DÉDIÉE À LA PERFORMANCE.
GÉNÉRATION GAMMA –
LA CLASSE DE RÉFÉRENCE 2,5 MW.
N80/2500
N90/2500
N100/2500
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PRÉSENTATION DE NORDEX
Des aérogénérateurs fiables pour un
environnement propre.
Pour Nordex, prospérité financière, progrès technologique et préservation du climat ne sont pas des notions incompatibles : nous développons
depuis 1985 des turbines éoliennes de plus en plus performantes qui
contribuent à protéger l’environnement et à répondre aux besoins énergétiques dans le monde entier.

Notre société se développe maintenant partout dans le monde, et notamment sur tous les nouveaux marchés de l’éolien. Nos usines en Allemagne,
en Chine et aux Etats-Unis nous permettent de répondre au mieux à la
demande des marchés européen, asiatique et américain. Nos clients bénéficient de solutions modulables totalement adaptées à leurs besoins : ce
large éventail de prestations comprend la planification de parcs éoliens, en
passant par l’installation clé en main jusqu’à la maintenance et le service
après-vente. Notre institut de formation continue (la « Nordex Academy »)
assure un haut niveau de qualification à tous nos collaborateurs et nous
garantit ainsi un savoir-faire haut de gamme dans l’industrie éolienne, tant
dans la fourniture de turbines que dans leur maintenance au quotidien.

Notre domaine de compétence se base essentiellement sur les éoliennes
de la classe 2.5 MW. Pour développer ces machines, Nordex applique
un concept qui a fait ses preuves : sur la base d’une plate-forme technique commune, nous proposons différents types d’aérogénérateurs pour
chaque régime de vent. En s’appuyant sur les performances des turbines
N80/2500, N90/2500 et N100/2500, la gamme de machines 2.5 MW de
Nordex vous assure un rendement maximal, tant sur les sites fortement
à moyennement ventés que dans les régions soumises à des vents faibles.
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LA CLASSE 2,5 MW
Notre expérience au service du progrès technologique.
La troisième génération de notre gamme de 2,5 MW, la plate-forme
Gamma, met à profit l’expérience et le savoir-faire technologique acquis depuis dix ans, pour combiner sur une même
machine les dernières avancées technologiques
issues de la recherche et du développement et
les exigences actuelles du marché. En
2000, Nordex a installé la première
éolienne de 2,5 MW au monde
produite en série, et a
depuis raccordé aux
réseaux électriques
plus de 1000 machines de
ce type. En tant qu’experts
éoliens, nous pouvons donc
certifier la qualité, le savoir-faire
technologique et le fonctionnement
optimal de nos turbines, même sur des
sites aux conditions climatiques extrêmes.

Grâce à leur constante amélioration technologique, les éoliennes Nordex constituent un investissement sûr, avec la garantie de rendements performants pour 20 ans au moins. En ce qui concerne la
nouvelle génération, Nordex est resté fidèle à son principe
de base, celui d’une plate-forme commune, tout en accordant une
extrême importance à la fiabilité des composants du système. Nous
maîtrisons ainsi l’ensemble des processus de production.

La nouvelle génération de
turbines Nordex allie dans les
moindres détails une technologie éprouvée à de nombreuses
optimisations.
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La génération Gamma des machines Nordex de 2,5 MW
définit de nouveaux standards en termes de :
performance
disponibilité
maintenance
qualité
délais de livraison et d’installation
compatibilité avec les réseaux électriques
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EFFICACITÉ
Les meilleurs rendements de l’industrie éolienne,
quel que soit le climat.
Les éoliennes de Génération Gamma de Nordex se distinguent notamment par l’optimisation de leur système d’orientation azimutale et de
leurs éléments de climatisation. Grâce à cela, les turbines N80/2500,
N90/2500 et N100/2500 vous garantissent sur le long terme un rendement maximal aux quatre coins de la planète, et ce indépendamment
des conditions climatiques.

Parfaitement dans le vent
Nordex a poursuivi le développement de sa technologie de commande
azimutale, le Torque Limited Yaw. Pour cela, les charges sont réparties
équitablement entre les trois à quatre blocs d’entraînement azimutal, ce
qui permet à la machine de suivre parfaitement le vent, même dans les
sites les plus turbulents. Un couple élevé au niveau des freins
d’azimut maintient la nacelle dans la position donnant les
meilleures performances de production.
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Le nouveau système
d’orientation azimutale comprend jusqu’à quatre blocs
d’entraînement, qui permettent
d’orienter la nacelle avec une
très grande précision.

