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Éditorial

Les jeunes entrepreneurs à l’honneur

B

onne nouvelle ! Le Salon International de
l’électricité et des Énergies Renouvelables «
SEER » tiendra sa 4éme édition du 8 au 11
Mars 2021 à la Safex, pins maritimes, Alger.
Organisé par Advision El Djazair, le SEER, grand
événement commercial international est dédié
simultanément aux industries de l’électricité
et des énergies renouvelables. Le salon
rassemble différents opérateurs (Acteurs de
l’industrie électrique, fabricants et Distributeurs
d’équipements, bureaux d’études, Banques,
Assurances,
fournisseurs
d’électricité,
installateurs …). Le SEER est l’occasion pour
réunir tous les professionnels du secteur,
afin d’échanger et de proposer des solutions
novatrices dans les domaines de l’électricité et
des énergies renouvelables.
Comme pour les précédentes éditions, le
SEER se veut un forum à travers lequel les
organisateurs espèrent apporter une impulsion
à la production nationale, en encourageant
des industriels à négocier des partenariats en
vue de réduire la dépendance de l’économie
nationale vis-à-vis des hydrocarbures.
Le Salon est, en effet, une opportunité pour
la présentation de diverses solutions pour
produire l’électricité à partir des énergies
renouvelables. Les pouvoirs publics ont, dans
ce sens, à maintes occasions, souligné que la
mobilisation des ressources renouvelables est
nécessaire pour consolider, sur le long terme la
couverture des besoins énergétiques du pays et
en faire un facteur de développement industriel
et de diversification économique.
Fait marquant pour cette quatrième édition, la
société Advision El Djazair a décidé de lancer
le concours « Energy Innovation Challenge
EIC 2021 ». Cet évènement parrainé par le
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ministre délégué, chargé de l’économie de la
connaissance et des start-up, est ouvert aux
jeunes entrepreneurs, et aux porteurs de projets
novateurs dans le domaine des énergies.
Les candidats sélectionnés présenteront
leurs projets devant un jury constitué de
professionnels dans le domaine des énergies et
d’académiciens spécialistes dans la gestion de
projet et l’entreprenariat.
A travers ce concours, Advision El Djzaïr
vise à donner aux candidats et aux futurs
entrepreneurs l’opportunité de rencontrer
des professionnels, chefs d’entreprise, ou des
investisseurs susceptibles de les accompagner
dans leurs projets.
Fidèle à la couverture de
cette grande
manifestation, le magazine « Qui fait Quoi »,
support de communication spécialisé, vient
encore apporter sa contribution au succès
de cette 4e édition. A travers un contenu
rédactionnel totalement dédié à l’événement,
« Qui fait Quoi », confirme son engagement
à valoriser les potentialités des secteurs de
l’électricité et des énergies renouvelables.
A l’écoute des doléances des entreprises, le
magazine Qui fait quoi ouvre, bien sûr, ses
espaces aux annonceurs. Il se veut ainsi un
support de choix pour valoriser et mettre en
avant la production, les services et le savoirfaire des entrepreneurs et professionnels
présents à cette 4e édition. Présent dans toutes
les grandes manifestations économiques,
salons et foires, Qui fait quoi a pour ambition
d’être l’incontournable média facilitant la mise
en relation d’affaires et l’essor des entreprises
ambitieuses, en quête de nouveaux marchés.

La rédaction
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Electricité : l’ouverture du réseau national
aux producteurs indépendants du solaire
recommandée
ALGER - Le Commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique (CEREFE) a recommandé,
dans son premier rapport annuel, d’ouvrir le réseau national d’électricité aux petits et moyens producteurs
indépendants de l’énergie photovoltaïque, estimant qu’il s’agit de l’approche la «plus intéressante» pour
commencer la transition énergétique.

