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Le CDER intervient également dans la promo-
tion de la recherche, le développement, l’in-
novation et l’entreprenariat.

Le CDER, à travers ses départements tech-
niques, assure la veille informationnelle et 
technologique dans le domaine des énergies 
renouvelables. Il informe d’une façon systé-
matique sur l’évolution de la législation et de 
la politique nationale dans le domaine et sur 
le développement des techniques et techno-
logies via le portail algérien des énergies re-
nouvelables.

Le CDER réalise des travaux d’évaluation des 
potentiels des sources d’énergie renouve-
lables et l’identification des sites éligibles à 
l’implantation d’installation de production 
d’électricité d’origine renouvelable.

Le CDER se déploie dans tout le territoire na-
tional comme étant un centre d’excellence en 
énergies renouvelables à travers ses produc-
tions scientifiques et ses innovations au ser-
vice du secteur socioéconomique au profit 
des populations notamment isolées.

Le CDER s’étend sur 04 wilayas avec 03 unités 
de recherches localisées à Ghardaïa (Unité de 
Recherche Appliquée en Energies Renouve-
lables - URAER), à Adrar (Unité de Recherche 
en Energies Renouvelables en Milieu Saha-
rien - URERMS) et à Tipaza (Unité de Déve-
loppement des Equipements Solaires - UDES) 
et de 05 divisions de recherche localisées au 
sein du siège (Centre).

Le CDER dispose d’une filiale commerciale 
(Etude et Réalisation en Energie Renouve-
lable, Eurl ER2) chargée de réaliser les pro-
duits de la recherche dans toutes les filières 
des énergies renouvelables sur le terrain.

INTRODUCTION

Le Centre de Développement des Énergies 
Renouvelables (CDER) est un Etablissement 
Public à caractère Scientifique et Technolo-
gique (EPST) placé sous la tutelle du Minis-
tère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique. Le CDER a été créé 
suite à la restructuration du Haut-Commissa-
riat à la Recherche par décret n°88-60 du 22 
mars 1988 , modifié et complété par le décret 
n°03-456 du 01 décembre 2003 et régi par 
le décret exécutif n°11-396 du 24 novembre 
2011 fixant le statut-type de l’EPST. Le CDER 
est doté de la personnalité morale et de l’au-
tonomie financière.

Conformément à ses missions statuaires, le 
CDER s’attèle à développer des connaissances 
scientifiques et des outils d’aide à la décision 
permettant de promouvoir le développement 
des énergies renouvelables à même de pré-
server les ressources fossiles, de diversifier 
les sources d’énergies et de protéger l’envi-
ronnement, et ce en adéquation avec la stra-
tégie du développement durable adoptée 
dans notre pays . Il est chargé d’élaborer et 
de mettre en œuvre les programmes de re-
cherche et de développement, scientifiques 
et technologiques, des systèmes énergé-
tiques exploitant l’énergie solaire, éolienne, 
géothermique et l’énergie de la biomasse.

Le CDER participe activement, en tant que 
pôle scientifique, dans le programme natio-
nal de recherche et du développement tech-
nologique définis par la loi d’orientation et de 
programme à projection quinquennale sur la 
recherche scientifique et le développement 
technologique.

Le CDER active depuis sa création dans la mise 
en œuvre d’une stratégie de développement 
économique à travers le déploiement et l’in-
tégration de plusieurs réalisations et projets 
pilotes au niveau national. Ses activités de re-
cherche sont, diverses et multidisciplinaires, 
orientées vers des priorités économiques et 
sociétales pour répondre aux principaux be-
soins stratégiques de développement écono-
mique.
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l’énergie éolienne, la conversion de la bio-
masse et la contribution des énergies re-
nouvelables dans l’environnement et sa pré-
servation et les technologies de l’hydrogène 
d’origine renouvelable.

Par ses actions, il permet d’assurer le trans-
fert des technologies vers le monde profes-
sionnel dans le domaine mais aussi le déve-
loppement de l’innovation.

Ses principales missions consistent à

• Réunir les éléments nécessaires à l’iden-
tification des projets de recherche à entre-
prendre ainsi que les données permettant 
leur programmation, leur exécution et leur 
évaluation ;

• Impulser et favoriser l’assimilation, la maî-
trise, le progrès des sciences et techniques 
ainsi que l’innovation technologique dans le 
domaine des énergies renouvelables ;

• Assurer une veille scientifique et technolo-
gique en rapports avec les énergies renouve-
lables ;

• Rassembler et traiter l’information scienti-
fique et technique et en assurer la conserva-
tion et la diffusion;

• Contribuer à la valorisation des résultats de 
la recherche en veillant notamment à leur dif-
fusion, à leur exploitation et à leur utilisation ;

• Contribuer à la formation par et pour la 
recherche en énergies renouvelables et pro-
mouvoir les résultats de sa recherche;

• Assurer la coordination, le suivi et l’évalua-
tion des unités, des divisions et des équipes 
de recherche.

C. Objectifs:
L’ambition du Centre est de contribuer à la 
réussite du programme national de dévelop-
pement des énergies renouvelables et de ce-
lui de l’efficacité énergétique (2015 - 2030). 
Ceci permettra de diversifier nos ressources 
énergétiques, de renforcer la sécurité éner-
gétique, de préserver nos ressources en hy-
drocarbures et de les utiliser dans des appli-
cations non combustibles, d’assurer l’accès à 
l’énergie durable, d’améliorer les conditions 

VISION, MISSIONS ET OBJECTIFS

A. Vision: 
• Devenir un pôle d’excellence et de réfé-
rence, national et régional, en matière de re-
cherche et développement dans le domaine 
des énergies renouvelables.

• Poursuivre la recherche scientifique et 
le développement technologique dans le 
domaine des énergies renouvelables pour 
la rendre accessible à des prix abordables 
même aux populations vivant dans des zones 
les plus enclavées.  Les principaux domaines 
de recherche sont déterminés pour répondre 
aux besoins exprimés essentiellement par le 
secteur socioéconomique. 

• Apporter conseil et assistance aux déci-
deurs dans l’élaboration et la mise en œuvre 
des programmes nationaux de développe-
ment des énergies renouvelable et de l’effica-
cité énergétique.

• Apporter l’accompagnement technique et 
l’expertise aux opérateurs économiques, pu-
blics et privés, dans la sélection des sites les 
plus dotés en gisement renouvelable ainsi 
que dans la réalisation de leurs projets.

• Jouer un rôle de pionnier dans l’exercice de 
recherche et de développement dans le do-
maine des énergies renouvelables et de l’effi-
cacité énergétique des bâtiments. 

• Renforcer sa position et ses capacités de re-
cherche par l’établissement des coopérations 
efficientes avec les organismes de recherche 
à l’échelle internationale.

B. Missions:
Le Centre de Développement des énergies 
renouvelables (CDER) a pour mission la maî-
trise, la recherche et le développement des 
technologies des énergies renouvelables, de 
l’efficacité énergétique et de l’hydrogène en 
tant vecteur énergétique. 

