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Étude et réalisation d’une microcentrale hybride (solaire-éolienne-
diesel) adaptée aux zones rurales de la wilaya de Béchar

Axe du projet : Système et application hybrides (solaire, éolienne, géothermique, diesel,. . .)

Code du projet : U08/10/02

Résumé du projet : Vu l’éloignement des agglomérations dans la région de Béchar, les so-
lutions adoptées par la SONELGAZ Bechar en matière réseaux MT sont saturées à cause de la
croissance de la population et la demande croissante en énergie électrique. La SONELGAZ s’est
trouvée dans l’obligation d’opter vers les solutions réseaux HT qui sont très couteux, polluants
et non rentables (apport de charge). Actuellement, et dans le cadre des anciennes visions de la
SONELGAZ, plusieurs centrales diesels sont opérationnelles dans des sites isolés de la région de
Bechar (Beni Abbes, Tabelbala,. . .), ces types de centrales ont engendré un déficit local pour cette
entreprise vu les importantes dépenses des opérations de maintenances et d’exploitations (Coût
du KWh produit est nettement supérieur à celui vendu). Par conséquent, les solutions de multi-
plication de tels types de centrales doivent être abandonnées. A cet effet, la solution de création
des centrales hybrides utilisant les énergies propres s’avère indispensable et constitue une solution
technico-économique idéale.

Le présent projet porte sur l’étude, la réalisation et le développement d’une microcentrale hy-
bride (PV Éolienne- Diesel) adaptée aux zones rurales de la wilaya de Béchar qui est dotée d’un
potentiel solaire considérable (3000 heures d’ensoleillement/an) et d’un potentiel éolien important
(supérieure à 4 m/s), et qui va contribuer, d’une part, à l’amélioration de la qualité et la continuité
de service de la SONELGAZ (fourniture de l’électricité) selon son cahier des clauses générales pour
faire face à la demande cruciale en énergie électrique, et d’autre part, préserver l’environnement
par la minimisation des émission des gaz à effets de serre (GES). En plus, ce projet s’inscrit dans le
cadre de la politique énergétique nationale qui vise à introduire les énergies renouvelables dans l’hy-
bridation avec des centrales diesels (gaz) existantes ou nouvelles par des systèmes photovoltaïques
et/ou éoliens et le développement de ces systèmes hybrides.

Domiciliation du projet : Laboratoire de Recherche : Commande, Analyse et Optimisation
des Systèmes Electro-énergétiques (CAOSEE), Bp 417 Université de Béchar, 08000 Béchar, Algérie.
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