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A. RAPPEL DE LA MISSION D’ETUDE
L’objectif de la prestation est d’établir la liste des 5 meilleurs sites d’implantation de mâts de
mesures des vents en Polynésie française, pour une analyse détaillée future, du potentiel éolien
réel des zones géographiques envisagées.

Ces choix des sites devront tenir compte :



Des études ou relevés des mesures Météo France existantes en Polynésie ; celles-ci seront
remises par la Maître d’Ouvrage,



Des contraintes de sites (accessibilité, foncières, environnementales),



Et économiques ; utilité réel de l’éolien sur les zones considérées (consommation
électrique de l’île ou de la zone géographique considérées par exemple), coût de mise en
œuvre des mâts,…

Les 5 archipels de la Polynésie française sont à considérer, étant entendu que, suivant les mesures
déjà disponibles auprès de Météo France ou d’autres services, l’accent sera mis sur les zones à fort
potentiel éolien, dont les consommations électriques sont conséquentes et qui représentent une
réelle opportunité pour le gouvernement de la Polynésie dans le cadre de sa politique d’une
autonomie aux énergies fossiles.

Le groupement PLEÏADES – TRANSENERGIE, est assisté du bureau d’étude HASCE, filiale de
TRANSENERGIE

Le présent rapport d’étude est établi suivant les 4 éléments de mission tels que demandé par le
ministère.
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B. ELEMENT DE MISSION 1 ET 2
Les éléments de mission n°1 et 2, regroupent l’analyse de l’ensemble des données de vent fourni
par le ministère ou acquis par le groupement, pour une définition des meilleurs archipels et îles à
potentiel éolien, sur lesquelles des mâts de mesures pourront être mis en place.
Les données de vent émanent soit de Météo France, soit de sociétés privées, ayant réalisées des
mesures de vent pour leur propre compte, comme a pu le faire le concessionnaire EDT.

B.1. Approche méthodologique
Le choix d’un site pour l’implantation d’un parc éolien repose sur cinq critères essentiels, à savoir :

-

Le gisement éolien du site,

-

La proximité et capacité d’absorption du réseau de transport électrique,

-

L’acceptabilité technique en ressource alternative supportée par le réseau îlien,

-

Le potentiel d’économie d’énergie traditionnelle (fioul) au vu de la capacité de production
nette d’énergie électrique d’origine éolienne,

-

L’acceptabilité environnementale de la zone géographique considérée.

Ce paragraphe présente les critères techniques ayant permis de sélectionner les îles pour
lesquelles la pertinence d’implantation d’unités éoliennes semble acquise.
Il est à rappeler qu’à la demande du Maître d’ouvrage, l’étude s’est axée sur la recherche d’îles à
même de pouvoir accueillir des fermes éoliennes en injection sur le réseau de distribution
électrique (cf. mail de Monsieur Laurent CATHELAIN du 19 janvier 2012).
En effet, cette s’étude s’inscrit dans un projet global de lancement d’AMI (Appel à Manifestation
d’Intérêt), pour de futurs porteurs de projets indépendants, comme cela fut réalisé dans d’autres
territoires et départements d’outre-mer.

Gisement éolien

Concernant le gisement éolien du site, on considère qu’un site dont la vitesse moyenne de vent
observée, tous secteurs confondus est supérieure à 5 m/s est un site qui peut s’avérer pertinent.
Cependant, la vitesse moyenne du vent n’étant que très peu représentative de la densité réelle de
puissance, la distribution de WEIBULL, rendant compte des fréquences d’occurrence de chacune
des vitesses de vent est également un facteur indispensable dans l’évaluation du gisement. La
distribution de WEIBULL ayant un paramètre de forme k = 2, et une vitesse moyenne de 5 à 6
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m/sec est une distribution usuellement retenue pour définir les caractéristiques minimales d’un
site dont le potentiel éolien est intéressant.
Aussi, en première approche, et au regard des données vent disponibles pour cette étude on
considère qu’un site est potentiellement intéressant si des vents dont la vitesse est supérieure à
4,5 m/s apparaissent avec une fréquence supérieure à 50%, tous secteurs confondus.

Données fournies pour l’étude

Les données de base recueillies pour la réalisation de cette étude macroscopique sont de sources
variables :


METEO FRANCE, données brutes ou rose des vents sur des périodes de 1 à 20 ans (selon
les sites), enregistrés à 10m d’altitude,



Mats de mesures privés (EDT, SPRES sur Tahiti par exemple), données brutes ou rapport
d’analyse de gisement.

