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Coopération Algérie-BEI dans le domaine
de l’environnement: Des projets de financement à l’étude

L

a Banque européenne d’investissement (BEI) souhaite coopérer
avec le gouvernement algérien dans le domaine de l’environnement et des énergies renouvelables à travers le financement de
projets relevant de ce secteur, a indiqué à Alger le vice-président de
cette institution financière européenne, M. Roman Escolano. «Je suis
ici pour transmettre cette volonté de notre banque (BEI) de coopérer
avec le gouvernement algérien (...) pour opérer des financements
de projets concrets» en Algérie, a indiqué M. Escolano à la presse
à l’issue de sa rencontre avec la ministre de l’Environnement et des
Energies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati. A ce propos, il a indiqué que les deux parties avaient convenu d’identifier conjointement
des projets auxquels la BEI pourrait contribuer financièrement, tout
en relevant l’engagement de cette banque européenne dans la protection de l’environnement et la lutte contre les changements climatiques dont elle fait une de ses priorités.

département ministériel souhaite des investissements dans l’environnement et les énergies renouvelables avec des retombées positives sur l’économie nationale. Elle a également relevé que cette
visite du vice-président de la BEI, qui intervient après l’adoption d’un
nouveau plan d’action du gouvernement et dans le cadre du nouveau modèle économique de croissance, suscitait un changement
dans l’ordre des priorités concernant le partenariat algéro-européen.
Pour rappel, la BEI, dont les actionnaires sont les pays membres de
l’UE, est une institution de financement à long terme de l’UE.

Pour sa part, Mme Zerouati a avancé qu’à travers le renforcement
de cette coopération de longue date entre l’Algérie et la BEI, son

El Moudjahid

Dans la région méditerranéenne, elle offre des instruments financiers et de conseil, en coopération notamment avec la Commission
européenne avec des financements conjoints. Elle a déjà contribué
dans le financement de projets en Algérie dans les secteurs de l’énergie, de l’eau, du transport routier et de l’industrie.

La pollution de l’air contribue à la chute
des performances des panneaux solaires

L

e Centre de Développement des Energies Renouvelables a publié en 2016 une étude sur l’impact de la pollution de l’air sur le
fonctionnement des systèmes solaires aussi bien photovoltaïque
que thermique et propose des nouvelles pistes de recherche dans
le domaine des énergies renouvelables en tenant en considération
l’impact de la pollution de l’air notamment dans les agglomérations
urbaines (Air pollution may alter efforts to mitigate climate change,
Atmosphéric Environment, Vol. 127, 2016).
En 2017, une autre étude traitant de la même problématique (Large
Reductions in Solar Energy Production due to Dust and Particulate
Air Pollution, Sciences &Technology Letters) vient conforter les résultats de notre étude.

De telles recherches restent indispensables pour faire progresser les
connaissances relatives à cette problématique. En effet, cela permettrait aux producteurs des panneaux solaires d’intégrer des matériaux résilients vis à vis de la pollution atmosphérique et aux dépôts
des poussières. Elles constitueraient également des outils d’aide à
la prise des décisions quand il s’agit des projets de déploiement du
solaire photovoltaïque (PV) sur les terrasses (solaire PV résidentiel
ou rooftop PV) dans des sites urbains fortement exposés à la pollution de l’air où des mesures de réduction des émissions polluantes
doivent être prises.

Cette nouvelle étude montre que la pollution de l’air par des particules notamment carbonées diminue les performances des modules
solaires photovoltaïques (PV) de 17 à 25 % dans certaines partie du
monde, en particulier dans les régions avec une forte émission des
poussières désertiques et/ou des particules de source anthropique,
y compris dans une large région de l’Inde, de la Chine et de la Péninsule Arabique. L’étude révèle que les particules atmosphériques
d’origine naturelle et/ou anthropique sont responsables de la perte
en production de l’électricité de source solaire équivalente à près de
780 Mégawatts et 7400 Mégawatts en Inde et en Chine, respectivement. Elle note que l’impact des particules dues aux activités humaines sur la production d’électricité est plus important que celui
généré par les poussières minérales désertiques.
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L’Algérie veut sa propre industrie solaire

D

es études menées par le Centre aérospatial allemand (DLR)
montrent que l’Algérie possède un potentiel d’énergie solaire
équivalent à 60 fois la consommation électrique actuelle de l’Union
européenne.
L’épuisement, à terme, des ressources hydrocarbures est une réalité
à laquelle l’Algérie se prépare, non seulement pour assurer ses besoins financiers, mais aussi, et surtout, pour les besoins de ses installations de production électrique. Fournissant une énergie considérable de plus de 15 gigawatts/an, celles-ci fonctionnent cependant à
hauteur de 98% à l’énergie fossile. Le taux d’accès à l’électricité est
aujourd’hui à presque 100%. En revanche, le faible mix énergétique
pose problème.

