
17

Visite du Ministre de l’énergie à l’UDES/CDER

Le Centre de Développement des Energies Renouvelables, a reçu le 
Mardi, 14 Juin 2016 au sein de son Unité de Développement des 

Equipements Solaires (UDES), la visite du Ministre de l’énergie M. 
Bouterfa Noureddine accompagné de M. Kadi Abdelkader, Wali de 
la wilaya de Tipaza, du Président de l’Assemblée Populaire de Tipaza, 
de M. le Chef de Daïra de Bou Ismail, des autorités locales et des 
hauts cadres du Ministère de l’Energie.
Après une brève présentation du Directeur du CDER, M. Noureddine 
Yassaa sur les différentes activités de l’EPST CDER, les membres de la 
délégation ont effectué une visite des différents prototypes et réali-
sations résultant des travaux de recherche et de développement me-
nés au sein de l’EPST dans le domaine des énergies renouvelables.
Au préalable,le Ministre de l’Energie, Monsieur Noureddine Boutar-
fa a procédé à la mise en service de plusieurs projets notamment de 
raccordement en gaz naturel au profit de plus de 5000 foyers dans 
la wilaya de Tipaza.
Le Ministre a entamé sa visite par la mise en service de la DP (distri-
bution publique) gaz de Gouraya au profit de 1260 foyers. Ce projet 
inscrit dans le cadre du programme quinquennal 2010-2014 devra 
permettre de diminuer l’appel de charge de l’électricité en période 
de pointe en hiver et réduire la pression sur le gaz butane.
Dans la commune Messelmoun, M. le Ministre a procédé, sous les 
applaudissements de la population au raccordement en gaz de 1260 
foyers de cette commune avant de se diriger vers la commune de 
Cherchell ou il a procédé à la pose de la première pierre de projet 
de réalisation d’une station-service Naftal situé sur la voie expresse 
Bous-Ismail-Cherchell.
Cette station qui s’étend sur une superficie de 36120m2 et équipée 
de toutes les commodités nécessaires, aura une capacité de stoc-
kage de carburants de 310 m3.

Dans la commune d’Ahmeur EL Ain, le Ministre a inauguré la centrale 
électrique à 03 turbines à gaz mobiles 60/30 kv, d’une capacité de 
3x22, 465 MW. Cette centrale devra permettre de renforcer le réseau 
national de transport d’électricité ainsi que la sécurité d’alimentation 
en électricité et l’amélioration de la qualité de service de la région 
centre.
Dans la commune d’Attatba , le Ministre a procédé au raccordement 
en gaz naturel des localités de Tayeb El Djoglali ( 177 foyers) et Ben-
nasah (550 foyers).
Dans un point de presse, le Ministre a exprimé sa satisfaction des ef-
forts consentis pour les entreprises pour raccorder la population en 
gaz naturel et en électricité, en indiquant que la wilaya de Tipaza a pu 
rattraper le retard en atteignant un taux de raccordement de 47 % et 
qui sera de 70 % d’ici la fin de 2017.


