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             Bilan 2017 du CDER : Un centre de recherche
        engagé résolument dans la voie de l’excellence

L'EPST Centre de Développement des Energies Renouvelables (EPST CDER) poursuit ses 
performances en matière de recherche scientifique et du développement technologique et 
continue de livrer des bilans très satisfaisants en référence aux indicateurs d'excellence en R&D 
mondialement reconnus.
Une croissance remarquable enregistrée en 2017 se traduit par les chiffres clés suivants ; 197 publica-
tions indexées dans la base de données Scopus, 08 brevets d'invention, 07 conventions de partenariat avec 
le secteur socioéconomique et bien d’autres.
Plusieurs prototypes ont été développés dans divers domaines d'application du renouvelable. Ces prototypes et 
réalisations, à intérêt socioéconomique, viennent répondre à des problématiques identifiées dans différents 
secteurs d’activité tels que le transport, l’environnement, l’agriculture, l’habitat et l’énergie.
Par ailleurs, l'EPST CDER a élaboré des cartes des ressources géothermiques de l’Algérie selon une classification 
chimique et a développé la deuxième version de l’Application RETA 2.0 – Réglementation Thermique Algérienne en 
intégrant la nouvelle règlementation thermique algérienne du bâtiment apparue en 2017.
Dans un autre volet, l'EPST CDER a mis en place une station d'observation atmosphérique au niveau du CHU Musta-
pha Pacha au courant de l'année 2017 en vue de mesurer en continu et en temps réel les concentrations des princi-
paux polluants présents dans l'air à l'état gazeux et/ou particulaire et d'évaluer leurs impacts sur la santé, l'intensité 
du rayonnement solaire et la production des énergies renouvelables.
Le bilan de l'année 2017 est également marqué par la signature de plusieurs conventions de coopérations scienti-
fiques et techniques nationales et internationales, des actions de sensibilisation et de promotion des énergies renou-
velables et de l’efficacité énergétique et l’organisation et la participation à plusieurs événements dont le Salon Natio-
nal de la Recherche où plusieurs produits de recherche, de développement technologique et de l’innovation ont été 
exposés.
Sur le plan de la ressource humaine et de l’évolution des carrières, l’EPST CDER s'est renforcée avec le recrutement 
de 49 agents contractuels, 41 soutenances de doctorat et 14 habilitations universitaires et 2 promotions au grade de 
directeur de recherche.
Les chercheurs de l'EPST CDER contribuent également à l'effort national de formation dans le domaine des énergies 
renouvelables avec 120 encadrements au niveau licence et master et 73 en doctorat.
L'EPST CDER a dispensé des formations et animé plusieurs séminaires au profit des cadres des collectivités locales 
des 48 wilayas du pays "Formation Homme Energies Renouvelables" et ce dans le cadre des actions de promotion 
des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique menées par le Ministère de l'Intérieur, des Collectivités 
Locales et de l'Aménagement du Territoire.
D’autre part, l'EPST CDER a mis en place une cellule de montage et de gestion des projets de recherche européens 
certifiée par la Commission Européenne afin de renforcer la participation des chercheurs de l'EPST CDER dans des 
programmes de recherche internationaux.
Quant aux projets de recherche nationaux, des conventions de subvention de 28 projets à impacts socio-écono-
miques ont été signées entre l'EPST CDER et la Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement 
Technologique en 2017.
Sur le plan du déploiement du renouvelable sur le terrain, l'EPST CDER, par le biais de sa filiale ER2 (Etudes et Réalisa-
tions en Energies Renouvelables) a réalisé des projets d’électrification solaire des foyers et de pompes pour des puits 
d’eau potable dans le parc national Tassili N’ajjer (wilaya d’Ilizi) et le parc national de l’Ahaggar (Tamanrasset) et dans 
des sites stratégiques.
A travers ses avancées scientifiques et technologiques, ses activités sur le terrain et son rapprochement avec le 
secteur industriel et économique et la société civile, l'EPST CDER continue de jouer pleinement son rôle en tant 
qu'acteur incontournable de la transition énergétique en Algérie.

Professeur N. YASSAA,
Directeur de l’EPST/CDER

Préface
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Présentation de l’EPST CDER

Le Centre de Développement des Énergies Renouvelables (CDER) est un Etablissement Public à 
caractère Scientifique et Technologique (EPST) placé sous la tutelle du Ministère de l’Enseigne-
ment Supérieur et de la Recherche Scientifique. Le CDER a été créé suite à la restructuration du 
Haut-Commissariat à la Recherche par décret n°88-60 du 22 mars 1988 , modifié et complété 
par le décret n°03-456 du 01 décembre 2003 et régi par le décret exécutif n°11-396 du 24 no-
vembre 2011 fixant le statut-type de l’EPST. Le CDER est doté de la personnalité morale et de 
l’autonomie financière.

Conformément à ses missions statuaires, le CDER s’attèle à développer des connaissances 
scientifiques et des outils d’aide à la décision permettant de promouvoir le développement des 
énergies renouvelables à même de préserver les ressources fossiles, de diversifier les sources 
d’énergies et de protéger l’environnement, et ce en adéquation avec la stratégie du développe-
ment durable adoptée dans notre pays . Le CDER est chargé d’élaborer et de mettre en oeuvre 
les programmes de recherche et de développement, scientifiques et technologiques des sys-
tèmes énergétiques exploitant l’énergie solaire, éolienne, géothermique et l’énergie de la bio-
masse.

Le CDER participe activement, en tant que pôle scientifique, dans le programme national de 
recherche et du développement technologique définis par la loi d’orientation et de programme 
à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique.

Le CDER active depuis sa création dans la mise en oeuvre d’une stratégie de développement 
économique à travers le déploiement et l’intégration de plusieurs réalisations et projets pilotes 
au niveau national.

Le CDER intervient également dans la promotion de la recherche, le développement, l’innova-
tion et l’entreprenariat.

Le CDER réalise des travaux d’évaluation des potentiels des sources d’énergies renouvelables 
et l’identification des sites éligibles à l’implantation d’installation de production d’électricité 
d’origine renouvelable.

Le CDER se déploie dans tout le territoire national comme étant un centre d’excellence en éner-
gies renouvelables à travers ses productions scientifiques et ses innovations au service du sec-
teur socioéconomique au profit des populations notamment isolées.

Le CDER s’étend sur 04 wilayas avec 03 unités de recherches localisées à Ghardaïa (Unité de 
Recherche Appliquée en Energies Renouvelables - URAER), à Adrar (Unité de Recherche en 
Energies Renouvelables en Milieu Saharien - URERMS) et à Tipaza (Unité de Développement 
des Equipements Solaires - UDES) et de 05 divisions de recherche localisées au sein du siège 
(Centre).

Le CDER dispose d’une filiale commerciale (Etude et Réalisation en Energie Renouvelable, Eurl 
ER2) chargée de réaliser les produits de la recherche dans toutes les filières des énergies renou-
velables sur le terrain.

6



Présentation de l’EPST CDER
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Missions
• Réunir les éléments nécessaires à l’identification des projets de recherche à entreprendre 
ainsi que les données permettant leur programmation, leur exécution et leur évaluation ;

• Impulser et favoriser l’assimilation, la maîtrise, le progrès des sciences et techniques ainsi que 
l’innovation technologique dans le domaine des énergies renouvelables ;

• Assurer une veille scientifique et technologique en rapports avec les énergies renouvelables ;

• Rassembler et traiter l’information scientifique et technique et en assurer la conservation et 
la diffusion ;

• Contribuer à la valorisation des résultats de la recherche en veillant notamment à leur diffu-
sion, à leur exploitation et à leur utilisation ;

• Assurer la formation continue, le recyclage et le perfectionnement des personnels de la re-
cherche ;

• Contribuer à la formation par et pour la recherche ;

• Assurer la coordination, le suivi et l’évaluation des unités, des laboratoires et des équipes de 
recherche.

Domaines d’intervention
• Montage de projets pilotes de Recherche et de Développement dans le domaine des Energies 
Renouvelables ;

• Certification, normalisation et standardisation des équipements de conversion des Energies 
Renouvelables ;

• Etudes de faisabilité en Energies Renouvelables ;

• Expertises et consulting en Energies Renouvelables ;

• Formation spécialisée ou à la carte dans le domaine des Energies Renouvelables ;

• Formation doctorale dans le cadre du LMD (Licence, Master, Doctorat).



8

Division Bioénergie et Environnement

Division Energie Eolienne

Division Energie Solaire Photovoltaïque

Division Hydrogène Energies Renouvelables

Division Solaire Thermique et Géothermie

Division Equipements en Energies renouvelables

Division Froid et Traitement de l’Eau
par Energies Renouvelables

Division Mini Centrales Solaires

Division Application des Energies Renouvelables
dans les Milieux Arides et Semi-Arides

Division Conversion Photovoltaïque

Division Conversion Thermique et Thermodynamique
URER  MS   ADRAR
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1959

1962

1972

1981

1982

1988

2002

2003

2004

2007

Institut de l’énergie solaire
de l’Université d’Alger (IESUA)

Station de l’Energie Solaire (SES)

Station d’Expérimentation
des Equipements Solaires (SEES)

Création de l’Unité de Recherche
Appliquée en Energies

Renouvelables à Gardaia,
rattachée au CDER

Création de l’Unité de Recherche
en Energies Renouvelables

en Milieu Saharien (URERMS)
à Adrar, rattachée au CDER

Institut de l’Energie Solaire (IES)

Centre de Recherche
des Energies Nouvelles (CRENO)

Création de la filiale commerciale Etudes
et Réalisations en Energies Renouvelables (ER2),
rattachée au CDER

Le CDER devient un Etablissement Public à Caractère
Scientifique et Technologique (EPST) à vocation
intersectorielle sous tutelle du Ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique.
Le siège de l’EPST CDER est situé à Bouzaréah, Alger

• Création du Centre de Développement des Energies
Renouvelables (CDER), sous la tutelle du Haut
Commissariat à la Recherche
• Rattachement de l’Unité de Développement
des Equipements Solaires (UDES), située à Tipaza,
au CDER

Historique
Depuis le projet de construction de l’Héliodyne (four 
solaire géant) entre 1952 et 1954, une entité située à 
Bouzaréah sur les hauteurs d’Alger, actuellement le 
CDER, assure jusqu’à aujourd’hui la continuité des acti-
vités scientifiques dans le domaine des Energies Renou-
velables. Néanmoins, cette entité a subi plusieurs chan-
gements de statuts et de tutelle.
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L’année 2017 en bref

Signature d’un mémorandum de partenariat
et de coopération CDER-INES-CEA

Visite de son excellence l’Ambassadeur de Suède
Mme Marie-Claire Swärd Capra

et du Premier Secrétaire M. Baecker
à l’UDES/CDER

Exposition des produits de la recherche
de l’EPST CDER

Visite des Directeurs Centraux
du Ministère Mauritanien

Salon des produits de la recherche
(DGRSDT)

Visite du Secrétaire Général du Ministère
de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
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Chiffres clés

07
Conventions

de partenariat

197
Publications internationales

indexées dans Scopus

14
Habilitations
universitaires

08

Brevets

73
Encadrements

Doctorat

120
Encadrements

Licence et Master

74

Stages

41
Soutenances
de Doctorat

115
Manifestations

scientifiques
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Réalisations
technologiques

1. Démonstrateurs

2. Développement prototypes

3. Évaluation gisements

4. Développement logiciel
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Réalisations technologiques
Démonstrateurs

Station de la qualité de l’air (NESMA) du CDER
Noureddine YASSAA, Nassima OUCHER, Hamza MERABET, Mourad CHERGUI, Faysel TLEMSANI
Division Bioénergie et Environnement / CDER

