malgré la forte concurrence internationale dans le 
domaine notamment asiatique, l’entreprise BAG a
pu placé des commandes de bouteilles à l’export :
• en IRAK de 500 000 B13, 
• au Maroc, 
• en Mauritanie, 
• et de réservoirs GPL/c 60 litres en Tunisie.

SATISFACTION DE LA DEMANDE COMMERCIALE
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• Bouteilles à gaz en matériaux composites.

DÉVELOPPEMENT DES EMBALLAGES POUR 
GAZ GPL

HISTORIQUE :

La Bouteille de Gaz fût introduite en Algérie par 
les Français premiers utilisateurs de cet emballage en 
Europe.

S’inspirant du modèle américain les français mettent 
au point une bouteille en acier de trois pièces dont 
l’utilisation est déjà faite aux U.S.A. de contenance 13 
kg et avait un pied carré, et ils font venir les premières 
cargaisons de gaz  par bateau des USA.

Le bois et le charbon viennent de trouver un nouveau 
concurrent.

En 1950 : L’avènement d’un grand marché 

Après la cuisine, c’est la production d’eau chaude et 
le chauffage dans la maison qui se généralisent avec 
le Gaz en Bouteilles dans toute l’Europe occidentale.

Durant les années 60, pour faire face à une demande 
exceptionnelle en gaz, un programme massif de 
construction de centres industriels fût lancé en Europe 
et la distribution s’automatise avec la palettisation des 
Bouteilles et la mécanisation de l’emplissage.

Les années 1980 : La distribution du Butane se 
modernise en Europe, elle entre dans les grandes 
surfaces.

Les années 1990 : Naît le « Gepel », devenu GPL 
carburant automobile.

DISTRIBUTION  DU  GAZ  GPL EN  
ALGERIE :

La distribution du Gaz butane en Algérie remonte à la 
période coloniale, les premières Bouteilles à Gaz ont 
été introduites durant les années 50 (des échantillons 
datant des années 1953 et 1954 sont signalés dans les 
centres enfûteurs  NAFTAL GPL  et dans les ateliers 
de réparation de  BAG Spa.

Les premières bouteilles de 13 kg butane utilisées 
étaient importées de différents pays et équipées 
de valves, mais compte tenu des difficultés dans 

l’utilisation, le ministère de l’industrie et de l’énergie 

en collaboration avec SONATRACH décident 
d’éliminer la valve et de passer au robinet à gaz utilisé 
à ce jour.

Après l’indépendance de l’Algérie et la nationalisation 
des entreprises pétrolières, un important plan 
d’investissement avait été consenti par les pouvoirs 
Publics pour permettre à une grande marge de la 
population algérienne de bénéficier de cette énergie.

La Distribution du butane, est faite par le moyen 
de Bouteilles en acier de contenances  diverses, 
importées de différents pays fabricants, tels que la 
France, l’Italie, le Portugal et le Brésil.

La première usine de fabrication de bouteilles à gaz 
en Algérie fut construite à Alger et inaugurée en 1972 
par le défunt président Houari Boumediene avec une 
capacité de Production initiale de 400 000 bouteilles 
par an. 

Le besoin en bouteilles étant important une deuxième 
usine est construite à Batna et mise en production 
en 1978 avec une capacité installée de production 
600 000 bouteilles an.

CONCEPTION DES  RECIPIENTS A GAZ  
LIQUIFIE:

Exigences client « cahier des charges » :

• Type de produits 

• Spécifications  techniques

• Quantité 

• Délais de livraison

PROCEDE DE FABRICATION:

Les réservoirs et/ou bouteilles de gaz sou pression 
sont fabriqués conformément:

Aux prescriptions du décret éxecutif 245-90 du 
18/08/1990, portant réglementation des appareils à 
pression de gaz;

En conformité avec les normes et codes de 
construction des récipients sous pression; 

1- Le réservoir, soudé en 03 pièces (une virole 
soudée longitudinalement, fermée par deux fonds 
bombé elliptiques, soudés en circulaire sur la 
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virole), est obtenu par:

L’enroulement sur rouleuse d’une tôle d’acier de 
façon à obtenir une présentation jointive des bords 
de la virole à l’endroit de la soudure longitudinale 
en fonction de paramètres précis (volume, diamètre, 
épaisseur  ..)

L’emboutissage de deux fonds bombés elliptiques 
sur presse hydraulique, à partir de tôles d’acier 
découpées en flancs.

2- La bouteille est constituée de deux emboutis 
elliptiques assemblés par soudage circulaire sous flux 

de protection. Les emboutis sont obtenus de la même 
façon que décrit ci-dessus.

Toutes les pièces à souder sont dégraissées, séchées 
et nettoyées, avant d’être soudées. En particulier 
les bords à souder sont exempts de toute impureté 
pour obtenir des cordons de soudure de la meilleure 
qualité.

Les fonds elliptiques dont les bords sont rognés 
puis soyés, pour obtenir un rétreint permettant 
l’emboitement :

  - Sur virole pour les réservoirs 

  - Directement entre eux pour les bouteilles.

Ainsi le soudage est effectué sur rétreint après 
emboitement des parties à souder et ce sur potence de 
soudage automatique à l’arc électrique immergé sous 
flux solide. 

