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PRÉLIMINAIRE : BRÈVE PRÉSENTATION DU GROUPE SONELGAZ 
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Evolution du Groupe depuis 2004 

Transformation de l’organisation : 
 

– Construction d’un Groupe de Sociétés (Holding et Filiales)  
– Décentralisation, 
– Séparation des activités (spécialisation)  
– Réappropriation des activités sous traitées (relève commerciale, petite intervention,…) 
  

Transformation progressive du management 
 

– Responsabilisation des Sociétés  
– Concentration de la Société Mère sur le pilotage et la promotion de la bonne 

gouvernance (directives,audit, inspection, Charte et code de l’éthique …) 
 

Poursuite des plans de développement  
  
– ER et DP gaz   
– Modernisation technique et technologique  
– Chantiers de modernisation des systèmes d’information 
– Développement des activités commerciales  
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Le Groupe Sonelgaz : Un Groupe multi métiers 

1- Production, transport et distribution d’Electricité 
2- Transport et distribution du gaz 
3- Engineering  
4. Travaux : génie civil, montage, électrification, canalisations de gaz 
4- Fabrication : compteurs, matériel d’éclairage   
5- prestations de services diverses  
6- recherche développement- formation 
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La ressource humaine 

Effectif global : 
 
- Nombre total d’agents        : 66 838  
- Agents permanents  (CDI)  : 41 152  
- Agents temporaires  (CDD) : 25 686 

Par Groupe socioprofessionnel: 
 
- Cadres                              : 11 599 
- Agents de maîtrise             : 19 906 
- Agents d’exécution             :   9 647  
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Première partie :   
 
 

LES DOMAINES DE PARTENARIAT  
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Les domaines d’échanges 

L'accueil et l'encadrement d'étudiants 

 

  Un millier d'étudiants/an 

  Immersion dans les Sociétés 

  Description et analyse d'un processus  

  Désignation d'un parrain intéressé par une prime spécifique 

 

La participation aux salons des métiers 

 

  Tenue de stand 

  Conférence 

 

Les formations spécifiques 

 

La recherche 
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Les cadres et instruments juridiques 

 

   Conventions cadres 

 

   Conventions spécifiques  

 

   Cahiers des charges et contrats de prestations 
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Les formations spécifiques (1) 

Economie d'énergie  (université de Batna) 

 

Cycle de formation de moyenne durée (1 semaine/mois pendant 9 mois + un stage) 

 

S’inscrivant  dans le cadre de la loi sur la maîtrise de l’énergie dont le but  est de rationaliser 

l’usage de l’énergie à la production et à la consommation finale cette action vise à permettre aux 

cadres : 

 

•D’acquérir les connaissances nécessaires pour procéder à des travaux d’analyse et d’audits 

énergétiques dans les entreprises de production industrielle et les établissements de services.     

•D’être en mesure  , au terme de la formation , de proposer des solutions appropriées de 

rationalisation d’énergie. 
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Les formations spécifiques (2) 

Prévention et sécurité industrielle (Université de batna) 

 

Promotions de vingt ( 20) ingénieurs destinés à occuper des postes d’assistants prévention et 

sécurité 

 

La formation visait  à permettre  aux ingénieurs , futurs assistants prévention et sécurité 

d’identifier et d’appréhender les risques et de contribuer ainsi à les diminuer en nombre et en 

gravité aussi bien pour le personnel, les tiers que les ouvrages et ce, par la maîtrise des 

techniques et technologies inhérentes à la fonction prévention et sécurité  

 

Cycle académique de 12 semaines axé sur la méthodologie, le référentiel légal et réglementaire 

 

•Cycle complété par un cycle spécifique orienté sur les risques présents dans les activités 

industriels des Sociétés du Groupe sonelgaz     
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Les formations spécifiques (3) 

Ecole Nationale Polytechnique 

 

 

Une formation universitaire de haut niveau de type PGS intitulée : Economie de l'énergie, sa maîtrise 

et ses applications" 

 

Objectifs :  

 