La station de la qualité de l’air (NESMA) du CDER installée au CHU Mustapha Bacha est une station 
d’équipements de mesure des polluants atmosphériques suivants : Carbone suie (BC), Matières parti-
culaires (PM1, PM2.5, PM4, PM10, PMtot), Composés Organiques Volatils (COV), y compris le CH4, Les 
oxydes d’azote (NO, NO2 et NOx) et l’ozone troposphérique (O3). La station sera équipée prochainement 
d’une station météorologique et radiométrique ainsi que de panneaux solaires photovoltaïques.
Applications dans le secteur socio-économique :
• Suivi continu de la qualité de l’air à Alger centre (milieu urbain) et réalisation d’études comparatives 
avec les niveaux de pollution dans d’autres pays et la chimie de l’atmosphère.
• Etude de l’impact de la pollution atmosphérique sur le rayonnement solaire, le rendement des pan-
neaux photovoltaïques et la santé.
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Voiture électrique biplace à quatre roues
Touaba oussama
Unité de Recherche en Energies Renouvelables en Milieu Saharien / URERMS-Adrar

Le prototype est une voiture électrique biplace à quatre roues et à deux portes qui peut atteindre une 
vitesse de 40km /h variable selon la puissance des moteurs. la distance de déplacement est de 60 à 80 
km pour chaque chargement des deux batteries de 200 Ah 24V. Cette distance peut être améliorée par 
l’augmentation de la puissance des batteries.
Les moteurs utilisés sont à courant continu de 24V 500W à aimant permanant. Les batteries utilisées 
sont à plomb de 12V 70a/h. la voiture dispose de deux modes de freinage (mécanique et électromagné-
tique) et d’un éclairage économique avant et arrière par LED.
Le poids total de la voiture est de 20 kg et les dimensions sont : Longueur : 240 cm, Largeur : 120 cm, 
Hauteur : 160 cm.
Applications dans le secteur socio-économique :
• Dans les villes surpeuplées pour la réduction des embouteillages de par sa taille.
• Pour les handicapés moteurs.
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Développement de prototypes

Distillateur solaire couplé avec un capteur solaire auto-stockeur d’énergie.
Dr.BENHAMMOU Mohammed, MOUNGAR Houcine, YOUCEF Ahmed, KORTI Mohammed Choukri,
GAHAGAH Mourad, SAHLI Youcef, HAIDA Abdelkarim
Unité de Recherche en Energies Renouvelables en Milieu Saharien / URERMS-Adrar

2

Ce prototype consiste en 
un distillateur solaire mo-
no-incliné couplé avec 
un capteur solaire au-
to-stockeur d’énergie. Le 
distillateur fait 0.7m×0.5m 
et il est formé d’un bassin 
en Inox calorifugé à l’aide 
d’une couche d’isolation 
thermique d’épaisseur de 
5cm et dont les parois inté-
rieures sont peintes en noir 
mât. En haut, la fermeture 
du distillateur est assurée 
par une plaque de verre 
d’épaisseur de 4mm incli-
née de 10° par rapport à 
l’horizon. Une masse d’eau 
saumâtre d’environ 7 kg est 
utilisée dans le distillateur 
qui est dirigé constamment 
dans la direction du sud.

Le capteur solaire fait 0.5m×1m et il est incliné de 30°. Ce capteur est constitué d’un caisson calorifugé 
contenant une masse de sable entassée et en contact avec l’absorbeur par-dessous. Le capteur est fermé 
en haut avec une vitre placée à 2cm parallèlement à l’absorbeur. Un tube de cuivre en serpentin traverse 
la masse de sable du haut en bas. Les deux extrémités du tube sont connectées au bassin du distillateur.
Pour favoriser une circulation naturelle du fluide dans le système distillateur-capteur, le distillateur est 
placé à un niveau supérieur par rapport au capteur. Ainsi, la circulation du fluide n’aura lieu que si la tem-
pérature de l’eau dans le distillateur est inférieure à celle de l’eau dans le capteur et dans le cas contraire, 
les deux systèmes fonctionnent indépendamment.
Applications dans le secteur socio-économique :
Ce prototype est utilisé pour le dessalement des eaux saumâtres destinées à la consommation domes-
tique et également, il peut être utilisé pour l’alimentation en eau distillée des hôpitaux et des labora-
toires.
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Onduleur monophasé à sept niveaux structure cascade
ABDELKRIM Thameur, LAKHDARI Abdelkader, BORNI Abdelhalim, BOUARROUDJ Noureddine,
BENAMRANE Karima, BENKHELIFA Abdelhak, BATOUN Bachir, BENLAHBIB Boualam
Unité de Recherche Appliquée en Energie Renouvelable / URAER-Ghardaïa

Ce prototype est un convertisseur d’électronique de puissance utilisé dans la conversion de l’énergie 
électrique continue en énergie alternative. Il est composé de trois onduleurs monophasés connectés en 
cascade. Il est alimenté par trois sources de tensions séparées, ce qui lui permet d’être utilisé dans de 
grandes puissances.
Applications dans le secteur socio-économique :
Cet onduleur peut être utilisé dans la chaine de conversion de l’énergie solaire photovoltaïque dans sa 
partie de conversion du courant continu en courant alternatif.
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Système de poursuite solaire réelle à deux axes
M.BENBITOUR Khennane, I.HADJ MAHAMMED, S.Hamid OUDJANA, A.FAZZANI, L. ZAGHBA
Unité de Recherche Appliquée en Energie Renouvelable / URAER-Ghardaïa

Structure porteuse de 9 
m²  à deux degrés de liber-
té (azimut et zénith) ayant 
des fixations adaptables 
aux types de modules. 
Quatre photorésistances 
pilotées par une carte de 
commande Arduino as-
surent le contrôle de deux 
moteurs asynchrones pour 
la poursuite réelle de la 
course du soleil.
Ce système permet la col-
lecte maximale d’énergie 
journalière incidente sur 
le plan des modules, ce qui 
assure un gain supplémen-
taire d’énergie par rapport 
au système fixe.

Applications dans le secteur socio-économique :
• Kit solaire didactique,
• Mini centrale solaire d’une surface totale de 9m² (environ 1.5kW),
• Caractérisation des modules avec suiveur,
• Pompage solaire,
• Système avec concentrateur thermique,
• Système de cogénération.
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Régulateur solaire photovoltaïque
A. KAABECHE, S. DIAF, Y. BAKELLI, A. BOUHARCHOUCHE, A. DALI, S. NEMSI,
A. BENACHOUR, T.Z. BENHACINE
Division Energie Eolienne / CDER

C’est un convertisseur DC-DC qui permet :
• D’adapter la tension électrique d’un panneau photovoltaïque avec une batterie de stockage.
• D’extraire le maximum d’énergie disponible du panneau en suivant le point maximum de puissance.
• De Protéger la batterie contre les décharges profondes et les surcharges.
Applications dans le secteur socio-économique :
Le produit est destiné essentiellement au secteur de l’énergie, notamment, aux applications solaires 
photovoltaïques. Il peut être :
• Intégré dans une chaine de production d’énergie photovoltaïque en qualité de convertisseur DC-DC et 
ce, dans le but de maximiser la puissance produite.
• Utilisé pour la protection des systèmes de stockage d’énergie.
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Pale d’éolienne réalisée par moulage en fibre de verre et résine – modèle CDER
Ouahiba GUERRI, Hafida DAAOU-NEDJARI, Mohamed MAIZI, Ahmed BEKHTI, Daoud HAMANE,
Madjid TATA, Fateh BOURAKBA, Ali BOUDIS, Aziz TOUMI
Division Energie Eolienne / CDER

Ce prototype est une pale de conception CDER, basée sur un profil DTU, destinée aux éoliennes de
1kW de puissance. Cette pale a été réalisée par injection d’un matériau composite composé de fibre
de verre et de résine.
Applications dans le secteur socio-économique :
Les pales constituent l’élément moteur principal des éoliennes. La pale réalisée est destinée aux éo-
liennes à axe horizontal de 1 kW de puissance. Le procédé de fabrication peut être utilisé pour la fabri-
cation de différentes pales d’éoliennes.
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Application des procédés photocatalytiques pour la dégradation des effluents industriels :
Etude de possibilité de couplage à d’autres procédés conventionnels
DJOUDER Radia, CHERGUI Mourad, TLEMSANI Fayçal
Division Bioénergie et Environnement / CDER

La photocatalyse est un procédé d’oxydation qui permet d’obtenir une minéralisation totale des pol-
luants. Cette techniques exploitant l’énergie solaire, semblent être une voie prometteuse pour le trai-
tement des eaux. L’idée principale de ce projet est de développer les réacteurs photocatalytiques et 
d’utiliser l’énergie solaire comme source d’énergie renouvelable combinée avec des semi-conducteurs 
et à d’autres procédés de traitements afin d’améliorer les performances du procédé. Cette combinaison 
provoque une synergie qui devrait augmenter les vitesses de dégradation des effluents aqueux.
Applications dans le secteur socio-économique :
L’objectif de ce présent projet de recherche est la conception d’un réacteur photocatalytique en vue du
traitement avancé des eaux usées en consommant le minimum d’énergie. Notre ambition étant de
converger vers un procédé de dépollution complet (couplage de procédés).



Réalisations technologiques

Bilan de la recherche scientifique, du développement technologique et de l’innovation de l’EPST CDER 201722

Système de refroidissement autonettoyant pour les centrales solaires photovoltaïques
en milieu chaud et poussiéreux
FATHI Mohamed, ABDERRAZAK Mahfoud, AYAD Mohammed, ZERADE Toufik, TABANI Karim
Unité de Développement des Equipements Solaires / UDES-Tipaza

La présence du revêtement nanomatériaux sur la surface du module PV et la circulation de l’eau amé-
liore l’absorption du rayonnement solaire à travers l’adaptation de l’indice de réfraction de la surface du 
module PV.
Le refroidissement du module PV avec le système de nettoyage améliore la production d’énergie du 
système photovoltaïque.
Applications dans le secteur socio-économique :
• Centrales photovoltaïques situés dans les milieux chauds et/ ou poussiéreux.
• Systèmes photovoltaïques de pompage de l’eau.
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Dispositif de claies mobiles pour une enceinte de séchage
d’un séchoir solaire agricole de type indirect
R. SELLAMI, A. ARBANE
Unité de Développement des Equipements Solaires / UDES-Tipaza

Le séchage des produits agricoles par les séchoirs 
solaires indirects consiste à chauffer l’air ambiant 
dans un capteur plan et le faire passer à travers 
des claies se trouvant dans une enceinte isolée et 
fermée hermétiquement. Ce type de séchoirs est 
recommandé pour le séchage des aliments car 
le produit est séché à l’abri de la lumière, des in-
sectes, toutes sortes de contaminations et offre 
des produits séchés de très haute qualité. Toute-
fois, l’inconvénient majeur réside au niveau de la 
manipulation des claies contenant les produits à 
sécher pendant le déroulement d’une opération de
séchage. En effet, ces claies doivent être permu-
tées entre elles, plusieurs fois par jours, pour ga-
rantir la même vitesse de séchage pour toutes les 
claies. Il est important de signaler que la vitesse de
séchage des produits diffère d’une claie à une autre 
car en passant à travers l’enceinte, l’humidité rela-
tive de l’air augmente en fonction de la hauteur.
Cela nécessite, souvent, une intervention humaine 
pour la permutation régulière de la position des 
claies dans l’enceinte, résulte en la perte d’une par-
tie de la chaleur et requiert des temps de séchage,
relativement, très longs.
Le travail que nous présentons ici peut constituer 
une solution efficace au problème décrit ci-dessus,
il s’agit d’un système de claies mobiles, que nous 
proposons destiné au séchage des céréales et des graines (blé, orge, maïs, avoine …) et de plantes aro-
matiques (menthe, persil, basilic…). Il s’agit d’un dispositif de claies de forme cylindrique et rotatif qui 
permet au produit de sécher d’une façon très homogène.
Applications dans le secteur socio-économique :
Séchage des légumes secs et des céréales, séchage des fruits, séchage des produits industriels.
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Évaluation de gisements

Elaboration de carte de gisement géothermique de l’Algérie3
Le CDER vient d’élaborer la 
carte des ressources géo-
thermiques de l’Algérie selon 
une classification chimique. 
En effet, le Nord de l’Algé-
rie renferme de nombreuses 
sources thermales réparties 
d’Est en Ouest, avec une plus 
forte concentration dans la 
région Est. Elles sont généra-
lement caractérisées par une 
minéralisation assez élevée, 
leurs Solides Totaux Dissous 
(TDS) varient entre 0.4 et 
plus de 10 g/l. La composition 
chimique dominante des eaux 
thermales est, chlorurées 
sodiques (Na-Cl), sulfatées 
sodiques (Na-SO4) et bicarbo-
natées sodiques (Na-HCO3).

