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INTRODUCTION GENERALE : 

Aujourd’hui,  plus  de  85% [1] d’énergie  utilisée  dans  le  monde  provient  de 

gisement  de combustible fossile  (charbon,  pétrole,  gaz)  ou  d’uranium,  constitués  au  fil 

des  âges et  de l’évolution géologique [2]. 

La  limitation  de  la quantité  de  ces  réserves,  la  crise  successive  du  pétrole  en 

1973  et l’accroissement de la demande d’énergie  dans  tous  les  pays  du  monde  on conduit  

les  pays industrialisés à chercher  et  à développer  de  nouvelles  sources 

d’approvisionnement.  La  filière nucléaire  était déjà lancée,  mais  son  choix grande échelle  

peut  amener  des  conséquences graves, surtout a l’environnement, a cause de la pollution et 

aussi les accidents nucléaires [3].      

Les  chercheures  ont  développé une autre forme d’énergie  dite «énergie renouvelable 

».  Ces énergies renouvelables ont toutes l’immense avantage d’être d’origines naturelles, 

inépuisables et non polluantes puisqu' elles n’émettent pas de gaz favorisant l’effet de serre, 

CO2.  

Une énergie est dite renouvelable lorsqu'elle provient de sources que la nature 

renouvelle en permanence, par opposition à une énergie non renouvelable dont les stocks 

s'épuisent. 

Les énergies renouvelables proviennent de 2 grandes sources naturelles : le Soleil (à 

l'origine du cycle de l'eau, des marées, du vent et de la croissance des végétaux) et la Terre 

(qui dégage de la chaleur). 

Surnommées « énergies propres » ou « énergies vertes », leur exploitation engendre 

très peu de déchets et d'émissions polluantes mais leur pouvoir énergétique est beaucoup plus 

faible que celui des énergies non renouvelables.  

De 2000 mètres d'altitude à 2000 mètres sous terre, découvrez quelques unes des 

énergies renouvelables. 
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INTRODUCTION : 

L’Algérie dépend totalement des hydrocarbures, cette ressource fossile et limitée. 

Aussi, la pérennisation de nos ressources et de nos capacités est aujourd’hui une priorité. 

Au-delà de la nécessité de promouvoir une économie libérée de la suprématie des 

ressources hydrocarbures, il s’agit, aujourd’hui, pour l’Algérie, de développer d’autres 

sources d’énergie. 

Le chef de l’Etat, a rappelé, à cette occasion, que le développement des énergies 

renouvelables "est à même de prolonger durablement l’indépendance énergétique de notre 

pays et de générer aussi une dynamique de développement économique dans son sillage". 

Plusieurs actions ont d’ores et déjà été initiées. Dans ce sens, il vous dire que « le 

cadre réglementaire algérien est très favorable à la promotion des énergies renouvelables. 

 

I. LA  PRIORITE EN ALGERIE : 

Photovoltaïques et solaires thermiques,  de fermes L’Algérie amorcer une dynamique 

d’énergie verte en lançant un programme ambitieux de développement des énergies  

renouvelables (EnR)[4] et d’efficacité énergétique. Cette vision du   gouvernement  algérien   

s’appuie   sur une stratégie axée sur la mise en valeur des ressources inépuisables  comme  le 

solaire et leurs utilisations !mù  pour diversifier les sources d’énergie et  préparer l’Algérie de 

demain. Grâce à la combinaison  des initiatives et des intelligences, l’Algérie s’engage dans 

une nouvelle ère énergétique durable.  

Le programme consiste à installer 

une puissance  d’origine   renouvelable   de  

près de  22 000  MW  entre  2011 et  2030 

dont 12 000 MW seront dédiés à couvrir la 

demande nationale en électricité et 10 000 

MW à l’exportation. L’exportation de 

l’électricité est toutefois conditionnée par 

l’existence d’une garantie d’achat à long 

terme, de partenaires fiables et de 

financements extérieurs. 

A la faveur de ce programme,  les 

énergies renouvelables   se placent au  cœur 

des politiques énergétique et économique 
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menées par  l’Algérie : d’ici  2030,  environ 40% de la production  d’électricité destinée à la 

consommation  nationale  sera d’origine renouvelable. En effet, l’Algérie compte se 

positionner comme un acteur majeur dans la production de l’électricité à partir du solaire 

photovoltaïque et du solaire thermique qui seront  les  moteurs   d’un   développement 

économique durable à même d’impulser un nouveau modèle de croissance. 

 

Le potentiel  national  en énergies renouvelables étant fortement dominé par le solaire, 

l’Algérie considère cette énergie comme une opportunité et un levier de développement 

économique et  social, notamment à travers l’implantation d’industries créatrices de richesse 

et d’emplois.   

Comparativement, les potentiels  en éolien, en biomasse, en géothermie et en 

hydroélectricité sont beaucoup moins importants. Cela n’exclut pas pour autant le lancement 

de nombreux projets de réalisation de fermes éoliennes et la mise en œuvre de projets 

expérimentaux en biomasse et en géothermie. 

Le programme des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique est développé 

en cinq chapitres : 

Les capacités à installer  par domaine d’activité énergétique; 

Le programme d’efficacité énergétique; 

Les capacités industrielles  à développer pour accompagner le programme; 

La recherche et développement; 

Les mesures incitatives et règlementaires. 

Le programme inclut la réalisation, d’ici 2020, d’une soixantaine de centrales solaires 

éoliennes et de centrales hybrides. 

Les projets EnR de production de l’électricité dédiés au marché national  seront menés 

en trois étapes : 

Une première étape, entre 2011 et 2013, sera consacrée à la réalisation  de projets 

pilotes pour tester les différentes technologies disponibles; 

La seconde étape, en 2014 et 2015, sera marquée par le début  du déploiement du 

programme; 

La dernière étape, de 2016 à 2020, sera celle du déploiement à grande échelle. 

Ces étapes consacrent la stratégie de l’Algérie qui vise à développer une véritable 

industrie du  solaire associée à un  programme de formation et de capitalisation qui permettra, 

à terme, d’employer le génie local algérien et d’asseoir un savoir-faire efficient, notamment 

en matière d’engineering et de management de projets. Le programme EnR pour les besoins 
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d’électricité du marché national, permettra la création de plusieurs milliers d’emplois directs 

et indirects. 

Aujourd’hui, les besoins énergétiques de l’Algérie sont satisfaits, presque 

exclusivement, par les hydrocarbures, notamment le gaz naturel, énergie la plus disponible. Il 

n’est donc fait appel aux autres formes d’énergie que lorsque le gaz ne peut pas être utilisé. A 

long  terme, la reconduction du modèle national de consommation énergétique actuel peut 

rendre problématique l’équilibre offre-demande pour cette source d’énergie. 

Les niveaux des besoins en gaz naturel du marché national  seraient de l’ordre  de 45 

milliards de m3 en 2020 et 55 milliards de m3 en 2030. A ces besoins s’ajoutent les volumes 

dédiés à l’exportation dont les revenus contribuent au financement de l’économie nationale. 

De même, la production  d’électricité devrait se situer entre 75 à 80 TWh en 2020 et 

entre130 à 150 TWh en 2030.  L’intégration massive du renouvelable dans le mix énergétique 

constitue  en ce sens un enjeu majeur en vue de préserver les ressources fossiles, de diversifier 

les filières de production  de l’électricité et de contribuer au développement durable. 

Toutes ces considérations   justifient la forte intégration, dès aujourd’hui,  des énergies 

renouvelables dans la stratégie d’offre énergétique à long terme, tout en accordant un rôle 

important aux économies d’énergie et à l’efficacité énergétique. Ce dernier volet permet, à 

travers une bonne maîtrise du rythme de croissance de la demande, une meilleure  

planification  des investissements nécessaires à la satisfaction  des besoins énergétiques. Le 

programme  d’efficacité énergétique  consiste, principalement, en la réalisation des actions 

suivantes : 

L’amélioration de l’isolation thermique des bâtiments; Le programme de  

développement des énergies renouvelables revêt un caractère national et touche la majorité  

des secteurs d’activités. Sa mise en œuvre, placée sous l’égide du ministère de l’énergie et des 

mines, est ouverte aux opérateurs publics et privés.  

La volonté des pouvoirs publics de promouvoir les  EnR se traduit,  par ailleurs, par la 

mise en place d’un commissariat aux énergies renouvelables qui a la charge de coordonner 

l’effort national en la matière C’est dans le cadre de cette dynamique  de promotion et de 

développement des EnR et de l’efficacité énergétique que s’inscrit ce document de 

vulgarisation qui répertorie les  projets  et les ambitions de l’Algérie en matière de  

développement durable et d’énergies vertes. 
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II. PROGRAMME DES ENERGIES RENOUVELABLES : 

     L’Algérie s’engage avec détermination sur la voie des énergies renouvelables afin 

d’apporter des solutions globales et durables aux défis environnementaux et aux 

problématiques de préservation des ressources énergétiques d’origine fossile. 

Ce choix stratégique est motivé par l’immense potentiel  en énergie solaire. Cette 

énergie constitue  l’axe majeur du programme qui consacre au solaire thermique  et au solaire 

photovoltaïque  une part essentielle. Le solaire devrait  atteindre d’ici 2030 plus de37% de la 

production nationale d’électricité. 

