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German wind market 

Overview on the current situation



Wind Energy in Germany – data first half of 2008

Installed capacity 23,044 MW

Number of turbines 19,869

Annual energy yield 
(potential) 41.5 billion kWh

Share in gross electricity 
consumption (potential) 6.73 %

Employment estimated 90,000

New capacity installed in
first half  2008 799 MW



The German Renewable Energy 
Sources Act (EEG) –

Amendments from 1st January 2009 



EEG 2008: Higher remuneration and 
lower rate of degression

Remuneration for new turbines on land

EEG 2004:  § 10 EEG 2008:  § 29

• Initial remuneration (2009): 
7.87 ct/kWh

• Basic remuneration (2009): 
4.97 ct/kWh

• Degression: 
2% p.a. 

• Not linked to producer price index 

• Initial remuneration (2009): 
9.20 ct/kWh

• Basic remuneration (2009): 
5.02 ct/kWh

• Degression: 
1% p.a.

• Not linked to producer price index



EEG 2008: New Repowering bonus

Repowering

EEG 2004:  § 10 Sect. 2 EEG 2008:  § 30

• Initial remuneration paid for an extra 2 
months at 0.6% of reference yield

• Criteria: 
- existing turbines are replaced or 
renewed
- must be located in the same 
administrative district
- original turbines commissioned 
before 31 Dec.1995
- capacity is at least trebled 

• NEW: Bonus payable on top of the 
initial remuneration
amounting to 0.50 ct/kWh

• Criteria: 
- one or several converters are 
completely replaced 
- located in the same or neighbouring 
administrative district
- original turbine(s) first commissioned 
at least 10 years ago 
- new capacity is at least twice, but no 
more than five times the previous level



EEG 2008: Additional bonus for improved grid 
compatibility

System service bonus (SDL)

EEG 2004 EEG 2008: (§ 29 Sect. 2 sentence 4; §
66 Sect. 1 No. 6 i.V.m.; § 64 Sect. 1 
No. 1) 

No provisions • NEW: SDL bonus for new turbines: 
0.5 ct/kWh on top of the initial 
remuneration

• NEW: Old turbines (commissioned 
after 1 Jan. 2002) receive an SDL 
bonus of 0.7 ct/kWh over five years 
if upgraded by 31 Dec. 2010.





EEG 2008: Increased remuneration for offshore wind

Offshore

EEG 2004:  § 10 Sect.3 EEG 2008:  § 31

• Initial remuneration (2009): 
8.74 ct/kWh

• Basic remuneration (2009): 
5.95 ct/kWh

• Degression: 
2% p.a.

• Initial remuneration (2009): 
13 ct/kWh

• NEW: Sprinter bonus on top of initial 
remuneration: 
2 ct/kWh if commissioned before 31 
Dec. 2015

• Basic remuneration (2009): 
3.50 ct/kWh

• Degression: 
5% p.a. from 2015



EEG 2008: Better conditions for operators in terms of 
power generation management

Feed-in management
EEG 2004: EEG 2008:  (§ 6, 11, 12 i.V.m; § 66 Sect. 1)

• No financial compensation
• Preferential feed-in of renewable 

energy compared to fossil co-
generation 

• Equal treatment of all renewables

• NEW: Turbines over 100 kW need to be 
equipped for remote reduction of supply 
and monitoring of actual supply (1/4-h). 

• Old turbines (commissioned before 1 
Jan. 2009) must comply from 1 Jan. 
2011.

• NEW: Grid operators pay financial 
compensation based on agreements.

• NEW: Grid operators are charged with 
optimising feed-in management.   

• NEW: fossil co-generation is included in 
preferential feed-in. 

• NEW: Lower priority for regulating wind 
energy (same as PV and hydroelectric 
power).



EEG 2008: Grid operators have a duty to extend and 
optimise the grid. Failure to comply may lay 
them open to claims for losses! 

Grid extension and losses

EEG 2004: EEG 2008:  §9 and §10

• Duty to extend the grid. • NEW: Grid operators are not only 
obliged to extend the grid, but also 
to optimise and enhance the 
existing grid. 

• NEW: Failure to comply can lead to 
claims for losses by anyone willing 
(but unable) to feed in. 



EEG 2008: Clear rules for selling wind power on the stock 
exchange 

Direct marketing 

EEG 2004: EEG 2008:  §17

• Entry and exit at any time, but not 
accepted by transmission grid 
operators and Federal Network 
Agency (BNetzA).

• Entry and exit on a monthly basis. 
• NEW: Marketing of partial amounts 

(fixed percentage of current output)



Perspectives of wind energy in 
Germany until 2020



German EU-target for renewable energy: 18 % until 2020

= More than 30 % renewable electricity until 2020
(Energy and Climate Programme end 2007 / EEG 2008)



Wind Energy in Germany – data today and BWE projections for 2020

2007 2020

Installed 
capacity

22,247 MW 55,000 MW

45,000 MW onshore
10,000 MW offshore

Number of 
turbines

19,460 20,000 -25,000

Electricity 
generation

39.5 billion 
kWh

110 billion kWh

Share in net 
electricity 
consumption

6.4 % 20-25 %



Claudia Grotz
German WindEnergy Association (BWE)
Marienstraße 19-20
D - 10117 Berlin
Tel.: +49 / (0)30 - 28482-109
Fax: +49 / (0)30 - 28482-107
mailto: c.grotz@wind-energie.de
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Les conséquences de l’annulation de l’arrêté
tarifaire éolien du 10 juillet 2006

Fabrice CASSIN, Avocat à la Cour

17 novembre 2008



1. La décision du Conseil d’Etat

L’arrêté du 10 juillet 2006 du Ministre de l’Economie, des 
Finances et de l’Industrie fixant les conditions d'achat de 
l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie 
mécanique du vent telles que visées au 2° de l'article 2 du 
décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000 avait fait l’objet de 
deux requêtes en annulation devant le Conseil d’Etat, la 
première introduite par Vent de Colère et dix personnes 
privées, la seconde, par Vent du Bocage. 

Le Conseil d’Etat, par décision du 6 août 2008, a conclu à
l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2006. 



La décision du Conseil d’Etat

La Haute juridiction a considéré qu’il « ressort des pièces du 
dossier que les membres du Conseil supérieur de l’énergie ont 
été nommés par un arrêté du ministre délégué à l’industrie du 
31 mai 2006 publié au Journal officiel le 7 juin 2006 et installés 
le 13 juin 2006, date de la réunion de ce Conseil, soit 
antérieurement à la publication de l’arrêté attaqué du 10 juillet 
2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les 
installations utilisant l'énergie mécanique du vent telles que 
visées au 2° de l'article 2 du décret n°2000-1196 du 6 
décembre 2000 ; que dès lors, cet arrêté, quand bien même il a 
fait l’objet d’un avis du Conseil supérieur de l’électricité et du 
gaz en date du 30 mai 2006, est entaché d’irrégularité ».
L’annulation n’a donc été prononcée que pour un vice de 
procédure et non pas en raison d’un motif de fond.



2. Les conséquences de l’annulation sur les 
contrats conclus

Les contrats conclus sous l’empire de l’arrêté tarifaire du 10 
juillet 2006 ne sont pas touchés par cette annulation. 

Les clauses du modèle de contrat ne procèdent pas, en effet, 
par renvoi aux dispositions de l’arrêté du 10 juillet 2006 mais 
reprennent les termes mêmes du tarif. Ce faisant, le tarif a été
contractualisé par les parties et les modifications de l’arrêté
tarifaire n’entraînent pas de modification des stipulations 
contractuelles. En toute hypothèse, les tiers au contrat ne 
peuvent en contester ses stipulations.

Dans son communiqué de presse publié le lendemain de la 
décision du Conseil d’Etat, le Ministère de l’Ecologie a confirmé
que les contrats conclus ne seront pas remis en cause. 