Le réservoir Albien du Sud de l’Algérie est l’un des plus grands aquifères au monde, il s’étend sur une 
surface de 600,000 km². La composition chimique dominante des eaux thermales est sulfatées sodiques
(Na-SO4) et chlorurées sodiques (Na–Cl), leurs Solides Totaux Dissous (TDS) varient entre 1 et plus de 
2.5 g/l.

Localisation et classification chimique
des ressources géothermique de l'Algérie

Par:
S. Ouali
K. Bouzidi
M. Benziada
A. Ait Ouali
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4
Développement de logiciel

RETA 2.0

Dans le cadre de ses activités de recherche, la Division Thermique et Thermodynamique Solaire et Géo-
thermie a développé la deuxième version de l’Application RETA 2.0 – Réglementation Thermique Algé-
rienne. RETA 2.0 intègre la nouvelle règlementation thermique algérienne du bâtiment apparue en 2017.
L’Algérie est confrontée aujourd’hui à l’augmentation de la consommation interne d’énergie. De 2004 à 
2014, la consommation d’énergie a doublé, passant de 31,2 MToe à 52 Mtoe. La même tendance haus-
sière est observée pour la production d’énergie électrique qui a augmenté pour la même période de 
30,9 Térawattheures à 64,2 Térawattheures avec un taux de croissance de 7 % par an. Les prévisions d’ici
2030 montrent que la production d’énergie primaire couvrira à peine les besoins du marché intérieur.
Depuis plusieurs années, 
le gouvernement algérien 
mène une politique d’amé-
lioration de la gestion des
ressources énergétiques.
Cette politique se décline 
à travers la loi n°99-09 du 
28 juillet 1999 relative à la 
maîtrise de l’énergie et de 
ses textes d’application en 
l’occurrence le décret exé-
cutif n°2000- 90 du 24 avril 
2000 portant réglementa-
tion thermique dans les bâ-
timents neufs.
Pourquoi une nouvelle
version de RETA ?
En 1999, le ministère du logement et de l’urbanisme a mis en oeuvre le premier code énergétique algé-
rien du bâtiment. En 2016, une révision de ce code est élaborée, cette révision englobe deux objectifs 
majeurs : le premier est d’intégrer un nouveau zonage climatique de l’Algérie, et le second est de ren-
forcer les exigences de performance énergétique des bâtiments neufs. Afin d’intégrer ces modifications, 
une nouvelle version de l’application RETA a été élaborée.
RETA V2.0 est une nouvelle version de RETA, elle se présente sous forme d’interface graphique acces-
sible via l’adresse web (reta.cder.dz). L’application présente à l’utilisateur une interface ergonomique et 
facile d’utilisation lui permettant d’effectuer les calculs thermiques nécessaires afin de vérifier la confor-
mité d’un projet de construction vis-à-vis de la nouvelle réglementation thermique Algérienne du bâti-
ment (DTR C3.2/4).
L’application offre aussi la possibilité de dimensionner les systèmes de chauffage et de climatisation 
et d’élaborer un bilan thermique d’hiver conformément aux exigences de confort thermique intérieur. 
Comme tout logiciel, l’application RETA V2.0 sert à éviter à l’utilisateur un calcul fastidieux pouvant en-
gendrer à la fois des erreurs de calcul et une perte de temps.
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Propriété intellectuelle
Les Brevets

Dispositif autonome de production de biodiesel fonctionnant aux énergies renouvelables
DANANE Fetta, BESSAH Rahma, AHMIA Aida Cherifa, ALLOUN Rhiad, TAMADNA Mohamed Amir, BOUZIDI 
Yassine, CHERGUI Mourad, TLEMSANI Fayçal

La présente invention concerne un dispositif autonome en énergie de production de biodiesel à partir 
des huiles alimentaires usagées, des margines et de tourteaux gras. Le dispositif fonctionne aux énergies
renouvelables. L’alimentation électrique du dispositif est assurée par l’énergie solaire photovoltaïque. 
Le chauffage du milieu réactionnel est assuré par un système de chauffage à production instantanée 
fonctionnant au biogaz qui s’apparente à un chauffe-eau gaz mais c’est l’huile qui circule dans le serpen-
tin au lieu de l’eau. Le biodiesel est produit par transestérification en utilisant du bioéthanol issu de la 
fermentation de déchets riches en sucres fermentescibles.
Le biodiesel obtenu est un carburant propre qui ne contient pas de pétrole, mais peut être mélangé avec 
du diesel pétrole ou bien il peut être utilisé directement sans mélange dans les machines agricoles, les 
moteurs de véhicules, dans les groupes électrogènes et dans les motocycles (cyclomoteur, vélomoteur, 
motocyclette) et tout autre moteur fonctionnant au diésel fossile.
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Table de recharge solaire pour espace public
BESSAH Rahma, BOUZIDI Yassine, TAMADNA Mohamed, HOUCEINE Mohamed, OUTIS Noureddine,
KOUADRI BOUDJELTHIA El amin, BOUHANIK Abdellah

La table de recharge solaire est conçue pour répondre à la demande croissante des consommateurs en 
matière de chargement électrique d’équipements électroniques dans les espaces publics. La table de re-
charge solaire est parfaite pour les parcs, jardins, cafés, restaurants, campus, festivals, la plage, camping 
et autres lieux publics. La table de recharge solaire est modulaire. Elle est constituée de deux bancs et 
d’une table. Totalement autonome en énergie, la table de recharge solaire est équipée d’un générateur 
solaire photovoltaïque monté sur un mat de 2m10 de hauteur l’ensemble faisant office d’un parasol. 
Des batteries sont prévues afin de disposer de courant électrique la nuit ou lorsque les journées sont 
nuageuses.
La table de recharge offre un éclairage de nuit. La table de recharge solaire est équipée de ports USB 
de 5 et 12 Volts DC pour la recharge de téléphones intelligents, tablettes ou tout appareil électronique 
rechargeable via un câble USB et de ports 220 Volts AC pour la recharge de laptop et autres et ce, en 
tout temps.
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Chalumeau à hydrogène alimenté par une source renouvelable pour les zones enclavées
MEDJEBOUR Rafik, MOUHOUB Zahir, ZITOUNI Sabrina, MEDJOUTI Mohemed,
KEDAID Mohamed, Dr KHELLAF Abdallah

Le chalumeau à hydrogène est un appareil qui produit une flamme à partir de l’eau et de l’électricité 
d’origine renouvelable. C’est un système portable.
Ce prototype peut être utilisé pour :
• La génération de vapeur pour des utilisations diverses telle que la stérilisation (hôpitaux, laboratoires, 
etc.),
• Tout type de soudure et de brasage fort (plomberie, chauffagiste, ferronnerie, bijoutier, orfèvrerie, 
prothésiste, carrossier, tuyauterie,
• Le désherbage thermique.
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Dispositif de gestion de l’énergie produite par un système éolien-Réseau électrique-
groupe électrogène destiné à satisfaire la consommation d’énergie d’une maison type
SAHEB KOUSSA Djohra, RENNANE Ahmed, KOUSSA Mustapha, BOUDRAF Mustapha,
BOUFERTELLA Ahmed et BALEHOUANE Amina

La présente invention sert à établir des solutions électriques par la gestion énergétique optimale et au-
tomatisé d’une maison type, en favorisant des sources renouvelables gratuites et propres. Le système 
repose essentiellement sur un sélecteur rendant ainsi le système autonome et qui fonctionne sur la 
base de cinq éléments principaux (source renouvelable, réseau électrique, groupe électrogène, Ardui-
no, relais) qui permet de coupler une installation solaire ou éolienne avec le réseau électrique ou le 
groupe électrogène. Nos sources d’énergies seront commandées par un Arduino qui va être programmé 
et chargé des différentes décisions, pour manager au mieux l’énergie en fonction de la production et de 
la consommation de la maison selon les situations par lesquelles la maison passera. On peut distinguer 
trois cas. Le cas favorable ou la production de l’énergie renouvelable stockée dans les batteries est su-
périeure à la consommation et donc l’Arduino dirige le surplus d’énergie vers le réseau électrique. Nous 
avons le cas neutre ou l’énergie produite par l’éolienne tout juste suffisante à la consommation de la 
maison. Enfin le cas défavorable dont la production de l’énergie par l’éolienne est inférieure à la consom-
mation de la maison dans ce cas l’Arduino va diriger le réseau électrique ou bien le groupe électrogène 
de se comporter comme une source d’énergie supplémentaire.
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Contrôleur de charge de batterie
SAHEB KOUSSA Djohra, BOUDRAF Mustapha et BALEHOUANE Amina

La présente invention sert à établir des solutions afin de pouvoir réguler la batterie et contrôler son 
état de charge dans le but d’augmenter sa durée de vie. Nos missions pour ce projet sont de mesurer la 
tension et la température d’une batterie au plomb, ce qui permet d’une part d’avoir son état de charge 
et d’afficher ces paramètres sur un écran LCD. Ce système repose essentiellement sur les éléments prin-
cipales (batterie, Arduino, capteur de température, lampes LED, alarme sonore, afficheur, relais) d’où 
l’Arduino qui sera programmé et va détecter l’état de la batterie tel que sa température et son état de 
charge puis dirige l’affichage de son état et donc une LED jaune s’allume si la tension des batteries est 
supérieure à la tension du seuil bas, une LED rouge s’allume dans le cas où les batteries sont surchargées 
et un speaker se met en marche (Alarme sonore) dans le cas où les batteries sont déchargées.
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Conception et réalisation d’un capteur de poussière pour installations photovoltaïques
FATHI Mohamed, ABDERREZEK Mahfoud, AYAD Mohammed, TABANI Karim

Le but de cette invention est la conception et réalisation d’un capteur de niveau de poussière intégré aux 
installations photovoltaïques afin de contrôler leur processus de nettoyage ultérieur pour un fonction-
nement optimal dans des conditions environnementales réelles. Un capteur de poussière a été conçu 
en combinant des matériaux luminescents avec des photocellules. Le capteur recouvert par la poussière 
permet la détection d’un signal par une cellule photoélectrique intégrée sur les bords du vitrage lu-
minescent de 10 x 10 cm2. Les tests optiques et électriques ont montré que le courant de court-circuit 
de la sortie du capteur augmente de 9 μA lorsque l’accumulation de poussières augmente de 10%. Ce 
nouveau dispositif expérimenté peut être facilement intégré dans des installations photovoltaïques et 
assurer leur surveillance pour une production d’énergie optimale à partir de l’énergie solaire dans un 
environnement poussiéreux comme les régions désertiques.
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Distillateur hybride multi-sources alimenté par énergie solaire, renouvelable et conventionnelle
IGOUD Sadek, SEBTI Aïcha, BOUTRA Belgassim, AOUDJIT Lamine, SANDJAKEDDINE Menouar

