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Editorial

Le pétrole est au centre de tous les enjeux. Il suscite toutes les convoitises. Les grandes puissances ont bâti leur prospérité 
économique et consolidé leur hégémonie au travers  du contrôle et de l’approvisionnement permanent en hydrocarbu-

res. C’est une question de sécurité nationale de la plus haute importance. En fait, cette énergie fossile est au cœur même de 
la survie d’une nation. Or, les analyses les plus faibles, les prévisions les plus lucides n’hésitent pas à parler d’un tarissement, 
inéluctable, et, d’une raréfaction, inexorable, du pétrole. C’est un spectre qui hante l’humanité. L’après-pétrole est une réalité 
qui s’incruste dans les esprits, une évidence qui s’impose d’elle-même. Et les pays sont de plus en plus nombreux à réfléchir, 
sérieusement  à cette éventualité. Comme aime à le répéter l’historien Fernand Braudel, l’avenir ne se prévoit pas, il se prépare. 
Aussi la lancinante problématique du développement des énergies de substitution n’est plus une affaire d’écologistes soucieux 
de débarrasser la planète de la pollution mais un pari stratégique. La consommation frénétique de ce que l’on appelle, commu-
nément, l’or noir n’est pas éternel. Pris encore, elle est limitée dans le temps et dans l’espace. C’est un constat que le Président 
de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a fait avec beaucoup de franchise. « Il est dangereux, voire suicidaire, de continuer 
à envisager l’avenir du pays en comptant sur la pérennité illusoire des ressources pétrolières ».

Dès lors s’instaure l’obligation incontournable d’apprendre à vivre, à se développer et garantir son existence sans secours de 
cette source d’énergie. Le bon sens et la sagesse l’affirment sans coup férir.

Partant du postulat, unanimement admis par l’ensemble de la communauté universelle, que le pétrole est appelé à disparaître, 
que la perspective de son épuisement est inévitable, la course est ouverte à la promotion des énergies renouvelables ou de 
substitution.

Tous les regards sont rivés sur ces énergies nouvelles. Le nucléaire utilisé à des fins pacifiques, le solaire, les biocarburants 
et l’énergie éolienne sont, aujourd’hui, autant de pistes à explorer, autant de d’expériences à parfaire, autant d’atouts à saisir. 
Rappeler que l’Algérie investit avec sérieux dans les énergies nouvelles, c’est réaffirmer une option qui s’inscrit en droite ligne 
dans l’après-pétrole. L’œuvre n’a rien de chimérique. Il s’agit dès à présent de veiller à résoudre un problème, intiment, lié à 
des impératifs de sécurité énergétique. Il ne faut donc pas succomber aux pièges et au chant des sirènes d’une source d’éner-
gie candidate eu tarissement ou à l’épuisement. L’Algérie s’y attelle au moins pour trois raisons : la majorité de nos recettes 
d’exportation proviennent de l’exploitation des hydrocarbures. Ils constituent encore le cheval de bataille de notre économie 
nationale. Notre pays déploie tous ces efforts pour s’extraire de cette dépendance. C’est une nécessité vitale. Outre cela, notre 
pays va doubler sa population à l’horizon 2025. Enfin, l’Algérie ne fera pas exception à la règle puisque ses ressources en hy-
drocarbures iront en se réduisant jusqu’à épuisement total. Ce sont autant d’arguments qui plaident en faveur d’une option 
destinée à promouvoir et à développer les énergies renouvelables. Il ne faut donc plus s’étonner de voir dans le programme 
présidentiel de relance économique un intérêt, particulier, orienté dans cette perspective. Et, à bien réfléchir, notre pays 
recèle des potentialités indéniables qui l’autorisent à nourrir de légitimes ambitions dans ce domaine, à telle enseigne qu’il 
multiplie les initiatives pour s’assurer la maîtrise des sources d’énergie nouvelles et renouvelables. Il faut rappeler qu’en date 
du 10 août 2004, le législateur a promulgué une loi se rapportant à la promotion des énergies renouvelables dans le cadre du 
développement durable, tant il est vrai que l’Algérie dispose d’un potentiel d’énergie renouvelables le plus important du bassin 
méditerranéen. Le temps d’insolation sur, pratiquement, tout le territoire national excède les 2.500 heures par an. Et peut 
même avoisiner les 3.900 heures par an. Dans le grand Sud et les hauts plateaux, forte de cet atout, l’Algérie s’est donc engagée 
à déployer des actions et des efforts, non négligeables, en termes de partenariat et de coopération dans la promotion de ces 
énergies du futur. De gros investissements sont consentis et ce ne sont pas des dépenses inutiles puisqu’ils constituent le nerf 
de la guerre d’une stratégie Algérienne en matière d’énergie renouvelable, en témoigne d’ailleurs la signature d’un contrat de 
près de 30 millions d’euros avec le constructeur français Vergnet pour la création de la première ferme éolienne en Algérie, à 
Adrar plus précisément. Elle sera opérationnelle en 2012. C’est dire que l’option en faveur des énergies nouvelles se matéria-
lise dès maintenant et que l’après-pétrole, pour ce qui concerne notre pays, se dessine en ouvrant de larges perspectives aux 
énergies du futur seule alternative, et, unique panacée à la fin inéluctable du pétrole.

Mr Mohamed Bouraib

Journaliste 

Extrait du journal El Moudjahid

Energies renouvelables

L’après-pétrole, à plein gaz
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La chaudière de récupération,  élément de base des 
centrales solaires à cycle combiné

Dans les centrales solaires à cycle combiné, on peut pro-
duire de grandes quantités d’électricité. 

En concentrant l’énergie solaire, il est possible d’obtenir une 
température très élevée permettant la production de la va-
peur qui va générer  de l’électricité pouvant être raccordée au 
réseau de distribution. 

Une centrale solaire de ce type est constituée essentiellement 
d’un champ solaire et d’un cycle combiné. Ce dernier est 
formé d’un cycle à gaz et d’un cycle à vapeur, fonctionnant 
alternativement grâce à la chaudière de récupération. Cette 
combinaison produit de l’électricité plus efficacement qu’une 
turbine à gaz ou une turbine à vapeur seule.

En effet, la représentation graphique de l’évolution du ren-
dement du cycle combiné ηcc en fonction de l’efficacité de la 
chaudière de récupération (Figure 2), montre bien que le 
rendement augmente avec l’efficacité1.

La chaudière de récupération est constituée de trois échan-
geurs montés en série : l’économiseur, l’évaporateur et le sur-
chauffeur. Ces échangeurs sont placés perpendiculairement 
dans un carneau de fumée.  

La chaudière  de récupération remplit trois fonctions repré-
sentées par l’économiseur (l’eau d’alimentation est chauffée 
jusqu’à la température de vaporisation à la pression corres-
pondante), par l’évaporateur (l’eau est vaporisée) et par le 
surchauffeur (la vapeur est surchauffée à la température dé-
sirée). 
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Figure 1 : La chaudière de récupération dans une centrale solaire à cycle 
combiné
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Figure 3 : Les différents éléments d’une chaudière de récupération

EL GHARBI Najla

E-mail: n.elgharbi@cder.dz

Division Energie Solaire Thermique et Géothermie

Figure 2 :Rendement du cycle combiné en fonction de l’efficacité de la chaudière

1N. El Gharbi, A. Benzaoui, M.Belhamel, 
Modélisation et simulation numérique d’un 
cycle combiné gaz-vapeur

IVème Congrès International sur les 
Énergies Renouvelables et l’Environnement, 
19 – 21 Mars 2009, Tunisie

εCR
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Il existe plusieurs manières pour classer les chaudières de 
récupération2,3. Le premier classement dépend de l’arrange-
ment  des échangeurs, nous avons : chaudière de récupéra-
tion horizontale et verticale. 

Le deuxième classement se fait en fonction du nombre de 
niveau de pression, on parle de chaudière à un niveau de 
pression (1P) si elle comporte un économiseur, un évapo-
rateur associé à un ballon et un surchauffeur (dans ce type 
de cycle, la température des fumées rejetées à l’atmosphère 
reste élevée (150 à 180°C) et de chaudière à deux niveaux de 
pression (2P) s’il y a deux séries d’échangeurs. L’un à haute 
pression (HP) (il récupère la chaleur à haute température) 
et l’autre à basse pression (BP) (il récupère la chaleur à basse 
température). On peut trouver aussi des chaudières à trois 
niveaux de pression (3P), mais la complexité de l’installation 
sera accrue. 

Aussi la circulation du fluide joue un rôle pour classer les 
chaudières de récupération. On parle alors de circulation 
naturelle lorsque cette dernière est assurée par la différence 
de densité entre l’eau qui descend du ballon et le mélange 
eau-vapeur qui remonte vers ce même ballon. Mais quand la 
pression de la vapeur est comprise entre 100 et 180 bars, le 
tirage naturel dans les tubes de l’évaporateur devient insuffi-
sant. Une pompe de circulation est alors introduite dans la 
boucle de vaporisation pour annihiler les pertes de charge 
et aider le mélange eau-vapeur à se déplacer. C’est ce qu’on 
appelle chaudière à circulation assistée. Pour ce qui concerne 
les pressions supérieures, on rencontrera des chaudières à 
circulation forcée. 

�

Figure 4 :  Chaudière horizontale  

�

Figure 5 :  Chaudière verticale

�

 Fig.7 : Chaudière à circulation naturelle [3]

�

 Figure 6 :  Chaudière à deux niveaux de pression

2Jean Marie Monteil, Centrale à cycle combiné- Composants po-
tentiels, Techniques de l’ingénieur, Génie énergétique, 2003, vol. 
3, n°BE8906, pp. BE8906-6, BE8906-7.

3Marie Noëlle Dumont, Simulation et aide au dimensionnement 
des chaudières de récupération, Thèse de Doctorat, Université de 
Liège, Belgique, 2005, pp. I.3, I.5.
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Deux autres critères permettent également le classement des 
chaudières de récupération. Le premier critère consiste en 
l’existence ou non  de la resurchauff e (la resurchauff e aide à  
améliorer le rendement du cycle thermodynamique). Quant 
au deuxième critère, il consiste en  l’existence ou non de la 
postcombustion (la postcombustion assure l’augmentation 
de la production de la vapeur).

En conclusion, dans les centrales solaires à cycle combiné  
la chaudière de récupération est l’élément de base, elle relie 
deux cycles énergétiques, l’un à gaz et l’autre à vapeur, dont 
le rendement est en fonction de l’effi  cacité de cette chaudière, 
ce qui rend l’étude et le choix de la chaudière de récupéra-
tion, important. Car en défi nitive, l’objectif de ces centrales 
comme de toute centrale solaire est le maintien de l’équilibre 
de la production d’électricité. D’où l’exigence d’étudier conve-
nablement les unités qui les constituent.  

�

  Fig.8 : Chaudière à circulation assistée [3]
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Contact :

Dr. N. Kasbadji Merzouk

Secrétariat Permanent du SMEE’2010

Centre de Développement des Energies Renouvelables

Division Energie Eolienne

Route de l’Observatoire, BP. 62 Bouzaréah, Alger, Algérie

     Tél : +213 21 90 15 03 / 90 14 46

     Fax : +213 21 90 16 54 / 90 15 60

     http://www.cder.dz

     E-mail : WMEE10@cder.dz

                     WMEE2010@gmail.com
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Ecole de printemps sur les 
Techniques CFD appliquées aux 

Energies Renouvelables

Organisée par le 

Centre de Développement des Energies 
Renouvelables

à Alger, du 9 au 11 mai 2010

Avec la participation de

• M. Aziz Hamdouni, Professeur à l’uni-
versité de La Rochelle et Directeur de 
l’école doctorale Développement durable 
(France)

• M. Mhamed Souli, Professeur à l’univer-
sité de Lille1 et Directeur du GDR CNRS 
Interaction Fluide Structure (France)

• M. Ahmed Mezrhab, Professeur à l’uni-
versité d’Oujda (Maroc)

• M. Said Makhlouf, Professeur à l’univer-
sité Mouloud Mameri (Algérie)

• Melle. Ouahiba Guerri, Maitre de 
Recherches au CDER (Algérie)
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L’électricité géothermique

OUALI Salima 

E-mail: souali@cder.dz

Division Energie Solaire Thermique et Géothermie

1. Production d’électricité  par la Géothermie basse enthal-
pie 

Les ressources géothermiques de basse enthalpie (tempéra-
ture inférieure à 150 °C) sont valorisées à travers le monde 
pour des usages directs de chaleur grâce au  doublet géother-
mique, ou pour la fabrication d’électricité par le biais du cycle 
binaire (Fig.1).  

Le cycle de Rankine (Cycle Organique de Rankine ou ORC) 
utilise un fluide  organique (isobutane, iso pentane) comme 
fluide de fonctionnement, alors que  le cycle Kalina utilise une  
mixture de 70 % d’ammoniac et 30 % d’eau comme fluide ca-
loporteur. La technologie du cycle binaire a été  mise au point 
au début des années 80. Le principe de production binaire 
d’électricité géothermique est d’utiliser les eaux géothermales 
dont la température se situe entre 90 et 150 °C pour chauffer 
un fluide caloporteur (isobutane, isopentane, ammoniac). Au 

contact de la chaleur d’origine géothermique, ce fluide inter-
médiaire va se vaporiser et passer à travers une turbine pour 
la fabrication d’électricité.

Les centrales géothermiques à cycle binaire sont  limitées 
à de petites puissances (de l’ordre de quelques centaines de 
kW à quelques MW). Elles sont particulièrement adaptées à 
l’alimentation en électricité de zones isolées éloignées des ré-
seaux de distribution d’énergie électrique telles que les zones 
insulaires ou les zones de montagne. 

 2. Centrales Géothermiques  dans le Monde 

En 1904 , pour la première fois  le prince Piero Ginori Conti  
vérifié la faisabilité de la génération d’électricité par la géo-
thermie. La première centrale géothermique pour la produc-
tion d’électricité fut construite en 1915 au Sud de la Toscane 
à Larderello en Italie (Fig.2).

Fig 1 : Schéma montrant le principe du Cycle de Rankine [1]
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 Aujourd’hui, après la construction d’une centrale plus mo-
derne, la région de Larderello produit plus de 10 %  de l’élec-
tricité géothermique mondiale.

Les principales centrales utilisant l’énergie géothermique sont 
des centrales à cycle binaire comme c’est le cas dans les pays 
suivants :

- Mexique : Une centrale géothermique à cycle binaire (cycle 
de Rankine) d’une capacité de 8 MWe a été conçue dans la 
région de Sao Miguel (Fig.3),  une autre  centrale de 62 kW 
est installée à Los Azufres. 