L’effet du relief et surtout de la « rugosité du sol » à proximité immédiate du mat de mesure de
vent sont très importants sur les valeurs de vitesse et de direction. La discipline éolienne tente
dans la mesure du possible de positionner des dispositifs d’enregistrement à hauteur de moyeu
(50, 60, 70 voir 80m), pour s’affranchir au mieux de la difficile extrapolation d’un gisement éolien à
50m, lorsque celui ci à été mesurée à 10 m. Ainsi, à partir des données de source Météo France
(mesurées à 10m), l’incertitude est assez élevée quand à l’estimation macroscopique du gisement.
La modélisation fine de la rugosité sectorielle autour du mat de mesure de chaque site, à l’aide de
logiciel spécifique, n’ayant pas été envisagée dans le cadre de cette étude, nous avons effectué
une approche estimative, par ratio, et essentiellement qualitative sur la pertinence de poursuivre
des mesures de vent, en optimisant la localisation de l’éventuel mat de mesure.
Il est clair, qu’à l’issue des campagnes de mesure, cette étude fine sera réalisée, par les différents
porteurs de projets ; ceux-ci devront pour cela avoir également accès à l’ensemble de la
cartographie telle que disponible au sein du Service de l’urbanisme de Polynésie.
Nous tenons à souligner le partenariat fort établi par le concessionnaire EDT, qui a transmis au
groupement d’étude l’ensemble de ses données (vents, réseaux, consommation et production
d’énergie) sur l’ensemble de ses concessions. Un merci particulier à Monsieur Dominique BAYEN,
Directeur général délégué EDT, à Monsieur François DUPONT, Directeur Développement & îles
EDT et à Monsieur Jérôme HILLERET, chef de projet ENR EDT.

Appels de puissance et capacité du réseau

Il est usuellement admis une limite technique de 30% de puissance dite « aléatoire », type
éolienne par exemple, sur un réseau fermé alimenté par des sources de production à puissance
maîtrisée. La détermination de la puissance maximale aléatoire se base sur les données de
puissances minimales relevées sur l’ensemble des réseaux principaux de la Polynésie Française
(compilation des données EDT, de la puissance aléatoire, essentiellement photovoltaïque,
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service et en cours d’installation, et des éventuels autres producteurs concessionnaires injectant
sur le réseau).
La présente analyse tient compte des besoins énergétiques, souvent liés à la population présente
sur chacune des iles, pour déterminer les endroits les plus favorables.
Il est considéré, en première approche, que seuls les sites pour lesquels la puissance éolienne
maximale envisageable est supérieure à 100kW présentent un intérêt pour l’implantation de mâts
de mesures de vent. Cependant, si l’objectif des campagnes de mesure est de proposer à moyen
terme un déploiement de petites unités éoliennes à des fins d’électrification rurale, le potentiel en
terme d’îles habitées devient très large.

NB : parmi les données recueillies, certaines fournissent la puissance réelle appelée sur le réseau
(valeurs mini/maxi), d’autres ne renseignent que la puissance des unités thermiques installées. Il en
résulte une difficulté additionnelle pour estimer correctement la puissance éolienne maximum
tolérée, dans la mesure où la puissance de production installée sur une île ne corrobore pas
forcement avec les véritables appels de puissance observés.

B.2. Typologie d’aérogénérateurs
Aérogénérateurs éoliens

La Polynésie française doit faire face à un risque cyclonique non négligeable. Ce postulat impact
directement le type d’aérogénérateur pouvant être envisagés.
On parle usuellement de « grand éolien » pour des installations supérieure au MW. Il existe
aujourd’hui quelques fabricants d’aérogénérateurs rabattables allant jusqu’à 1 MW unitaire. Ces
produits sont conçus pour une productivité optimum et utilisés dans des parcs de plus ou moins
forte puissance, en injection directe sur un réseau HTA (MT) capable d’en évacuer la puissance. Les
applications de ce type de machine sont souvent réservées aux investisseurs sur la base de contrat
d’achat ferme avec l’opérateur de distribution local d’électricité.
Le constructeur français ALIZEO par exemple, a développé des mâts auto-rabattables de 50 mètres
de haut, spécifiquement dimensionnés pour les zones géographiques bénéficiant des alizés.
Les évolutions techniques de l’éolien sur le marché européen et américain fait tendre les
industriels à produire des machines de puissance unitaire toujours plus grande. Il existe
aujourd’hui plusieurs éoliennes de 5 MW unitaire, on parle de prochains aérogénérateurs de 7 voir
9 MW. A l’inverse, le marché dit du « petit éolien » ou « PAG (petit aérogénérateur ») cible des
puissances toujours plus basse, en priorité l’alimentation de sites isolés ou l’autoconsommation
directe dans l’habitat.
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Il en résulte un marché de l’éolien scindé en 2 catégories distinctes :

-

Le Grand Eolien, ou il devient de plus en plus difficile de trouver des machines de
puissance inférieure au MW (gamme usuelle 600 kW – 5MW), dont quelques
produits compatibles en zone cyclonique. Ces machines offrent d’excellente
performance technique et économique,

-

Les PAG, ou l’on trouve une gamme très élargie de produit (de qualité et
performance très variable car peu normé), de 1 à 50 kW environ. De part leur
petite taille, ces produits sont souvent compatibles avec des environnements
cycloniques. Cependant, le prix d’acquisition et d’installation de ces « petites
éoliennes » est souvent 2 à 3 fois supérieur aux grandes éoliennes, avec une
productivité nettement inférieure. Il en résulte que ces produits ont aujourd’hui
une faible pertinence économique face aux coûts de l’électricité «classique », sauf
en présence de gisement éolien exceptionnel.