Le distillateur solaire hybride est utilisable dans le domaine de l’épuration de tous les types des eaux 
polluées : domestique, rejets urbain et industriel.
L’équipement permet le maintien la qualité de l’eau épurée indépendamment de sa composition brute 
et des conditions ambiantes.
La production a enregistré un gain de 300% comparativement à une production optimale de 1l/m2/
heure du distillateur solaire à effet de serre.
Le système énergétique multi-sources de l’équipement assure un fonctionnement en continu (24h/24h). 
Son automatisation est gérée par un système intelligent.
Les avantages du distillateur solaire hybride multi-sources le situe à mi-chemin entre le distillateur so-
laire à effet de serre et l’évapo-concentrateur.
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Séchoir solaire type serre à grande échelle destinée pour le séchage
des aliments et des déchets agro-alimentaires.
METIDJI Nadia, DJEBLI Ahmed, BADAOUI Ouassila, BOUZIDI Belkacem,
BENABDELAZIZ Ferhat Kamel, BENDJEBBAS Hichem

La présente invention concerne le développement d’un séchoir solaire de type serre en utilisant comme 
source de chaleur le rayonnement solaire, réalisé sous la forme d’une serre en polycarbonate. Ce séchoir 
à grande échelle avec un rendement énergétique optimal, permet de traiter une grande quantité de tout
type de produit agroalimentaire.
Il s’agit d’un équipement conçu et réalisé pour effectuer des opérations de séchage de produits en assu-
rant un réglage facile des paramètres de séchage (température et débit de l’air) par des ouvertures qui 
sont équipées d’un système d’ouverture/fermeture coulissant pour contrôler le débit de l’air entrant et 
sortant de la chambre de la serre.
La serre est munie par une ventilation pour assurer la circulation de l’air à l’intérieur de la serre en 
créant une vitesse relative entre l’air et le produit pour provoquer un séchage rapide. Un système d’ali-
mentation des ventilateurs sur panneaux photovoltaïques est proposé en option rendant le séchoir en-
tièrement autonome (implantation en zone rurale non électrifié). Le séchoir serre objet de la présente 
invention se compose de chariots mobiles muni de roues pour faciliter son déplacement.
Les chariots portent les claies de séchage. Les essais effectués sur des déchets agroalimentaires issues 
de la transformation des fruits et des légumes montrent que le séchoir serre objet de cette invention 
peut être utilisé dans une usine pour la valorisation de ces déchets pour les réutilisés dans l’aliment de 
la volaille.
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1- Partenariat avec la Station thermale de 
Hammam RIGHA
La station thermale de Hammam RIGHA, située dans 
une région montagneuse de la wilaya de Ain Defla, 
offre à ses visiteurs un cadre idyllique pour se res-
sourcer. Les eaux de cette station thermale, dont la 
température varie de 44°C à 68°C, sont des eaux sa-
lines sulfatées calciques, particulièrement adaptées 
pour les soins et les cures thermales.
Suite à des travaux de rénovation entamés derniè-
rement par la direction de la station thermale de 
Hammam RIGHA, l’Equipe Géothermie de la Division 
Thermique et Thermique Solaire et Géothermie a ini-
tié un partenariat avec le complexe thermal de Ham- 

mam Righa. L’objectif de ce partenariat étant de faire 
bénéficier le complexe touristique de l’expertise ac-
quise par les chercheurs du CDER, entre autre pour :
• La validation du cahier des charges technique com-
portant la modernisation architecturale et technique 
de l’établissement hôtelier en intégrant des mesures 
d’efficacité énergétique.
• La proposition d’un système à énergie géother-
mique pour le chauffage et la climatisation.
• Mise en place d’un système MRV après la finalisa-
tion du projet.

2- Collaboration avec l’IANOR
L’IANOR est l’Institut Algérien de Normalisation, 
chargé de la mise en oeuvre et de la promotion et de
la politique nationale de normalisation. Le CDER, de 
par l’expertise dont il dispose, collabore avec l’IANOR 
dans le cadre du Comité Technique National CTN N° 
69 pour l’adoption des normes sur la ‘Maîtrise de 
l’efficacité énergétique et énergies renouvelables’, et 
dans le cadre du CTN N° 60 ‘Energie’ (Normalisation  

équipements solaires thermiques).
Les missions de ces comités est l’établissement des 
avant projets et des projets de normes en vue de 
leurs examen puis de leurs adoption. Le but étant de 
fournir des documents de référence rassemblant des 
méthodes de calcul et des solutions techniques dont 
l’objectif est d’améliorer la qualité des produits et 
des biens et services.

3- SONATRACH / UDES
Dans le cadre d’un partenariat entre l’Unité de Déve-
loppement des Equipements Solaires (UDES) affiliée 
au Centre de Développement des Energies Renou-
velables, un projet de recherche pilote portant sur 
l’épuration solaire des eaux de rejets industriels et 
domestiques a été élaboré.
Le projet vise l’application d’un nouveau procédé 
d’épuration solaire des eaux de rejets urbains et in-
dustriels. Cette démarche sera entreprise à travers 
la conception et la réalisation de trois microstations 
d’épuration ; La première sera installée à l’UDES pour  
l’épuration de ses eaux de rejets domestiques, les  
deux autres le seront à la base vie Haoud Berkaoui de 
Sonatrach, à Ouargla et seront destinées pour l’épu- 
ration des eaux de rejets domestiques et des eaux 
huileuses.

Synthèse des activités scientifiques 2017 :
En réalité, les activités ont débuté bien avant la si-
gnature du contrat du projet. Ce fût, en Novembre 
2016, par la présentation des activités de recherche 
de l’équipe EVER à la Direction de Recherche de So-
natrach, à Alger. Cette rencontre a abouti au lance-
ment du projet et a été suivie par :
• Choix et visite de la base de vie «Haoud Berkaoui», 
à Ourgla,
• Prélèvement des eaux de rejets domestiques et 
huileuses,
• Etude préliminaire de l’épuration des eaux préle-
vées, à l’UDES,
• Analyse des résulats de l’épuration solaire,
• Rapport final des résultats d’analyses de l’épura-
tion,

Partenariat et Conventions
Au cours de l’année 2017, de nombreux partenariats 
ont été mis en place par la signature de conventions 
avec différents secteurs socio-économiques. Ces par-

tenariats portent essentiellement sur les activités de 
recherche scientifique et de développement techno-
logique d’une façon générale.
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5- Liste des Conventions signées
par le CDER avec :
• Centre Hospitalo-Universitaire Mustapha pour la 
mise en place d’une station de mesure de la pollution 
atmosphérique,
• Scouts Musulmans Algériens dans le cadre de la 
Coopération scientifique et éducative,
• Société Nationale pour la Recherche, la Production, 
le Transport, la Transformation et la Commercialisa-
tion des Hydrocarbures SONATRACH pour la réalisa-
tion d’un projet de recherche pilote pour l’épuration 
des eaux de rejets industriels et domestiques,
• Institut National Algérien de la Propriété Indus-
trielle (INAPI) pour la création d’un Centre d’Appui 
à la Technologie et à l’Innovation (CATI) au sein du 
CDER en vue d’assurer aux chercheurs l’accompagne-
ment nécessaire et les services adaptés à leurs be-
soins en matière d’information technologique,

• SARL ALTEN Construction Mécanique et Métal-
lique/ SARL ECODECLIC partenaire socioéconomique 
dans le cadre du projet de production de biodiesel,
• Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales 
(MICL) pour des formations de personnel en charge 
de la promotion de l’utilisation des énergies renou-
velables au niveau des wilayas,
• Université Mouloud MAMMERI de TIZI OUZOU 
dans le cadre de la coopération dans les domaines 
de la formation et du perfectionnement, de la re-
cherche et des prestations de service,
• Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies 
Alternatives (INES/CEA) dans l’objectif de mettre en 
place un cadre adapté au développement d’une col-
laboration durable dans le domaine des Energies Re-
nouvelables.

4- CDER-INES-CEA : Signature d’une lettre d’in-
tention de coopération scientifique et technologique 
dans le domaine des énergies renouvelables
L’Algérie et la France ont signé à Alger dix accords et 
mémorandums de partenariat et de coopération ins-
titutionnelle et couvrant différents domaines à l’oc-
casion de la visite de travail en Algérie en 2017 du 
Premier ministre français Bernard Caseneuve.
Ces accords, signés en présence du Premier ministre 
et son homologue français, concernent principale-
ment les secteurs de l’énergie et des énergies renou-
velables, l’agroalimentaire, la formation profession-
nelle et l’enseignement supérieur. Parmi ces accords 
figure la signature d’une lettre d’intention entre le 
Centre de Développement des Energies Renouve-
lables (CDER) et l’Institut National de l’Energie Solaire 
(INES) relevant du Commissariat français à l’énergie  

atomique et aux énergies alternatives (CEA) afin de 
créer un cadre adapté au développement d’une coo-
pération dans le domaine des énergies renouvelables 
entre les deux institutions. La signature de l’accord a 
été faite entre le Prof. Noureddine YASSAA, Directeur 
du CDER, et Monsieur Daniel VERWAERDE, Adminis-
trateur Général du CEA. La coopération CDER - INES 
concerne essentiellement les domaines de :
• Energie solaire photovoltaïque,
• Energie solaire thermique,
• Efficacité Energétique,
• Intégration des énergies renouvelables dans les ré-
seaux électriques.

• Présentation du procédé d’épuration solaire et de 
la conception de la micro-station d’épuration solaire 
hybride,

• Acquisition des achats et lancement de la réalisa-
tion de la première micro- station d’épuration solaire 
hybride à l’UDES.





Coopération
internationale

Projets de coopération
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Renforcement de l’infrastructure qualité pour l’éner-
gie solaire au Maghreb, projet étendu pour la période 
2016-2020. Il regroupe actuellement les organismes 
nationaux de l’Infrastructure Qualité pour chaque 
pays partenaire du projet (Algérie, Tunisie, Maroc). 
Il est coordonné par l’organisme national allemand 
de métrologie Physika-lisch Technische Bundesans-
talt (PTB) et cofinancé par le ministère allemand de 
l’économie et de la coopération (BMZ).
Le projet se compose de quatre champs d’inter-
vention : un soutien à l’amélioration des essais de 
conformité des installations solaires thermiques se-
lon les normes internationales, l’amélioration de la 
traçabilité métrologique dans ce domaine, un sou-
tien à la sélection d’un système de certification des 
chauffe-eaux solaires, ainsi qu’un support apporté  

aux établissements universitaires relatif à l’enseigne-
ment des aspects de l’infrastructure qualité dans le 
domaine du solaire.
Le projet devra aboutir à la mise en place d’une in-
frastructure qualité complète concernant cette tech-
nologie, notamment pour le volet laboratoire, la ré-
alisation d’un banc d’essai normalisé pour capteurs 
et chauffe-eau solaires au sein du CDER ainsi que la 
mise en place d’un laboratoire d’étalonnage de py-
ranomètres pour le volet Métrologie. Concernant le 
volet formation, il est prévu de développer un mo-
dule ’qualité’ dans le domaine du solaire thermique 
à introduire dans les cursus de formations post-gra-
duées en énergies renouvelables, solaire notamment 
au sein des universités et instituts de formation.