 Comprendre le contexte et les enjeux énergétiques et environnementaux, 

 Maîtriser le cadre législatif et réglementaire ainsi que leurs évolutions, 

 Analyser les politiques nationales et internationales de sauvegarde de l’environnement et de  

   promotion du développement durable,  

 Maitriser les énergies renouvelables et leur application, 

 Initier des opérations concrètes de réduction des consommations, 

 Mettre en œuvre une véritable gestion de l’énergie dans son domaine d’activité, 

 Etablir un rapport d’audit énergétique en présentant les sources d’économie et les actions qui en   

  découlent 
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Les formations spécifiques (4) 

Université Scientifique et Techniques Houari Boumediene ( Bab Ezzouar – Alger) 

 

Formation de mise à niveau en accompagnement du projet d‘usine de fabrication de panneaux 

photovoltaiques) 

 

Elle a pour objectif principal de former des ingénieurs, de très haut niveau, maîtrisant les outils 

théoriques et possédant un savoir faire expérimental dans le domaine de la technologie des 

matériaux semi-conducteurs qui sont à l’origine des nouvelles technologies.  
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Les axes de recherche 

CREDEG 

 

Système de comptage de l’énergie électrique, projet en cours de réalisation, avec 

la collaboration de l’université de  M’hamed Bouguera (Boumerdès).  

Le but de ce projet, est de développer  un compteur intelligent propre au Groupe 

Sonelgaz rentrant  en tant que pièce maîtresse dans un large projet de 

développement de « réseau intelligent » 

 

Chaîne d’outils de calcul du  réseau de transport et de distribution de 

l’électricité. Développer des modèles  permettant de maîtriser l’ensemble 

d’écoulement de l’énergie transitant à travers le réseau électrique. Le but stratégique 

est de maîtriser la partie soft du processus quelque soit les puissances injectées 

sur le réseau et le développement de ce réseau . 

 

Protection électriques , projet en discussion avec l’INELEC, le but est de maîtriser 

la chaîne de protection allant de la production passant par le transport jusqu’à la 

distribution de électricité. L’objectif stratégique est de développer ses  propres 

protections électriques et asseoir une gestion cohérente de l’ensemble des 

systèmes de protection du réseau électrique 
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Les axes de recherche (2) 

CREDEG 

 

Contrôle Commande, projet en discussion avec IAP, CDTA et ENPA en vue de 

maîtriser et développer  la partie soft du processus des parties contrôle commandes 

des installations électrique et gazière du Groupe. Le but principale est la maîtrise de 

la boite noire et de la développer par les moyens propres. 

 

Développement des ERP : en cours de prospections et discussion avec des 

université et particulièrement le CDTA en vue de maîtriser et développer les 

systèmes d’information et gestion propre au groupe sonelgaz . 

 

Projet de réalisation d’une usine de production d’équipement photovoltaïque à  

Rouiba : l’Unité de Développement des Techniques du silicium  (UDTS- Frantz 

Fanon) et le Centre de développement des énergies renouvelables (CDER 

Bouzaréah) ont été  déjà sollicités pour l’accompagnement dans la rédaction des 

cahiers des charges et le choix technologique du process de fabrication. Un 

protocole cadre est en cours d’élaboration avec ces centres de recherche  et 

éventuellement CDTA, pour la partie robotique ,pour la mise en place d’une R&D  

d’appui à cette usine afin d’assurer une veille technologique concernant aussi bien  
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Les axes de recherche (3) 

Maintenance des Equipements Industriels   

 

Dans le cadre de la nouvelle stratégie de MEI de fabrication de la pièce de rechange 

des parties chaudes des Turbines à Gaz,  des projets de travail collaboratif entre MEI et 

l’Université de Batna ont été mis au point, permettant la création d’ateliers de travail.   

 

Entre autres : 

 

Projet n°1 : réalisation de prototypes de vilebrequins, de bielles et de pistons 

pour moteurs alternatifs fonctionnant au Diesel. (Convention signée en mars 2010)  

 

Projet n° 2 : Formation sur la fabrication d’ailettes pour Turbines à gaz. 

(Convention signée en mars 2010)  

 

Le but stratégique est d’assurer l’approvisionnement en pièces de rechange nobles 

pour les turbines vapeur utilisées dans les centrales solaires de puissance (CSP) 
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