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UNITE DE FABRICATION DE PANNEAUX SOLAIRES
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SALLE BLANCHE DE PRODUCTION
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CARTE DE VISITE AURES SOLAIRE 

NOM : SARL AURES SOLAIRE      PDG & FONDATEUR : Mr NOUACER HOUCINE

SITUATION : ZONE D’ACTIVITÉ DE AIN YAGOUT WILAYA DE BATNA.

DOMAINE : ÉNERGIES RENOUVELABLES.

SPÉCIALITÉ : FABRICATION DE PANNEAUX SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES

TECHNOLOGIE : NICE/NEW INDUSTRIAL CELLS ENCAPSULATION. NOUVELLE 
TECHNIQUE D’ENCAPSULATION DES CELLULES SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES 
(procédé INDUSTRIEL).

Procédé DE FABRICATION : AUTOMATIQUE A 100%

SITE WEB : WWW.AURES-SOLAIRE.COM      EMAIL : infos@aures-solaire.com       

PARTENAIRE : REVA                            PAYS D’ORIGINE : France

TYPE DE PARTENARIAT : 51/49

NUMERO DE TEL : +213 33 98 54 54            NUMERO DE FAX : +213 33 98 59 59

PANNEAU SOLAIRE AS    R04-260
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE
DU SITE DE PRODUCTION AURÈS SOLAIRE

Vue aérienne N°1 de la zone 
D’activité d’Ain yagout- Batna

Vue aérienne N°2 de l’usine AURES 
SOLAIRE  Ain yagout- Batna
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PLAN USINE AURÈS SOLAIRE SUR 5400 M2

Le plan de l’usine aurès solaire occupant une surface de 5400 m2
comprend :

INTERIEUR :
1. Une salle blanche avec une capacité de deux lignes de 

production.
2. Un atelier d’emballage.
3. Un atelier de stockage.
4. Un atelier d’arrivée matière et composants.
5. Un atelier de maintenance.
6. Une administration de l’usine
EXTERIEUR :
1. Un poste transformateur.
2. Une Station de production d’azote
3. Une station d’air comprimé
4. Une station groupe électrogène.
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Présentation de Aurès Solaire.

Étant une société Algérienne spécialisée dans la fabrication de 
panneaux solaires photovoltaïques de dernière génération, la SARL AURÈS 
SOLAIRE est en partenariat avec la société française REVA dans le cadre 
de la loi du 51/49. Une joint-venture entre les deux sociétés, Française et 
Algérienne a été signée lors de la visite en Algérie les 16 et 17 décembre 
2013 d’une importante délégation française composée de chefs 
d’entreprises conduite par le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault.
M. Ayrault a co-présidé, à cette occasion, avec le Premier ministre, 
Abdelmalek Sellal, la première réunion du Comité intergouvernemental  
Algéro-français de haut niveau, nouvelle instance de dialogue régulier 
entre les gouvernements des deux pays. La création de ce projet avait 
été convenue lors de la visite du président français François Hollande en 
Algérie en décembre 2012. 
Notre usine est implantée dans la wilaya de Batna et plus précisément 
dans la zone d’activité d’Ain Yagout et produira à moyen terme 30 MW 
par an de panneaux solaires photovoltaïques de type NICE, une 
technologie innovante qui utilise une nouvelle technique d’encapsulation 
des cellules solaires.
Dans le cadre de ce projet, Aurès solaire ambitionne  d’être, non 
seulement,  un leader national dans le domaine des énergies 
renouvelables et notamment dans le photovoltaïque, mais aussi et 
surtout, un exportateur de panneaux solaires vers tous les pays du monde, 
tant que sa  production répondra à toutes les normes mondiales en 
vigueur. 
Le but principal d’Aurès solaire est de jouer un rôle prépondérant dans la 
construction du tissu économique de notre pays, car dans le contexte 
économique mondial actuel, notre pays se doit de diversifier ses 
ressources économiques susceptibles  d’engendrer une valeur ajoutée à 
notre économie, pour l’instant, totalement dépendante du seul secteur 
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D’un autre coté AURÈS SOLAIRE espère jouer un rôle important  
dans la réalisation de l’ambitieux et non moins  importante 
programme de la  transition énergétique, que nous souhaitons 
très réussi, mais aussi très bénéfique à notre économie 
nationale, tant que l’enjeu dans ce secteur et névralgique. 
Notre économie n’en sera que plus forte et notre 
environnement n'en sera que préservé. Par ces énergies 
renouvelables de l'avenir, nous espérons faire de notre pays un 
exemple dans la préservation de l'environnement et de notre 
citoyen, un Eco-citoyen conscient de ces changements qui le 
dirigeront, sans nuls doutes,  vers une vie meilleure, tant sur le 
plan économique que sur le plan environnemental. 
Économie et environnement, sont les maitres mots de tout pays 

