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Visite du P-DG de Sonatrach à Hassi R’mel. 

Le coup d'envoi des travaux de Construction  

du Projet Boosting Hassi R’mel Phase III 

 

Monsieur Abdelmoumen OULD KADDOUR, Président-Directeur Général de 
SONATRACH, accompagné d’une importante délégation composée de cadres 
supérieurs de Sonatrach et en présence de Monsieur Bendjebba Abdelghani, P-DG de 
GCB a effectué le 06 novembre 2017, une visite au projet «boosting phase III» à  Hassi 
R’mel, dans la wilaya de Laghouat. 

 

  
 

  Dans le cadre du développement du gisement de Hassi R’mel et afin d’augmenter 
la capacité de production de gaz, un projet stratégique lancé en EPC entre la 
compagnie nationale Sonatrach et son partenaire historique JGC Japon, pour la 
construction de la phase III du projet Boosting Hassi R’mel.  

Le P-DG de Sonatrach a donné le coup d'envoi des travaux pour la réalisation de la 
phase III et il a insisté sur le respect des délais et des coûts, ainsi que celui de la qualité 
des projets engagés par ce groupe pétrolier national. “Je suis très sensible au fait que 
les projets soient respectés en termes de délais, de coûts et de qualité, a-t-il souligné 
lors de sa visite à Hassi R’mel. 
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Pour GCB, sa contribution dans ce projet consiste en la réalisation des travaux de terrassements et 

génie civil et l’ensemble des travaux qui leurs sont liés. 

Deux contrats ont été signés entre GCB et la Société JGC, le premier d’un montant de  

1.387.735 635,00 DA pour des milliers de mètres cube de terrassements, mouvements de terre et 

rechargements pour un délai de cinq mois, Le deuxième d’un montant de 4 876 000 000 DA pour la 

réalisation du génie civil de deux unités de montage des compresseurs centre (SBC) et sud (SBS). 

La station boosting centre (SBC) est confiée à la Direction DRO pour la réalisation de 22 670 M3 de 

béton pour un délai de 22 mois tandis que  la station sud (SBS) sera réalisée par la Direction DSO pour 

13 970 M3 de béton pour un délai de 21 mois. 

Les travaux ont été entamés,  GCB a mobilisé tous les moyens humains et matériels pour la réalisation 

de ce projet dans les meilleures conditions et dans les délais contractuels requis afin de satisfaire notre 

client qui demeure notre objectif premier.   
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