La réglementation en vigueur stipule que sa mise en œuvre bénéficie de l’apport substantiel et multiforme de l’Etat qui intervient notamment à travers le Fonds national pour les énergies renouvelables
et la cogénération (FNERC), alimenté par un prélèvement de 1% de
la redevance pétrolière. De plus, un mécanisme d’encouragement,
basé sur les tarifs d’achat garantis, est mis en place par la réglementation.
Ainsi, le producteur d’énergie renouvelable bénéficie de tarifs d’achat
qui sont garantis pour une durée de 20 ans pour les installations en
photovoltaïque et en éolien. Les filières ne bénéficiant pas des tarifs
d’achat garantis seront financées par le FNERC, à hauteur de 50%
à 90% du coût de l’investissement, selon la technologie et la filière
retenues. D’où l’engouement des investisseurs étrangers à participer
à la réalisation du gigantesque projet de mise en place de 4025 MW
de centrales solaires photovoltaïques que l’Algérie prévoit de lancer.
Selon le PDG de la Compagnie de l’engineering de l’électricité et du
gaz (CEEG), Mohamed Arkab, chargé de superviser ce projet, l’appel
à investisseurs sera lancé une fois que le décret exécutif définissant
l’ancrage législatif et réglementaire sera prêt. Le projet, scindé en
trois lots de 1350 MW chacun, comprend deux parties, énergétique
et industrielle, ainsi que la construction de plusieurs centrales dans
les Hauts-Plateaux et le sud du pays.
Pour la partie industrielle du projet, GEEC prévoit la construction
d’une ou plusieurs usines de fabrication d’équipements et composants de centrales photovoltaïques. L’objectif étant d’asseoir une
base industrielle dans le domaine du photovoltaïque. L’entrée en
service de cet ambitieux projet va aider à réduire sensiblement la
consommation du gaz, utilisé dans la production d’électricité en Algérie.

Conscient de la nécessité d’anticiper une situation de manque de
ressources et de remédier à la dominance des combustibles fossiles,
le gouvernement a lancé, dès 2011, un programme des énergies renouvelables, avec l’objectif de porter le taux du bouquet énergétique
à 40% d’ici à l’horizon 2030.
Depuis 2015, une vingtaine de centrales électriques photovoltaïques
d’une capacité installée de 343 MW ont été mises en service dans les
Hauts-Plateaux et le sud du pays. Sur la période 2016-2020, quatre
centrales solaires thermiques avec stockage d’une puissance totale
d’environ 1200 MW devraient être mises en exploitation. Le programme de la phase 2021-2030 prévoit l’installation de 500 MW par
an jusqu’en 2023, puis 600 MW par an jusqu’en 2030.
Concrètement, les pouvoirs publics ont décidé, pour la réalisation
du programme des énergies renouvelables, d’accorder toutes les
chances aux investisseurs publics et privés nationaux et étrangers.
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Le groupe Sonatrach sera le plus important actionnaire dans les
joint-ventures prévues, par une prise de participation de 40% dans
chaque société du projet, alors que Sonelgaz et les entreprises publiques et privées nationales prendront 11%. Le capital social de
chaque entreprise sera, précise-t-on, réparti conformément à la
règle des 51/49%. Il reste à savoir, cependant, si cette formule de
partenariat ne découragera pas les constructeurs étrangers intéressés par ce projet dont le financement (environ 4 milliards de dollars)
ne sera certainement pas supporté uniquement par l’Etat.
Au registre des finances justement, beaucoup d’experts affirment
que le gouvernement, qui a annoncé la préparation d’un plan visant
à restreindre les subventions énergétiques, doit trancher clairement
la question des tarifs et des subventions avant même de lancer
son mégaprojet, au risque de voir les investisseurs dissuadés par la
crainte de se retrouver face à une non-rentabilité financière.
El Watan
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Le meilleur projet de l’année
au centre universitaire de Tamanrasset

L

e centre universitaire de la wilaya de Tamanrasset Hadj-MoussaAg-Akhamok a organisé, une cérémonie en l’honneur des majors
de promotion qui se sont distingués durant l’année universitaire
2016-2017. Une vingtaine d’étudiants a été ainsi récompensée par
la direction du centre en présence de leurs parents et des autorités
locales.

porté à 6000 pour l’année 2017-2018, estime l’orateur qui a annoncé
l’ouverture de nouvelles spécialités techniques, dont le génie civil et
l’électrotechnique.
Le même responsable a également évoqué le lancement de projets
de doctorat dans les cinq instituts que compte le CU de Tamanrasset
à partir de l’année universitaire prochaine.

