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Eude de la problématique du comptage transactionnel des hy-

drocarbures entre SONATRACH et les partenaires étrangers
dans le cadre de la nouvelle loi et du système fiscal Algérien

Code du projet : U35/11/05

Résumé du projet : Depuis l’avènement de la loi 86/14 permettant l’exploitation du sous-sol
national par des compagnies étrangères en partenariat avec Sonatrach, le problème du comptage
des hydrocarbures dans le cadre du partage de la production a surgi. Tout d’abord, le choix de la
technologie utilisée, puis la position du point de mesure pour ne citer que de ses 2 points.

Ensuite vient la problématique d’homologation de la technologie choisie par l’ONML (Office
National de Métrologie Légale) et enfin l’adaptation par la direction de la Douane qui veille au
calcul des redevances publiques.

En plus de ce qui a été dit et d’une manière générale, une bonne gestion du comptage des hy-
drocarbures permet de fournir des données de production sur le puits, le champ et le réservoir pour
un planning à moyen et long terme, notamment dans le cadre de la gestion et du développement
du champ.

On s’intéresse dans le cadre de notre travail au comptage transactionnel qui est un exercice
très délicat et indispensable dans le contexte actuel de la nouvelle loi des hydrocarbures caractérisé
par le système des assets entre les différentes activités de Sonatrach et ses partenaires étrangers.

En plus des différentes parties (Sonatrach : activité Transport et la division association/activité
Amont, ONML, Douane) concernées par le projet, le travail fait intervenir une équipe multidisci-
plinaire de différentes spécialités.

Après un état de l’art de tout ce qui se fait sur le comptage dans les hydrocarbures en Algérie
et ailleurs, on va détailler la problématique pour essayer d’arriver à la fin à une solution qui va
avoir le consensus et surtout un label national.

Domiciliation du projet : Laboratoire Fiabilité des Equipements Pétroliers et Matériaux,
Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie, Université M’hamed Bougara à Boumerdes, Départe-
ment de Gisement, Avenue de l’Indépendance, 35000 Boumerdès.
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