Malgré  un  potentiel  assez faible,  le programme n’exclut pas l’éolien qui constitue le 

second axe de développement et dont la part devrait avoisiner les 3% de la production 

d’électricité en 2030. 

L’Algérie prévoit également l’installation de quelques unités de taille  expérimentale 

afin de tester les  différentes technologies en matière de biomasse, de géothermie  et de 

dessalement des eaux saumâtres par les différentes filières d’énergie renouvelable                                                                              

 

 

 

 

 

Figure 1: pénétration des EnR dans la production nationale en  TWh 

Le programme des EnR est défini ainsi pour les différentes phases : 

d’ici  2013, il est prévu l’installation d’une puissance totale de l’ordre de 110 MW; 

à l’horizon 2015, une puissance totale de près de 650 MW serait installée; 

d’ici 2020, il est attendu l’installation  d’une puissance totale d’environ 2 600 MW 

pour le marché national et une possibilité d’exportation de l’ordre de 2 000 MW 

d’ici 2030,  il est  prévu  l’installation   d’une  puissance de  près  de  12 000 MW 

pour le marché national ainsi qu’une possibilité d’exportation allant jusqu’à 10000MW. 
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Figure 2 : structure du parc de la production nationale en MW 

 

La synthèse de ce programme,  par type de filière  de  production,   se présente comme suit : 

• Energie solaire photovoltaïque 

     L’énergie solaire photovoltaïque désigne l’énergie récupérée et transformée 

directement  en   électricité à partir de la lumière du soleil par des panneaux photovoltaïques. 

Elle résulte de la conversion directe dans un  semi-conducteur d’un photon en électron. Outre 

les avantages liés au faible coût de maintenance des systèmes photovoltaïques, cette énergie 

répond parfaitement aux besoins des sites isolés et dont le raccordement au réseau électrique 

est trop onéreux. 

  L’énergie solaire photovoltaïque est une source d’énergie non polluante. Modulaires, 

ses composants  se prêtent bien à une utilisation innovante et esthétique en architecture. 

          La stratégie énergétique de l’Algérie repose sur l’accélération du développement 

de l’énergie  solaire. Le gouvernement prévoit le lancement de  plusieurs projets solaires 

photovoltaïques d’une capacité totale d’environ  800 MWc d’ici 2020. D’autres projets d’une 

capacité de 200 MWc par an devraient être réalisés sur la période 2021-2030 

• Energie solaire thermique 

       L’énergie solaire thermique  est la transformation  du rayonnement solaire en 

énergie thermique.  Cette transformation peut être utilisée directement (pour chauffer un 

bâtiment par exemple) ou indirectement (comme la production de vapeur d’eau pour entraîner  

des turboalternateurs et ainsi obtenir de l’énergie électrique). En utilisant la chaleur transmise 
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par rayonnement plutôt que le rayonnement lui-même, ces modes de transformation d’énergie 

se distinguent des autres formes d’énergie solaire comme les cellules photovoltaïques. 

    La radiation  directe du soleil est concentrée par un collecteur sur un échangeur où 

elle est cédée à un fluide,  soit vaporisé directement, soit transportant la chaleur à un 

générateur de vapeur. Tous les systèmes ont en commun un certain nombre  d’organes : un 

collecteur qui concentre la chaleur, un liquide ou un gaz caloporteur qui la transporte jusqu’à 

un point d’extraction, un évaporateur, un condenseur, une turbine et un alternateur. 

   Plus connu sous le nom de « concentrating solar  power » (CSP), le solaire 

thermique peut répondre à la demande en électricité de jour comme de nuit en étant couplé à 

des moyens de stockage thermique  ou hybridé avec d’autres énergies comme le gaz. 

       L’Algérie  entend mettre  en valeur son potentiel  solaire, l’un des plus importants 

au monde, en lançant des projets importants en solaire thermique. 

       Deux projets pilotes de centrales thermiques à concentration  avec stockage d’une 

puissance totale d’environ 150 MW chacune seront lancés sur la période 2011-2013. Ces 

projets s’ajouteront à la centrale hybride de Hassi R’Mel  d’une   puissance  de  150 MW, 

dont 25 MW en solaire. 

Sur la période 2016-2020, quatre centrales solaires thermiques avec stockage d’une 

puis- sance totale d’environ 1 200 MW devraient être  mises en service. 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 

• Energie éolienne 

   Par définition, l’énergie 

éolienne est l’énergie produite par 

le vent. Elle est le fruit de l’action 

d’aérogénérateurs, de machines 

électriques mues par le vent et dont 

la fonction est de produire de 

l’électricité. 

Une hélice entraînée en 

rotation  par la force du vent 

permet la production d’énergie 

mécanique ou électrique en tout  

lieu suffisamment venté. L’énergie 
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du  vent captée sur les pales entraîne le rotor qui, couplé à une génératrice, convertit l’énergie 

mécanique en énergie électrique. La quantité d’énergie produite par une éolienne dépend 

principalement de la vitesse du vent mais aussi de la surface balayée par les pales et de la 

densité de l’air 

Le programme  EnR algérien  prévoit  dans un premier temps, sur la période 2011-

2013, l’installation  de la première ferme éolienne d’une  puissance de 10 MW  à Adrar.  

Entre 2014  et  2015,  deux  fermes  éoliennes de 20 MW chacune devraient être réalisées. 

Des études seront menées pour détecter les emplacements favorables afin de réaliser 

d’autres projets sur la période 2016-2030 pour une puissance d’environ  1 700 MW. 

 

III. PROGRAMME D’EFFICACITE ENERGETIQUE 

Le programme  d’efficacité  énergétique  obéit à la  volonté de l’Algérie  de favoriser 

une utilisation  plus responsable de l’énergie et d’explorer toutes les voies pour préserver les 

ressources et systématiser  la consommation utile et optimale. 

L’objectif de l’efficacité énergétique consiste à produire les mêmes biens ou services, 

mais en utilisant le moins d’énergie possible. Ce programme contient des actions qui  

privilégient  le  recours aux formes d’énergie les mieux  adaptées aux différents usages et  

nécessitant la  modification   des comportements et l’amélioration  des équipements 

     Le plan d’action en matière d’efficacité énergétique se présente comme suit : 

1. Isolation thermique des bâtiments 

        En  Algérie, le secteur du bâtiment est le secteur le plus énergivore. Sa 

consommation représente plus de 42% de la consommation finale. 

       Les actions de maîtrise de l’énergie proposées pour ce secteur portent notamment 

sur l’introduction de l’isolation thermique des bâtiments qui permettront de réduire d’environ 

40% la consommation d’énergie liée au chauffage et à la climatisation  des logements. 

2. Développement du chauffe- eau solaire 

         La pénétration  du chauffe-eau solaire (CES) en Algérie reste embryonnaire mais 

le potentiel est important. Il est prévu, dans ce sens, le développement du chauffe-eau solaire 

en le substituant progressivement au chauffe-eau traditionnel.  L’acquisition d’un chauffe-eau 

solaire est soutenue par le fonds national pour la maîtrise de l’énergie(FNME). 

3. Généralisation de l’utilisation des lampes à basse consommation d’énergie 

         L’objectif assigné à la stratégie d’action est l’interdiction  graduelle de la 

commercialisation des lampes à incandescence (lampes classiques couramment utilisées par 

les ménages) sur le marché national à l’horizon 
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2020. En parallèle, il est prévu la mise sur le marché de quelques millions de lampes à 

basse consommation. 

        Par ailleurs, la production  locale des lampes à basse consommation sera 

encouragée, notamment, par  le  recours au partenariat entre les producteurs locaux et 

étrangers 

4. Introduction de la performance énergétique dans l’éclairage public 

5. Le poste éclairage public est l’un des postes les plus énergivores du patrimoine  

des collectivités locales. Souvent, les responsables de ces collectivités sont très peu informés 

des possibilités d’amélioration, voire de réduction de la consommation énergétique de ce 

poste. 

Le programme  de maîtrise de l’énergie dédié aux collectivités locales consiste à 

substituer la totalité des lampes  à mercure (énergétivores) par des lampes à sodium 

(économiques).  

6. Promotion de l’efficacité énergétique dans le secteur industriel 

Le  secteur industriel représente environ le quart de la consommation énergétique 

finale du pays. Pour plus d’efficacité  énergétique,  il est prévu : 

Le cofinancement des audits énergétiques et des études de faisabilité qui permettront 

aux entreprises de définir  avec précision les solutions  technico-économiques les mieux 

adaptées pour réduire leur consommation énergétique; 

Le cofinancement des surcoûts  liés  à l’introduction de l’efficacité énergétique pour 

les projets viables techniquement et économiquement. 

7. Promotion du GPL/C 

A l’horizon  2020, il est prévu d’augmenter la part de marché du gaz de pétrole 

liquéfié carburant (GPL/C) dans le parc automobile  à hauteur de 20%. 

Ce programme prévoit l’octroi d’une aide financière  directe aux bénéficiaires qui 

souhaiteraient convertir  leurs véhicules au GPL/C. 

8. Promotion du GN/C 

Dès le début des années 1990, un programme d’études a été initié  pour la conversion 

au gaz naturel  carburant (GN/C) des véhicules utilitaires roulant au gasoil.  

Des installation sont  été  réalisées par  SONELGAZ  pour  la distribution   de ce 

carburant à une flotte expérimentale. 

