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RESUME 

Ce rapport commandé par EDFLuminus présente les résultats de l’évaluation du gisement éolien et de 

la production électrique du projet de parc éolien sur les communes d’Eupen et Lontzen. Le projet 

éolien est composé de trois éoliennes. Les modèles d’éoliennes envisagés sont : 

• Repower MM100, 2MW, hauteur d’axe 100m 

• Repower 3.2M114, 3.2MW, hauteur d’axe 93m 

• Enercon E82 E2, 2.35MW, hauteur d’axe 108.3m 

L’étude présente les résultats attendus selon les scénarios suivants: 

• Scénario 1: Production du parc éolien en projet, avec bridage acoustique selon les conditions 

générales et bridage en faveur des chauves-souris.  

• Scénario 2: Production du parc éolien en projet, avec bridage acoustique selon les conditions 

sectorielles1 et bridage en faveur des chauves-souris 

Un mât de mesure de 40m a été installé sur site pendant un an. Cependant, 3E considère que les 

données de ré-analyse MERRA représentent mieux les conditions de vent à hauteur d’axe, et n’a donc 

pas utilisé ces données mesurées. 

La présente étude se base sur des statistiques de vent régionales pré-calculées. Pour cette étude, les 

statistiques calculées à partir des données de ré-analyse MERRA et validées pour la Belgique ont été 

utilisées. Les logiciels WindPRO et WAsP ont été utilisés suivant les meilleures pratiques. La validité 

de l’utilisation du modèle WAsP pour le site a également été vérifiée. Un modèle de terrain a été créé 

et le modèle de simulation d’écoulements WAsP a été utilisé pour extrapoler les statistiques de vent à 

l’emplacement et à la hauteur d’axe de chaque éolienne. La vitesse moyenne annuelle du vent 

attendue à l'emplacement de l'éolienne E1 à 100 mètres de hauteur est de 6.1 m/s. 

Les courbes de puissances des éoliennes ont été adaptées à la densité locale de l’air et les 

productions brutes attendues ont été calculées, avec et sans restriction acoustique et en faveur des 

chauves-souris. Les pertes de production  à prévoir (pertes de sillage, d’indisponibilité, électriques, 

etc.) ont été évaluées afin de parvenir à des productions nettes. 

Les résultats de l’étude pour chaque scénario et chaque modèle d’éolienne sont fournis aux tableaux 1 

à 2. 

  

                                                                 

1 Les conditions sectorielles proposent l’adoption de valeurs nocturnes limites, la nuit, de 40 dBA pour les zones 

d’habitat en conditions estivales, et de 43 dBA hors conditions estivales pour tous types d’habitations. La période 

estivale est définie par une température supérieure à 16 degrés centigrades à la station météorologique la plus 

proche à 22 heures,  
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Scénario 1: Production du parc éolien en projet, avec bridage acoustique selon les 

conditions générales et bridage en faveur des chauves-souris 

Tableau 1: Production électrique attendue pour chaque configuration  

Configuration [-] MM100 3.2M114 E82 E2 

Hauteur d’axe [m] 100 93 108.3 

Vitesse moyenne du vent [m/s] 6.05 5.95 6.2 

Production brute [MWh/an] 16,746 22,333 14,598 

Pertes de sillage [%] 3.4 4.2 2.9 

Pertes de production  totales [%] 23.5 24.7 25.6 

Production nette (P50) [MWh/an] 12,812 16,809 10,854 

Heures équivalentes pleine 
charge 

[h/an] 2,135 1,768 1,540 

Facteur de capacité net [%] 24.4 20.2 17.6 

Scénario 2: Production du parc éolien en projet, respectant  les conditions 

sectorielles et incluant le bridage en faveur des chauves-souris 

Tableau 2: Production électrique attendue pour chaque configuration  

Configuration [-] MM100 3.2M114 E82 E2 

Hauteur d’axe [m] 100 93 108.3 

Vitesse moyenne du vent [m/s] 6.05 5.95 6.2 

Production brute [MWh/an] 16,746 22,333 14,598 

Pertes de sillage [%] 3.4 4.2 2.9 

Pertes de production  totales [%] 10.6 11.6 12.1 

Production nette (P50) [MWh/an] 14,978 19,740 12,837 

Heures équivalentes pleine 
charge 

[h/an] 2,496 2,076 1,821 

Facteur de capacité net [%] 28.5 23.7 20.8 
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Cette étude de productible a pour objectif d’être jointe dans le dossier de demande de permis. 

Les estimations de la production d’énergie calculées dans cette étude correspondent, dans un 

calcul des incertitudes, au productible annuel net dépassé avec une probabilité de 50%, par 

définition le productible annuel le plus probable sur la durée de vie du parc (20 ans).  
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GLOSSAIRE 

AGL / ASL Above Ground Level / Above Sea Level 

BOP BOP (Balance of Plant) corresponds to civil and electrical infrastructures inside the wind 
farm (inter-array cables, junction boxes, foundations etc.). 

CFSR CFSR (Climate Forecast System Reanalysis) is a re-analysis dataset produced by the 
National Centers for Environmental Prediction (NCEP). It covers a period from 1979 to 
the present with a resolution of 0.5°. 

Corine Land 
Cover (CLC) 

The Corine Land Cover database is an inventory of land cover in 44 classes. It was 
initiated in 1985 by the European Union and has been taken over by the EEA. 3E 
associates roughness information to each class in order to create roughness maps that 
are used in the wind flow models. 

Displacement 
height 

Large areas of tall obstacles affect the wind shear, lifting the zero velocity theoretical 
height by a value called the displacement height. 

DSM As opposed to DEM (Digital Elevation Model), DSM (Digital Surface Model) includes all 
objects on the ground surface like forests and buildings. 

Era-Interim The ERA-Interim is a re-analysis data set produced by the European Centre for 
Medium-Range Weather Forecast (ECMWF). It covers a period from 1979 to the 
present, with a resolution of 0.75°. 

MCP Measure-correlate-predict (MCP) algorithms are used to extrapolate wind measurement 
time series to the long-term. MCP methods first model the relationship between the wind 
data (speed and direction) measured at the site and the long-term reference wind data. 
It then applies this relationship to the whole reference data in order to predict a long-
term time series of wind speed and direction at the site. 

MERRA  MERRA, the Modern Era Retrospective Analysis for Research and Applications is a re-
analysis data set from NASA. It covers the period from 1979 to present with a resolution 
of 1/2° x 2/3° (latitude x longitude). 

MeteoDyn WT MeteoDyn WT is a CFD (Computed Fluid Dynamics) PC program for predicting wind 
resource and power production from wind farms in complex terrains. 

Normal 
distribution 

In probability theory, the normal (or Gaussian) distribution is a bell-shaped continuous 
probability distribution function with two parameters: the mean and the standard 
deviation. 

Normal distributions are extremely important in statistics, and are often used in the 
natural sciences for real-valued random variables whose distributions are not known. 
One reason for their popularity is the central limit theorem (CLT), which states that, 
under mild conditions, the mean of a large number of random variables independently 
drawn from the same distribution is distributed approximately normally, irrespective of 
the form of the original distribution. 

Probability of 
exceedance 

In probability theory and statistics, the probability of exceedance is a number (in the 
range 0% to 100%) that represents the probability that a random variable falls above (or 
exceeds) this value. It is calculated as one minus the cumulative distribution function 
(CDF), which describes the probability that a variable X will be found at a value less 
than or equal to X. 

Re-analysis Re-analysis data is the results of a meteorological data assimilation process that aims to 
assimilate historical observational data spanning an extended period, using a single 
consistent assimilation (or “analysis”) scheme throughout this period. 

RIX The ruggedness index (RIX) at a specific location is the percentage of the ground 
surface that has a slope above a given threshold within a certain distance. 

SCADA SCADA stands for Supervisory Control And Data Acquisition. It refers to the wind 
turbine monitoring and control systems. It provides the wind turbine operator with data 
like wind speed and direction measured on the nacelle, power production, rotational 
speed, pitch and yaw angles (operating point of the wind turbine), etc. 

SRTM The Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) is an international research effort 



 

Estimation de production - Demande de permis 

Parc éolien d'Eupen et de Lotzen 

107930 – 20/08/2014 

VERSION FINALE 

DOSSIER DEMANDE DE 

PERMIS 

10 / 39 

 

 

spearheaded by the U.S. National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) and the U.S. 
National Aeronautics and Space Administration (NASA) that obtained digital elevation 
models on a near-global scale from 56° S to 60° N, to generate the most complete high-
resolution digital topographic database of Earth. The resolution of the produced datasets 
is three arc-second. 

Wake losses The wake losses are production losses due to the mutual interaction of wind turbines, 
caused by the wind energy deficit downstream of the wind turbine rotors. 

WAsP WAsP (Wind Atlas Analysis and Application Program) is a PC program that simulates 
wind flows for predicting wind climates, wind resources, and power productions from 
wind turbines and wind farms. WAsP is developed and distributed by DTU Wind Energy, 
Denmark. It has become the wind power industry-standard PC-software for wind 
resource assessment. 

Weibull 
distribution 

In probability theory and statistics, the Weibull distribution is a continuous probability 
distribution function with two parameters: k (shape) and A (scale). It is widely used in the 
wind power community (including WAsP) as an approximation of the frequency 
distribution of wind speeds from a time series. 

Wind Index The wind index of a period quantifies the windiness of this period compared to a long-
term reference period. It is usually done in terms of wind turbine power output. The long-
term period is given an index of 100. Hence, a period with an index of 105 is 5% windier 
than the long-term. In this case, the long-term correction factor is of 1.05. 

Wind shear The wind shear is a measure of how the wind speed decreases in the lower atmosphere 
close to the ground. This phenomenon is due to the drag forces exerted by the ground 
and its roughness on the air flow. It shapes the wind speed and turbulence profiles, the 
former of which is often described with a logarithmic or exponential law. 