Le système de refroidissement est situé à l’arrière de la nacelle
et garantit une circulation efﬁcace des ﬂux thermiques.

Adaptées aux déserts et aux
régions froides
Un nouveau concept général de
climatisation des différents éléments permet d’assurer un rendement maximal aussi bien dans les régions de grand froid que dans les
régions désertiques. La génératrice et le multiplicateur sont refroidis par
des climatiseurs situés dans un local séparé à l’arrière de la nacelle,
et dont la puissance dépend du régime de fonctionnement de l’éolienne.
Ces climatiseurs garantissent une évacuation efficace de la chaleur et
ainsi un fonctionnement optimal même en période de canicule. Les turbines Nordex sont également adaptées aux très basses températures : des
by-pass thermiques et des résistances de chauffage intégrés aux circuits
de refroidissement permettent aux composants d’atteindre rapidement
leur température opérationnelle suite à un démarrage à froid.

Un véritable « cockpit » d’éolienne
Pour extraire le maximum d’énergie du vent, il est essentiel d’optimiser
l’exploitation de l’éolienne. Ainsi les turbines de la classe 2,5 MW sont
commandées, paramétrées et contrôlées via l’outil interactif Nordex
Control™. Cet outil permet de consulter, aussi bien sur site qu’à distance,
l’état de fonctionnement et les données propres à chaque machine
ou à chaque parc éolien. Ces données sont collectées et analysées en
permanence. L’efficacité du système de contrôle-commande Nordex
s’appuie donc sur les technologies d’automatisation et de traitements
d’informations les plus modernes.

Toujours plus haut pour plus de rendement
Les régimes de vent diffèrent en fonction des sites. A l’intérieur des terres
en particulier, la force du vent augmente avec l’altitude. C’est pourquoi
Nordex propose ses machines de 2,5 MW avec des tours tubulaires en
acier ou avec des tours hybrides béton-acier, de 60 à 140 mètres de haut.
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DISPONIBILITÉ
Performances garanties pour 20 ans au moins.
Tout exploitant exige en permanence une très haute disponibilité technique de ses éoliennes, parfois sur plus de 20 ans d’exploitation. De ce fait,
certaines avancées technologiques, même insignifiantes en apparence,
peuvent se révéler déterminantes. Nordex a donc totalement repensé
le design de l’arbre rotor de sa troisième génération de turbines de
2,5 MW, en y intégrant le collecteur tournant.

De cette façon, celui-ci est mieux
protégée des intempéries et des
influences mécaniques. Afin d’éviter la condensation de l’eau dans
cet élément, celui-ci est également
chauffé.
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De par son intégration dans
l’arbre rotor, le collecteur
tournant est protégée de façon
optimale.

Un vrai poids plume
Pour notre éolienne nouvelle génération, nous avons conçu une nacelle
plus légère, qui conserve toutefois toute la robustesse historique des designs Nordex. Cette réduction de poids est obtenue par une utilisation plus
optimale des différents matériaux, notamment au niveau de l’arbre rotor,
du moyeu et du châssis. Cela facilite non seulement le transport et le montage de l’éolienne, mais réduit également les charges statiques et dynamiques s’appliquant sur cette dernière, augmentant ainsi sa durée de vie.

Une technologie robuste adaptée aux régions froides
De nombreux sites bien ventés se situent dans des régions où le climat est
très rigoureux. C’est pourquoi trois types de turbines de la gamme 2,5 MW
ont également été développées en version Cold Climate. Cette variante
avant-gardiste permet de fournir la puissance nominale de la machine sur
une plage de température allant de -30 °C à +40 °C. Nordex répond ainsi à
une forte demande du marché: environ 10 % des éoliennes installées par la
société en Europe sont de type Cold Climate, ce chiffre allant même
jusqu’à 50 % pour les machines installées en Amérique du Nord.

