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de l'article g du décret
Article ler. - En application
-Chaâbane
1420correçpondantau
exécutif n' 99-256Ou8
16 novembre 1999, modifié, susvisé,le présentarrêté a
pour objet de fixer I'organisation interne du centre de
développement
desénergiesrenouvelables.
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Arr. 2.
[æ centre de développementdes énergies ]
renouvelablesest organiséen départementsadministratifs
I
et en divisionsde recherche.
er techniques
I
administratifset techniques |
fut. 3. - Les départements
sonrconsrituéspar :
|
I
- le départementdes ressourceshumaines et des
I
relationsextérieures'
|
' des finances,de la comptabilité,des
le département_
|
moyenset de la gestiondesprojets,
|
- le département dç l'information scientifique et
|
technique, des équipements scientifiques et de la I
valorisationdesrésultatsde la recherche.
I
.
I
Art. 4. - Le départementdes ressourceshumaineset I
desrelationsextérieuresestchargé'
I

r
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- d'assurerla dotation en moyensde fonctionnement
0esstructuresde l'établissement'
- d'assurerla gestion,I'entretienet la maintenancedu
Patrimoinemobilieret immobilierdel'établissement.
- detenirlesregistresd'inventaire,
- d'assurerla conservationet I'entretiendes archives
de l'établissement,
- de gérer administrativementles projetsde recherche
ae t,éâuiissement.
,*__d:ly"ment
^ ,.-^
des finances,de ra comprabilité,des
moyenset de la gestiondesprojetscomprendles services
suivants:
. le servicedesfinanceset de la comptabilité,
- le- -servicedesmoyenset de la maintenance,
- le servicede la gestiondesprojets'
Art. 6. - Le départementde I'information scientifique
et technique, des équipementsscientifiques et de la
valorisationdesrésultatsde la rechercheestchargéde :
_

-

promouvoir I'information scientifiqueet technique

- d'éraborer
er I ffi"Ji, *iifÏ:,#Tffi:'â'"X""Ïi?:lÎîffL#
resprans
annuers
enæuvre
erdemettre

humaines.
pluriannuels
de gestiondesressources
- d'assurer le suivi de carrière des personnelsdu
centre
- d'élaborer et tenir I'annuaire des compétences
nationalesdansle domained'interventiondu centre'
- de gérer administrativementles chercheursassociés
et invités'
- de gérer et promouvoir les activités d'action sociale
en directiondespersonnelsdu centre,
- d'élaborer des plans de formation continue. de
perfectionnementet de recyclagedespersonnelsdu centre
ainsi que ceux relevant d'institutions similaires et en
assurerI'exécution,

|
I

utitisateurs,
mettre en place un système approprié de
conservationdesarchivesscientifiquesde l'établissement.

|
I

- proposertoute mesured'intégrationdes publications
r.i"ntinques de l'établissementà là bibliotheqùevirtuelle,

I
I
I
I

- proposeret mettreen æuvredes mesuresincitatives
o" plo*otion de la valorisation des résultats de la
recherchescientifique,dans tous ses aspects,dans le ou
les domainesde vocation du centre en relation avec les
établissements
concernés'

I

I
|
I
I

d'initier des actions en vue de dynamiser la
coopérationscientifiquenationaleet internationaledansle
domainede vocationdu centre,
- d'initier desactionsde mobilisationdescompétences
scientifiquesnationales.

I
|
I

humaineset desrelations
Le départementdes ressources
extérieùescomprendles servicessuivants,
* le servicedespersonnels
er desaffairessociales.
* le service de ra formation conrinue, du
perfectionnement
et du recyclage'
x le service des relations extérieureset de la
coopération.

I
I

Le département des finances, de la
fut. 5.
comptabilité,des moyenset de la gestiondes projets est
chargé:

I
|

I
I

I
I
|
I
|

- centraliserles demandesen matériel scientifiqueet
technologiquedes structuresde rechercheet élaboreret
suivre la mise en æuvredu programmede réponseà ces
besoinsen relationavecles seryicesconcernés'
- assurerla maintenanceet I'entretiendeséquipements
scientifiqueset technologiquesmis à la disposition des
structuresde recherchede l'établissement.
t e département de I'information scientifique et
technique des équipements scientifiques et de la
valorisation des résultatsde la recherchecomprend les
t"::ttt suivants:
scientifiqueet techniqueet
a"ili::ilï#r:information
- le service de la valorisation des résultats de ra
recherche.
-,
- le servicedeséquipementsscientifiques'
fut. 7. -

r:
I Pa
-

- d'élaborerle projet de budget de fonctionnementet
|
d'équipement de l'établissement et d'en assurer |
I'exécutionaprèsapprobation,
|
- de tenirla comptabilitéde l'établissement,
|

Les divisions de recherchesont constituées

la division bioénergieet environnement'
- la divisionénergieéolienne,
- la division solaire,thermiqueet géothermie,
- la divisionénergiesolaireet photovoltaïque.

