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Production, transport et 
distribution de l’électricité

Transport et 
distribution du gaz par 

canalisation 

1. Présentation du Groupe Sonelgaz

SPE,SKTM, GRTE,OS,GRTG,SDC,SDA
SKS,SKB,SKT,SKD,SKH,

Constitué d’une trentaine de sociétés contrôlées par Sonelgaz et d’une dizaine de sociétés en participation
activant dans les domaines de l’électricité et du gaz,

Recherche, formation 
CREDEG, IFEG CEEG,  ETTERKIB, INERGA, KAHRAKIB, KAHRIF, 

KANAGHAZ,
HYENCO

MEI, ROUIBA  ECLAIRAGE, AMC
GEAT

ELIT,CASEG, MPV, SOPIEG, TRANSMEX, 
SATINFO,SMT, SWAT, SAH, SAT, SAR

AEC,ALGESCO,AOM,COMINTAL,BAOSEM

Engineering, construction électricité et gaz  

Fabrication et Maintenance des équipements
Prestations de services
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2. Evolution des principaux paramètres des réseaux électricité et gaz

2000 Paramètres Nombre de 
fois 2017

5907 Capacité Installée (MW) 3,30 19 471

12285 Réseau  Transport Electricité (km) 2,39 29 379

4250 Réseau de Transport Gaz (km) 4,88 20 722

192 481 Réseau de Distribution Electricité (km) 1,71 329 782

1 6571 Réseau de Distribution  Gaz (km) 5,98 99 136

4 544 289 Nombre de Clients Electricité (U) 2,02 9 164 334

1 394 159 Nombre de Clients Gaz (U)  3,76 5 248 788
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Réseaux du Grand Sud
Réseau interconnecté National

Réseau Région d’Adrar
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2. Evolution des principaux paramètres des réseaux électricité et gaz (suite)



2. Évolution des principaux paramètres (suite)
Capacité installée et énergie produite - Année 2016

TV; 
11 512 GWh; 

18%

TG; 22 714; 
36%

PV; 85 GWh; 0,13 %

Hydraulique;
72 GWh; 
0,11%

CC; 
29 704 GWh; 

46%

Energie produite pour le RIN

TG; 656 MW; 91%

PV; 53 MW; 
7%

Eoliene; 10 MW; 2%

Puissance installée pour le PIAT (MW)

TG; 976 GWh; 
90%

PV; 90 GWh; 
8%

Eolien; 
19 GWh; 2%

Energie produite pour le PIAT

RIN:64 085 GWh

RIN:17 477 MW PIAT:  719 MW

PIAT:  1 086 GWh

RIS:  786 MW

RIS:  950 GWh

RIN PIAT RGS
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Contexte :
- Satisfaction de la demande et sécurisation de l’approvisionnement en énergie (électrique et gazière), à long

terme ;
- Préservation des ressources fossiles ;
- Développement de sources alternatives d’énergie et adoption d’un mix énergétique pour le moyen- long

termes ;
- Engagements internationaux de l’Algérie dans le cadre de la prise en charge de la problématique

environnementale (Changements climatiques) et plus globalement la promotion du développement durable, ;
- Disponibilité de potentiel, notamment solaire, important ;

Enjeux :
- Réduction des consommations de combustibles ;
- Développement d’un mix énergétique ;
- Promotion de l’économie de l’énergie et de l’efficacité énergétique
- Diversification de l’économie nationale et création d’une nouvelle dynamique socio-économique

autour des EnR.

3. Contexte et enjeux de la transition vers les EnR
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4. Consistance du Programme National EnR à l’horizon 2030

Consistance globale 22 GW 
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5.1 Prévisions d’évolution de la demande électrique à l’horizon 2027
Pour le RIN

Pour le PIAT

MW
GWh

MW GWh
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RIN et PIAT RGS

Avec : 
344 MW PV + 10 MW 

Eol (installés) Avec   25 MW PV 
(installés)

Avec
25 MW PV (installés)
123 MW PV (projetés)

Avec : 
344 MW PV + 10 MW 

Eol (installés)
4 000 MW en PV 

(projetés)

TG et Diesel;
2373 GWh; 

98%

PV; 50 GWh; 
2%

Scénario plan développement approuvé 

Scénario : réalisation 4 GW

5.2 Perspectives de l’offre  à l’horizon 2027
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Allure de la production PV

Nécessité de mobiliser des moyens
de production conventionnels pour la
couverture de la demande en pointe
soir.

Conditions d’intégration massive des EnR dans le système électrique 

1
2
3

4

1
2

3

- Le fonctionnement du système électrique en
présence des EnR impose le maintien d’un
certain nombre de moyens de production
conventionnels avec des caractéristiques de
flexibilité permettant de pallier aux contraintes
d’intermittence et de spécificité de ces
ressources (durée d’ensoleillement).