Dans une allocution prononcée à la grande salle de conférences, le
L’occasion était offerte pour récompenser le meilleur projet de l’andirecteur du centre, Abdelghani Choucha, a mis en exergue l’impornée parmi ceux proposés par les étudiants en fin de cycle dans le
tance de cet événement qui constitue le couronnement
cadre du programme portant sur la redynamisation de
d’une année caractérisée par l’effort du personnel
la maison de l’entrepreneuriat créée en collabod’encadrement mais aussi par la distinction
ration avec le dispositif de soutien à l’emploi
armi les trois projets sélectionnés,
des nombreux étudiants ayant obtenu des
de jeunes, Ansej.
la commission a fini par accorder son
résultats satisfaisants.
précieux aval au projet lié à la création d’une
Parmi les trois projets sélectionnés, dont le
Le responsable du centre est surtout revenu
station d’exploitation des énergies renouverecyclage du vert et la création d’une chaîne
sur le rôle que devrait jouer cet établisselables et de développement agricole dans
audiovisuelle dédiée au centre universitaire
ment de l’enseignement supérieur considéré
la wilaya.
de Tamanrasset, la commission, présidée par
comme étant un levier fondamental du dévelople docteur Benkadour Achouak, a fini par accorder
pement local dans toute sa diversité, et ce, à travers les
son précieux aval au projet lié à la création d’une station
moyens déployés pour l’émergence des élites dotées de toutes les
d’exploitation des énergies renouvelables et de développement agriqualifications et compétences nécessaires à l’intégration du marché
cole dans la wilaya.
de l’emploi. Une promotion de 700 diplômés, dont 400 en licence et
Le projet qui bénéficiera d’un accompagnement particulier, sera
300 en master, est sortie cette année, indique-t-on dans l’exposé préfinancé par l’Ansej, indique Mme Benkadour qui a mis l’accent sur
senté par M. Choucha, selon lequel le centre universitaire compte 3
l’importance de genre d’initiatives dans l’insertion des diplômés.
430 inscrits en licence, 1239 en master et 26 doctorants. Le nombre
total des inscrits qui était de près 4700 étudiants l’année écoulée, sera
Liberté

P
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REN21 : Le renouvelable atteint un nouveau record en 2016
avec moins d’investissements !

L

e rapport 2017 sur les énergies renouvelables du réseau d’experts
REN21 (Renewable Energy Policy Network for the 21st Century),
qui vient d’être publié, indique que les énergies renouvelables ont
encore battu un nouveau record en 2016 avec 161 gigawatts de
nouvelles capacités de production installées dans le monde, soit une
croissance de 9 % par rapport à 2015.

D’autres part, le rapport se réjouit du fait que le solaire et l’éolien
sont devenus l’option la moins coûteuse, dans certains pays, par
rapport au nucléaire et même par rapport aux énergies fossiles. En
effet, le coût de kilowattheure en renouvelable devient de plus en
plus compétitif dans plusieurs pays du monde (Danemark, Egypte,
Inde, Mexique, Pérou, UAE,..) avec des coûts pouvant descendre à
moins de 5 centimes de US dollar le kilowattheure.
Le rapport REN21 note que les investissements restent déséquilibrés
d’une technologie à une autre et qu’il ne faut pas se focaliser uniquement sur l’éolien et le solaire photovoltaïque afin d’atteindre les
objectifs de la COP21.

GLOBAL STATUS REPORT

Les experts du réseau notent que les secteurs des transports et du
froid et chauffage renouvelables ne sont toujours pas considérés
comme prioritaires et restent à la traîne comparés au solaire et à
l’éolien. Le solaire photovoltaïque et l’éolien ont connu une forte
croissance avec respectivement 47 % (75 GW installés en 2016) et
34% (55 GW installée en 2016) par rapport à 2015 pour atteindre
une capacité cumulée de 303 et 487 GW, respectivement.
En 2016, près de 9.8 millions de personnes travaillaient d’une manière directe ou indirecte dans le renouvelables.
Concernant les subvenions, les experts s’inquiètent sur le niveau
des subvenions allouées accordées aux énergies renouvelables qui
restent quatre fois inférieures à celles allouées aux énergies fossiles.

2017

La nouvelle capacité cumulée en énergies renouvelables est de 2017
GW. La Chine suivie des USA, le Brésil, l’Allemagne et le Canada sont
les pays ayant contribué le plus à des nouvelles installations du renouvelable en 2016.
Les experts notent que le rythme de développement des énergies
renouvelables reste trop lent pour limiter le réchauffement climatique sous les 2 degrés. Ils notent également que le niveau des
investissements ont connu une baisse de 23% par rapport à 2015,
notamment dans les pays émergents.

