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1. RÉSUMÉ 

En 2012, la consommation nationale d’énergie (toutes sources confondues) a été de 

36,395 Mtep, soit plus du double de la consommation de 2005. Les consommations d’électricité 

et de gaz naturel ont été respectivement de 10,304 et 9,710 Mtep. À ce rythme, la 

consommation atteindra, à l’horizon 2030, 80 Mtep si aucune action de maîtrise de la 

consommation d’énergie n’est engagée. Le potentiel d’économie d’énergie à l’horizon 2030 est 

estimé avoisiner 10 Mtep/an, alors que le potentiel d’économie d’énergie cumulé est de 90 

Mtep dont 7 Mtep en électricité. 

Le diagnostic de la consommation énergétique, réalisé par l’APRUE, au niveau des communes, a 

identifié des actions et/ou des mesures prioritaires pouvant être mises en œuvre, à savoir: 

 recensement du patrimoine de la commune; 

 amélioration de l’efficacité énergétique des infrastructures des communes; 

 amélioration de l’efficacité énergétique des systèmes et des équipements; 

 amélioration de l’éclairage intérieur et de l’éclairage public; 

 développement du transport durable; 

 développement des énergies renouvelables; 

 gestion des déchets; 

 sensibilisation des usagers à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables. 

Un programme national de développement des énergies renouvelables (EnR) et d’efficacité 

énergétique (EE) a été élaboré. Cette vision nationale s’appuie sur une stratégie axée sur la mise 

en valeur des ressources disponibles — comme le solaire — et leur utilisation, afin de diversifier 

les sources d’énergie et de préparer la période post-énergie fossile. 

L’efficacité énergétique est régie par la loi-cadre sur la maîtrise de l’énergie. Elle vise à 

contraindre la demande d'énergie par une plus grande efficacité du système de consommation, 

et ce grâce à la définition d’un modèle de consommation énergétique national établi au niveau 

de la politique énergétique nationale. Il existe aussi des dispositions relatives aux normes 

d'efficacité énergétique qui visent à garantir un développement structurel de la maîtrise de 

l'énergie, notamment à travers la promotion des techniques et des technologies efficaces. 

La loi-cadre de la maîtrise de l’énergie prévoit la mise en place d’un « Fonds national pour la 

maîtrise de l’énergie » (FNME) destiné à soutenir les actions et les projets porteurs d’efficacité 

énergétique et engagés dans le cadre du plan national de maîtrise de l’énergie (PNME). Le PNME 

couvre les secteurs de l’industrie, du bâtiment, des transports et de l’agriculture. Cette loi 

accorde un intérêt particulier aux grands consommateurs d’énergie et met l’accent sur la 

réalisation d’audits énergétiques dans les établissements industriels du secteur tertiaire et du 

secteur des transports. La mise en place de standards d’isolation thermique dans les bâtiments 

et de labels de consommation énergétique pour les équipements électroménagers constitue 

également un axe privilégié d’actions que vise la loi sur la maîtrise de l’énergie.  

Plusieurs autres dispositifs réglementaires visant la promotion de l’efficacité énergétique dans le 

bâtiment ont été élaborés, notamment les documents techniques réglementaires (DTR) 1 fixant 

                                                           

1 DTR élaboré par le ministère de l’Habitat, de la construction et de la ville  
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les règles d’isolation thermique pour les bâtiments neufs. De même, ont été mises en place des 

réglementations pour le développement des villes durables, pour la réduction des émissions de 

polluants et de gaz à effet de serre issues des véhicules en circulation, ainsi que pour le soutien 

au développement des carburants alternatifs gazeux tels que le GPL et le gaz naturel. 

L’APRUE, créée par décret présidentiel en 1985, est la principale institution nationale chargée de 

la promotion de la mise en œuvre des politiques nationales de maîtrise de l’énergie. Cette 

agence est placée sous la tutelle du ministère de l’Énergie. Elle a pour mission première la mise 

en place de la politique nationale de la maîtrise de l’énergie, et ce par la promotion de l’efficacité 

énergétique. Cet établissement public est également chargé de missions d’information, de 

communication et de formation en direction de tous les professionnels publics et privés, ainsi 

que de la sensibilisation de tous les citoyens.  

Plusieurs autres organismes spécialisés contribuent également à la mise en œuvre de la politique 

énergétique nationale dans la perspective d’un développement durable, comme le Conseil 

intersectoriel de maîtrise de l’énergie (CIME), le Centre national d'études et de recherches 

intégrées du bâtiment (CNERIB), le Centre de développement des énergies renouvelables (CDER), 

et le Centre national des technologies de production plus propre (CNTTP). 

Malgré la promulgation des différents textes règlementaires et la mise en place  de moyens 

financiers pour le développement de l’efficacité énergétique et le développement des énergies 

renouvelables, le marché de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables n’a pas 

encore émergé en Algérie. Ceci est principalement dû aux tarifs relativement bas, liés à la forte 

subvention de l’État, de l’énergie fossile sur le marché domestique. Il existe d’autres barrières 

économiques, institutionnelles, et techniques qui empêchent le développement effectif de ce 

marché notamment l’absence de structures spécialisés dans le développement de projets 

d’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, une bureaucratie qui ralentit la mise en 

œuvre des différents mécanismes d’accès aux avantages offerts par la loi relative aux EnR et EE, 

l’inexistence d’organismes de contrôle et de suivi de la mise en œuvre des textes règlementaires 

et des projets d’EE et EnR développés, l’absence des matériaux et des équipements de qualité 

pour l’EE et les EnR sur le marché national. 

Les collectivités locales (au niveau des communes, daïras ou/et wilayas) peuvent jouer un rôle 

majeur pour intégrer des actions d’efficacité énergétique et développer les énergies 

renouvelables sur leurs territoires, notamment le solaire thermique et le photovoltaïque, car cela 

permet de réaliser des économies d’énergie considérables dans les budgets communaux d’une 

part, et de contribuer au développement et à la consolidation d’un marché de l’efficacité 

énergétique et des énergies renouvelables d’autre part. 

Aujourd’hui, toute collectivité locale (commune, daïra, wilaya) peut adopter des mesures 

incitatives en faveur de l’efficacité énergétique et du développement des énergies renouvelables 

conformément à la réglementation déjà en vigueur, en répercutant les mesures nationales au 

niveau local. La collectivité locale peut aussi développer des outils d’information en vue de 

dynamiser le marché local ou régional, et encourager les opérateurs économiques à la prise 

d’initiatives et à l’investissement dans le développement des énergies renouvelables et de 

l’efficacité énergétique sur le territoire de la commune.  



Page | 11  Ce Projet est financé par l’Union Européenne et est realisé par un Consortium de Human Dynamics 

2. INTRODUCTION 

Le renforcement des politiques d'efficacité énergétique sont de plus en plus une priorité au 

niveau national et représentent un effort soutenu qui reste nécessaire sur le long terme. Afin 

d’atteindre des résultats significatifs, les programmes de maîtrise de l’énergie impliquent le 

développement de stratégies appropriées basées sur des axes avérés et bien déterminés. La 

tendance mondiale actuelle est la mise en place d’objectifs quantitatifs, accompagnés 

généralement d’évaluations régulières des résultats obtenus par toutes les actions mises en 

œuvre, notamment les impacts sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dit 

système MRV. 

En Algérie, il existe un cadre réglementaire approprié, une loi de maîtrise de l’énergie, un 

programme national de maîtrise de l’énergie (PNME) doté d’objectifs quantitatifs d’amélioration 

de l'efficacité énergétique.  

De nombreuses institutions sont impliquées dans la mise en œuvre directe ou indirecte du PNME 

et du développement des énergies renouvelables en Algérie. Cependant, le marché économique 

de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables n’a pas encore émergé en raison du bas 

tarif de l’électricité et des combustibles fossiles (gaz, carburants), compte tenu de la forte 

subvention accordée par l’État. 

Ce rapport présente la législation algérienne existante en faveur de l’efficacité énergétique et 

des énergies renouvelables, ainsi que les principales institutions mandatées pour animer leurs 

développements et la création d’un marché spécifique.  

Il est complété par une analyse critique de la réglementation en vigueur et des institutions 

opérationnelles aujourd’hui afin de proposer des recommandations en vue d’améliorer la mise 

en œuvre effective des mesures prises, et d’encourager la mise en place de filières économiques, 

en particulier au niveau des communes. 

La législation algérienne est favorable à toute initiative de la commune pour promouvoir 

l'investissement dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Les 

collectivités locales peuvent en effet piloter des projets de maîtrise de l’énergie sur leur 

territoire, et ainsi agir sur leur consommation d’énergie: rénover leur patrimoine bâti, diminuer 

les consommations d’éclairage des équipements ou de l’éclairage public, ou encore s’engager sur 

un quota de consommation d’énergie d’origine renouvelable dans la consommation énergétique 

de la commune. 

2.1 Présentation du projet CES-MED 

Le projet CES-MED est un programme régional financé par l’UE destiné à accompagner des 

autorités locales et des municipalités de 9 pays de la rive sud du bassin méditerranéen dans une 

plus grande prise en compte des questions de consommation énergétiques et des potentialités 

économiques et environnementales d’une consommation énergétique raisonnée.  

Le projet CES-MED accompagne 3 municipalités de chaque pays pour la mise en place d’un PAED 

(plans d’actions d’énergies durables). Ces PAED ont pour objectifs de quantifier, sur des bases 

scientifiques et techniques, les économies de consommation énergétique, et des émissions de 

gaz à effet de serre réduites ou évitées, que la municipalité peut raisonnablement envisager par 
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la mise en place de mesures techniques et organisationnelles appropriées.  

Les champs d’application couverts par l’expertise du projet sont au nombre de cinq: 

 l’efficacité énergétique des bâtiments,  

 l’éclairage public,  

 la gestion des déchets solides,  

 la production d’énergies de sources renouvelables,  

 la gestion des transports urbains, 

 les implications énergétiques des politiques urbaines.  

En Algérie, le projet accompagne les trois de commune de Boumerdès, Sidi Belabes et Batna 

dans la préparation de PAED qui fixe les objectifs de réduction de consommation énergétique sur 

le territoire de la commune à divers sur la base de l’inventaire de référence des émissions validé. 

Chaque PAED doit déboucher sur des actions de réduction avec les mesures techniques, 

organisationnelles et financières pour sa réalisation.  

Les objectifs sont: 

 de réduire la consommation énergétique et les émissions de carbone au niveau de la 

municipalité et d’inscrire cette logique dans une vision de développement durable de la 

commune. 

 de réduire la part du budget municipal consacré aux postes énergétiques.  

 d’identifier des pistes pour la création de nouveaux marchés locaux et de la création 

d’emploi au niveau local 

La participation des trois ACP algériennes (Batna, Boumerdès et Sidi Belabes) au projet CES-Med 

permet ainsi de: 

 Concevoir, préparer et disposer de PAED sectoriels précisant les investissements afin 

d’atteindre les objectifs de réduction de consommation et d’émission de gaz à effet de serre 

selon un échéancier établi en considérant la rentabilité financière (approche coût-bénéfice) 

des actions à entreprendre. 

 Disposer de documents techniques de référence établis permettant l’échange d’expériences 

avec les pays de la région et ceux de l’UE. 

 Disposer dans chaque APC d’une équipe mobilisée et techniquement formée, de constituer 

un réseau de compétences et d’acteurs potentiels dans le domaine.  

Le projet vise également à accompagner l’intégration institutionnelle et réglementaire de 

l’efficacité énergétique et du développement des énergies renouvelables par les collectivités 

locales, d’une part. En se basant sur les résultats et les expériences des trois villes pilotes, il est 

aussi prévu la duplication des PAED dans d’autres communes algériennes. 

2.2 Décision du comité national du projet 

Le comité national de projet est institué par le ministère des affaires étrangères et regroupe en 

plus de l’APRUE, désignée comme point focal du projet CES Med pour l’Algérie, les départements 

ministériels ayant un lien direct avec le projet à savoir: 

 Le ministère des affaires étrangères, 

 Le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, 
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 Le ministère de l’énergie, 

 Le ministère de l’environnement. 