Il est chargée de mener des études et des 
travaux de recherche sur : la conversion de 
l’énergie solaire par voie photovoltaïque, la 
conversion thermique et thermodynamique 
de l’énergie solaire et les applications de 
l’énergie géothermique, la conversion de  
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OBJECTIF 2

Développement d’une expertise et d’un 
savoir-faire dans le domaine des centrales 
électriques à énergies renouvelables inté-
grées au réseau électrique dans l’optique de 
la transition énergétique. 

• Développement d’une expertise sur les sys-
tèmes énergétiques à sources d’énergie re-
nouvelable.

• Accompagnement technique des projets, 
dans le cadre du programme national des En-
ergies renouvelables.

• Soutien au programme national des éner-
gies renouvelables.

OBJECTIF 3

Intégration des systèmes photovoltaïques 
dans l’habitat et leur connexion directe au 
réseau électrique.

• Substituer des éléments du bâtiment 
(tuiles, éléments décoratifs de façades…) par 
les modules photovoltaïques permettant la 
réduction du coût global du système installé.

OBJECTIF 4

Promotion des systèmes de qualité et main-
tien de la confiance des utilisateurs finaux 
dans les produits renouvelables.

• Conception et mise en place des bancs de 
caractérisation et d’homologation pour mo-
dules photovoltaïques (PV) et modules hy-
brides PV/T, ainsi que des onduleurs PV-Grid.

• Caractérisation et certification des diffé-
rents composants d’un système photovol-
taïque (modules PV, accumulateurs électro-
chimiques et onduleurs connectés au réseau 
électrique).

• Analyse de longévité et simulation environ-
nementale (indoor, outdoor).

• Assurance de qualité et de la fiabilité des 
modules et systèmes PV.

socio-économiques des zones enclavées, de 
protéger l’environnement, de lutter contre 
les changements climatiques et de contribuer 
au développement durable du pays dans son 
ensemble. Dans ce contexte, plusieurs do-
maines de recherche stratégiques sont iden-
tifiés et inscrits dans le plan d’action du CDER 
pour la période 2016 – 2020.

Le programme national des énergies renou-
velables est placé par le Président de la Répu-
blique au rang de priorité nationale. Le CDER, 
en tant que centre de recherche d’excellence 
dans le domaine des énergies renouvelables 
doit jouer un rôle important afin de contri-
buer activement à la réussite du programme 
national de développement des énergies re-
nouvelables en développant des projets de 
recherche fédérateurs avec des retombées 
socio-économique palpables.

Energie Solaire Photovoltaïque
OBJECTIF 1

Meilleure intégration des énergies renouve-
lables dans le réseau électrique.

• Développement de la filière Smart Grids 
(réseaux et systèmes énergétiques intelli-
gents optimisés grâce aux technologies nu-
mériques).

• Optimisation des flux d’énergie et meilleure 
gestion de l’équilibre production/consomma-
tion. 

• Développement d’un outil d’observation 
et de surveillance en temps réel des flux de 
production photovoltaïque et éolienne sur le 
réseau électrique.

• Développement des outils de prévision de 
la production renouvelable, afin de mieux 
gérer l’équilibre production/consommation 
ainsi que l’intermittence dans la production.

• Développement des outils de contrôle et de 
pilotage des puissances actives et réactive du 
réseau.
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• Intégration des systèmes solaires dans le 
bâtiment pour le chauffage de l’eau sanitaire, 
le chauffage des locaux et le rafraîchissement 
de l’habitat.

• Développement des matériaux innovants 
pour le secteur du bâtiment permettant de 
réduire les consommations énergétiques.

OBJECTIF 2 

Développement de la technologie solaire à 
concentration.

• Production de la vapeur et de l’électricité à 
grande échelle.

• Utilisation de l’énergie solaire pour la cuis-
son des aliments.

• Développement des centrales solaires ther-
modynamiques à concentration (centrales 
solaires à tour, à collecteurs cylindro- parabo-
liques et à miroirs de Fresnel).

• Développement de systèmes à concentra-
tion solaire autonomes et modulables tels 
que les moteurs à cycle de sterling mon-
tés sur paraboloïdes, les cuiseurs solaires à 
concentration.

OBJECTIF 3

Développement de la technologie solaire 
thermique basse température.

• Conception et réalisation des systèmes 
énergétiques solaires destinés pour la pro-
duction   d’eau chaude sanitaire et du froid, le 
séchage des produits agricoles et des plantes 
médicinales, la distillation de l’eau.

• Développement des composants et sys-
tèmes thermiques optimisés permettant de 
réduire les consommations énergétiques 
(capteurs solaires thermiques bas coût, dis-
positifs de chauffage et climatisation,…). 

OBJECTIF 4

Exploitation de l’énergie géothermique:

• Evaluation du potentiel géothermique de 
l’Algérie. 

• Exploitation géothermique pour le chauf-
fage de serres agricoles, le chauffage des lo-
caux et le séchage de produits agro-alimen-
taires ainsi que dans  la pisciculture.

OBJECTIF 5

Développement de la climatisation solaire 
photovoltaïque. 

• Conception et réalisation d’un prototype de 
climatisation solaire. 

• Résolution du problème de délestage du 
réseau électrique, pendant les périodes de 
fortes chaleurs, dû à la forte demande en cli-
matisation.

OBJECTIF 6

Développement des systèmes de stockage 
d’énergie en réponse à l’introduction mas-
sive des énergies renouvelables sur le ré-
seau électrique et aux besoins d’électricité 
en période de pointe. 

• Optimiser le dimensionnement et le coût 
opérationnel des installations face à une 
grande variation de la demande.

• Développer des solutions innovantes de 
stockage d’énergie.

• Maîtriser les technologies de stockage 
de l’énergie solaire, de faible, moyenne et 
grande capacités.

OBJECTIF 7

Contribution au développement de l’écono-
mie nationale.

• Développement des systèmes photovol-
taïques pour les différentes applications.

• Améliorer la qualité de l’eau potable, 
l’abreuvage et l’irrigation dans les zones ru-
rales en général et particulièrement dans les 
zones désertiques et semi-désertiques.

• Développer l’agriculture saharienne. 

• Améliorer la production agricole nationale, 
et, surtout, parvenir à l’autosuffisance ali-
mentaire.

Energie Solaire Thermique 
OBJECTIF 1 

Efficacité énergétique dans le bâtiment:

• Développement du concept efficacité éner-
gétique et du confort dans le bâtiment no-
tamment par l’adoption d’une conception 
architecturale bioclimatique adéquate.
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• Développer un outil de dimensionnement 
technico-économique des systèmes multi 
sources de production d’électricité.

• Développer des outils d’aide à la décision 
permettant la détermination de l’opportunité 
d’hybrider les mini-centrales diesel par des 
systèmes à sources d’énergie renouvelables.

• Développer des outils destinés à la super-
vision et au Monitoring des systèmes de pro-
duction d’électricité hybrides éolien/PV dans 
les sites isolés.