Des accessoires appropriés (pied, collier) à leur 
usage prévu et compatibles avec le matériau des 
parties soumises à pression, peuvent êtres soudés sur 
le corps du récipient.

La soudure des accessoires est également 
entièrement automatique ou semi-automatique sous 
flux gazeux (CO²) suivant le procédé MAG.

Tous les récipients à pression sont soumis au 
traitements suivants:

Traitement thermique de recuit à 930°C de 
normalisation et détente du métal afin d’éliminer les 

contraintes après soudage.

Epreuve hydraulique de test à 1,5 fois la pression 

maximale de service, et ce, en présence des représentant 
du service des mines.

Décapage mécanique par grenaillage au jet de 
particules métalliques sphériques sur toute leur 
surface. Le métal est mis à nu au degrés Sa 2.5.

Métallisation par projection au pistolet automatique 
d’une couche de 40 microns de zinc pur sur toute la 
surface.

Application d’une couche de 40 microns de peinture 
sur la couche primaire de zinc et polymérisation en 
tunnel chaud (180°C).

Autres opérations:

*- Montage de robinets pour bouteille à gaz

*- Marquages & inscriptions selon demande du 
client.

A chaque étape de leur fabrication, les récipients sous 
pression subissent des contrôles sévères afin d’obtenir 

un produit fiable à 100%.

Dans ce cadre BAGspa, à travers ses structures de 
contrôle qualité et technique procède rigoureusement 
et comme stipulé dans les normes internationales.

Contrôles CND (non destructifs)

• Contrôles par ultrason et radiographie des cordons 
de soudure.

• Contrôles visuels.

• Test hydraulique.

• Contrôle dimensionnel.

Contrôles destructifs:

• Essai d’éclatement:

• Essais mécaniques; -traction ,pliage, dureté…- sur 
éprouvettes prélevées sur récipients.

EXIGENCES REGLEMENTAIRES:

Décret des APG n° 90 – 245 du 18 Aout 1990:

Ce décret défini la réglementation des appareils à 

pression de gaz qui sont l’ensemble des règles de 
droit s’appliquant à la construction, l’installation  et 
l’utilisation des appareils à pression.  

Il rassemble les textes réglementaires relatifs à 
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l’ensemble des appareils à pression de gaz y compris 
les exigences de ré épreuve périodique.

Contrôle et certification :

Approbation préalable des services des mines.

Règlement CEE/ONU de sécurité  67-01 :

C’est un accord international définissant les 

prescriptions techniques uniformes relatives à 
l’homologation :

Des équipements spéciaux pour l’alimentation du 
moteur aux gaz de pétrole liquéfiés sur véhicules

Des véhicules munis d’un équipement spécial pour 
l’alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés 

en ce qui concerne l’installation de cet équipement.

EXIGENCES NORMATIVES:

Code de construction CODAP 2000  & 2005

Ce code définit le mode de calcul d’appareils à pression 

en fonction des exigences de risque de l’appareil, du 
choix du coefficient de sécurité et des matériaux mis 

en œuvre.

Il définit également le référentiel de documents 

techniques aux normes.

Le CODAP 2005 qui élargit le référentiel des normes 
de construction (soudage, traitement thermique) et de 
matériaux.

Norme API et API 5L:(Américan Petroleum 
institute)

Ces normes s’appliquent aux tubes sans soudure que 
BAG utilise pour la fabrication d’extincteurs CO².

Code ASME section 9: (The Américan Society of 
Mechanical Engineers)

Cette section du code ASME (USA) concerne les règles 
de qualification pour la soudure et les soudeurs

Norme NF EN 1442  et ISO 4706: 

Normes de conception et de fabrication des bouteilles 
en acier soudé  transportables et rechargeables pour 
gaz de pétrole liquéfiés.

Paramètres intégrés dans la note de calcul: 

• Pression de calcul 

• Pression d’épreuve 

• Température de service

• Coefficient de sécurité 

• Coefficient de joint (soudure)

Norme NF EN 10120  :

Définissant la composition chimique, les 

caractéristiques mécaniques, les prescriptions de 
fabrication et de livraison et les conditions de contrôle 
des nuances d’aciers utilisées pour la fabrication  des 
bouteilles à gaz ou autres récipients soudés.

Norme NF EN 10120  :

Définissant la composition chimique, les 

caractéristiques mécaniques, les prescriptions de 
fabrication et de livraison et les conditions de contrôle 
des nuances d’aciers utilisées pour la fabrication  des 
bouteilles à gaz ou autres récipients soudés.

EURONORMES 6-1985 :

Ces Normes définissent les essais de pliage des 

matériaux métalliques.                    

NF EN 10062 ; Définit les règles générales des 

contrôles non destructifs des assemblages soudés 
pour les matériaux métalliques. 

NF EN 12517 : Définit les contrôles non destructifs 

des assemblages soudés : par radiographie.

NF EN 571-1: Définit les contrôles non destructifs 

des assemblages soudés : par ressuage.

NF EN 1714 : Définit les contrôles non destructifs des 

assemblages soudés : par ultrasons.

NF EN 25817 – ISO 5817: Assemblage en aciers 
soudés; Guide de niveau d’acceptation des défauts.