- Islande : L ’exploitation d’un fluide géothermal à 120 °C per-
met le fonctionnement d’une centrale à cycle binaire (cycle 
Kalina) d’une capacité de 2 MWe. 

- Allemagne : Un projet d’une  centrale binaire exploitant 
le réservoir géothermique de 100 à 130 °C est en cours de 
construction dans la ville allemande de Neustadt-Glewe d’une 
capacité de  250 kWe. 

- Autriche : Dans la région d’Altheim, une installation  géo-
thermique type Rankine exploite les ressources géothermi-
ques de 100 °C à 2000 m de profondeur.

- Etats Unis : A l’île de Hawaï, une centrale géothermique à 
cycle binaire avec une puissance de 30MWe se trouve dans la 
région de Puna (Fig.4)

Trois nouveaux projets  de centrales  géothermiques à fluide 
binaire sont en cours de réalisation au Nevada et au Nouveau 
Mexique.

- France : La centrale de Bouillante à l’île de France a été  
construite en 1984 en Guadeloupe (Fig.5). Cette centrale à 
cycle binaire  d’une capacité de 5 MWe permet l’utilisation de 
la géothermie  haute énergie  pour la production d’électricité. 

Récemment la France a engagé le projet (2006-2009)                
LOW-BIN : (Efficient Low Temperature  Geothermal Binary 
Power) (2006-2009) dont l’objectif  est de développer une 
unité fonctionnant avec le cycle de Rankine pouvant produire 
de l’électricité avec un fluide géothermal à partir de 65°C.

Références 

[1]http://www.brgm.fr/brgm/geothermie/electricite.htm

[2]Philipe B. ‘La géothermie, une énergie d’avenir pour la pro-
duction d’électricité’ revue d’electrosuisse,  2006.  

Fig.4 : Centrale ORC de Puna, Hawaï [2]

Fig.5 : Centrale de Bouillante en Guadeloupe, France [2] 

Fig. 2 : Ancienne centrale  géothermique à Larderello [2]

Fig. 3 : Centrale ORC de Sao Miguel, Mexique [2]
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Organisation d’une réunion 
de travail Algéro-Coréenne

Groupe de Recherche HCNG-CDER 
Présentation du Projet : Carburant Mélange HCNG 

(Utilisation du Mélange Hydrogène Solaire - Gaz 
Naturel Comprimé dans le Transport en Algérie)

MAHMAH Bouziane

E-mail : hysolthane@cder.dz

Division Hydrogéne

Le lundi 03 août 2009, une délégation coréenne, consti-
tuée de personnalités scientifiques, académiques, chefs 

d’entreprises et hommes d’affaires, a visité le Centre de 
Développement des Energies Renouvelables (CDER) dans un 
but d’explorer les possibilités d’une coopération sur des pro-
jets porteurs dans le cadre du Mécanisme de Développement 
Propre (M.D.P). Durant cette visite deux séances de travail 
ont été organisées :

Au cours de la première séance de travail, un débat très 
riche a porté sur deux communications présentées par M. 
Maïouf BELHAMEL, Directeur du CDER et Melle Fethia 
AMROUCHE, attachée de recherche et membre du groupe 
de recherche et de pilotage du projet HCNG.

Dans sa présentation portant sur l’organisation de l’EPST-
CDER, Mr BELHAMEL a exposé les différentes missions, 
la situation des effectifs de l’EPST arrêtée en janvier 2009, 
la répartition des personnels chercheurs CDER au site 
de Bouzaréah et dans les trois Unités de Recherche ratta-
chées à l’EPST, le Programme National de Recherche et 
Développement en Energies Renouvelables, l’intervention de 
l’EPST dans le cadre du réseau des Energies Renouvelables, 
les objectifs prioritaires de l’EPST jusqu’à 2020 (répartie en 
quatre phases) et enfin  les actions simultanées « program-
mées ». 

Parmi ces actions, est citée la mise en place d’un partenariat 
international après le lancement des travaux du futur techno-
pôle sur les Energies Renouvelables et l’Hydrogène d’Origine 
Renouvelable, cette action profitera de la dynamique marquée 
dans le domaine de l’Hydrogène Renouvelable qui s’appuie 
sur l’existence d’un gisement renouvelable important, d’une 
expérience satisfaisante en Recherche et Développement, 
d’un potentiel humain formé appréciable, d’applications im-
médiates diverses, de technologies qui ont fait leurs preuves, 
de perspectives industrielles certaines et de Projets Pilotes 
d’envergure Mondiale (Projet lancé en partenariat avec plu-

sieurs pays de l’union européenne depuis 2005 dénommé 
Projet Maghreb-Europe «Hydrogène Solaire) 

La communication du Groupe de Recherche HCNG-CDER, 
a porté sur la proposition d’un projet de Coopération 
entre l’Algérie et la Corée dans le cadre du Mécanisme de 
Développement Propre (M.D.P). Cette proposition concer-
ne «l’Introduction de l’Hydrogène d’Origine Solaire dans le 
Secteur du Transport Individuel», formulée dans un Projet 
dénommé HySolThane [Mélange Hydrogène Solaire - Gaz 
Naturel (Méthane)] d’une durée de 24 mois à partir de janvier 
2010 et qui sera implanté sur le site du CDER (Bouzaréah–
Alger).

Ce projet consiste en l’application du Carburant HCNG (mé-
lange Hydrogène Solaire - Gaz Naturel Comprimé) dans le 
transport en Algérie, avec en première phase, l’utilisation de 
8 % (Vol.) d’hydrogène dans le mélange (HCNG) qui alimen-
tera des véhicules à Gaz Naturel Comprimé (GNC) classi-
ques. Ce projet, présente une solution de transition réaliste 
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sur les plans économique et technique dans le secteur des 
transports pour faire face aux contraintes majeures qui res-
tent à lever avant que le scénario d’une utilisation massive 
de l’hydrogène dans les transports et dans les applications 
stationnaires, devienne une réalité.

Rappelons que le mélange Hydrogène Solaire - Gaz Naturel 
(HCNG) présente de nombreux avantages, entre autres :

- C’est quasiment la seule passerelle technologique qui per-
mettra d’introduire 1’hydrogène commercialement et à brève 
échéance dans le pool des carburants. Pour mémoire, la pre-
mière expérience d’utilisation du GNC/Carburant a été lan-
cée an Algérie par Naftal et Sonatrach vers la fin des années 
80 ;

- Son utilisation génère des émissions de polluants locaux 
extrêmement faibles, inférieures de moitié à celles du GNC. 
De plus, il permet au moteur de fonctionner dans des zones 
de combustion très pauvres et d’améliore le rendement de la 
combustion par rapport au GNC;

- Son utilisation induit une réduction des émissions de CO2 
par rapport au GNC, si l’hydrogène mélangé au gaz naturel est 
d’origine renouvelable (cas de notre projet «HySolThane»).

En plus, le mélange Hydrogène Solaire - Gaz Naturel à travers 
le projet «HySolThane» :

- Permettra de faire admettre l’idée de 1’utilisation de l’hy-
drogène en tant que carburant auprès du grand public en 
Algérie ;

- Il permettra aux technologies associées liées à la compres-
sion, au stockage et à la production de l’hydrogène d’ori-
gine renouvelable de commencer à se développer rapide-
ment au niveau du Centre de Développement des Energies 
Renouvelables (CDER) pour des applications en usage réel ; 

- Sa mise en oeuvre peut être aisément réalisée à partir de 
l’infrastructure GNC existante et future. Cette infrastructure 
est la meilleure filière pour préparer celle de l’économie de 
l’hydrogène.

Aspect financier du projet :

En se basant sur des projets similaires, en cours d’exécution, 
en Corée et suite à notre étude de faisabilité, le budget du 
projet est estimé à environ dix millions d’euros (10 M€). La 
contribution algérienne à travers le fonds de la recherche, le 
fonds de l’industrie et le fonds de l’énergie, est autour de sept 
millions d’euros (7 M€) et la contribution proposée pour les 
coréens sera de trois millions d’euros (3 M€). Ce budget sera 
réparti comme schématisé sur la figure ci-dessous :

En conclusion :

Le débat de cette rencontre conclut que, l’hydrogène est 
aujourd’hui considéré par les instances scientifiques interna-
tionales comme l’un des vecteurs d’énergie qui contribuera 
à assurer la durabilité des ressources énergétiques dans le 
monde, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre 
et les problèmes de la pollution urbaine. Une économie de 
l’hydrogène, basée essentiellement sur l’utilisation de l’éner-
gie solaire, une énergie primaire, renouvelable, disponible 
et abondante en Algérie, en plus de l’exploitation de l’eau de 
mer, disponible sur une côte de plus de 1280 km, constituant 
ainsi les éléments clés pour un objectif ultime qui se traduira 
par la mise en application du projet « HySolThane ».

Répartition Budgétaire du Projet « HySolThane »
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5% 2% 1%

1%

70%

Équipement de la station

H2 Formation/Information

Fondement/Installation

Accompagnement/Encadrement

Risque et analyse de sécurité

Conception/Engineering/Management
de construction
Divers

HYDROGENE HYDROGENE < 20

2009 2009 -- 20122012

Figure: présentation de la phase actuelle du projet "HySolThane"

Hyundai i10 Hyundai i10 blueblue

Figure : présentation de la phase actuelle du projet «HySolThane» 

Photos : une visite à la station GNC de Gué-de-Constantine (Alger) en Août 
2008 (de droite à gauche : M. Belhamel, Chef de Station, M. Mahmah)
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Recherche et Développement

Transition douce vers l’application de l’Hydrogène 
dans le transport : Gaz Naturel Enrichi par de 

l’Hydrogène « HGNC »  
AMROUCHE Fethia

E-mail : f_amrouche@cder.dz

Division Hydrogéne

Le transport automobile constitue aujourd’hui un intérêt 
majeur dans le domaine énergétique et environnemen-

tal, étant donnée que c’est le secteur le plus énergétivore et le 
plus émetteur de Gaz à Effet de Serre ‘GES’ responsable du 
réchauffement climatique. 

Les carburants usuels dans le secteur du transport auto-
mobile mondial sont l’Essence à 58,5 % suivi de Gazole à 
38,7 % et les 2,8 % restant, constituent : le Biogaz, le Gaz 
du Pétrole Liquéfié ‘GPL’ et le Gaz Naturel Véhicule ‘GNV’ 
ou Gaz Naturel Carburant ‘GNC’. Cependant, les ressour-
ces fossiles dont la plupart de ces carburants sont issus, sont 
actuellement surexploitées. Avec une demande énergétique 
mondiale qui ne cesse de croître, les réserves diminuent for-
tement et risquent de s’épuiser d’ici quelques années.

Par ailleurs, les émissions polluantes du secteur du transport 
continuent de croître différemment suivant le carburant uti-
lisé, et le type de polluant généré. Pour cela, il devient urgent 
de limiter puis faire baisser ces émissions, surtout celles des 
véhicules légers dont le parc mondial est en constante pro-
gression. Dans ce contexte, l’utilisation future de carburants 
d’origine renouvelable est la seule solution durable pour pro-
téger le climat et assurer l’approvisionnement énergétique 
mondial du secteur du transport à long terme. 

L’hydrogène est le carburant qui présente la plus grande 
flexibilité au niveau des matières premières, pouvant être 
obtenu à partir de sources d’énergie fossile comme renou-
velable.  Cependant, l’hydrogène obtenu à partir d’énergies 
renouvelables présente des avantages en matière de poten-
tiel de réduction des GES dans tout un éventail de filières 
d’approvisionnement. L’hydrogène peut ainsi être produit 
dans des unités décentralisées sur le site des stations-ser-
vice. De ce fait, l’hydrogène comme combustible pour les 
véhicules est une option qui attire une attention de plus en 
plus soutenue, au niveau international de la part des cons-
tructeurs automobiles, des acteurs du secteur énergétique 
et des décideurs politiques. Pour ces raisons, l’Hydrogène, 
vecteur énergétique a le plus fort potentiel à moyen et long 
terme pour devenir le combustible propre et durable dans le 
secteur du transport.

Cependant, divers obstacles technico - économiques retar-
dent la généralisation de l’utilisation de l’hydrogène via la 
Pile à Combustible (PAC) dans le transport. En plus, il sera 
très difficile de remplacer tout le parc automobile mondial 
en un temps réduit. C’est pour cela qu’une période de tran-
sition est nécessaire pour permettre la levée de ces obstacles. 
Cette période sera caractérisée par l’utilisation d’un nouveau 
carburant constitué du mélange Gaz Naturel Carburant dopé 
par de l’Hydrogène, appelé « HGNC », dans les moteurs 
à combustion interne classique. Ce qui permettra d’éviter 
de changer le parc automobile car la technologie H2-MCI 
(Moteur à Combustion Interne) est très proche de celle utili-
sée couramment dans les moteurs GNC. De plus, l’utilisation 
du carburant GNC, de technologie parfaitement maîtrisée et 
qui dispose d’une importante infrastructure de transport et 
de distribution, compatible avec celle de l’hydrogène, per-
mettrait à la technologie du mélange des deux carburants 
d’en bénéficier. En plus, le GNC étant déjà plus propre que 
les autres carburants, il le sera proportionnellement plus par 
l’ajout de certains pourcentages en hydrogène. 

L’utilisation de ce nouveau carburant permettra ainsi au pu-
blic consommateur de se familiariser peu à peu avec l’hy-
drogène comme vecteur énergétique appliqué au transport 
automobile. 

Le dopage en Hydrogène du Gaz Naturel est un terme qui 
désigne la  technologie enrichissant le carburant des moteurs 
à combustion interne par un apport d’hydrogène. L’injection 
de l’hydrogène rend la combustion plus complète, ce qui di-
minue la consommation et l’encrassement du moteur ainsi 
qu’une réduction d’émission de polluants notamment les gaz 
NOX, CO, HC, .. (Tab. 1). 

Tableau 1 : Réduction des émission de polluants en fonction de l’ajout 
d’hydrogène dans le gaz naturel

gram/Km CO HC CH4 NOX Particules

GNV (GNC) 0,010 0,000 0,250 2,080 0

HGNC (20%) 0,008 0,000 0,205 1,248 0

HGNC (30%) 0,008 0,000 0,180 1,000 0

H2 (MCI) 0 0 0 > 0 0
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De plus, le moteur à combustion interne n’exige pas un hy-
drogène de haute pureté. Cette technologie, permet le fonc-
tionnement du moteur avec le carburant HGNC ou en pa-
rallèle avec des carburants classiques (Essence ou Diesel) en 
mode bicarburation.

