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Editorial

Conférence sur les Energies Renouvelables

Le 7 Juin 2005, le Ministre chargé de

l’Energie a annoncé dans son discours
d’ouverture à la conférence sur la place
des Energies Renouvelables dans le nouveau contexte énergétique national un
ambitieux programme de réalisation solaire pour l’année 2006 de 900 Millions
de dinars au bénéﬁce des populations du
grand sud pour assurer l’électriﬁcation totale des k’sors enclavés trop éloignés que le
réseau électrique conventionnel ne pourrait pas atteindre.
Cet engagement du ministère de l’Energie
et des mines est un signal très fort vis-àvis de tous les professionnels qui activent
dans ces nouvelles technologies et qui espèrent des perspectives prometteuses pour
l’avenir de la ﬁlière Energies Renouvelables
dans notre pays.
Ces nouvelles technologies ont conﬁrmé
leur eﬃcacité si les conditions d’utilisation
sont respectées comme il a été clairement
présenté.
Il faut le rappeler, ces nouvelles technologies ne sont pas en compétition avec les
solutions traditionnelles. Elles oﬀrent par
contre des solutions innovantes économiquement complémentaires pour améliorer l’oﬀre de solutions énergétiques supplémentaires pour apporter la sécurité,
l’eﬃcacité et surtout l’équité en matière de
fourniture d’énergie dans le cadre d’une
meilleure occupation du territoire national.
Cette conférence a permis de regrouper
pour la première fois, des chercheurs, des
industriels, des opérateurs, des sociologues
et surtout des ﬁnanciers. Un débat franc
et sincère. Des propositions concrètes pour
des projets mâtures et bancables pour encourager l’émergence d’une organisation
eﬃciente à l’amont et à l’aval, de tous les
acteurs intéressés par l’exploitation et la
mobilisation de ces nouvelles ressources
énergétiques supplémentaires non polluantes et renouvelables au proﬁt d’un
développement socio-économique encore
plus fort mais durable pour un avenir encore meilleur pour notre pays.
Dr M.BELHAMEL, Directeur de
Recherche, Directeur du CDER

extrait du discours d’ouverture de Monsieur
le Ministre de l’Energie et des Mines

Alger le 07-08 juin 2005

….l’application des énergies renouvelables a constitué un complément à l’électriﬁcation rurale...Les régions isolées,
éparses, très éloignées du réseau électrique, ne peuvent accéder aux avantages de l’électricité que par des systèmes
photovoltaïques, qui y trouvent leur
application la plus appropriée. Un premier programme de près de 1 milliard
se dinars d’électriﬁcation de zones sahariennes par des systèmes photovoltaïques a permis à un millier de foyers
d’accéder à l’électricité. Un second programme de la même importance soit
de 900 millions de dinars sera réalisé
à partir de 2006, toujours au bénéﬁce
des populations du grand sud Algérien.
Les villages ainsi électriﬁés par des systèmes photovoltaïques concernent notamment les wilayas d’Adrar, d’Illizi, de
Tamanrasset et de Tindouf. Je voudrais
rappeler également que tous les départements ministériels font appels aux
énergies renouvelables lorsque celles-ci
constituent la solution technologique
la plus adaptée et la moins onéreuse.
Mesdames, messieurs,
Limitées donc, jusqu’à présent aux applications hors réseau, comme complément à l’électriﬁcation rurale, rôle
au demeurant fondamental et vital, il
apparaît nécessaire actuellement de
donner aux énergies renouvelables un
rôle pour la prise en charge des autres
aspects du développement durale ...Le
décret sur les coûts de diversiﬁcation,
entré en vigueur le 25 mars 2004, institue un dispositif d’incitation à la production d’électricité à partir de sources
renouvelables. Cette dénomination de
coûts de diversiﬁcation, est l’expression d’une option fondamentale de
la politique énergétique algérienne:
la diversiﬁcation des sources primaires d’énergies. Le recours aux sources
renouvelables comme choix délibéré
d’une ﬁlière pour des raisons autres que
des raisons de rentabilité justiﬁe la prise
en charge de ces surcoûts par l’état…
A ce titre, le décret sur les coûts de
diversification de la
production d’électricité prévoit des conditions avantageuses aux producteurs
d’électricité produite
à partir des sources
renouvelables..., le
dispositif législatif et

réglementaire a déﬁni des instruments
de promotion des énergies renouvelables. Leur mise en œuvre supposera
une contribution importante du budget de l’état. Une autre loi, la loi sur les
énergies renouvelables dans le cadre du
développement durable promulguée en
août 2004, oﬀre la possibilité d’instituer
des mesures d’incitation économique
fondées sur les bénéﬁces environnementaux de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Cette loi
va constituer une base pour des instruments réglementaires visant l’encouragement du développement des énergies
renouvelables dans leurs dimensions
environnementales et écologiques. En
ce qui concerne les d’énergies renouvelables connectés au réseau national, notre stratégie de développement
consiste à réaliser une synergie Solaire
– Gaz grâce à des projets hybrides gaz/
solaire en proﬁtant de la dotation algérienne en ressources abondantes en gaz
naturel et en ensoleillement. A l’eﬀet de
développer des projets d’énergies renouvelables, nous avons crée, la société
NEW ENERGY ALGERIA (NEAL)…
D’autres projets de production d’électricité connectée au réseau sont également
à l’étude. Ces projets consistent à hybrider les centrales diesels du sud, dont le
coût de production est très élevé si l’on
tient compte du coût d’acheminement
du fuel. L’électricité d’origine renouvelable produite dans ces conditions peut
s’avérer compétitive. ...
Mesdames, messieurs,
Comme vous le savez, au plan institutionnel, l’Algérie a fait des progrès en
termes d’engagements internationaux,
par la conclusion d’accords régionaux
ou d’adhésion à des accords et conventions multilatéraux qui dépassent parfois le cadre restreint du commerce extérieur : ainsi en est- il de la ratiﬁcation
l’an passé du protocole de Kyoto sur les
réductions des gaz à eﬀet de serre, qui
vient d’entrer en vigueur au début de
cette année. ...
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Séminaire avancé sur :
L’application des énergies renouvelables en
milieu urbain dans le bassin méditerranéen
L’agence espagnole de coopération internationale, du ministère des affaires étrangères et de la coopération, et
l’agence Catalane de Coopération au
Développement du Gouvernement de la
Catalogne, dans le cadre du Programme
AZAHAR, Programme de coopération
au développement en Méditerranée,
en matière de développement durable,
de protection de l’environnement et de
conservation des ressources naturelles,
ont organisé le présent séminaire avancé
en collaboration avec l’institut Catalan
de l’énergie.
Objectifs du séminaire
Les pays méditerranéens réunissent des
conditions optimales pour utiliser et
développer les énergies renouvelables
en tant que ressource locale et non polluante, ce qui peut contribuer, en même
temps, à favoriser leur indépendance
énergétique. Dans ce contexte, les énergies renouvelables et le rendement énergétique sont d’importance vitale, surtout
dans les pays où le degré de développement des infrastructures énergétiques
est encore très bas.
Les énergies renouvelables appliquées
aux bâtiments n’en sont qu’à leurs premiers pas dans la planiﬁcation énergétique et urbaine des pays méditerranéens.
C’est pourquoi il est particulièrement
intéressant d’introduire ces critères dans
les zones urbaines méditerranéennes.
Celles – ci connaissent une croissance
continue et il est crucial que les planiﬁcateurs énergétiques pensent aux possibilités d’introduire des critères d’économie énergétique dans les nouveaux
bâtiments et / ou dans la réhabilitation
de ceux qui existent.
L’Espagne possède une longue expérience professionnelle dans la construction
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et la remise en état de bâtiments conçus
selon des critères de durabilité, et dans
l’intégration, dans ces derniers, de technologies énergétiques d’exploitation de
l’énergie solaire. Pour faciliter leur promotion et pouvoir atteindre les objectifs
déﬁnis dans le Livre Blanc Européenne,
un cadre légal favorable a été crée en
Espagne sous forme de décrets, règlements, normes et certiﬁcations, arrêtés
municipaux, etc.
Le séminaire a pour objectif l’échange
d’expériences entre les pays méditerranéens en matière de technologies énergétiques et de critères de rendement
énergétique appliqués aux immeubles,
basés sur des sources d’énergie renouvelables. De manière spéciﬁque, ce séminaire prétend présenter et discuter
les diﬀérentes alternatives aﬁn de promouvoir l’usage des énergies renouvelables dans les villes, parmi les principaux
agents responsables et les acteurs de la
planiﬁcation régionale ou nationale en
matière énergétique et urbaine.
Parmi les résultats que l’on espère obtenir, se détache la formation spéciﬁque
des responsables des institutions impli-

quées, du point de vue des connaissances et des outils nécessaires relatifs aux
technologies et aux critères de rendement appliqués aux bâtiments, ainsi que
la création d’un cadre légal et ﬁnancier
favorable au développement de ces technologies énergétiques.
Les Participants
Des représentants de différents pays
inclus dans le programme AZAHAR
ont participé au séminaire (l’Algérie,
l’Egypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc,
la Mauritanie, la Palestine, la Tunisie).
Les participants sont des experts du secteur énergétique et de la construction
rattachés à la planiﬁcation et à la prise
de décisions stratégiques dans les deux
domaines.
Des gestionnaires énergétiques municipaux, régionaux ou nationaux, des
agents impliqués dans la planiﬁcation
énergétique des zones urbaines et des
agents impliqués dans la planiﬁcation
urbanistique, spécifiquement dans le
secteur du bâtiment.

Ouverture ofﬁcielle du Séminaire avec Mme MARTIN (AECI), Mer TORRA
(ICHAEN), Mer BELHAMEL, Mer HADJ ARAB et Mer.HAMIDAT (CDER)
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Les conférenciers
Le séminaire a duré cinq jours du 28
mai au 1er juin 2005, les conférences
son donnés par des professeurs spécialisés provenant de l’administration
publique et du secteur privé de divers
pays méditerranéens. Les conférences
ont été donné par des représentants
des institutions espagnoles suivantes :
BCN, Aiguasol, ICAEN, TTA, Enersoft,
et des spécialistes du CDER : Dr M.
BELHAMEL et Dr A. HADJ ARAB.

Bâtiment durable : technologies applicables et cas pratiques

- Cadre légal : normes de conception et
certiﬁcation de bâtiments.

- Technologies passives applicables par
rapport aux paramètres de conception

Intégration de l’énergie solaire dans les
bâtiments : Production d’eau chaude à
partir de l’énergie solaire thermique

- Présentation de cas pratiques aux assistants
Bâtiment durable : Instruments pour
la planiﬁcation et la conception de bâtiments énergétiquement rentables
- Outils de planiﬁcation : méthodologie
de conception en matière de
technologies durables dans les
bâtiments. Intégration de systèmes solaires actifs, technologies
rentables de froid et de chaleur,
systèmes de gestion.
- Outils de conception (logiciels) : analyse de radiation et
systèmes d’ombrage, éclairage
naturel, comportement thermique des bâtiments.

Intégration de l’énergie solaire dans
les bâtiments : Production d’électricité à
partir de l’énergie solaire photovoltaïque
connectée au réseau
- Cadre légal : décrets et règlements pour
la connexion au réseau en Espagne.
- Exemples d’installations qui fonctionnent en Europe.
Aspects clés dans le développement des
énergies renouvelables
- Barrières et recommandations pour le
développement des énergies renouvelables.
- La loi relative à la promotion des énergies renouvelables en Algérie.

