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Présentation de ER2 Filiale du CDER

• Dans le cadre d’une nouvelle organisation du CDER et en Application du décret 99‐256 du
16/11/1999, fixant les modalités de création, d’organisation et fonctionnement de l’établissement
Public à caractère scientifique et technologique (EPST) et notamment son article 13, le Conseil
d’administration du CDER c’est réuni le 03/07/2007 pour adopter et approuver à l’unanimité la

création d’une filiale commerciale dénommée Études et Réalisations en Énergies Renouvelables ER2
et désigner son gérant Mr MustaphaAITCHAFAA.

•A travers sa filiale Commerciale d’Études et Réalisations en Énergies Renouvelables (ER2) le CDER
fort de son potentiel humain scientifique et technique puisé dans ses différentes divisions propose
des études de faisabilités et élabore des solutions adaptées aux différents clients publics et privés
leur permettant d’utiliser le fond en énergies renouvelables dont dispose l’Algérie.

• De plus le potentiel technique dont dispose ER2 contribue à la Veille technologique dans le
domaine des énergies renouvelables.

• ER2 Constitue une Interface Incontournable du CDER entre la recherche appliquée, la réalité et les
exigences du marché sans cesse croissants.
•La situation géographique de l’Algérie favorise le potentiel solaire qui constitue la principale
alternative propre et durable aux énergies fossiles.

• La conjoncture Internationale que nous traversons incite l’Algérie et ses potentialité intellectuelles
à rechercher les meilleurs solutions servant à la protection de l’environnement local clef de voûte
d’une politique d’intégration internationale. Concrétiser les accords de Kyoto à travers de petits
gestes en apparence mais avec un impact gigantesque dans l’imaginaire des générations futures.
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Mode de Fonctionnement ER2

Conseil et Assistance

Formation

Commercialisation

Etude et Conception

Réalisation

Installation et Maintenance
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Vision, Mission, Valeurs 
de E.R.2
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Notre métier de base est l’étude, l’installation et la mise en service, la distribution 
et la commercialisation d’énergie.
Nous prônons une qualité de prestation et une efficacité des solutions.

Notre vision 

 Renforcer notre position sur le marché, seul, par alliance ou regroupement 
 Fournir à nos clients une gamme de prestation multi- énergie avec un niveau de 

qualité élevé
 Développer nos activités opérationnelles
 Évoluer dans une perspective de développement durable.

Notre mission

 Offrir une sécurité d’approvisionnement énergétique et une distribution fiable a 
tous nos clients.

 Assurer une rentabilité conforme aux attentes de notre tutelle.
 Promouvoir de manière active l’efficience énergétique et les énergies 

renouvelables.
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Nos valeurs

ouverture responsabilité innovation

 Ouverture:
rechercher l’échange avec nos clients et nos partenaires avec transparence et 

sans complexité, les écouter attentivement, évaluer leurs attentes et être présents 
pour eux.

 Responsabilité: 
comprendre les enjeux et capitaliser sur notre expérience et notre expertise afin 
de nous engager, avec nos clients et nos partenaires en faveur de solutions qui 
répondent aux attentes de la société, de l’économie et l’environnement. A ce titre, 
le C.D.E.R est un fil rouge qui guide nos actions.

 Innovation:
anticiper et rechercher de nouvelles solutions de manière engagée afin de 

répondre aux attentes actuelles et futures de nos clients et partenaires.



L’énergie solaire 
une alternative 

essentielle dans 
les zones isolées
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Les années qui viennent s’annoncent relativement 
prometteuses pour les énergies propres pour les raisons 
suivantes:

 Renouvelables à l’infini
 Lutte contre le changement climatique et l’effet de serre.
 Développement de la production de l’électricité décentralisée
 Progrès technique et amélioration des rendements 

énergétiques et leur efficacité.

Il est donc impératif que la transition énergétique se fasse le 
plus rapidement possible 



ER2 Filiale du CDER

Les activités principales de ER2 
ont porté essentiellement sur:

•L’électrification solaire des 
foyers isolés
•Le pompage solaire
•L’éclairage publique 
solaire
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Electrification solaire des foyers isolés 

Avec son programme d’électrification rurale, le ministère de l’agriculture par le 
biais de ses filiales apporte l’électricité à de plus en plus de villages éloignés.
Dans les régions ou l’habitat est  très dispersé, il est impossible d’atteindre chaque 
maison avec le réseau. Grace au solaire, les habitants de ces régions bénéficient 
aussi du confort de l’électricité. Il s’agit d’un programme innovant lancé par le 
ministère avec ER2 qui assure non seulement la fourniture et installation des 
équipements solaires  mais aussi un vrai service de proximité dans la durée.
La satisfaction des bénéficiaires et la réussite de ce programme a permis  à ce jour 
l’électrification solaire de plus de 2000 foyers par ER2.
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Électrification solaire de cabines 
composant une base vie