Il est prévu d’ici 2013 de faire fonctionner au GN/C plusieurs  dizaines  de bus pour la 

ville d’Alger et d’étendre l’opération aux autres grandes villes d’Algérie d’ici 2020. 
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9. Introduction des principales techniques de climatisation solaire 

L’utilisation    de    l’énergie    solaire   pour la climatisation  est une application à 

promouvoir particulièrement au sud du pays, d’autant que les besoins en froid coïncident, la 

plupart du temps, avec la disponibilité du rayonnement solaire (fonctionnement au fil du 

soleil). 

Par ailleurs, le champ de capteurs solaires pourrait  aussi servir à la production  d’eau 

chaude sanitaire et au chauffage des locaux pendant la saison froide. Le rendement global de 

l’installation est de ce fait très intéressant. 

D’ici 2013,  des études seront lancées pour s’approprier et  maîtriser  les techniques de 

rafraîchissement   solaire   et   permettront de retenir le système le mieux adapté au contexte 

algérien.  Deux projets  pilotes  de climatisation par machine à absorption et par machine à 

adsorption  porteront sur la climatisation solaire de bâtiments au sud du pays. 

10. Développement des capacités industrielles 

Pour accompagner et réussir le programme des énergies renouvelables, l’Algérie 

envisage de renforcer le tissu industriel pour être à l’avant-garde des mutations positives, 

aussi bien sur les plans industriel et technique que sur les plans de l’ingénierie et de la 

recherche. L’Algérie est également déterminée  à investir tous les segments créateurs et à les 

développer localement. 

• Solaire photovoltaïque 

Sur la période  2011-2013,   il est prévu d’at- teindre un taux d’intégration de 

l’industrie algérienne de 60 %. Cet objectif ambitieux devrait être atteint  grâce à la réalisation 

d’une usine de fabrication de modules photovoltaïques  d’une   capacité   équivalente à 120 

MWc/an par le Groupe SONELGAZ à travers sa filiale Rouiba-Eclairage et dont la mise en 

service est prévue fin 2013. Cette période sera également marquée par des actions de 

renforcement de l’activité  d’engineering  et d’appui au développement de l’industrie 

photovoltaïque à travers la constitution d’une joint-venture  qui regroupera les différents 

acteurs (Rouiba - Eclairage, SONELGAZ, CREDEG, CDER et UDTS) en partenariat avec 

des centres de recherche. 

Sur la période 2014-2020, l’objectif est d’at- teindre un taux d’intégration des 

capacités algériennes de 80%. Pour ce faire, il est prévu la construction d’une usine de 

fabrication de silicium. 

Par ailleurs,  il est attendu qu’un  réseau de sous-traitance nationale soit mis en place 

pour la fabrication  des onduleurs,  des batteries, des  transformateurs, des câbles et  autres 

équipements entrant dans la construction d’une centrale photovoltaïque. 
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L’Algérie devrait  disposer également, sur la même période, de capacités de 

conception, de procurement et de réalisation capables d’atteindre un taux d’intégration de 

l’ordre de 60% par des entreprises algériennes. 

Il est également prévu la réalisation  d’un centre d’homologation  des équipements 

destinés aux installations des EnR. 

Sur la période 2021-2030, l’objectif est d’atteindre un taux d’intégration supérieur à 

80%.  C’est pourquoi, la capacité de production  des modules photovoltaïques devrait   être  

étendue  pour  atteindre  les 

200 MWc/an. Cette période serait marquée par le développement d’un réseau de sous-

traitance nationale pour la fabrication des équipements nécessaires à la construction d’une 

centrale photovoltaïque. Elle devrait également être marquée par la maîtrise totale des 

activités d’engineering, de procurèrent et de construction des centrales et des unités de 

dessalement des eaux saumâtres. 

Il est prévu au courant de cette même période d’exporter non seulement l’électricité 

produite à partir des renouvelables mais aussi le savoir-faire et les équipements entrant dans la 

production  d’électricité à partir  des énergies renouvelables. 

• Solaire thermique 

La période 2011-2013 connaîtra le lancement des études pour la fabrication  locale des 

équipements de la filière solaire thermique. 

Sur la période 2014-2020, il est prévu un taux d’intégration de 50% à travers la mise 

en œuvre de trois projets majeurs qui seront menés en parallèle à des actions de renforcement 

des capacités d’engineering : 

construction d’une usine de fabrication de miroirs;  

construction d’usines de fabrication d’équipements de fluide caloporteur et de 

stockage d’énergie; construction d’une usine pour la fabrication des équipements du bloc de 

puissance;  

développement de l’activité engineering et capacités de conception, procurement et 

réalisation 

Sur la période 2021-2030, le taux d’intégration devrait être supérieur à 80% grâce à la 

concrétisation des projets suivants : 

de la capacité de fabrication des miroirs;  

extension de la capacité de fabrication d’équipements de fluides caloporteurs et de 

stockage d’énergie; extension de la capacité de fabrication des équipements du bloc de 

puissance;  
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conception, procurèrent et réalisation de centrales par des moyens propres. 

• Eolien 

D’ici 2013, il est prévu de lancer les études pour la mise en place de l’industrie 

éolienne. Sur la période 2014-2020, l’objectif est de parvenir à un taux d’intégration de 50%. 

Cette période sera marquée  par les actions suivantes : 

construction d’une usine de fabrication de mâts et de rotors d’éoliennes; 

création d’un réseau de sous-traitance nationale pour la fabrication des équipements de 

la nacelle; montée en compétence de l’activité engineering et capacités de conception, 

procurement et réalisation capables d’atteindre un taux d’intégration d’au moins50% par des 

entreprises algériennes. 

    Le taux  d’intégration devrait être supérieur à 80% sur la période 2021-2030, grâce 

à l’extension des capacités de fabrication  des mâts et des rotors d’éoliennes et le 

développement d’un réseau de sous-traitance  nationale pour la fabrication  des équipements 

de la nacelle. Il est prévu aussi la conception, le procurement et la réalisation d’éoliennes par 

des moyens propres ainsi que la maîtrise des activités d’engineering, de procurement et de 

construction de centrales et d’unités de des- salement des eaux saumâtres. 

 

IV. CONCLUSION : 

Espérant que les entreprises algériennes vont se donnera fond afin de tirer le maximum 

d'expérience. 

En matière d'énergies renouvelables l'Algérie n'a aucun choix que d'exploiter toutes les 

avenues possibles de cette technologie. 

Et nous verrons bientôt ce pays retourner aux centrales Hydro-électriques avec les 

conditions naturelles  et L'exploitation de toutes les ressources en eau jusqu'à la mer c'est 

possible. 

Le recours aux solutions hybrides Hydro-électriques / Eoliennes est envisageables 

pour l'extrême Nord et l'Est algérien. Présence d'un fort coefficient de vent et de rives 

côtières. 

Les algériens doivent exploiter tous ce qui est possible dans ce domaine 
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I. INTRUDUCTION : 

Pourquoi s'intéresser plus particulièrement aux sources d'énergie renouvelables ? 

Comme on l'a vu précédemment, ces sources d'énergie présentent certains avantages qui 

apparaissent aujourd'hui de plus en plus déterminants — en particulier le caractère inépuisable 

de ces ressources, et leur faible impact sur l'environnement par rapport aux autres sources 

d'énergie. Le développement de l'usage des sources d'énergie renouvelables est 

donc inévitable (les ressources pétrolières, gazières, etc. commencent à s'épuiser et à 

engendrer des tensions internationales) mais, qui plus est, particulièrement souhaitable pour la 

sauvegarde de notre environnement, de la biosphère et de la planète. 

Les activités humaines ont engendré d'énormes bouleversements à l'échelle 

continentale et planétaire, en particulier par l'usage de combustibles fossiles. Le phénomène 

de réchauffement climatique expliqué par l'accroissement anthropique de "l'effet de serre", 

manifeste déjà ses effets : fonte des calottes polaires, phénomène El Niño, migration ou 

disparition d'espèces animales et végétales, etc. Quand à l'énergie nucléaire, dont 

l'exploitation ne semble pas entraîner ce type de conséquences du fait qu'elle ne rejette aucun 

"gaz à effet de serre", elle reste dépendante de ressources limitées et ses rejets sont tellement 

potentiellement dangereux (déchets radioactifs) qu'il est nécessaire de les enfouir dans des 

"décharges" où il est souhaitable que personne ne vienne s'aventurer avant un bon million 

d'années. Bref, l'énergie nucléaire ne sera une solution intéressante à long terme que si l'on 

résout (au moins) le problème de la production de ses déchets. Mais aujourd'hui, c'est encore 

loin d'en être le cas. 

Vous en conviendrez donc, les seules sources d'énergie durables sont les sources 

d'énergie renouvelables. Voyons un peu de quoi il s'agit et comment il est possible de les 

exploiter. 