Conférence à la bibliothèque virtuelle du CDER

Les thèmes abordés :
Les conférenciers ont traité les thèmes
suivants :
Urbanisme durable : critères de durabilité et méthodologie de planiﬁcation
- Inﬂuences climatologiques et culturelles sur les modèles d’urbanisme.
- Introduction à la méthodologie de
planiﬁcation urbaine intégrée : énergie,
gestion de l’eau et des eaux usées, gestion
des résidus solides, mobilité, culture.
- Exploitation collective de sources
d’énergie : réseaux de chaleur et de froid
dans des ensembles d’immeubles, application d’énergies renouvelables dans ces
systèmes.
Bâtiment durable : concepts de base et
architecture bioclimatique
- Le cycle de vie d’un bâtiment du point
de vue énergétique
- Paramètres de conception énergétiquement rentable : milieu, microclimat, matériaux, isolation thermique, captage et
stockage de chaleur, protection solaire,
éclairage, ventilation, etc.
Photo des participants lors de leur visite au CDER
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P lacé sous le Haut Patronage de

Monsieur le Président de la République
et sous l’égide de Madame la Ministre
Déléguée Chargée de la Recherche
Scientifique, le Forum s’inscrit dans
le cadre des manifestations prévues
pour le 50ème Anniversaire de la
Révolution de Novembre. L’Agence
Nationale de Valorisation des Résultats
de la Recherche et du Développement
Technologique est chargée de l’organisation de la manifestation.
Depuis l’indépendance, l’Etat a accordé
une importance particulière au développement des secteurs de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientiﬁque.
Le Forum se propose de montrer que
cette démarche a permis – en plus de la
formation de cadres de haut niveau –
l’émergence d’une activité de Recherche
- Développement au niveau national.
Le Forum se veut un espace de rencontre et de partenariat entre d’une part, les
chercheurs et enseignants-chercheurs
en mesure d’oﬀrir des produits et des
services et d’autre part, les opérateurs
économiques utilisateurs potentiels. En
présentant les produits ﬁnalisés de la recherche, les savoir-faire maîtrisés par les
chercheurs et les services qu’ils peuvent
oﬀrir, le Forum vise à démontrer que la
recherche scientiﬁque nationale est en
mesure de contribuer concrètement au
développement économique et social
du pays. Dans un contexte d’ouverture
économique, le Forum constitue pour
les opérateurs économiques - notamment les PME/PMI - une opportunité
pour s’informer des produits et services
d’appui scientiﬁque que les structures de
recherche sont en mesure de leur oﬀrir
concrètement.
Les Ateliers ont porté sur les thèmes
suivants :

- La Recherche – Développement et les
processus d’Innovation
- Energies Renouvelables
-Valorisation des résultats de la
Recherche
-Vitro plants et assainissement

- Technologies de l’Information et de la
Communication
- Matériaux
Des Rencontres D’aﬀaires

-La bonne gouvernance de l’Entreprise :
Apport des Sciences Sociales

Parallèlement à l’Exposition et aux
Ateliers, des rencontres d’aﬀaires « tête à
tête » sont organisées entre les porteurs
de projets et les entreprises intéressées
par un partenariat et éventuellement
par la conclusion d’un contrat ou d’une
convention.

- Déssalement d’eau de mer

Comite D’organisation :

-Partenariat Recherche - Entreprise :
Services d’Appui

Président : M. DERDOUR Mohamed
- Directeur Général / ANVREDET

-Valorisation des matériaux locaux et
recyclage
- Développement de logiciels

Membres :
Mme MEZACHE Nacera - C.E.S. /
M.D.R.S.T.
M. SABA Mohamed Cherif Directeur du Budget et des Moyens /
M.E.S.R.S.
M. LOUNES Mohamed - C.E.S. /
M.E.S.R.S.
Exposition:

M. BESSALAH Hamid - Directeur /
C.D.T.A.

Toutes les structures scientiﬁques et de
recherche nationales, relevant de l’ensemble des secteurs, ont été sollicitées
pour proposer les produits de recherche
qu’elles ont mis au point ou les services
qu’elles sont en mesure de fournir. Les
Produits et les Services sélectionnés sont
exposés dans huit (08) stands organisés
par domaines :

M. KHELLADI Abdelkader Directeur / CERIST

- Santé

M. TOUILEB Ahmed - ANVREDET

- Economie - Droit - Société

M. LAKHDARI Bachir - C.D.T.A.

- Industrie - Energie - Mines

M. YACHIR El-Hadi - Consultant
communication-marketing

- Agriculture - Agroalimentaire
- Environnement - Ressources en Eau
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- Habitat - Construction - Urbanisme

M. DJEGHRI Nasserddine - Cadre
supérieur / SONATRACH
M. GUETTALA Mounir - S.G /
ANVREDET
M. AÏDOUD Aziouz - ANVREDET
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Géothermie
La toute première exploitation de la chaleur du sous-sol

Les volcans en sont la preuve brûlante,
notre planète n’est qu’une boule incandescente recouverte d’une mince pellicule froide : il suﬃt de descendre à 45 km
pour trouver une température moyenne
de 1000°C ! Et portant, ce gigantesque
potentiel énergétique reste largement
inexploité : personne n’est parvenu à l’extraire pour garantir la production d’électricité à grande échelle. D’où l’importance de l’expérience tentée cette année prés
de la petite ville alsacienne de Soultzsous-Forêts : chercheurs et ingénieurs
du bureau de recherches géologiques et
minières (BRGM), d’EDF et de la compagnie électrique allemande Pfalzwerke
vont enﬁn savoir si le pari de la géothermie profonde sur lequel ils ont misé il y a
dix huit ans va pouvoir être tenu!
Soultz- sous- Forêt, à 50 km au nord de
Strasbourg, n’est pas devenue par hasard une vedette sur la scène des énergies renouvelables. L’Alsace présente en
eﬀet un sol chaud et ﬁssuré, propice à
l’exploitation de l’énergie géothermique :
avec 200°C dès 5 km de profondeur, un
km3 de granit recèle de quoi alimenter
15 000 foyers en électricité pendant plus
de vingt ans. A condition de remonter la
chaleur à la surface. Un écueil sur lequel
tous les grands projets comparables ont
jusqu’à présent échoué!
Sur le papier, le principe testé à Soultz est
simple. Il consiste d’abord à injecter de
l’eau sous pression (150 fois la pression
atmosphérique) via un puits foré à 5 100
m. Sous la poussée (les géologues parlent
de «stimulation»), les failles de la roche
profonde coulissent et laissent circuler
le liquide. Réchauﬀée dans la roche, l’eau
ressort à 180°C par deux autres puits
dits «de production». Une fois l’énergie
transférée à une centrale électrique par
le biais d’un échangeur thermique, l’eau

refroidie à 100°C retourne dans le soussol pour un nouveau cycle. Et ainsi de
suite.
Sur le terrain, l’aﬀaire est bien plus complexe. «D’abord, il faut parvenir à maintenir parfaitement scellée la boucle d’eau,
de façon à éviter les pertes qui aﬀaiblissent le débit et ruinent le rendement du
cycle», estime André Gérard, géologue
au BRGM et coordinateur scientiﬁque
du projet à Soultz. L’autre grand déﬁ tient
à la compréhension du réseau de ﬁssures. «Considérer le sous-sol comme un
milieu homogène peut réserver de mauvaises surprises», souligne
Laurent Le Bel, également
géologue au BRGM. Faute
d’études préliminaires assez
poussées, l’expérience américaine de Fenton Hill s’est
ainsi heurtée à des failles
trop résistantes, qui gênaient
la circulation d’eau. Résultat
: l’installation consommait
plus d’énergie dans le pompage qu’elle n’en retirait du
circuit! A Rosemanowes, en
Angleterre, c’est l’inverse qui
s’est produit : un réseau de
faille faible, trop fortement
«stimulé», s’est ouvert à l’excès et l’eau s’est alors mise
à circuler trop vite pour se
réchauﬀer.

de production électrique. Si l’expérience
réussit, la production d’électricité (d’une
puissance de 6 MW pour débuter) pourrait être entreprise à la mi-2006. alors,
peut être, sera-t-il possible d’exploiter
pleinement le formidable potentiel de
la géothermie. 5 % des 30 000 km² de
sous-sol français propices à l’exploitation
fourniraient l’équivalent d’une dizaine de
centrales nucléaires.
Extrait de «Science et Vie»
janvier 2005

Pour ne pas répéter ces erreurs, l’équipe de Soultz a
procédé avec prudence, ce
qui explique les dix-huit
années ayant précédé l’expérience décisive tentée
dès février : tenir pendant
un an et demi la température et le débit requis pour
faire fonctionner une usine
N°7 Juin 2005
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Recherche et Développement
Hydrogène : Nouvelle Génération,
Une Production Biologique Durable
Chader Samira
E-mail: s_chader@hotmail.com
Division Bioénergie &Environnement,CDER, Alger
Les vertus de l’hydrogène en tant que
vecteur d’énergie électrique et thermique
en tant que carburant dans les transports
avec pour rejet de combustion que de la
vapeur d’eau, ne sont plus à démontrer.
Plus de 95 % de l’hydrogène actuellement utilisé est produit essentiellement à
partir des combustibles fossiles (pétrole
et gaz naturel) par des procédés lourds
et trop coûteux (reformage, vaporeformage,…) et surtout très nocifs à l’environnement du fait des émissions de gaz
à eﬀet de serre.
En effet, lors de sa dernière réunion (mai 2005), le GIEC (Groupe
Intergouvernemental d’experts sur
l’Evolution du Climat qui travaille sous
l’égide de l’ONU), déclare que les températures devraient augmenter d’ici la ﬁn
du siècle dans une fourchette comprise
entre 1,5 et 5,8 C° par rapport à 1990 et
le niveau de la mer monterait de 9 à 88
Centimètres pendant cette période. Les
eﬀets sur le changement climatique se
font sentir de plus en plus, d’ou l’intérêt primordial que portent les scientiﬁques, ces dernières années, sur la mise
au point de nouvelles technologies de
production de l’hydrogène à partir des
énergies renouvelables (solaire, éolienne,
biomasse,…).
Touts les eﬀorts sont aujourd’hui concentrés sur le développement et la maîtrise d’un procèdé de production satisfaisant 4 critères principaux :
- Limitation de la demande en énergies
- Coût de production et compétitivité ;
- Propreté, eﬃcacité et durabilité ;
- Sans conséquence pour l’environnement ;
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Parmi ces voies, les chercheurs explorent
la voie biologique qui demeure à l’état
expérimental. mais, néanmoins prometteuse d’un rendement eﬃcace, sûr et
durable du point de vue économique et
écologique.
En effet, à partir
d’eau, d’énergie solaire et un minimum
d’éléments nutritifs,
les microorganismes, sont capables
grâce au potentiel
redox de leur enzymes, d’enclencher un impressionnant
traﬁc d’électrons et de protons à travers
les membranes des plastes, dans le cas
des micoralgues et cyanobactéries (dans
les thylakoides granuleux) ou à travers
celles des mitochondries dans le cas des
bactéries.
Le schéma ci-dessous, résume les principales étapes de la production d’hydrogène à partir de la biomasse et plus particulièrement la voie de conversion solaire
via des mécanismes enzymatiques plus
ou moins complexes.

Au cours du Salon International BioTechnica (Hanovre, 2003), des chercheurs allemands ont exposé un bioréacteur pilote basé sur l’utilisation des
microalgues, soumis à un rayonnement
lumineux et relié à une cellule combustible, où une réaction avec l’oxygène va
produire un courant électrique lequel
pourra entraîner un moteur électrique
faible puissance.
D’autres travaux, publiés en 2005 par
l’International Journal of Hydrogen
Energy rapportent que 100 m3 de culture microalgale génère approximativement 240 W de puissance pour 100 h
d’autonomie et ce à travers la mise au
point de cellule microbienne à combustible (Microbial Fuell Cell : MFC).
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Production de l’hydrogène :
Design des photobioréacteurs à lumière
artiﬁcielle
R.Rihani
E-mail: rachida_riha@yahoo.com
Division Bioénergie &Environnement,CDER, Alger
Les microalgues peuvent être
exploitées comme source d’énergie
puisque certaines espèces produisent
des hydrocarbures et d’autres de
l’hydrogène. La maîtrise et le contrôle
du processus de production de
l’hydrogène à partir des microalgues
dans des photobioréacteurs clos et
étanches se fait au préalable à l’échelle
réduite (échelle laboratoire) ce qui
permet une utilisation rentable de la
lumière artiﬁcielle. En eﬀet, c’est une
filière partant des microalgues, de
l’eau, de sels minéraux (N, P, K, …etc),
de CO2, de l’éclairement artificiel
et de photobioréacteurs adaptés
peut conduire à la production d’un
combustible léger, énergétique et
renouvelable il s’agit de l’hydrogène.
Le
dé velopp ement
de
c es
photobioréacteurs
à
lumière
artiﬁcielle, à des ﬁns énergétiques, est
une approche relativement récente.
Quelques laboratoires s’y intéressent,
nous citons à titre d’exemple, aux Etats
Unis (A.Melis et son équipe), aux Indes
(R.K Togasaki), et en France (J.P Callegari).
Quant à l’équipe biohydrogène
du C.D.E.R de Bouzaréah, elle s’est
intéressée à la conception de nouveaux
types de photobioréacteurs notamment
de type torique pour la production de
l’hydrogène à partir des microalgues.
Notons que les photobioréacteurs
impliqués à ce jour sont de tailles
réduites et se limitent à des productions
faibles, nous citons ci-après, les
principaux photobioréacteurs qui
sont également les plus couramment
utilisés dans les laboratoires :
1) les photobioréacteurs clos (cuve
agitée, tubulaire, plan ou torique).

