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Constat  

Energies renouvelables  

Les Laboratoires 

Recherche  

Besoin 

Socioéconomique  

Besoin 

Strategique  

Action 
rétablir les liens  



Transition vers les énergies 
Renouvelables  

Mailler les acteurs (entreprises/institutions) pour favoriser les 
échanges et la compréhension des contraintes voir des difficultés 
respectives des uns et des autres. 

Un effort de R&D et Innovation  est encore à fournir dans la plupart 
des familles technologiques pour parvenir à des solutions 
économiquement viables  



Augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources 
 et 

diminuer l’impact sur l’environnement 

Amortissement sur l’investissement  

Mixte énergétique dé-carboné  

Pollution visuelle  
Risque sur les oiseaux migrateurs  
Terrain occupé  



Projet du mixte énergétique  

Exhiber ces énergies au grand publique 

Acceptation sociétale qu’il 
convient d’anticiper dès 
maintenant  

la tarification incitative 



Projet du mixte énergétique  

Evaluer le potentiel énergétiques réel  



Projet du mixte énergétique  

Etudier l’efficacité énergétique du protocole 

de gestion face aux différents scenarios 

Domotique   Climat  Consommation  



Projet du mixte énergétique  

Dimensionnement rationnel 

Assurer l’autonomie énergétique  Eviter la démesure  



Micro réseaux et Hybridation  
Synergie  réseaux électriques/ Energies renouvelables      



Hybridation  

Eolienne 

Groupe 
Diesel  

Panneaux PV 

Batteries de stockage 

Sources 
hybridées 

Réseau Electrique 



Face à cette diversité, les équipements dont la plus 
part sont importés  doivent être  homologués et 
soumis à l’effet du climat de notre région 



Homologation par fabriquant 



Effet climatique 



Notre laboratoire cherche des partenaires 
socioéconomiques  

pour les projets suivants qui touchent 
l’environnement moyennant les énergies vertes    

1. Hydrogène & PAC  

2. Bioénergies & biocarburants  

3. Valorisation de déchets  

4. Traitement des eaux 

5. Habitat à énergie passive 

6. Pompage solaire 



Que veux le citoyen ?  

On garde nos problèmes techniques  

Toutes ces actions sont pour améliorer la 
qualité de vie du citoyen où qu’il soit  

Conclusion 

On lui donne nos solutions pratiques 



J’espère qu’on collaborera  ensemble 
dans ce sens 

Prof. Dr. Labar Hocine  
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Merci pour votre attention 

 