Énergie solaire 

(photovoltaïque) 

Énergie solaire (thermique) 

Énergie éolienne 

Énergie hydraulique 

Énergie géothermique 

Énergie de biomasse 

Bois Énergie 

Agro-carburants 

Biogaz 

Énergie marémotrice 

 

http://thiers.stephane.free.fr/energieB3.htm#photo
http://thiers.stephane.free.fr/energieB3.htm#photo
http://thiers.stephane.free.fr/energieB3.htm#therm
http://thiers.stephane.free.fr/energieB3.htm#eole
http://thiers.stephane.free.fr/energieB3.htm#hydro
http://thiers.stephane.free.fr/energieB3.htm#geo
http://thiers.stephane.free.fr/energieB3.htm#bio
http://thiers.stephane.free.fr/energieB3.htm#bois
http://thiers.stephane.free.fr/energieB3.htm#agroc
http://thiers.stephane.free.fr/energieB3.htm#biogaz
http://thiers.stephane.free.fr/energieB3.htm#maree
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II. LES SOURCES : 

 

1. L'énergie solaire : conversion photovoltaïque 

À l'aide de matériaux semi-conducteurs, tels que le silicium, il est possible de réaliser 

des dispositifs qui transforment le rayonnement solaire en électricité : c'est ce que l'on appelle 

des photopiles ou cellules photovoltaïques. En disposant une photopile au soleil, une tension 

électrique apparaît à ses bornes : c'est un 

convertisseur d'énergie solaire en énergie 

électrique. La photopile permet donc de capter 

l'énergie solaire — du moins une partie. 

Actuellement, les meilleures photopiles ont un 

rendement d'environ 15 %, ce qui signifie que 

85 % de l'énergie qui arrive sur la surface de 

la photopile n'est pas transformée en 

électricité. Effectivement, cela fait beaucoup 

de pertes, mais 15 %, c'est déjà pas si mal et 

c'est surtout mieux que rien, quand on pense que cette énergie nous "tombe" du ciel durant 

toute la journée (par beau temps). 

En assemblant des photopiles, on peut réaliser des panneaux solaires, tels que ceux qui 

alimentent de nombreux satellites artificiels mais aussi, plus près de nous, tels que ceux que 

l'on peut voir déjà sur des horodateurs, des cabines téléphoniques, et même sur les toits de 

maisons. La production d'électricité par conversion photovoltaïque peine à se développer en 

raison de ses faibles rendements comparés à son coût encore élevé (les panneaux 

photovoltaïques sont relativement onéreux même si leur prix a été divisé par quatre entre 

1970 et 1990 et bien plus encore depuis). 

➢ Avantages 

• Ressource disponible partout à la surface de notre planète, surtout dans les 

zones tempérées, tropicales et équatoriales. 

• Les panneaux photovoltaïques s'intègrent particulièrement bien aux toitures et 

peuvent ainsi produire une partie de l'électricité nécessaire à une habitation sans occuper 

inutilement l'espace. 
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➢ Inconvénients 

• Énergie renouvelable non-stockable dépendante du temps qu'il fait. La 

production électrique est donc aléatoire. 

• Panneaux photovoltaïques encore chers. 

• Le niveau de production maximal dépend de la surface de capteur exposée au 

soleil, d'où une grande emprise au sol (ou sur le toit ou la façade) dès que l'on a besoin d'un 

puissance assez conséquente. 

 

➢ Utilisation 

• Bien adapté à l'électrification de sites isolés tels que refuges montagnards, 

relais hertziens, bergeries, maisons isolées non-raccordée à un réseau électrique. 

• Adapté à l'alimentation d'appareils peu consommateurs et/ou mobiles 

(calculatrices, satellites, horodateurs, équipement de voiliers,...) 

• Utilisable pour l'alimentation de systèmes frigorifiques ou de climatisation 

(notamment dans les pays très ensoleillés et donc très chauds !) 

• Inadapté à des usages tels que : production de chaleur, propulsion (même si 

cela reste possible. Voir par exemple cet avion solaire) 

• Pour la production de chaleur ou de froid, l'énergie solaire thermique est 

largement préférable (elle évite de passer par la forme électrique de l'énergie, ce qui réduit 

d'autant les pertes de conversion) 

•  Les panneaux photovoltaïques peuvent aussi être raccordés sur le réseau 

électrique. Leur propriétaire devient alors producteur d'électricité pour les autres lorsque sa 

production dépasse sa propre consommation.  

 

2. L'énergie solaire thermique 

Le Soleil nous réchauffe naturellement, mais 

il est possible de capter cette chaleur afin de 

l'utiliser à des fins particulières. Pour ce faire, on 

utilise différents types de capteurs. Cela va de la 

bâche pour piscine d'extérieur (composée de bulles 

plastiques de couleur sombre) jusqu'au capteur vitré 

pour chauffe-eau solaire, en passant par la serre ou 

le châssis du jardinier, ou la simple véranda. Dans 

http://www.solarimpulse.com/
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tous ces cas, le capteur (la vitre) crée un "effet de serre" en laissant entrer le rayonnement 

solaire et en piégeant la chaleur à l'intérieur de l'espace qu'il délimite. 

Mais l'énergie solaire peut aussi produire du froid si l'on utilise un dispositif 

frigorifique de type "absorption". Dans ce cas, comme dans le cas où l'on souhaite transporter 

cette chaleur, on place derrière le capteur un tube métallique dans lequel circule un 

fluide caloporteur — c'est-à-dire qui va "porter la chaleur". En général on choisi un fluide peu 

onéreux, très abondant et non polluant : de l'eau ! Enfin, on peut aussi ajouter au capteur un 

système qui concentre les rayons du soleil afin d'atteindre des températures plus élevées. Ce 

dernier système fait généralement partie d'un système complexe visant à produire de 

l'électricité de type centrale thermique. On entre là dans un tout autre domaine qui 

demanderait une page web à lui seul (à venir ?...). 

➢ Avantages 

• Energie disponible partout à la surface de notre planète, surtout dans les zones 

tempérées, tropicales et équatoriales. 

• Les capteurs solaires thermiques peuvent être intégrés aux toitures ou aux 

façades. 

➢ Inconvénients 

• Energie renouvelable toujours dépendante du temps qu'il fait, de la saison et du 

lieu où l'on se trouve. Il faut donc prévoir un système de chauffage non-intermittent pour 

prendre le relais les jours sans soleil. 

➢ Utilisation 

• Bien adapté au chauffage de l'eau sanitaire voire au chauffage d'une habitation 

(en moyenne saison). 

• Utilisable pour la climatisation avec les systèmes à absorption (notamment 

dans les pays très ensoleillés et donc très chauds !) 

• Utilisable aussi pour la production d'électricité de masse dans des centrales 

solaires à concentrateur. 

• Notez qu'on peut aussi utiliser ce principe en "four solaire" (utilisé pour 

la cuisine).  

 

http://www.cuisinesolaire.com/
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3. L'énergie éolienne 

L'énergie du vent est une énergie 

mécanique que l'on peut capter de plusieurs 

manières. Simplement avec une voile, l'énergie 

du vent peut être utilisée pour propulser un 

voilier. Cette première utilisation remonte à 

l'Antiquité. À cette époque là, le vent était 

(avec l'énergie animale) l'une des seules 

sources de propulsion disponibles. C'est aussi 

l'énergie du vent qui faisait marcher une partie 

de l'industrie grâce aux moulins à vent. Les 

pales du moulin utilisent l'énergie du vent pour 

faire tourner une meule qui écrase alors tout ce 

qu'il est possible d'écraser : céréale, 

oléagineux, etc. Puis, la révolution industrielle, 

au 19ème siècle a remplacé le vent par d’autres sources d'énergie (charbon, pétrole, gaz, 

électricité).  

Aujourd'hui, le vent est à nouveau exploité par des moulins plus modernes : les 

éoliennes. On peut distinguer deux types d'éoliennes : 

• Celles qui fournissent un travail, tel que pomper de l'eau, ou faire tourner une 

meule. Elles sont généralement de petite taille. On en trouve dans les zones arides (Afrique, 

Etats-Unis, Australie, etc.). 

• Celles qui fournissent de l'électricité (on les appelle aussi aérogénérateurs). 

Elles ont des tailles très variables (de quelques mètres à 100 mètres de hauteur). Les plus 

petites sont utilisées pour l'alimentation électrique de sites isolés ou de maisons particulières. 

Les plus grandes sont souvent regroupées en fermes éoliennes pour une production de masse 

sur le réseau d'électricité (centrales éoliennes). 

➢ Avantages 

• Energie disponible un peu partout à la surface de notre planète, surtout dans les 

zones côtières, les plaines et les zones de collines. 

• Nécessite une faible emprise au sol 
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➢ Inconvénients 

• Energie renouvelable toujours dépendante du vent. En utilisation isolée, il faut 

donc prévoir un système de batterie de stockage de l'électricité pour les journées sans vent. 

• Les grandes éoliennes sont immenses et ne passent pas inaperçu dans le 

paysage. 

• Les éoliennes sont des systèmes mécaniques mobiles qui demandent un certain 

entretien (graissage, nettoyage des pales), sans quoi elles perdent leurs qualités. 

➢ Utilisation 

• Propulsion des bateaux, pompage, production électrique. 

• Exploitable à grande échelle par des fermes éoliennes.  

 

4. L'énergie hydraulique 

Le cycle de l'eau est un processus naturel 

immuable qui se déroule sur l'ensemble de la 

planète. L'eau des océans, des mers, des lacs et 

des rivières s'évapore pour passer dans 

l'atmosphère, former des nuages puis de la pluie, 

de la neige ou de la grêle par lesquelles elle 

retombe sur le sol. Le moteur de ce grand cycle 

est encore une fois... le soleil. En effet, c'est sa 

chaleur qui permet l'évaporation de l'eau du sol et 

des mers qui formera les nuages.  