Un ajout d’une quantité d’hydrogène supérieure à 8 % en 
volume au gaz naturel nécessite des adaptations mineures 
(cartographie, injecteurs et réservoirs) aux technologies 
GNC existantes. Cependant, dans le cas de l’utilisation d’un 
pourcentage en hydrogène inférieur à 8%, il n’y aura aucune 
modifi cation du moteur GNC (Fig. 1). 

C’est dans ce contexte que l’équipe de recherche « Système de 
Conversion de l’Hydrogène, Division Hydrogène - Energie 
Renouvelable » conduit un projet de recherche qui consiste 
en la réalisation d’une station service prototype (fi gure 2) 
pour la distribution du carburant HGNC. 

Cette station est constituée de :

• Un système de production d’hydrogène par voie renouve-
lable, utilisant  un électrolyseur alimenté par des générateurs 
photovoltaïques et éoliens. 

• Deux systèmes de compression, utilisant des compresseurs 
à plusieurs étages dont l’un est exploité pour le gaz naturel et 
l’autre pour l’hydrogène.

• Deux systèmes de stockage sont envisagés, l’un pour le gaz 
naturel stocké à 200 bars et  l’autre pour l’hydrogène qui lui 
est stocké à 350 bars. 

• Un mélangeur de gaz qui permet grâce à des débitmètres 
et électrovannes d’obtenir le carburant HGNC, constitué 
respectivement de 8% et 92% en volume d’hydrogène et gaz 
naturel. 

• Enfi n, un système de distribution étanche, constitué d’une 
borne de distribution rapide, permettant l’approvisionnement 
des véhicules à 200 bars pour une plus grande autonomie et 
un gain de volume.

Pour compléter le projet, l’acquisition d’un véhicule dédié 
au GNC, lequel sera alimenté avec  le carburant HGNC, est 
prévue.

Il est donc possible de concevoir une «feuille de route  vers 
la Pile à Combustible (PAC) appliquée au secteur automo-
bile», s’appuyant sur le GNC et le HGNC et dans laquelle la 
technologie H2-MCI joue un rôle important à court et moyen 
terme. Ce qui permet de mettre en lumière une solution de 
transition vers l’utilisation de l’Hydrogène - Energie dans le 
secteur du transport avec des technologies actuellement dis-
ponibles.

RRéégulateur  gulateur  
de Pressionde Pression
RRéégulateur  gulateur  
de Pressionde Pression

Distributeur de Gaz 
Bonbonnes      
de Gaz HCNG

Fig. 1 : Véhicule à Moteur à Combustion Interne (MCI) fonctionnant au 
carburant HGNC
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Fig. 2 : Station de production et de distribution de carburant HGNC
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Evénements

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique, M. Rachid Haraoubia a affirmé mercredi à 

Alger que l’Algérie est en mesure de couvrir durant la pro-
chaine décennie tous ses besoins nationaux en matière 
d’énergie solaire.

«Cet acquis majeur» sera réalisé grâce aux efforts gigantes-
ques consentis par les chercheurs algériens activant dans 
le développement des énergies renouvelables notamment 
l’énergie solaire, a indiqué le ministre dans une déclaration à 
la presse à l’issue de sa visite d’inspection du Centre de déve-
loppement des énergies renouvelables CDER de Bouzaréah.

Les efforts des centres spécialisés dans les énergies renou-
velables notamment le centre de Bouzaréah ont permis à 
l’Algérie, a souligné M. Haraoubia, d’atteindre un stade très 
avancés en matière de recherche énergétique qui lui permet-
tront dans un proche avenir d’utiliser et de consommer des 
énergies propres.

Pour M. Haraoubia, les orientations du président de la 
République visant la promotion de la recherche scientifique 
en matière d’énergies renouvelables sont «claires», précisant 
que le président Bouteflika n’a cessé de réitérer la disposition 
de l’Etat à réunir tous les moyens financiers à cet effet.

La question de la couverture des besoins de la recherche 
scientifique en matière d’ énergies renouvelables est entiè-
rement prise en charge par l’Etat qui veille à donner une 
nouvelle impulsion à ce secteur vital en vue de favoriser la 

consommation des énergies renouvelables dans le cadre du 
développement économique.

A une question sur les réalisations majeures accomplies par 
l’Algérie en matière de développement des énergies renouve-
lables notamment solaire, M.Haraoubia a précisé que l’Algérie 
est l’un des premiers pays à procéder au développement des 
énergies renouvelables et opter pour les ressources alternati-
ves ce qui lui permet aujourd’hui d’accéder à une ressource 
vitale et intarissable qui est l’énergie solaire.

Il a, par la même, salué le niveau des chercheurs algériens du 
centre et les réalisations accomplies par ces derniers confor-
mément aux normes internationales appelant les différents 
secteurs socio-économiques à recourir à l’utilisation des 
énergies renouvelables à l’instar du ministère de la Défense 
nationale qui n’a pas hésité un seul instant à faire confiance 
aux énergies humaines algériennes dans ce domaine.

Par ailleurs, M. Haraoubia a qualifié le CDER de Bouzaréah 
qui emploie 131 chercheurs de véritable «pôle d’excellence», 
exprimant la disposition de son département à apporter le 
soutien et l’aide nécessaires pour ce centre.

Crée en vertu du décret 88-06 du 22 mars 1988, le CDER est 
chargé d’élaborer et de mettre en oeuvre les programmes de 
recherche et de développement scientifiques et technologi-
ques, des systèmes énergétiques exploitant l’énergie solaire 
thermique, photovoltaïque, éolienne, géothermique, l’énergie 
de la biomasse et de l’hydrogène.

APS

Visite officielle de Monsieur le Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique accompagné par 

Monsieur le Directeur Général de la Recherche Scientifique et du 
Développement Technologique au CDER

CDER, 18 Février 2009
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Formation sur le logiciel TRNSYS, environnement 
complet et extensible dédié à la simulation 

dynamique des systèmes

Les préoccupations environnementales et économiques 
actuelles ont souligné la nécessité de faire des écono-

mies d’énergie dans le bâtiment, afin de limiter les besoins en 
chauffage tout en assurant un confort intérieur satisfaisant. 
Le confort thermique d’été devient aussi de plus en plus im-
portant, engendrant ainsi de nouveaux besoins énergétiques 
potentiels.

L’enseignement de ces notions comme besoins de chauffage, 
besoins de rafraîchissement et techniques de ventilation se 
heurtent à des difficultés, car les temps d’études consacrés 
aux travaux pratiques permettent difficilement de visualiser 
les phénomènes physiques mis en jeu dans la technique du 
bâtiment. Pour pouvoir étudier l’influence des choix cons-
tructifs sur les besoins énergétiques et le confort à l’intérieur 
du bâtiment, les chercheurs font appel à des logiciels perfor-
mants, parmi ces logiciels nous avons le simulateur exécuta-
ble TRNSYS.

TRNSYS est un environnement complet et extensible dédié 
à la simulation dynamique des systèmes, développé par le 
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment  (CSTB) Sofia-
Antipolis-Marseille dans le cadre de collaboration interna-
tionale, TRNSYS est aujourd’hui une référence au niveau 

mondial dans le domaine de la simulation dynamique de bâ-
timents et de systèmes.

Plusieurs centaines de composants TRNSYS sont disponibles 
couvrants un large spectre d’application (Energie solaire, éo-
liennes, Hydrauliques, photovoltaïques, piles à combustibles, 
cogénération, comportement des usagers, analyse et optimi-
sation tarifaire, régulation, stockage d’énergie intersaison, 
thermique du bâtiment...)

Ces bibliothèques peuvent être connectées pour effectuer des 
études pluridisciplinaires.

Il comporte plusieurs outils comme le SIMCAD, TRNFOW, 
FAVENT, METEONORM, TRNSED.

Ses avantages sont :

• Approche modulaire, il est extrêmement flexible pour mo-
déliser un ensemble de système thermique à différents ni-
veaux de complexité (modules avec procédures de calcul plus 
ou moins élaborées) ;

• L’ accès au code source permet aux utilisateurs de modifier 
ou d’ajouter des composants qui ne figurent pas dans la li-
brairie d’origine ;

• Documentation vaste sur les sous-programmes y compris 
explications, usages usuels, équations de base ;

• Définition très souple de la période de simulation : choix du 
pas de temps, du début et de la fin de la simulation ;

• La version 16 se présente encore plus ouverte en terme de 
connexions vers d’autres outils et langages de programma-
tions.

Vu l’intérêt que porte le CDER sur l’utilisation de l’environ-
nement TRNSYS, une formation a été organisée pour les 
chercheurs du CDER du 18-21 janvier 2009. Cette formation 
spécialisée a été assurée par Mr A. Boukara, spécialiste de 
la simulation graphique informatique des ambiances ther-
miques et des ambiances lumineuses, expert en TRNSYS au 
sein du CSTB, chercheur au laboratoire ABC (Ambiances- 
Bioclimatiques- Construction parasismique.). Cette forma-
tion nous a incité à lancer un appel à candidatures, pour 
créer une cellule TRNSYS. Cette cellule comprendra des 

MOKHTARI Fethia

E-mail : f_mokhtari@cder.dz

Division Solaire Thermique
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chercheurs qui travailleront sur des projets de recherche en 
utilisant le TRNSYS, parmi les thèmes de recherche retenus 
pour la cellule TRNSYS :

• TRNSYS dédié aux Energies Renouvelables : Thermique & 
Géothermie, Photovoltaïque, Eolien, Bioénergie, Hydrogène- 
ER

• TRNSYS dans le bâtiment : 

 1. TRNSYS et les grosses inerties des murs;

 2. La Haute Qualité Environnementale (HQE);

 3. Efficacité énergétique dans le bâtiment.

• Interaction de TRNSYS et les autres environnements de si-
mulation comme : FLUENT, MATLAB, outils CAO…etc.

Les chercheurs retenus pour constituer la cellule sont :

H. Daaou, H. Derbal, D. Abdeslam, A Gherbi, L. Hamane, B. 
Mahmah, H. Zeraia, S. Bouaichaoui, A. Bouhdjar,F. Bouhired, 
A. Boulemtafes, N. Elgherbi, S. Hakem ,K. Imessad, M. 
Koussa, N. Merzouk, F. Mokhtari L. Serrir.

Cette cellule sera le noyau de formation de chercheurs ex-
perts en TRNSYS
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Le  21 juin, journée nationale du soleil a été célébrée 
d’une façon particulière cette année 2009 au Centre de 

Développement des Energies Renouvelables.

En effet, à l’occasion de cette journée, une série d’activités a 
été organisée sous le thème l’information scientifique et la 
valorisation des résultats de la recherche scientifique dans le 
domaine des énergies renouvelables.

Etaient présents à cette journée:

• Le représentant de la Direction Générale de la Recherche 
Scientifique et du Développement Technologique,

• Les représentants des Ministères de :

o L’Energie

o L’Environnement,

o L’Industrie et la Promotion des Investissements.

• Des personnalités scientifiques nationales et internationa-
les 

• La presse nationale.

Cette manifestation était également honorée par la présence 
de Mr DAMERDJI premier Algérien directeur de la Station 
Expérimentale des Equipements Solaires après l’indépen-
dance. Cette station est  devenue Centre de Développement 

des Energies Renouvelables en 1988  après restructuration du 
Haut Commissariat à la Recherche.

Mr DAMERDJI a fait don de ses documents et ouvrages qui 
seront mis à la disposition des chercheurs. A cet effet la bi-
bliothèque du CDER porte désormais son nom.

Au programme de cette journée :

• Cérémonie de remise du Prix de la Meilleure Publication 
de la Recherche Scentifique en Energies Renouvelables et 
Hydrogène du solstice d’été de l’Année 2009.

Le 21 juin, une journée sous le signe de la 
valorisation des résultats de la recherche 

scientifique
BESSAH RAHMA 

E-mail: r_bessah @ cder.dz

Chef de Service Information Scientifique & Technique 
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• Cérémonie de lancement officiel du Portail des Energies 
Renouvelables.

• Conférence spécialisée

Prix de la meilleure publication de la recherche scientifi-
que en Energies Renouvelables

Le prix  de la meilleure publication a été institué au CDER en 
2009. Il sera décerné deux fois  par an à l’occasion du solstice 
d’été  (21 juin) et du solstice d’hiver (21 décembre). Ce prix 
couronne la qualité de la publication, son impact sur le déve-
loppement des Energies Renouvelables et la valorisation du 
travail par des réalisations expérimentales validant les modè-
les théoriques et numériques.

Le lauréat du prix de la meilleure publication de la Revue 
des Energies Renouvelables du Solstice d’été de l’année 2009 
est Mr BARKAT Belgacem – Professeur des Universités en 
Génie Mécanique à la Faculté des Sciences de l’Ingénieur de 
‘Université El-HADJ LAKHDAR de Batna pour sa publica-
tion intitulée :

 « Commande automatique d’un système de poursuite solai-
re à deux axes à base d’un microcontrôleur PIC16F84A »

1 ère variante 1986 – puissance de 0,15 kW
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Portail Algérien des Energies Renouvelables (http://por-
tail.cder.dz)

Le «Portail National des Energies Renouvelables» a été lancé 
officiellement par Mr MOSTEGHANEMI  de la sous direc-
tion des Systèmes, DRSICU, du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Ce portail est le résultat d’une collaboration entre le 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique (MESRS) et le Centre de Développement des 
Energies Renouvelables (CDER). Ce projet s’inscrit dans le 
cadre du programme d’appui à la structuration et au déve-
loppement des systèmes d’information et de communication 
dans les établissements d’enseignement supérieur et de re-
cherche en Afrique (SIST) (http://sist-algerie.arn.dz). 

Conférence spécialisée

Au terme de cette journée, riche en événements scientifiques, 
une conférence spécialisée  sur les moteurs à combustion in-
terne alimentés par du “ GPL enrichi en HYDROGÈNE ” a 
été animée par le Pr. Ýsmet Celikten & le Dr. Can Çýnar de 
l’université de Gazi - Anraka - Turkie.