3. Le nouvel arrêté tarifaire éolien

Le nouvel arrêté tarifaire devrait être prochainement adopté et 
publié. Le Conseil Supérieur de l’Energie et la Commission de 
Régulation de l’Energie ont rendu leurs avis. Il appartient 
désormais au Ministre de signer l’arrêté et de faire procéder à sa 
publication au Journal Officiel.
Le Ministère a confirmé le 13 novembre 2008 que le tarif ne serait 
pas modifié. 
La Secrétaire d’Etat à l’Ecologie, Nathalie Kosciusko-Morizet a 
souligné que le gouvernement ne modifiera pas les tarifs de rachat 
de l'électricité produite par le secteur éolien, "l'une des énergies 
renouvelables les plus compétitives". Elle indiquait ainsi au Sénat, 
en réponse à une question sur l'annulation par le Conseil d'Etat, 
que « nous confirmerons le tarif actuel", et précisait que « ce tarif 
de rachat est proche en fait du coût de l'électricité parce que 
l'éolien est l'une des énergies renouvelables les plus compétitives. 
Le coût additionnel qui est supporté par le consommateur (...) est 
du coup relativement modeste".



Le nouvel arrêté tarifaire éolien

Le nouvel arrêté tarifaire sera susceptible de recours devant le 
Conseil d’Etat dans les mêmes conditions que celui du 10 juillet 
2006.

Toutefois, dans la mesure où le tarif resterait inchangé et où
l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2006 n’a été prononcée 
qu’en raison de la non-consultation du Conseil Supérieur de 
l’Energie, les chances de succès d’un tel recours sont 
extrêmement faibles.



La trajectoire de lLa trajectoire de l’é’éolien en France et en olien en France et en 
Allemagne : une perspective politiqueAllemagne : une perspective politique
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ÉÉtudier la place des ENR dans les tudier la place des ENR dans les 
politiques de lpolitiques de l’é’énergienergie

Premier risque : le piPremier risque : le pièège des chiffresge des chiffres

91,7 % 91,7 % 10,4%10,4%Taux de croissance Taux de croissance 
ééolien 2006/2007olien 2006/2007

7%7%9,1 %9,1 %ENR / ENR / ÉÉnergienergie
(2007)(2007)

2 455 MW22 247 MWEolienEolien : capacit: capacitéé
installinstalléée (2007)e (2007)

13%13%14,3 %14,3 %ENR/ENR/ÉÉlectricitlectricitéé
(2007)(2007)

FranceFranceAllemagneAllemagne

Sources : Eurobserv’ER



ÉÉtudier les trajectoires de ltudier les trajectoires de l’é’éolienolien

DeuxiDeuxièème risque : rme risque : réééécrire lcrire l’’histoirehistoire
Retour historique : trajectoires conflictuelles, y Retour historique : trajectoires conflictuelles, y 
compris dans les pays pionniers et leaderscompris dans les pays pionniers et leaders
Dimension politique : 3 variables pour Dimension politique : 3 variables pour 
ll’’analyse analyse 

Les idLes idéées / repres / repréésentationssentations
Les institutionsLes institutions
Les intLes intéérêts / jeux drêts / jeux d’’acteursacteurs



Obstacles au dObstacles au dééveloppement de veloppement de 
ll’é’éolienolien

Obstacles prObstacles préésents aussi bien en sents aussi bien en 
Allemagne quAllemagne qu’’en France en France àà la fin des la fin des 
annannéées 1970es 1970
Obstacles culturelsObstacles culturels
Obstacles de nature institutionnelleObstacles de nature institutionnelle
Obstacles liObstacles liéés aux configurations s aux configurations 
dd’’acteursacteurs



Obstacles culturels communsObstacles culturels communs

Opposition entre les paradigmes de lOpposition entre les paradigmes de l’é’énergie et nergie et 
le dle dééveloppement de lveloppement de l’é’éolienolien
Paradigmes de lParadigmes de l’é’énergie (nergie (hard hard pathpath))

Technologies centralisTechnologies centralisééeses
Conception centrConception centréée sur le sur l’’offreoffre

Conception alternative (Conception alternative (soft soft pathpath))
Conception centrConception centréée sur la demande : mae sur la demande : maîîtrise de ltrise de l’é’énergienergie
Technologies dTechnologies déécentraliscentralisééeses



Obstacles culturels spObstacles culturels spéécifiquescifiques

Poids des symboles de la pPoids des symboles de la péériode driode d’’apraprèèss--
guerre. Peu de place pour lguerre. Peu de place pour l’é’éolienolien
AllemagneAllemagne

Le charbon, symbole de la reconstructionLe charbon, symbole de la reconstruction
Le nuclLe nuclééaire, symbole de la normalisation et souverainetaire, symbole de la normalisation et souverainetéé
retrouvretrouvééee

FranceFrance
Principes gaulliens de Principes gaulliens de «« grandeur grandeur »» nationale et colbertisme nationale et colbertisme 
«« highhigh techtech »»
Place aux technologies Place aux technologies «« nationales nationales »», centralis, centraliséées et es et 
««prestigieuses prestigieuses »». . 



Obstacles institutionnels et Obstacles institutionnels et 
configuration dconfiguration d’’acteursacteurs

Situations monopolistique (France) et quasiSituations monopolistique (France) et quasi--
monopolistique (Allemagne)monopolistique (Allemagne)
Contraintes technicoContraintes technico--ééconomiques : accconomiques : accèès au s au 
rrééseauseau
Poids politiques des acteurs : rôle dans la Poids politiques des acteurs : rôle dans la 
formulation des politiques publiquesformulation des politiques publiques
Pas de sentier tout tracPas de sentier tout tracéé en Allemagne pour un en Allemagne pour un 
fort dfort dééveloppement de lveloppement de l’é’éolien olien 



Facteurs de succFacteurs de succèès / Timing diffs / Timing difféérentrent

Sur le long et moyen termeSur le long et moyen terme
Impact de Tchernobyl et du changement climatique Impact de Tchernobyl et du changement climatique 
diffdifféérent sur les reprrent sur les repréésentations et les discourssentations et les discours
En Allemagne : dEn Allemagne : dééstabilisation du discours sur lstabilisation du discours sur l’é’énergie, nergie, 
changement des prchangement des prééfféérences de certains acteurs rences de certains acteurs mais mais 
changements limitchangements limitéés (dynamique s (dynamique ««bottombottom upup »», , 
instruments : loi instruments : loi StrGStrG de 1991, de 1991, éémergence de nouveaux mergence de nouveaux 
acteurs)acteurs)
En France : ajustement du discours sur lEn France : ajustement du discours sur l’é’énergie, stabilitnergie, stabilitéé
des prdes prééfféérences et des rapports de force rences et des rapports de force changements changements 
encore plus limitencore plus limitéés (exemple de s (exemple de «« EoleEole 2005 2005 »»



Facteurs de succFacteurs de succèès / Timing diffs / Timing difféérentrent

Sur le court termeSur le court terme
Impact des coalitions Impact des coalitions «« rougerouge--verteverte »» en en 
Allemagne et de Allemagne et de «« gauche plurielle gauche plurielle »» en Franceen France
CoopCoopéération entre acteurs du secteur ration entre acteurs du secteur 
ééolien/ENR et les acteurs politiques beaucoup olien/ENR et les acteurs politiques beaucoup 
plus importante en Allemagneplus importante en Allemagne
DiffDifféérentes stratrentes stratéégies des verts au pouvoirgies des verts au pouvoir



Un Un «« rattrapage rattrapage »» franfranççais ?ais ?

Influence de la politique europInfluence de la politique europééenneenne

«« Transfert Transfert »» du systdu systèème allemandme allemand

Professionnalisation des acteurs de lProfessionnalisation des acteurs de l’é’éolienolien

Renforcement des mRenforcement des méécanismes de soutiencanismes de soutien



ConclusionConclusion

Changement dChangement d’é’échelle : le rôle de lchelle : le rôle de l’’UEUE

Une transformation de la conception de Une transformation de la conception de 
ll’é’éolien (et des ENR) face aux obstacles du olien (et des ENR) face aux obstacles du 
secteur secteur éélectrique ?lectrique ?