Des performances contrôlées 24 heures sur 24
Les éoliennes de nos clients sont bien évidemment suivies en permanence :
Nordex contrôle à distance les données de chaque turbine et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, et détecte immédiatement toute
déviation suspecte d’une donnée par rapport à sa valeur de consigne. De
plus, le système de Condition Monitoring (disponible en option) surveille

Les versions Cold
Climate de nos turbines se distinguent
par une technologie
particulièrement
robuste, et donc
très adaptée aux
sites fréquemment
victimes de la neige
et du gel.

l’état des composants sujets à l’usure et déclenche, si besoin, une intervention de maintenance préventive. Nordex assure ainsi au mieux
le fonctionnement normal et durable de ses éoliennes.
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FACILITÉ D’ENTRETIEN
Une maintenance simple, rapide et sûre.
La gamme de machines de 2,5 MW maximise la facilité d’entretien en
termes de maintenance. Vous bénéficiez ainsi d’une éolienne qui présente l’avantage d’être une véritable référence en matière de rentabilité.
Cela est dû à l’utilisation de composants qui, tout en assurant un fonctionnement efficace de la machine, ne nécessitent que très peu voire
aucune maintenance. Ainsi, ces derniers facilitent et accélèrent grandement les opérations de maintenance routinières. Les pièces fortement
sollicitées telles que les roulements du rotor ou du générateur ainsi que
les engrenages de pales et d’azimut sont entretenus par des systèmes
de lubrifications automatiques indépendants.

Des optimisations au profit d’une maintenance efficace
L’intérieur de la nacelle et du moyeu sont conçus de manière ergonomique. Des espaces de travail offrant un espace et une luminosité suffisants
permettent une maintenance efficace et sûre à tous les niveaux de l’éolienne. D’un poids toujours inférieur à une tonne, tous les composants
sont directement accessibles. Un nouveau système de grue permet leur
entretien simple et économique. De par la conception intérieure de la
nacelle, la maintenance de l’ensemble des composants, y compris le système de refroidissement, peut s’effectuer sous toit fermé, indépendamment des conditions climatiques. L’entrée arrière dans le moyeu et le
nouveau système d’arrêt du régime à pas variable et du rotor accélèrent
les opérations de maintenance tout en renforçant la sécurité du travail.

L’accès facile au rotor par l’arrière
du moyeu contribue à rendre les
opérations de maintenance encore
plus sûres.
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FIABILITÉ
Notre maîtrise totale des technologies de pointe.
Grâce à une conception soignée, nos éoliennes sont des produits de
qualité certifiée. Dès leur développement, notre bureau d’études vérifie le
comportement des matériaux et composants aux différentes charges
à l’aide de calculs par ordinateur, basés notamment sur la méthode des
éléments finis. Des contrôles poussés sont ensuite réalisés dans notre
centre de tests et sur le terrain.

Tests extrêmes des logiciels et du matériel
Dans notre centre de tests, nos ingénieurs vérifient le comportement
des composants et des prototypes en simulant des conditions climatiques extrêmes, notamment en termes de vent. Nous garantissons ainsi
que tous nos composants sont conformes aux critères de qualité les plus
stricts. Par ailleurs, afin de contrôler la fabrication en série de produits
haut de gamme, nous nous imposons des tests allant au-delà des
spécifications normales (tests de charge, de vibration et de résistance
aux conditions climatiques extrêmes à long terme, etc. ...).

Des pales de qualité garantie
Chez Nordex, les standards de qualité des composants sont particulièrement élevés, notamment pour les pales, qui peuvent atteindre 50 mètres

Le souci du détail : dans nos
laboratoires, nous contrôlons
notamment les matériaux
utilisés lors de la fabrication
des pales.

de long. Tout au long du processus de fabrication, nous vérifions la qualité
de nos produits à l’aide de méthodes modernes de contrôle et de mesure
(procédé à ultra-sons par exemple). Nous garantissons ainsi la fiabilité
et l’efficacité de nos pales, composants-clés d’un aérogénérateur.

Une production optimisée
Pour notre troisième génération d’éoliennes de
2,5 MW, de nombreuses opérations de montage s’effectuent en amont, au sein même
de nos ateliers de fabrication. Cette
démarche constitue un pas important vers une plus grande qualité
et une meilleure optimisation
d’installation sur site.
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DÉLAIS DE LIVRAISON
ET DE MONTAGE
Un investissement rapidement rentabilisé.