WindPRO WindPRO is a PC program for designing and planning wind farm projects. It uses WAsP 
to simulate wind flows. It is developed and distributed by the Danish energy consultant 
EMD International A/S. It is trusted by many investment banks to create wind energy 
assessments used to determine financing for proposed wind farms. 
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1 INTRODUCTION 

EDF Luminus (le « Client ») développe un projet de parc éolien sur les communes d’Eupen, dans la 

province de Liège, Belgique (le « Projet »). Le Client a sollicité 3E afin d’évaluer le gisement éolien 

ainsi que la production électrique du parc éolien en projet. 

Cette étude prend en considération plusieurs scenarios envisageant l’application du bridage 

acoustique selon les conditions générales d’une part (scenario 1), et selon les conditions sectorielles 

d’autre part (scenario 2).  

L’étude présente les résultats attendus selon les scénarios suivants: 

• Scénario 1: Production du parc éolien en projet, avec bridage acoustique selon les conditions 

générales et bridage en faveur des chauves-souris.  

• Scénario 2: Production du parc éolien en projet, avec bridage acoustique respectant les 

conditions sectorielles2 et incluant le bridage en faveur des chauves-souris 

Pour le présent projet, 3 configurations de parc sont envisagées, pour une capacité totale installée 

comprise entre 6 MW et 9.6 MW suivant le modèle d’éolienne et la configuration du parc. Les 

coordonnées géographiques et modèles des éoliennes à étudier ont été communiquées à 3E par le 

Client. Les courbes de puissance et de poussée des éoliennes ont été fournies à 3E par leurs 

constructeurs respectifs. 

Les informations supplémentaires fournies par le Client et utiles au projet sont listées ci-dessous : 

• Modes de bridage des éoliennes dans le cas des conditions générales et des conditions 

sectorielles 

• Conditions d’arrêt des éoliennes en faveur des chauves-souris 

Ce rapport présente dans un premier temps le site et le projet éolien. Cette partie est suivie par une 

description de la méthodologie (Section 3), puis de l’analyse des données de vent utilisées et de la 

modélisation de l’écoulement du vent (Sections 4 et 5). Ensuite, la production électrique annuelle est 

calculée pour chacune des configurations du parc éolien (Section  6). 

                                                                 

2 Les conditions sectorielles proposent l’adoption de valeurs nocturnes limites, la nuit, de 40 dBA pour les zones 

d’habitat en conditions estivales, et de 43 dBA hors conditions estivales pour tous types d’habitations. La période 

estivale est définie par une température supérieure à 16 degrés centigrades à la station météorologique la plus 

proche à 22 heures,  
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2 DESCRIPTION DU SITE ET DU PROJET 

Cette section présente le projet de parc éolien, en particulier la localisation du site, son environnement 

et les différentes configurations du parc éolien à étudier. 

Description du site 

Le projet éolien d’Eupen et de Lontzen est situé sur les communes d’Eupen et de Lontzen, en province 

de Liège, Belgique (Figure 1). Le parc éolien en projet est composé de 3 éoliennes, pour une capacité 

totale installée de 6 MW à 9.6 MW suivant le modèle d’éolienne envisagé. Le site est essentiellement 

agricole. Le terrain sur le site est relativement vallonné, avec une différence d’altitude d'environ 50 

mètres entre les emplacements les plus élevés et les plus bas dans les environs du site (cf ANNEXE 

A). 

Configurations du parc éolien 

Dans le présent rapport, une configuration est définie comme  la combinaison d’une disposition du parc 

éolien et d'un modèle d'éolienne. Les configurations à étudier pour le projet Eupen et de Lontzen ont 

été fournies par le client et sont détaillés au Tableau 3. Les coordonnées des éoliennes sont reprises 

en ANNEXE B.  

Tableau 3: Configurations envisagés pour le projet d’Eupen. 

Configuration   MM100 3.2M114 E82 E2 

Constructeur [-] Repower Repower Enercon 

Type [-] MM100 3.2M114 E82 E2 

Nombre 
d'éoliennes 

[-] 3 3 3 

Puissance 
nominale 

[MW] 2 3.2 2.35 

Capacité totale 
installée 

[MW] 6.0 9.6 7.1 

Diamètre du rotor [m] 100 114 82 

Hauteur d’axe [m] 100 93 108.3 

 

Scénarios 

A la demande du Client, plusieurs scénarios ont été étudiés pour chaque configuration : 

• Scénario 1: Production du parc éolien en projet, avec bridage acoustique selon les conditions 

générales et bridage en faveur des chauves-souris.  

Scénario 2: Production du parc éolien en projet, respectant les conditions sectorielles et incluant 

le bridage en faveur des chauves-souris. 
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Figure 1 :Photo aérienne du site et localisation des éoliennes  
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3 METHODOLOGIE 

La méthodologie utilisée pour parvenir aux résultats attendus de cette étude est décrite ici. 

Pour cette étude, 3E a utilisé des données de ré-analyse MERRA qui ont fait l’objet d’une validation 

pour la Belgique. Ces statistiques sont détaillées à la Section 4.  

Le terrain du site est modélisé (relief, rugosité et autres obstacles à l’écoulement du vent), et les 

logiciels WindPRO et WAsP sont utilisés pour déterminer les caractéristiques du vent aux 

emplacements et hauteurs d’axe de chaque éolienne. La modélisation du terrain est détaillée à la 

Section 5.1, Le régime de vent à hauteur d’axe à un emplacement représentatif du site est fourni à la 

Section 5.3. 

Les caractéristiques du vent aux emplacements et hauteurs d’axe de chaque éolienne sont ensuite 

combinées à la courbe de puissance (adaptée à la densité locale de l’air) de chaque modèle d’éolienne 

étudié, afin de calculer la production électrique annuelle brute. Les pertes de sillage et autres pertes 

sont également évaluées afin de déterminer la production électrique annuelle nette la plus probable. 

Les pertes dues au bridage acoustique  et bridage en faveur des chauves-souris sont évaluées pour  

les 2 scénarios envisagés. De plus amples informations à ce sujet sont fournies à la Section 6. 
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4 DONNEES METEOROLOGIQUES 

Dans cette section sont présentées les données de vent utilisées pour les calculs.  

4.1 REMARQUES PRELIMINAIRES 

Un mât de mesure de 40 m de hauteur a été installé sur site durant un an. Cependant 3E considère 

que les données MERRA représentent mieux les conditions de vent à hauteur d’axe, et n’a donc pas 

utilisé ces données mesurées. 

Evaluation du gisement éolien en Belgique 

Actuellement, deux jeux de statistiques de vent sont utilisés par 3E: 

• Atlas Européen des vents, développé par DTU Risoe [1], 

• Jeu de statistiques de vents calculées par 3E à partir des données de ré-analyse MERRA pour la 

Belgique et validées dans le cadre du projet Européen « ENDORSE » [5] (« Atlas des vents pour 

la Belgique »). 

Plus d’informations sur ces jeux de données sont fournies ci-dessous. 

Pour chaque projet, 3E sélectionne le jeu de données le plus approprié, en fonction de l’emplacement 

du site, de la présence de statistiques de vent à proximité, de la capacité de ces statistiques à prédire 

les productions électriques et les mesures de vent réellement observées sur des sites alentours, ainsi 

que de l’expérience de 3E en Belgique. 

Remarque : 3E améliore de manière continue sa méthodologie et met à jour sa base de données, en 

fonction de la mise à disposition de nouvelles données et conformément aux pratiques du secteur 

éolien. Les résultats d’études plus récentes, basées sur ce jeu de données de ré-analyse et l’utilisation 

de cette nouvelle méthodologie, peut résulter dans des prévisions de production différentes de celles 

obtenues à l’aide de la méthodologie basée sur l’Atlas Européen des vents. Les études plus récentes 

devraient être considérées comme plus précise et être favorisées dans le cadre de prise de décision 

financière du projet. 

4.2 DONNEES METEOROLOGIQUES UTILISEES 

Pour cette étude, 3E a sélectionné 4 statistiques issues du jeu de statistiques de vent 3E pour la 

Belgique basé sur les données de ré-analyse MERRA. Les emplacements pour lesquels ces 

statistiques sont représentatives sont présentés à la Figure 2. 
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Figure 2 : Statistiques de vent sélectionnées 

. 
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5 MODELISATION DE L’ECOULEMENT DU VENT 

Dans cette section, les statistiques de vents sélectionnées sont extrapolées aux emplacements et 

hauteurs d’axe de chaque éolienne. A cet effet, la méthodologie du modèle WAsP est utilisée, pour 

laquelle le modèle de terrain doit être décrit (voir ANNEXE D). 

5.1 MODELE DE TERRAIN 

Les caractéristiques du terrain jouent un rôle important dans l’extrapolation géographique des 

caractéristiques du vent. WAsP nécessite un modèle de terrain décrivant le relief, la rugosité et les 

autres obstacles à l’écoulement du vent qui ne sont pas pris en compte dans le modèle de rugosité. 

Le modèle de terrain utilisé dans cette étude représente les conditions actuelles. Il est fait l’hypothèse 

que celles-ci resteront identiques pendant toute la durée de vie du projet éolien. 

Relief du terrain 

L’écoulement du vent sur site est d’abord gouverné par le relief du terrain.3E a basé son modèle de 

relief sur les données SRTM. Des lignes de niveau ont été générées avec un pas de 5 mètres. Il 

convient de noter que ce modèle de relief est un modèle numérique d’élévation (MNE), c’est-à-dire qu’il 

peut inclure des éléments qui ne font pas à proprement parler partie du relief, tels que forêts et 

bâtiments. Selon les recommandations de WAsP [11], le relief du terrain a été modélisé dans un rayon 

de 15 km. 

La validité de l’utilisation du modèle WAsP pour les calculs d’écoulement du vent sur ce site a été 

contrôlée en calculant la valeur RIX (ruggedness index) du terrain à l’emplacement de chaque 

éolienne. En effet, WAsP a été conçu pour fonctionner sur des terrains qui présentent une valeur RIX 

proche de 0, ce qui correspond à des terrains peu complexes. Les sites d’implantation du mât de 

mesure et des éoliennes ont des valeurs de RIX de 0, confirmant la validité de l’utilisation du modèle 

WAsP. 

Modèle de longueur de rugosité du terrain 

La longueur de rugosité est un paramètre important des équations modélisant le profil vertical du vent. 

