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l’intégration de l’énergie éolienne dans le mix 
énergétique, perçu aujourd’hui comme étant 
un enjeu majeur. Partant du fait que les étapes 
de réalisation du parc éolien nécessitent en 
moyenne (i) 12 mois d’enregistrement de 
données de vitesse sur site, (ii) environ 12 
mois pour les autorisations administratives 
et (iii) 18 à 24 mois pour la construction de 
parcs éoliens, l’objectif de 2030 représente 
un rendez-vous à atteindre impérativement 
par le lancement et la réalisation des projets 
dans des délais très courts pour assurer les 5 
GW du mix énergétique envisagé. En effet, la 
concrétisation du programme des énergies 
renouvelable notamment du volet éolien, 
nécessite la construction d’une vingtaine de 
fermes éoliennes, chacune composé d'une   
centaine  d’aérogénérateurs  de   grande 

capacité (1,5MW- 3MW) impliquant ainsi des 
travaux à grande échelle.
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Les activités du CDER sur les éoliennes 
du Parc des Grands Vents

Les chercheurs de la division éolienne du 
CDER, avec beaucoup de courage et en 
utilisant les moyens du CDER, ont démon-

té les trois pales défectueuses de l’éolienne du 
parc des grands vents en vue de les remplacer 
par des nouvelles pales, qui seront fabriquées 
au CDER. Les pales de 5 mètres pèsent envi-
ron 75kg et la hauteur du mât est de 18m.
Ces chercheurs très courageux honorent le 
secteur de la recherche en Algérie.