Reposant sur une plate-forme
technologique standard,
les N80/2500, N90/2500
et N100/2500 sont
modulables par
simple ajout de
composants spécifiques et d’options
client. Cette conception spéciale nous
permet d’assouplir l’organisation de nos processus
d’approvisionnement et de fabrication.

Pour nos clients, cela signifie une disponibilité rapide de tous les composants.
La modularité ainsi que le poids des composants (toujours inférieur à 50 tonnes)
facilitent le transport des éoliennes dans
le monde entier, tout en simplifiant et en
accélérant leur montage et leur maintenance. La location de grues spéciales de
grande taille à fortes capacités de charge
n’est alors pas nécessaire : c’est là un
avantage non négligeable, surtout dans
les régions isolées.
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Lors de la conception des
éoliennes, nous nous appuyons
sur un concept modulaire
permettant une installation
rapide, quel que soit le site
d’implantation.

COMPATIBILITÉ RÉSEAU
Une production électrique de qualité, adaptée
à chaque réseau national.
Nos éoliennes sont certifiées pour les réseaux électriques mondiaux les
plus exigeants. Elles s’adaptent également avec une exceptionnelle souplesse aux nouvelles conditions de raccordement.

Nos éoliennes se distinguent aussi par leur grande capacité de réglage,
notamment en termes de maintien de la tension et de stabilisation de la
fréquence du réseau électrique. Elles remplissent ainsi toutes les conditions nécessaires à l’obtention de la prime de service système SDL*
(prime disponible uniquement en Allemagne). Grâce au dispositif de
maintien d’alimentation lors de creux de tension sur le réseau électrique
(dispositif Fault Ride Through), elles gèrent parfaitement les interruptions
de tension d’alimentation. Enfin, le système de gestion Windfarm
permet à l’exploitant du réseau de régler directement les puissances
de sortie injectées par le parc éolien sur le réseau électrique.

Le progrès technologique toujours en ligne de mire
Proposer sur le marché de l’énergie la meilleure qualité de courant possible : tel est le défi que Nordex tient à relever. Pour cela, nous testons
et perfectionnons nos techniques de raccordement au réseau, par l’inter-

Nous garantissons le respect
par nos éoliennes des conditions actuelles d’exploitation
du réseau.

médiaire de bancs d’essai ou directement sur le terrain. Nos éoliennes
garantissent ainsi une qualité de courant et une sécurité d’alimentation
conformes aux normes des centrales électriques classiques.
*La prime SDL figure dans un décret annexe à la loi allemande sur les énergies renouvelables (EEG). Ce dernier assortit

la production de toute nouvelle éolienne d’une prime de 0,5 ct K/kWh par rapport au tarif d’achat normal, lorsque les
caractéristiques techniques de cette dernière renforcent la sécurité et la stabilité des réseaux électriques.
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LA N80/2500
Une turbine robuste pour vents forts.
Du fait de la rigueur des conditions climatiques, nombre de sites ventés
de la planète nécessitent l’implantation d’éoliennes équipées d’une
technologie robuste et fiable. La N80/2500, certifiée IEC 1a, a été spécialement conçue pour les régions soumises à des vents forts et constants.
Dans les régions littorales ou les hauts plateaux ouverts aux vents,
cette éolienne s’impose comme le premier choix en termes de
rapport performance/prix.

Avec la N80/2500, nos clients bénéficient d’une éolienne aux
rendements sûrs conçue pour les climats rigoureux.

La N80/2500 est l’éolienne pionnière
dans notre gamme de 2,5 MW. En 2000,
elle constituait l’éolienne la plus puissante au monde fabriquée en série.
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DONNÉES TECHNIQUES

N80/2500

COURBE DE PUISSANCE N80/2500 HS

Données de production

Vitesse de vent
(m/s)

Puissance
(kW)

Puissance nominale

2500 kW

3,5
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Vent de démarrage

Env. 3 m/s

4,0

48

Vent d´arrêt

Env. 25 m/s

4,5

93

5,0

147

Rotor
Diamètre du rotor

80 m

5,5

212

Surface balayée

5.026 m2

6,0

288

Vitesse de rotation

10,8 bis 18,9 tr/min

6,5

376

7,0

479

Env. 80 m/s

7,5

596

Roulements à rotule sur rouleaux

8,0

728

Pitch électromotorisé indépendant sur chaque pale

8,5

872

9,0

1.026

Vitesse maximale
en bout de pale
Roulement rotor
Régulation de puissance
Multiplicateur
Type

