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A. Introduction 

Aujourd’hui, l’énergie éolienne est devenue un moyen industriel de production d’électricité tout à 
fait important dans certains pays. Cette énergie renouvelable est au cœur des enjeux communautaires 
et mondiaux qui découlent de la volonté de nombreux pays, dont la France, de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre.  

La France possède un certain retard dans le développement et l’exploitation de l’énergie éolienne 
alors qu’elle dispose du second potentiel éolien européen. Elle apparaît donc comme un des prochains 
marchés pouvant décoller.  

Ces différentes constatations sont à l’origine de l’étude mandatée par l’ADEME au Centre 
Energétique et Procédés (CEP) d'ARMINES/Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris (ENSMP) 
sur la Recherche & Développement (R&D) à entreprendre afin de soutenir le développement de la 
filière industrielle éolienne française.  

Les objectifs de cette étude sont : 

• De faire un constat réaliste de l'état de la recherche et de l'enseignement dans le domaine de 
l'éolien en France. 

• De réaliser une étude comparative avec l'existant en Europe (Principalement Danemark, 
Allemagne et Espagne) afin d'évaluer l'effort nécessaire à fournir pour se replacer au niveau 
des pays les plus avancés. 

• A partir de ce constat, de proposer des actions pour répondre aux besoins en recherche et en 
soutien au développement de l'industrie. 

• De proposer des formes de structurations possibles de la recherche et de l'enseignement afin 
de favoriser le développement de la filière industrielle. 

 

Ce document constitue le rapport final de l’étude. Il couvre l’ensemble des tâches 1 à 5 prévues au 
contrat. Le plan du document suit celui des tâches prévues. 
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Tâche 1 :Recensement des laboratoires de recherche publics et privés déjà impliqués et 
recensement de leurs compétences. 

B. 

Cette première tâche a pour but de faire un inventaire des laboratoires de recherche travaillant dans 
le domaine éolien, ou ayant des compétences qui leur permettraient d'y contribuer. Avant de donner la 
liste de ces laboratoires, quelques remarques générales sur le dispositif de recherche éolien français 
s’imposent. 

B.1. Etat du dispositif de recherche français 

En France, la recherche en matière d’énergie éolienne n’occupe pas une position importante. Dans le 
système actuel il n’y a pas de donneur d’ordres bien identifié : 

• Trois ministères (le Ministère de la Recherche, le Ministère de l’Industrie et le Ministère de 
l’Écologie et du Développement durable) animent la recherche en matière énergétique, via la 
tutelle d’organismes rattachés et des réseaux. 

• L’ADEME, établissement public sous la tutelle de ces trois ministères, joue un rôle d’animation 
de la recherche dans le domaine du développement des énergies renouvelables, dont l’éolien.  

Contrairement à ce qui existe sur d’autres thématiques énergétiques (Pétrole, Nucléaire) la R&D 
éolienne n’est pas largement pilotée ou orientée par un organisme particulier (Pétrole/IFP, 
Nucléaire/CEA). D’où l’absence d’un plan national de recherche concerté sur l’éolien, et une 
recherche qui avance en ordre plutôt dispersé. L’ordre dispersé n’est pas une mauvaise chose en soi 
dans les phases exploratoires de recherche, mais le grand éolien n’est plus dans cette phase : le chemin 
technologique est tracé, les objectifs de déploiement en France sont assez clairs. Dans une telle phase 
les efforts de R&D se doivent d’être plus coordonnés et focalisés sur les points faibles. 

Par ailleurs, l’éolien n’est pas une des priorités du gouvernement français en matière de recherche, 
ce qui implique que les financements qu’il entend y consacrer dans les années à venir resteront limités. 

B.2. Recensement des laboratoires de recherche impliqués dans l’éolien au niveau 
français et recensement de leurs compétences.  

Cette section fournit un inventaire des laboratoires de recherche français, publics et privés, 
travaillant dans le domaine de l’énergie éolienne ou ayant des compétences qui leur permettraient d’y 
contribuer.  

Jusqu’à aujourd’hui, un recensement des laboratoires français impliqués dans la R&D éolienne 
n’avait pas été réalisé de manière précise. On retrouve seulement une première approche des 
laboratoires de recherches dans l’annuaire des principaux acteurs français de l’énergie éolienne 
réalisée au sein du projet ToTem. Ce constat constitue une preuve claire de l’absence de structuration 
de la R&D française sur ce sujet actuellement. 

Le recensement des laboratoires de recherche est présenté dans les tableaux que l’on peut trouver 
dans les quatre pages qui suivent. Il a été réalisé grâce à une recherche sur Internet qui a été complétée 
par quelques entretiens avec des chercheurs du domaine. Nous avons estimé opportun de faire une 
classification en deux catégories. Ainsi on a fait la distinction entre les laboratoires clairement affichés 
éolien et les laboratoires affichés éolien mais pour lesquels ce sujet est relativement mineur. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rapport Final  J. Gosset, T. Ranchin, Fév. 2006 

6 



LABORATOIRES CLAIREMENT AFFICHES ÉOLIEN 
Laboratoires de 

recherche Coordonnées Missions/savoir faire Projets de recherche actuels 

60 boulevard Saint Michel 
75272 PARIS CEDEX 06 
Tél. : 01 40 51 90 50 

CEP 
ARMINES/EMP 

(Association pour la 
recherche et le 

développement des méthodes 
et processus industriels/Ecole 

des Mines de Paris) 

Centre Energétique et Procédés 
06560 SOPHIA ANTIPOLIS 
Tél. : 04 93 95 74 07 

ARMINES est une association de recherche 
contractuelle, partenaire de grandes Ecoles 
d'Ingénieurs. Elle a pour objet la recherche "orientée 
vers l'industrie", qui se construit à partir d'échanges 
entre chercheurs et industriels. La démarche 
scientifique est en permanence confrontée à la 
dimension industrielle et concourt ainsi au 
développement général de l'innovation. ARMINES 
participe aussi à la formation par la recherche. 
Au sein d’ARMINES, le CEP travaille sur des 
questions énergétiques et disposes d’une équipe sur 
les ENR. 

Armines Wind Power Prédiction System (AWPPS) fournit des prévisions à court terme (0-72 heures) pour la production 
éolienne des fermes terrestres et offshore (intégré dans le projet Dispower). 
Projet DISPOWER (Distributed Generation with High Penetration of Renewable Energy Sources)  
Armines Projet ANEMOS: Prédiction de la production éolienne à court terme et démontre les avantages économiques et 
techniques de la cette prédiction dans différents niveaux (national, régional). Emphatise spécial aux situations offshore pour 
lesquels actuellement, il n'existe pas des outils spécifiques de prédiction. 
Projet MORE-CARE (More Advanced Control Advice for Secure Operation of Isolated Power Systems with Increased 
Renewable Energy Penetration & Storage): Développement des outils de gestion de l'intégration éolienne dans le système 
électrique.  
Armines Projet ODISSEE: Propose configuration optimale d'une ferme éolienne en prenant compte des aspects techniques, 
économiques, de sécurité, de fiabilité qualité du service et de gestion des centrales. 
Projet EO-WIND FARM: Evaluation et cartographie du gisement éolien offshore par images satellite. 
Projet MICROGRIDS (Large Scale Integration of Micro-generation to Low Voltage Grids): Modélisation et gestion des 
microgrids 

CEA 

CEA Cadarache 
Groupement Energies Nouvelles 
13108 St Paul lez Durance  
Tél.: 04 42 25 47 42 
Email : genec@cea.fr 

Acteur majeur en matière de recherche, de 
développement et d'innovation, le CEA intervient 
dans trois grands domaines : l'énergie, les 
technologies pour l'information et la santé, et la 
Défense.  
L'Etablissement de Cadarache (GENEC) participe à 
la recherche et au développement technologique dans 
le domaine des énergies nouvelles. 

Calculs et essais dans les domaines du vieillissement et de l'élaboration des matériaux composites des pales, de la 
mécanique des structures d'une éolienne, des écoulements d'air turbulents et des interactions fluides-structures, de 
l'instrumentation et de l'électronique de puissance. (« Éolien : l’émergence d’une industrie » Jean-Marc Agator, Direction de 
la stratégie et de l'évaluation CEA/Saclay). 
Applications des systèmes photovoltaïques hybrides photovoltaïques / diesel / éolien 

EDF 
Direction de la Recherche et 

Développement 

6 quai Wattier 
78400 CHATOU 
Tél. : 01 30 87 72 44 

EDF organise son programme de recherche suivant 
plusieurs domaines. formes traditionnelles de 
production de l'énergie, les réseaux de distribution,… 

Méthodes et technologies pour le raccordement au réseau électriques : protocoles de raccordement innovants, stockage, 
courant continu, compensation … (Programme DISPOWER). 
Développement de l’éolien offshore. Manifestation d’intérêt au 6ème PCRD (LOWEC): optimisation des fondations, 
augmentation de puissance des turbines et génératrices, évacuation de l’énergie, raccordement. _ 
Prévision de vent au niveau d’un parc éolien dispersé sur le territoire (notion de puissance probable garantie): projet 
ANEMOS et manifestation d’intérêt pour réseau d’excellence SOFT (pilote ADEME) du 6ème PCRD. 

GREAH  
(Groupe de recherche en 

Electrotechnique et 
Automatique du Havre) 

25, rue Philippe Lebon 
B.P. 1123 
76063 Le Havre cedex FRANCE 
Téléphone : 02 32 74 43 31  
Email: dakyo@univ-lehavre.fr 
http://www.univ-
lehavre.fr/recherche/greah/present.htm 

Le GREAH regroupe 4 équipes thématiques :  
-Ensembles convertisseurs-machines. (problèmes de 
convertisseurs électromécaniques)  
-Ensembles convertisseurs-réseaux. Etudie les 
problèmes de perturbations et leur compensation sur 
un réseau.  
-Commande et modélisation neuronales (méthodes 
d'identification, de prédiction pour la commande et la 
supervision de processus ou systèmes)  
-Sûreté de Fonctionnement des systèmes. 

Modélisation du potentiel éolien sur le site de DAKAR et sur le site du HAVRE. Dimensionnement éolien optimisé pour ces 
sites. 
Conception et construction d'un simulateur physique de turbine éolienne de 3 kW ayant fait l'objet de nombreuses 
publications scientifiques. 
Construction d'une unité de recherche sur les couplages éolien-photovoltaïque-diesel sur le site de Fécamp en partenariat 
avec la CCI et l'entreprise NORELEC au sein d'un GIS "développement durable" . 
Thèses: "Contribution à l'étude et à la réalisation d'un simulateur électrotechnique de turbine éolienne", "Contribution au 
développement d'un simulateur électromécanique d'une turbine éolienne de puissance moyenne a angle de calage variable", 
"Conception de centrales mixtes photovoltaïque-éolienne optimisées, intelligentes et modulaires" 

IFREMER  
 (Institut Français de 

recherche pour l'exploitation 
de la mer) 

155, rue Jean-Jacques Rousseau 
92138 Issy-les-Moulineaux  
Tél. (33) 01 46 48 21 00 
www.ifremer.fr 

Organisme public de recherche et de développement 
pour l'exploitation durable de la mer. Domaines 
d'activité: surveillance, usage et mise en valeur des 
mers côtières, optimisation des productions aquacoles 
ressources halieutiques, exploration et exploitation de 
fonds océaniques, circulation, écosystèmes marines 

Eolien Offshore: des études d'impact 
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LIPSI (Ingénierie des 
Processus et des Services 

Industriels). 
ESTIA (Ecole Supérieure des 

Technologies Industrielles 
Avancées) 

Mr Haritza CAMBLONG 
Technopôle IZARBEL Teknogunea 
64210 BIDART 
Tel/ 05 59 43 84 00 
Email: h.camblong@estia.fr 

Recherche vers la conception de produits, la 
modélisation du processus de conception et la 
simulation de procédés 

SIMEOLE - Logiciel de Simulation d'Eoliennes à Vitesse Variable: Définition et implantation d'une hiérarchie de modèles 
d'aérogénérateurs à vitesse variable pour l'aide au contrôle de la qualité de la puissance électrique. Partenaires : Laboratoire 
d'Electronique de Mondragón, Valorem (développeur de sites éoliens), Ecotecnia (fabricant d'éoliennes).  
Conception de l'architecture et la commande d'un système de production électrique hybride éolien/photovoltaïque/diesel, 
destiné à l'alimentation des réseaux isolés ou faibles. Partenaires: l'Université du Pays Basque à Saint Sebastien et le 
GREAH. 

L2EP - USTL 
(Laboratoire 

d'Electrotechnique et 
d'Electronique de Puissance 
de L'ENSAM CER de Lille) 

École Centrale de Lille - Bât. P2 
59655 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX
Tél.: 03 20 33 54 29 
http://www.univ-lille1.fr/l2ep/ 

Recherche en Génie Électrique:conversion d'énergie 
électrique et commande associée, conversion 
électromécanique, méthodologies de conception et 
d'optimisation. 
Le L2EP de Lille est une unité de recherche 
supportée par quatre établissements d'enseignement 
supérieur (USTL, ENSAM, EC Lille, HEI). 

Traitement électronique de l’énergie électrique:composants, structures de conversion, modélisation des processus de 
puissance, conception des architectures de commande et synthèse des algorithmes.  
Modélisation, étude et conception des systèmes électromagnétiques: Domaine de la conversion de l'énergie éolienne: 
recherche sur les génératrices asynchrones et à réluctance variable, comme alternative à l'ensemble génératrice asynchrone 
multiplicateur de vitesse. Conception d'une première machine à aimants permanents. Etude d'une structure de machine 
constituée d'un circuit d'excitation au stator. 
Thèses: "Modélisation de différentes technologies d'éoliennes intégrées dans un réseau de moyenne tension" (technologies 
basées sur des machines asynchrones à cage (MAS) et sur des machines asynchrones à double alimentation 
(MADA))."Couplage éolien-diesel et stockage inertiel" 

ONERA - IMFL 
5, boulevard Paul Painlevé 
59045 LILLE CEDEX 
Tél. : 03 20 49 69 00 

Premier acteur français de la recherche aérospatiale. 
Savoir faire sur la mécanique des fluides, 
l’énergétique, les matériaux et systèmes composites, 
la dynamique de structures, le traitement de 
l’information, l’électromagnétisme, bancs de 
simulation aérodynamique,… 

Aéroélasticité théorique des éoliennes: outil informatique permettant de prédire le comportement d'une éolienne (Branche 
Matériaux et Structures du Département de la "Dynamique des Structures et des Systèmes Couples".  
Programme PRODEMA (l’ONERA, Jeumont SA, le LML, l’IAT) :"Modélisation du comportement dynamique des 
éoliennes à axe horizontal" 

SATIE  
(Systèmes et Applications des 
Technologies de l'information 

et de l'Energie) 

SATIE 
Ecole Normale Supérieure de CACHAN
61 av du Président Wilson 
94235 CACHAN Cedex 
http://www.satie.ens-cachan.fr/ 

Pôles de compétences: Transport énergie, 
Automatique, Bio microsystèmes, capteurs 
Electronique, Instrumentation, Electronique de 
Puissance et Intégration, Maîtrise des Systèmes 
Electriques, Matériaux magnétiques, Systèmes 
Optiques Hyperfréquences, Traitement du Signal et 
de l'Information. 

Recherche dans le domaine de la production, de la conversion et du stockage de l’énergie électrique: 
-Générateur linéaire asynchrone pour cogénérateur Stirling.  
-Production fortement décentralisée d’électricité photovoltaïque éolienne couplée au réseau avec stockage d’énergie. 
-Production d'électricité à partir de la houle.  
-Générateur d’énergie, fonctionnant à partir des mouvements, pour applications portables. 
-Stockage électromécanique de l’énergie. 

TEXSYS 

109 avenue de Lespinet- Bâtiment C-
31400 Toulouse 
Tel +33 (0)5 34 32 69 50 
E.mail infos@texsys.fr 
www.texsys.fr 

Expérience dans le secteur du spatial. Efforts de 
R&D interne sur l'éolien. 
TEXSYS propose également son savoir-faire pour 
soutenir les besoins de R&D dans le développement 
des énergies nouvelles et plus largement dans les 
projets d'industries innovantes. 
 

a) Précision des mesures de vent sur site : anémométrie de précision, calibration des capteurs et des chaînes de mesure, 
expérimentations avec de nouveaux capteurs de vent : SODAR et LIDAR, utilisation combinée de modèles numériques et 
de mesures réelles.  
b) Gestion des grands parcs éoliens : SCADA, centres d'opérations, réseau de communication.  
c) Intégration des parcs éoliens au réseau électrique, qualité du courant, garantie de production. 

TREFLE  
(TRANSFERTS- 

ECOULEMENTS - 
FLUIDES - 

ENERGETIQUE) 

Site ENSAM : Esplanade des Arts et 
Métiers 
33405 TALENCE CEDEX 
Tél.: 05 56 84 54 00  
http://www.lept-ensam.u-bordeaux.fr/ 
Site ENSCPB: 
16, av. Pey-Berland 
33607 Pessac Cedex 
Tél.: 05 40 00 66 67 

Laboratoire interétablissements associé au CNRS. Il 
est le résultat de la fusion du LEPT-ENSAM et du 
MASTER-ENSCPB (Ecole Nationale Supérieure de 
Chimie et de physique de Bordeaux).  
Trois axes de compétence: fluides et écoulements 
complexes, transferts et milieux poreux, énergétique 
et systèmes thermiques. 

Thèse: "Systèmes éoliens: vers le développement durable" (TREFLE, laboratoire de Mécanique des Fluides & 
d’Energétique de la Faculté des Sciences Semlalia de Marrakech (FSSM) et le L2EP): outil d’aide à la décision pour la 
définition et l’exploitation des systèmes éoliens adaptés aux sites marocains et méditerranéens, approfondissant dans la 
connexion au réseau (contraintes techniques liées à la connexion aux réseaux de distribution, quantification des bénéfices en 
terme de réduction de consommation du combustible, des pertes dans le réseau, du report des investissements et de la valeur 
environnementale, évaluation de la viabilité économique des différentes solutions qui permettent d’augmenter la capacité de 
la production éolienne). 
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LABORATOIRES AFFICHÉS EOLIEN, MAIS PARMI D’AUTRES THEMATIQUES 

 
Laboratoires de recherche Coordonnées Missions/savoir faire Projets de recherche actuels 

CMD TRANSMISSIONS 

51, Domaine de la Croix Blanche 
59223 RONCQ 
Tél. : 03 20 46 33 71 
Fax : 03 20 46 26 79 

Engrenages, multiplicateurs  

GE44 
Pôle Atlantique de Génie Electrique. 

Université de Nantes. 

Boulevard de l'Université  
BP 406 - 44602 SAINT-NAZAIRE  
Tél.: 02 40 17 26 02  
ledoeuff@large.crttsn.univ-nantes.fr 

Génie électrique "Etude de systèmes de production d’énergie électrique par éoliennes" 

GREEN  
(Groupe de Recherche en 

Electrotechnique et Electronique de 
Nancy) 

ENSEM-INPL  
2 avenue de la Forêt de Haye 
F-54516 Vandoeuvre lès Nancy 
Tél.: +33 (0)3 83 59 56 50 
Abderrazak.Rezzoug@green.uhp-nancy.fr 

Recherches en Génie Électrique. Ses objectifs scientifiques 
concernent la conception et l'optimisation des convertisseurs 
électromécaniques et des convertisseurs statiques qui leur sont 
associés ainsi que la recherche de commandes adaptées à ces 
ensembles. 

Turbulence: Ecoulements turbulents sub- et supersoniques, ondes instabilités et mélanges, 
écoulements tournants, atomisation, transfert de chaleur. 
Ecoulements géophysiques, dynamique océanique et côtière: Circulation océanique, 
tourbillons, ondes de gravité, transport sédimentaire. Phénomènes couples interraciaux: 
Traitement des eaux, MHD des métaux, cavitation, turbomachines, transfert de masse. 

IMFT  
(Institut de Mécanique des Fluides de 

Toulouse) 

1 Allée du Professeur Camille Soula 
31400 TOULOUSE 

Ecoulements et combustion, écoulements monophasiques 
transitionnels et turbulents, milieux poreux, hydrodynamique, 
turbulence 

"Optimisation d'une éolienne par couplage champ-circuit" 

IREENA  
(Institut de Recherche en 

Electrotechnique et Electronique de 
Nantes Atlantique) 

CRTT Boulevard de l'Université  
BP 406-44602 Saint-Nazaire Cedex  
Tél.: 02 40 17 26 93 
Email : luc.moreau@univ-nantes.fr 

Thèmes de recherche: modélisation et conception des systèmes, 
traitement du signal appliqué aux communications et à la commande, 
modélisation électromagnétique, conversion et maîtrise de l'énergie, 
physique des matériaux et photonique 

Conversion electromecanique: "Modélisation, dimensionnement et commande d ensemble 
convertisseurs génératrices lentes, dédiés à l'éolien" 

ISITV  
(Institut des sciences de l'ingénieur de 

Toulon et du Var) 

Avenue POMPIDOU - B.P. 56 - 83162 
LA VALETTE CEDEX - FRANCE 
Tel. 04 94 14 25 50 

4 laboratoires sont géographiquement implantés à l'ISITV : LEPI 
(Laboratoire d'étude des Echanges Particulaires aux Interfaces), 
MFS/LCA (laboratoire de Chimie Appliquée), MNC (Modélisation 
numérique et couplage) et MS (Modélisation et Signal) 

Analyse numérique pour la mécanique des fluides, l'acoustique, l'électromagnétisme. 
Tests des éoliennes offshore. 

LEEI  
(Laboratoire d'Electrotechnique et 

d'Electronique Industrielle) 

2, rue Camichel, B.P. 7122 
31071 Toulouse Cedex 7 FRANCE 
Tel. (33) 05 61 58 82 08  
Email : leei@leei.enseeiht.fr 

Un des plus connus et des plus importants laboratoires français dans 
le domaine du Génie Électrique. Thèmes généraux des recherches: le 
traitement et le conditionnement de l'énergie électrique, sa 
transformation en énergie mécanique ou thermique, les techniques de 
contrôle associées à ces procédés de traitement ou de transformation. 

Projet: "Mini centrale de production d’énergie électrique décentralisée" (LEEI, GREAH, 
LAAS, LESiR, LTSMM) 

LEG  
(Laboratoire d'Electrotechnique de 

Grenoble) 

UMR 5529 INPG/UJF - CNRS 
ENSIEG - BP 46 - 38402 Saint-Martin-
d'Hères Cedex  
Tél. 04 76 82 62 99 

Le LEG est le premier laboratoire universitaire français et européen 
de Génie Electrique.  

LEGI  
(Laboratoire des Ecoulements 
Géophysiques et Industriels) 

BP 53 
38041 GRENOBLE CEDEX 9  
Tél.: 04 76 82 50 28 
Email: legi@hmg.inpg.fr 
http://www.legi.hmg.inpg.fr 

Recherche numérique et expérimentale en Mécanique des Fluides 
couvrant a la fois des problèmes liés à l'environnement et aux 
procédés industriels. 

Interaction fluide/solide: méthode numérique développée au LME 
 permettant l'étude d'écoulements 2D de fluide parfait et incompressible par la résolution 
d'un problème mixte aux limites dans un plan auxiliaire obtenu par différentes 
transformations conformes. 
Aérodynamique des systèmes:analyse, compréhension et modélisation des écoulements 
turbulents décollés, qui sont susceptibles de constituer des sources de bruit. 

LME 
Laboratoire de Mécanique et 

d'Energetique. Ecole Polytechnique et 
Université d'Orléans. 

8, rue Léonard de Vinci 
45072 ORLEANS CEDEX 02 
Tél. : 02 38 49 45 14 
http://www.univ-orleans.fr/polytech/LME/ 

Les recherches du LME sont centrées autour de deux axes principaux
- Moteurs à combustible interne 
- Dynamique des fluides 

Recherche sur la modélisation et le calcul de phénomènes aérodynamiques [méthodes 
numériques, aérodynamique in stationnaire des profils d’aile et contrôle des décollements 
(tremblement, décrochage, …), instabilités des écoulements] 
Thèse: « Développement d'un modèle représentatif d'une éolienne afin d'étudier
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l'implantation de plusieurs machines sur un parc éolien » Munif JURIEH (SERAM/EDF) 

L.S.E.E.  
(Laboratoire des Systèmes 

Electrotechniques et de 
l'Environnement) Université d'Artois 

M. Jean-François Brudny 
brudny@univ-artois.fr  
F.S.A. - technoparc Futura - 62400 
Béthune 
Tél. : 03 21 63 72 01 

Le LSEE coordonne les actualités du GEFER (Groupement Eolien 
Francophone d'Etudes et Recherches). Le LSEE est membre du 
CNRT (Centre National de Recherche Technologique en Génie 
Electrique). 

Thèmes de recherche: bruits et vibrations des machines électriques, comportement des 
structures magnétiques, conception et intégration d'actionneurs. Production décentralisée 
d'énergie - Eoliennes - Cellules photovoltaïques. 

SINUMEF 
 (Laboratoire de simulation numérique 

en mécanique des fluides) 

Alain LERAT, 
ENSAM Centre d’Enseignement et de 
Recherche de Paris 
151 boulevard de l’Hôpital, 75013 PARIS 
Tél : 01 44 24 62 48 
Mail : sinumef@paris.ensam.fr 
 

SINUMEF mène des travaux de recherche en Mécanique des fluides 
et en Acoustique. 
Activités sur le développement de méthodes numériques pour simuler 
des écoulements de fluides ou étudier leurs instabilités, modélisation 
et expérimentation en acoustique. 

Thèmes de recherche : la modélisation et le calcul de phénomènes aérodynamiques ou 
aéroacoustiques (méthodes numériques de haute précision pour la résolution des équations 
de Navier-Stokes en compressible, aérodynamique instationnaire des profils d’aile et 
contrôle des décollements, instabilités des écoulements et applications, optimisation des 
prises d’air de moteurs d’avion supersonique, écoulements diphasiques ou gazeux multi 
espèce ,acoustique dans le domaine impulsionnel, aéroacoustique, psycho acoustique. 

INESTENE  
(Institut d'évaluation des stratégies 

énergétiques européennes) 

5 rue Buot 
75013 PARIS 
Tél. : 01 45 65 08 08 

Aucune information complémentaire n’a été trouvé Aucune information complémentaire n’a été trouvé 
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De l’observation du savoir-faire des différents laboratoires de recherche, recensés dans les tableaux 
des pages précédentes, nous pouvons distinguer quatre domaines d’activité principaux :  

- la prédiction des ressources et du potentiel de production (CEP, Texsys),  

- l’aérodynamique (Onera, IMFT, LEGI, CEA, LME),  

- l’électrotechnique (L2EP-USTL, GREAH, IREENA)  

- les tests d’essai (CEA, CMD Transmissions) 

entre lesquels n’existe presque aucune connexion. Pourtant, la prédiction, l’électrotechnique et les 
tests sont les diverses facettes à intégrer pour traiter du raccordement d’éoliennes au réseau qui est la 
question que l’on a du mal à traiter actuellement en France comme on le verra plus loin. Il y a là une 
piste de réflexion intéressante à poursuivre pour une structuration de la recherche éolienne française. 

Des organismes de recherche, tels que le CEA, ont lancé des programmes sur l’éolien avec la 
volonté forte d’apporter leur savoir-faire scientifique et technologique au développement de la filière 
française. Le CEA offre un savoir-faire pluridisciplinaire dans les domaines du vieillissement et de 
l’élaboration des matériaux composites des pales, de la mécanique des structures, des écoulements 
d’air turbulents, des interactions fluides-structures et de l’électronique de puissance, qui peut 
contribuer notamment à l’optimisation des grandes éoliennes. 

D’autre part, on peut mettre essentiellement l’accent sur un laboratoire particulier: le Centre 
énergétique et procédés (CEP) d'ARMINES/Ecole des Mines de Paris (Réf. 52) qui travaille sur un 
grand nombre des activités de développement technologique et scientifique, ainsi que des études à 
caractère économique sur l’énergie et l’environnement. 

Le CEP est le laboratoire le plus important sur l’énergie éolienne en France. Les activités de 
recherche dans ce domaine portent sur l’évaluation du potentiel éolien onshore (développement de 
l’Atlas éolien pour la France et extraction des paramètres géophysiques nécessaires à l'évaluation de la 
ressource) et offshore (de manière non-intrusive à l'aide de mesures satellites), la prédiction à court 
terme de la production éolienne (0-48 h), la gestion et modélisation des systèmes électriques avec une 
pénétration éolienne importante, l’évaluation de l’impact de l’intégration au réseau de l’énergie 
éolienne à grande échelle, le développement des Systèmes d’Information Géographique (SIG) pour la 
planification, ainsi que l’optimisation du dimensionnement et de la gestion des systèmes éolien - 
diesel. 

 
Tâche 2 : Recensement des formations dans le domaine. C. 

Cette tâche similaire à la précédente a pour but de présenter un inventaire le plus exhaustif possible 
des structures proposant une formation spécifique dans le domaine quelle que soit sa durée et le niveau 
auquel elle s'adresse. 

C.1. Etat du dispositif de formation français. 

En termes de formation, la France n’a pas de dispositif spécifiquement lié à l’énergie éolienne. 
Plusieurs organismes assurent des formations qui concernent cette énergie. 

C.2. Recensement des structures de formation déjà impliquées et de leurs 
compétences. 

Un recensement des principaux établissements français, publics et privés, qui dispensent des 
formations en matière éolienne est donné dans le tableau qu’on trouvera ci-dessous. Il a été réalisé à 
partir d’une collecte de données sur Internet ainsi que grâce au concours de quelques experts du 
domaine. 
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L’objectif est de présenter un inventaire le plus exhaustif possible des structures proposant une 
formation spécifique dans le domaine éolien, quelle que soit sa durée et quel que soit le niveau auquel 
elle s’adresse. Nous n’avons pas inclus les actions de sensibilisation et d’information du public.  
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NOM COORDONNEES SITE Web FORMATION DISPENSEE EXPLICATIONS 

"Grand éolien" : Analyse globale des projets 
des  
parcs éolien raccordés au réseau 

Ce stage s'adresse aux ingénieurs, acteurs techniciens, administratifs ou financiers, 
représentants de collectivités locales,... 
Objectif: former des professionnels souhaitant acquérir une connaissance et pratique du 
montage des grands projets éoliens raccordés au réseau. ADEME 

(Agence Nationale de 
l'Environnement et de la 
Maîtrise de l'Energie) 

Mme Thérèse GIORDANO 
Service Formation Externe 
Tél. : 01 47 65 22 15 
therese.giordano@ademe.fr 

www.ademe.fr 

"EOLE" : Mise en oeuvre et suivi des systèmes 
éoliens pour l'électrification rurale 

Ce stage s'adresse aux ingénieurs, aux techniciens, titulaires d'un diplôme dans l'une des 
filières électricité, mécanique ou electrotech ou d'une expérience professionnelle dans le 
secteur. 
Objectif: former des professions souhaitant acquérir une connaissance pratique de la mise 
en oeuvre des systèmes éoliens sur le terrain, notamment pour l'électrification des sites 
isolés. 

Ecole des Mines et EUREC Agency 
Didier MAYER  
Tél.: 04 95 95 74 07 
Email: didier.mayer@ensmp.fr 

www.eurec.be Master européen sur les énergies renouvelables 
Orienté vers les ingénieurs qui veulent se spécialiser dans une des technologies d'énergie 
renouvelable, telles que l'énergie éolienne, la biomasse, le photovoltaics, la technologie de 
la construction solaire ou les systèmes hybrides. 

Ecole des Mines de Paris -  
rue Claude Daunesse 
BP 207 - 06904 - Sophia Antipolis  
Email : ose@cenerg.cma.fr  
Tél.: +33 (0)4.92.38.79.63  

www-
cep.cma.fr/Public/enseigne
ment__forma/formations/le
_mastere_ingenieri/view 

Mastère Ingénierie et Gestion de l’Energie 
(OSE) 

Le Mastère OSE est une formation pluridisciplinaire mêlant aux aspects techniques, 
économiques, juridiques et environnementaux du monde de l'énergie. 

ARMINES/Ecole des Mines 
de Paris 

Ecole des Mines de Paris 
Centre Energétique et Procédés 

www-
cep.cma.fr/Public/enseigne
ment__forma/ingenieurs_ci
vils/view 

Energies renouvelables raccordées au réseau : 
enjeux et perspectives. Enseignement dispense aux élèves Ingénieurs Civils de Mines 

CIDFER (Centre 
d'Information, de 
Documentation et de 
Formation sur les ÉnR) 

146, rue de l'Université  
75007 Paris 
Tél. : 01 44 18 00 80  
observ.er@energies-renouvelables.org 

www.observ-er.org/   Information sur les réalités et les perspectives des énergies renouvelables en France, en 
Europe et dans le reste du monde. 

CNAM  
(Conservatoire National des 
Arts et des Métiers) 

Jean-François Rialland 
292 rue Saint-Martin 
F75141 PARIS CEDEX 03 
Tél. 33 (0)1 40 27 20 00 

http://dnf.cnam.fr/formatio
ns/presentation_UV/presen
tation_formation.php?code
_formation=27420 

Architecture et exploitation d'aérogénérateurs Mise en œuvre d'un système de mesures complet en vue de l’implantation et l'exploitation 
d’aérogénérateurs sur un site éolien, architecture des aérogénérateurs. 

ENSAM  
(Ecole Nationale Supérieure 
des Arts et Métiers de Corse) 

Maison du Parc Technologique 
20601 BASTIA Cedex 
Direction : Didier LIBERT 
Mme Claire PETRIGNANI  
Tél. : 04.95.30.96.34 
Fax : 04.95.30.96.35 
Email : contact@bastia.ensam.fr 

www.ensam.fr Mastère spécialisé "Energies Renouvelables et 
leurs Systèmes de Production" 

Mission: promouvoir une formation de haut niveau et accueillir une équipe de recherche 
orientée vers les besoins des entreprises dans le domaine des EnR et du développement 
durable. 
-Formation des ingénieurs sur la conception et la réalisation des systèmes multi modes de 
fourniture d'énergie à partir des EnR ou en association avec des sources d’énergies 
conventionnelles.  
-Formation des décideurs des collectivités et des administrations pour proposer les éléments 
de choix d'une politique de l’énergie. 

ESIGEC  
(Ecole Supérieure 
d’InGEnieurs de Chambéry : 
Université de Savoie) 

Campus Scientifique - Savoie Technolac, 73376 
Le BOURGET du LAC  
M. Gilbert ACHARD 
Tél. : 04.79.75.88.18 
Email : gilbert.achard@univ-savoie.fr 
M. Bernard SOUYRI 
Tél. : 04.79.75.88.26 
Email : bernard.souyri@univ-savoie.fr 

www-esigec.univ-savoie.fr 
Master Ecotechniques. Spécialité 
professionnalisant VERDEC (Valorisation des 
Energies Renouvelables et des Déchets) 

Formation et spécialisation des cadres supérieurs dans les domaines  
des énergies renouvelables et de la gestion des déchets pour les secteurs professionnels du 
bâtiment et de l’énergie. 
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EUROSUN TECHNOLOGY 
38 AVENUE HENRI BARBUSSE 
92220 BAGNEUX 
Tél.: 01 46 64 82 70  
Email : eurosun@club-internet.fr 

www.eurosun-
technology.fr/html/accueil.
htm 

Cabinet d'ingénierie spécialisé dans les 
énergies renouvelables (solaire photovoltaïque 
et thermique, éolien et micro hydraulique). 

 
Formations aux particuliers et aux entreprises sur les énergies renouvelables. 

GEFER 
« Groupe Eolien 
Francophone d’Etudes et 
Recherches » 

Ses principales membres français sont le LSEE de 
l’Université d’Artois, l’ONERA, l’IUT de 
Perpignan, le Pole Energie et Environnement du 
Languedoc Roussillon et Espace Eolien 
Développement (EED) 

http://www.gefer.univ-
artois.fr/ 

Modules de formation professionnelle et 
universitaire à caractère diplômant  

Formations sur onze domaines, tels que l’architecture du paysage, le contrôle surveillance, 
la conduite d'un projet concret, l’électronique de puissance, les machines électriques, la 
maintenance, le mécanique, la normalisation, les réseaux et le stockage. 
 

IFOR  
(Institut de Formation de 
l'Environnement) 

aude.merrien.ecologie.gouv.fr 
01 42 19 25 92 www.ifore.ecologie.gouv.fr 

"Conduite d'un projet éolien": Sessions de 
formation développement durable 2005 pour 
les agents des services déconcentrés de l’Etat. 
En collaboration avec l'ADEMa, le Ministère 
de l'écologie et du développement durable et la 
DG AFP. 

Formation sur la méthodologie du montage d’un projet éolien, et notamment les enjeux 
économiques et énergétiques, impacts environnementaux, contexte réglementaire et 
administratif au niveau national et européen, acteurs, étapes, contraintes etc. 
Adressé aux agents des services déconcentrés de l’état impliqués dans des projets éoliens 
dans leur région. 