Les changements successifs de longueur de rugosité peuvent avoir un impact important sur le 

gisement éolien à hauteur d’axe des éoliennes. 

La longueur de rugosité est étroitement liée à l’occupation du sol, et par conséquent, la rugosité du 

terrain est modélisée à partir d’une base de données d’occupation du sol. La base de données Corine 

Land Cover 2006 a été utilisée et les longueurs de rugosité spécifiques à chaque classe d’occupation 

du sol ont été définies selon la méthodologie de 3E [13]. Selon les recommandations de WAsP [11], la 

rugosité du terrain est modélisée dans un rayon de 15 kilomètres.  

La validité de la base de données d’occupation du sol et des longueurs de rugosité utilisées a été 

vérifiée par comparaison à une image aérienne. Une image aérienne Bing collectée entre Mars et Mai 

2011 a été utilisée à cet effet, et est considérée comme représentative du site au moment de la 

rédaction du présent rapport. Cette validation a été réalisée dans un rayon de 1 kilomètre autour des 

éoliennes. 



 

Estimation de production - Demande de permis 

Parc éolien d'Eupen et de Lotzen 

107930 – 20/08/2014 

VERSION FINALE 

DOSSIER DEMANDE DE 

PERMIS 

18 / 39 

 

 

Obstacles isolés à l’écoulement du vent 

La rugosité du terrain ne prend pas correctement en compte la forte perturbation de l’écoulement du 

vent à proximité directe d’obstacles importants mais isolés, tels que bâtiments ou arbres. Ces 

obstacles doivent être modélisés séparément, en cas d’impact attendu sur les résultats de l’étude. 

Selon les recommandations de WAsP [11], tout obstacle situé dans un rayon de 50 fois la hauteur 

d’une éolienne, et dont la hauteur est supérieure à un tiers de la hauteur d’axe de l’éolienne, doit être 

modélisé séparément. 

Dans cette étude, aucun obstacles ne répondent pas aux critères ci-dessus et n’ont donc pas été 

modélisés séparément. 

Hauteur de déplacement 

Selon les recommandations de WAsP [11], le modèle de terrain doit être adapté en utilisant une 

« hauteur de déplacement » lorsque les éoliennes sont situées au sein ou à la frontière d’une grande 

zone présentant des obstacles élevés à l’écoulement du vent (forêt, zone densément bâtie).  

Dans cette étude, il n’y pas de telle zone. Par conséquent, aucune « hauteur de déplacement » n’a été 

appliquée. 

5.2 MODÈLE D’ÉCOULEMENT DU VENT 

Le logiciel WAsP est conçu pour fonctionner de façon optimale dans des environnements et pour les 

conditions atmosphériques habituellement rencontrés en Europe du Nord. Dans certains cas, les 

hypothèses utilisées par WAsP ne s’appliquent pas et une calibration du modèle est alors nécessaire. 

Pour cette étude, aucun calibrage spécifique du modèle n’est nécessaire. 

5.3 REGIME DE VENT SUR SITE 

Le modèle WAsP est utilisé pour extrapoler les statistiques de vent sélectionnées aux emplacements 

et hauteurs de chaque éolienne. 

Le régime de vent à la hauteur représentative de 100 mètres à l’emplacement de l’éolienne E1 est 

décrit au Tableau 4. Plus d’informations sont disponibles en ANNEXE C. 

Tableau 4: Caractéristiques du vent long-terme sur site 

Localisation [-] E1 

Hauteur [m] 100 

Vitesse moyenne du vent Weibull [m/s] 6.08 

Weibull A  [m/s] 6.86 

Weibull k  [-] 2.127 

Direction du vent dominant [-] Ouest Sud-Ouest, Sud 
Sud-Ouest 

Direction(s) du vent au contenu énergétique plus élevé [-] Ouest Sud-Ouest, Sud 
Sud-Ouest 
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6 CALCUL DE PRODUCTION ELECTRIQUE 

Dans cette section, la production électrique annuelle attendue est calculée pour les différentes 

configurations du parc éolien. Les caractéristiques du vent et les courbes de puissance adaptées à la 

densité de l’air spécifique à l’emplacement et hauteur de chacune des éoliennes sont combinées pour 

calculer la production électrique brute du parc. Les pertes de production sont évaluées et ensuite 

appliquées à la production brute pour obtenir la production électrique annuelle nette attendue. 

6.1 PRODUCTION ELECTRIQUE ANNUELLE BRUTE 

Dans un premier temps, la courbe de puissance est combinée aux caractéristiques long-terme du vent 

pour calculer la production brute et les pertes de sillage. 

Comme le contenu énergétique du vent varie proportionnellement à la densité de l’air, les courbes de 

puissances sont adaptées avant utilisation dans les calculs. Ceci est fait selon la méthodologie 

recommandée par WindPRO (méthode IEC 61400-12 modifiée) [10]. 

Pour ce projet, la densité de l’air moyenne à hauteur d’axe varie entre 1.190et 1.193 kg/m³ suivant 

l’éolienne et la configuration étudiées. Ces valeurs sont calculées à partir des mesures de température 

et de pression de la station météorologique d’Aachen, située à 14 km du site. Les courbes de 

puissance des constructeurs adaptées à la densité de l’air à l’emplacement de l’éolienne 1 sont 

reprises en ANNEXE E. 

Note importante : Les résultats des calculs de production électrique sont étroitement liés aux courbes 

de puissance utilisées. Par conséquent, lors de l’achat des éoliennes pour le projet, il convient de 

vérifier que la courbe de puissance garantie par le fabricant et fournie dans le contrat d’achat 

correspond à celle utilisée dans cette étude. Toute modification de la courbe de puissance nécessite 

une mise à jour des calculs de production. 

6.2 PERTES DE PRODUCTION 

Outre les pertes de conversion d’énergie prises en compte dans la courbe de puissance, d’autres 

pertes affectent la puissance électrique finale injectée sur le réseau électrique. Les pertes de 

production suivantes sont prises en compte et évaluées aux Tableau 11 et Tableau 12. 

• Pertes de sillage : sont dues à l’influence mutuelle des éoliennes et sont calculées en utilisant le 

modèle de sillage N.O. Jensen 2005 dans WindPRO [10]. 

• Pertes d’indisponibilité : sont dues aux interruptions des éoliennes et de l’infrastructure 

électrique (maintenance ou incidents techniques)  

Les pertes dues à la maintenance et aux incidents techniques sur les éoliennes sont typiquement 

évaluées par 3E à 3% de la production. Il s’agit d’une valeur standard dans l’industrie bien que 

conservative, liée à la garantie de disponibilité de 97% figurant généralement dans les contrats 

de gestion opérationnelle et de maintenance des éoliennes (O&M).  

Les pertes dues à la maintenance et aux incidents techniques sur les infrastructures du parc sont 

typiquement évaluées par 3E à 0.5% de la production. 
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Selon une étude réalisée par VREG et transmise à 3E par Elia [12], l’indisponibilité du réseau 

électrique en Belgique est de l’ordre de  0.005%. Cette perte est par conséquent jugée 

négligeable dans cette étude. 

• Pertes  de sous-performance: peuvent être dues à un effet d’hystérèse aux vitesses de vents 

élevées, à un mauvais alignement du rotor face au vent, à l’inclinaison de l’écoulement du vent, à 

un fort gradient vertical de vitesse et aux différences entre les conditions de test de la courbe de 

puissance de l’éolienne et les conditions réelles sur site. 

L’effet d’hystérèse pour les vitesses de vents élevées est considéré comme négligeable pour ce 

projet, car la distribution du vent sur site est telle que ce type d’évènement n’est pas fréquent. 

L’inclinaison de l’écoulement du vent et le gradient vertical de vitesse ne sont pas non plus 

considérés comme pertinents pour ce projet. 

Compte tenu de l’emplacement du projet, du relief et de la rugosité du milieu environnant, 

aucune sous-performance notable due aux conditions de vent sur site n’est attendue. 

• Pertes électriques : sont dues aux pertes dans les câbles électriques et le transformateur 

jusqu’à la cabine de tête (pertes dans les limites du parc éolien). 3E évalue typiquement ces 

pertes à 2% de la production. 

• Pertes environnementales : Les pertes environnementales rendent compte de la dégradation 

de la performance des éoliennes due à des conditions environnementales sévères : 

La dégradation des performances aérodynamiques des pales non due au givre est estimée à 

0.25 % pour cette étude, considérant que les éoliennes sont à pas variable (EN : pitch-

regulated).Dans la région du projet, 3E utilise 0.2 % comme perte typique pour la dégradation 

aérodynamique des pales due au givre. 

A ce stade, 3E ne considère aucune perte pour la mise à l’arrêt potentielle des éoliennes en cas 

de givre, de foudre ou de grêle. Dans le cas où des arrêts spécifiques sont prévus, leur impact 

sur la production devrait être évalué séparément. 

• Pertes de bridage: sont induites par des limitations volontaires et temporaires du mode de 

fonctionnement des éoliennes pour des raisons techniques et/ou environnementales (par 

exemple liées à la turbulence, au bruit, à l’ombrage ou la préservation des chauves-souris). Un 

bridage acoustique et bridage en faveur des chauves-souris sont envisagés pour ce projet. Les 

pertes induites sont présentées à la sous-section suivante. 

 

D’autres pertes peuvent s’appliquer mais sont considérées comme négligeables. 

6.2.1 Pertes de bridage acoustique 

Un bridage acoustique est envisagé pour le projet. Les pertes induites par cet éventuel bridage ont été 

calculées. 

L’Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixe les conditions générales d’exploitation des 

établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.  

Les conditions sectorielles sont définies dans l’Arrêté du Gouvernement wallon portant conditions 

sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes d’une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW, 

modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures 

d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et modifiant l’arrêté du 
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Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des 

installations et activités classées.  

 

Pour rappel, 2 scénarios de bridage acoustique sont envisagés, dans le cas des conditions générales 

et dans le cas des conditions sectorielles.  

Il convient de préciser qu’il est fait l’hypothèse que l’impact du bridage sur les pertes de sillage est 

négligeable. Cette hypothèse est conservative, car un bridage réduit les pertes de sillage. 