Les experts rappellent que le monde est dans une course contre la
montre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et que cela
ne peut passer que par une sortie du charbon et une accélération
des investissements dans les domaines des énergies renouvelables
et de l’efficacité énergétique.
Le rapport note positivement que le renouvelable a atteint fin 2016,
24,5% de la production d’électricité dans le monde et 19,3% de la
consommation finale d’énergie. Le rapport note aussi que les émissions de CO2 liées au secteur de l’énergie sont restées stables, pour
la troisième année consécutive malgré une croissance économique
mondiale de 3%.
Enfin, il convient de rappeler, que le Centre de Développement des
Energies Renouvelables contribue régulièrement à l’élaboration
de ce rapport annuel. Le rapport est téléchargeable sur le site du
REN21.net
BOUCHAIB Samy

A propos du REN21
REN21 (Renewable Energy Policy Network for the 21st Century), est un réseau politique facilitant l’échange autour des énergies renouvelables
et le partage des connaissances pour la croissance rapide des technologies d’énergies renouvelables dans les pays en voie de développement
et industrialisés.
Le réseau a été créé en juin 2005 à la suite de la Conférence internationale pour les énergies renouvelables de Bonn en Allemagne. Comme la
Conférence de Bonn, REN21 se distingue par son caractère flexible et la multiplicité de ses intervenants permettant ainsi une alternative dynamique aux forums internationaux officiels. REN21 réunit un grand nombre d’acteurs : des gouvernements, des organisations internationales,
des associations industrielles, des scientifiques, des académiques et des membres de la société civile. Il facilite l’échange de connaissances,
le développement de politiques et soutien l’action conjointe pour une transition mondiale rapide vers les énergies renouvelables.
REN21 collabore également avec des organisations intergouvernementales telles que le Programme des Nations unies pour l'environnement
(PNUE), l’Agence internationale de l'énergie (AIE), la Banque asiatique de développement (ADB), la Banque mondiale (BM) et l’Agence internationale de l'énergie renouvelable (IRENA). REN21 a produit plusieurs rapports internationalement reconnus sur les politiques favorisant le
développement des énergies renouvelables et l’expansion du marché des énergies renouvelables.
Depuis 2005 il a annuellement produit un Renewables Global Status Report (GSR). Le GSR fournit une vue d’ensemble compréhensive du
développement du marché des énergies renouvelables, de l’industrie, des investissements et des politiques à travers le monde. Les données
et informations sont collectées par un réseau de plus de 500 contributeurs et chercheurs. REN21 produit également des analyses régionales ;
son rapport le plus récent est le Middle East and North Africa Renewables Status Report. L’éventail des possibilités crédibles pour le futur des
énergies
32 renouvelables est détaillé dans le Renewables Global Futures Report.

Revues de Presse

Valorisation du biogaz à partir des déchets :
le cadre réglementaire national mis en place

L

e cadre réglementaire national relatif à la valorisation du biogaz
à partir des déchets issus des Centres d’enfouissement technique
(CET) et des stations d’épuration (STEP) a été «mis en place», a indiqué à Oran la conseillère du ministre des Ressources en Eau et de
l’Environnement, Nacéra Bernaoui.
«La mise en place des mécanismes réglementaires, décrétés en mars
dernier, consolide la stratégie nationale en matière d’environnement
et de développement durable», a précisé Mme Bernaoui, à l’occasion
d’une journée d’études sur les enjeux de la valorisation du biogaz.
La concrétisation de la stratégie nationale s’est déjà traduite par la
création de plus de 160 CET à travers le pays, et par la mise en place
de STEP au niveau des wilayas, a-t-elle rappelé.
Cette stratégie a permis l’élimination de nombreuses décharges sauvages, a-t-elle souligné avant de mettre l’accent sur «les nouvelles
exigences et les pistes prometteuses qui se profilent pour le futur»,
notamment dans les domaines du tri sélectif des déchets solides,
du développement du recyclage, de la valorisation des déchets organiques par la production de compost, et de la récupération du biogaz
au niveau des CET et des STEP.
Mettant en relief les enjeux, Mme Bernaoui a expliqué qu’ils résident
notamment dans «la mise à niveau des CET pour des raisons normatives et de sécurité» (le gaz méthane rejeté étant explosif), et dans
«la préservation de l’environnement, sachant que le méthane est un
gaz à effet de serre dont le pouvoir de réchauffement climatique est
29 fois plus fort que le gaz carbonique (CO2)».
La responsable a également insisté sur le fait que «la valorisation
énergétique du méthane peut contribuer à réduire l’utilisation de