METROL  
Formations Energie 

44 rue de La Quintinie 
75015 Paris 
Tél.:01 40 45 33 40 
Fax : 01 45 32 53 12 
Courriel : info@metrol.fr  
Philippe.rocher@metrol.fr 

www.metrol.fr 

Formations Énergies Renouvelables  
Séminaires institutionnels (sessions Copper, 
Grand Eolien, Photon) et des colloques 
Formations profession ales a longue durée. 
Formatours (modules de formation 
thématiques et décentralisés) 

Le cabinet Metrol est un spécialiste dans l’organisation et l’animation des sessions de 
formation professionnelle, de séminaires, de colloques, de tables rondes et des missions 
d’experts. Il conçoit et organise également des actions d’accompagnement des projets et 
programmes de promotion des Energies Renouvelables (information, sensibilisation), des 
Nouvelles Technologies de l’Energie et de la Maîtrise de l’Energie et de l’Environnement. 

Université de Corse-  
Faculté de Sciences et 
Techniques 

Marc MUSELLI ,  
MCF, 
Téléphone : 04 95 52 41 30 
Email : marc.muselli@univ-corse.fr 

http://fst.univ-corse.fr 

MASTER SEER: "Systèmes Physiques pour 
l'Environnement - Spécialité Systèmes 
Energétiques et Energies Renouvelables (PRO-
RECH)" 

Formation des spécialistes dans le domaine énergétique avec une spécialisation Energies 
Renouvelables. Les enseignements se partagent entre enseignants-chercheurs du milieu 
universitaire et enseignants professionnels. 

Université de Montpellier 

Jean-Claude VAISSIERE  
Professeur, responsable de la formation  
Université Montpellier II  
Place Bataillon  
34095 Montpellier Cedex 5  
Tél.: +33 (0)4 67 14 32 21 

http://thz.cem2.univ-
montp2.fr/encs/index.php?
option=com_frontpage&Ite
mid=1 

Formation ENCS ("Electronique, 
Nanotechnologies, Composants et Systèmes") . 

Cette formation permet de développer des compétences dans un vaste domaine allant de la 
microélectronique à l'électrotechnique, en passant par les composants électroniques, les 
capteurs, les nanotechnologies, la fiabilité, l'optoélectronique, les hyperfréquences, le 
traitement du signal, de la mesure et de l'énergie. 
Appui de l'expérience de trois laboratoires: CEM2, LAIN, LEM. 
Le parcours de recherche E est focalisé sur la conversion d’énergie (éolien-photovoltaïque) 

Université Scientifique Paul 
Sabatier Toulouse III. IUT de 
Tarbes 

eric.marino@iut-tarbes.fr  
licence.ster@iut-tarbes.fr www.iut-tarbes.fr/licster  

Licence Professionnelle "Sciences et 
Technologies des Energies Renouvelables" 
STER. 

Formation de professionnels compétents dans le domaine de la gestion rationnelle de 
l'énergie et des énergies renouvelables 
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Certaines universités ou écoles d’ingénieurs ont mis leurs expertises variées au service de formations 
sur les énergies renouvelables, le développement durable et la gestion de l’énergie, et ont donc des 
liens avec l’énergie éolienne. Ces programmes de formation initiale des universités sont proposés en 
formation continue, soit par l’intégration dans les groupes de formation initiale, soit par 
aménagements spécifiques de cursus. 

En dehors des formations diplômantes proposés par les écoles et universités, quelques partenaires 
publics et privés sont amenés à recourir à d’autres formations parfois organisées en interne pour 
répondre à des besoins spécifiques.  

Sur le site Internet du CLER (Réf. 81) on retrouve un recensement des formations initiales et 
continues en matière éolienne. Parmi les formations initiales, on observe un nombre important de 
licences et de masters concernant la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables.  

En ce qui concerne les formations continues, l’ADEME (Réf. 78) anime deux modules pour des 
publics variés (professionnels, ingénieurs, techniciens, volontaires, décideurs...).  

Par ailleurs, la société Metrol (Réf. 93) est un organisme de formation professionnelle sur les 
énergies renouvelables. Elle conçoit, organise, anime et évalue des sessions de formation, des 
séminaires, des conférences et des colloques. Elle s’occupe également de l’élaboration et du suivi de 
formations professionnelles de longue durée.  

D’autre part, une formation complète sur les différents aspects de l’énergie éolienne doit être 
appuyée sur la recherche car ces sujets évoluent très vite. En novembre 1999, une première approche 
de structuration « Recherche – Formation » sur l’énergie éolienne a été déjà envisagée, avec la 
création du « Groupe Eolien Francophone d’Etudes et Recherches » (GEFER). Ses principales 
membres français sont le LSEE de l’Université d’Artois, l’ONERA, l’IUT de Perpignan, le Pôle 
Energie et Environnement du Languedoc Roussillon et Espace Eolien Développement (EED). 

Son objectif consiste à fournir une information et une formation scientifique, technique et 
professionnelle pluridisciplinaire. Afin d’accomplir ces objectifs, il a été créé une Université Virtuelle 
de l’Eolien, gérée par le LSEE de l’Université d’Artois, comme outil scientifique et technique 
accessible à tout le monde, en particulier aux membres de la communauté francophone de l’énergie 
éolienne. Cela est plus largement détaillé sur le site Web du GEFER (Réf. 94). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rapport Final                                                                                                         J. Gosset, T. Ranchin, Fév. 2006 

15 



 

D. Tâche 3 : Etude comparative de la recherche et de la formation dans le domaine éolien 
en Europe. 

Le but de cette tâche est de comparer les niveaux des différents pays tant du point de vue de la 
recherche et développement que des formations dispensées. Cette tâche appuiera notamment les 
suivantes pour obtenir une bonne vision du positionnement de la recherche et développement en 
France. En préalable à la comparaison des systèmes de recherche et de formation, il est utile de 
comparer la situation des industries françaises et étrangères pour mieux comprendre le contexte dans 
lequel se placent recherche et formation. 

D.1. L’industrie éolienne. 

D.1.1. 

D.1.1.1. 

L’industrie éolienne française. 

Dans le domaine de l’énergie éolienne, la France souffre d’une insuffisance de politique qui 
handicape l’émergence des entreprises industrielles de premier rang. Néanmoins, tirant parti de 
l’augmentation rapide du marché de l’éolien, plusieurs entreprises acquièrent un savoir-faire 
grandissant et renforcent leurs positions. Il en est ainsi, par exemple, avec Jeumont Industrie, Vergnet, 
Leroy-Sommer et Rollix-Defontaine.  

De nombreux fabricants français sont reconnus sur le plan international, surtout dans les secteurs des 
composants d’un aérogénérateur, comme la génératrice, les pales du rotor, les couronnes utilisées pour 
la rotation du rotor ou l’orientation des pales et de la nacelle.  

En France, le retard industriel en matière éolienne ne permettra pas à court terme de créer autant 
d’emplois que dans autres pays leaders dans ce domaine. Cependant, aujourd’hui, la filière éolienne 
française a déjà permis de créer quelques centaines d’emplois (d’environ 400 emplois) (Réf. 20). 
L’installation de 10 000 MW d’ici 2010 permettra d’en créer plusieurs milliers d’emplois (directs et 
indirects) (Réf. 20). En se basant sur les 45 000 emplois créés en Allemagne pour 12 000 MW à la fin 
2002, on peut extrapoler le nombre d’emplois qui seront créés par un parc français de 10 000 MW à un 
nombre minimum de 10 000 emplois, en tenant compte du retard industriel actuel de la France (Réf. 
4). Ces emplois profiteront notamment à l’économie régionale, aux petites et moyennes entreprises. Ils 
concernent principalement la fabrication d’éoliennes et de composants spécifiques (mâts, pales, 
génératrices...), l’installation des éoliennes (études, génie civil, connexion au réseau), l’exploitation et 
la maintenance, la recherche et développement (R&D). En outre, le développement de la filière 
incitera les fabricants étrangers à construire des usines en France. 

Les principaux constructeurs français 

La France possède deux constructeurs nationaux proposant des éoliennes sous leur marque : Vergnet 
et Jeumont Industrie. La forte croissance mondiale du marché des grandes installations éoliennes 
s’accompagne d’une augmentation de la puissance moyenne des éoliennes. Le développement des 
grands aérogénérateurs constitue alors un grand défi technologique à relever. 

Tenant compte du Programme de Recherche et Développement Technologique de l’ADEME (Réf. 
30), il est peu probable de voir émerger un acteur majeur dans le grand éolien en France. La prise de 
participation récente d’AREVA dans REPower (Allemagne) confirme que l’industrie française ne 
pourra combler son retard que par acquisition. Nous présentons ici les principaux industriels français 
liés au monde éolien en fonction de la puissance des éoliennes fabriquées. 

a. Eoliennes de petite puissance. 

La société française Vergnet est le leader mondial dans la construction d’éoliennes de petite et 
moyenne puissance (de 20 à 275 kW) à technologie de mât rabattable pour un marché particulier 
(zones cycloniques, pays en voie de développement). Depuis de 25 ans d’expérience dans le montage 
et la gestion de projets dans ce domaine, le bilan d’activité de Vergnet dans l’éolien est loin d’être 
négligeable (2000 éoliennes installées dans le monde).  

Tout en restant dans la gamme des puissances modérées, Vergnet est contrainte de rechercher 
l’augmentation de puissance unitaire des machines. Vergnet travaille actuellement au développement 
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d’une machine de 850 kW, permettant de rendre exploitable un nombre plus important de sites 
qu’avec sa machine de 250 kW grâce à la réduction du coût du kWh (principalement par 
l’amortissement des coûts fixes sur un productible plus important). 

Ce constructeur français cherche renforcer son activité commerciale à l’extérieur, principalement en 
trouvant des développeurs canadiens et américains pour porter ses machines dans les Caraïbes, selon 
Monsieur Marc Vergnet, président directeur général de Vergnet (Réf. 35). Pour autant, l’avenir de la 
société Vergnet semble brillant, bien que cette entreprise aurait sans doute des perspectives plus 
favorables si elle était adossée à un grand groupe. 

L’autre société française spécialisée dans la fabrication d’éoliennes de petite puissance est Travere 
Aérogénérateurs. Travere Industries est chargée de fabriquer et commercialiser à l’international les 
éoliennes de petite puissance conçues par Travere Aérogénérateurs. Elle fabrique des aérogénérateurs 
allant de quelques centaines de watts à 30 kW, pour l’électrification de sites isolés, pour le pompage et 
l’usage domestique (Réf. 83).  

b. Eoliennes de grande puissance. 

Un autre industriel français de l’éolien est la société Jeumont Industrie, filiale à 100% de Framatome 
ANP. L’entreprise est largement spécialisée dans la fabrication d’alternateurs, d’aimants 
supraconducteurs, de pompes primaires et de mécanismes de commande des grappes pour les réacteurs 
nucléaires. L’activité de construction d’éoliennes ne représente pour l’instant qu’une part réduite de 
son chiffre d’affaires. 

Sur le marché de l’énergie éolienne, Jeumont s’affirme comme un acteur industriel spécialiste de la 
chaîne électrique. Jeumont SA a ainsi développé une éolienne à attaque directe et à vitesse variable, la 
J48 de 750 kW en 2001, équipée d’une génératrice synchrone innovante de technologie discoïde à 
aimants permanents et d’un convertisseur électronique qui permet le couplage au réseau et autorise le 
fonctionnement à la vitesse variable du rotor. Cette technologie permet d’obtenir des machines plus 
performantes et se distingue aussi de ses concurrentes par le concept de contrôle de puissance par 
décrochage aérodynamique (au lieu du calage variable) (Réf. 23). C’est dans la gamme des puissances 
de plusieurs mégawatts que toutes les qualités de cette machine devraient s’exprimer (légèreté, 
performance et fiabilité due notamment à l’absence de réducteur) et permettre à Jeumont de prendre 
des parts de marché importantes sur le secteur de l’éolien en mer. 

Ainsi, Jeumont a acquis une crédibilité certaine sur le marché français et doit désormais accélérer 
ses développements pour répondre aux besoins du marché en éoliennes de puissance supérieure à 1.5 
MW. Malgré son retard sur ses concurrents étrangers, Jeumont s’oriente vers les marchés étrangers où 
se situent les plus larges débouchés. Les principaux partenaires de Jeumont Industrie en matière de 
recherche sont des bureaux d’étude allemands et belges, faute de partenaires français de haut niveau 
dans ce domaine. 

Cependant, la stratégie industrielle de Jeumont pour les années à venir dans le domaine éolien reste à 
éclaircir. 

Pour contribuer au développement de l’industrie éolienne française, l’ADEME a consacré un budget 
considérable à la R&D sur l’énergie éolienne entre 1999 et 2003 (Réf. 23). Ainsi, par exemple, 
l’entreprise Jeumont Industrie a été largement soutenue pour développer la technologie de ses 
machines. Cependant, selon l’ADEME, les résultats n’ont pas été complètement satisfaisants. Dans ce 
contexte, le développement d’une industrie propre de l’éolien parait quelque chose de difficile : le 
train est passé et il est trop tard pour développer la technologie des éoliennes à terre de grande 
puissance. 

C’est dans ce contexte que s’inscrit la prise de participation par AREVA dans REPower le 27 
septembre 2005 à hauteur de 21,1 %. REPower compte 560 employés environ et a généré un chiffre 
d’affaires proche de 300 milllions d’euros en 2004. Ceci vient renforcer le positionnement d’AREVA 
sur l’éolien puisque que ce groupe est déjà présent dans le transport de l’électricité avec AREVA 
T&D. Actuellement, AREVA mène une réflexion stratégique sur son positionnement dans le secteur 
éolien suite à cette prise de participation. 
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D.1.1.2. D’autres acteurs importants 

Si elle n’a pas de grand constructeur, la France dispose toutefois d’entreprises qui se situent aux 
premiers rangs de l’industrie énergétique mondiale et qui ont les capacités d’intervenir dans le secteur 
éolien. La France compte aussi des entreprises maîtrisant quelques technologies clefs utiles aux 
éoliennes. 

EDF est dans le peloton de tête des opérateurs électriques. EDF Energies Nouvelles (anciennement 
SIIF Energies), filiale à 50% du groupe EDF, mène un rôle important dans le développement, la 
construction et l’exploitation de parcs éoliens. Cette société est devenue un acteur majeur du marché 
mondial de l’éolien après avoir acquis Enxco, un des leaders du marché éolien aux Etats-Unis. 

Plusieurs grands groupes pétroliers ont entrepris ces dernières années une diversification vers les 
nouvelles technologies à partir de leur métier de base. Tel est le cas du pétrolier Total qui a pris 
également des positions dans l’énergie éolienne. Depuis la création de la direction énergies 
renouvelables, le groupe a installé des parcs dans le sud de la France mais aussi en Belgique, Espagne 
et au Royaume-Uni. Shell Wind Energy est également sur les rangs. Cette filiale de Shell cherche à 
développer des parcs éoliens dans le cadre de partenariats.  

SAIPEM (anciennement Bouygues OffShore) est fortement impliqué dans le domaine éolien 
offshore. Le métier de pétrolier et de gazier lui a conféré un savoir-faire sur la réalisation des 
fondations flottantes. Elle a également réalisé une étude sur les solutions techniques qui seraient 
envisageables le long des côtes françaises (Réf. 30). 

D’autres industriels français, dont les plus importants sont Leroy-Somer et Rollix-Defontaine, ont su 
tirer profit du développement européen de l’éolien en fournissant aux fabricants étrangers des 
composants essentiels : génératrices, roulements, transformateurs, etc. On peut estimer qu’aujourd’hui 
le chiffre d’affaires de l’industrie éolienne française en fourniture des composants est de l’ordre de 
400 M€, ce qui a généré plus de 4 000 emplois nouveaux lors des cinq dernières années (Réf. 4). 

Dans le créneau de la fabrication des pales, la France possède un acteur majeur, Rollix-Defontaine. 
Elle est devenue depuis dix ans le leader mondial des roulements des pales avec environ 50% du 
marché mondial des éoliennes régulées par pitch.  

Rollix, département du groupe français Defontaine, est un des spécialistes principaux de la 
conception et fabrication de couronnes d’orientation et de roulements spéciaux. Grâce à sa forte 
expérience et ses efforts permanents en R&D, Rollix-Defontaine possède le seul banc d’essai 
dynamique au monde pour tester les roulements de pale (Réf. 31). 

Selon les paroles de Didier Borowski, Export Sales Manager de Rollix-Defontaine (Réf. 35), jusqu’à 
une date relativement récente, l’inexistence du marché français a conduit cette entreprise à axer son 
développement à l’exportation (qui représente 95% de son activité). Ainsi, elle est aujourd’hui 
reconnue dans de nombreux pays (Danemark, Espagne, Allemagne, Etats-Unis, Italie, Pays-Bas, 
Chine, Inde, Japon, …). Depuis quelques années, cette société attend le décollage de l’éolien en 
France car il est assez délicat pour elle de vendre les produits français à l’étranger si elle a du mal à 
les vendre en France. Toujours selon l’avis de monsieur Borowski, l’implantation récente des 
principaux clients étrangers sur le territoire français est un signe positif qui finira par porter ses fruits. 

Preuve claire aussi de l’inexistence du marché français éolien est la société ATV. Cette société, 
créée en 1988 sous la dénomination sociale d’Atout Vent, était à l’origine un fabricant important des 
pales pour l’éolien. Aujourd’hui, elle a diversifie son activité. Toujours présente dans l’éolien, la 
société propose une large gamme de pièces et de services dans le domaine des matériaux composites 
pour différentes applications, tels que le nautisme, l’industrie, la pre-imprégnation de tissus, et le 
transfert de technologies (Réf. 35).  

Par son approche innovante, ATV a été l’un des premiers fabricants à pouvoir proposer des pales 
d’éoliennes en carbone-epoxy à un prix concurrentiel, grâce à la mise au point du procédé One-shot 
(Réf. 84). Plus tard, la réduction des coûts de matériel par l’intégration d’un banc d’imprégnation et la 
diminution des temps de main d’œuvre par une conception orientée process, lui ont permis de 
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proposer des grandes pales hybrides verre-carbone-époxy, lorsque la majorité de la concurrence ne 
propose encore que des pales verre-polyester (Réf. 84). 

Cependant, selon monsieur Thierry Maréchal, co-dirigeant de cette société (Réf. 35), « le marché de 
l’éolien se restructure énormément et tout le monde fabrique ses propres pales ». ATV a alors été 
obligée d’arrêter son activité « grand éolien » et de vendre ses technologies à des entreprises 
étrangères. Ainsi, la société Atout Vent a passé de réaliser, à la fin 1996, 97 % de son chiffre 
d’affaires à l’export à faire 70% du CA fin 2003, et cette descente continue rapidement (Réf. 35). 

D’autre part, SEMA, constructeur reconnu de mâts tubulaires pour plusieurs applications, se félicite 
de ne pas seulement travailler dans l’éolien (Réf. 35). 

On doit également ne pas oublier les divers bureaux d’études qui travaillent sur l’énergie éolienne, 
tels que Espace Eolien Développement (EED), Cabinet Germa, Eoleres, SIIF Energies ou Valorem. 

Une autre activité a apporté des résultats intéressants: la certification. Plusieurs travaux (Réf. 30) ont 
été confiés au Bureau Veritas, notamment pour l’élaboration de référentiels de certification machine et 
projets. Ces études ont mis en évidence les lacunes des normes étrangères (IEC par exemple) et plus 
particulièrement des spécificités françaises qui devront être prises en compte (Réf. 30). Selon le 
programme de RDT de la filière éolienne de l’ADEME (Réf. 30), il faut aujourd’hui valoriser ce 
travail et voir si les professionnels de la filière sont prêts à adopter de telles démarches. 

Afin de discerner de manière plus précise les besoins industriels de l’industrie française, nous allons 
étudier maintenant les industries éoliennes étrangères (l’Allemagne, le Danemark, l’Espagne et les 
Etats-Unis). 

D.1.2. Etat de l’industrie éolienne mondiale 

Vers la fin de 2004 plus de 47 300 MW de capacité éolienne fonctionnait dans 50 pays du monde, 
dont plus de 28 000 MW dans l’UE, ce qui peut satisfaire 2,4 % de la demande de l’électricité de 
l’EU-15 (Réf. 37). L’industrie éolienne mondiale a augmenté sa capacité installée totale de 20 % en 
2004, soit 7 976 MW installés en 2004, selon le Global Wind Energy Council (GWEC) (Réf. 85).  

Le marché global éolien est clairement dominé par l’Europe. En 2004, 72,4 % de nouvelles 
installations ont été faites en Europe (5 774 MW), tandis qu'en Asie, ce pourcentage est de 15,9 % (1 
269 MW), suivie de l’Amérique du Nord (6,4 % avec 512 MW) et du Pacifique (4,1 % avec 325 MW) 
(Réf. 85).  

Les pays ayant les capacités éoliennes installées les plus élevées sont l’Allemagne (16 629 MW), 
l’Espagne (8 263 MW), les Etats Unis (6 740 MW), le Danemark (3 117 MW) et l’Inde (3000 MW), 
selon les statistiques de le GWEC (Réf. 85). Ces cinq pays principaux représentent plus de 67 % de la 
capacité installée en 2004 et presque 80 % de la capacité totale d’énergie éolienne installée dans le 
monde entier. Un certain nombre de pays, y compris l’Italie, les Pays Bas, le Japon et le Royaume Uni 
s’approchent des 1 000 MW (Réf. 86). 

En 2002, les fabricants européens contrôlaient 90% du marché mondial. Neuf des dix principales 
compagnies de fabrication des turbines éoliennes sont européennes. Le graphique suivant présente les 
parts de marché des dix principaux constructeurs éoliens mondiaux en 2002 : les danoises Vestas, 
NEG Micon et Bonus, les allemands Enercon, Nordex et Repower, les espagnols Gamesa, Made et 
Ecotecnia et l’américain GE Wind. Nous pouvons souligner l’absence des fabricants français dans 
cette classification mondiale  
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Source EWEA (Réf. 38) 

La figure suivante montre les fabricants leaders sur les différentes segmentes de puissance en 2003, 
selon BTM Consult : 

 
Source : Réf. 39 

Toutefois, l’industrie éolienne ne se limite pas seulement aux fabricants des turbines. Les bureaux 
d’études et les exploitants des fermes éoliennes commencent à avoir des tailles intéressantes. Les 
principaux développeurs européens des parcs éoliens sont : Airtricity (Ireland), Elsam (Danemark), 
Energia Hidroelectrica de Navarra (Espagne), Italia Vento Power Corporation–IVPC (Italie), National 
Wind Power (UK), Nuon Renewable Energy Projects (Pays Bas), P&T Technology (Allemagne), 
Renewable Energy Systems (UK), SIIF Energies (France) et Windkraft Nord–WKN (Allemagne) (Réf. 
41). 

Parmi eux, on observe que la société française EDF Energies Nouvelles commence à occuper une 
position non négligeable au niveau européen. Cette compagnie, qui opère le parc éolien le plus grand 
de Portugal (Pinheiro et Cabril), se focalise dans le choix d’emplacements potentiels en Europe 
(France, Italie, Espagne) et en Amérique Latine (Mexico et Brésil). Elle possède aussi des intérêts aux 
Etats-Unis et en Scandinavie (Réf. 87). 
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Selon l’Association danoise de l’Industrie Eolienne (Réf. 39), la tendance dans cette industrie est à la 
consolidation et à la globalisation. La consolidation s’est manifestée d’une part par l’arrivée de géants 
de l’énergie sur le marché éolien (par exemple, General Electric en 2003, ou Siemens après le rachat 
de Bonus en fin d’année 2004) et d’autre part, par la recherche de la taille critique avec l’établissement 
des joint ventures et des fusions (par exemple, entre Vestas et Neg-Micon l’an dernier ou le rachat de 
Made par Gamesa il y a deux ans). 

La tendance à la globalisation se voit dans le nombre croissant des producteurs et des fournisseurs 
provenant de pays à moindre coût de main-d’œuvre, et dans le fait que l’ingénierie et la R&D se 
concentrent dans des pays industrialisés, tels que le Danemark. 

Un récent article Réf. 40 regroupe de nombreuses informations sur l’état actuel du marché de 
l’éolien dans le monde. 

D.1.3. 

D.1.3.1. 

Détails par pays.  

Après cette petite introduction générale à l’industrie éolienne mondiale, la partie qui suit étudie plus 
en détail les industries éoliennes des pays où l’énergie éolienne joue un rôle important : l’Allemagne, 
l’Espagne et le Danemark en Europe, et les Etats-Unis. Cette évaluation nous servira d’appui pour 
obtenir une bonne mise en perspective de l’industrie éolienne en France. 

Cas de l’Allemagne. 

Depuis 1999, l’Allemagne a été le leader mondial en termes de capacité éolienne installée et 
d’énergie éolienne produite. L’Allemagne est aujourd’hui à la tête du marché mondial de l’énergie 
éolienne. Il s’est développé une branche économique importante qui emploie environ 59 000 
personnes au total à la fin 2004 (Réf. 43). Le graphique suivant montre la croissance de l’emploi éolien 
de l’Allemagne.  

 
Figure : Croissance d’emploi dans l’industrie éolienne allemande. BWE (Réf. 44) 

Le chiffre d’affaires de l’industrie éolienne en Allemagne a été plus important que dans tous les 
autres pays réunis (Réf. 46).  

Selon l’Association allemande de l’Energie Eolienne, la BWE (Bundesverband WindEnergie), la 
création de valeur de l’industrie éolienne allemande a été de 3,8 milliards d’euros pendant l’année 
2003, dont environ 58% correspond à la création de valeur de l’industrie éolienne allemande à 
l’étranger. Le taux d’exportation de l’industrie éolienne allemande augmente en permanence et est 
déjà de près de 60 % chez les fournisseurs (Réf. 46). Par exemple, pour Enercon environ un quart de 
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ses ventes se font à l'export. Les composants fabriqués en Allemagne comme les réducteurs, les 
générateurs ou les pales de rotor sont intégrés dans des turbines danoises. 

Sur le graphique suivant, on peut voir la répartition du marché allemand de l’énergie éolienne. 
Enercon est le principal fabricant allemand de turbines éoliennes avec une part de marché d’environ 
33% en termes de puissance installée, suivi de Vestas Germany avec 23,5% du marché, GE Wind 
Energy, REpower System et NEG Micon. 

 

 
Source : (Réf. 90) 

La BWE est un organisme clef de l’industrie éolienne Allemande. Elle peut être considérée comme 
un lobby de l’industrie éolienne. Les membres de la BWE sont très divers, incluant des particuliers 
avec un intérêt pour l’énergie éolienne, des opérateurs, des fabricants, des fournisseurs d’industrie 
d’énergie éolienne, des développeurs, des avocats, des comptables et des experts techniques. La BWE 
rassemble toutes les données importantes concernant l’énergie éolienne. Elle finance également des 
études et fournit des services de conseil. La BWE a été sensiblement impliqué dans la formulation de 
la loi sur les énergies renouvelables (EEG) (Réf. 41). 

D.1.3.2. Cas du Danemark. 

La très puissante industrie éolienne danoise est la première du monde. Cette industrie s’est 
développée à partir des constructions mécaniques pour l’agriculture. Des nombreuses exploitations 
agricoles se sont dotées d’éoliennes au début des années 1970. Quand les grandes ambitions 
concernant l’implantation de parcs éoliens ont commencé en Californie au début des années 80, les 
seules compagnies éoliennes qui avaient une expérience industrielle substantielle étaient les danoises. 
Comme résultat, plus de la moitié de la capacité installée en Californie est d’origine danoise. Les 
succès remportés aux États-Unis lui ont donc permis d’augmenter son avance sur les autres pays. 
Partant de ce succès, l’industrie éolienne danoise actuelle s’est développée en même temps que le 
marché domestique danois. La stratégie de l’industrie danoise a été de se centrer sur la technologie 
particulière des aérogénérateurs à multiplicateur et de progresser pas à pas dans cette voie (Réf. 41). 
Cette technologie est différente de celle d’autres entreprises comme Enercon en Allemagne ou 
Jeumont Industrie en France, qui ont choisi la technologie des aérogénérateurs sans multiplicateur. 
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Actuellement, l’industrie éolienne danoise détient 50 à 60 % du marché mondial cumulé (Réf. 44). 
Vestas est le leader mondial dans la production de la totalité des composants utilisés dans la 
fabrication des éoliennes. Les autres grands industriels, Nordex, Neg Micon et Bonus, sont des 
ensembliers. En plus de ces quatre fabricants danois de grandes turbines commerciales, un certain 



 

nombre d’entreprises industrielles ont développé une activité importante comme fournisseurs des 
principaux composants des turbines éoliennes. LM Glasfiber est un des leaders mondiaux dans la 
production des pales de fibre de verre. Mita Teknik produit des systèmes de contrôle et de 
communication.  

Par ailleurs, les compagnies expertes dans la construction et l’exploitation offshore des activités 
pétrolières et gazières offrent maintenant leur savoir-faire au développement des parcs offshore. Les 
principaux consultants danois dans l’utilisation de l’énergie éolienne sont BTM Consult Aps, E&M 
Data, Elsam Engineering, WEA ApS et Tripod ApS. Les compagnies de production d’énergie : 
l’Elsam, l’Energy E2 et DONG ont commencé dans le monde de l’énergie éolienne comme 
développeurs, propriétaires, et opérateurs des fermes éoliennes au Danemark. 

Il existe aussi deux organisations représentant les propriétaires et les manufacturiers : le Danish 
Wind Turbine Owners Association (Réf. 91) et le Danish Wind Industry Association- DWIA (Réf. 92). 
Ce dernier est une association, qui représente aujourd’hui presque 100% de la fabrication danoise de 
turbines mesurée en MW, et approximativement, 80 % des compagnies avec des activités dans 
l’industrie éolienne danoise. 

Le graphique suivant nous montre l’évolution de l’exportation de l’industrie éolienne danoise par 
rapport aux exportations totales du Danemark.  

 

 
Figure : « Exportation de la technologie éolienne danoise ». Danish Energy Authority (Réf. 44) 

Selon la Réf. 41, 84% de l’énergie éolienne danoise est exporté vers l’étranger en 2003. Vestas est la 
compagnie leader sur le marché mondial des éoliennes en matière d’exportation de sa production (Réf. 
45). Le graphique ci-dessous montre les ventes des turbines éoliennes danoises en MW depuis 1983 :  
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Compte tenu de l’essor d’autres fabricants dans le monde, l’industrie danoise a pour principal 
objectif de conserver ses parts de marché (Réf. 41). L’avenir de l’industrie éolienne danoise se 
concentre dans deux directions: la mise au point de turbines multimégawatt et leur adaptation aux 
fermes éoliennes offshore. Les plus grands prototypes actuels sont la turbine de 4,2 MW de NEG 
Micon, qui a été construite fin 2003 dans le site de Hovsore (Réf. 41) et la turbine de 5 MW de 
REPower dont la première installation a eu lieu sur le port de Elbehafen à Brunsbüttel, Schleswig-
Holstein en septembre 20041. 

Cependant, il ne semble pas possible de répliquer le succès danois ailleurs (Réf. 47), étant donnée 
l’avance technologique acquise par les Danois. Ceci ne serait d’ailleurs pas forcément souhaitable 
dans un marché en consolidation : l’émergence d’un producteur de plus réduirait la taille des séries 
accessibles à chacun et ralentirait la diminution des coûts du kWh éolien ( Réf. 46). 

D.1.3.3. 

D.1.3.4. 

                                                     

Cas de l’Espagne.  

Le secteur de l’industrie éolienne en Espagne possède un grand potentiel. Avec un chiffre d’affaires 
annuel d’environ 3 milliards d’euros, l’énergie éolienne est devenue une des priorités de ce pays. Une 
activité importante s’est développée dans tous les domaines, couvrant non seulement la fabrication 
complète des turbines mais également la fabrication des composants (pales, générateurs, 
multiplicateurs, tours et sondes), l’installation, l’entretien et l’ingénierie aussi. Ainsi, environ 30 000 
emplois ont été créés (Réf. 48). 

Les possibilités de fabrication domestique sont estimées à plus de 1 900 MW/an (Réf. 41). Les 
principales compagnies éoliennes en Espagne sont Gamesa Eólica, Ecotécnia, Izar-Bonus, NEG 
Micon et de GE Wind Energy. De nouveaux fabricants, comme MTorres et EHN (nouvellement 
renommée Acciona Energia), émergent. DeWind, Nordex, et Enercon lancent également leurs activités 
en Espagne. Approximativement, 400 compagnies sont impliquées dans ce secteur. 

Les deux compagnies espagnoles Gamesa Eólica et Ecotécnia se situent parmi les dix premiers 
fabricants mondiaux.  

Gamesa Eólica est la principale compagnie sur le marché espagnol. Elle fabrique des turbines de 
puissance comprise entre 660 kW et 2 MW, ainsi qu’une majorité de composants (par exemple, lames, 
nacelles, boîtes de vitesse, tours). Gamesa Energia est également l’un des développeurs principaux de 
parcs éoliens en Espagne, et dans d’autres pays comme la Chine, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, le 
Portugal, et les Etats-Unis. En 2003, Gamesa a acheté la compagnie Made, une des compagnies 
leaders en Espagne. Depuis 1982, Made a développé dix modèles différents de turbines éoliennes, 
s’étendant de la première conception de 24 kW à la récente machine de 2 MW. 

Ecotécnia a commencé ses activités dans la technologie éolienne en 1981, et a acquis maintenant 
plus de 20 ans d’expérience dans ce champ. Cette compagnie a récemment ouvert une nouvelle 
officine en France. 

Dans le secteur du petit éolien, Bornay est la compagnie leader, avec un développement active en 
Espagne. Bornay fabrique des turbines de 60W à 6kW. D’autres compagnies telles qu’Artesa et 
Ecotécnia fournissent des petites turbines éoliennes en s’appuyant sur les technologies étrangères de 
Vergnet ou de Bergey. 

Cas des Etats-Unis 

Sept compagnies fabriquent actuellement des turbines éoliennes aux Etats-Unis, dont deux sont 
dédiées aux turbines de plus de 50 kW et les cinq autres sont plus focalisées sur des turbines de moins 
de 50 kW. De plus, de nombreuses entreprises sont dédiées à la fabrication des composants, le 
développement des projets et la fourniture de services d’ingénierie et d’équipement.  

 
1 http://www.repower.de/fileadmin/download/pressemappe/uk/Installation 5M.pdf 
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Le marché américain est dominé par la machine de 1,5 MW de GE Wind Energy, qui fournit plus de 
la moitié des capacités installées chaque année. Elle est suivie par Vestas, qui fourni des machines 
comptabilisant 386 MW de capacité installées. Mitsubishi, NEG Micon, et Bonus ont également des 
parts de marché aux Etats-Unis, alors que Suzlon (Inde) et Gamesa ont installé leurs premières 
turbines en 2003. 

Parmi les développeurs de projets éoliens ont distingue FPL Energy, PPM Energy et Shell Wind 
Energy. 

L'Association Américaine de l’Energie Eolienne (AWEA) est le cœur de l'industrie éolienne 
Américaine. Elle représente des développeurs des parcs éoliens, des fabricants, des utilitaires, des 
consultants, des financiers et des chercheurs. L’association fournit des informations à jour et précises 
sur des projets éoliens fonctionnant dans le monde entier, des nouveaux projets, des compagnies 
travaillant dans le domaine éolien, le développement de la technologie et les politiques. 

Chaque année, l’AWEA accueille Windpower, la plus grande conférence d'énergie éolienne 
d’Amérique du Nord.  

D.1.4. Conclusion : l’industrie française par rapport à celle des pays étudiés  

Les enjeux économiques de l’industrie éolienne sont devenus considérables depuis quelques années. 
Les pays, où le déploiement de l’énergie éolienne a été important, ont développé une industrie 
éolienne très forte et sont devenus de grands exportateurs. Cela permet d’affirmer que l’industrie et 
l’emploi se développent où le marché décolle. Le Danemark joue un rôle très important sur la scène 
éolienne européenne. Les fabricants danois ont multiplié leur chiffre d’affaires par dix depuis une 
dizaine d’années. En 2004, la quasi-totalité de la production danoise a été destinée à l’export, 
apportant au pays devises et emplois. L’industrie allemande, malgré la diminution de son marché 
national, reste très solide avec des fabricants comme Enercon, Repower et Nordex. Troisième grande 
industrie européenne, l’éolien en Espagne est une industrie en forte croissance. 