«Sachant que le réseau électrique de
distribution reste le meilleur support pour
mutualiser à grande échelle les productions
décentralisées d’électricité à base de
ressources renouvelables, il devient urgent
de procéder à la mise en œuvre de cette
tendance dans le pays sur de bonnes bases»,
est-il indiqué dans le rapport du CEREFE,
intitulé «Transition énergétique en Algérie:
Leçons, état des lieux et perspectives pour
un développement accéléré des énergies
renouvelables» et dont l’APS a obtenu une
copie.

Le rapport rappelle, dans ce sens, que plus de 70%
des capacités de production d’électricité solaire
photovoltaïque cumulées à ce jour dans le monde (586
GW), sont injectés sur les réseaux de distribution.
Selon le CEREFE, le déploiement
d’installations solaires photovoltaïques
connectées au réseau de distribution et
assurant des productions de petites ou
moyennes capacités, constitue en fait une
«bonne introduction à une stratégie encore
plus large».
6
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Cette démarche «pragmatique» permettra
notamment de «saisir toutes les
opportunités qui peuvent s’offrir quant au
développement d’activités économiques
autour des productions décentralisées
d’électricité solaire, créatrices de richesse
et d’emplois à l’échelle locale», note le
Commissariat soulignant que c’est le
réseau de distribution qui couvre le mieux
l’ensemble du territoire national avec
338.380 Km de lignes de distribution.
«Un programme national de transition
énergétique basé sur l’encouragement
de l’option d’autoconsommation, moins
complexe à déployer et moins capitalistique,
reste l’approche la plus intéressante pour
commencer», lit-on dans le rapport.

Cette solution «peu coûteuse et moins risquée à mettre
en œuvre de manière massive (pas de stockage)»,
nécessite un investissement initial qui peut être assuré
en partie par les propriétaires eux-mêmes, moyennant
des montages financiers simples et soutenus par une
législation favorable.
Des «toits solaires» dans les secteurs
résidentiels (puissances moins de 10
KWc) et tertiaire (de 10 à 50 KWc et plus),
offrent un environnement propice à une
dynamique économique typique des PME/
PMI, qui impliquerait une large adhésion
des citoyens, avant de passer à un autre
stade, estime le Commissariat aux énergies
renouvelables.
Sur le plan socio-économique, «l’alternative
du solaire photovoltaïque résidentiel
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connecté au réseau, permet aussi des
retombées avantageuses liées à la création
de petites entreprises et d’emplois durables,
sans parler d’une contribution avérée à
l’instauration d’une culture énergétique
citoyenne», fait remarquer le CEREFE.
Appliquée à la situation actuelle de
l’Algérie,
l’alternative
proposée
de
l’autoconsommation permet également une
«introduction sans heurts des prix réels de
l’électricité, en remplaçant les subventions
généralisées de l’énergie électrique, par
celles plus ciblées de petites installations
d’autoconsommation pour les catégories
les plus défavorisées», relève-t-il encore.