l’énergie du réseau classique de Sonelgaz et, donc, est un élément
qui contribue à préserver les ressources».
Interrogée par l’APS en marge de cette rencontre, Mme Bernaoui
a fait savoir qu’une opération pilote d’exploitation du biogaz sera
lancée après accomplissement des procédures réglementaires afférentes (avis d’appels d’offres).
Elle a signalé dans ce sens qu’une «forte demande» pour cette activité est d’ores et déjà exprimée par les acteurs du secteur industriel
spécialisés en ce domaine, ce qui augure de «perspectives prometteuses quant à la mise en place d’une réelle économie verte».
La journée d’études a été organisée par le laboratoire «Innovation
de produits et systèmes industriels» (IPSIL) de l’Ecole nationale polytechnique d’Oran (ENPO) en collaboration avec la Direction de l’environnement de la wilaya d’Oran et le Bureau «R20 Med» assurant
la représentation méditerranéenne de l’Organisation non gouvernementale (ONG) R20 (Regions of climate action).
Quelque 70 cadres, entre universitaires, directeurs généraux des
EPIC-CET, représentants de l’Office national d’assainissement (ONA)
et de STEP de différentes wilayas du pays, ont pris part à cette rencontre également marquée par la présentation de l’expérience de
compagnies finlandaises versées dans la production d’énergie renouvelable à partir des déchets.
La directrice de l’EPIC CET d’Oran, Dalila Chellal a signalé à cette
occasion qu’environ 400.000 tonnes de déchets ménagers sont entassées chaque année au niveau des trois CET de cette wilaya. Une
tonne de ces déchets peut générer à elle seule jusqu’à 200 m3 de
biogaz, a-t-elle fait savoir.
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Unité de Développement des Equipements Solaires
de Bousmail : 80 chercheurs algériens en quête
d’une technologie «made in bladi»

C

et antre de la recherche scientifique et du développement technologique n’est autre que l’UDES (Unité de Développement
des Equipements Solaires). Un établissement dont le périmètre est
bordé par la grande bleue au Nord et situé à quelques encablures
de l’entrée ouest de la ville de Bousmaïl. De l’extérieur, particulièrement depuis la voie express qui sur-plombe le site, on devine
facilement la vocation de l’UDES, dès lors qu’on est intuitivement
renseigné par la présence, en grand nombre, des panneaux photovoltaïques de différentes dimensions et formes qui font partie du décor intérieur et des immeubles qui la composent. Inutile de pousser
sa curiosité plus loin, car le site est bien gardé et organisé de la sorte
à ce que la sérieuse ambiance qui règne dans les laboratoires ne soit
en aucun cas perturbée. «Sans rendez-vous ou motif valable et justifié, il est strictement interdit d’entrer», explique l’un des agents de
sécurité qui garde l’imposant portail extérieur, point où on filtre les
entrées en voiture ou à pied. Une fois le badge au coup, les portes
s’ouvrent enfin aux visiteurs. De prime à bord, on remarque le degré
de propreté des lieux. Sur le vaste parking faisant face à l’immeuble
principal de l’unité, des lampadaires surmontés de petits panneaux
photovoltaïques jalonnent tout l’espace. Le photovoltaïque est présent partout ici. Même dans des endroits qu’on ne soupçonne guère.
«Toute la devanture de l’immeuble qui abrite un grand amphithéâtre et des bureaux est constituée de panneaux photovoltaïques qui
l’alimentent en énergie», indique Abdelkader, un agent de soutien à
la recherche. Le concept est bluffant, tant la ressemblance de cette
forme de panneaux et le vitrage fumé est frappante sur le plan esthétique. Non loin delà, des chercheurs se transformant en guides,
expliquent à des étudiants venus de l’université de Blida, l’utilité, le
fonctionnement et l’impact des prototypes et des appareils conçus,
perfectionnés et développés dans l’Unité, dont certains y sont exposés, à l’instar d’un séchoir solaire, un distillateur multi-étages et une
serre solaire.

Une maison autonome
Le prototype de la maison intelligente, dont l’autonomie énergétique est exclusivement assurée par le solaire, demeure l’attraction
des visiteurs. Loin d’être une pâle copie de ce qui se fait ailleurs, la
maison exemplaire de l’UDES intègre des systèmes de commodités
et un appareillage d’avant garde. Le tout managé et organisé suivant
un procédé d’optimisation de la consommation de l’énergie qui renseigne sur le degré de maîtrise de cette technologie d’avenir par nos
chercheurs. Une technologie mise à la portée de l’industrie, pour
peu que l’ensemble des intervenants s’impliquent d’une manière effective, en faisant tout simplement confiance au génie algérien qui
n’a rien à envier à leur collègue de l’étranger. En atteste le nombre
important des publications parues dans les revues scientifiques les
plus prestigieuses au monde et au nombre croissant au fil des ans
des inventions brevetées. Dans cette unité, les chercheurs qui ont
décliné, dans bien d’occasions, les offres alléchantes de laboratoires
étrangers ne se comptent plus sur les doigts de la main. Malgré le
manque de moyens par rapport aux ambitions affichés, les labos de
l’UDES couvent des projets de portée internationale, mais surtout
en phase avec les défis que s’est lancé le pays. Les chercheurs de
l’Unité, et ce, quel que soit le poste occupé, usent d’un langage des
plus accessibles pour simplifier et résumer le fond de leur projet et
son impact. Un effort souvent difficile pour en vulgariser tout le pro-
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cessus technique. Disposées en un cercle parfait, les structures qui
abritent notamment les ateliers, les laboratoires, les salles de développement des projets et l’aile administrative donnent vers un jardin
joliment entretenu. Cette cour centrale où se croisent les 200 employés de l’UDES, entre chercheurs et agents de soutien, est un lieu
d’inspiration parfait. Bien qu’il soit tout le temps animé, cet espace
qui sert aussi de passage obligé d’un bâtiment à un autre demeure
invariablement silencieux. Un silence qui reflète en quelque façon
la devise de l’établissement qui privilégie a priori l’action et la réflexion. Ce cadre idéal pour la recherche scientifique gagnerait plus
à être valorisé, en assurant des débouchés aux inventions qui y sont
développées. Et ceci ne peut se faire qu’à une condition capitale.
Celle de rendre les résultats des recherches des projets entrepris
dans les labos en question palpables en les propulsant sur l’échelle
industrielle. Mais cela ne peut prendre forme sans l’engagement des
opérateurs de la sphère socioéconomique. Le made in bladi ne sera
au final que valorisé et notre pays s’affranchira ainsi dans certains
créneaux de la dépendance à l’étranger. Les chercheurs de l’UDES
ont, en quelque sorte, rempli leur part du contrat.