2 ème variante 19 1997 97 – puissance de 0,85 kW

3 ème variante 2008 – puissance de 2 kW
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Ecole doctorale Energies Renouvelables : Soutenance en 
videoconférence

Le 05 et le 06 Janvier 2010, des enseignants de l’école doc-
torale « Energies Renouvelables » se sont réunie virtuel-

lement, par visioconférence, aux soutenances des étudiants 
en Magister de la première promotion de l’école. Ces soute-
nances ont un caractère exceptionnel car c’est la première fois 
que le principe de visioconférence est utilisé dans cette for-
mation. Le jury des soutenances est composé de chercheurs 
et d’enseignants de haut rang académique des établissements 
de l’enseignement supérieur et de recherche :

* Université de Tlemcen,

* Centre de Développement des Energies Renouvelables, 
Alger

* Eole Nationale Polytechnique, Alger

* Unité de Développement des équipements solaires, Bou 
Ismail

* Université de Bechar,

* Université de Constantine,

* Université des Sciences et de la Technologie Houari 
Boumediene, Alger

* Université de Tizi-ouzou.

Ces soutenances en visio-
conférence qui constitue 
une première, couron-
nent la mise en place de 
la coopération entre les 
établissements en Algérie 
de l’école doctorale. 
L’utilisation des nouvelles 
technologies d’informa-
tion et de communication 
permet d’augmenter l’ef-

fectif étudiant, de résoudre certains problèmes rencontrés 
notamment les contraintes de temps de disponibilité, longs 
déplacements et enfin d’encadrement des étudiants éloignés.

Pour cette session, cinq soutenances de mémoires de Magister 
out été programmées :

1 - Modélisation d’une centrale à cheminée solaire en régime 
turbulent et avec stockage thermique

* Option : Thermique Solaire

* Présenté par SEMAI Hakim, Ingénieur d’état en génie mé-
canique.

Jury :

* CHAKER A., Professeur, Université de Constantine, 
Présidente

* Bouhdjar A., Directeur de recherche, CDER, Directeur de 
Recherche, -* Directeur

* Draoui B., Prfesseur, Université de Bechar, Examinateur

* Larbi S., Maitre de Conférence ENP, Examinateur

* Benyoucef B. Professeur, Unersité de Tlemcen, 
Examinateur

* Guerri O., Maitre de Recherche, CDER, Invitée

2 - Les centrales thermodynamiques de puissance à cylindro-
parabolique - Perspective algériennes

* Option : Thermique Solaire

* Présenté par : Yahi FERHAT, Ingénieur d’état en génie des 
matériaux.

Université de Tlemcen 
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Jury :

* Bouhdjar A., Directeur de recherche, CDER, Directeur de 
Recherche, Président

* Belhamel M. Directeur de recherche, CDER, Directeur

* Larbi S., Maitre de Conférence ENP, Examinateur

* Bibi Triki, N.E., Professeur, U. Temcen, Examinateur

* Benmoussa H., Professeur, U. Batna, Examinateur

3 - Surfaces sélectives du rayonnement solaire pour les appli-
cations thermiques

* Option : Thermique Solaire

* Présenté par HADDAD Faouzi, Ingénieur d’état en génie 
des matériaux.

Jury :

* Haddadi M. Professeur, ENP, Président

* Chikouche A., Directeur de Recherche, UDES, Directeur

* Selami A., Chargé de Recherche, UDES, Co-Directeur

* Bouhdjar A., Directeur de recherche, CDER, Examinateur

* Benyoucef B. Professeur, U. Tlemcen, Examinateur

* Mahrane M. Maitre de Recherche, UDES, Examinateur

4 - Mise au point de nouveaux procédés de mesure des carac-
téristiques directe et inverse des modules photovoltaïques de 
différentes technologies

* Option : Photovoltaïque

* Présenté par GUENOUNOU Abderrazak, Ingénieur d’état 
en génie mécanique.

Jury :

* Hadj Arab A, Directeur de Recherche, CDER, Président

* Malek A, Maitre de Recherche, CDER, Directeur

* Drif M., Chargé de Recherche, CDER, Co-Directeur

* Hamidat A., Maitre de Recherche, CDER, Examinateur
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* Benyoucef B. Professeur, U. Tlemcen, Examinateur

* Larbes C., Maitre de Conférence ENP, Examinateur

* Haddadi M. Professeur, ENP, Invité

5 - Adaptation d’une méthode d’estimation du gisement so-
laire à l’aide d’images du satellite Meteosat

* Option : Thermique Solaire

* Présenté par BADACHE NAssima, Ingénieur d’état en génie 
mécanique.

Jury :

* Belhamel M. Directeur de recherche, CDER, Directeur de 
Recherche, Président

* Mefti A., Maitre de Recherche, CDER, Directeur

* Khellaf A., Directeur de Recherche, CDER, Examinateur

* Bachari, Professeur, USTHB, Examinateur

* Chaabane Sari N.E., Professeur, U. Tlemcen, Examinateur

* Ameur M., Professeur U. Tizi-Ouzou, Examinateur
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Lancement du portail national des énergies renouvelables 
http://portail.cder.dz:

Le projet

Le Centre de Développement des Energies Renouvelable a lancé, le 21 juin 2009, le portail na-
tional des énergies renouvelables http://portail.cder.dz. L’inauguration du portail a été donnée, à 
l’occasion de la  célébration de la journée du soleil, par Monsieur M’hamed Mosteghanemi, Sous 
Directeur des Réseaux et Systèmes au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifi que, en présence d’une forte communauté scientifi que.

Le «portail national des énergies renouvelables» est le résultat d’une collaboration entre le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifi que et le Centre de Développement des 
Energies Renouvelables. Ce projet rentre dans le cadre du programme franco-africain d’appui à 
la structuration et au développement des systèmes d’information et de communication dans les 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche en Afrique SIST. 

Le développement du portail des énergies renouvelables rentre également dans le cadre de la 
stratégie du CDER de développer un ensemble d’actions destinées à améliorer le transfert des 
résultats de recherche. Le portail vise à 
créer une dynamique nationale dans le 
domaine des énergies renouvelable et  à 
fédérer les eff orts de tous les acteurs dans  
ce domaine. 

Le portail fournit un ensemble d’outils 
destinés à valoriser les résultats de re-
cherche des laboratoires universitaires et 
centres de recherche et à favoriser le rap-
prochement entre les scientifi ques et les 
entreprises innovantes dans le domaine 
des énergies renouvelables :

• Annuaire des institutions et structures 
nationales

• Annuaire des compétences nationales 
universitaires et de recherche

Portail National des Energies Renouvelables

BOUCHAIB Samy

E-mail : samy.bouchaib @ cder.dz

Attaché de Recherche 
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• Base de données des projets et résultats de recherche

• Actualités liées aux énergies renouvelables

Les Techniques

Le portail a été développé avec des logiciels libres en se ba-
sant sur le système de gestion de contenu SPIP et le langage 
de programmation PHP. Le projet de développement du 
portail contribue à promouvoir les efforts de normalisation 
du contenu WEB universitaire et de recherche en Algérie ; 
A cet effet, le portail s’aligne sur les recommandations du 
WEB 2.0 et  respecte les standards du W3C (World Wide 
Web Consortium) en matière de feuilles de style et de co-
dage de données. Un flux RSS (Really Simple Syndication) et 
un dépôt OAI (Open Archives Initiative) sont proposés afin 
de permettre la syndication et le moissonnage du 
contenu du portail. Ce dernier est hébergé dans 
un serveur basé sur le système d’exploitation libre 
LINUX, le serveur Apache et le système de ges-
tion de bases de données MySQL.

En matière d’infographie, le portail possède un 
design accrocheur inspiré des thèmes de l’inno-
vation et des cinq principaux axes de l’énergie re-
nouvelable: le solaire thermique, le solaire photo-
voltaïque, l’éolien, la biomasse et l’hydrogène.

Les services offerts

Le portail propose plusieurs services pour améliorer l’accès à l’information scientifique et tech-
nique et faciliter l’échange et le partage du savoir:

Annuaire des Institutions

Le portail vous ouvre la porte des laboratoires, institutions, écoles et centres de recherche spé-
cialisés «Energies Renouvelables». Cet annuaire, qui vise le grand public et les professionnels, 
référence les institutions œuvrant dans le domaine des énergies renouvelables. Ce service vous 
permet de mieux connaître les activités de recherche et développement et vous propose une 
meilleure accessibilité au potentiel de transfert technologique en Algérie. L’annuaire référence, 
les ministères, les institutions publiques, les laboratoires universitaires et centres de recherche, 
les industriels et les fournisseurs de service.

Projets de recherche

Cette rubrique rassemble des fiches d’information sur les activités technologiques des entrepri-
ses innovantes et les projets de recherche des centres et laboratoires de recherche œuvrant dans 
le domaine des énergies renouvelables.

WEB
2.0
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Annuaire des compétences 

Le répertoire des compétences répond à votre besoin, en identifi ant rapidement les laboratoires 
porteurs d’une compétence, d’un savoir-faire ou d’une technologie donnée. 

Cet outil recense tous les chercheurs, universitaires (enseignants, chercheurs, doctorants) et 
experts œuvrant dans le domaine des énergies renouvelables. Un module de recherche est ac-
cessible à tous et vous permet de retrouver des compétences suivant leur domaine d’activité.

Actualités et Multimédia

Vous trouverez dans cette rubrique les actualités et les évènements liés aux énergies renouvela-
bles (News, événements scientifi ques, projets de recherche, programmes de recherche, exper-
tises et expériences). Un catalogue thématique de ressources audiovisuelles est proposé afi n 
d’orienter l’utilisateur vers des ressources multimédia.

Moteur de recherche

L’outil « Rechercher » est un moyen simple et effi  cace permettant  d’eff ectuer des recherches sur 
les diff érents thèmes proposés. La recherche vous permet d’affi  ner vos requêtes et d’améliorer la 
façon avec laquelle vous parcourez le contenu du portail.
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Les chercheurs en énergies renouvelables honorés : 
Encourager les scientifiques pour préparer l’après-pétrole 

Hasard du calendrier, quelques jours après la clôture du 
sommet de Copenhague sur le réchauffement de la pla-

nète, le CDER (Centre de développement des énergies renou-
velables) a organisé, hier, en son siège à Bouzaréah (Alger), 
une cérémonie de remise de prix. Le choix de la date n’était 
pas fortuit.

C’est que “ce 21 décembre coïncide avec le solstice d’hiver, 
qui correspond à la nuit la plus longue de l’année ainsi que 
le jour le moins long”, comme a tenu à nous l’expliquer l’un 
des animateurs de la journée, le professeur Hafid Aourag, 
directeur général de la DGRSDT (direction générale de la 
recherche scientifique et du développement technologique). 

Il précisera également “qu’on a voulu récompenser en cette 
journée des chercheurs, chacun selon ses travaux, pour les 
encourager plus”.

Ainsi, le CDER, à sa tête le professeur Maïouf Belhamel, a 
honoré trois chercheurs. Le prix de la meilleure publica-
tion scientifique de l’année 2009 a été décerné au professeur 
Hacène Mahmoudi, de l’université Hassiba-Ben- Bouali de 
Chlef. À la fin de la cérémonie, le jeune lauréat (il est âgé de 
35 ans) ne pouvait cacher sa joie. “C’est un grand honneur 
pour moi et cela ne peut qu’encourager tous les chercheurs 
algériens pour persévérer et continuer dans leurs travaux”.

Passionné par ce qu’il fait, il relata avec le maximum de pré-
cisions à Liberté quelques-uns de ses travaux et de ses pro-
jets. Le professeur était surtout fier de ses travaux de recher-
che dans la production du froid à partir du… soleil ; “c’est 
ce qu’on appelle le froid-solaire, et c’est un procédé de génie 
chimique simple même si ça peut paraître compliqué ou in-
vraisemblable”, dira-t-il en souriant.

Cependant, le projet qui semble lui tenir à cœur, c’est de trou-
ver la meilleure solution d’avoir de l’eau sans rien payer ni 
encore polluer. “C’est très possible et ce sont les travaux sur 
lesquels on travaille en jumelant les énergies renouvelables 
avec les produits du dessalement”. Le prix d’encouragement 

Extrait du journal Liberté 22/12/2009
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de l’année 2009 a été décerné au docteur Ali Cheknane. 
“C’est surtout pour sa contribution au pôle universitaire de 
Laghouat dans l’école doctorale énergies renouvelables qu’il a 
été récompensé”, nous a précisé Mme Fatiha Bouhired, char-
gée de recherche au CDER. De son côté, l’enfant de Laghouat 
tenait surtout à lancer un appel : “Là où on est, on travaille 
dans l’ombre et on n’est pas très connu. Les gens doivent sa-
voir que nous travaillons dur et qu’il y a des compétences 
partout en Algérie”. Selon lui, ce qui manque c’est plus que 
les moyens mais avant tout une coordination. “Il faut que 
les réseaux de recherche sur les énergies renouvelables soient 
plus actifs et je suis sûr qu’à partir de là beaucoup de choses 
vont pouvoir se réaliser pour le bien de notre pays”.

Le professeur Boudghene Stambouli Amine de l’USTO (uni-
versité d’Oran) a reçu le prix honorifique de l’année. 

Il abordera avec Liberté l’urgence d’une valorisation des éner-
gies renouvelables. “Ce qui vient de se passer à Copenhague 
montre bien qu’il faut mettre le paquet sur ce secteur et qu’on 
le veuille ou non, c’est la tendance mondiale actuelle”, tout 
en notant qu’“il suffit de voir ce qui se passe autour de nous 
puisque nous sommes en décembre et la pluie n’est pas au 
rendez-vous sans oublier que les meilleures prévisions pour 
le pétrole ne dépassent pas 80 ans”. En revenant à cette cé-
rémonie de remise de prix, il est impératif de souligner le 
travail réalisé par le CDER. Cet organisme étatique a ainsi 
pris l’initiative d’encourager des chercheurs qu’il connaît 
bien puisqu’ils publient régulièrement sur les colonnes de 
la Revue des énergies renouvelables. Une revue éditée par 
le CDER comme l’a indiqué Mme Bouhired : “C’est une pu-
blication internationale signalée dans la base de données du 
CNRS ainsi que dans le webview du Cerist”.



N° 15 - 16  2009 23

Économie d’énergie
des programmes arrivés à maturité

L’ Aprue se prépare à lancer cinq programmes de maîtrise et 
d’économie de l’énergie. En quoi consistent ces programmes 

inscrits dans la stratégie nationale de la maîtrise de l’énergie 
que vous avez engagée ? Que visent-ils et quels sont les moyens 
qui sont dégagés pour assurer leur réussite ?

Ce sont les programmes qui sont arrivés à maturité et pour 
lesquels les conditions nécessaires ont été réunies. Il s’agit des 
programmes suivants :

1- Programme Eco-Lumière

Le programme Eco-Lumière a pour objectif d’introduire 
l’éclairage performant dans les ménages, de réduire leur fac-
ture d’électricité et de favoriser à terme l’émergence d’un mar-
ché national de lampes à basse consommation.