Conclusion

Les appareils à pression de gaz (inflammables ou 

non),sont des produits à risque et donc doivent 
strictement répondre aux exigences normatives et 
c’est la préoccupation premières de BAGspa.

La réépreuve prévue par les normes et textes de loi, 
doit faire l’objet d’une attention particulière par 
l’utilisateur.
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Mme Gabriella Galbiati
Sede admnistrativa e stabilimento 
de l’entreprise Nuova G.G.L – Italie 

Procédé de fabrication, 
normes et standards des 
réservoirs sous pression fix 
et mobile (BAG Spa)

Le réservoir «GGL»:

• Caracteristiques techniques

• Aciers utilisés

• Essais

• Traitement thermique

• Finissage

• Emballage

• Homologations

• Marques

• Documents

• Observations

• Periode d’utilisation

• Accessoires

• Accessoires de surété

• Configuration réservoir-polyvanne

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Les réservoirs pour GPL sont fabriqués en série en lots 
standardisés et en conformité aux exigences prévues 
par les Règlement 67/01.

Toutes les soudures sont exécutées suivant des 

modes opératoires de soudage ayant fait l’objet d’une 
qualification préalable.

Les opérateurs employés dans l’exécution des 
assemblages soudés sont qualifiés.

Tout le cycle d’opérations est conforme au système 
qualité certifié UNI EN ISO 9001-2000.

Les réservoirs peuvent être de forme:

• Cylindrique 

• Torique

Réservoirs Cylindriques:

Le réservoir cylindrique est fabriqué en trois parties.

Un corps cylindrique ayant deux fonds bombés et 
comportant les orifices requis.

La première opération consiste dans le calandrage et 
le percement de la tole. 

La virole obtenue est soudée sur un support refroidit 
le long de sa génératrice.

Le fond est obtenu par emboutissage à froid.

La soudure longitudinale et la soudure circulaire virole-
fonds sont exécutées par un système automatique de 
soudage sous flux pulverulent.
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La soudure de la bride à la partie cylindrique et la 
soudure de la plaque d’identité sont exécutées par un 
système de soudage automatique mag.

Les réservoirs cylindriques sont disponibles en 
plusieurs capacités et mesures: de 17 litres à 152 
litres.

Réservoirs Toriques:

Le réservoir torique est constitué de deux fonds et un 
tube central.

Les deux fonds, emboutis à froid, sont percés au 
centre.    

Les marques d’identité sont portées par l’appareil sur 
une plaque d’identité soudée au réservoir.

Les réservoirs toriques sont disponibles en plusieurs 
capacités et mesures: de 30 litres à 94 litres.

• Réservoir torique externe

La bride est soudée à 0°

La multivanne est installée en DEHORS du vehicule.

• Réservoir torique interne

La bride est soudée à 30°

La multivanne est installée DANS le vehicule.

ACIERS UTILISES:

Dans la fabrication des appareils on utilise des aciers 
de qualité, non alliés et conformes à la norme en 
10120 ou équivalent.

Les épaisseurs, variables selon les capacités, sont 
définies par les caractéristiques dimensionnelles et les 

notes de calcul.

Tous les matériaux utilisés dans la fabrication des 
éléments participant à la résistance de l’appareil à 
la pression sont réceptionnés et munis de certificats 

délivrés par les fournisseurs.

ESSAIS:

Chaque appareil est soumis à l’ épreuve hydraulique 
réglementaire à la pression de 3.000  kPa.  

Pendant l’épreuve les appareils doivent supporter 
cette pression hydraulique interne  sans fuites ni 
déformations permanentes. 

Au cours de la production sont effectués les essais  
prévus par le Reglement 67/01:

Control dimensionnel

Control visuel

Control radiographique

Essais mécaniques

TRAITEMENT THERMIQUE:

En fin de fabrication les réservoirs sont soumis au 

traitement thermique de stabilisation.

FINISSAGE:

Les réservoirs finis sont soumis au traitement de 

grenaillage et mise en peinture avec résine épossidique 
anticorrosion de couleur grise.

EMBALLAGE:

Chaque réservoir est protégé avec polyéthylène.

Les réservoirs sont emballés en colis ficelés.

A la demande de l’acheteur sur la bride on peut 
appliquer un bouchon de protection en plastique.  

Les réservoirs cylindriques sont emballés en colis 
ficelés sans palette contenant nr.11 pièces de la même 

mesure.

Les réservoirs torique sont emballés en colis ficelés 

avec palette contenant nr.20 pièces de la même 
mesure.

HOMOLOGATIONS:

Conformément aux dispositions du Réglement 67/01 
en vigueur, les réservoirs doivent faire l’objet d’ une 
homologation  préalable accordée par le Ministère 
des Transports.

Les homologations sont délivrées par type (famille) 
de réservoir, c’est à dire

- Par diamètre (réservoir cylinqrique)

- Par hauteur (réservoir torique)

 Sur tout réservoir conforme à un type homologué en 
application du Règlement 67/01, il est apposée une 
marque d’homologation composée :

d’un cercle entourant la lettre E suivie du numéro 
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distinctif du Pays qui a accordé l’homologation du 
numéro du Règlement (67) suivi de la lettre R et du 
numéro d’homologation.