Un trésor technologique à valoriser
Rencontré dans son bureau, le docteur Belkacem Bouzidi, directeur
de l’Unité de développement des équipements solaires (UDES) de
Bousmaïl a bien voulu remonter le temps pour retracer l’itinéraire
de l’Établissement scientifique qu’il chapeaute. Un parcours entamé avec peu de moyens, truffé d’incertitudes durant la décennie de
la tragédie nationale avant de repartir de plus belle après le rattachement officiel de la structure au Centre de Développement des
Energies Renouvelables (CDER). Une aventure qui valait son pesant
d’or, compte tenu de ce qu’est devenu l’UDES présentement et de la
perspective de développement qu’elle fait sienne. Ainsi, d’une toute
petite unité de fabrication de chauffe-eau fonctionnant à l’énergie
solaire avant le début des années 1990, l’UDES se targue aujourd’hui
d’être une enseigne de renom dans la sphère de la recherche et du
développement technologique et un espace de conception et de
fabrication d’équipements de pointe, dont certains prototypes revêtent une dimension stratégique sur le plan économique et environnemental. Tel est le destin fabuleux d’une structure où le génie
algérien se manifeste dans toute sa puissance. «L’Unité de développement des équipements solaires a été créée en1988. Principalement versée dans la conception et la fabrication de chauffe-eau
et bains d’huile. Ses activités ont connu une période de flottement
durant la décennie noire. Le manque d’infrastructures et la situation
sécuritaire d’alors ont pesé lourdement sur son expansion. Ce fut un
frein pour sa prospérité et l’accomplissement des missions dont il
avait la charge», retrace Belkacem Bouzidi, le directeur de l’UDES. Ce
n’est, selon lui, qu’après son affectation à son siège actuel de Bousmaïl et son intégration effective au CDER (Centre de développement
des énergies renouvelables), devenu depuis le 5 décembre 2007 à
la faveur de l’arrêté ministériel portant création d’entreprises publiques à caractère scientifique et technique. «Nos missions de base
et notre vocation originelle s’articulent autour de quatre axes essentiellement. Le premier a trait à la réalisation de travaux de conception, de dimensionnement et d’optimisation des équipements en
énergies renouvelables pour la production de la chaleur, l’électricité,
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le froid et le traitement des eaux. Le deuxième consiste en la mise en
œuvre de toutes les études et recherches de développement de procédés technologiques de fabrication de prototypes, équipements et
des préséries, alors que le troisième module de nos compétences est
consacré à l’établissement des études technico-économiques, d’engineering pour mettre en place des installations pilotes en vue d’assurer le transfert et la maîtrise de nouvelles technologies. Le dernier volet porte sur la mise en place de l’ensemble des techniques
de caractérisation, de tests, de contrôles qualité et de conformité,
en vue d’assurer la qualification, l’homologation et la certification
des équipements développés», détaille le même interlocuteur des
domaines d’exploitation de la recherche au niveau de son entité. A
ces domaines, s’ajoutent d’autres activités, particulièrement celles
ayant trait à l’encadrement de doctorants et des étudiants en préparation de master.
«Manifestement, l’UDES est victime de sa réputation. C’est une façon de dire que le nombre de demandes d’encadrement des mémoires et de thèses ainsi que celles de stages chez nous dépassent
nos capacités d’offre. Cela dit, nous faisons le maximum pour satisfaire la majorité des sollicitations, d’autant qu’elles proviennent
quasiment de toutes les universités. Pour nous, c’est un honneur
de constater un tel engouement», confie le directeur de l’Unité. Et
d’ajouter : «Il ne faut pas oublier que ces étudiants, du moins une
partie d’entre eux, poursuivront leur cursus et leur carrière dans le
domaine de la recherche scientifique et du développement technologique. C’est en quelque sorte une relève et une potentielle valeur
ajoutée pour notre secteur».