La demande énergétique dans la région MENA est 
en constante augmentation avec un taux annuel de 
l’ordre de 5%. Le projet HyMenso vient en réponse à 
cette problématique puisqu’il vise à encourager l’uti-
lisation des énergies renouvelables pour répondre à 
la demande énergétique interne.
Le projet vise à soutenir la mise en oeuvre des sys-
tèmes solaires dans la région MENA, en suivant une 
approche globale couvrant les aspects du coût, de la 
fiabilité et de la reproductibilité. Un système com-
biné PV (Photovoltaïque) et CSP (Centrale solaire 
thermodynamique de puissance) est étudié afin de 
récolter les avantages des deux systèmes. D’un côté 
la facilité d’installation et le cout relativement inté-
ressant de l’électricité pour les systèmes PV, et d’un 
autre côté, la polyvalence du CSP.
Les principaux objectifs du projet HyMenSo sont :
• Initier une coopération multilatérale pour l’applica-
tion d’une technologie solaire novatrice adaptée à la 
région MENA.

• Etudier les possibilités d’intégrer un dispositif com-
biné PV-CSP dans la région MENA en optimisant la 
part de chaque technologie.
• Créer une base de données des conditions locales 
pour l’implantation des centrales CSP et PV.
• Transfert de connaissance et le renforcement des 
compétences scientifiques et techniques entre les 
pays partenaires.
Partenaires du CDER
Le projet est mené par un consortium composé d’ins-
titutions de recherche de plusieurs pays :
CDER : Algérie, MASEN : Maroc, CRTEn : Tunisie,
Université de la Jordanie : Jordanie, MDA : Jordanie,
DLR : Allemagne, Université de Patras : Grèce,
Université du Caire : Egypte.

Projets de coopération
Projet de coopération avec l’Institut National Allemand de Métrologie, PTB

Projet EraNetMed: Hybrid Solar Power Plants for MENA Region «HyMenso»
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La demande d’électricité dans la région MENA aug-
mente à un taux de 6-8% par an. Il est prévu que ce 
taux double d’ici 2020 et triple d’ici 2030. L’utilisation 
de l’énergie renouvelable pour la production d’élec-
tricité assure la protection du climat, la sécurité éner-
gétique et le développement (la création d’emploi, le 
transfert de technologie, etc.).
Le but du projet est de développer et de démontrer 
une nouvelle hybridation (solaire / biomasse), solu-
tion pour un prototype existant dans le cadre du pro-
jet REELCOOP.
Le système développé présente des améliorations 
innovantes. Le système proposé sera élaboré dans le 
cadre d’un projet de collaboration, y compris l’UE et 
des pays méditerranéens partenaires.
Un concept de système hybride CSP-biomasse pour 
les deux pays de la région MENA (Algérie et Jordanie) 
sera également étudié, en tenant compte des spéci-
ficités de leurs régions. En outre, les évaluations de 
durabilité environnementale et économique pour le 
système hybride seront effectuées, avec un plan pour 
l’exploitation commerciale de la technologie hybride.

Ce projet permettra d’améliorer les connaissances 
relatives à l’hybridation CSP-Biomasse, le partage 
d’expérience avec les partenaires du projet REEL-
COOP, et le renforcement de la coopération entre 
l’UE et les partenaires méditerranéens, en termes de 
transfert de connaissances et de technologie.
Pour l’Algérie, il s’agit d’analyser le concept d’un sys-
tème hybride CSP/Biogaz, les résultats sont obtenus 
pour la première année, dans le cadre de la réalisa-
tion des tâches assignées à l’équipe du CDER, dans 
le projet. Il s’agit d’une étude de gisement biogaz à 
l’échelle nationale, de tests laboratoire concernant 
ce gisement, et d’étude de région pour développe-
ment du concept.
Partenaires
DLR, DBFZ : Allemagne, Université de Patras : Grèce, 
CIEMAT : Espagne, INEGI : Portugal, ENIT : Tunisie, 
CDER : Algérie,
Université Germano-Jordanienne : Jordanie,
COGEBIO : France, LGCIE : France,
PROVADEMSE : France, AES : Tunisie.

L’Europe est un leader sur le marché des technolo-
gies de R & D solaire avec donc une diversité de ma-
turité liée : capteur, stockage, étanchéité, conception 
de connecteurs, connexion au réseau, ...
Le Sahara représente un potentiel d’énergie solaire 
exceptionnel pour les pays de la région MENA ainsi 
que Pays européens pour la production / exporta-
tion. Certaines technologies solaires sont déjà ex-
périmentées in situ mais leur interaction avec l’en-
vironnement conduit à des performances variables 
que les opérations et les procédures de maintenance 
(O&M) sont la plupart du temps, incapables de lisser 
complètement. La contribution innovante du projet 
InVivo nEXTh est la conception de pratiques O&M «in  
vivo» sur un large échantillon de centrales photovol-
taïques méditerranéennes (12 sites en Méditerranée 
(~ 1MWc), en tenant compte de la diversité clima-
tique et des exigences sociales et ce afin de fournir 

des recommandations de meilleures pratiques des 
services d’exploitation et d’entretien en Méditerra-
née. 
Les trois principaux résultats à atteindre sont :
• Création et mise en place d’un ensemble de don-
nées sur les événements et la surveillance des sys-
tèmes PV O&M résultant des enquêtes et des expé-
riences menées dans la région méditerranéenne. La 
base de données nEXTh sera partagée avec la com-
munauté scientifique.
• Détecter les indicateurs / facteurs influençant d’une 
manière significative et efficace les performances 
des systèmes PV en Méditerranée.
• Déduire des recommandations basées sur les indi-
cateurs précédents, à fournir pour une meilleure pra-
tique d’opération et maintenance dans les pays mé-
diterranéens. Ces recommandations seront diffusées 
en utilisant le Réseau méditerranéen du consortium.

Projet EraNetMed : Développement et démonstration d’un système hybride
CSP-biomasse «BIOSOL»

Projet EraNetMed : In Vivo Solar Technologies OM: EXperimenTal Design in Harsh climate 
and acceptance contexts INVIVO NEXTH
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Tâches et workpackages effectués en 2017
À ce jour, Le projet est à mi-parcours 18/36 mois. Les 
Workshops concernés par cette période sont le 1,2 
et 3.

WP1 : Management (CEA): Ce workpackage est sous 
la responsabilité du CEA qui doit gérer le projet. Des 
réunions Skype mois ont été organisées chaque mois 
pour faire le point sur les progrès du projet. IL faut 
noter que l’accord de consortium du projet InVivo 
nEXTh a été finalisé et envoyé en août 2017.
Deux réunions du comité de pilotage étaient prévues 
au cours de l’année. La réunion biannuelle prévue en 
Mai, en Egypte a été annulée et a eu lieu par télécon-
férence.

La deuxième réunion du comité de pilotage s’est dé-
roulée à CIEMAT Espagne. Un membre du groupe al-
gérien a participé à la réunion qui s’est déroulée en 
décembre 2017. Deux autres membres du projet ont 
rejoint le jour suivant l’atelier «PV Operation & Main-
tenance Workshop» organisé par le CIEMAT.
Plusieurs industriels espagnols sont venus partager 
leur expérience en matière d’opération et mainte-
nance avec les participants au projet.

WP3 : Facteurs d’efficacité de l’OM dans les environ-
nements difficiles à doux de la Méditerranée:
Ce Workpackage est pris en charge par le partenaire 
tunisien. Un questionnaire et un sondage ont été 
menés pour identifier les différents facteurs influen-
çant la performance des stations PV. Les différentes 
opérations et la maintenance ont été définies sur la 

base de l’état actuel des stations PV.
Nous avons rempli le questionnaire pour la station 
Tiberkanine qui est en service et nous avons signalé 
les actions et interventions du personnel sur la sta-
tion de Tiberkanine. Il faut signaler que ce workpac-
kage a pris du retard car le partenaire tunisien n’a 
toujours pas remis les déliverables.

Conclusion: Durant les 18 premiers mois du projet, 
le CDER a participé dans les workpackage gérés par 
les partenaires tunisiens et Français. Les échéanciers 
ont été respectés pour la station de Tiberkanine qui 

a été équipée à temps et qui aujourd’hui est intégrée 
au réseau du projet. Nous n’avons malheureusement 
pas réspecté les délais prévus à cause du retard de 
livraison des équipements des stations ONM de Ta-

WP2 : Collecte de données Invivo (CEA):
• Les fiches techniques des différentes stations Algé-
riennes incluses dans le réseau ont été complétées 
et envoyées au partenaire chargé du Workpackage. 
Toutes les informations des stations telles que celles 
relatives à la puissance nominale de l’installation, les 
modules PV, les onduleurs, architecture électrique, 
les capteurs météorologiques et radiométriques, ... 
ont été enregistrées.
• À ce jour, seule la station Tiberkanine est fonction-
nelle. En effet, cette dernière a été équipée en jan-
vier de tous les instruments de collecte de données 
définis lors de la Task 2.2.
Un calendrier de déplacement des techniciens vers la 
station de Tiberkanine a été mis en place.
Une récolte des données et une maintenance régu-
lière a été ainsi instaurée. Les données collectées 
sont ensuite traitées avant d’être transmises via la 
plate-forme d’échange «Fillezilla» à la plate-forme de 

réseau de management du CEA. A ce jour 1 année de  
données ont été envoyées et intégrées au réseau. IL 
faut noter qu’en juillet, un Kit de soiling a été installé 
au sein de la station de Tiberkanine. A partir de cette 
date des tests de salissure ont été entrepris tous les 
quinze jours.
Une réduction de 5% des performances a été consta-
tée 12 stations PV du réseau ont été introduites 
dans la plateforme de gestion du CEA dont celle de 
Tiberkanine. Les performances et le suivi sont auto-
matiques sur le site aocre.cea.fr.
• Afin de compléter le réseau, l’équipement de me-
sures des stations photovoltaïques de Tamanrasset 
et Ouargla ont été commandés. Il s’agit des cellules 
de référence, des capteurs de tension et de cou-
rant, capteurs de température et de vitesse du vent, 
routeurs, contrôleurs ... Ces équipements ont été 
commandés en Août mais n’ont été acquis qu’en dé-
cembre. Enfin, deux ingénieurs ont également béné-
ficié d’un stage auprès du fournisseur d’équipement.
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Le projet COMPERE a été clôturé en Juin 2017. Du-
rant cette année, l’activité principale du projet a 
concerné l’expertise et la certification des cellules 
pilotes impliquant des experts externes spécialisés 
européens & du Maghreb.
La certification atteste des compétences acquises 
par les personnels des sites pilotes, elle est basée sur 
le référentiel des compétences & le plan de forma-
tion ; elle évalue aussi le fonctionnement des cellules 
pilotes & leur rayonnement.
Selon le rapport des experts présenté lors de la ré-
union de clôture de projet en début du mois de juin
2017 Le «certificat COMPERE de compétences» peut 
être délivré collectivement à chaque cellule pilote al-
gérienne avec félicitations. Selon le même rapport la 
cellule du CDER présente un haut niveau d’apprentis-
sage organisationnel.
Pour rappel, le projet COMPERE-Averroès (COMpé-
tence Projets Européens REseau Averroès) est un 
projet structurel régional, financé par le programme  

TEMPUS de la Commission européenne pour une du- 
rée de 3 ans. L’objectif général de ce projet est de 
transférer les compétences nécessaires aux universi-
tés et organismes de recherche de la région Maghreb 
(Algérie, Maroc et Tunisie) afin qu’ils puissent être 
davantage présents, comme coordinateurs ou parte-
naires, dans les projets européens de coopération et 
de recherche 2014-2020.
Le projet est construit autour de la constitution de 
«cellules d’expertise pour le montage et la gestion 
des projets européens» constitué dans chaque éta-
blissement pilote et dans les trois ministères de l’en-
seignement supérieur de chaque pays du Maghreb.
Le projet COMPERE vise à démontrer que ces compé-
tences sont transférables, dans le sens Nord-Sud, en 
s’appuyant sur un partenariat européen expérimen-
té, puis, dans la seconde phase du projet dans le sens 
Sud-Sud, en rendant capable les universités pilotes 
de transférer à leur tour les compétences acquises, 
aux autres organismes de leur région.

