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La transition énergétique occupe une place importante dans le

programme énergétique national qui vise, la diversification des sources

énergétiques à travers le développement des énergies renouvelables et

la promotion de l’efficacité énergétique.

Dans cette présentation, nous voulons vous montrer quelques chiffres à

propos de l’analyse de cycle de vie (ACL), le temps de récupération de

l’énergie (EPBT) et les gaz à effet de serre (CO2) des centrales solaires

photovoltaïques installées en Algérie.



II. Analyse de cycle de vie et le temps de récupération de l’énergie (EPBT).
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Le parc national algérien des centrales solaires photovoltaïques concerné

par cette étude est composé de 21 centrales, d'une puissance crête totale

de 344,1 MWc installées sur les hauts plateaux et le sud algérien.



II. Analyse de cycle de vie et le temps de récupération de l’énergie (EPBT).
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Centrales solaires PV Puissance (MWp)
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n
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u
d

Adrar 20

Kabertene (Adrar) 03

In Salah (Adrar) 05

Timimoune (Adrar) 09

Regguen (Adrar) 05

ZaouiatKounta (Adrar) 06

Aoulef (Adrar) 05

Tamanrasset 13

Djanet 03

Tindouf 09

Oued n’echou (Ghardaia) 1.1

Tableau 1. Lieux d'installation et la puissance crête de chaque centrale solaire photovoltaïque
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Centrales solaires PV Puissance (MWp)

Le
s 

h
au

ts
 p

la
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au
x

SedretLeghzel(Naâma) 20

Oued El kebrit(Souk Ahras) 15

Ain Skhouna(Saida) 30

Ain El Bel (Djelfa) 1 et 2 53

Lekhneg(Laghouat) 1 et 2 60

Telagh(Sidi-Bel-Abbes) 12

LabiodhSidi Chikh(El-Bayadh) 23

El Hdjira(Ouargla) 30

Ain-El-Melh(M’Sila) 20

OuedEl Ma (Batna) 02

II. Analyse de cycle de vie et le temps de récupération de l’énergie (EPBT).



7

Les besoins énergétiques du système solaire PV (modules PV et BOS) correspondent
à l'apport d'énergie de toutes les étapes, de l'extraction des matières premières au
démantèlement de l'installation.

• Panneau solaire PV
L'examen des besoins énergétiques de la technologie des modules PV mc-Si au
cours du cycle de vie peut varier de 2699 MJ/m2 à 5150 MJ/m2 [4]. Cependant ces
dernières années, les besoins énergétiques du silicium multicristallin ont
considérablement diminué. Dans cette étude, la valeur du besoin en énergie est de
2720 MJ/m2 [5], la conversion de cette valeur en MJ/kWc sera de 6800 [4].

• BOS de la centrale solaire PV
Tableau 2. Besoin énergétique des principaux composants du BOS

II. Analyse de cycle de vie et le temps de récupération de l’énergie (EPBT).

Composant
Ondul

eur
câblage

Structure 

porteuse

Béton de 

fondation

Besoin 

énergétique 

(MJp/kWp)

503 248 4459 2352
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II. Analyse de cycle de vie et le temps de récupération de l’énergie (EPBT).

Composant Besoin énergétique (GJ)

Modules PV 2339880

Onduleur 173082.3

Câbles 85336.8

Structure porteuse 1534341.9

Béton de fondation 809323.2

Total 4941964.2

Tableau 3. Résumé des besoins énergétiques du cycle de vie



EPBT- Energy PayBack Time: est le temps pendant lequel l'installation

photovoltaïque commence à produire de l'énergie électrique nette après avoir

compensé l'énergie consommée par le système avant son fonctionnement. Il est

défini comme le nombre d'années qu'un système PV doit fonctionner pour

récupérer l'apport d'énergie, à partir des besoins énergétiques de fabrication des

modules PV et du bilan du système (BOS).

La période d’étude est 2.5 ans
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II. Analyse de cycle de vie et le temps de récupération de l’énergie (EPBT).
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• Les émissions de CO2 :

Les émissions de CO2 libérés par les centrales solaires photovoltaïques sont le

produit des énergies et des matériaux (Einput) utilisés dans toutes les étapes de

réalisation des centrales solaires PV par les facteurs d'émission de CO2

correspondants [7].

Le facteur d'émission de CO2 est estimé en Algérie à 0,73 kg de CO2/kWh [8].

• Les atténuations de CO2

 Les atténuations annuelles de CO2 sont le produit de l’énergie produite par

le facteur d’émission de CO2.

 Les atténuations totale de CO2 sont les atténuations annuelles par rapport à

la durée de vie de la centrale. (durée de vie de la centrale dans cette

présente étude est de 25 ans)

III. Evaluation des émissions de CO2 par les centrales solaires PV.
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III. Evaluation des émissions de CO2 par les centrales solaires PV.

 Les atténuations nettes de CO2 sur la durée de vie de la centrale sont les

atténuations totales de CO2 sans les émissions de CO2 libérés lors des

étapes de fabrication et de réalisation de la centrale.
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III. Interprétation des résultats.

Tableau 4. Les valeurs de temps de récupération de l’énergie et les différents paramètres de CO2

Units values

EPBT Years 3.96

Total CO2 emissions Tons of CO2 1002120.52

Annual CO2 mitigation Tons of CO2/years 252580

Total CO2 mitigations Tons of CO2 6314500

Net CO2 mitigation 

over life time
Tons 5312379.48
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Tableau 5. Comparaison de l'EPBT et de l'atténuation du CO2 des différentes technologies solaires PV.

Technolog

y
Location

Capacity

(kW)

Life time 

(Years)

EPBT 

(Years)

CO2

Mitigation 

(tCO2)

Ref.

a-Si US 33 20 3.2 34.3 [10]

mc-Si Japon 3 20 15.5 91 [11]

mc-Si UK 14.4 30 8 44 [12]

mc-Si US 33 20 5.7 72.4 [10]

mc-Si Italy 1 20 3.3 26.4 [13]

mc-Si Algeria 98.7 25 4.86 3225.75 [6]

mc-Si Algeria 344100 25 3.96 6314500
Present 

study

III. Interprétation des résultats.
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III. Interprétation des résultats.

Figure 1. La quantité d'atténuation de CO2 par 1kW de solaire PV installée selon la durée de vie.



Conclusion

Cette étude nous donne une vue détaillée sur l'EPBT, les gaz à effet de serre (CO2) et de

l'atténuation nette de CO2, en tenant compte des émissions de CO2 émises lors de la

fabrication des équipements constituant les centrales photovoltaïques jusqu'à leur

démantèlement.

Les résultats obtenus dans cette étude pour l'EPBT et de l'atténuation nette de CO2 sont de

3,96 ans et de 5312 379,48 tonnes, respectivement, montre que les centrales solaires

photovoltaïques installées par SONELGAZ sur le territoire national algérien sont écologiques

et conduisent à une meilleure efficacité énergétique.



Merci pour votre attention
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