Une première réunion de ce groupe national du projet CES-Med s’est tenue le 18 juin 2014 au 

siège de l’APRUE et a réuni les participants suivants: 

 Le représentant du Ministère des affaires étrangères 

 Le représentant de la direction général des collectivités locales (DGCL) relevant du Ministère 

de l’intérieur  

 Un représentant de la direction générale de l’énergie (DGE) du Ministère de l’énergie,  

 L’APRUE, point focal du projet  

 Le chef d’équipe et l’expert Maghreb du projet CES MED, 

 Six présidents d’APC: Batna, Boumerdès, Mostaganem, Sétif, Sidi Bel Abbes et Tipaza qui ont 

pris part à cette réunion comme partenaires potentiels du projet en Algérie. Les trois APC 

(Batna, Boumerdès Sidi Bel Abbes) ont été retenus pour être les trois communes pilotes 

dans ce projet. 

Une deuxième réunion du comité de pilotage a eu lieu le 30 septembre 2014 et avait pour 

objectifs la présentation de : 

 l’état d’avancement du projet dans les trois villes algériennes, 

 le planning des activités du projet, 

 les deux rapports relatifs aux financements et à la règlementation. 

A l’issue des travaux de cette réunion, le comité national du projet a approuvé les deux rapports 

présentés par le consultant, le planning des activités prévues. 
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3. CADRE RÉGLEMENTAIRE ET INSTITUTIONNEL 

3.1. Réglementation 

3.1.1 Règlementation de l’énergie 

L’Algérie dispose d’un cadre juridique en matière de rationalisation de l’utilisation de l’énergie.  

 La loi n° 99-09 du 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de l’énergie est une loi-cadre qui vise à 

orienter la demande d'énergie vers une plus grande efficacité du système de consommation, 

au travers d’un modèle de consommation énergétique établi dans le cadre de la politique 

énergétique nationale. Ce modèle de consommation repose sur les options énergétiques 

suivantes: 

 la conservation de l'énergie, la substitution interénergies et les économies d'énergie, 

tant au niveau de sa production, de sa transformation que de son utilisation; 

 une utilisation privilégiée du gaz naturel; 

 la promotion des énergies renouvelables; 

 la réduction progressive de la part des produits pétroliers dans le bilan de la 

consommation nationale d'énergie. 

 La loi n° 04-09 du 14 août 2004, relative à la promotion des énergies renouvelables dans le 

cadre du développement durable, encourage la promotion des énergies nouvelles et 

renouvelables non polluantes comme l'énergie solaire. 

Par ailleurs deux autres décrets ont été promulgués en 2005 (ministères de l’Énergie et de 

l’industrie), fixant pour le premier les règles spécifiques d’efficacité énergétique applicables aux 

appareils fonctionnant à l’électricité, au gaz et aux produits pétroliers, et pour le second les 

règles applicables à l’audit énergétique des établissements grands consommateurs d’énergie. 

Cependant, le manque d’organisme de suivi et de contrôle constitue une lacune à combler pour 

s’assurer de la bonne application de la réglementation et de l’exécution des projets. 

En 2008, trois arrêtés interministériels (industrie, commerce, finance, énergie) fixent des 

catégories d’appareils à usage domestique, et définissent leurs classifications énergétiques ainsi 

que les dispositions générales relatives aux modalités d’organisation et d’exercice de leur 

contrôle d’efficacité énergétique. 

En 2009, trois arrêtés interministériels (industrie, énergie) définissent l’étiquetage des 

réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés, des lampes et des climatiseurs à 

usage domestique. 

Conformément à la loi portant sur la protection du consommateur, la mission de contrôle de 

l’efficacité énergétique et de l’étiquetage énergétique des appareils des trois appareils 

règlementés a été confiée au ministère du Commerce par le biais de ses structures de contrôle et 

de son réseau de laboratoires. 

L’Algérie a également élaboré un programme de développement des énergies renouvelables 

(PDEnR) et de l’efficacité énergétique. Cette vision du gouvernement algérien s’appuie sur une 

stratégie axée sur la mise en valeur des ressources inépuisables, comme le solaire, et leur 
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utilisation pour diversifier les sources d’énergie et préparer la période post-énergie fossile.  

Le programme consiste à installer une puissance d’origine renouvelable de près de 22 GW entre 

2011 et 2030, dont 12 GW seront dédiés à couvrir la demande nationale en électricité et 10 GW 

à l’exportation.  

Il précise les dispositions relatives aux normes d'efficacité énergétique qui visent à garantir un 

développement structurel de la maîtrise de l'énergie en Algérie, ceci grâce notamment à la 

promotion de techniques et de technologies efficaces.  

 Décret exécutif n° 06-428 du 26 novembre 2006 fixant la procédure d’octroi des 

autorisations d’exploiter des installations de production d’électricité. 

 Décret exécutif N° 07-310 du 7 octobre 2007 fixant le niveau de consommation annuelle en 

électricité et en gaz du client éligible et les conditions de retour du client éligible au système 

à tarifs. 

 Décret présidentiel n° 11-467 du 28 décembre 2011 portant ratification des statuts de 

l’agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), adoptés à Bonn le 

26 janvier 2009. 

 Loi n° 02-01 du 5 février 2002 relative à l'électricité et à la distribution du gaz par 

canalisations. 

 Loi n° 13-01 du 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° 05-07 du 28 avril 2005 

relative aux hydrocarbures. 

3.1.2 Règlementation du Financement 

L’article n° 64 de la loi de finances 2000 institue le « Fonds national pour la maîtrise de 

l’énergie » (FNME) dont l’ordonnateur est le ministre de l’Énergie. Ce fonds est alimenté par le 

biais des taxes sur les ventes des produits énergétiques (gaz naturel et électricité) et sur les 

autoconsommations du secteur de l’énergie.  

Les modalités d’application de cet article de la loi de finances sont fixées par voie réglementaire, 

et notamment par les décrets et arrêtés ci-dessous: 

 décret n° 04-149 du 19 mai 2004 qui fixe les modalités d'élaboration du Programme national 

de maîtrise de l’énergie (PNME); 

 décret n° 2000-116 du 29 mai 2000 qui fixe les modalités de fonctionnement du compte 

d’affectation spéciale n° 302-101 intitulé «Fonds national pour la maîtrise de l’énergie»; 

 arrêté interministériel du 6 juillet 2005 qui fixe les modalités du suivi et de l'évaluation du 

compte d'affectation spéciale n° 302-101 intitulé «Fonds national pour la maîtrise de 

l'énergie»; 

 arrêté interministériel du 7 octobre 2012 modifiant l'arrêté interministériel du 

17 septembre 2000 qui fixe la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le 

compte d'affectation spéciale n° 302-101 intitulé «Fonds national pour la maîtrise de 

l'énergie». 

À cet effet, la loi n° 09-09 du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour l’année 2010 

mentionne la création d’un compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national 
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pour les énergies renouvelables et la cogénération » (FNERC). Ce fonds contribue au 

financement des actions et projets inscrits dans le cadre de la promotion des énergies 

renouvelables. Il est régi par: 

 le décret exécutif n° 11-423 du 8 décembre 2011, qui fixe les modalités de fonctionnement 

du compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé «Fonds national pour les énergies 

renouvelables et la cogénération» (FNERC); 

 l’arrêté interministériel du 28 octobre 2012, qui fixe la nomenclature des recettes et des 

dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé «Fonds national pour les 

énergies renouvelables et la cogénération» (FNERC). 

3.1.3 Achat de l’électricité d’origine Renouvelable 

Le décret exécutif n° 13-218 du 18 juin 2013 a fixé les conditions d’octroi des primes au titre des 

coûts de diversification de la production d’électricité produite à partir:  

 du solaire photovoltaïque et thermique;  

 de l’éolien;  

 de la géothermie;  

 de la valorisation des déchets;  

 de la petite génération hydraulique;  

 de la biomasse. 

Deux arrêtés ministériels du 23 avril 2014 ont complété le dispositif législatif afin de fixer les 

tarifs d’achat garantis pour l’électricité produite à partir des installations des filières solaire 

photovoltaïque et éolienne.  

Grâce à cette garantie de rachat, les investisseurs sont assurés de la rentabilité financière de 

l'installation de production et peuvent donc couvrir les coûts de la diversification de la 

production d’électricité d’origine renouvelable ou de la cogénération. Ce texte permet le 

raccordement des installations au réseau de transport ou au réseau de distribution de 

l’électricité sur demande auprès de la « Commission de régulation de l'électricité et du gaz » 

(CREG). Cette réglementation est très incitative à l’investissement dans la production de 

l’électricité à partir des énergies renouvelables, et concerne toutes les installations existantes à 

la date de parution du texte. 

3.1.4 Réglementation dans le Secteur du Bâtiment 

L’Algérie a également développé plusieurs dispositifs réglementaires visant à la promotion de 

l’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment. Ils précisent les exigences de sécurité, de 

stabilité, d’hygiène, et le niveau de confort compatibles avec les exigences sociales et 

environnementales tant en termes de construction que d’exploitation du bâtiment. Sur la base 

de l’analyse de la consommation des logements neufs réalisée en 1995, le ministère de l’Habitat 

et de l’urbanisme a élaboré par le biais du Centre national d'études et de recherches intégrées 

du bâtiment (CNERIB) des documents techniques réglementaires (DTR) en 1997. Ces DTR ont par 

la suite été approuvés par le ministère de l’Énergie et des mines et ont fait l’objet, en 2000, d’un 

décret portant sur la réglementation thermique dans les bâtiments neufs en application de la loi 
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relative à la maîtrise de l’énergie de 1999. 

Ces DTR, qui ne s’appliquent qu’aux bâtiments, mentionnent les exigences réglementaires que 

doivent satisfaire leurs enveloppes, à savoir: 

 DTR C 3-2 relatif aux règles de calcul des déperditions calorifiques d’hiver pour les bâtiments 

à usage d’habitation. Il vise la limitation de la consommation énergétique relative au 

chauffage des locaux à travers le calcul des déperditions thermiques; 

 DTR C 3-4 relatif aux règles de calcul des apports calorifiques d’été pour les bâtiments. Il vise 

la limitation de la consommation énergétique relative à la climatisation des locaux; 

 DTR C 3-31 relatif à la ventilation naturelle des locaux à usage d’habitation. Il fournit les 

principes généraux à adopter lors de la conception des installations de ventilation naturelle; 

 arrêté du 27mars 2004 portant approbation du DTR E 4.4 intitulé «Travaux d'isolation 

thermique et d'étanchéité des toitures en tôles d'acier nervurées». 

Ces DTR définissent également des normes précisant les propriétés essentielles des matériaux, 

des composants et des produits utilisés dans le secteur du bâtiment, ainsi que leurs dimensions 

modulaires, leurs caractéristiques et leurs performances.  

La finalité de cette réglementation est le renforcement de la performance énergétique globale 

du bâtiment. Son application permet de réduire les besoins calorifiques des nouveaux logements 

pour le chauffage et la climatisation. Elle est entrée en vigueur depuis 2005, mais elle connaît de 

nombreuses difficultés de mise en œuvre effective, liées à l’absence d’organisme de contrôle et 

de suivi mandaté à cet effet. 

Les textes suivants concourent aussi à la l’efficacité énergétique des bâtiments: 

 instruction présidentielle n° 13 du 11 juillet 1984, aménagement du territoire, urbanisme et 

construction; 

 loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et à l'urbanisme. 

3.1.5 Règlementation de la Pollution par les Véhicules Routiers 

Il existe une réglementation pour la réduction des émissions de polluants et de gaz à effet de 

serre issues des véhicules en circulation, ainsi que pour le soutien au développement des 

carburants alternatifs gazeux GPL et gaz naturel. 

Le décret exécutif n° 03-410 du 5 novembre 2003 fixe les seuils limites des émissions des gaz de 

véhicules routiers. Il définit le contrôle de conformité, les seuils limites d’émission des catégories 

de véhicules automobiles pour quatre types de polluants (CO, HC, NOX et PM). 

