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Dans le cadre de la mise en place d’un 
laboratoire de certification des mo-
dules photovoltaïques en collabora-

tion avec le Laboratoire Américain, Natio-
nal Renewable Energy Laboratory (NREL), 
Monsieur Peter Hacke chercheur sénior a 
effectué un séjour de formation du 14 au 17 
janvier 2019 à l’Unité de Développement des 
Equipement Solaire (UDES) du CDER. Cette 
formation a porté sur les procédures de 
test de certification des modules photovol-
taïques selon la norme IEC 61215 « Modules 
Photovoltaïques (PV) au Silicium Cristallin 
pour Application Terrestre - Qualification de 
la Conception et Homologation ».
Cette formation intervient suite à la visite de 
formation que les membres de ce laboratoire 
ont effectué en juillet 2018 au sein OTF «Out-
door Test Facility» de NREL, Colorado,USA.
Durant cette formation plusieurs tests ont 
été effectués par les membres du laboratoire 
en présence de l’expert Américain. Cette for-
mation était également l’occasion de faire le 
point sur l’évolution de la norme IEC 61215, 
sa mise à jour et les défis de qualité relatifs 
aux modules photovoltaïques de nouvelle 
génération.
En marge de ce séjour, l’expert de NREL a 
eu des entretiens avec le Directeur du CDER 
sur les perspectives de collaboration entre le 
CDER et NREL.

Pour rappel, l’accompagnement technique 
pour la mise en place du laboratoire de cer-
tification des modules photovoltaïque est   
financé   par   le   CTCN   (Climate Technology 

Centre & Network) du PNUD (Le Programme
des Nations unies pour le développement) et 
est assuré par NREL, Colorado, USA.

Collaboration CDER-NREL 
(US National Renewable Energy Laboratory)   
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Dans le cadre de la Collaboration Al-
gérie-Corée du Sud dans le domaine 
des énergies renouvelables, l’Ambas-

sadeur de la République de Corée a rendu 
visité à l’Unité de Recherche en Energies 
Renouvelables en Milieu Saharien d’Adrar, 
URERMS/CDER le 31 Janvier 2019.
L’ambassadeur a été accompagné par le Di-
recteur du CDER Pr Noureddine Yassaa ainsi 
que le Directeur de l’UREMRS Dr Mohammed 
Sadok et s’est enquis des efforts déployés en 
matière de mise en valeur de l’exploitation 
des énergies renouvelables au service de 
l’économie et du développement durable.
L’ambassadeur de la Corée du sud a égale-
ment reçu des explications sur les différents 
prototypes réalisés par les chercheurs de 
l’Unité,  outre  de  l’expérience  de  la  réalisa-

tion de la station de l’énergie photovoltaïque, 
d’une capacité de 30 kw en  2016 au  niveau 
de cette unité, et ce, dans le cadre d’une 

subvention Sud-Coréenne ayant contribué à 
l’économie à 20 % de la consommation éner-
gétique de cette unité.

L’Unité de Développement des Equipe-
ments Solaires/CDER a accueilli une dé-
légation de la l’Académie Fédérale de 

Politique de Sécurité (BAkS) d’Allemagne au 
niveau de son siège à Bousmail le 10 Février 
2019.
Une présentation sur la recherche scienti-
fique et le développement technologique en 
Algérie a été donnée par le Professeur Tahar 
Sahraoui, Directeur d’Etudes à la DGRSDT.
Le Professeur Noureddine Yassaa, Directeur 
du CDER, a fait un exposé sur la R&D dans 
les énergies Renouvelables en Algérie avec 
un focus sur les activités du CDER et de ses 
Unités de Recherche.
La délégation a visité par la suite les labora-
toires et les plateformes technologiques de 
l’UDES où des explications leur ont été don-
nées par les chercheurs de l’UDES/CDER.