COMpétence Projets Européens REseau Averroès (COMPERE)

REELCOOP REnewable Electricity COOPeration avec la Communauté Européenne
Le projet REELCOOP, REnewable Electricity COOPe-
ration entre dans le cadre du programme FP7 de la 
coopération scientifique entre l’Union Européenne 
et l’Algérie dans le domaine scientifique.
La thématique principale de la contribution du Centre 
de Développement des Energies Renouvelables, au 
projet REELCOOP, porte sur l’étude de l’intégration 
des systèmes distribués de production d’énergie 
électrique, d’origine renouvelable dans le réseau 
électrique conventionnel. Ces systèmes pouvant être 
de type large (centralisé) ou distribués, connectés en 
divers noeuds du réseau conventionnel de distribu-
tion électrique.
Le CDER est responsable de la tache WP 8.4 (Grid 
Integration Study). Ce travail a consisté en l’étude 

de l’intégration dans le réseau électrique, des trois 
prototypes développés dans le cadre du projet REEL-
COOP, ainsi que la proposition des améliorations 
possibles des trois systèmes développés. Cette étude 
a été soumise par le CDER à la Commission Euro-
péenne, par le biais du coordinateur responsable du 
projet.
Le CDER a régulièrement participé à plusieurs mee-
tings et workshop, organisés par les membres du 
consortium du projet (15 partenaires). Au cours de 
ces réunions les représentants du CDER ont fait part 
de l’état d’avancement des travaux effectués dans le 
cadre de l’étude de l’intégration et ont pris connais-
sance de l’évolution réelle des prototypes et des ré-
sultats et technologies mises en place. Les différents 
événements durant l’année sont les suivants :

manrasset et ONA de Ouargla. Retard qui sera rat-
trapé dès janvier 2018 par l’installation des équipe-
ments acquis.
Le CDER est chargé du WP5 qui va débuter en juillet 
2018. Ce dernier porte essentiellement sur la mise 
en place d’une nouvelle procédure d’opération et 
maintenance pour améliorer la performance des sta-

tions PV tenant compte des conditions sévères des 
lieux d’implantation.
L’étude technico économique sera prise en charge à 
partir de décembre 2018 par le CDER. Toute fois il 
faut signaler que ces taches sont liées aux résultats 
du workpackage 3 à la charge du partenaire Tunisien, 
qui n’a toujours pas finalisé.
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Le «National Renewable Energy Laboratory, NREL, 
USA», membre du consortium CTCN, a été désigné 
pour l’exécution de l’assistance technique de ce 
projet. Ce dernier vise la création d’un laboratoire 
de contrôle des modules photovoltaïque. En effet, 
le CDER dispose actuellement d’un nombre d’équi-
pements lui permettant de réaliser jusqu’à 11 tests 
parmi les 18 tests exigés par la norme IEC 61215 
avec l’utilisation de l’ensoleillement naturel comme 
source de rayonnement (caméra IR, charges électro-
niques, système de monitoring des modules PV, sta-
tion de mesure radiométrique et météorologique,…). 
Ces tests concernent les rubriques suivantes de la 
procédure d’essais donnée par IEC 61215 : les essais 
10.1 à 10.9 en plus des essais 10.15 et 10.18.

L’utilisation de la lumière naturelle pour tester les 
modules photovoltaïques est recommandée par les 
scientifiques. Elle permet également au CDER d’éco-
nomiser environ 300.000,00 € d’investissement sur 
le simulateur solaire. Cependant, la maitrise de cette 
technique demande un savoir-faire particulier qui 
sera assuré par NREL dans le cadre de ce projet.
Le projet qui va s’étendre sur l’année 2018 compren-
dra une assistance de NREL sur la mise en place du 
laboratoire, les exigences techniques des tests et les 
protocoles expérimentaux. Elle comprend aussi une 
visite de formation à NREL et une visite d’un expert 
de NREL au CDER pour la validation des tests qui se-
ront effectués au CDER.

La disponibilité de l’eau et la capacité de lui accéder 
sont les questions clés se posant à la communauté 
dans le monde en particulier dans les pays en déve-
loppement. En Algérie, les régions arides éloignées 
et isolées souffrent davantage de ce problème épi-

neux. Cependant, il y a une possibilité d’utiliser les 
ressources énergétiques locales pour accéder aux 
approvisionnements en eau qui seraient autrement 
indisponibles. Cependant, cette eau est localisée 
beaucoup plus dans les couches aquifères profondes. 

- Participation au REELCOOP Eighth Project meeting, 
ENIT, École Nationale d’Ingénieurs de Tunis, Tunis, 
Tunisia, 28-29 March 2017.
- Participation au workshop EUROSUNMED, Tunis, 
Tunisia, 30 March 2017.
- Participation au REELCOOP ninth Project meeting, 
Onyx Solar, Avila, Spain, 14-15 September 2017.
La dissémination des résultats de l’étude de l’inté-
gration dans le réseau des différents prototypes du 
projet ont fait l’objet de plusieurs publications et 
communications internationales :
• A. Hadj Arab, S. Bouchakour, S. Ould Amrouche, K. 
Abdeladim, S. Semaoui, B. Taghezouit, A. Razagui, S. 
Boulahchiche, F. Tobbal et N. Yassaa. Qualité de la 
tension au point d’injection du système photovol-
taïque du CDER. Revue des Energies Renouvelables ; 
Vol.20 ; n°1. pp.1- 9 (2017).
• A. Hadj Arab, S. Bouchakour, K. Abdeladim, S. Ould 
Amrouche, S. Semaoui, B. Taghezouit and N. Yassaa. 
‘Connection of the CDER-Algiers photovoltaic system 

to low voltage distribution grid’. Energy Procedia. 
Vol. 136, pp. 145-150 (2017).
• S. Ould Amrouche, S.H. Saidj, S. Boumechta, A. 
Hadj Arab, K. Abdeladim, S. Bouchakour and N. Yas-
saa. ‘Distributed Photovoltaic systems in Algeria and 
Control of DC-DC converters for grid integration – an 
overview. Energy Procedia, Vol. 136, pp. 356-361 
(2017).
• S. Bouchakour, A. Hadj Arab, K. Abdeladim, S. 
Ould Amrouche, S. Semaoui, B. Taghezouit, S. Bou-
lahchiche, A. Razagui. ‘Investigation of the voltage 
quality at PCC of Grid Connected PV system’. Energy 
Procedia, Vol. 141, pp. 66-70 (2017).
• K. Abdeladim, S. Semaoui, A. Razagui, S. Bou-
chakour, A. Hadj Arab, S. Ould Amrouche, S. Bou-
lahchiche. ‘Inter-Comparison of solar radiation from 
different data sources: case of some Algerian sites’. 
International Renewable and Sustainable Energy 
Conference (IRSEC), Tangiers, Morocco, 04-07 De-
cember 2017.

Climate Technology Centre &Network (CTCN) : Assistance technique à la création d’un 
laboratoire de contrôle des modules photovoltaïques
(Certification et test Outdoor) en Algérie.

Climasouth : Installation de systèmes photovoltaïques de pompage de l’eau
dans les régions arides et semi arides.
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Dans plusieurs cas, l’indisponibilité d’une source 
d’énergie rend l’accès à cette eau très difficile.
Le pompage d’eau mécanisé devient la seule alter-
native fiable pour soulever l’eau à une certaine pro-
fondeur. Vu leur faible coût comparé au coût d’inves-
tissement total des systèmes PV en plus du soutien 
de l’état des prix des carburants, les groupes électro-
gènes sont les plus utilisés pour satisfaire les diffé-
rents besoins, éclairage, pompage de l’eau, etc.
Vu l’isolement et l’éloignement de la plus part de ces 
régions, l’approvisionnement ininterrompu en carbu-
rant pose souvent problème. S’il est disponible, il est 
ramené sur de longues distances. La maintenance, 
l’entretien ainsi que la réparation des groupes élec-
trogènes exigent des techniciens compétents, dis-
ponibles et disposant de pièces de rechange. Ce qui 
n’est pas toujours le cas, notamment dans les régions 
isolées. Aussi, l’utilisation de ce type de système 
cause les rejets de gaz dans l’atmosphère accroissant 
le niveau de pollution et de nuisance pour l’environ-
nement en plus de la pollution des eaux souterraines 
et du sol par le carburant et les lubrifiants.
D’un autre côté, gérer efficacement et équitable-
ment les ressources en eau est l’un des défis les plus
importants auxquels l’Algérie doit faire face surtout 
avec les enjeux liés à la gestion de la ressource en eau 
qui ne cessent à croître en importance sous le triple 
effet de la croissance démographique, du réchauf-
fement climatique et du nouveau défi énergétique. 
Ainsi, l’eau est menacée par sa rareté, le gaspillage, 
la pollution et la grande sollicitation des secteurs en 
grande partie domestique et agricole.
Ce projet est destiné à mettre à disposition des petits 
agriculteurs, pratiquant des cultures de subsistance 
dans des régions enclavées (inexistence du réseau 
électrique et des eaux de surface), des systèmes 
photovoltaïques de pompage d’eau dans le but de 
satisfaire leur besoin pour la consommation, l’irriga-
tion de leur parcelle de terre (02 à 04 hectares en 
moyenne par famille) et l’abreuvement des animaux 
domestiques.
Ces systèmes PV remplaceront graduellement tous 
les groupes électrogènes en fonctionnement préju-
diciable à l’environnement et au sous-sol.
Etant donné la rareté de l’eau dans ces régions, 
la méthode proposée sera une irrigation goutte à 
goutte, économisant ainsi plus de 50 % de la quantité 

d’eau pour un meilleur rendement de la production 
agricole.
Ces réductions des émissions CO2 et l’économie de 
l’eau par l’utilisation du système goutte à goutte sont 
les principales raisons pour le lancement de ce type 
de projets.
La présente proposition s’intéresse à la mise à dis-
position des agriculteurs des régions arides et semi 
arides de 600 systèmes PV de pompage de l’eau mu-
nis de systèmes d’irrigation goutte à goutte. Il est 
proposé une phase initiale de 200 systèmes PV du-
rant la première année et qui concernera plus par-
ticulièrement les régions d’Adrar, Ouargla, Biskra et 
Djelfa.
Ce projet aura plusieurs retombées environnemen-
tales et économiques.
• Une économie importante de l’eau par l’utilisation 
des systèmes d’irrigation goutte à goutte,
• Une atténuation importante des émissions de gaz 
à effet de serre, par l’utilisation des systèmes PV de 
pompage de l’eau (zéro émission),
• Economie des subventions directes ou indirectes 
accordées par l’Etat, que ce soit au niveau du carbu-
rant ou de la consommation électrique,
• Constitue un enjeu majeur en vue de préserver les 
ressources fossiles, de diversifier les filières de pro-
duction de l’électricité et de contribuer au dévelop-
pement durable,
• Développement d’une industrie locale.
• Le projet permettra également à renforcer les 
capacités des petits agriculteurs, notamment par 
l’amélioration de la disponibilité de l’eau et de l’accès 
aux marchés, ce qui par ricochet, contribuera à ren-
forcer la productivité et la sécurité alimentaire, en 
plus de contribuer à l’atténuation directe des effets 
des changements climatiques.
• Une sensibilisation des agriculteurs sur l’utilisation 
du système d’irrigation localisé ou goutte à goutte, 
permettant de réaliser des économies assez impor-
tantes sur la quantité d’eau utilisée (plus de 50% 
d’économie par rapport à l’irrigation traditionnelle 
par sillons ou inondation).
• Une réduction des gaz à effet de serre : 180 000 
tonnes équivalent carbone (tCO2e) sur la durée ef-
fective du projet (20 ans).
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Production scientifique
Publications

Le nombre de contribution scientifique affiliées en 2017 à l’EPST CDER et indexé Scopus a atteint 197 publica-
tions sur un total de 1069, en croissance de 33,1% par rapport à 2016 (figure 1).