La fin dLa fin d’’un un «« sentier alternatif sentier alternatif »» ??
Le rapport au dLe rapport au déébat offre / demandebat offre / demande
Quelles consQuelles consééquences en termes dquences en termes d’’acceptabilitacceptabilitéé



Merci de votre attention !Merci de votre attention !

aurelien.evrard@sciencesaurelien.evrard@sciences--po.orgpo.org
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Les zones de développement éolien 
(ZDE)
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Cabinets d'avocat international

22 bureaux dans le monde

Plus de 700 avocats et juristes, 30 nationalités différentes

Spécialisé dans toutes les branches du droit national et international  
des affaires

Le cabinet Gide Loyrette Nouel
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Alger
Belgrade

Casablanca

22 bureaux dans 19 pays
bientôt 24 bureaux

Paris

Gide Loyrette Nouel : une présence internationale

Londres

Bruxelles

Prague

Budapest
Varsovie

Istanbul
Bucarest

Moscou
Kiev

Tunis 

New York

Riyad

Pékin
Shanghai

Hong KongHanoi

Hô Chi Minh Ville

Dubai

Abu Dhabi*

*Ouvertures prochaines : Abu Dhabi et Saint-Pétersbourg

Saint-Pétersbourg*
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Gide Loyrette Nouel est organisé en départements spécialisés ainsi qu'en équipes 
transversales qui apportent une expertise pluridisciplinaire indispensable à certains 
secteurs du droit. 

L'équipe Energie conseille les différents acteurs des marchés de l’électricité, du gaz et 
des énergies renouvelables (éolien, solaire, cogénération…). 

Dans ce domaine, le Cabinet offre une assistance juridique complète à tous les stades 
du développement, de la construction, de l'acquisition et du financement de parcs 
éoliens et de projets photovoltaïques (maîtrise foncière, permis de construire, accès au 
réseau, obligation d'achat, contentieux, contrats clefs en mains, audit juridique, contrats 
d'acquisition, mise en place des financements et des sûretés requises). 

GLN: domaines de compétence
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Les zones de développement 
éoliens Les zones de développement éolien
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Introduction (1)

Le régime juridique des "Zones de Développement de l'Eolien" (ZDE) a été
introduit par la loi n° 2005 - 781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations 
de la politique énergétique française (L.P.O.P.E.). Cette loi modifie le 
dispositif de l'obligation d'achat de la production d'électricité d'origine 
éolienne. 

Sous réserve du maintien des contrats en cours, seules les éoliennes 
installées dans une ZDE pourront bénéficier de l'obligation d'achat 
d'électricité.

La limite de puissance de 12MW est supprimée, pour être remplacée par 
des limites de puissances minimales et maximales établies pour chaque 
ZDE.

La circulaire interministérielle du 19 juin 2006 : instructions détaillées 
aux Préfets pour la définition et la mise en place des ZDE.
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Introduction (2)

La ZDE relève de la réglementation électrique, tout en étant un outil d'aménagement 
du territoire. 
2 volets essentiels - électrique et environnemental :

I.      ZDE : Nouveau dispositif de l'obligation d'achat

II.     Modalités de création d'une ZDE, en 3 phases :

- l'établissement du dossier : la proposition de ZDE portée par les 
collectivités

- l'instruction du dossier par la DRIRE
- la décision de création de ZDE : l'arrêté préfectoral.
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I. ZDE : nouveau dispositif de l’obligation d’achat
1.  Champ d’application

Tous les aérogénérateurs terrestres, intégrés ou non au bâti, grands ou petits 
éoliens

Mais régime dérogatoire pour les projets éoliens situés en zone non 
interconnectée au réseau métropolitain continental (Corse, D.O.M., 
Mayotte et Saint Pierre et Miquelon) : le régime de l'obligation d'achat avec le 
seuil de puissance de 12MW s'applique toujours, mais pas exclusivement. Des 
ZDE peuvent être également crées.

Le régime des ZDE ne devrait plus s'appliquer aux projets éoliens 
offshore:

Le dispositif de la ZDE n'est pas adapté à l'éolien en mer. Le pilotage du 
dispositif est aux mains des élus locaux, alors que le territoire maritime est géré
par l'Etat. Le Secrétariat Général à la Mer réfléchit à un outil de planification 
qui sera réalisé par l'Etat en concertation avec les différents acteurs concernés.
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I. ZDE : nouveau dispositif de l’obligation d’achat
1.  Champ d’application

Une ZDE n'est pas un document d'urbanisme
- Il n'y a pas de lien direct entre ZDE et les documents d'urbanisme (PLU,

SCOT, …)
- Des éoliennes peuvent être construites en dehors des ZDE, si elles respectent    

les règles d'urbanisme
- Un PC d'éolienne ne peut être refusé au motif qu'il n'est pas dans une ZDE
- En dehors ZDE : pas d'obligation d'achat

La ZDE doit être différenciée du schéma régional éolien prévu par l'article 
L553-4 du Code de l'Environnement
La ZDE s'impose au schéma régional éolien existant. Le Conseil régional 
actualise le cas échéant le schéma régional existant et les ZDE devront être 
intégrées à l'élaboration du schéma régional de développement du réseau public 
de transport d'électricité. 



Page 10

I. ZDE : nouveau dispositif de l’obligation d’achat
2. Le régime des certificats ouvrant droit à l'obligation d'achat (CODOA)

2.1 Décret du 10 Mai 2001

Le producteur doit obtenir de la DRIRE un CODOA, qui doit être annexé au 
contrat d'achat signé avec EDF.
Or l'article 1 du décret du 10 mai 2001 ne prévoit l'instruction de la demande de 
certificat que dans le cadre de la limite de puissance de 12MW.
Le dispositif en vigueur n'est donc pas adapté pour les parcs éoliens qui sont 
installés en ZDE, puisque la limite de puissance minimale et maximale est 
fixée par l'arrêté préfectoral.
Une modification du décret du 10 mai 2001 a été engagée pour adapter le 
dispositif des CODOA pour l'éolien en ZDE. Cependant à ce jour, le décret du 
10 mai 2001 n'a toujours pas été modifié.
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I. ZDE : nouveau dispositif de l’obligation d’achat
2. Le régime des certificats ouvrant droit à l'obligation d'achat (CODOA)

2.2 Procédure transitoire - attestation DRIRE
Le producteur joint à sa demande de contrat d'achat l'arrêté préfectoral 
ZDE 
EDF demande à la DRIRE une attestation confirmant que l'installation du 
producteur respecte les conditions de puissance de l'arrêté ZDE.
L'attestation DRIRE figurera en annexe des conditions particulières du 
contrat d'achat:
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II. Modalités de création d’une ZDE

Trois étapes principales :

1. L'établissement de la proposition de ZDE par les collectivités concernées 
2. Instruction de la proposition par les services de la DRIRE 
3. Décision du Préfet conduisant à la notification ou non d'un arrêté préfectoral 

instaurant une ZDE
Ces trois étapes sont décrites en détail par la circulaire du 19 juin 2006.

Objectif principal :
faire participer les collectivités au développement de l'éolien 
en maitrisant la protection de l'environnement (paysages et monuments 
historiques)
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II. Modalités de création d’une ZDE
1. La proposition de ZDE

1.1 Qui peut proposer une ZDE ?   Communes  /  EPCI

La ZDE est proposée au Préfet par :
une ou plusieurs communes
un EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale) à fiscalité
propre : c'est-à-dire les communautés de communes, les communautés 
d'agglomérations, des communautés urbaines, mais à l'exclusions de syndicats 
de communes.
Proposition de ZDE par EPCI sous réserve de l'accord des communes figurant 
dans le périmètre proposé de la ZDE. Ces communes seront saisies pour accord 
par l'EPCI sur la délimitation du périmètre proposé.
Délibération du Conseil Communautaire
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II. Modalités de création d’une ZDE
1. La proposition de ZDE

1.2 L'intervention de tiers / l'information du public

En dehors des communes et des EPCI aucun tiers ne peut faire une proposition de 
ZDE.