Le décret exécutif n° 06-02 du 7 janvier 2006 définit les valeurs limites, les seuils d’alerte et les 

objectifs de qualité de l’air en cas de pollution atmosphérique. 

L’arrêté interministériel du 23 janvier 2005 fixe les modalités d’octroi de l’autorisation 

d’utilisation du gaz naturel comprimé carburant (GNC) pour les véhicules automobiles. 
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La loi de finances de l’année 2014, dans son article 73 du 30 décembre 2013, fait obligation aux 

concessionnaires de mettre un quota de véhicules motorisés au GPL sur le marché. Ce quota est 

défini par un texte d’application sous forme d’un arrêté interministériel publié2 au journal 

officielle numéro 50 du 27 aout 2014. 

3.1.6 Réglementation pour le développement des Villes Durables 

La réglementation algérienne en vigueur est favorable à des actions en direction des villes où les 

autorités communales peuvent jouer un rôle déterminant dans la réduction des émissions de 

polluants et dans la réduction de la consommation d’énergie dans les territoires. 

La loi n° 2006-06 du 20 février 2006 portant « Loi d'orientation de la ville » fixe les dispositions 

particulières visant à définir les éléments de la politique de la ville dans le cadre de la politique 

de l'aménagement du territoire et du développement durable. La politique de la ville vise à 

orienter et à coordonner toutes les interventions, particulièrement celles relatives aux domaines 

suivants:  

 la résorption de l'habitat précaire ou insalubre; 

 la maîtrise des plans de transport, de déplacement et de circulation dans les villes et leurs 

périphéries; 

 le renforcement des voiries et réseaux divers; 

 la protection de l’environnement; 

 la prévention des risques majeurs et la protection des populations; 

 l'intégration des grandes villes aux réseaux régionaux et internationaux. 

Il existe d’autres textes œuvrant également pour la réduction et le contrôle des émissions 

polluantes des installations fixes (industries) et mobiles (transports): 

 loi 01-20 du 12 décembre 2001 relative à l’aménagement du territoire et au développement 

durable; 

 décret exécutif n° 93-165 du 10 juillet 1993 règlementant les émissions atmosphériques de 

fumées, gaz, poussières, odeurs et particules solides des installations fixes; 

 décret N° 93-165 du 10 juillet 1993, qui règlemente les émissions atmosphériques de gaz, de 

fumées ou de particules solides ou liquides, corrosives, toxiques ou odorantes, de nature à 

incommoder la population, à compromettre la santé ou la sécurité publique, ou à nuire aux 

végétaux et à la production agricole, ainsi qu’à la conservation des constructions et des 

monuments historiques et naturels; 

 décret exécutif n° 06-198 du 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux 

établissements classés pour la protection de l’environnement dans le cadre du 

développement durable.  

3.2. Des parties prenantes principales et des réseaux et des stratégies nationales et 
outils de planification relatifs 

Il existe plusieurs institutions publiques impliquées dans la mise en œuvre de la « Politique 

nationale de maîtrise de l’énergie » engagée dans le cadre du développement durable national. 

                                                           
2 Arrêté interministériel du 2 juin 2014 fixant les quotas de véhicules automobiles roulant au GPL/C à inclure par les 
concessionnaires automobiles dans les importations des véhicules et les modalités de son application. 
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Outre les ministères concernés (MATE, ME, MIM, MH, MICL, MF) par la promotion de la maîtrise 

de l’énergie et du développement des énergies renouvelables, nombre d’institutions spécialisées 

ont été mises en place dans l’objectif de concevoir et de mettre en œuvre cette politique. Il s’agit 

notamment de l’APRUE, du CIME, du CNERIB, du CDER, du CNTTP et de l’ANDI. 

Ces institutions sont chargées, à des degrés divers, de la promotion et de l'incitation à la 

réalisation de programmes de recherche et de diffusion relatifs à la maîtrise de l’énergie et des 

énergies renouvelables. Elles agissent notamment par la sensibilisation, la communication, la 

formation et la gestion des subventions. 

3.2.1 APRUE 

L’Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE) 

est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) créé par décret 

présidentiel en 1985 et placé sous la tutelle du ministère de l’Énergie. Elle a pour mission 

principale la mise en œuvre de la politique nationale de maîtrise de l’énergie, et ce au travers de 

la promotion de l’efficacité énergétique. Cet établissement public est également chargé de 

missions d’information, de communication et de formation en direction de tous les acteurs 

publics et privés de l’énergie, et tout particulièrement de l’établissement de partenariats avec 

ces différents acteurs afin d’impulser des programmes d’actions transversaux. Dans le cadre de 

la loi n° 99-09 du 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de l’énergie, l’agence a pour missions: 

 la coordination et l’animation de la politique nationale de maîtrise de l’énergie;  

 la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du Programme national de maîtrise de l’énergie 

(PNME);  

 la sensibilisation et la diffusion de l’information sur la maîtrise de l’énergie en direction des 

différentes cibles (grand public, professionnels, milieu scolaire…);  

 le montage de programmes et de projets sectoriels en partenariat avec les secteurs 

concernés (industrie, bâtiment, transports…). 

L’APRUE est l’élément central du dispositif de mise en œuvre de la politique de maîtrise de 

l’énergie et en assure le bon fonctionnement. Elle a initié de nombreux projets d’efficacité 

énergétique et d’énergies renouvelables, dont les trois décrits ci-après concernent directement 

les collectivités locales. 

L’APRUE intervient principalement au niveau central en partenariat avec des institutions, des 

organismes ou des sociétés privées. Elle n’a pas les moyens humains et financiers de se déployer 

au niveau régional ou local. Cependant, elle pourrait développer un programme d’actions en 

direction des collectivités locales en partenariat avec la Direction générale des collectivités 

locales (DGCL) au sein du ministère de l’Intérieur et des collectivités locales. Ainsi, elle pourrait 

mettre en œuvre la politique du gouvernement pour la réalisation du programme d’efficacité 

énergétique et de développement des énergies renouvelables au niveau local. Le succès des 

premiers futurs projets contribuera à la duplication dans les autres collectivités par effet 

d’entraînement.  

L’APRUE a un rôle central à jouer comme animateur et coordonnateur au niveau national, et sert 

d’interface avec les pouvoirs publics au niveau central pour réorienter et adapter la politique du 

gouvernement et capitaliser les expériences réalisées sur le terrain afin d’améliorer les 

mécanismes mis en place. Avec ses ressources humaines très limitées, elle pourra agir en 
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investissant dans les multimédias pour se rapprocher des communes et diffuser les bonnes 

pratiques, les avantages de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, ainsi que les 

opportunités de soutien et de financement disponibles tant au niveau national qu’international. 

OPÉRATION ECO-LUMIÈRE 

Dans le cadre du Programme national de maîtrise d’énergie pour la période 2010-2014, l’APRUE 

a lancé l’opération Eco-lumière qui consiste à promouvoir auprès des ménages l’utilisation de 

lampes à basse consommation d’énergie (LBC) afin d’améliorer la performance de l’éclairage de 

leur foyer et de réduire leur facture d’électricité. L’Eco-lumière a été lancée en 2009 en 

partenariat avec Sonelgaz, et portait sur la distribution de plus 2,5 millions de LBC à travers le 

territoire national pour un prix subventionné de 150 dinars la lampe. 

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DANS L'ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Le programme de maîtrise de l’énergie dédié aux collectivités locales consiste à remplacer la 

totalité du parc de lampes à mercure (énergivores) par des lampes à sodium (économiques) à 

l’horizon 2015. Pour la période 2011-2013, il s’agissait de remplacer 150 000 lampes à mercure 

par des lampes à sodium, et d’installer 3000 variateurs de tension. Ce programme a connu un 

retard dans son exécution et sa mise en œuvre n’est intervenue qu’en 2014. Il a été procédé à la 

substitution de 50 000 lampes dans 36 communes adhérentes au projet, il reste actuellement 

100 000 lampes à placer durant les années 2015 et 2016. 

ISOLATION THERMIQUE DES BÂTIMENTS 

Un premier projet pilote (Eco-bat) a été mené de 2011 à 2013. Il a concerné l’isolation thermique 

de 600 logements répartis sur le territoire national à travers 11 wilayas en partenariat avec le 

ministère de l’Habitat. Une partie de ces logements sont aujourd’hui prêts à être livrés à leurs 

bénéficiaires. Un audit énergétique est prévu avant son occupation afin d’évaluer les 

performances énergétiques de ces bâtiments. 

PROMOTION DES CHAUFFE-EAU SOLAIRES COLLECTIFS 

Ce programme vise à promouvoir l’utilisation de l’eau chaude sanitaire solaire dans les 

établissements du secteur tertiaire par l’installation de chauffe-eau solaires collectifs. Le budget 

alloué à ce programme est de 189 millions de dinars avec une subvention de 35 % du coût du 

mètre carré de capteurs installés. Ce programme n’a pas connu un grand succès en raison de la 

très faible offre de chauffe-eau solaires sur le marché national, du faible nombre d’installateurs, 

et de l’absence d’une forte sensibilisation au programme.  

3.2.2 CIME 

Le Conseil intersectoriel de la maîtrise de l’énergie (CIME), créé en 2005, placé sous tutelle du 

ministère de l’Énergie, est un organe consultatif chargé d’émettre un avis sur le programme 

national de maîtrise de l’énergie, sur le niveau d’intervention du Fonds national pour la maîtrise 

de l’énergie dans le cadre du PNME, et enfin sur le bilan de réalisation du Programme national de 

maîtrise de l’énergie (PNME). Il est composé de différents types d’acteurs: pouvoirs publics 

(plusieurs ministères: énergie, habitat, aménagement du territoire et environnement, industrie, 

transport, finances, intérieur et collectivités locales), collectivités locales, opérateurs 

énergétiques, consommateurs, fabricants et équipementiers (sociétés de production et de 

distribution d’équipements), associations de protection du consommateur, institutions 

financières (banques et établissements financiers), médias et universités.  
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Le CIME constitue un espace de concertation et de conseils autour des questions liées à 

l’efficacité énergétique et l’économie d’énergie comme vecteur d’une croissance économique 

moins polluante et un moyen de procurer le confort domestique avec moins de consommation 

énergétique. 

 

Figure 1: Dispositif institutionnel de mise en œuvre de la maîtrise de l’énergie 

Le CIME discute et valide les thèmes et actions prioritaires inscrits dans le PNME avant sa 

présentation aux hautes instances politiques (au ministère de l’Énergie qui le soumettra au 

gouvernement) pour son adoption. 

Le CIME a une approche sectorielle purement énergétique et a pour ambition d’élargir son 

champ d’intervention aux collectivités locales afin de développer les actions d’efficacité 

énergétique et énergies renouvelables à l’échelle nationale. Dans le cas où le CIME venait à 

adopter cette mesure, celle-ci lui permettrait de déployer la politique nationale d’efficacité 

énergétique et de développement des énergies renouvelables au niveau des collectivités locales, 

et donc d’accroître le nombre d’actions et de projets. L’idée serait d’inscrire, dans son prochain 

programme quinquennal 2015-2020, des actions et thèmes prioritaires comme ceux identifiés 

pour les collectivités locales en paragraphe 2.4. du présent rapport. Par ailleurs, le CIME pourrait 

aussi admettre comme membre à part entière un représentant du ministère de l’Intérieur et des 

collectivités locales, de la direction générale des collectivités locales, pour siéger au sein du 

comité. Le MICL pourra jouer un rôle primordial et intégrer les aspects efficacité énergétique et 

énergies renouvelables dans la politique de ce ministère et œuvrer avec synergie dans son 

soutien aux communes. 

3.2.3 CNTPP 

Le Centre national des technologies de production plus propre (CNTPP) est un établissement 

public placé sous la tutelle du ministère de l’Aménagement du territoire et de l’environnement 

(MATE). C’est l’un des outils qui entre dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale 

en matière de protection de l’environnement, notamment pour la réduction à la source des 

formes de pollutions et de nuisances industrielles, et pour une utilisation écologiquement 



Page | 22  Ce Projet est financé par l’Union Européenne et est realisé par un Consortium de Human Dynamics 

rationnelle des ressources naturelles (eau, énergie et matières premières). 