Les modes d’opération à considérer dans chaque scénario ont été fournis par le Client et sont 

présentés au Tableau 5 et  

 

 

 

 

 

 

Tableau 6. Les pertes de productions dues aux bridages sont fournies au Tableau 7. 

Tableau 5: Modes d’opération des éoliennes la nuit (22h à 6h) pour le bridage acoustique selon 

les conditions générales 

 MM100 3.2M114 E82 E2 

E1 Stop  Stop  Stop 

E2 SMI C SMI C 1000kW 

E3 SMI A SMI A 1000kW 
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Tableau 6: Modes d’opération des éoliennes la nuit (22h à 6h) pour le bridage acoustique selon 

les conditions sectorielles 

 MM100 3.2M114 E82 E2 

E1 -SMI-C (conditions 
hivernales et estivales) 
 

-SMI-C (conditions 
hivernales et 
estivales) 
 

-1000kW (conditions 
hivernales et estivales) 

E2 Standard Standard Standard 

E3 Standard Standard Standard 

 

Tableau 7: Pertes de production dues au bridage acoustique, selon les conditions générales  

Configuration MM100 3.2M114 E82 E2 

E1 32.75% 32.68% 32.64% 

E2 1.29% 2.01% 8.13% 

E3 5.20% 6.27% 8.13% 

Global  13.32% 13.94% 16.49% 

 

Tableau 8: Pertes de production dues au bridage acoustique, selon les conditions sectorielles  

Configuration MM100 3.2M114 E82 E2 

E1 1.29% 2.01% 8.13% 

E2 - - - 

E3 - - - 

Global  0.44% 0.69% 2.77% 
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6.2.2 Pertes de bridage acoustique combiné au bridage en faveur des chauves-

souris 

Condition d’arrêt des éoliennes en faveur des chauves-souris 

Les scenarios 1 et 2 prennent en compte le bridage acoustique détaillé à la section 6.2.1 combiné avec 

un bridage en faveur des chauves-souris. Les conditions de bridages en faveur des chauves-souris ont 

été fournies par EDF Luminus et s’applique à l’ensemble des éoliennes en projet. Les conditions 

d’arrêt sont définies en fonction de certaines périodes de l’année, vitesse de vents et température : 

Du 1er avril au 31juillet et du 16 octobre au 31 octobre de chaque année, 

• Pendant 6 heures après l’heure du coucher du soleil, 

• Lorsque la vitesse instantanée du vent est inférieure à 6 mètres par seconde à hauteur de la 

nacelle, 

• Température supérieure à 8°C 

 

Du 1er août au 15 octobre de chaque année, 

• Entre l’heure du coucher du soleil et l’heure du lever du soleil, 

• Lorsque la vitesse instantanée du vent est inférieure à 7 mètres par seconde à hauteur de la 

nacelle, 

• Température supérieure à 5°C 

 

Le facteur pluie n’a pas été pris en compte dans l’analyse des pertes induites par ce bridage et rend 

les résultats par conséquent plus conservatifs. 

Méthodologie  

L’analyse de la perte de production attendue s’est basée sur les données horaires de vitesse issues 

des données de ré-analyse. Les données de vitesse à 50 mètres ont été calibrées afin de représenter 

les variations du vent attendues à hauteur d’axe. Les données de températures proviennent de la 

station météorologique de Bierset. Les données de température à 10 mètres ont été extrapolées à 

hauteur d’axe en considérant un profil de température standard. 

Par ailleurs, les heures de coucher et lever du soleil au sens du crépuscule civil fournies par 

l’observatoire  royal de Belgique ont été utilisées. Le crépuscule civil est défini par les heures où le 

centre du soleil se trouve 6° sous la ligne d’horizon. 

L’analyse de la perte de production induite par le bridage en faveur des chauves-souris a été menée 

en trois temps : 
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• Dans un premier temps, la fréquence annuelle d’arrêt des éoliennes dû aux chauves-souris 

(périodes où l’ensemble des conditions d’arrêt sont vérifiées) a été calculée. 

• Dans un second temps, la production moyenne attendue au cours de ces périodes d’arrêt a été 

comparée à celle attendue sur les 10 ans, pour caractériser la représentativité de ces périodes 

d’arrêt en termes de gisement éolien. 

• Enfin, fréquence d’arrêt et représentativité des périodes d’arrêt ont été combinées afin de 

calculer la perte de production attendue. 

Pour certaines éoliennes, les périodes d’arrêt en faveur des chauves-souris et les périodes de 

restriction sonore coïncident. Dans ce cas, les pertes dues au bridage en faveur des chauves-souris 

ont été combinées avec celles induites par le bridage acoustique pour les périodes de nuit (22h-6h).  

Résultats 

Les estimations des pertes de bridages sont fournies dans les tableaux suivants. 

Tableau 9: Pertes de production dues au bridage acoustique afin de respecter les conditions 

générales, et bridage en faveur des chauves-souris (Scénario 1) 

Configuration MM100 3.2M114 E82 E2 

E1 33.25% 33.17% 33.06% 

E2 4.95% 5.70% 11.25% 

E3 8.86% 9.89% 11.25% 

Global 15.90% 16.51% 18.70% 

 

Tableau 10: Pertes de production dues au bridage acoustique afin de respecter les conditions 

sectorielles, et bridage en faveur des chauves-souris (scenario 2) 

Configuration MM100 3.2M114 E82 E2 

E1 4.95% 5.70% 11.25% 

E2 - - - 

E3 - - - 

Global 1.69% 1.96% 3.84% 

 

6.2.3 Synthèse 

Les pertes de production définies aux sous-sections précédentes sont synthétisées aux Tableau 11 et 

Tableau 12. 

Note importante : Certaines pertes de production prises en considération dans cette étude 

correspondent à des valeurs standards que 3E estime pertinentes pour le projet.  
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Tableau 11: Pertes de production attendues, Scénario 1 : bridage acoustique afin de respecter 

les conditions générales  et le bridage en faveur des chauves-souris 

Configuration [-] MM100 3.2M114 E82 E2 

Pertes de sillage [%] 3.4 4.2 2.9 

Pertes d’indisponibilité [%] 3.5 3.5 3.5 

Pertes de sous-performance [%] 0.0 0.0 0.0 

Pertes électrique [%] 2.0 2.0 2.0 

Pertes environnementales [%] 0.5 0.5 0.5 

Pertes de bridage acoustique et 
en faveur chauves-souris 

[%] 15.9 16.5 18.7 

Pertes totales* [%] 23.5 24.7 25.6 

* Les pertes de production en % sont combinés telles que:  ����� = 100 −
∏ (�������)�

�(���)
 

Tableau 12: Pertes de production attendues, Scénario 2 : application des conditions sectorielles  

et le bridage en faveur des chauves-souris 

Configuration [-] MM100 3.2M114 E82 E2 

Pertes de sillage [%] 3.4 4.2 2.9 

Pertes d’indisponibilité [%] 3.5 3.5 3.5 

Pertes de sous-performance [%] 0.0 0.0 0.0 

Pertes électrique [%] 2.0 2.0 2.0 

Pertes environnementales [%] 0.5 0.5 0.5 

Pertes de bridage en faveur 
chauves-souris 

[%] 1.7 2.0 3.8 

Pertes totales* [%] 10.6 11.6 12.1 

* Les pertes de production en % sont combinés telles que:  ����� = 100 −
∏ (�������)�

�(���)
 

 

6.3 PRODUCTION ELECTRIQUE ANNUELLE NETTE 

Les caractéristiques du vent et courbes de puissance adaptées à la densité de l’air aux emplacements 

et hauteurs de moyeu de chaque éolienne sont combinées, afin de calculer la production électrique 

annuelle brute. Les pertes de production sont appliquées à la production électrique annuelle brute afin 

de déterminer la production électrique annuelle nette attendue pour le projet. 
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La production annuelle attendue et d’autres valeurs de production sont reprises aux  Tableau 11 et 

Tableau 12. Pour chaque configuration, les résultats de production suivants sont fournis : 

• Vitesse moyenne du vent : correspond aux valeurs minimale et maximale de la vitesse moyenne 

de vent attendues aux emplacements et hauteurs d’axe des éoliennes. 

• La production brute : correspond à la production électrique annuelle théoriquement récupérable 

à la sortie de la génératrice, sans pertes de production et effet de sillage induites par les autres 

éoliennes. 

• Les pertes de production : estimées à la Section 6.2 

• La production nette : correspond à la production électrique annuelle nette injectée sur le réseau 

électrique (en prenant en compte toutes les pertes de production).  

• Heures équivalentes pleine charge : est le temps nécessaire pour atteindre la production 

annuelle du parc si les éoliennes fonctionnaient en permanence à puissance nominale.  

• Facteur de capacité net : est calculé par simple division des heures équivalentes pleine charge 

par le nombre total d’heures dans une année. Ce facteur représente le taux d’utilisation de la 

capacité installée. 

Scénario 1: Production du parc éolien en projet, avec bridage acoustique afin de 

respecter les conditions générales et bridage en faveur des chauves-souris 

Tableau 13: Production électrique attendue pour chaque configuration  

Configuration [-] MM100 3.2M114 E82 E2 

Vitesse moyenne du 
vent 

[m/s] 6.05 5.95 6.2 

Production brute [MWh/an] 16,746 22,333 14,598 

Pertes de sillage [%] 3.4 4.2 2.9 

Pertes de production  
totales 

[%] 23.5 24.7 25.6 

Production nette (P50) [MWh/an] 12,812 16,809 10,854 

Heures équivalentes 
pleine charge 

[h/an] 2,135 1,768 1,540 

Facteur de capacité net [%] 24.4 20.2 17.6 

Scénario 2: Production du parc éolien en projet, respectant les conditions 

sectorielles et incluant le bridage en faveur des chauves-souris. 

