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HASSI MESSAOUD 

450 000 000 tonnes 

 

HASSI R'MEL 

300 000 000 m3 

 

ZARZAITINE 

EDJELEH 

 

  

  

  

LES PRINCIPAUX 

GISEMENTS 

SAHARIENS 

D'HYDROCARBURES 
  

  

 



Après Juin 1940 Robert LAFFITTE fut 

chargé de rechercher s'il était possible de 

trouver du pétrole en Algérie. Rapidement 

il fut convaincu que le sous-sol de l'Algérie 

avait été trop disloqué par la formation de 

beaucoup de reliefs montagneux - des 

chaînes de montagne - et qu'il était 

impossible d'y trouver de grands 

gisements de pétrole susceptibles de 

suffire aux besoins du pays. 

Par contre sous les plaines du Sud - au 

Sahara - on pouvait espérer découvrir de 

grands gisements. Ce fil directeur de 

recherches possibles conduisit - après 

1945 - à entreprendre des recherches 

importantes. 

 



En 1946 fût créée la SNREPAL - 

Société Nationale de Recherches de 

Pétrole dont le président fût Roger 

GOETZE Directeur des Finances 

de l'Algérie, Armand COLO, 

Ingénieur au corps des mines en 

devint le Directeur  

et Robert LAFFITTE fût l'un des 

Administrateurs.  

Après les études auxquelles 

participeront Michel TENAILLE 

et un grand nombre de géologues 

et de géophysiciens, en 1951, avec 

l'appui financier de la Compagnie 

Française des Pétroles, les 

recherches continuèrent  au Sahara 



Terrains plats à perte de 

vue, aucun pointement 

rocheux n’arrête le regard 

et n’informe le géologue 

sur la structure du sous-

sol . Seule la géophysique, 

comme ici la sismique 

réfraction, reste un 

espoir! 

Il faut alors que ce soit 

l’onde née d’une 

explosion qui plus ou 

moins retardée apporte 

quelques indices sur 

l’enchevêtrement des 

couches profondes. 



Le puits mythique  

d’Hassi Messaoud 

Celui d’où jaillit pour la première fois 

en  1956 le pétrole signalant le plus  

important gisement saharien 



Les puits d’Hassi Messaoud 

Celui  de gauche contient de l’huile au delà de 3200m alors que 

celui de droite , dessiné par Brouty, laisse apparaître l’eau à 

2.50m 

C’est de ce point d’eau perdu dans le désert d’où allait partir 

toute l’épopée pétrolière saharienne. 



Qu’il a fallut en 

apporter de 

l’énergie dans ces 

zones désertiques 

pour que ces 

énormes trépans 

puissent percer à 

plus de 3000m de 

prondeur le toit du 

gisement 

d’hydrocarbures. 



De tous les puits le pétrole converge au manifold point 

de concentration de la production 
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En l’an 2000 cette richesse représente 90% des 

exportations de l’Algérie: 

Son PIB est le plus élevé du Maghreb 

 53 milliards de $ en 2000 

Ceux du Maroc et de la Tunisie ne sont 

respectivement que de 33 Md$ et 19 Md$ 

… et pour la Nouvelle Zélande de 51 Md$ 



 

Mais peut-être est-ce aussi un piège… 

 

Comme le disait le Doyen LAFFITTE 

Il est plus facile de 

tourner un robinet que 

de labourer un champ ! 