Les objectifs du CNTPP sont: 

 la création d'un espace de transfert de savoir-faire et d'échange d'informations techniques et 

d'expérience en matière de production plus propre; 

 l'émergence d'une industrie respectueuse de l'environnement, privilégiant les procédés de 

fabrication moins polluants et consommant moins de ressources naturelles; 

 l'amélioration de la productivité et de la compétitivité des entreprises algériennes dans le 

cadre du respect des exigences environnementales. 

Ce centre peut apporter un soutien technique par des études, des conseils et de la formation 

pour le renforcement des capacités aux collectivités locales. 

Pour ce faire, le CNTPP en sa qualité d’institution de référence détenant les compétences et 

l’expertise dans la promotion des procédés propres et de l’amélioration de l’environnement 

industriel, a engagé des politiques de formation et de mise à niveau des entreprises en Algérie 

pour se conformer aux lois environnementales algériennes ainsi qu’aux standards 

internationaux. 

À cet effet, le CNTPP a organisé des ateliers de formation sur: 

 l’audit environnemental selon les termes de référence du MATE en juin 2014; 

 la gestion des déchets spéciaux et spéciaux dangereux en juin 2014;  

 la réglementation environnementale applicable aux installations classées pour la protection 

de l’environnement en mars 2011 et 2014. 

Dans le cadre du projet BAT4MED, élaboré et financé par l’Union européenne, visant à 

«encourager les meilleures techniques disponibles dans les pays méditerranéens partenaires 

pour la production propre», le CNTPP, en collaboration avec le Centre pour l’environnement et le 

développement dans la région arabe et l’Europe (CEDARE), a organisé un atelier national de 

travail sur le thème «La production propre dans les secteurs laitier et textile» le 19 août 2013.  

Le CNTTP peut contribuer au développement et à la mise en œuvre des projets des collectivités 

locales par une orientation et des conseils techniques et industriels, par la formation aux 

nouveaux procédés technologiques moins polluants et moins énergivores, et par la recherche de 

partenariats nationaux et internationaux. Il peut apporter sa contribution aux collectivités locales 

par le transfert d’expertise et de savoir-faire dans les projets locaux. 

3.2.4 CDER 

Le Centre de développement des énergies renouvelables (CDER) est un centre de recherche, créé 

le 22 mars 1988, chargé d’élaborer et de mettre en œuvre les programmes de recherche et de 

développement, scientifiques et technologiques, des systèmes énergétiques exploitant l’énergie 

solaire, éolienne, géothermique et l’énergie de la biomasse. 

La mission du CDER est de: 

 réunir les éléments nécessaires à l’identification des projets de recherche, ainsi que la 

collecte des données permettant leur programmation, leur exécution et leur évaluation; 

 impulser et favoriser l’assimilation, la maîtrise, le progrès des sciences et des techniques, 

ainsi que l’innovation technologique dans le domaine des énergies renouvelables; 
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 assurer une veille scientifique et technologique en matière d’énergies renouvelables; 

 rassembler et traiter l’information scientifique et technique et en assurer la conservation et 

la diffusion; 

 contribuer à la valorisation des résultats de la recherche en veillant notamment à leur 

diffusion, à leur exploitation et à leur utilisation; 

 assurer la formation continue, le recyclage et le perfectionnement des personnels de la 

recherche; 

 contribuer à la formation des cadres et techniciens des opérateurs industriels, des 

installateurs d’équipements d’énergies renouvelables. 

Le CDER est un centre qui capitalise une expérience et un savoir-faire à travers les travaux 

réalisés des différents centres de recherche (UDES3, URAER4, URERMS5) sur le territoire national 

et les projets pilotes d’éclairage et de chauffage solaire. Il dispose d’une capacité de diffusion et 

de soutien technique afin de  répondre à la demande des collectivités locales pour le 

développement des énergies renouvelables. 

3.2.5 CNERIB 

Le Centre national d'études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB) élabore et réalise 

les programmes nationaux de recherche scientifique et technologique en matière de conception 

et de développement des matériaux, des produits, et procédés dans le domaine de l’habitat et 

de l’urbanisme. 

Le CNERIB est l’organisme qui a développé les documents techniques réglementaires (DTR) pour 

la réglementation thermique des bâtiments. Compte tenu de ses compétences et expériences 

acquises, il pourrait jouer le rôle d’expert-conseil pour contribuer au développement technique 

des projets d’amélioration de l’isolation thermique des bâtiments, et pour apporter des conseils 

et assistance technique aux collectivités locales. 

Dans le cadre de la mise en application de la réglementation thermique des bâtiments, le CNERIB 

a préparé trois documents techniques réglementaires à l’usage des professionnels du bâtiment à 

savoir: 

 le DTR C 3-2 qui établit les règles de calcul des déperditions calorifiques d’hiver pour les 

bâtiments à usage d’habitation; 

 le DTR C 3-4 relatif aux règles de calcul des apports calorifiques d’été pour les bâtiments à 

usage d’habitation; 

 le DTR C 3-31 relatif à la ventilation naturelle des locaux à usage d’habitation. 

Le CNERIB et le CDER se sont associés en 2011 afin d’élaborer une construction type résidentielle 

d’une surface de 80 m², pouvant apporter des renseignements intéressants pour les futurs plans 

de construction, au niveau national du ministère de l’Habitat, par l’intégration de matériaux 

locaux et par la réduction de la consommation énergétique liée au chauffage et à la climatisation 

des logements.  

                                                           
3 Unité de développement des équipements solaires (UDES), http://udes.cder.dz/ (  

4 Unité de recherche appliquée en énergies renouvelables (URAER) http://uraer.cder.dz/ 

5 Unité de recherche en énergies renouvelables en milieu saharien (UREMS) http://urerms.cder.dz/ 

http://udes.cder.dz/
http://uraer.cder.dz/
http://urerms.cder.dz/
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La construction en 2011 d’un chalet à Souidania (Alger) par le CNERIB, est considérée comme la 

première construction pilote visant l’économie d'énergie dans les bâtiments en Algérie. 

Les résultats de cette expérience montrent qu’il est possible de réaliser des économies d’énergie 

sur le chauffage et la climatisation, qui peuvent atteindre 75 % quand on passe d’un logement 

classique (non isolé) à un logement isolé (cas du prototype). Cela se traduit par la réduction de la 

consommation du gaz et de l’électricité grâce aux procédés de chauffage et de climatisation 

utilisés pour assurer le confort thermique des bâtiments.  

L’expérience acquise par le CNERIB, à travers l’étude de l’isolation thermique et du confort des 

bâtiments, lui permet de contribuer au développement de projets d’efficacité énergétique dans 

le bâtiment (neufs et anciens) pour les communes, de manière à appliquer les normes et à 

améliorer l’efficacité des bâtiments. 

3.2.6 ANDI 

L’ANDI est l’Agence nationale de développement de l’investissement dont la mission est le 

conseil et l'accompagnement des investisseurs. Elle accorde différents types d’avantages pour 

encourager l’investissement, notamment certains avantages liés à l’investissement dans les 

énergies renouvelables et pour l’efficacité énergétique. 

Les porteurs de projets dans le domaine des énergies renouvelables déclarés auprès de l'ANDI 

peuvent bénéficier des avantages accordés par l'ordonnance 01-03 du 20 août 2001 relative au 

développement de l’investissement. Des avantages financiers, fiscaux et en matière de droits de 

douane peuvent être accordés pour les actions et projets qui concourent à l’amélioration de 

l’efficacité énergétique et à la promotion des énergies renouvelables. 

Les collectivités locales peuvent inciter, lors des procédures d’attribution du permis de construire 

et de la réalisation des études d’impacts de tout projet industriel, les promoteurs bénéficiant des 

avantages de l’ANDI de faire appel aux avantages qu’accorde l’ordonnance 01-03 du 

20 août 2001 pour adopter des équipements industriels à haut rendement énergétique, 

d’installer des systèmes énergétiques renouvelables et de prévoir des mesures d’efficacité 

énergétique des installations existantes. 

3.2.7 DEW  

Les directions de l’énergie des wilayas (DEW) sont des directions décentralisées relevant du 

ministère de l’Énergie, qui sont implantées dans l’ensemble des 48 willayas du pays. Elles sont 

chargées de la mise en œuvre des programmes du gouvernement en matière d’énergie au 

niveau local. Ces directions de l’énergie des wilayas constituent un point focal pour toutes les 

initiatives locales en matière d’énergie. Elles sont placées sous l’autorité du wali, et coopèrent 

avec l’ensemble des autorités locales et les opérateurs économiques locaux et nationaux sur 

toutes les questions liées à l’énergie. 

En matière d’efficacité énergétique, les directions de l’énergie au niveau des wilayas ont un rôle 

de facilitateur dans la mise en œuvre du programme national de la maîtrise de l’énergie, comme 

elles peuvent jouer aussi le rôle d’initiateurs et d’accompagnateurs  de projets d’efficacité 

énergétique ou de développement des énergies renouvelables émanant des opérateurs 

dépendants de leur circonscription territoriale.   

http://www.djazairess.com/fr/city?name=Alger
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4. ANALYSE DES BARRIÈRES ET RECOMMANDATIONS

4.1. Barrières 

Malgré la mise en place effective de la réglementation concernant l’efficacité énergétique et les 

énergies renouvelables, ce marché reste peu développé car la réglementation est peu appliquée. 

Les résultats sont modestes à ce jour au regard de la réglementation, des moyens financiers 

dégagés, de la stratégie et de la politique nationales arrêtées, ainsi que des institutions dédiées à 

ces deux thématiques. De nombreux obstacles empêchent l’émergence de l’efficacité 

énergétique et le développement des énergies renouvelables en Algérie, ils sont développés ci-

dessous. 

4.1.1 Économiques 

Le principal obstacle économique à l’efficacité énergétique réside dans la structure des prix de 

l’énergie, ces derniers n’ayant enregistré aucune augmentation depuis 2005. En effet, les prix de 

l’énergie subventionnés diminuent l’impact du poste énergie dans le budget de fonctionnement 

ou dans les charges des entreprises. Dans le cas d’investissement, ils impliquent des temps de 

retour sur investissement souvent très longs et rendent les projets d’efficacité énergétique non 

profitables, que ce soit dans l’industrie ou dans le bâtiment. 

Une politique d’efficacité énergétique engendre également des coûts qui ne sont pas visibles, 

tels que les coûts liés à la formation des corps de métiers, ou encore à l’acquisition de nouvelles 

technologies. Ceci décourage l’adhésion du secteur privé à appliquer la politique d’efficacité 

énergétique. 

Les collectivités locales peuvent bénéficier de soutiens par le biais des différents fonds existants 

et des incitations financières prévues par la législation actuelle algérienne pour réduire les coûts 

des installations et des projets d’efficacité énergétique et énergies renouvelables, et ainsi 

encourager les promoteurs au niveau local. 

4.1.2 Institutionnels et Réglementaires 

Les institutions concernées communiquent très peu et ne diffusent pas les informations. Par 

ailleurs, ces institutions n’ont aucun relais avec les collectivités locales, les privant ainsi de toute 

aide et support. 

La révision de la loi sur la maîtrise de l’énergie, notamment son article 48, s’avère une nécessité 

pour assurer un contrôle de la mise en œuvre effective de la réglementation concernant 

l’efficacité énergétique. Car c’est au niveau de la loi que doivent être désignés les organismes 

chargés du contrôle de l’efficacité énergétique. Elle doit aussi définir les sanctions à appliquer 

pour le non-respect de ces règles d’efficacité énergétique, notamment celles relatives à 

l’efficacité énergétique dans le bâtiment, aux audits énergétiques, et à l’efficacité énergétique 

des appareils.  

L’absence d’organisme de contrôle de la mise œuvre effective de la réglementation sur 

l’efficacité énergétique n’incite pas le développement de ce marché. Les organismes de contrôle 

existants ne sont pas suffisamment équipés pour tester et certifier la performance des produits 

électroménagers, des lampes et des matériaux de construction, des chauffe-eau solaires, etc. La 
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réglementation actuelle n’est pas très explicite et précise, notamment en matière d’accès aux 

fonds existants et d‘exonérations de taxes et d’impôts accordées.  