Nécessité d’un nouveau cadre
réglementaire
Toutefois, aucune réglementation n’autorise
ce profil d’installations en Algérie où le
gestionnaire du réseau électrique national
a jusqu’ici privilégié les installations de
grosses capacités prédestinées à être
connectées au réseau Haute tension (HT) de
transport, note le rapport.
Le Commissariat recommande ainsi
d’élaborer les cadres législatif et
réglementaire régissant ces créneaux
d’activité avant de laisser la libre initiative
aux divers acteurs dont l’intérêt et
l’engouement est déjà «palpable».
Ce nouveau cadre législatif et réglementaire
permettra une réadaptation appropriée
du réseau de distribution, en vue d’une
prise en charge des nouvelles contraintes
liées aux flux bidirectionnels d’énergie,
sans pour autant altérer la sécurité
d’approvisionnement des consommateurs,
ni la qualité de l’énergie électrique qui leur
est servie.
Laisser le développement de cette activité
au gré d’actions hasardeuses peut être «
préjudiciable » même à échelle réduite,
notamment en termes de qualité de
l’énergie desservie localement, si justement
certaines règles techniques de base, ne sont
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pas appliquées, met en garde le rapport.
Sur un autre plan, le réseau de distribution
de moyenne tension MTA (30 KV), peut
également s’ouvrir aux investisseurs
indépendants dans les centrales solaires
photovoltaïques de tailles moyennes (5 à 10
MW) qui peuvent être déployées notamment
dans des endroits proches des villes et
autres gros consommateurs comme les
zones industrielles, minimisant ainsi les
distances de transit de l’énergie.
Pour ce faire, il est nécessaire de préparer,
avec les opérateurs concernés (ministère
de l’Energie, CREG, Opérateur Système ),
une plateforme réglementaire permettant
au gestionnaire du réseau de distribution de
pouvoir diversifier son approvisionnement
en énergie électrique qui était jusqu’ici
assurée par le réseau de transport à partir
de moyens de productions centralisés,
selon le rapport.
Concernant les grandes centrales, le
CREFE estime que cette option destinée
principalement à faire jouer le facteur
d’échelle en termes de coûts de production,
reste «mitigée» du fait que divers surcoûts,
d’une autre nature, peuvent surgir selon le
cas, tels que ceux relatif à l’adaptation du
réseau de transport.
Toutefois, le Commissariat préfère «rester
en retrait» par rapport à l’option en des
grandes centrales, faute d’informations
précises sur les frais de transport et de
distribution inclus dans le prix réel de
l’électricité livrée aux consommateurs
finaux.
Mais «vu les coûts d’investissement et de
fonctionnement quant aux installations
photovoltaïques de puissances compatibles
avec les toits solaires dans le résidentiel,
il n’est pas exclu de voir que ces dernières
offrent à travers l’autoconsommation
de meilleures alternatives sur le plan
économique global», soutient-il dans son
rapport.
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Ces 3 innovations insolites vont révolutionner
notre production d’énergie
1. eTree : l’arbre solaire multifonction
Cet arbre solaire a
été inauguré pour
la première fois
en France en 2017
dans la ville de
Nevers. Équipé de
panneaux solaires
pour feuillage, l’énergie produite par les
feuilles photovoltaïques est alors stockée
dans une batterie au lithium. C’est cette
batterie qui permet à l’eTree de proposer
de nombreux services. Planté dans la ville,
cet arbre solaire permet de faire recharger
votre téléphone, vélo électrique, ordinateur,
etc.
La nuit, l’arbre illumine la ville grâce à ses
LED qui fonctionnent avec l’énergie récoltée
dans la journée.

2. Smartflower : des tournesols
qui attirent le soleil
Dans
la
même
lignée que l’eTree,
la smartflower est
un panneau solaire
connecté en forme
de tournesol. C’est le
premier générateur
photovoltaïque intelligent. Comme la fleur,
à laquelle il reste associé, cet outil installé
dans votre jardin suit la course du soleil tout
au long de la journée, grâce à son système
de tracker solaire,
12
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pour vous offrir une production optimale.
Cela lui permet d’optimiser sa production
et de produire jusqu’à 40 % de plus qu’un
système équivalent en toiture.
Malgré sa surface imposante, mais
nécessaire pour capter l’énergie solaire,
son esthétisme se marie parfaitement dans
votre jardin.
Il est également possible de visualiser votre
production solaire et votre consommation
grâce à l’application Soleilenligne qui suit la
production du Smartflower.

3. Arbre à Vent : du vent pour
produire de l’énergie

Une nouvelle fois, la
technologie s’inspire
de la nature. Dans
la même idée que
la Smartflower, cet
arbre planté au fond
du jardin permet de
produire sa propre
électricité. Mais cette fois-ci, le fonctionnement est différent, nous sommes face à un
arbre à vent pensé par la société française
NewWind. Équipé de multiples turbines aeroleaf, capables de produire de l’électricité
près de 300 jours par an, le moindre souffle
d’air permet à l’arbre de produire de l’électricité.
Un Arbre à Vent peut alimenter une voiture
électrique pour 16 364 km par an. Comme
l’eTree, on peut donc imaginer des arbres
à vent installés un peu partout pour nous
permettre de produire et consommer notre
propre énergie.