Production du froid par énergie solaire thermique
Sur le plan organisationnel, les projets de recherche à l’UDES sont
menés dans des labos et ateliers relevant de deux grandes divisions,
dont chacune est compartimentée en quatre équipes. «Notre Unité
est constituée de deux divisions. La première est celle consacrée aux
équipements en énergies renouvelables et la seconde est connue
sous l’abréviation FTEER (froid et traitement des eaux par énergies
renouvelables», précise le responsable. Le FTEER comprend quatre
équipes de recherche, respectivement production du froid par énergie solaire thermique, froid et climatisation par énergie électrique
d’origine renouvelable, distillation et dessalement des eaux saumâtres et de mer et la dernière équipe est spécialisée dans l’épuration et la valorisation des eaux de rejet. «La deuxième division est
constituée également de quatre équipes, à savoir équipements et
application hélio-thermiques, électronique des systèmes et stockage d’énergie, systèmes multisources et, enfin, l’application des
équipements photovoltaïques», énumère le directeur de l’Unité.
Précision de taille : tous les projets conçus et l’ensemble des procédés développés doivent obligatoirement, selon le même interlocuteur, avoir non seulement un impact sur la sphère socioéconomique
locale, mais aussi, ils faut qu’ils soient adaptés aux besoins nationaux, tout en s’inscrivant dans l’effort collectif consistant à fournir
des alternatives de haute valeur ajoutée dans le cadre de la stratégie de la dynamisation du développement durable, inscrit comme
une priorité nationale. «Il ne suffit pas seulement de produire et de
concevoir des projets et des procédés adaptés à notre réalité économique. Cet objectif n’est qu’une première étape. Notre engagement
est aussi de créer toutes les conditions requises afin de réussir la
transition du laboratoire à l’usine, en développant les prototypes à
l’échelle industrielle», projette-il. Et d’ajouter : «Les nouvelles orientations de la tutelle sont claires en ce sens, puisque nous sommes
tenus de créer les liens entre le monde de la recherche et la sphère
économique nationale. L’enjeu vaut largement cet effort». SONATRACH, SONELGAZ, TONIC et GENERAL ELECTRIC pour partenaires

actuellement, l’UDES a signé une quinzaine de conventions avec des
partenaires économiques et de services de grande importance, à
l’instar de la Sonatrach, Sonelgaz, Tonic et General Electric. «Nous
travaillons présentement sur la conclusion de nouvelles conventions
de partenariat assez importantes et stratégiques. Le processus est
lancé et je rappelle que nous sommes disposés dans la limite de nos
compétences et missions d’engager le maximum de partenariat.
C’est l’essence même de la finalité des travaux de recherche», explique-t-il. Parmi les projets développés, le directeur de l’UDES cite,
entre autres, des prototypes fonctionnant à l’énergie solaire permettant de conserver des denrées alimentaires ou des médicaments
sans pour autant rompre la chaîne de froid. D’autres innovations
concernent notamment la valorisation des déchets et les produits
de récupération pour la réalisation de certaines gammes de biomatériaux et des engrais. «Nous avons aussi des projets consistant en la
transformation des déchets alimentaires de certaines industries de
transformation pour en faire des aliments de volaille entre autres.
D’autres procédés sont consacrés au séchage des fruits et la fabrication d’engrais», cite-t-il. A l’en croire, la gamme d’appareils et
de produits développée à l’UDES comprend un large éventail dans
plusieurs créneaux ayant comme source énergétique le solaire et la
technologie thermique. Cela va de l’unité de distillation à une maison intelligente qui intègre comme commodités plusieurs appareillages à la pointe de la technologie, fonctionnant aux énergies renouvelable. C’est dire les trésors insoupçonnés que renferme l’Unité.

Dr Mohamed ABBAS, directeur de la division FTEER à
l’UDES «Nous sommes des militants de l’environnement»
Docteur en mécanique et chercheur permanent à l’UDES, Mohamed
Abbas occupe actuellement le poste de responsable en chef de la
division Froid et Traitement de l’Eau par Energies Renouvelables au
niveau de l’UDES de Bousmaïl. Dans cet entretien, il lève le voile sur
la contribution des chercheurs de l’UDES et ceux particulièrement
du département dont il a la charge pour développer des solutions et
des projets, à même de garantir une indépendance technologique
au pays dans bien de domaines socioéconomiques. Aussi, il explique
comment les chercheurs de l’UDES sont avant tout des militants de
l’environnement.