Ce programme porte sur la diffusion d’un million de Lampes 
à basse consommation (Lampes économiques) dans les mé-
nages. Ces lampes sont destinées à remplacer les lampes à 
incandescence. Elles seront diffusées sur l’ensemble du terri-
toire national, en quatre tranches annuelles, correspondant 
aux quatre régions (Centre, Est, Ouest et Sud).

La première tranche consiste à diffuser 250 000 lampes éco-
nomiques auprès des ménages des wilayas du Centre (Alger, 
Tipaza, Blida, Boumerdès et Tizi Ouzou).

Les lampes ont été réceptionnées par l’Aprue et la diffusion 
sera assurée par SDA Sonelgaz.

Une importante campagne de communication accompagnera 
la mise en ouvre de ce projet qui aura pour objectif notam-
ment de faire connaître au grand public les avantages liés à 
l’utilisation des lampes économiques.

La diffusion de ce type de lampes aura un impact direct sur la 
consommation d’électricité. A titre d’exemple, l’introduction 
d’un million de lampes équivaut à une centrale électrique de 
50 MW, soit une économie de 50 millions de dollars, sans 
compter les économies d’énergie qui sont évaluées à 2,5 mil-
lions de dollars annuellement. Le marché national est estimé, 
aujourd’hui, à 30 millions de lampes environ, nous prévoyons 
de revoir à la hausse les objectifs assignés à ce programme 
afin d’introduire massivement les lampes économiques au 
niveau des ménages.

2- Programme Prop-Air

Le programme Prop-Air a pour objectif d’apporter un appui 
au développement du GPL Carburant afin de diminuer les 

tensions sur les autres carburants, notamment le gasoil, et de 
réduire l’impact de la pollution des transports dans les zones 
urbaines.

La convention signée entre l’Aprue et la Banque de dévelop-
pement local institue un mécanisme de financement qui de-
vrait permettre aux particuliers de bénéficier d’un crédit sans 
intérêt pour la conversion de leurs véhicules au GPL.

3- Programme Top-Industrie

Ce programme a pour objectif d’identifier les gisements 
d’économie d’énergie et de proposer des actions appropriées 
de maîtrise des consommations d’énergie des industriels afin 
de réduire leurs coûts de production et d’améliorer leur com-
pétitivité.

La mise en ceuvre de ce programme consiste à financer des 
projets porteurs d’efficacité énergétique exemplaires et à vul-
gariser les bonnes pratiques d’efficacité énergétique en vue de 
leur «réplicabilité» à grande échelle.

Outre ce programme, les grands consommateurs d’énergie qui 
dépassent 2 000 tep pour l’industrie, 1 000 tep pour le tertiaire 
et 500 tep pour le transport, conformément aux dispositions 
du décret exécutif n° 05-495 du 26 décembre 2005 relatif à 
l’audit énergétique des établissements grands consommateurs 
d’énergie, sont assujettis à l’audit obligatoire. Ainsi, 300 éta-
blissements grands consommateurs d’énergie ont été recensés 
répartis sur les trois secteurs d’activités (tertiaire, industriel, 
transport).

Plusieurs formations ont été organisées par l’Aprue sur la mé-
thodologie d’audit en vue de favoriser la création de bureaux 
d’audit privés et sur la gestion de l’énergie au niveau de l’en-
treprise en direction du personnel technique des entreprises. 
Enfin, pour les PMI/PME, l’Aprue a développé un partenariat 
avec les Bourses de sous-traitance du Centre et de l’Ouest en 
vue d’étudier ensemble les voies et moyens d’intégrer l’effica-
cité énergétique dans leur stratégie de développement.

4- Programme Eco-Bât

Ce programme vise à apporter le soutien financier et tech-
nique nécessaire à la réalisation de logements assurant une 
optimisation du confort intérieur en réduisant la consomma-
tion énergétique liée au chauffage et à la climatisation. Dans 
ce cadre, il est prévu la réalisation de 600 logements à haute 
performance énergétique répartis sur l’ensemble des zones cli-

M. Med S. Bouzeriba Directeur Général de l’Aprue

La lettre APRUE N°14 / Avril 2009



24

Revue de Presse

matiques, dans le cadre d’un partenariat entre l’Aprue et onze 
Offices de gestion et de promotion immobilière (OPGI).

L’objectif est de réaliser une action démonstrative prouvant 
la faisabilité de l’introduction de l’efhcacité énergétique en 
Algérie et de contribuer à la généralisation des bonnes prati-
ques dans la conception architecturale de l’habitat et, enfin, 
favoriser la mise en application des normes réglementaires.

5- Programme Alsol

Ce programme vise à promouvoir le chauffe-eau solaire et à 
mettre en place les conditions d’un marché durable du solaire 
thermique en Algérie. Il est prévu, dans ce cadre, la diffusion 
de 1 000 chauffe-eau solaires individuels dans le secteur des 
ménages et 1 000 autres dans le secteur du tertiaire.

Afin de garantir la réussite de ce programme, il est prévu un 
soutien financier du Fonds national pour la maîtrise de l’éner-
gie (FNME) à hauteur de 45% sur le montant global du chauf-
fe-eau solaire, le reste sera financé par les banques partenaires 
par un crédit à taux bonifié accordé à chaque client.

Le potentiel énergétique solaire en Algérie étant le plus im-
portant de tout le Bassin méditerranéen, cette initiative con-
tribuera à réaliser des économies d’énergie primaire sur la 
durée de vie de l’équipement et de réduire l’émission de Co2 
dans l’atmosphère.

La promotion des «éco gestes» et la préparation de la transition 
énergétique ne peuvent être du seul ressort de l’Aprue. Quels 
sont les autres actions et agents qui sont impliqués ? Quelle 
démarche allez-vous adopter pour sensibiliser et susciter l’ad-
hésion des consommateurs et des utilisateurs aux programmes 
d’économie et de maîtrise de l’énergie ?

Effectivement, la maîtrise de l’énergie est transversale. Elle 
concerne l’ensemble des secteurs d’activités. L’un des rôles 
essentiels de l’Aprue est de mobiliser les acteurs concernés, 
de leur expliquer les enjeux de la maîtrise de l’énergie. Notre 
démarche consiste à faire-faire, à nouer des partenariats et 
à multiplier les relais. L’objectif est de fédérer la maîtrise de 
l’énergie.

Pour crédibiliser notre démarche, il s’agit également de les 
mobiliser autour de projets concrets et porteurs d’efficacité 
énergétique.

L’identification des potentialités dont dispose l’Algérie dans les 
domaines des énergies nouvelles et renouvelables se doit d’être 
accompagnée par une politique cohérente de développement de 
ces gisements, la définition d’un cadre juridique et réglemen-
taire adéquat des financements conséquents... entre autres. 
Estimez-vous aujourd’hui que les conditions premières sont 
réunies, sinon que reste-t-il à faire pour passer des paroles aux 
actes ?

D’abord, je pense que notre perception par rapport aux éner-
gies renouvelables a beaucoup évolué. C’est le fruit d’un tra-
vail de sensibilisation. En effet, plusieurs séminaires et jour-

nées d’étude ont été organisés sur la thématique des énergies 
renouvelables. Je crois qu’un véritable débat s’est instauré en 
Algérie autour de cette question et que tout le monde est una-
nime pour dire, aujourd’hui, que les énergies renouvelables 
doivent nécessairement trouver leur place compte tenu des 
potentialités immenses que recèle l’Algérie.

Je pense aussi que les conditions préalables sont réunies. Il 
s’agit maintenant de tirer les enseignements nécessaires du 
projet hybride solaire/gaz de Hassi R’mel car le solaire cons-
titue une des options stratégiques de l’Algérie ; de mettre en 
oeuvre le programme Alsol relatif au chauffe-eau solaire et 
plus globalement de s’inscrire dans le cadre du Programme 
national de développement des énergies renouvelables éla-
boré par le ministère de l’Énergie et des Mines qui est un 
programme très ambitieux et qui nous donne de la visibilité 
jusqu’à l’horizon 2050. Lenjeu est de taille pour l’Algérie car il 
s’agit de créer un marché des énergies renouvelables et, donc, 
la question du transfert de technologie revêt une importance 
capitale.

Le développement des énergies nouvelles et renouvelables né-
cessite la mobilisation de moyens financiers colossaux rendant 
ainsi très onéreuses celles-ci, alors que les énergies fossiles (pé-
trole, gaz, charbon) restent accessibles à un plus grand nom-
bre, même si l’après-pétrole est une réalité inéluctable à moyen 
terme. Devant cette impasse, en votre qualité d’expert mais 
aussi de responsable, quel est donc le choix à opérer pour ne 
pas voir à court terme l’Algérie balancer de statut de pays ex-
portateur à celui d’importateur d’énergie ?

En effet, les énergies renouvelables sont très capitalistiques. 
En outre, la tarification de l’énergie ne favorise pas leur déve-
loppement, car les temps de retour sont très élevés et donc un 
soutien fort des pouvoirs publics aux énergies renouvelables 
est nécessaire, voire indispensable.

Cela étant, je crois qu’il y a une prise de conscience à tous les 
niveaux que nous devrions avoir une vision de long terme et 
privilégier, entre autres, l’option des énergies renouvelables, 
car l’énergie de demain se prépare aujourd’hui.

Depuis quelques années, votre agence a lancé une série de pro-
grammes liés à la promotion et à la rationalisation de l’utilisa-
tion de l’énergie. Quel bilan pouvez-vous faire de ces différentes 
initiatives ? Y en a-t-il d’autres actions et projets en gestation ?

Je pense qu’il est prématuré, aujourd’hui, de tirer un quelcon-
que bilan. Je peux vous dire que nous avons franchi une étape 
très importante qui nous a permis de définir une stratégie, 
de mobiliser les acteurs et d’assurer une concertation la plus 
large autour des programmes de maîtrise de l’énergie.

Il s’agit pour nous maintenant de concrétiser ces projets, 
d’amplifier leur impact et de mettre en place des mécanismes 
de financement appropriés pour assurer leur pérennité dans 
le temps.
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Efficacité énergétique dans le bâtiment
Projet pilote Med-Enec

Le contexte

Les dernières études, notamment celle de l’Aprue, ont mon-
tré que le secteur résidentiel et celui des services en Algérie 
consomment plus de 40% du total de l’énergie, tous secteurs 
confondus. En outre, d’après les projections de référence de 
l’Observatoire Méditerranéen de l’Énergie (OME), la con-
sommation d’électricité a plus que triplé au cours des trois 
dernières décennies et que cette tendance se poursuivra d’ici 
à 2025.

Il est donc urgent pour l’Algérie de s’inscrire dans une nou-
velle vision basée sur davantage de rationalisation dans la 
consommation énergétique dans ce secteur important et en 
développement. Par conséquent, l’augmentation de l’efficacité 
énergétique, l’intégration des énergies renouvelables et l’atté-
nuation des impacts climatiques, par la réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre, représentent les principaux défis 
à relever d’autant que le secteur du bâtiment dispose d’un 
grand potentiel d’économie pour contribuer à cet objectif.

C’est dans ce contexte que le projet Med-Enec, destiné aux 
pays de la Méditerranée, a lancé un appel à propositions pour 
des projets pilotes sur l’efficience énergétique dans le secteur 
du bâtiment. Ces projets pilotes, cofinancés par l’Union euro-
péenne, jouent un rôle important en matière de transfert de 
technologie et de savoir-faire. Ils servent aussi de modèles à 
des fins pédagogiques et de reproductibilité.

Le projet pilote

Le consortium formé par le Centre de développement des 
énergies renouvelables (CDER) et le Centre national d’étude 
et de recherche intégrés en bâtiment (Cnerib) a soumissionné 
et a été retenu pour la construction d’un habitat de type rural 
à haute efficacité énergétique.

L’ Aprue, quant à elle, joue le rôle de point focal algérien 
pour ce projet. L’ intérêt de cette initiative est de passer d’un 
logement «Energivore» à un logement de «Haute Qualité 
Environnementale» et de «Haute Efficacité Energétique» 
grâce à une éco-conception et à l’introduction des principes 
bioclimatiques, d’efficacité énergétique et d’intégration de l’ 

énergie solaire. L’éco-conception offre un double avantage. 
Du point de vue économique, d’abord, l’approche mène à 
d’énormes gains énergétiques et nous pouvons diviser par 
deux la consommation d’un édifice. Du point de vue éco-
logique, ensuite, l’éco-construction se concentre sur le bilan 
énergétique global du matériau (le BTS dans notre cas) et 
donc tant sur l’énergie utilisée lors de sa production que celle 
qu’il permettra d’économiser une fois intégré dans le bâti-
ment.

Abdelkrim Chenak 

E - mail : chenak@cder.dz

Chef de Division Solaire Thermique & Géothermie

La lettre APRUE N°14 / Avril 2009

Mise en place de l’échangeur de chaleur.

Projet pilote :Schéma de principe de l’instalation.
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Parmi les mesures d’efficacité énergétiques utilisées dans 
notre projet pilote, nous citons :

• Utilisation des matériaux locaux, BTS (Béton de Terre 
Stabilisé) : c’est un système intéressant de par sa consomma-
tion énergétique, ses propriétés sismiques, ainsi que la dispo-
nibilité locale de la matière première ;

• Climatisation passive;

• Grande inertie thermique : Plancher bas 15 cm béton lourd 
(chauffage par plancher hiver). Plancher haut: 20 cm béton 
(climatisation été) ;

• Isolation horizontale et verticale (16 cm EPS en plancher 
haut, 9 cm EPS murs extérieurs et 6 cm PSX plancher bas) ;

• Orientation adéquate de l’ouvrage : gains solaires en hiver;

• Double vitrage : isolation aussi bien thermique que pho-
nique;

-Traitement des ponts thermiques qui représentent jusqu’à 
20% des déperditions ;

• Ventilation hygiénique par un système statique de type 
Astato ;

• Eau chaude solaire pour les besoins domestiques à appoint 
gaz séparé;

• Plancher solaire direct (PSD) : 8m2 de capteurs solaires 
plans;

• Rafraîchissement par ventilation nocturne, orientation des 
ouvertures de ventilation selon la direction des vents frais 
dominants d’été;

• Brasseurs d’air;

• Végétation façade ouest protection contre les vents froids 
hivernaux ;

• Ombrage (diminution de la charge de climatisation) : pro-
tections solaires horizontales et verticales ;

• Optimisation de l’éclairage naturel et utilisation d’appareils 
électriques à basse consommation.