Mais la collectivité locale peut dynamiser au niveau local avec, comme intérêt suprême, la mise 

en œuvre de la politique nationale en matière d’efficacité énergétique et énergies renouvelables, 

la préservation des ressources naturelles du pays, la protection de l’environnement, le 

développement durable et la lutte contre le chômage par la création d’emplois localement. 

4.1.3 Techniques 

La barrière technique est l’un des obstacles les plus fréquents dans le développement de 

l’efficacité énergétique. L’évolution des technologies et les changements continus des pratiques 

professionnelles en la matière s’ajoutent souvent aux complications techniques. Dans le secteur 

du bâtiment, à titre d’exemple, les professionnels de la conception à l'exploitation manquent de 

compétences et de référentiels pour mettre en œuvre les pratiques d'efficacité énergétique dans 

la construction. Ceci est la conséquence d’un manque de visibilité à long terme en matière 

d’application de l’efficacité énergétique, ce qui n’incite pas les professionnels de ce secteur 

(maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises de réalisation) à former leur personnel sur la 

thermique du bâtiment ou à recruter des spécialistes dans le domaine. 

Aussi, il faut signaler que le manque d’implication ou de pouvoir décisionnel des communes dans 

les domaines tels que la construction publique et les transports, rend le marché de l’efficacité 

énergétique et des énergies renouvelable  peu attractifs pour les promoteurs, à l’exception bien 

sûr de l’éclairage public qui relève directement de la commune et pour lequel nous retrouvons 

plusieurs initiatives d’efficacité énergétique et énergies renouvelables. 

Toutes les institutions et organismes publics ou privés disposant de savoir-faire en matière 

d’efficacité énergétique et des capacités techniques ne sont pas actifs auprès des collectivités 

locales pour renforcer leurs capacités et les inciter à œuvrer dans le sens du développement de 

l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Aucune réglementation ne prévoit ce 

rapprochement des institutions des communes. Pourtant, les barrières techniques peuvent être 

surmontées grâce aux organismes tels que l’APRUE, le CNERIB, le CDER, le CNTPP, l’ONEDD et 

l’ANDI, qui peuvent apporter leurs savoir-faire et leur expertise dans la conception et la mise en 

œuvre des projets. 

4.1.4 Communication 

Le manque d’informations sur les possibilités offertes sur le plan réglementaire, notamment la 

réglementation technique, constitue un obstacle encore très répandu dans le pays. Cette 

carence d’informations limite considérablement le développement de projets ou d’actions 

énergétiquement performants. Des opportunités accessibles pour réaliser des projets d’efficacité 

énergétique sont souvent ignorées par les professionnels, et les ménages sont souvent mal ou 

peu informés sur les bienfaits de l’efficacité énergétique et sur les opportunités qui leur sont 

offertes dans ce domaine.  

Les collectivités locales, de par leur connaissance du terrain et leur position proche de la 

population de la commune, ont l’opportunité d’informer et de sensibiliser la population de 

manière efficace. Elles peuvent aussi avoir un retour (feedback) de la population pour mieux 

répondre à toutes leurs interrogations, et ainsi mieux cibler les campagnes de sensibilisation.  
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4.2 Recommandations pour l’émergence de PAED 

Pour intégrer l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables dans les activités de la 

collectivité locale, la commune doit considérer la panoplie de la réglementation existante sur la 

maîtrise de l’énergie et les performances énergétiques dans ses documents d’urbanisme, de 

gestion de ses infrastructures (scolaires, de formation, de santé, mosquées, administrations, 

sportives, etc.), dans le plan de circulation et le système de transport public (aménagement de 

parkings de véhicules et de vélos), pour l’éclairage public et dans la communication et la 

sensibilisation des citoyens. Ceci lui permet de mettre en cohérence son projet de 

développement et son engagement environnemental et énergétique.  

4.2.1 Mesures Règlementaires et Législatives 

La réglementation et le cadre institutionnel en faveur de l’efficacité énergétique et du 

développement des énergies renouvelables existent au niveau national. En revanche, les 

collectivités locales n’ont pas d’orientations claires leur permettant d’agir dans ce sens et restent 

préoccupées par les aspects de gestion traditionnels. Une circulaire interministérielle émanant 

du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre de l’énergie, du ministre des 

finances ou une instruction du premier ministre en faveur du développement de PAED pourrait 

faciliter le développement de PAED de la part des communes. 

4.2.2 Développement d’une Stratégie Locale pour le PAED 

La stratégie du gouvernement en matière d’efficacité énergétique et de développement des 

énergies renouvelables s’est traduite par la formulation d’une politique dans les secteurs, qui est 

soutenue par des mesures incitatives financières. Cependant, cette politique reste très 

centralisée, sa mise en œuvre est assurée principalement par l’APRUE et la société de 

distribution du gaz et de l’électricité sans qu’il y ait un véritable relais pour sa généralisation et 

une large diffusion auprès de la population et des institutions.  

Il est important que les collectivités locales puissent jouer un rôle majeur sur plusieurs plans 

pour la mise en œuvre de la politique nationale d’efficacité énergétique et de développement 

des énergies renouvelables. Les plans de mise en œuvre ne doivent pas rester centralisés au 

niveau des ministères et des institutions nationales, mais doivent se décliner en programmes 

d’actions au niveau des collectivités locales (wilayas et communes). Lorsque les communes 

s’approprient ces programmes, elles peuvent contribuer efficacement au développement de 

l’efficacité énergétique et à l’introduction des énergies renouvelables.  

L’absence de stratégie énergétique et environnementale au niveau communale est une lacune à 

combler afin de compléter la panoplie de réglementation visant à favoriser la mise en œuvre de 

la politique nationale d’efficacité énergétique et énergies renouvelables.  

Ainsi, le développement d’une stratégie communale ou d’une stratégie intercommunale en 

concertation entre les élus et les autres parties prenantes locales, avec l’approbation des élus de 

l’assemblée populaire de la wilaya, s’avère indispensable pour le déploiement de la politique 

nationale au niveau local. Cette stratégie, avec des objectifs chiffrés, constituera le socle du 

développement des actions et mesures en faveur de la réduction de la consommation 

énergétique et de l’introduction des énergies renouvelables. 

La mise en œuvre de la politique communale de gestion énergétique développée par les 
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autorités locales est conditionnée par: 

 une forte implication des élus à toutes les étapes du projet d’efficacité énergétique ou 

énergies renouvelables, afin de piloter les opérations et d’assurer une cohérence dans la 

politique globale de la commune. Cette implication des élus doit être précédée par des 

actions de sensibilisation et de formation de tous les élus sur la politique nationale 

d’efficacité énergétique et énergies renouvelables; 

 la mise en place d’une organisation efficace et une définition des rôles de chaque acteur. 

L’énergie est une matière transversale qui intervient à de nombreux niveaux de la commune 

et dans toutes les infrastructures de la commune. Sa gestion nécessite la mise en place d’une 

équipe dont les rôles et responsabilités de chacun doivent être bien définis et partagés.  

Par ailleurs, pour garantir le développement de projets et assurer leur mise en œuvre efficace, 

les autorités locales (communes, daïras, wilayas) doivent veiller à: 

 assurer une veille réglementaire en matière d’efficacité énergétique et énergies 

renouvelables; 

 définir une politique énergétique claire et pérenne au niveau de la commune; 

 consacrer un budget annuel pour l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables selon 

un plan d’actions défini; 

 assurer une formation continue de l’équipe énergie; 

 élaborer des partenariats avec les professionnels en matière d’efficacité énergétique et 

énergies renouvelables; 

 rechercher des financements complémentaires au budget de la commune pour les plans 

d’actions d’efficacité énergétique et énergies renouvelables. 

L’affichage de la politique locale pour l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et 

l’environnement, permettra de dynamiser le marché local, d’attirer les investisseurs et les 

entrepreneurs locaux vers la commune. L’annonce de cette stratégie à la population locale, dont 

les professionnels y compris les jeunes, contribue non seulement au développement du marché 

mais aussi à la création d’emplois localement. 

4.2.3 Application de la Réglementation Thermique 

La réglementation constitue un instrument privilégié pour le secteur résidentiel. Les bâtiments 

continuent d’être la cible principale des réglementations. Celles-ci se développent dans un grand 

nombre de pays, particulièrement dans les pays émergents.  

Il est nécessaire de mettre en application la réglementation thermique existante, tout en 

développant des mécanismes financiers souples et attractifs pour les investisseurs et promoteurs 

des nouveaux bâtiments et les propriétaires du vieux bâti.  

4.2.4 Actions pour le Développement et la Mise en œuvre du PAED  

Les actions nécessaires au développement de PAED par les collectivités locales sont de quatre 

types couvrant le renforcement des capacités au niveau local et à la sensibilisation de tous les 

acteurs potentiels. Les quatre actions à concrétiser constituent un préalable indispensable non 

seulement à réunir les conditions au développement de PAED mais aussi à préparer les 

conditions de garantie de la mise en œuvre et de la réussite de ces actions ainsi que de la 

durabilité du processus mis en place.  
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Formation des acteurs et opérateurs 

La formation des cadres membres de la cellule et les cadres concernés de la commune à l’intérêt 

et aux enjeux du PAED et des impacts au niveau local et national. La formation peut s’organiser 

sous forme d’ateliers de formation de deux niveaux: 

Niveau 1: c’est une formation générale s’adressant à l’ensemble des élus et des cadres 

concernés de la commune et de la wilaya. Les objectifs de cette formation est d’expliquer les 

fondements et les stratégies, les enjeux politiques au niveau national et international, et 

socioéconomiques au niveau local à divers horizons, et les retombées positifs sur la gestion 

financière de la commune, le cadre de vie de la population, et le développement local. Il est 

attendu de cette formation d’avoir des participants éclairés et convaincus de la nécessité des 

avantages à développer des PAED et de réduire les barrières à l’émergence de PAED au sein des 

collectivités locales et de réduire les oppositions et entraves administratives au sein de la 

collectivité locale. Cette formation renforce l’adhésion à la démarche du PAED et la CoM et 

d’augmenter le nombre d’acteurs potentiels favorables au PAED. 

Niveau 2: C’est une formation spécifique s’adressant aux cadres membres de la cellule PAED de 

la commune visant la formation de ces cadres à la maitrise des techniques d’élaboration de l’IRE, 

à la collecte de données et leur validation, aux estimations des incertitudes, aux facteurs 

d’émission unitaire, la gestion des bases de données d’inventaire, aux méthodologies 

d’estimation des émissions de gaz à effet de serre des actions, et aux projections des émissions, 

et des scenarios. La formation au montage de projet du type PAED, à l’estimation des émissions 

des actions, à la vérification et suivi (monitoring) des actions, au reporting (rapport) des 

émissions ou évitements d’émissions de GES résultant des actions. Une troisième partie de la 

formation relative au montage financier de ce type d’actions ou de projets. Le renforcement de 

capacités de cadres locaux est un gage de développement de projet au niveau local et 

d’émergence de nouveaux projets de manière durable.  

Renforcement de la coordination et réseautage 

Des séminaires de rapprochement et de réseautage de tous les acteurs opérant sur le territoire 

de la commune : des parties prenantes, des institutions, des opérateurs socio-économiques, les 

ONG, les comités de quartier, les organisations professionnelles. L’objectif est renforcer les 

relations entre les acteurs autour du PAED et faciliter la coopération pour le développement de 

projet et de leur mise en œuvre. La formation aux techniques de communication et aux outils de 

travail de groupe est une nécessité afin d’assurer une bonne coordination entre les acteurs 

favorisant le développement de PAED. Actions de démonstration et diffusion  des performances  

Les trois communes doivent engager des actions de démonstration sur le territoire de la 

commune en vue de sensibiliser tous les citoyens de la commune de la faisabilité et de montrer 

l’engagement des autorités locales dans ce processus. Ces actions doivent être accompagnées de 

mesure des performances des actions réalisées et suivies d’élaboration de rapport mettant en 

évidence les gains réalisés sur tous les plans. La diffusion de synthèse de ces rapports de 

performance des actions contribue à la sensibilisation et à la diffusion des informations et 

performances des PAED. 
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Communication et de sensibilisation 

La collectivité locale peut adopter des mesures réglementaires avec des mesures incitatives en 

faveur de l’efficacité énergétique et du développement des énergies renouvelables. Par de telles 

mesures, elle ne fera que répercuter les mesures nationales au niveau de la collectivité locale. 

