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CDER-PTB : Visite technique aux laboratoires d’essais
solaires et d’étalonnage du CDER

D

ans le cadre du projet de coopération régional intitulé : «Renforcement de l’infrastructure qualité pour l’énergie solaire au
Maghreb », l’organisme national allemand de métrologie Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) a organisé une visite des laboratoires d’essais solaires et d’étalonnage du CDER, du 25 au 27 Avril
2017.
Cette mission d’expertise réalisée dans la continuité d’un accompagnement technique à distance a pour objectifs :
• L’examen des dispositions techniques de la norme ISO/CEI 17025
concernant le personnel, la revue des demandes et des contrats, les
Equipements, les fournitures, les conditions d’environnement ainsi
que la traçabilité du mesurage ;

L’accompagnement a été assuré par les experts français Jean-Baptiste BEYSSAC, responsable du Centre d’essais solaires de Perpignan
(CESP), Emmanuel LEGER, responsable du Centre Technique des
Industries Aérauliques et Thermiques (CETIAT) et l’expert auditeur
en énergie tunisien Ben Chaabene Mohammed Anouar, du Centre
Technique des Matériaux de Construction de la Céramique et du
Verre (CTMCCV).
Les participants à cet accompagnement sont essentiellement le responsable du système de management de la qualité, les responsables
techniques et les techniciens des laboratoires d’essais solaires et
d’étalonnage du CDER.

• L’examen des installations techniques des bancs d’essais de fiabilité et du banc d’essai de performance capteur ;
• La réalisation de l’état des lieux des bancs d’essais systèmes ;
• L’assistance technique sur les installations ;
• La réalisation de l’état des lieux du laboratoire d’étalonnage des
pyranomètres.

I

l est à rappeler que le projet «Renforcement de l’infrastructure qualité pour l’énergie solaire au Maghreb », a été initié en août
2012 pour une durée de quatre années et étendu pour la période 2016-2020. Il regroupe actuellement les organismes nationaux
de l’Infrastructure Qualité pour chaque pays partenaire du projet (Algérie, Tunisie, Maroc). Il est coordonné par le PTB et cofinancé par le ministère allemand de l’économie et de la coopération (BMZ).
Le projet se compose de quatre champs d’intervention : un soutien à l’amélioration des essais de conformité des installations
solaires thermiques selon les normes internationales, l’amélioration de la traçabilité métrologique dans ce domaine, un soutien à
la sélection d’un système de certification des chauffe-eaux solaires, ainsi qu’un support apporté aux établissements universitaires
relatif à l’enseignement des aspects de l’infrastructure qualité dans le domaine du solaire.
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CDER-INES-CEA : Signature d’une lettre d’intention
de coopération scientifique et technologique
dans le domaine des énergies renouvelables

L

’Algérie et la France ont signé à Alger dix accords et mémorandums de partenariat et de coopération institutionnelle et couvrant différents domaines à l’occasion de
la visite de travail en Algérie du Premier ministre français
Bernard Caseneuve.
Ces accords, signés en présence du Premier ministre Abdelmalek Sellal et son homologue français, concernent
principalement les secteurs de l’énergie et des énergies
renouvelables, l’agroalimentaire, la formation professionnelle et l’enseignement supérieur.
Parmi ces accords figure la signature d’une lettre d’intention entre le Centre de Développement des Energies Renouvelables (CDER) et l’Institut National de l’Energie Solaire (INES) relevant du Commissariat français à l’énergie
atomique et aux énergies alternatives (CEA) afin de créer
un cadre adapté au développement d’une coopération
dans le domaine des énergies renouvelables entre les
deux institutions. La signature de l’accord a été faite entre
le Prof. Noureddine YASSAA, Directeur du CDER, et Monsieur Daniel VERWAERDE, Administrateur Général du CEA.
BENHACINE Hadjar

CDER – INAPI : Signature d’une convention portant
création d’un Centre d’Appui à la Technologie
et à l’Innovation au CDER

L

’Institut National Algérien de la Propriété Industrielle (INAPI) et
le Centre de Développement des Energies Renouvelables (CDER)
ont signé, le lundi au siège de ce dernier, une convention de coopération portant création d’un Centre d’Appui à la Technologie et à
l’Innovation (CATI) au sein du CDER en vue d’assurer aux chercheurs
l’accompagnement nécessaire et les services adaptés à leurs besoins
en matière d’information technologique.

des divisions de recherche et les chefs des départements du CDER
ainsi que le personnel de la future cellule CATI-CDER.

