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Les enjeux des ENRLes enjeux des ENR
Une place de plus en plus importante dans la consommation 
mondiale d’énergie (4,3 GTEP en 2050 - 23% - , contre 6%
actuellement – 500 MTEP)

Intérêt grandissant :

Renchérissement et raréfaction des hydrocarbures
Préoccupations environnementales
Baisse constante des coûts (photovoltaïque: 50 c$/kWh en 
2000 à 10 c$/kWh en 2020; thermique solaire: 17 c$/kWh en 
2000 à 6 c$/kWh en 2020 – peut à terme concurrencer le GN)

En Algérie:

Un des axes de la politique énergétique
Très faible part dans le bilan énergétique national (0.02% de la 
consommation nationale d’électricité - 5 GWh)
Objectif de contribution dans le bilan de production électrique à
hauteur de 6%à l’horizon 2015 (Programme indicatif des 
besoins en moyens de production électrique horizon 2015)
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Les Energies RenouvelablesLes Energies Renouvelables
Le potentiel Le potentiel éénergnergéétique nationaltique national

LL’é’énergie solaire:nergie solaire: 3000 heures3000 heures dd ’’ensoleillement / anensoleillement / an

LL’é’énergie nergie ééolienne: olienne: entre 3 et 6 m/sentre 3 et 6 m/s

LL’é’énergie gnergie gééothermique: othermique: 200 sources chaudes dans la partie Nord du 
pays (entre 45°C et 98°C )

La biomasse : La biomasse : 37 MTEP pour les forêts, 30 MT pour les déchets urbains

LL’é’énergie hydraulique: nergie hydraulique: Potentiel de  Potentiel de  1500 1500 GwhGwh ( ( 6 %6 % des  capacitdes  capacitéés de s de 
production dproduction d’é’électricitlectricitéé actuelles )actuelles )
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Potentiel solairePotentiel solaire
Le potentiel le plus important, en 

Algérie, est le solaire.
Le plus important de tout le bassin 

méditerranéen :
169.440 TWh/an
5.000 fois la consommation 

algérienne en électricité
60 fois la consommation de 

l’Europe des 15 (estimée à
3.000 TWh/an)

Atlas solaire Algérien
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Potentiel Potentiel ééolienolien

Sud: vitesses plus vitesses plus éélevlevéées que le es que le 
Nord, plus particuliNord, plus particulièèrement de rement de 
SudSud--ouest (supouest (supéérieures rieures àà 4 m/s 4 m/s 
et qui det qui déépassent la valeur de 6 passent la valeur de 6 
m/s dans la rm/s dans la réégion dgion d’’Adrar)Adrar)

Nord : vitesse moyenne peu vitesse moyenne peu 
éélevlevéée avec des microclimats sur e avec des microclimats sur 
les sites côtiers dles sites côtiers d’’Oran, BejaOran, Bejaïïa et a et 
Annaba, sur les hauts plateaux Annaba, sur les hauts plateaux 
de Tiaret et Kheiter ainsi que de Tiaret et Kheiter ainsi que 
dans la rdans la réégion dgion déélimitlimitéée par e par 
BejaBejaïïa au Nord et Biskra au Suda au Nord et Biskra au Sud

Atlas éolien de l’Algérie
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Les options du ModLes options du Modèèle de Consommation Energle de Consommation Energéétique tique 
NationalNational

Utilisation privilUtilisation priviléégigiéée du GN et des GPL pour la couverture des usages e du GN et des GPL pour la couverture des usages 
thermiques, en raison de leur disponibilitthermiques, en raison de leur disponibilitéé et de leurs  qualitet de leurs  qualitéés s 
environnementales,environnementales,

RRééduction progressive de la part des combustibles traditionnels (bduction progressive de la part des combustibles traditionnels (bois, ois, 
charbon de bois) et des produits pcharbon de bois) et des produits péétroliers (mieux valoristroliers (mieux valoriséés s àà
l'exportation) l'exportation) 

