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Renewables for electricity and water production in remote
areas

Axe du projet : Systèmes et applications hybrides, (solaire, éolienne, géothermique, diesel,. . ..)

Code du projet : U35/10/02

Résumé du projet : Afin de lutter contre la pénurie d’eau et la désertification, les activités
de dessalement intensif ont été menées dans les régions arides et semi-arides à l’exemple du Moyen-
Orient et l’Afrique du Nord (région MENA).

Toutefois, les procédés de dessalement sont énergivores, épuisent les ressources avec comme
conséquence un impact environnemental certain. Compte tenu de la nécessité de répondre à la
demande croissante, la production d’eau doit être augmentée particulièrement dans les sites isolés
afin d’améliorer la qualité de vie des populations et éviter l’exode rural. Pour des zones arides
reculées, les solutions décentralisées de co-production énergie/eau sont avantageuses. Comparées
à une production centralisée, elles sont peu exigeantes en personnels très qualifiés normalement
absents dans ces zones, d’où la nécessité de mettre en place des systèmes fiables. Pour mettre en
œuvre le projet NEWARA, la coopération LEMI (UMB Boumerdès) - LEMFI (Paris Tech) sera
conjuguée à l’apport d’une PME à l’image de BMEE (Boumerdès) connue pour ses réalisations dans
le domaine des réseaux électriques locaux dans le sud Algérien. L’objectif du projet est d’offrir une
solution à coût optimal pour la co-production d’électricité et d’eau à l’aide énergies renouvelables
en plus des groupes Diesel/ micro turbines à gaz. L’optimisation des coûts est assurée par un
haut niveau d’automatisation, pouvant inclure une télémaintenance, afin d’adapter les conditions
de travail à la forte variation des différentes sources d’énergie renouvelables. L’approche est basée
sur la modélisation complète des processus et offre une grande flexibilité dans la conception pour
répondre aux différentes exigences de production. Le transfert des résultats du projet NEWARA
vers le partenaire industriel conduira au développement et à la conception de produits innovants
intégrant des énergies renouvelables avec des coûts de production et de fonctionnement optimisés
tout en offrant des services de maintenance améliorés. Cette dernière reposera sur une acquisition
de données et une surveillance à distance afin d’atteindre une fiabilité maximale de l’installation.
Le projet NEWARA inclut un volet Formation ciblant le personnel de la PMI BMEE, des autorités
de l’eau et des fournisseurs d’électricité afin d’obtenir une qualification supplémentaire pour les
services d’ingénierie.
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