L’ étude énergétique préliminaire a fait ressortir des écono-
mies d’énergie de l’ordre de 60% en faveur du projet pilote 
comparé à une habitation classique. Sur le plan environne-
mental, les économies d’énergie engendrées par ce projet pi-
lote correspondent à une réduction des rejets de CO2 d’envi-
ron 5 000 kg/an.

Projet pilote: Logement efficace en énergie

Le Centre d’enfouissement de Sidi Rached
alimenté à l’énergie renouvelable

Le Centre d’enfouissement technique (CET) de Sidi Rached, dans la wilaya de Tipaza, sera alimenté en énergie solaire et 
biomasse, a déclaré, courant mars 2009, le Directeur de l’environnement, Rédouane Bentahar, précisant que l’utilisation 

des énergies renouvelables pour le fonctionnement de ce Centre d’enfouissement technique sera une première en Algérie.

Les entreprises engagées dans la réalisation du projet qui couvre les communes de Tipaza, Sidi Rached, Ahmer El Ain et 
Bourkika devront livrer, le 9 juin 2009, les quinze lots du chantier.

Le CET de Sidi Rached traitera dans une première phase quelque 80 tonnes par jour de déchets ménagers. Il sera suivi de 
la réalisation de 7 autres CET programmés dans la wilaya de Tipaza.

La lettre APRUE N°15 / Juin 2009
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Agence internationale pour les                          
 Énergies Renouvelables

L’Agence Internationale de 
l’Énergie Renouvelable 

(IRENA, International 
Renewable Energy Agency) 
est une organisation inter-
gouvernementale dont la 
mission est la promotion 
des énergies renouvelables 
à l’échelle mondiale. Elle est 
appelée à jouer un rôle de 
premier plan en matière de 
transferts technologiques 
(coopération nord/sud) et 
de conseil au niveau des po-
litiques incitatives facilitant 
la sortie des énergies fossiles 

(pétrole, charbon, gaz) et leur remplacement par les énergies 
renouvelables (éolien, solaire, hydroélectricité, géothermie, 
énergies marines etc.). L’IRENA a donc une mission à la fois 
technique, juridique, économique et politique.

Le projet de création de d’IRENA est né au sein de l’associa-
tion EUROSOLAR, et remonte à janvier 1990 . Cette agence, 
résultat d’un long travail mené notamment par Hermann 
Scheer (père des lois allemandes en faveur des énergies re-
nouvelables, président d’EUROSOLAR et Directeur du 
Conseil Mondial des Energies Renouvelables), a été portée 
au premier chef par l’Allemagne, le Danemark et l’Espagne et 
fondée à Bonn le 26 janvier 2009 par 75 états, dont la France. 
Elle compte aujourd’hui 136 états membres dont presque 
tous les états européens et africains, mais aussi les États-Unis, 
l’Inde, le Japon, l’Australie etc.

Le 29 juin 2009, la française Hélène Pelosse en devient di-
rectrice. Le siège de l’IRENA est à Abou Dhabi (émirat qui 
s’est engagé à verser 500 millions de dollars pour IRENA) et 
sera transféré au sein de la ville 100% écologique de Masdar 
dès que les travaux de cette ville seront terminés. Bonn est le 
centre d’innovation et de technologie de l’agence et Vienne 
le bureau de liaison avec les Nations unies et d’autres organi-
sations internationales.

Missions de l’agence

Contrairement à l’Agence internationale de l’énergie qui n’al-
loue que 2% de son budget annuel de 25 millions de dollars 

aux énergies renouvelables et dont les 28 membres provien-
nent tous de l’Organisation de coopération et de dévelop-
pement économiques(OCDE), l’Agence Internationale de 
l’Énergie Renouvelable est entièrement dédiée aux énergies 
renouvelables et compte parmi ses 136 membres des pays 
de tous les continents. Hans Jørgen Koch qui a été direc-
teur de l’Agence Internationale de l’Energie de 1994 à 2002, 
fait aujourd’hui partie du panel de gouvernance de l’agence; 
il souligne que certains pays se sont opposés et s’opposent 
encore aujourd’hui systématiquement à l’augmentation du 
budget consacré aux énergies renouvelables. Il indique que 
le budget d’IRENA sera 50 fois plus élevé que la totalité du 
budget de l’Agence Internationale de l’Energie.

José Luis Rodríguez Zapatero, Premier Ministre de l’Espagne 
à l’occasion de la fondation de l’agence: « Les pays qui dans 
quelques années seront à la pointe dans le domaine des énergies 
renouvelables sont ceux qui mèneront la lutte contre le chan-
gement climatique et parviendront à réduire leur dépendance 
vis-à-vis du carbone, contribueront à réduire la pollution at-
mosphérique, à enrayer le changement climatique et feront une 
plus value économique, politique et sociale. L’Espagne ne peut 
laisser passer cette chance pour l’avenir. »

D’après le site internet provisoire de l’Agence : «l’objectif pre-
mier de l’Agence est de combler le fossé existant entre le po-
tentiel des énergies renouvelables et leur faible part dans le 
marché aujourd’hui. C’est aujourd’hui la seule organisation 
internationale focalisée sur l’exploitation des énergies renou-
velables dans le monde développé comme dans les pays en voie 
de développement. La principale activité de l’IRENA sera de 
conseiller ses pays membres en créant les cadres juridiques, 
techniques et financiers permettant le transfert de technologie 

Carte des états signataires, situation au 29 Juin 2009

http://www.wikipedia.org/

Hélène Pelosse présidente de l’IRENA



28

Revue de Presse

et de savoir-faire autour des énergies renouvelables. L’IRENA 
est prête à coopérer étroitement avec les autres organisations 

et institutions internationales actives sur le développement des 
énergies renouvelables.»

États signataires 

Liste des états membres (au 29 juin 2009) Pays / Date
1 Afghanistan 26.01.2009 2 Albania 11.06.2009 3 Algeria 26.01.2009 4 Angola 29.06.2009 
5 Antigua and Barbuda 
29.06.2009 

6 Argentina 26.01.2009 7 Armenia 26.01.2009 8 Australia 29.06.2009 

9 Austria 26.01.2009 10 Azerbaijan 10.06.2009 11 Bahrain 26.01.2009 12 Bangladesh 19.06.2009 
13 Belarus 11.02.2009 14 Benin 26.01.2009 15 Bosnia and Herzegovina 

23.06.2009 
16 Brunei Darussalam 
23.06.2009 

17 Bulgaria 26.01.2009 18  Burk ina  Fas o 
26.01.2009 

19 Cambodia 11.06.2009 20 Cameroon 24.06.2009 

21 Cape Verde 26.01.2009 22 Central African 
Republic 26.01.2009 

23 Chad 26.01.2009 24 Chile 26.01.2009 

25 Comoros 26.01.2009 26 Congo (Republic of) 
04.06.2009 

27 Costa Rica 29.06.2009 28 Côte d’Ivoire 26.01.2009 

29 Cyprus 26.01.2009 30 Democratic Republic of 
the Congo 26.01.2009 

31 Denmark 26.01.2009 32 Djibouti 26.01.2009 

33 Dominican Republic 
15.05.2009 

34 Ecuador 18.06.2009 35 Egypt 26.01.2009 36 Eritrea 26.01.2009 

37 Estonia 11.06.2009 38 Ethiopia 26.01.2009 39 Fiji 29.06.2009 40 Finland 26.01.2009 
41 France 26.01.2009 42 Gabon 29.06.2009 43 Gambia 26.01.2009 44 Georgia 24.06.2009 
45 Germany 26.01.2009 46 Ghana 26.01.2009 47 Greece 26.01.2009 48 Grenada 05.06.2009 
49 Guatemala 26.01.2009 50 Guinea 16.04.2009 51 Guinea-Bissau 26.01.2009 52 Honduras 26.01.2009 
53 Iceland 26.01.2009 54 India 17.03.2009 55 Iran (Islamic Republic of) 

26.01.2009 
56 Iraq 23.06.2009 

57 Ireland 26.01.2009 58 Israel 26.01.2009 59 Italy 26.01.2009 60 Japan 29.06.2009 
61 Jordan 26.01.2009 62 Kazakhstan 26.06.2009 63 Kiribati 29.06.2009 64 Kenya (Republic of ) 

22.05.2009 
65 Kuwait 19.06.2009 66 Latvia 26.01.2009 67 Lebanon 20.05.2009 68 Lesotho 29.06.2009 
69 Liberia 26.01.2009 7 0  L i e c h t e n s t e i n 

29.06.2009 
71 Lithuania 26.01.2009 72 Luxembourg 26.01.2009 

73 Libyan Arab Jamahiriya 
23.06.2009 

74 Madagascar 26.01.2009 75 Maldives 29.06.2009 76 Mali 26.01.2009 

77 Malta 29.06.2009 78 Mauritania 07.05.2009 79 Monaco 04.06.2009 80 Mongolia 26.01.2009 
81 Montenegro 26.01.2009 82 Morocco 26.01.2009 83 Nauru 29.06.2009 84 Nepal 26.01.2009 
85 Netherlands 26.01.2009 86 Nicaragua 26.01.2009 87 Niger 26.01.2009 88 Nigeria 26.01.2009 
89 Norway 26.01.2009 90 Oman 04.06.2009 91 Pakistan (Islamic Republic 

of) 04.06.2009 
92 Palau 29.06.2009 

93 Panama 26.06.2009 94 Papua New Guinea 
29.06.2009 

95 Peru 26.01.2009 96 Philippines 26.01.2009 

97 Poland 26.01.2009 98 Portugal 26.01.2009 99 Republic of Korea 
26.01.2009 

100 Republic of Moldova 
26.01.2009 

101 Romania 26.01.2009 102 Rwanda 08.06.2009 103 Samoa 29.06.2009 104 Sao Tome and Principe 
26.01.2009 

105 Senegal 26.01.2009 106 Serbia 26.01.2009 107 Seychelles 08.06.2009 108 Sierra Leone 08.06.2009 
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109 Slovakia 26.06.2009 110 Slovenia 26.01.2009 111 Somalia 08.06.2009 112 Spain 26.01.2009 
113 Sri Lanka 19.06.2009 114 Sudan 19.06.2009 115 Swaziland 29.06.2009 116 Sweden 26.01.2009 
117 Switzerland 27.05.2009 118 Syrian Arab Republic 

26.01.2009 
119 Tajikistan 26.01.2009 120 Tanzania 15.06.2009 

121 The former Yugoslav 
Republic of Macedonia 
26.01.2009 

122 Timor-Leste 29.06.2009 123 Togo 15.06.2009 124 Tonga 29.06.2009 

125 Tunisia 26.01.2009 126 Turkey 26.01.2009 127 Uganda 26.01.2009 128 United Arab Emirates 
26.01.2009 

129 United Kingdom 
26.06.2009 

130 United States of America 
29.06.2009 

131 Uruguay 26.01.2009 132 Uzbekistan 19.06.2009 

133 Vanuatu 29.06.2009 134 Yemen 26.01.2009 135 Zambia 26.01.2009 136 Zimbabwe 29.06.2009 

Création d’un fonds pour les énergies nouvelles

La loi de finances 2010 stipule la création d’un fonds pour les énergies renouvelables                   
(0,5% de la fiscalité pétrolière)
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Les cellules Photovoltaïques au zénith

Les chercheurs du Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (FhG-ISE), en Allemagne, ont réalisé leur vœu de Nouvel An plus 
vite que prévu. Dès janvier, ils battaient un record du monde dans le secteur des cellules photovoltaïques à jonctions multiples, 
avec un taux de conversion de 41,24 %. Ils pensent même pouvoir aller plus loin, grâce aux cellules solaires équipées de structures 
multi-jonctions métamorphiques. Le Soleil n’a donc pas dit son dernier mot.

Les cellules photovoltaïques (PV) conventionnelles à jonc-
tion simple en silicium, suffisantes pour alimenter nos 

montres et calculatrices, ne sont pas très efficaces pour con-
vertir l’énergie du spectre solaire en électricité. Ces cellules 
PV industrielles n’en transforment efficacement que 17%, 
alors que d’autres types de composants vont jusqu’à 25%.

Les recherches s’axent donc sur le développement de cellules 
PV multi-jonctions. Grâce à une composition plurielle d’élé-
ments, tels l’arséniure de gallium, le phosphure d’indium gal-
lium ou le germanium, ces cellules sont capables de capturer 
une gamme plus large d’énergie solaire. Une structure à jonc-
tion multiple n’est en principe qu’un empilement de cellules 
à jonction simple, mais du fait de l’utilisation de divers semi-
conducteurs, différentes portions du spectre solaire sont con-
verties par chacune des jonctions, avec un rendement plus 
élevé. L’institut Fraunhofer développe, depuis une décennie, 
des cellules PV à multi-jonctions métamorphiques, à base de 
semi-conducteurs des groupes III-V, qui conviennent parfai-
tement à la conversion électrique de la lumière solaire.

Le point de départ de toute cellule PV réside dans l’emploi 
d’un semi-conducteur à jonction P-N (1). La base pour par-
venir à un meilleur taux de conversion est l’empilement suc-
cessif de cellules en divers matériaux, chacun possédant sa 
propre jonction P-N. C’est avec une cellule composée d’un 
substrat de germanium, surmonté d’arséniure de gallium, 
puis de phosphure d’indium gallium en troisième couche, 
que l’Institut Fraunhofer s’est emparé du record mondial en 
début d’armée. Selon Andreas Bett, responsable du dépar-
tement des cellules solaires, l’idée d’accroître l’efficacité par 
empilement n’est pas neuve, mais la clé est d’utiliser la bonne 
technologie, avec des matériaux de haute qualité.

L’ astuce : la croissance cristalline métamorphique

Tous les semi-conducteurs sont des matériaux cristallins. 
Ces structures périodiques sont formées de couches d’ato-
mes séparés par une distance spécifique à l’élément chimique 
utilisé, appelée «constante de réseau». La couche inférieure 
du gâteau est ici en germanium, et si un autre matériau est 
déposé par-dessus, il doit en principe être compatible avec le 

germanium, c’est-à-dire avoir la même constante de réseau. 
On obtient alors un cristal de grande qualité, qui pose peu 
de problèmes en matière de conversion solaire. Mais si la 
constante de réseau diffère, même un peu, des défaillances 
locales appelées «dislocations» réduisent fortement le taux 
de conversion.

C’est là que réside l’astuce de la croissance métamorphique 
de l’Institut Fraunhofer, qui a mis au point une couche PV 
inactive spécifique, appelée couche tampon, dans laquelle 
sont confinées toutes les dislocations du cristal. C’est seule-
ment par-dessus une telle couche tampon qu’est déposé cha-
que matériau de nouvelle constante de réseau, ce qui four-
nit in fine un cristal relativement exempt de défauts Toutes 
les imperfections sont en effet concentrées dans une région 
électriquement inactive de la cellule solaire, laissant pures les 
portions actives.