OBJECTIF 5

Développer des outils de contrôle et de pi-
lotage de la production d’électricité des sys-
tèmes énergétiques connectés au réseau.

• Maîtriser les techniques de régulation et de 
protection des éoliennes.

• Maîtriser les techniques de régulation de 
la tension et de la fréquence des éoliennes 
connectées au réseau.

• Identifier les techniques de stockage de 
l’énergie. 

Hydrogène Vecteur Energétique
OBJECTIF 1

Mise en place d’une recherche et dévelop-
pement de technologies permettant d’as-
seoir l’hydrogène en tant que vecteur éner-
gétique:

• Amélioration et/ou développement des 
procédés de productions plus fiable, plus effi-
cace, plus propre et plus viable de production 
d’hydrogène.

• Renforcement et/ou développement de 
technologies et systèmes d’utilisation de 
l’hydrogène en tant que vecteur énergétique 
d’une façon plus fiable, plus flexible et assu-
rant sécurité et durabilité.

• Identification et diffusion du savoir et du 
savoir-faire développés vers le secteur so-
cio-économique pour assurer le développe-
ment d’un marché d’hydrogène.

• Expérimentation et développement des 
systèmes efficaces utilisant l’énergie géother-
mique pour le chauffage de l’habitation et 
des serres agricoles ainsi que pour la produc-
tion du froid et de l’électricité.

Energie Eolienne 
OBJECTIF 1

Identifier les sites éligibles à l’implantation 
des éoliennes en Algérie.

• Développer des outils de prédiction de la 
ressource éolienne et de la production d’élec-
tricité. 

• Enrichir le réseau de données météorolo-
giques.

• Identifier les sites favorables à l’exploitation 
de l’énergie éolienne.

OBJECTIF 2

Maîtriser les techniques de conception, de 
réalisation et de fonctionnement des aéro-
générateurs.

• Maîtriser les techniques de conception et 
d’optimisation des performances des éo-
liennes. 

• Contribuer à l’amélioration du comporte-
ment des pales dans des conditions d’exploi-
tation locales.

• Contribuer à la réduction des nuisances so-
nores des petites éoliennes.  

OBJECTIF 3

Développer un savoir-faire et une maîtrise 
technologique en vue d’accompagner les 
projets de parcs éoliens. 

• Contribuer à l’amélioration et à l’augmenta-
tion du taux de pénétration de l’énergie éo-
lienne dans le réseau.

• Développer des outils de contrôle et de pi-
lotage de la production décentralisée.

• Identifier les impacts de l’énergie d’origine 
éolienne sur le réseau électrique. 

OBJECTIF 4 

Développer des outils de dimensionnement, 
d’optimisation et de gestion d’énergie des 
systèmes multi-sources.
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OBJECTIF 3

Amélioration des performances des installa-
tions d’épuration, de désinfection et de des-
salement par le développement et l’élabora-
tion de nouveaux matériaux. 

OBJECTIF 4

Développement des outils de dimension-
nement et d’optimisation des stations de 
dessalement et d’épuration fonctionnant en 
énergie solaire.

Froid et Climatisation Solaire
OBJECTIF 1

Introduction de l’énergie solaire dans la 
production du froid (Réfrigération, Climati-
sation et Rafraichissement) par le dévelop-
pement et la réalisation des prototypes de 
production du froid.

OBJECTIF 2 

Développement d’un savoir-faire en vue de 
l’accompagnement des programmes du gou-
vernement relatifs au secteur de l’habitat et 
de l’efficacité énergétique et ce pour la ratio-
nalisation de la consommation énergétique 
des équipements de froid.

OBJECTIF 3

Amélioration des performances des instal-
lations frigorifiques par le développement, 
l’élaboration et l’introduction de nouveaux 
matériaux et fluides frigorifiques naturels.

Bioénergie
OBJECTIF 1 

Maîtrise et optimisation des procédés de 
production et d’utilisation des nouvelles 
générations de carburants propres (bioétha-
nol, biogaz, biodiesel…).

OBJECTIF 2 

Evaluation et exploitation du potentiel en 
bio ressources local, valorisable en énergie, 
tels que les algues, la cellulose, les cultures 
énergétiques non alimentaires, les résidus…

OBJECTIF 3 

Maîtrise de procédés de production de 
formes de bioénergie autres que les biocar-
burants, issues de la méthanisation, la gazé-
ification, la pyrolyse, les biopiles, et autres…

OBJECTIF 4 

Maîtrise des procédés de mesure et de trai-
tement de la pollution.

OBJECTIF 5

Valorisation de la biomasse pour la produc-
tion de produits secondaires de forte valeur 
ajoutée, obtenus lors de la production de 
biocarburants et autres formes de bioéner-
gie.

OBJECTIF 6

Production d’une énergie alternative, verte, 
renouvelable, intégrée au processus du dé-
veloppement durable, à travers les filières: 
agricole, élevage, industrie, et gestion des 
déchets.

Traitements des Eaux par Energies 
Renouvelables
OBJECTIF 1

Introduction de l’énergie solaire dans le 
traitement des eaux usées par le dévelop-
pement et la réalisation des prototypes de 
traitement des eaux usées.

OBJECTIF 2

Développement d’un savoir-faire en vue de 
l’accompagnement des programmes du gou-
vernement liés aux ressources hydriques et 
l’environnement.
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més par le secteur socioéconomique d’une 
part et d’autre part pour accompagner les 
programmes de développement des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique 
en menant des recherches scientifiques, de 
développement technologique et de l’inno-
vation dans les différents domaines, à savoir: 
le gisement d’énergie renouvelable,  le solaire 
photovoltaïque et thermique, la géothermie, 
l’éolien, la bioénergie, l’hydrogène et l’effica-
cité énergétique.

Domaine 1: Gisement des Energies Re-
nouvelables

Le développement des systèmes électriques 
utilisant les énergies renouvelables passe 
nécessairement par une connaissance appro-
fondie de ses ressources. Dans ce contexte, 
le gisement des énergies renouvelables pré-
sente un domaine de recherche très pro-
metteur et qui contribue à la réussite du 
programme de développement des énergies 
renouvelables. 

Ce domaine de recherche regroupe tous les 
projets de recherche ayant pour objet l’éva-
luation des potentiels énergétiques renou-
velables disponible en Algérie, la caractérisa-
tion des sites potentiels et leur cartographie 
ainsi que la mise au point de méthodes et 
d’outils d’exploitation efficaces des systèmes 
à sources renouvelables. Les thèmes de re-
cherche inscrits portent sur:

1. Instrumentation et Mesures Radiomé-
triques.

PLAN D’ACTION À L’HORIZON 2020

Dans le cadre de la mise en œuvre de la poli-
tique énergétique nationale et de développe-
ment des énergies renouvelable, en 2011, le 
gouvernement Algérien a lancé un ambitieux 
programme de développement des Energies 
Renouvelables s’étalant sur 20 ans jusqu’au 
2030.