MARQUES:

En conformité aux indications du Règlement 67/01 
tous les réservoirs doivent porter la marque de fabrique 
ou de commerce du fabricant ou bien les marques de 
commerce indiquées dans les fiches d’homologation.

DOCUMENTS:

L’homologation en application du Règlement 67/01 
est notifiée par l’envoi d’une fiche conforme à 

l’annexe 2B. 

A la demande de l’acheteur le constructeur délivre 
une copie de la Déclaration de Conformité.

OBSERVATIONS:

Le réservoir doit être fixé d’une manière stable au 

véhicule uniquement pour l’alimentation du moteur.

Le réservoir doit être utilisé en position horizontale. 

Par rapport au plan de tangence du réservoir, 
l’inclinaison de la bride doit correspondre à l’angle 
d’inclinaison de la multivanne installée. 

Le réservoir ne doit pas être rempli au plus de 80% de 
sa capacité nominale.

L’ usager doit contrôler que ce pourcentage ne soit pas 
dépassé.

Le constructeur décline toute responsabilité en cas de 
non respect de cette norme.

PERIODE D’UTILISATION:

Le réservoir peut être utilisé pendant une période de 
10 années à partir de la date de première installation. 

A l’échéance le réservoir doit être remplacé.

Pendant cette période le réservoir est assuré.

Le réservoir doit être neuf de fabrique.

Il est interdit d’utiliser un réservoir déjà installé. 

Si le réservoir n’est installé que dans une période 
successive à l’année de fabrication, l’acheteur doit le 
garder en état de parfaite conservation. 

Le constructeur décline toute responsabilité en cas de 

non respect de cette norme.

ACCESSOIRES:

Le réservoir torique ext. à 0° est fourni complet de :

- kit d’ancrage 

- deux plaques d’identité

Le réservoir torique int. à 30° est fourni complet de :

- kit d’ancrage complet de tubes couvercle étanche  
(Type CS 2003 P * Homologation E13 67R-01 0235)

A LA DEMANDE ON PEUT FOURNIR 
SUPPORTS

RÈSERVOIR CYLINDRIQUE: Supports auto-
portants.

RESERVOIR TORIQUE EXTERNE: Supports a 
croix.                                                          

Protection extérieure POLYVANNES.

ACCESSOIRES DE SURETE:

Les réservoirs ayant une pression de calcul de 30 bar 
doivent être équipés des accessoires de sûreté qui 
peuvent être soit indépendants soit combinés (bloc 
multivanne)

PRV = soupape de surpression permettant de limiter 
la remontée de pression dans le réservoir

PRD = dispositif de surpression (bouchon fusible) 
visant à empêcher au réservoir d’exploser en cas 
d’incendie.

Les réservoirs doivent être couverts par une 
homologation de type délivrée conformément aux 
dispositions du Règlement 67 tel qu’amendé par la 
série 01 d’amendements.

Il est interdit d’installer les accessoires de sûreté ne 
satisfaisant pas aux prescriptions  de la série 01 du 
Règlement 67.

Le débit de la soupape de surpression doit être d’au 
moins:

q1min  =  10,66 x A 0.82

où

q1min   = débit d’air en m3 / min. 
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A = surface extérieure du réservoir en m2

Le débit du dispositif de surpression (fusible) doit 
être d’au moins:

q2min  =  2,73 x A 

où

q2min   = débit d’air en m3 / min. 

A = surface extérieure du réservoir en m2

Si une soupape de surpression est considérée comme 
un dispositif de surpression, son débit doit être d’au 
moins 17,7 m3 / min. 

Son débit doit être en tout cas supérieur à la somme 
des valeurs PRV + PRD calculées selon la surface du 
réservoir.

CONFIGURATION RESERVOIR– POLYVANNE:

Les configurations possibles des accessoires fixés au 

réservoir sont indiqués dans la fiche d’ homologation 

du réservoir soit dans l’ Annexe 2B - Appendice 1.

L’ annexe 2B indique la liste des accessoires soumis 
à l’essai au feu avec résultat favorable et qui peuvent 
être fixés au réservoir.

Les polyvannes mentionnées peuvent être fabriquées 
même avec les marques de commerce indiquées dans 
les fiches d’homologation.

Les valeurs du débit de la soupape  de surpression 
et du dispositif de surpression (fusible) doivent être 
fournies par le constructeur de la multivanne et des 
accessoires de sûreté.

Les polyvannes pour les réservoirs cylindriques 
doivent être complètes de coffret étanche.

Le réservoir torique int. à 30° est fourni avec un 
couvercle étanche.
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Les avantages du GPL/C comme carburant 
alternatif:

L’ impact du GPL en vers l’environnement est mineur 
par rapport à celui des  autres énérgies fossiles. En 
effet, le GPL est une énérgie des plus propres, brûlant,  
avec un haut    niveau  d’ octane.

Les avantage du GPL contre la pollution du 
milieu:

Selon des études, les véhicules qui roulent au GPL 
polluent beaucoup moins que les véhicules  qui roulent  
au Diesel  ou bien encore à l’essence.

