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Présentation du CDER



Aperçu historique



Missions principales

Evaluation des gisements solaire, éolien, géothermique et
biomasse-énergie.

Elaboration des travaux de recherche liés au développement
de la production et de l’utilisation des Energies Renouvelables.

Elaboration des normes de qualification des sites.

Elaboration des normes de fabrication et d’utilisation des
équipements dans le domaine des Energies Renouvelables.



Interventions de l’EPST CDER en EnR

Montage de projets pilotes de Recherche et de Développement
dans le domaine des Energies Renouvelables

Certification, normalisation et standardisation des équipements
de conversion des Energies Renouvelables

Etudes de faisabilité en Energies Renouvelables

Expertises et le consulting en Energies Renouvelables

Formation spécialisée ou à la carte dans le domaine des Energies
Renouvelables

Formation doctorale dans le cadre du LMD



CDER le cœur du réseau national des EnR

Unité de Développement des

Equipements Solaires

Unité de Recherche Appliquée en 

Energies Renouvelables

Unité de Recherche en Energies 

Renouvelables en Milieu Saharien



Organisation actuelle de 
l’EPST CDER



Structures Effectif Global Effectif Chercheur

C.D.E.R / BOUZAREAH 336 154

U.R.A.E.R / GHARDAIA  168 89

U.R.A.E.R M.S / ADRAR 179 89

U.D.E.S / BOUSMAIL 205 87

TOTAL GENERAL 888 421

Effectif global - EPST CDER 
(Janvier  2017)

Parmi les plus grands centres de recherche en Algérie



Programme National de Développement 

des Energies Renouvelables



L'Algérie recèle un potentiel en énergies renouvelables parmi les plus grands au monde.

Les potentialités importants

sont:

 L’Energie Solaire

 L’Energie Eolienne

 L’Energie Géothermique

 La Bioénergie

Potentiel des Energies Renouvelables en Algérie



Répartition du potentiel solaire en Algérie

Régions Région 

côtière

Hauts 

plateaux

Sahara

Superficie (%) 4 10 86

Durée moyenne 

d’ensoleillement

(heures/an)

2650 3000 3500

Energie moyenne 

reçue (kWh/m2/an)
1700 1900 2650

 L'Algérie dispose d’un potentiel solaire

le plus important de tout le bassin

méditerranéen et l’un des plus grands au

monde.

Près de 3000 heures d’ensoleillement

reçu par an et une irradiation variant

entre 4 et 7 kWh/m2/jour.



Estimation de l’irradiation globale reçue sur 
une surface horizontale (Carte solaire du CDER, 2017)



Source: CDER

2.   Energie Eolienne

Potentiel des Energies Renouvelables en Algérie



Carte des vitesses de vent de l'Algérie à 10m du sol (CDER, 

2017)



Localisation et température des ressources 

géothermiques de l’Algérie





ALGERIE : Programme National de Développement
des Énergies Nouvelles et Renouvelables

Solaire thermique (CSP) Photovoltaïque (PV) Éolien Total (MW)

7200 2800 2000 12000

2011 (MW)

2015 (2011 modifié)

Total: 22000 MW



22 000 MW pour les besoins du marché local, soit un taux d’intégration de 27%.

répartis comme suit:  

Source: Ministère de l’Energie et des Mines
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Nouveau programme national de développement 

des EnRs (2015 – 2030)



Activités R&D au CDER



Modules Solaires

Certification modules, systèmes

Systèmes photovoltaïques

Systèmes  électriques intelligents

Mobilité solaire

Photovoltaïque Intégré au Bâtiment

Energie Solaire 
Photovoltaïque



Etude de l’impact de l’intégration du PV dans le
réseau algérien d’électricité, étude du flux d’énergie
dans les régimes stationnaire et dynamique.



Intégration du PV via les systèmes de stockage d’énergie



Caractérisation “In-house” et évaluation des
différents composants du système PV (modules PV
modules, onduleurs, batteries,… )



Solar Photovoltaic Division
Test “Outdoor, in vivo” des systèmes PV de différentes
technologies dans des milieux distincts: Nord, haut Plateau et
Sud,

Monitoring de la Production de l’énergie PV dans les grandes
centrales PV connectés au réseau.

Evaluation des sites éligibles à l’implantation des fermes
solaires PV.



Les Technologies Thermiques à Concentration (CSP)
Modélisation,  simulation et  design des collecteurs CSP 

en utilisant des matériaux locaux.

Energie Solaire Thermique



Climatisation et froid à l’énergie solaire



Séchage des produits alimentaires et agricoles à l’aide de
l’énergie solaire



Design, réalisation et test des systèmes énergétiques pour la production de
l’eau chaude à l’aide de l’énergie solaire en utilisant des matériaux locaux

“In-house testing” des chauffe-
eaux solaires



Distillation de l’eau, dessalement de l’eau, traitement de 
l’eau, et désinfection de l’eau à l’aide de l’énergie solaire



Evaluation du potentiel géothermal
et son utilisation dans la
production de l’électricité et de la
chaleur

240 sources thermales.
 65°C dans la région de l’Ouest,
 80°C dans la région Centre,
 94°C pour la région de l’Est.
 50°C en moyenne dans le Sud.



Solar thermal DivisionBioclimatique, éco-construction, efficacité énergétique,   bâtiments 
intelligents, intégration du renouvelable dans les bâtiments.



Energie Eolienne

Evaluation et prédiction des ressources : 

Elaboration des cartes du vent de hautes
résolutions.

Elaboration de la production énergétique des
fermes éoliennes.

Adaptation et test des turbines éoliennes dans 
l’e milieu Saharien,

La conversion de l’énergie éolienne,

L’intégration au réseau,

Systèmes hybrides PV-Eolien et Eolien-Diesel,

Utilisation de l’énergies éolienne dans 
différentes applications (pompage de l’eau, 
froid,….).



Bioénergie

• Evaluation et analyse de cycle de

vie du potentiel de biomasse et de

déchets valorisables en bioénergie

en Algérie.

• Maîtrise de procédés de production de bioénergie

et de carburants propres,

• Maîtrise de procédés de bio raffinage, pour une

approche intégrée de la filière bioénergie,

• Evaluation de l’impact environnemental des

différents procédés étudiés.



Hydrogène et Piles à 

Combustibles

Production, stockage et utilisation de 

l’hydrogène d’origine renouvelable

 Evaluation du potentiel hydrogène en 

Algérie, design conceptuel des systèmes et 

études technico-économiques.

 Technologies de production d’hydrogène 

particulièrement renouvelable.

 Technologies de stockage d’hydrogène.

 Technologies de livraison et de distribution 

d’hydrogène.

 Technologies entrant dans l’utilisation de 

l’hydrogène en tant que vecteur 

énergétique.

 Normes & Standards

 Sureté des systèmes



Activités de recherche dans le rayonnement solaire

Elaboration des cartes solaires 
et du vent de l’Algérie.

“CHEMS ”: Réseau de 
mesure de rayonnement 
Solaire et du potentiel 
éolien en Algérie 

• Paramètres mesurés

• Rayonnements solaires

• Durée d'insolation

• Vitesse du vent

• Direction du vent

• Température de l'air

• Humidité relative

• Pluviométrie



Je vous remercie pour votre attention

http://portail.cder.dz/

http://portail.cder.dz/