Mais tiers peut être informé de l'existence d'une proposition de ZDE :
les communes sont obligées d'afficher sous huitaine à la porte de la mairie le 
compte-rendu de séance de la délibération du Conseil Municipal 
le public peut dans les conditions de l'article L.124-3 du code de 
l'environnement demander au Préfet de consulter les informations relatives à
l'environnement que contient la proposition de ZDE.
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II. Modalités de création d’une ZDE
1. La proposition de ZDE

1.3 Contenu du dossier de ZDE

La ZDE doit être définie en prenant en compte :
le potentiel éolien de la zone 
les possibilités de raccordement au réseau électrique
la protection des paysages, des monuments historiques, des sites remarquables 
et protégés 

En fonction des ces trois critères doit être défini :
la définition du périmètre géographique de la zone
la puissance maximale et minimale de l'ensemble des installations (existantes 
et/ou futures) implantées dans la ZDE

La puissance maximale : la puissance cumulée de l'ensemble des parcs en service
dans la zone, des parcs non encore construits bénéficiant d'un permis de construire,
bénéficiant ou non de l'obligation d'achat et compris dans les limites de puissance
attendues dans la ZDE.
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II. Modalités de création d’une ZDE
1. La proposition de ZDE

Proposition de ZDE : documents et informations

1.3.1 Le potentiel éolien de la zone

L'objectif est de justifier d'un potentiel éolien supérieur à 4m/sec à 50m du sol. 
Si la vitesse de vent est inférieure, en tout point de la zone, le Préfet peut 
refuser la proposition de ZDE.
Le potentiel éolien peut être caractérisé par :

- des atlas éoliens régionaux
- des données de stations de météo 
- ou encore de campagnes de mesures "in situ"
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II. Modalités de création d’une ZDE
1. La proposition de ZDE

1.3.2 Possibilité de raccordement au réseau électrique

Les deux principaux critères à prendre en compte sont :
les capacités d'accueil disponibles ou envisageables suite à un renforcement du 
réseau déjà programmé
la localisation des postes électriques les plus proches, auxquels les éoliennes 
pourront se raccorder. 

Le scénario de raccordement doit être évalué à 8 ans, à défaut les Préfet peut
refuser la proposition de ZDE.
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II. Modalités de création d’une ZDE
1. La proposition de ZDE

1.3.3 Présentation des sensibilités paysagères et patrimoniales

Le périmètre d'étude est de 10 km au-delà du territoire des communes
concernées.

Objectif :
mettre en évidence des sensibilités paysagères connues mais non contraires à
l'établissement de la ZDE.
Dans le cadre d’une perception sociale du paysage, et d'une approche 
historique et géographique du territoire.
dépasser les discussions « Ça se voit ou ça ne se voit pas » . Se poser la 
question: Quels sont les paysages qui peuvent accueillir des éoliennes? Quels 
paysages faut-il au contraire préserver? 
préciser les modalités de concertation avec les citoyens concernés par la ZDE 
pour montrer qu'on s'est préoccupé de conflits locaux potentiels.
tenir compte de la cohérence départementale des ZDE et du regroupement des 
installations.
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II. Modalités de création d’une ZDE
2. Instruction de la proposition par la DRIRE

La demande est adressée à la préfecture avec 3 exemplaires du dossier.

La DRIRE examine la recevabilité du dossier. La DRIRE adresse l'avis de
recevabilité à la préfecture. 

Le délai de 6 mois commencera à
compter de la réception par la DRIRE 
des "x" exemplaires supplémentaires 
du dossier

Dossier à compléter

La Préfecture adresse une lettre au demandeur.

Le demandeur transmet "x" exemplaires à la DRIRE.

La DRIRE accuse réception au demandeur, adresse un double à la préfecture.

Source: DRIRE, Pays de la Loire



Page 20

II. Modalités de création d’une ZDE
2. Instruction de la proposition par la DRIRE

Service de l'Etat instructeur : DRIRE

DRIRE : - Recevabilité du dossier
- Potentiel éolien
- Raccordement au réseau électrique

DIREN : - Protection des paysages et des sites 
remarquables et protégés

SDAP : - Protection des monuments historiques et des sites
remarquables et protégés

- Avis de la CDNPS, formation « sites et paysages »
- Avis des communes limitrophes (avis sous 3 mois, sinon réputé favorable)
- Instruction < 6 mois (si > 6 mois : rejet implicite)
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II. Modalités de création d’une ZDE
Cas particulier : ZDE en limite ou sur plusieurs départements

Projets de ZDE situés en limite de départements ou de régions : 
les Préfets sont invités à organiser une concertation entre les services concernés 
des deux départements, des deux régions.

Projets de ZDE portent sur deux départements :
les Préfets respectifs doivent établir conjointement un arrêté
interdépartemental. 

ZDE est frontalière avec des Etats: 
le Préfet doit solliciter l'avis des communes étrangères limitrophes de la ZDE, 
et ce en application de l'article 9 de la Convention Européenne du Paysage.
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II. Modalités de création d’une ZDE
3. La décision du préfet

3.1 L’arrêté préfectoral

La lettre de notification de l’arrêté préfectoral: 
peut  rappeler des points sensibles à approfondir en cas de projet éolien dans la 
zone.
Exemple: radars, oiseaux, chauve-souris, enjeux paysagers à approfondir.

La ZDE définie par le Préfet, n’est pas obligatoirement conforme à la 
proposition, en terme de périmètre ou de puissance. 
Le Préfet peut également par soucis de cohérence départementale, fusionner les 
ZDE.
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Exemple (1)
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Exemple (1)
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Exemple (2)
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Exemple (2)
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Exemple (2)
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II. Modalités de création d’une ZDE
3. La décision du préfet

3.2 La décision de refus

La lettre de notification doit être motivée au regard des trois critères légaux:
potentiel éolien, raccordement électrique, sensibilité paysagère. 

Le refus ne peut être motivé par l’existence d’un recours contre un permis de
construire situé dans le même périmètre de la ZDE. 
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II. Modalités de création d’une ZDE
3. La décision du préfet

3.3 Les recours à l’encontre de la décision du préfet. 

En cas de décision de refus: 

Le proposant comme un citoyen disposant d’un intérêt à agir peut contester la 
décision de refus et saisir la juridiction administrative dans un délai de 2 mois, à
compter de la réception par la commune ou l’EPCI de la notification de refus

En cas d’arrêté préfectoral:

Publication au recueil des actes administratifs de la préfecture concernée.
Affichage pendant un mois à la mairie de chaque commune, dont tout ou partie du 
territoire est compris dans le périmètre de la ZDE et des communes limitrophes à
celle dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre de la ZDE. 
Pour apprécier le point de départ du délai de recours, le juge va retenir l’affichage 
en mairie comme point de du délai des recours qui est de deux mois.
En cas d’affichage en plusieurs mairies à des dates différentes le requérant peut 
retenir celle qui lui convient le mieux. 
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II. Modalités de création d’une ZDE
3. La décision du préfet

3.4 Modification de ZDE

Modification du périmètre géographique ou des seuils de puissance: 

- Est proposée au Préfet par la commune ou l’EPCI qui avai(en)t
proposé en premier lieu la ZDE. 

- La demande sera soumise à la même procédure d’instruction (mêmes
délais et mêmes consultations que ZDE initiale). 

- Pas d’effet rétroactif sur les contrats d’achat en cours. 
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Bilan ZDE, mi-2008

Environ 100 ZDE crées

90 ZDE seraient en cours de l’instruction

Le plafond moyen d’une ZDE est de 55MW

La plus petite ZDE a une puissance de 5,5MW: Région Languedoc-Roussillon, 
département du Gard, commune de « Malons-et-Elze ».

La plus grande ZDE a une puissance de 310MW : Région Champagne-
Ardenne, département des Ardennes, communes de « Asfeldois, Juinvillois, et 
de la Plaine du Porcien »
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Projet de loi, Grenelle de l’environnement I 

Le projet de loi, adopté en 1ère lecture à l’Assemblée nationale le 21 
octobre 2008, du « Grenelle de l’environnement » prévoit (article 17):

Dans chaque région, un schéma régional des énergies renouvelables définira, 
par zones géographiques, sur la base des potentiels de la région, et en tenant 
compte des objectifs nationaux, des objectifs qualitatifs et quantitatifs de la 
région en matière d’énergie renouvelable. L’État se fixe comme objectif une 
adoption de ces schémas dans un délai d’un an après la publication de la 
présente loi. Ces schémas auront en particulier vocation à déterminer des 
zones dans lesquelles les parcs éoliens seront préférentiellement construits. La 
concertation locale et le cadre réglementaire de l’éolien seront améliorés. 
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Contact(s)
Véronique Fröding
12 cours Albert 1er

75008  Paris.
Tel.  +33 (0)1 40 75 36 09
Fax  +33 (0)1 40 75 99 09
froding@gide.com

MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! 