Mais l'eau qui tombe sur une montagne, 

avant d'arriver dans une mer ou un océan, doit 

d'abord former des ruisseaux, des rivières et enfin 

des fleuves. La vitesse de l'eau (énergie cinétique) 

des rivières et des fleuves provient de la 

conversion de l'énergie potentielle (liées à 

l'altitude), comme c'est le cas pour notre bouchon de champagne entre les points B et C .En 

descendant vers la mer, l'eau prend de la vitesse et s'écoule. L'énergie cinétique de cette eau 

dépend de sa vitesse mais aussi de sa masse. Même si la vitesse de l'eau des fleuves n'est pas 

très grande, leur masse peut-être colossale. Il est donc possible de valoriser cette énergie en la 
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convertissant, soit en énergie mécanique (moulin à eau) ou en électricité (barrage 

hydroélectrique). 

➢ Avantages 

• Tant que le cours d'eau n'est pas à sec, l'énergie est disponible. C'est donc une 

source d'énergie assez disponible (sauf en cas de sécheresse persistante). 

➢ Inconvénients 

• Les plus gros barrages peuvent noyer des surfaces très importantes, pouvant 

comprendre des zones d'habitation (déplacement de population). Ils peuvent mettre en péril 

les écosystèmes locaux (faune et flore). 

• Les barrages peuvent s'envaser car ils réduisent l'écoulement de l'eau mais 

aussi de tous les éléments charriés par les cours d'eau. 

• Le lâché d'eau (et plus exceptionnellement la rupture d'un barrage) peuvent 

provoquer des dégâts considérables en aval du barrage (raz-de-marée) . 

➢ Utilisation 

• Au fil de l'eau : pas de barrage mais simplement une chaussée. Seule une partie 

de l'eau du cours d'eau est utilisée et la hauteur de chute est faible. La production est continue. 

• En retenue : un barrage bloque toute l'eau et l'énergie n'est libérée et convertie 

que sur commande. 

• Au XXIème siècle, c'est surtout la génération électrique qui est privilégiée 

(hydroélectricité). Les barrages peuvent aussi servir de stockage d'énergie (Station de 

Transfert d'Énergie par Pompage ou STEP) et sont utilisés pour équilibrer les réseaux 

électriques.  

 

5. La géothermie 

Le mot signifie littéralement "chaleur de la Terre". En effet, la Terre n'est pas une 

planète inerte, comme la Lune, mais bien active. Volcanisme, tremblements de terre, 

mouvement de l'écorce terrestre (tectonique des plaques), fumeurs noirs, geysers : tous ces 

phénomènes terrestre s'expliquent par le fait que le centre de notre planète dégage de l'énergie 

; une énergie colossale quand on pense aux bouleversements que peuvent engendrer certains 

d'entre-deux. On parle d'ailleurs souvent de cataclysmes ou de catastrophes naturelles pour les 

plus puissants, souvent ravageurs.  
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L'énergie de la Terre est connue depuis 

l'Antiquité et les sources thermales ont été 

largement exploitées dès cette époque. En effet, la 

chaleur de la Terre, quand elle arrive jusqu'à la 

croûte terrestre, peut chauffer les nappes d'eau 

souterraines. Si cette eau a la possibilité de 

s'échapper à la surface, elle sourd tranquillement 

(source d'eau chaude) ou bien elle se vaporise et 

s'échappe violemment (geysers). Cette chaleur 

souterraine peut alors être exploitée soit pour 

chauffer des bâtiments, soit pour produire de 

l'électricité. Pour cela on creuse des puits profonds 

par lesquels, soit on capte l'eau chaude 

souterraine, soit on injecte de l'eau froide, qui se 

chauffe au contact du sous-sol chaud et que l'on 

récupère par un second forage. 

➢ Avantages 

• Tant que la quantité d'énergie captée n'est pas supérieure à la chaleur provenant 

du centre de la Terre, la ressource est inépuisable. 

• Cette énergie ne produit aucun déchet. 

➢ Inconvénients 

• La surexploitation d'un gisement amène la température du sous-sol à chuter ce 

qui fait baisser la qualité du gisement jusqu'à épuisement. 

• Il y a des risques de concurrence entre l'eau pompée pour sa chaleur et l'eau 

pompée parfois pour elle-même (c'est le cas à Paris par exemple). 

• Les gisements sont localisés en certaines régions où l'écorce terrestre laisse 

mieux passer la chaleur (faible épaisseur). 

➢ Utilisation 

• Pour les petites températures (basse et moyenne énergie de 30 à 150 °C), la 

chaleur est utilisée directement pour le chauffage des bâtiments. Quand la température est 

plus élevée, on peut utiliser l'énergie pour faire tourner une turbine et produire de l'électricité. 

Dans ce cas, il s'agit de centrales géothermiques. On trouve ce type d'installations aux 

Philippines ou en Turquie par exemple. 



CHAPITRE 2 : Les Sources D’énergies Renouvelables 

 
 

• Dans le cas où la température est trop faible pour chauffer le bâtiment, il est 

possible d'utiliser une pompe à chaleur. Dans ce cas, une partie du chauffage est réalisée à 

partir de l'électricité, et l'autre partie par la géothermie.  

(NOTE : Je présenterai la pompe à chaleur ultérieurement) 

• Le chauffage "dit géothermique" qui est parfois proposé par certains 

chauffagistes capte généralement sa chaleur à quelques dizaines de centimètres au dessous du 

sol. Dans ce cas précis, on ne peut pas exactement parler de géothermie, puisque la chaleur 

recueillie ne provient pas du centre de la Terre, mais du Soleil qui réchauffe le sol. Il s'agit 

donc d'un abus de langage.  

 

6. La biomasse 

Le terme de biomasse désigne la masse des êtres qui vivent sur Terre. Mais l'énergie 

dite "de biomasse" provient en réalité 

d'êtres qui ont passé l'arme à gauche ! 

Dans le cas, contraire, on parle 

simplement d'énergie animale.  

En effet, l'énergie, on l'a vu en 

introduction de ce dossier, est utilisée par 

les tous les êtres vivants. C'est d'ailleurs 

ce qui les distingue du monde minéral 

inerte. Chaque être vivant échange avec 

son extérieur de la matière (pour 

constituer ses organes) et de 

l'énergie (pour pouvoir agir, c'est-à-

dire vivre). 

L'énergie nécessaire à un être 

vivant peut-être thermique (pour maintenir sa température interne) ou chimique (pour tout ce 

qui est plus compliqué : faire fonctionner les organes et se construire). On vérifie ici que 

l'énergie chimique est plus noble que l'énergie thermique, comme on l'a déjà vu  de ce 

dossier. 

Certains êtres vivants, peu perfectionnés, n'ont pas le "chauffage intégré" : ils ne 

savent pas réguler leur température interne et sont donc sensibles aux variations du climat, au 

froid en particulier. C'est le cas des végétaux et de pas mal d'animaux dits "hétérothermes" ou 
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"à sang froid", tels les poissons et les reptiles. Ceux qui ont la chance de pouvoir réguler leur 

température interne sont des "homéothermes" ou "à sang chaud", comme les oiseaux et les 

mammifères. Ils arrivent à convertir une partie de l'énergie chimique qu'ils ont emmagasinée 

en énergie thermique pour se chauffer "par l'intérieur".  

L'énergie est donc stockée par les êtres vivants sous la forme de graisses, des sucres ou 

de protéines. Et on retombe sur les fameuses calories ! L'énergie de biomasse, on en mange 

tous les jours : c'est même indiqué sur les emballages ! 

Mais passons maintenant aux choses sérieuses. Comment tirer de l'énergie de 

pommes pourries, de peaux de bananes, de branches mortes et de graisse de canard ? 

Aujourd'hui, trois grandes familles de produits, issus de la biomasse sont exploitées : 

• Le bois-énergie 

• Les biogaz 

• Les agro-carburants 

a) Le bois-énergie 

Le bois ! C'est une vieille histoire. Déjà à l'époque de la guerre du feu, le bois était une 

ressource stratégique pour le chauffage et la cuisson des aliments. Et s'il a été supplanté par le 

charbon, puis le gaz, le fioul ou l'électricité, il demeure un très bon moyen de se chauffer qui 

n'a pas été abandonné. De nombreux pays l'utilisent encore à grande échelle et en Europe, 

c'est la première énergie primaire produite. 

- Mais le bois est-il bien une source d'énergie renouvelable ? 

- Mais oui, c'est est une. Vous constaterez, comme moi, que quand on coupe un arbre, 

il est possible d'en planter un autre à la place. La ressource est donc renouvelable justement 

parce qu'on replante après avoir coupé. Autrement, on appelle ça du gâchis et de la 

déforestation. 

- Oui, mais... et la pollution ? La fumée ? Le CO2 ? 

Quand on sait bien faire brûler le bois, dans un poêle, une cheminée ou une chaudière 

bien réglée, la pollution (suie, monoxyde de carbone) est relativement faible. Pour le CO2, 

c'est plus compliqué : c'est l'un des produits inévitable de la combustion, l'autre étant l'eau. 

- Et l'effet de serre alors ? C'est pas écolo, ton truc ! 

- Mais réfléchis deux secondes, s'il te plaît. Qu'est-ce qui provoque l'augmentation de 

l'effet de serre ? 