Des pays européens cherchent à rattraper leur retard par rapport à ces leaders du marché, en adoptant 
des objectifs importants de déploiement de l’énergie éolienne ou des énergies renouvelables en 
général. Le Royaume-Uni s’est lancé dans un programme important de développement de son 
potentiel offshore. Le Portugal s’est fixé comme objectif d’installer 3 750 MW en 2010 (Réf. 39). Les 
pays membres qui ont rejoint l’UE en mai 2004 ont aussi adopté des objectifs importants. Les marchés 
les plus prometteurs pour l’énergie éolienne qui ont émergé jusqu’à maintenant sont la Pologne, la 
Hongrie, l’Estonie et la Lettonie. 

Dans ce contexte mondial, si l’on considère l’absence de constructeur national comme un fait acquis 
pour une durée assez longue, la lacune principale actuelle de la filière éolienne française réside dans le 
manque d’efficacité pour déployer un parc significatif.  

Actuellement, la France dispose de fortes compétences techniques et technologiques en matière 
éolienne, renforcées récemment par la prise de participation d’AREVA dans REPower. Les marchés 
qui pourraient s’ouvrir à l’industrie nationale dans le domaine de l’éolien sont de deux ordres. D’une 
part la construction proprement dite d’éoliennes et d’autre part, le développement d’activités dans ses 
composants qui représentent d’ores et déjà un atout de l’industrie française. 

La première voie ne pourrait être suivie que par le rachat d’un constructeur étranger et 
l’implantation en France d’usines de fabrication de compagnies étrangères cherchant à se rapprocher 
de leur marché (étant donnée la complexité du transport de grandes éoliennes). Dans les deux cas cela 
suppose que le marché français ait un volume suffisamment important. L’avance des autres pays est 
telle qu’il serait illusoire de vouloir re-développer la technologie au niveau national et de plus 
inefficace en termes économiques de ne pas exploiter les potentialités du marché commun européen. 
AREVA a donc anticipé la croissance du marché français en se positionnant sur le marché des 
éoliennes de grande puissance. 

Pour la seconde voie en revanche, la maîtrise de composants essentiels des turbines par des 
entreprises françaises peut permettre à notre industrie de retrouver une place sur la scène industrielle 
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mondiale si le marché intérieur se développe, de façon similaire à ce qui s’est produit en Espagne. Ces 
atouts sont renforcés par des compétences spécifiques dans le domaine des plate-formes pétrolières 
(SAIPEM, Total par exemple) qui peuvent permettre d’attaquer le segment de marché de l’éolien 
offshore qui n’est pas encore mature aujourd’hui et donc sur lequel nous ne sommes pas en retard. 
Mais cela suppose là aussi d’avoir acquis au préalable une solide expérience sur l’exploitation et la 
fiabilisation des machines à terre, les coûts de maintenance offshore étant très élevés.  

Pour développer l’utilisation de l’éolien en France, la filière industrielle éolienne nationale essaie de 
s’organiser. Ainsi, lors du Plan Climat, il a été annoncé que la loi d'orientation sur l'énergie, 
récemment votée, vise à instaurer un « Comité National Eolien ». Ce comité mènera une réflexion sur 
la politique en matière d'énergie éolienne afin de créer une filière économique porteuse. Il devra 
notamment effectuer le bilan du dispositif réglementaire mis en place en France, et en particulier 
l'application de la circulaire du 10 septembre 2003 adressée aux préfets concernant la promotion de 
l'énergie éolienne. Il analysera la pertinence des instruments de politique de soutien à l'éolien, tant à 
un niveau réglementaire qu'économique, et identifiera les leviers d'actions pour favoriser le 
développement de l'éolien en France. 

Selon le SER, l’idée de créer un Comité National Eolien est devenue essentielle pour assurer la 
réussite du programme éolien. Les objectifs principaux à accomplir par ce Comité Eolien seront : 

• Statistique et tableaux de bord sur les projets (nombre de projets en cours d’instruction, de 
projets délivrés, d’autorisations d’exploitation, …), les schémas directeurs et les 
raccordements aux réseaux. 

• Recensement et suivi des études en cours. 
• Réalisation de cartographies. 
• Servir d’instance de médiation pour résoudre les blocages, les conflits locaux, et les difficultés 

éventuelles d’interprétation du cadre réglementaire. Proposition d’évolution du cadre législatif 
ou réglementaire ou simplement de diffusion du cadre existant. 

• Suivi de la réalisation des objectifs de la directive 2001/77 et de la PPI. 
 
A ce jour, le comité national éolien n'a pas encore été créé. 
 

D.2. L’activité de recherche liée à l’éolien 
Venons-en maintenant à la comparaison du niveau auquel se situe la recherche française par rapport 

à celle des principaux pays éoliens. De manière analogue à l’étude de l’industrie que nous avons 
présenté précédemment, cette partie vise à donner une évaluation des dispositifs de recherche et 
développement de différents pays pour mettre en perspective la situation française. 

D.2.1. Cas du Danemark. 

Le Risø National Laboratory (Réf. 89) est l’institut de recherche qui possède la plus ancienne 
expérience internationale dans le développement de la technologie des turbines et de l’évaluation des 
ressources éoliennes. La recherche s’articule autour des thèmes suivants : les ressources éoliennes, la 
conception des turbines éoliennes, les systèmes électriques, le contrôle, l’intégration et les aspects 
sociaux et du marché. Dans le chapitre E.5.2.1.5, on retrouvera une analyse détaillée des axes de 
recherche de Risø National Laboratory. 

En mai 2002, Risø a formé un consortium avec le Technical University of Danemark (TUD), 
l’Aalborg University (AaU) et le Danish Hydraulic Institute (DHI) (Réf. 41). Cette coopération se base 
sur celle existante avec TUD en matière d’aéroélasticité et avec AaU en matière électrique. L’objectif 
principal de ce consortium est d’améliorer la coordination entre la recherche, la formation et 
l’industrie.  

Par ailleurs, les compagnies danoises ont joué un rôle pilote dans le développement précoce de la 
technologie éolienne. Quand le gouvernement danois a institué un programme public financé de 
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recherche en matière d’énergie éolienne dans les années 70, les compagnies danoises ont été largement 
impliquées dans la recherche (Réf. 42).  

Un programme coordonné de soutien de la R&D dans le secteur éolien au Danemark a commencé en 
1976. Les projets se sont concentrés sur la fourniture d’informations sur la construction de grandes 
turbines éoliennes impliquant les compagnies danoises d’électricité, le Risø et le TUD. Jusqu’à 1995, 
10% du support du programme de recherche en matière d’énergie a été consacré aux projets 
concernant l’éolien. Comme conséquence, la R&D danoise a permis le développement des turbines 
techniquement fiables à la fin des années 80. Après ce développement de la technologie, des 
subventions ont permis le succès sur le marché (Réf. 42).  

L’Autorité de l’Energie Danoise, sous le Ministère des Affaires Economiques est responsable de 
l’administration du Programme de Recherche Energétique (EFP), qui contribue à fournir les 
technologies requises pour l’implémentation de la politique énergétique danoise. Il contribue 
également au renforcement des exportations de technologies et d’expertises danoises. Quelques projets 
fondés par l’EFP concernent l’application, la démonstration et le développement des modèles 
aérodynamiques avancées, les moyens de prédiction et la technologie des matériaux utilisés dans les 
pales des turbines ainsi que le développement de méthodes d’essais. En 2002 le gouvernement a 
décidé de consacrer un budget pour ce programme de recherche de 110 millions de DKK (20 millions 
de DKK (2,69 millions d’€) en 2003 et 45 millions de DKK (6,05 millions d’€) en 2004 et 2005) aux 
projets stratégiques de recherche en matière d’énergie renouvelable (Réf. 41). 

Les opérateurs du réseau de transport (ELTRA et Elkraft) subventionnent également des 
programmes de R&D (« Program of the Transmission System Operators » PSO) pour des projets non 
commerciaux concernant des technologies nouvelles, dont l’énergie éolienne. Du budget annuel de 
100 millions de DKK (13,44 millions d’€), approximativement 10% a été dirigé vers l’énergie 
éolienne (Réf. 41). La baisse des coûts, la fiabilité des turbines, la régulation, les prévisions de 
production, la maintenance et les impacts sur l’environnement constituent certaines des priorités.  

Puisque le Danemark est un pays petit, sa stratégie est d’employer la coopération internationale et de 
se focaliser sur les secteurs dans lesquels le Danemark a des forces et des potentiels spéciaux. C’est 
pour cela que l’énergie éolienne se montre comme un des secteurs principaux où doit se focaliser leur 
R&D nationale. 

D.2.2. Cas de l’Allemagne. 

Plus d’une cinquantaine d’universités allemandes s’intéressent à l’énergie éolienne, soit dans le 
domaine de la recherche, soit dans celui de l’enseignement. Parmi eux, on retrouve TÜ BERLIN 
(Groupe de Travail Eolien de l’Institut aérospatial), Uni-STUTTGART (l’institut de construction 
aéronautique), Uni-OLDENBURG (laboratoire d’énergétique), Uni-KASSEL (l’institut 
d’électrotechnique) et Uni-HANOVER (construction métallique orientée vers le problème des tours). 

L’Institut Allemand d’Energie Eolienne, le DEWI (Deutsches Windenergie-Institut GmbH) (Réf. 90) 
exécute toutes sortes de services de mesure, d’analyse de l’énergie, de conseil et de formation 
technologique, économique et politique pour l’industrie, les développeurs des parcs éoliens, le 
gouvernement et les associations du domaine éolien. DEWI est commercialement en activité dans 34 
pays et plus de 25% des clients de DEWI sont étrangers. Récemment, DEWI a continué son expansion 
internationale par l’ouverture d’une agence en France, ce qui montre son espoir de voir décoller la 
filière éolienne dans notre pays. 

Il ne faut pas oublier l’existence d’importants organismes de mesure, de certification et d’essai. Le 
Germanischer Lloyd est un très célèbre organisme de certification des turbines éoliennes allemandes. 
Son rôle a été similaire à celui du Risø au Danemark dans les premières années. D’autres organismes 
importants sont Tüv-Nord (organisme de vérification technique), Windtest (organisme qui regroupe 
les centres de tests de Grovenbroich et de Kaiser-Wilhehlm Koog).  

FGW Fördergesellschaft Windenergie est une société de promotion de l’énergie éolienne fondée en 
1985, lorsque les premières grandes installations éoliennes ont été construites. Aujourd’hui, le FGW 
est une institution reconnue qui agit comme intermédiaire pour des entreprises et des institutions de 
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recherche, visant la coordination effective des aspects techniques, économiques et politiques de 
l’utilisation de l’énergie éolienne en Allemagne. 

Le FGW joue un rôle important dans la promotion de la recherche et le développement éolien, 
propose des recommandations et des stratégies, promeut des activités, des cours et des conférences.  

D.2.3. 

D.2.4. 

Cas de l’Espagne.  

Les centres et les universités impliqués dans des projets de R&D ont augmenté leurs activités depuis 
2003. L’industrie éolienne en Espagne a un fort caractère innovateur et contribue largement à 
l’évolution de la R&D dans ce secteur.  

L’organisation publique principale de recherche et développement technologique en matière 
éolienne en Espagne est le CIEMAT (« Centre de Recherches Énergétiques, Environnementales et 
Technologiques »). Au sein du CIEMAT, le Département d’Energies Renouvelables mène des 
activités de R& D sur l’investigation et le déploiement de la technologie des aérogénérateurs de petite 
puissance (<50kW), la R&D des systèmes de génération électrique isolés (systèmes hybrides), 
l’intégration des aérogénérateurs dans les réseaux électriques, l’investigation et le développement des 
nouveaux systèmes de stockage énergétique à court terme, et l’étude des ressources éoliennes : 
prédiction du vent et de la production des parcs éoliens. 

L’énergie éolienne a suscité un intérêt croissant dans les Communautés Autonomes qui ont créé des 
départements universitaires et des institutions de R&D. Ces activités ont été complétées avec la 
création récemment du « Centre National d’Énergies Renouvelables » (CENER). 

Le CENER unit l’excellence investigatrice et le service à l’industrie. Bien que son fonctionnement 
soit souple et adapté aux nécessités industrielles, il a un caractère absolument indépendant de 
l’entreprise. Le département d’énergie éolienne du CENER est dédié au soutien à l’industrie, en 
appuyant l’activité de R&D des entreprises. Les lignes maîtresses de la R&D sont l’évaluation et la 
prédiction des ressources éoliennes, l’essai et la certification des aérogénérateurs et l’électronique de 
puissance. 

« L’Institut pour la Diversification et l’Économie de l’Énergie » (IDAE) (Réf. 50), est un organisme 
public sous tutelle du Ministère de l’Industrie, Tourisme et Commerce. La mission d’IDAE est de 
promouvoir l’efficacité énergétique et l’utilisation rationnelle de l’énergie en Espagne, ainsi que la 
diversification des sources d’énergie et la promotion des énergies renouvelables. L’IDAE développe 
une série d’activités en matière éolienne, parmi lesquelles il convient de souligner : la prise de 
participation dans des sociétés éoliennes, le suivi de l’évolution du secteur, les activités de promotion, 
la collaboration avec les administrations publiques, la réalisation d’audits, l’évaluation technico-
économique de projets et la réalisation de programmes de R&D liés aux EnR. 

La Planification Nationale de R&D technologique pour les années 2004-2007, constitue le 
programme stratégique de la politique espagnole en matière de R&D. L’énergie éolienne y est présente 
comme une des activités primordiales de la R&D nationale afin de permettre une croissance 
technologique et industrielle qui renforce l’implantation de l’énergie éolienne en Espagne. 

Cas des Etats-Unis 

La R&D conduite par le « Programme des Technologies Eolienne et Hydroélectrique» du DOE a été 
un élément clé dans la croissance rapide de l’énergie éolienne aux Etats-Unis lors des 20 dernières 
années. La mission de ce programme du DOE est de soutenir la Politique Energétique Nationale en 
augmentant la viabilité et le déploiement des énergies renouvelables.  

Le gouvernement a financé la recherche dans le domaine éolien depuis 1972 (Réf. 51) Dans un 
premier temps, ce programme a été guidé par les besoins nationaux d’électricité et le potentiel de 
l’énergie éolienne en tant que substitut à la consommation de carburant lors de la crise pétrolière. Cela 
a mené le programme à développer principalement des grandes turbines éoliennes. Cette recherche a 
permis d’identifier les limitations des conceptions et technologies initiales et a aidé à mieux focaliser 
les efforts futurs de R&D. Un autre travail important du programme a été le développement entre 1970 
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et 1980, d’un Atlas National Eolien qui est encore aujourd’hui utilisé dans une forme mise à jour (Réf. 
51). 

Grâce au développement de mécanismes incitatifs et de régulations, la Californie est devenue un 
indicateur du développement de l’énergie éolienne entre 1981 et 1985. Les premières turbines 
commerciales étaient de taille petite pour éviter les risques liés au manque d’outils fiables de 
modélisation et de conception. Ces premières turbines de Californie provenaient de compagnies 
américaines, mais rapidement des technologies européennes, principalement danoises et allemandes, 
ont capturé des parts de marché importantes. En 1986, comme conséquence du déclin des crédits 
d’impôts, la plupart des fabricants américains ont fait faillite (Réf. 51). 

En 1990, le programme a refocalisé ses activités en développant une stratégie nouvelle construite en 
collaboration avec l’industrie. Un élément important de cette stratégie était d’élargir l’utilisation de 
l’énergie éolienne au-delà de la Californie en augmentant la compétitivité de cette industrie. 

Le programme « Advanced Wind Turbine (AWT) » a été initialisé par le DOE en 1990 pour aider 
l’industrie éolienne à incorporer des technologies avancées dans la conception des turbines. Comme 
résultat, ces configurations avancées ont permis des améliorations substantielles dans la performance, 
la fiabilité et le coût de cette énergie (Réf. 51). 

Le dernier « Programme de l’Energie Eolien » du DOE a été lancé en novembre 2004. Sa mission 
est de soutenir la Politique Energétique Nationale pour la période 2005-2010 afin d’augmenter la 
viabilité et le déploiement des énergies renouvelables.  

Ce programme focalise la recherche sur deux secteurs : la viabilité de la technologie et ses 
applications. Concernant la viabilité de la technologie, les deux laboratoires principales du DOE, le 
«National Renewable Energy Laboratory» (NREL) et le «Sandia National Laboratories (Sandia) », 
travaillent avec des industriels pour développer des technologies avancés et réduire les coûts. Par 
exemple, les chercheurs du NREL travaillent avec le fabricant GE Wind Energy pour développer une 
turbine multi-mégawatt avancée qui permette d’exploiter les faibles vitesses de vent. Le principal 
centre de recherche du « Wind Program » est le « National Wind Technology Center (NWTC), situé 
au Colorado (Réf. 51). 

La recherche en matière d'énergie éolienne conduite par ces deux laboratoires est divisée en trois 
catégories : 

• Recherche appliquée : l’aérodynamique, la turbulence, la modélisation numérique. 
• Développement de nouvelles turbines : développement des turbines pour des vitesses de vent 
faibles, des composants avancés, des systèmes isolés. 
• Recherche et essai coopératifs : l’intégration aux réseaux, des ressources éoliennes. 

Ainsi, le programme entend fournir à l'industrie une technologie éolienne avancée, visant une 
meilleure intégration de l’éolien dans les réseaux et une meilleure fiabilité  

D’autre part, un nombre important de facteurs non liés à la technologie ont dynamisé le marché 
américain. Parmi eux on distingue le « Federal Production Tax Credit » (PTC) (qui assure un crédit de 
1,5 centimes de $/kWh éolien), des normes sur les technologies renouvelables et un marché croissant 
pour l’achat d’électricité verte. 

D.2.5. Conclusion : l’offre française de recherche par rapport aux autres pays. 

Cette analyse de l’offre de recherche éolienne d’autres pays nous a permis de percevoir un certain 
nombre de faiblesses, non seulement en termes de moyens mais également de faiblesses relatives à 
l’organisation, aux rôles des différentes structures, à l’orientation des recherches en fonction des 
priorités nationales et à la répartition des rôles entre recherche publique et privée.  

Tous les pays que nous venons d’étudier présentent des dispositifs nationaux de recherche, 
développement et innovation scientifique et technologique organisés. Premièrement, ils ont dégagé des 
programmes de recherche précis et orientés, permettant de rassembler les compétences domestiques.  
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Ils se sont également dotés d’un organisme de compétences techniques et scientifiques, tels que le 
Risø au Danemark, le DEWI en Allemagne ou le CIEMAT en Espagne, qui constituent un soutien à la 
politique d’innovation éolienne, et qui favorise le couplage entre recherche publique et privée de 
chaque pays. Ainsi, nous pouvons mettre l’accent sur les consortiums créés entre différents 
laboratoires consacrés aux thématiques diverses de l’éolien pour mieux échanger des connaissances et 
mieux coordonner l’ensemble de la filière. Un exemple intéressant est donné par le consortium formé 
au Danemark entre Risø, le TUD, l’AaU et le DHI. 

D’autre part, nous pouvons observer que c’est bien l’industrie de l'énergie éolienne qui tire la 
recherche dans ces pays. L’articulation entre la recherche publique et privée y est importante. 

Il paraît alors nécessaire que la R&D française sur l’énergie éolienne soit mieux orientée. Il est 
nécessaire de réfléchir aux conditions de coordination entre les différentes parties prenantes de la 
recherche et de l’innovation. Le rattrapage du niveau de nos partenaires ne pourra se faire que si la 
recherche est dynamisée par le développement massif du parc éolien en France : en l’absence de 
l’émergence d’industriels français importants dans le secteur elle ne saurait trouver le soutien 
nécessaire. 

D.3. 

D.3.1. 

                                                     

L’offre de formation 
Passons enfin à la comparaison du niveau auquel se situe l’offre française de formation par rapport à 

celle des principaux pays éoliens. De manière analogue aux paragraphes précédents, cette partie vise à 
donner une évaluation de l’offre de formation de différents pays pour mettre en perspective la situation 
française. 

L’offre européenne de formation 

En Europe, un certain nombre d’universités et d'organisations offrent des cours sur l’éolien.  

On peut commencer par remarquer au niveau européen la création de l’European Academy of Wind 
Energy, EAWE2 (Réf. 95) à la fin 2003. Il s’agit d’une académie de coopération entre des instituts de 
recherche et des universités de quatre pays (l’Allemagne, le Danemark, la Grèce et les Pays Bas) en 
matière de R&D éolienne. L’académie a été fondée pour formuler et exécuter des projets communs de 
R&D et pour coordonner une recherche scientifique et une éducation de haute qualité sur l’énergie 
éolienne au niveau européen. Des séminaires, des cours et des rencontres internationales sont les 
supports de la formation des chercheurs, des étudiants, des ingénieurs et des industriels. 

L’EAWE inclut actuellement 11 entités, représentant plus de 80% de l’activité de recherche à long 
terme dans le domaine de l’énergie éolienne. Le graphique suivant montre les principaux partenaires 
de l’EAWE:  
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Source : EAWE (Réf. 95) 

D’autres agences internationales proposent des enseignements dans le domaine de l’énergie 
éolienne, comme par exemple, l’EUREC ou l’EWEA. 

Dans le pays pionnier de l’énergie éolienne, on distingue en matière de formation le Danish 
Academy in Wind Energy (Réf. 96). DAWE est une nouvelle école doctorale nationale fondée en 2002 
par l’Agence danoise de Recherche, fruit de la collaboration entre la Technical University of Denmark 
(DTU), l’Aalborg University (AaU), le Risø National Laboratory et le Danish Hydraulic Institute 
(DHI). La Technical University of Denmark offre un master spécifique sur l’énergie éolienne. Son but 
global est de renforcer la recherche dans ce secteur afin de maintenir et renforcer la position de 
l’industrie danoise.  

D’autres universités dispensent des formations en matière éolienne, telles que le TU Delft (Wind 
Energy Section) (Réf. 97) des Pays Bas ou l’University of Newcastle (Wind Energy Group) en 
Australie (Réf. 98). 

Selon la British Wind Energy Association, au Royaume Uni la plupart des universités anglaises 
offrent des formations dans les secteurs de l'énergie renouvelable et de l'environnement, en tant 
qu'études universitaires supérieures, mais également en tant que licences. Parmi elles, on distingue 
“l’Institute of Energy and Sustainable Development” (IESD) de l’Université de Montfort (Leicester), 
“l’University of Manchester Institute of Science and Technology”, le “Centre for Renewable Energy 
Systems Technology” du Loughborough University, l’University of Reading, l’Imperial College,… 
De plus, la compagnie Garrad Hassan propose des formations industrielles courtes (Réf. 99).  

D.3.2. Conclusion : l’offre française de formation par rapport aux autres pays. 

La revue des formations les plus importantes existantes en Europe dans le secteur éolien nous a 
permis d’observer une tendance assez forte à créer des formations de haut niveau consacrées 
spécifiquement à l’éolien. Cette recherche est au service d’une industrie puissante qui entend 
conserver son avance technologique. 

Dans ce contexte, on peut se demander s’il est intéressant pour nous de faire des efforts similaires de 
formation étant donné l’état actuel de la filière éolienne en France. Notre industrie n’est pas capable et 
n’a pas besoin aujourd’hui d’absorber des ingénieurs et des docteurs formés uniquement à l’éolien. 
Notre offre de formation dans laquelle l’éolien est enseigné dans un cadre plus large (optimisation 
énergétique, énergies renouvelables par exemple) est adaptée à la situation actuelle. 

Si le développement de cette filière se produit en France, et si notre industrie réussit à se renforcer à 
cette occasion, alors l’offre de formation nationale devrait connaître de nouveaux développements 
pour répondre aux spécificités multiples de la filière éolienne.  
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A contrario, les difficultés rencontrées pour concrétiser les projets éoliens amènent à penser qu’il 
faudrait développer la formation vers les parties prenantes du raccordement au réseau et de 
l’évaluation des projets. Il semble qu’il serait souhaitable de développer des formations spécifiques à 
notre culture, notre histoire et notre situation énergétiques pour faciliter le développement de l’éolien 
et l’atteinte des objectifs nationaux. Ces formations pourraient être dirigées vers RTE et vers 
l’administration territoriale par exemple. 
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Tâche 4 : Identification des besoins industriels en Recherche et Développement. E. 
 
Le but de cette tâche est d’étudier les besoins industriels français qui sont divers et multiples. Par 

une consultation la plus large possible, on a cherché à identifier un ensemble de points technologiques, 
et socio-économiques sur lesquels la filière a des besoins.  

Cette tâche est une étape importante pour identifier les domaines où persistent des manques 
éventuels en matière de recherche, pour être capable de proposer des axes de travail et idées pour 
combler ces manques à travers les échanges européens. 

E.1. Introduction. 
Les besoins en matière de recherche sont conditionnés par les éléments suivants : 

• les engagements ou objectifs généraux de la France vis à vis de ses partenaires ; 
• l’état de la filière éolienne en France, ceci inclut les acteurs de la filière, ses 

principales modalités de déploiement et les obstacles qu’elle rencontre ; 
• les coûts et tarifs de l’électricité éolienne ; 
• l’état de la technologie des éoliennes ; 
• ce qui est déjà programmé ou proposé par ailleurs dans d’autres pays ou au niveau de 

l’union européenne. 
Ces cinq éléments sont passés en revue dans cette partie. Concernant les acteurs de la filière éolienne 

en France, les aspects industrie, formation et recherche ayant déjà été étudiés précédemment on ne 
procédera qu’à quelques rappels et compléments à ce sujet. 

E.2. Les engagements français 

La France s’est fixée comme objectif, dans le cadre de la directive européenne 2001/77/CE du 27 
septembre 2001 sur l’électricité renouvelable (Réf. 1), de produire 21% de sa consommation 
d’électricité à partir de sources renouvelables en 2010. Il faudra donc produire en 2010, 106 TWh 
d’origine renouvelable contre 71 TWh aujourd’hui. L’éolien devra représenter 75 % des 35 TWh 
d’électricité renouvelable supplémentaires en 2010, ce qui impose la mise en place d’au moins 
10000 MW éoliens sur le territoire national (Réf. 2). 

Cette volonté politique assez forte de développement de la filière éolienne dans laquelle la France 
est largement engagée, s’appuie sur des engagements à plusieurs niveaux : 

• Au niveau international : il s’agit de respecter les engagements du Protocole de Kyoto signé 
en décembre 1997, qui vise à réduire pour 2010 les émissions mondiales de gaz à effet de 
serre.  

• Au niveau européen : les objectifs du traité de Kyoto sont déclinés dans le Livre blanc qui 
établit une stratégie et un plan d’actions communautaires : réduire les gaz à effet de serre de 
15 % par rapport à 1990, grâce aux sources d’énergies renouvelables. Celles-ci devraient 
couvrir au moins 12 % des besoins en énergie primaire de l’Union européenne, au lieu des 6 
% actuels.  

Aujourd’hui, la France assure 78% de sa production d’électricité grâce à son parc de réacteurs 
nucléaires, ce qui lui permet d’atteindre un taux d’indépendance énergétique proche de 50%, lui 
garantissant une grande stabilité d’approvisionnement. Dans ce contexte, l’objectif ambitieux, qu’on 
vient de détailler, a été adopté aussi bien pour diversifier le bouquet énergétique que pour stabiliser les 
émissions de gaz à effet de serre. Parmi les énergies renouvelables disponibles pour remplir l’objectif 
de la directive, l’éolien se présente aujourd’hui comme étant de loin la principale par rapport à la 
production d’électricité d’origine solaire par exemple, qui pourtant est celle qui bénéficie du plus fort 
potentiel de progrès en termes d’efficacité énergétique, de capacité d’intégration aux bâtiments et de 
coût (Réf. 72). 

 
Ces engagements sont des accélérateurs du développement de la filière en France et ne nécessitent 

pas en eux-mêmes de travaux de recherche. 
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E.3. L’état de la filière éolienne française 

E.3.1. 

E.3.1.1. 

E.3.1.2. 

Les acteurs de l’éolien en France 

Une liste assez exhaustive des acteurs de l’éolien en France est disponible sur le site Internet : 
www.suivi-eolien.com (Réf. 79).  

Le Colloque National de l’Eolien réalisé à Caen en décembre 2004 a réuni tous les professionnels et 
industriels de la filière éolienne française, mais aussi les monteurs et financeurs de projets, les 
collectivités locales, les services de l’Etat, les associations, les bureaux d’études et les partenaires 
européens. Nous détaillons ci-dessous les différents types d’acteurs impliqués dans le développement 
de cette filière énergétique. 

Les acteurs industriels de l’éolien 

Une des caractéristiques essentielles de l’éolien en France est l’absence d’un grand constructeur 
d’éoliennes. Ceci place notre industrie en difficulté face à ses concurrentes européennes, malgré 
l’existence en France de sous-traitants et/ou équipementiers importants du secteur. 

Comme on le détaillera dans le chapitre D.1.1, les industriels français sont en retard par rapport aux 
autres pays essentiellement parce qu’ils sont privés d’un marché domestique significatif. La société 
Vergnet est leader mondial du marché des petites éoliennes connectées à des réseaux faibles, il 
n’existe aucun industriel français sur le marché des grandes éoliennes. 

Les acteurs industriels de l’éolien peuvent être classés en cinq catégories : 

• Exploitants ou maîtres d’ouvrage: propriétaires ou industriels chargés de l’exploitation d’un 
parc. 

• Maîtres d’œuvre: industriels chargés de la réalisation et de l’installation d’un parc. Par 
exemple : Abo Wind, Aerowatt, AtouVent, Cegelec, Eneria,… 

• Bureau d’études : monteurs de projets ayant qualifié la ressource éolienne. Par exemple : 
Abies, Abo Wind, Airele, ATV Entreprise, Innovent,… 

• Constructeurs d’éoliennes : industriels fabriquant les aérogénérateurs. Par exemple : Bonus, 
Dewind, Enercon, GE Wind France, Jeumont Industrie, Nordex, Vergnet,… 

• Equipementiers : Leroy Sommer, Alsthom, Rollix Defontaine, … 

Les organismes publics et associations 
Ils se répartissent en trois grands groupes : 

• Les institutions ou organismes publics français qui sont impliqués dans les énergies 
renouvelables et en particulier, l’énergie éolienne. On peut citer par exemple, l’Agence de 
l’environnement et Maîtrise de l’Energie (ADEME), la DGEMP, la Commission de régulation 
de l’Electricité (CRE), le gestionnaire du Réseau de Transport de l’Electricité (RTE),... 

• Les associations ayant une action dans les énergies renouvelables et en particulier pour 
l’énergie éolienne. On trouvera, par exemple, dans cette catégorie des professionnels de 
l’énergie éolienne, France Energie Eolienne (FEE)(Réf. 80), le Syndicat des Energies 
Renouvelables (SER), Afineole (Association française des industriels de l’éolien), Le Comité de 
liaison des énergies renouvelables (Cler) (Réf. 81). 

• Les associations d’opposants. Différents groupes s’opposent pour des raisons diverses à 
l’éolien en général ou des projets locaux. Un schéma assez fréquent est celui dans lequel un 
groupe s’oppose initialement à un projet local (pour des raisons souvent légitimes, une éolienne 
pouvant avoir été située trop près d’une habitation par exemple), puis évolue vers une opposition 
plus générique et de principe (en général nettement moins bien argumentée) : les éoliennes ne 
sont pas rentables (« l’investissement est important par rapport à l’énergie produite »), elles sont 
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bruyantes, elles sont génératrices de CO2, ce sont des tueuses d’oiseaux, …ce sont des 
arguments qui ont été entendu lors du colloque national de Caen. 

E.3.1.3. 

E.3.2. 

E.3.2.1. 

E.3.2.2. 

E.3.2.3. 

E.3.2.4. 

Les laboratoires de R&D. 

La recherche en France en matière d’énergie éolienne a un certain nombre de faiblesses en termes de 
moyens mais également en termes d’organisation. Un faible nombre de laboratoires publics et privés 
est impliqué dans des programmes de R&D clairement étiquetés énergie éolienne. Ils sont de taille 
modeste et ne participent pas aux grands programmes de développement technologique. De plus, il 
n’existe pas une structuration et coordination importantes entre les « parties prenantes » de la 
recherche et de la formation en matière éolienne, faute de moyens mais aussi d’une vision commune 
des grands objectifs stratégiques entre les différents partenaires et acteurs de la recherche. 

Ces différents acteurs nous sont apparus lors du colloque de Caen en manque d’une ambition 
collective forte qui aille au-delà de l’affichage d’objectifs. Il semble que cette ambition ne puisse 
découler que d’une volonté politique plus marquée, et qui semble difficile à faire émerger comme en 
témoigne les aléas que traverse la loi d’orientation sur l’énergie. Dans ce contexte, la R&D n’est pas 
très organisée et encore moins fédérée. 

Les principales modalités de déploiement de la filière 

Un projet éolien suit une procédure administrative complexe qui prend en compte des aspects très 
différents et assez nombreux à étudier. Mener un projet éolien est un processus long, qui requiert une 
grande quantité d’études préalables.  

Le choix du site 
Le choix d’un site est fonction des critères de sélection favorables. La campagne de mesure doit 

intervenir très tôt. La mesure est réalisée sur un mât de 40 m en général. 

L’étude environnementale 
L’implantation d’éoliennes contribue à modifier le paysage. La prise en compte de leur impact 

visuel dans un espace donné est fondamentale. L’intégration paysagère est le résultat d’une réflexion à 
mener dès le début du projet. Ainsi, les projets éoliens sont soumis à la délivrance d’un permis de 
construire par le préfet, qui s’accompagne obligatoirement d’une évaluation environnementale (étude 
ou notice d’impact) dotée d’une étude paysagère. L’étude d’impact comprend une analyse paysagère 
du site et une étude de l’insertion du projet dans l’environnement (paysage, eau, faune, flore, etc.). On 
ne peut donc pas implanter des éoliennes partout : les lois de janvier et juillet 2003 énoncent les règles 
à respecter pour concilier parcs éoliens et protection des paysages et de l’environnement. 

Les documents d’urbanisme 
L’implantation d’un parc éolien doit être conforme aux règles locales d’urbanisme. Or, le contexte 

du droit de l’urbanisme est en pleine évolution avec l’émergence des nouveaux schémas de cohérence 
territoriale, plan local d’urbanisme (PLU), cartes communales, plans d’occupation des dols (POS) et 
documents de modalités d’application du règlement national d’urbanisme (MARNU). 

L’enquête publique 
L’enquête publique est désormais obligatoire pour toute installation d’éoliennes dépassant une 

hauteur de 25 mètres. Il s’agit d’une procédure qui permet d’officialiser la concertation locale et de 
recueillir l’avis d’une personne extérieure au débat : le commissaire enquêteur, qualifiée et désignée 
par une autorité indépendante. 

Par contre, c’est le Préfet qui organise le déroulement de l’enquête publique. La procédure se 
déroule avant la délivrance du permis de construire. Sa durée est de un à deux mois éventuellement 
prolongeable 15 jours. Le Préfet désigne les communes concernées par le projet. Il pourra s’agir de la 
commune d’implantation et des communes limitrophes ou encore toutes les communes situées dans un 
périmètre de visibilité du parc.  
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Il faut noter qu’aujourd’hui certains projets mettent très longtemps à se voir assigner un commissaire 
enquêteur. 

E.3.2.5. 

E.3.2.6. 

E.3.2.7. 

E.3.2.8. 

Le permis de construire 
Le permis de construire est la principale autorisation à obtenir pour les éoliennes de hauteur 

supérieure à 12 m. Il est délivré par le Préfet et c’est le Maire de la commune concernée par le projet 
qui transmet le dossier aux services instructeurs, en donnant son point de vue sur le projet. Si l’avis de 
la commune est négatif, le Préfet peut bien sur passer outre, mais ce serait politiquement difficile. La 
commission des sites est en général sollicitée, bien qu’il ne soit pas obligatoire. Cette commission est 
présidée par le Préfet et comprend des représentants des services de l’Etat, des élus locaux et des 
personnes qualifiées. Cette instance joue un rôle clé. 

Le raccordement au réseau électrique 
Le raccordement au réseau électrique demande des démarches longues et complexes. Depuis la loi 

du 10 février 2000, le réseau de transport de l’électricité est géré par le Réseau de Transport de 
l’Electricité (RTE), et les réseaux de distribution par les Gestionnaires du Réseau de Distribution 
(GRD) régionaux.  

Si des travaux de renforcement de réseau sont nécessaires, ils ne sont pas à la charge du producteur 
éolien, mais ils sont mutualisés par le biais du tarif d’accès aux réseaux que paient tous les 
producteurs. En revanche, le coût de raccordement est à la charge du producteur éolien.  

La première démarche de l’investisseur auprès du RTE est une demande d’étude exploratoire qui 
fournit une première évaluation des possibilités techniques et des coûts. Le producteur est enregistré 
dans une file d’attente pour une durée limitée. Il doit fournir des informations techniques et 
administratives, notamment la notification du délai de permis de construire. A partir de ces 
informations, le RTE engage l’étude détaillée comprenant la proposition technique et financière, base 
du contrat entre le gestionnaire du réseau et le producteur. 