Collaboration Algérie-Corée du Sud 
dans les énergies renouvelables  

Visite de la délégation de l’Académie Fédérale 
de Politique de Sécurité d’Allemagne à l’UDES/CDER 

Signature d’une Convention Cadre de Coopération 
Scientifique et Technologique entre 

le CDER et la Tunisie

Le Centre de Développement des Energies Renouvelables (CDER) signe une Convention Cadre de Coopération Scientifique et Technologique 
avec le Centre de Recherches et Technologies des Eaux (CERTE) de la Tunisie afin de mener des actions conjointes et concertées notam-
ment pour le développement des Travaux de Recherche et de Développement ; la mobilité des chercheurs ; la formation, le perfection-

nement et le recyclage, l’échange d’information et de connaissance technique et scientifique et ce, dans le domaine de Nexus Eaux-Energies 
Renouvelables.
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Le CDER a reçu lundi 21 Janvier 2019, le PDG de Nexeya, Monsieur 
Philippe Gautier ainsi que son vice-président et général manager, 
Monsieur Bruno Wattecamps.

Nexeya est une entreprise française activant dans les secteurs de l’aé-
ronautiques, de la défense, du spatial, du ferroviaire et de l’énergie. 
En énergie, son intérêt porte sur les énergies décarbonnées.
Nexeya est intéressée par un travail de collaboration avec le CDER 
dans le domaine des technologies de l’hydrogène et particulièrement 
l’utilisation de l’hydrogène en tant qu’élément de stockage. Pour sur-
monter le caractère intermittent des énergies renouvelables, une so-
lution innovante assurant une alimentation continue en énergie est 
possible. Cette solution est basée sur le stockage de l’énergie faisant 
appel aux batteries et à la technologie de l’hydrogène. 
Dans ce sens-là, Nexeya veut proposer des installations autonomes 
pour la production, le stockage (batterie et hydrogène) et la mise à 
disposition d’énergie. Elles offrent une gestion intelligente et élégante 
de l’énergie garantissant ainsi une grande flexibilité et fiabilité du sys-
tème.

Ces installations, modulaires, sont très adaptées pour l’électrification 
des zones enclavées.Elles peuvent aussi servir comme installations 
auxiliaires.
D’autres rencontres sont programmées entre les deux parties qui ont 
exprimé leur désir de faire aboutir cette collaboration.

Visite du PDG de Nexeya au CDER 

Le Directeur du Centre de Développement des Energies Renouve-
lables a accueilli une délégation de l’Union des Universités Arabes 
au niveau de son Unité de Développement des Equipements So-

laires à Bou Ismail le 13 Février 2019.
La délégation composée du Dr Amr Aizat Salama, Secrétaire Général 
des Universités Arabes et ancien Ministre de l’Enseignement Supé-
rieur et de la Recherche Scientifique de la République d’Egypt et de 
ses collaborateurs Dr Abderrahim El Haniti et Dr Hamidi Khemissi ont 
été acceuillies par le Directeur du CDER, Pr Noureddine Yassaa, le Di-
recteur de l’UDES, Dr Belkacem Bouzidi ainsi que les chercheurs de 
l’UDES.
Cette visite a permis à la délégation de visiter les laboratoires et les 
stations technologiques de l’UDES/CDER et de discuter des possibili-
tés de mettre en réseau des centres de recherche et des laboratoires 
de recherche  dans  le  domaine  des  énergies renouvelables.

Visite du Secrétaire Général de l’Union 
des Universités Arabes à l’UDES/CDER  

Rencontre interactive à l’INESG sur les opportunités 
de coopération Algéro-Allemande

Le Directeur du CDER, le Pro-
fesseur Noureddine Yassaa, 
a pris part à la rencontre in-

teractive organisée par l’Institut 
National d’Etudes de Stratégie 
Globale (INESG) en présence de 
la délégation de l’Académie Fé-
dérale de Politique de Sécurité 
(BAKs), au siège de l’INESG le 11 
Février 2019.