- Ben, le CO2 qu'on envoie dans l'atmosphère. Donc ton bois, c'est pas une bonne 

solution! 

http://thiers.stephane.free.fr/energieA4.htm#prim
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a) - Pas si sûr, mon bonhomme ! C'est bien le CO2 qu'on envoie dans l'atmosphère 

mais qui NE VIENT PAS DE L'ATMOSPHÈRE ! Bref, c'est celui qu'on ajoute et qui 

provient de gros stocks de carbone qu'on vide inexorablement, comme les réserves 

géologiques d'hydrocarbures. Or, le carbone du bois qui produit le CO2 vient d'où ? Le bois-

énergie 

- Heu...? 

- Justement, il vient de l'atmosphère. Les plantes vertes (on dit plus savamment 

"chlorophylliennes") telles que les arbres, fixent le CO2 atmosphérique par l'intermédiaire de 

leurs feuilles. Donc, il suffit de planter un arbre pour qu'il absorbe, durant sa croissance, le 

CO2 qu'aura émis la combustion de son grand-père. Et la boucle est bouclée ! Quand ça 

fonctionne en boucle, c'est renouvelable. 

- Pas mal le bois ! 

➢ Avantages 

• Large disponibilité de la ressource sur la terre, sauf dans les régions désertiques 

où le bois est rare. 

• Faibles émissions polluantes et pas de contribution à l'effet de serre. 

• Le renouveau de son utilisation dans les pays qui s'en étaient un peu détournés 

amène à une meilleure gestion et valorisation des bois et des forêts. 

• Le prix du bois de chauffage ne suit pas le cours du pétrole. 

➢ Inconvénients 

• C'est une source d'énergie peu dense. Pour se chauffer durant un hiver, il faudra 

un grand volume de bois, ce qui nécessitera beaucoup de transport, de manutention et un vaste 

espace de stockage. 

• L'exploitation des bois et forêts doit s'accompagner d'une nouvelle plantation. 

Et elle doit être raisonnée car la forêt accueille de nombreuses plantes et animaux. Dans le cas 

contraire, on dégrade l'écosystème et on détériorer la ressource. 

➢ Utilisation 

• Aujourd'hui c'est exclusivement pour le chauffage. En usage individuel, le bois 

sera utilisé dans des cheminées (de préférence à insert), des poêles de masse ou des 

chaudières. En usage collectif, ce sera dans ces chaudières automatiques et des réseaux de 

chaleur. 

• Le bois peut être conditionné en buchettes, en plaquettes ou en granulés.  
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b) Les agro-carburants 

Dans agro-carburants, il y a "agro" et il y a "carburant" : il s'agit des carburants 

(liquides) produits à partir des activités agricoles. C'est, quand on y pense, à partir de 

l'agriculture, on sait produire des substances très riches en énergie, comme le sucre, l'alcool 

ou l'huile. Avec un peu de chimie on peut les transformer en carburant que l'on peut mettre 

dans le réservoir d'une voiture ou d'un tracteur.  

Aujourd'hui, on produit trois sortes d'agro-

carburants, classés par famille chimique : les huiles 

végétales, les esters, les alcools. 

• Les huiles végétales brutes  

Ce sont des huiles obtenues à partir de certaines plantes 

: colza, tournesol, palmier, jatropha. Si on les chauffe, 

elles brûlent. Un petit réglage du moteur et quelques 

ajustements suffisent pour que l'on puisse les utiliser 

directement, ou en mélange avec des carburants 

pétroliers.  

On peut aussi utiliser de l'huile de friture usagée. Dans 

ce cas, c'est du recyclage et on évite de jeter l'huile. C'est donc très bon pour l'environnement 

(excepté peut-être l'odeur de frite...) 

• Les esters 

Ils sont produits par un procédé chimique à partir d'huile de colza ou de soja. Ensuite on les 

mélanges à du gasoil et ça donne du biodiesel. 

• Les alcools 

Ils sont produits à partir de plantes sucrières : canne à sucre, betterave, maïs. Par fermentation, 

le sucre (ou l'amidon) se transforme en alcool. On parle alors de bioéthanol. Cet agro 

carburant peut être utilisé en mélange dans les moteurs à essence. 

➢ Avantages 

• Issus de l'agriculture, ces carburants contiennent du CO2 provenant de 

l'atmosphère. Il n'y a donc pas d'effet de serre induit par leur combustion. 

➢ Inconvénients 

• L'agriculture intensive, à l'origine des agro-carburants, est néfaste pour 

l'environnement à plus d'un titre. Elle fonctionne grâce aux tracteurs, aux engrais de synthèse 

et aux pesticides qui abîment les sols et ne respectent pas la nature. Les pesticides sont des 

poisons qui tuent insectes, champignons, plantes et qui se retrouvent ensuite dans les sols, l'air 
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et l'eau. Les engrais créent des déséquilibres et se concentrent dans les nappes phréatiques 

(nitrates). On sait aujourd'hui que cette agriculture est mortifère et qu'il faudra bientôt changer 

complètement les pratiques agricoles. 

• D'autre part, cette agriculture demande beaucoup d'énergie pour faire rouler les 

tracteurs, pour produire les engrais et les pesticides, etc. ce qui fait que le bilan énergétique de 

la production des agro-carburants peut être négatif dans certains cas : on consomme plus 

d'énergie pour les produire qu'ils n'en libèrent lorsqu'on les utilise. Dans ce cas, il serait plus 

sage de ne pas les produire. 

• Cultiver des champs pour produire des carburants alors que des millions de 

personnes dans le monde ont des difficultés à se nourrir pose une question éthique. Ne 

faudrait-il pas commencer par nourrir la planète avant de nourrir les moteurs des véhicules ? 

La concurrence des usages joue aussi sur les prix, ce qui explique la crise du maïs de 2007 au 

Mexique. Le maïs est une denrée de base dans ce pays, mais en raison de la demande en 

carburant de maïs, les prix ont flambé, entraînant des émeutes. 

➢ Le futur 

Afin de répondre à une partie des inconvénients indiqués plus haut, la recherche se 

tourne vers d'autres procédés, en particulier vers la production de carburant à partir de micro-

algues.  

 

c) Le biogaz  

L'agriculture produit plein de choses : des légumes et des fruits, des céréales, des 

plantes oléagineuses, du café, du cacao, des plantes sucrières, des plantes fibreuses pour faire 

des vêtements (coton, lin, chanvre, etc.) sans oublier des animaux de toutes sortes (bovins, 

ovins, caprins, volaille, etc.). Comme expliqué plus haut, les plantes captent l'énergie du soleil 

qu'elles utilisent pour pousser, fleurir et donner des fruits. Et c'est parce que ces plantes sont 

pleines d'énergie qu'on les mange et qu'elles sont nourrissantes.  

http://www.youtube.com/watch?v=sBRhONla-1s
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Mais on n'utilise pas toujours toute la plante ; il y a donc des déchets. Broyer ces 

déchets, les mettre en tas, chauffer un peu : cela suffit pour nourrir tout une armée de... 

bactéries. Celles-ci transforment ces déchets en engrais naturel : le compost. Elles produisent 

aussi un gaz toxique, qui sent mauvais mais qui est plein d'énergie que l'on appelle le 

"biogaz". C'est un mélange de différents gaz, dont le méthane qui est le principal constituant 

du gaz naturel. On peut donc produire du biogaz à peu près partout où sont produits des 

déchets organiques : dans les fermes, mais aussi dans les décharges. La difficulté consiste à 

collecter et à stocker ce gaz qui est rapidement volumineux.  

 

➢ Avantages 

• Assez facile à produire puisqu'il se produit spontanément dans les décharges. 

• Collecter le biogaz évite que ce gaz à effet de serre ne parte dans l'atmosphère. 

• Permet de valoriser des déchets. 

➢ Inconvénients 

• Comme tous les gaz, il est volumineux. Son stockage et son transport sont donc 

difficiles. 

• Il sent mauvais et est toxique. 

➢ Utilisation 

Comme le biogaz n'est pas pratique à transporter, il vaut mieux l'utiliser là où il est 

produit. On peut le brûler pour produire de la chaleur et éventuellement de l'électricité. 
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7. L'énergie des marées 

Deux fois par jour, le niveau des mers, des océans (et même des continents !) s'élèvent 

puis s'abaissent, dans une lente oscillation. C'est la marée, bien connue des personnes qui 

vivent au bord de la mer, car sur la plage, la mer se retire puis reprend sa place. Cette 

oscillation immuable est due à la rotation de la Terre sur elle-même associé à l'influence de la 

Lune. Ce satellite de notre planète est suffisamment gros pour déformer légèrement la Terre. 

La hauteur de la marée est souvent faible (quelques mètres tout au plus) mais la quantité d'eau 

soulevée est colossale ! Car cette forme d'énergie renouvelable est une énergie potentielle, 

exactement comme l'énergie hydraulique. Pour l'exploiter, on a imaginé de faire des sortes de 

barrages au bord de la mer où l'on laisse l'eau de la marée montante (ou descendante) 

entraîner des turbines (appelé "groupes bulbes") qui produisent de l'électricité. Ça marche, et 

pourtant il n'existe que très peu de centrales de ce type. En fait à peu près une seule dans le 

monde, qui se trouve en Bretagne, à l'estuaire de la Rance. 

L'idée est très bonne mais malheureusement, il y a très peu d'endroit au monde où les 

conditions soient favorables 

pour ce type d'installations. 

Bien souvent, la marée n'est 

pas assez forte et ça ne vaut 

pas le coup de construire une 

centrale pour si peu. 

