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Filialisation 

 La Direction de l’Engineering à
l’heure de la filialisation

KD Engineering : la vigie 

Généralement l’annonce de filialisation d’activités  
est annonciatrice de lendemains incertains 
et inquiétants. Ce fut le cas de  l’opération 
«externalisation » des activités périphériques en 
vogue dans les années 90.  Mais il arrive, tout 
autant, que des restructurations,, soient porteuses 
d’optimisme. Comme c’est le cas pour l’Engineering.
Pour le collectif de l’engineering, l’empirisme 
de cette espérance confiante, observée 
lors des regroupements du personnel, 
s’explique par l’existence de programmes de 
développements quinquennaux  ambitieux 
assurant une sérénité et une vision à long 
terme(programmes de développements 
2009/2013) et une sécurité spécialement en 
matière contractuelle tant, il est vrai que, l’activité 
de l’engineering est conditionnée par le contrat.

 Le mandat une pièce maitresse
 dans l’échiquier Engineering

Cet espoir trouve son fondement, aussi, dans 
l’option stratégique  du choix de  mandat de 
maitrise d’œuvre, véritable contrat de confiance 
au service des intérêts communs des filiales 
métiers que sont GRTE Spa GRTG Spa, SPE 
Spa et KD Engineering

Grâce au mandat , KD Engineering  se voit confier 
la réalisation des programmes d’investissements 
des filiales métiers ; à titre d’exemple : une 
puissance de 6500 MW pour les Moyens de 
Production ,100 Postes de Transformation 
THT /HT, plus de 4500km de Lignes THT et HT 
,9400km  de Canalisations Gaz …le financement 
de ce programme, qui s’étalera jusqu’à 2013, 
est évalué à plus de 800 milliards de dinars ; un 
programme de développement… sans précédent !

Au fond, l’événement ne se résume pas à la 
naissance prochaine d’une nouvelle filiale – il 
s’en produit plusieurs par an - mais dans  la 
détermination des cadres de l’engineering   
de relever les défis  en ayant recours à des 
réflexions prospectives et des attitudes de 
vigilance qui les éclairent sur  les futurs possibles. 

Dénomination de la future 
filiale Engineering.

 Une dénomination au cœur du
métier
La Direction de l’Engineering aura à partir 
de janvier 2009, sa propre dénomination et 
son  identité visuelle.  En effet connue par ces 
initiales KD, la Direction de l’Engineering gardera 
pour sa nouvelle filiale le KD de Knowledge 
ENGINEERING (connaissances en anglais). 

KD ENGINEERING est et sera la dénomination 
de la future filiale Engineering qui aura 
également dés 2009 une nouvelle identité 
visuelle à l’instar des filiales du groupe Sonelgaz.
 
Cette  dénomination à consonance anglo-saxonne 
qui renvoie à une dimension  large  et internationale 
reflète les ambitions et les perspectives du métier de 
l’Engineering qui s’ouvre à de nouveaux horizons.

Logo de KD ENGINEERING

 Interpretation du logo de Kd
Engineering

 

Formation et assistance
 La formation véritable vecteur de

 changement
Le bilan de l’emploi et de la formation de 
la Direction Générale de l’Engineering 
au titre des exercices 2006/2007/2008 :
L’achèvement du processus de mise en place 
du personnel selon la méthodologie arrêtée 
après l’adoption du schéma d’organisation 
ainsi que la nomination de la majorité des 
responsables par le biais de la bourse de l’emploi, 
Le lancement d’un plan de recrutement 
ambitieux en rapport avec les besoins en 
ressource identifiés par l’étude d’organisation 
et le programme d’investissements du groupe,
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Formation et assistance
 La formation véritable vecteur

 de changement

La mise en œuvre d’un dispositif d’intégration 
des nouvelles recrues comme première mesure 
d’accompagnement à l’intégration professionnelle 
avec la mise à disposition de moyens logistiques 
et matérielles afin de favoriser et faciliter au mieux 
l’intégration professionnelle des nouvelles recrues, 
La réalisation d’un plan de formation en rapport avec 
les besoins exprimés avec comme objectifs majeur 
l’allocation d’une ressources humaine prête et qualifié. 
Contribution de la formation dans la mise en 
place de la nouvelle direction de l’Engineering
 
La formation a toujours était omniprésente pour 
accompagner les différents changements qu’a 
connus l’Engineering, en effet depuis sa recréation 
en 2006, la formation représentait une priorité 
indiscutable pour l’ensemble des responsables       