Ce programme avait connu une première 
phase consacrée à la réalisation de projets 
pilotes et de tests des différentes technolo-
gies disponibles. Durant cette période, des 
éléments pertinents concernant les évolu-
tions technologiques des filières considérées 
sont apparus sur la scène énergétique et ont 
conduit à la révision de ce programme. Il 
s’agit principalement des: 

• Une meilleure connaissance du potentiel 
national en énergies renouvelables, notam-
ment pour le solaire et l’éolien, suite aux 
études engagées ;

• La baisse des coûts des filières photovol-
taïque et éolienne qui s’affirment de plus en 
plus sur le marché pour constituer des filières 
viables à considérer ;

• Le parachèvement d’une réglementation 
nationale cohérente et attractive en direction 
des investisseurs.

Suite à ces évolutions technologiques, le gou-
vernement a adopté, en 2015, un programme 
de développement des énergies renouve-
lables dans une version actualisée qui prévoit 
l’installation de 22 GW pour les besoins du 
marché national sur la période 2015-2030 
dont la production représente  27% de la pro-
duction nationale d’électricité.

La révision de ce programme porte ainsi, sur 
le développement à grande échelle du pho-
tovoltaïque et de l’éolien, sur l’introduction 
des filières de la biomasse (valorisation des 
déchets), de la cogénération et de la géother-
mie. Le développement du solaire thermique 
CSP a été repoussé en 2021.

Dans ce contexte, le CDER a établi un plan de 
développement 2016-2020 dans lequel sont 
définis les domaines de recherche priori-
taires. Ce plan d’action et de développement 
est défini pour répondre aux besoins expri-
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3. Adaptation de la technologie photovol-
taïque aux conditions désertiques. 

4. Performances et étude de dégradation des 
modules PV en milieu saharien. 

5. Techniques d’amélioration des perfor-
mances des modules photovoltaïques.

Axe 2 : Conversion, gestion et contrôle des 
systèmes photovoltaïques
Cet axe de recherche regroupe les travaux 
ayant un objectif général relatif à l’étude et 
la conception des dispositifs de conversion, 
de régulation et de contrôle destinés pour les 
systèmes à source d’énergie renouvelables. 
Il s’intéresse également au développement 
des stratégies de commande et de gestion du 
flux d’énergie au sein des systèmes à sources 
d’énergie renouvelables.

Les recherches développées dans cet axe 
portent sur les thématiques suivantes:

1. Convertisseurs statiques pour systèmes 
PV autonomes ou connectés au réseau élec-
trique (conception, développement et réali-
sation).

2. Dispositifs de régulation et de contrôle des 
systèmes de stockage.

3. Stratégies et systèmes de contrôle et de 
gestion intelligente de l’énergie dans les sys-
tèmes à sources d’énergie renouvelables.

Axe 3: Systèmes et applications photovol-
taïques
Les principaux projets de recherche inscrits 
dans cet axe de recherche sont:

1. Pompage solaire photovoltaïque. 

2. Froid et climatisation solaire photovol-
taïque.

3. Protection cathodique. 

4. Alimentation des relais de Télécommunica-
tion. 

5. Systèmes photovoltaïques autonomes.

6. Monitoring, suivi et maintenance des sys-
tèmes photovoltaïques.

7. Développement de logiciels pour le dimen-
sionnement et le suivi des installations PV au-
tonomes et/ou connectées au réseau.

2. Evaluation des potentiels (solaire, éolien, 
géothermie, biomasse, autres sources renou-
velables).

3. Cartographie des gisements (solaire, éo-
lien, géothermie, biomasse, autres sources) 
en utilisant les données au sol et imagerie 
satellitaire.

4. Développement d’outils pour la prédic-
tion des ressources énergétiques renouve-
lables (solaire, éolien, géothermie, biomasse, 
autres sources).

5. Qualification et identification de sites à fort 
potentiel et éligibles à l’implantation des cen-
trales à sources d’énergie renouvelables.

Domaine 2: Energie Solaire Photovol-
taïque

Dans le domaine de l’énergie solaire photo-
voltaïque, les activités de recherche menées 
au CDER s’inscrivent pleinement dans la stra-
tégie nationale de développement des éner-
gies renouvelables. 

Les axes de recherche sont développés à tra-
vers d’importants projets structurants qui 
couvrent toute la chaine photovoltaïque (pro-
duction, régulation, gestion et conversion). 

Axe 1: Cellules et modules photovoltaïques
Les activités de recherche menées dans cet 
axe portent sur les technologies de cellules/
modules et l’amélioration de leur rendement; 
sur les performances des modules solaires et 
leur optimisation. Cet axe couvre les théma-
tiques ci-dessous:

1. Procédés technologiques de fabrication de 
cellule et module solaire. 

2. Caractérisation des performances et fiabili-
té des cellules/modules solaires PV.
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Domaine 4: Intégration des énergies re-
nouvelables au réseau

Les réseaux électriques sont conçus pour 
acheminer l’électricité produite dans un seul 
sens, i.e. de la production vers la consomma-
tion. Aussi, l’injection au réseau de l’énergie 
d’origine renouvelable qui est intermittente 
et peu ou pas pilotable, implique un fonction-
nement bidirectionnel. Il est donc nécessaire 
de revoir la gestion du réseau et de la faire 
évoluer pour permettre un bon fonctionne-
ment et garantir la sécurité, la stabilité, la fia-
bilité et la qualité de l’alimentation. Ces ins-
tallations de production aléatoire sont donc 
un véritable défi pour les gestionnaires de 
réseaux. 

Ce domaine de recherche prend en charge 
principalement tous les aspects liés à la 
connexion des systèmes électriques à sources 
d’énergie au réseau interconnecté.

Les activités de recherche menées dans ce 
domaine s’articulent autour de deux axes 
principaux:

Axe 1: Impact et analyse
1. Analyse et étude de raccordement et d’im-
pact des centrales énergies renouvelables sur 
le réseau (impact sur le réseau isolé ou inter-
connecté).

2. Gestion de la production du renouvelable 
connecté au réseau.

Axe 2: Réseaux électriques intelligents 
«Smart grid»
Afin de faciliter l’intégration des énergies re-
nouvelables dans le système électrique, les 
réseaux devront être gérés de manière plus 

8. Mise en place de bancs d’essais de tests 
pour équipements et matériels.

Domaine 3: Stockage de l’énergie
Face au développement rapide des éner-
gies renouvelables intermittentes et non 
pilotables, le stockage pourrait devenir in-
contournable pour assurer la continuité de 
l’alimentation et garantir la qualité de la four-
niture en électricité des consommateurs. Il 
vise également la rationalisation de l’utilisa-
tion des productions intermittentes, le lissage 
de l’équilibre demande/production et ainsi de 
contribuer à la stabilité du réseau électrique.

Pour les systèmes autonomes (non connectés 
à un réseau électrique), le stockage de l’éner-
gie électrique permet de stocker le surplus 
d’électricité généré lorsque la demande est 
faible et faire face à la demande en électricité 
en période de pointe. Cependant, dans le cas 
où le réseau électrique est présent, l’utilisa-
tion d’un moyen de stockage permet de lisser 
les productions intermittentes et d’injecter 
l’énergie pendant les périodes les plus perti-
nentes.