Engrenage planétaire à deux étages avec roue cylindrique ou
étage différentiel

Rapport de transmission

1:68,3 (50 Hz)/1:82,2 (60 Hz)

Génératrice

9,5

1.189

10,0

1.358

10,5

1.530

11,0

1.703

11,5

1.873

Type

Génératrice asynchrone à double alimentation, avec
convertisseur partiel et refroidissement liquide

12,0

2.024

12,5

2.149

Tension de sortie (Fréquence)

660 V (50/60 Hz)

13,0

2.250

Vitesse de rotation

740-1.300 tr/min (50 Hz)/890-1.560 tr/min (60 Hz)

13,5

2.331

Système d´orientation

14,0

2.394

Commande

De 3 à 4 moteurs asynchrones avec freinage intégré

14,5

2.440

Bremse

Freins hydrauliques à disque

15,0

2.472

15,5

2.491

Régulation
Type

Nordex Control™ (API) permettant commande et surveillance
des éoliennes à distance, ainsi que le traitement des données

Connexion au réseau

Par convertisseur IGBT

Visualisation

PC au niveau de l’armoire électrique, accès depuis tout
ordinateur muni d’un navigateur internet, connexion d’un
ordinateur portable possible en pied de tour ou dans la nacelle

16,0

2.499

16,5 - 25,0

2.500

Système de freinage
Frein aérodynamique

Par orientation des pales (3 systèmes d’orientation Pitch
indépendants, avec alimentation de secours)

Frein mécanique

Freins hydrauliques à disque

Protection contre la foudre

Conforme à la norme EN 62305

Tour
Type

Tour tubulaire en acier

Hauteurs de moyeu /
Certiﬁcations

60 m IEC 1a
70 m IEC 1a
80 m IEC 1a, DIBt 3
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LA N90/2500
Un concept modulable installé à travers le monde.
Dans notre gamme d’éoliennes de 2,5 MW, la N90/2500 peut être
installée sur la quasi-totalité des sites de la planète. Nordex la propose
en version high speed (HS, vents forts) ou en version low speed (LS,
vents faibles) optimisée contre le bruit. Chacune de ces deux versions
est proposée en fréquence 50 Hz ou 60 Hz. Grâce à différentes hauteurs
de tour, cette gamme couvre les régimes de vent IEC 1a, 1b, 2a et 3a.

Conçue pour une grande diversité de sites, la N90/2500 constitue le
produit standard de notre gamme. Nous en avons déjà installée plusieurs
centaines d’exemplaires dans les zones les plus diverses géographiquement et climatiquement d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord.

Éolienne multi-site de 2,5 MW, la N90/2500
garantit un rendement optimal sur tous les
sites d’exploitation.
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DONNÉES TECHNIQUES

COURBE DE PUISSANCE N90/2500 HS/LS

N90/2500

Vitesse de vent
(m/s)

Données de production

Puissance (kW)
HS
LS

Puissance nominale

2500 kW

3,5

17

Vent de démarrage

Env. 3 m/s

4,0

62

73

Vent d´arrêt

Env. 25 m/s

4,5

119

129

27

Rotor

5,0

188

197

Diamètre du rotor

90 m

5,5

269

277

Surface balayée

6.362 m2

6,0

363

371

Vitesse de rotation

LS: 9,6-16,8 tr/min, HS: 10,3-18,1 tr/min

6,5

472

480

7,0

599

608

7,5

746

754

Roulements à rotule sur rouleaux

8,0

912

916

Pitch électromotorisé indépendant sur chaque pale

8,5

1.097

1.092

9,0

1.299

1.279

9,5

1.515

1.473

1.744

1.671

Vitesse maximale
en bout de pale
Roulement rotor
Régulation de puissance

LS: env. 70 m/s
HS: env. 75 m/s

Multiplicateur
Type

Engrenage planétaire à deux étages avec roue cylindrique ou
étage différentiel

10,0

LS: 1:77,5 (50 Hz)/1:93,2 (60 Hz)
HS: 1:72,0 (50 Hz)/1:86,3 (60 Hz)

10,5

1.969

1.870

Rapport de transmission

11,0

2.149

2.054
2.203

Génératrice
Type

Génératrice asynchrone à double alimentation, avec convertisseur partiel et refroidissement liquide

