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Une petite éolienne chez moi!
C’est possible?
Version du
15 mars 2011

La norme IEC 61400 définit le petit éolien comme
ayant une surface de rotor maximale de 200 m² (+/8m de rayon). Des sous-classes existent :

 Micro-éolien : de quelques watts à 1 kW, éoliennes présentes entre autre sur les voiliers de plaisance.

 Mini-éolien : de 1 à 10 kW, gamme correspondant à
des besoins domestiques.

 Midi-éolien : de 10 à +/- 100 kW, turbines à installer
chez les agriculteurs et dans des zonings spacieux.

Au-delà de 100 kW on parle de moyen éolien.
Cette fiche et les chiffres qu’elle contient ne concerne
que les petites éoliennes à axe horizontal, dont le
plan de rotation des pales est perpendiculaire à la direction du vent.
Il existe des éoliennes à axe vertical 1, dont le plan de
rotation des pales est parallèle à la direction des
vents.

Eolienne à axe horizontal. Diamètre de 5m et surface de
19,63m². Démarre à 2,5m/s, les mâts proposés vont de 12
à 24m. Puissance nominale de 5 kW.

Où installer une petite éolienne?
On ne place pas une éolienne sur un bâtiment, sauf si
celui-ci a été construit en la prévoyant. En effet, les
turbulences créées par le bâtiment rendent l’éolienne
inefficace. De plus, les forces mécaniques que le vent
exerce sur l’édifice sont multipliées et concentrées au
point de fixation de l’éolienne. Un bâtiment qui n’aurait pas été conçu pour résister à ces efforts aurait tôt
fait de se détériorer (fissures, distorsions).

Eolienne à axe vertical.
Diamètre de 3,1m et
hauteur de 5m. Démarre à 4,5m/s, les
mâts proposés sont de
15 m. Puissance nominale de 3 kW.

A ce jour, pour des conditions de vents belges, les éoliennes à
axe vertical testées ne présentent pas les productivités équivalentes à celles à axe horizontal. C’est un domaine qui reste en
phase de recherche et développement. Il faut rester prudent
quant aux réguliers effets d’annonces dont elles bénéficient.
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La position idéale pour une éolienne est un espace
plat, une côte ou le sommet d’une colline dégagés,
ou avec au moins un espace ouvert du côté des vents
dominants.

Avant d’imprimer cette fiche, sur papier recyclé bien sûr, pensez à l’impact sur l’environnement.

Une « petite » éolienne,
c’est quoi?

Si des obstacles sont présents, il faudra placer l’éolienne à une hauteur suffisante pour que le bas des
pales du rotor soient en-dehors de la zone des turbulences.
La hauteur minimale, à laquelle doit se trouver le bas
des pales de l’éolienne est le double de la hauteur
des obstacles avoisinant (arbres, maisons, etc.).
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Les résultats de l’étude sont la distribution annuelle
des vitesses et directions du vent sur le site potentiel.
La carte suivante illustre les moyennes annuelles de
vitesse du vent sur base des données de mesure des
stations météorologiques belges (IRM, KUL).

Si la distance entre un obstacle et l’éolienne est supérieur à 20 fois la hauteur de l’obstacle (20*H), on
considère que l’éolienne est totalement en dehors des
hautes turbulences générées par l’obstacle.

Une petite éolienne a-t-elle
besoin de beaucoup de
vent?
Bien sur que oui, mais il ne suffit pas que l’endroit
« semble venteux2 ». Il faut impérativement mesurer
comment et à quel point l’endroit est réellement venteux afin d’identifier si le vent qui y souffle est exploitable pour produire de l’électricité.
Pour ce faire une étude est nécessaire et deux méthodes existent :

 Le mât de mesure : précise, mais longue (6 à 12 mois
de mesures) et relativement coûteuse, cette méthode enregistre vitesse et direction du vent à une hauteur similaire à celle à laquelle sera placée l’éolienne.

 Modélisation informatique : cette méthode combine
l’usage d’un logiciel aérodynamique et les mesures de
vent des stations météorologiques proches pour fournir
les informations nécessaires, en quelques jours et pour
quelques centaines d’euros.

Une impression de vent n’implique pas automatiquement que
les vents soient suffisamment forts, réguliers et non turbulents
dans la bonne direction pour rendre un projet de petite installation viable.
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Il s’agit du nombre d’heure durant lesquelles l’éolienne doit
fonctionner constamment à sa puissance nominale pour produire
la quantité d’énergie escomptée sur un an. Cette valeur est fonction des caractéristiques d’une région (ici la Wallonie) et est obtenue en analysant les productions des turbines en place.
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Si les obstacles (village, maisons, bosquets ou forêts)
sont nombreux, la rugosité du sol (et donc les turbulences) augmente. Dans ce cas il faudra hausser l’éolienne au-delà de 20 m pour obtenir les mêmes vitesses de vent.

Comment choisir une petite
éolienne?
Si l’endroit est suffisamment venteux et assez dégagé,
le parcours suivant peut-être entrepris :
 Energie. La première étape consiste à identifier la
quantité d’énergie électrique consommée (kWh)
via les factures de décompte annuel, en tenant
compte des évolutions prévisibles (nouvelle activité, ateliers, bureaux, production photovoltaïque,
etc.).
 Puissance. La puissance de turbine nécessaire
pour couvrir tous les besoins électriques est obtenue en divisant les kilowattheures consommés par
le nombre d’heures équivalentes 3 [Puissance =
Energie/Temps]. En Wallonie, ce nombre est d’environ 1.000 heures pour le petit éolien. Si on ne
souhaite couvrir qu’une partie des besoins électriques, le calcul se fera par rapport à cette proportion de la consommation totale.
 Turbine. Le choix de la marque et du modèle de
turbine se fera en fonction de critères importants
tels que:
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constructeur, elle doit correspondre au mieux à la distribution des vitesses de vent identifiée lors de l’étude du
site. Par ailleurs, la vitesse de démarrage de l’éolienne
doit être la plus faible possible.