Les thèmes de recherche inscrits dans ce do-
maine sont relatifs aux différentes technolo-
gies utilisées pour cet objectif:

1. Stockage électrochimique (piles, batteries, 
vecteur hydrogène, …).

2. Stockage électromagnétique (bobines su-
praconductrices, super condensateur).

3. Stockage mécanique (Stockage d’énergie 
par air comprimé, volants d’inertie,….).

4. Stockage thermique (chaleur latente ou 
sensible).

5. Multi-stockage.

Ces travaux de recherche et développe-
ment visent d’une part à améliorer les per-
formances techniques et économiques des 
technologies de stockage d’énergie et d’autre 
part à caractériser les performances et le 
vieillissement de différentes technologies de 
stockage d’électricité, principalement élec-
trochimique.
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cherche autour de l’ingénierie pour le déve-
loppement des prototypes d’une part et sur 
l’aspect numérique de ce type de systèmes 
d’autre part.

Les activités de recherche menées dans cet 
axe couvrent les thématiques ci-dessous:

1. Ingénierie pour la conception et la réalisa-
tion des:
a. Récepteurs thermiques, miroirs et réflec-
teurs solaires.
b. Composants des centrales de puissance à 
concentration solaire.

2. Centrales de puissance à concentration so-
laire:
a. Transfert de chaleur, stockage thermique et 
thermochimique de l’énergie.
b. Production de chaleur et de froid solaire 
pour les procédés industriels.
c. Production d’électricité.
d. Etude numérique des performances éner-
gétiques des centrales héliothermiques.

3. Etude de la dégradation des miroirs so-
laires des CSP sous le climat Algérien.

Axe 2: Systèmes à basse températures et ap-
plications thermiques
Cet axe de recherche s’intéresse à l’étude des 
systèmes à basse température. Il vise d’une 
part l’ingénierie pour la conception et la ré-
alisation de systèmes solaires thermiques et 
d’autre part le renforcement des capacités du 
CDER dans les domaines de la normalisation 
et de l’accréditation des laboratoires. Cela 
permettra un développement efficace et du-
rable de l’énergie solaire. 

Les actions de recherche entreprises dans cet 
axe de recherche se résument comme suit :

1. Installation d’un laboratoire d’accréditation 
et d’homologation des équipements solaires 
thermiques tels que les capteurs solaires (à 
fluide ou à air) et chauffe-eau solaire.

2. Ingénierie pour la conception et la réalisa-
tion.
• Capteurs solaires hybrides photovoltaïque/
thermique.
• Capteur solaire plan avec de nouveau ma-
tériau (aluminium, laine de roche, plastique).

réactive, grâce aux technologies de Smart 
grids. Ces dernières permettront de mieux 
gérer l’intermittence des énergies renouve-
lables.

Les thématiques développées dans cet axe de 
recherche consistent en:

• Développement des outils de prévision de 
la production des centrales énergies renou-
velables en temps réel afin de mieux gérer 
l’équilibre production/consommation et, ain-
si, d’améliorer l’insertion de cette production 
sur les réseaux.

• Outils de gestion des centrales énergies re-
nouvelables dans le dispatching.

• Développement de logiciels pour le dimen-
sionnement et le suivi des installations éner-
gies renouvelables.

• Monitoring, supervision, et surveillance 
des systèmes photovoltaïques connectés au 
réseau.

Domaine 5: Energie Solaire Thermique 
et Géothermie

Dans le domaine de l’énergie solaire ther-
mique et de la géothermie, les activités de 
recherche du CDER concernent les axes thé-
matiques suivants:

Axe 1: Centrales thermodynamiques à 
concentration solaire (Systèmes à concen-
tration solaire)
Le solaire à concentration thermodynamique 
est l’un des axes de recherche inscrits au sein 
du CDER. Il développe une activité de re-
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L’efficacité énergétique est appelée à jouer 
un rôle important dans le contexte énergé-
tique national, caractérisé par une forte crois-
sance de la consommation tirée, notamment, 
par le secteur domestique avec la construc-
tion de nouveaux logements, la réalisation 
d’infrastructures d’utilité publique et la re-
lance de l’industrie. L’adoption par le gou-
vernement du nouveau programme national 
sur l’efficacité énergétique à l’horizon 2030, 
réaffirme cette dernière comme priorité. 

La réalisation de ce programme par une di-
versité d’actions et de projets, devrait favo-
riser l’émergence, à terme, d’un marché du-
rable de l’efficacité énergétique en Algérie.

Ce programme vise à encourager la mise en 
œuvre de pratiques et de technologies inno-
vantes, autour de l’isolation thermique des 
constructions. Des mesures adéquates seront 
prévues au niveau de la phase de conception 
architecturale des logements.

Pour répondre aux besoins du secteur so-
cio-économique dans le cadre du programme 
national de l’efficacité énergétique, les activi-
tés de recherche scientifique du CDER dans 
ce domaine sont développées selon deux 
axes stratégiques et qui sont fixés par le plan 
d’actions (2016-2020).

Axe 1: Concepts, techniques et pratiques tra-
ditionnels et modernes 
1. Optimisation des performances énergé-
tiques, de la consommation d’énergie et du 
confort des bâtiments.

2. Intégration des systèmes solaires ther-
miques actifs pour le chauffage et le rafrai-
chissement de l’habitat.

3. Stratégies de contrôle passif et actif des 
constructions multizones.

4. Habitat solaire passif et actif.

Axe 2: Intégration des systèmes énergé-
tiques dans le bâtiment
L’intégration de l’énergie solaire dans le bâ-
timent est un axe majeur de recherche du 
CDER pour aboutir à des bâtiments à «éner-
gie positive», produisant plus d’énergie qu’ils 
en consomment. Les activités de recherche 
dans cet axe portent sur les thématiques sui-
vantes:

• Séchoirs solaires des produits agroalimen-
taires, médicinaux, …
• Prototypes de distillateurs économiques et 
plus performants.
• Développement de la cuisson solaire en mi-
lieu saharien.

Pour ce qui de la géothermie, les actions prio-
ritaires à entreprendre portent sur les axes de 
recherche suivants: 

Axe 3: Exploration géothermique
• Réalisation d’un Atlas des ressources géo-
thermiques de l’Algérie.

• Etablissement des cartes du flux de chaleur 
et du gradient géothermique de l’Algérie. 

• Identification des réservoirs géothermiques 
en profondeur de l’Algérie (géométrie, épais-
seur extension et profondeur, …).

Axe 4: Domaines d’applications géother-
miques
• Chauffage des serres agricoles, séchage, 
aquaculture, élevage, …

• Chauffage et climatisation des locaux.

• Production d’électricité géothermique 
(Technologie du cycle binaire).

Axe 5: Techniques d’exploitation 
• Hydrothermalisme et gestion des res-
sources géothermales. 

