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Evaluation et exploitation des ressources géothermiques pour
les besoins du chauffage et du séchage

Axe du projet : Applications géothermiques

Code du projet : U30/10/03

Résumé du projet : Le Sud algérien est un vaste territoire dont le potentiel géothermique
est contenu dans les bassins sédimentaires des zones continentales stables. Les ressources géother-
miques sont principalement de basse énergie. Afin de déterminer les régions d’intérêt géothermique,
les cartes de gradient géothermique de flux de chaleur sont établies. Deux zones géothermiques dis-
tinctes sont bien mises en évidence à travers ces cartes, l’une dans la partie Est et l’autre dans la
partie Ouest du Sahara algérien. Ces ressources géothermiques à basse énergie sont utilisées dans
le domaine du chauffage urbain, le chauffage de serres (fleurs, produits agroalimentaires, plantes
médicinales) et aussi dans le processus du séchage industriel et agricole.

Le projet de recherche en question porte sur l’évaluation et l’exploitation de ces ressources
pour les besoins du chauffage et du séchage. Le chauffage concerne les serres agricoles qui seront
chauffées par l’eau géothermale par l’intermédiaire des échangeurs de chaleur constitués par une
tuyauterie annelée placée en boucles dans le but d’augmenter la surface de chauffe. Ces serres sont
chauffées à l’énergie solaire pendant le jour et ont besoin d’être chauffées pendant la nuit et ce pour
conserver les conditions favorables pour le développement des cultures sous serre. C’est grâce à
l’apport de l’énergie géothermique pendant la nuit que le développement des cultures se fera dans
les meilleures conditions. Les résultats obtenus suite aux premiers travaux étaient satisfaisants,
mais il reste encore à améliorer les paramètres de fonctionnement pour un meilleur rendement.

Les travaux de recherche dans le domaine du séchage par géothermie ont pour objectif d’étudier
les différents paramètres de séchage (cinétique de séchage, vitesse, température et humidité de l’air
de séchage) pour obtenir la meilleure qualité du produit et d’optimiser le processus de séchage.
L’objectif principal est de prolonger la préservation dans le temps du produit à sécher sachant
que la détérioration des aliments est principalement causée par des micro-organismes ou par des
procédés chimiques. Pendant le séchage, ces deux processus sont ralentis et finalement arrêtés.
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