Orientation de l'Orientation de l'éélectricitlectricitéé vers ses usages spvers ses usages spéécifiques, compte tenu du cifiques, compte tenu du 
faible rendement de la chafaible rendement de la chaîîne (produite ne (produite àà 98% 98% àà partir du GN)partir du GN)

Conservation et Conservation et ééconomies d'conomies d'éénergie nergie àà tous les niveaux de la chatous les niveaux de la chaîîne ne 
éénergnergéétique tique 

Promotion et dPromotion et dééveloppement des veloppement des éénergies renouvelablesnergies renouvelables

Promotion et dPromotion et dééveloppement du nuclveloppement du nuclééaireaire
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Les ER dans la politique Les ER dans la politique éénergnergéétique nationaletique nationale

LL’’introduction des introduction des éénergies renouvelables en Algnergies renouvelables en Algéérie srie s’’inscrit dans le cadre inscrit dans le cadre 
suivant:suivant:

ComplCompléément ment àà ll’é’électrification rurale pour llectrification rurale pour l’’alimentation en alimentation en éélectricitlectricitéé de sites de sites 
isolisolééss

Hybridation de centrales diesel existantes ou nouvelles par des Hybridation de centrales diesel existantes ou nouvelles par des systsystèèmes mes 
photovoltaphotovoltaïïques ou ques ou ééoliensoliens

DDééveloppement de systveloppement de systèèmes hybrides solaire thermique / gazmes hybrides solaire thermique / gaz

Valorisation des dValorisation des dééchets (projet  MDP)chets (projet  MDP)

Respect des engagements environnementaux (Protocole de Kyoto)Respect des engagements environnementaux (Protocole de Kyoto)

Veille technologiqueVeille technologique
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Cadre législatif et réglementaire

Loi sur la Maitrise 
de l’Energie

Loi relative à l’électricité
et à la distribution
publique de gaz

Fond National 
pour la Maitrise 

de l’Energie

Loi sur les ER dans
le cadre du

développement 
durable 

Décret exécutif 
sur les coûts de 

diversification

Subvention de projets 
ER et d ’efficacité

énergétique

Prime pour 
l’électricité verte

Prévoit un programme 
National de promotion 

des ER

Programme National
de  Maitrise 
de l’Energie

Programme indicatif 
des besoins en moyens 

de production
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Les programmes de dLes programmes de dééveloppementveloppement

Dans le cadre de la mise en Dans le cadre de la mise en œœuvre de la politique uvre de la politique éénergnergéétique nationale, destique nationale, des
programmes ont programmes ont ééttéé initiinitiéés et ds et dééveloppveloppéés :s :

Le Plan National dLe Plan National d’’ElectrificationElectrification, financ, financéé par lpar l’’Etat Etat 

Le Programme des Hauts Plateaux du Haut Commissariat au Le Programme des Hauts Plateaux du Haut Commissariat au 
DDééveloppement de la Steppe (HCDS)veloppement de la Steppe (HCDS)

Le Programme National de MaLe Programme National de Maîîtrise de ltrise de l’’Energie (PNME) coordonnEnergie (PNME) coordonnéé par par 
ll’’APRUE APRUE 

Les projets rLes projets rééalisaliséés par SONATRACH et les compagnies ps par SONATRACH et les compagnies péétrolitrolièères dans le res dans le 
PVPV

RRééduction des torchages des gaz dans les industries duction des torchages des gaz dans les industries éénergnergéétiquestiques

Le programme indicatif dLe programme indicatif déécennal des besoins en moyens de production cennal des besoins en moyens de production 
dd’é’électricitlectricitéé

Projet  de valorisation des dProjet  de valorisation des dééchets de la dchets de la déécharge de Oued charge de Oued SmarSmar ( MDP ) ( MDP ) 
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Les programmes de dLes programmes de dééveloppement veloppement 
Les projets rLes projets rééalisalisééss

(1)(1) Le Plan National dLe Plan National d’’ElectrificationElectrification
Electrification de 18 villages au solaire PV :

Electrification de plus de 1000 foyers 

Electrification de 15 mosquées

Electrification de 15 écoles

Electrification de 20 postes de sécurité (gendarmeries, gardes 
communales…)
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03 villages 
à Tindouf