Tension de sortie (Fréquence)

660 V (50/60 Hz)

Vitesse de rotation

740–1.300 tr/min (50 Hz)/890–1.560 tr/min (60 Hz)

Système d´orientation
Commande

De 3 à 4 moteurs asynchrones avec freinage intégré

Bremse

Freins hydrauliques à disque

11,5

2.288

12,0

2.389

2.317

12,5

2.456

2.399

13,0

2.492

2.455

13,5

2.500

2.487

14,0

2.500

2.499

14,5 - 25,0

2.500

2.500

Régulation
Type

Nordex Control™ (API) permettant commande et surveillance
des éoliennes à distance, ainsi que le traitement des données

Connexion au réseau

Par convertisseur IGBT

Visualisation

PC au niveau de l’armoire électrique, accès depuis tout
ordinateur muni d’un navigateur internet, connexion d’un
ordinateur portable possible en pied de tour ou dans la nacelle

Système de freinage
Frein aérodynamique

Par orientation des pales (3 systèmes d’orientation Pitch
indépendants, avec alimentation de secours)

Frein mécanique

Freins hydrauliques à disque

Protection contre la foudre

Conforme à la norme EN 62305

Tour
Type

Tour tubulaire en acier

Hauteurs de moyeu /
Certiﬁcations

LS:
80 m IEC 2a, DIBt 3
100 m IEC 3a, DIBt 2
HS:
70 m IEC 1b
80 m IEC 1a

17

LA N100/2500
Des rendements élevés à l’intérieur des terres.
La N100/2500 n’est pas seulement la plus grande éolienne de notre gamme
de produits, c’est aussi la plus performante dans sa classe de puissance.
Son utilisation s’avère particulièrement rentable à l’intérieur des terres :
avec une surface de rotor de 7 854 m2, cette éolienne certifiée IEC 2a et
IEC 3a fournit un rendement élevé, même par vents faibles.

A travers le monde entier, nous sommes ainsi à même d’équiper
des sites autrefois considérés comme peu rentables.

Avec un diamètre
de rotor de
100 mètres, la
N100/2500 est le
meilleur choix
pour les sites situés
à l’intérieur des
terres.
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DONNÉES TECHNIQUES

N100/2500

COURBE DE PUISSANCE N100/2500

Données de production

Vitesse de vent
(m/s)

Puissance
(kW)
34

Puissance nominale

2500 kW

3,5

Vent de démarrage

Env. 3 m/s

4,0

88

Vent d´arrêt

Env. 20 m/s

4,5

155

Rotor

5,0

237

Diamètre du rotor

100 m

5,5

333

Surface balayée

7.854 m²

6,0

448

Vitesse de rotation

9,6 bis 14,9 tr/min

6,5

582

7,0

738

Vitesse maximale
en bout de pale

Env. 77 m/s

7,5

919

Roulement rotor

Roulements à rotule sur rouleaux

8,0

1.123

Régulation de puissance

Pitch électromotorisé indépendant sur chaque pale

8,5

1.351

9,0

1.604

Multiplicateur

9,5

1.845

Type

Engrenage planétaire à deux étages avec roue cylindrique ou
étage différentiel

10,0

2.043

10,5

2.200

Rapport de transmission

1 : 77,5 (50 Hz)/1 : 93,2 (60 Hz)

11,0

2.321

11,5

2.409

12,0

2.467

Génératrice
Type

Génératrice asynchrone à double alimentation, avec
convertisseur partiel et refroidissement liquide

Tension de sortie (Fréquence)

660 V (50/60 Hz)

Vitesse de rotation

740–1.300 tr/min (50 Hz)/890–1.560 tr/min (60 Hz)

Système d´orientation
Commande

4 moteurs asynchrones avec freinage intégré

Bremse

Freins hydrauliques à disque

12,5

2.495

13,0

2.500

13,5

2.500

14,0

2.500

14,5 - 20,0

2.500

Régulation
Type

Nordex Control™ (API) permettant commande et surveillance
des éoliennes à distance, ainsi que le traitement des données

Connexion au réseau

Par convertisseur IGBT

Visualisation

PC au niveau de l’armoire électrique, accès depuis tout
ordinateur muni d’un navigateur internet, connexion d’un
ordinateur portable possible en pied de tour ou dans la nacelle