La croissance cristalline métamorphique utilise un champ 
plus large de semi-conducteurs III-V dans les cellules PV à 
jonctions multiples. Pour parvenir à un rendement optimal, 
le spectre solaire est subdivisé en trois régions de taille équi-
valente par des matériaux aux propriétés d’absorption ap-
propriées. La combinaison des matériaux métamorphiques 
Cra0.35Ino 0.65P et Ga0.83In0.17 As/Ge est parfaitement 
adaptée, puisque chacune des sous-cellules de la jonction 
triple génère la même quantité de courant électrique, ce qui 
est essentiel pour améliorer l’efficacité de conversion.

Relever à nouveau la barre?

Les chercheurs de l’Institut Fraunhofer n’en étaient pas à leur 
coup d’essai. L’année dernière, ils avaient déjà élevé le record 
européen de conversion solaire, de 37,6% à 39,7%, en l’espace 
de trois mois. Le développement des cellules à jonction triple 
est réalisé dans le cadre du projet FullSpectrum, financé par le 
6ème  programme-cadre et initié en 2003. Les scientifiques ont 
commencé leurs recherches avec un rendement de 32 % pour 
atteindre 35 à la clôture du projet, en septembre 2008.

En se basant sur ces résultats, Andreas Bett pense qu’une ef-
ficacité de 42 % à 43 % est raisonnablement accessible dans 
un futur proche.

auteur :Amy Shifflette
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«La prochaine étape est l’addition de jonctions supplémentai-
res. En allant jusqu’à 5 ou 6 jonctions, nous pourrions peut-
être nous approcher des 50%. Mais cela requiert le dévelop-
pement de nouveaux matériaux, ce qui prendra encore un 
certain temps.» Par ailleurs, les cellules PV à jonctions mul-
tiples de semi-conducteurs III-V sont déjà en phase de pro-
duction industrielle. En fait, la technologie mise au point par 
l’Institut Fraunhofer a été transférée à son partenaire privé, 

AZUR Space SolarPower, situé à Heilborn (DE). L’entreprise, 
ancien participant du projet FullSpectrum, est sur le point de 
produire ces cellules PV en grande quantité.

«Nous sommes convaincus que nos cellules donneront nais-
sance à une technologie PV à concentration plus compétitive 
et qu’elles permettront à l’avenir une diminution des coûts de 
production de l’électricité d’origine solaire», conclut Andreas 
Bett.

ÉNERGIES RENOUVELABLES
Un brillant avenir

Le record de conversion n’est pas la seule bonne nouvelle dans le secteur photo-
voltaïque. En dépit de sombres prévisions économiques, les fabricants de pan-
neaux solaires contribuent à aider l’UE à atteindre son objectif de 20% d’énergie 
renouvelable à l’horizon 2020. En Allemagne, le chiffre d’affaires du secteur s’éle-
vait, en 2007, à 5,7 milliards €, avec plus de 100 000 foyers équipés de panneaux 
solaires. En décembre 2008, le Photovoltaics Status Report, publié par le Centre 
Commun de Recherche (CCR) de la Commission, suggère que le taux de crois-
sance annuel de production d’énergie solaire s’élève en moyenne à 40%, au cours 
des cinq dernières années.

Sur une production mondiale de 10 milliards de KWh d’électricité issue de systèmes PV, la moitié provient de l’Union, avec 
comme effet bénéfique une diminution du rejet de C02 de quatre millions de tonnes par an. Cependant, l’énergie solaire ne 
correspond, en Europe, qu’à 0,2 % de la consommation totale d’électricité. Les perspectives des technologies PV n’en restent 
pas moins encourageantes, surtout si elles sont accompagnées de progrès techniques et de mesures d’incitation les rendant 
plus rentables. En 2010, la valeur du marché devrait atteindre 40 milliards €, ce qui entraînerait une baisse des prix pour les 
consommateurs.

www.jrc.ec.europa.eu

À la pointe

Depuis sa création, Israël est un exemple d’intégration réussie des énergies renouvelables. Dès 1967, un foyer sur 20 voyait 
son eau chauffée par l’énergie solaire, et avec la crise pétrolière de 1970, ce rapport est monté à 90%. La technologie PV y 
concurrence réellement l’énergie fossile, d’autant plus qu’elle est maintenant obligatoire pour tout nouveau bâtiment construit 
dans le pays. Les économies d’échelle et la prise de conscience ont conduit à une réduction substantielle des coûts. Le retour 
sur investissement est d’environ trois à quatre ans. L’année dernière, l’Unité de service public israélien a fixé un tarif de rachat 
de l’électricité produite par les installations solaires. Dans le cadre de ce régime tarifaire, les entreprises de service public sont 
tenues d’acheter l’électricité renouvelable au-dessus des taux du marché établis par le gouvernement. Un meilleur prix permet 
ainsi de compenser les inconvénients liés au coût initial de l’installation.

Une oasis d’énergie verte... dans le désert?

Juste en dehors de l’agitation de la ville d’Abou Dhabi, dans les Émirats Arabes Unis, s’élèvera d’ici peu la ville de Masdar¬«la 
source», en arabe. Le fonctionnement de la cité reposera entièrement sur l’énergie solaire et d’autres énergies renouvelables, 
avec des émissions et une production de déchets proches de zéro. Commencée en 2006, avec un coût estimé à 22 milliards de 
dollars, la ville couvrira 6 kilomètres carrés et abritera quelque 50 000 habitants. Parmi diverses innovations, la ville comptera 
une grande centrale solaire avec, sur les toits, des panneaux PV pour fournir de l’énergie supplémentaire, ainsi qu’un parc 
éolien situé en dehors des murs de fortification censés protéger Masdar du vent chaud du désert. Les responsables du projet, 
soutenus par l’organisation environnementale WWF, ont aussi l’intention de mettre à profit les possibilités d’alimentation 
géothermique et en hydrogène.

www.masdaruae.com/
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Un Fonds Euro-Maghrébin pour le financement
des énergies renouvelables

Le Secrétaire général de l’Union du Maghreb arabe (UMA), M. Habib Benyahya, a appelé, le 13 mars 2009, à Barcelone’ (Espagne), 
à la création d’un Fonds euro-maghrébin pour le financement des énergies renouvelables.

«L’interdépendance énergétique entre les pays de la zone 
euro-méditerranéenne les incite à créer un Fonds euroma-
ghrébin pour le financement des énergies renouvelables», 
a-t-il soutenu devant le 4e Forum euro-méditerranéen de 
l’énergie qui a clos ses travaux le 13 mars 2009 dans la capi-
tale catalane.

L’extrême importance des énergies renouvelables dans la sé-
curisation énergétique des pays du Maghreb et de l‘ensemble 
du pourtour méditerranéen n’est plus à démontrer, mais la 
contrainte du coût et le manque d’investissements, freine cet 
élan, a-t-il déclaré, invitant les pays européens à s’intéresser 
davantage à la région du Maghreb et à apporter leur contri-
bution aux projets mixtes pour développer les énergies re-
nouvelables.

Intervenant à une session plénière consacrée à «l’énergie 
comme vecteur de développement durable et d’intégration 
régionale», il a indiqué 
qu’il faut privilégier des 
partenariats à long terme 
entre les pays de PUMA 
et les pays de VUE. Ce 
partenariat, a-t-il plaidé, 
doit être basé sur les in-
térêts communs et sur 
l’adéquation entre les 
pays du sud et du nord 
de la Méditerranée en 
matière de sécurisation 
énergétique.

Ces pays de PUMA dis-
posent d’une énergie 
solaire intarissable qui 
nécessite cependant de 
lourds investissements 
qui dépassent de cinq à 
dix fois les ressources fi-
nancières nécessaires.

Pour le Secrétaire général de PUMA, es pays du Maghreb dis-
posent de grands atouts énergétiques qui ne sont pas encore 
mis en ouvre comme les énergies renouvelables solaires et 
éoliennes. Ces pays de PUMA disposent d’une énergie solaire 
intarissable qui nécessite cependant de lourds investissements 
qui dépassent de cinq à dix fois les ressources financières né-
cessaires pour les énergies dites traditionnelle.

Les pays de PUMA, qui se sont dotés de stratégies énergé-
tiques efficientes, sont conscients de l’extrême importance 
des énergies renouvelables qui peuvent contribuer à leur 
sécurisation énergétique ainsi que celle du pourtour médi-
terranéen, a-t-il plaidé. Les Etats du Maghreb, a-t-il ajouté, 
sont décidés à relever le défi des énergies renouvelables qui 
pourraient satisfaire jusqu’à 33% de leurs besoins énergéti-
ques pour la décennie à venir.

La lettre APRUE N°15 / Juin 2009
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Energies Renouvelables
30% de l’électricité à l’horizon 2050

A travers son programme national de développement des énergies renouvelables (2008-2017), l’Algérie vise à porter la part de 
ces énergies nouvelles dans le bilan énergétique du pays à hauteur de 5% en 2017 avec 700 MW et à 30% d’ici 2050, a indiqué, 
le 23 mars 2009, le Président-Directeur général de New Energy Algeria (NEAL), Badis Derradji.

«Le Programme national de développement des énergies re-
nouvelables, en cours d’élaboration, prévoit une part de 30% 
de l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables à 
l’horizon 2050», a-t-il souligné au cours d’une conférence-
débat organisée à Alger par le Cercle d’action et de réflexion 
autour de l’entreprise (CARE).

Ce programme accorde de fait une place prépondérante aux 
énergies nouvelles et renouvelables (ENR). Il table principa-
lement sur le solaire (thermique et photovoltaique), l’éolien, 
la biomasse, l’hydro-électricité et la géothermie. Le pro-
gramme 2008-2017 prévoit une production de 23 000 MW 
d’électricité à base d’énergies renouvelables dont 17 000 MW 
sont destinés au marché local et 6 000 MW à l’exportation, a 
précisé le PDG du NEAL.

Si le développement de cette énergie alternative devient une 
urgence, dans ce contexte de crise financière internationale 
qui compromet grandement les cours du pétrole, et donc la 
rente pétrolière, les pouvoirs publics se doivent de mettre en 
place des mesures incitatives pour les producteurs, mobiliser 
les financements nécessaires au développement de la filière, 

fixer les objectifs à atteindre, lancer les formations adéquates 
et générer une activité scientifique et économique à même de 
se placer dans la logique de transition énergétique.

La relance de cette énergie propre a également besoin de la 
création d’un réseau d’industriels pour assurer une produc-
tion nationale d’équipements le développement de techno-
logies et process pour permettre la réduction des coûts et 
atténuer l’emprise des fournisseurs internationaux, a fait en-
core remarquer le conférencier, réaffirmant qu’une politique 
de soutien fort de l’Etat est nécessaire pour préparer l’après-
pétrole, assurer l’avenir énergétique des générations futures 
et accélérer le développement des énergies renouvelables, les 
ressources fossiles, principalement le pétrole et le gaz, étant 
limitées, épuisables et non renouvelables.

Mettant en avant les potentiels des énergies renouvelables en 
Algérie avec, par exemple, une durée d’ensoleillement estimée 
à 3 500 heures/an qui la place parmi les pays les plus riches en 
potentialités dans les énergies renouvelables, Badis Derradji a 
cité quelques-uns des projets lancés dont la Centrale hybride 
(gaz-solaire) de Hassi R’mel, d’une capacité de 150 MW, qui 

entrera en production en 
août 2010.

C’est donc que la quête 
des énergies nouvelles et 
renouvelables a déjà com-
mencé en Algérie, puisque 
le cadre législatif existe, 
qu’une nouvelle stratégie 
se met en place, que des 
projets sont lancés pour 
développer des capacités 
de production dans le so-
laire thermique, l’éolien, 
le solaire photovoltaïque 
ou la cogénération et que 
la réalité impose aux dé-
cideurs politiques et éco-
nomiques de favoriser ces 
énergies propres.

La lettre APRUE N°15 / Juin 2009
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SmartGrids : repenser les réseaux électriques

«On ne change pas une équipe qui gagne». Un adage qui pourrait bien être relégué aux oubliettes de l’histoire, du moins en ce 
qui concerne l’Europe et sa distribution électrique. D’un point de vue pratique, le réseau électrique de l’Union fonctionne, mais 
l’accroissement de la demande et la nécessité d’intégrer les énergies vertes font que le système doit être modernisé. La Plateforme 
technologique européenne (PIE) SmartGrids étudie la meilleure manière de relever ce défi.

auteur :Amy Shifflette
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On n’achète pas une voiture pour la vie. Elle tiendra une 
décade ou plus, selon l’usure, la fréquence d’utilisation, 

et la régularité des entretiens. Mais quoi qu’il arrive, le mo-
teur rendra l’âme à un moment donné et le véhicule devra 
être remplacé. À une échelle plus large, le réseau électrique 
est similaire. Et même si celui que possède l’Europe fonc-
tionne, l’augmentation de la demande, combinée aux ambi-
tieux objectifs de l’Union en matière de compétitivité, d’in-
tégration des énergies renouvelables et de sécurisation des 
approvisionnements énergétiques, rend une modernisation 
du système inévitable.

C’est précisément pour établir une vision cohérente des ré-
seaux énergétiques européens au-delà de l’horizon 2020 que 
SmartGrids fut lancé en 2005. Mais son ambition la plus pro-
metteuse est de mettre cette vision en pratique.

Défini de manière rudimentaire, un réseau intelligent («smart 
grids, en anglais), s’appuie sur des technologies numériques 
pour fournir de l’électricité de manière plus rentable et plus 
efficace, tout en offrant le flux énergétique à deux sens néces-
saire pour prendre en compte les énergies renouvelables.

Les réseaux classiques, conçus pour intégrer un flux électri-
que à sens unique, sont en effet incapables d’inclure à grande 
échelle la production décentralisée d’énergie. Ils sont essen-
tiellement adaptés au transport de l’électricité des grandes 
installations nucléaires, hydrauliques, au charbon ou au gaz, 
qui permettent généralement de faire des économies d’échel-
le. Mais si un réseau secondaire local génère plus d’énergie 
qu’il n’en consomme, le retour de flux peut engendrer des 
problèmes de sécurité et de fiabilité. Ces problèmes d’in-
terdépendance ont été mis en exergue en 2006, lorsque 10 
millions d’Européens furent plongés dans le noir suite à une 
vaste panne du réseau électrique panne du réseau électrique 
dans 8 pays (AT, BE, DE, ES, FR, HR, IT, NL). Un réseau 
«smart grid » serait plus apte à gérer ce genre de ruptures 
électriques en cascade.