2)
à

Les
photobioréacteurs
cellules
immobilisées

1) Les photobioréacteurs clos :
Ils ont été conçus à partir d’une approche
physiologique des microalgues aﬁn de
mieux contrôler les facteurs de
croissances (la lumière, la température,
l’équilibre CO2/O2, le pH, la turbidité,
la turbulence, …etc). Ils peuvent être
fabriqués en verre, en plexiglas ou
en PVC transparent. Dans lesquels,
le risque de contamination est
réduit ainsi que les pertes du CO2.

toutes les espèces microalglaes.
[1] K.N Jong, I.S Suh, B.K Hur et C.G Lee, «
Simple monodimensional model for linear
growth
rate
of
photosynthetic
microorganisms
in
FlatPlate
photobioreactors
»,
J.Microbiol.Biotechnol 12(6), 962-971, 2002.
[2] C.Van Dijk, C.Veeger, « Electrochemical,
Kinetical, phhhysical chemical and
photochemical response of the hydrogenase
of Desulfo ovibrio vulgaris strain hilden
b orou g h

»,

Bi o e ne rg y,

1984.

Les
d i f f é r e nt s
types
de
photobioréacteurs clos testés
pour la production de l’hydrogène
à partir des microalgues sont reportés
sur la ﬁgure 1 : (1) cuve agitée ; (2) réacteur
tubulaire
;
(3)
réacteur
plan ; (4) réacteur torique.
L’av ant a ge
de
ce
dernier
par comparaison aux autres
types de réacteurs, présente
d’une part, un mélange radial
efficace
permettant
une
répartition uniforme des sels

(b)Réacteur tubulaire
(a) Cuve agitée

(c ) Réacteur plan [1]

minéraux et des microalgues, et d’autre
part, une faible dissipation énergétique.
2)
à

Les
photobioréacteurs
c el lu l e s
i m mobi l i s é e s
:

Ce sont des colonnes à bulles (cf.
photo2) à l’intérieur desquels la

(d) Réacteur torique
Fig .1 : Schémas et photos des réacteurs clos

population microalgale est ﬁxée sur un
matériau constitué d’ une mousse de
polyvinyle, d’alginate ou de billes de verre
pour servir de support à la biomasse
algale. Il est à signaler que l’inconvénient
de ces systèmes est leur inadaptation à

Photo 2 : Photobioréacteurs à cellules immobilisées [2]
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Bioépuration :
Des bactéries à notre service.
F.N.ALLOUCHE
E- mail : nallouche@cder.dz
Division Bioénergie &Environnement,CDER, Alger
S’il existe un domaine ou l’empirisme était
jusqu’à présent de mise, c’est bien celui
de la bioépuration des eaux usées grâce
à l’action des microorganismes. Ces derniers ont la capacité de dégrader la matière organique. Qu’en est il aujourd’hui
? Les progrès de la science sont venus
au secours de certains procédés d’épuration biologique, certains sont reconnus,
d’autres sont sérieusement contestés.
Depuis longtemps l’eau est déﬁnit comme
étant un bien vital, indispensable, un des
vecteurs du développement durable.c’est
inutile de le rappeler. Elle est souvent
utilisée à des ﬁns domestiques, industrielles et agricoles. Mais à l’occasion
de ces diﬀérentes utilisations, l’eau est
souvent polluée. Son rejet dans le milieu
naturel peut engendrer des conséquences graves, tant pour la santé et l’hygiène
publique que pour l’environnement et
avoir des répercussions économiques
non négligeable, il est donc important
de traiter les eaux usées.
A l’heure actuelle, les techniques d’épuration biologique sont très variées, leur
choix est déterminé par la charge polluante à traiter, sa nature et la qualité du
traitement souhaité.
Dans la plupart des cas, l’élimination
des pollutions, qu’elles soient carbonées,
azotées ou phosphatées par voie biologique, s’appuie toujours sur des procédés
qui reproduisent artiﬁciellement ou non
les phénomènes naturels d’autoépuration existant dans la nature.

origine, la pollution des eaux peut être
réduite de façon préventive ou curative
par deux types de procédés : les traitements intensifs (boues activées, disques
biologiques, lits bactériens) couramment
utilisés et les traitements extensifs, tel
que le lagunage, qui est un procédé qui
exploite avantageusement le processus
d’épuration ayant cours dans la nature.
Grâce à l’action des bactéries, on devrait
pouvoir optimiser le lagunage au laboratoire et le rendre ainsi plus performant
suivant des protocoles rigoureux et reproductibles.
- Procédé intensif :
• Aérobie (avec oxygène).
Le traitement biologique met en œuvre
une biomasse bactérienne aérobie pour
digérer la pollution.
• Anaérobie (sans oxygène, ou méthanisation).
Le traitement biologique est eﬀectué
dans un bassin hermétique ou les bactéries transforment la matière organique
presque exclusivement en méthane et en
CO2.

Des bactéries au service de l’épuration :
On parle très souvent du tord qu’elles
nous causent, les bactéries se révèlent
parfois nos ennemies, mais s’avèrent
bien plus souvent nos alliées.
Les bactéries sont présentes dans l’environnement naturel de l’homme (eau,
sol, surfaces diverses), sur l’homme lui
même et sur tous les êtres vivants (plantes, animaux), dont elles tirent leurs alimentation. En eﬀet, Neuf bactéries sur
dix sont ou totalement inoﬀensives, ou
très utiles pour l’homme.
Les bactéries impliquées dans l’épuration des eaux usées sont regroupées
dans le tableau 1.
Il est important de le rappeler, que la
nature des composés organiques qui
constituent la pollution ainsi que les
conditions du milieu (pH, température,
oxygène dissous …etc.) inﬂuent sur le
genre dominant.

Quelles sont les
principales bactéries
• Le lagunage aéré : (aération méca- épuratrices ?

- Procédé extensif :

nique de la surface ou par insuﬄation
d’air).

• Le lagunage naturel: (absence de
dispositif d’aération).

Epurer, oui, mais comment ?

• Le lagunage anaérobie : (prétraitement avant un deuxième stade d’épuration de type aérobie).

Diﬀérentes techniques d’épuration biologique des eaux usées utilisent l’activité
des bactéries présentes dans l’eau pour
dégrader la matière organique. Selon son

Le traitement biologique des eaux usées
est eﬀectué dans trois bassins (anaérobie,
facultatif et de maturation), permettant
ainsi la dégradation de la matière orga-
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nique en utilisant l’énergie solaire pour
produire de l’oxygène par photosynthèse.

Dans certaines conditions l’eau est souvent polluée, mais heureusement, des
bactéries très spéciﬁques vont se charger de dépolluer l’eau. Les bactéries vont
décomposer alors les éléments complexes (matière organique) en éléments
simples solubles dans l’eau. L’épuration
biologique due à l’action des bactéries,
permet la décomposition de la matière
organique par une nitriﬁcation en zone
aérobie, une dénitriﬁcation en absence
d’oxygène et éventuellement une zone

Bulletin des
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Tableau 1 : quelques correspondances entre polluants et bactéries épuratrices
Nitrates

Thiobacillus, Paracoccus, Pseudomonas

Phosphates

Acinetobacter, Moraxella, Bordetella, pseudomonas, Flavobactérium

Dioxines

Brevibactérium

Cyanures

Thiobacillus

Composés soufrés

Thiobacillus ,Desulfovibrio, Thiotrix, Mirohtrix

Huiles et graisses

Pseudomonas, xanthomonas, Thiobacillus

Hydrocarbures

Acinetobacter, Flavobactérium, Bacillus, Pseudomonas, Achromobacter,
Arthrobacter

Métaux lourds

Thiobacillus, Zooglea

Caoutchoucs

Thiobacillus, Sulfolobus

anaérobie en profondeur qui assure la
digestion d’autres composés organiques
(phosphates et sulfates). La ﬁgure 1 résume brièvement les diﬀérentes étapes
de la digestion des polluants organiques
par les bactéries épuratrices.
Les bactéries réduisant les carbonates :

ﬁcation. En eﬀet, beaucoup de bactéries
réduisent les nitrates en nitrites, mais
la dénitriﬁcation complète conduisant
à la libération d’azote gazeux n’est réalisée que par un petit nombre d’espèces
comme par exemple Thiobacillus denitriﬁcans (*d).

Les bactéries déphosphatantes :
Les bactéries considérées comme étant
les spécialistes de la déphosphatation
biologique sont principalement les
Acinetobacter (*e)/Moraxella. Le processus de la déphosphatation se fait par
alternance des séquences anaérobies/aérobies en modiﬁant l’équilibre enzymatique et induit par la suite des phases de
suraccumulation de phosphore. En condition d’anaérobiose, la bactérie relargue
du phosphore, puis dés que la concentration en oxygène remonte, elle le réabsorbe. L’assimilation du polyphosphate
par la bactérie peut servir par la suite
soit de réserve d’énergie soit de réserve
en phosphore.
Les bactéries réduisant les sulfates :

Ce sont des bactéries anaérobies, capables d’oxyder les composés organiques,
qui sont principalement représentés par
les bactéries méthanigènes productrices
du méthane CH4, tel que Methanococcus
(*a), Methanosarcina, Methanobacillus,
sporulés et Methanobacterium, non sporulés.
Les bactéries nitriﬁantes :
Ces bactéries strictement aérobies vivent
dans les eaux, même polluées, où elles
participent à l’épuration biologique, les
Nitrosomonas(*b) oxydent l’azote ammoniacal NH4+ en nitrites NO2- (nitrosation), alors que les Nitrobacters (*c
) oxydent les nitrites NO2- en nitrates
NO3- (nitratation).
Les bactéries réduisant les nitrates :
On les appelle également bactéries dénitriﬁantes, elles sont strictement hétérotrophes, consommatrices de la pollution
carbonée. Un certain nombre possède la
faculté de se servir de l’oxygène ﬁxé dans
la molécule nitrate NO3-, lorsqu’elles se
trouvent plongées dans des conditions
d’anoxie (respiration sur les nitrates ),
en absence d’oxygène. L’azote libéré sous
forme de diazote N2 gazeux se volatilise
par la suite en retournant vers l’atmosphère, c’est ce qu’on appelle la dénitri-
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Pour en savoir plus…
Les bactéries qui participent au processus
d’épuration des eaux usées sont classées :
Selon leurs source de carbone :
• Bactéries autotrophes : elles utilisent le carbone du CO2.
• Bactéries hétérotrophes : contrairement au
autotrophes, les bactéries hétérotrophes ne
peuvent pas utiliser le CO2 comme source
de carbone. elles doivent donc oxyder des
composés organiques aﬁn de récupérer le
carbone qui les compose.
Selon la source d’énergie :
• Bactéries lithotrophes : utilisent des composés minéraux (inorganiques) comme source
d’énergie.
• Bactéries chimiotrophes : utilisent des composés organiques comme source d’énergie.
• Bactéries phototrophes : utilisent la lumière
comme source d’énergie.
Selon l’aﬃnité avec l’oxygène :
• Bactéries aérobies obligatoires : comprends
les bactéries qui ne peuvent se développer
en absence de l’oxygène. Elles consomment
alors la matière organique et la transforment
au moyen de leur métabolisme aérobie en
partie en nouvelle biomasse microbienne et
en partie en dioxyde de carbone CO2, en eau
et en matière minérale.