Les difficultés rencontrées aujourd’hui par les porteurs de projets tiennent au fait que RTE attend 
dans un premier temps de savoir si le projet est sérieux, c’est à dire s’il a obtenu son permis de 
construire. Ceci conduit à mettre bout à bout des délais successifs au lieu de paralléliser les tâches. 
Ceci est important puisque les éventuels renforcements de réseaux sont, de façon analogue aux parcs 
éoliens, des projets d’aménagement du territoire. Ils relèvent donc de procédures longues et complexes 
avec enquête publique (Réf. 68). 

Les autres démarches 
Le producteur d’électricité éolienne aura encore d’autres démarches à faire : 

• Demande auprès du Préfet pour bénéficier de l’obligation d’achat. Plus généralement, il 
s’agit pour le futur exploitant d’obtenir un contrat commercial de vente de l’électricité qu’il 
va produire. Ce contrat de vente peut provenir d’un appel d’offre (par exemple l’appel 
d’offres Offshore de 2004), la difficulté consiste alors à respecter les conditions sur les dates 
de mise en route des installations. 

• Procédure de déclaration (si la puissance est inférieure à 4,5 MW) ou d’autorisation 
d’exploiter à faire auprès du Ministre chargé de l’énergie. L’important est que cette 
autorisation soit purgée de tout recours (Réf. 22). 

 

Conclusion 
La densité de ces études préalables prouve la complexité des dossiers d’instruction : la mise en place 

d’un site éolien est l’aboutissement d’une réflexion de plusieurs années, dans laquelle les paramètres 
environnementaux sont aussi importants que les paramètres techniques et économiques. Cependant, 
une étude des obstacles et de la complexité des procédures administratives liées aux installations de 
production d’électricité d’origine renouvelable faite dans le cadre de l’application de la directive 
européenne 2001/77/CE (Réf. 70), a montré qu’il n’y avait pas de blocage particulier spécifique à 
l’éolien du côté de l’administration. 
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E.3.3. 

E.3.3.1. 

Les obstacles rencontrés par l’éolien.  

Divers obstacles et freins perdurent encore de nos jours et compliquent le développement de la 
filière éolienne en France. Nous allons essayer dans les paragraphes qui suivent d’identifier ces 
obstacles techniques, environnementaux, administratifs et juridiques à l’implantation d’éoliennes, le 
plus clairement possible. 

Les difficultés du raccordement au réseau électrique  

Selon la Réf. 82, le développement de l’énergie éolienne se caractérise aujourd’hui par :  

• Une puissance dispersée par petits lots. Les textes sur l’obligation d’achat limitent celle-ci, 
pour les installations de production d’électricité d’origine renouvelable, à un plafond de 12 MW.  

• Une puissance à raccorder dans des zones sans consommation et où le réseau n’est pas 
dimensionné pour ce raccordement. La capacité des réseaux peut être limitée par des contraintes 
de transit sur les réseaux de distribution et de transport. L’évacuation de ces fortes puissances 
impliquera un renforcement du réseau de transport, et notamment la construction de nouveaux 
ouvrages en haute et très haute tension.  

• Des demandes volatiles. Aujourd’hui, RTE a des problèmes à l’heure de faire de prévision de 
renforcement de ses réseaux au vu de la forte volatilité des projets éoliens. Un plan de 
renforcement des réseaux nécessite d’un consensus sur les implantations et puissances des 
productions éoliennes à moyen et long terme. 

Le département de l’Aude illustre cette problématique (Réf. 7): plus de 100 demandes de 
raccordement au réseau ont été déposées à ce jour, pour un total dépassant 1 500 MW. Or, le réseau de 
RTE a été dimensionné pour une consommation de pointe de l’Aude d’environ 250 MW. On ne pourra 
donc raccorder sans renforcer et modifier le réseau existant qu’un maximum de production éolienne de 
300 à 350 MW.  

La capacité d’accueil est la puissance maximale d’une installation de production qui pourrait être 
raccordée à un poste sans créer de contraintes de transit inadmissibles sur les lignes et transformateurs 
du réseau de transport. Cette capacité est fonction de la capacité de transit des lignes et transformateurs 
(variable selon les saisons) et des consommations et production déjà existantes, elles-mêmes variables 
tout au long de l’année. 

La capacité actuelle du réseau électrique est déterminée par le gestionnaire du réseau de distribution 
(EDF ou Régies locales) en accord avec le gestionnaire du réseau de Transport (RTE). L’accès au 
réseau nécessite l’installation de nouveaux équipements pour développer la capacité du réseau. Les 
travaux de renforcement et d’extension des réseaux sont à la charge des gestionnaires de réseaux.  

La capacité d’accueil du réseau de transport français, compte tenu de la localisation potentielle des 
centrales éoliennes, est de 6000 à 7000 MW alors que le total des capacités d’accueil de l’ensemble 
des postes est de 120 000 MW environ (Réf. 82). A titre d’illustration, la carte qui suit, issue d’études 
(Réf. 82) sur l’éolien réalisées par RTE dans le cadre de ses relations avec la CRE, montre les 
capacités d’accueil globales du réseau de transport français à mi 2003 : 
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Source : Réf. 82 

Dans l’état actuel de la réglementation, la capacité d’accueil existant sur le réseau est attribuée selon 
la règle dite "du premier arrivé, premier servi" (Réf. 9). Aussi, en l’absence de renforcement du réseau, 
les gestionnaires de réseaux sont contraints:  

• de mettre en place des files d’attente par zone électrique pour gérer les très nombreuses 
demandes de raccordement;  

• le cas échéant, d’imposer aux producteurs des contraintes d’exploitation destinées à garantir 
la sûreté du système électrique.  

Une nouvelle procédure de gestion des files d’attente est mise en œuvre par RTE et EDF depuis le 
1er septembre 2001 pour mieux distribuer les capacités d’accueil disponibles (Réf. 82). Cette nouvelle 
procédure reste très rigide, du type « proposition/accord ou refus » et non pas « recherche commune de 
la solution optimale ». Jusqu’à il y a peu, les porteurs de projet n’avaient pas connaissance des critères 
d’évaluation des projets (Réf. 82) : ils ne pouvaient donc même pas d’eux-mêmes adapter leur projet 
aux contraintes locales du réseau. La situation s’améliore donc de ce point de vue, mais beaucoup reste 
à faire pour fluidifier l’interface entre porteurs de projets et RTE. 

 
Il s’agit là d’un point de blocage essentiel de la filière. Nous renvoyons le lecteur à l’annexe H.3 

pour une analyse approfondie de la prise en compte de l’éolien dans le schéma de développement du 
réseau publié par RTE en 2003. La question du raccordement a donc été approfondie au travers de 
deux entretiens, l’un avec RTE (Réf. 107), l’autre avec ERD (Réf. 108). Dans le nouveau contexte lié à 
la libéralisation du marché de l’électricité, le déploiement de l’éolien rencontre ou a rencontré divers 
obstacles mineurs du fait de l’apprentissage collectif que nécessite cette transition ou bien du fait du 
fait du temps nécessaire pour l’adaptation des normes en vigueur sur les réseaux aux spécificités 
éoliennes. En revanche, l’obstacle majeur que représente l’obtention du raccordement au réseau de 
transport est clairement reconnu par nos deux interlocuteurs. 

En effet, si l’extension d’un réseau de distribution, y compris avec l’obtention des autorisations 
administratives nécessaires pour accueillir de l’éolien, peut se faire en moins de deux ans, ce n’est pas 
le cas pour une extension du réseau de transport qui nécessite plutôt sept à huit ans. Le délai de deux 
ans est typiquement du même ordre de grandeur que le temps de déploiement d’un projet de parc 
éolien, le raccordement dans ce cas n’induit pas de difficultés majeures sur le projet éolien. Il en va 
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tout autrement s’il faut prévoir une extension du réseau : le délai de mise en service dépasse largement 
le délai de construction du parc, et plus grave encore dépasse aussi la durée de validité de diverses 
autorisations comme le permis de construire (qui est de deux ans) ce qui empêche le producteur de 
retarder la construction. L’annonce d’un délai de l’ordre de sept ans avant le raccordement signe en 
général l’arrêt de mort d’un projet. RTE est amené en ce cas à proposer des solutions temporaires aux 
producteurs, en acceptant leur raccordement sans renforcement du réseau mais avec possibilité 
d’effacement de puissance pouvant atteindre plusieurs milliers d’heures par an. 

Une solution pourrait être pour RTE d’anticiper le renforcement du réseau, ce que ce dernier refuse 
jusqu’à maintenant, car il a le devoir de minimiser ses coûts d’investissements et donc d’être sûr que 
les ouvrages qu’il déploiera seront effectivement utilisés. La notion de ZDE créée par la loi 
d’orientation sur l’énergie de 2005 intéresse donc RTE au plus haut point puisque cela l’aidera dans sa 
tâche de planification. On peut toutefois raisonnablement penser que si des capacités réseau existent 
quelque part, cela créera un effet d’aubaine pour les promoteurs éoliens et que les capacités seront 
alors utilisées. 

En conclusion, il semble que les acteurs du secteur aient du mal à faire émerger un certain nombre 
de projections communes pour le futur qui soient partagées et qui permettent d’établir des scénarios de 
planification. La recherche pourrait peut-être œuvrer pour établir un certain nombre d’éléments utiles à 
ce travail. 

E.3.3.2. L’intermittence de la production 
Face à la complexité de ce problème de raccordement, tous les experts rencontrés ont admis que 

l’intermittence de la production éolienne était un problème de deuxième ordre. L’éolien est en effet 
une source d’énergie intermittente puisque le vent ne souffle pas de façon constante. Ses périodes de 
production très probables (jours venteux d’hiver) correspondent cependant à celles où la demande en 
électricité est la plus forte sur les réseaux. Toutefois, on doit tenir compte du fait qu’en France, comme 
partout en Europe, le recours à l’air conditionné s’est largement développé, provoquant ainsi des pics 
importants de consommation en périodes d’été. Le fait que l’énergie éolienne soit intermittente est un 
handicap fort quand on cherche à donner à l’énergie éolienne une part importante dans la production 
électrique. Cependant, l’implantation sur l’ensemble du territoire réduit significativement l’effet global 
de cette intermittence grâce au foisonnement (Réf. 15). Aujourd’hui, l’intermittence peut être 
facilement compensée en France par de modestes capacités de production de réserve, compte tenu des 
moyens garantis existants. Ainsi RTE (Réf. 82) estime à 350 MW, les capacités de réserve nouvelles 
qu’il faudrait installer pour compenser les fluctuations de 6 000 MW éoliens. Il est cependant exact 
qu’avec une puissance éolienne supérieure typiquement à 8 ou 10 GW, cette intermittence 
commencera à poser des problèmes significatifs qui pourront être résolus par la mise en place de 
capacité de réserve (de l'ordre de 500 MW pour cette puissance) ou par renforcement des 
interconnections internationales. 

Cette question fait l’objet de programmes de recherche qui portent notamment sur la prédiction 
précise de l’évolution de la puissance produite à horizon de 24 à 48 h et sur la gestion d’un grand 
nombre d’unités de production décentralisées. Cette marge avant de rencontrer des problèmes de 
gestion importants donne le temps à la recherche de faire avancer les méthodes de prévision à 24 ou 
48 h. Ces prévisions sont essentielles pour les différents acteurs du marché puisque le réseau doit en 
permanence équilibrer offre et demande. En conséquence le marché est organisé pour pénaliser les 
producteurs qui ne respecteraient pas leurs annonces de production. La prévision de la production 
emporte donc de gros enjeux financiers. 

 
De la même façon les problèmes de gestion de la puissance réactive et du flicker sont négligeables et 

en voie de résolution satisfaisante sur les dernières générations de machines. Il s’agit là d’un problème 
de développement électrotechnique qui ne relève quasiment plus de la recherche de moyen terme. 
Enfin, il en est de même pour la sécurité des éoliennes, le rapport (Réf. 71) qui étudie les conditions de 
sécurité des éoliennes ne mettant pas en évidence de travaux particuliers à faire sur le plan technique. 
Ce rapport demande simplement l’application des textes existants dont relèvent les éoliennes, ainsi que 
la transcription en droit français de nouvelles normes internationales spécifiquement développées pour 
ces dernières. 
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E.3.3.3. L’environnement comme révélateur d’enjeux et de conflits 

L’environnement constitue un élément révélateur d’enjeux et de conflits. Paradoxalement, alors que 
pour beaucoup l’éolien est une énergie propre, renouvelable et écologique, les plus virulents de ses 
détracteurs se fondent sur des arguments environnementaux pour en refuser son installation.  

Le débat s’organise souvent autour de trois questions sensibles : l’éolienne est-elle belle ou laide ? 
Fait-elle un bruit insupportable ? Occasionne telle des accidents mortels pour les oiseaux ?  

Une première catégorie d’arguments qui s’expriment à l’encontre des éoliennes se focalise en 
particulier sur “l’impact visuel” ressenti comme une “dégradation du cadre de vie”. 

La question du bruit de l’éolienne est la deuxième critique rencontrée. Les éoliennes sont accusées 
de créer des niveaux sonores insupportables. Les études montrent que le bruit de l’éolienne, au jeu des 
comparaisons, vient loin derrière les décibels de la circulation routière et ferroviaire, que le bruit des 
rotations des pales est inférieur à celui du vent dans les branches ou les rues du village.  

Enfin, l’impact sur les oiseaux est porteur d’un autre registre argumentaire pour rejeter l’éolien. Les 
éoliennes sont accusées d’être « de gigantesques moulinettes transformant la gent ailée en pâté 
d’alouette, en hachis d’oiseaux migrateurs » (Réf. 16). Les études menées par les ornithologues 
tendent à montrer que les mortalités aviaires directes sont infimes (Réf. 8). Un oiseau est capable de 
repérer une éolienne et de percevoir le risque qui existe à trop s’en approcher.  

 

 
Source de la photo : SIIF Énergies France 

La succession de projets éoliens indépendants peut conduire à un rejet par les populations locales, 
avec des arguments du type : « Les projets se multiplient à tort et à travers, les oppositions locales 
remontent énormément sur le plan paysager » selon certaines associations environnementales, telles 
que la « Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ». 

Ce type de message va à l’encontre des résultats des diverses études réalisées afin d’étudier si la 
population française est pour ou contre l’éolien. D’après une étude de l’ADEME réalisée en 2003 par 
l’institut Louis Harris sur «Les Français et les énergies renouvelables» (Réf. 17), 98% des personnes 
interrogées sont favorables au développement des énergies renouvelables en France.  

Selon le sondage « Perception de l’Energie Eolienne en France » de l’Institut Synovate (Réf. 18), 
l’éolien bénéficie auprès des français d’une forte notoriété (87% des français ont entendu parler 
d’éoliennes) et d’une sympathie importante (92% des français sont favorables au développement de 
l’énergie éolienne en France). Presque tous sont d’accord sur son intérêt écologique et économique. Le 
principal inconvénient demeure l’aspect esthétique. 
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Plus on se rapproche des aérogénérateurs, meilleure est leur image. Les communes d’implantations 
des sites éoliens ont ainsi une image encore plus positive que la moyenne nationale, particulièrement 
sur leur esthétique, l’attrait touristique qu’elles représentent et la gêne liée au bruit qu’elles 
engendrent. Le sondage récent (2003) commandité par l’ADEME (Réf. 78), montre que les riverains 
des parcs éoliens de l’Aude et du Finistère ont, sur l’impact paysager ou sonore des éoliennes, des 
jugements plus favorables que des personnes moins concernées.  

E.3.3.4. 

E.3.4. 

L’argumentation des opposants à l’éolien  

Les associations d’opposants agissent avec une certaine virulence pour faire barrage aux projets. 
Quelques exemples des inconvénients mis en avant par les opposants à l’éolien sont recensés ci-
dessous : 

• La méthode de décision.  

Ils protestent contre l’opacité, l’absence d’information, l’absence de concertation, la passivité 
des élus. Ils demandent une information plus transparente.  

• Les contraintes environnementales et paysagères. 

Les éoliennes sont considérées comme inesthétiques, gênantes pour d’autres usages, bruyantes, 
dangereuses pour les oiseaux. 

• Le grand nombre d’éoliennes prévues.  

Certaines associations d’opposants ont « l’impression d’un envahissement massif par les 
éoliennes, transformant le paysage rural en site industriel » (Réf. 21). 

• Répartition de la taxe professionnelle. 

Pour les opposants, la taxe professionnelle est présentée comme une source de conflits entre 
communes. Les défenseurs répondent que la commune concernée bénéficie d’une richesse issue 
d’une activité économique compatible avec le développement durable du territoire. 

• Le profit. 

Certains regrettent le principe de projets privés et la recherche du profit au travers de 
l’exploitation d’une ressource qui est ressentie comme commune. Ces arguments figurent souvent 
sur les panneaux lors de protestations. 

L’image de l’éolien est donc globalement très positive au sein de la population française. Il apparaît 
qu’un des enjeux forts lors du montage et du déploiement d’un projet est de s’appuyer sur ce capital de 
sympathie, de le développer pour que le projet puisse aller à son terme et que le maximum de 
membres de la collectivité concernée y trouve un bénéfice. En effet, l’implantation d’un parc touche 
de nombreux acteurs très divers (riverains, agriculteurs, exploitants, communes, administration 
territoriale, …) car il a des enjeux très fortement liées à des choix de nature collective. In fine, cela 
tient au fait que fondamentalement un projet éolien est un projet d’aménagement du territoire. 

Quelques chiffres sur les projets éoliens  

Afin d’apprécier le développement de la filière, le Ministère de l’Economie, des Finances et de 
l’industrie a interrogé les préfets sur la situation de l’éolien dans leurs départements, au début de 2004 
puis une seconde fois au début de 2005 (Réf. 6). Un total de 325 permis de construire a été délivré 
entre le 1er février 2004 et le 1er février 2005. Cela représente une puissance électrique de 1557 MW 
(DOM TOM compris).  

Dans le même temps, 120 projets représentant une puissance de 656 MW ont été refusés. Les 
principales causes de refus sont une prise en compte insuffisante des contraintes paysagères et 
environnementales et des incompatibilités avec les documents d'urbanisme. 
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Enfin, 566 demandes de permis de construire représentant près de 3198 MW sont actuellement en 
cours d’instruction par les services de l’Etat et près de 230 projets encore à l’étude ont été recensés 
avant dépôt du dossier de demande de permis de construire. 

Par ailleurs, le délai moyen d’instruction par les services de l’État est de l’ordre de huit mois à partir 
de la notification du délai d’instruction du permis de construire (le maximum réglementaire est de cinq 
mois). Le tableau ci-dessous résume la situation pour 2004 et 2005 : 

 
 Enquête 2004 Enquête 2005 

Puissance des permis accordés 852 1557 
Puissance des permis refusés 475 656 
Puissance des permis en cours d'instruction 2525 3198 
Nombre de départements ayant répondu à l'enquête 85 100 

Source : Réf. 6 

E.3.5. 

E.3.5.1. 

Quelques propositions faites par d’autres auteurs 

Il serait logique que la France, pays au fort potentiel éolien, devienne l’un des premiers acteurs 
européens et mondiaux de l’énergie éolienne. C’est dans ce but que plusieurs grands acteurs de 
l’éolien en France ont confié une étude sur les perspectives de développement de la filière éolienne en 
France au cabinet Boston Consulting Group (Réf. 2). Ci-dessous, nous présentons les conclusions qui 
figurent dans cette étude, auxquelles nous ajouterons quelques précisions et commentaires afin de 
cerner quelques propositions pour donner un nouveau souffle à l’énergie éolienne. 

Améliorer l’efficacité des procédures administratives. 

L’application des procédures et l’obtention des différentes autorisations constituent aujourd’hui une 
véritable course et ralentissent le rythme des développements. L’absence d’objectifs de développement 
aux niveaux décisionnaires et la certaine méconnaissance de certaines procédures et des textes de lois 
applicables expliquent en partie les délais et surcoûts de développement engendrés par ces procédures.  

Tout en continuant à jouer leur rôle primordial de contrôle de la qualité des projets, les procédures 
administratives doivent devenir plus fluides pour éviter qu’elles ne ralentissent le développement de 
l’éolien. Il faut : 

• Mobiliser les décideurs autour d’objectifs clairement définis en terme de capacités éoliennes. 

Il serait intéressant d’affirmer l’objectif national de développement de capacités éoliennes et de le 
décliner au niveau local (déterminer un certain nombre de MW à installer dans chaque région). Ceci 
pourrait se faire dans le cadre de la nouvelle PPI (définie à l’automne 2004). Au moment de la 
rédaction de ce rapport, les zones de développement éolien (ZDE) sont en phase de définition. La mise 
en place des ZDE passe par une forte implication des collectivités locales pour créer les conditions 
nécessaires à son adhésion par les populations. 

D’ailleurs, afin de respecter les objectifs que le pays s’est fixés, il faudrait assurer un suivi précis des 
opérations en cours. Ainsi, une structure nationale de pilotage efficace pourrait contribuer à faire 
avancer les projets, à assurer le suivi statistique des opérations en cours et à être une force d’étude et 
des propositions pour faire évoluer les textes législatifs et réglementaires. Cette structure pourrait 
comprendre des représentants des administrations, des professionnels, des représentants des élus 
nationaux, des collectivités territoriales, de l’ADEME, du RTE et des diverses associations liées à 
l’éolien.  

• Standardiser et simplifier les procédures. 

Conformément à la directive européenne de septembre 2001, les procédures d’autorisation doivent 
être standardisées. Il ne faut pas supprimer les procédures administratives, qui ont pour objet de 
contribuer à rendre les projets acceptables, simplement il convient d’en améliorer nettement le 
fonctionnement. Il est indispensable donc de sensibiliser les services de l’État pour qu’ils veillent à 
homogénéiser l’instruction et à alléger les demandes complémentaires. 
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• Simplification et transparence des formalités de raccordement. 

Il convient de dire quelques mots sur le problème du raccordement au réseau électrique, car la 
pratique actuelle paraît avoir un impact négatif sur les coûts et sur les délais et donc sur la rentabilité 
des projets. 

Le savoir-faire lié à la gestion de la production décentralisée et de l’intermittence est indispensable 
au développement des moyens de production et à l’optimisation de ses coûts. Les formalités de 
raccordement doivent devenir plus efficaces. Ceci suppose la simplification d’une procédure lourde 
qui comprend aujourd’hui un contrat d’achat, une convention de raccordement et un contrat d’accès au 
réseau.  

Il est également souhaitable d’instaurer, dans le cadre des missions du gestionnaire, la notion de 
« priorité à la production renouvelable », afin de promouvoir des sources de production d’énergie peu 
polluantes et de coût marginal nul. 

E.3.5.2. Sécuriser l’investissement éolien. 

L’accélération du développement de l’éolien passe par la sécurisation des investissements dans la 
filière. A savoir :  

• Prix garantis avec des engagements d’achat à long terme. 

Il s’agit de pérenniser le système de prix d’achat garanti en adaptant les tarifs pour assurer une 
rentabilité suffisante au financement des projets. Parmi les différents modèles économiques incitatifs 
pour développer l’éolien, le système de prix garanti est incontournable pour accélérer le rythme 
d’investissement dans l’éolien. Tous les pays qui ont développé des capacités significatives dans 
l’éolien ont fait le choix de ce système. C’est le cas en particulier de l’Allemagne et de l’Espagne. 

 
Source : EWEA et analyse BCG (Réf. 2) 

La rentabilité des projets, aujourd’hui satisfaisante, tend à se dégrader sensiblement dans le temps 
(pour les nouveaux projets). Les fermes éoliennes sont des projets industriels qui présentent des 
risques sur l’évaluation du gisement, des risques techniques et des risques juridiques. En outre, les 
technologies employées sont récentes et le retour d’expérience est limité. Ainsi, l’exigence par les 
financeurs d’une prime de risque est parfaitement légitime et explique un TRI (Taux de Rendement 
Interne) cible minimum de 9% pour le financement des projets.  
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En principe, l’évolution du tarif dans le cadre du système de prix garanti doit assurer une rentabilité 
cible acceptable pour les projets actuels et futurs. L’étude du Boston Consulting Group considère que 
ceci n’est pas le cas dans le cadre de la réglementation actuelle qui prévoit une baisse annuelle de 
3,3% des tarifs d’achat et une baisse additionnelle de 10% lorsque le seuil de 1500 MW installé sera 
atteint. Ces baisses se justifient parfaitement en considérant que l’éolien parcourt une courbe 
d’expérience classique qui conduit à des gains de productivité. Cependant, lorsque l’arrêté tarifaire est 
paru en 2001, il prévoyait un développement nettement plus rapide que la réalité observée depuis. 
Ainsi, la décroissance des tarifs prévue est devenue excessive et décalée par rapport aux gains de 
productivité de la filière en France. Pour rétablir une rentabilité acceptable des projets futurs, cette 
réglementation doit être adaptée en assujettissant la baisse du tarif à la réalisation de capacités. 

• Incitations à développer des parcs de capacité supérieure à 12 MW dans le cadre de 
l’obligation d’achat.  

Le système d’obligation d’achat réservé aux parcs de puissance inférieure à 12 MW était jusqu’en 
juillet 2005 un autre sujet de discussion. Cette limitation de puissance pénalisait fortement la 
compétitivité de l’éolien. Dans les pays européens qui soutiennent l’éolien terrestre, il n’est pas rare de 
voir des projets de plus de 100 MW (l’Allemagne ne fixe aucun seuil pour le rachat à prix garanti de 
l’électricité d’origine éolienne, et l’Espagne a un seuil beaucoup plus élevé, à 50 MW). 

Un effet pervers de ce seuil consistait à tronçonner les projets, et à générer des coûts additionnels. La 
limitation à 12 MW conduisait à scinder les sites de potentiel supérieur à 12 MW en plusieurs projets, 
ce qui engendrait des surcoûts, multipliait la complexité administrative et réduisait l’optimisation 
économique de l’exploitation des gisements. Elle empêchait les projets éoliens de bénéficier d’effets 
d’échelle dans le cadre du mécanisme incitatif d’obligation d’achat. Or, il existe des effets d’échelle 
significatifs sur la construction, le transport, la connexion au réseau, la maintenance et l’achat 
d’aérogénérateurs, qui permettent aux projets de forte capacité de bénéficier d’investissements 
unitaires significativement réduits. La limitation de capacité entraînait par ailleurs un engorgement des 
administrations par des projets petits et nombreux. 

Ce seuil a disparu avec la nouvelle loi d’orientation sur l’énergie du 13 juillet 2005. L’article 37 de 
cette loi modifie l’article 10 de la loi du 2000-108 du 10 février 2000 relatif aux conditions de rachat 
de l’électricité. Les éoliennes ne sont désormais plus soumises à cette limitation de puissance (qui 
continue d’exister pour d’autres sources d’énergie) mais doivent pour bénéficier du tarif de rachat être 
situées dans une ZDE (zone de développement des éoliennes), zones qui seront établies pour chaque 
département par les préfets. Chaque zone aura un seuil de puissance par parc minimal et un seuil 
maximal. 

• Réduction des coûts de raccordement.  

Si les coûts de raccordement sont à la charge du promoteur du projet éolien, le renforcement du 
réseau est à la charge de l’exploitant du réseau. Bien que la production d’électricité décentralisée 
devienne de plus en plus importante, le réseau actuel n’est pas encore adapté à son développement. 
C’est pour cette raison, que les monteurs de projets éoliens sont confrontés à une liste d’attente. 
L’architecture du réseau doit alors évoluer à long terme pour permettre le raccordement de nombreux 
petits producteurs sur le territoire. 

E.3.5.3. Mobiliser la collectivité/ maximiser les avantages. 

Le développement de l’éolien ne pourra se faire qu’en créant des conditions favorables pour 
mobiliser la collectivité autour de cet enjeu national énergétique. La mobilisation de la collectivité 
passe par : 

• L’élaboration des objectifs régionaux concertés. Il s’agit de décliner l’objectif national en 
objectifs régionaux. 

• La communication de masse autour des avantages et des enjeux de l’énergie éolienne 
(information, consultation, concertation). 
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La question de l’acceptation sociale des projets s’est révélée dans la pratique l’une des questions les 
plus délicates à traiter par les opérateurs sur le terrain. Les conflits trouvent souvent leur origine dans 
l’absence ou la carence de communication de l’opérateur vis-à-vis des acteurs locaux. La mise en 
œuvre d’actions de communication est essentielle au cours du développement des projets éoliens. En 
l’absence de réponses rapides, un sentiment d’inquiétude peut naturellement s’installer chez les 
personnes les plus concernées, notamment les riverains des parcs et les organisations de protection de 
l’environnement. 

Il faut faire comprendre à la population que « ce n’est pas être antinucléaire que de promouvoir les 
énergies renouvelables » selon les paroles du Député de l’Oise et président de la commission énergie 
et développement durable, François-Michel Gonnot, lors du Colloque National Eolien de Caen. La 
filière est également porteuse de développement économique.  

Une information complète et transparente est souhaitable afin d’anticiper les tensions et créer les 
conditions d’appropriation progressive des projets par les acteurs locaux (sensibiliser les différents 
groupes sociaux du territoire concernés, impliquer tous les acteurs locaux dans le projet, les intéresser 
aux éventuelles possibilités d’investissement, …). La communication autour des impacts et des 
avantages de la production éolienne doit être très bien maîtrisée. Il faut assurer que l’information soit 
largement diffusée et compréhensible par tous. Il est nécessaire de promouvoir, d’accompagner et de 
faciliter le développement de l’éolien, grâce à des outils d’information ciblés (dossier de presse, fiches 
documentées, exploitation de sondages, Internet…). A ce propos, une guide didactique et pédagogique 
complété par l’ADEME répond aux questions courantes: "50 questions- réponses sur l’éolien" (Réf. 
19). 

Il est aussi recommandable d’organiser une visite de ferme éolienne pour les habitants. Cela permet 
de faire partager la réalité d’un projet, d’écouter le bruit d’une éolienne à différentes distances, 
d’apprécier l’insertion des machines dans le paysage et de couper ainsi certaines idées reçues. 
D’ailleurs, il serait intéressant de s’appuyer sur un « code de bonne concertation », qui permettra de 
définir le cadre des relations entre les divers interlocuteurs pendant la phase d’élaboration d’un projet. 

E.3.5.4. Création d’un tissu industriel lié à l’électricité renouvelable 

L’étude sur les perspectives de développement de la filière éolienne en France menée par le cabinet 
Boston Consulting Group ne s’attarde pas de manière détaillée sur l’importance d’une recherche et 
d’une formation en appui à l’industrie éolienne. 

La France est en retard par rapport à ses principaux voisins en matière de dépenses publiques de 
recherche et développement, comme on peut le mesurer ci-dessous :  

 
Source : IEA et BCG (Réf. 2) 
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Le faible niveau des investissements de recherche paraît peu compatible avec la volonté affichée de 
développement des énergies renouvelables. Cela témoigne du faible accompagnement de cette filière. 
Comme plusieurs interlocuteurs nous l’ont rappelé avec force (Réf. 104, Réf. 105), un effort important 
de R&D ne peut se justifier sans qu’existe au préalable de réels enjeux industriels liés à l’exploitation 
de parcs en nombre suffisants en France. 

Comme on a déjà vu, les industriels français sont aujourd’hui peu présents dans le secteur éolien. 
Ceci peut s’expliquer par l’analyse des nouvelles capacités installées, qui montre que l’existence d’un 
marché domestique important et en développement est un facteur clé de succès pour les industriels de 
l’éolien. Seul un développement important de l’éolien en France pourra permettre un développement 
significatif d’acteurs français positionnés pour devenir des champions de ce secteur, tels qu’Alstom, 
Areva, Cita, Travere, Leroy-Somer, Rollix ou Vergnet. L’implantation des clients étrangers sur le 
territoire français montre un signe encourageant du décollage de l’éolien.  

E.3.6. Conclusion  

La croissance du parc éolien en France est prometteuse mais se situe en deçà des objectifs ambitieux 
mais réalistes que s’est fixée la France. Le potentiel de développement reste fort, les projets nombreux, 
les perspectives de progrès techniques sont importantes, ce qui montre une réelle possibilité de 
développer l’éolien en France. Cependant, si le contexte est favorable au développement de l’éolien, il 
subsiste quelques interrogations et critiques auxquels il convient de répondre par la concertation et 
l’implication de la société civile. Cette situation contrastée, qui caractérise l’état de l’énergie éolienne 
française, devrait bénéficier de l’expérience et l’expertise recueillie auprès des pays européens avancés 
dans ce domaine 

Les raisons multiples qui expliquent la lenteur de la progression de l’équipement français en matière 
d’éolien tiennent en premier lieu à la qualité de l’équipement français en matière de fourniture 
d’électricité. Contrairement à d’autres pays, la France n’a pas été poussée à compléter son parc de 
production. La volonté est venue plus tard et a été principalement motivée par des enjeux 
environnementaux. 

La parution de l’arrêté tarifaire éolien en juin 2001 avait donné un signal favorable qui a généré un 
flux de projets très important élaborés par les porteurs de projets traditionnels. Cependant, ces projets 
sur le terrain ont du mal à se concrétiser. En ce qui concerne le contexte réglementaire, la situation a 
beaucoup évolué, garantissant de meilleures conditions d’implantation des parcs éoliens, mais se 
traduisant également par une complexification des conditions du montage de projets. Par ailleurs ce 
contexte a évolué très récemment avec la loi d’orientation sur l’énergie, on est passé d’un seuil 
maximal de 12 MW à deux seuils (minimal et maximal) définis pour chaque ZDE (zone de 
développement de l’éolien) dans lesquels doivent se situer les parcs pour avoir droit au tarif de rachat : 
on comprend aisément qu’un cadre de travail sujet à des évolutions si importantes ne facilite pas le 
décollage de la filière. Ces ZDE devraient permettre de rationaliser un peu les projections des 
différents acteurs de la filière en focalisant les efforts de chacun sur des zones géographiques 
communes. 

D’autres difficultés rencontrées dans la mise en place de parcs éoliens tiennent à des freins liés à des 
idées reçues qui reflètent très souvent une mauvaise information. Le développement de la production 
d’énergie éolienne en France passe par une forte implication des collectivités locales pour créer les 
conditions nécessaires à son adhésion localement par les populations. Les décisions doivent être prises 
dans la transparence et faire suite à un intense travail de dialogue et de concertation, car il s’agit d’une 
nouvelle approche dans le paysage énergétique français peu habitué à la décentralisation. 

Cependant, ces difficultés sont en passe d’être résolues, mais ce n’est que pour buter sur une autre, 
celle du raccordement au réseau. En effet, le nombre de projets ayant leur permis de construire est en 
augmentation constante (ces procédures se déroulent donc bien et avec un taux de succès raisonnable), 
mais pas les raccordements au réseau. Il y a nécessairement un temps de latence entre l’obtention du 
permis de construire et le raccordement au réseau. Il faut donc s’attendre à ce que leur nombre 
augmente sous peu, mais l’analyse de détail menée avec RTE et ERD a montré que l’on serait 
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rapidement confronté à des problèmes d’incompatibilité de délais entre le raccordement sur le réseau 
de transport et les projets éoliens. 

Sur le plan industriel, c’est cette incompatibilité qui bloque aujourd’hui le déploiement de la filière 
qui est globalement prête en France : le tissu industriel reste faible, étant donné l’absence de marché 
mais il n’est pas inexistant et les diverses compétences pour déployer un parc existent. Elles pourraient 
se développer facilement si la conjoncture le permettait. L’importance du parc éolien à installer est 
telle que cela nécessite une évolution en profondeur du réseau, ainsi que des modalités de sa gestion à 
court et long terme. La question de l’intégration des EnR et en particulier de l’éolien dans le réseau est 
donc une question centrale pour le développement de cette filière en France. 

Les besoins industriels de recherche spécifique à la situation nationale apparaissent donc 
relativement restreints. Ils concernent : 

 - la prévision de la production 

 - l’établissement de données permettant de planifier le développement de l’éolien, en 
particulier l’évaluation des gisements. 

Pour le reste, la filière éolienne est intéressée au même titre que dans les autres pays au progrès de 
cette technologie, en particulier sur l’évaluation des gisements, l’aérodynamisme, ou 
l’électrotechnique. 

E.4. Les coûts et tarifs éoliens 
L’énergie éolienne n’est pas une filière compétitive actuellement en France. Cependant, elle pourrait 

le devenir prochainement (2005-2010), si les coûts externes ou coûts sociaux de la production 
d’électricité, supportés par la société en termes de préjudices pour la santé ou de dégradation de 
l’environnement, étaient inclus. 

On doit ici faire la distinction entre le concept de rentabilité et celui de compétitivité. L’énergie 
éolienne pourra à terme être compétitive économiquement par rapport à d’autres sources d’énergie 
telles que les combustibles fossiles ou le nucléaire, étant donnés les coûts externes importants du 
pétrole et du gaz (et conjoncturellement les prix élevés de ces matières), ainsi que la baisse attendue 
des coûts du grand éolien. Ceci n’empêche pas les projets éoliens d’être d’ores et déjà rentables pour 
les porteurs de projets, grâce aux tarifs de rachat du kWh avantageux, tarifs qui soutiennent le 
développement de cette filière. 