02 villages 
Adrar

05 villages 
à Illizi

08 villages à
Tamanrasset

Hamou moussa

Hassi mounir

Moulay

Terhanent

In blel

Tamadjart

Oued semen

Situation géographique des 18 villages solaires
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Les programmes de dLes programmes de dééveloppementveloppement
Les projets rLes projets rééalisalisééss

(2) (2) Le Programme des Hauts Plateaux par le HCDSLe Programme des Hauts Plateaux par le HCDS

Electrification de plus de Electrification de plus de 4000 foyers4000 foyers dd’’une puissance = 800kwcune puissance = 800kwc

160 Pompes solaires d160 Pompes solaires d’’une puissance de une puissance de 240 240 KwcKwc

80 pompes 80 pompes ééoliennes doliennes d’’une puissance de une puissance de 120 kW120 kW
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Les programmes de dLes programmes de dééveloppementveloppement
Les projets rLes projets rééalisaliséés s 

(3) (3) Le Programme de SONATRACHLe Programme de SONATRACH

RRééalisation  de systalisation  de systèèmes dmes d’’alimentation alimentation éélectriquelectrique
par voie  PV par voie  PV (2MW)(2MW) pour le contrôle des puits de pour le contrôle des puits de 
ll’’activitactivitéé AmontAmont pour le systpour le systèème tme téélléémméétriquetrique

RRééalisation  de systalisation  de systèèmes dmes d’’alimentation alimentation éélectriquelectrique
par voie  PV par voie  PV (0,3 MW)(0,3 MW) pour la protection cathodique des pour la protection cathodique des 
canalisations de transport dcanalisations de transport d’’hydrocarbureshydrocarbures
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(4) (4) Autres rAutres rééalisationsalisations

Balisage de Balisage de 2300 Km2300 Km de pistesde pistes

Centrale photovoltaCentrale photovoltaïïque de que de 10 Kwc10 Kwc connectconnectéée au re au rééseau Sonelgaz du CDER (ce seau Sonelgaz du CDER (ce 
projet entre dans le cadre de la coopprojet entre dans le cadre de la coopéération ration AlgAlgééroro--EspagnoleEspagnole))

Station de services de Naftal alimentde services de Naftal alimentéée en e en éénergie solaire (la Bridjanergie solaire (la Bridja--Staoueli Staoueli 
dd’’une puissance de une puissance de 7 7 KwcKwc) r) rééalisaliséée par le par l’’UDESUDES

Alimentation en Alimentation en éénergie PV de postes de surveillance routinergie PV de postes de surveillance routièèrere
au profit de la Gendarmerie Nationaleau profit de la Gendarmerie Nationale

RRééduction des torchages de GN dans les industries duction des torchages de GN dans les industries éénergnergéétiques  (de 12 MTEP tiques  (de 12 MTEP 
en 1978 en 1978 àà 3 MTEP en 2006)3 MTEP en 2006)

Une centrale hybride solaire (PV) / diesel de Une centrale hybride solaire (PV) / diesel de 13 13 KwcKwc àà Illizi (Illizi (300 foyers # 2000300 foyers # 2000
habitantshabitants) r) rééalisaliséé par BP par BP SolarSolar dans le cadre de ldans le cadre de l’’investissement socialinvestissement social

Alimentation de plus de 100 sites de  tAlimentation de plus de 100 sites de  téélléécommunications (communications (700 700 KwcKwc) ) 

Les programmes de dLes programmes de dééveloppementveloppement
Les projets rLes projets rééalisalisééss
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Répartition des usages de la filière ER en Algérie
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Les programmes de dLes programmes de dééveloppementveloppement
Projets en cours (1)

Projets NEAL

Centrale hybride solaire/gaz de150 MW, dont 34 MW en  solaire thermique, 
de la société NEAL

Ferme éolienne de 10 MW de la société NEAL (diesel-éolien) à Tindouf
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Programme National d’Electrification