• Etude de faisabilité de réalisation de cen-
trale géothermique.

• Impact sur l’environnement. 

Domaine 6: Efficacité Energétique dans 
les Bâtiments
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Les axes de recherche développés dans ce do-
maine sont les suivants:

Axe 1: «Aérodynamique» Turbines éoliennes
Cet axe de recherche prend en charge les as-
pects aérodynamiques associés à la concep-
tion, à l’évaluation des performances et au 
fonctionnement des éoliennes.

Pour les petites éoliennes, les performances 
aérodynamiques sont à améliorer et les nui-
sances sonores doivent être réduites. 

En raison des caractéristiques géographiques 
et climatiques de notre pays, l’installation 
de parcs éoliens notamment au Sud néces-
site des études approfondies sur les pro-
blématiques techniques liées au fonction-
nement des éoliennes en milieux locaux et 
désertiques ainsi que des études portant sur 
l’adaptation des systèmes éoliens aux condi-
tions climatiques locales et désertiques. Ces 
études sont inscrites dans les futures actions 
de recherche de cet axe.

Les thèmes de recherche inscrits portent sur:

1. Aérodynamique des éoliennes.

2. Aéroacoustique des éoliennes, contrôle 
des écoulements, interaction fluide structure.

3. Sillage des éoliennes.

4. Conception et fabrication des turbines éo-
liennes.

5. Adaptation des éoliennes aux conditions 
locales (effet de la température, effets du 
sable, …). 

Axe 2: Fermes éoliennes
La multiplication des installations de produc-
tion d’énergie renouvelable (éoliennes, pho-
tovoltaïque) connectées au réseau électrique 
va certainement avoir un impact sur le réseau 
électrique. En effet, la production d’origine 
renouvelable est intermittente et peu ou pas 
pilotable alors que les réseaux électriques 
sont conçus à l’origine pour acheminer l’élec-
tricité produite de façon centralisée dans un 
seul sens, de la production vers la consomma-
tion. L’injection de cette production implique 
désormais un fonctionnement bidirectionnel 
des réseaux électriques. En conséquence, il 
sera nécessaire de revoir la gestion du réseau 

• Optimisation des performances des sys-
tèmes photovoltaïques et thermique intégrés 
dans le bâtiment.

• Etude des phénomènes électriques et ther-
miques engendrés par l’intégration de pan-
neaux solaires au bâti.

• Outils numériques d’aide à la conception 
architecturale et à l’intégration des exigences 
de la réglementation thermique algérienne 
(DTR C3-2 et C3-4).

• Développement et promotion de la réalisa-
tion des habitations pilotes à énergie zéro et 
à énergie positive dans notre pays.

• Expérimentation et simulation d’un sys-
tème de chauffage solaire combiné intégré 
dans l’habitat résidentiel.

Domaine 7: Energie Eolienne

Dans le domaine de l’énergie éolienne, les 
activités de recherche du CDER sont orien-
tées vers des thématiques identifiées pour 
contribuer à la réussite du programme de dé-
veloppement de l’énergie éolienne en Algérie 
à savoir: le gisement éolien, l’aérodynamique 
des éoliennes, les systèmes multi-sources, 
la commande des systèmes éoliens et les 
fermes éoliennes.

Ces axes de recherche permettront, à long 
terme, de prendre en charge toute la chaine 
de conversion de l’énergie éolienne et ce, de 
l’étude et l’analyse de la ressource éolienne 
à la problématique de l’interaction entre les 
systèmes de production et le réseau de dis-
tribution d’électricité, en passant par les as-
pects liés à la conception, l’optimisation et 
à l’adaptation aux conditions environnantes 
locales. 
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4. Diagnostic et localisation des défauts dans 
les systèmes éoliens.

Axe 4: «Systèmes multi-sources et petit éo-
lien»
Cet axe de recherche prend en charge tous 
les aspects lié aux systèmes hybrides i.e. 
aussi bien l’intégration des aérogénérateurs 
dans les micro-réseaux que les systèmes au-
tonomes, pour un complément ou une alter-
native aux groupes électrogènes utilisés dans 
les régions isolées ou dans le Sud du pays.

Ceci nécessite le développement de systèmes 
de gestion de l’énergie et d’outils de concep-
tion et d’optimisation de ces systèmes. 

Les thèmes de recherche développés dans 
cet axe sont: 

1. Gestion de l’énergie des systèmes multi 
sources.

2. Développement de logiciels de dimension-
nement et d’optimisation des systèmes hy-
brides. 

Domaine 8: Hydrogène et piles à com-
bustibles

Le potentiel de l’hydrogène en tant que vec-
teur énergétique est mondialement reconnu. 
A cette fin, des projets de recherche et dé-
veloppement et des feuilles de routes pour 

et de la faire évoluer pour prendre en compte 
ce nouveau phénomène et permettre ainsi 
un bon fonctionnement du réseau. Dans le 
même temps, les réseaux électriques doivent 
toujours garantir la sécurité, la stabilité, la fia-
bilité et la qualité de l’alimentation et de ser-
vice. Ces installations de production aléatoire 
sont donc un véritable défi pour les gestion-
naires de réseaux.

Les thématiques de recherche inscrites dans 
cet axe sont les suivantes: 

1. Aménagements des parcs éoliens.

2. Impact des éoliennes sur l’environnement.

3. Impact des éoliennes sur le réseau élec-
trique.

4. Contrôle des fermes éoliennes (aspects aé-
rodynamiques).
5. Optimisation de l’intégration des fermes 
éoliennes dans le réseau électrique.

Axe 3: Commande des systèmes éoliens
La commande des systèmes éoliens est un 
axe de recherche qui prend en considéra-
tion plusieurs aspects techniques tels que : 
la régulation et la protection de l’éolienne, 
le réglage de la tension et le réglage de la 
fréquence.  Le système de régulation et de 
protection de l’éolienne permet d’arrêter 
l’éolienne ou en limiter la puissance afin de 
la protéger des vents violents et d’orienter les 
pales et l’éolienne par rapport à la direction 
du vent pour la faire démarrer. Le réglage de 
la tension des éoliennes est opéré en absor-
bant ou en injectant de la puissance réactive. 
Pour le réglage de la fréquence des stratégies 
de commande de l’ensemble «générateur + 
convertisseurs» sont à définir. Ceci permet de 
coordonner différents moyens de production 
d’électricité. Les stratégies de commande à 
adopter varient avec le type et la taille du sys-
tème étudié. 

Quatre thèmes de recherche sont dévelop-
pés pour cet axe:

1. Commande des éoliennes de grandes puis-
sances.

2. Commandes des petites éoliennes.

3. Convertisseur statique de puissance.
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3. Mise en place d’un banc d’essai pour les 
études de la science et des technologies de 
combustion (validation de modèle, études de 
rendement et de bilan énergétiques, études 
de stabilité des flammes et détermination 
des paramètres de combustion) d’hydrogène 
et de mélange de carburant (méthane, hydro-
gène)

4. Mise en place d’un banc d’essai de moteurs 
à hydrogène ou à mélange hydrogène/gaz na-
turel.

5. Mise en place d’une unité pilote: Unité 
Pilote de Production et d’Expérimentation 
d’Hydrogène Renouvelable à partir de l’Eau 
de Mer. 