Juwi & la MDE
Un engagement au cœur de notre métier : les EnR

Serge Galaup 
juwi EnR
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Un siège sous les 25kWh/m2/an
Genèse & chantier

Dessous du projet

Projet EnR intercommunal

Notre Vision 100%

Un aperçu du groupe juwi
Quelques chiffres

Juwi en France 

Perspectives



Domaines de compétences : développement, construction, financement 
et gestion technique & commerciale de

parcs éoliens
- > 50 parcs
- > 460 mégaWatts

centrales solaires photovoltaiques
- > 750 installations
- > 150.000 kWcrête

centrales biogaz et biomasse

Date de création : 1996

Chiffre d´affaires : 200 millions € en 2007 (prév. 400 M€ en 2008)

Le groupe juwi – un pionnier des EnR



Le groupe juwi – un acteur mondial

offices planed



Honfleur (Pôle Eolien) 
# 15 collaborateurs

Aix-en-Provence ( Pôle PV)    
# 15 collaborateurs

Le groupe juwi en France – juwi EnR



Evolutions & Perspectives du C.A. 

Le groupe juwi – chiffres clés



Waldpolenz, la plus grande centrale PV au monde

• Février 2007 : Permis de construire
• Avril 2007 : Début de chantier

• Eté 2008 : 24 MWc mis en service
• Printemps 2009 : 40 MWc mis en service

Le groupe juwi – exemple de réalisation

• Puissance : 40 MWc

• Surface au sol : 110 ha

• 560 000 modules PV

• Construction 2007-2009



Evolutions & Perspectives des effectifs
Le groupe juwi – chiffres clés

En octobre 2008, juwi a recruté son 400 ème collaborateur !

Fin 2007 une ardente obligation : construire un nouveau siège !



Nouveau siège : contrainte / opportunité

Mi 2007 
Appel d´offres lancé par juwi et remporté
par la société autrichienne GriffnerHaus 
spécialisée dans la construction de 
maisons en bois.

Fin 2007
Co-conception avec le groupe de travail 
de juwi et des spécialistes en efficacité
énergique du bâtiment.

Bâtiment en 3 modules
Dimensions :
100m x30m x12m
7 demi-étages



Mainz

Début du chantier : Janvier 2008

Lieu : Wörrstadt, Rhénanie-Palatinat

(à 18 km au Sud de Mayence)

Superficie du terrain : env. 30.000 m²

Superficie des bureaux : env. 8.500 m²

Nouveau siège : 1ers coups de pelle



Bolanden

Nouveau siège : 6 mois plus tard !



BolandenMainz

Berlin

1er juillet 2008 : Inauguration officielle

7 juillet 2008 :    Emménagement des premières équipes juwi

Nouveau siège : une réalité pour tous



Les dessous d‘un projet
4 principes simples de construction

Construction en bois d’Autriche : non traités et certifiés
(sapin, mélèze, pin et hêtre)

Priorité lumière naturelle  (60% ouverture façade)
+ Triple vitrage à faible émissivité

Gestion de l´eau optimisée : utilisation des eaux
de pluie, toilettes à aspiration

Aération à faible consommation d’énergie :
(3 modules 7000m3/h + renouvellement < 2 heures)



Les dessous d‘un projet
Un bâtiment à énergie passive 
Standards architecturaux de base respectés (orientation, isolation, 
panneaux ombrageant rétractables,…)

Climatisation (combinant gestion optimisée circuits air et eau)

Consommation électrique + émissions de chaleur des équipements
minimisées (ordinateurs, serveurs, lave-vaisselle, chambre froide,..)

Chauffage limité (chaudière à granulés bois + solaire thermique)

Consommation annuelle de 200.000 kWh pour un coût de 2€/m2

soit 10 plus économe qu’une maison standard !



Les dessous d‘un projet
Un bâtiment à énergie (PV) positive 

Production annuelle de 220.000 kWh
(soit un excédent de 10%)
Besoins en énergie à base uniquement d’EnR
(chauffage, climatisation, eau chaude, électricité).

Installations en toitures 
Bâtiment principal env. 635 m² 66 kWc
Cantine env. 140 m² 21 kWc
Crèche env. 82 m² 10 kWc

Total
env. 2.190 m² env. 215 kWc

Installations en façade
Bâtiment principal env. 145 m² 5 kWc
Cantine env. 50 m² 5 kWc
Crèche env. 15 m² 1 kWc

Installations en ombrières
Bâtiment principal env. 200 m² 16 kWc
Parking env. 920 m² 96 kWc (+100 KWc supp. en 2009)



Position Eté
Double fonction du réservoir en sous-sol de 112 m³ d´eau :
1. répondre aux contraintes réglementaires contre les risques incendie
2. alimenter un système de climatisation naturelle qui circule dans les

sols (planchers refroidissants) et tempère les bureaux en été.

Les dessous d‘un projet
Une climatisation réversible originale

Position Hiver
Mise en œuvre d’une autre réserve d’eau (chaude) :
1. chauffée par la chaudière à granulés bois
2. dans le même réseau de canalisations (planchers chauffants)

et permettant le maintien de la température des bureaux en hiver.

Le plus côté utilisateur
Chaque bureau bénéficie d’un thermostat ± 2°C (base 21°C).
Les fenêtres des bureaux peuvent être ouvertes.

Ventilation active en complément
Scénario automne (06/11/08) : 
Temp Int 21°C ; Temp Ext 10°C ; Temp Air rejeté 16°C
Extraction de 5°C pour chauffer l’air extérieur aspiré.



Les dessous d‘un projet
Un système intelligent de gestion de l´énergie

Système de stockage de l´énergie PV permettant une
autonomie énergétique de 60 h agréé comme groupe
électrogène de secours (notamment incendie)

Deux emplois de techniciens à plein temps

Observation en continu de la consommation
des différentes unités + gestion des priorités



Les dessous d‘un projet
Un bâtiment à énergie positive renouvelable

Solaire thermique sur le toit
Fabricant des capteurs solaires : Solution GmbH 

Superficie : 25 m²

Production annuelle estimée :  20 000 kWhth

La cabine énergétique un concept juwi de chauffage
écologique combinant :

Chauffage au bois
Combustible : Granulés de bois produits par juwi (Morbach)

Capacité : 70 – 244 kW 

Production annuelle estimée :  166 000 kWhth

Dimensionnée de base pour couvrir les besoins
d’un 2ème bâtiment à l’identique



Un showroom/bancd‘essais multi-EnR àdomicile!

Les dessous d‘un projet
Un bâtiment à énergie positive élargie

Centralesolaireausol
- 5,5 MWc de puissance installée
- 6 millions de kWh/an en production
- 77 000 Modules couches minces

First Solar
- 7 onduleurs différents en test
- Décembre 2008 : mise en service

Centrale biogaz

Parc éolien
- 10 MW de puissance installée
- 30 millions de kWh/an en production
- 5 éoliennes Enercon E82
- D’ici fin 2009 : mise en service

- 500 kW mini de puissance installée
- Production chaleur + électricité

- Savoir faire développé en interne
- D’ici fin 2009 : mise en service



Mehringer Höhe (Moselberge)
Investissements : # 50 Mio. €

30 Megawatt (15 machines)

3,5 Megawatt (35000 m²)

Schneebergerhof (Pfalz)
Investissements : # 17,5 Mio. €

8,9 Megawatt (5 machines)

1,2 Megawatt (12000 m²)

Les dessous d‘un projet
les parcs à EnR combinées, un savoir-faire

Morbach 28 Megawatt (14 machines)
(Hunsrück)

# 40 Mio. €
0,5 Megawatt (4000 m²)

0,5MW élec + 0,7 MW therm



Objectif 2009 : faire passer l’intercommunalité de Wörrstadt
de 5 à 40% d’EnR dans son mix énergétique grâce à la plateforme
éco-énergétique (éolien, PV & biomasse) de juwi.

Avant un approvisionnement 100% EnR d’ici 2017 !