Tableau 14: Production électrique attendue pour chaque configuration  

Configuration [-] MM100 3.2M114 E82 E2 

Vitesse moyenne du 
vent 

[m/s] 6 .05 5.95 6.2 
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Production brute [MWh/an] 16,746 22,333 14,598 

Pertes de sillage [%] 3.4 4.2 2.9 

Pertes de production  
totales 

[%] 10.6 11.6 12.1 

Production nette (P50) [MWh/an] 14,978 19,740 12,837 

Heures équivalentes 
pleine charge 

[h/an] 2,496 2,076 1,821 

Facteur de capacité net [%] 28.5 23.7 20.8 
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7 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

3E a calculé la production électrique attendue pour chaque scénario et configuration envisagé pour le 

parc éolien d’Eupen et de Lotzen. 

Les logiciels WindPRO et WAsP ont été utilisés suivant les meilleures pratiques. La validité de 

l’utilisation du modèle WAsP pour le site a également été vérifiée. Un modèle de terrain a été créé et le 

modèle de simulation d’écoulements WAsP a été utilisé pour extrapoler les statistiques de vent à 

l’emplacement et à la hauteur d’axe de chaque éolienne. La vitesse moyenne du vent attendue à 

l'emplacement de l'éolienne E1 à 100 mètres de hauteur est de 6.1 m/s. 

Les courbes de puissances des éoliennes ont été adaptées à la densité locale de l’air et les 

productions électriques brutes attendues ont été calculées. Les pertes de production ont été évaluées 

afin de parvenir à des productions nettes. 

Les principaux résultats pour chaque scénario et configuration envisagés sont résumés aux Tableau 

15 et Tableau 16. 

Scénario 1: Production du parc éolien en projet, avec bridage acoustique selon les 

conditions générales et bridage en faveur des chauves-souris 

Tableau 15: Production électrique attendue pour chaque configuration  

Configuration [-] MM100 3.2M114 E82 E2 

Vitesse moyenne du 
vent 

[m/s] 6.05 5.95 6.2 

Production brute [MWh/an] 16,746 22,333 14,598 

Pertes de sillage [%] 3.4 4.2 2.9 

Pertes de production  
totales 

[%] 23.5 24.7 25.6 

Production nette (P50) [MWh/an] 12,812 16,809 10,854 

Heures équivalentes 
pleine charge 

[h/an] 2,135 1,768 1,540 

Facteur de capacité net [%] 24.4 20.2 17.6 
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Scénario 2: Production du parc éolien en projet, respectant  les conditions 

sectorielles et incluant le bridage en faveur des chauves-souris. 

Tableau 16: Production électrique attendue pour chaque configuration  

Configuration [-] MM100 3.2M114 E82 E2 

Vitesse moyenne du 
vent 

[m/s] 6.05 5.95 6.2 

Production brute [MWh/an] 16,746 22,333 14,598 

Pertes de sillage [%] 3.4 4.2 2.9 

Pertes de production  
totales 

[%] 10.6 11.6 12.1 

Production nette (P50) [MWh/an] 14,978 19,740 12,837 

Heures équivalentes 
pleine charge 

[h/an] 2,496 2,076 1,821 

Facteur de capacité net [%] 28.5 23.7 20.8 

 

Notes importantes : 

• Les résultats des calculs de production électrique sont étroitement liés aux courbes de puissance 

utilisées. Par conséquent, lors de l’achat des éoliennes pour le projet, il convient de vérifier que 

la courbe de puissance garantie par le fabricant et fournie dans le contrat d’achat correspond à 

celle utilisée dans cette étude. Toute modification de la courbe de puissance nécessite une mise 

à jour des calculs de production. 

• Les pertes de production ont été soit calculées ou  correspondent à des valeurs standards que 

3E estime pertinentes pour le projet.  
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ANNEXE A DESCRIPTION DU SITE 

 

. 

Figure 3: Altitude du site (lignes de contour tous les 5 mètres) 
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ANNEXE B COORDONNEES DES EOLIENNES 

Tableau 17: Coordonnées des éoliennes (Lambert BE72)  

Eupen X [m] Y[m] Altitude [m] 

E1 267,651  151,078  305  

E2 267,696  151,497  294  

E3 268,188  151,290  305  
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ANNEXE C REGIME DE VENT LONG-TERME A 100M A L’EOLIENNE E1 

La table et la figure ci-dessous décrivent le régime de vent attendu à l’emplacement de l’éolienne E1, à 

100m au-dessus du sol. 

Tableau 18: Régime de vent long-terme 

 

 

Figure 4 : Régime de vent long terme  
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ANNEXE D LE MODELE WASP 

Le principe de la méthode WAsP est schématisé à la Figure 5. WAsP utilise les données mesurées de 

station météorologique, ayant été corrigées des effets locaux du terrain, pour calculer le vent 

géostrophique représentatif du vent dans la région. Le vent local du site du projet est ensuite 

reconstruit en appliquant au vent géostrophique les effets locaux du terrain. 

Les données d’entrée pour WAsP sont le régime de vent, l’élévation, la rugosité et les obstacles sur 

site. 

 

Figure 5 : Méthode Wasp 
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ANNEXE E COURBES DE PUISSANCE 
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PARK - Power Curve Analysis

Calculation: Calcul de productible long term (BEWA) Repower MM100, 100m HHWTG: 1 - REpower MM100 2000 100.0 !-! Level 0 - guaranteed PC - 2013-01-08, Hub height: 100.0 m

Name: Level 0 - guaranteed PC - 2013-01-08

Source: Repower

Source/Date Created by Created Edited Stop wind speed Power control CT curve type Generator type Specific power

[m/s] kW/m²

01/08/2013 USER 30/07/2012 28/08/2013 22.0 Pitch User defined One generator 0.25

U:\3EGeneralDocuments\BWE\Wind Turbine Manufacturers\Large wind turbines\RePower\current wind turbines\Repower MM100\Power

curve\SD-2.21-WT.PC.01-A-B-EN_Prel_Power_Curve_Sound_Power_Level_[MM100_2MW].pdf

Date of release: 2013-01-08

HP curve comparison - Note: For standard air density and weibull k parameter = 2

Vmean [m/s] 5 6 7 8 9 10

HP value Pitch, single generator (2009) [MWh] 3,523 5,370 7,234 8,937 10,294 11,530

REpower MM100 2000 100.0 !-! Level 0 - guaranteed PC - 2013-01-08 [MWh] 3,854 5,730 7,467 8,937 10,085 10,897

Check value [%] -9 -6 -3 0 2 6

The table shows comparison between annual energy production calculated on basis of simplified "HP-curves" which assume that all WTGs performs quite similar - only specific power loading (kW/m^2)

and single/dual speed or stall/pitch decides the calculated values. Productions are without wake losses.

For further details, ask at the Danish Energy Agency for project report J.nr. 51171/00-0016 or see WindPRO manual chapter 3.5.2.

The method is refined in EMD report "20 Detailed Case Studies comparing Project Design Calculations and actual Energy Productions for Wind Energy Projects worldwide", jan 2003.

Use the table to evaluate if the given power curve is reasonable - if the check value are lower than -5%, the power curve probably is too optimistic due to uncertainty in power curve measurement.

Power curve

Original data from Windcat, Air density: 1.225 kg/m³

Wind speed Power Ce Wind speed Ct curve

[m/s] [kW] [m/s]

3.0 20.0 0.15 3.0 1.01

4.0 102.0 0.33 4.0 0.85

5.0 239.0 0.40 5.0 0.80

6.0 452.0 0.43 6.0 0.80

7.0 746.0 0.45 7.0 0.80

8.0 1,126.0 0.46 8.0 0.78

9.0 1,559.0 0.44 9.0 0.71

10.0 1,901.0 0.40 10.0 0.59

11.0 2,000.0 0.31 11.0 0.45

12.0 2,000.0 0.24 12.0 0.34

13.0 2,000.0 0.19 13.0 0.25

14.0 2,000.0 0.15 14.0 0.20

15.0 2,000.0 0.12 15.0 0.16

16.0 2,000.0 0.10 16.0 0.13

17.0 2,000.0 0.08 17.0 0.11

18.0 2,000.0 0.07 18.0 0.09

19.0 2,000.0 0.06 19.0 0.08

20.0 2,000.0 0.05 20.0 0.07

21.0 2,000.0 0.04 21.0 0.06

22.0 2,000.0 0.04 22.0 0.05

Power, Efficiency and energy vs. wind speed

Data used in calculation, Air density: 1.192 kg/m³ New WindPRO method (adjusted

IEC method, improved to match turbine control) <RECOMMENDED>

Wind speed Power Ce Interval Energy Acc.Energy Relative

[m/s] [kW] [m/s] [MWh] [MWh] [%]

1.0 0.0 0.00  0.50- 1.50 0.0 0.0 0.0

2.0 0.0 0.00  1.50- 2.50 0.0 0.0 0.0

3.0 17.7 0.14  2.50- 3.50 29.4 29.4 0.6

4.0 98.9 0.33  3.50- 4.50 124.0 153.4 2.9

5.0 232.6 0.40  4.50- 5.50 285.5 438.9 8.4

6.0 440.0 0.44  5.50- 6.50 486.1 925.1 17.6

7.0 726.7 0.45  6.50- 7.50 671.8 1,596.9 30.4

8.0 1,097.2 0.46  7.50- 8.50 789.2 2,386.1 45.4

9.0 1,519.1 0.45  8.50- 9.50 800.6 3,186.7 60.7

10.0 1,860.4 0.40  9.50-10.50 696.6 3,883.2 73.9

11.0 1,984.6 0.32 10.50-11.50 521.7 4,404.9 83.9

12.0 2,000.0 0.25 11.50-12.50 349.3 4,754.2 90.5

13.0 2,000.0 0.19 12.50-13.50 219.1 4,973.3 94.7

14.0 2,000.0 0.16 13.50-14.50 130.6 5,103.9 97.2

15.0 2,000.0 0.13 14.50-15.50 73.7 5,177.6 98.6

16.0 2,000.0 0.10 15.50-16.50 39.3 5,216.8 99.3

17.0 2,000.0 0.09 16.50-17.50 19.7 5,236.6 99.7

18.0 2,000.0 0.07 17.50-18.50 9.4 5,245.9 99.9

19.0 2,000.0 0.06 18.50-19.50 4.2 5,250.1 99.9

20.0 2,000.0 0.05 19.50-20.50 1.8 5,251.9 100.0

21.0 2,000.0 0.05 20.50-21.50 0.7 5,252.6 100.0

22.0 2,000.0 0.04 21.50-22.50 0.2 5,252.8 100.0
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PARK - Power Curve Analysis