Système de freinage
Frein aérodynamique

Par orientation des pales (3 systèmes d’orientation Pitch
indépendants, avec alimentation de secours)

Frein mécanique

Freins hydrauliques à disque

Protection contre la foudre

Conforme à la norme EN 62305

Tour
Type

Tour tubulaire en acier
Tour hybride (béton-acier) (140 m)

Hauteurs de moyeu /
Certiﬁcations

80 m IEC 2a
100 m IEC 3a, DIBt 2
140 m IEC 3a, DIBt 2
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Noise levels

Noise Emission Nordex N90/2500LS
Noise levels
according to IEC 61400-11: 2002 [1]
Hub height: 80 m
Standardised
wind speed
(at 10 m height)
VS [m/s]

Apparent sound
power level

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

92.5
96.5
99.5
101.5
102.5
103.0
103.3
103.5
103.5
103.5

LWA [dB(A)]

The calculation of the standardised wind speed at 10 m height according to IEC 6140011:2002 [1] is based on a terrain roughness length z0 = 0.05 m. The actual wind speed at 10
m height can be different to the standardised wind speed depending on the actual terrain
roughness length.
The noise can be tonal in the vicinity of wind turbines. The specified sound power levels
include potential tonal penalties KTN according to „Technische Richtlinien für
Windenergieanlagen“ [2], without taking account any tonality KTN ≤ 2 dB.
The specified sound power levels are expected values in terms of statistics. Results of single
measurements will be within the confidence interval according to IEC 61400-14 [4].
Measurements are to be carried out by a measuring institute accredited for noise emission
measurements at wind turbines according to ISO/IEC 17025 [3] at the reference position as
defined in IEC 61400-11 [1]. The data analysis must be carried out according to the preferred
method 1 of IEC 61400-11 [1]. The tonal penalties in the vicinity of wind turbines KTN based
on these measurements are to be determined according to „Technische Richtlinien für
Windenergieanlagen“ [2].
[1]

IEC 61400-11 ed. 2: Wind Turbine Generator Systems – Part 11: Acoustic Noise Measurement
Techniques; 2002-12

[2]

Technische Richtlinie für Windenergieanlagen – Teil 1: Bestimmung der Schallemissionswerte, Revision
18; FGW 2008-02

[3]

ISO/IEC 17025: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories; 2005-08

[4]

IEC 61400-14, Wind turbines – Part 14: Declaration of apparent sound power level and tonality values, first
edition, 2005-03
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Noise levels

Noise Emission Nordex N90/2500LS
Noise levels
according to IEC 61400-11: 2002 [1]
Hub height: 90 m – 120 m
Standardised
wind speed
(at 10 m height)
VS [m/s]

Apparent sound
power level

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

94.0
97.5
100.0
101.5
102.5
103.0
103.3
103.5
103.5
103.5

LWA [dB(A)]

The calculation of the standardised wind speed at 10 m height according to IEC 6140011:2002 [1] is based on a terrain roughness length z0 = 0.05 m. The actual wind speed at 10
m height can be different to the standardised wind speed depending on the actual terrain
roughness length.
The noise can be tonal in the vicinity of wind turbines. The specified sound power levels
include potential tonal penalties KTN according to „Technische Richtlinien für
Windenergieanlagen“ [2], without taking account any tonality KTN ≤ 2 dB.
The specified sound power levels are expected values in terms of statistics. Results of single
measurements will be within the confidence interval according to IEC 61400-14 [4].
Measurements are to be carried out by a measuring institute accredited for noise emission
measurements at wind turbines according to ISO/IEC 17025 [3] at the reference position as
defined in IEC 61400-11 [1]. The data analysis must be carried out according to the preferred
method 1 of IEC 61400-11 [1]. The tonal penalties in the vicinity of wind turbines KTN based
on these measurements are to be determined according to „Technische Richtlinien für
Windenergieanlagen“ [2].
[1]

IEC 61400-11 ed. 2: Wind Turbine Generator Systems – Part 11: Acoustic Noise Measurement
Techniques; 2002-12

[2]

Technische Richtlinie für Windenergieanlagen – Teil 1: Bestimmung der Schallemissionswerte, Revision
18; FGW 2008-02

[3]

ISO/IEC 17025: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories; 2005-08

[4]

IEC 61400-14, Wind turbines – Part 14: Declaration of apparent sound power level and tonality values, first
edition, 2005-03
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Projection d'ombres et module d’arrêt

Projection d'ombres et module d'arrêt
Projection d'ombres des installations d'énergie éolienne
A l’inverse de la projection d'ombres de maisons ou d’arbres, le rotor tournant d’une installation
d'énergie éolienne génère, en cas de soleil, une ombre mobile et clignotante. Celle-ci dépend de la
météo (soleil ou nuages) et de la position du soleil (selon la saison et l’heure de la journée).