Par rapport à l’ essence, le GPL produit:

Jusqu’ à 15% en moins de gaz de déchargement

Jusqu’ à 50% en moins de poudres fines 

Jusqu’ à  60% en moins de  CO (monoxyde de 
carbone)

Jusqu’à   33% en moins de  NO (oxyde de azote )

Virtuellement Zéro Évaporation d’émission de 
hydrocarbonés

Jusqu’ a 80% en moins de substance toxique dans 
l’air comme par exemple le benzène et le butadiène

Les avantages du GPL pour aider à la 
préservation de notre milieu naturel:

Voici une brève comparaison des émissions entre  
véhicules qui roulent au GPL et véhicules qui roulent 
à essence ou bien au  Diesel:

Emissions Auto au GPL par rapport aux véhicules à 
essence  ou bien Diesel:

75% en moins de  Carbone Monoxyde 90% moins 
de poudres fines

85% en moins de  Hydrocarbonés 90% moins de  
Oxydes de Nitrogène

40% en moins de  Oxydes de Nitrogène  70% moins 
de  Ozone

87% en moins de  Ozone  60% moins de Monoxyde 
de  Carbone 

10% en moins de Dioxyde de Carbone.

M. L. Tartarini,
Directeur Général 
de l’entreprise Tartarini 
Auto Spa – Italie 

La sécurité des systémes 
au GPL dans les véhicules

La première voiture convertie 
en 1939
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Système de Sécurité au GPL:

Sécurité du GPL – Réservoir au GPL:
Pression de fonctionnement: 5-15 bar (selon la 

temperature)

Test de pression : 30 bar

Pression de combustion: Plus de 100 bar.

Niveau de sécurité:

Réservoir en matériel 
polyvinylique ayant 
épaisseur de 5 mm.

Pompe  à 
Essence: en cas de 
disfonctionnement de 
la pompe  à essence 
c’est tout le système 
qui s’arrête 

Réservoirs en acier ayant une épaisseur de 3.5 mm.

Les réservoirs GPL sont tout à fait fiables, homologuées 

selon les Standards les plus sévères   . En plus, ils ont 
une très grande  résistance contre les chocs et le feu en 
comparaison aux réservoirs à essence.

Chaque réservoir est testé à la pression de 30 bar (c’est à 
dire  presque trois fois la pression normale d’exercice )

Les réservoirs GPL sont construits en acier à  haute 
résistance  et il sont traités thermiquement  pour qu’ils se 
déforment  dans les cas de chocs en évitant l’explosion.

Dans la phase d’homologation  ils sont testés à la 
pression de  67.5 bar.

Selon beaucoup des test de Bonfire ( c’est à dire des tests 

où l’incendie d’un véhicule  est simulé pour  des causes 
extérieures ) les résultats  de ces technologies montrent 
un produit tout à  fait  fiable 

ESSENCE GPL

On n’a pas besoin de pompe, car le GPL est déjà en 
pression. C’est la polyvanne qui régule le passage du  
gaz.

La polyvanne montée sur le réservoir et équipée avec 
soupape de sécurité contre la surpression et avec 
soupape de sécurité  thermique pour l’échappement     du 
gaz dans le cas  de haute température 

Sécurité du GPL – Polyvanne:

Composants de la Polyvanne :

•a) Valve de charge d’arrête :elle arrête  la charge du 
réservoir quand le taux de remplissage du GPL atteint 
80%.      

•b) Indicateur de niveau

•c) Valve de sécurité surpression 

•d) Electro vanne: arrête le transfert du GPL du 
réservoir au moteur quand le véhicule ne fonctionne 
pas au  gaz

•e) Valve anti retour: ne permet pas le retour du gaz 
dans la ligne  d’alimentation au réservoir.

•f) Valve excès  sortie : arrête l’echapement du gaz 
dans le cas d’une rupture dans le tuyauterie ou bien 
dans le cas d’une mauvaise connection.

g) Fusible  de sécurité : il fait sortir le gaz soigneusement 
en dehors du réservoir dans le cas d’un incident. Avec 
ce fusible il n’y a pas d’explosion du  réservoir si il y 
a du  feu

Système Sequéntiel TARTARINI AUTO:

Il est possible de les installer sur tous les véhicules 
multipoint injection  EURO 4 , EURO 5 et aussi avec 
OBD II
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N.B: En raison des contraintes d’édition de certaines communications, 
l’ensemble des Communications est disponible sur le site web: www.naftal.dz

C’est un systeme nommé “Master-slave” avec une 
application  dual-fuel et  mono-fuel

Minimise la consommation du carburant et optimise  
la maniabilité des véhicules

Exécution de l’auto calibration sur un régime 
moteur minimum (au ralenti) 

Auto diagnostique.

Les composants sont homologués selon le Standard 
Européen ECE/ONU 67-01.

Système Sequéntiel au GPL:

Composants des Kits au GPL:

1) ECU Centrale Electronique avec autocalibration

2) a - Vapodétendeur G/Sequentiel.

2) b- Vapodétendeur RPG 05S

3) Rail Injecteur Type EVO08 et EVO07+  injecteur 
calibrés  Tartarini Auto.

4) MAP capteur  de pression absolu.

PUISSANCE 

système traditionnel

• Il y a toujours une réduction de la puissance si on 
fait une comparaison avec la  puissance  d’un véhicule  
qui roule à l’essence.