www.happ-e.fr

Dans notre monde actuel, notre utilisation d’énergie, quelle qu’elle soit, est impressionnante. Avec toutes les
nouvelles technologies, on n’a jamais été aussi dépendant de la production énergétique. Cependant, celle-ci
demande parfois des coûts financiers et environnementaux importants. Heureusement, les idées en matière
d’économie d’énergie foisonnent. Nous vous présentons donc 5 innovations insolites qui pourraient bien
révolutionner notre production énergétique très prochainement.

Nouveautés énergies
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De nouvelles pistes pour de nouvelles énergies renouvelables

1. De l’électricité grâce à la pluie ?

intérieur ou en extérieur.

Selon les experts de l’université de Suzhou
en Chine, la pluie pourrait être une
nouvelle source d’énergie renouvelable.
Ces scientifiques sont parvenus à rendre
plus efficaces les panneaux solaires en y
apposant sur la surface un film qui permet
de produire de l’électricité à partir des
gouttes de pluie. Grâce à cette nouvelle
technologie, le panneau photovoltaïque
recouvert de deux couches de polymères
transparentes pourra capter l’électricité
statique produite par le glissement de la
goutte d’eau sur sa surface..

3. La neige : une énergie verte de
couleur blanche

2. L’air ambiant, une innovation
potentielle pour produire de
l’énergie verte
Il y a quelques années, des scientifiques ont
fait la découverte, dans un fleuve aux ÉtatsUnis, d’un micro-organisme qui génère de
la magnétite (un matériau ferrimagnétique)
sans avoir à s’approvisionner en oxygène.
Disposant d’un appendice électriquement
conducteur, cette bactérie dite nanofil a
permis à plusieurs chercheurs de concevoir
un appareil dénommé Air-Gen : « Nous
produisons de l’électricité littéralement à
partir de l’air. (…) C’est jusqu’à maintenant
l’application la plus incroyable et excitante
des protéines nanofils », a déclaré
l’ingénieur Jun Yao. D’après cette équipe
de chercheurs, l’Air Gen pourrait produire
de l’énergie 24h/24 et 7j/7 qu’elle soit en
14
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Aussi étrange que cela puisse paraître, les
chutes de neige peuvent être une véritable
source d’énergie. Grâce à de récentes
recherches sur le sujet, nous avons pu
observer que la neige est chargée en
électricité. Deux scientifiques de l’université
de Californie à Los Angeles (UCLA) ont
trouvé un moyen de transformer les chutes
de neige en énergie à l’aide d’un appareil qui
utilise le silicone pour capturer la charge
électrique de la neige et la transformer en
énergie. La neige étant une charge positive
et le silicone, une charge négative, le
contact des deux charges opposées crée de
l’énergie.

4. Du pétrole fabriqué à partir d’air
Les alchimistes rêvent de transformer
le plomb en or depuis toujours, et il
semblerait que des ingénieurs britanniques
s’en rapprochent un peu : ils ont réussi à
transformer l’air en pétrole. Un pétrole de
synthèse créé à partir d’air et d’électricité
résultant d’un procédé chimique complexe.
Le PDG de l’entreprise britannique,
Pete Harris explique que la présence de
molécules de dioxyde de carbone dans l’air
et celles d’hydrogène dans l’eau a permis
de transformer celles-ci en carburant et
donc en énergie.

ekwateur.fr

Au rythme de notre consommation actuelle, le pétrole
ne sera plus disponible dans 30 ans, le gaz naturel
dans 50 ans et le charbon dans 150 ans, selon le GIEC
(Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat). C’est pourquoi il est important de se diriger
vers des énergies alternatives et renouvelables. Parmi
celles déjà existantes, on peut citer les énergies
solaires, éoliennes ou encore hydrauliques.