Cette évolution quantitative est accompagnée par une évolution qualitative, où le nombre de citation des 
articles du l’EPST CDER est passé de 1810 en 2016 à 2272 en 2017, une évolution de 25,5% (figure 2), avec un 
h-index égal à 45 contre 34 en 2016. D’autre part, 56,9% des contributions indexées en 2017 sont des articles 
(figure 3).
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Les contributions scientifiques de l’EPST-CDER ont couvert plusieurs domaines comme l’énergie, l’ingénierie, 
la physique, l’environnement et les matériaux comme le montre la figure 4.

Figure 4 :
Répartition des
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Les publications de l’EPST CDER ont été cosignées par plusieurs institutions et pays.
LENP, l’USTHB, l’Université de Blida et l’Université de Boumerdès occupent les premières places sur le plan 
national. Tandis, que la France, l’Allemagne et la Grande Bretagne occupent les premières places sur le plan 
international comme le montrent les figures 5 et 6.
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Sur le plan national le CDER occupe la première place du nombre de publication en 2017 selon Scopus. Il 
est l’auteur de 28% du total des publications produite par les centres de recherches Algérien tout secteurs 
confondu, comme le montre la figure 7.

L’EPST CDER occupe également la première place en termes de qualité de la production scientifique comme 
le montre la figure 8.
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Edition

1- Revue des Energies Renouvelables
• 05 numéros réguliers publiés
• 74 articles publiés
• 231 auteurs

185 auteurs Algériens répartis sur 31 universités et centres de recherche, comme le montre la figure 9.

45 auteurs étrangers répartis sur 11 pays comme le montre la figure 10.
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Figure 10 :
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2- Bulletin des Energies Renouvelables
Chiffres Clés 2017
• 03 numéros (N°41, N°42 et N°43)
• 27 articles

3- Contenu WEB
Classement des centres de recherche algériens selon les citations google scholar:
Webomerics édition Janvier 2018

Centre de Développement des Energies Renouvelables 6 384

Centre de Recherche sur l’Information Scientifique et Technique 3 933

Centre de Recherche en Astronomie Astrophysique et Geophysique 3 547

Centre de Developpement des Technologies Avancees 2 735

Research Center in Industrial Technologies CRTI 1 291

Centre National de Recherche Appliquée en Génie Parasismique 1 079

Selon l’édition de 2017 du classement mondial des centres de recherche selon les citations Google Scholar 
«The Ranking Web of Research Centers Webometrics», le Centre de Développement des Energies Renouve-
lables (CDER) occupe la 5ème place au niveau arabe et la 18ème place au niveau Afrique avec 6 384 citations.





Relations
extérieures

et communication

1. Visite de délégations

2. Participation à des évènements

3. Organisation d’événements



Relations extérieures et communication

Bilan de la recherche scientifique, du développement technologique et de l’innovation de l’EPST CDER 201772

Relations Extérieures et Communication
Visite de délégations et de personnalités
L’EPST CDER dispose d’un grand potentiel, non seulement dans le domaine des activités de recherche, mais 
aussi dans celui de la coopération internationale. En effet, le CDER et ses unités ont accueilli, durant l’année 
2017, de nombreuses délégations de haut niveau pour la mise en oeuvre d’accord de coopération et de par-
tenariat dans le domaine de la recherche scientifique d’une façon générale et dans celui des énergies renou-
velables en particulier.

Son excellence l’Ambassadeur de Suède Mme Marie-Claire Swärd Capra
et du Premier Secrétaire M. Baecker.

Mme Fatma Zohra Zerouati,
Ministre de l’Environnement et des Énergies Renouvelables

 

1

L’Unité de développement des Equipements 
Solaire, UDES/EPST CDER a reçu le 12 avril 
2017 la visite de son excellence l’Ambassa-
deur de Suède Mme Marie-Claire Swärd 
Capra et du Premier Secrétaire M. Baecker. 
La délégation a été chaleureusement ac-
cueillie au siège de l’Unité par le Professeur 
N. YASSAA et Docteur B. BOUZIDI respecti-
vement directeurs du CDER et de l’UDES.

L’Unité de Développement des Equipements 
Solaires UDES (Bou Ismail, Tipaza), affiliée 
au CDER, a reçu le jeudi, 15 Juin 2017, la vi-
site du Ministre de l’Environnement et des 
Énergies renouvelables Mme Fatma Zohra 
Zerouati accompagnée de M. Moussa Ghel-
laï Wali de la wilaya de Tipasa, du Président 
de l’Assemblée Populaire de la wilaya de Ti-
pasa, de M. le Chef de la Daïra de Bou Ismail
et des autorités locales civiles et militaires 
de la wilaya.
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Directeurs Centraux du Ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique Mauritanien

Visite du groupe Business France

Visite de l’Agence Française de Développement

L’Unité de développement des équipements 
solaires (UDES) de Bou Ismaïl a reçu une 
délégation mauritanienne, composée de 
directeurs centraux du ministère maurita-
nien de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, accompagnée du 
Directeur du Développement et Technolo-
gique et de l’Innovation de la DGRSDT et du 
Directeur du Centre de Développement des 
Energies Renouvelables (CDER).

Dans le cadre des activités d’ouverture de 
l’URAER sur le secteur socioéconomique, 
l’URAER a reçu une délégation du Groupe 
français «Business France» ainsi que la re-
présentante de l’ambassade de France en 
Algérie. Cette délégation a été accompa-
gnée par le PDG et des cadres de la société 
Algérienne SKTM.

l’Unité de Recherche Appliquée en Energies 
Renouvelables (URAER/CDER) a reçu à son 
siège la visite des représentants de L’Agence 
Française de Développement accompagnés 
de deux cadres du SKTM/SONALGAZ.
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Participation à des évènements nationaux et Internationaux
Pour l’année 2017, le CDER et ses unités ont participé activement à des évènements nationaux et interna-
tionaux par des conférences, des communications et des exposition de prototypes et brevets développés au 
sein de l’EPST CDER.
Par ailleurs, le CDER a pris part aussi en tant que point focal ou membre, dans des événements intergouver-
nementaux comme :
Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat, GIEC
Le Directeur du CDER, Prof. Noureddine Yassaa, en sa qualité de Vice-Président du Groupe de Travail I, du 
groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), a participé aux différentes réunions de 
travail tenues en 2017 et ce dans le cadre de l’élaboration des rapports spéciaux et les rapports d’évaluation 
du climat par ce panel de l’ONU sur le changement climatique.
Climate Technology Centre and Network, CTCN
Le CDER en tant que Entité Nationale Désignée du Centre et Réseau de Technologie du Climat «The Climate 
Technology Centre and Network, CTCN» sous l’égide de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Chan-
gements Climatiques a pris part à plusieurs événements organisés en 2017 :
1. 14ème réunion du Comité exécutif de la technologie (TEC 14), qui est la branche politique du Mécanisme 
technologique de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) du 28 au 
31 Mars 2017 à Bonn, Allemagne. Cette réunion a été l’occasion de traiter plusieurs questions relatives aux 
changements climatiques comme :
   • Le bilan de la Conférence de Marrakech sur le changement climatique 2016 ;
   • Les perspectives de la conférence de Bonn sur le changement climatique en 2017 ;
   • Les mécanismes de facilitation de la technologie ;
   • Les évaluations des besoins technologiques ;
   • Le financement des technologies climatiques ;
   • L’innovation, la recherche, le développement et les projets de démonstration.
Au cours de cette réunion un dialogue thématique a également été tenu sur l’efficacité énergétique indus-
trielle et la substitution de matériaux dans les secteurs à forte intensité de carbone. Il a rassemblé des parties 
prenantes et des experts de divers domaines et disciplines afin d’obtenir une contribution diverse sur l’effi-
cacité énergétique industrielle sous différents angles pour identifier les lacunes, les obstacles et les besoins 
supplémentaires dans ce domaine.
2. Toujours en relation avec la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CC-
NUCC), le CDER a participé les 22 et 23 mais 2017 à Copenhague, Danemark à l’atelier organisé par CTCN dont 
le but de renforcer le Mécanisme technologique de la CCNUCC et de soutenir la mise en oeuvre de l’Accord de 
Paris, le paragraphe 66 de la décision 1. Les objectifs de l’atelier de cadrage étaient les suivants :
   • Définir le statut et le potentiel de l’appariement des technologies climatiques «first-ofa-kind» dans les pays 
en développement à travers le CTCN. L’atelier de cadrage a exploré les opportunités pour le CTCN de soutenir 
une démonstration de technologie climatique unique en son genre.
   • Identifier des moyens de réduire les risques pour les investissements publics et privés dans les technolo-
gies climatiques uniques en leur genre, en les adaptant aux contextes locaux et régionaux, en favorisant les 
politiques, les instruments fiscaux et les marchés.

2
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3. 10ème réunion du conseil consultatif du CTCN qui est une branche de la Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Le Centre et le Réseau des technologies climatiques sont 
responsables devant la Conférence des Parties (COP) de la CCNUCC par l’intermédiaire du Conseil consultatif 
du CTCN. Le Conseil consultatif se réunit deux fois par an et donne des directives sur la façon dont le CTCN 
remplit les directives de la COP. Durant la réunion du 29 au 31 aout 2017 qui s’est déroulée à Copenhague, 
Danemark, des présentations ont été données sur l’expérience de certains pays. L’expérience de l’Algérie avec 
le CTCN a porté sur le projet de Certification des modules photovoltaïque initié par le CDER avec l’assistance 
technique du National Renewable Energy Laboratory (NREL-USA).
Agence Internationale des Energies Renouvelables, IRENA
Le CDER a participé à la 7ème Session de l’Assemblée Générale de l’Agence Internationale des Energies Re-
nouvelables, IRENA qui s’est tenue les 14 et 15 janvier 2017 à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Cet eve-
nement a compté plus de 1050 participants inscrits, dont 63 chefs d’État ou de gouvernement et ministres, 
ainsi que des délégués de 150 pays et de l’Union européenne. Les participants représentaient 130 membres 
de l’IRENA, 17 signataires et États en voie d’adhésion, 137 autres entités.
Un autre evenement a été organisé par l’ IRENA auquel le CDER a pris part. Il s’agit d’un atelier sur les statis-
tiques des énergies renouvelables qui s’est déroulé les 20, 21 et 22 février 2017 à Abu–Dhabi.
Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, CCNUCC
Le CDER a participé du 8 au 18 mai 2017 à la rencontre préparatoire (inter session) de la COP23. La 23e confé-
rence de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques a réuni toutes les parties 
signataires à World Conference centre Bonn, en Allemagne. Cette rencontre a regroupé la 46e session de 
l’organe subsidiaire de mise en oeuvre (SBI 46), l’organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique 
(SBSTA 46), ainsi que la troisième partie de la première session de l’Ad Hoc Groupe de travail sur l’accord de 
Paris (APA 1-3).
23 rd Conference of the Parties on climate change, COP23
Le CDER a pris part à la 23ème conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, COP23 orga-
nisée par les iles Fidji à Bonn en Allemagne du 6 au 17 novembre. Les pays se sont retrouvés pour débattre 
de l’avancement des objectifs et des ambitions de L’Accord de Paris et avancer sur les lignes directrices de sa 
mise en oeuvre.