 Enfin, l’expérience du passé montre que le coût de production de l’électricité éolienne a été réduit 
de 80 % au cours des vingt dernières années, dont 20 % au cours des 5 dernières (Réf. 53). Les 
objectifs de réduction inscrits dans le tarif d’achat de l’électricité éolienne sont donc réalistes. 
Cependant, ils nécessitent un développement de cette filière par les industriels français au rythme 
prévu lors de la fixation du tarif. 

Les coûts de l’éolien ne sont donc pas un obstacle actuellement au développement de cette filière en 
France. Bien sûr de nombreux efforts sont menés pour les réduire, ce qui restera quoi qu’il arrive un 
axe de travail important, puisque les tarifs de rachat ne sont que transitoires. 

Tous les détails sur les tarifs de rachats, les coûts du KWh éolien ainsi qu’une étude du potentiel 
économique des travaux de R&D a mené pour réduire le coût du KWh sont présentés en annexe H.4. 

E.5. L’analyse de la technologie 

Nous nous attachons dans cette partie à réaliser une analyse de la technologie éolienne actuelle afin 
de comprendre les problèmes techniques rencontrés par cette industrie. Ceci nous a en particulier été 
indispensable pour préparer les entretiens que nous avons eus avec les acteurs français de cette filière. 

Nous nous sommes focalisés sur l’analyse de l’état de l’art de la technologie éolienne proprement 
dite au travers de l’étude des actes des grands congrès les plus récents. Nous avons complété cette 
analyse par l’étude de différents programmes de R&D consacrés à l’énergie éolienne et proposés à 
différents niveaux européens. Ceci nous a permis de mieux cerner les questions qui devraient être 
traitées au niveau national et celles qui sont déjà traitées ailleurs. 
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E.5.1. Analyse des thèmes de recherche actuels 
Afin de mieux saisir les compétences techniques nécessaires à la mise en œuvre de l’énergie 

éolienne, nous avons voulu comprendre les éléments techniques qui sont désignés par des expressions 
comme : « améliorer le raccordement au réseau », « améliorer les performances des éoliennes », 
« améliorer la prédiction », etc.  

Pour cela, nous avons épluché les actes de quelques colloques récents, à savoir : 
• « Wind Power for the 21st Century » Convention Centre, Kassel, Germany. 25-27 

Septembre 2000. 
• « Global WindPower 2002: Conference Procedings » EWEA, AWEA, IWTMA. 
• « European Wind Energy 2004 ». EWEA. Londres, Royaume Uni. 22-25 Novembre 2004 
• « Global WindPower 2004: Conference Procedings ». Chicago, Illinois, USA.  

A partir de ces documents, nous avons résumé dans le tableau ci-dessous les problèmes techniques 
précis qui sont actuellement sujets d’études. 
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Analyse des spectres de charge des turbines  

Améliorations dans la fabrication des pales. Conception et optimisation des procédés. Résolution des problèmes 
d'ensablement et de vieillissement liés à la conception.  

Utilisation des matériaux nouveaux (plus légers et robustes): les résineux, le lamellé-collé, les alliages d'aluminium, les tissus 
de verre, le Kevlar, le carbone, les tissus imprégnés de résine. 

Des conceptions innovantes: optimisation de la géométrie des pales (des ailes plus épaisses, des pales minces pour atténuer 
les charges), développement d'outils CFD permettant l'étude du couplage aérodynamique entre les pales et le moyeu. 

Gestion des terrains complexes par le renforcement des composants critiques, des algorithmes de commande adaptés aux 
besoins, améliorations des systèmes de contrôle par calage variable de pale ou par l'orientation du rotor. 

Amélioration de la 
technologie des pales  

Amélioration du contrôle actif des pales 

Utilisation des nouveaux matériaux 

Recherche de structures innovantes (assemblage sur site, coûts de transports réduits) 

Recherche de fondations avancées, en acier par exemple 

Conceptions des 
turbines plus 

avancées, efficaces et 
légères 

Développement de tours auto érectiles 

Générateurs à aimants permanents. 

Amélioration des nouveaux modes d’entraînements (transmission gyroscopique variable, entraînement à vitesse variable sans 
électronique de puissance). 

Amélioration des transformateurs: des capacités plus élevées, des pertes plus faibles, moindre nécessité de maintenance 

Amélioration des prévisions de fatigue des roulements 

Des conceptions 
nouvelles 

d'entraînement 

Développement des générateurs à entraînement direct  

Caractérisation améliorée des sites 

Modélisation et simulation numérique pour simuler les écoulements géophysiques avec des résolutions spatio-temporelles 
compatibles avec les exigences et pour optimiser la répartition spatial des machines onshore et offshore (micrositting). Logiciels 
type WASP, codes CFD de mécanique des fluides numériques. 

Des conceptions 
spécifiques sur site/ 

Des marges de 
conception réduites Calcul d’implantation des éoliennes amélioré (micrositing), en fonction des distributions de la vitesse de vent et des 

cisaillements du site. 

Incorporation des composants électroniques améliorés De l'électronique 
de puissance avancée Topologie de circuits avancée  

Modèles de surveillance (SCADA, etc...)  

Développement de systèmes pour ralentir l’encrassement des pales, ou faciliter leur nettoyage. 
De la maintenance 

réduite, des pertes 
d'énergie moindres, 
de la disponibilité 

améliorée 
Développement des systèmes de détection de défaillance précoce (grâce à l’analyse des vibrations, des accélérations subies) 

et donc de la maintenance préventive. 

Meilleur accès en temps réel aux donnés des ressources éoliennes et de production 

Réduction des erreurs et des incertitudes de prédiction: amélioration des modèles numériques de prédiction des ressources 
éoliennes: modèles probabilistes, modèles combinées (physique/statistique, à court/long terme)
Amélioration des modèles d'évaluation des ressources sur les terrains complexes, les emplacements montagneux à haut potentiel 
et les climats froids ou de glaçage. 

Davantage de données 3D et de meilleure qualité fournies par les moyens de télédétection. 

Evaluation des ressources offshore (en montrant également les zones exclues: ruelles d'expédition, grilles, canalisations, 
zones militaires, flore et faune, profondeur de l'eau). Approches dans la prédiction des grands parcs éoliens offshore. 

Développement des outils de prédiction (météorologique) pour prévoir la production éolienne à court terme (avec 0-48 heures 
à l'avance) et à long terme (plus de 7 jours) 

Evaluation des incertitudes 

Amélioration de la 
prédiction 

Evaluation et gestion des risques liés à la prédiction  



 

Amélioration du calcul de la production nette d'énergie lors de la vie des projets 

Amélioration des calculs de vitesses du vent à partir des anémomètres montés sur les turbines. 

Amélioration des modèles de vitesse locaux (turbulence, terrains complexes,…) 

Amélioration des modèles de sillage pour les grandes turbines (onshore & offshore) 

Amélioration des 
calculs de production  

Amélioration des modèles aérodynamiques et d’aéroélasticité des pales et du rotor pour le calcul des charges (à partir de 
données de soufflerie) 

Amélioration des systèmes de collection d’énergie des parcs éoliens pour éviter la dégradation de performance. De meilleures 
conceptions de parcs 

éoliens  
Amélioration des calculs des charges de fatigue pour les turbines soumises aux sillages des turbines voisines (spécialement 

pour les grandes turbines et les espacements faibles) 

Evaluation de l'impact environnemental due à l'expansion du réseau 

Développement des modèles électriques des turbines et des parcs éoliens pour mieux contrôler leur impact sur le réseau 

Adaptation ou développement des solutions pour les parcs éoliens offshore 

Régulation de la puissance active et réactive  

Accès et 
transmission au 

réseau  
Modélisation et gestion des systèmes électriques à haute tension nationaux et internationaux avec une forte pénétration 

éolienne  

Amélioration des estimations du bruit  
Réduction du bruit Réduction des sources du bruit (isolation phonique des nacelles, amélioration des boîtes de vitesse, amélioration de la qualité 

du montage des nacelles, meilleur design des extrémités de pales, réduction de la vitesse de rotation,…). 

Adaptation ou développement des solutions pour les parcs éoliens offshore 

Des modèles hydrodynamiques des charges des turbines éoliennes offshore (charges dues aux vagues) 

Développement des méthodes de fondation et construction 

Développement des méthodes d'évaluation de l'impact environnemental  

Recherches 
spécifiques à 

l’offshore 

Réduction des problèmes de corrosion 

Développement des standards, des codes et des procédures d'essai 

Développement des turbines multi- mégawatt 

Exploration des sites potentiels nouveaux (grâce à la maîtrise de la modélisation des terrains complexes, aux moyens de 
télédétection,..) 

Développement des meilleurs capteurs pour le pilotage des turbines 

Développement des systèmes hybrides incluant les turbines éoliennes 

Développement des petites turbines pour des marchés de niche  

Développement des outils d’évaluation des impacts sur l'environnement 

Réduction des impacts sur les oiseaux 

Développement de nouveaux types de turbines (axes vertical,...) 

Divers 

Protection contre la foudre. 

 

E.5.2. 

E.5.2.1. 

Analyse des stratégies de R&D européennes existantes 

Dans cette partie nous ferons la présentation des différents programmes de R&D proposés au niveau 
européen qui nous aideront à mieux cibler les objectifs prioritaires de la R&D éolienne et pour établir 
une comparaison avec les programmes de R&D dans le domaine éolien existants dans le cas français.  

Plans proposés par différentes Institutions Européennes  

Cette partie propose une présentation des différents programmes stratégiques de R&D éolienne 
existants en Europe produits par différents organismes : 

- L’EWEA. (European Wind Energy Association) 

- L’AIE (Agence Internationale de l’énergie) 

- L’EUREC (European Renewable Energy Centres Agency) 

- Le 7ème PCRD 

- et pour la France : l’ADEME, le CLER, et le FEE. 

Cela nous permettra d’évaluer ce qui se fait au sein de l’UE pour aider à atteindre les objectifs 
globaux demandés au secteur éolien. On conclura cette partie en faisant une étude comparative de ces 
programmes de R&D. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rapport Final                                                                                                         J. Gosset, T. Ranchin, Fév. 2006 

49 



 

E.5.2.1.1. 

a. 

a.1. 

a.2. 

b. 

Plan stratégique de l’EWEA. 

Nous relatons le point de vue de l’EWEA dans les paragraphes ci-dessous. 

E.5.2.1.1.1. Introduction 

L’European Wind Energy Association (EWEA) a été crée en 1982 comme association 
professionnelle des acteurs impliqués dans la recherche et le développement de l’énergie éolienne. Un 
aspect très important de son travail est de favoriser l’excellence dans le développement de l’énergie 
éolienne. 

L’Europe est leader dans le secteur éolien. Les compagnies européennes éoliennes représentent 90% 
du marché mondial. L’effort ambitieux de la R&D européenne a été un facteur clé dans le succès de 
l’industrie éolienne. Dans ce contexte, une stratégie coordonnée de recherche et développement de 
l’énergie éolienne (Réf. 59) a été lancée le 27 janvier 2004 à Bruxelles par l’EWEA ayant pour objectif 
de maintenir l’avance technologique et industrielle européenne dans ce domaine.  

Dans le plan stratégique de l’EWEA on retrouve les directions que la recherche devrait suivre dans 
le futur, sans oublier les interactions entre l’industrie et les institutions de recherche. Ce rapport (Réf. 
59) est un des résultats du projet « Wind Energy Thematic Network » de la Commission Européenne 
dans le cadre du Cinquième Programme-Cadre. Il s’agit de la première stratégie de R&D basée sur la 
concertation au niveau européen d’un grand nombre d’acteurs du secteur qui auparavant n’avaient pas 
de stratégie commune détaillée.  

E.5.2.1.1.2. Les axes prioritaires de la R&D 

La stratégie de l’EWEA comporte neuf catégories prioritaires où doit se focaliser la R&D et qui 
doivent selon cette agence être soutenues dans les programmes cadres postérieurs au FP6. Ces 
catégories sont détaillées ci-dessous :  

 

Aspects économiques, politiques et des marchés 

Il y a un besoin global de réduction des coûts et de gestion des risques pour pouvoir augmenter la 
valeur de l’énergie éolienne.  

Coûts de développement 

La tendance croissante des coûts de gestion des projets peut être réduite par le développement de 
normes et de standards. Les coûts liés aux évaluations d’impacts sur l’environnement peuvent être 
réduits grâce à une coordination plus efficace entre chercheurs, industriels et gouvernements. Les 
coûts de raccordement au réseau peuvent être réduits en remodelant le réseau de l’UE pour mieux 
intégrer la nature distribuée de cette technologie. 

Coûts de fabrication. 

Les coûts de fabrication ont diminué avec le temps dû au développement de procédés de production 
plus efficaces. L’application des normes ISO 9000 et des règles de la production "just in time" 
abaissent les coûts de fabrication, en augmentant la qualité et la fiabilité. 

L’EWEA souhaite donc que l’on continue à travailler sur l’amélioration de la production. 

 

Les impacts environnementaux et sociaux.  

Il est essentiel d’exprimer au grand public les aspects sociaux positifs de l’énergie éolienne, afin de 
maintenir leur soutien. Donc, les efforts de la R&D devraient viser à augmenter la participation 
publique et à minimiser les impacts sociaux.  

Les objectifs sociaux et environnementaux de la R&D sont : 
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Etablissement des limites de l’effet flicker (tenant compte les variations saisonnières) dans des secteurs résidentiels et d’autres secteurs. 

Développement des méthodes d’intégration visuelle des turbines et des parcs éoliens dans le paysage : techniques de camouflage  

Réduction du bruit pour diminuer la distance minimale exigée entre les turbines et les zones résidentielles. Ceci augmenterait le 
potentiel pour utiliser l’énergie éolienne dans des secteurs peuplés. Une R&D fondamentale doit viser des méthodes pour prévoir le niveau 
de bruit produit par les pales des turbines, les boîtes de vitesse, les générateurs et les transformateurs. 

Mesure de l’interférence des turbines sur les télécommunications et les radars. 

L’identification des lieux où il y a des impacts potentiels sur les populations d’oiseaux, habitats et chemins de vol, aussi bien que des 
moyens d’atténuation de tels impacts. 

Etablissement des standards dans la conception des turbines comportant l’usage de l’analyse du cycle de vie pour identifier des 
matériaux recyclables.  

Identification des potentiels impacts cumulatifs sur l’environnement produits par l’augmentation du nombre des parcs éoliens à l’UE 
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Exploration des opportunités possibles du recyclage. Recherche pour recycler des matériaux potentiellement récupérables, ainsi que des 
méthodes pour traiter la fibre de verre renforcée du polyester sans incidences sur l’environnement.  

Développement et vérification des modèles de participation publics. 

Évaluation des effets sociaux positifs de l’énergie éolienne, tels que l’emploi local, l’investissement, les impôts, etc. Création des 
réseaux locaux pour informer sur ces avantages locaux. 

Coûts externes : il est nécessaire d’établir une méthodologie admise afin d’évaluer les bénéfices environnementaux de l’utilisation de 
l’énergie éolienne. 
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Une compréhension plus claire des coûts externes, sociaux et environnementaux, de la production d’électricité conventionnelle, aussi 
bien que des coûts externes de la pénétration à grande échelle de l’énergie éolienne est nécessaire pour établir des comparaisons précises. 

 

Aspects de conception des turbines et de leurs composants. c. 
Les efforts de R&D laissent espérer des progrès notables dans la conception des turbines, afin 

d’améliorer leur efficacité technique et économique.  

La liste les axes de R&D retenus par l’AWEA est la suivante : 
Conception aérodynamique et aéroélastique, conception structurale, charges et sûreté. 

Des matériaux nouveaux de plus haute résistance. 

Des technologies plus avancées de fabrication. 

Études de faisabilité des conceptions nouvelles des turbines, tels que des pales flexibles, des générateurs à vitesse variable… 

Des méthodes de réduction des coûts d’O&M dans la phase de conception. 

Des modèles fiables menant aux disponibilités plus élevées des parcs, en particulier des turbines offshore. 

Elaboration des méthodes d’essai et de vérification plus efficaces afin de réduire les durées de conception. 

Intégration des conditions de la demande dans la conception des turbines. 

De la R&D fondamentale dans le contrôle d’emplacements spécifiques des turbines pour faire face aux variations des 
conditions externes (des niveaux de turbulence hauts). Une solution est de construire des méthodes précises pour connaître la 
performance aérodynamique et structurale des pales du rotor. 
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Conception améliorée des composants : des pales plus longues (recherche sur la vitesse croissante des bouts des pales, et donc 
de la réduction du bruit des bouts; investigation des matériaux nouveaux…) et des composants électriques (étude détaillée de la 
fiabilité et de l’O&M des boites de vitesses, des transformateurs, des câbles et des besoins de protection de surtension). 

 

Procédures globalement reconnues de certification, d’essai et d’étalonnage. d. 
L’essai, l’étalonnage et la certification sont des résultats potentiels du processus de R&D. Une 

standardisation et certification de haute qualité et efficace mène à une transparence accrue sur le 
marché éolien, et donc, une réduction des coûts. Les objectifs de la R&D dans ce domaine sont 
résumés ci-dessous : 
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Identification des normes manquantes et déclenchement des actions appropriées pour établir de nouvelles normes. 

De la R&D fondamentale sur les normes applicables sur le service et l’entretien, y compris la sûreté de travail. 

Directives et normes décrivant les étapes du développement d’un projet selon le cas (sites offshore profondes, sites onshore 
montagneuses, isolés ou côtières, etc.)  

Des procédures d’échange régulier des pièces normalisées devraient être adoptées par l’industrie. 

Développement des catégories des turbines sur la base des normes ISO/IEC et CEN/Cenelec. 

Coordination des programmes de développement et d’essai des systèmes mises en place dans les principaux centres de R&D 
européens, avec une participation pleine de l’industrie. 
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De la R&D fondamentale sur les normes d’essai de la performance des projets (vérification de la production). 

 

Intégration au réseau, systèmes de prédiction de l’énergie et des ressources. e. 
Les réseaux nationaux doivent pouvoir absorber des quantités importantes et variables d’électricité. 

La capacité totale de génération éolienne qui peut être absorbée localement et régionalement par les 
réseaux exige un processus de restructuration du réseau. L’intégration de l’énergie éolienne dans les 
systèmes énergétiques existants peut rencontrer quelques barrières techniques et politiques.  

Les réseaux trans-européens devraient assurer des flux de puissance depuis les régions européennes 
riches en ressources afin d’exploiter pleinement leur capacité. Une coopération plus technique est 
nécessaire entre les distributeurs et les opérateurs afin de faciliter la pénétration de la puissance 
éolienne sur le réseau européen. 

 

 Les objectifs sur lesquels doit s’axer la R&D sont : 
Développement des scénarios pour la modélisation du réseau de l’UE avec une pénétration d’énergie éolienne à grande échelle. 

Optimisation des outils de planification technique et économique pour l’intégration de 75 000 MW éoliens dans le réseau 
européen en 2010. 

Plus grande prévisibilité du rendement du système. Développement des outils de prédiction de la production électrique 
(prévision météorologique) pour prévoir le rendement des parcs éoliens avec 24-48 heures d’avance. 

Une exactitude accrue, avant l’installation, de l’électricité que produira le parc éolien à l’aide des outils tels que l’anémométrie, 
la calibration du terrain et la traduction des courbes de vitesse du vent depuis les emplacements d’essai jusqu’aux sites 
d’installation. 

L’augmentation de la qualité de l’énergie fournie et de la valeur de l’électricité d’origine éolienne. 

Des systèmes de gestion et de stockage de l’énergie pour des applications isolées. 

IN
T

E
G

R
A

T
IO

N
 A

U
 R

E
SE

A
U

, S
Y

ST
E

M
E

S 
D

E
 P

R
E

D
IC

T
IO

N
 D

E
 L

’E
N

E
R

G
IE

 E
T

 D
E

S 
R

E
SS

O
U

R
C

E
S 

Développement des outils de gestion de la demande, permettant les consommateurs de focaliser leur utilisation d’électricité 
pendant des périodes du haut rendement d’électricité. 

 

Opération et Maintenance (O&M) f. 
Les conditions d’O&M dépendent de l’état des emplacements, de la qualité des composants et de la 

conception des turbines. Le coût et l’électricité produite dépendent de la disponibilité, et donc, de la 
fiabilité et de l’accessibilité de la turbine éolienne. Des recherches doivent être envisagées concernant 
la détection de défaillance précoce et la surveillance des conditions. Les données statistiques sur la 
performance des machines et des pannes servent de base utile à l’optimisation de la maintenance. 

L’O&M n’est pas seulement limité aux turbines et leurs composants, mais concerne aussi 
l’infrastructure des parcs éoliens (des voies d’accès, le raccordement au réseau). Les domaines 
concernant l’O&M où la recherche doit se focaliser sont décrits ci-dessous : 
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Développement accéléré des systèmes de détection de défaillance précoce. 

Analyse à travers de l’industrie de performances des turbines et des composants. 

Un plus grand arrangement des différents acteurs sur les coûts d’O&M des emplacements offshore. 

Développements de la maintenance préventive. 

Standardisation des composants et documentation des turbines pour permettre des remplacements faciles.  

Des méthodes et des certifications harmonisées entre les compagnies d’O&M. 

Certification des services et des maintenances. 

O
&

M
 

Des meilleures techniques pour évaluer les performances des turbines et des parcs éoliens in situ. 

 

De nouveaux potentiels g. 
Dans certains pays développés avec un niveau de capacité éolienne installée élevé, les meilleurs 

emplacements, en termes de ressources disponibles du vent, ont déjà été exploités. Dans les pays ayant 
une façade maritime très peuplée, les emplacements en mer sont une option très attractive, alors que 
dans les pays montagneux, les emplacements sont trouvés en terrains complexes.  

Les objectifs de R&D sur les nouveaux potentiels sont : 
L’évaluation des ressources offshore, tenant également compte des zones d’exclusion: lignes d’expédition, réseaux, canalisations, 

aires militaires, flore et faune, profondeur de l’eau. 

Développement des méthodes plus fiables pour la prévision du vent dans les terrains complexes 

Evaluation des ressources de climats froids et voire glaciaux.  

Des méthodes de conception des emplacements pour s’adapter aux conditions des nouveaux sites.  

Études des marchés de pays en voie de développement (en particulier, des turbines de la catégorie D de 0,1 kW à 500 kW).  

Amélioration de l’Atlas Européen Eolien par les données des ressources du Mer du Nord, d’autres zones offshore et des sites 
montagneux à haut potentiel.  D
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Des turbines éoliennes consacrées aux emplacements onshore à faibles et à hautes vitesses de vent, ambiantes turbulentes, offshore 

 

Technologie éolienne offshore h. 
Les conditions en milieu marin (la profondeur de l’eau, la distance des rivages, les vitesses du vent 

maximales et les amplitudes des vagues) ont des impacts sur la conception d’équipements, les accès 
aux installations, le transport et les coûts d’O&M. 

De plus, les développeurs de turbines éoliennes offshore sont confrontées à des conditions 
environnementales très différentes. Des efforts de R&D devraient être consacrés à exploiter 
entièrement les avantages inhérents des emplacements en mer : l’absence de contraintes sur les 
émissions de bruits (les vitesses de bout des rotors peuvent être plus hautes menant aux rapports de 
transmission plus petites et aux trains d’entraînement plus légers) peuvent permettre des machines plus 
légères et économiques, par exemple.  

L’intégration du vent et des vagues dans les codes dynamiques structuraux est nécessaire pour éviter 
le surdimensionnement. Le spectre combiné du vent et des vagues est inférieur que s’ils sont traités 
séparément. Son application dans la conception des turbines mènera aux structures encore plus légères 
et économiques.  

 

Les axes de travail identifiés par l’EWEA sont : 
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Surveillance des impacts sur l’environnement des projets côtier et offshore lointain. 

Conflits potentiels d’intérêt : la défense, la pêche, l’expédition, l’exploration du pétrole, les canalisations du gaz. 

Recherche légale des propriétés des zones marines. 

Des conceptions des bouts des pales de vitesses plus élevés, car les problèmes du bruit sont moins significatives en mer. 

Minimisation du temps d’arrêt lié aux opérations d’O&M. La distance des sites offshore et sa profondeur d’eau ont des impacts 
significatifs sur l’O&M. 

Conceptions spéciales des systèmes et des composants pour la construction, l’accès et l’entretien des turbines offshore. 

Etudes de turbines mégawatt (> 5 MW) et multi rotor. 

Météorologie en mer : prévisions à long terme. 

Développement des fondations alternatives pour les eaux profondes. T
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Chargement combiné du vent et des vagues. 

 

Turbines éoliennes multi mégawatt. i. 
La nécessité de réduire les coûts fixes dans le coût du kWh conduit à maintenir la tendance vers 

éoliennes toujours plus puissantes. Les axes principaux de la R&D dans ce secteur sont : 
Recherche fondamentale dans la conception des turbines éoliennes (aérodynamique, aéroélasticité, conception structurale, charges 

et sûreté, commande, etc.).  

Développement des tests d’essai pour suivre les développements des turbines. 

Essais et certifications précises des technologies nouvelles des turbines afin d’augmenter la confiance des assurances et des 
investisseurs.  

Modélisation des conditions d’O&M des turbines grandes avant leur installation. 

Méthodes efficaces de prévision de la production de turbines grandes. T
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Conditions de transport des pales : par exemple les construire en segments pour réduire la taille de transport. 

E.5.2.1.1.3. Conclusion 

Selon l’EWEA, un plan stratégique de R&D est essentiel pour maintenir le développement de 
l’industrie éolienne. 

Ce rapport de l’EWEA exprime de manière très exhaustive quels sont les axes sur lesquels la 
recherche future devra se focaliser pour optimiser la R&D dans le secteur de l’énergie éolienne. Tous 
les domaines de l’énergie éolienne sont y largement détaillés : de l’étude du gisement à la conception 
des machines de grande puissance, sans oublier les autres aspects, technologiques, politiques, 
économiques, sociaux et environnementaux. 

E.5.2.1.2. Plan stratégique de l’EUREC 

E.5.2.1.2.1. Introduction. 

L’European Renewable Energy Centres Agency (EUREC) a été établie comme un groupe d’intérêt 
économique européen en 1991, pour renforcer et rationaliser les efforts européens de R&D des 
technologies d’énergie renouvelable.  

La mission de l’EUREC est basée sur trois aspects fondamentaux: 

• Assurer la communication pour la R&D des énergies renouvelables des membres de l’EUREC, 
en leur fournissant une information rapide et efficace. 

• créer des liens forts avec l’industrie des énergies renouvelables, en stimulant les contacts et la 
coopération entre ses membres. Ces liens contribuent à définir des stratégies complètes de 
R&D, à faciliter le transfert de l’innovation et de la technologie à travers de la promotion des 
résultats de la R&D. 

• prendre une part active dans la formation des ingénieurs.  
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La publication de l’EUREC Agency : « The Future of Renewable Energy 2 » (Réf. 59) fournit une 
évaluation qualitative de chacune des technologies principales d’énergie renouvelable et donc, de 
l’énergie éolienne. Elle propose des objectifs détaillés pour une politique forte de recherche, 
développement et démonstration dans le domaine éolien. 

E.5.2.1.2.2. Les axes prioritaires de la R&D 

Ci-dessous on liste les axes de R&D que l’EUREC estime comme nécessaires pour stimuler 
l’évolution de l’énergie éolienne dans les prochaines années :  
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 Tableau : Activités de R&D par rapport aux facteurs de succès et aux applications éoliennes. 
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Réduction des coûts de l’énergie éolienne. a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Le programme de l’EUREC est analogue à celui de l’EWEA en matière de réduction des coûts. 
Cette agence souligne l’idée du facteur de progression et fait la même distinction entre les gains dus 
aux améliorations des conceptions et à une fabrication plus efficace (15%) et ceux dues aux 
améliorations des sites (5%). Cependant, une diminution des coûts de 15-20% pourrait être possible au 
travers du développement technologique : 

• Réduction des charges par des conceptions moins conservatives et utilisation de composants 
flexibles et de générateurs à vitesse variable. 

• Réduction du nombre de composants, application des « direct-drive generators», du système de 
control à calage variable de pale (en combinaison avec systèmes à vitesse variable), contrôle de 
la puissance par combinaison de l’orientation du rotor et sa position sous le vent. 

• Utilisation des matériaux supportant des forces plus élevées et ayant une meilleure atténuation 
interne. 

Quant à l’éolien offshore, des conceptions spécifiques doivent être développées. L’intégration des 
charges du vent et des vagues dans les codes de dynamique structurale est nécessaire afin d’éviter des 
surdimensionnements.  

Augmentation de la valeur de l’énergie éolienne.  

La R&D devrait se concentrer dans le développement de méthodes de mesure, de modèles de 
prédiction de la production d’énergie, ainsi que sur l’amélioration des méthodes de contrôle de la 
production d’électricité des parcs éoliens. 

Des nouveaux sites. 

L’EUREC détaille les mêmes axes prioritaires que l’EWEA où la R&D future doit trouver les 
moyens d’exploiter de nouveaux emplacements pour les turbines. Les deux organismes mettent 
l’accent sur l’importance de la R&D pour compléter l’Atlas Eolien Européen avec les données des 
ressources de Mer du Nord et des sites montagneux à haut potentiel.  

Développement des systèmes. 

Selon l’EUREC il est nécessaire de : 

• assurer la qualité de l’énergie éolienne (distorsion harmonique, courant réactive, stabilité de la 
tension) et sa prédiction, 

• réduire des coûts des transmissions et des connexions aux réseaux, et 
• maximiser la qualité de l’électricité produite.  

La R&D doit se focaliser sur le développement des outils de prédiction de l’électricité produite dans 
les parcs éoliens avec 24 heures d’avance avec une déviation standard de 5-10% en 2010. Elle doit 
également développer des outils de planification technique et économique de l’intégration des 100 000 
MW d’énergie éolienne estimés dans le réseau européen en 2010. 

Cependant, il y a des zones à haut potentiel du vent où les infrastructures électriques sont très 
faibles. Le développement de l’électronique de puissance peut améliorer la connexion des turbines 
éoliennes aux réseaux faibles.  

Réduction des incertitudes. 

Une diminution des incertitudes dans l’évaluation des risques techniques et économiques demande 
de meilleures prédictions des ressources, des performances des turbines et des coûts d’O&M. 

• Ressources du vent. Comme on l’a déjà évoqué, il s’agit principalement de compléter l’Atlas 
Eolien Européen avec les données des terrains non encore évalués. 
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• Prédiction des performances de turbines éoliennes. Des activités sont nécessaires dans 
l’amélioration de l’anémométrie et de la calibration des terrains, ainsi que dans le transfert des 
méthodes de mesure de la vitesse du vent et de la puissance d’un site à l’autre. 



 

L’EUREC pense également que le développement de méthodes pour mieux prédire la 
performance aérodynamique des pales du rotor. Un aspect particulier, spécialement pour les turbines 
grandes, est celui de développer des systèmes de contrôle du comportement des turbines pendant 
l’étape de conception afin de mieux atténuer les vibrations lorsque la turbine est rendue 
opérationnelle. 

• Opération et maintenance. La disponibilité, et donc, la production d’énergie, sont étroitement 
liés à la fiabilité et l’accessibilité aux installations des turbines éoliennes. Dans ce contexte, le 
développement des systèmes de détection précoce de pannes, liés aux systèmes de planification 
de la maintenance, a un rôle essentiel. 

f. 

g. 

E.5.2.1.3. 

Réduction des impacts environnementaux et sociaux négatifs. 

Les objectifs de R&D incluent la disponibilité des standards et des codes de bonnes pratiques à 
niveau européen pour les émissions du bruit, les emplacements des turbines, la planification des parcs 
éoliens, la minimisation des impacts sur les habitats des oiseaux, etc. Certains de ces standards et 
codes de bonnes pratiques doivent être basés sur d’autres résultats de R&D, tels que des méthodes de 
diminution des bruits des pales et de motorisation du comportement des oiseaux près des parcs éoliens. 

Le développement de la formation et des ressources humaines. 

L’objectif principal est d’avoir au minimum, un degré universitaire formellement accepté au niveau 
européen sur les énergies renouvelables, avec une spécialisation en matière de technologie éolienne. 

E.5.2.1.2.3. Conclusion 

La publication de l’EUREC étudiée nous présente une évaluation assez complète de l’état actuel et 
de l’évolution suivie par l’énergie éolienne pendant les dernières années, pour établir ensuite, les 
objectifs de la R&D future.  

On y retrouve une grande quantité de points communs avec la stratégie précédemment présentée par 
l’EWEA. La majorité des axes de R&D éolienne qu’elles préconisent sont développés avec la même 
rigueur dans les deux documents. Elles se focalisent sur la réduction des coûts et des incertitudes, 
l’augmentation de la valeur de l’électricité produite, les nouveaux sites, le développement des réseaux, 
la réduction des impacts environnementaux et sociaux négatifs et la formation. 

Plan stratégique de L’AIE 

L’Agence Internationale de l’énergie (AIE) a été formée en 1974, comme corps autonome de 
l’Organisation pour la Coopération et le Développement Economique (OCDE) afin d’établir un cadre 
juridique de collaboration internationale en matière de technologie énergétique parmi ses 23 pays 
membres. 

L’AIE a mis en application un « Accord pour la Coopération dans le Déploiement de la Recherche et 
le Développement de l’Energie Eolienne » : l’AIE Wind Agreement (Réf. 88). Il constitue un moyen 
pour les pays membres d’échanger de l’information sur la planification et l’exécution des projets 
éoliens nationaux à grande échelle et d’entreprendre des projets coopératifs de recherche et 
développement. En 2004, 22 parties contractantes officielles de 19 pays membres différents faisaient 
partie de cet accord. L’absence d’une partie contractante française dans cet accord pourrait être 
signalée comme un élément représentatif du retard de la France en matière éolienne. 

L’AIE Wind Implementing Agreement a développé un plan stratégique avec l’objectif de fournir les 
directions à suivre de novembre 2003 jusqu’à octobre 2008 (Réf. 60). Le développement rapide de 
l’énergie éolienne fait apparaître de nouveaux enjeux et défis techniques, particulièrement importants 
pour son futur développement. L’AIE a mis l’accent sur l’importance de la R&D fondamentale pour 
obtenir une réduction des incertitudes et des coûts. Ce plan stratégique a été basé sur le rapport 
« Long-Term Research and Development Needs for Wind Energy for the Time 2000 to 2020 » (Réf. 
61) réalisé par l’AIE en 2001. Deux problèmes additionnels de R&D ont été identifiés : le 
développement de l’énergie éolienne offshore et le rôle de l’énergie éolienne dans les systèmes 
producteurs d’hydrogène.  
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Le tableau ci-dessous montre les huit objectifs principaux développés dans ce plan stratégique : 

 
Tableau : Résumé du plan stratégique de l’AIE (Réf. 60) 
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E.5.2.1.3.1. Axes prioritaires de recherche. 

Le plan stratégique de l’AIE (Réf. 60) regroupe les thèmes de recherche en cinq axes majeurs: 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

a. 

a.1. 

a.2. 

b. 

b.1. 

L’augmentation de la valeur et la diminution des incertitudes de l’énergie éolienne. 

L’AIE préconise le développement des techniques de prédiction de la production, la réduction des 
incertitudes technologiques particulièrement des grandes machines et l’amélioration des normes. 

La réduction des coûts. 

Selon ce rapport (Réf. 61), bien que les coûts de l’énergie éolienne aient déjà été réduits nettement, 
si l’énergie éolienne doit fournir 10% des besoins de l’électricité mondiale d’ici 2020, des réductions 
des coûts de la technologie de 30 à 50% sont encore nécessaires. Des travaux de R&D pourraient 
contribuer jusqu’à 40% de ces réductions. Cela est possible par l’amélioration de l’évaluation des 
sites, l’identification des nouveaux sites, de meilleurs modèles aérodynamiques et d’aéroélasticité, des 
structures et matériels nouveaux, des composants plus efficaces. 

L’intégration à large échelle des turbines éoliennes dans le réseau de génération électrique.  

• Contrôle de la puissance fournie, amélioration de la qualité de puissance,  
• L’intégration des grands parcs éoliens (>500 MW)  

La minimisation des impacts environnementaux.  

Il s’agit d’optimiser l’usage de la terre, des turbines silencieuses, des effets des turbines sur la 
faune et flore, la réduction des bruits générés et des impacts visuels.  

Systèmes énergétiques futurs. 

L’AIE préconise le développement de : 
• L’énergie éolienne en combinaison avec des stockages d’énergie à court terme et long terme. 
• L’énergie éolienne en combinaison avec la génération d’hydrogène. 
• L’énergie éolienne en combinaison avec d’autres énergies renouvelables. 