Réalisation de 16 nouveaux  villages solaires (électrification en photovoltaïque) 
dans le cadre du programme d’électrification rurale 2006-2009

Les programmes de dLes programmes de dééveloppement veloppement 
Les projets en cours (2)

• Une puissance de ½ MWc
• 800 foyers
• Wilaya concernées: Tamanrasset, Illizi, El Oued, Ghardaïa, M’sila…
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Les programmes de dLes programmes de dééveloppement veloppement 
Les projets en cours (3)

Projets ER inscrits au PNME

1. Introduction de la production d’eau chaude sanitaire solaire dans le 
Résidentiel et le Tertiaire: 

Emergence d’un marché durable du CES et généralisation dans les                       
secteurs résidentiel et tertiaire

Emergence d’une industrie locale
Objectifs: 16 000 m2 dans le secteur tertiaire (financé par le PNUD)

110 000 m2 à H 2015 le chauffe-eau solaire dans le résidentiel

2. Développement du pompage photovoltaïque et éolien dans l’agriculture 
Objectif de réalisation de 80 pompages PV pour des économies 
de 03 MWh et une puissance électrique effacée de 275 KW
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Le programme indicatif dLe programme indicatif déécennal des besoins en moyens de cennal des besoins en moyens de 

productionproduction dd’é’électricitlectricitéé (2006(2006--2015)2015)
Objectifs pour les ER et CogObjectifs pour les ER et Cogéénnéérationration

Le programme indicatif 2006-2015 fait apparaître:

1. Pour la production conventionnelle, une capacité additionnelle entre 

900 MW (Scénario moyen) et 1100 MW (Scénario fort) en moyenne à

installer annuellement à partir de 2009 

2. Pour les ER et la cogénération Une contribution de 3,7 TWh,
soit 6 % de la production totale prévue à l’horizon 2015
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Le programme indicatif dLe programme indicatif déécennal des besoins en moyens cennal des besoins en moyens 
de productionde production dd’é’électricitlectricitéé (2006(2006--2015) 2015) 

FiliFilièères et objectifs pour les ER et Cogres et objectifs pour les ER et Cogéénnéérationration

Solaire thermiqueSolaire thermique : 170 MW et 340   : 170 MW et 340   GWh/anGWh/an

PhotovoltaPhotovoltaïïqueque :     5 MW   et    10  :     5 MW   et    10  GWh/anGWh/an

EolienEolien : 100 MW et 200   : 100 MW et 200   GWh/anGWh/an

CogCogéénnéérationration :  450 MW et 3200 :  450 MW et 3200 GWh/anGWh/an
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ConclusionConclusion

Potentiel des ER trPotentiel des ER trèès important en Algs important en Algéérie mais peu drie mais peu dééveloppveloppéé jusquejusque--llàà
(part des ER encore tr(part des ER encore trèès faible dans le BE) s faible dans le BE) 
Une stratUne stratéégie dgie d’’encouragement des ER est dencouragement des ER est dééveloppveloppéée depuis quelques e depuis quelques 
annannéées es àà la faveur des rla faveur des rééformes entreprises dans le secteur formes entreprises dans le secteur 
Identification de projets et mise en place de programmes plus amIdentification de projets et mise en place de programmes plus ambitieux  bitieux  
et plus en rapport avec les potentiels existantset plus en rapport avec les potentiels existants
Cadre lCadre léégislatif plus favorable aux investissements (Loi sur la magislatif plus favorable aux investissements (Loi sur la maîîtrise de trise de 
ll’é’énergie, loi 02nergie, loi 02--01, loi environnementale)01, loi environnementale)
Engagements internationaux de lEngagements internationaux de l’’AlgAlgéérie (Protocole de Kyoto)rie (Protocole de Kyoto)

Les objectifs de pLes objectifs de péénnéétration des difftration des difféérentes filirentes filièères dans le bilan res dans le bilan 
éénergnergéétique seront revus tique seront revus àà la hausse par les pouvoirs publics la hausse par les pouvoirs publics 
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Merci de votre Merci de votre attentionattention

www.memwww.mem--algeria.org.dzalgeria.org.dz