l- La division bioénergie et environnement est
chargée de mener des études et des travaux de
recherche sur :
- la mise au point de procédésbiotechnologiquespour
favoriser la mise en place du développement durable,
I'assainissement
de I'environnementet le développement
de I'hydrogèneen tant que vecteurénergetique.
2 - La division énergieéolienneest chargéede mener
des études et des travaux de recherche et de
développementtechnologiquesur :
- la conception et la réalisation de systèmes de
productiond'énergieéolienne.
-,3- La division solaire, thermique et géothermie est
chargée de mener des études et des travaux de
rechercheet de développementtechnologique :
- dans les domainesde la thermodynamique,de la
thermiquesolaireet de la géothermieappliquée.
4- La division énergie solaire et photovoltaique est
chargée de mener des études et des travaux de
recherche sur :
- le développementdes équipementsde conversionde
l'énergie solairephotovoltaique.
Art. 8. - Le présent anêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1427 correspondantau
2 septembre2006.
Le ministredesfinances Le ministre de I'enseignement
supérieuret de la recherche
scientifique
Mourad MEDELCI.
Rachid FIARAOUBIA.
-*----

du 27 Chaoual 1428
Arrêté
interministériel
correspondant au 8 novembre 2007 complétant
I'arÉté intenninistériel du 9 Chaâbane 1427
correspondant au 2 septembre 2fi)6 portant
interne
centre
de
organisation
du
développpement des énergies renouvelables.

- I'atelier de mécanique,
* I'atelier de menuiseriemétalliquegénérale.

Le ministredesfinances,
Le ministre de I'enseignement supérieur et de la
recherchescientifique,
Vu le décret n" 88-60 du 22 mars 1988, modifié et
complété, portant création du centre de développementdes
énergiesrenouvelables;
Vu le décret présidentiel n" 07-173 du 18 Joumada
El oula 1428 correspondanrau 4 juin 2007 portant
nominationdesmembresdu Gouvernement;
Vu I'arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1427
correspondantau 2 septembre2006 portant organisation
interne du centre de développement des énergies
renouvelables:
Arrêtent:
Article ler. - L'article 2de I'anêté interministérieldu
9 Chaâbane1427 correspondantau 2 septembre2006,
susvisé,est complétéet rédigécommesuit :
<Aft. 2. - Le centre de développement des énergies
renouvelablesest organiséen départementsadministratifs
et techniques,en divisions de rechercheet en unités de
recherche>.
Art. 2. - L'article 7 de l'anêté interministériel du
9 Chaâbane1427 conespondantau 2 septembre2006,
susvisé,estcomplétéparles articles7 bis,7 bis 1,7 bis 2,
et 7 bis 3, rédigéscommesuit :
<Att. 7 bis - Les unitésde recherchescitéesà I'article
2 ci-dessussont :
- I'unité de développement
deséquipementssolaires,
- I'unité de
renouvelables,

recherche appliquée en

les services des moyens généraux et de la
maintenance,
- I'atelier électricité, électronique,électrotechnique
et
automatique>>,
- I'atelier de fabricationdeséquipementssolaires,

énergies

- I'unité de rechercheen énergies renouvelablesen
milieu saharien.
Art. 7 bis l. - L'unité de développement des
équipementssolaires, chargée de la production et du
développementdes équipementssolaires, est composée
desdivisions,serviceset atelierssuivants:
- la division deséquipementsde froid et traitementdes
eauxpar énergiesrenouvelables,
la division des équipements des énergies
renouvelables,
- les servicesde la gestionadministrativeet financière,

kt. 7 bis 2. - L'unité de recherche appliquée en
énergies renouvelables,chargée de la mise en æuvre
d'activités de recherche dans les domaines des
mini-centralessolaires et des applicationsdes énergies
renouvelablesen milieu aride et semi-arideest composée
desdivisions,serviceset atelierssuivants:
- la division de recherchedesmini-centralessolaires,
- la division de recherche des applications des
énergiesrenouvelablesen milieu arideet semi-aride,,
- le servicede la gestionadministrativeet financière,
le services des moyens généraux et de la
maintenance,
- I'atelier, d'électromécanique,
- I'atelier de structuremétalliqueet chaudronnerie>.
Art. 7 bis 3. - L'unité de recherche en énergies
renouvelablesen milieu saharienchargéede l'évaluation
du gisement solaire, éolien et de biomasse, de
I'expérimentation dans les domaines de conversion
photovoltaique, thermique et thermodynamique est
composéedesdivisions,serviceset atelierssuivants:
Ia division de recherche sur la conversion
photovoltarque,
- la division de recherchesur la conversionthermique
et thermodynamique,
- le servicede la gestionadministrativeet financière,
le service des moyens généraux et de la
maintenance,
* I'atelier de réalisationmécanique,
- I'atelier de développementet de prestation de
services,
- I'atelierd'électronique
et circuitsimprimés>.
fut. 3. - Le présent anêté sera publié au fournal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 27 Chaoual 1428 correspondant
au 8 novembre2007.
Le ministre
desfinances
Karim DJOUDI

Pourleministrede I'enseignement
supérieuret de la recherche
scientifique
Le secrétairegénéral
MohammedGHERRAS
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