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au long de la dernière décennie – et ce malgré la crise financière de
2008 et le ralentissement de la croissance économique mondiale.

es énergies renouvelables ont connu un essor considérable depuis
le début des années 2000. Leur développement a été initié à la fin
des années 1990, afin de prévenir la dépendance énergétique et les
émissions de gaz à effet de serre. C’est dans cette perspective que
des mesures de soutien aux secteurs des énergies renouvelables ont
été adoptées par nombre de gouvernements à travers le monde. Au
moins une partie de l’évolution que connaitra le marché des énergies
renouvelables sera attribué à ces mécanismes de soutien.

Source : REN21 source citée BNEF (2016). (2)

Ces dernières années ont été marquées par trois évènements importants : une évolution constante de la capacité installée, la chute des
prix des technologies (notamment le solaire photovoltaïque), et des
investissements à un niveau-record.
En effet, en 2000, la capacité installée n’excédait pas 60 GW. Plus
de la moitié de cette capacité était des installations de bioénergie
dont la production d’électricité était issue de biomasse solide. Le
reste, étant assuré par des installations éoliennes avec 17,2 GW, et
des installations géothermiques à hauteur de 8,3 GW (1). L’essentiel
des acteurs du marché était concentré aux Etats Unis et en Europe.

Figure 2: Les investissements annuels dans les énergies
renouvelables 2005-2015 «Source : REN21 source citée BNEF (2016). (2)»

Fait marquant, en 2015, les investissements mondiaux dans les nouvelles capacités énergétiques ont été dominés par les énergies renouvelables aux dépens des énergies fossiles. Aussi, l’analyse régionale des investissements révèle une dynamique au profit des pays en
développement. En effet, tandis que les niveaux des investissements
dans les pays développés sont en déclin depuis 2011, ceux des pays
en développement ont continué de croitre. En 2015, les investissements dans les pays en développement ont dépassé ceux des pays
développés. Au vu des besoins énergétiques des pays en développement, et l’accessibilité des énergies renouvelables, cette tendance
devrait se maintenir dans les prochaines années. (2)
C’est dans ce contexte que l’Algérie a annoncé en 2011 un premier
programme de développement des énergies renouvelables. Actualisé en 2015, ce programme prévoit le déploiement des quatre sources
d’énergies renouvelables – solaire, éolien, biomasse et géothermie –
à l’horizon 2030, qui devrait cumuler une capacité de 22000 MW. (3)

Figure 1: Évolution de la capacité additionnelle mondiale des énergies
renouvelables 2001-2013 (par type de technologie)

Depuis, le secteur a considérablement évolué. De nouvelles technologies se sont imposées sur le marché, ainsi que de nouveaux acteurs
sont apparus. Actuellement, les unités de production de l’électricité
renouvelable (hors hydroélectricité) installées à travers le monde
cumulent une capacité de plus de 885 GW (1). Désormais le parc
mondial d’énergies renouvelables est dominé par l’éolien et le photovoltaïque. En 2016, les installations éoliennes cumulaient 460 GW
occupant la première position, suivies des installations photovoltaïques avec une capacité totale de 290 GW, en troisième position
arrive la bioénergie avec 109 GW. (1)

Outre le programme national de développement des énergies renouvelables, la transition énergétique en Algérie est un cheminement naturel pour trois raisons essentielles : La maturité des technologies, le potentiel national en énergie renouvelable, et les besoins
énergétiques croissants.
Aussi, l’Algérie est connue pour un niveau d’ensoleillement élevé et
une grande superficie, deux facteurs déterminants pour les technologies solaires (photovoltaïque et thermique). Cependant, les autres
sources d’énergies renouvelables (éolien, bioénergie, géothermie)
sont tout aussi valorisables dans le contexte algérien, et ont une
place certaine dans le mix énergétique national.

Cet accroissement s’est accompagné d’une baisse relative des coûts
des installations d’énergies renouvelables. La baisse des coûts des
installations photovoltaïques a été la plus marquante ces dernières
années. C’est ainsi que le prix des modules photovoltaïques a baissé
de plus de 75 % depuis 2009, réduisant ainsi considérablement le
coût des installations photovoltaïques.

La suite de ce document sera consacrée à la chaine de valeurs du secteur des énergies renouvelables. Celle-ci devrait éclairer le lecteur
sur les différentes étapes des projets de ce secteur, ainsi qu’énumérer les intervenants de chacune des étapes.

Simultanément, les investissements dans le secteur des énergies renouvelables ont connu une croissance relativement insistante tout
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La diversité des énergies renouvelables une opportunité pour les acteurs économiques algériens
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Les énergies renouvelables sont aussi diverses que variées. Elles
permettent l’utilisation responsable des ressources naturelles, à
l’échelle humaine. On considère qu’il existe cinq sources d’énergie
majeures : solaire, éolienne, bioénergie, géothermique et hydroélectrique. Pour chacune de ces sources il existe des sous-technologies
(voir graphique ci-dessous), dont le déploiement sera fonction non
seulement des besoins énergétiques, mais aussi d’autres facteurs :
climatiques, économiques et sociaux. (4)
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Figure 4: Chaine de valeurs des projets d’énergies renouvelables (4)

• Réalisation
L’étape de réalisation (installation) comprend l’ensemble des travaux
de pré-construction et de constructions des installations. Les entreprises locales sont fortement sollicitées durant cette étape (travaux
de préparation des sites, de génie civil, d’infrastructure, d’assemblage…).

