Evénements

Salons et
Rencontres

2020

Cérémonie de Signature des Protocoles de Convention
Relatifs à la Création des Pôles technologiques
en Coopération avec le secteur de l’Industrie

L

e Centre de Développement des Energies Renouvelables
à travers son Unité de Développement des Equipements
Solaires (UDES) a participé à la cérémonie de signature des
protocoles de conventions relatifs à la création des pôles
technologiques en coopération avec le secteur de l’industrie,
organisé par la direction générale de la recherche scientifique
et du développement technologique, au niveau du siège du
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique.
Cette cérémonie a été inaugurée par Monsieur Benziane
Abdelbaki, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique en présence de Monsieur Ferhat Ait Ali
Brahim, Ministre de l’industrie, Monsieur Chitour Chems Eddine, Ministre de la transition énergétique et des énergies renouvelables, Monsieur Mohamed Arkab, Ministre des mines,
et les directeurs des centres de recherches.

Bulletin des Energies Renouvelables N°50 - 2020

Organisation d’un atelier de concertation sur le schéma
d’orientation stratégique en matière de recherche
et de développement technologique

L

2. Développement technologique La direction du CDER ambitionne à orienter son plan de recherche vers la recherche
appliquée afin de capitaliser une expérience de plus de 50
ans de recherche scientifique et du développement technologique dans le domaine des énergies renouvelables. Dans ce
contexte, plusieurs plateformes expérimentales et technologiques sont prévues dans le plan d’action stratégique de l’EPST
CDER, trois sont en cours de mise en place, elles concernent la
plateforme expérimentale ‘Technologies des énergies renouvelables à Ghardaia, la plateforme Technologique des Tests
Photovoltaïques et la plateforme technologique de prototypage d’éoliennes.
Deux autres sont en phase de préparation des dossiers de
création. Il s’agit de la plateforme technologique expérimentale en Bioénergie et de la Plateforme technologique de traitement des eaux .
Ces plateformes viendront en appuie à l’émergence d’une
technologie et d’un savoir-faire dans le domaine des énergies
renouvelables.
Le deuxième point relatif au développement technologie
consiste en la mise en place de trois laboratoires de certification. Il s’agit du laboratoire de tests des modules Photovoltaïques, du laboratoire d’étalonnage des pyranomètres et du
laboratoire d’essais des capteurs solaires et chauffe eaux solaires. Ces trois laboratoires devraient être accrédités durant
l’année prochaine.

e Centre de Développement des Energies Renouvelables a
organisé le Lundi 14 Septembre 2020 au niveau de l’Unité de Développement des Equipements Solaires à Bouismail,
un atelier de concertation sur le schéma d’orientation stratégique de son plan d’action à horizon 2030. Cet atelier, qui
a vu la présence du Pr. Aourag, Directeur Général de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique, du
staff dirigeant de l’EPST CDER, des directeurs de divisions, des
chefs d’équipes et des représentants syndicaux, a été l’occasion d’entendre les orientations du Directeur Général sur le
plan d’actions futur du CDER en matière de recherche et de
développement technologique.
La présence de deux représentants du ministère de la transition énergétique a été l’occasion aussi d’aborder les modalités
à mettre en place pour une future collaboration entre le CDER
et le ministère de la transition énergétique et des énergies
renouvelables.
L’après-midi de la journée a été consacrée à la discussion
entre le staff dirigeant et les responsables des équipes de recherche sur la feuille de route concernant le plan d’action du
CDER qui se résume en trois points essentiels :
1. Programme de recherche triennal 2021-2023 L’accent a été
mis sur la nécessité d’opter pour des projets fédérateurs qui
mutualisent et mobilisent les moyens humains et matériels
disponibles au niveau des différentes structures du centre.
D’un autre côté, ces projets doivent avoir un impact avéré sur
le développement socio-économique du pays.