Les décisions de la commune doivent être accompagnées de mesures incitatives et d’une 

campagne d’information et de sensibilisation à l’économie de l’énergie (réduction de la facture 

énergétique) dans les différents établissements publics et auprès des ménages. 

Le siège de la mairie, qui demeure l’un des établissements les plus fréquentés dans une 

commune, doit servir d’exemple d’efficacité énergétique pour les citoyens de la commune. Cette 

dernière doit donc commencer la mise en œuvre des actions d’efficacité énergétique au sein 

même de son siège, avant d’engager des actions de communication et de sensibilisation dans les 

autres infrastructures comme les écoles et les mosquées, pour servir d’exemple et de relais en 

faveur des actions d’efficacité énergétique et énergies renouvelables. 

Dans le souci de mieux informer les locataires et les propriétaires sur les solutions à apporter 

pour améliorer l’efficacité énergétique des logements, la commune doit développer plusieurs 

outils d’information en vue de susciter la prise d’initiative. Ces informations sont diffusées sous 

plusieurs formes, en fonction du public cible. La commune doit impliquer les associations 

environnementales et autres ONG actives sur le territoire de la commune pour sensibiliser à la 

mise en œuvre de la stratégie de la commune et à la réalisation des actions et projets. 
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5. INSTITUTIONS DE SOUTIEN POTENTIEL À LA CONVENTION DES MAIRES 

Les institutions suivantes interviennent directement et/ou indirectement dans la planification et 

la gestion soit des infrastructures ou activités ou le développement et la mise en œuvre de projet 

au niveau national et régional touchant les collectivités locales. Par ailleurs, elles disposent aussi 

de service ou de structure sous tutelle ayant un intérêt à soutenir l’adhésion aux principes de la 

convention des maires et delà à encourager les communes algériennes à y adhérer. Ces 

institutions peuvent être classées en deux catégories:  

 Catégorie 1 : les institutions fortement et directement concernés qui sont déjà informées et 

sensibilisées aux enjeux énergétiques au niveau locale et à la démarche de la convention des 

maires. Elles ont des relations organiques et fonctionnelles avec les collectivités locales à 

savoir tout ce qui est relève du patrimoine de la commune et de gestion par la commune. 

Ces institutions ont un grand intérêt à développer le type d’activités prévues par la CoM dans 

le PAED et peuvent capitaliser tout bénéficie obtenu. La réalisation du PAED contribue 

directement à réalisation de leur politique sectorielle en terme de réduction des dépenses 

budgétaire et de développement local. Ceux-là peuvent soutenir potentiellement la 

convention des maires car les principes de la CoM convergent avec leur stratégie de 

réduction de la consommation énergétique et de développement des énergies renouvelables 

et du développement durable.   

- Ministère de l’énergie  

A - Direction générale de l’énergie  

Direction des énergies nouvelles et renouvelables et de la maitrise de l’énergie  

B - APRUE 

C - CREG 

- Ministère de l’intérieur et des collectivités locales  

A- Direction Centrale Générale des Collectivités Locales  

B- Wilaya (Assemblée Populaire de Wilaya) 

 Catégorie 2 : Ces institutions sont concernées par les objectifs de la CoM mais ne sont pas 

directement impliquées au niveau locale et les aspects énergétiques ne relèvent pas leur 

prérogatives. Cependant, dans le cadre la contribution à la mise en œuvre de la politique 

nationale d’efficacité énergétique et stratégie nationale de la préparation du pays à la 

période post pétrole et à l’effort national du développement local et de rationalisation des 

moyens à l’échelle nationale par l’implication des collectivités locales. Cependant, ces 

soutien est tributaire d’un renforcement des capacités de ces institutions par l’information 

des enjeux et des intérêts mise en jeu à l’échelle macroscopique et microscopique. Ces 

institutions interviennent sur des secteurs dont la gestion ne relève pas fondamentalement 

des collectivités mais où elles jouent un rôle comme un acteur local lors de la mise en œuvre 

tel que les autorisations de construction, les plans locaux de circulation et la gestion des 

déchets. Ces institutions sont :  

- Ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville 
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- Ministère des transports  

- Ministère des ressources en eau et de l’environnement  

- Ministre de l'aménagement du territoire, du tourisme et de l'artisanat 
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CONSULTATIONS 

• APRUE;  

• Commune de Boumerdès; 

• Commune de Batna; 

• Commune de Sidi Bel Abbès; 

• Ministère de l’Intérieur et des collectivités locales; 

• Ministère des Finances; 

• Ministère de l’Énergie. 
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ANNEXE I. CONSOMMATION NATIONALE D’ÉNERGIE 

La consommation énergétique finale est passée de 8,5 Mtep en 1980 à 30,7 Mtep en 2009. Son 

évolution par secteur pour cette période est en moyenne de 4,53 % par an. Elle a connu trois 

phases d’évolution:  

 la première phase entre 1980 et 1988 est croissante, avec un TCAM (taux de croissance 

annuelle moyen) de 6,82 %;  

 la deuxième phase est relativement stable avec seulement 0,72 % de croissance annuelle 

moyenne entre 1989 et 1997;  

 la dernière décennie par contre a connu une relance économique qui a eu pour effet 

d’augmenter le TCAM, atteignant 5,81 % pour la période 1998 à 2009.  

 

Figure 2: Evolution de la consommation nationale d’énergie (1980 -2009) 

Par voie de conséquence, la stratégie de développement socio-économique engagée au niveau 

national implique à court terme une forte croissance de la demande en énergie et des besoins en 

financement, d’où la nécessité d’une réorganisation du système de consommation au travers 

d’une stratégie nationale de maîtrise de l’énergie. 

La consommation nationale d’énergie a de même enregistré une importante évolution entre 

1980 et 2009: en 30 ans, elle a plus que triplé, elle est passée de 13,9 Mtep à 44,7 Mtep. Cette 

consommation nationale se divise en quatre types: 

 la consommation des industries énergétiques (produits énergétiques utilisés dans les 

industries productrices d’énergie); 

 la consommation non énergétique (produits énergétiques utilisés en pétrochimie, BTP…); 

 la consommation finale (énergie consommée dans les secteurs d’activités par l’industrie, les 

ménages, le transport, etc.); 



Page | 37  Ce Projet est financé par l’Union Européenne et est realisé par un Consortium de Human Dynamics 

 les pertes (liées au transport et à la distribution de l’énergie). 

Sur cette période, la consommation des industries énergétiques est passée de 4,2 Mtep à 

6,8 Mtep, soit un TCAM de 1,65 %. La consommation non énergétique, quant à elle, est passée 

de 0,57 Mtep à 1,45 Mtep, soit une croissance annuelle moyenne de 3 %. 

Toujours sur cette période, la part de la consommation d’énergie finale a représenté de 56 à 

73 % de la consommation nationale d’énergie. Ce taux important fait que la demande d’énergie 

finale devient un élément clé dans la stratégie énergétique nationale et dans les stratégies 

nationales de développement économique et social. 

I.1. Politique et Stratégie Énergétique Nationales 

Les fondements de la politique de maîtrise de l’énergie à l’horizon 2020-2025 tirent leur essence 

des travaux d’analyse rétrospective et prospective engagés par l’APRUE à partir de 2000. 

La volonté de l’Algérie pour la promotion des énergies renouvelables et de la maîtrise de la 

consommation de l’énergie s’est ensuite davantage confirmée  avec l’adoption par le conseil des 

ministres du Programme national d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique (PNEREE) 

le 3 février 2011. À ce titre, le gouvernement est chargé de veiller au suivi de la réalisation de ce 

programme très ambitieux, qui sera financé dans sa majorité par l’État.  

En effet, le développement de l’efficacité énergétique nécessite d’importants investissements, 

mais ceux-ci permettront d’économiser près de 600 milliards de mètres cubes de gaz naturel sur 

25  années: une moitié de ce volume sera conservée pour les prochaines décennies, et l’autre 

moitié sera valorisée à l’exportation afin de générer des ressources supplémentaires pour le 

pays. 

Avec une politique volontariste d’économie d’énergie, les économies d’énergies exploitables à 

l’horizon 2030 sont de l’ordre de 10 Mtep par an dans les différents secteurs d’activité. 

Le programme des énergies renouvelables a été structuré en trois phases avec des objectifs à 

atteindre pour chacune d’elle. Les différentes phases sont les suivantes: 

 à l’horizon 2015, une puissance totale de près de 650 MW serait installée; 

 d’ici 2020, il est prévu l’installation d’une puissance totale d’environ 2600 MW pour le 

marché national, et une capacité d’exportation de l’ordre de 2000 MW; 

 d’ici 2030, il est prévu l’installation d’une nouvelle capacité de puissance de près de 12 GW 

pour le marché national, ainsi qu’une capacité d’exportation allant jusqu’à 10 GW.  

I.2. Bilan National de la Consommation Finale d’énergie 

Selon le bilan énergétique national, la consommation finale quant à elle est passée de 30,9 en 

2009 à 31,7 M tep en 2010, soit une croissance annuelle de 2,4 %, mais comparativement à 

l’année 2005, elle a pratiquement doublé (en 2005, la consommation finale était de 17 M tep, 

soit une augmentation de près de 50 % en cinq années).  

Les secteurs résidentiel et du transport sont les secteurs les plus consommateurs, représentant 
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respectivement 39,2 % et 35,4 % du bilan énergétique national. Les activités industrielles6 (hors 

secteur énergétique) quant à elles constituent 25,4 % de de la consommation finale d’énergie.  

La répartition de la consommation finale par secteur d’activité est détaillée ci-dessous. 

La consommation du secteur « Industrie et BTP » a connu une croissance de 8,6 %, par rapport à 

2009, pour atteindre 8,0 Mtep en 2010. Elle a été tirée par une hausse de la consommation des 

sous-secteurs suivants:  

 matériaux de construction (+ 11,9 %); 

 sidérurgie (+ 1,0 %); 

 BTP (+ 24,7 %); 

 chimie (+ 19,3 %).  

Par ailleurs, la consommation des industries manufacturières a baissé de 16 % pour s’établir à 

0,671 Mtep fin 2010. Cette baisse est due particulièrement au déclin de la consommation des 

industries agroalimentaires (- 21,5 %) et du verre (- 3,9 %).  

La consommation finale du secteur des transports subit une hausse de 3,2 % en 2010, s’élevant à 

11,2 Mtep contre 10,9 Mtep en 2009, due à la hausse de la consommation du transport routier 

(+ 3,4 %).  

La consommation du secteur « Ménages et autres » a atteint 12,4 Mtep en 2010, contre 

12,7 Mtep en 2009, soit une baisse de 1,9 %. La consommation du sous-secteur « Résidentiel » a 

suivi cette légère baisse (- 1,6 %) avec 8,9 Mtep. Enfin, la consommation finale du secteur de 

l’agriculture a connu une forte hausse de 44,1 % par rapport à 2009, correspondant à 

0,322 Mtep. 

Tableau 1: Consommation de l’énergie finale par secteur d’activité (2010) 

Secteur d'activité Quantité (Mtep) Taux (%) 

Industrie et BTP 8,019 29 

Transport routier 10,510 37 

Transport aérien 0,495 2 

Bâtiment 8,862 31 

Agriculture 0,322 1 

 

                                                           

6 Toutes les unités industrielles, à l’exception des unités industrielles énergétiques d’extraction, de séparation et de 
traitement du pétrole et du gaz. 
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Figure 3: Répartition de la consommation finale hors hydrocarbures par secteur d’activité en 2010 

Tableau 2: Consommation de l’énergie finale par produit (2010) 

Consommation finale par produit Quantité (Mtep) Taux (%) 

Produits pétroliers  12,2 38,1 

Gaz naturel 8,0 25,1 

GPL 2,3 7,4 

Coke sidérurgique 0,3 1 

Électricité 8,6 27,3 

Autres 0,1 0,4 

 

Figure 4: Répartition de la consommation finale par forme d’énergie (2010) 
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La structure de la consommation finale reste dominée par les produits pétroliers (39 %), dont le 

transport routier représente près de 90 %.  