Les dessous d‘un projet
Première pierre d’un projet d’intercommunalité

www.100-prozent-erneuerbar.de

100% d’énergies renouvelables !



Eolien
6,7%

Hydraulique
3,3%

Biomasse
0,7%

Solaire
0,4%

Importations
67,3%

Energies fossiles 
21,6%

Rhénanie-Palatinat     
Autonomie énergétique 2030

Une étude « Vision 2030 » présentée par juwi fin 2007

Avec à la clé un potentiel de 50000 nouveaux emplois
Pour la Rhénanie-Palatinat

Besoins actuels en énergie Rhénanie-Palatinat : 27 TWh
(dont production locale : 30%)

Eolien
40,9%

Hydraulique
4,5%

Biomasse
18,2%

Solaire
18,2%

Energies fossiles 
0% 

Geothermie
18,2%

Mix énergétique Rhénanie-Palatinat 2030 
Production consommation équilibrées 22,0 TWh



Pour plus d´informations www.juwi.fr
Serge Galaup galaup@juwi.fr

Merci de votre attention !

Primé « Protection du Climat 2008 » à Berlin



Rhénanie Palatinat 
Terre de contrastes

Un land structuré autour de 24
Landkreis et de 12 villes.

Un land souvent négligé de part sa position 
excentrée.

19853 km2 (# Picardie),
4 millions d’hab, 200hab/km2.

Un land fortement agricole (vignoble)
avec un pôle industriel en Palatinat (BASF).



Les dessous d‘un projet
Côté coûts

Solaire thermique sur le toit
Fabricant des capteurs solaires : Solution GmbH 

Superficie : 25 m²

Production annuelle estimée :  20 000 kWhth

La cabine énergétique un concept juwi de chauffage
écologique combinant :

Chauffage au bois
Combustible : Granulés de bois produits par juwi (Morbach)

Capacité : 70 – 244 kW 

Production annuelle estimée :  166 000 kWhth

Dimensionnée de base pour couvrir les besoins
d’un 2ème bâtiment à l’identique



Bureau de coordination énergie éolienne
SIREME, 17 novembre 2008



Un fort potentiel d’échange1

Le Bureau de coordination2

Les succès de notre 
coopération3



1 Un fort potentiel d’échange 

Deutschland - ein Marktführer…



1 Un fort potentiel d’échange 

L‘Allemagne – un leader sur le marché…

23.000 MW, +800 MW au 1e semestre 
2008

Chiffre d’affaire mondial: 22.128 millions €

Création de richesse mondiale pour 
l’industrie éolienne 2007: 6.134 Mio. Euro

84.300 emplois

Taux d’exportation 2007: 83%



1 Un fort potentiel d’échange 

Buts affichés du BWE: 45.000 MW sur terre 
und 10.000 MW offshore d’ici 2020

Loi EEG 2009: a suscité de nombreux 
débats. Aujourd’hui, garantit une certaine 
sécurité pour les investissements

Repli du marché national?

Repowering et offshore, des élements clefs 
du développement futur

Autres questions ouvertes: goulots 
d‘étranglement et accès au réseau, 
acceptation locale, balisage

…confronté à de nombreuses questions



1 Un fort potentiel d’échange 

Puissance installée fin 2005 : 775 MW

Puissance installée fin septembre 2008 : 
env.  3.000 MW

+900 MW en 2007

Chiffre d’affaires annuel de la filière: 2.060 
millions €

7.500 emplois

Prévision SER-FEE 2008: 3577 MW        
(+1200 MW/2007)

La France – un nouvel arrivant doté d‘un 
fort potentiel



Lorraine

397 MW

Languedoc-
Roussillon

355 MW

Bretagne 
342 MW

Picardie

341 MW

Centre 
413 MW



1 Un fort potentiel d’échange 

Parc Fruges (sur terre)
Plus grand parc éolien français 

16 sites

70 éoliennes

140 MW

Projet côte d’Albâtre (offshore)
105 MW

6 à 11 km d’éloignement des côtes

24 à 28 m de profondeur

Début de fonctionnement: fin 2009

Quelques projets phares



Un fort potentiel d‘échange1

Le Bureau de coordination2

Les succès de notre
coopération3



2 Le Bureau de coordination

Projet initié dans le cadre de « l’Initiative 
franco-allemande pour la croissance »

Fin 2006: Création du Bureau de 
coordination énergie éolienne/ 
Koordinierungsstelle Windenergie

Initiateurs: Ministère délégué à l’Industrie, 
Ministère fédéral allemand pour 
l’environnement, syndicats éoliens des deux 
pays, agences pour l’environnement et de 
nombreuses entreprises de la filière

Depuis 2008: association de droit allemand



2 Le Bureau de coordination

Comité
consultatif

Assemblée générale

Comité
directeur

Bureau de coordination énergie éolienne/ 
Koordinierungsstelle Windenergie e.V. 



2 Le Bureau de coordination

L’équipe



2 Le Bureau de coordination

Ministères

Agences et fondations

Syndicats éoliens

Constructeurs d’éoliennes

Fabricants de composants

Développeurs

Bureaux d’expertise technique

Cabinets d’avocats

Nos membres



2 Le Bureau de coordination

Promotion de l’énergie éolienne
en France et en Allemagne

Promotion des transferts de 
connaissances

Mise en réseau des acteurs

Dépassement des barrières
linguistiques

Nos objectifs



2 Le Bureau de coordination

Conférences et évéments éoliens en 
France et en Allemagne

Participation aux salons éoliens majeurs

Traductions de textes spécialisés
(études, rapports, textes de lois)

Newsletter mensuelle en français et en 
allemand

Plateforme d’information www.wind-
eole.com

Conseil et transmission de contacts

Notre offre



Un fort potentiel d‘échange1

Le Bureau de coordination2

Les succès de notre
coopération3



3 Les succès de notre coopération

Depuis 2007, 8 conférences
organisées en alternance en France 
et en Allemagne

Plus de 100 participants issus des 
deux pays

Un échange approfondi grâce à des 
documents informatifs (études, 
traductions, etc.)

Des présentations mises en ligne sur
notre site:                                   
www.wind-eole.com

Echange de connaissances



3 Les succès de notre coopération

De très nombreux textes traduits (études, textes de lois, 
rapports, etc.)  

Dernières traductions: 

Circulaire relative à la création des ZDE

Arrêté tarifaire et note juridique sur le contentieux
relatif à l’annulation de l’arrêté

Etude standardisée du BSH sur l’impact des 
éoliennes offshore sur le milieu marin

Diffusion d’informations via notre site (fiches thématiques, 
articles, etc.)

Echange de connaissances



3 Les succès de notre coopération

Petit-déjeuner franco-allemand réservé aux 
adhérents lors de Husum WindEnergy 2008 
(en coopération avec le BWE et SER/FEE)

Dîner suite aux conférences thématiques
pour approfondir les contacts dans un cadre 
informel

Transmission quotidienne de contacts en 
France et en Allemagne pour nos adhérents

Mise en réseau franco-allemande



3 Les succès de notre coopération

Visite par Alain Juppé de la première éolienne
berlinoise en octobre 2008

Visite d’une délégation francaise de l’éolienne
berlinoise prévue pour décembre 2008 (en 
cours d’organisation)

Inauguration du parc de Fruges par le 
Secrétaire d’Etat à l’environnement allemand
Michael Müller en janvier 2009

Intensification des échanges



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Les nouveaux défis du marché éolien allemand
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1 Etat des lieux: l'Allemagne leader mondial de 
l'éolien

Le mix énergétique allemand en 2007

Source: Agentur für erneuerbare Energien
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1 Etat des lieux: l'Allemagne leader mondial de 
l'éolien

Structure de la production d‘énergie
finale d‘origine renouvelable en 

Allemagne en 2007

Source: BMU

Part de l‘éolien dans la 
production d‘électricité d‘origine

renouvelable: 45,2%
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1 Etat des lieux: l'Allemagne leader mondial de 
l'éolien

Développement de l‘énergie éolienne en 
Allemagne

1992-2007 
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1 Etat des lieux: l'Allemagne leader mondial de 
l'éolien

Puissance installée au 30.06.08: 23 044 MW (+799 
MW depuis fin 2007)