Calculation: Calcul de productible long term (BEWA) Repower 3.2M114, 93m HHWTG: 1 - REpower 3.2M114 3170 114.0 !-! Guaranteed power curve_3.2M114 - 2013-03-14, Hub height: 93.0 m

Name: Guaranteed power curve_3.2M114 - 2013-03-14

Source: Repower

Source/Date Created by Created Edited Stop wind speed Power control CT curve type Generator type Specific power

[m/s] kW/m²

14/03/2013 USER 22/05/2012 28/08/2013 22.0 Pitch User defined One generator 0.31

U:\3EGeneralDocuments\BWE\Wind Turbine Manufacturers\Large wind turbines\RePower\current wind turbines\Repower 3.2M-114\Power

curve\SD-3.2-WT.PC-00-B-B-EN_32M114_Power-Curve-SoundPower.pdf

Date of release: 2013-03-14

HP curve comparison - Note: For standard air density and weibull k parameter = 2

Vmean [m/s] 5 6 7 8 9 10

HP value Pitch, single generator (2009) [MWh] 4,647 7,310 10,017 12,585 14,691 16,582

REpower 3.2M114 3170 114.0 !-! Guaranteed power curve_3.2M114 - 2013-03-14 [MWh] 5,190 7,913 10,557 12,883 14,759 16,130

Check value [%] -10 -8 -5 -2 0 3

The table shows comparison between annual energy production calculated on basis of simplified "HP-curves" which assume that all WTGs performs quite similar - only specific power loading (kW/m^2)

and single/dual speed or stall/pitch decides the calculated values. Productions are without wake losses.

For further details, ask at the Danish Energy Agency for project report J.nr. 51171/00-0016 or see WindPRO manual chapter 3.5.2.

The method is refined in EMD report "20 Detailed Case Studies comparing Project Design Calculations and actual Energy Productions for Wind Energy Projects worldwide", jan 2003.

Use the table to evaluate if the given power curve is reasonable - if the check value are lower than -5%, the power curve probably is too optimistic due to uncertainty in power curve measurement.

Power curve

Original data from Windcat, Air density: 1.225 kg/m³

Wind speed Power Ce Wind speed Ct curve

[m/s] [kW] [m/s]

3.0 18.0 0.11 3.0 1.05

4.0 144.0 0.36 4.0 0.85

5.0 319.0 0.41 5.0 0.80

6.0 590.0 0.44 6.0 0.80

7.0 969.0 0.45 7.0 0.80

8.0 1,460.0 0.46 8.0 0.80

9.0 2,017.0 0.44 9.0 0.72

10.0 2,576.0 0.41 10.0 0.64

11.0 3,009.0 0.36 11.0 0.57

12.0 3,170.0 0.29 12.0 0.40

13.0 3,170.0 0.23 13.0 0.30

14.0 3,170.0 0.18 14.0 0.24

15.0 3,170.0 0.15 15.0 0.19

16.0 3,170.0 0.12 16.0 0.16

17.0 3,170.0 0.10 17.0 0.13

18.0 3,170.0 0.09 18.0 0.11

19.0 3,170.0 0.07 19.0 0.10

20.0 3,170.0 0.06 20.0 0.08

21.0 3,170.0 0.05 21.0 0.07

22.0 3,170.0 0.05 22.0 0.06

Power, Efficiency and energy vs. wind speed

Data used in calculation, Air density: 1.193 kg/m³ New WindPRO method (adjusted

IEC method, improved to match turbine control) <RECOMMENDED>

Wind speed Power Ce Interval Energy Acc.Energy Relative

[m/s] [kW] [m/s] [MWh] [MWh] [%]

1.0 0.0 0.00  0.50- 1.50 0.0 0.0 0.0

2.0 0.0 0.00  1.50- 2.50 0.0 0.0 0.0

3.0 14.5 0.09  2.50- 3.50 39.2 39.2 0.6

4.0 139.4 0.36  3.50- 4.50 167.8 207.1 3.0

5.0 311.0 0.41  4.50- 5.50 376.9 584.0 8.5

6.0 575.2 0.44  5.50- 6.50 623.8 1,207.8 17.5

7.0 944.8 0.45  6.50- 7.50 848.7 2,056.4 29.8

8.0 1,423.8 0.46  7.50- 8.50 986.4 3,042.8 44.2

9.0 1,966.9 0.44  8.50- 9.50 1,001.6 4,044.4 58.7

10.0 2,511.3 0.41  9.50-10.50 900.2 4,944.6 71.8

11.0 2,943.3 0.36 10.50-11.50 717.4 5,662.0 82.2

12.0 3,139.5 0.30 11.50-12.50 506.0 6,168.0 89.5

13.0 3,170.0 0.24 12.50-13.50 321.1 6,489.1 94.2

14.0 3,170.0 0.19 13.50-14.50 189.5 6,678.7 96.9

15.0 3,170.0 0.15 14.50-15.50 105.8 6,784.5 98.5

16.0 3,170.0 0.13 15.50-16.50 55.8 6,840.3 99.3

17.0 3,170.0 0.11 16.50-17.50 27.8 6,868.1 99.7

18.0 3,170.0 0.09 17.50-18.50 13.0 6,881.2 99.9

19.0 3,170.0 0.08 18.50-19.50 5.8 6,886.9 99.9

20.0 3,170.0 0.07 19.50-20.50 2.4 6,889.4 100.0

21.0 3,170.0 0.06 20.50-21.50 1.0 6,890.3 100.0

22.0 3,170.0 0.05 21.50-22.50 0.3 6,890.6 100.0
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PARK - Power Curve Analysis

Calculation: Calcul de productible long term (BEWA) Enercon E82 E2, 108m HHWTG: 1 - ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! 2.3 MW - 11/2009, Hub height: 108.3 m

Name: 2.3 MW - 11/2009

Source: ENERCON GmbH

Source/Date Created by Created Edited Stop wind speed Power control CT curve type Generator type Specific power

[m/s] kW/m²

01/11/2009 USER 27/11/2001 03/01/2014 25.0 Pitch User defined Variable 0.44

Received from Enercon on 27/03/2013

Based on "SIAS-001-ct_E82_E2_2.3MW_Vers.3.1ger-eng.pdf"

* Uncertainties in measurement of power curves can lead to different power curves for the same turbine, so ENERCON uses calculated curves for

energy calculations and guarantees. For reference and verification, measured power curves are available at ENERCON (not for use in energy

calculations or guarantees!)

HP curve comparison - Note: For standard air density and weibull k parameter = 2

Vmean [m/s] 5 6 7 8 9 10

HP value Pitch, variable speed (2013) [MWh] 2,771 4,454 6,221 7,904 9,401 10,653

ENERCON E-82 E2 2300 82.0 !O! 2.3 MW - 11/2009 [MWh] 3,050 4,801 6,614 8,321 9,823 11,062

Check value [%] -9 -7 -6 -5 -4 -4

The table shows comparison between annual energy production calculated on basis of simplified "HP-curves" which assume that all WTGs performs quite similar - only specific power loading (kW/m^2)

and single/dual speed or stall/pitch decides the calculated values. Productions are without wake losses.

For further details, ask at the Danish Energy Agency for project report J.nr. 51171/00-0016 or see WindPRO manual chapter 3.5.2.

The method is refined in EMD report "20 Detailed Case Studies comparing Project Design Calculations and actual Energy Productions for Wind Energy Projects worldwide", jan 2003.

Use the table to evaluate if the given power curve is reasonable - if the check value are lower than -5%, the power curve probably is too optimistic due to uncertainty in power curve measurement.

Power curve

Original data from Windcat, Air density: 1.225 kg/m³

Wind speed Power Ce Wind speed Ct curve

[m/s] [kW] [m/s]

1.0 0.0 0.00 1.0 0.00

2.0 3.0 0.12 2.0 0.78

3.0 25.0 0.29 3.0 0.79

4.0 82.0 0.40 4.0 0.77

5.0 174.0 0.43 5.0 0.78

6.0 321.0 0.46 6.0 0.78

7.0 532.0 0.48 7.0 0.78

8.0 815.0 0.49 8.0 0.77

9.0 1,180.0 0.50 9.0 0.77

10.0 1,580.0 0.49 10.0 0.77

11.0 1,890.0 0.44 11.0 0.77

12.0 2,100.0 0.38 12.0 0.61

13.0 2,250.0 0.32 13.0 0.44

14.0 2,350.0 0.26 14.0 0.34

15.0 2,350.0 0.22 15.0 0.27

16.0 2,350.0 0.18 16.0 0.22

17.0 2,350.0 0.15 17.0 0.18

18.0 2,350.0 0.12 18.0 0.15

19.0 2,350.0 0.11 19.0 0.13

20.0 2,350.0 0.09 20.0 0.11

21.0 2,350.0 0.08 21.0 0.10

22.0 2,350.0 0.07 22.0 0.08

23.0 2,350.0 0.06 23.0 0.07

24.0 2,350.0 0.05 24.0 0.07

25.0 2,350.0 0.05 25.0 0.06

Power, Efficiency and energy vs. wind speed

Data used in calculation, Air density: 1.191 kg/m³ New WindPRO method (adjusted

IEC method, improved to match turbine control) <RECOMMENDED>

Wind speed Power Ce Interval Energy Acc.Energy Relative

[m/s] [kW] [m/s] [MWh] [MWh] [%]

