
10

CHEnAK Abdelkrim
Chargé de Recherche

Division Solaire Thermique et Géothermie - CDER
E-mail : a.chenak@cder.dz

Normalisation des équipements solaires thermiques en 
Algérie et récents développements sur le plan international

Recherche et Développement

Situation actuelle en Algérie

Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret exé-
cutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 
6 décembre 2005, il a été créé le Comité Technique National, 
N°60 intitulé ‘Energies’ chargé entre autres de la normalisa-
tion dans le domaine de l’utilisation de l’énergie solaire pour 
les appareils de chauffage de l’air et de l’eau, la réfrigération, 
le chauffage de procédés industriels et la climatisation. 

Le CTN a été installé le 09-Juin-2009 à l’IANOR siège à Alger 
pour la mise en œuvre et le développement de la normalisation 
nationale en matière d’énergie, notamment d’énergie solaire 
thermique. Il est composé des organismes suivants : IaNOR, 
CDER, CNERIB, MEM/DGE, APRUE, NEAL, COMENA, 
CRND, MaTE, UDTs, CaCQUE, DGPC.

Au 31/12/2013, le nombre de normes adoptées par le CTN 
N°60 est de 13 normes Algériennes (voir tableau 1).

Il est à noter la première participation de l’algérie, à travers 
un chercheur du CDER  membre du comité technique natio-
nal N°60 de l’IANOR, aux travaux du comité technique inter-
national de  ISO (ISO/ TC 180 Solar Energy) qui s’est réuni 
à ISE (Institut d’Energie Solaire) de Fraunhofer à Freiburg 
les 26 et 27 septembre 2013. L’IANOR étant membre «P» de 
l’organisme international de normalisation – IsO.

Cette rencontre a été l’occasion de participer aux débats et 
aux processus de négociation du comité technique internatio-
nal d’IsO. Elle a, en outre, permis de constater tout le travail 
de recherche qui sous-tend et justifie toute nouvelle propo-
sition  de norme ou de révision de normes déjà existantes. 

Numéro de la norme Titre de la norme

NA ISO 9060 :2009 Energie solaire – Spécification et classification des instruments de mesurage 
du rayonnement solaire hémisphérique et direct

NA ISO 9059 : 2009 Energie solaire – Etalonnage des pyrhéliomètres de terrain par comparaison 
à un pyrhéliomètre de référence

NA ISO 9488 : 2009 Energie solaire – Vocabulaire

NA EN 12975-1 : 2009 Installations solaires thermiques et leurs composants – Capteurs solaires – 
Exigences générales

NA EN 12975-2 : 2010 Installations solaires thermiques et leurs composants – Capteurs solaires – 
Méthode d'essai

NA EN 12976-1 : 2010 Installation solaires thermiques et leurs composants – Installations préfabri-
quées en usine – Exigences générales

NA EN 12976-2 : 2010 Installations solaires thermiques et leurs composants – Installations préfabri-
quées en usine – Méthodes d'essai

NA EN 12977-3 : 2010
Installations solaires thermiques et leurs composants – Installations assem-
blées à façon – Caractérisation des performances des dispositifs de stockage 
pour des installations de chauffage solaire

NA ISO 9808 : 2011 Chauffe-eau solaires – Matériaux en élastomères pour absorbeurs, raccords et 
tuyaux – Méthode d'évaluation

NA EN 13203-3 : 2011

appareils domestiques produisant de l'eau chaude sanitaire utilisant les com-
bustibles gazeux couplés à un capteur solaire – Appareils de débit calorifique 
inférieur ou égal à 70 kW et de capacité de stockage inférieure ou égale à 500 
litres – Evaluation de la consommation énergétique

NA EN 15316-4-3 : 2011
systèmes de chauffage dans les bâtiments – Méthode de calcul des exigences 
énergétiques et des rendements des systèmes – systèmes de génération de 
chaleur, systèmes solaires thermiques

NA EN 12977-1: 2013
Installations solaires thermiques et leurs composants – Installations assem-
blées à façon – Exigences générales pour chauffe-eau solaires et installations 
solaires combinées

Tableau 1 : Liste des normes adoptées en Algérie concernant les équipements solaires thermiques.
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Il est à noter que les mécanismes d’adoption des normes ré-
pondent à un schéma bien précis et appellent la contribu-
tion de tous les membres et se font dans la transparence et la 
concertation la plus large.