19 869 éoliennes

Correspond à 7% de la consommation électrique du 
pays

Chiffre d‘affaire annuel de la branche: 22 milliards
d‘euros

Constructeurs allemands représentent 37% du 
marché mondial – 6  milliards d’euros de chiffre 
d’affaire à l’export en 2007

84300 emplois dans la filière éolienne fin 2007

Objectifs du BWE : 45000 MW onshore et 10000 MW 
offshore à l‘horizon 2020

Chiffres clés de l’énergie éolienne en 
Allemagne



1 Etat des lieux: l'Allemagne leader mondial de 
l'éolien

De grandes différences entre les 
régions…

Source: Dewi
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Répartion géographique de la 
puissance éolienne installée en 

Allemagne

Source: ISET



1 Etat des lieux: l'Allemagne leader mondial de 
l'éolien

Emplois dans la filière éolienne

1992-2007 
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Etat des lieux: l‘Allemagne leader
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Un système de soutien
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2 Un système de soutien performant

Un système de tarifs d’achat qui a 
accompagné le développement 

de la filière depuis 1991

Source: BWE
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1991 : loi sur l‘injection d‘électricité dans
le réseau (StrEG)

2000 : EEG

2004 : 1er amendement de la loi EEG

2008 : 2ème amendement de la loi EEG



2 Un système de soutien performant

Eolien sur terre:

9,2 Ct/kWh pendant les 5 premières années
(rémunération initiale), tarif d‘achat de base sur les 15 
années suivantes : 5,02 Ct/kWh

La rémunération initiale se prolonge de 2 mois pour chaque
0,75% en dessous de 150% de la performance de 
référence

Dégression du tarif d‘achat: 1%/an

Bonus pour les services relatifs au système électrique
: La rémunération initiale augmente de 0,5 Ct/KWh pour les 
machines mises en fonctionnement avant le 1.1.2014 si elles
disposent dès leur mise en fonctionnement de propriétés
spécifiques permettant d'assurer la stabilité du réseau

Repowering : La rémunération initiale augmente de 0,5 
Ct/KWh pour les machines mises en fonction au minimum
10 ans après celles remplacées et dont la puissance est 2 à
5 fois supérieure à celle des machines remplacées

Principales mesures de la nouvelle loi 
EEG (entrée en vigueur: 01.01.09)



2 Un système de soutien performant

Eolien en mer:

13 Ct/kWh pendant les 12 premières années
(rémunération initiale), tarif d‘achat de base sur les 8 années
suivantes : 3,5 Ct/kWh

Pour des machines mises en fonctionnement jusqu'au
31.12.2015 la rémunération initiale augmente de 2 Ct/KWh

La rémunération initiale se prolonge de de 0,5 mois pour 
chaque mile nautique au delà de 12 miles nautiques de la 
ligne de côte et de 1,7 mois pour chaque mètre entier au-
delà de 20 mètres de profondeur

Dégression du tarif d‘achat: 5%/an à partir de 2015

Prise en charge des frais de raccordement des parcs
éoliens offshore par le gestionnaire de réseau jusque
2015

Principales mesures de la nouvelle loi 
EEG (entrée en vigueur: 01.01.09)



2 Un système de soutien performant

Recherche et développement: des sommes 
importantes attribuées à l’éolien

Source: BMU

317 structures impliquées dans la recherche dans le 
domaine de l‘éolien en Allemagne

2008: plus de 93 mio. d‘euros mis à disposition par le 
BMU pour la R&D dans le domaine des énergies
renouvelables

De multiples projets de recherche subventionnés par le 
BMU dans le secteur éolien:

Diminution des coûts, augmentation de la 
production, optimisation des structures porteuses
des éoliennes en mer, logistique offshore, test et 
contrôle des pâles

Intégration de l‘éolien onshore et offshore dans le 
réseau électrique, stockage de l‘énergie éolienne

Recherche offshore, notamment dans le cadre du 
parc pilote Alpha-Ventus

Suivi environnemental des projets et optimisation
environnementale de la technologie éolienne



2 Un système de soutien performant

Financements de projets de 
recherche et développement dans le 

secteur éolien par le BMU

Source: BMU
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Exemple de projet: plateformes de recherche FINO dans la Mer du Nord et 
la Baltique

FINO 1: recueil de données depuis septembre 2003. Plateforme financée par le BMU

FINO 2: recueil de données depuis mai 2007. Financement BMU: 3,24 Mio. €+1,24 Mio. €
du Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale

FINO 3: plateforme en construction, installation en mer en 2009. Financement: Land de 
Schlewig-Holstein, FEDER, BMU



FINO 1

FINO 2

FINO 3
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3 De nouveaux défis

1667 MW installés en 2007, 863 éoliennes
(2006: 2233 MW, 1208 éoliennes)

18000 MW installés dans le monde en 2007

5244 MW installés aux USA en 2007, 
Espagne: 3515 MW, Chine: 3400 MW

De nouveaux défis :

Eolien offshore: en attente de premiers
projets

Repowering: un remplacement des 
anciennes éoliennes par de nouvelles plus 
lent que prévu

Un marché intérieur en ralentissement
par rapport au marché mondial



3 De nouveaux défis

Zones appropriées au développement de l‘éolien
offshore se situent jusque 200 km des côtes, 
profondeurs d‘eau importantes. Grands défis
techniques à relever

21 parcs éoliens offshore ont jusqu‘à présent obtenu
un permis de construire dans la ZEE allemande (18 
dans la Mer du Nord et 3 dans la Baltique)

56 procédures sont actuellement en cours (46 dans la 
Mer du Nord et 10 dans la Baltique)

Projet de plan d‘aménagement du territoire (des 
zones devraient être définies au premier semestre
2009)

L‘amendement de la loi EEG devrait permettre le 
financement de premiers projets

Projets éoliens offshore en Allemagne : 
état des lieux



3 De nouveaux défis

Parc d‘essai Alpha Ventus

Situé à 45 km de l‘île de Borkum (a proximité de la 
plateforme FINO 1), 30 m de profondeur

Géré par l‘entreprise DOTI (E.on, EWE, Vattenfall)

Eoliennes: 6 Multibrid M5000 et 6 REpower 5M

Financement de 50 mio. d‘euros du BMU (sur 5 
ans)

6 premières éoliennes seront installées en 2009

Parc d’essai Alpha Ventus : le lancement de 
l’éolien offshore en Allemagne



3 De nouveaux défis

Face à la diminution du nombre de sites disponibles, 
il est important de produire plus d‘énergie avec moins
d‘éoliennes

–> remplacement des éoliennes de première
génération

Optimisation des sites :

Diminution du nombre de machines

Doublement à triplement de la puissance installée

Production électrique multipliée par 3 à 5

444 MW éoliens installés dans le cadre du 
repowering au 30.06.08

Repowering :  un marché qui devrait être 
encouragé par le nouveau bonus de la loi EEG



Avant
Parc éolien Simonsberg 
(Land du Schleswig-Hostein)

Après

Remplacement de 11 anciennes
machines par 3 éoliennes de 5 MW



Merci de votre attention!



UNE INDUSTRIE – UN STANDARD DE QUALIFICATION

Yannick Régnier, CLER



Résumé WINDSKILL ■ “Windskill” est conçu pour permettre l’exploitation 
optimale du potentiel de croissance de l’énergie 
éolienne en Europe. ■ Un frein à la croissance est 
l’absence de standards de qualification pour les 
techniciens d’installation et de maintenance (70% 
de la MdO du secteur). ■ Le développement des 
compétences ne suit pas l’extension du marché et 
les barrières administratives freinent la progression. 

■ Le consortium du projet a fait un état des lieux en 
Europe et livré des profils de qualification standards 
pour des missions clés à terre comme en mer. ■ Le 
programme de formation Européen est en cours de 
développement pour mettre en œuvre le standard. 