1.0 0.0 0.00  0.50- 1.50 0.3 0.3 0.0

2.0 2.9 0.12  1.50- 2.50 5.1 5.3 0.1

3.0 24.4 0.29  2.50- 3.50 29.9 35.3 0.8

4.0 79.8 0.40  3.50- 4.50 94.6 129.8 2.8

5.0 169.6 0.43  4.50- 5.50 204.4 334.2 7.2

6.0 312.5 0.46  5.50- 6.50 345.4 679.6 14.7

7.0 517.8 0.48  6.50- 7.50 486.3 1,166.0 25.3

8.0 793.0 0.49  7.50- 8.50 592.9 1,758.9 38.1

9.0 1,145.4 0.50  8.50- 9.50 640.9 2,399.8 52.1

10.0 1,531.2 0.49  9.50-10.50 614.6 3,014.4 65.4

11.0 1,840.4 0.44 10.50-11.50 520.7 3,535.1 76.7

12.0 2,058.0 0.38 11.50-12.50 395.4 3,930.5 85.3

13.0 2,216.2 0.32 12.50-13.50 275.7 4,206.2 91.2

14.0 2,325.6 0.27 13.50-14.50 178.4 4,384.6 95.1

15.0 2,350.0 0.22 14.50-15.50 106.7 4,491.3 97.4

16.0 2,350.0 0.18 15.50-16.50 59.3 4,550.6 98.7

17.0 2,350.0 0.15 16.50-17.50 31.3 4,581.9 99.4

18.0 2,350.0 0.13 17.50-18.50 15.6 4,597.5 99.7

19.0 2,350.0 0.11 18.50-19.50 7.4 4,604.9 99.9

20.0 2,350.0 0.09 19.50-20.50 3.3 4,608.2 100.0

21.0 2,350.0 0.08 20.50-21.50 1.4 4,609.6 100.0

22.0 2,350.0 0.07 21.50-22.50 0.6 4,610.2 100.0

23.0 2,350.0 0.06 22.50-23.50 0.2 4,610.4 100.0

24.0 2,350.0 0.05 23.50-24.50 0.1 4,610.5 100.0

25.0 2,350.0 0.05 24.50-25.50 0.0 4,610.5 100.0
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ANNEXE F RESULTATS DETAILLES 

Tableau 19: Scénario 1 : Production du parc éolien en projet, avec bridage acoustique selon les 

conditions générales et bridage en faveur des chauves-souris. Configuration MM100, 2MW, 

100m de hauteur de moyeu.  

Wind turbine label   Total E1 E2 E3 

Vit. moy. du vent [m/s] 6 - 6.1 6.1 6.0 6.1 

Production brute [MWh/an] 16,746 5,615 5,509 5,622 

Pertes de sillage [%] 3.4 1.8 4.3 4.1 

Pertes de production 
totales 

[%] 23.5 38.3 14.3 17.7 

Production nette (AEP) [MWh/an] 12,812 3,467 4,719 4,627 

Nb heures éq. pleine 
charge 

[h/an] 2,135 1,733 2,359 2,313 

Facteur de capacité net [%] 24.4 19.8 26.9 26.4 

 

Tableau 20: Scénario 1 : Production du parc éolien en projet, avec bridage acoustique selon les 

conditions générales et bridage en faveur des chauves-souris. Configuration 3.2M114, 3.17MW, 

93m de hauteur de moyeu.   

Wind turbine label   Total E1 E2 E3 

Vit. moy. du vent [m/s] 5.9 - 6 6.0 5.9 6.0 

Production brute [MWh/an] 22,333 7,483 7,336 7,514 

Pertes de sillage [%] 4.2 2.0 5.4 5.3 

Pertes de production 
totales 

[%] 24.7 38.4 16.0 19.7 

Production nette (AEP) [MWh/an] 16,809 4,612 6,162 6,035 

Nb heures éq. pleine 
charge 

[h/an] 1,768 1,455 1,944 1,904 

Facteur de capacité net [%] 20.2 16.6 22.2 21.7 
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Tableau 21: Scénario 1 : Production du parc éolien en projet, avec bridage acoustique selon les 

conditions générales et bridage en faveur des chauves-souris. Configuration E82 E2, 2.35MW, 

108.3m de hauteur de moyeu.   

Wind turbine label   Total E1 E2 E3 

Vit. moy. du vent [m/s] 6.2 6.2 6.2 6.2 

Production brute [MWh/an] 14,598 4,899 4,803 4,895 

Pertes de sillage [%] 2.9 1.2 3.6 3.8 

Pertes de production 
totales 

[%] 25.6 37.8 19.5 19.6 

Production nette (AEP) [MWh/an] 10,854 3,049 3,868 3,936 

Nb heures éq. pleine 
charge 

[h/an] 1,540 1,298 1,646 1,675 

Facteur de capacité net [%] 17.6 14.8 18.8 19.1 

 

Tableau 22: Scénario 2 : Production du parc éolien en projet, respectant  les conditions 

sectorielles et incluant le bridage en faveur des chauves-souris. Configuration MM100, 2MW, 

100m de hauteur de moyeu.   

Wind turbine label   Total E1 E2 E3 

Vit. moy. du vent [m/s] 6 - 6.1 6.1 6.0 6.1 

Production brute [MWh/an] 16,746 5,615 5,509 5,622 

Pertes de sillage [%] 3.4 1.8 4.3 4.1 

Pertes de production 
totales 

[%] 10.6 12.1 9.9 9.7 

Production nette (AEP) [MWh/an] 14,978 4,936 4,965 5,077 

Nb heures éq. pleine 
charge 

[h/an] 2,496 2,468 2,482 2,538 

Facteur de capacité net [%] 28.5 28.2 28.3 29.0 
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Tableau 23: Scénario 2 : Production du parc éolien en projet, respectant  les conditions 

sectorielles et incluant le bridage en faveur des chauves-souris. Configuration 3.2M114, 

3.17MW, 93m de hauteur de moyeu.   

Wind turbine label   Total E1 E2 E3 

Vit. moy. du vent [m/s] 5.9 - 6 6.0 5.9 6.0 

Production brute [MWh/an] 22,333 7,483 7,336 7,514 

Pertes de sillage [%] 4.2 2.0 5.4 5.3 

Pertes de production 
totales 

[%] 11.6 13.0 10.9 10.9 

Production nette (AEP) [MWh/an] 19,740 6,507 6,535 6,698 

Nb heures éq. pleine 
charge 

[h/an] 2,076 2,053 2,061 2,113 

Facteur de capacité net [%] 23.7 23.4 23.5 24.1 

 

Tableau 24: Scénario 2 : Production du parc éolien en projet, respectant  les conditions 

sectorielles et incluant le bridage en faveur des chauves-souris. Configuration E82 E2, 2.35MW, 

108.3m de hauteur de moyeu.   

Wind turbine label   Total E1 E2 E3 

Vit. moy. du vent [m/s] 6.2 6.2 6.2 6.2 

Production brute [MWh/an] 14,598 4,899 4,803 4,895 

Pertes de sillage [%] 2.9 1.2 3.6 3.8 

Pertes de production 
totales 

[%] 12.1 17.5 9.2 9.4 

Production nette (AEP) [MWh/an] 12,837 4,043 4,359 4,435 

Nb heures éq. pleine 
charge 

[h/an] 1,821 1,720 1,855 1,887 

Facteur de capacité net [%] 20.8 19.6 21.2 21.5 
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1 INTRODUCTION 

Cette note technique a été préparée par 3E pour expliquer la méthodologie utilisée dans l'estimation de 

la production annuelle d'un projet éolien, et clarifier les notions de P50 et P90, ainsi que leur utilisation 

respective. Cette note présente également une analyse des critères d'évaluation des projets éoliens 

dont les permis sont actuellement en instruction en Wallonie.  

 

3E est un bureau d'études indépendant, installé à Bruxelles, et actif  dans les Energies Renouvelables 

depuis 1999. En Belgique, 3E est expert indépendant pour un grand nombre de développeurs éoliens, 

ainsi que pour les banques d'investissement et les fédérations d'énergies renouvelables. 

 

2 ESTIMATION DU PRODUCTIBLE 

2.1 METHODOLOGIE 

L'estimation de la production annuelle d'un parc éolien repose sur des données de vent mesurées sur 

site, ou obtenues à l’aide de modèles prenant en compte les mesures au sol (stations IRM en Belgique 

par exemple) ou des observations satellites (programmes de la NASA ou de l'Agence Spatiale 

Européenne). Ces données sont ensuite extrapolées sur le domaine couvert par le projet éolien à l’aide 

de modèle d’écoulement, permettant ainsi d’estimer la distribution de vitesse du vent à chaque 

emplacement et à hauteur d’axe des éoliennes. Cette distribution correspond à une année standard 

sur 20 ans, qui est la durée de vie du projet. Cette distribution est considérée comme représentative 

des conditions de vent annuelles « moyennes » sur cette période. Ces vitesses sont ensuite 

combinées avec les courbes de puissance des éoliennes choisies pour calculer la production moyenne 

annuelle brute du projet, en kWh. 
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Cependant ce productible brut ne tient pas compte des pertes associées à l’effet de sillage d’une 

éolienne sur l’autre, des arrêts dus aux diverses maintenances, ou encore aux pertes électriques 

inhérentes au réseau électrique du projet. Ces pertes sont soit modélisées (effet de sillage, pertes 

électriques), soit validées grâce au retour d’expérience. Elles sont appliquées à la production annuelle 

brute pour obtenir la production annuelle nette attendue pour le projet, production qui est jugée la plus 

probable.  

2.2 P50 ET P90 

Etant donné la variabilité du vent d’une année sur l’autre, les organismes de financement utilisent 

d’autres valeurs de production annuelle attendues, correspondant à différents niveaux de risque. A cet 

égard, le P90, c'est-à-dire la production annuelle attendue dans plus de  90% des cas, est souvent 

utilisé. A noter que ces organismes peuvent également utiliser le P75 pour établir différent profils de 

risque. Cependant, cette analyse d’incertitude ne s’applique qu’à la durée du prêt, c'est-à-dire entre 10 

et 15 ans, et à ce titre, le P90 ne peut  pas être directement comparé au P50, qui considère les 20 ans 

de durée de vie du projet.  Le P50 est donc le paramètre représentatif de la performance du projet sur 

sa durée de vie, alors que le P90 ne sert qu’à dimensionner le financement du projet sur une durée 

plus courte.  

 

Pour calculer le P90, Il est fait l’hypothèse que la distribution des probabilités d’atteindre une certaine 

production est centrée sur la production nette calculée précédemment (autrement dit, que celle-ci est la 

valeur P50) et que cette distribution suit une loi dite normale. Le graphique suivant explique comment 

est calculé le P90 pour différentes incertitudes pour un projet donné, le P50 restant quant à lui 

identique. 