Récents développements sur le plan international

Le comité technique international ISO/TC 180 et le comité 
technique européen CEN/TC 312 viennent d’approuver la 
version finale de la nouvelle norme EN ISO 9806 qui rem-
place les normes EN 12975-2 et ISO 9806-1,-2,-3 avec plus 
de 90% des votes. Cet évènement marque indéniablement 
un tournant dans l’industrie des équipements solaires ther-
miques. Nous disposons désormais et pour la première fois 
d’une norme globale de test des capteurs solaires thermiques 
valable pour tous les pays. De plus, cette norme inclut des 
procédés de test pour un certain nombre de technologies qui 
n’étaient pas prises en charge ou insuffisamment pour cer-
taines dans les précédentes normes en vigueur jusqu’alors. 
Citons les capteurs solaires à air, les capteurs à concentration 
moyenne température et les capteurs PVT. Cette norme sera 
publiée probablement le premier semestre 2014. Le comité 
technique national l’examinera dans les meilleurs délais en 
vue de son éventuelle adoption en algérie comme norme al-
gérienne et remplacera donc, à terme, la norme algérienne 
NA 20055 :2010 (EN 12975-2) actuellement en vigueur. 

Principales nouveautés de la norme EN ISO 9806

La nouvelle norme EN ISO 9806 apportera des changements 
aux procédures techniques suivantes :

• Les nouvelles procédures de test des capteurs solaires à 
air seront similaires à la norme canadienne ‘CSA F378.2 Air 
Heating solar Collectors Test Methods’.

• Concernant les tests de capteurs à concentration, des ins-
tructions plus précises ont été adoptées. Les travaux et l’expé-
rience de ITW/TZS Stuttgart ont été la source principale de 
ces nouvelles procédures de test. Pour ces types de capteurs, 
la nouvelle norme considère que la performance thermique 
devrait être déterminée pour un régime quasi dynamique 
contrairement au régime quasi-stationnaire utilisé aupara-

vant qui ne distingue pas entre les composantes, directe et 
diffuse de l’éclairement alors que seule la composante directe 
du rayonnement solaire est concentrée. La nouvelle norme 
impose aussi dans les tests de ce type de capteurs la prise en 
compte de leurs dispositifs de poursuite du soleil puisque 
la qualité de ces dispositifs peut avoir une influence notable 
dans leurs performances thermiques. Notons que l’annexe 
de cette norme décrit de manière précise les nouvelles procé-
dures de test de durabilité et fiabilité des capteurs à concen-
tration notamment en ce qui concerne les dispositifs de sé-
curité qui dé-focalisent le capteur en cas de surchauffe due à 
l’atteinte de la stagnation.

• Les capteurs plans à eau connaîtront aussi quelques chan-
gements par rapport aux normes utilisées jusqu’alors. La 
nouvelle norme considère la surface brute du capteur au lieu 
de la surface d’ouverture dans la détermination des perfor-
mances thermiques ce qui homogénéisera la procédure de 
calcul et permettra donc de comparer les performances des 
différents capteurs. Le test sur l’étanchéité aux eaux de pluie 
sera lui aussi modifié. Selon la norme EN 12975-2 toutes les 
surfaces exposées devaient être trempées (ou irriguées) alors 
que la nouvelle norme EN ISO 9806 insiste sur les côtés et 
les angles du capteur et donne une description détaillée des 
positions des éjecteurs d’eau utilisés dans ce test.

• Le test d’exposition  nécessitera désormais moins de temps 
pour sa réalisation conformément à la norme EN ISO 9806. 
En effet, la norme EN 12975-2 exigeait un minimum de trente 
jours d’exposition avec un minimum de 14 MJ/m² pour l’ir-
radiation solaire globale quotidiennement, ce qui nécessitait 
des périodes de test très longues particulièrement pour des 
climats qui ne jouissent pas de ressources solaires impor-
tantes. La nouvelle norme requiert trente jours d’exposition 
mais avec une irradiation solaire globale minimale comprise 
entre 420 et 600 MJ/m² selon le climat du site qui abrite le 
banc d’essai. Durant ces trente jours un minimum d’éclaire-
ment solaire global de 850 à 1050 W/m² devrait être atteint 
au moins pendant trente heures de test. Outre la description 
détaillée des procédures de test, la norme EN ISO 9806 décrit 
la manière de rédiger les rapports de test.
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