 La garantie matériel : le constructeur doit fournir des garanties de résistance à la casse . Entre autre l’existence
d’un système de mise à l’arrêt automatique de la machine dès que les vents dépassent 25 m/s est un minimum.
4

 Conformité à la norme : norme IEC 61400-2 (sécurité)
 Service après-vente : le constructeur et/ou l’installateur
en proposent-ils un? De quelle nature et pendant combien de temps?

Des résultats de tests en conditions réelles sont disponibles pour quelques turbines sur les sites suivants :
http://www.pacificwindenergy.co.nz/archives/30
http://www.warwickwindtrials.org.uk/

Un permis est-il nécessaire
pour ériger une petite éolienne?
Une petite éolienne ne requiert ni déclaration ni permis d’environnement.
Par contre un permis d’urbanisme5 est bel et bien requis, quelles que soient la hauteur et la puissance de
la turbine.
Une fiche spécifique « Prescription urbanistiques pour
l’implantation d’une éolienne domestique » est téléchargeable sur le site : http://energie.wallonie.be.
Elle indique les démarches à suivre ainsi que les documents à fournir.
Avant d’imprimer cette fiche, sur papier recyclé bien sûr, pensez à l’impact sur l’environnement.

 La courbe de puissance de la turbine : fournie par le

Eolienne d’un diamètre de 5,4m et surface de 21,03m². Démarre à 2,5m/s, les maâts proposés vont de 9 à 15m. Puissance nominale de 5 kW.

Parmi les systèmes de production d’énergie renouvelable, les
petites éoliennes subissent le plus de contraintes physiques et
donc potentiellement plus d’usure et/ou de casse. Une bonne
courbe de rendement théorique sera uniquement valorisable si
l’éolienne qui la réalise est aussi résistante à ces contraintes physiques. Solidité et performance sont donc conjointement nécessaires pour la réussite d’un projet d’équipement.
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Eolienne d’un diamètre de 10m et surface de 18,5m². Démarre à 2m/s, le mat proposé est de 18m. Puissance nominale de 10 kW.
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Sur le bien immobilier sur lequel l’éolienne est envisagée, si
cette dernière est située à une distance des limites mitoyennes inférieure à la hauteur totale (mât + pale), l’intervention d’un architecte est également requise.
5
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Combien coûte une petite
Alors, c’est possible?
éolienne?
 Eolienne raccordée au réseau : il faut compter environ
5.000 euros par kW de puissance installée. Ce montant
intègre les travaux de tranchées, les fondations en béton, la turbine et son mât, la connexion au réseau et la
réception de l’installation.

 Eolienne non raccordée au réseau : dans des cas particuliers, cette solution peut-être envisagée. Il faut cependant compter un surcoût d’environ 25% par rapport au
cas précédent pour l’ajout d’un système de stockage de
l’électricité (batteries).

La production d’électricité d’origine éolienne bénéficie
de l’octroi d’un certificat vert (CV) par tranche de
1.000 kWh (1MWh) d’électricité produite.
Par ailleurs, il existe des aides financières régionales
pour les PME et les indépendants.

Faut-il entretenir une éolienne?
Rappelons qu’une éolienne est constamment soumise
à des forces qui usent la mécanique et accélèrent le
vieillissement. Un entretien annuel est donc nécessaire.
De plus, une éolienne doit être suivie de près, de manière à détecter la moindre anomalie (axe légèrement
faussé, hauban détendu, etc.) qui, si elle n’est pas
corrigée rapidement, peut mener à la rupture prématurée des éléments (par effet d’enchaînement).
Il est difficile et trop coûteux de prévoir un monitoring
à distance de ces appareils, l’utilisateur doit remplir
ce rôle. De bonnes aptitudes techniques, un savoirfaire pratique et un minimum de matériel sont nécessaires pour la bonne conduite d’un projet.



Très souvent, pour des besoins domestiques, il
s’avère plus pertinent d’installer des modules solaires
photovoltaïques, qui ne bougent pas, plutôt qu’une
petite éolienne.
Cependant, si à la suite de la lecture de cette fiche
vous pensez avoir un projet éolien valable, nous vous
invitons à analyser plus finement la faisabilité urbanistique et la viabilité financière de votre projet en
consultant les documents mentionnés ci-dessous.
Si les vents vous restent favorables, il sera alors
temps de contacter des fournisseurs et/ou installateurs et de réaliser une étude de vent sur votre site.

Vous voulez en savoir plus ? Des documents
sont disponibles gratuitement auprès des
Guichets de l’énergie et sur le site Internet
de l’administration wallonne de l’Énergie et
du Bâtiment durable.



Prescriptions urbanistiques pour l’implantation d’une éolienne domestique.



Annuaire des acteurs de la petite énergie
éolienne




Petite éolienne et trafic aérien
Petite éolienne : pour aller plus loin

Avant d’imprimer cette fiche, sur papier recyclé bien sûr, pensez à l’impact sur l’environnement.

Les coûts d’installation sont très variables et à examiner au cas par cas. Cependant, des ordres de grandeur grossiers peuvent être avancés.

Guichets de l’énergie , un service
gratuit de la Wallonie destiné aux particuliers.

Tel : 078 150 006

 Site Internet de l’administration de l’Énergie et
du Bâtiment durable :
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http://energie.wallonie.be
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