Les thèmes ci-dessus sont ensuite commentés, dans le plan stratégique de l’AIE, en les regroupant 
en trois groupes:  

R&D en matière de technologie éolienne 

La recherche et le développement de la technologie des machines sont essentiels pour 
atteindre des améliorations du coût et des performances.  

La technologie des turbines offshore. Des nouveaux défis spécifiques accompagnent le 
développement de l’offshore, tels que la combinaison des forces du vent, des vagues et de la 
glace, les structures pour les eaux peu profondes et très profondes, les fondations et les 
méthodes pour le transport, l’installation et l’entretien des turbines. En plus de ces nouveaux 
défis, il y a relativement peu d’expérience dans le domaine de l’exploitation offshore. Pour 
les pays intéressés à exploiter l’énergie éolienne en mer, la combinaison du manque 
d’expérience, les espérances élevées et le besoin de réductions des coûts font de la recherche 
quelque chose de prioritaire.  

L’intégration des parcs éoliens dans les systèmes d’approvisionnement d’électricité et 
d’énergie.  

Le rapport distingue trois catégories principales dans l’intégration de l’énergie éolienne dans le 
système : 

L’intégration au réseau de production d’électricité. 

L’intégration de la génération éolienne dans les réseaux nationaux et internationaux d’électricité est 
une priorité immédiate pour tous les pays membres de l’AIE à court et long terme. Le développement 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rapport Final                                                                                                         J. Gosset, T. Ranchin, Fév. 2006 

60 



 

des modèles valides qui permettent aux opérateurs du réseau de prévoir et régler le comportement du 
système permettra une plus forte expansion de l’énergie éolienne terrestre et offshore. 

Le « Wind Implementing Agreement » identifie les aspects suivants: 

• Intégration à grande échelle dans le réseau: modélisation et gestion des charges dans les 
réseaux de transport de haute tension, nationaux et internationaux. 
• La génération distribuée : modélisation de la réponse du système à l’inclusion de l’énergie 
éolienne dans les réseaux de distribution de basse tension. 
• Développement des modèles détaillés décrivant le comportement électrique des turbines et des 
parcs éoliens. 
• Le stockage d’énergie, la régénération et la gestion active. 
• Les bénéfices de la combinaison de l’énergie éolienne et d’autres technologies, telles que 
l’hydro-électricité et le photovoltaïque. 
• Un cadre organisationnel et juridique des opérateurs des systèmes de transmission et 
distribution permettant de fournir un approvisionnement sûr et fiable de l’électricité.  

b.2. 

b.3. 

c. 

E.5.2.1.4. 

La production d’électricité non connectée au réseau.  

Il s’agit de développer les systèmes producteurs d’électricité non connectés au réseau combinant 
généralement l’éolien avec d’autres technologies complémentaires tels que le diesel ou le 
photovoltaïque. 

Les applications d’approvisionnement d’énergie.  

La future utilisation de l’hydrogène comme système d’énergie intégré a été identifié comme 
prioritaire par l’AIE. Cependant, l’importance de la recherche sur les systèmes hybrides permettant 
d’exploiter des technologies d’énergie renouvelable complémentaires et d’optimiser la combinaison de 
l’énergie éolienne avec la génération thermique conventionnelle, n’a pas été oubliée.  

Les aspects environnementaux et sociaux 

Tandis que beaucoup de recherches liées aux impacts sur la faune et la flore ont été conduites, les 
sensibilités d’espèces ne sont pas entièrement connues. Jusqu’à aujourd’hui, ceci a été fait au niveau 
national, mais beaucoup reste à faire à niveau international. 

Les aspects sociaux sont considérés comme d’importance élevée par le « Wind Implementing 
Agreement ». Il y a un désir d’augmenter la proéminence des activités dans ce secteur, malgré la 
variabilité des positions à travers les différents pays membres. Les aspects considérés comme les plus 
importants en termes de leur influence sur le déploiement de l’énergie éolienne sont : 

• La conscience et l’acceptation de la technologie éolienne. 
• La planification exhaustive (législation, effets visuels sur le paysage).  
• La participation de la communauté et de l’économie locale. 

E.5.2.1.3.2. Conclusion. 

L’objectif du « Wind Implementing Agreement » est de devenir une autorité reconnue de recherche 
dans le domaine de la technologie éolienne et de support des politiques des gouvernements membres 
et du secteur éolien, en général. 

Il s’agit de stimuler la coopération internationale sur la recherche et le développement de l’énergie 
éolienne, de fournir des informations de haute qualité aux pays membres, ainsi que des instruments 
politiques et de marché.  

Cependant, bien que les axes principaux de R&D, préconisés par l’AIE dans son rapport (Réf. 61), 
soient pratiquement identiques à ceux des stratégies précédemment présentées, on peut constater qu’ils 
sont beaucoup moins détaillés. On doit également souligner, l’absence d’une partie contractante 
française dans le Wind Implementing Agreement. 

Septième PCRD de l’Union Européenne 2006 – 2010. 
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La Commission Européenne a déjà entrepris les travaux préparatoires à l’élaboration du prochain 
7ème Programme Cadre de Recherche et Développement- PCRD (2006-2010), en tenant compte des 
nouveaux enjeux stratégiques et économiques de l’Union Européenne en matière de recherche et 
d’innovation. Dès à présent, chacun des Etats Membres de l’Union Européenne et des Etats associés 
aux activités du PCRD est invité à définir sa position et les orientations qu’il souhaite pour ce futur 
programme cadre.  

Le secteur européen des énergies renouvelables a demandé une augmentation des fonds de la 
recherche et du développement (R&D) dans le cadre du septième programme de recherche 
communautaire. Les représentants du secteur ont demandé une ligne budgétaire exclusive pour les 
énergies renouvelables de 250 millions d’euros par an (Réf. 63). Le budget dédié à la R&D en matière 
d’énergie éolienne sous l’actuel programme cadre FP6 a été sévèrement restreint. Le secteur estime 
qu’il faut accroître le budget au titre du 6e PCRD (d’environ 100 millions d’euros) pour maintenir la 
croissance du secteur et pour préserver la compétitivité de l’UE dans un contexte de forte concurrence 
internationale.  

La R&D technologique en matière éolienne dans le Septième Programme Cadre devrait se 
concentrer sur la réduction des risques et des incertitudes liés aux turbines et parcs éoliens à grande 
échelle. Elle doit également assurer qu’il existe des outils de conceptions nécessaires pour développer 
de telles machines, modéliser des parcs éoliens et établir des connaissances des aspects techniques liés 
à leur déploiement, opération, entretien et intégration dans le réseau électrique. 

E.5.2.1.4.1. Axes prioritaires de la R&D 
La liste suivante énumère les besoins principaux de recherche technique et scientifique en matière de 

technologie éolienne sous le programme cadre FP7 (Réf. 63), sans oublier l’importance du rôle de la 
R&D dans le domaine social et économique pour le développement de la technologie éolienne.  

 
Augmentation de la puissance des turbines éoliennes  
Technologie dédiée aux sites on shore 1) à vitesse de vent très faible 2) à vitesse de vent forte, 3) ou avec une turbulence 

élevée, 4) à climat froid et technologie dédiée à l’offshore. 
Conception aérodynamique et aéroélastique, conception structurale. 
Interfaces mécaniques pour alléger les charges dynamiques. 
Modélisation améliorée des charges pour la sûreté et la fiabilité. 
Des matériaux nouveaux de plus haute résistance et d’atténuation interne plus élevée.  
Technologies avancées de fabrication afin de réduire le coût de la production. 
Des concepts nouveaux, tels que des pales et des moyeux flexibles. 
Intégration des conditions de côté de la demande dans la conception de turbine  
Modélisation des conditions d’O&M des turbines grandes. 
Méthodes d’essai et de vérification. 
Systèmes de gestion et de stockage d’énergie  

Technologie des 
turbines 

Des technologies de génération électriques nouvelles, d’électronique de puissance et du contrôle.  
Contrôle des parcs éoliens et des faisceaux des parcs éoliens. 
Prévision de la puissance à court terme. 
Modèles de fiabilité, en particulier concernant les turbines offshore. 
Contrôle spécifique des emplacements des turbines pour faire face aux variations des conditions externes. 
Scénarios pour le remodelage du réseau de l’UE avec haute pénétration du vent. 
Plus grande prévisibilité de rendement de système. 
Qualité et uniformité de puissance accrues. 
Systèmes de détection de défaillance précoce et de surveillance de condition. 
Méthodes efficaces de prévision de rendement pour des grandes turbines. 

Grandes fermes 
éoliennes et leur 

intégration dans les 
systèmes électriques 

Des technologies nouvelles de stockage et de transmission. 
Outils de prédiction de la production d’électricité.  
Plus grande exactitude de l’électricité produite par une ferme éolienne avant son installation. 

Fluctuations de la ressource éolienne à long terme, incluant effets de changement climatique. 
Évaluation des ressources dans les sites montagneux et des autres terrains complexes. 
Evaluation des ressources dans des environnements froids et de glaçage. 
Technologie et évaluation de la ressource éolienne offshore. 

Prédiction de la 
ressource éolienne à 

long terme et 
évaluation des sites 

Conditions extrêmes du vent. 
Environnements Conducteurs derrière l’opération et maintenance offshore. 
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Surveillance des conditions d’entretien prévues. 
Conception des parcs éoliens offshore. 

Des techniques de transport et accès d’O&M nouvelles. 

Systèmes et composants pour la construction. 
Conception des turbines offshore : multi-mégawatt, systèmes multi-rotor. 
Des fondations alternatives pour des eaux profondes. 

Chargement combiné du vent et des vagues. 

extrêmes et offshore 

Effets des grands parcs éoliens sur la vitesse du vent. 
Des incidences sur l’environnement. 
Conflits potentiels d’intérêt : militaire, défense, pêche, exploration et exploitation du pétrole et du gaz, exploitation du 

sable, etc. 
Recherche légale sur la propriété en mer en eaux côtières, zones d’exclusivité économique. 
Développement et certification des normes nouvelles pour les composants, la évaluation des risques, l’O&M, etc. 
Techniques de réduction de l’impact visuel, du bruit et des impacts électromagnétiques. 

Aspects socio-
économiques et 

environnementaux 

Analyse du cycle de vie et des solutions de démantèlement. 

E.5.2.1.4.2. Plateforme Technologique Eolienne 

Le secteur européen de l’énergie éolienne demande la création d’une nouvelle Plateforme 
Technologique d’Energie Eolienne dans le prochain Programme Cadre Communautaire FP7 pour 
assurer la collaboration étroite entre les différents acteurs publics et privés. Elle devrait aussi mener 
une stratégie politique commune liée au développement du marché, afin d’atteindre des réductions de 
coûts importantes à travers de R&D et des économies d’échelle. 

Cette plateforme fournirait un forum pour coordonner et analyser les obstacles auxquels l’industrie 
éolienne doit faire face, ainsi que pour produire des solutions efficaces et encourager l’utilisation 
efficace des ressources.  

La plateforme éolienne aurait un corps central et consultatif d’environ une douzaine d'individus tirés 
de l’industrie, les administrations nationales, les établissements de l’UE et des centres de R&D. Cet 
organisme central aurait deux tâches principales : développer et amplifier la stratégie existante de 
R&D dans un Agenda Stratégique de Recherche (SRA), et développer une Stratégie de 
Développement du Marché. 

 L’Agenda Stratégique de Recherche guiderait les activités communes de la R&D du secteur, 
présentant les priorités, les calendriers et les budgets de cette R&D. Actuellement le SRA existe en 
partie, sous forme d’ébauche, comme stratégie de R&D dans le réseau de l’énergie éolienne.  

La Stratégie de Développement du Marché traiterait de la collaboration à travers les frontières des 
solutions aux problèmes importants concernant l’intégration au réseau, la planification stratégique du 
réseau, les barrières administratives, l’acceptation publique et environnementale, et les mécanismes 
d’incitations et de paiement. 

Le secteur prépare un document de vision pour démontrer à l’UE le besoin d’une plateforme 
consacrée à l’énergie éolienne que sera présenté à la Commission européenne prochainement afin 
d’obtenir le support nécessaire. 

E.5.2.1.4.3. Conclusion. 

Pendant les dernières années, l’industrie éolienne européenne a collaboré à la création d’un réseau 
de l’énergie éolienne dans le cadre du FP5 et du FP6 pour établir un plan commun qui détaille les 
nombreuses activités que la R&D doit effectuer afin d’atteindre les objectifs établis dans l’agenda de 
Lisbonne. Cependant, il est essentiel pour le futur de cette industrie que les différents acteurs du 
secteur continuent à formuler les priorités de R&D. Un élément basique et essentiel sera l’inclusion 
des priorités dans le cadre du FP7. 

Dans ce contexte, la création d’une plateforme technologique comme initiative de conduite de 
l’industrie de l’énergie éolienne facilitera la collaboration non seulement de tous les acteurs de cette 
industrie, mais également, des financiers, des centres de recherches, des gouvernements nationaux et 
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des institutions européennes. Elle permettra un affichage clair des besoins de cette industrie et des 
efforts à mener pour avoir une vision commune future de l’énergie éolienne.  

E.5.2.1.5. Laboratoire national danois de Risø. 

Le département de l’énergie éolienne de Risø développe de nouvelles technologies d’exploitation de 
l’énergie éolienne pour la rendre compétitive. La recherche s’effectue en coopération avec l’industrie 
et en collaboration étroite avec les établissements et les organismes de recherche nationaux et 
étrangers. Les principaux thèmes de recherche du Risø en matière éolienne sont : les prédictions du 
vent, la technologie des turbines éoliennes, l’aérodynamique, l’aéro-acoustique, la mécanique des 
fluides, la conception électrique et la commande. Ils sont présentés dans le tableau ci-dessous : 
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Modélisation structurale Modélisation des propriétés des turbines rotatives, de la déformation des sections transversales, de l’analyse modale 
expérimentale des pales et des turbines complètes. 

Modélisation aérodynamique La déviation, l’interaction mât-pales, les charges en conditions extrêmes du vent, des modèles dynamiques de la régulation par 
décrochage aérodynamique. 

Commande Régulation par décrochage aérodynamique (stall régulation), contrôle à calage variable de pale (pitch régulation), vitesse 
variable du rotor 

Stabilité aérolastique 
Recherche sur les vibrations induites par le décrochage aérodynamique, le tourbillonnement du rotor, l’analyse de la stabilité 

complète des turbines. Code aéroélastique appelé HawC (code des turbines éoliennes d’axe horizontal) qui est utilisé dans 
l’industrie des turbines éoliennes pour le développement des turbines de taille du MW. 

Développement et 
amélioration des modèles 
aéroélastiques des turbines. 

Des nouveaux concepts Turbines à deux pales, réduction des charges grâce à l’utilisation des composants flexibles. 

Développement d’un outil de conception des profils des pales: L’AIRFOIL Conception des pales et des 
essais du tunnel du vent Développement de la méthode d’analyse avancé pour essayer les sections des pales en 2D 

Conception 
aéroélastique 

Tunnel du vent numérique 
Le tunnel du vent numérique est un groupe d’outils informatiques de dynamique des fluides (Computer Fluid Dynamics-CFD), qui complète un "vrai" tunnel 

expérimental du vent. Le but principal est de fournir des informations très détaillées de l’aérodynamique des turbines éoliennes complexes : calcul des caractéristiques 
aérodynamiques des pales et des rotors, permettant de prédire les charges. 

La performance de l’énergie 
éolienne et l’interconnexion avec 
les systèmes d’énergie, 

La vérification de l’exécution des turbines et parcs éoliens est associée aux mesures très compliquées des écoulements, 
particulièrement dans les terrains complexes. 
SITEPARIDEN : projet qui étude la production en terrains plats et complexes pour une même type de turbine.  
CLASSCUP: projet qui vise le développement d’un anémomètre optimisé pour des mesures d’énergie. 

La dynamique et la stabilité des conceptions 

Des essais et 
des mesures 

Améliorations des méthodes 
d’essai existantes et 
développement des nouvelles 
procédures. 

Mesures des flux d’air au long 
des rotors. 

SODAR projet qui regarde les possibilités d’employer ce système des mesures acoustiques pour visualiser les écoulements sur 
les pales et l’effet de sillage des turbines. 

PRODETO : Outil de conception probabiliste des turbines éoliennes soumises aux charges, modélisation des charges et 
résistances, calcul des probabilités d’échec. 

Guide pour la conception des turbines éoliennes offshore 

Recherche sur le développement des turbines éoliennes soumises aux charges simultanées du vent, des vagues, des courants de 
la mer et de la glace. 

Charges et sûreté 

Objectif de connaître de 
manière précise les charges 
externes, aussi bien que les 
actions et réponses de la turbine 
elle-même (commande du 
système et des matériaux). 

RECOFF : Recommandations pour la conception des turbines éoliennes offshore 

Turbines 
éoliennes 

Etalonnage 

Etalonnage de l’énergie 
éolienne à niveau national, 
européen (CENELEC), et 
international (IEC). 

Les objectifs sont :  
1) fixer la qualité des turbines par des impératifs techniques admis mutuellement  
2) disséminer les résultats de la R&D directement dans l’utilisation de ces impératifs techniques  
3) contribuer à l’étalonnage simple et international afin de faciliter un marché international. 
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Systèmes  
hybrides 

L’intégration de plus d’une source d’énergie renouvelable dans les systèmes conventionnels d’alimentation d’énergie est l’un des secteurs les plus intéressants pour 
de futurs systèmes d’alimentation d’énergie. La nature stochastique des sources d’énergie renouvelable ainsi que la taille relativement petite du système provoquent 
des problèmes techniques : stabilité du système, qualité de puissance, dispatching,... Systèmes 

d’énergie 
éolienne 

Centrales d’énergie éolienne 

Traditionnellement l’impact des parcs éoliens sur le système d’alimentation d’énergie a principalement été sur la tension du conducteur local et de la sous-station 
locale. A mesure que la taille des parcs augmente, le niveau de la pénétration augmente aussi et l’impact sur le système d’alimentation d’énergie cesse d’être local. 
Cela entraîne la nécessité du développement du contrôle des capacités des parcs éoliens pour contrôler l’électricité produite, la puissance réactive et la résistance aux 
fautes du système. 

WAsP (The Wind Atlas Analysis and Application Program) : logiciel informatique qui permet de 
prévoir les ressources du vent et des productions d’énergie à partir des turbines et parcs éoliens. Météorologie de l’énergie 

éolienne 

Estimation des ressources du vent. Modélisation de 
l’influence topographique sur l’écoulement du vent à 
cause de l’orographie, la rugosité (surface de l’eau, 
terrain, villes), les obstacles (maisons, coupures du vent) WAsP Engineering : logiciel informatique qui permet d’estimer les vitesses de vent extrêmes, les 

cisaillements, les profils, et la turbulence dans les terrains complexes. 

Météorologie de l’énergie 
éolienne offshore 

Assurance d’une bonne connaissance du vent. 
Recherche fondamentale dans l’interaction 
d’atmosphère-océan. 

Regarder des différents projets (http://www.risoe.dk/vea-atu/atmocean/index.htm) 

PREDIKTOR : Prévisions de la production d’électricité des parcs éoliens Outils de commande des 
parcs éoliens Méthodes de commande efficace des parcs éoliens. 

CleverFarm : Surveillance automatique et maintenance préventive des parcs éoliens. 

Interaction de l’atmosphère 
et les surfaces terrestres http://www.risoe.dk/vea-atu/atbiexch/index.htm 

Interaction de l’atmosphère 
et les océans http://www.risoe.dk/vea-atu/atmocean/index.htm 

Dispersion atmosphérique http://www.risoe.dk/vea-atu/atbiexch/index.htm 

Sensitivité lointaine http://www.risoe.dk/vea-atu/remote/index.htm 

Météorologie 

Turbulence Simulateur 3D pour estimer les charges extrêmes des turbines éoliennes 
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E.5.2.2. 

E.5.2.2.1. 

Programme de R&D en France. 

La France n’a pas développé de plan stratégique précis concernant la R&D future de l’énergie 
éolienne. Des nombreux exemples confirment l’importance faible de l’éolien dans la conduite de la 
recherche et l’innovation technologique du pays. Par exemple, dans le fameux rapport sur les 
Nouvelles Technologies de l’Energie (Réf. 65) de Thierry Chambolle, l’énergie éolienne à terre ne se 
conçoit pas comme une des priorités de la recherche française. On y retrouve un classement non 
exhaustif de l’ensemble des technologies de l’énergie en fonction de son positionnement stratégique 
dans la recherche française. Bien que les conclusions de ce rapport, remis au début de l’année 2004, 
insistent notamment sur l’importance du développement des énergies renouvelables, rien n’y est dit 
sur l’énergie éolienne à terre. L’énergie éolienne offshore est y classifiée comme une technologie 
« incrémentale » sur laquelle la France doit entretenir un niveau de R&D à court terme de nature à 
occuper une position de partenaire important.  

Egalement dans le rapport (Réf. 66) de Jean BESSON, parlementaire en mission sur le débat 
national sur les énergies, aucune des questions concernant la recherche de l’énergie éolienne n’est 
mentionnée. 

Comme nous allons le voir dans les paragraphes ci-dessous, les diverses organisations françaises 
liées à l’énergie éolienne manquent de lignes d’orientation précises en matière de R&D.  

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
(ADEME) 

Pour contribuer au développement de l’industrie éolienne française, l’ADEME a rédigé un 
programme de R&D dans le domaine de l’énergie éolienne pour les années 2004- 2006. La politique 
de la R&D de l’ADEME dans l’éolien est orientée sur les domaines où les acteurs français ont des 
compétences notables. Ainsi, on peut y retrouver:  

Développement d’un mât de mesure virtuel (diminution des problèmes de logistique et augmentation de la résolution spatiale 
et temporelle des mesures). 

Développement des démarches comme celle de combiner mâts de mesures avec le SODAR ou d’autres techniques, tels que le 
radar ou les moyens optiques (LIDAR). 

La mesure  
du vent 

Développement des outils d’évaluation du gisement, d’optimisation de la répartition spatiale des machines (micro-sitting), en 
utilisant la modélisation et la simulation numérique. 

L’automatisation de la fabrication des pales pour réduire coûts et la main d’œuvre nombreuse qui caractérise l’opération de 
dépose manuelle des fibres. 

Optimisation du profil des pales :  
- développement d’outils CFD permettant l’étude du couplage aérodynamique entre pales et moyeu, des nouveaux concepts de 
structure de pales permettant de mieux faire face aux problèmes d’assemblage et de vieillissement liés à sa conception, des tests 
de fatigue sur les pales avant de les commercialiser,  
- recourir à la modélisation et le calcul numérique comme moyen de prévision des cycles de chargement/ déchargement que 
subira le système. 

Optimisation 
des 

aérogénérateurs 
Développement des éoliennes de grandes tailles : 

- efforts de R&D dans les domaines des matériaux composites, de la mécanique des fluides, de la mécanique des structures, des 
interactions fluides-structures et des automates de contrôle.  
- des génératrices performantes et innovantes, multipolaires à « attaque directe et vitesse variable». 
- des systèmes multirotors afin d’optimiser la croissance constante du diamètre des rotors éoliens couplé à une élévation de la 
turbine.  
- L’électronique de puissance 

Caractérisation de l’aléa éolien des sites afin d’en déterminer correctement la puissance minimale garantie, le potentiel, le 
productible, etc., 

Améliorer la qualité des prévisions de vent, et donc de production éolienne. 

Développement des solutions de stockage. 

Insertion  
dans le  

réseau électrique 

Régularité de la production pour piloter au mieux le "décrochage" des machines afin que celles-ci ne soient pas sensibles aux 
bourrasques 

Résoudre des problèmes particuliers en matière d’hydrodynamique et géotechnique, de technologie des fondations : 
matériaux et structures, d’installation, de maintenance et de démantèlement, 

Evaluation précise et fidèle du potentiel éolien: mise au point de modèles permettant l’évaluation du potentiel éolien à partir 
de données satellitaires. 

Développement  
de l’offshore 

Gestion du réseau électrique ou de l’occupation de l’espace maritime : nécessité d’un instrument permettant une analyse 
globale de l’ensemble des enjeux techniques, environnementaux et de conflits d’usages intervenant sur les domaines maritimes. 
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E.5.2.2.2. 

E.5.2.2.3. 

E.5.2.2.4. 

E.5.2.3. 

L’association des professionnels de l’énergie éolienne (FEE) 

Fondée en 1996, l’association France Énergie Eolienne (FEE) (Réf. 80) rassemble aujourd’hui une 
centaine de membres professionnels qui participent au développement de la filière éolienne en France. 
Elle est considérée comme la « French Wind Energy Association » par l’EWEA. Parmi ses objectifs, 
elle vise à créer et perpétuer les connexions entre les divers professionnels français et étrangers de 
l’énergie éolienne, encourager par les moyens appropriés l’accès aux experts en matière éolienne, 
promouvoir l’énergie éolienne et encourager le financement des programmes de R&D.  

Le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) et France Energie Eolienne (FEE) ont récemment 
annoncé, dans un communiqué de presse paru en janvier 2005, leur décision de constituer une 
organisation unique dont le premier objectif sera d’améliorer la défense et la promotion de l’énergie 
éolienne face aux attaques injustifiées dont cette filière est l’objet en France. Cette union fera de la 
FEE la branche éolienne du SER, qui regroupe directement et indirectement plusieurs centaines 
d’entreprises, sociétés de tous les secteurs des énergies renouvelables.  

Bien que cette association soit aujourd’hui composée de 120 adhérents impliqués dans la filière 
éolienne (bureaux d’études, développeurs, constructeurs, exploitants, financiers…), on doit souligner 
l’absence des établissements de recherche et de formation.  

Cette association ne préconise pas de programme de R&D. 

Le Comité de Liaison Energies Renouvelables (CLER) 

Le Comité de Liaison Energies Renouvelables (CLER) (Réf. 81) est une association loi 1901 créée 
en 1984 à l’initiative des associations locales de développement des énergies renouvelables, 
regroupant plus de 150 professionnels répartis sur tout le territoire national. Le CLER permet 
d’échanger des informations et des expériences, de participer à l’élaboration des propositions, 
d’accompagner les projets de développement de l’énergie éolienne, de soutenir la création d’emplois 
et des formations, ainsi que de représenter les professionnels de la filière auprès des institutions 
nationales et européennes.  

Dans ce contexte, un réseau français des Collectivités Locales concernés par l’Eolien (CLEO) a été 
crée en 2003 pour servir d’intermédiaire entre les collectivités locales, les professionnels et les 
administratifs de l’éolien. Cela nous amène à souligner de nouveau l’absence des établissements de 
recherche dans ce réseau et plus concrètement, dans le CLER.  

Comme la FEE, le CLER ne préconise pas de programme de R&D spécifique éolien. 

Conclusion 

Cette partie nous a permis de souligner l’absence d’un programme stratégique en matière de R&D 
éolienne pour la France. Actuellement, le pays dispose de fortes compétences techniques et 
technologiques, qui peuvent permettre d’établir une percée notable au niveau européen. Mais, la filière 
éolienne française étant très peu développée, elle ne sollicite pas fortement la recherche. 

Conclusion sur l’analyse des programmes de R&D 

Ce chapitre nous a permis de présenter les différents programmes stratégiques européens de R&D 
existants. On peut observer que ces différents plans développent avec un niveau de précision variable, 
les mêmes besoins de la R&D de l’industrie éolienne. Cela traduit le fait que la voie technologique à 
suivre pour poursuivre le développement des éoliennes est bien identifiée et contrôlée. Il sera donc 
difficile pour la recherche française de s’insérer dans le développement technique des grands 
aérogénérateurs. 

Les principaux objectifs de la recherche se focalisent principalement sur le développement des 
grandes turbines éoliennes, l’optimisation des conceptions des pales et rotors, la prédiction des 
ressources éoliennes, l’intégration de la puissance éolienne à grande échelle, et l’acceptation sociale. 
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Ces programmes répondent aux souhaits de l’Energy Research Area Working Group (ERAWOG) 
(Réf. 68), de faire émerger un effort européen commun qui soutienne la stratégie de recherche à long 
terme nécessaire pour maintenir une Europe concurrentielle dans le domaine de l’énergie éolienne.  

La France ne possède pas un programme stratégique adaptable aux besoins industriels en R&D 
éolienne. Les éléments de programme de recherche français sont assez parallèles aux programmes des 
autres pays de la communauté, ils ne sont pas déclinés ou adaptés à notre situation nationale de retard 
de développement de cette technologie. Ceci facilite l’insertion dans les réseaux de recherche 
européens, mais rend peu efficace l’action au plan national. 

Cependant, l’intégration de la puissance éolienne à grande échelle ainsi que la prédiction des 
ressources et de la production, sont des questions ouvertes partout en Europe, la France possède des 
compétences dans ces domaines et un besoin fort pour résoudre sa difficulté à raccorder les éoliennes 
au réseau. Il y a là un besoin à satisfaire important. 

Un autre besoin est celui naturellement de la réduction des coûts, qui pour la recherche Française 
devrait se focaliser sur les coûts hors machines, puisque nous ne les contrôlons pas ou peu. Il s’agit des 
coûts de maintenance, des coûts d’exploration des sites, de raccordement,… 

Enfin, il ne s’agit pas réellement d’un besoin mais plutôt d’une opportunité, la recherche française 
pourrait prendre pied sur des domaines où la technologie est plus émergente et la recherche plus 
foisonnante. On pense à des types d’éoliennes nouveaux, par exemple de petite taille pour mettre en 
zone urbaine. Le développement d’éoliennes offshore paraît hors de portée sans une grande expérience 
de l’exploitation des machines à terre. 

E.6. Conclusion  
L’analyse de la situation nationale de l’éolien et de ses difficultés à se déployer en France a montré 

que les besoins en R&D spécifique à notre pays se situent principalement sur les thèmes suivants : 

 - la prévision de la production ; 

 - l’établissement de données permettant de planifier le développement de l’éolien, en 
particulier l’évaluation des gisements. 

La filière éolienne nationale est intéressée au même titre que dans les autres pays au progrès de cette 
technologie, en particulier sur les points suivants : 

- l’évaluation des gisements,  

- l’aérodynamisme,  

- l’électrotechnique, 

- la technologie offshore. 

 
Tâche 5 : Identification des points forts de la recherche française et proposition 
de solutions pour sa structuration 

F. 

 
Munis des éléments d’analyse établis dans les chapitres précédents, nous avons rencontré certains 

acteurs français clés dans le domaine de l’éolien pour mieux cerner comment ils s’inscrivent dans la 
R&D éolienne. Un questionnaire leur a été adressé afin de savoir quelle était leur vision de la situation 
actuelle, et en particulier quels étaient les besoins en R&D et en formation. Le questionnaire est donné 
en annexe de ce rapport (H.1). 

Un tableau des différents contacts réalisés est donné en annexe H.2.  
En nous appuyant donc sur nos travaux et sur les différents rencontres que nous avons pu réaliser, 

nous pouvons maintenant proposer des pistes pour orienter la recherche française qui permettent de 
répondre aux besoins industriels nationaux pour le développement du secteur éolien.  
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F.1. Synthèse sur le contexte et les objectifs pour l’éolien en France 
La situation de la filière éolienne française se caractérise de la manière suivante : 

• Trois objectifs bien définis et qui peuvent être nettement classés en termes de priorité : 
• Un objectif clair consiste à développer le recours à l’éolien pour produire de 

l’électricité. A ce sujet, des objectifs chiffrés existent. 
• Un objectif secondaire sous jacent au précèdent est de soutenir et développer l’industrie 

française dans ce domaine (sous-traitance, composants, services). L’industrie éolienne 
française manque de masse critique pour dégager des actions de R&D. Il s’agirait alors 
de fournir une expertise nationale pour proposer des actions de R&D aux constructeurs 
étrangers, et ainsi obtenir une taille critique par rapport à nos partenaires européens. 

• Un troisième objectif mais qui est assez annexe par rapport aux autres est de développer 
un constructeur national d’éoliennes de grande taille. 

 
• Un contexte difficile : 

Actuellement, la technologie éolienne est dans un état mature. Les grandes barrières, que la filière 
éolienne française rencontre, ne sont pas vraiment de nature technique, mais plutôt de nature 
administrative et réglementaire. L’implantation de parcs éoliens sur le territoire français rencontre de 
nombreux obstacles, principalement d’ordre administratif qui traduisent des débats non clos en matière 
de politique énergétique, en matière d’aménagement du territoire et en matière d’organisation du 
marché électrique (plus précisément du réseau). 

F.2. Points forts de la recherche Française 
La recherche Française est présente sur les points clefs du déploiement de l’éolien que sont 

l’évaluation de la ressource et la prévision de la production. Elle est aussi présente sur des domaines 
essentiels pour le futur de l’éolien que sont les sciences liées à la mer, que ce rapport n’a pas exploré 
en détail. 

La recherche Française est bien intégrée dans les réseaux européens et sa valeur reconnue, puisque 
le projet ANEMOS par exemple est coordonné par une équipe Française. Elle ne pouvait d’ailleurs se 
développer qu’à cette condition puisqu’au niveau national, l’éolien n’était ni une priorité de recherche 
ni un axe de développement pour notre industrie. 

La recherche nationale est également présente sur certaines briques technologiques clefs des 
éoliennes : roulements, électrotechnique, aérodynamique. Ces équipes pourraient intervenir plus 
massivement sur des sujets éoliens, éventuellement de façon concertée, si une demande de l’industrie 
s’exprimait. Ce sera peut-être le cas lorsque cette technologie se sera répandue massivement en France 
ou lorsque des industriels Français auront investi dans des entreprises étrangères détentrices de la 
technologie de conception d’ensemble des machines. 

Enfin, la recherche Française propose une palette de formation assez large et diversifiée, dans 
laquelle tous les aspects de l’éolien sont abordés. Ces formations à l’éolien sont en général conçues 
comme des modules spécifiques de formations plus larges (aux énergies renouvelables par exemple), 
ce qui est adapté au marché de l’emploi actuel. Si la filière éolienne se développe comme prévu, ces 
formations pourront évoluer à la fois en volume d’étudiants formés et en importance accordée à 
l’éolien. Il ne semble donc pas que nous devrions rencontrer de problème majeur de formation dans les 
années à venir. Par ailleurs, le marché de l’emploi étant européen, d’éventuelles tensions sur le marché 
national devraient s’estomper rapidement. 

F.3. Proposition de structuration de la recherche 

F.3.1. Poursuivre les efforts engagés 
Afin de maintenir et développer sa maîtrise technique globale de l’ensemble de la filière, la 

recherche française devrait continuer son travail actuel de contribution aux divers programmes 
européens. Les différents laboratoires devraient continuer ou amplifier leurs actions dans les domaines 
suivants jugés importants dans la phase actuelle de développement de l’éolien : 
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- la prévision de la production, 

- l’évaluation des gisements,  

- l’aérodynamisme,  

- l’électrotechnique, 

- la technologie offshore. 

F.3.2. Coordonner les efforts pour aider à résoudre les problèmes de planification 
Par ailleurs, une coordination des différents laboratoires français pourrait voir le jour, en se donnant 

pour objectif de traiter le nœud du problème de la situation française, à savoir le raccordement au 
réseau, par essence multidisciplinaire. 

En effet, travailler dans une structure collaborative sur des sujets traités séparément aujourd’hui n’a 
que peu de valeur : cela va complexifier la gestion sans besoin puisque les problèmes peuvent être 
traités hors de ce cadre. Pour amortir les coûts au sens large d’une collaboration entre laboratoires, il 
faut traiter d’une question qui ne peut pas être abordée en ordre dispersé. La question d’un schéma 
directeur est de ce type, et l’Etat reste légitime sur ce sujet même en marché dérégulé. Chaque 
laboratoire continuera de toute façon à travailler sur son domaine de compétence originel dans la 
thématique éolienne. 

Un exemple récent de structure fédérative pour conduire la recherche éolienne existe en Allemagne. 
Il est rapporté dans l’encadré ci-dessous. 

Un réseau de recherche national sur l'énergie éolienne 
Le ministère fédéral de l'éducation et de la recherche (BMBF) a donné son aval pour la création d'un réseau de 

recherche sur le thème des "turbulences et leurs conséquences sur l'utilisation de l'énergie éolienne" qui est finance 
a hauteur de un million d'euros. 