• En effet le mélangeur posé au dessus du corps 

papillon induit une réduction de la puissance, 
par rapport aux conditions originales (véhicule à 
carburation essence)

• Original  Essence / GPL Approx de 4 –  à 7 %. 

• Original Essence / CNG méthane Approx de 10 
– à 20%.

Système à Injection

l’injection de gaz faite directement dans le collecteur 
permet d’éviter la réduction de l’ air dans le  tuyau.

• Original Essence / GPL Approx de 3 –   à 5% 

• Original Essence / méthane Approx de 10 – à 
15%.

Conclusion

Sècurité:

- Les produits sont manufacturés selon le Standard 
ECE-ONU 67R01 

- Les réservoirs peuvent résister à l’explosion  en cas 
d’une pression supérieur à 100 bar, en considérant 
que la pression normale utilisée est  de 5 à15 bar.  

- Polyvannes avec soupape de sécurité, contrôlant et 
la pression et la température. 

- Le Bonfire test, démontre que la paire Réservoir/

Polyvanne sont complémentaire et indispensable pour 
assurer la sureté du système.

Avantages sur le moteur :

• Ne laisse pas de résidu de carbone dans la chambre 
de combustion 

• Permet une plus grande longévité de l’huile moteur, 
possibilité d’espacer les vidanges.

Injecté gazeux, il évite le lavage des cylindres à froid 
par condensation de     l’essence.Sa combustion moins 
“brisante” (meilleur indice d’octane) réduit la fatigue 
des pièces internes. 

Avantages sur les Emissions:

• Nox inférieur à l’essence et au Diesel   

• Composant émission pas réglées, beaucoup 
meilleures par rapport à l’essence et au Diesel

• Le GPL pollue moins que les autres carburants. Il 
n’y a aucun rejet de plomb, de souffre ou de particules, 
car ils n’entrent pas dans sa composition chimique, 
faite uniquement de butane et de propane.
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Séminaire international sur le GPL/C

Une politique d’accompagnement 
efficace de l’industrie du GPL/C s’impose

Initiée dans les années quatre 
vingt dans ce souci de 
substitution aux essences et de 

préservation de l’environnement, 
la politique du GPL/C  n’aura pas 
enregistré l’engouement souhaité 
au vu des conditions d’accès à 
ce carburant extrait à partir du 
pétrole brut et gaz naturel, très peu 
polluant et économique. Relancée 
à la faveur de la mise en œuvre du 
programme national de maîtrise 
de l’énergie, l’initiative tend à 
convertir au GPL/C pas moins de 
8.000 véhicules particuliers d’ici à 
2011 à raison de 2.000 unités/an. 

Les intervenants, lors du séminaire 
international de deux jours sur le 
GPL/C ouvert, hier, à l’hôtel El-
Aurassi, ont souligné la nécessité 
d’une politique nationale efficace 

d’accompagnement de l’industrie 
de ce carburant et l’encouragement 
de l’investissement dans ce 

créneau. Le P-DG du groupe 
Sonatrach, M. Mohamed Meziane, 
tout en affirmant que les «résultats 

sont concluant», en évocant les 
160.000 véhicules roulant au GPL/
C, a déclaré «que beaucoup reste à 
faire», d’autant plus, a-t-il indiqué, 
que l’Algérie consomme près de 
7 millions de tonnes de gasoil et 
parallèlement quelque 400.000 
tonnes seulement de GPL/C. Aussi, 
la  tendance  actuelle est pénalisante 
sachant que les importations de 
gasoil (l’équivalent de 200 millions 
de dollars en 2007) risqueraient 
d’augmenter à l’avenir. Dans le 
même ordre d’idées, M. Hadjazi de 
Sonatrach a déclaré que l’Algérie 
a produit en 2008 9,25 millions de 
tonnes de GPL/C, soit 4% de la 
production des hydrocarbures. 

Ce volume devra atteindre 13,3 
millions de tonnes  (MT) à partir 
de 2010 et 15 MT dès l’année 

suivante. Par ailleurs, l’intervenant 
précisera que 18% de ce carburant 
sont consommés par les transports, 
2% par le secteur de l’industrie 
et 80% par les résidentiels et les 
commerçants. Dans le cadre de 
sa stratégie, le groupe Sonatrach 
vise, a affirmé l’intervenant, à 

consolider son leadership sur le 
marché méditerranéen, augmenter 
ses capacités de shipping, une 
intégration en aval (création de joint-
ventures de commercialisation, 
investissements directs dans les 
terminaux) ainsi qu’à optimiser ses 
capacités de stockage. Sonatrach, 
qui dispose de 20 navires, dont 
10 à 100% propriété du groupe, 
entend acquérir deux nouveaux 
navires en 2010 d’une capacité de 
35.000 m3 chacun. Concernant les 
perspectives 2009-2012, l’objectif 
consiste à atteindre  les 70 % du 
marché méditerranéen, 15 % du 

L’Algérie est classée 2e exportateur mondial de 

GPL/C. Un objectif de conversion de 154.000 

véhicules nouveaux à l’horizon 2014.
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marché des USA, 10% du marché 
de l’Amérique latine, 3% de celui 
de l’Afrique et 2% du marché 
asiatique. Le P-DG de Naftal a, 
pour sa part, dévoilé que le taux de 
substitution des essences enregistré 
en 2008 a été de l’ordre de 14,3%, 
alors que 340.000 tonnes de GPL/
C ont été vendues durant la même 
période à partir des 468 points de 
vente. Naftal, ajoutera M. Saïd 
Akrètche, dispose de 27 centres 
de conversion outre 120 centres 
appartenant à des privés. 