 

 

Figure 1-Estimation du P90 à partir du P50 

A noter qu'une estimation des incertitudes accompagne toute estimation du productible, permettant 

ainsi de définir la courbe à utiliser (l'incertitude varie généralement de 10 à 15% selon les projets) 
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3 RETOUR D'EXPERIENCE ET VALIDATION DE LA METHODOLOGIE 

Cette hypothèse sur l’estimation de la production annuelle nette comme valeur P50 a été vérifiée en 

Europe par plusieurs études indépendantes, qui ont comparé les estimations P50, avec les productions  

constatées une fois les projets mis en service. 

 

En Belgique, le projet Européen Endorse [1] a permis de démontrer l’excellente corrélation entre ces 

estimations et les productions annuelles relevées. Cette étude comprend plus de 42 points de 

validation (représentant plus de 500MW en exploitation, avec des données de production remontant à 

2007), repartis sur l'ensemble du territoire Belge. Cette étude montre que l'écart moyen entre les 

estimations P50 et les productions annuelles réelles est de 0.8%, comme décrit dans le graphique 

suivant: 

 

Figure 2-Comparaison entre P50 et productions annuelles moyennes constatées en Belgique 

 

Au Portugal, le cabinet Barlonventos [2]  a travaillé sur un échantillon de 12 parcs éoliens répartis sur 

l'ensemble du territoire (représentant 237MW)  en exploitation depuis 5 ans, et l'étude constate une 

légère sous estimation de 1.6% des P50s par rapports aux productions moyennes réelles, pour 

différent types de terrain. 

 

Enfin, Garrad Hassan [3] , a comparé les prévisions P50 avec les productions annuelles de 156 parcs 

éoliens en Europe et en Amérique du Nord, sur 14 ans, et démontre une légère sur-évaluation des P50 

par rapport aux prévisions (1.7% en moyenne) pour le Royaume Uni (l'étude ne conclut pas sur 

l'Europe du Sud et l'Amérique du Nord, en raison du manque de données fiables). 
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4 EVALUATION DES PERFORMANCES D'UN PROJET EOLIEN 

4.1 NOMBRE D'HEURES ET PRODUCTION 

En Wallonie, le critère des 2200h est de plus en plus utilisé pour évaluer un projet éolien pendant 

l'instruction des permis. Ce nombre d'heures correspond au nombre d'heures de fonctionnement à 

puissance nominale (et non le nombre d'heures de fonctionnement du parc en général, ce nombre 

d'heures étant beaucoup plus élevé). L'analyse suivante présente un comparatif de production et 

d'heures équivalentes pour des éoliennes Vestas et Enercon de 100m de hauteur de moyeu, les plus 

courantes en Wallonie, pour une gamme de puissance allant de 1.8 à 3.3MW. Ces éoliennes sont 

placées au même endroit et soumises aux mêmes conditions de vent. 

 

Pour chaque modèle d'éoliennes Vestas et Enercon présenté en Annexe A, la production a été 

calculée  à l'aide de la même distribution de vitesse, celle généralement observée en Wallonie à 100m 

de hauteur (distribution dite de Weibull, vitesse moyenne de 6.2m/s; k=2.3), et en utilisant les courbes 

de puissance fournies par ces 2 constructeurs. Le nombre d'heures équivalentes a été obtenu en 

divisant cette production annuelle par la puissance nominale de l'éolienne considérée. Le but étant ici 

de présenter pour le même site (composé d'une éolienne), l'amplitude des écarts de production et 

d'heures équivalentes. La figure suivante présente les résultats de l'analyse, les données tabulées 

correspondantes sont présentées en Annexe B. 

 

 

Figure 3-Comparaison entre nombre d'heures équivalentes et production annuelle, pour une 

même distribution de vent et au même emplacement 

 

  

A 
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C 
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E 
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L'analyse de ce graphique montre que: 

• L'éolienne A est celle qui a le plus haut nombre d'heures équivalentes (3259h), pourtant elle ne 

produit que 71% de ce que l'éolienne B produit (6517 conte 9083 MWh/an).  

• Les éoliennes C, D et E ont toutes un nombre d'heures équivalentes sensiblement identique 

(environ 2200h) et pourtant il peut être observé une différence de production entre ces 3 

éoliennes: 4579MWh/an pour la C, contre 5741 et 6829MWh/an pour la D et la E, soit un écart 

de 32% 

• Enfin, la comparaison entre l'éolienne C et F montre qu'à production annuelle identique (environ 

4600MWh/an), le nombre d'heures équivalent varie de 1987 à 2234h, soit une 'augmentation' de 

12%. De plus, selon le critère des 2200h, un projet constitué d'éoliennes F ne serait pas retenu 

car présentant un nombre d'heures insuffisant, alors qu'il produit autant, et même légèrement 

plus, qu'un projet  constitué d'éoliennes F. 

 

Il est donc clair qu'une éolienne ou un projet à nombre d'heures équivalentes élevé, n'est pas 

forcement le plus productif, et que le critère des 2200 heures ne permet pas forcement de départager 2 

projets. Le graphique suivant montre la corrélation entre le nombre d'heures équivalentes et le rapport 

entre la surface balayée par le rotor et la puissance de l'éolienne. 

 

Figure 4-Evolution du nombre d'heures équivalentes en fonction de la surface balayée et la 

puissance 

L'analyse de ce graphique montre que le nombre d'heures augmente lorsque la taille du rotor 

augmente et la puissance diminue, ce qui favorise des éoliennes de type 1.8 ou 2MW avec des grands 

rotors (100-120m). Cependant, comme démontré précédemment, un nombre d'heures élevé n'indique 

pas forcement une production importante. 
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En conclusion, il apparait que cette règle des 2200h n'est pas adaptée pour évaluer les performances 

d'un projet éolien. De plus, elle revient à sous exploiter la ressource éolienne car elle implique 

l'utilisation d'éoliennes de petite puissance (1.8-2MW) et à grand diamètre de rotor, alors que des 

éoliennes d'une plus grande puissance permettrait de produire plus dans la majorité des cas.   

4.2 NOMBRE D'HEURES ET PRODUCTIONS CONSTATES EN WALLONIE 

Le tableau suivant présente le nombre d'heures équivalentes ainsi que les productions moyennes 

constatées sur un petit échantillon de 8 parcs éoliens en Wallonie, entre 2007 et 2012 (inclus), 

représentant 47 éoliennes de 2MW. 

 

Année Nombre d'heures 
équivalentes moyen(h) 

Production annuelle 
moyenne par éolienne 
(GWh) 

2007 2165 4,330 

2008 2353 4,705 

2009 2198 4,395 

2010 1899 3,798 

2011 2384 4,767 

2012 2409 4,818 

Moyenne 2235 4,469 

 

Il apparait que l'autre critère d'évaluation parfois utilisé en Wallonie, 4.4GWh par éolienne et par an, 

semble un objectif réaliste, est plus pertinent que les 2200 heures. A noter que les bridages 

acoustiques et/ou chauves-souris peuvent conduire à réduire cette production moyenne et qu'il serait 

sans doute judicieux d'appliquer un critère moins élevé (entre 4 et 4.4 GWh par exemple). 

5 CONCLUSIONS 

Sur la base du retour d'expérience et des études de validation présentées ci-dessus, il apparait que le 

P50, comme estimation de la production moyenne annuelle du projet sur 20 ans, est le plus pertinent 

et est, dans son ensemble, calculé correctement en utilisant les données météo et modèles actuels. Il 

faut également préciser que les chiffres P90 (ou P75) ne sont utilisés qu'à des fins financières, puisque 

ceux-ci  correspondent à des profils de risques sur des périodes plus courtes que la durée de vie du 

projet. 
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Quant au critère des 2200h souvent pris en considération en Wallonie, il n'apparait plus comme un 

critère pertinent pour mesurer les performances d'un parc éolien, car celui-ci entraine l’utilisation 

d’éoliennes de petite puissance qui ne produisent dès lors pas autant que des éoliennes de puissance 

plus importante. Désormais, la prise en compte du nombre de GWh sur base annuelle comprise entre 

4 et 4,4 Gwh/éolienne/an, apparait dès lors comme un critère plus intéressant. 
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ANNEXE A ESTIMATIONS A 100M 

Type Puissance 
(MW) 

Diamètre 
Rotor (m) 

Hauteur 
Moyeu 
(m) 

Surface 
Balayée 
(m2) 

Surface 
Balayée/Puissance 
(m2 /MW) 

Productible 
Net (MWh) 

Nombre 
d'heures 

E82 2MW 100m 2.05 82 100 5281 2576 4579 2234 

E82 2.3MW 100m 2.35 82 100 5281 2247 4669 1987 

E70 2.3MW 100m 2.31 71 100 3959 1714 3714 1608 

E92 2.3MW 100m 2.35 92 100 6648 2829 5374 2287 

E101 3MW 100m 3.05 101 100 8012 2627 6829 2239 

E115 3MW 100m 3 115 100 10387 3462 8014 2671 

E115 2.5MW 
100m 

2.5 115 100 10387 4155 7596 3038 

V80 2MW 100m 2 80 100 5027 2513 4011 2005 

V90 1.8MW 100m 1.8 90 100 6362 3534 4700 2611 

V90 2MW 100m 2 90 100 6362 3181 4813 2407 

V90 3MW 100m 3 90 100 6362 2121 5160 1720 

V100 2.6MW 
100m 

2.6 100 100 7854 3021 5741 2208 

V100 1.8MW 
100m 

1.8 100 100 7854 4363 5473 3040 

V100 2MW 100m 2 100 100 7854 3927 5686 2843 

V110 2MW 100m 2 110 100 9503 4752 6517 3259 

V112 3.3MW 
100m 

3.3 112 100 9852 2985 7638 2315 

V112 3MW 100m 3.075 112 100 9852 3204 7539 2452 

V117 3.3MW 
100m 

3.3 117 100 10751 3258 8094 2453 

V126 3.3MW 
100m 

3.3 126 100 12469 3778 9083 2752 

V126 3MW 100m 3 126 100 12469 4156 8712 2904 

 