La coordination du réseau se fera au centre de recherche sur l'énergie éolienne (Zentrum fur 
Windenergieforschung) ForWind de l'université d'Oldenbourg. Les partenaires du projet sont : 

- le laboratoire de mécanique numérique du département d'ingénierie mécanique de la FH de Kiel 

- l'institut de physique théorique de l'université de Munster  

- l'institut Max Planck de physique des systèmes complexes de Dresde 

- l'institut d'aérodynamique et de technique des courants de l'agence spatiale allemande DLR de Gottingen 

Dans le cadre de ce projet, qui a également pour but de favoriser les échanges entre les établissements 
d'enseignement supérieur et les grands centres de recherche dans le domaine de l'énergie éolienne, des recherches 
seront menées pour le développement d'installations éoliennes. C'est d'une très grande importance pour l'utilisation 
future de l'énergie éolienne. Les équipes de recherche impliquées dans le réseau traitent aussi bien de problèmes 
pratiques que de questions de recherche fondamentale. Les experts sont issus des domaines de recherche suivants : 
recherche sur les turbulences, dynamique non linéaire, théorie du chaos, processus de modélisation stochastique, 
applications de l'énergie éolienne.  

Source : http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/28431.htm 

On est en droit de se demander si une structure similaire pourrait voir le jour en France. Nous 
pensons que non d’après les arguments identifiés dans la première partie de l’étude : 

− aucun soutien des ministères ne serait obtenu, l’éolien n’est clairement pas une priorité de 
recherche. Pas de soutien pour redévelopper une compétence qui existe ailleurs en Europe. En 
revanche dans notre proposition, la structure traiterait d’un problème purement français et 
pourrait à notre avis à ce titre obtenir le soutien des ministères. 

− aucune industrie nationale n’existe pour supporter un tel réseau. Le réseau allemand sera nourri 
des problèmes rencontrés par les industriels allemands de l’éolien. Où les chercheurs Français 
trouveraient-ils les données pour faire un travail utile ? 
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La structure de coordination de la recherche proposée pourrait donc chercher à dégager les éléments 
scientifiques et techniques qui permettraient de débloquer la situation nationale, en :  

• Fournissant les éléments permettant de définir un schéma directeur d’implantation des 
parcs éoliens.  

Bien que la production d’électricité décentralisée devienne de plus en plus importante, le réseau 
français actuel n’est pas encore adapté à son développement. C’est pour cette raison, que les 
monteurs de projets éoliens sont confrontés à une liste d’attente assez longue. Aujourd’hui, le 
problème est que le système est trop libre : on a voulu laisser les acteurs libres de proposer 
n’importe quel projet, n’importe où et en nombre non contrôlé. Ceci génère certainement de 
l’encombrement dans les filières de traitement des dossiers, et donc du travail inutile.  

Dans ce contexte, un schéma directeur d’implantation des parcs éoliens permettrait à RTE de 
cibler les zones à renforcer indépendamment des projets et aux porteurs de projet de trier leurs 
propositions. Il serait intéressant de décliner les objectifs nationaux de développement de capacités 
éoliennes au niveau local (déterminer un certain nombre de MW à installer par chaque région et 
répartir ces lots dans le temps). Ainsi, les enquêtes publiques du réseau et du parc seraient 
parallélisées et beaucoup de temps pourrait être gagné. De plus, la CRE saurait où faire des appels 
d’offre et les placer dans le temps de façon cohérente. Ce schéma directeur de 
développement pourrait être entériné au niveau du « Comité National Eolien » du ministère. 

 

• Coordonnant un travail sur les référentiels techniques.  

Un programme de recherche pourrait être mis en place pour aider à la mise au point et à 
l’évolution des référentiels techniques et des procédures de raccordement adaptées à l’éolien sans 
rien perdre sur la fiabilité/sécurité du réseau est à écrire. 

 

• Constituant un centre d’appui technique (formation, recherche, ingénierie) à la filière. 

Les problèmes techniques que la filière éolienne française rencontre, sont liés aussi à 
l’implantation des machines, son montage, sa maintenance, les règlements de sécurité ou de droit du 
travail qui s’appliquent... Un centre technique de formation et de recherche pourrait accompagner le 
développement de la filière. La collaboration entre les laboratoires pourrait jouer le rôle puis 
conduire à la création de ce centre technique. 

 

• Envoyant un représentant dans le Groupe de travail Eolien de l’AIE ou d’autres instances 
internationales 

Ce représentant pourrait avoir comme mission d’envoyer des signaux clairs sur les besoins en 
recherche ou connaissances nécessaires pour l’éolien en France à la communauté internationale. Par 
exemple, profiter de l'initiative GEOSS (http://www.earthobservations.org) permettra d'établir les 
besoins des utilisateurs en terme de données et les traduire en termes de moyens d'observation 
globaux (in-situ, satellites, modèles). Cette identification des moyens existants et la définition des 
moyens d'observation à venir permettront une diffusion rapide dans la communauté française et la 
possibilité de tirer parti des opportunités identifiées. 

F.3.3. Constituer un groupe d’experts autour de l’ADEME 
Afin d’adapter régulièrement le programme de recherche et de fixer les priorités de recherche de 

l’ADEME, un groupe d’experts pourrait être constitué. Ce groupe serait chargé de définir les thèmes 
susceptibles de recevoir le soutien de l’ADEME et d’affiner les thèmes de recherche identifiés dans ce 
document. 

Une vision et un soutien cohérent de la part de l’ADEME devrait suffire pour rendre cohérentes les 
actions prévues en F.3.1 étant donné le peu de laboratoires impliqués. Par ailleurs, si de grands 
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groupes comme AREVA expriment des besoins de recherche, cela devrait conduire à structurer la 
recherche de façon assez rapide et spontanée. 

 
G. Conclusions et perspectives 

Ce travail a permis de mettre en évidence que le déploiement massif de l’éolien butait 
principalement en France à l’heure actuelle sur les problèmes de compatibilité des horizons temporels 
des projets éoliens et de la planification du développement du réseau de transport.  

Il a permis de montrer que la recherche Française était bien positionnée sur les points clefs de cette 
technologie, mais qu’elle ne pouvait pas faire plus aujourd’hui en termes de développement de la 
technologie faute de besoins industriels. Beaucoup de besoins ne pourront émerger que lorsqu’une 
industrie suffisamment importante existera dans notre pays. En revanche, sur l’aide au déploiement 
que constitue l’évaluation de la ressource et la prévision de la production, la recherche nationale va 
pouvoir continuer à se développer et améliorer sa visibilité internationale. 

Le rapport montre aussi que l’offre de formation est adaptée à l’état de la filière et qu’elle est 
parfaitement à même d’évoluer si le besoin s’en faisait sentir, ce qui devrait permettre d’éviter des 
tensions sur le marché du travail qui pourraient être source de ralentissement pour l’éolien. 

En conclusion, le rapport propose  
1) de poursuivre l’effort de recherche sur les axes où les laboratoires sont présents, 
2) de coordonner la recherche pour aider à l’établissement d’un schéma directeur pour le 

développement de l’éolien, de façon à résoudre les problèmes de délais de raccordement au réseau de 
transport, 

3) de constituer un groupe d’experts pour épauler l’ADEME dans la définition de ses priorités de 
soutien à la recherche dans ce domaine. 

 
Ce travail pourrait se poursuivre par la constitution du groupe d’experts dans un premier temps. 
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H. Annexes 

H.1. Questionnaire. 

1. Introduction. 

Dans le cadre de la directive européenne sur l’électricité renouvelable, la France s’est fixée comme 
objectif de produire 21% de sa consommation d’électricité à partir de sources renouvelables à 
l’horizon 2010. La Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) de production d’électricité, 
de 2003, prévoit donc comme objectif pour le 1er janvier 2007 l’installation de 2000 à 6000 MW 
d’éolien continental et de 500 à 1500 MW d’éolien off-shore. 

Le développement de l’énergie éolienne fait donc partie des priorités de la France. Cependant, la 
situation de l’énergie éolienne française se caractérise par un contraste clair entre le haut potentiel 
éolien et les difficultés que la filière rencontre pour sa mise en œuvre. 

La recherche Française en matière d’énergie éolienne a un certain nombre de faiblesses en termes de 
moyens mais aussi peut-être de positionnement thématique. 

Mandaté par l’ADEME pour faire une étude de la situation actuelle de la R&D et de l’industrie 
éolienne française, le Centre Energétique et Procédés de l’Ecole des Mines de Paris vous adresse ce 
questionnaire. En vue d’examiner les besoins de l’industrie éolienne française en matière de R&D, 
nous souhaiterions connaître votre opinion et débattre avec vous des questions ci-dessous lors d’un 
prochain entretien. 

 

2. Questionnaire. 

a. Qu’est-ce qui vous paraît important dans le décollage de la filière éolienne en France : 
l’installation d’un nombre toujours plus grand de MW éolien ? Le développement des industriels 
Français ? Le développement de turbines de forte puissance par des industriels Français ? Le 
développement de l’offshore ? Autre chose encore ? 

b. Quelles sont les différentes barrières et difficultés que vous rencontrez ?  

c. Parmi celles-ci lesquelles vous semblent pouvoir être traitées au moins en partie par la R&D ? 

d. Indépendamment peut-être de vos besoins propres, où devraient se focaliser, selon vous, les 
progrès futurs de la R&D éolienne Française ? 

e. Quelle R&D vous paraît devoir être faite en France (par opposition à n’importe où en Europe par 
exemple) ? 

f. Quels domaines de R&D pensez vous conserver ou développer en interne, et quels domaines 
souhaitez vous voir pris en charge dans des centres de R&D externes ? 

g. Afin d’établir une carte du réseau des acteurs français de l'éolien, pourriez vous nous dire quels 
sont vos partenaires privilégiés dans l'éolien en matière de recherche ? 

h. Un programme national de recherche sur l’énergie éolienne serait-il utile selon vous ? Quel 
niveau de coordination de la R&D vous paraîtrait souhaitable au niveau Français ? 

i. L’offre de formation dans le domaine éolien est-elle suffisante selon vous ? Avez-vous identifié 
des besoins dans ce domaine ? 

j. Avez-vous d’autres observations à formuler en ce qui concerne notre étude ? 
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H.2. Tableau : Liste des entretiens menés dans le cadre de l’étude. 
 

ENTREPRISE PERSONNE CONTACTÉE ADRESSE ENVOI 
QUESTIONNAIRE ENTREVUE 

Bernard CHABOT 

500 Route des Lucioles 
06560 Valbonne, France  
Tél.: +33 (0)4 93 95 79 14 
Email: bernard.chabot@ademe.fr 

Mardi 5 Avril 2005 

Dr. Nicolas FICHAUX 

500, route des Lucioles  
06560 Sophia Antipolis 
Tél. : +33 (0)4 93 95 79 66 
Fax : +33 (0)4 93 65 31 96 
Email: nicolas.fichaux@ademe.fr 

Lundi 4 et jeudi 7 
Avril 2005 

ADEME  
Département  

Energies 
Renouvelables 

(DER) 

Eric PEIRANO  

500 Route des Lucioles 
06560 Valbonne, France  
Tél.: +33 (0)4 93 95 79 34  
Fax: +33 (0)4 93 65 31 96  
Email: eric.peirano@ademe.fr 

non 

Mardi 6 Avril 2005 

AEROWATT Laurent ALBUISSON 

6, rue Henri Dunant 
45140 INGRE 
Tél. : +33 (0) 2 38 88 64 64 
Fax : +33 (0) 2 38 88 64 66 
Email : l.albuisson@aerowatt.fr 

oui Mardi 31 mai 2005 

Georges KARINIOTAKIS 
Ingénieur de Recherche Post-doc 
Responsable de projets 

Sophia Antipolis, B/E-05 bis  
Tél. : 04.93.95.75.01 
Fax : 04.93.95.75.35 
Email : georges.kariniotakis@ensmp.fr 

Mardi 6 Avril 2005 

Didier MAYER 
Directeur Adjoint. Responsable du 
CEP Sophia Antipolis 

Sophia Antipolis, B/E.04 bis  
Tél.: 04.93.95.74.07 
Fax: 04.93.95.75.35 
Email : didier.mayer@ensmp.fr 

Mardi 5 Avril 2006 CEP 
ARMINES 

Thierry RANCHIN 
Ingénieur de recherche, Centre 
d'Energétique - Groupe 
Télédétection & Modélisation. 

BP 207- 06904 Sophia Antipolis Cedex 
Tél. : 04 93 95 74 53 - Fax : 04 93 95 75 35 
Email : thierry.ranchin@cenerg.cma.fr 

non 

Mardi 5 Avril 2007 

Pascal DUPUIS 
 Chargé de la 5 ieme sous Direction 
"demande et maîtrise de l'énergie" 
DIDEME 

61 Boulevard Vincent Auriol 
75703 Paris Cedex 13 
Tél.: +33 (0) 1 44 97 26 92 
Email: Pascal.dupuis@industrie.gouv.fr 

non   

DGEMP Christophe JURCZAK 
Chef du bureau des Energies 
Renouvelables et des Techniques 
Nouvelles 

61 Boulevard Vincent Auriol 
75703 Paris Cedex 13 
Tél.: +33 (0) 1 44 97 26 82 
Email: christophe.jurczak@industrie.gouv.fr 

oui  Mardi 21 Juin 
2005 

Ecole des 
Mines de Paris 

Gilles Le BLANC 
 Directeur du CERNA (Centre 
d'Economie Industrielle) 

60, boulevard Saint Michel,  
75272 Paris Cedex 06 
Tél. : +33 (0) 1 40 51 92 28  
Fax : +33 (0) 1 44 07 10 46 
Email: leblanc@cerna.ensmp.fr 

non Mercredi 18 mai 
2005 

EDF 

Frédéric JOUVE 
 Responsable des programmes 
environnementaux et des Energies 
Renouvelables 

Avenue Général de Gaulle  
BP 408-92141 Clamart Cedex 
Bâtiment TB (4eme étage, numéro 410) 
Email: frederic.jouve@edf.fr 

oui Vendredi 24 juin 
matin 

JEUMONT Herve HIMMER  
 Directeur 

JEUMONT SA Siège social  
27, rue de l'industrie BP 189 
59 573 Jeumont Cedex France  
Email: herve.himmer@framatome-anp.com 
Tél. : +33 (0) 2 40 25 20 06 

oui Réponse par mail.  

TOTAL Jean LEMAIRE  
 Direction Energies Renouvelables 

2, Place de la Coupole 
92078 Paris La Défense Cedex - France 
Tel. +33 (0) 1 47 44 56 29 
Fax. +33 (0) 1 47 44 31 13 
Email : jean.lemaire@total.com 

oui Entretien le lundi 
30 mai 2005 

Marc VERGNET  
 (Président Directeur Général) 
 m.vergnet@vergnet.fr 
Jean-Michel FONTAINE,  
 (Responsable R&D) 

VERGNET 
S.A. 

Département 
éolien Catherine MOUSSET 

 (Assistante de Marc VERGNET) 
 Tél.: +33 (0) 2 38 52 59 98 
 Email: C.MOUSSET@vergnet.fr 

160 rue des Sables de Sary  
45760 Saran oui Entretien le mardi 

31 mai 2005  

RTE 
Jean Louis Javerzac 
Mission raccordement des clients 
au réseau 

RTE Département Développement 
optimisation du patrimoine 
Tour Initiale 1 Terasse Bellini TSA 41000 
92919 La Défense Cedex 
Tél : 01 41 02 24 41 

oui Entretien le lundi 
26 septembre 2005 

ERD Jean Luc Fraisse 
Chef du service accès au réseau 

Direction du réseau, EDF Réseau 
Distribution 
Tour Winterthur 
92085 Paris La défense Cedex  
Tél : 01 76 68 43 41 

non Entretien le jeudi 
12 janvier 2006s 
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H.3. Analyse du document « Schéma de développement du réseau public de transport 
d’électricité 2003-2013 » de RTE 

L’introduction du document montre clairement que les délais d’aménagement du réseau sont 
notoirement plus longs que les délais de mise en œuvre de projets éoliens au cas par cas (Réf. 68, p. 4). 
Elle indique aussi que l’introduction de l’éolien à grande échelle ne peut se concevoir qu’au travers 
d’une sorte de schéma directeur qui permettent aux différents acteurs de partager des hypothèses de 
travail communes. 

• une exigence réglementaire : la loi du 10 février 2000 prévoit l’élaboration d’un Schéma de 
développement du réseau public de transport qui tienne compte des Schémas de services collectifs de 
l’énergie. La circulaire du 9 septembre 2002 précise les grandes lignes de son contenu : le Schéma de 
développement doit faire apparaître les zones du territoire national dites « zones de fragilité électrique », 
pour lesquelles le renforcement ou le développement du réseau public de transport d’électricité sera 
vraisemblablement nécessaire à un horizon de dix à quinze ans, en vue de satisfaire les besoins des 
consommateurs ou des producteurs ;  

• une exigence de concertation : l’accord « Réseaux électriques et environnement » signé début 2002 
insiste sur la nécessaire concertation conduite en amont des projets de développement des réseaux. Le 
Schéma de développement constitue l’outil indispensable de dialogue et de réflexion pour permettre, en 
concertation, d’aboutir à une vision partagée des « zones de fragilité électrique ». Pour cela, un lieu unique 
de concertation, dont le fonctionnement est articulé avec celui des Conférences régionales 
d’aménagement et de développement du territoire (CRADT), est défini régionalement. La circulaire du 9 
septembre 2002 précise les modalités d’organisation des instances de concertation, et indique, en outre, 
dans quelles conditions cette concertation se poursuit de façon approfondie, autour de chacun des projets 
destinés à résoudre les contraintes d’alimentation ; 

• une exigence de vision à long terme de l’évolution des réseaux : la durée de vie des ouvrages de 
réseau (de l’ordre d’une cinquantaine d’années), l’importance des coûts d’investissements associés et 
leurs délais de réalisation (de l’ordre de six à sept ans pour les lignes aériennes, voire une dizaine 
d’années dans certains cas) conduisent, en dépit d’un futur incertain, à inscrire les décisions dans un 
cadre de cohérence à long terme partagé par tous les acteurs impliqués dans cette problématique. 

 
La conclusion reprend ce thème et place clairement l’aménagement du réseau pour l’éolien dans le 

long terme, dans les gros projets (Réf. 68, p. 43). 
Il convient également de mentionner les projets de raccordement des clients : 
• pour l’alimentation du réseau ferré, notamment les sous-stations pour le TGV Est, ainsi que pour les 

projets de lignes à grande vitesse « Rhin-Rhône » et « Languedoc-Roussillon » ; 
• les producteurs éoliens ; 
• des raccordements de postes sources nécessaires pour satisfaire les besoins de développement des 

réseaux de distribution, et ponctuellement des raccordements de clients industriels ou autres 
producteurs. 

 
L’information dont dispose le gestionnaire de réseau semble soit très tardive eu égard aux délais 

d’instruction des dossiers, soit de fiabilité douteuse de leur point de vue (attente de confirmation) 
(Réf. 68, p. 17). Cela suggère l’idée que l’on pourrait identifier les zones où le déploiement de l’éolien 
pourrait être plus rapide, les zones à 5 ans, celles à 10 etc. et que tous les acteurs se focalisent sur elles 
pour économiser les efforts. 

 
Un autre facteur d’incertitude, dû à la séparation entre production d’électricité et gestion du réseau de 

transport, est lié au fait que les producteurs ne sont pas tenus d’informer le gestionnaire de réseau de 
toutes leurs décisions susceptibles d’avoir un impact sur le fonctionnement du système. Ainsi, les décisions 
de déclassement ou de mise en service de nouvelles unités peuvent n’être portées à la connaissance du 
gestionnaire de réseau que très tardivement, alors que les renforcements de réseau qui en résultent 
nécessitent une anticipation plus importante.  

Le Schéma de développement, via son processus de concertation sur les hypothèses, contribue à réduire 
ces incertitudes, mais ne peut être un instrument suffisant pour garantir une parfaite adéquation entre le 
réseau de transport et les besoins des utilisateurs. Il est nécessaire que les producteurs informent RTE dès 
que possible de leurs intentions en matière d’évolution de leur parc, pour qu’il puisse les intégrer sans délai 
dans ses études de développement.  

 
Le document montre aussi que l’intégration de l’éolien est pris en compte par RTE et identifié 

comme posant plus de problèmes mais ne dit rien sur la maîtrise de ces derniers /1, p. 17-18/. Revient 
aussi sur le point précédent des informations dont dispose RTE. Il prévoit déjà que les modalités de 
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l’intégration de l’éolien devront être revues : il n’y a en tout cas pas de cohérence nationale pour 
l’instant. 

Enfin, l’apparition massive de production décentralisée est de nature à complexifier l’exploitation du 
système électrique. En effet, certaines unités de production (cogénérations ou centrales éoliennes, par 
exemple), sont pilotées selon des caractéristiques inhérentes au type de production, et non en fonction des 
besoins du système électrique national. Elles sont par ailleurs soumises à des aléas (force du vent) qui 
complexifient l’exploitation et la planification du réseau. 

(…) 
Ainsi, il3prévoit de développer en France, d’ici à 2007, entre 2 000 et 6 000 MW de puissance installée 

en technique éolienne, dont 500 à 1 500 MW de centrales éoliennes en mer. 
(…) 
Le Schéma de développement retient une hypothèse de développement de la production d’origine éolienne au 

niveau national de l’ordre de 6 000 MW en 2007, qui correspond à la fourchette haute de l’arrêté PPI. 
Ce volume global est à comparer au volume de demandes de raccordement formulées par les producteurs aux 

gestionnaires du réseau de transport et de distribution, qui s’élevait à environ 12 000 MW au total début 2003. 
Dans la mesure où la concrétisation des demandes de raccordement des productions éoliennes est suspendue à 
l’obtention par les producteurs des autorisations administratives nécessaires à leur implantation, il semble établi 
que seule une fraction des demandes actuelles aboutira à l’installation effective d’une production. Qui plus est, le 
volume et la localisation de ces demandes varient considérablement d’une année sur l’autre. La consistance4 des 
files d’attente, qui permettent de gérer les demandes de raccordement des producteurs éoliens sur une zone 
donnée, est soumise à une forte volatilité. 

(…) 
D’une année sur l’autre, on constate une diffusion des demandes sur tout le territoire. Par exemple, le poids de 

la région Bretagne dans les demandes de raccordement enregistrées début 2002 s’élevait à 19 % ; un an plus 
tard, il tombait à 7 %. Parallèlement, des régions qui n’avaient enregistré aucune demande de raccordement 
début 2002 — comme Champagne-Ardenne — représentaient un pourcentage significatif début 2003 (5 % pour 
Champagne-Ardenne) de la totalité des demandes au niveau national. Au niveau régional, en l’absence 
d’informations fermes concernant l’implantation de ces nouvelles unités, les modalités de prise en compte de 
nouvelles fermes éoliennes varient en fonction de l’appréhension de la problématique du développement de la 
production décentralisée par les acteurs représentés dans les instances de concertation. Dans certaines régions 
(Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Rhône-Alpes, Auvergne), le volume national fixé par l’arrêté PPI est décliné au 
prorata des demandes de raccordement de producteurs éoliens répertoriées dans les files d’attente disponibles 
au cours du premier trimestre 2003. Dans d’autres, la totalité des demandes est prise en compte (régions de l’est 
et de l’ouest de la France), ou seule la capacité d’accueil est examinée (Languedoc-Roussillon). Dans tous les cas, 
la cohérence avec les Schémas de services collectifs élaborés au niveau régional est recherchée. Les éventuelles 
contraintes engendrées par le raccordement de ces productions directement liées à leur localisation et leur 
puissance, devront être réactualisées dans les exercices futurs du Schéma de développement. 

 
Un paragraphe complet est consacré au raccordement de producteurs éoliens /1, p. 33-34/. 

5.2.3 Raccordements de producteurs éoliens 
Les récentes directives européennes visant à promouvoir les sources d’énergies renouvelables, et traduites 

en objectifs chiffrés dans l’arrêté concernant la Programmation pluriannuelle des investissements de 
production, ont conduit les pouvoirs publics à proposer des incitations financières qui suscitent un fort 
engouement de la part des futurs producteurs d’énergie d’origine éolienne. RTE et les gestionnaires de 
distribution reçoivent un grand nombre de demandes de raccordement pour lesquelles ils réalisent des études 
de réseau, afin d’évaluer la capacité d’accueil des sites les plus sollicités par les producteurs. Ces demandes 
sont le plus souvent localisées sur les sites les plus favorables du point de vue du potentiel éolien (zones de 
vent, topologie du terrain…), mais ces zones ne sont pas forcément celles qui engendrent le moins de 
difficultés d’évacuation pour le réseau de transport. 

 
Comme on l’a vu au chapitre 3.2.2, les files d’attente qui reflètent les demandes de raccordement évoluent 

très rapidement : les producteurs formulent leurs demandes bien avant de recevoir les autorisations 
administratives nécessaires à leur implantation, les éventuelles contraintes engendrées par leur raccordement 
sur le réseau ne constituant qu’un des éléments de l’optimisation de leur projet. La répartition des demandes 
de raccordement de production éolienne est aujourd’hui relativement diffuse sur tout le territoire : la quasi-
totalité des régions administratives était concernée au premier semestre 2003. Trois zones principales se 
détachent cependant, reflétant les zones à fort potentiel éolien : une zone « Ouest », incluant la Bretagne et 
une partie des régions Basse-Normandie et Pays de la Loire ; une zone « Nord », incluant le Nord-Pas-de-
Calais, la Haute-Normandie, l'Île-de-France, la Picardie et une partie de la région Centre ; et une zone « Sud » 
comprenant le Languedoc-Roussillon, l’Auvergne et Rhône-Alpes. 

Pour un volume de production donné au niveau national, la présence de contraintes dépend directement de 
la diffusion des demandes sur le territoire. Des études menées récemment par RTE ont montré que la 
capacité d’accueil du réseau existant se monte à près de 7 000 MW au total, sous réserve que les projets 
soient placés sur des sites « favorables » du point de vue du réseau de transport : à l’exception de zones déjà 

                                                      
3 l’arrêté du 7 mars 2003, relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production 

d’électricité (PPI), 
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contraintes par d’autres types de production, la capacité d’accueil est d’autant plus grande que la répartition 
des projets est uniforme sur le territoire. En revanche, l’hypothèse de 6 000 MW à l’horizon 2007, cohérente 
avec les objectifs fixés dans la PPI, et déclinée géographiquement selon la répartition reflétée dans les files 
d’attente, fait émerger des contraintes. Le lecteur pourra se reporter aux cartes régionales de l’annexe 2, qui 
font figurer les contraintes correspondant aux demandes formulées au premier trimestre 2003. Compte tenu 
de leur forte volatilité, on ne présente ici que les zones où le réseau, déjà saturé, ne permet pas d’écouler une 
nouvelle production. 

 
Sont concernées en premier lieu des zones à fort potentiel éolien, où le réseau est inadapté au 

développement de cette production, comme le Languedoc- Roussillon, où la production hydraulique est déjà 
très présente et sature d’ores et déjà le réseau de transport. Si un volume global sur la région de l’ordre de 
1000 MW (production terrestre et offshore) est raccordable sur le réseau régional, sous réserve d’une 
localisation adaptée, des contraintes apparaissent dans d’autres configurations de localisation (conflit 
d’évacuation avec l’hydraulique). 

Ce type de contrainte est identifié dans d’autres régions, de façon plus localisée. Il s’agit du nord de la 
France, en particulier la frontière Pas-de-Calais – Picardie qui fait l’objet de très nombreuses demandes de 
raccordement, ou de l’Auvergne, où le réseau de transport d’électricité ne peut assurer en toutes 
circonstances l’évacuation de la production éolienne (en particulier dans le Cantal et la Haute-Loire). 

Dans d’autres régions, certains ouvrages sont en limite de contrainte pour certaines configurations de 
l’implantation de projets particuliers, comme en Champagne-Ardenne. 

Par ailleurs, si ce premier exercice ne met pas en évidence de contrainte sur le réseau des régions du 
Grand Ouest (Poitou-Charentes, Pays de la Loire, Bretagne, Centre), une accélération des demandes de 
raccordement et la délivrance des premiers permis de construire par les préfets dans ces régions peut 
engendrer l’apparition de faiblesses du réseau pour évacuer cette production. 

 
À l’inverse, certaines régions peuvent accueillir les demandes prises en compte sans engendrer de 

contraintes, le nombre de demandes enregistrées demeurant relativement faible à ce jour. Il s’agit d’une zone 
partant de l’est de la France (Lorraine, Franche- Comté, Alsace, Bourgogne) vers un grand quart sud-ouest 
(Limousin, Aquitaine). La Haute-Normandie est une région disposant également d’une forte capacité d’accueil 
de la production éolienne. 

 
Une estimation plus détaillée des « zones de fragilité électrique » liées à l’implantation de production 

éolienne sera disponible dans les exercices suivants du Schéma de développement, à mesure que les 
demandes de raccordement auront été confirmées par les producteurs. 

 
 

Le document se conclut par quelques détails région par région. Dans de nombreuses régions, les 
seules évolutions des moyens de production sont liées à l’implantation d’éoliennes /1, p. 48-133/. Il 
faut remarquer la grande hétérogénéité des informations données en fonction des régions, il n’est pas 
facile de les exploiter ensuite. 

Les difficultés se concentrent logiquement dans les régions à fort potentiel éolien. Le document 
n’aborde pas du tout la réflexion au-delà de la PPI alors qu’il se fixe pour horizon 2013. Il est assez 
étonnant qu’il se limite à prendre en compte l’arrêté PPI qui va jusqu’à l’horizon 2007, bien que cela 
soit compréhensible puisque c’est l’information la plus fiable ou précise dont RTE dispose (cf. les 
commentaires du document sur les données). Etant donné ce qui est dit en début de document sur les 
durées nécessaires pour modifier le réseau il importerait pourtant de s’y attarder. Cela confirme 
l’intérêt d’une structure technique et scientifique spécialisée pour alimenter la réflexion sur l’évolution 
globale du réseau, de ses modalités de gestion et de maintien de la fiabilité avec un taux non 
négligeable de pénétration de l’éolien. On voit nettement le besoin pour RTE et les porteurs de projets 
à mieux partager les hypothèses sur les zones à développer, tout simplement pour focaliser les efforts 
sur les mêmes objectifs. 

 
En tout cas le document confirme clairement que c’est bien au niveau du raccordement que se 

trouvent les délais qui ralentissent le développement de la filière. Etant donné le niveau de généralité 
du document, il est difficile de préciser les questions techniques à résoudre. 
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H.4. Analyse du coût du kWh éolien 

H.4.1. 

H.4.2. 

H.4.2.1. 

Introduction. 
Cette annexe rappelle des données de coût et de prix liées à l’éolien et présente une analyse du coût 

du kWh. Son objectif est de mesurer l’impact potentiel sur le coût du kWh des efforts de R&D 
envisageables de façon à pouvoir évaluer leur intérêt sous cet angle également. Pour cela, nous 
présentons dans ce chapitre le modèle simple de calcul du coût du kWh éolien que nous avons 
développé sous Excel. 

Eléments du coût des éoliennes. 

Le coût global du kWh éolien fourni au réseau par un parc d’aérogénérateurs prend en compte les 
dépenses d’investissement initiales et les dépenses annuelles actualisées d’exploitation, d’entretien et 
de maintenance. La valeur du coût de l’énergie éolienne est déterminée par les paramètres décrits ci-
dessous. 

Coûts d’investissement. 

L’investissement initial comprend les coûts d’études et de gestion du projet, le coût d’achat des 
aérogénérateurs, les coûts d’infrastructure et d’aménagement du site (fondations, accès, ligne 
d’évacuation de l’électricité produite, équipements techniques d’interface avec le réseau), les coûts 
d’installation, de branchement et de mise en route. 

Le coût d’investissement était, en 2004, de l’ordre de 1020 €/kW de capacité installée. En raison des 
progrès technologiques et de l’effet d’échelle liée à l’augmentation de la capacité industrielle, ce coût 
a régulièrement diminué au cours des dernières années, et il devrait continuer à le faire. Selon le 
document «Coûts de référence de la production électrique » (Réf. 54), on peut prévoir une baisse du 
coût des turbines de l’ordre de 3,3%/an jusqu’en 2007, puis de 2%/an de 2007 à 2015, d’où un coût de 
922 €/kW en 2007 et de 785 €/kW en 2015. Cet investissement de référence correspond à un scénario 
de développement soutenu de la filière éolienne. 

Le tableau suivant montre la structuration des coûts pour une turbine de taille moyenne (0,85-
1,5 MW) sur terre, basée sur les données obtenues dans certains pays (Royaume-Uni, Espagne, 
Allemagne et Danemark), selon l’étude publiée par l’EWEA (Réf. 55).  

Composant Part sur le coût total (%) Part sur le coût de la turbine (%) 

Turbine (ex-works) 74-85% - 

Fondation 1-6% 20-25% 

Installation électrique 1-6% 10-15% 

Connexion au réseau 1-6% 35-45% 

Consultation 1-6% 5-10% 

Terre 1-6% 5-10% 

Coûts financiers 1-6% 5-10% 

Construction des routes 1-6% 5-10% 

Source: EWEA (Réf. 55) 

Les coûts d’investissement des projets éoliens sont dominés par les coûts propres de la turbine, 
appelés coûts « ex-works ». Approximativement, 75% du coût total d’investissement de l’énergie 
éolienne est lié aux turbines elles-mêmes, et le quart restant correspond principalement au génie civil, 
au montage (8%), à l’électricité (10%), au levage/transport (2%) et à l’ingénierie ainsi qu’à divers frais 
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de gestion du projet (5%). Cela veut dire que l’énergie éolienne est une technologie intensive en 
capital en comparaison avec d’autres sources, comme les centrales à gaz, dans lesquelles 40 à 60% du 
coût total correspond aux coûts des combustibles d’exploitation et de maintenance. C’est pour cette 
raison que le coût du capital (taux d’intérêt) est de grande importance lorsqu’il s’agit de calculer le 
coût de l’énergie éolienne.  

Les prix pour chaque taille de générateur sont variables, dépendant de la hauteur du mât et du 
diamètre du rotor. Ainsi, une éolienne spécialement conçue pour les zones de vents faibles et munis 
d’un diamètre de rotor assez grand, coûtera plus chère qu’une éolienne avec un petit diamètre de rotor, 
destinée à des zones bien ventées. En général, les coûts seront un peu plus élevés pour les éoliennes 
isolées ou en petits groupes. Il revient évidemment moins cher de connecter au réseau plusieurs 
éoliennes situées sur le même site, qu’une seule. En revanche, il y a certaines limites à la quantité de 
puissance électrique que le réseau électrique local peut accepter. Si le réseau local est trop faible pour 
supporter la production d’électricité de l’éolienne, il faudra éventuellement le renforcer en faisant une 
extension du réseau électrique à haute tension.  

En tenant compte des différentes données obtenues des différentes sources documentaires (Réf. 55 et 
Réf. 56) on a retenu la structuration approximative suivante des coûts d’investissement d’une éolienne: 

Composant Part sur le coût total (%) 

Nacelle et capot 6,20 

Pales du rotor 12,00 

Moyeu 2,00 

Multiplicateur 13,90 

Génératrice 9,00 

Le dispositif d’orientation 1,80 

Le système hydraulique 6,00 

Isolation et câbles 2,80 

Mât + peinture 17,00 

Aérogénérateurs  
(ex-works) 

Assemblage 5,30 

Fondation 5,16 

Installation électrique 2,76 

Connexion au réseau 9,36 

Consultation 1,68 

Terrain 1,68 

Coûts financiers 1,68 

Construction des routes 1,68 

Coût total d’investissement 100,00 

Cela nous permet d’observer quels sont les principaux composants qui doivent être étudiés et 
développés pour réduire les coûts d’investissement et permettre le développement à grande échelle de 
l’énergie éolienne. Les composants de l’aérogénérateur qui représentent les pourcentages les plus 
élevés sont le mât, le multiplicateur, les pales du rotor et la génératrice.  

H.4.2.2. Coûts d’opération et de maintenance 
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Une éolienne moderne est conçue pour fonctionner pendant environ 120 000 heures durant ses 20 
années de durée de vie. Cette durée de vie constitue un compromis économique utilisé pour guider les 
ingénieurs développant des composants pour les éoliennes, qui doivent en pratique minimiser la 
probabilité de défaillance sur cette durée. Certains composants sont plus sujets à l’usure que d’autres, 
surtout les pales du rotor et le multiplicateur. Le prix d’un nouveau jeu de pales, d’un multiplicateur 
ou d’une génératrice s’élève normalement à quelque 15 à 20% du prix initial de l’éolienne.  



 

 Selon le document de l’AWEA Réf. 56, tout au long de la vie de la turbine, les coûts d’opération et 
de maintenance peuvent représenter jusqu’à 20-25% du coût total du kWh produit. Les coûts 
d’entretien sont en général moins élevés (10-15% du coût total du kWh), lorsque l’éolienne est toute 
neuve, alors qu’ils tendent à augmenter jusqu’à 20-35% au fur et à mesure qu’elle prend de l’âge. Pour 
les nouvelles éoliennes, les coûts annuels de maintenance se situent autour de 1,5 à 2% de 
l’investissement initial. Le coût d’exploitation annuel sera d’environ de 2,5% du coût d’investissement 
en 2007 et de 2% en 2015 en tenant en compte des améliorations techniques attendues (Réf. 54). Cela 
représente en valeur absolue une baisse de 30% des charges d’exploitation par MW installé. 