Cette solution n'est pas 

idéale non plus, car 

l'exploitation du barrage 

empêche la marée de nettoyer 

le fond de la mer, ce qui fait 

que le côté haut du barrage a 

tendance à s'ensabler. 

 

 

 

 

http://thiers.stephane.free.fr/energieB3.htm#hydro
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III. CONCLUSION : 

Le soleil, l’eau, le vent, le bois et les autres produits végétaux sont autant de 

ressources naturelles capables de générer de l’énergie grâce aux technologies développées par 

les hommes. Leur relatif faible impact sur l’environnement en fait des énergies d’avenir face 

au problème de la gestion des déchets du nucléaire et aux émissions de gaz à effet de serre.  

Dès lors, l'utilisation des sources d'énergies renouvelables semble être une solution 

adéquate car, c'est surtout l'usage des énergies fossiles qui renforce le phénomène d'effet de 

serre et donc le réchauffement de la planète.  Encourager le développement de ces énergies, 

c'est parvenir à une indépendance énergétique qui ne peut être que positive à notre 

développement. 
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I. INTRODUCTION : 

L’Algérie favorise la recherche pour faire du programme EnR un véritable catalyseur 

du développement d’une industrie nationale qui valorisera les différentes potentialités 

algériennes (humaines, matérielles, scientifiques…etc) le rôle de la recherche est d’autant plus 

crucial qu’elle constitue un élément primordial dans l’acquisition des technologies, le 

développement des savoirs et l’amélioration des performances énergétiques. Pour l’Algérie, 

accélérer l’acquisition et le recours aux technologies est essentiel notamment en matière de 

photovoltaïque et de solaire thermique. 

L’Algérie encourage également la coopération avec les centres de recherche en vue de 

développer les technologies et les procédés innovants en matière d’efficacité énergétique et 

d’énergies renouvelables. Les universités, les centres de recherche, les entreprises et les 

différents acteurs du programme EnR collaborent pour sa mise en œuvre et interviennent sur 

les différentes étapes de la chaine d’innovation. Ils valorisent ainsi davantage les atouts dont 

dispose le pays. 

En effet, le développement à grande échelle des énergies renouvelables et la prise en 

charge de la problématique de l’efficacité énergétique exigent un encadrement de qualité en 

ressources humaines à la hauteur des objectifs et des ambitions du programme EnR. 

 

II. NOUVEAU  PROGRAMME  NATIONAL  DE  

DEVELOPPMENT DES  ENERGIES  RENOUVELABLES (2015/2030) : 

 



CHAPITRE 3 : Evolution De L’énergie Renouvelable En Algérie 

 
 

Le programme national de développement des énergies renouvelables dans sa version 

actualisée par les Services du ministère de l’énergie vient d’être adopté par le gouvernement. 

En effet, l’intégration des énergies renouvelables dans le mix énergétique national 

constitue un enjeu majeur dans la perspective de préservation des ressources fossiles, de 

diversification des filières de production de l’électricité et de contribution au développement 

durable. 

A la faveur du programme de développement des énergies renouvelables 2011-2030 

adopté par le Gouvernement en février 2011, les énergies renouvelables se placent au cœur 

des politiques énergétique et économique menées par l’Algérie. 

Ce programme a connu une première phase consacrée à la réalisation de projets pilotes 

et de tests des différentes technologies disponibles, durant laquelle des éléments pertinents 

concernant les évolutions technologiques des filières considérées sont apparus sur la scène 

énergétique et ont conduit à la révision de ce programme. 

Parmi ces éléments nouveaux, il convient de citer : 

 une meilleure connaissance du potentiel national en énergies renouvelables, 

notamment pour le solaire et l’éolien, suite aux études engagées ;  

 la baisse des coûts des filières photovoltaïque et éolienne qui s’affirment de plus en plus sur 

le marché pour constituer des filières viables à considérer ;  

 les coûts encore élevés de la filière CSP (solaire thermique) induisant une croissance très 

lente du développement de ce marché à travers le monde ;  

 le parachèvement d’une réglementation nationale cohérente et attractive en direction des 

investisseurs. 

La révision de ce programme porte ainsi, sur le développement du photovoltaïque et 

de l’éolien à grande échelle, sur l’introduction des filières de la biomasse (valorisation des 

déchets), de la cogénération et de la géothermie, et également sur le report, à 2021, du 

développement du solaire thermique (CSP). 

La consistance du programme en énergie renouvelables à réaliser pour les besoins du 

marché national sur la période 2015-2030 est de 22 000 MW, dont plus de 4500 MW seront 

réalisés d’ici 2020. 

La répartition de ce programme par filière technologique, se présente comme suit : 

 Solaire Photovoltaïque : 13 575 MW  

 Eolien : 5010 MW  

 Solaire thermique : 2000 MW  

 Biomasse : 1 000 MW  
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 Cogénération : 400 MW  

 Géothermie : 15 MW 

La réalisation du programme permettra d’atteindre à l’horizon 2030 une part de 

renouvelables de près de 27% dans le bilan national de production d’électricité. 

Le volume de gaz naturel épargné par les 22 000 MW en renouvelables, atteindra 

environ 300 milliards de m3, soit un volume équivalant à 8 fois la consommation nationale de 

l’année 2014. 

Conformément à la règlementation en vigueur, la réalisation du programme est ouverte 

aux investisseurs du secteur public et privé nationaux et étrangers. 

La mise en œuvre de ce programme bénéficie de l’apport substantiel et multiforme de 

l’Etat qui intervient notamment à travers le Fonds National des Energies Renouvelables et 

Cogénération (FNERC), alimenté par un prélèvement de 1% de la redevance pétrolière. 

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 cout d’investissement selon la technologie et la filière 

retenues. 

Les retombées de ce programme seront très significatives en termes de création 

d’emplois, d’industrialisation, de développement technologique et d’acquisition de savoir-

faire, contribuant ainsi à la croissance et à la modernisation économique du pays ainsi qu’à la 

préservation de l’environnement. 
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La réalisation du programme permettra d’atteindre à l’horizon 2030 une part de 

renouvelables de près de 27% dans le bilan national de production d’électricité. Le volume de 

gaz naturel épargné par les 22 000 MW en renouvelables, atteindra environ 300 milliards de 

m3, soit un volume équivalant à 8 fois la consommation nationale de l’année 2014. 

Le programme de développement des énergies renouvelables se présente comme suit : 
 

1ère phase 2015-2020 

[MW] 

2ème phase 2021-2030 

[MW] 

TOTAL 

[MW] 

Photovoltaïque 3000 10575 13575 

Eolien 1010 4000 5010 

CSP - 2000 2000 

Cogénération 150 250 400 

Biomasse 360 640 1000 

Géothermie 05 10 15 

TOTAL 4525 17475 22000 
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III. LE  CADRE  REGLEMENTAIRE  ET  INCITATIF 

D’ENERGIE  RENOUVELABLES : 

L’adoption du cadre juridique favorable à la promotion des énergies renouvelables et à 

la réalisation d’infrastructures y afférentes est défini principalement à travers les mesures ci-

après : 

• Loi n° 11-11 du 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 

2011 a relevé le niveau de la redevance pétrolière qui alimente essentiellement le Fonds 

National pour les énergies renouvelables et la cogénération (FNER) de 0.5% à 1% et a étendu 

son champ d’application aux installations de cogénération ;  

• Décret exécutif n°11-423 du 08 décembre 2011 fixant les modalités de 

fonctionnement du compte d’affectation spécial n° 302 -131 intitulé "Fonds national pour les 

énergies renouvelables et la cogénération".  

• Décret exécutif n°13-218 du juin 2013 fixant les conditions d’octroi des primes 

au titre des coûts de diversification de la production d’électricité.  

• Décret exécutif n°13-424 du 18 décembre 2013 modifiant et complétant le 

décret exécutif n° 05-495 du 26 décembre 2005 relatif à l’audit énergétique des 

établissements grands consommateurs d’énergie.  
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• Arrêtés ministériels du 02 février 2014 fixant les tarifs d’achat garantis pour la 

production d’électricité à partir d’installations utilisant la filière photovoltaïque et les 

conditions de leur application.  

• Arrêtés ministériels du 02 février 2014 fixant les tarifs d’achat garantis pour la 

production d’électricité à partir d’installations utilisant la filière éolienne et les conditions de 

leur application.  

De plus, la Loi n° 11-11 du 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire 

pour 2011 a relevé le niveau de la redevance pétrolière qui alimente essentiellement le Fond 

National pour énergies renouvelables 

de 0.5% à 1% et a étendu son champ 

d’application aux installations de 

cogénération. 

La réglementation en vigueur 

a également prévu un mécanisme 

d’encouragement basé sur les tarifs 

d’achat garantis, le producteur 

d’énergie renouvelable bénéficie ainsi 

de tarifs d’achat qui sont garantis 

pour une durée de 20 ans pour les 

installations en Photovoltaïque et en 

éolien. 

Outre le cadre général 

régissant le développement de 

l’investissement dont le régime 

spécifique de la convention peut être 

ouvert à la promotion des énergies 

renouvelables, le cadre juridique en 

vigueur prévoit des soutiens directs et 

indirects aux énergies renouvelables. 