Les Desulfovibrio desulfuricans (*f) sont
des bactéries capables de réduire les sulfates SO42- en sulfures, puis en hydrogène sulfuré H2S. Bien qu’étant anaérobie
stricte; dans certaines conditions, cette
bactérie résiste bien à l’oxygène. On la
retrouve dans les sols, mais aussi dans les
vases, même salées, sous les pierres où sa
présence est attestée par un dépôt de fer
noirâtre et une forte odeur d’H2S.
Que faire aujourd’hui et quelles méthodes
privilégier?
En Algérie, les eaux usées sont souvent
déversées directement dans le milieu
naturel.
On peut toujours souhaiter que l’épuration biologique connaisse un progrès et
un développement analogue à celui qu’il
a connu dans certains nombre de pays
industrialisés.
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La maîtrise des techniques d’épuration
biologique est envisageable en alliant
les techniques d’épuration ancestrales
utilisées depuis l’antiquité et les progrès
les plus récents par la connaissance des
mécanismes du métabolisme bactérien.
En eﬀet, l’épuration par le biais des bactéries est porteuse d’avenir, elle bouscule certaines idées reçues, si on arrive
à sélectionner des souches de mieux en
mieux adaptées aux fonctions qui leurs
sont attribuées.
Les données scientiﬁques se sont néanmoins accumulées ces dernières années
et le rôle des bactéries est maintenant
mieux compris.
Dans ce domaine, des eﬀorts restent à
faire aﬁn de mieux maîtriser les techniques d’épuration. Des systèmes ﬁables et
économiques demandent à être développés. Pour cette raison, l’objectif que
se propose le Centre de Développement

• Bactéries anaérobies obligatoires : comprends les bactéries qui ne peuvent se développer en présence de l’oxygène et conduit à la
formation essentiellement du méthane CH4,
le dioxyde de carbone CO2 , et de l’eau.
• Bactéries anaérobies facultatives : comprends les bactéries qui se développent avec
ou sans oxygène.

des Energies Renouvelables CDER au
niveau de la Division de Bioénergie et
Environnement est l’optimisation des
techniques d’épuration biologique tel
que les traitement extensifs, par exemple le lagunage qui est considéré comme
une technologie destinée au pays d’Afrique très adaptée aux conditions socioéconomiques, au climat et surtout pour
son caractère rustique ne nécessitant que
peu de technicité en comparaison avec
les technologies des traitements intensifs
du type boues activées ou lits bactériens
qui sont considérés comme étant des
procédés très coûteux et qui consomment beaucoup d’énergie.
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PHOTOCATALYSE SOLAIRE:
une solution émergente pour la dépollution
des eaux
S. BOUAFIA-CHERGUI
E-mail : schergui@cder.dz
Division Bioénergie &Environnement,CDER, Alger
La photocatalyse solaire s’impose progressivement comme une technologie
alternative pour la dépollution de l’eau,
elle s’inscrit dans une perspective de développement durable utilisant le soleil
comme source d’énergie renouvelable.
Depuis 25 ans, la recherche sur le traitement des eaux est devenue une préoccupation majeure, d’autant plus que les
contrôles de pollution sont plus rigoureux et la législation est de plus en plus
stricte sur la qualité de l’eau potable.
Les rejets d’eﬄuents industriels, l’usage
intensif de pesticides dans l’agriculture,
ainsi que le stockage des déchets ménagers (décharges municipales) engendrent de nos jours une contamination
sans précédent, des eaux de surface et
des nappes phréatiques.
Les traitements classiques appliqués
sont basés sur des méthodes physiques
de transfert de masse (décantation, ﬁltration, adsorption des polluants sur du
charbon actif), l’oxydation chimique à
l’ozone, au chlore, ou par voie biologique.
L’expérience montre que tous ces procédés sont soit ineﬃcaces devant l’ampleur
de cette pollution, soit d’un coût rédhibitoire. En eﬀet, les traitements physicochimiques requirent des quantités considérables d’agents oxydants (coûteux)
et conduisent parfois à la formation de
produits intermédiaires indésirables et
mêmes toxiques. De plus certains produits résistent à ce type de traitement.
Bien que les traitements biologiques
soient massivement employés, ils restent
impuissants devant certains composés
toxiques tels que les pesticides d’où la
nécessité de rechercher de meilleures
alternatives.

De nouveaux procédés de traitement
ont été proposés tels que les Techniques
d’Oxydation Avancées (TOAs), très
intéressantes pour la dégradation de
polluants organiques récalcitrants. Ces
techniques sont basées sur l’utilisation
des radicaux hydroxyles comme oxydant primaire pour la dégradation de
polluants organiques. Les TOAs, tels
que les systèmes U.V - peroxyde (H2O2/
UV), ozone (O3/UV), la combinaison
des deux (O3/H2O2/UV), ou la photocatalyse ont largement démontré leurs
eﬃcacités dans l’oxydation de composés
organiques.
La photocatalyse est apparue dans les
années 1970. Elle représente de nos jours
une solution émergente aux problèmes
de pollution des milieux aquifères, car
pouvant oxyder la matière organique en
produits élémentaires et moins toxiques.
En eﬀet, le principe repose sur l’absorption, par un semi-conducteur, d’une radiation lumineuse d’énergie supérieure à
la bande interdite du semi-conducteur.
Cette absorption d’énergie engendre l’excitation d’un électron de la bande de valence vers la bande de conduction et crée
ainsi un déﬁcit électronique ou “ trou ”
dans la bande de valence, conférant au
solide des propriétés oxydo -réductrices vis à vis des polluants adsorbés. Ces
propriétés sont à l’origine d’une attaque
directe des polluants et de la formation
de radicaux hydroxyles, permettant
d’initier une dégradation photocatalytique en présence d’oxygène. Il s’agit d’un
procédé à large spectre d’applications,
conduisant dans la plupart des cas à
une dégradation totale du polluant, par
conséquent à une disparition totale de la
toxicité. (ﬁgure1)

Figure 1 : Réaction d’oxydation et de réduction amorcée par l’excitation lumineuse d’un semi-conducteur en milieu aqueux.

Parmi une grande variété de semiconducteurs, le dioxyde de titane TiO2
est à l’heure actuelle le photocatalyseur
le plus eﬃcace et le plus étudié, du fait
de sa forte activité photocatalytique,
de sa stabilité dans les conditions
d’utilisation, de sa non toxicité et
son prix de revient relativement bas.
Ces photocatalyseurs ont souvent été
utilisés sous forme de suspensions
colloïdales. Cette disposition nécessite
un séparateur liquide–solide en ﬁn de
traitement aﬁn d’éliminer le catalyseur
ce qui s’avère délicat et très coûteux. Les
recherches actuelles s’intéressent à la
ﬁxation du catalyseur sur des supports
inertes telle une plaque de verre, des
ﬁbres de verre ou autres types de support.
Les avantages potentiels de la
photocatalyse à l’insu des autres
TOAs
peuvent se résumer
d ans
les
p oi nt s
su iv ant s :
- L’addition d’accepteurs d’électron
(tel que H2O2) n’est pas nécessaire,
- Le catalyseur peut être réutilisé,
- L’irradiation solaire peut être utilisée
comme source d’activation des catalyseurs.
- Une large gamme de composés organiques peut être minéralisée. Des études réalisées sur des herbicides, pesticides, aliphatiques, aromatiques et des
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colorants ont toutes montré que la dégradation photocatalytique peut conduire à
une conversion partielle, voir totale de
ces molécules complexes en CO2, H2O
et composés minéraux .
Enﬁn, la photocatalyse solaire est un
procédé propre de dépollution de l’eau
et de l’air, ﬁable, simple et utilisant une
source d’énergie économique et renouvelable.

Figure 2 : réacteur photocatalytique

Augmentation du débit du réseau ARN
Suite à la décision de Monsieur le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientiﬁque d’augmenter le débit du réseau
académique et de recherche ARN, la capacité de connexion du Centre de Développement des énergies renouvelables CDER au réseau est portée à 8 Mégabits par seconde (8Mbps). Le réseau ARN est un réseau intranet du Ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientiﬁque, qui le supervise à travers un comité national de pilotage (CNP/ARN). Le CERIST en est le gestionnaire (site web : www.arn.dz). La gestion et la maintenance du réseau intranet sont à la charge et sous la responsabilité du Centre.
(Extrait de la lettre de Mer Guessoum A/rezak, Direction des réseaux et systèmes d’information Et de communication universitaires)

Installation du Conseil d’Administration

Suite à l’arrêté ministèriel du 04 mai 2005, s’est réuni au Centre
de Développement des Energies Renouvelables, les membres
du conseil d’administration nommés par decrèt executif N°
99-256 du 8 chaabane 1420 correspondant au 16 novembre
1999, modiﬁé et supervisé.
Au titre des représentants des institutions étatiques
-Mr MEROUANE cherif, représentant du ministre chargé
de l’enseignement supérieur et de la recherche scientiﬁque,
Président.
-Mr KHARCHI saadane, représentant du ministre chargé des
ﬁnances.

Au titre de l’établissement d’enseignement supérieur
-Mme NEZZAL ghania, directrice de l’école nationale polytechnique.
Au titre des personnalités représentant les secteurs d’activités
-Mr BOUZRIBA mohamed salah
-Mr HASNI tewﬁk
Au titre des personnels chercheurs
-Mme BESSAH rahma
-Mr CHIKH madjid

-Mr HAMRRAS kamel, représentant du ministre chargé de
la défense nationale.

Au titre des personnels de soutien à la recherche

-Mr BENKHAMOU mustapha, représentant du ministre
chargé de l’energie et des mines.

Autres membres

-Mme BOUDJEMAA dalila, représentante du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

-Mr BENYOUCEF boumediene, Président du CS

-Mr MELOUHI mohamed seghir, représentant du ministre
chargé de l’agriculture et du développement rural.

-Mr GACI idir
-Mr BELHAMEL maayouf, Directeur du centre
-Mr SERRIR lazhar, Directeur d’unité
-Mr TOUZI abdelkader, Directeur d’unité
-Mr BELLAL brahim, Directeur d’unité.

COMPOSITION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
selon l’arrêté ministèriel du 04 mai 2005.
-BENYOUCEF Boumediene, Président.
Chercheurs du Centre:
- KHELAF Abdellah,
- BOUHDJAR Amor,
- HADJ ARAB Amar,
- LARBI YOUCEF Samir,
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- MALEK Ali,
- CHENAK Abdelkrim,
- AILANE Abdelaziz,
Chercheurs Extérieurs au Centre:
- CHAKER Abla,
- MIRI Rachid,

- HADDADI Mourad,
Chercheurs nationaux établis à l’étranger:
- KHEDIM Ahmed,
- LAKHAL Djamel,
- LARBI YOUCEF Mohamed.

Coopération Algérie-Union Européenne
en R&D

Etablissement du Point d’Information national en R&D - PIn Algérie
CHENAK abdelkrim
Chef de Division Thermique, CDER
E-mail : chenaka@cder.dz

Désormais la recherche algérienne dispose Ce système de PIn est mis en place en comd’un nouvel outil pour sa promotion et son plémentarité du réseau des Points de Contact
développement.
Nationaux (PCN), établis dans les Etats
En eﬀet, les projets EUROMEDANET, ﬁ- Membres de l’UE.
nancés par la Commission Européenne et
auxquels participent douze pays du bassin
méditerranéens, dont l’Algérie à travers le
CDER, ont pour ﬁnalité la création de Points
d’Information nationaux (PIn). Ces PIn sont
des structures établies par les partenaires
des consortiums dans les pays du pourtour
méditerranéen et dont le rôle est de procurer des informations sur les opportunités et
les modalités de participation aux activités
du 6ème Programme Cadre de Recherche &
Développement (6ème PCRD) initié par la
Commission Européenne.

L’implémentation réussie des Points d’Information (PIn) va promouvoir la participation
algérienne aux activités ﬁnancées par l’UE
dans le cadre du 6ème Programme Cadre de
Recherche & Développement (6ème PCRD)
et au-delà et contribue ainsi à l’ouverture de
l’Espace Européen de Recherche (EER) sur
la rive sud de la Méditerranée. Les contacts
entre les diﬀérents PIn des pays euro-mediterranéens et leur opération en réseau contribueront certainement à l’amélioration de
la coopération régionale en S&T.

Objectifs du Point d’Information (PIn) alLe CDER a l’immense honneur et la respon- gérien
sabilité d’héberger le Point d’Information Les principaux objectifs du PIn algérien sont
national algérien dont le lancement oﬃciel les suivants:
s’eﬀectuera à travers l’organisation d’un ‘kickoﬀ ’ qui se déroulera à Alger en Novembre • Contribuer à renforcer les activités de coo2005 en présence des principaux acteurs pération RDT entre l’union européenne, les
euro-méditerranéens, des représentants de pays méditerranéens et l’Algérie ;
la Commission Européenne et des autorités
compétentes algériennes.
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• Promouvoir la participation algérienne aux
activités de RDT ﬁnancées par l’union européenne à travers le 6ème PCRDT (FP6) et
éventuellement à d’autres sources de ﬁnancement;

(rôle et responsabilité des participants dans
un consortium, frais droits et obligations des
contractants, respect des règles d’éthiques,
etc.)

