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Monitoring de la centrale photovoltaïque connectée au réseau
du site de Zéralda

Axe du projet : Technologie photovoltaïque

Code du projet : UN42/10/01

Résumé du projet : Dans le cadre d’un partenariat avec la gendarmerie nationale, l’UDES est
entrain de réaliser une centrale solaire photovoltaïque raccordée au réseau électrique conventionnel,
d’une puissance de 36KWc. Ce projet est en cours de finalisation (achevée à 90%) au niveau de
l’école des sous officiers de la gendarmerie nationale se trouvant à Zéralda.

Le projet PNR proposé, d’envergure national, a pour but de suivre le fonctionnement de la
centrale PV par la mise en place d’un système de monitoring (qui sera développé à l’UDES en par-
tenariat avec CRD/Gendarmerie Nationale assurant le contrôle du bon fonctionnement de cette
centrale PV. Les éléments issus de ce monitoring nous renseigneront sur la puissance électrique
injectée dans le réseau, la fiabilité des systèmes photovoltaïques lorsqu’ils sont raccordés au ré-
seau électrique national, sur la qualité de la ligne électrique et sur l’adaptabilité des équipements
électroniques tel que les onduleurs réseaux, avec notre réseau électrique conventionnel.

Ces éléments là, nous serviront également à établir des modèles spécifiques de tout le système
PV-réseau pour une meilleure gestion de la production énergétique qui sera injectée dans le réseau.

Domiciliation du projet : Unité de Développement des Equipements Solaires (UDES),
Route Nationale N° 11 BP N° 365 Bou Ismaïl, 42415 Tipaza, Algérie
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