Réalisations 2006:  a été marquée principalement 
par la prise en charge des actions de formation 
particulières notamment :

Le dispositif d’intégration des nouvelles recrues, 
dispositif d’accueil et d’adaptation destiné 
aux agents (Ingénieurs, Chargés d’Etudes et 
Techniciens Supérieurs) nouvellement recrutés 
par la Direction Générale de l’Engineering. 
Formation dans les domaines de 
GRH ,du commercial et des finances .
Un volume tout aussi important de 
réalisation de formations dans le cadre des : 
Investissements engagés par le GRTE dans 
le domaine technique et ce, depuis la mise en 
place de la Commission de suivi de la formation 
contractuelle avec les fournisseurs étrangers.  
Ainsi que dans les domaines suivants:

-Apprentissage de la langue anglaise au bénéfice 
des cadres. 
-Sécurité Electrique
-Aspects juridiques fiscal et comptable du contrat 
international

En termes de réalisations, les principaux indicateurs 
sont :131 agents en FPS soit 3430 hommes 
182 agents en perfectionnement soit 3865 Hommes  
Jours .
2007 a connue pour sa part une dynamique de 
formation très importante, en effet elle a vue : 

-La réalisation de six (06) sessions du dispositif de 
formation d’intégration au profit des nouvelles recrues. 
Les sessions ayant touché 150 jeunes recrues .
-La réalisation de deux (2) sessions de 

formation concernant le perfectionnement 
des cadres et responsables de la 
Direction l’Engineering Gaz portant sur :

-L’amélioration du contenu des cahiers 
de charges des ouvrages de transport 
du gaz naturel au profit de 24 cadres. 

Réalisation de six (6) sessions de formation portant 
sur l’amélioration des cahiers de charges Postes 
et Lignes 400 kV / 220 kV au Centre de Formation 
de Ben Aknoun avec  la participation de 66 agents.

En outre il y a lieu de souligner un volume 
important de réalisation de formations dans le 
cadre des contrats liés aux investissements 
engagés par SONELGAZ avec les fournisseurs 
étrangers qui a permis la concrétisation :

-De  15 actions de formation à l’étranger.
-Et de 180 missions à l’étranger dans un cadre 
contractuel. 
-En termes de réalisations, les principaux 
indicateurs sont : 
-34 agents en formation professionnelle 
spécialisée soit 3910 homme / Jours. 
-791 agents en perfectionnement professionnel 
soit 17028 Homme/ Jours.

2008, année charnière qui a connu une prise en 
charge de la formation par les compétences de 
l’Engineering, en plus du dispositif ambitieux du 
PINC de gestion pris en charge par les différents 
responsables de l’Engineering ; un nouveau 
dispositif a été mis en place par la Direction des 
Ressources Humaines avec la collaboration du 
Centre de formation de Ben Aknoun, il s’agit du 
PINC Adapté.
 Ce dispositif est scindé en deux grands volets : 

le premier relatif aux connaissances de base, il 
consiste à désacralisé la gestion administrative 
et financière d’un projet destiné à la population 
de technicien afin de cerner l’ensemble des 
concepts de gestion d’un projet, le second lié 
aux connaissances des métiers ayant un lien 
direct avec les activités de l’engineering (Marché, 
Finances, Crédits...) ce deuxième volet touchera 
les financiers (finances /crédits), les chargés 
d’études des structures administration et marché .
En termes de réalisations, il y’a lieu de souligner 
ce qui suit :
 La réalisation de trois (03) sessions du dispositif 
de formation d’intégration au profit des nouvelles 
recrues. Les sessions ayant touché 75 jeunes 
recrues.
 -La réalisation de six (06) sessions du PINC 
Adapté au profit des agents (technique/
gestion). Les sessions ayant touché 150 cadres
Formation Cadres à Haut Potentiel(CHP) :4 Cadres
Formation Management Stratégique :7 Directeurs 
de l’Engineering
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Activité Engineering lignes et postes 

     OUVRAGES 400 kV/Réalisation de la dorsale 
Est Ouest

Un projet en plein expansion 

Le projet de réalisation de la dorsale 400 kV 
EST-OUEST, avec une interconnexion avec 
les pays du Maghreb et de l’Europe, a été 
lancé en 3 phases, par le groupe Sonelgaz 
depuis janvier 2003:

La première phase avait consisté à mettre en 
service trois ouvrages, un poste 400/220 kV 
à Ramdane Djamel ( Skikda)  et l’injecteur 
de Oued Atmania ( Mila) , pour evacuer la 
centrale 800 MW de skikda ( SKS) sur le 
réseau THT. Cette  realisation a été confiée 
au groupement d’entreprise  VA TECH  TD SA 
(France )- KEC Ltd  ( Inde) . mais aussi en la 
réalisation à  Hassi Ameur ( Oran )  d’ un poste 
en technique blindé , confié  au constructeur 
Areva T D ( France)  cet ouvrage assurera 
l’interconnexion en 400 kV avec le Maroc.
Cette phase a consitué  la première 
expérience de SONELGAZ dans la réalisation 
et l’exploitation des ouvrages 400 kV.

La seconde phase  est la réalisation 
d’un ensemble d’ouvrages dont la mise 
en service progressive  s’étalera entre 
décembre 2007 et Décembre 2008. 
Constituée de quatre (04) Postes 400/220 kV 
et un (01) Poste 220/60 kV avec un ensemble 
de lignes 400 kV, allant d’Est en Ouest qui 
permettront  d’assurer une interconnexion 
avec l’europe via le Maroc et la tunisie à l’Est.
L’objectif sera atteint fin 2008 et 
l’énergie produite par SKCherchel 
sera  evacuée sur le réseau national.

Les ouvrages constituant la seconde pahse sont : 

•Poste 400/220 kV à El Affroun   (W.Blida)

Poste 400/220 kV à Bir Ghbalou (W.Bouira)
 Poste 400/220 kV à Si Mustapha 
(W.Boumerdes)
Poste 400/220 kV à Oued Atmania  ( W. Mila) 
 Poste 220/60 kV à Ahmar El ain (W.Tipaza)

Et de huit (8) lignes aériennes 400 kV  
désignées comme suit  :
d’une longure total de 1240
01 Ligne: El Affroun - Si mustapha – de     
120 km de longueur.
01 ligne :  El Affroun - Hassi Ameur de 300 
   km de longueur
01 ligne :  El Affroun - Bir Ghbalou de 120 
  km de longueur
01 ligne : Berrouaghia El Khemis 70 km de 
  longueur.
01 Ligne: Bir Ghbalou - Salah Bey- Oued 
 Atmania de 320 km de longueur
02 Lignes : Hajret En nous – El Affoun –de 
 60 km chacune
01 ligne : Si Mustapha –Bir Ghbalou de 70 
 km de longueur

                            Lumière sur les activités de l’EngineeringL
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 Engineering Moyens de productions.

Quelques repères sur La Direction 
Engineering Moyens de productions

La Direction Engineering des moyens 
de production est l’entité de la Direction 
Générale de l’Engineering chargée du 
développement des  moyens de production 
pour le compte de sonelgaz de production 
d’électricité (celle relevant du holding 
Sonelgaz et des producteurs indépendants).

La direction Engineering des moyens de 
production (KDM) est dotée actuellement 
d’un effectif de 228 agents dont 167 
cadres , 42 maitrise 19 Exécution.
L’effectif au 01/7/2006 était de 120 
agents environ et pour faire face 
à la croissance de l’activité il a été 
procédé au recrutement de 108 cadre .
La population féminine représente 26 
% de l’effectif global de la direction.

Les Principales réalisations
La croissance de la demande nationale en 
énergie électrique et la nécessité pour le 
producteur  Sonelgaz Production d’Electricité 
de procéder au remplacement de certaines de 
ses centrales arrivées en fin de durée de vie 
ont été les éléments essentiels de base qui ont 
amené la  direction Engineering des moyens 
de production à procéder durant les années 
2006 , 2007 et 2008 aux 
principales réalisations suivantes : 
Pour le compte de SPE
Le lancement , le dépouillement , les négociations 
et la mise en place des contrats pour :La réalisation 
des centrales Turbines à gaz du programme 
d’urgence Constituée des ouvrages suivants 
:  Oran Est (2x40 MW) , ( Alger Port (2x36MW) 
Annaba (2x36MW) , M’sila (2x215MW) 
, Batna (2x126.7MW) , Larbaa 
(4x139.9MW) ,   Relizane (3x155MW)).
La réalisation des Centrales Diesel sud :de 

In guezzam (2x400kW)  , Tin zaouatine 
(2x400kW)  , Idlès (2x400kW)  , Bordj 
Omar Driss  (5x400kW), MCD2 (Site2) 
(1x400kW) , Bordj El Haouès (6x250kW)  , 
M’Guidèn (4x80kW)  , Talmine  (2x400kW 
et 3x2MW) , El Goléa (1x2MW) , Djanet 
(1x2MW) , Bordj Badji Mokhtar (3x2MW) 
, Béni Abbès (2x2MW) ,Tindouf (6x4MW).