Domaine 9: Bioénergie 

Dans l’objectif de produire une énergie alter-
native, verte, renouvelable, intégrée au pro-
cessus du développement durable, à travers 
les filières: agricole, élevage, industrie, et 
gestion des déchets, le CDER œuvre dans le 
domaine de la valorisation énergétique de la 
biomasse et des déchets organiques.

Les actions dans le domaine de la Bioénergie 
et Environnement visent à amorcer la concré-
tisation des nouvelles orientations adoptées. 

Parmi ces actions: 

• Evaluation du gisement en bioénergie, 

• Développement de protocoles et de plans 
expérimentaux pour la maîtrise des produc-
tions de biogaz, bioéthanol, biodiesel, ainsi 

une transition réussite vers une économie 
d’hydrogène ont été mis au point. Dans ce 
contexte énergétique mondial, le domaine 
de l’hydrogène et des piles à combustibles est 
inscrit dans le plan d’action du CDER. 

Les activités de recherche liées à ce domaine 
portent sur deux principaux axes de re-
cherche:

Axe 1: Hydrogène
Les thématiques de recherche inscrites dans 
cet axe portent sur:

1. Evaluation du potentiel hydrogène en Algé-
rie, design conceptuel des systèmes et études 
technico-économiques.

2. Procédés de production d’hydrogène (re-
nouvelable,...)

3. Mélange hydrogène/fuel conventionnel.

4. Techniques et technologies de stockage.

5. Sécurité, régulations, codes et standard 
dans l’économie de l’hydrogène.

Axe 2: Piles à combustibles
Cet axe développe les recherches liées aux 
piles à combustibles. Les thématiques ins-
crites dans cet axe sont les suivantes: 

1. Modélisation et simulation.

2. Technologies des piles à combustible.

3. Piles à combustible et applications mobiles 
et stationnaires.

4. Sécurité, codes et standards.

Pour mener à bien ces recherches, plusieurs 
bancs d’essais sont prévus être réalisés 

1. Mise en place d’un banc expérimental 
pour la conception, la réalisation, les tests et 
les caractérisations de piles à combustible et 
d’électrolyseur.

2. Mise en place d’une unité pilote: appli-
cation mélange hydrogène solaire – gaz na-
turel (HGNC). Le nouveau carburant « Mé-
lange H2/GNC «, qui combine les bénéfices 
énergétiques de l’hydrogène et la facilité de 
transport du gaz naturel, devrait ouvrir à l’hy-
drogène la voie de son utilisation, en toute 
sûreté, comme vecteur énergétique accepté 
par le public.  
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Domaine 10: Traitement des eaux par 
Energies Renouvelables

Les activités de recherche dans ce domaine 
sont menées principalement pour apporter 
une contribution efficace à la réussite des 
programmes du gouvernement lié au traite-
ment des eaux usées et leurs réutilisation ain-
si que pour le dessalement des eaux de mer 
et saumâtres. 

Les axes de recherche à développer se résu-
ment comme suit: 

Axe 1: Epuration et valorisation des eaux 
usées
Les activités de recherche menées dans cet 
axe portent sur les thématiques suivantes: 

1. Réalisation et caractérisation de micro-sta-
tions d’épuration et valorisation (différents 
procédés) des eaux de rejet par énergies re-
nouvelables.

2. Développement des outils de dimension-
nement et d’optimisation des stations d’épu-
ration.

3. Développement et élaboration de nou-
veaux matériaux afin d’améliorer les per-
formances des installations d’épuration des 
eaux usées.
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que de la biopile et de la photocatalyse so-
laire, 
• Caractérisation et valorisation d’agents mi-
crobiens d’origine locale, responsables de la 
transformation énergétique de la biomasse 
et des déchets,

• Conception de prototypes pour la maî-
trise et l’optimisation de production de bio-
gaz, bioéthanol, biodiesel, biopile et autres 
formes de bioénergie, 

• Hybridation de la bioénergie avec d’autres 
sources d’énergies renouvelables,

• Utilisation de la biomasse renouvelable et 
de l’énergie solaire dans les procédés de dé-
pollution, 

• Mesure de la pollution atmosphérique,

Les axes de recherche inscrits dans ce do-
maine sont résumés comme suit:

Axe 1: Bioénergie: matières premières, éva-
luation et exploitation
1. Technologies de production de bioénergie.

2. Analyse de la durabilité de la filière (ma-
tières premières, process, …). 

3. Choix des matières premières en adéqua-
tion avec l’environnement local.

Axe 2: Traitement et valorisation énergé-
tique des déchets
1. Production et valorisation du biogaz (Cha-
leur, Electricité, Carburant). 

3. Epuration du biogaz.

4. Impacts sur l’environnement.

5. Production et valorisation des bioalcool et 
biodiesel (Carburants).

6. Evaluation des émissions de gaz à effet de 
serre.

7. Valorisation des sous-produits issus de la 
production de bioénergie .

Parallèlement à ces activités de recherche 
dans le domaine de la bioénergie, le CDER a 
inscrit dans son plan d’actions 2016 – 2020 
la mise en place d’une station expérimentale 
en bioénergie et une station de mesure de la 
pollution atmosphérique.
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Axe 2: Dessalement des eaux saumâtres et 
de mer par énergie solaire
Les volets de recherche de cet axe portent sur 
les technologies de dessalement des eaux et 
le développement d’outils d’optimisation. Les 
principales thématiques sont les suivantes: 

1. Adoucissement des eaux par techniques 
membranaires fonctionnant à l’énergie so-
laire en vue de réduire la facture énergétique 
et préserver l’environnement. 

2. Caractérisation des membranes.

3. Distillation des eaux saumâtres par procé-
dés thermiques propres et économiques.

4. Développement des outils d’optimisation 
énergétique des stations de dessalement 
thermiques et membranaires.

Domaine11: Froid et climatisation so-
laire

Les activités de recherche dans ce domaine 
sont orientées vers des thématiques ayant 
pour objet la contribution aux différents pro-
grammes du gouvernement relatifs au sec-
teur de l’habitat et de l’efficacité énergétique.  
Et ce pour la rationalisation de la consomma-
tion énergétique des équipements de froid 
d’une part et l’amélioration des conditions 
de vie dans les régions arides et semi-arides 
d’autre part. 

PLAN D’ACTION À L’HORIZON 2020

Ces activités de recherche visent également 
la protection de l’environnement contre les 
fluides frigorifiques agissant comme gaz à 
effet de serre et substances appauvrissant la 
couche d’ozone.

Les recherches sont focalisées d’une part sur 
les technologies liées aux systèmes de pro-
duction de froid et d’autre part sur la clima-
tisation par énergie solaire. Les thématiques 
de recherche à développer en réponse aux 
problématiques de la réfrigération et du 
conditionnement de l’air se résument comme 
suit:

1. Développement et réalisation des proto-
types de production du froid (réfrigération, 
climatisation et rafraichissement) fonction-
nant en énergie solaire. 

