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es centrales solaires thermodynamiques à concentration,
ou CSP (Concentrated Solar Power Plant), produisent de
l’électricité en concentrant le rayonnement solaire à l’aide de
miroirs ou de réflecteurs. La température très élevée obtenue
permet de chauffer un fluide et de produire de la chaleur qui
sera transformée en énergie mécanique puis en énergie électrique. La vapeur peut, en outre, être stockée (stockage dit
thermique) pour être utilisée lors des périodes de pointe (1).

Centrale thermique hybtide solaire-gaz de HassiR’Mel
La centrale est construite en 2010 pour 130 MW de gaz et
25 MW d’énergie solaire thermique. Le champ de captage
consiste en un dispositif de miroirs cylindro paraboliques
d’une surface d’environ 180000 m2. Elle est implantée sur une
assiette de terrain de 130 ha dont 90 ha sont occupéspar le
champ de captage solaire. La centrale a coûté 160 millions de
dollars et la réalisation a duré 32 mois (5).

Figure 1 . Eléments clés du processus de transformation de
la chaleur du soleil en électricité par voie thermodynamique

Potentiel solaire en Algérie
Les centrales thermodynamiques utilisent le rayonnement
solaire direct. De par sa situation géographique, l’Algérie
dispose d’un des gisements solaires les plus importants au
monde. La durée d’insolation sur la quasi-totalité du territoire
national dépasse les 2000 heures annuellement et atteint les
3900 heures (hauts plateaux et Sahara).
L’énergie reçue quotidiennement sur une surface horizontale
de 1 m2 est de l’ordre de 5 KWh sur la majeure partie du
territoire national, soit près de 1700 KWh/m2/an au Nord
et 2263K Wh/m2/an au sud du pays (2). Malgré tous ces
potentiels, les énergies renouvelables n’ont actuellement
qu’une importance marginale dans les bilans énergétiques
en Algérie où ils affichent une part d’électricité renouvelable
à moins de 1% (3).

Figure 3 . Vues de la centrale solaire/gaz de HassiR’mel

Capacité globale des CSP à installer sur la période 2015-2021
L’Algérie pourra produire 40 % de sa consommation d’électricité d’ici 2025 à partir des énergies renouvelables, notamment
l’énergie solaire à concentration (CSP). Les experts prédisent
que l’Algérie pourrait couvrir à très long terme la majorité de
ses besoins en électricité à partir de l’énergie solaire à concentration.
Les potentialités de l’Algérie en la matière sont certainement
beaucoup plus importantes par rapport aux perspectives de
développement affichées dans le cadre du programme de développement des énergies renouvelables (EnR) adopté récemment par le gouvernement (2).
En effet, les objectifs tracés dans le cadre de ce programme
sont réalistes et réalisables à l’horizon affiché (2030), en tenant
compte des technologies actuelles disponibles sur le marché
et des moyens financiers à consacrer. Bien évidemment, si les
conditions essentielles seront réunies, c’est-à-dire si les moyens
financiers, humains et organisationnels sont mis en œuvre, les
objectifs de ce programme seront atteints à l’échéance fixée.

Figure 2 . Carte d’incidence normale directe en kWh/m2/an

A cet effet, SONELGAZ a initié un programme de développement de la production d’électricité d’origine renouvelable,
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notamment le solaire à concentration afin de diversifier ses
sources d’énergie, sur la période 2011 – 2021.
Les sites identifiés pour accueillir des centrales CSP (zones
considérées les plus aptes à y recevoir), sont les sites de Naama,
Béchar, M’Ghaier, Ghardaïa, Laghouat, Ouargla, El Oued
et Adrar. La puissance totale à installer au niveau du Réseau
Interconnecté National (RIN) sur la période 2015-2021 est de
l’ordre de 300 MW en 2015 et 1975 MW à l’horizon 2021. Cette
puissance est répartie par site et par année comme suit : (4)
Tableau 1 : Programme de développement des CSP par site sur la période
2015-2021
sites

2015

Bechar

150

El Oued

150

2016

2017

2018

2019

2020

Total
2015-2021

150

300

200

M’Ghair

• il sert aussi à déplacer, concentrer ou étaler la production
électrique solaire dans le temps.
• il peut être complété par une hybridation fossile en hiver,
lorsque l’ensoleillement est plus irrégulier.

200
150

150
500

Ouargla
175

Adrar
0

150

20

325

300
500

200

Laghouat

200
175

500

200

1975

Il y a lieu de noter qu’avec la prise en compte de la partie solaire de la centrale de HassiR’mel, la puissance totale installée
en 2021 sera de l’ordre de 2000 MW.
Choix des sites
Le choix du site adéquat doit tenir compte de plusieurs critères (1) :
• La qualité de l’ensoleillement direct,
• La surface et la topographie du terrain,
• La disponibilité de l’eau,
• La proximité du réseau électrique pour les centrales connectées au réseau,
• Les critères « d’admissibilité » du projet sur le terrain (impact visuel, sociologie des parties prenantes au projet, etc...) et
les contraintes environnementales.
Application de ces critères au projet de HassiR’Mel
Le site a été choisi en raison de nombreux critères qui sont,
outre son ensoleillement (situé au sud algérienavec une
moyenne de 9,5 heures d’ensoleillement et une température
maximale aux environs de 45° C en Août), la radiation directe
normale sur une surface horizontale est d’environ 2263 KWh/
m2/an, un terrain plat, un emplacement dans la zone gazière
(à proximité d‘une source d’alimentation en gaz), un accès au
réseau électrique, une disponibilité d’un débit d’eau suffisant
pour la réfrigération soit 3000 m3/jour, une faible pluviométrie
(pluviométrie est de l’ordre de 100 mm/an), l’existence d’un
aéroport international sur le site, etc... (5)
Intégration des centrales solaires dans le système électrique
ou industriel
La production d’énergie à partir des EnR est intermittente et
aléatoire ; ce qui entraine de sévères contraintes techniques
et affecte principalement la fiabilité et la stabilité des réseaux.
Pour cela,l’hybridation des centrales solaires et la taille du
stockage d’énergie thermique sont des options qui permettent de minimiser le coût du kWh fourni et d’atteindre un
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• il permet d’atténuer la variation de la ressource solaire et de
garantir la capacité électrique installée.

150

Ghardaïa

300

Le stockage thermique présente de multiples intérêts (1) :

150
150

Naama

Total
(MW)

2021

tarif compétitif par rapport aux moyens conventionnels de
production. Ce sont des fonctions critiques pour l’insertion de
l’énergie électrique dans le réseau local.

Figure 4 . Combinaison du stockage et de l’hybridation dans une
centrale thermodynamique.

Conclusion
Si la limitation due au stockage est importante pour des énergies comme l’énergie éolienne ou photovoltaïque, elle l’est
moins pour la concentration solaire, qui utilise généralement
des systèmes de stockage de la chaleur ou qui peut être hybridée avec d’autres sources énergétiques (gaz naturel, biomasse,
etc.). En effet, les technologies CSP sont actuellement celles qui
présentent le plus de possibilités pour une exploitation commerciale.
L’énergie solaire, est disponible en Algérie, sa compétitivité
nécessite une plus grande confiance de la part des entreprises
et des institutions publiques afin de favoriser l’implémentation de ce type de systèmes et de pousser à une diminution des
coûts par les économies d’échelle.
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