3. Aider à la recherche de partenaires, no• Contribuer à l’ouverture de l’espace euro- tamment en diﬀusant des appels à manifespéen de la recherche dans la région méditer- tations d’intérêt et des appels à propositions
ranéenne ;
(en recourant au réseau des PIn et/ou à des
• Améliorer la coopération régionale en RDT outils communautaires tel que CORDIS,
au moyen de contacts entre les PIn euro- etc.)

méditerranéens et de leurs activités de coo- 4. Offrir une assistance aux utilisateurs
pération en réseau ;
(chercheurs venant des organismes publics
• Promouvoir à l’accès à des sources de ﬁ- et privés et des universités algériennes, entre
nancement au delà du 6ème PCRDT (FP6). autres) aﬁn d’accroître leur participation au
PCRD
- Avertir

Missions du PIn

1. Assurer un retour d’information aux autorités compétentes (tutelle) sur ces program1. Diﬀuser une documentation générale et mes
spéciﬁque sur les programmes de RDT com- 2. Informer la tutelle sur les activités et les
munautaires y compris sur les conditions de manifestations planiﬁées par le PIn algérien
participation à ces programmes, ainsi que les et nécessitant la participation des services de
possibilités et conditions de soumission de l’administration centrale
propositions
- Informer, sensibiliser

2. Organiser des activités promotionnelles
(journées d’information, séminaires, site Pour toute information complémentaire,
veuillez vous rapprocher de l’équipe du Point
Web, etc.)
d’Information en contactant messieurs :
3. Attirer l’attention sur le renforcement du
lien entre science et éthique d’une part et M. Belhamel
science et société d’autre part sans oublier le S. Kehal
principe d’égalité des sexes
A. Chenak
- Conseiller, assister

Ou en consultant le site Web dédié à cet eﬀet
1. Expliquer la portée et les conditions d’uti- à l’adresse :
lisation de la gamme des instruments propo- www.InP.Euromedanet.dz
sés par le 6e PCRD
2. Donner des conseils sur les procédures
administratives et les aspects contractuels
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PIn – Algérie
Centre de Développement des Energies Renouvelables
BP 62, Route de l’Observatoire,
Village Céleste, Bouzaréah,Alger, Algérie
Tél : 00(213) 21 90 15 03/90 14 46

Fax : 00(213) 21 90 15 60/90 16 54

www.InP.Euromedanet.dz
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Les piles à combustible de type PEMFC
Dr Nadjib Djilali,
Professeur à l’université de Victoria – Canada

Le professeur N. Ait Messaoudene chef
de laboratoire Applications de l’hydrogène a invité, le Docteur Nadjib Djilali,
Professeur à l’université de Victoria
– Canada et Directeur de l’institut des
Systèmes Intégrés d’Energie pour présenter une conférence sur « Les piles à
combustible de type PEMFC » le lundi 16
mai 2005 au Département de Mécanique
de l’université de Blida.
Deux thèmes de recherche ont été exposés par le conférencier :
1. Diﬀérentes applications de l’hydrogène pour la production de l’énergie.
2. Nouvelle méthode de visualisation du
transport de l’eau liquide dans la couche
de diﬀusion d’une pile à combustible de
type PEMFC.
Le résumé du deuxième thème de recherche qui concerne la nouvelle méthode de visualisation du transport de
liquide dans la couche de diﬀusion d’une
pile à combustible de type PEMFC est le
suivant :
Une nouvelle technique de ﬂuorescence
microscopique, pour la visualisation du
transport de l’eau liquide dans des milieux ﬁbreux hydrophobes insaturés a été
développée et appliquée à la couche de
diﬀusion de gaz d’une cellule de pille à
combustible de type PEM. Dans les expérimentations, la solution de colorant
de fuorescein est pompée par la couche
hydrophobe ﬁbreuse de diﬀusion de gaz
(GDL) et reﬂétée avec la microscopie de
fuorescein. Les données intermédiaires
(passagères) d’intensité d’image sont
corrélées avec la taille extérieure du liquide et sont analysées et présentées sous
forme de reconstructions tridimensionnelles de l’interface temps-time-evolving
de gas/liquid à l’intérieur de la structure
ﬁbreuse. Une résolution spatiale impor-

tante (élevée) de la visualisation peut
résoudre le transport dynamique du
liquide d’eau par des voies distinctes,
ceci aide à raﬃner la compréhension
du mécanisme du transport du liquide
d’eau à l’intérieur des couches poreuses.
Les observations physiques suggèrent
que l’eau ne doit pas être transportée
par l’intermédiaire d’un arbre capillaire
convergeant comme suggérée dans les
travaux et les modèles antérieurs. Plutôt,
le transport est dominé par la digitation
et le creusement des rigoles. Basé sur la
perspicacité physique obtenue à partir
des expériences, un nouveau schéma du
transport d’eau est proposé comme étant
la base pour le développement des modèles améliorés pour le transport d’eau
dans les couches de diﬀusion de gaz hydrophobiques.

GDL holding assembly

Idealized schematic of the mechanism for
liquid water transport in PEM fuel cell
Schematic of the experimental apparatus
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Pourquoi s’intéresser au Biogaz ?
L. AMROUCHE
E-mail: lyndaamrouche@hotmail.com
Et S. IGOUD
E-mail: s_igoud@hotmail.com
Division Bioénergie &Environnement,CDER, Alger

La technologie du biogaz est universelle
car elle a pour principe de produire un
combustible inépuisable tout en maintenant la qualité de l’environnement. En
outre, les digesteurs ne se limitent pas à
un seul type de substrat, au contraire,
ces bioréacteurs sont capables de traiter
des matières organiques de diﬀérentes
origines. Cette ﬁlière s’intègre donc harmonieusement dans le développement
durable ; elle est d’ailleurs la seule à prendre actuellement en compte, de manière
raisonnée et non empirique, les nécessités
réelles des populations et assurer l’équilibre
environnemental, économique, biologique
et énergétique. Bien que l’Algérie soit l’un
des pays pionniers dans ce domaine, cette
technique a été laissée à l’abondant en
craignant qu’elle vienne concourir l’énergie
fossile, ce qui est évidemment pas vrai. Le
recours à ce type de procédé nous permettrait de résoudre le problème des déchets,
d’économiser et de préserver notre énergie
fossile et d’instaurer une société qui sera
basée sur le recyclage et non plus sur le
gaspillage. Le biogaz fait, qu’on le veuille
ou non, partie du progrès et le progrès est
inéluctable.
La biométhanisation est une digestion
anaérobie des matières organiques qui
aboutit à la formation de deux co-produits : le biogaz et un résidu méthanisé.
Le biogaz produit est constitué essentiellement de méthane (CH4 : 50 à 80 %) et de
dioxyde de carbone (CO2 : 20 à 50 %). Le
méthane, par son caractère combustible,
confère au biogaz sa valeur énergétique.
Quant au digestat,qui comprend les matières résiduelles non dégradées, est utilisé
pour l’amendement et l’irrigation des cultures.
La méthanisation permet donc le retour
au sol des déchets et sous produits de diﬀérentes origines et participe au «bouclage»
des cycles du carbone et des minéraux .
C’est pourquoi, la méthanisation des efﬂuents industriels et agricoles a connu
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un développement remarquable ces dernières années. Cette technique peut être
utilisée pour toute taille d’installation (de
quelques kg à plusieurs tonnes de DCO /
jour).
Ce dynamisme est lié à la mise en
oeuvre de normes environnementales
appliquées de façon de plus en plus stricte et à une meilleure diﬀusion d’information du potentiel de la biométhanisation
qui a permis à cette technologie d’élargir
son champ d’action géographique et sectoriel [1].
Dans un rapport élaboré par HENRI
PREVO[2]sur la récupération de l’énergie
issue du traitement des déchets; I l est cité
que :
« La méthanisation des matières fermentescibles permet de bonnes performances
de recyclage de la matière et de récupération de l’énergie à un coût inférieur à
celui de l’incinération; les Installations de
méthanisation demandent peu d’espace et
peuvent être implantées en milieu urbain
ce qui peut faciliter l’usage de la chaleur
ou l’injection de gaz suﬃsamment épuré
dans le réseau de distribution publique.
Comme valorisation énergétique, la méthanisation peut se rapprocher de celle de
l’incinération ; elle est évidemment préférable au compostage (ne procure pas
d’énergie au contraire très énergétivore,
produit de la boue en excès et gros consommateur d’espace) ».
La méthanisation constitue donc un procédé de production d’énergie et d’épuration très eﬃcace. Elle est souvent utilisée
en complément avec d’autres traitements
tels que l’épuration physico-chimique,
l’épuration aérobie, l’évaporation/concentration…
Dans le cadre de valorisation énergétique
des déchets, on considère que la méthanisation est la plus appropriée pour :

· La production d’énergie « biogaz » qui
peut être à son tour transformé en carburant, chaleur, électricité, cogénération,
· L’amélioration du cadre de vie des populations rurales et enclavées (le biogaz de-

Gaz naturel véhicule, Biocarburant propre, contemporain
& renouvelable

vient une énergie rurale décentralisée),
· Le traitement des déchets contenant une
forte proportion de matière organique,
· La lutte contre l’eﬀet de serre (le méthane
a un eﬀet pernicieux 28 fois plus que le
CO2, le biogaz est une énergie polluante
lorsqu’ on ne s’en sert pas),
· La lutte contre la déforestation (la cuisine se fait au biogaz et non plus au bois),
· La maîtrise des odeurs (réduction de
70% des mauvaises odeurs),
· La réduction des masses manipulées
(stabilisation des boues issues des stations
d’épuration),
· La valorisation du substrat méthanisé
comme engrais (le digestat est de meilleure qualité que le fumier),
· La préservation de la santé publique (la
digestion anaérobie ﬁxe les métaux lourds
sous des formes inassimilables et non toxiques par les organismes vivants et réduit
de 100 à 10 000 les concentrations en bactéries, virus et pathogènes),L’autonomie
des installations de traitement des déchets
(20 à 30% du biogaz produit est utilisé
pour chauﬀer le digesteur et pour pasteuriser et assurer ainsi l’hygiénisation du
substrat) [2] et [3].
·Utilisation du CO2 (deuxième composant du biogaz) pour les cultures en
serre.
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En déﬁnitive, rien ne sort de
cette ﬁlière qui ne soit valorisable,
soit sous forme d’énergie , soit sous
forme de retour(amendement organique).
Pour toutes ces raisons, la technologie
du biogaz est universelle, elle connaît
d’ailleurs un véritable essor car, sans
être une solution miracle pour résoudre tous les problèmes d’énergie, c’est
une source d’énergie quasiment gratuite et inépuisable, parfaitement intégrée à
l’écosystème et permet de répondre aux

[1] B.LAGRANGE ; (1979). Biométhane :
principes, techniques et utilisations .Tome 2,
Edition Edisud /Energie Alternatives.
[2]H. PREVOT ;(2000).La récupération de
l’énergie issue du traitement des déchets.
Edité par Conseil général français des Mines
.Ministère de l’Economie, des ﬁnances et de
l’industrie.

attentes tant des agriculteurs que des
industriels. N’est ce pas une voie digne
d’un développement immédiat ?

[3] B. de LA FARGE ; (1995). « Le biogaz
: Procédés de fermentation méthanique
».Edition Masson, Toulouse