La répartition de la consommation finale par produit est donnée comme suit: 

 produits pétroliers: 12,3 Mtep; 

 gaz naturel: 8,0 Mtep; 

 électricité: 8,6 Mtep; 

 GPL: 2,3 Mtep. 

La consommation du GPL a baissé de 1,5 % par rapport à 2009, en raison notamment de la baisse 

de la demande des ménages (- 0,6 %) et du transport (- 4 %). La baisse de la demande des 

ménages sur ce produit s’explique en partie par l’évolution des raccordements en gaz naturel qui 

ne cessent de s’accroître ces dernières années (le taux national de raccordement est de 45 % en 

2010). 

Enfin, la consommation d’électricité a atteint 8,6 M tep en 2010. Elle représente 73 % de la 

production totale d’électricité disponible (11,743 Mtep). Les pertes de transport et de 

distribution représentent 20 % de la production d’électricité disponible, et les 7 % restant 

correspondent à la consommation des industries énergétiques. 

I.3. Tendance de la Demande d’énergie 

En Algérie, les niveaux des besoins en gaz naturel du marché national sont estimés à 45 milliards 

de mètres cubes en 2020 et 55 milliards de mètres cubes en 2030. À ces besoins, s’ajoutent les 

volumes dédiés à l’exportation dont les revenus contribuent au financement de l’économie 

nationale. Il est attendu que la demande en énergies primaires double d’ici 2020, et triple d’ici 

2030, et que la demande en électricité va quadrupler à l’horizon 2030. 

Dans un contexte de relance économique, la demande finale d’énergie en Algérie est estimée à 

80 Mtep en 2030, sachant que la consommation d’énergie finale en 2012 a atteint 36,4 Mtep 

avec un taux d’accroissement annuel (2011/2012) de 10 %. Le potentiel cumulé d’économie 

d’énergie à l’horizon 2030 se situerait autour de 63 Mtep avec une économie d’énergie de 

7 Mtep durant l’année 2030 selon l’APRUE. C’est pourquoi, à partir de 2001, l’Algérie a mis en 

place une stratégie nationale de maîtrise de l’énergie7 adaptée à un contexte d’économie de 

marché. 

                                                           
7 http://www.mem-algeria.org/ 

http://www.aprue.org.dz  

http://www.mem-algeria.org/
http://www.aprue.org.dz/
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Figure 5: Evolution de la consommation national du secteur résidentiel  

I.3.1 Consommation d’énergie dans le Secteur du Bâtiment 

En Algérie, le secteur du bâtiment est le secteur le plus énergivore. Sa consommation représente 

plus de 31 % de la consommation finale. La consommation d’électricité dans ce secteur 

progresse plus rapidement que le nombre d’abonnés ménages en basse tension, soit 

respectivement de + 36 % et de + 23 % entre 2000 et 2005. Par conséquent, la performance 

énergétique des ménages semble se dégrader. Cette dégradation, qui se traduit par une hausse 

de la consommation par abonné, est due notamment à l’amélioration du taux d’équipement des 

ménages, à l’apparition de nouveaux usages et à la prédominance d’équipements très peu 

performants d’un point de vue énergétique sur le marché algérien. Cette situation représente 

une importante niche pour la maîtrise des consommations. 

Par ailleurs, les consommations de gaz basse pression ont enregistré une progression importante 

entre 2000 et 2005 due à l’accroissement du nombre d’abonnés ménages (respectivement une 

augmentation du taux de raccordement au gaz de 62 % et de 45 % sur la même période). De 

même, les consommations de gaz basse pression croissent rapidement, à hauteur de 10 % par 

an, tandis que le nombre d’abonnés enregistre un taux de croissance annuel moyen de 8 % sur la 

même période. On constate une hausse non négligeable des consommations par abonné 

ménage qui est de l’ordre de 2,5 % par an. 

La répartition par usage donne quelques renseignements supplémentaires quant aux 

consommations énergétiques du secteur: il s’avère que les usages thermiques concernent 86 % 

du total, dont 59 % pour la cuisson, 19 % pour le chauffage et 8 % pour la production d’eau 

chaude sanitaire. Il semble donc important de promouvoir des actions d’utilisation rationnelle de 

l’énergie sur ces usages. Concernant les usages électriques (14 % du total consommé), l’éclairage 

représente environ le tiers des besoins, suivi de la production de froid (28 %), de la télévision 

(12 %) et de la climatisation (10 %), et les 17 % restant se répartissent entre divers autres usages 

non ciblés par l’efficacité énergétique pour le moment. 

La population algérienne a quasiment doublé depuis 1980 et atteint en 2014 plus de 38 millions 

d’habitants, avec un pourcentage de la population urbaine qui est passé de 43,5 % à 73,7 %. Face 

à cette situation de forte demande en logement, due non seulement à la pression 

démographique mais aussi au déficit en logement cumulé dans le temps, l’État a lancé un vaste 

programme de construction de logements visant à accroître l’offre. En 2010, l’État a introduit un 
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plan quinquennal, le Programme public de développement économique et social, doté d’une 

enveloppe de 34 milliards d’euros destinés à la construction de plus d’un million de nouveaux 

logements entre 2010 et 2014 dont la quasi-totalité a été réceptionné avant la fin de l’année 

2014. Le ministère de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville a également annoncé la construction 

de 1,6 million de logements sociaux pour le quinquennat 2015-2019. Les besoins nationaux 

actuels en logement toutes formules confondues sont estimés à 250 000 unités par an. Tous ces 

programmes vont indéniablement accroître la demande de consommation en énergie dans le 

secteur du bâtiment, et constituent une bonne opportunité à saisir par le gouvernement pour 

intégrer des mesures d’efficacité énergétique ou/et le recours au développement des énergies 

renouvelables dès la phase d’étude et de conception de ces logements.  

I.3.2 Consommation d’énergie dans le Secteur du Tertiaire 

Avec une consommation de 1,9 Mtep correspondant à 6 % de la consommation finale d’énergie, 

le secteur du tertiaire reste un secteur important dans la consommation d’énergie. Le bâtiment 

tout usage confondu notamment représente dans son ensemble l’un des plus gros 

consommateurs avec 31 % de l’énergie finale. 

Le secteur du tertiaire constitue donc un gisement potentiel d’économie de consommation 

d’énergie. Ce dernier étant appelé à évoluer rapidement dans les années à venir, il est très 

pertinent de le suivre. La consommation du secteur du tertiaire se répartit par forme d’énergie 

comme suit: 

 électricité: 46 %; 

 gaz naturel: 37 %; 

 GPL: 7 %; 

 gasoil: 10 %. 

 

Figure 6: Consommation d’énergie du secteur du tertiaire par forme d’énergie 

L’analyse de la répartition de la consommation énergétique du secteur tertiaire par branche 

permet d’identifier des cibles prioritaires, qui regroupent la majorité des besoins, soit environ 
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80 % de la consommation du tertiaire. Ce sont le secteur de l’éducation, l’administration, la 

santé, le commerce et l’éclairage public (qui est devenu une cible intéressante avec le 

développement de l’urbanisation). 

 

Figure 7: Répartition de la consommation énergétique du tertiaire par branche 

I.4. Diversité Climatique en Algérie 

Il y a 1541 communes réparties sur tout le territoire national avec un nombre d’infrastructures 

variable selon la taille des communes. La consommation totale de ces communes est estimée à 

près de 0,78 Mtep/an, ce qui correspond à un taux de 41 % de la consommation totale du 

secteur tertiaire. En effet, chaque collectivité locale possède un patrimoine très étendu dont les 

consommations énergétiques varient en fonction de son importance et des durées d’utilisation. 

La localisation géographique de la collectivité locale dans les des trois zones bioclimatiques que 

compte l’Algérie, a une grande influence sur certains postes de consommation d’énergie tels que 

la climatisation et le chauffage. Les trois zones bioclimatiques que compte l’Algérie (figure 7) 

sont: 

 l’étage humide (littoral); 

 l’étage semi-aride à aride (hauts plateaux); 

 l’étage saharien. 
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Figure 8: Etages bioclimatiques en Algérie 
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Figure 9: Evolution annuelle des températures extrêmes dans trois villes algériennes  

La comparaison entre les températures moyennes thermiques au nord de l’Algérie, de l’ouest, du 

centre et de l’est,  montre des différences significatives (figure 9).  

À l’ouest du pays, la température moyenne du mois le plus froid (janvier) est de 11,4 °C à 

Ghazaouet et de 12,5 °C à Mostaganem. Au centre, on trouve 10,0 °C aux stations d’Alger Dar El 

Beïda, de Chlef et de Tizi Ouzou. Dans la partie est, on observe par contre 6,2 °C à la station de 

Constantine et 7,1 °C à Souk Ahras. 

En été, généralement la température du mois le plus chaud se situe en août. Pour la partie 

occidentale, on enregistre 24,2 C° à Ghazaouet, 25,0 °C à Béni Saf et 23,3 °C à Oran. Dans la 

partie centrale, on relève 25,5 °C à Alger. Dans la partie orientale, les températures sont de 

25,4 °C à la station de Constantine et 24,0 °C à Souk Ahras. 

Les plus hautes températures sont observées à la station d’El Bayadh avec 51,3 °C enregistrés le 

2 septembre 1979, et à la station de Sétif avec 50,3 °C enregistrés le 7 septembre 1982. Pour les 

stations d’altitude comme Médéa (1030 m) ou Djelfa (1160 m), les températures maximales 

absolues atteignent 40 °C. 

Les températures minimales absolues varient d’une région à l’autre sur les hauts plateaux. Elles 
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atteignent des valeurs très basses en hiver avec une température minimale absolue de -13,8 °C à 

la station de Mecheria (le 28 janvier 2005). En janvier 2005, les températures minimales 

inférieures à 0° C ont été observées treize fois à la station d’Alger. 

 

Source: ONM, 2009 

Figure 10: Température moyenne annuelle sur le Nord de l’Algérie: période 1950-2005 

La prise en compte de la diversité climatique du territoire de l’Algérie, avec les trois étages 

bioclimatiques, suggère le développement d’une stratégie énergétique qui serait basée sur les 

écarts thermiques au niveau régional, et l’intégration de cette différence dans toute stratégie 

énergétique future et dans tous les secteurs (habitat, transport, agriculture, fonction publique, 

etc.) tant pour la production d’énergie que pour la consommation.  

I.5. Consommation Énergétique des Collectivités Locales 

Les principales sources de consommation énergétique relevant de manière directe ou indirecte 

des collectivités locales sont constituées notamment: 

 des sièges des collectivités locales et leurs annexes; 

 des bâtiments administratifs publics; 

 des établissements scolaires primaires et des crèches publiques; 

 des mosquées et autres établissements de culte; 

 des centres culturels, artistiques et maisons de jeunes; 

 des infrastructures sportives, de jeunesse et commerciales; 

 des réseaux d’éclairage public; 

 Des parcs de véhicules communaux (sociétés de transport collectif ou en commun, véhicules 

de collecte des déchets, engins et divers équipements motorisés). 

L’analyse de la consommation énergétique dans les différentes communes, effectuée par 

l’APRUE en 2012, a mis en évidence que l’énergie électrique est l’énergie la plus consommée 

dans les communes algériennes. Le poste d’éclairage public est le poste le plus énergivore dans 

les collectivités locales avec 59 % de la consommation totale d’énergie de la commune. Sur la 

consommation totale d’une collectivité locale, 77 % est une consommation d’énergie électrique 

(figure 10). 
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Figure 11: Consommation d’énergie dans une commune par forme d’énergie 

La consommation des écoles primaires represente 35 % de la consommation d’électricité dans 

les collectivités locales, hors éclairage public, suivie par celle des mosquées et des infrastructures 

administratives, avec respectivement 22 % et 20 % des consommations. Une importante 

consommation est enregistrée dans les infrastructures sportives et culturelles respectivement de 

14% et 5% compte tenu de l’utilisation majoritairement diurne de ces équipements et de la 

puissance des installations dans les stades. 