Les coûts d’opération et de maintenance incluent les services, les consommables, les réparations, les 
assurances, les coûts administratifs, … Selon les expériences allemandes, danoises, espagnoles et 
anglaises, la fourchette des coûts d’opération et de maintenance est estimée approximativement à 1,2-
1,5 c€/kWh (Réf. 56). Pour les machines de plus de 10 ans, ces coûts peuvent augmenter jusqu’à 1,5- 
2 c€/kWh. 

La structuration que nous retenons pour ces coûts d’O&M est présentée dans le tableau suivant : 

Structuration des coûts d ‘O&M retenue 
pour une turbine de taille moyenne 

(850-1,5 MW) sur terre, à axe horizontal 

Composant Part sur le coût  
total de O&M (%) 

Pièces de rechange et services 26,00% 

Administration 21,00% 

Rentes de la terre 18,00% 

Assurances 13,00% 

Puissance du réseau 5,00% 

Divers 17,00% 

Coût total de O&M 78,00% 

Source: AWEA (Réf. 56) 
 
Un peu moins de 60% des coûts d’O&M correspondent aux coûts d’opération et de maintenance 

proprement dite et les 40% restants sont repartis presque également entre les assurances, les rentes de 
la terre et les frais divers. 

Coûts d'O&M 

Pièces de 
rechange et 

services
26%

Administration
21%Rentes de la 

terre
18%

Assurances
13%

Puissance du 
réseau

5%

Divers
17%

 
Source AWEA, (Réf. 56) 
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H.4.2.3. 

H.4.2.4. 

H.4.2.5. 

H.4.3. 

La disponibilité des machines.  

Pour la plupart des machines, la disponibilité quand la vitesse du vent est supérieure à la vitesse cut-
in et inférieure à la vitesse de cut-out, est typiquement de plus de 98%. 

La durée de vie de la turbine. 

Elle est de 20 ans pour les machines modernes. Cependant, ceci n’exclut pas la nécessité de 
remplacer quelques composants après un certain temps d’exploitation. 

Le période d’amortissement. 

Elle est souvent prise égale à la durée technique de vie, soit 20 ans.  

Comparaison des éoliennes onshore et offshore. 

Nous avons fait une comparaison des coûts d’investissement moyens d’une turbine terrestre de 
600 kW avec ceux d’une turbine offshore de même puissance. 

Cas d’une turbine terrestre Cas d’une turbine offshore 

Composant €/kW % Composant €/kW % 

Armature de la machine 69,1 5,9 Turbines 675,0 54,7 

Pales 162,3 13,9 Fondations 238,0 19,3 

Moyeu (y compris l’axe principal) 73,8 6,3 Réseau intérieur 115,0 9,3 

Transformateur de vitesses 204,5 17,5 Réseau extérieur 103,0 8,3 

Générateur 111,4 9,5 Autres 103,0 8,3 

Mat (y compris la peinture) 147,5 12,6 Coût total d’investissement 1234,0 100,0 

Hydraulique 29,5 2,5    

Yaw gear =pignon de la déviation 22,2 1,9    

Couverture de la nacelle 42,2 3,6    

Isolation/câbles 34,1 2,9    

Coût d’assemblage 29,5 2,5    

Coût total de la machine 926,1 79,2    

Ingénierie, infrastructure 
 et connexion au réseau 242,5 20,8    

Coût total d’investissement 100,0    1168,6 

Figure : Investissement moyen d’une turbine de 600 kW, Réf. 56) 

 Comme on peut l’observer dans les tableaux précédents, les coûts d’investissement des turbines 
offshore sont d’environ 6% supérieurs à ceux des éoliennes terrestres. Dans le cas offshore, on estime 
que les turbines représentent seulement 55% (à comparer à 60 % à terre) du coût total d’investissement 
et les fondations 19% (à comparer à 5 % à terre).  

H.4.4. Le coût de la production d’électricité d’origine éolien. 

En tenant compte des différents paramètres déjà décrits, le coût total par kWh produit est 
traditionnellement calculé en comptant les coûts d’investissement et d’O&M pendant la durée de vie 
de la turbine, et en divisant par la production annuelle d’électricité, selon la suivante formule (Réf. 
58) : 

m
EA

Iac total +
⋅

⋅
=  
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où c = coût (€/kWh) 

a = facteur annuel=
( )

1)1(
1

−+
+

n

n

i
ii

  

 où i= taux d’intérêt réel  
n=période d’amortissement  

Itotal = investissement total par mètre carré de surface balayée 
A = Facteur de disponibilité. Les chiffres de la production annuelle d’énergie présupposent que 

l’éolienne est exploitable et prête à fonctionner à tout moment, mais dans la pratique ce 
n’est pas le cas.  

E = énergie annuelle produite par mètre carré de surface balayée (kWh/m2)  
( ) ( )

( ) 333

32

)(2,3)/(001,0)/(2600)/(225.1)2/1(
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m = coût d’opération et de maintenance 

Une étude réalisée par l’EWEA (Réf. 55) sur la structuration des coûts d’un parc éolien de 15 MW 
de puissance nominale, sert de base à notre analyse. Les hypothèses suivantes ont été retenues : 

• Turbine terrestre de 850kW-1,5 MW de capacité installée,  
• Coût d’investissement de 900€/kW - 1100€/kW, 
• Coût d’O&M de 1,2 c€/kWh,  
• Durée de vie de la turbine de 20 ans, 
• Le taux d’actualisation est de 7,5% /an 
• Non-estimation des taxes, dépréciation, et risques. Tous les calculs se font en € de 2001.  
• Le facteur de disponibilité A est de 98%. 

Le graphique suivant présente les coûts par kWh, en fonction du régime du vent des sites pour les 
hypothèses déjà décrites, obtenus par l’EWEA. 

 
Source: EWEA, (Réf. 55) 

On peut observer des coûts de 6-8 c€/kWh dans les sites de vitesse moyenne du vent faible et de 4-5 
c€/kWh dans les sites des vents favorables. 

D’autre part, le suivant graphique montre les coûts par kWh d’énergie éolienne en fonction du 
régime du vent et d’un taux d’actualisation variant entre 5%/an et 10%/an : 
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Source: EWEA, (Réf. 55) 

On voit que doubler le taux d’intérêt produit une augmentation des coûts de production de 
1,5 c€/kWh. Les coûts sont de 6,5-9 c€/kWh dans les sites à vitesse moyenne du vent faible et de 4-
5,5 c€/kWh dans les sites à vents favorables. 

H.4.5. 

H.4.6. 

Les coûts externes liés à l’intégration de l’éolien. 

L’énergie éolienne est une énergie dont les fluctuations de puissance sont amples, rapides et assez 
difficilement prévisibles à la différence des moyens de production thermiques à flamme ou nucléaires, 
pour lesquels ce sont uniquement les fluctuations de demande qui sont les principaux déterminants de 
l’équilibre du système. 

Il faut distinguer deux effets (Réf. 54) : 

• l’intermittence, qui induit des problématiques d’investissement et de dimensionnement des 
moyens de production nécessaires pour passer les pointes de consommation avec une production 
éolienne aléatoire, 

• et l’imprévisibilité et les fluctuations, qui renvoie à une problématique d’exploitation, centrée 
sur les besoins de stockage nécessaires pour l’ajustement de la production à la demande en 
temps réel. 

L’intégration de l’énergie éolienne dans un parc de production d’électricité génère des coûts 
considérés comme des externalités: coût des investissements nécessaires pour garantir la sécurité du 
système électrique, et coût d’exploitation additionnel lié notamment aux compensations des 
fluctuations de fréquence du réseau, et d’ajustement.  

On ne dispose que de très peu d’expérience sur ce sujet mais l’intégration d’un parc éolien important 
dans le réseau électrique, et notamment sous l’angle économique, est devenu récemment une 
préoccupation de nombreux gestionnaires de réseaux et des Etats visant un fort développement de 
l’éolien (Réf. 54) 

Prix de vente du kWh éolien. 
La rentabilité d’un investissement dans un projet éolien dépend de deux paramètres principaux: le 

prix de revient, que nous venons de décomposer, et le prix de vente du kWh. L’électricité produite par 
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les éoliennes est injectée sur le réseau électrique et achetée par EDF. Des tarifs d’achat permettent de 
dynamiser la filière, ainsi que de prendre en compte la variabilité de la qualité des vents, d’éviter les 
rentes de situation, de ne pas concentrer les parcs éoliens dans les zones les plus ventées.  

Ces tarifs d’achat favorables sont en effet nécessaires, le coût du kWh éolien n’étant pas compatible 
avec le prix de marché du kWh, bien que ce soit la source renouvelable dont le prix de revient est le 
moins élevé. Les nouveaux tarifs d’achat du kWh éolien constituent un accélérateur du développement 
de l’énergie éolienne car ils sont assez avantageux. Ces tarifs d’achat, définis dans l’arrêté tarifaire du 
8 juin 2001 (J.O. n°143), permettent selon le Syndicat des Energies Renouvelables (SER), de 
dynamiser la filière, ainsi que de prendre en compte la variabilité de la qualité des vents, d’éviter les 
rentes de situation, de ne pas concentrer les parcs éoliens dans les zones les plus ventées, et a fortiori 
de limiter l’impact visuel des fermes éoliennes.  

Les installations éoliennes bénéficient d’un tarif d’achat préférentiel quand leur puissance est 
inférieure à 12 MW, ce qui incite à l’émiettement des projets. Ce seuil est le résultat d’arbitrages 
politiques lors de la discussion parlementaire de la loi sur l’électricité du 10 février 2000. Il constitue 
un frein au développement des sites favorables car il conduit à tronçonner les projets et génère des 
coûts additionnels. Les installations de puissance supérieure à 12 MW peuvent concourir dans le cadre 
d’appels d’offres lancés par le Gouvernement. Dans cette optique, un appel d’offres d’éolien offshore 
a été lancé (500 MW pour la tranche ferme) et un autre sur l’éolien terrestre est en cours de lancement 
(1000 MW).  

La tarification résulte du compromis pour encourager les investisseurs au développement de cette 
filière durable et promouvoir son autosuffisance économique, sans surcoût inacceptable pour l’usager. 
Elle ne suffit pas toutefois à assurer l’équilibre économique des projets en mer pour l’instant. 

 
Le tarif éolien est fondé sur le nombre d’heures de fonctionnement à pleine puissance (énergie 

produite annuellement divisée par puissance nominale) : 

Fonctionnement (h/an) 5 premières années 10 années 
suivantes 

Tarif équivalent moyen 
(€/kWh) 

< 2 000 h 0,0838 € 0,0838 € 0,0838 € 

2 600 h 0,0838 € 0,0595 € 0,0701 € 

> 3 600 h 0,0838 € 0,0305 € 0,0534 € 

Moyenne 0,0838 € 0,0686 € 0,0732 € 

Le prix d’achat moyen est fixé à 7,32 c€/kWh d’électricité éolienne pendant 15 ans (Réf. 74). En 
fait, chaque tarif est décomposé en 2 périodes, une première période de 5 ans avec un tarif commun 
qui était en 2004 de 8,38 c€/kWh quel que soit le productible, et une seconde période de 10 ans avec 
un tarif d’autant plus faible que le productible est élevé, en variant de 3,05 c€/kWh (pour les sites à 
vents forts et réguliers) à 8,38 c€/kWh (pour les sites à vents moyens) suivant le potentiel du site qui 
aura été défini à partir des résultats enregistrés les cinq premières années. Pour le DOM et la Corse, le 
tarif est majoré, 9,15 c€/kWh les cinq premières années, de 9,15 à 4,57 c€/kWh les dix suivantes. 

Ces tarifs constituent une aide au décollage de la filière éolienne. La décision d’investir dans un 
projet éolien est liée à sa rentabilité et donc au prix du marché. Celui-ci étant trop bas le tarif d’achat a 
été mis en place pour permettre à certains projets d’être rentables malgré des coûts de production 
encore trop élevés, et qui ne permettent pas d’atteindre la rentabilité au prix du kWh du marché. C’est 
pour cela que le tarif d’achat est supérieur au prix de revient actuel d’EDF (entre 3,05 c€ et 4,57 c€ le 
kWh en fonction des technologies de production concernées). Le principe d’un tarif fixe et les niveaux 
de prix fixes doivent permettre de réaliser des projets dans des conditions économiques satisfaisantes 
en termes de rentabilité et de durée d’amortissement. Pour inciter les opérateurs à réaliser des avancées 
techniques, le tarif baissera de 3,3% chaque année depuis 2003, reflétant la courbe d’apprentissage 
constatée sur les programmes étrangers. Un même projet dont le kWh est rémunéré à 8,38 c€ lors de sa 
mise en service en 2002, sera rémunéré à 5,79 c€ s’il est mis en service en 2012. Une diminution 
supplémentaire (de 10%) sera appliquée quand 1 500 MW auront été installés en France. 
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H.4.7. Simulation rapide des coûts d’une éolienne. 

Une feuille de calcul simplifiée du coût du kWh produit par une turbine de 2 MW de puissance 
nominale a été créée pour nous permettre une qualification simplifiée et rapide de l’intérêt des efforts 
de R&D en matière éolienne. Ce calcul a été réalisé à partir des données obtenues d’un cas simple 
présenté par Espace Eolien Développement (Réf. 100).  

L’éolienne étudiée est une éolienne terrestre de 2 MW de puissance et de 80 m de diamètre du rotor 
implantée sur un site où la vitesse du vent est de 7,5 m/s en moyenne à 80 m de hauteur. La production 
annuelle de cette éolienne est d’environ 25% de l’énergie maximale qu’elle pourrait produire. En 
France (comme en Allemagne), on utilise la notion d’"heures pleine puissance" qui est égale à 30% 
des 8 760 heures (nombre d’heures dans une année), soit 2 600 heures. Les coûts d’investissement (I) 
sont estimés à 409 €/m2 de surface balayée par le rotor et les coûts d’entretien à 2% du coût initial 
d’investissement par an pendant les 10 premières années, avec une augmentation de 10% à partir de la 
onzième année. La durée de vie (n) estimée est de 20 ans. 

A partir des hypothèses décrites, nous avons calculé le coût du kWh en additionnant l’investissement 
total et la valeur actualisée des coûts d’exploitation et de maintenance payés au cours des années de 
fonctionnement de l’éolienne. Ainsi, on obtient un coût unitaire de l’électricité de 7,61 c€/kWh. Les 
résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant : 

  Unités 

Puissance installée 2 000 W 

Diamètre rotor 80 m 

Période d’amortissement (n) 15 ans 

Taux d’intérêt (i) 0,06 - 

Facteur annuel (a) 0,103 - 

Disponibilité (A) 0,99 - 

Superficie de balayage 5 026,40 m2 

Investissement (I) 409,00 €/m2 

Vitesse annuelle moyenne du vent (m/s) 7,50 m/s 

Nombre heures de fonctionnement 2 600 heures 

Energie annuelle produite par 
mètre carré de surface balayée (E) 671,84 kWh/m2 

Durée de vie 20 ans 

171,78 €/m3 
Coût d’entretien 

0,26 €/kWh 

Coût unitaire 0,0761 €/kWh 

Capacité 5 200 000 kWh 

Coût total 395 716 € 

H.4.8. Analyse économique des besoins de R&D. 

Etant donné l’importance du coût total du kWh éolien, il est intéressant d’évaluer sur quels postes 
des réductions de coût seraient les plus efficaces avant même d’identifier les axes de R&D possibles. 
A ce propos, il semble intéressant d’évaluer l’impact d’une variation du coût d’investissement sur le 
coût du kWh éolien. Le tableau suivant présente les différentes variations qui ont été étudiées. Les 
résultats sont commentés dans les sous paragraphes qui suivent. 
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 Valeurs de 
référence Unités Augmentation de 100 

heures de fonctionnement 

Augmentation de la 
vitesse de vent de 0,1 

m/s 

Augmentation de 10 m 
de la hauteur de la tour 

Diminution du 10 Km 
de la longueur du 

raccordement 

Diminution d’1% 
du taux d’intérêt 

Diminution  
des coûts d’O&M de 0,25% 

Puissance installée 2000 W 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Diamètre rotor 80 m 80 80 90 80 80 80 

Période d’amortissement (n) 15 ans 15 15 15 15 15 15 

Taux d’intérêt (i) 0,06  0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 

Facteur annuel (a) 0,103  0,103 0,103 0,103 0,103 0,096 0,103 

Disponibilité (A) 0,99  0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

Superficie de balayage 5026,40 m2 5026,40 5026,40 6361,54 5026,40 5026,40 5026,40 

Investissement (I) 409,00 €/m2 409,00 409,00 410,89 396,86 409,00 409,00 

Vitesse annuelle  
moyenne du vent (m/s) 7,50 m/s 7,50 7,60 7,63 7,50 7,50 7,50 

Nombre heures de fonctionnement 2600 heures 2700 2600 2600 2600 2600 2600 

Energie annuelle produite par 
mètre carré de surface balayée (E) 671,84 kWh/m2 697,68 699,07 707,38 671,84 671,84 671,84 

Durée de vie 20 ans 20 20 20 20 20 20 

171,78 €/m3 171,78 171,78 172,57 166,68 171,78 128,84 
Coût d’entretien 

0,26 €/kWh 0,25 0,25 0,24 0,25 0,26 0,19 

Coût unitaire 0,0761 €/kWh 0,0733 0,0731 0,0726 0,0738 0,0720 0,0729 

Capacité 5200000 kWh 5400000 5200000 5200000 5200000 5200000 5200000 

Coût total 395716 € 395716 380300 377565 383972 374546 379096 

Variation du coût unitaire 
 de kWh éolien   -3,70% -3,90% -4,59% -2,97% -5,35% -4,20% 
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Avant de commenter ce tableau, quelques précisions doivent être apportées sur l’analyse ici 
présentée. Mener un projet éolien est un processus long qui nécessite des études de faisabilité 
énergétique (ressource en vent du site), technique (savoir comment et où se raccorder au réseau 
électrique, ainsi qu’au réseau routier pour les travaux), environnementale (impact sur l’avifaune, la 
ressource halieutique, le paysage…), économique (calcul du prix de revient du kW et évaluation de 
son prix de vente à EDF, rentabilité de l’installation, emprunts bancaires, investisseurs, etc.), puis 
l’obtention des autorisations administratives (permis de construire, étude d’impact, consultation des 
habitants) et réglementaires (présence ou voisinage d’aérodromes, de canalisations d’hydrocarbures ou 
de gaz haute pression, d’émetteur hertzien, de lignes électriques haute tension, de mines ou carrières, 
etc.). Cette analyse n’a pas tenu compte de ces nombreuses études préalables nécessaires dans la 
conception d’un projet éolien et qui représentent du temps et des coûts d’investissement significatifs.  

De plus, il s’agit d’une étude microéconomique de la filière éolienne, dans lequel on a étudié une 
seule éolienne isolée. On doit en réalité tenir compte que sur un parc éolien, le raccordement au réseau 
a des conséquences importantes sur le prix, mais qu’un certain nombre de frais sont mutualisés sur 
plusieurs éoliennes. 

H.4.8.1. Augmentation des heures de fonctionnement. 

Une augmentation du nombre d’heures de fonctionnement en pleine puissance produira une hausse 
de l’énergie annuelle produite par mètre carré de surface balayée, et donc une diminution notable du 
coût unitaire par kWh. Ainsi, une augmentation de 100 heures de fonctionnement entraînera une 
production supplémentaire et donc une diminution du coût unitaire d’environ 3,7 %. Vice versa, se 
tromper de 100 heures de fonctionnement équivaut à se tromper de 3,7 % sur le calcul de l’énergie 
annuelle produite.  

Cependant, si l’on s’intéresse à la rentabilité d’un projet, on ne doit pas oublier que le tarif d’achat 
éolien est fondé sur le nombre d’heures de fonctionnement en pleine puissance. Ainsi, le prix d’achat 
moyen est fixé à 7,01 c€/kWh d’électricité pour 2 600 heures de fonctionnement, et diminue à 5,34 
c€/kWh à partir des 3 600 heures. Le graphique suivant montre la tendance des coûts unitaires du kWh 
éolien pour deux vitesses du vent différentes : 7,5 m/s en bleu et 8,5 m/en rose, selon le nombre 
d’heures de fonctionnement de l’éolienne. On a tracé en couleur verte les tarifs d’achat préférentiel 
dont bénéficient les installations éoliennes quand leur puissance est inférieure à 12 MW.  
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Pour une vitesse du vent de 8,5 m/s, le projet commencera à être rentable à partir d’environ les 1 650 

heures de fonctionnement alors que pour une vitesse de 7,5 m/s, on devra arriver à 2 850 heures. 

H.4.8.2. 

H.4.8.3. 

Variation de la vitesse du vent de 0,1 m/s. 

D’autre part, une diminution de la vitesse du vent, c’est-à-dire du potentiel du site, produira une 
diminution de l’énergie annuelle produite par mètre carré de surface balayée (cette énergie varie avec 
le cube de la vitesse moyenne du vent), et donc, une augmentation importante du coût unitaire par 
kWh. Une augmentation de la vitesse de 0,1m/s produira une diminution du coût unitaire d’environ 
4 %, comme on peut l’observer dans notre tableau. Ce résultat important nous montre la nécessité de 
développer des outils de prédiction météorologique pour prévoir la production éolienne avec une 
grande précision. 

De façon analogue au paragraphe précédent, le tarif éolien est d’autant plus élevé que le productible 
est faible à partir de la sixième année, en variant de 3,05 (pour vents forts et réguliers) à 8,38 (pour des 
vents moyens) c€/kWh. Une vitesse de vent plus forte que prévue peut entraîner une diminution du 
tarif d’achat du kWh éolien applicable.  

Augmentation de la hauteur du mât. 

Pour la réalisation de notre étude, on a supposé une éolienne de 80 m de diamètre. Considérant que 
les constructeurs d’éoliennes vendent souvent des éoliennes dont la hauteur du mât correspond au 
diamètre du rotor, on a estimé une hauteur moyenne de la tour de l’aérogénérateur de 80 m. Ainsi, on a 
constaté que le prix du mât d’une éolienne représente en général d’environ 17 % du prix total de 
l’éolienne. On estime alors de certaine importance d’étudier quelle serait la conséquence sur le coût 
d’investissement d’une augmentation de la hauteur de 10 m. 

Il est évident que la production d’énergie d’une grande génératrice est supérieure à celle d’une 
petite, mais la hauteur des mâts y joue aussi un rôle important. Il va de soi que, pour des raisons de 
faisabilité, il est impossible d’installer un rotor de 60 m de diamètre sur une tour de moins de 30 m de 
haut. Egalement, en considérant le coût d’un grand rotor, d’une grande génératrice et d’un 
multiplicateur, ce serait une pure perte d’argent d’installer un grand rotor sur un petit mât, pour la 
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simple raison qu’un plus grand mât permet d’obtenir des vitesses du vent beaucoup plus fortes, et donc 
d’extraire une quantité d’énergie bien supérieure. 

La hauteur optimale d’un mât est donc fonction du coût par mètre : à partir des 50 m de hauteur, le 
prix supplémentaire pour une augmentation de 10 m s’élève à environ 12 000 € (Réf. 21). Alors, une 
augmentation de 10 m de la hauteur dans notre exemple supposerait une augmentation du coût total du 
kWh éolien de 0,58%, à superficie balayée par le rotor et vitesse du vent constantes.  

Cependant on doit tenir compte qu’une augmentation de la hauteur du mât entraîne une 
augmentation de la vitesse du vent. Le programme de calcul de la vitesse du vent réalisé par 
Windpower (Réf. 92) nous a permis de calculer les vitesses du vent pour différentes hauteurs, dans un 
paysage appartenant à la classe de rugosité 2, en supposant que la vitesse du vent est égale à 7,5 m/s à 
une hauteur de 80 m au-dessus du sol. Les résultats obtenus sont présentés dans le graphe ci-dessous : 

 
Source: Réf. 92 

 Ainsi, pour une tour d’environ 90 m de haut, la vitesse du vent sera de 7,63 m/s, ce qui entraîne une 
augmentation de l’énergie annuelle produite par mètre carré de surface balayée, et donc une 
diminution du coût unitaire du kWh de presque 5 %.  

Ce calcul permet de comprendre de façon chiffrée l’intérêt des grandes hauteurs de mât. 

H.4.8.4. 

H.4.8.5. 

Variation de la longueur du raccordement. 

 La capacité et la proximité au réseau électrique déterminent le coût du raccordement du parc éolien. 
Les coûts de raccordement payés pour le producteur se divisent en deux parties : les coûts de matériel 
(câbles, protections, postes de transformation, …) et les coûts de mise en service (travaux de 
renforcements, consultance, location, comptage, …). On rencontre donc une plage du coût de 
raccordement très large en raison de la diversité des installations en terme de puissance et de distance 
au point de raccordement. 

Nous allons concentrer notre attention sur un exemple d’acheminement de l’électricité produite par 
une éolienne vers un poste de raccordement. Il est réalisé par un câble enterré. La minimisation de la 
longueur de câble d’évacuation permettra un coût d’installation plus faible. Le prix d’une liaison 
souterraine de 20 000 V est estimé à 61 000 € HT par kilomètre (Réf. 21) Ainsi, une diminution de la 
longueur du raccordement au réseau de 10 Km permettra une réduction du coût total du kWh éolien 
d’environ 3 %. Comme conséquence du coût important du raccordement, la distance au réseau existant 
est très importante dans le choix des sites d’implantation des éoliennes. 

Variation du taux d’actualisation. 
Sur la base des hypothèses de notre calcul, nous avons pu constater qu’une diminution du taux 

d’actualisation de 1% produira une diminution du facteur annuel, et donc, du coût unitaire du kWh 
éolien de 5 % approximativement.  
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H.4.8.6. 

H.4.8.7. 

Variation des coûts d’O&M. 

Comme mentionné précédemment, les coûts d’O&M constituent une part importante des coûts des 
éoliennes. Ainsi, ils attirent de plus en plus l’attention des fabricants cherchant à développer de 
nouvelles conceptions qui permettent un nombre d’arrêts moindre des machines et des visites 
régulières de service. C’est dans ce contexte qu’on a essayé de constater l’importance de travaux de 
R&D sur l’O&M. Ainsi, on voit qu’une réduction de 0,25 % des coûts d’O&M permettra une 
réduction du coût total du kWh éolien d’environ 4%.  

Comme les coûts d’investissement par kW diminuent avec l’augmentation de la capacité des 
turbines, des économies d’échelle semblables existent pour les coûts d’O&M. La diminution des coûts 
d’O&M est donc dans une certaine mesure liée à l’augmentation de puissance des turbines  

Réduction de 50 % sur le coût des composants. 

Nous avons réalisé une étude de sensibilité consistant à diminuer de 50% le coût de chacun des 
composants de la turbine en tenant compte la structuration des composants retenue précédemment. Les 
résultats sont présentés dans le tableau suivant. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rapport Final  J. Gosset, T. Ranchin, Fév. 2006 

92 



 

COMPOSANT PART SUR LE 
COUT TOTAL (%) REDUCTION DU COUT D’INVESTISSEMENT SI ON REDUIT AU 50% CHAQUE COMPOSANT 

Nacelle et capot 6,20% 3,10% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 

Pales du rotor 12,00% 12,00% 6,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 

Moyeu 2,00% 2,00% 2,00% 1,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

Multiplicateur 13,90% 13,90% 13,90% 13,90% 6,95% 13,90% 13,90% 13,90% 13,90% 13,90% 13,90% 13,90% 13,90% 13,90% 13,90% 13,90% 13,90% 13,90% 

Génératrice 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 4,50% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 

Le dispositif 
 d’orientation 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 0,90% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 

Le système  
hydraulique 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 3,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 

Isolation et câbles 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 1,40% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 

Mât+ peinture 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 8,50% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 

A
ér

og
én

er
at

eu
r 

Assemblage 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 2,65% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 

Fondation 5,16% 5,16% 5,16% 5,16% 5,16% 5,16% 5,16% 5,16% 5,16% 5,16% 5,16% 2,58% 5,16% 5,16% 5,16% 5,16% 5,16% 5,16% 

Installation électrique 2,76% 2,76% 2,76% 2,76% 2,76% 2,76% 2,76% 2,76% 2,76% 2,76% 2,76% 2,76% 1,38% 2,76% 2,76% 2,76% 2,76% 2,76% 

Connexion au réseau 9,36% 9,36% 9,36% 9,36% 9,36% 9,36% 9,36% 9,36% 9,36% 9,36% 9,36% 9,36% 9,36% 4,68% 9,36% 9,36% 9,36% 9,36% 

Consultation 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 0,84% 1,68% 1,68% 1,68% 

Terrain 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 0,84% 1,68% 1,68% 

Coûts financiers 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 0,84% 1,68% 

Construction des routes 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 0,84% 

Coût total d’investissement 100,00% 96,90% 94,00% 99,00% 93,05% 95,50% 99,10% 97,00% 98,60% 91,50% 97,35% 97,42% 98,62% 95,32% 99,16% 99,16% 99,16% 99,16% 
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Ensuite, nous avons traduit ces pourcentages de réduction du coût d’investissement mesurés en 
€/kW par des gains exprimés en €/kWh afin pouvoir réaliser une comparaison des gains d’origine 
différente sur une même échelle. Pour cela, nous nous sommes servis de la feuille de calcul simplifié 
du coût du kWh éolien en supposant qu’il n’y a aucune variation des coûts d’entretien et de 
maintenance par rapport au cas de base déjà étudié. Cela veut dire que nous avons supposé un coût 
d’entretien constant égal à 0,26 €/kWh, ne pas dépendant du coût initial d’investissement.  

Ces calculs nous ont permis d’arriver aux résultats montrés dans les tableaux des pages suivantes. 
L’utilisation de ces tableaux nous permet d’établir des comparaissons précises entre les différents cas 
étudiés. Le graphique de la page 23 nous montre ces résultats sous forme d’histogramme. La réduction 
du coût unitaire du kWh éolien va de 0,7%, obtenue par la réduction du coût d’investissement lié à la 
construction des routes, à la consultation, aux coûts financiers ou au terrain, jusqu’à plus de 7% dans 
le cas d’une réduction du coût d’investissement lié au mât. Ces résultats nous permettent de trouver 
quelques équivalences approximatives, par exemple, 50 % de réduction du coût d’investissement sur 
la génératrice équivaut à une augmentation de 100 heures de fonctionnement ou une augmentation de 
la vitesse du vent de 0,1 m/s. 
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   Aérogénérateur 

  Unités Nacelle Pales 
du rotor Moyeu Multiplicateur Génératrice Le dispositif 

 d’orientation 
Le système 

hydraulique 
Isolation

et câbles Mât Assemblage 

Puissance installée 2000 W 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Diamètre rotor 80 m 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Période  
d’amortissement (n) 15 ans 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Taux d’intérêt (i) 0,06  0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Facteur annuel (a) 0,103  0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 

Disponibilité (A) 0,99  0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

Superficie  
de balayage 5026,40 m2 5026,40 5026,40 5026,40 5026,40 5026,40 5026,40 5026,40 5026,40 5026,40 5026,40 

Investissement (I) 409,00 €/m2 396,32 384,46 404,91 380,57 390,60 405,32 396,73 403,27 374,24 398,16 

Vitesse annuelle  
moyenne du vent (m/s) 7,50 m/s 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 

Nombre heures  
de fonctionnement 2600 heures 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 

Energie annuelle 
produite par mètre carré de 

surface balayée (E) 
671,84 kWh/m2 671,84 671,84 671,84 671,84 671,84 671,84 671,84 671,84 671,84 671,84 

Durée de vie 20 ans 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

171,78 €/m3 171,78 171,78 171,78 171,78 171,78 171,78 171,78 171,78 171,78 171,78 
Coût d’entretien 

0,26 €/kWh 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Coût unitaire 0,0761 €/kWh 0,0741 0,0723 0,0755 0,0717 0,0732 0,0755 0,0742 0,0752 0,0707 0,0744 

Capacité 5200000 kWh 5200000 5200000 5200000 5200000 5200000 5200000 5200000 5200000 5200000 5200000 

Coût total 395716 € 385509 375961 392423 372834 380900 392752 385838 391106 367730 386991 

Variation du coût 
unitaire de kWh éolien   -2,58% -4,99% -0,83% -5,78% -3,74% -0,75% -2,50% -1,16% -7,07% -2,20% 
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  Unités 
Fondation Installation 

électrique 
Connexion  

au réseau Consultation Terrain Coûts  
financiers 

Construction
des routes 

Puissance installée 2000 W 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Diamètre rotor 80 M 80 80 80 80 80 80 80 

Période  
d’amortissement (n) 15 ans 15 15 15 15 15 15 15 

Taux d’intérêt (i) 0,06  0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Facteur annuel (a) 0,103  0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 

Disponibilité (A) 0,99  0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

Superficie  
de balayage 5026,40 M2 5026,40 5026,40 5026,40 5026,40 5026,40 5026,40 5026,40 

Investissement (I) 409,00 €/m2 398,45 403,36 389,86 405,56 405,56 405,56 405,56 

Vitesse annuelle  
moyenne du vent (m/s) 7,50 m/s 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 

Nombre heures  
de fonctionnement 2600 heures 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 

Energie annuelle 
produite par mètre carré de 

surface balayée (E) 
671,84 kWh/m2 671,84 671,84 671,84 671,84 671,84 671,84 671,84 

Durée de vie 20 ans 20 20 20 20 20 20 20 

171,78 €/m3 171,78 171,78 171,78 171,78 171,78 171,78 171,78 
Coût d’entretien 

0,26 €/kWh 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Coût unitaire 0,0761 €/kWh 0,0745 0,0752 0,0731 0,0756 0,0756 0,0756 0,0756 

Capacité 5200000 kWh 5200000 5200000 5200000 5200000 5200000 5200000 5200000 

Coût total 395716 € 387221 391172 380307 392950 392950 392950 392950 

Variation du coût 
unitaire de kWh éolien   -2,15% -1,15% -3,89% -0,70% -0,70% -0,70% -0,70% 
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Variation du coût unitaire éolien
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H.4.9. Conclusion de l’étude. 

Cette étude économique de l’énergie éolienne nous a permis de faire ressortir quelques points 
de repère qui pourront servir à comparer différents objectifs de recherche. Un tableau 
récapitulatif des équivalences obtenues est montré ci-dessous.  

 

10 Km de réduction de la longueur du raccordement 

81 heures de fonctionnement supplémentaires 

6,54 m de la hauteur de la tour supplémentaires 

0,077 m/s la vitesse du vent supplémentaires 

0,56% de réduction du taux d’intérêt 

0,18% de réduction des coûts d’O&M  

21,2% de réduction du coût d’investissement du mât 

26% de réduction du coût d’investissement du multiplicateur 

30,1% de réduction du coût d’investissement des pales du rotor 

38,5% de réduction du coût d’investissement de connexion au réseau 

40,5% de réduction du coût d’investissement de la génératrice 

3% de baisse  
du coût du kWh  

équivalent 
typiquement à 

69,8% de réduction du coût d’investissement de la fondation 

 

Nous avons maintenant un modèle de calcul simple du coût du kWh d’une éolienne isolée 
permettant de quantifier grossièrement l’impact économique de tel ou tel progrès. Cependant, la 
dimension collective (parc d’éoliennes, foisonnement de parcs, raccordement au réseau, etc.…) 
n’a été pas prise en compte dans l’étude ce qui ne réduit en rien son importance. 

Ces éléments pourront être utilisés lors d’une approche dynamique de l’évolution des coûts 
avec des outils du type « courbe d’apprentissage ». En effet, cette courbe est la résultante des 
ajouts successifs de gains élémentaires étudiés ci avant. 
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http://europa.eu.int/comm/research/energy/nn/nn_rt/nn_rt_wind/article_1103_en.htm 

H.7. Communications personnelles 

Réf. 103 : Entretien avec Monsieur Albuisson, Directeur d’AEROWATT, 31 juin 2005 

Réf. 104 : Entretien avec Monsieur Lemaire, TOTAL, Direction Energies Renouvelables, 
30 juin 2005 

Réf. 105 : Entretien avec Messieurs Vergnet et Fontaine, VERGNET, 31 juin 2005 

Réf. 106 : Entretien avec Monsieur Le Blanc, Directeur du CERNA (Centre d'Economie 
Industrielle) ENSMP, 18 mai 2005Réf. 107 : Entretien avec Monsieur Javerzack, 
RTE, Mission Raccordement des Clients au réseau, 26 septembre 2005 

Réf. 108 : Entretien avec Monsieur Fraisse, ERD, Chef du service accès au réseau, 
12 janvier 2006 
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http://www.metrol.fr/
http://www.windenergy.citg.tudelft.nl/home/flash/
http://www.wind.newcastle.edu.au/bibliography.html
http://www.espace-eolien.fr/Eolien/kesaco_tech.htm
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