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Homologation des modules photovoltaïques

Axe du projet : Technologie photovoltaïque

Code du projet : UN42/10/06

Résumé du projet : Pour atteindre l’objectif que s’est fixé notre pays en matière d’électricité
d’origine énergies renouvelables (6% de la production totale d’électricité d’ici 2015), la diversifi-
cation des sources d’énergie est impérative. Parmi les énergies renouvelables disponibles, l’énergie
solaire photovoltaïque semble être un candidat de choix pour la production d’électricité et ce égard
à son aptitude à être facilement décentralisée et son caractère non polluant bien qu’encore assez
onéreuse. Ainsi, pour atteindre l’objectif fixé, de nombreuses installations photovoltaïques doivent
être réalisées ce qui nécessitera l’utilisation d’une quantité importante de modules fabriqués lo-
calement ou importés. Afin de préserver le marché national des contrefaçons, la vérification de la
conformité des modules en circulation se posera avec acuité.

Dans ce contexte, l’Unité de Développement des Equipements Solaires (UDES) qui a pour
ambition de mettre en place à moyen ou long terme un laboratoire de certification de modules
solaires photovoltaïques, se propose en partenariat avec l’Institut Algérien de la Normalisation
(IANOR) de soumettre dans le cadre des PNR un projet permettant de mettre en place quelques
uns des tests exigés pour la certification des modules solaires (cf. NA 10454). Cette étape se
voulant la première qui nous conduira à la concrétisation du laboratoire d’essais et de certification
des performances des modules solaires photovoltaïques.
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