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L’énergie électrique est un élément crucial pour tout développement socio-économique. 

Elle est devenue dans la vie quotidienne des populations, une forme d’énergie dont on ne peut se passer.

En effet, quel appareil domestique ou industrie n’utilise pas d’électricité, que ce soit pour faire de l’éclairage, du chauffage, 

de transmission des signaux, de l’énergie médicale ainsi que le développement de l’industrie.
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Introduction

Pour toutes ces raisons le groupe SONELGAZ veille à garantir à tout moment de la journée cette forme d’énergie.

Comme l’électricité ne se stocke pas, la production doit être ajustée à la consommation. L’électricité circule depuis le lien où

elle est fabriquée jusqu’à l’endroit où elle est consommée par l’intermédiaire d’un réseau électrique.
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Le réseau de transport est un ensemble d’ouvrages lignes et postes haute et très haute tension (60, 90, 150, 220 et 400 kV) 

équipé d’un réseau de télécommunication pour la surveillance, le contrôle et la télécommande des équipements.

Introduction
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Le GRTE Exploite, maintient et développe le réseau de transport de l’électricité en Algérie (réseaux de tension >50 kV) en 

vue de garantir une capacité adéquate par rapport aux besoins de transit et de réserve et ce conformément à la loi 02-01

Le GRTE, assure le transport de l’électricité, dans des conditions permettant d’assurer  la qualité de service ainsi que la 

protection et la sécurité des installations et des personnes

Introduction
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GRTE assure ses activités à travers des directions centrales et six directions de Régions Transport de l’Electricité : Alger, 

Centre, Oran, Sétif, Annaba, Hassi Messaoud. Ces régions, à travers 24 services de transport répartis sur le territoire 

national assurent une maintenance de proximité du réseau de transport et la relation directe avec les utilisateurs du réseau

Présentation du GRTE
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32 308 km de lignes dont 5 084  km en 400 kV

 366 postes dont 25 en 400 kV avec 891 transformateurs de puissance  

 116 poste de de transformation mobiles

 65 833 MVA de capacité de transformation 

 4 647 MVAR capacité de compensation de la puissance réactive

21 042 km de réseau fibre optique.

GRTE en Chiffres

GRTE exploite et maintient un réseau composé de :
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En 2020, GRTE a assuré un transit de 69 510GWh

GRTE assure le transit pour la Sociétés de distribution d’électricité (y compris
les clients industriels)

GRTE en Chiffres

GRTE compte 3 369 salariés



10Missions du GRTE

Exploitation

Maintenance

Développement
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L’exploitation est assurée au niveau des postes à commandes groupées (PCG) par un personnel qualifié et habilités selon

la norme UTE C 18 510

Les PCG et les PA, sont visualisés aux centres régionaux de conduite (CRC) appartenant à l’Opérateur du Système

Electrique qui assure la conduite du SPTE.

Exploitation
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Travaux de maintenance des équipements postes

Maintenance
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Travaux de lavage sous tension des équipements postes

Maintenance
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Travaux héliportés de lavage sous tension des isolateurs des lignes électriques

Maintenance
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Travaux sous tension sur les lignes électriques HT et THT

Maintenance
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 L’exploitation des liaisons électriques d’interconnexion internationale se fait en étroite coopération avec les gestionnaire 

des réseaux des pays voisins,

 Les règles techniques et organisationnelles sont arrêtées en commun accord,

 Les lignes d’interconnexion internationales sont exploitées de manières à assurer un fonctionnement synchrone des 

réseau,

 Les réglages des tensions aux nœuds frontaliers doivent être harmonisée entre les partenaires afin de maintenir les flux 

de puissance réactive à des valeurs faible que possible,

Liaisons d’interconnexion internationale 
« Algérie – Maroc » et « Algérie Tunisie »

Maroc Algérie Tunisie

ONE STEG
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