PANNEAU SOLAIRE AS    R04-260
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COLLABORATION SCIENTIFIQUE & R&D
Bien qu’AURÈS SOLAIRE ambitionne d’avoir son propre centre 
de recherche afin de développer ses produits pour être à la 
page de ce qui se fait dans le monde.
Mais pour le moment nous collaborons avec le centre de 
recherche et  de développement Apollon solar (basé en 
France), entreprise présente dans la recherche sur le 
photovoltaïque depuis 2001, et qui a développé et mise au 
point pendant 9 ans une nouvelle technologie de panneaux 
solaires photovoltaïques, appelée NICE (New Industrial Cells 
Encapsulation) qui aujourd'hui est une technologie mature et 
disponible sur la marché. 
Ce processus est non seulement innovant, mais également 
économique, représentant une véritable rupture technologique 
dans l'encapsulation des cellules photovoltaïques et donc la 

La chaine de valeur du système photovoltaïque

Avec le potentiel 
de disposer en 
2016 d’un système 
photovoltaïque 
prêt à l’emploi à
moins de 1.0 
€/Wp,  incluant la 
dépréciation de 
l’investissement 
(estimé à 30% des 
standards 
actuels).
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LIGNE de PRODUCTIONPHOTOVOLTAÏQUE AURES SOLAIRE .

Les équipes de R&D et Bureau d’étude se sont attachés à concevoir 
une ligne : 
 compacte, 
 automatique, 
 performante.

Cette ligne permet de réaliser des modules bi-verres de 60 cellules en 
multi,  mono cristallin ou PERC, d’une puissance crête allant de 260 à 
300 Wc.
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PRINCIPE DU MODULE LAMINE STANDARD 

POURQUOI CHOISIR LA TECHNOLOGIE AURES SOLAIRE ?

6 raisons, stratégiques, de choisir la technologie AURES SOLAIRE :

1. Réduction des coûts de fabrication de 30%.
2. Automatisation à 100%, si nécessaire.
3. Temps de cycle par module réduit de plus de 10 à 3 

minutes. 
4. Nouveau procédé de fermeture et nouveaux matériaux 

pour améliorer la résistance à l’humidité.
5. Performance du module et stabilité à long terme (plus de 

30 ans)

QUELLES DIFFERENCES ENTRE LE MODULE CLASSIQUE & LE 
MODULE PRODUIT PAR AURES SOLAIRE ?
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PRINCIPE DU MODULE AURES SOLAIRE (NICE) 
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COMPARAISON COUTS MODULE

AURES SOLAIRE - Programme R&D
Tests de Destruction- Chaleur, Humidité, Température 
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Avantages techniques et de compétitivité :

 L’Algérie sera une plateforme de production modules 
PV issus d’une technologie de rupture afin de couvrir 
les besoin locaux et ceux de l’ensemble du continent 
en termes de besoins en installations de production 
d’électricité d’origine solaire

 L’investissement dans une ligne de production NICE 60 
MW supplémentaire permettra de réaliser des modules 
qui seront compétitifs par rapport aux modules chinois 
pour des capacités inférieures de 10 à 20 fois à celles 
installées en Chine.

 La qualité des modules AURES SOLAIRE (NICE) sera 
nettement supérieure à celle des modules « standard » 
pour une durée de vie de plus de 30 ans ; les 
panneaux NICE sont « tropicalisés » et adaptés aux 
conditions difficiles : milieux désertiques, salins, 
hygrométrie importante

 Compétitivité avec des prix de revient les plus bas en 
production, ce qui permettra de rester très compétitif 
sur le marché local, mais également à l’international, 
car la ligne est entièrement automatique et le coût de 
la main d’œuvre est minime dans le prix de revient

 Tout nouvel arrivant dans la fabrication des modules 
PV sur le marché africain aura des coûts produit 
supérieurs à ceux issus des lignes AURES SOLAIRE (NICE) 
et renforcera notre compétitivité
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Ambitions et buts d’AURÈS SOLAIRE :

1. Jouer un rôle important dans la construction du tissu 
économique de notre pays.

2. Diversifier les ressources économiques susceptibles  
d’engendrer une valeur ajoutée à notre économie. 
(Totalement dépendante du seul secteur des 
hydrocarbures).

3. Jouer un rôle prépondérant dans la réalisation de 
l’ambitieux et très important programme de la transition 
énergétique.

4.  Faire de notre pays un exemple dans la préservation 
de l'environnement.

5. Faire de notre citoyen, un Eco-citoyen conscient, tant 
sur le plan économique que sur le plan environnemental.
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AURES SOLAIRE
FABRIQUANT ALGERIEN DE PANNEAUX SOLAIRES PHOTOVOLTAIQUES

ZONE D’ACTIVITE DE AIN YAGOUT – BATNA – ALGERIE
TEL: +213 33985454        FAX: +213 33985959

WEB:  www.aures-solaire.com EMAIL : infos@aures-solaire.com

http://www.aures-solaire.com/

