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Présentation de la société SKTM
Shariket Kahraba wa Taket Moutadjadida, par abréviation SKTM: 

• Est une société de production d’électricité conventionnelle pour réseaux 
isolés du sud et des Energies Renouvelables pour le territoire national.

• SKTM est une société par actions avec un capital souscrit en totalité par 
Sonelgaz et dont le siège social est situé à Ghardaïa.

• Actionnariat : 100% filiale de la Holding SONELGAZ.

• Création de la société : 07/04/2013.



Programme national de développement des EnR 2015-2030

• L’Algérie s’est engagée sur la voie des énergies renouvelables afin d’apporter des 
solutions globales et durables aux défis environnementaux et aux problématiques de 
préservation des ressources énergétiques d’origine fossile à travers le lancement d’un 
programme ambitieux pour le développement des énergies renouvelables qui a été 
adopté par le Gouvernement en février 2011 et révisée en mai 2015 et Février 2020.

• L’Algérie s’engage dans une nouvelle ère énergétique durable. Le programme des 
énergies renouvelables actualisé consiste à installer une puissance d’origine 
renouvelable de l’ordre de 16 000 MW à l’horizon 2035 dont 4 000 MW à l’horizon 
2024 pour le marché national, avec le maintien de l’option de l’exportation comme 
objectif stratégique, si les conditions du marché le permettent.



Rappel du Contexte et enjeux de la transition vers les énergies 
renouvelables 

Contexte : 
• Programme EnR classé comme « priorité nationale » 
• Satisfaction de la demande et sécurisation de l’approvisionnement en énergie 

(électrique et gazière), à long terme ; 
• Préservation des ressources fossiles par la réduction des consommations de 

combustibles ; 
• Développement de sources alternatives d’énergie et adoption d’un mix énergétique 

pour le moyen-long termes ; 
• Engagements internationaux de l’Algérie dans le cadre de la prise en charge de la 

problématique environnementale (Changements climatiques) et plus globalement la 
promotion du développement durable, ; 

• Disponibilité de potentiels, solaire et foncier, importants ; Durée moyenne 
d’ensoleillement : 2600 à 3500 heures/an. Energie moyenne reçue: 1700 à 2600
kwh/m2/an. 



Enjeux : 

• Réduction des consommations de combustibles ; 

• Développement d’un mix énergétique ; 

• Promotion de l’économie de l’énergie et de l’efficacité énergétique; 

• Diversification de l’économie nationale et création d’une nouvelle dynamique 

socio-économique autour des EnR. 

• Mise en place d’un cadre légale et réglementaire 



Rétrospective
La premier phase: (Expérimentale) 
• Réalisation de deux (02) sites technopoles PV et éolien

PV: Centrale Oued Nechou 1,1 MWc (Ghardaia)
 Éolien: Centrale Kabertene 10,2 MWc (Adrar)

La deuxième phase: (Déploiement) 
• Dans le cadre de la décision du Gouvernement en date de 19 juin 2013 de lancer une 

procédure de prospection des fournisseurs d’équipements et EPC photovoltaïques 

destinés à la réalisation d’une capacité totale de 400 MWc, 

• Sonelgaz, à travers sa filiale SKTM, a engagé la réalisation de 20 centrales 

photovoltaïques d’une capacité totale de 343 MWc au niveau des hauts plateaux (Est, 

Centre et Ouest), Sud et grand Sud réparties sur 14 wilayas. 



Parc EnR actuel
• Nombre de centrales installées: 22 Centrales (21 Cle PV et 01 Cle Éolien).
• Puissance Installée: 354,3 MW (344,1 MWc PV et 10,2 MWc Éolien).
• Énergie Produite depuis la MES: 1018 GWh (936 GWh PV et 82 GWh Éolien).

Centrales P. Installée (MWc)
1- Réseau PIAT

Éolienne Kaberténe 10,2
Adrar 20
Kaberténe 03
In Salah 05
Timimoune 09
Reggane 05
Zaouiat Kounta 06
Aoulef 02

2- Réseau RIS
Tamanrasset 13
Djanet 03
Tindouf 09

Centrales P. Installée (MWc)
3- Réseau RIN

Oued Nechou PV (Ghardaia) 1,1
Sedret Leghzel (Naàma) 20
Oued El-Kebrit (Souk Ahras) 15
Ain Skhouna (Saida) 30
Ain El-Bel (Djelfa 1 et 2) 53
Lekhneg (Laghouat 1 et 2) 60
Telagh (Sidi Bel-Abbes) 12
Labiodh Sidi Chikh (El-Bayadh) 23
El Hdjira (Ouargla) 30
Ain El-Melh (M’sila) 20
Oued El-Ma (Batna) 02

Total SKTM (EnR) 354,3



Gains des projets réalisés fin 2020 :

• Gain Fuel : 48 000 Tonne (RGS).

