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Les transitions énergétiques ont toujours existé mais les 
énergies du passé restent présentes dans le mix
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Gaz et renouvelables en croissance dans tous les scénarios

Source : exemple: BP 2017 Energy Outlook (cas de base)
* Renewables includes wind, solar, geothermal, biomass, and biofuels 
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Les renouvelables 
dépassent rapidement 
le nucléaire et l'hydro

Le gaz est en passe 
de devenir la 

source principale 
d'énergie
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L’énergie solaire : une percée toujours plus forte que 
prévue
En 2000, quelle 
était la prévision 

de la capacité 
solaire mondiale 

en 2010?

4 GW

24 GW
8 GW

41 GW

L'AIE a prédit 
que la capacité 

solaire 
atteindrait

4 GW
en 2010

Quelle était la 
capacité mondiale 
réalisée en énergie 

solaire en 2010?

4 GW

24 GW
8 GW

41 GW

10 x ce qui 
était prévu en 

2000

En 2010, quelle 
était la prévision 

de la capacité 
solaire mondiale 

en 2020 ?

87 GW

247 GW
113 GW

324 GW

L’AIE a prédit 
que la capacité 

solaire 
atteindrait                   

113-127 GW
en 2020

Quelle était la 
capacité mondiale 
réalisée en énergie 

solaire en 2013?

53 GW

113 GW
87 GW

136 GW

Prévision 
réalisée 

seulement 3 
ans après
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Croissance du marché et baisse des coûts
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Le marché mondial du PV est maintenant sur une 
trajectoire de croissance stable jusqu'en 2020 et au-delà

Note : p=prévisions 

Scénario optimiste

Scénario de base

Scénario pessimiste

• La croissance du PV est tirée par la
Chine, le Japon et les Etats-Unis,
avec une perte de part de marché de
l'UE

• Les coûts des modules PV solaires
baissent avec l'augmentation de la
capacité

• ~25% de réduction des prix avec un
doublement de capacité

• Les progrès technologiques devraient
permettre une poursuite de la baisse
des coûts
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Certaines NOCs se positionnent résolument sur les 
énergies renouvelables, d'autres pas (encore?)

Niveau d'engagement 
/ de diversification
dans les d'énergies 

renouvelables

+-

Saudi Armaco veut investir 5 
Mrd $ dans les énergies 

renouvelables pour diversifier 
ses activités. L'Arabie Saoudite 

planifie à produire 10 GW 
venant des énergies 

renouvelables (solaire, éolien, 
et nucléaire) d'ici 2023 et veut 
transformer Saudi Armaco en 
une entreprise avec un mix 

énergétique diversifié

Petramina a pour 
objectif de développer 
1.13 GW de capacité en 
énergies renouvelables 
d'ici 2019, venant de 

solar, éolien, biomass, 
énergie d'océan, etc.

ONGC a exprimé 
son intérêt dans 
un partenariat 

pour développer 6 
GW de solaire et 

d'éolien

CNPC a déjà fait des 
investissements et 

partenariats significatifs 
dans les énergies 

renouvelables, particulier 
le biomasse et le 

géothermique

Petrobras se retire 
de ses opérations de 
biocarburants pour 

se refocaliser sur son 
cœur: le pétrole et 

le gaz

ADNOC et Petronas souhaitent pour 
l’instant de se focaliser sur leur 

cœur de métier: le pétrole et le gaz
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Energies 
propres

Efficacité 
énergétique

Energies 
renouvelables 

Sonatrach est pleinement engagée dans la transition 
énergétique

Promotion des énergies 
propres 
• Forte pénétration du 

Gaz dans le mix 
énergétique national

• Promotion du GPL/c, 
GNC, GNV

Stratégie Solaire 
• Centrale hybride Gaz/CSP 150 

MW à HRM
• Partenariats et Projets Pilotes 

(ENI & Total)

Système de Management
de l’Energie

• Implémentation 
graduelle de l’ISO 
50001

Récupération des gaz
torchés
• Réduction du taux de 

torchage des gaz 
associés, de 75% en 
1975 à 8% en 2017
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Sonatrach est engagée pour le déploiement d'énergie solaire

Avec une irradiation moyenne annuelle1 ~ 
2,000 kWh/m2 l'Algérie est un pays propice au 

solaire…

1.Irridiation directe moyenne annuelle 
Source: SolarGIS Carte Solaire Algérie

La promotion des énergies 
renouvelables s’inscrit dans la stratégie 
de développement de Sonatrach à 
l’horizon 2030. 

L’objectif visé est triple :

- Développer un savoir-faire dans le 
domaine ;

- Développer les capacités de production 
d’électricité issue des ENR, notamment 
photovoltaïque ;

- Economiser des quantités de gaz (qui 
auraient été consommées pour la 
production d’électricité par les moyens 
classiques).

Les énergies renouvelables dans la 
stratégie de Sonatrach 
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Zoom sur les initiatives solaires de Sontrach

Centrale solaire de Bir
Reeba Nord

• Partenariat avec ENI
• 10MW photovoltaïque
• 20 hectares

Centrale solaire de GTFT
• Partenariat avec Total
• 5MW photovoltaïque
• 12 hectares

Création d'un centre de 
recherche à BRN

• Test des technologies 
renouvelables (solaire, 
éolien,...) dans les 
conditions du désert 
algérien

• Test de brevets et 
prototypes (LSC, CSP, 
Printable Polymer Solar 
Cells

Centrale hybride à 
Hassi R'Mel

2 centrales solaires en 
partenariat

Centre de recherche 
pour les renouvelables

Premier projet de centrale 
hybride en Algérie, en 
partenariat avec Abengoa

• Production minimum 
d’électricité solaire: 5%

• Contrat "Built Operate
Own"

• 180.000 m² de panneaux 
solaires; 224 collecteurs 
solaires; 130 hectares
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Le potentiel ultime d’installation solaire sur les sites de SH 
équivaut à 1,6 GW
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Réussir la transition …… Passons à l’action

Croissance des énergies 
renouvelables 

• La transition énergétique est 
une réalité

• Ses deux principaux piliers sont 
le gaz et les renouvelables

• Sonatrach est idéalement 
placée pour en tirer parti

• Sonatrach est proactif et 
compte jouer un rôle clé dans 
la transition
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Merci pour votre attention
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