■ Enfin, le projet vise à atteindre une 
reconnaissance européenne et une adoption des 
standards établis pour le secteur.Standards de qualification

pour le secteur éolien



Les partenaires WINDSKILL

BWE German Wind Energy Association (Coordinator) 
BZEE Education Centre for Renewable Energies 
CLER Comité de liason Energies Renouvelables (CLER) 
FEE France Énergie Éolienne
APER Associazione Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili
TUD Delft University of Technology 
BWEA British Wind Energy Association 
NC Northumberland College
DWIA Danish Wind Energy Association 
AEE Associacion Empressarial Eolica
EWEA European Wind Energy Association

Associés à un réseau Européen d‘industriels en extension:
une centaine de membres



La communication WINDSKILL

2006 ………………………………………………………….. 2009

Consortium de 
partenaires

Réseau des 
partenaires

Réseau élargi 
de parties 
prenantes

Public 
Européen
de parties 
prenantes

Fonction 
Agence

Membres
des 

Associations

Organismes de 
réglementation, 

institutions 
financières, 

compagnies 
d‘assurance, 

organismes de 
formation

Parties prenantes
des pays

non partenaires, 
agences 

européennes

Mise en œuvre 
du standard

en Europe

Publications des 
associations,

Questionnaires,
Interviews Négociations,

Conférences

Interviews,
Ateliers

Accords Réciproques 
Formels, 

Institutionalisation

4+4

La Stratégie de Réseau



Intégration des besoins des parties prenantes 
dans le cadre européen pour la qualification 
professionnelle

Cadre Européen
pour la Qualification

Niveau 1

Standard
Windskill

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 7

Niveau 8

Processus métier
l‘éolien

„Profil Européen de Qualification“

Besoins des
parties prenantes

La stratégie WINDSKILL



Chaine de processus

Exigences des
parties prenantes

Processus métier de l‘éolien

1

2

3

4

5

6

7

Production

Transport

Installation

Mise en route

Exploitation

Maintenance à terre

Maintenance en mer
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La matrice Windskill

Processus 
métier
Taches Description

Exigences

Sous-taches Savoir Savoir-
faire

Capacités 
(savoir-être)

Niveau 
EQF

Réference 
NQF
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Profils de Qualification Européens (diffusés en juin 2008)
> Profils métier détaillés pour les taches clés

1. Production 2. Transport 3. Installation 4. Mise en 
route

5. Exploitation 6. Maintenance 
à terre

7. Maintenance 
en mer

Aperçu Aperçu Aperçu Aperçu Aperçu Aperçu Aperçu

Logistique Planning Systèmes 
électriques

Accès

Opérations Sécurité Mécanique 
hydraulique

Systèmes 
électriques

Installation 
turbines

Appareils de 
sécurité

Mécanique 
hydraulique

Electricité Pales Appareils de 
sécurité

Sous-station Traitement 
des défauts

Pales

Lutte incendie Traitement 
des défauts

Sauvetage en 
hauteur

Lutte incendie

Sauvetage en 
mer

Survie en mer

< 
   

   
   

   
  P

ro
fil

s 
m

ét
ie
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>



Le format final d‘un profil métier Windskill











Point à mi-chemin

Appréciation positive du projet par la 
Commission
Déjà identifié comme un projet modèle 
Implication grandissante des parties 
prenantes
„on ne peut pas passer à côté“
Reconnaissance anticipée hors de l‘Europe 
(Etats-Unis, Canada, Chine…)
Coopération constructive de l‘EWEA (EWEC 
2008)

(EWEC 2008)
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Concept de formation Windskill

Modèle didactique:
Savoir orienté processus métier

Objectifs en terme de résultats de la formation:

o Livraison d‘un service ou d‘un produit
o „Savoir expert“ = mix de savoir théorique et pratique
o Employabilité
o „Franchir les frontières“: capacité d‘adapter ce qui a été

appris à différentes situations (particulièrement pertinent pour 
la maintenance)
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Principe de répartition des responsabilités

Un module de formation regroupe un ensemble 
de missions de formation dans un champ 
thématique défini

responsabilité du projet

Les missions de formation nécessitent une 
structure définie si on souhaite que les résultats 
définis pour la formation soient atteints. 

Les organismes de formation doivent proposer 
un contenu de formation structuré conforme aux 
exigences des profils et modules Windskill

responsabilité des organismes de formation
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Windskill Training Programme 
 
Training module 
Name/ Bezeichnung 
 
Authors/ Autoren: 
 

Country: 

Involved Stakeholders/  
Beteiligte Stakeholder: 
 
 
Windskill EQP reference/  
Bezug zu Windskill EQP-Profil: 
 

Nr.  

Date of issue/ Datum: Draft □ Final □ 
 
Description/ Beschreibung: 
 
 
 
 
 
Learning Outputs/ Lernergebnisse: 
 
 
 
 
 
Indicative content/ Inhalt: 
 
 
 
 
 
 
Relevant work process parameters/  
Relevante Arbeitsprozessparameter: 
 
 
 
 
 

Format pour le
Développement
des Modules
Page 1
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Windskill Training Programme 
 
 
Teaching-learning Methods /  
Lehr-Lern-Methoden: 
 
 
 
 
 
Tools and equipment required /  
Benötigte Werkzeuge und Ausstattung: 
 
 
 
 
 
Learning assignments/ Lernaufgaben: 
 
 
 
 
 
 
Evaluation criteria/  
Bewertungskriterien: 
 
 
 
 
 
 
Pre-requirements (participants) /  
Eingangsvoraussetzungen: 
 
 
 
 
 
 
 

Format pour le
Développement
des Modules
Page 2
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Modules de formation en cours de développement

3 Installation

3.1 Planning

3.2 Sécurité

3.3 Installation turbine APER

3.4 Travaux électriques

3.5 Sous-station

6 Maintenance à terre

6.1 Systèmes élec BZEE < ALE 
08

6.2 Systèmes méca. + 
hydraulique

NC

6.3 Appareils de sécurité BZEE < ALL

6.4 Pales BZEE

6.5 Trouble shooting VESTAS-DK

6.6 Lutte incendie BZEE

6.7 Sauvetage en 
hauteur

BZEE

7 Offshore plus

7.1 Accès TUD

7.9 Survie en mer NC

Anglais technique
(communication 
anglais)

CLER < 
BZEE

Communication

Sensibilisation à
l‘environnement

CLER < NC

Systèmes éoliens TUDM
od

ul
es

 c
lé

s

M
od

ul
es

 s
up

po
rt

En coopération avec
les parties prenantes nationales
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1. Nous ne pouvons pas attendre un (hypothétique) standard 
réglementaire

2. Nous ne sommes pas intéressés par développer une 
norme CEN

3. Un standard opérationnel est ce qui est demandé et 
accepté par les entreprises

4. Les standards opérationnels ne sont pas statiques mais 
évoluent avec le développement du secteur

5. Un standard opérationnel doit être bien documenté

6. Afin d‘être fonctionnel sur le marché, le standard Windskill 
doit être suivi

Mettre en œuvre le Standard Windskill
Considérations basiques
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IEE-Windskill 1, 
2006-2009

IEE-Windskill 2, 
2010-2013

- Extension des Profils 
(vertical et horizontal)

- Addition de partenaires 
formels 
(plus ES, PL, UK, DK)

- Développement du 
Passeport Windskill

Agence Windskill
2009 ->

- Mise en place d‘un 
système de gestion de 
la qualité

- Mise en place d‘un 
organisme d‘accrédition

- Promotion internationale 
du standard Windskill

Stratégie de Développement Windskill
Mettre en oeuvre le Standard Windskill

Développement en cours Suivi



Contact Yannick Régnier, coordinateur du consortium français
yannick.regnier@cler.org

Plus 
d‘informations

www.windskill.eu



Eléments clés

Nouvelle base: première fois que le développement et 
la mise en œuvre d‘un standard de qualification 
Européen est proposé pour le secteur éolien

Le travail de développement est réalisé à travers une 
coopération entre parties prenantes dans un cadre 
Européen

Stratégie de réseau: les parties prenantes modèlent 
l‘agenda du projet
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Conception de la formation orientée processus métier 

Définir des modules de formation
associés aux processus métiers
Intégrer les paramètres pertinents
des processus métiers
Sélectionner le(s) niveau(x) de 
connaissance et les entrées
Structurer les missions de formation

Missions

Organisation

Méthodes,
Procédures

Outils

Contenu

Objectifs

Eléments d‘un module
de formation
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