L’Algérie dispose-t-elle suffisamment de moyens pour
réussir les objectifs de sa stratégie s’appuyant sur le
recours aux énergies renouvelables ?
La réponse à cette question suppose une maîtrise de l’ensemble
des données et de l’état des lieux qui prévalent dans tous les organismes, établissements, entreprises et autres structures concernées
par cette dynamique. Pour autant, je me limiterais au domaine de la
recherche et plus exactement aux types de projets et de procédés
développés chez nous à l’UDES et, par implication, au FTEER. Sans
verser dans la vantardise, nos équipes de recherche ont démontré
la grandeur de leurs compétences. Nous comptabilisons, à titre illustratif, une cinquantaine de publications dans de prestigieuses revues
scientifiques mondiales et des brevets qui concernent plusieurs projets. Cela dit, notre engagement primordial est de fournir à l’économie nationale des solutions adaptées à nos spécificités et des produits technologiques capables de constituer une alternative fiable
et efficace aux appareils et pièces importés, qui maintiennent notre
pays dépendant du marché international dans certains créneaux
d’activité. Ce défi nous le relevons tous les jours et les résultats engrangés sont encourageants, voire très satisfaisants. L’essentiel actuellement est de les valoriser par le concours de tout le monde.
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De quel concours s’agit-il ?
Avant de répondre, permettez-moi de vous rappeler que l’année
écoulée était une année charnière dans la stratégie de l’état visant la
promotion et le renforcement de la politique du développement durable. En effet, le grand chantier de la réalisation du programme national des énergies renouvelables a connu une accélération extraordinaire, notamment avec l’installation de fermes photovoltaïques
dans les Hauts-Plateaux d’une capacité de 360 MW. La constitutionnalisation de la question de la protection de l’environnement
à la faveur de la révision de la loi fondamentale et l’inscription du
développement des énergies renouvelables comme une priorité nationale par le président de la République sont, dans leur ensemble,
un signal fort et une garantie indiscutable des hautes autorités du
pays pour engager toutes les volontés nationales, afin de réaliser les
objectifs sous-tendant la mise en œuvre de la stratégie de consolidation des bases d’un développement durable. Ainsi, des liens
doivent être solidement tissés entre tous les intervenants dans ce
formidable engrenage, particulièrement entre les chercheurs et le
monde de l’économie, tout en garantissant les moyens requis pour
développer la technologie nécessaire, car il ne faut pas oublier que
l’évolution mondiale dans ce domaine n’a rien de statique. Des innovations et des inventions de plus en plus pointues se développent
continuellement.

Où en sont vos recherches dans certains créneaux stratégiques ?
Dans le cadre de l’actuel plan triennal de la recherche entamé cette
année, nous développons à l’UDES 11 nouveaux projets, tous ont
une relation directe avec notre économie et les besoins du pays.
Parmi les projets importants déjà développés, je cite en exemple la
membrane qui est une pièce importante pour les stations de dessalement de l’eau de mer en fonction chez nous. L’importance de cette
pièce réside dans sa durée de vie qui n’excède pas en moyenne trois
ans. Non seulement elle est très onéreuse, mais elle reste à nos jours
sous le monopole de quelques entreprises à l’échelle mondiale. Nos
équipes ont réussi le défi d’en fabriquer une à l’échelle de labora-
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toire. Le prototype a été synthétisé et caractérisé. Tout le processus
et toutes les techniques de sa réalisation sont maîtrisés.
Les résultats sont concluants sur tous les plans. Reste maintenant
sa valorisation à l’échelle industrielle. Grâce à cette membrane,
notre pays ne sera plus contraint de faire commande à l’étranger
en contrepartie de fortes sommes en devises. Nous développons
aussi un procédé pour valoriser la boue issue du traitement des
eaux usées au niveau des stations, pour en faire un autre usage.
Toujours concernant le traitement des eaux usées, nous nous attelons à mettre en œuvre un procédé pour rendre les eaux traitées
réutilisables, notamment dans l’irrigation. Nos recherches sont
axées également sur le dessalement de l’eau de mer par technologie
thermique quine nécessite pas une énergie électrique. Idem pour
les eaux saumâtres. Des kits ont été développés pour qu’ils soient
fonctionnels n’importe où, particulièrement dans le Grand-Sud. A
ces travaux s’ajoutent d’autres projets concernant des appareils
fonctionnant à l’énergie solaire.

Souvent, on dit des chercheurs de l’UDES qu’ils sont
des militants de l’environnement. Pourquoi ?
Être chercheur dans les créneaux des énergies renouvelables est, par
définition, une forme d’un engagement écologique. Il faut savoir que
60% des gaz à effet de serre qui sont à l’origine des changements
climatiques sont du CO2, issu de la combustion des énergies fossiles.
Réfléchir et proposer des solutions alternatives pour assurer la transition vers les énergies renouvelables sans incidences nocives sur la
planète et son climat est en soi un combat mené pour la protection
de l’environnement. Mettre en place des procédés et des mécanismes contribuant à la réduction substantielle de la pollution sous
toutes ses formes est une évolution remarquable dans le cadre de la
préservation du milieu et de l’environnement, en général. Tous nos
efforts à l’UDES sont engagés en ce sens. C’est tout naturellement
qu’on est fiers d’être qualifiés de militants de l’environnement.
Horizons