La fiabilité et l’efficacité accrue d’une telle approche permet-
traient également aux consommateurs de faire des écono-
mies et de contribuer à la réduction des émissions de C02. 
Panneaux photovoltaïques, éoliennes et microcentrales hy-
drauliques rattachés aux bâtiments pourront en effet être 
connectés au réseau. Un autre avantage du concept est d’of-
frir aux ménages la possibilité de réduire leur consommation 

énergétique au cours des heures de pointe, par l’adaptation 
automatique et selon les besoins propres à chacun de l’utili-
sation de l’électricité.

Le cadre de travail de SmartGrids comprend quatre groupes. 
L’objectif est de créer une communauté d’experts représenta-
tifs des différents acteurs du secteur de la distribution électri-
que et d’encourager le partage d’expérience entre chercheurs, 
entreprises de distribution et industries impliquées dans le 
développement de technologies de pointe. Maher Chebbo, 
président du groupe de travail «Demande et estimation» de la 
plateforme, préfère considérer la vision SmartGrids comme 
une étude de marché, notamment lorsqu’il s’agit du retour 
sur investissement potentiel: «Il est doubles», explique-t-il. 
«D’une part, il y a les économies quantifiables sur le coût de 
la pollution, la consommation d’énergie globale et les frais 
d’une potentielle pénurie d’électricité. D’autre part, il existe 
des avantages qualitatifs comme l’accroissement de la com-
pétitivité globale de l’Europe, la sécurisation des approvision-
nements énergétiques, la plus grande fiabilité du réseau et la 
protection de l’environnement grâce aux énergies renouve-
lables.»

Les consommateurs prendront-ils les devants?

Transformer les consommateurs en «prosommateurs», 
capables non seulement d’utiliser de l’énergie mais aussi 
d’en produire, voilà très certainement le plus grand boule-
versement qu’induiront les réseaux électriques du futur. 
Traditionnellement, les consommateurs ont une relation 
passive avec l’électricité. Mais l’aboutissement de SmartGrids 
leur permettrait d’interagir avec le réseau tout comme ils le 
font actuellement sur le marché des télécommunications. Le 
client pourra dès lors suivre beaucoup plus précisément sa 
consommation ou même obtenir un contrat spécifique adap-
té à ses besoins.

Un des avantages concrets des réseaux du futur sera l’appa-
rition de «compteurs intelligents», de petits modules per-
mettant de déchiffrer méticuleusement la consommation 
des ménages et d’épauler ainsi les personnes désireuses de 
consommer en dehors des heures de pointe. Les prosomma-
teurs pourront également utiliser l’Internet pour tracer leur 
consommation heure par heure et renvoyer ces données à 
leur fournisseur soit via un portail Web soit via leur comp-
teur. Selon les préférences individuelles, il sera aussi possible 
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d’utiliser exclusivement de l’électricité générée par les énergies 
renouvelables, un besoin que le réseau actuel ne permet pas de 
satisfaire. Maher Chebbo prédit l’apparition de résultats con-
crets d’ici 2015, époque où il estime que 50% des Européens 
seront équipés d’un compteur intelligent.

Modifier l’infrastructure est loin d’être une opération bon 
marché. Selon Maher Chebbo, remplacer, par exemple, 30 
millions de compteurs électriques devrait prendre 8 ans et 
coûter 4 milliards € en termes d’équipement, d’exploitation et 
de services. Les fournisseurs de plusieurs pays, comme l’Italie, 
la Belgique, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, ont cependant 
d’ores et déjà installé des compteurs intelligents au sein de 
nombre de ménages en vue d’inciter la consommation électri-
que durant la nuit ou les week-ends, périodes où la demande 
générale est moindre. Au cours de ces heures creuses, le prix 
est réduit de manière significative, ce qui incite les utilisateurs 
à mieux gérer leur consommation énergétique.

Rénover les réseaux de transmission et de distribution éner-
gétique est particulièrement complexe vu le nombre d’acteurs 
issus de différentes industries impliqués dans la réalisation de 
cette opération. Le réseau de lignes à haute tension est désuet 
et, à l’heure actuelle, les entreprises responsables ne sont en-
couragées d’aucune manière à investir dans la modernisation 
des lignes. Avec l’appui de la Commission européenne et des 
gouvernements nationaux, SmartGrids envisage de rassem-
bler les acteurs de l’industrie en vue de mettre en place les 
financements et les conditions nécessaires pour engager une 
telle transition.

La demande active: répondre aux besoins électriques futurs

SmartGrids associe plusieurs projets qui offrent à l’Union une 
expertise dans le domaine de la rénovation du réseau électrique. 
Addresse - Active distribution networks with full integration 
of demand and distribuied energy resources - en fait partie. 

Rassemblant 25 partenaires issus de 
11 pays, ce projet scrute l’ensemble 
de la chaîne d’approvisionnement 
électrique pour déterminer pré-
cisément le cadre commercial et 
technique de l’implantation de la 
«demande active» au sein du projet 
SmartGrids.

La «demande active» se réfère à la 
participation proactive des ména-
ges et des petits commerces dans le 
marché de l’énergie et dans la four-
niture de services aux participants 
du système énergétique. Addresse 
travaille essentiellement sur la ma-
nière de conduire avec succès la 
refonte du cadre technique et com-
mercial.

«Nous espérons faire avancer la vi-
sion de SmartGrids en démontrant 
que les réseaux de distribution ac-
tive doivent être fondés sur une ap-

proche de régulation intelligente et distribuée», explique Paola 
Petroni, coordinateur du projet Address.

Pour permettre l’émergence de la demande active, les parte-
naires d’Address cherchent des solutions techniques tant au 
niveau des maisons et des bureaux qu’au niveau du système 
énergétique global tout en déterminant les freins potentiels au 
développement du concept. Ils tentent également d’identifier 
les avantages de la demande active pour chaque acteur du sys-
tème énergétique en vue de définir des mécanismes de mar-
ché et de contrats adéquats pour l’exploitation des bénéfices. 
Actuellement, le projet analyse les mesures d’accompagnement 
destinées à gérer les aspects sociétaux, culturels et comporte-
mentaux associés au concept.

«Ce travail est loin de se limiter à la théorie», précise Paola 
Petroni. «Les solutions proposées seront validées au sein de 
trois sites expérimentaux complémentaires possédant différen-
tes caractéristiques géographiques, démographiques et structu-
relles. Les résultats issus de ces tests impliqueront des centaines 
de personnes et seront utiles en vue de jauger la qualité du tra-
vail accompli par Addresse.»

SmartGrids

www.smartgrids.eu 

Addresse

25 partenaires - 11 pays (ES, FR, IT, CH, BE, UK, NL, DE, FI, SE, RO) 

www.addressfp7.org
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Efficience énergétique et utilisation des énergies renouvelables 
dans les logements ruraux en Algérie

Le 20 octobre 2008, un séminaire de Consultation natio-
nale sur l’efficience énergétique et l’utilisation des éner-

gies renouvelables dans les logements ruraux a été organisé à 
Alger dans le cadre d’une coopération euro-méditerranéenne 
concrétisée depuis bientôt trois ans entre l’Aprue et le Projet 
Med-Enec financé par l’Union européenne et opérant dans 
dix pays méditerranéens.

En présence d’experts nationaux et internationaux et des 
institutions clefs des secteurs de l’énergie et de l’habitat (mi-
nistère de l’Energie, ministère de l’Habitat, Aprue, Cnerib, 
CDER, Sonelgaz...), la Consultation nationale s’est intéressée 
au potentiel d’introduction des mesures d’efficacité énergé-
tique dans les logements ruraux et ce, dans le cadre du pro-
gramme d’habitat inscrit dans le programme quinquennal 
qui prévoit la construction d’environ 450 000 logements dans 
les régions rurales.

Les participants ont pu, lors de cette rencontre, prendre con-
naissance et débattre des résultats du projet pilote réalisé en 
coopération entre le Cnerib, le CDER et le Med-Enec et des 
possibilités d’économie d’énergie qu’un pareil projet pourrait 
générer en cas de duplication à large échelle. Ce projet pilote 
vient consolider le programme Eco-Bât lancé par l’Aprue et 
qui concerne la réalisation de 600 logements à haute perfor-
mance énergétique et la rénovation thermique de 100 autres 
logements.

Avec l’appui du projet Med-Enec, le Cnerib et le CDER ont 
pu, depuis 2006, concevoir et mettre en exécution un concept 
innovateur dans le domaine du logement rural efficace en 
énergie. La maison rurale, objet de ce projet, couvre une su-
perficie de 80 m2 et un volume total de 240 m3. Elle est située 
à Alger, dans l’enceinte du Cnerib. Affirmant l’originalité du 
projet en Algérie, M. Abdelkrim Chenak, Chef de Division 
Solaire Thermique & Géothermie au CDER, a déclaré que 
dès sa conception, et de par une orientation adéquate, le pro-
jet pilote a été imaginé pour intégrer une ventilation naturelle 
et un éclairage naturel optimal, réduisant par là et sans coût 
supplémentaire la facture énergétique finale des utilisateurs 
potentiels.

Les matériaux locaux utilisés (BTS : Béton de terre stabilisé, 
plâtre, pierre) présentent l’avantage d’un faible coût de pro-

duction et assurent une bonne résistance mécanique et une 
isolation thermique et phonique performante. De même, leur 
production consomme peu d’énergie comparée à d’autres 
matériaux, permettant par l’occasion d’éviter d’importantes 
émissions de CO2.

Selon les premières simulations, avait affirmé Dr Hamid 
Afra, Directeur du Cnerib, l’économie d’énergie potentielle 
du projet atteindrait les 9 732 kWh annuellement, permet-
tant ainsi d’épargner 54% de consommation énergétique en 
comparaison avec une maison rurale conventionnelle. A 
l’évidence, les coûts additionnels du projet pilote comparés 
à une maison rurale conventionnelle sont très importants, 
mais peuvent être réduits à 12% de plus seulement en cas 
d’une large duplication.

Passer ainsi d’une phase expérimentale à une duplication de 
ce projet dans le cadre du programme national du logement 
rural en Algérie, il serait possible de réaliser des économies 
d’énergie substantielles. Selon Rafik Missaoui, économiste 
auprès du Med-Enec, aux prix actuels de l’électricité, du gaz 
et du GPL, le consommateur final pourrait, avec ce type de 
logement, économiser autour de 122 kWh/m2/an équivalents 
à 0,8 euro/m2/an, et de poursuivre qu’au prix moyen de 100 
USD le baril de pétrole sur le marché international, le temps 
de retour pour l’Etat, dans le cas d’un subventionnement des 
mesures d’EE à large échelle, tournerait autour de 12 ans.

A l’évidence, comme l’ont recommandé les participants à la 
fin de la Consultation nationale, et au-delà des simulations 
économiques, il s’agit bientôt de procéder à un suivi réel des 
performances du projet pilote, qui devait s’achever en décem-
bre 2008 et d’affiner les mesures en installant les équipements 
de monitoring adéquats.

Par ailleurs, comme l’a affirmé M. Mohamed Salah Bouzeriba, 
Directeur général de l’Aprue «... Il serait opportun de dissé-
miner les résultats du projet aux divers acteurs intervenant 
dans le secteur du bâtiment à l’occasion de l’inauguration du 
projet en début de l’année 2009. Une campagne de sensibi-
lisation et une communication adéquate envers tous les ac-
teurs du secteur du bâtiment, aussi bien publics que privés, 
seront la clef de voûte envers une utilisation à large échelle 
des mesures d’efficacité énergétique dans les bâtiments»

Mourad Turki

Assistant Manager Projet MED-ENEC
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Prix de la Meilleure Publication de la Recherche Scientifi que en
Energies Renouvelables et Hydrogène

Le prix est décerné deux fois par an par lauréat en reconnaissance des eff orts fournis dans la production scientifi que pour rehausser et valoriser 
la recherche scientifi que nationale dans les domaines des Energies Renouvelables et de l’Hydrogène.

Une cérémonie est organisée par la remise des prix au solstice d’été, à l’occasion de la célébration de la journée internationale du soleil et au 
solstice d’hiver.

1- Récompense :

La nature du prix sera déterminée par Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifi que

2- Jury :

Les membres du jury de sélection seront désignés par Monsieur le Directeur Général sur proposition du Directeur de l’E.P.S.T C.D.E.R.

Le jury sera composé de personnalités scientifi ques Algériennes directement impliquées et concernées par le développement de la Recherche 
Scientifi que en Energies Renouvelables et l’Hydrogène en Algérie.Le jury sera composé de personnalités scientifi ques Algériennes directement 
impliquées et concernées par le développement de la Recherche Scientifi que en Energies Renouvelables et l’Hydrogène en Algérie.

3- Caractéristiques de la Publication :

• Langue de rédaction : Arabe - Français – Anglais.

• La publication présentée par l’auteur doit être datée de moins de trois (03) ans.

• La publication doit traiter d’une thématique affi  chée dan

4 - Critères d’évaluation :

• Importance de la thématique sur le développement scientifi que

• Impact sur le développement des Energies Renouvelables et de l’Hydrogène et le développement socio-économique

• Les réalisations expérimentales validant les modèles théoriques et numériques seront encouragées

• Ne seront pris en considération que les articles déjà publiés dans la Revue des Energies Renouvelables;

• Le C.V actualisé et la photo du candidat doivent obligatoirement être joints au dossier de la soumission;

5- Dates importantes :

• Date limite de réception des postulants:

Le 01 Juin de l’année pour le prix du solstice d’été.

Le 01 Décembre de l’année pour le prix du solstice d’hiver.

• Date de proclamation des résultats :

Le 17 Juin de l’année pour le prix du solstice d’été.

Le 16 Décembre de l’année pour le prix du solstice d’hiver.

• Date de la cérémonie de remise des prix :

Le 21 Juin de l’année pour le prix du solstice d’été.

Le 21 Décembre de l’année pour le prix du solstice d’hiver.

Remarque

• Lorsque l’article comporte plusieurs auteurs, le prix est décerné à l’auteur principal (sur attestation visée par tous les co-auteurs);

• Les chercheurs ayant eu le prix de l’année en cours doivent attendre trois (03) ans avant de pouvoir postuler à nouveau;

• Les membres du jury ainsi que ceux du Conseil Scientifi que ne pourront être candidats au prix.

• Les résultats du jury ne seront susceptibles d’aucun recours.
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