• Connexion au réseau

Figure 3: Panorama des sources d’énergies renouvelables (applications)

La connexion au réseau est régulée par des normes nationales de
réseau, et gérée par les opérateurs du réseau national. Cette partie
du projet se fait en étroite collaboration avec le gestionnaire de réseau. Les travaux nécessitent des compétences internes (hautement
qualifiées, notamment pour la conception et la mise aux normes).

Cette représentation graphique reprend, les applications les plus récurrentes qu’on retrouve actuellement sur le marché des énergies renouvelables. Ces applications permettent de rependre aux différents
besoins énergétiques: chaleur, électricité, combustible (liquide, gaz),
fraicheur… Dès lors, pour chacune de ces applications correspond un
projet distinct, mais aussi des intervenants tout aussi différents. Une
opportunité pour nombre d’acteurs économiques algériens.

Les travaux de raccordement, et de réalisation se font avec des entreprises locales spécialisées.

• Exploitation et maintenance

Afin d’identifier les opportunités dans ce secteur, l’analyse de chaîne
de valeurs du secteur des énergies renouvelables permet d’énumérer et de regrouper les différentes activités et les parties prenantes
par étapes de cycle de vie des projets. Nous reprenons ici la segmentation des travaux de l’agence internationale des énergies renouvelables (IRENA) portant sur les bénéfices socioéconomiques des
technologies solaires et éoliens réalisés en 2014.

Cette phase se prolonge tout au long de la durée de vie du projet,
c’est-à-dire une vingtaine d’années. Cette phase offre des opportunités de création d’emplois locaux, indépendamment des phases
précédentes (IRENA, 2014). La gestion et la maintenance des installations sont habituellement assurées par des entreprises locales.

• Démantèlement
En fin de vie, les installations doivent être démantelées. Cette phase
finale, comprendra le démantèlement des installations mais aussi le
recyclage des composantes. Ces opérations représentent une opportunité aux entreprises locales de recyclage et de traitement des
déchets.

En effet, la chaine de valeur des projets du secteur d’énergies renouvelables est subdivisée en six segments : Planification des projets,
manufacture, réalisation, connexion au réseau, exploitation et enfin
démantèlement. Pour chacune de ces étapes la nature des acteurs
économiques, ainsi que leur modèle économique diffèrent. (4, 5)

Pour finir, il est important de noter que cette présentation simplifiée
n’aborde que les aspects communs des projets d’énergies renouvelables. Les intervenants et les phases du projet peuvent varier en
fonction du type de technologie, mais aussi de la taille du projet.

• Planification du projet
Cette première étape consiste à mettre en œuvre les moyens nécessaires qui permettront la réalisation du projet. On retrouve souvent des entreprises de développement de projets, qui coordonnent
les travaux préliminaires : étude de gisement, études de faisabilité,
conception des centrales, autorisations administratives... Outre les
compétences techniques avérées nécessaires lors de cette étape, les
acteurs locaux sont indispensables pour l’accomplissement de cette
dernière. En effet, les acteurs publics d’une part, lorsqu’il s’agit d’autorisations (normes, agréments, cadre de régulation...) ; mais aussi
les acteurs privés concernant les juridictions, les entités agréées par
le secteur.

Finalement, le développement des énergies renouvelables se fait
avec la contribution d’un large éventail d’entreprises. Ainsi, il apparait évident, que l’implication des acteurs locaux dans le développement des énergies renouvelables est indispensable. Selon des rapports d’évaluation du potentiel d’implication des acteurs locaux dans
le développement des énergies renouvelables, le niveau d’implication dépend essentiellement des facteurs suivants : les modèles économiques, l’expérience dans le secteur, le niveau d’industrialisation,
la recherche et développement, et la formation (2,4,5). Au regard
de ces facteurs, les acteurs nationaux peuvent contribuer au développement de ce secteur à un niveau appréciable. Ce niveau devrait
croitre au fil de l’expérience des acteurs nationaux dans ce secteur.

• Manufacture
Cette étape mobilise les industriels qui fourniront les équipements
et les composantes des installations. Ces dernières diffèrent évidemment d’une technologie à une autre. On distingue trois types d’industries : les industries spécialisées, souvent leaders du marché et
détenteurs de technologies. Ces derniers se focalisent dans la partie
« génératrice » d’énergie de l’installation (ex : turbine éolienne, cellule PV, récepteur CSP). La seconde catégorie, ce sont des industriels
dont les activités sont adjacentes. Ainsi, ils adaptent une partie de
leur activité aux besoins des installations du renouvelable (câblerie,
composantes électroniques, stockage, structure…). Enfin, une dernière catégorie, regroupe des industries dont l’activité déjà existante
répond à certains besoins des installations.
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