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Etude, réalisation et suivi d’une installation solaire de produc-
tion d’eau chaude à usage industriel

Axe du projet : Technologie thermo-solaire

Code du projet : CR0162/10/28

Résumé du projet : Le projet soumis à l’occasion de cet appel consiste en la réponse à
la demande d’eau chaude formulée par une entreprise industrielle. La demande spécifie que les
besoins quotidiens sont de 9 m3 d’eau à la température de 60°C. Les puisages sont répartis selon
des horaires précis conformes au processus industriel.

L’unité n’étant pas raccordée au réseau de gaz naturel, ses gestionnaires sont favorables à l’idée
d’une réponse solaire à leurs besoins énergétiques. Il s’agit donc de concevoir et de réaliser une
installation à base de capteurs solaires plans pour répondre aux besoins exprimés. Pour que les be-
soins puissent être satisfaits de façon convenable le système sera pourvu d’un stockage approprié et
de divers systèmes de régulation. Afin d’éviter les risques de surchauffe et d’optimiser l’installation
un système d’appoint électrique est à prévoir.

Une fois l’installation réalisée (la 1ère en Algérie) il faudra en assurer le suivi pour en tirer
toutes les leçons et apporter les corrections nécessaires, en cas de besoins. Il y a lieu de préciser le
partenaire industriel est prêt à financer 100% du coût de l’installation (hors coût des équipements
scientifiques et charges annexes).

Domiciliation du projet : Centre de Développement des Energies Renouvelables, Route de
l’Observatoire BP 62, Bouzaréah 16340 Alger, Algérie
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Responsable du projet : Mustapha MERZOUK (MCA, USDB)
Téléphone : 025 43 36 32 / 06 62 35 13 47
Email : mus.merzouk@gmail.com

Equipe de recherche :
– Karim KACI (AR, CDER) - kkaci2001@yahoo.fr
– Nachida KASBADJI MERZOUK (DR, UDES) - nkmerzouk@cder.dz ; nkmerzouk@gmail.com
– Hamid ABDI (MAA, USDB) - Abdih1@yahoo.fr

Partenaire socio-économique : LABOREF - Zone Industrielle de Chéraga.