Dans le bilan énergétique d’une 
entreprise, il faut aussi compter 
avec toute l’énergie utilisée pour 
l’alimentation des bureaux et des 
locaux de chantier en site isolé.
ER2 propose toute la gamme de 
dispositifs et de pratiques qui 
permettent de diminuer les 
consommations:
•Energie renouvelable 
•Eau chaude solaire
•Détecteurs de présence 
•Eclairage à LED basse 
consommation
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Le pompage solaire

Traditionnellement les groupes diesel sont largement utilisés pour fournir l’énergie 
électrique aux stations de pompage d’eau dans les zones rurales, ces moteurs 
diesel requièrent néanmoins beaucoup de maintenance (changement de filtres, 
réapprovisionnement des réservoirs de carburant, vidange d’huile).
En revanche les pompes solaires exigent une maintenance minimale et certains 
types de pompes installées par ER2 (plus de 200 pompes installées) peuvent 
fonctionner jusqu’à 5 ans sans entretien, très éloignées du réseau principal et dans 
des environnements où la maintenance et l’inspection d’un groupe électrogène 
sont difficiles.
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L’éclairage public solaire

Avec ses 24 KWc installés par ER2 dans 
l’éclairage public solaire, la filiale du CDER 
préconise ce type de réalisation pour:

•Son indépendance vis-à-vis du réseau 
d’électricité local (quand il existe) et des 
groupes électrogènes 
•Son énergie renouvelable et écologique 
•Son fonctionnement entièrement automatique 
•Son regain d’activité à la tombée du jour
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Puissances installées par ER2 en KWc 2008/2016
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Répartition des puissances solaires installées par 
ER2 suivant leur utilisation 

Depuis 2009 à 2015,  214,2 KWc ont été installés par ER2 répartis comme tel: 

24 KWc

30,2KWc

160 KWc

éclairage public

pompage solaire

éclairage des foyers
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Nous remercions les commanditaires qui ont sollicité ER2 
pour les installations solaires et qui sont:

 La fondation Sonatrach / Tassili
 Le ministère de l’agriculture
 Le ministère de l’environnement 
 Le PNUD
 Le ministère de la culture (OPNT)
 BP SOLAR
 Les différentes A.P.C du grand sud
 Le ministère de l’intérieur (CRAAG)
 Le M.D.N
 La Gendarmerie nationale
 La direction des travaux public d’ADRAR
 L’ENAP



Installation collective de Chauffe eau Solaire dans le SUD 
Algérien 

Nos Références
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Installation Individuelle de Chauffe eau Solaire dans le Nord Algérien                  
(tube sous vide)

Nos Réalisations



Installation Individuelle de Chauffe eau Solaire  pour foyers
(Capteur Plan) 

Nos Réalisations



Générateur Photovoltaïque Installé au Centre de 
Recherche de la station de l’Assekrem -
Tamanrasset pour une puissance de 5kW

Nos Réalisations



électrification Photovoltaïque du Village de Torset situé dans la région
de Djanet Willaya d’Illizi d’une puissance totale de 8kW financé par la
fondation Sonatrach / Tassili (1er expérience après les centrales PV)

Nos Réalisations



Nos Réalisations

Electrification en énergie solaire de la direction de l’environnement 
d’Illizi



Système de camera de Surveillance alimenté par 
énergie solaire en collaboration avec CDMI 

1er prototype 

Nos Réalisations



Nos Réalisations

Système de Traitement de l’Information Embarqué  



Nos Réalisations

Eclairage centralisé du C.E.T de Tipaza par l’énergie solaire  1er prototype 



Nos Réalisations

Programme de pompage initié par la fondation Sonatrach-Tassili 
dans le grand sud Algérien 



Nos Réalisations

Pompage de l’eau par  système photovoltaïque direction des forets d’Illizi



Nos Réalisations

Electrification par l’énergie solaire des postes de surveillance de l’ OPNT



Nos Réalisations

Électrification solaire des foyers ruraux / programme initié par  le ministère 
de l’agriculture



Nos Réalisations

Installation d’un aérogénérateur de pompage d’eau au niveau de l’OPNA 
Wilaya de Tamanrasset



Nos Réalisations

Parking avec toiture solaire installée au niveau 
du CRTI cheraga



Nos Réalisations

Alimentation en énergie solaire d’une caserne de la gendarmerie nationale à 
Bechar 



Nos Réalisations

Installation de 30 lampadaires solaires au niveau 
de l’ ENAP LAKHDARIA



Nos Réalisations

Eclairage solaire pour plateforme d’hélicoptère ADRAR 



Nos Réalisations

Installation d’une pompe solaire pour l’irrigation d’une 
puissance de 9 KW pour le ministère de l’hydraulique à 

REGGANE
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Réactivité
Economie créative 

Porteur d’idée 
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