• Gain en  Gaz : 680 000 Tonnes (RIN et PIAT), 

• Rejets CO2 évités:

 2,075 M. Tonnes (RIN et PIAT), 

 149 000 Tonnes (RGS), 

Cumul:



Projet en cours de Réalisation (50 MWc en Hybridation): 

• Il a été décidé par le gouvernement de confier à SKTM la réalisation de 50MWc visant 
exclusivement l’hybridation des centrales diesels et Turbines à Gaz existantes au niveau du 
Grand Sud Algérien. 

• Les critères de choix des sites est basé sur les éléments suivants: 
• Demande : Historique (Pointe et creux diurne de 2016 et 2017) et Prévisions PMA 

sur la période 2018-2025. 
• Potentiel : Potentiel Solaire et productivité de chaque localité. 
• Approvisionnement en gasoil: Les sites éloignés des centres d’enfûtage et dont 

l’autonomie (en jours) est réduite sont priorisés. 
• Proximité: des sites par rapport au poste d’évacuation 

• L’objectif recherché à travers l’installation de cette capacité est la préservation des 
ressources fossiles par la réduction de la consommation du Gazoil, la protection de 
l’environnement ainsi que l’impact socio-économique. 



La combinaison de plusieurs sources d’énergies permet d’optimiser au maximum les systèmes de
production d’électricité, aussi bien du point de vu technique qu’économique
Le principe d’une hybridation Photovoltaïque-Conventionnel consiste à alimenter une charge ou
un réseau par deux type de source d’énergie « une partie d’énergie par une source solaire
photovoltaïque et le reste sera compensé par les ressources conventionnelles.
les objectifs de l’hybridation Photovoltaïque-Conventionnel sont:
 Diversification des sources de production de l’électricité et développement de moyens de

production à base d’énergie solaire,
 Diminution de la consommation en combustible
 Protection de l’environnement par la réduction des émissions des gaz à effet de serre,
 Optimisation des moyens de production existants du coté nombre, puissance et de même

réduction du taux de sollicitation permettant une bonne planification de la maintenance et par
conséquent tous qui résulte comme charge

 L’impact socio-économique.

Principe  de l’hybridation Photovoltaïque-Diesel 



Impact & Gain liés à la réalisation des 50 MWc dans les RGS

 Réduire la sollicitation des groupes,

Réduire le nombre des entretiens systématiques, périodicité des opérations, le cous de 

maintenance,

Améliorer la disponibilité des groupes diesels

Améliorer l’autonomie du gasoil et réduction du nombre de rotation des camions. 

 Développement durable et production d’une énergie renouvelable et propre. 

 Impact socioéconomique. 
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Les perspectives de SKTM
 La réduction de 9 % de la consommation globale du gaz,
 Atteindre  27% de la production nationale d’électricité grâce aux énergies renouvelables,
 Une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 7 à 22%, à l’horizon 2030
 SKTM envisage de continuer le système d’hybridation des centrales diesels et Turbines a Gaz existantes 

jusqu’à saturation de ces dernières,
 Les centrales restantes de ce programme sont:

Localités Capacité PV (MWc) L’année de mise en service
El Golea 25 2022

Béni Abbés 15 2022

Illizi 8 2022

Oum Lassel 1 2022

El Borma 1 2022

Tamanrasset 25 2023

Debdeb 2 2023

In Amenas 6 2023

Idless 2 2023

Bordj El Haoues 1 2023

Kerzaz 4 2023

Tindouf 10 2023

Total 100 MWc



Les solutions proposées pour l’atténuation de Gaz à effet de serre :

• Encourager le développement des ouvrages EnR spécialement PV.

• Remplacer les puissances installées générées depuis le gaz ou le gazoil par 
des puissances d'origine propre.

• Planifier des actions sur toutes les TG avec l'addition des systèmes réduisant 
les émissions NOX et SO.

• Développer des mécanismes pour la gestion des déchets et leurs recyclage.

• Opter pour l'élimination, à défaut la limitation des rejets quelque soit leur 
nature.



Merci pour votre 
attention

WWW . SKTM . DZ
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