Les évenements nationaux et internationaux dans lesquels le CDER et ses unités ont pris part sont résumés 
ci-après :
   • 7ème Session de l’Assemblée Générale de l’Agence Internationale des Energies Renouvelables, IRENA,
      Abu dhabi les 14 et 15 janvier
   • 13éme édition du Salon SIEE Pollutec, Alger du 13 au 16 février
   • IRENA : Atelier sur les statistiques des énergies renouvelables, Abudhabi, du 20 au 22 février
   • Conférence Algeria Renewable Energy & Power Infrastructure, Alger 1 mars
   • La Journée Internationale des Forêts, Alger le 21 mars
   • Evènement écologique planétaire « Earth Hour », Alger le 25 mars
   • Le CDER au 7éme Camp National, Alger le 25 mars
   • Salon National inversé de la sous-traitance, Alger du 03 au 06 avril
   • 4éme Forum d’Investissement et du Commerce, Alger du 09 au 11 avril
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   • Participation du CDER à la journée du Développement Humain Durable : « Youm El Ilm », Alger le 15 Avril
   • Salon National des Produits de la Recherche Scientifique, Alger du 18 au 21 mai
   • 4éme Atelier sur l’Efficacité Energétique et l’Isolation Thermique dans le Bâtiment, Oran 21 mai
   • Rencontre Nationale du Jeune Scientifique et du Jeune Inventeur, Tiziouzou du 02 au 07 juillet.
   • 1er Séminaire sur la promotion de projets innovants en économie verte (ESAA) d’Alger, les 11 et 12 juillet.
   • Algeria-South Africa workshop on nanotechnology, Oran les 12 et 13 juillet
   • 1er atelier sur le Nexus-Eau-Alimentation-Energie- Ecosystèmes, Alger les 18 et 19 juillet
   • Rencontre Recherche Scientifique et Sécurité Energétique, Tipaza le 13 septembre
   • Salon de l’Emploi d’Adrar «Achoghel», Adrar 26 et 27 septembre
   • Salon National de la Formation et des Métiers d’Avenirs «SAFEM», Alger du 27 au 30 septembre
   • Salon International de la Récupération et de la Valorisation des Déchets «REVADE 2017»,
      Alger du 09 au 12 octobre
   • Salon International de l’Elevage et de l’Agroéquipement SIMA- SIPSA, Alger du 10 au 13 octobre
   • ERA 2017, Salon International des Energies Renouvelables et Propres et du Développement Durable,
      Oran du 23 au 25 octobre
   • JITH 2017 : Journées Internationales de Thermique «Stockage & Conversion de l’Énergie»,
      Tunisie du 25 au 27 octobre
   • Signature de conventions de financement de plus de 50 projets au profit des chercheurs permanents, 
      Alger le 09 novembre
   • COP23 sur les changements climatiques, Bonn du 06 au 17 novembre
   • 7ème édition du Salon Nationale de l’Innovation, Alger du 05 au 07 décembre
   • Séminaire sur la Coopération bilatérale entre l’Algérie et la Corée dans le domaine du Changement Clima- 
      tique, de l’Énergie et de l’Environnement, Alger le 10 décembre
L’évenement phare de l’année 2017, fut le salon National des Produits de la Recherche Scientifique organisé 
par la DGRSDT du 18 au 21 Mai 2017. En effet, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique s’inscrit en droite ligne dans la dynamique de valorisation des produits issus de la recherche et 
l’encouragement des porteurs de projets innovants.
C’est dans ce cadre, que la Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technolo-
gique a organisé à l’occasion de la célébration de la journée du Savoir 2017 «Youm El Ilm», le Salon National 
de la Recherche, qui a regroupé quelques cinq cents exposants et animateurs scientifiques à la SAFEX.
Toutes les compétences nationales tant du monde de la recherche que des secteurs socioéconomique et 
culturel : Chercheurs, étudiants, managers, sponsors, entrepreneurs, ont pris part à cet événement.
L’EPST CDER a participé activement à ce Salon où plus d’une trentaine de prototypes et réalisations à interêt 
socioéconomique ont été exposés. Les prototypes de l’EPST CDER viennent répondre à des problématiques 
identifiées dans différents secteurs d’activité.
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Organisation d’événements et co-organisation
L’EPST CDER a participé, également durant l’année 2017, à l’organisation et co-organisation d’évènements 
scientifiques d’envergure nationale et internationale. Ci après la liste d’évènements organisés et co-organisés 
par l’EPST CDER durant l’année 2017.

3
3éme séminaire sur l’énergie et le développement durable 
(ICESD’17)

URERMS-CDER
et l’Université d’Adrar

07 et 08 
Février

Opération de reboisement à l’occasion de la Journée
Internationales des Forêts UDES- CDER 21 Mars

Journée portes ouvertes sur les produits de la recherche URERMS- CDER 08 Avril

Journée de clôture du Programme d’Aide à la Création
d’Entreprises Innovantes en Méditerranée UDES/CDER 23 Avril

1er Workshop sur la qualité de l’énergie UDES-CDER UDES/CDER
et Algeria Smart Grid 26 Avril

Séminaire Régional sur les Energies Renouvelables
CDER et Ministère de l’in-
térieur et des collectivités 
locales

14 et 15 Mai

Opération citoyenne « les éboueurs de la mer » CDER et la Radio Alger 
Chaine 3 25 Mai

Célébration de la Journée du Solstice d’été CDER 21 Juin

Atelier Climasouth sur la finance climat CDER- Ministère des
Affaires Etrangères

03 et 04 
Juillet

Emission de la Radio Chaine 03 : “Sous le parasol” CDER- Radio chaine 3 07 au 15 
juillet

Atelier sur le Développement des Energies Renouvelables
en Algérie CDER 11 Octobre

Premier atelier sur la certification des produits chauffe-eau 
solaires en Algérie CDER-IANOR 21

Novembre

ISSH2-2017 : Symposium International sur l’Hydrogène
Renouvelable

Division Hydrogène
Energies Renouvelables 
(CDER)

26 et 27
Novembre

Journée d’Etude sur l’Energie Eolienne et Solaire et leurs
applications (JEEESA’17) URERMS- CDER 12

Décembre
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Suite au Salon National des produits de la Recheche, le CDER a entrepris des actions de vulgarisation de ses pro-
duits au près du grand public en participant, en collaboration avec la Radio nationale chaine 3, à l’émission sous 
le parasol. L’émission a été une occasion de vulgariser les prototypes développés par l’EPST CDER et d’expliquer 
leur impact sur le développement économique en Algérie.
Il est à rappeler que «sous le parasol» est une émission alimentée à 100% par un générateur solaire photovol-
taïque fourni par le CDER et transmise en direct de la plage de Tamentfoust par satellite.
Plusieurs chercheurs du CDER, ont participé à cette émission afin de présenter au grand public les différents 
produits développés au CDER. Dans ces éditions il été question de l’Intégration de solutions de gestion énergé-
tique dans le bâtiment et le concept du bâtiment intelligent basse consommation d’énergie. Un autre thème 
concernant la valorisation et le recyclage de déchets a été débattu aussi au cours des éditions de l’émission. 
Deux prototypes développés par le CDER ont été présentés. Il s’agit du dispositif autonome de production du 
Biodiesel et le dispositif de production de Biogaz.
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Formation et transfert technologique
Formations de recyclage et de perfectionnement des personnels CDER
En matière de formation le CDER est également chargé
• d’assurer la formation continue, le recyclage et le perfectionnement des personnels de la recherche ; tout 
en assurant la coordination, le suivi et l’évaluation des unités, des laboratoires et des équipes de recherche;
• de contribuer à la formation par et pour la recherche.
Dans ce cadre, le CDER a prôné une politique de formation en encourageant l’encadrement en interne par les 
chercheurs habilités du CDER. Pour les stages de perfectionnement à l’étranger, le CDER a d’abord procédé 
à la signature des conventions de collaboration scientifique et technologique avec des instituts et centres 
de recherche de renommée internationale. De ce fait, des stages de perfectionnement de courte et longue 
durées sont assurés dans des institutions de recherche dont la compétence dans le domaine des énergies 
renouvelables est avérée. Ainsi, cette démarche a permis aux chercheurs du CDER de maîtriser des nouvelles 
techniques, d’améliorer leurs connaissances surtout pratiques et d’assurer une veille technologique dans le 
domaine des énergies renouvelables. Les plans de travail sont élaborés afin de permettre un bon avancement 
des projets de recherche du centre.
En matière de formation l’EPST CDER a enregistré pour l’année 2017 (tableau ci-après) des déplacements 
dans le cadre des :
• Participations à des manifestations scientifiques au niveau international
• Formations et manifestations scientifiques au niveau national.
• Stages de perfectionnement de courte durée (séjours scientifiques de haut niveau), 
Il est à noter que les catégories concernées par les formations de courte durée sont :
• Les chercheurs permanents.
• Les personnels administratif et technique
Il est à remarquer que les programmes de bourses PROFAS et PNE ont été suspendus pour l’année 2017.

Déplacements à l’étranger dans le cadre de la formation et du transfert technologique
pour l’année 2016

CDER UDES URAER URERMS

Manifestations scientifiques
(Nationales et Internationales) 51 11 46 07

Stages et missions de projets 42 19 10 03

1
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Contribution du CDER dans la formation universitaire
L’EPST CDER participe activement dans la formation universitaire et dans l’encadrement d’étudiants en mas-
ter et en doctorat LMD comme indiqué par les chiffres ci après :

CDER UDES URAER URERMS Total

Etudiant en licence 
et Master encadrés 52 11 20 37 120

Etudiant en Doctorat 
encadrés 25 18 17 13 73

2
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Ressources Humaines
Gestion des carrières
Le nombre total de soutenance de doctorat enregistré durant l’année 2017 au sein de l’EPST CDER est de 41 
soutenances. Pour l’habilitation universitaire et la CNEC, le nombre total pour toute l’EPST est de 14 soute-
nances. L’EPST CDER a enregistré également en 2017 deux passages au grade de directeur de recherche.
Le détail par unité est repris sur la figure suivante.

1

Nombre de soutenances de doctorat
au CDER et ses unités

au cours de l’année 2017

Nombre d’habilitation universitaire
au CDER et ses unités

au cours de l’année 2017
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Pour l’année 2017, le CDER et ses unités ont procédé au recrutement de 49 agents contarctuels

Recrutement

2

Le CDER
cherche à renforcer

ses équipes de recherche
dans les spécialités suivantes

Préparez vos CV

• Electronique
• Electrotechnique
• Génie Electrique 
• Automatique
• Génie des procédés
• Génie chimique
• Sciences des matériaux
• Physique des matériaux
• Sciences et Génie des matériaux 
• Génie mécanique (Energétique)
• Mathématique (Recherche opérationnelle)
• Energétique et Thermique
• Management
• Informatique

Docteurs,
    ingénieurs,
       masters...

Offres
d’emploi
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Bilan des activités 2017

CONTRACTANT INTITULE DU PROJET REALISATION DATE

Gendarmerie Nationale

Equipement et mise en
service de 06 casernes
à Bechar en énergie
solaire

Finition de l’installation
de la 6eme caserne et
clôture du projet

Janvier 2017

Ministère de la culture

Marché n°01 :
Fourniture et installation
de 06 pompes solaires et
24 kits pour foyers à 
Tamanrasset

Projet réalisé à 100% Mars 2017

Ministère de la culture

Marché n°02 :
Fourniture et installation 
de 05 pompes solaires et 
32 kits pour foyers à Illizi

Projet réalisé à 100% Mai 2017

ENTP Hassi Messaoud

Fourniture, installation
d’une centrale PV
raccordée au réseau de
300 KWc

Etude finalisée à 100% et
remise à l’ENTP pour
approbation

septembre 2017

Direction des travaux
publics Adrar

Eclairage solaire de 11
plates formes
d’hélicoptères

Eclairage des 03 plates
formes soit l’installation 
de 120 lampadaires 
solaires

Novembre 2017



Salon National de la Recherche – Palais des expositions, 
Alger, 2-3 & 4 Juillet 2018 -
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