2. Développement et intégration de nou-
veaux matériaux, particulièrement les fluides 
frigorigènes, les matériaux à changement de 
phase et les matériaux isolants utilisés dans 
les machines de production du froid.

3. Conception de nouvelles enceintes frigori-
fiques adaptées à l’énergie solaire thermique 
et photovoltaïque.



IMPACTS
SOCIO-
ÉCONOMIQUES
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• Satisfaction des besoins en eau distillée du 
secteur socio-économique (hôpitaux, Indus-
trie…).

• Protection du marché national des produits 
non conforme aux normes d’efficacité, de fia-
bilité et de sécurité.

Sur le plan environnemental 
• L’utilisation directe des énergies renouve-
lables comme alternative aux combustibles 
fossiles dans le secteur de l’énergie (pro-
duction d’électricité et transport) permettra 
de participer à la réduction des émissions 
directes de gaz à effet de serre et du coût 
énergétique primaire et l’amélioration de la 
qualité de l’air. 

• Observation atmosphérique et climatique.

• Protection de l’environnement contre les 
fluides frigorifiques agissant comme gaz à 
effet de serre et substances appauvrissant la 
couche d’ozone,  et ce par le développement 
des fluides frigorigènes naturels.

• Participation à la valorisation énergétique 
de ressources locales, principalement des dé-
chets.

L’évaluation d’impact des activités de re-
cherche menées dans ce plan d’action sur 
les différents secteur peuvent se résumer 
comme suit:

Secteur de l’Industrie 
• Accompagnement des industriels nationaux 
du photovoltaïque (ENIE, Condor,...) et de la 
batterie (Bergan,...) dans l’expertise de leurs 
produits.

• Contribution au développement de l’écono-
mie nationale à travers l’assistance de l’indus-
trie d’énergies renouvelables.

• Contribution au développement de la pro-
duction des fluides frigorigène naturels en Al-
gérie, ce qui va permettre au développement 
de l’économie Algérienne.

• Participation au traitement de déchets et 
développement des énergies renouvelables, 
et ce pour une extrapolation aux unités pi-
lotes et industrielles de production et valo-
risation de biogaz, afin de participer à leur 
installation, et développement. 

Le CDER a toujours eu pour devise de prôner 
la conduite des travaux de recherche utiles 
ayant un impact sur le développement so-
cioéconomique du pays. A ce titre, les actions 
de recherche initiées au sein du centre visent 
à apporter une réponse à des problématiques 
énergétiques posées par notre société.  

Une analyse socio-économique permet de 
mesurer les résultats sociaux et économiques 
de ce plan d’action. Ces résultats peuvent 
avoir des répercussions sur la société. Dans 
ce qui suit, sont présentés les impacts que 
peuvent avoir les actions engagées et ins-
crites dans ce plan d’action.

Sur le plan social
• Amélioration des conditions socio-écono-
miques des populations des régions isolées 
par l’utilisation des énergies renouvelables 
(électrification, pompage d’eau, rafraichisse-
ment de l’air, chauffage…). 

• Amélioration des conditions d’accès du-
rable à l’eau potable et à l’énergie des popu-
lations,…

• Création d’emploi pour la population locale. 

• Plus de confort grâce à un meilleur équilibre 
de la température et de l’humidité grâce au 
système de rafraichissement par énergie so-
laire. 

• Conservation des produits pharmaceu-
tiques en particulier dans les régions isolées.
Sur le plan économique.

• Réduction de la facture énergétique des 
édifices et d’habitations résidentielles par 
l’intégration de l’énergie renouvelable. 

• Contribution à la réduction de la consom-
mation énergétique dans le secteur de l’ha-
bitat en réalisant des habitations efficaces 
énergétiquement, car le secteur de l’habitat 
consomme plus de 40% de l’énergie totale en 
Algérie.

• Développement agricole et rural (plus 
grande production de revenus et plus grand 
ajout de valeur dans les régions rurales ; 
maintien des systèmes agraires).

• Mise sur le marché de la viande caméline 
pour consommation.
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• Développement des capacités des bureaux 
d’études spécialisés pour la prise en charge 
des mesures prises par le gouvernement 
(Programme national sur l’efficacité énergé-
tique), et ce dans le cadre de l’intégration de 
l’énergie solaire dans le bâtiment.

• Le carburant HGNC apporte une réduction 
de la consommation énergétique (une effica-
cité énergétique supérieure à 7%) à celle du 
gaz naturel.

Secteur de l’Habitat
• Contribution à l’élaboration du cahier des 
charges de conception architecturale des lo-
gements à haute performance énergétique.

• Formulation des recommandations pour le 
secteur de l’habitat.

• Contribution à la réduction de la consom-
mation énergétique dans le secteur de l’ha-
bitat en réalisant des habitations efficaces 
énergétiquement.

• Utilisation de l’énergie géothermique dans 
la climatisation des locaux.

Secteur du transport
• Développement d’un moyen de transport à 
carburant alternatif: voiture électrique, mo-
teur  hybride hydrogène gaz naturel.

• Production de biocarburant à partir des 
huiles végétales et plantes oléagineuses.

• Production de gaz combustible à partir des 
déchets organiques.

Secteur de l’Agriculture
• Participation à l’apport d’engrais biologique 
au secteur de l’agriculture.

• Expertise et soutien au secteur agricole et 
du secteur de l’industrie agro-alimentaire 
dans le domaine du séchage des produits 
agricoles.

• Irrigation des terres cultivées avec l’utili-
sation des techniques d’irrigation optimal 
comme la technique goûte à goûte.

• Développement de l’agriculture saharienne 
et des sites isolés avec l’utilisation du pom-
page solaire.

• Expertise et soutien au secteur agricole 
dans le domaine du froid (transport et stoc-
kage) et de la réutilisation des eaux usées 
épurées. 

Secteur de l’Energie
• Identification et qualification de sites à fort 
potentiel énergétique et éligibles à l’implan-
tation des centrales à sources d’énergie re-
nouvelables. 

• Meilleur choix de la technologie d’énergie 
renouvelable (photovoltaïque, éolienne, …
etc.) adaptée aux conditions climatiques lo-
cales dans le cadre du programme de déve-
loppement des énergies renouvelables.

• Accompagnement technique des projets, 
dans le cadre des programmes nationaux de 
développement des Energies renouvelables 
et de l’efficacité énergétique.

• Support technique pour les révisions pério-
diques des textes réglementaires en matière 
d’efficacité énergétique et énergies renouve-
lables dans le secteur du bâtiment (DTR-Do-
cuments techniques règlementaires).

• Etudes des performances des centrales 
électriques à énergies renouvelables.

• Assistance technique dans l’élaboration des 
cahiers des charges pour les centrales à éner-
gies renouvelables.

• Supervision à distance des centrales à 
sources d’énergies renouvelables par moni-
toring.
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