N
O

E

IEO

S
Figure 1 : Surface qui peut être balayée par l’ombre d’une éolienne au cours de l’année.

Si l’ombre d’une éolienne est projetée p.ex. sur une maison d’habitation, les habitants peuvent être
gênés par les constantes variations de lumière. C'est pourquoi il est indispensable lors de la
planification d'une éolienne, de maintenir les gênes occasionnées par la projection d'ombres pour le
voisinage dans une mesure raisonnable.
Pour cette mesure, il n’existe pas encore de directives légales générales en vigueur pour le moment.
Lors d’un comité d’experts sous la direction du ministère de l'environnement du Land de Schlewsig, la
valeur de référence suivante a été définie, celle-ci est également reprise par de nombreuses
commissions de construction :
•

La durée maximale de projection d'ombres ne doit pas dépasser 30 heures par an et
30 minutes par jour.

Cette valeur part de la supposition que le soleil brille toujours, que le rotor est perpendiculaire au soleil
est qu'il est en constante rotation (worst case).
Une prévision Worst-Case de la durée de projection d'ombres peut être calculée à partir des
coordonnées exactes du site de l’éolienne et du point concerné (ex. fenêtre d’une maison d’habitation).
Le cours du soleil est ainsi représenté pour chaque jour de l’année et ainsi la durée de projection
d'ombres sur le site est prise en considération.
Une prévision plus réaliste de la durée de projection d'ombres diffère souvent très fortement de la
prévision Worst-Case. Ainsi on prend en compte que le ciel est souvent couvert, que l’installation
d'énergie éolienne ne fonctionne pas en cas périodes creuses et que selon la direction du vent,
l'ombre n'est pas projetée par la totalité de la surface du rotor. En plus des coordonnées du site,
le calcul de la durée réelle de projection d'ombres nécessite la probabilité d'ensoleillement sur le site
ainsi que le nombres d'heures d'exploitation et la répartition de la direction du vent (rose des vents).
Si des habitations se trouvent dans un périmètre d'un kilomètre autour du site éolien prévu, il est
nécessaire d'entreprendre une prévision de projection d'ombres avant l’installation. Les prévisions de
projection d'ombres représentent également une prestation de service, sans engagement de votre
part, du service commercial NORDEX.
Lorsque les valeurs limite autorisées sont juste légèrement dépassées, il est possible d'arrêter
l'éolienne pendant les phases critiques grâce à un module d'arrêt.
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Projection d'ombres et module d’arrêt

Module d’arrêt pour éviter la projection d'ombres
Lorsque la durée de projection d'ombres maximale autorisée est dépassée sur un site, il est possible
d'arrêter l'éolienne pendant les phases critiques grâce à un module d'arrêt intégrable.
Le module d’arrêt contient un enregistrement des coordonnées des emplacements des points en
questions, les fenêtres d'une maison d'habitation. A partir de la date et de l’heure, le module calcule si
ces points sont concernés par une projection d'ombres. Simultanément, le module d’arrêt contrôle
l’intensité du rayonnement du soleil et les temps cumulés pour chacun de ces points. Si les valeurs
limite permises sont atteintes, le module arrête l’éolienne.
L’emploi d’un module d’arrêt pour projection d'ombres est possible pour tous les types d’éolienne.
L’exploitation sécurisée de l’installation n’est pas affectée. Le module indépendant séparé de la
commande de l’éolienne est protégé des intempéries et est monté dans l’éolienne. Le capteur de
mesure du rayonnement du soleil est présent à l’extérieur de la tour tubulaire. Grâce à la possibilité
d’enregistrer plusieurs coordonnées de sites concernés par ces nuisances, les temps d’arrêt, et ainsi
les pertes d’exploitation, restent minimes.
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