Il indiquera dans son intervention 
que 160.000 véhicules sont 
convertis au GPL/C, soit 7 % du 
parc automobile national, alors 
que 1.800.000 véhicules roulent 
à l’essence et 320.000 au gasoil. 
Il précisera que tous les taxis 
roulent au GPL/C. En matière de 
contraintes, le P-DG de Naftal 
citera les coûts relativement élevés 
pour l’acquisition des kits de 
conversion, le faible différentiel 
des prix à la pompe entre le GPL/
C et le gasoil (4,7 dinars/litre), le 

poids de la logistique (transports 
massif) pour l’équilibre régional 
des approvisionnements et 
l’importance des investissements 
dans la chaîne de distribution du 
GPL/C. 

M. Akrètche dira, par conséquent, 
l’impératif d’une politique 
efficace d’accompagnement et de 

développement de l’industrie du 
GPL/C. 

Selon les données avancées, 
Naftal a vendu, en 2008,  306.594 
tonnes de Sirghaz, alors que 3.322 
véhicules ont été convertis à ce 
carburant durant la même année. 
Par ailleurs, l’on enregistre la mise 
en servie de 22 stations-service 
GPL/C. Les responsables du 
secteur affirment que la stratégie 

de développement de l’activité 
à moyen terme sera basée sur le 
quinquennat 2010-2014, avec 
comme objectifs l’extension du 
réseau GPL/C qui sera renforcé par 
150 stations-service nouvelles et la 
conversion de 154.000 véhicules 

nouveaux. A l’horizon 2014, ce plan 
de développement correspondra 
aux réalisations cumulées de 
617 stations- service et 270.000 
véhicules convertis par Naftal. 
Les mesures d’accompagnement 
prévues à cet effet consisteront, 
entre autres, en la réalisation de 25 
nouveaux centres de conversion, la 
promotion de partenariats avec les 
investisseurs privés dans le créneau 
de la distribution de carburants, 
la signature de conventions 
commerciales à même d’assurer 
un approvisionnement sûr et fiable 

en équipements. Pour l’année en 
cours, deux mesures sont citées 
à savoir la réduction des tarifs 
d’installation de kits Sirghaz allant 
jusqu’à 29% et l’augmentation de 
la part de l’investisseur privé de 50 
à 70 %, prélevée sur la marge de 
détail dans le cadre de la location 
d’équipements de distribution.

Akila Demmad
le quotidien «El Moudjahid» 

du 23 juin 2009
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Seuls 7 % du parc vehicule roulent au GPL

Une consommation à promouvoir

L’Algérie, actuellement 2e exportateur mondial de GPL, doit promouvoir 

la consommation de cette énergie notamment, dans le domaine 

du carburant dominé par l’utilisation du gasoil et dont la facture 

d’importation s’élève à 200 millions de dollars/an

La politique de 
développement de l’activité 
du GPL/C a, certes été 

élaborée dans les années 80, 
mais ce n’est qu’au cours de ces 
dernières années que les avantages 
de ce carburant propre, efficace 

pour les véhicules, l’économie 
mais surtout pour la protection de 
l’environnement, ont été pris en 
considération.

C’est dans cette optique s’inscrit 
le séminaire international, sur la 
stratégie de développement du 
GPL/C, qui se tien depuis hier à 
l’Hôtel El Aurassi, à l’initiative 
de NAFTAL, et en présence des 
experts nationaux et étrangers.

Le PDG, du groupe Sonatrach, M. 
Mohamed Meziane, a reconnu, 
à l’ouverture  des travaux, que la 
politique mise en œuvre a certes 
donné des résultats probants, 
mais il ya beaucoup à faire 
pour la disponibilité de cette 
manière. L’Algérie doit renforcer 
ses capacités, compte tenu des 
avantages de ce substitut aux 
essences.

Les quantités vendues en 2008 
se sont élevées l’année dernière 
à 340.000 tonnes à travers  468 

points de vente faut-il rappeler 
que le parc national de véhicules 
roulant au GPL/C est estimé à 
160.000 véhicules soit 7%  de 
reste est composé de 1.800.000 
véhicules à essence et 320.000 
au gasoil. Quant aux centres de 
conversion Sirghaz, il ya lieu de 
rappeler que la capacité nationale 
de transformation de véhicules au 
GPL/C équivaut à 120 centres de 
conversion privés et 27 centres 
de NAFTAL. Spa. En 2008, 22 
stations service GPL/C ont été 
mises en services. En 2010, la 
production atteindra 13,3 millions 
de tonnes et 15 millions de tonnes 
en 2011.

