
  

GCB Spa, Filiale Sonatrach: Prolongement Bd de l’ALN, BP 110 Boumerdès 35000 (Algérie) 
Tél: (+213) (0) 24 79 76 88 Fax : (+213) (0) 24 79 76 75,     E-mail: contact@gcb.dz   Site web: www.gcb.dz       

   Dimanche 17 Novembre  2017                                                                                                                      N° 107 
  

Développement du périmètre Reggane Nord et du Champ de Tinhert 

 

Inauguration du nouveau complexe gazier, Reggane 

et signature de cinq contrats entre Sonatrach et des entreprises nationales. 

 

L’inauguration du nouveau complexe gazier, Reggane Nord, un des premiers projets gaziers 

développé dans le Sud-ouest  du pays, a été donnée Samedi 16-12-2017  par le premier Ministre 

Monsieur Ahmed Ouyahia, en présence du Ministre de l'Energie, M. Mustapha GUITOUNI et d’une 

importante délégation Ministérielle et d’Entreprises.  

 

 

Les travaux de ce projet détenu par le groupement Reggane Nord (RGN), une  association entre le 

groupe Sonatrach et ses partenaires Repsol (Espagne),  RWE-DEA (Allemagne) et Edison (Italie), 

avaient été lancés en 2012 et ont  été confiés à la compagnie Petrofac. 

Ce complexe produira plus de huit (8) millions m3/jour de gaz et 148  barils/jour de condensat. 
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Cette journée a vu également la conclusion de cinq contrats pour le développement du champ de 

Tinhert wilaya d'lllizi) entre Sonatrach et cinq (5) entreprises publiques (GCB, ENGTP, ENAC, 

INFRATEL et Cosider canalisation). Les contrats portent sur le raccordement de 50 puits producteurs 

sur les  154 existants du champ gazier Tinhert à travers un réseau de collecte d’une  longueur cumulée 

de 330 km pour un délai fixé de 20 mois. 

 

 

Monsieur Abdelghani BENDJEBBA, Président-Directeur Général, Lors de la signature du contrat. 

 

Ce raccordement permettra une augmentation de la production de 10 millions  de m3/jour (3,5 milliards 
de m3/an) de ce champ à la fin 2019. Le développement de ce champ permettra de rallonger au-delà 
de 2040, la durée de vie des complexes de gaz d’Ohanet et d’Alrar où seront traitées les quantités 
supplémentaires produites. 

La conclusion de ces contrats s’inscrit dans le cadre de l’application de la politique de promotion de 
l’outil national de production. 
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