- Le dimensionnement du parc de production
doit tenir compte de la pointe soir (absence du
soleil)

1

2

3

5
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5.2 Perspectives de l’offre  à l’horizon 2027 (suite)



• s’inscrit dans une démarche globale de satisfaction des besoins énergétiques nationaux
• basée sur le principe de la domiciliation en Algérie de la fabrication des biens d’équipements,
• Intégration progressive de tous les maillons de la chaine de valeur (système industriel

énergétique intégré depuis la fabrication des équipements, les services de construction,
d’exploitation et de maintenance).

• Développement de partenariat pour l’industrie et l’Engineering ;
• Inscription de maximum de sous-traitants potentiels nationaux dans les Cahiers Des Charges

des Centrales &Kits solaires
• Mise en place d’un cadre politique et réglementaire favorables (programme classé priorité

nationale, …) ;

6. Stratégie de mise en œuvre du Programme
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• Création d’une filiale dédiée aux Energies Renouvelables et aux centrales
conventionnelles des Réseaux du Grand Sud, (SKTM);

• Acquisition de technologies via la réalisation de projets pilotes et projets ‘’école’’ et
recherche de partenariat stratégique (centrales de Ghardaia et Kabertane, Hassi Rmel…);

• Investissement dans le potentiel humain (mise en place de filières EnR dans les écoles
techniques de Sonelgaz, formation dans le cadre des projets réalisés, ….) ;

• Partenariat universités et centres de recherche/entreprises (mise en place de la R&D
d’appui au programme avec le CDER, le CRTSE(ex UDTS), …) ;

6. Stratégie de mise en œuvre des EnR (suite)
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 Usine de Rouiba Eclairage (filiale de Sonelgaz)
 Préparation et viabilisation d’un site pour accueillir une usine de fabrication de panneaux PV (amenée 

d’énergie, eau,…) ;
 Initiation d’un projet d’usine avec partenaire technologique et en association avec ENIE (Sidi Belabbes);

 Organisation d’un salon dédié à la sous-traitance (PME/PMI et artisans) autour du projet de
fabrication de panneaux PV et présentation

• des fiches techniques des accessoires ;
• autres fournitures nécessaires à la fabrication des modules devant être approvisionnés sur le marché 

local tel que : le verre , l’aluminium pour le cadre du panneau, les câbles , les boîtiers de jonction , …..

Module PV de 
Rouiba Eclairage

Câbles solaires & 
connecteurs

Onduleurs 
solaires

Structures 
métalliques 
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7.1 Actions entreprises dans le domaine industriel



7.2 Actions entreprises dans le domaine de la formation et de la R&D

 IFEG, filiale de Sonelgaz a, dès 2010, mis en place des filières de formation dans le
domaine des EnR au niveau de ses écoles techniques qui ont formé plus de 2000
cadres et techniciens dont 23 relevant des sociétés africaines.

 Etude de site en exploitant dix stations de mesures météorologiques (Vitesse du vent,
direction, humidité, rayonnement solaire, …)
 Diagnostic des installations PV (connectées au réseau ou autonomes),
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 Elaboration en collaboration avec le CREAD de l’Etude sur la Politique et la Stratégie
de mise en place d’une industrie solaire photovoltaïque en Algérie.

 Etude de l’impact de l’intégration des centrales PV des réseaux du Grand Sud,

 Contribution aux études d’évaluation du potentiel et d’identification des sites (ASAL,
CDER, …),

 Études en partenariat
 Integration of renewable energy generation in the national electric system of

Algeria,
 Etude comparative technico économique des technologies solaires photovoltaïques

PV et HCPV (PV à haute concentration).

7.3 Actions entreprises dans le domaine des études
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8.1 Réalisation  de 18 villages solaires (1998 - 2001)

ILLIZI

TAMANRASSET

ADRAR

TINDOUFNombre de systèmes PV : 109
Puissance totale installée : 453 kWp
Nombre de foyers électrifiées : 908

8. Projets réalisés par les sociétés du Groupe
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Ferme éolienne de 10 MW à Kabertene (Adrar).

Centrale photovoltaïque de 1,1 MW à Ghardaïa pour tester 4
technologies PV.