L’utilisation du biogaz en Algérie : Mythe ou réalité ?
L’utilisation du biogaz en Algérie remonte à 1940. Son exploitation avait permis
la mise en marche des phares et des
bouées qui ont illuminés toute la côte
algérienne.
C’est surtout grâce au travaux de deux
chercheurs DUCELLIER et ISMAN que
ce biocombustible convertible en toute
forme d’énergie (chaleur, électricité, carburant…) a été exploité.
Un premier digesteur fût construit à
l’Institut National Agronomique d’El
Harrach et en 1948 on assiste à la mise
en marche de la première voiture expérimentale au niveau africain.
L’ année d’après, 08 cuves de 40 m3 furent construites et produisirent jusque
dans les années 1960 prés de 30 000
m3 de biométhane par an. Le substrat
de digestion était récupéré du cheptel
qui comptait 15 bovins, 12 chevaux et
25 porcs produisant en moyenne 260
tonnes de fumier par an. le gaz produit
servait pour la cuisine de l’internat (200
élèves), pour les besoins du laboratoire
et de 02 tracteurs.
En 1951, ces même auteurs ont conçu un
tracteur « Caterpillar » dont le moteur
présentait une puissance supérieure à
celui fonctionnant à l’essence.
Un autre digesteur, constitué de 03 cuves
de 14 m3 non enterrées en béton mince
vibré et armé a été construit en 1953 à
l’Ecole d’Agriculture de Guelma. Le biogaz était à usage domestique, (cuisine et
chauﬀage de l’école qui comptait prés de
80 personnes). Après l’indépendance,
cette technologie a été malheureusement abandonnée au proﬁt de l’énergie

fossile alors qu’en parallèle elle s’est développée dans les pays voisins que se
soit en Tunisie, au Maroc et même dans
les autres pays africains (Burkina, Mali,
Niger, Sénégal...). En eﬀet, on dénombre
actuellement en Tunisie plus d’une cinquantaine de digesteurs familiaux.Les
eaux usées de la ville d’Aghadir (Maroc)
sont traitées par méthanisation et le
biogaz produit sert de carburant pour
les pompes et les tracteurs, d’ailleurs le
jardin du roi est arrosé par ces eaux épurées.
En ce qui nous concerne, ce n’est qu’en
1984 que le Centre des Equipements
Solaires de Bouzaréah (actuellement le
Centre de Développement des Energies
Renouvelables) a relancé les recherches
dans ce domaine à travers la réalisation d’un digesteur pilote à Bouzaréah
et de deux autres, l’un à Igli (Bechar)
et l’autre au parc zoologique de Ben
Aknoun. Ces premières tentatives de recherche ont été redynamisées, en 2000,
par l’équipe de recherche Biogaz de la
Division Bioénergie et Environnement.
Les activités se sont concrétisées par la
conception et la réalisation d’un premier
digesteur de 800 litres puis d’un second
de 70 litres. La bouse de vache est utilisée comme substrat. Cette première approche vise l’autonomie énergétique des
zones agricoles et isolées. En eﬀet, face
à l’immensité de notre pays, plusieurs
localités restent éloignées des centres de
distribution énergétique. Le biogaz constituerait un très bon substitut au bois
de chauﬀe et un important soutien aux
programmes nationaux de lutte contre
la déforestation et la désertiﬁcation. Le
digestat récupéré serait d’un apport cer-

tain pour l’émergence de l’agriculture de
montagne et vivrière contribuant ainsi à
l’amélioration des conditions de vie des
populations isolées dans le cadre d’un
développement durable.
Par ailleurs, l’utilisation de la biométhanisation pour le traitement et la valorisation énergétique des eﬄuents industriels
et des déchets urbains est une orientation qui nous permettrait de solutionner
le problème des déchets organiques et
d ’a s s a i n i r
l’e nv i r o n nement.
En fin, le
recours au
biogaz en
Algérie,
n’est aucunement
une action
dérisoire
ou contradictoire, vu
les richesses
du pays en
hy d ro c arbures, bien
au
contraire cette
technologie
permettrait
d’instaurer
une société
qui sera
basée sur
le recyclage
et non plus
sur le gaspillage.
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Chauﬀage d’une Maison
par le Plancher Solaire Direct
R. KHARCHI
E- mail : raz_kharchi@cder.dz
Division Thermique Solaire, CDER, Alger
Introduction
Le chauﬀage solaire d’une habitation est
très proche d’un chauﬀage conventionnel par le sol. Sous réserve de quelques
«nuances» on pourrait même aﬃrmer
qu’ils sont identiques.
Pour être eﬃcace, en solaire il convient
de respecter certaines règles. Ces règles
simples, ont pour buts d’améliorer au
maximum les rendements, donc de diminuer l’énergie nécessaire au chauﬀage.
Le chauﬀage solaire doit être un chauffage à basse température, donc par le
sol. Il est nécessaire de stocker l’énergie
acquise dans la journée, ce ne peut être
fait économiquement que dans une dalle
en béton, épaisse, qui constitue à la fois
le radiateur, et le stockage.

Une dalle de 16 à 20 cm d’épaisseur est
préconisée, elle constitue un stockage
idéal.
L’isolation doit être parfaite, moins il y
aura de pertes thermiques, plus la chaleur sera conservée eﬃcacement dans la
maison. C’est valable pour tous les types
de chauﬀage. Donc isolation de la dalle,
des murs et plafonds, doubles vitrages,
etc. C’est bien évidemment à ce stade
que l’on constate qu’un chauﬀage solaire
doit être prévu dès le début de la construction.
Le principe du plancher solaire
direct (P.S.D)
Le Plancher Solaire Direct est un système de chauﬀage solaire. Le principe
consiste à injecter directement dans une

Figure .1. Schéma de principe d’une maison chauﬀée par un plancher solaire direct

1. Capteur solaire, intégré en toiture.
2. Composant central et gestionnaire de l’énergie.
3. Ballon d’eau chaude sanitaire en acier inoxydable.
4. Adaptateur à tous types de chaudières (gaz, ﬁoul, bois, électricité) couplé au chauﬀage solaire.
5.6. Plancher chauﬀant basse température.
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dalle un liquide chauﬀé par les capteurs
solaires. Cette dalle sert à la fois d’émetteur de chaleur basse température et de
stockage. Les capteurs sont aussi utilisés
pour la production d’eau chaude sanitaire qui est stockée dans un ballon et
éventuellement pour le chauﬀage de l’eau
d’une piscine.
Description du système
Le banc d’essai a été réalisé au sein du
Centre de Développement des Energies
Renouvelables. Il est composé d’une
dalle en béton de 3,2 m² de surface et de
17 cm d’épaisseur, parcourue par un serpentin en cuivre de 16/18 mm de diamètre et de 13m de longueur. D’un capteur
solaire plan à eau de 1,8 m² de
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Figure 2. circuit Dalle - Capteur

surface dont l’absorbeur est en
forme de radiateur.
La circulation de l’eau est assurée
par le groupe GT1(comporte une
pompe à 3 vitesses, une soupape de
sécurité, un vase d’expansion et un
clapet antiretour).

Calcul de la chaleur
stockée par la dalle
La puissance utile du capteur ou la
chaleur fournie au plancher nous
permet de calculer la chaleur stockée par celui-ci pendant un temps
déterminé.

Conclusion

La pose de la grille de chauﬀe au-dessus de la prédalle

Le but à atteindre est de concevoir
des bâtiments qui soient à la fois
économes en énergie (en captant
et en accumulant au maximum
le rayonnement solaire direct
pendant la période de chauﬀage) et
confortables en été (en évitant d’avoir
des surchauﬀes et sans recourir à
des appareils de climatisation chers
à l’achat, à l’entretien et polluants).
Ce but peut être atteint en respectant des règles de conceptions architecturales (position des ouvertures, matériaux isolants, matériaux
accumulateurs, espaces tampons,
protection des vents dominants...).

La pose des Thermocouples
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Le stockage thermique par chaleur sensible
d’une installation de chauﬀage solaire d’eau
à usage domestique
D. LAFRI
E-mail: dlafri@caramail.com
Division Thermique Solaire, CDER, Alger

Contrairement à de nombreuses sources
énergétiques traditionnelles, l’énergie
solaire est caractérisée par une forte discontinuité dans le ﬂux de l’énergie fournie : ceci est dû aussi bien à l’alternance
du jour et de la nuit et qu’aux passages de
nuages pendant la journée.
De plus, il existe pour de nombreuses
applications, un décalage temporel entre
la demande et la disponibilité d’énergie
que seul un système de stockage adéquat
peut résoudre aﬁn de satisfaire la quantité de chaleur utilisée.
En eﬀet, le développement des systèmes
d’accumulation d’énergie thermique du
point de vue technique et économique,
augmente considérablement la compétitivité de l’énergie solaire par rapport
aux combustibles traditionnels. Selon le
type d’installation de l’énergie solaire et
en fonction de son utilisation, on peut
rencontrer des accumulations thermiques sur une échelle saisonnière et sur
une échelle journalière, on stocke l’énergie pendant les heures d’ensoleillement
de la journée pour la céder ensuite de
manière plus homogène et continue
pendant toute la journée.

On distingue, suivant la capacité du
stockage :
- Stockage inter saisonnier ou longue
durée, lorsque la capacité permet d’emmagasiner l’excédent d’énergie en été
pour l’utiliser l’hiver.
- Stockage courte durée, lorsque la capacité suﬃt à couvrir les besoins pendant la
nuit ou pendant les périodes transitoires
ne dépassant pas quelques journées.

Figure 1 : Apports et besoins sur une journée

Le but du stockage sera donc d’emmagasiner l’excédent marqué (+) aﬁn de l’utiliser la nuit (-), ﬁgure 1. Une variation
similaire se produit à l’échelle de l’année
(ﬁgure 2) où l’on note que les apports et
les besoins sont pratiquement en opposition de phase. A une échelle intermédiaire entre la journée et l’année, on note
aussi que les apports sont généralement
en excédent des besoins pendant les
périodes de beau temps et inversement
pendant les périodes de mauvais temps.
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Mais, il est aussi et surtout fonction du
type de climat. En eﬀet, un stockage
journalier est bien adapté aux régions
généralement bien ensoleillées ayant des
écarts de températures diurnes élevés.
Par contre, dans les régions telles que
l’Europe du nord, un stockage saisonnier
est pratiquement indispensable, les ﬂux
en hiver dépassent rarement en moyenne
le seuil de fonctionnement des capteurs.
Une capacité de stockage élevée résulte
en une amélioration du rendement des
systèmes solaires. Ceci s’explique de
deux façons :

Importance du stockage
dans la récupération
thermique
Le stockage thermique est un élément
essentiel de tout système solaire, les apports et les besoins étant généralement
déphasés l’un par rapport à l’autre. Ceci
est particulièrement le cas avec les systèmes de chauﬀage. L’examen d’un tel
système à l’échelle de la journée permet
de noter qu’en moyenne, le besoin en
chauﬀage augmente la nuit alors que les
apports solaires n’existent que le jour .

Le choix de cette capacité est généralement fonction d’autres éléments du
système tels que la surface et le type des
capteurs solaires, le système de restitution de l’énergie à l’habitat, etc...

- Dans une installation à faible capacité,
le stockage risque de se saturer au bout
d’une certaine durée de fonctionnement
et donc de ne plus stocker l’énergie venant des capteurs.
- Lorsque la capacité est faible, la température moyenne de stockage augmente
rapidement, ce qui induit une diminution du rendement des capteurs.
Figure 2 : Apports et besoins sur une année
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Description de
l’installation
L’installation collective du chauffage
d’eau solaire est conçue pour chauffer 400 litres d’eau à 50°C. Cette valeur
peut être supérieure ou inférieure selon
l’éclairement solaire. La ﬁgure montre le
schéma de l’installation étudiée.
Elle comporte principalement :
- un circuit primaire :
- un champ de capteurs plans constituant l’élément convertisseur de l’énergie
solaire en énergie thermique,
- une cuve de stockage destinée à stocker
l’eau chaude,
- un échangeur de chaleur est immergé à
l’intérieur de la cuve de stockage.
Ils existent deux sortes de montage :
- le circuit sans échangeur consiste à
faire circuler directement sans intermédiaire l’eau du stock dans les capteurs.
Les capteurs seront donc soumis plus
fortement à la corrosion interne et en
outre la protection contre le gel sera très
diﬃcile à éviter. L’avantage est sur le plan
thermique : pas d’écart de température
résiduel entre la cuve de stockage et l’entrée dans le champ de capteurs. L’eau retourne dans les capteurs à la température
du stock.

Diﬀérents composants de l’installation

- le circuit avec échangeur impose l’utilisation d’un vase d’expansion et cause
une baisse de rendement qui est normalement voisine de 10% lorsque l’échangeur est correctement dimensionné.
L’échangeur peut être situé à l’intérieur
du stockage (échangeur immergé) ou à
l’extérieur.
Toute installation impose l’utilisation
des accessoires suivants:
- un circulateur qui devra supporter une
température de 100°C et il faut le placer
avant le champs des capteurs et éviter
même de le déposer au point le plus
bas.
- un vase d’expansion qui permettra
d’absorber la dilatation de l’eau dans
le circuit primaire. On distinguera les
vases du type ouvert à l’air libre qui sont
de moins en moins utilisées du fait de
l’encombrement engendré par le vase
et sa tuyauterie de raccordement. Donc
on installe de plus en plus souvent des
vases d’expansion fermés à membrane
sous pression d’azote plus chers, mais ne
demandent que peu de tuyauterie. Il est
recommandé de placer avant l’insolateur
pour éviter une éventuelle détérioration
de la membrane car l’eau se trouve plus
froide et de lui adjoindre une soupape
de sécurité tarée à 3 bars, qui laissera
échapper la vapeur en excès si la pression devient trop forte (surchauﬀe).