La convention a été co-signée par le Directeur du CDER, Pr Noureddine YASSAA et son homologue M. Abdelhafid BELMEHDI, Directeur
Général de l’INAPI, en présence du Directeur des Brevets d’invention
et le chef de Département de l’innovation de l’INAPI, les directeurs

Cette convention sera d’une grande importance pour la sensibilisation des chercheurs sur leurs droits en matière de propriété industrielle et la valorisation des résultats de leurs travaux de recherche.
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Signature d’un contrat spécifique
entre la SONATRACH et le CDER

L

a Société nationale pour la recherche, la production, le transport,
la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et le Centre de Développement des Energies Renouvelables (CDER) ont procédé à la signature d’un contrat spécifique de
coopération portant réalisation d’un projet de recherche pilote pour
l’épuration solaire des eaux de rejets industriels et domestiques de
la SONATRACH.
Ce projet entre l’équipe de recherche de la division Epuration et Valorisation des Eaux de Rejet (EVER) de l’Unité de Développement des
Equipements Solaires (UDES) et l’équipe de recherche de la Direction
Centrale Recherche et Développement (DCRDT) porte sur les actions
suivantes :

• La conception des pilotes modulaires et des micro-stations pilotes
pour l’épuration solaire des eaux de rejets industriels et domestiques;
• L’installation des micro-stations pilotes;
• Le suivi des performances de l’épuration solaire et l’optimisation
du fonctionnement des micro-stations pilotes;
• L’étude de la compatibilité des eaux industrielles épurées avec les
eaux de gisement en vue de leur réutilisation pour la récupération
secondaire.

Visite de l’Ambassadeur de Suède à l’UDES

S

on Excellence Madame Marie-Claire Swärd Capra, Ambassadeur
de Suède en Algérie a effectué une visite à l’Unité de Développement des Equipements Solaires (UDES) de Bou Ismaïl rattachée au
Centre de Développement des Energies Renouvelables (CDER). Elle
a été reçue par le Directeur de l’UDES, Dr. Belkacem Bouzidi et le
Directeur de l’EPST CDER, Prof. Noureddine Yassaa.
Après une brève présentation de l’UDES et l’EPST CDER, Son Excellence Madame l’Ambassadeur a effectué une visite guidée dans les

laboratoires et les bancs d’essai illustrant les travaux réalisés par les
chercheurs lors de laquelle des explications détaillées ont été données sur divers projets.
Son Excellence Madame l’Ambassadeur a apprécié la qualité et le niveau des recherches menées par les chercheurs de l’unité qui s’inscrivent selon elle pleinement dans les objectifs de développement
durable de l’Agenda 2030.
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La Ministre de l’Environnement et des Energies
Renouvelables en visite à l’UDES/CDER

L

’unité des Développement des Equipements Solaire affiliée au
Centre de Développement des Energies Renouvelables, a reçus le
jeudi 15 juin 2017 la visite de Madame Fatma Zohra Zerouati, Ministre de l’Environnement et des Energies Renouvelables, accompagnée de M. Ghellai Moussa, Wali de la wilaya de Tipaza, M.Achour
Abdenour, Président de l’Assemblée Populaire de Tipaza, des autorités locales et des cadres du ministère.

La Ministre a exprimé sa joie et sa satisfaction du niveau et de la
diversité des activités de recherche et de développement menées
au sein de l’Unité dans le domaine de développement des énergies
renouvelables et a souhaité que ces différents prototypes soient déployés à grande échelle.

Après une brève allocution de bienvenue donnée par le Dr. Belkacem
Bouzidi, Directeur de l’UDES, une présentation des différentes activités de l’EPST CDER a été donnée par son Directeur, le Pr. Noureddine.
Yassaa.
La délégation a effectué ensuite une visite des différents laboratoires
et plateformes expérimentales outdoor de l’unité.
KADDOUR Hakima
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