 Intervention des chercheurs CREDEG et CDER pour l’analyse des
comportements des différents sous champs,

8.2 Installations pilotes et projet école pour tester les technologies 
disponibles
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Centrale pilote Ghardaia (1.1MW)
Mes: 10/07/2014

Centrale éolienne 
Kabertene (10.2MW)

Mes: 04/07/2014

Ouvrages pilotes 10.2 E + 1.1 PV

RIN 265 MWc

PIAT 53 MWc 

RIS 25 MWc

344,1 MWc PV et 10.2 MW 
éolien

Centrale PV Tamanrasset (13MW)
Mes: 02/11/2015

Centrale PV Djanet (03MW)
Mes: 19/02/2015

Centrale PV Tindouf (09MW)
Mes: 14/12/2015

Centrale PV Kabertene(03MW)
Mes: 12/10/2015

Centrale PV Adrar (20MW)
Mes: 12/10/2015

Centrale PV Z.Kounta (06MW)
Mes: 01/01/2016

Centrale PV Reggane (05MW)
Mes: 06/01/2016

Centrale PV Timimoune (09MW)
Mes: 09/02/2016

Centrale PV In Salah(05MW)
Mes: 11/02/2016

Centrale PV Aoulef (05MW)
Mes: 05/03/2016

Centrale PV Laghouat (I) (20MW)
Mes: 09/04/2016

Centrale PV Djelfa (I) (20MW)
Mes: 10/04/2016

Centrale PV Souk Ahras 
(15MW) Mes le 20.04.2016

Centrale PV Naâma 
(20MW) MES: 26/04/2016

Centrale PV Saida 
(30MW) MES: 30/04/2016

Centrale PV Sidi Bel-Abbes 
(12MW)

Centrale PV El Bayadh 
(23MW) Mes 27/10/2016

Centrale PV Ouargla 
(30MW)

Centrale PV M’sila 
(20MW)Centrale PV Djelfa (II) 

(33MW)

Centrale PV Laghouat (II) 
(40MW)

PV Batna 2MWc

8.3 Centrales  EnR
Réalisées 354 MW
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9. Retour d’expérience sur les projets réalisés et intégration nationale

1. Production de plus de 738 000 MWh

2. Participation à la couverture de la demande électrique nationale (plus de 10% pour le

PIAT ) ;

3. Epargne de centaines de millions de m³ de gaz naturel + gasoil (272Mm3 en 2,5 ans)

4. Réduction significative d’émissions de gaz à effets de serre (570 000 t CO2 évités);

5. Création de plus de 3400 emplois directs et indirects dont 411 pour l’exploitation et la

maintenance ;
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9. Retour d’expérience sur les projets réalisés et intégration nationale (suite)

6. Promotion de sous-traitants locaux (35 entreprise Algérienne de Génie Civil, Montage, location

d’engins et sociétés de gardiennage privées ont intervenu durant la phase de réalisation) ;

7. Transfert de technologie et de savoir-faire à travers la supervision lors du montage et la

formation dans les domaines
• Engineering de système photovoltaïque
• Exploitation et maintenance d’une centrale EnR
• Système de contrôle commande d’une installation EnR
• Gestions de Projet 

8. Montée en compétence dans l’élaboration des cahiers des charges.
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Désignation Unité Programme PV 2030 
(13575MW)

Panneau photovoltaïque U 54 millions
Câblage basse tension DC + Cablage de mise à la terre Km 58 millions
Tableau BT courant continu (Central Box) U 27 300
Onduleur U 13 600
Transformateurs (principal +auxiliaire) U 14300
Fusibles pour chaînes de panneaux U 4,5 millions
Emploi direct
Phase réalisation U 132 300
Phase exploitation U 6300
Emploi indirect U Milliers 

10. Perspective d’intégration nationale pour le programme de 2030
Selon le retour d’expérience sur le projet des 343 MW
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11. Conclusions / perspectives

 Virage de la transition énergétique entamé ;
 Poursuite de la tendance sur le long terme  recherche de solutions économiquement

viables pour répondre à la demande croissante de l’énergie (prix compétitif du kWh) ;
 Opportunité pour l’Algérie pour se pérenniser en tant qu’acteur majeur du marché de

l’énergie ;
 Développement des filières accompagné par une intégration industrielle forte ;
 Sonelgaz se prépare par
 La mise à niveau de ses réseaux et l’introduction des réseaux intelligents,
 L’étude d’un porte feuille de sites,
 L’adaptation de la gestion commerciale
 La formation de son personnel

Sonelgaz, est ouverte au partenariat
 La mise à disposition de son expérience et de ses moyens de réalisation, voire de ses infrastructures

adaptées (Rouiba Eclairage) pouvant accueillir des activités industrielles PV ;
 Développement à l’international des sociétés du Groupe  opportunité pour l’exportation des produits

fabriqués en Algérie,
23



شكرا الھتمامكم

Merci de votre attention

www.sonelgaz.dz



Evolution des principaux paramètres de 2000  à  2017 et perspectives à 2027

2017 Paramètres 2027

19 471 Capacité Installée (MW) 36 679

29 379 Réseau  Transport Electricité (km) 62 265

20 722 Réseau de Transport Gaz (km) 27 291

329 782 Réseau de Distribution Electricité (km) 458 284

99 136 Réseau de Distribution  Gaz (km) 161 978

9 164 334 Nombre de Clients Electricité (U) 13 412 366

5 248 788 Nombre de Clients Gaz (U)  9 511 842
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