Cet événement s’est déroulé en deux parties la première partie a été consacrée à la signature des conventions pour la création des pôles technologiques dans différents secteurs. Quant
à la deuxième partie a été consacrée pour l’exposition des
prototypes produits de la collaboration « recherche-industrie » pour la lutte contre la COVID-19. Le CDER à travers son
Unité de Développement des Equipements Solaires (UDES) a
participé à cette exposition par un stand où il a exposé ses différents produits de recherche ainsi que prototypes à savoir :
Système mobile de désinfection par Ultraviolet germicide
des surfaces et de l’air.
Armoire de stérilisation par des lampes UCV pour des applications médicales.
Smart kit de désinfection mobile des surfaces par UVGI (UV
SHIELD-20).
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Atelier thématique sur les centrales solaires
photovoltaïques connectées au réseau

L

’Unité de Développement des Equipements Solaires affilée
à l’EPST CDER a abrité le Dimanche 11 octobre 2020 une
rencontre pour débattre de la problématique liée aux centrales solaires photovoltaïques connectées au réseau. Cette
rencontre entre dans le cadre du plan d’actions de l’EPST
CDER qui prévoit le lancement des prochains projets triennaux de recherche 2021-2023 sur la base de contraintes et de
problèmes posés par le secteur socio-économique.
Cette journée a débuté par une conférence animée par Monsieur Laouer Bachir, expert en énergies renouvelables et qui
a contribué dans la réalisation des centrales photovoltaïques
installées au niveau du territoire national.

L

’ex-directeur du Centre de Développement des Energies Renouvelables, Dr. DIAF Said a signé, le 23 Septembre 2020,
une convention cadre avec le Directeur de l’entreprise FINALGO Algérie.
Représenté par M. Mourad Mebarki, en sa qualité de Directeur Général. Au terme de cet accord, les deux parties
s’étaient engagées à coopérer dans le domaine des énergies
renouvelables et leur application pour le dessalement d’eau
de mer et des eaux saumâtres et la production de biogaz par
la fermentation des déchets organiques.

Monsieur Laouer a exposé les différents problèmes liés à la
gestion et à la maintenance de ces centrales depuis leur mise
en service. Cette rencontre qui a entre autre vu la participation des chercheurs des unités de Gahardaia (URAER) et Adrar
(URERMS), a permis aux chercheurs du CDER d’avoir un premier retour d’expérience sur les vingtaines de centrales solaires connectées au réseau et d’initier une réflexion sur les
futurs projets à développer sur la thématique de l’intégration
des centrales électrique à source renouvelable au réseau
électrique Algérien.

Réunion du Conseil Scientifique de l’EPST CDER

L

e Conseil Scientifique du Centre de Développement des Energies Renouvelables (CDER), s’est réuni en session ordinaire, sous
la présidence du Dr Hamidat Abderrahmane, et en présence des membres du conseil.
Vu la situation sanitaire actuelle, les séances de ce CS, étalé sur deux jours, se sont déroulées par visio-conférence.
Lors de ce conseil les points suivants ont été abordés :
1- Bilans des projets de recherche pour l’année 2020.
Projets de l’EPST CDER.
Projets de partenariat national.
Projets de coopération internationale.
2- Divers.
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Signature d’une convention cadre de coopération
scientifique et technologique entre l’EPST CDER,
et L’entreprise FINALGO Algérie

20

Signature d’une convention cadre de coopération
scientifique et technologique entre l’EPST CDER,
le CRTI, le CDTA et le CNRDPA

U

ne convention cadre de collaboration scientifique et
technologique de « Groupement d’Etablissements de
Recherche » a été signée le 22 Septembre 2020 entre l’EPST
Centre de Développement des Energies Renouvelables
(CDER), le Centre de Recherche en Technologies Industrielles
(CRTI), le Centre de Développement des Technologies Avancées (CDTA) ainsi que le Centre National de Recherche et de
Développement de la Pêche et de l’Aquaculture (CNRDPA).
Les axes de coopération portent principalement sur l’application des nouvelles technologies industrielles et les énergies
renouvelables dans les domaines de la pêche et l’aquaculture.

Signature d’une Convention cadre tripartite de collaboration
entre CDER, le CRTI et le l’ INRAA

U

ne convention cadre tripartite de collaboration a été signée, le lundi 27 juillet 2020 entre le Centre de Développement des
Energies Renouvelables (CDER), le Centre de Recherche en Technologies Industrielles (CRTI), et l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRAA),
Les trois parties conviennent d’organiser et de développer une collaboration de manière durable sur l’ensemble des domaines
d’intérêts communs en conjuguant leurs potentiels matériels et humains. Cette collaboration va notamment concerner :
La recherche scientifique et le développement technologique.
Les études et les expertises.
La réalisation d’analyses typiques...
L’élaboration de projets communs.
Les programmes de formation.
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