La consommation d’énergie globale des communes algériennes s’élève à 0,78 Mtep par an, et la 

consommation moyenne d’une commune est estimée à 5,9 GWh par an dont 76 % (4,5 GWh) 

d’électricité et 24 % (1,4 GWh) de combustible. Cette consommation moyenne n’est qu’une 

consommation indicative, qui bien évidemment varie en fonction des paramètres suivants: 

 zone géographique de la commune (littoral, haut plateau, sud); 

 superficie de la commune; 

 nombre d’habitants de la commune; 

 caractère de la commune (urbaine, rurale); 

 domaine d’activité principal de la commune (industriel, commercial, touristique, 

universitaire, station balnéaire, etc.); 

 rang administratif de la commune (chef-lieu de wilaya, chef-lieu de daïra). 

La consommation d’énergie relative au patrimoine des collectivités locales, hors éclairage public, 

est principalement affectée aux écoles, aux mosquées et aux infrastructures administratives de 

la commune. La répartition de cette consommation d’énergie est résumée dans le tableau 3 ci-

dessous. 

 

 

 

énergie 
électrique

77%

energie  
calorifique

23%



Page | 48  Ce Projet est financé par l’Union Européenne et est realisé par un Consortium de Human Dynamics 

Tableau 3: Répartition des consommations d’électricité  par type d’infrastructure  

Infrastructures Part (%) 

Écoles et crèches 34,10 

Mosquées et autres bâtiments de culte 22,30 

Infrastructures administratives 19,70 

Infrastructures culturelles 5,30 

Infrastructures sportives 14,10 

Infrastructures commerciales 0,30 

Autres 4,30 

  

 

Figure 12: Consommation d’énergie, hors éclairage public, par poste  

La consommation énergétique totale des 1541 communes algériennes est de 9048 GWh, soit 

l’équivalent de 0,78 Mtep. Par ailleurs, la consommation d’énergie d’une commune, tous usages 

confondus, varie entre 1,5 à 2,3 GWh pour une commune rurale et de 3,5 à 8 GWh pour une 

commune urbaine, alors que la consommation moyenne nationale des communes est de 

5,8 GWh. Les communes urbaines sont ainsi identifiées comme les plus grosses consommatrices 

d’énergie. Elles seront donc les premières cibles sur lesquelles il faudra diriger les efforts pour 

toute mesure d’efficacité énergétique significative. Les communes rurales peuvent aussi adopter 

des mesures d’efficacité énergétique qui doivent être spécifiques compte tenu de leur caractère 

rural. La particularité des communes à caractère agricole avec une importante consommation 

énergétique doivent être prise en considération pour intégrer l’efficacité énergétique et 

l’utilisation des énergies renouvelables telles que le pompage solaire.  
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Les consommations moyennes unitaires par infrastructure communale montrent que les 

infrastructures sportives sont les plus consommatrices, suivie par celles des écoles, des 

mosquées et enfin des infrastructures administratives (tableau 4).  

Tableau 4: Consommation moyenne unitaire des infrastructures communales 

Infrastructures communales Consommation unitaire (MWH) 

Infrastructures sportives 77,50 

Écoles 57,92 

Mosquées 28,04 

Infrastructures administratives 26,14 

Infrastructures culturelles 15,17 

Le nombre d’infrastructures dans chaque commune est variable selon la situation géographique, 

le nombre d’habitants, et l’étendue du territoire. La répartition moyenne de ces infrastructures 

communales est donnée au tableau 5. 

Tableau 5: Répartition du nombre d’infrastructures communales par type 

Types d’infrastructures Nombre moyen Domaines de variation 

Ecoles 18 11 - 25 

Mosquées 8 2 - 15 

Infrastructures administratives 4 2 - 5 

Infrastructures culturelles 3 2 - 5 

Infrastructures Commerciales 2 1 - 3 

Autres 1 0 - 2 

 

I.6.  Actions Prioritaires et Potentiels dans les Communes  

À partir du constat fait sur la consommation d’énergie dans les communes présenté plus haut, 

plusieurs niches sont identifiées pour l’introduction ou l’amélioration de l’efficacité énergétique, 

et pour la production d’énergie solaire au niveau des communes en Algérie. Celles-ci peuvent 

être classées en trois catégories, à savoir: 

1. Recensement du patrimoine de la commune 

Cela contribuera à identifier toutes les infrastructures de la commune et les postes de 

consommation énergétique, et à déterminer le gisement potentiel d’économie d’énergie et 

de substitution par l’énergie solaire (le photovoltaïque pour l’éclairage public et le thermique 
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solaire pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire).  

 Collecte et gestion des données de consommation énergétique. 

 Établissement du bilan énergétique de la commune. 

 Élaboration de la stratégie énergétique et environnementale de la commune, en 

cohérence avec les impératifs des services urbains et le développement économique et 

social. 

2. Amélioration de l’efficacité énergétique des infrastructures des communes 

A. Dans les nouvelles constructions 

Il convient d’introduire l’efficacité énergétique dans les cahiers des charges, dès le stade 

de conception des projets par les bureaux d’études d’architecture et d’urbanisme, ou 

lors de la réalisation par les sociétés de génie civil. 

 Amélioration de l’isolation thermique des parois et des toitures. 

 Orientation des bâtiments. 

 Équipements en double vitrage. 

 Optimisation de la ventilation naturelle. 

 Utilisation et valorisation des matériaux locaux. 

 Optimisation de l’éclairage naturel. 

B. Dans les constructions existantes 

 Rénovation thermique des infrastructures par l’isolation des parois et des toitures. 

 Généralisation de l’installation du double vitrage dans tous les bâtiments à rénover.  

3. Amélioration de l’efficacité énergétique des systèmes et des équipements  

 Instaurer une obligation d’études préalables et un prévisionnel de la consommation 

énergétique pour les nouveaux investissements (chauffage, climatisation, éclairage) dans 

les établissements publics sous l’égide de la commune (mosquées, écoles, infrastructures 

administratives, etc.). 

 Adaptation des systèmes de chauffage et de climatisation aux besoins et aux spécificités 

des bâtiments publics, en privilégiant les systèmes centralisés aux équipements 

individuels. 

 Installation de systèmes de régulation de température pour tous les systèmes de 

chauffage et de climatisation dans les bâtiments et institutions publics. 

 Établir l’efficacité énergétique comme critère de sélection des équipements dans les 

marchés pour l’éclairage, la climatisation et le chauffage des locaux. 

 Installation et/ou amélioration des systèmes de gestion et de régulation des 

équipements de chauffage, de climatisation et d’éclairage interne des bâtiments et des 

infrastructures. 

 Privilégier l’usage des chauffe-eau solaires pour la production d’eau chaude sanitaire 

(ECS) et le chauffage des locaux. 



Page | 51 Ce Projet est financé par l’Union Européenne et est realisé par un Consortium de Human Dynamics 

 Exiger dans les nouveaux cahiers des charges de la commune le recours aux équipements

à haut rendement énergétique, et l’équipement des infrastructures et bâtiments

nécessitant l’eau chaude sanitaire en chauffe-eau solaires.

4. Éclairage intérieur et éclairage public

 Réaliser des diagnostics énergétiques de l’éclairage public afin d’améliorer son efficacité.

 Substitution de l’éclairage actuel par un éclairage plus efficace (fluorescent, LED, sodium)

dans les écoles, mosquées, infrastructures administratives et sportives, et pour

l’éclairage public.

 Obligation d’études énergétiques et de dimensionnement du réseau de l’éclairage public

pour toutes les extensions de réseau et/ou les nouveaux réseaux.

 Installation des systèmes de gestion et d’optimisation de l’éclairage public, y compris sur

les réseaux existants.

 Introduction progressive des énergies renouvelables dans les nouveaux réseaux

d’éclairage public.

5. Transport durable

 Développement des plans de circulation et de stationnement des communes, et

amélioration de la signalisation de la voirie.

 Établir des plans de transports communaux et /ou intercommunaux.

 Formation à l’éco-conduite des chauffeurs des communes.

 Aménager des parkings sécurisés de stationnement de courtes durées et journaliers.

 Formation des gestionnaires de parkings (publics et privés).

 Délocalisation des services publics à forte affluence.

 Substitution énergétique des véhicules de la commune en optant pour les carburants

gazeux moins polluants.

 Améliorer la capacité et les circuits des bus de transports public.

 Soutien du transport scolaire en urbain et vers la périphérie.

 Élaborer un plan de déplacement scolaire (dans le cas des grandes communes urbaines

et rurales).

 Inciter les entreprises à développer des plans de déplacement-entreprises.

6. Sensibilisation des usagers à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables

 Campagne de sensibilisation et de diffusion des informations relatives à la stratégie

énergétique de la commune, aux projets en cours de réalisation ou réalisés.

Communication vers les citoyens des résultats obtenus par les actions et projets réalisés.

 Diffusion des notions de normes et de labels énergétiques des équipements

(électroménagers, climatiseurs, chauffage, lampes, etc.).

 Sensibilisation au contrôle de température, à l’automatisation et à l’optimisation des

systèmes d’éclairage.
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 Implication de la société civile (ONG, associations des parents d’élèves, comités de

mosquées, associations sportives, associations d’étudiants, associations féminines,

associations de taxis, associations de commerçants, associations musicales, etc.) lors des

actions de sensibilisation des citoyens de la commune et dans le cadre de leurs propres

activités.

 Organiser des campagnes et des évènements socioculturels (concours, prix, etc.) en

faveur de l’économie d’énergie et de la lutte contre la pollution.

 Comportement écocivique et écocitoyenneté, responsabilité citoyenne, découplage

économie d’énergie et économie financière sur la facture avec introduction de la notion

de conservation de la ressource et de protection de l’environnement, développement

durable.

 Réaliser des campagnes de sensibilisation en milieu scolaire et universitaire.

 Sensibilisation de la population à la collecte sélective des déchets, au système de collecte

et de traitement des déchets.

7. Développement des énergies renouvelables

 Définir dans la stratégie communale un objectif quantifié d’introduction des énergies

renouvelables dans la consommation communale. Soutien à la valorisation des sources

d’énergie les plus disponibles dans la commune (solaire, éolien, biomasse, géothermie,

etc.).

 Création d’un marché économique des énergies renouvelables (solaire, éolien,

géothermie, etc.) par l’orientation et la sensibilisation à l’intégration des énergies

renouvelables dans les infrastructures relevant de la commune (mosquées, écoles,

foyers, salles de sport, éclairage public, hôpitaux, cliniques, crèches, bains et douches

publics, etc.). Veiller à assurer une offre régulière en matière de service et

d’équipements, en encourageant l’implantation des sociétés de services et de fourniture

d’équipements.

 Soutien aux jeunes entrepreneurs et investisseurs pour la création d’entreprises locales

dans le domaine de l’énergie solaire, éolienne et la géothermie.

 Soutien à la formation des métiers de l’entretien et de la maintenance des installations

d’énergies renouvelables (chauffe-eau solaire, installation photovoltaïque).

8. Gestion des déchets de la commune

 Favoriser le tri sélectif à la source (résidentiel, magasins, zones commerciales, marchés,

etc.) et durant la collecte.

 Soutien à la création de micro-entreprise de récupération et de recyclage des déchets.

 Soutien à la création de déchèteries communales et/ou intercommunales.

9. Développement des puits de carbone dans la commune

 Création d’espaces verts et entretien des espaces verts.

 Réhabilitation des espaces ruraux.

 Restauration des sols et boisements.
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 Plantation d’arbres d’alignement sur le réseau routier, création de haies.

Création et soutien au développement de pépinières (arbres de haies). 
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