- un clapet de non retour sera souvent
nécessaire sauf dans le cas où les capteurs solaires sont situés nettement en
dessous du réservoir de stockage car le
thermosiphon pourra se déclencher la
nuit en sens inverse.
- un purgeur en tout point haut de l’installation car les bulles d’air risquent de
s’accumuler, gênant ainsi la circulation
de l’eau. on distingue des purgeurs automatiques et des purgeurs manuels.
- un robinet de vidange en tout point bas
pour faciliter la maintenance de l’installation solaire.
- système d’appoint: Il est clair que si l’on
souhaite maintenir en permanence la
température de consigne dans le stock
dans les périodes sans soleil, cela ne peut
être obtenu qu’en associant un système
auxiliaire d’appoint.
- système de régulation: Dans les installations solaires, les apports d’énergie sont
aléatoires et très irréguliers. En hiver, un
capteur apporte de l’énergie au système
lorsque le rayonnement qu’il reçoit est
suﬃsant.
Suivant les conditions météorologiques,
un capteur peut donc réchauﬀer ou refroidir le liquide qui le traverse.
L’une des fonctions importantes de la régulation est d’assurer ou d’arrêter la circulation de ce ﬂuide à l’entrée du champ
de capteurs plans.

Figure 1Puissance électrique instantanée en fonction de la vitesse du vent pour l’aérogénérateur Bergey
XL1.
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un Aérogénérateur de 1 kW
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Division Energie Eolinne

1- Introduction :
L’approvisionnement en énergie d’une
maison isolée est très problématique. En
eﬀet, le raccordement au réseau électrique national peut être très onéreux et
dans bien des cas impossible. Cela étant
dû à son apport énergétique constant,
stable et autonome, le groupe électrogène diesel peut apparaître comme une
solution idéale. Néanmoins, il présente
des contraintes de maintenance et d’approvisionnement en gas-oil diﬃcilement
supportables.
Il existe une solution qui minimise ces
coûts : c’est celle de l’utilisation de l’énergie éolienne. L’installation d’un aérogénérateur est conditionnée par un site
assez bien venté présentant une vitesse
moyenne du vent de plus de 5 m/s.
Nous présentons dans les paragraphes
qui suivent une évaluation des besoins
énergétiques d’une maison moyenne de
type F3. Ensuite, nous analysons la couverture de ces besoins par l’utilisation
d’un aérogénérateur de petite puissance
: le Bergey XL.1.
2- Besoin énergétique d’une maison
type :
Les besoins énergétiques d’une maison
de trois pièces/cuisine sont considérés
dans le tableau 1. Par souci d’économie
d’énergie, l’éclairage est réalisé par ampoule et tube ﬂuorescent et la mise en
veille de certains appareils domestiques
est à bannir. Dans la présente étude, le
chauﬀage des chambres et de l’eau n’est
pas considéré.
Les valeurs du tableau 1 ne sont que des
moyennes et peuvent varier d’une marque à une autre.
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3- Description de l’aérogénérateur
Bergey XL.1 :

Consommation journalière [kWh] et E :
Consommation annuelle [kWh].

L’aérogénérateur Bergey XL.1 (photo 1)
est un rotor éolien tripale de 1000 Watts
de puissance nominale. Ses principales
caractéristiques sont :
· Vitesses : Vin=3m/s
Vnom=11m/s
Photo 1 : Aérogénérateur Bergey XL1

V=13m/s début de mise en drapeau

La ﬁgure 1 représente la variation de la
puissance électrique instantanée de l’aérogénérateur pour plusieurs vitesses du
vent. Cette donnée est nécessaire pour
eﬀectuer les calculs de la production
d’énergie.

· Diamètre du rotor : 2,5 m
· Alternateur : Aimant permanent
· Courant : 24 Volts Courant contin

Equipements

A

B

C

D

E

Téléviseur 55 cm

90

6

365

0.54

197.1

Réfrigérateur

200

8

365

2.8

1022

Robot cuisine

600

0.16

26

0.096

2.496

Fer à repasser

1200

0.25

52

0.3

15.6

Chaîne Hi-ﬁ

50

2

200

0.1

20

Ordinateur

200

2

200

0.4

80

Magnétoscope

50

3

40

0.15

6

Démodulateur

15

6

365

0.09

32.85

Radio réveil

3

24

365

0.072

26.28

Perceuse

500

0.16

10

0.08

0.8

Eclairage salon

2x24

3

365

0.144

52.56

Eclairage deux chambres 2x24

2

365

0.096

35.04

Eclairage couloir

13

4

365

0.052

18.98

Eclairage salle de bain

13

2.5

365

0.0325

11.86

Eclairage cuisine

13

4

365

0.052

18.98

Eclairage garage

13

0.16

365

0.0208

7.592

Eclairage jardin

13

6

365

0.078

28.47

5.1

1576.6

Consommation totale

Tableau 1 : Consommation énergétique d’une maison type (F3).

A :Puissance [W], B : Nombre d’heures
de fonctionnement par jour, C : Nombre
de jours d’utilisation par année, D :
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Le prix approximatif d’un système complet est de l’ordre de 3700*$ Ce prix
comprend les éléments suivants :
• Mât de 9 mètres.

que la période de pénurie est égale à 3
jours maximum. Comme la profondeur
de décharge des batteries est de 50 % et
la tension de 24 Volts, alors la capacité
de stockage est évaluée à 1275 Ampèresheures.

• Système de mise en place du mât.

6-Conclusion

• Batterie + onduleur.

La présente étude nous a permis d’analyser la possibilité d’une alimentation
électrique d’une habitation isolée par un
aérogénérateur de petite puissance totalement autonome. Les calculs ont été effectués pour diﬀérentes vitesses moyennes du vent que nous retrouvons dans
de nombreuses régions de l’Algérie. Les
calculs ont montrés qu’à partir d’une vitesse du vent moyenne de 6 m/s, les besoins énergétiques d’une maison de type
F3 sont largement couverts par l’aérogénérateur Bergey XL1. Pour une vitesse
inférieure à 5 m/s, le déﬁcit énergétique
peut être rattrapé par l’augmentation de
la hauteur du pylône. En eﬀet une élévation de 10 mètres de l’aérogénérateur
peut engendrer une augmentation de
20% à 30% de la production énergétique
annuelle.

• Rotor + contrôleur de puissance.

Il est vrai que l’investissement initial
d’un système éolien est assez lourd. Mais,
sa grande durée de vie (de l’ordre de 20
ans) et le peu d’entretien qu’il nécessite,
l’aérogénérateur est économiquement
attrayant par rapport à d’autres sources
d’énergie conventionnelle.
4-Production énergétique de l’aérogénérateur Bergey XL.1
La production énergétique annuelle
de l’aérogénérateur XL.1 est évaluée en
utilisant le modèle de distribution de
Weibull avec un facteur de forme égale
à 2. Cette évaluation est accomplie pour
diﬀérentes vitesses moyennes : 4 m/s,
5m/s, 6 m/s et 7m/s et pour deux hauteurs du mât supportant l’aérogénérateur
: 9m et 19m (ﬁgure 2).

Si la charge à alimenter ne doit pas subir
de coupure, alors le couplage du système
éolien avec une autre source d’énergie
(photovoltaïque, biomasse…) est fort
recommandé.

Figure 2 : Production énergétique annuelle de l’aérogénérateur XL1 pour diﬀérentes vitesses moyennes du vent.

Nous remarquons que pour V=4m/s, les
besoins énergétiques annuels de l’habitation ne sont couverts qu’à moitié par
l’aérogénérateur (51% pour H=9m et
75% pour H=19m). Pour une vitesse du
vent moyenne de 5 m/s, la production
de l’aérogénérateur reste insuffisante
pour le mât de 9 m ; mais elle arrive à
satisfaire la demande dés que la hauteur
du mât passe à 19 m. A partir de la vitesse moyenne du vent de 6 m/s, la production électrique est assez importante
comparée à la demande et arrive même
au double des besoins énergétiques pour
V=7m/s et H=19m.
Il est à noter que les présents calculs ne
sont qu’une estimation sommaire et pour
des résultats plus précis, la connaissance
exacte des données météorologiques du
site étudié est requise.
5-Calcul de la capacité des batteries
Aﬁn de stabiliser l’alimentation électrique, il est impératif d’utiliser des batteries de stockage. Elles permettent aussi
de couvrir les besoins électriques lors
des périodes de pénurie. Nous estimons
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Kyoto enﬁn sur les rails
Du 11 décembre 1997 au 16 février

2005, il aura fallu plus de sept ans entre
la signature du protocole de Kyoto sur
les rejets de gaz à eﬀet de serre et son
entrée en vigueur. C’est que le protocole
devait être signé par au moins 55 pays
représentant plus de 55% des émissions
de CO2 principal gaz à eﬀet de serre. Les
Américains (25% des émissions n’ayant
pas ratiﬁé le texte, il a fallu attendre l’adhésion de la Russie (17,4 %) ﬁnalement
réalise le 18 Novembre dernier, pour que
le protocole entre en action avec 128 pays
signataires pour 61,6% des rejets .Il était
temps : les premiers signes du réchauﬀement se font sentir et les preuves scientiﬁques de l’inﬂuence des activités humaines sur ces dérèglements s’accumulent.
Peter STOTT et ses collègues de l’université d’Oxford au Royaume –Uni ,ont
ainsi calculé que le risque de subir une
canicule comme celle de 2003 ,qui a
entraîné 27 000 décès prématuré sur
le continent européen, auraient plus
que doublé sous l’effet anthropique.
La Responsabilité Humaine :
Avec 4 ,3° C de plus que les normales saisonnières,cette vague de chaleur
est,selon les chercheurs britanniques,
la pire en Europe depuis plus de cinq
siècles. De leurs études, basées sur des
modèles climatiques sophistiqués capables de soustraire l’impact des inﬂuences
Humaines de la variabilité normale du
climat, il ressort que vers 2040 , plus de
la moitié des étés en Europe seront plus
chaude que celui de 2003 ,et que vers la
ﬁn du siècle 2003 sera classé comme plutôt frais par rapport au nouveau climat en
vigueur. C’est bien pour tenter d’enrayer
ce processus que le protocole de Kyoto
a été élaboré. Ses principes ? Obligation
légale pour les pays signataires de limiter
leurs émissions, mises en œuvre de certains mécanismes de ﬂexibilités, naissance d’une « bourse au CO2 », comparable
aux marchés des matières premières…
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voilà ce qui va changer. Avec un objectif
avoué : les pays industrialisés signataires du protocole devront, d’ici à 2012,
réduire de 5% en moyenne leurs émissions par rapports à 1990, les contraintes variant d’une nation à l’autre. Ainsi le
Japon s’est-il engagé à réduire de 6% ses
rejets, la Russie à les stabiliser et l’Union
européenne (UE) à les réduire de 8%.

national de l’environnement industriel
et des risques (Ineris). Il s’agit désormais de faire apparaître dans le prix
du produit ﬁnal ce qu’une entreprise
émet ou fait l’eﬀort de ne pas émettre. »

Autre mécanisme : la « mise en
œuvre conjointe » (MOC), un dispositif similaire au MDP mais entre
pays industrialisés, et émergents,
comme ceux de l’Europe de l’Est.

Au ﬁl des négociations entre Etats, ce
mécanisme de droits négociables a été
préféré au système de taxes. Car dans le
premier cas, l’Etat maîtrise la quantité
d’émissions, mais c’est le jeu du marché
qui ﬁxe le prix. Dans le second, le coût
des rejets gazeux est ﬁxé par la taxe,
mais l’Etat ignore à l’avance le niveau de
réduction d’émissions qu’il obtiendra.
L’industrie, réticente aux taxes, a préféré
les permis. Au niveau mondial, ce marché ne sera opérationnel qu’à partir de
janvier 2008. Mais l’UE a décidé, sans
attendre l’entrée en vigueur du protocole le 16 févier, de l’ouvrir dés janvier
2005. Pour atteindre son objectif d’une
réduction de 8%, Bruxelles a demandé
à chaque Etat membre un « plan national d’allocations de quotas » (PNAQ) et,
de là, a réparti l’eﬀort : de -28% pour le
Luxemburg à + 27% pour le Portugal, en
passant par -21% pour l’Allemagne et 12,5% pour le Royaume-Uni. L’objectif
de la France, bonne élève grâce à son
parc nucléaire, est de se maintenir au
même niveau qu’en 1990. Au total,
12000 installations sont concernées
en Europe pour la période 2005-2007,
phase préparatoire, dont 1530 en France.

