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MEDGAZ crée des emplois à Almería 

 
 
• MEDGAZ forme 15 jeunes sans emploi et s’engage à embaucher 60% des 

participants à cette formation. 
• MEDGAZ prévoit de créer 100 emplois directs pour la phase 

d’exploitation du gazoduc dont 50 à Almería. 
 
 

Ce matin, le directeur général de MEDGAZ, Juan Antonio Vera, et la déléguée 

à l’emploi de la province d’Almeria, Francisca Pérez Laborda, ont décerné un 

diplôme aux 15 élèves ayant suivi la formation professionnelle proposée. Cette 

initiative lancée conjointement par le Gouvernement andalou et MEDGAZ avait pour 

objectif de former des jeunes sans emploi au métier d’opérateur en usine chimique. 

La convention signée prévoit que la formation doit déboucher sur l’embauche d’au 

moins 60% des jeunes formés. 

La formation s’est déroulée sur six mois, de septembre 2008 à mars 2009. Elle 

comportait 474 heures de cours théoriques et 200 heures de stage pratique. La 

formation théorique portait sur l’exploitation d’unités chimiques et le fonctionnement 

des instruments et des commandes de ces dernières. Des modules en matière 

d’insertion au monde du travail, de prévention des risques liés au travail et de 

sensibilisation à l’environnement sont venus compléter le programme de cette 

formation. De même, le contenu de la formation prévoyait une heure d’anglais et de 

français par jour afin de pouvoir répondre aux besoins du poste de travail proposé. 

Les stages pratiques se sont déroulés entre janvier et mars 2009 dans la 

raffinerie de CEPSA de Gibraltar - San Roque à Cadix. Les élèves ont ainsi eu la 

possibilité de travailler avec des produits chimiques, d’apprendre à maîtriser les 

processus chimiques et de travailler en appliquant les normes de fabrication 

imposées en matière de sécurité et de protection de l’environnement tout en 

installant et en manipulant tous les services auxiliaires nécessaires à un processus 

chimique. 
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La formation a été dispensée à neuf filles et six garçons, 53% d’entre eux 

ayant moins de 25 ans. Plus de la moitié des participants avait suivi un cursus 

supérieur tandis que les autres avaient suivi une formation professionnelle de niveau 

I et II. Un minimum de 60% de ces stagiaires viendra grossir l’équipe de Medgaz lors 

de la phase de mise en exploitation du gazoduc. 

 

Lors de la remise des diplômes, Juan Antonio Vera s’est montré très satisfait 

des résultats obtenus à travers cette formation et a déclaré qu’il s’agissait là pour 

MEDGAZ « d’une nouvelle étape dans le cadre de sa contribution au développement 

durable, social, culturel et économique de la province d’Almeria. » 

 

Dès le début, MEDGAZ s’est engagé pour apporter une valeur ajoutée à 

Almeria en créant des emplois locaux. La politique d’embauche de MEDGAZ est 

favorable aux jeunes et aux femmes. L’équipe actuelle, 20 employés, est composée 

de plus de 10 femmes. MEDGAZ prévoit la création de 100 emplois directs lors de la 

phase d’exploitation dont 50 à Almeria où sont installés les bureaux centraux et la 

salle de commandes du gazoduc. 

 

 MEDGAZ est l’entreprise qui construit et exploite le gazoduc Algérie – Europe 

via l’Espagne. D’une capacité initiale de huit milliards de m3 par an, il acheminera 

directement le gaz naturel vers Almeria dès le deuxième semestre 2009 depuis Beni 

Saf, sur la côte algérienne. Sa mise en service est synonyme de sécurité en matière 

d’approvisionnement et garantit une livraison directe et, par conséquent, un mode 

d’approvisionnement en gaz naturel économique pour le sud de l’Europe. D’autre 

part, le gaz naturel étant une énergie plus propre, ce gazoduc contribue également 

au respect des objectifs fixés par le Protocole de Kyoto. 
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Les grandes dates 
 

� Décembre 2006 : MEDGAZ SA décide d’investir. 
� Février 2007 : MEDGAZ SA signe les différents contrats de construction. 
� Février 2007 : début de la fabrication de la tuyauterie au Japon. 
� Juin 2007 : début de la pose du revêtement sur la tuyauterie à Kuantam, Malaisie. 
� Juillet 2007 : premiers déblaiements à Beni Saf, Algérie. 
� Septembre 2007 : premiers déblaiements à Almeria. 
� Octobre 2007 : arrivée à Almeria du premier chargement de tuyaux. 
� Décembre 2007 : arrivée à Almeria du deuxième chargement de tuyaux. 
� Février 2008 : MEDGAZ reçoit à Almeria le troisième et dernier chargement de tuyaux. 
� Mars 2008 : MEDGAZ commence la construction du gazoduc sous-marin. 
� Juin 2008 : MEDGAZ achève la pose du gazoduc en eaux peu profondes (jusqu’à 550 mètres de 

fond). 
� Août 2008 : MEDGAZ obtient la certification ISO 9001 de qualité. 
� Août – Novembre 2008 : MEDGAZ installe le gazoduc en eaux profondes. 
� Décembre 2008 : MEDGAZ achève la construction du gazoduc sous-marin. 

 
 
 
MEDGAZ: Ficha técnica  
 
 

� Capacité : 8 bcm/an (8 milliards de m3/an). 
� Longueur : 210 kilomètres (entre Beni Saf et Almeria). 
� Diamètre : 24 pouces (610 millimètres). 
� Profondeur maximale : 2 160 mètres. 
� Installations terrestres : station de compression (Algérie) et terminal de réception (Almeria). 
� Investissement : 900 millions d’euros. 
� Mise en service : 2009. 
� Actionnaires : SONATRACH (36%), CEPSA (20%), IBERDROLA (20%), ENDESA (12%) et 

GAZ DE FRANCE SUEZ (12%). 
 
 

ALMERÍA 

BENI SAF 
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      Almeria, le 24 mars 

2009 
          MEDGAZ SA 
 Relations extérieures 
    Tél. : +34 91 312 54 24 

www.medgaz.com 
 