Les perspectives de développement 
aux cours du prochain quinquennat 
porte sur le renforcement de la 
stratégie  adoptée. Il est prévu 
l’extension du réseau GPL/C. Ce 
dernier sera doté de 150 stations 
services pour la conversion de 
154.000 véhicules. A L’horizon 
2014, ce plan de développement 
portera sur la réalisation de 617 
stations services (réseau GPL/
C approvisionné par NAFTAL)  
alors que le parc véhicules GPL/C 
sont gnement sont prévues pour 

faciliter cette conversion le PDG 
de Naftal M Said Akteche, rappelle 
la convention récemment signée 
entre l’APRUE et la BDL pour 
le financement de la conversion 

GPL/C, d’autres mesures 
d’accompagnement sont prévues, 
il s’agit selon le PDG de NAFTAL, 
de la mise à niveau  des centres de 
conversion 

Par ailleurs, d’autres conventions 
commerciales seront signées pour 
assurer l’approvisionnement sur, 
faible, et continue en système de 
conversion gaz (Kits et réservoirs). 
Cette filiale n’exclut pas le 

développement du partenariat avec 
les investisseurs privés dans la 
distribution des carburants, par la 
formule  de location  d’équipements 
NAFTAL.

Mais selon les intervenants la 
première démarche à engager 
consiste à sensibiliser et ce qui fait 
dire  au PDG de Sonatrach que la 
conversion au GPL /C n’est pas 
seulement l’affaire NAFTAL, c’est 
l’affaire de tous tant que le choix 
de ce substitut est bénéfique à tous 

point de vue.
Safia D.

le quotidien «Horizon» 
du 23 juin 2009
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M. Said Akretche P-DG de Naftal prevoit

270 000 Véhicules convertis au GPL/c 
à l’horizon 2014

L’hôtel El Aurassi à abrité hier, un séminaire international sur le GPL/c 

organisé par NAFTAL sous le thème «  la stratégie de développement du 

GPL/c », ce séminaire a été marqué par la présence d’experts nationaux  

et étrangers. Cette rencontre a été l’occasion pour les opérateurs et les 

intervenants dans ce secteur de débattre sur les avantages du GPL surtout 

en matière de protection de l’environnement et l’industrie du GPL en 

Algérie, ses acquis et ses perspectives

Dans son allocution, le 
P-DG DE Sonatrach et 
Naftal, Said Akretche, a 

mis l’accent sur le développement 
du GPL/c en Algérie depuis son 
lancement dans les années quatre-
vingts. Selon lui, l’Algérie est 
pionnière dans ce domaine. 

«La stratégie de développement de 
l’activité GPLc à moyen terme sera 
basée sur le plan quinquennal dont 
les objectifs sont l’extension du 
réseau et la conversion GPLc», a-t-
il affirmé. Ces mesures permettront 

de mettre en œuvre une stratégie de 
volume dont les missions sont de 
garantir le produit par le système 
d’assurance-qualité , rentabiliser 
les actifs actuels et futurs dans 
le processus commercial global 
de l’activité (conversion de 

véhicules et distribution de 
produits), maintenir et développer 
l’activité du secteur, du point de 
vue de l’installateur privé par 
des partenariats commerciaux, 
agir à l’échelle nationale sur la 
structure du marché pour assurer 
la croissance globale du secteur  et 
promouvoir l’utilisation du GPL.

«Le parc national de véhicules 
roulant au sirghaz est estimé  à 
200 000 unités et la capacité 
nationale de transformation des 
véhicules au GPLc équivaut  à 120 
centres  de conversion  privés  et 
27 centres de Nafta », a estimé 
Akretche. Pour  les perspectifs à 
venir, M Akretche, prévoit 270 
000 véhicules convertis au GPLc 
à l’horison 2014. Par ailleurs, 
le représentant de l’Autorité de 

régulation des hydrocarbures  
(ARH). N. Cherouati, a présenté et 
expliqué  le rôle du l’ARH dans la 
distribution des produits pétroliers 
en Algérie.

Selon lui , l’ARH procède à la 
détermination d’une rémunération 
nationale plafond de l’activité 
distributeur de gros, à la demande 
du distributeur notifié pour chaque 

année, par décision , le prix 
pétrole brut entrée en raffinerie 

et le prix de vente en toutes taxe 
comprises, des produits pétroliers 
et elle procède également à une 
révision de la structure des prix 
de vente, non compris les taxes, 
des produits chaque année civile. 
Dans sa communication, M 
Hadjazi, a précisé que Sonatrach 
a adopté trois axes stratégiques 
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pour sa politique de promotion 
du GPL à savoir : la consolidation 
de son leadership sur le marché 
méditerranéen. L’augmentation 
de sa capacité et l’intégration  en 
aval par la création de « joint-
ventures»  de commercialisation 
et d’investissement direct dans 
les terminaux. «L’Algérie est le 
sixième producteur de GPL dans le 

monde et le deuxième exportateur 
dans de secteur », a-t-il ajouté. 
Pour stimuler la demande et mettre 
fin à une situation de morosité du 

marché stagnant depuis 2004, deux 
mesures orientées exclusivement 
vers les client , ont été prises 
et mises en vigueur fin 2008, à 

savoir la réduction conséquentes 
des tarifs d’installation de kits 

sirghaz pouvant aller jusqu’à 
29% et l’augmentation de la part 
de l’investisseur privé de 50% 
à 70% prélevée sur la marge de 
détail dans le cadre de la location 
d’équipements de distribution par 
la formule dite 70/30.

Meriem Benchaouia
le quotidien «L’Authentique» 

du 23 juin 2009
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