Le protocole de Kyoto devrait aussi
instaurer une « bourse au CO2 ». Son
principe ? Permettre aux signataires
d’échanger des montants d’émissions. Un
pays qui dépasse son objectif peut donc
rendre à un autre son reliquat. Les gouvernements distribuent aussi une partie
de ses droits d’émissions aux entreprises
qui les échangent ensuite entre elles. Une
première, car « jusqu’à présent, les entreprises rejetaient des gaz ou réduisaient
leurs émissions, sans contrepartie dans
les deux cas, souligne le polytechnicien
Sébastien Soleille, chercheur à l’Institut

En fait, chaque installation dispose de
quotas annuels, L’hexagone qui dispose par exemple d’une enveloppe globale de 155 millions de tonnes (MT)
de CO2 par an, les attribue ainsi : 58
MT entre sept branches de l’industrie
(sidérurgie, Ciment, chaux, verre, papier, céramique et tuiles-briques), 65
MT pour le secteur de l’énergie (électricité, raﬃneries, chauﬀage urbain) 27
MT pour les sites possédant une unité
de production énergétique (chaufferie) supérieure à 20 MW (hôpitaux,
prisons, universités, aéroports, etc.),

Le Système des taxes rejeté :
Pour y parvenir, le protocole prévoit
des « mécanismes de ﬂexibilité ». « Ils
visent à aider les pays signataires à atteindre leur objectif à moindre coût »,
résume Olivier Muller, manager en conseil environnemental au cabinet conseil
PriceWaterhouseCoopers. Ainsi, les «
mécanismes de développement propres » (MDP) permettront aux pays
industrialisés de récupérer des crédits
d’émission s’ils ﬁnancent, dans les nations en développement, des projets
visant à réduire leurs propres émissions
: déploiement de sources d’énergie renouvelables (solaire, éolien), promotion de formes d’agriculture durable,
plantations végétale susceptible d’aborder le CO2 « puits de carbone », etc.
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et 5 MT réservées aux usines nouvelles
ou en extension. Si une entreprise dépasse son quota, elle peut en acheter à
une autre entreprise européenne ; sinon,
elle doit s’acquitter d’une pénalité de 40
euros par tonne de CO2 excédentaire.
La deuxième phase du système d’échanges (2008-2012), qui devrait s’élargir à
d’autre secteurs sera plus contraignante
: la pénalité passera à 100 euros par
tonne, et d’autres gaz à eﬀet de serre seront sans doute inclus : méthane (CH4),
oxyde nitreux (N2O), hydroﬂuorocarbones (HFC), perﬂuocarbones (PFC)
et hexaﬂuorure de soufre (SF6). Depuis
février 2003, certaines entreprises ont
déjà commencé à s’échanger des quotas, en quantités limitées, sur un marché informel. Or, quand les premiers
PNAQ on été connus, le prix de tonne
de CO2 est passé de 13 à 8,5 euros ﬁn
décembre 2004. « Signe que ces plans
ne sont pas assez contraignants », estime Olivier Muller. De plus, le risque
est grand de voir ce marché dominé par
le secteur de la production d’énergies.

prises pour l’environnement (AERES).
Dans l’immédiat, les cimentiers auront
du mal à respecter leurs quotas. La production de ciment a connue une croissance record ces vingt-cinq dernières
années. Il ne faudrait pas que ces nouvelles normes freinent notre croissance… »
« Pour notre part, rappelle Guy Tackels
de Saint Gobain et président du comité
environnement de la Fédération européenne du verre, l’essentiel de nos émissions provient de la fusion du verre. Je
pense donc que nous serons acheteurs de
permis pour la première période. Nous
sommes des verriers, pas des traders ! »
LE POIDS DES PAYS EMERGENTS
« Pour l’heure, analyse Kristian Tangen,
du bureau d’études point Carbon, à Oslo,
en Norvège, spécialisé dans l’observation de ce marché, toutes les entreprises
ont tendance à dire qu’elles vont être
acheteuses car elle veulent des quotas
élevés. Tant que le marché ne sera pas
mûr, elles masqueront leurs vrais besoins. » Il n’en demeure pas moins que

PREMIER ENJEU : L’ENERGIE
« 40% des émissions proviennent de la
production d’électricité. Et cela ne va
pas s’arranger, puisque l’Inde, la Chine
ou les Etats-Unis exploitent principalement le charbon. Seule l’Europe fonctionne majoritairement au gaz, justiﬁe
Claude Nahon, directrice au développement durable à EDF. En France, paradoxalement, alors que notre parc à 82%
nucléaire n’émet pas de CO2, l’Etats a
attribué à l’énergie presque un tiers des
quotas. Ceci parce que 5% de notre production d’électricité vient des centrales
thermiques, fortes émettrices de CO2.
Il suﬃt d’une variation très faible de la
disponibilité du nucléaire pour que nous
augmentions de 20 % nos rejets ! »
Pour l’heure, le problème est que le prix
de l’énergie peut quotidiennement varier. Et face aux grands groupes, qui ont
déjà intégré dans leur équipe des traders,
les entreprises plus modestes auront plus
de mal à s’adapter. « Nos fours ont déjà
été énormément améliorés ces vingt dernières années pour émettre le moins de
poussières possibles, rappelle Yves René
Nanot, PDG des Ciment français et délégué général de l’association des entre-

le temps presse. Selon le rapport 2004
de l’Agence internationale de l’énergie,
les rejets de CO2 devraient augmenter
de 39 % en 2010 par rapport à 1990,
en raison de la croissance des pays
émergents, notamment de la Chine.
Ces rejets dépasseront ceux des pays industrialisés vers 2020.Or les pays en développement ne sont pas encore liés par
des objectifs de réduction d’émission.
Ainsi, la chine et l’inde refusent de limiter
leur consommation de charbon. Autre
limite : les Etats-Unis, premier émetteur
de gaz à eﬀet de serre avec un tiers des
émission du monde industrialisé, refusent de ratiﬁer le protocole, au prétexte

qu’il n’ est question de changer leur mode
de vie. Un comble quand on sait que
l’idée d’un mécanisme de marché plutôt
que des contraintes législatives pour répondre aux engagements du protocole
avait été proposée… par les Etats-Unis.
De même, on ignore quelle sera l’attitude
de la Russie. » Ce pays a de grosses capacités de ventes de permis car sa croissance économique est faible, analyse
Kristian Tangen. Mais que va-t-il faire :
vendre tout de suite ses permis, ce qui ferait baisser le cours du CO2, ou au contraire, attendre que le prix de la tonne
augmente, ce qui aurait l’eﬀet inverse ? «
Autant d’incertitude qui témoignent de
la fragilité du processus, dont on ignore
s’il survivra après 2012. Mais, comme le
soulignait Koﬁ Annan, secrétaire général
de l’Onu, lors de la ratiﬁcation du protocole par la Russie, nous assistons à « une
avancée historique ». C’est pour le mois
un premier pas vers l’émergence d’une
mobilisation internationale dont l’enjeu
est tout de même d’assurer la sécurité
environnementale
des futures générations. Et
ceux qui
acceptent
de jouer le
jeu pourraient
bien en
tirer proﬁl. Si l’on
en croit
H e n r i
Prévot, ingénieur général des mines,
« un pays qui aura beaucoup diminué
ses émissions de gaz à eﬀet de serre sera
mieux placé qu’une autre pour tenter
d’apaiser les conﬂits que font et feront
naître inévitablement les catastrophes
planétaires ». Les experts estiment qu’il
faudrait que les pays développés divisent par quatre leur niveau d’émission
d’ici à 2050 pour obtenir un eﬀet. Un
objectif certes bien plus ambitieux que
celui ﬁxé par le protocole, mais ceci
n’est pas une raison pour ne rien faire…
SCIENCE & VIE – Février 2005
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Divers
Soutenance de Magistèr

2eme SEMINAIRE NATIONAL SUR

Melle MOKHTARI Fatiha de la Division Thermique du CDER, a soutenu le 19 avril 2005 à l’université SAAD Dahleb de Blida, avec
pour thème «Etude d’une boucle régulée capteur - plancher solaire»

L’EAU ET L’ENVIRONNEMENT

Installation du Conseil d’Administration nommé par décret exécutif N° 99-256
a eu lieu le mercredi 25 mai 2005 au Centre de Développement des Energies
Renouvelables

‘2SN2E’
Béchar 12 et 13 Novembre 2005

Université Saâd Dahleb de Blida
Faculté des Sciences de l’Ingénieur
Le Département de Génie Mécanique
Organise

Dans le cadre du projet Euromedanet
2, Mlle Caroline CHU de l’IRD, Paris,
a animé un séminaire sur les opportunités de ﬁnancement par l’UE de projets de recherche et de développement
technologiques. Une présentation du
6ème Programme Cadre de Recherche et
Développement (6ème PCRD) a été faite
suivie d’une intervention sur les critères
d’évaluation des propositions de recherche, suscitant un vif interêt de la part des
chercheurs du CDER, les présentations ont été suivi d’un débat animé et très instructif.
Le CDER a été choisi comme point d’information national en Algérie par le ministère delegué à la recherche scientiﬁque, lors du montage de la proposition EURO MEDANET 2 en 2002.

Effectif des personnels Chercheurs
du CDER
Arrêté en Mai 2005

DIRECTEURS DE
RECHERCHE
ASSISTANTS DE

MAITRES DE
RECHERCHE

CHARGES DE

11

RECHERCHE

5

48

RECHERCHE
32

ATTACHES DE
RECHERCHE
45

TOTAL : 141

Visite de sa Majesté la reine DONA SOFIA d’Espagne au CDER, en compagnie de
Mer le ministre de l’enseignement supérieur , le 21 Février 2005
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Statistiques et mesure d’audience du site Web du CDER
2004 / 2005
L‘analyse des statistiques du site web du CDER traduisent un accroissement du traﬁc entre 2004 et 2005. Ce nombre important de visiteurs nous renseigne sur la qualité du site. En eﬀet selon Google (moteur de recherche) les sites qui se distinguent par leur
qualité sont aﬀectés d’une valeur « PageRank » plus élevée : le « PageRank » est un critère mathématique permettant de mesurer la popularité d’une page sur le web (échelle 0-10).
Le PageRank™ de www.cder.dz est:
Ces indicateurs nous confortent dans la poursuite de la démarche entreprise en vue d’un «
Pagerank » égal à 7 !!
Mlle Rahma BESSAH, Chargée de Recherche
Webmaster & Responsable de la Bibliothèque Virtuelle
E-mail : r_bessah @ cder.dz

La Bibliothèque virtuelle du Centre de Développement des
Energies Renouvelables
Novateur dans le secteur des nouvelles technologies de l’information et de la communication
dans les domaines des énergies renouvelables, le CDER a compris très tôt l’importance et
l’intérêt stratégique pour lancer dans notre pays la mise en place d’une bibliothèque virtuelle spécialisée dans tous
les domaines en relation directe ou indirecte avec le développement des énergies renouvelables. La mission de cette
bibliothèque est d’améliorer l’accès à la documentation on-line, de diﬀuser l’information et la rendre plus accessibles
à tous, n’importe où et à n’importe quel instant au proﬁt des chercheurs, des universitaires et des industriels.
Le 21 juin 2001, journée du soleil, la bibliothèque virtuelle a ouvert
ses portes à la communauté scientiﬁque à l’occasion des Journées
Internationales du Thermique organisées par le CDER, Bouzaréah,
Alger, Algérie. Aujourd’hui, La bibliothèque virtuelle du CDER
recèle un fond documentaire constitué de thèses, publications et
communications, ainsi qu’un inventaire de l’ensemble des ouvrages
de la bibliothèque du centre. La BV permet l’accès en ligne aux différentes revues scientiﬁques auxquelles est abonné le CDER, à des
ﬁlms scientiﬁques, des cours et des conférences réalisés ou animés
par le CDER. La rubrique Multimédia propose un service de visioconférence et un service de télé-enseignement en ligne.
La Bibliothèque du CDER est accessible à l’adresse suivante :http://
www.cder.dz/vlib.

La réalisation des pages du site Web est assurée par une équipe composée de :
Mlles TOU Insaf pour la Division Bio-énergie & Environnement.
CERBAH Doria pour le Bulletin.
CHOUKRI Siham pour le Service Informatique.
HASSAINE Lynda pour la Division Energie Solaire Photovoltaïque.
KEDAID Lalia pour la Division Evaluation du Potentiel Energétique.
BOULEMTAFES Amel pour l’Héliodyne.
Mrs IMESSAD Khaled pour la Division Thermique Solaire.
TERKI Farid pour la Division Energie Eolienne.
TOUILEB Salim pour les PNR.
BOUCHAIB Samy pour la Bibliothèque Virtuelle.
HALALCHI Raﬁk pour la revue des Energies Renouvelables.
La responsabilité et la coordination du site sont attribuées à Mlle BESSAH Rahma.
C.D.E.R
B.P 62 Route de l’observatoire
Village Céleste, Bouzareah
email : mail@cder.dz
web : www.cder.dz
Tél : (213)21 90 15 03/ 90 14 46
Fax : (213)21 90 15 60 / 90 16 54