Aussi et afin d’encourager et 

soutenir les industriels dans la réalisation de ce programme, il est prévu, entre autres, la 

réduction des droits de douane et de la TVA à l’importation pour les composants, matières 

premières et produits semi-finis utilisés dans la fabrication des équipements en Algérie, dans 

le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. 
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IV. LISTE  DES  PROJETS  DU  PROGRAMME  ALGERIEN  DE 

DEVELOPPEMENT  DES  ENERGIES  RENOUVELABLES : 

• Objectifs nouveau programme des Energies Renouvelables en Algérie 

(2015-2020-2030) 

24 février 2015 - La révision du programme national porte essentiellement sur le 

développement du photovoltaïque et de l’éolien à grande échelle, sur l’introduction des 

filières de la biomasse (valorisation des déchets), de la cogénération et de la géothermie, et 

également sur le report, à 2021, du développement du solaire thermique (CSP). Ce 

programme a connu une première phase consacrée à la réalisation de projets pilotes  

• Nouveau programme national de développement des énergies 

renouvelables (2015 - 2030) 

24 février 2015 - Le programme national de développement des énergies 

renouvelables dans sa version actualisée par les services du ministère de l’énergie vient d’être 

adopté par le gouvernement. En effet, l’intégration des énergies renouvelables dans le mix 

énergétique national constitue un enjeu majeur dans la perspective de préservation des 

ressources fossiles, de diversification des filières de production  

• Nouveau programme national sur l’efficacité énergétique (2016-2030) 

24 février 2015 - L’efficacité énergétique est appelée à jouer un rôle important dans le 

contexte énergétique national, caractérisé par une forte croissance de la consommation tirée, 

notamment, par le secteur domestique avec la construction de nouveaux logements, la 

réalisation d’infrastructures d’utilité publique et la relance de l’industrie. L’adoption par le 

gouvernement du programme national sur l’efficacité 

•    Programme Algérien des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique 

(English Version) 

25 avril 2011 - Programme révisé (2015) dans le Centre de développement des 

énergies renouvelables en Algérie site Web des énergies renouvelables et l'efficacité 

énergétique du programme algérien L'Algérie a créé un élan vert en lançant un ambitieux 

programme de développement des énergies renouvelables (s) et de promouvoir l'efficacité 

énergétique. Ce programme se penche sur une stratégie axée sur le développement et 

l'expansion de l'utilisation des ressources inépuisables 

  

http://portail.cder.dz/spip.php?article4565
http://portail.cder.dz/spip.php?article4565
http://portail.cder.dz/spip.php?article4446
http://portail.cder.dz/spip.php?article4446
http://portail.cder.dz/spip.php?article4445
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• Programme Algérien de Développement des Energies Nouvelles et 

Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (Version française) 

25 avril 2011 - Programme Algérien de Développement des Energies Nouvelles et 

Renouvelables et de l’Efficacité Energétique L’Algérie amorce une dynamique d’énergie 

verte en lançant un programme ambitieux de développement des énergies renouvelables 

(EnR) et d’efficacité énergétique. Cette vision du gouvernement algérien s’appuie sur une 

stratégie axée sur la mise en valeur des ressources inépuisables comme le solaire  

• Liste des projets du Programme Algérien de Développement des Energies 

Nouvelles et Renouvelables et de l’Efficacité Energétique 

25 avril 2011 - Le programme national de développement des énergies nouvelles et 

renouvelables et de l’efficacité énergétique pour la période 2011-2030 a été adopté par le 

Gouvernement en date du 3 février 2011. L’Algérie ambitionne de produire 40% de son 

électricité à l’horizon 2030 à partir des énergies renouvelables et également de se positionner 

comme fournisseur majeur d’électricité verte en direction du marché européen  

• Programme national des énergies renouvelables 

25 avril 2011 - L’Algérie s’engage avec détermination sur la voie des énergies 

renouvelables afin d’apporter des solutions globales et durables aux défis environnementaux 

et aux problématiques de préservation des ressources énergétiques d’origine fossile. Ce choix 

stratégique est motivé par l’immense potentiel en énergie solaire. Cette énergie constitue l’axe 

majeur du programme qui consacre au solaire thermique  
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• Programme algérien d’efficacité énergétique 

25 avril 2011 - Lire d’avantage sur le Programme Algérien de Développement des 

Energies Nouvelles et Renouvelables et de l’Efficacité Energétique Le programme 

d’efficacité énergétique obéit à la volonté de l’Algérie de favoriser une utilisation plus 

responsable de l’énergie et d’explorer toutes les voies pour préserver les ressources et 

systématiser la consommation utile et optimale. L’objectif de l’efficacité énergétique  

• Développement des capacités industrielles pour réussir le programme de 

développement des énergies nouvelles et renouvelables 

25 avril 2011 - Lire d’avantage sur le Programme Algérien de Développement des 

Energies Nouvelles et Renouvelables et de l’Efficacité Energétique Pour accompagner et 

réussir le programme des énergies renouvelables, l’Algérie envisage de renforcer le tissu 

industriel pour être à l’avant-garde des mutations positives, aussi bien sur les plans industriel 

et technique que sur les plans de l’ingénierie et de la recherche.  

• Recherche et développement pour accompagner le programme de 

développement des énergies nouvelles et renouvelables 

25 avril 2011 - L’Algérie favorise la recherche pour faire du programme EnR un 

véritable catalyseur du développement d’une industrie nationale qui valorisera les différentes 

potentialités algériennes (humaines, matérielles, scientifiques...etc.) Le rôle de la recherche 

est d’autant plus crucial qu’elle constitue un élément primordial dans l’acquisition des 

technologies, le développement des savoirs et l’amélioration  

• Cadre juridique et mesures incitatives accompagnant le programme 

national des énergies nouvelles et renouvelables 

25 avril 2011 - Consciente de l’intérêt grandissant des énergies renouvelables et de 

leurs enjeux, l’Algérie a intégré leur développement dans sa politique énergétique par 

l’adoption d’un cadre juridique favorable à leur promotion et à la réalisation d’infrastructures 

y afférentes. Le développement des énergies renouvelables est encadré par un ensemble de 

textes législatifs : la loi n°99-09 du 28 juillet 1999 relative  
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V. CONCLUSION : 

Le gouvernement algrien a créé également un institut algerien des energies 

renouvelables et de l’éfficacité énergétique (IAER) qui jouera un role fondamental dans les 

efforts de formation que déploie le pays permettant ainsi d’assurer de maniére qualitative le 

développement des énergies renouvelables en algérie. 

Les formations dispensées par cet institut couvrent notamment les domaines 

d’engineering , de sureté et de sécurité, d’audit énergitique et de management des projets. 

La coopération scientifique étant considérée comme une part essentielle pour le 

développement de toutes les activités de recharche, l’algérie encouragera les échanges entre 

les entreprises et les différents centres de recharches dans le monde, notamment les réseaux 

spécialiseés dans les énergies renouvelables. 

  

 

  



 

 

CONCLUSION GENERALE :  

 

Pour conclure, on va faire un petit résumé du thème principal du dossier, les énergies 

renouvelables. 

On sait qu’une énergie renouvelable est générée naturellement, à partir des éléments 

de la nature, des astres, et qui est inépuisable à l’échelle temporelle de notre civilisation. Elles 

sont apparues au XXe siècle, et son déjà mises en marche dans plusieurs pays, dont beaucoup 

appartiennent à l’Union européenne. 

Il existe des différents types d’énergies renouvelables, dont la solaire, générée à partir 

de la chaleur et de la lumière du soleil, l’éolienne qui exploite la force du vent pour créer de 

l’énergie. On a aussi, l’énergie hydraulique, produite à partir des courants d’eau, la 

géothermique qui se trouve surtout en profondeur à l’intérieur des roches et qui sert au 

chauffage urbain. Pour finir, on a l’énergie des végétaux ou biomasse, produite à partir de la 

combustion de la faune et flore, à partir de celle-ci on créer le biodiesel, et la nucléaire, très 

toxique, qui emploie de nombreux produits chimiques. 

La création de ces énergies, est due au changement climatique, du à la pollution de 

l’homme depuis 150 ans, ainsi à la pollution et aux gaz délivrés par les industries et usines. 

Ceci a provoqué un réchauffement de la planète, donc l’effet de serre, qui se caractérise par la 

modification des températures. Comme ça les déserts vont progresser, les glaciers vont 

fondre, et tout ceci va provoquer une grande menace pour les habitants et une dégradation 

pour l’environnement. Et l’activité humaine entraîne des taux élevés de diminution de 

biodiversité, donc diminution des espèces animales et végétales, et des ressources naturelles. 

Chacune des énergies renouvelables présente des qualités et malheureusement aussi 

quelques défauts. Les plusieurs avantages présents sont que les énergies sont pratiques, et à la 

fois propre. Il y a une source d’énergie constante et puissante, le cout de fonctionnement est 

plus faible que d’habitude. La plus importante pour l’environnement est que toutes ces 

énergies ne présentent aucune menace à l’environnement car elles ne rejettent aucun déchet, 

la plupart d’entre-elles. Mais, elles contiennent aussi quelques inconvénients, elles sont trop 

chers, elles produisent des risques pour la faune et la flore, pour leur construction, le nombre 

de sites libres de nature sont limités, et enfin leur cout de fabrication est très élevé. 

C’est ainsi, qu’avec les énergies renouvelables, nous pensons, qu’il va y avoir moins 

de pollution, moins d’effet de serre, moins de maladies qui se propage, et donc moins de 

menace pour les habitants. Plus finalement il ya aura l’apparition de nouvelles ressources 

naturelles. 
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