 La réalisation des transferts de centrales 
suivants :Béchar vers Tamanrasset 
(5groupes Diesel de 8MW) , M’Sila vers 
Naama (8Turbines à gaz de 23MW),
M’Sila vers In Salah (4Turbines à 
gaz de 23MW), M’Sila vers Marsat El 
Hadjadj (8Turbines à gaz de 23MW)

Et la réalisation d’une ferme éolienne de 10x1MW 
Pour le compte des sociétés de production  
Société Kahrab Terga SKT et Socité Kahrab  SKD

Le lancement , le dépouillement , les 
négociations et la mise en place des contrats 
de réalisation (EPC) et d’Exploitation et 
maintenance  (O&M) pour respectivement 
les centrales cycle combiné (3x400MW) 
chacune de Terga et Koudiet Eddraouch .

Le suivi de réalisation des centrales de Terga et 
Koudiet Eddraouch en termes d’études , de travaux 
sur site et de gestion des contrats respectifs.

Pour le compte de SDA en tant que chef de file 
des  filiales de distribution SDA-SDO-SDC-SDE 

Les négociations et la mise en place 
des contrats de conversion de gaz 
en électricité  (ECA)  vis à vis des production

                            Lumière sur les activités de l’Engineering
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« ………………………………….. »

A la veille de sa filialisation la Direction 
de l’Engineering a organisée le 13et 14 
octobre 2008 au Centre de formation de 
Ben Aknoun son premier brainstorming. 

Ce regroupement des cadres et des  compétences 
de l’Engineering  avait pour  but  de comprendre 
le concept de la relation maitre d’œuvre et 
maitre de l’ouvrage et de mieux connaître 
les préoccupations des sociétés du groupe.

Ce brainstorming autour de la fonction Engineering  
qui a réunit  les professionnels du métier a vu 
l’organisation de différents ateliers  pour recenser 
l’ensemble des préoccupations et attentes des 
activités Engineering lignes, postes, les activités 
engineering télécommunications, gaz, moyens 
de productions, immobilier. L’aspect juridique, 
financiers ainsi que la situation des mandats.

Après lecture en plénière  des préoccupations 
recensées  au cours des ateliers,  le 
Président Directeur Général du Groupe  a 
fait part  à l’assistance de ses  orientations 
et recommandations notamment  sur la 
nécessité de changer de vision et d’approche  
et d’instituer un cadre de concentration 
entre maitre d’œuvre et maitre d’ouvrage. 

Concernant l’évolution de la future filiale 
dans le marché le PDG dira que la société 
Engineering disposera  d’u plan de charge 
consistant qui lui permettra de pérenniser sa 
filiale compte tenu du niveau d’investissement 
arrêté par Sonelgaz toutefois  et toujours selon 
l’interlocuteur  il serait judicieux qu’elle face une 
analyse prospective sur les risques potentiels 
afin de s’orienter vers le marché externe pour 
assurer des prestations de maitrise d’œuvre.

 Par ailleurs le PDG a mit l’accent sur l’importance 
de la formation à l’adresse des nouvelles recrues 
et d’ajouter que «  la formation est un vecteur 
important de l’accompagnement de la ressource 
humaine pour la rendre perfectible, la faire 
évoluer et la former à connaître l’environnement 
professionnel. C’est également un canal 
approprié pour transmettre le savoir, faire et 
surtout forger l’esprit d’équipe en responsabilisant 
le personnel tout en lui permettant d’évoluer 
dans un environnement conviviale ».

 Enfin le message fort du PDG à retenir de ce 
premier Brainstorming de l’Engineering est 
«  Faire tout ce qui est possible pour réduire 
les délais, c’est le meilleur service qu’on puisse 
rendre à la nation »

Retour sur …………..
Brainstorming de l’Engineering
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Journée d’information sur la 
filialisation 

 

 « Notre ressource humaine de 

l’Engineering est une force de frappe »

C’est le message du Directeur 
Général de ‘Engineering à l’adresse 
du personnel lors du regroupement 
de l’Engineering en novembre dernier 

Dans le cadre de la filialisation, la Direction 
de l’Engineering a organisée le samedi 22 
novembre 2008 à la salle de conférence des 
700 bureaux un regroupement de l’ensemble 
du personnel des directions de l’Engineering.

Présidé par le Directeur Général de l’Engineering 
et les représentants du Cp ce regroupement a eu 
pour objectif d’informer l’ensemble du personnel 
du processus de la filialisation, la présentation 
de la nouvelle organisation de la future filiale.

Ce rassemblement premier du genre a 
été une tribune libre ouvert au personnel  
pour exposer leurs préoccupations et 
leurs interrogations quand au nouveau 
changement et au nouveau souffle 
qu’apportera la filialisation à l’Engineering.

Au cours de son intervention Monsieur 
Zoubir  Boulkroun Directeur Général de 
l’Engineering s’est dit optimiste quand à 
l’avenir de la future filiale qui compte  un 
effectif humain jeune diplômé et qualifié pour 
faire face au plan de charge de la future filiale.

Effectif de Kd : 954
* Cadres :669
*Maitrise : 237
*Execution : 48

 Arrêt sur des projets 
d’envergure

Visite d’inspection du Président 
Directeur Général du Groupe Sonelgaz

Le Président Directeur Général de 
Sonelgaz a effectué  dimanche26 octobre 
2008, 
une visite d’inspection à la centrale 
de Larba a (Wilaya de Blida) et ce en 
présence de: Le  Directeur Général de 
l’Engineering et  le PDG de SPE 

Le projet de la construction de  la centrale 
de Larbaa entre dans le plan de 2000Mw 
qui compte 7 centrales de types turbines 
à gaz  notamment la centrale de Annaba, 
Batna , Relizane, Alger port, Oran est
M’sila.

Lancé en mai 2007, ce  projet est destiné à faire 
face à la demande grandissante et urgente 
en énergie électrique du pays et assurer la 
sécurité et l’alimentation de la région centre.

Electricité: Centrale de Larbaa

La ressource humaine en chiffres
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Ouverture des plis du projet Greo 

C’est en présence de Monsieur le Ministre 
de l’Energie et des Mines et Monsieur le 
Président Directeur Général de la Sonelgaz 
que la Direction de l’Engineering a procédé 
à l’ouverture des plis du projet Greo. 

Présidé par le Directeur Général de 
l’Engineering la COPAM du  projet 
Greo a eu lieu en présence des 
sept soumissionnaires notamment : 

•STROYTRANSGAZ (RUSSIE)
•GROUPEMENT DENYS (Belgique) 
PUNJ  LLYOD (INDE)
•GROUPEMENT COSIDER KANAGHAZ-
ENAC- ERCIYAS (TURQUIE)
•GUNSAYIL (TURQUIE)   
•GROUPEMENT  SNGPL (PAKISTAN) 
ENGTP (ALGERIE).
•GROUPEMENT  ANDRADE (BREZIL)- 
ERGTS (ALGERIE)
•NASTARAN ELECTRIC CO (IRAN).

La rocade gazière Est - Ouest est un projet 
structurant qui permettra de sécuriser 
l’alimentation en gaz du réseau transport, 
de desservir en gaz de nombreuses 
nouvelles localités issues des différents 
programmes et d’anticiper la création de 
nouveaux pôles industriels.  En effet d’une  
longueur de  509 km ce projet  permettra 
de relier  Khenchela - Batna – Barika – 
M’Sila – Sidi Aissa – Boughezoul  ainsi  
que   le  tronçon Oued Taria – S.B.A.
La date prévisionnelle de mise en gaz de cette 
infrastructure est prévue pour MARS 2011.  

A l’issue de cette Copam 
(Commission des ouvertures des 
plis et attributions des marchés)  
Quartes lots ont été attribués à 
COSIDER - ENAC - KANAGHAZ
 ( Algérie )ERCIYAS ( Turquie ) 

Et deux lots à Gunsayil  (Turquie)
Numéro 2 de l’Engineering news :

Numéro spécial filialisation
-Présentation de la future filiale 
 Organisation 
 

Gaz

Réalisation de la rocade Gazière est ouest      

Une pensée pour Wahida 

Intègre, dynamique, travailleuse, 
professionnelle et  efficace  ce sont là  les 

mots  qui reviennent pour évoquer les 
qualités humaines et professionnelles de 
leurs collègues Wahida disparue en mois 
de décembre dernier  suite à une longue 

maladie.
Nous prions le bon Dieu le tout puissant de 

lui accorder sa miséricorde et l’accueille  
dans son vaste paradis.