Il existe très peu d’aérogénérateurs sur la gamme de puissance 50 à 600 kW.
La présente étude intègre implicitement ces paramètres, qui bien que très en aval du présent
projet, influent la pertinence d’installation de mats de mesure.

Estimation du productible éolien, approche simplifiée

Les

estimations

de

productible

éolien

présentées,

sont

réalisées

à

partir

de

« ratio

macroscopique » très estimatifs, appliqués aux données de vent plus ou moins fiables et plus ou
moins complexes, disponibles pour chaque île. Le paragraphe suivant permet de comprendre
l’extrême complexité d’évaluation précise d’un productible éolien.
Pour ce faire, nous avons utilisé une courbe de puissance d’aérogénérateur standard : vitesse de
démarrage à 3 m/sec, vitesse à puissance nominale de 12 m/sec, vitesse de coupure à 25 m/sec.
Avec ce type de profil de puissance, nous avons appliqué un productible annuel moyen en h/an à
puissance nominale dépendant de l’appréciation qualitative du gisement (faible à fort), à partir des
données disponibles. Dans le cas des aérogénérateurs de forte puissance (P > 600 kW), le
gisement éolien mesuré à 10m par les stations Météo France à été « bonifié » dans la mesure ou
son exploitation sera à 50m au moins. Pour les PAG de plus faible hauteur, le gisement éolien
appliqué à la modélisation a été légèrement déprécié. Comme rappeler régulièrement dans le
rapport, cette estimation est très approximative et à pour but avant tout d’orienter le maître
d’ouvrage vers le type d’exploitation éolienne pouvant être envisagé.
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B.3. Préambule explicatif sur l’interprétation du gisement
éolien
Lien entre vitesse de vent et énergie éolienne

Le gisement éolien d’un site se caractérise par différents paramètres souvent interdépendants,
dont seule une compréhension parfaite permet une caractérisation pertinente du potentiel de
production énergétique par aérogénérateur.
Contrairement à l’énergie solaire, dont l’exploitation par la conversion photovoltaïque est
relativement linéaire (l’électricité générée est directement proportionnelle à la puissance du
rayonnement solaire), le lien entre vitesse de vent et énergie récupérable est plus subtil.
En effet, l’énergie récupérable sur un tube de courant de fluide est dépendant de nombreux
paramètres (masse volumique du fluide, type d’écoulement, etc.…) mais essentiellement
proportionnelle au cube de la vitesse du fluide. Dans le cas de l’éolien, un site présentant une
vitesse de vent de 5 m/sec présentera une énergie deux fois inférieur à l’énergie récupérable par
un vent de 6,3 m/sec : une augmentation de la vitesse du vent de 25% offre un gain énergétique
proche de 100%.
Par conséquent, il n’est pas possible de connaître l’énergie éolienne réellement récupérable sur un
site par la simple lecture de sa vitesse moyenne de vent.
Comparons à titre indicatif 2 sites :
-

Site n°1 : vitesse moyenne de vent de 5 m/sec, avec comme hypothèse (fictive) un vent
continu toute l’année soufflant à hauteur de moyeu à une vitesse de 5 m/sec

-

Site n°2 : vitesse moyenne de vent de 5 m/sec, avec comme hypothèse (fictive) un vent de
10 m/sec 50% du temps (4380 h/an) et un vent nul l’autre période de l’année.

Les deux sites affichent la même vitesse moyenne annuelle. Cependant, la loi physique liant vitesse
et énergie dans le cas de la mécanique des fluide aboutie aux résultats suivants : sur une année
d’observation, le site n°2 offrira quatre fois plus d’énergie récupérable que le site n°1. Cet exemple
simple démontre que la vitesse moyenne de vent d’un site est certes une donnée pertinente pour
une première appréciation qualitative d’un gisement éolien, mais que cette donnée est nettement
insuffisante pour estimer quantitativement un gisement éolien.

La distribution statistique des vents, dites de Weibull

Le constat sommairement exposé dans le chapitre précédent oriente l’analyse d’un gisement
éolien vers une approche plus fine du traitement des vitesses de vent. Pour se faire, les analystes
ont recours à la description statistique de la répartition des vitesses de vent.
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Exemple de rose de vents et distribution statistique d’un site

La courbe de droite de l’illustration ci dessus montre la distribution statistique des vitesses de vent
d’un site, dont la valeur de vitesse moyenne est de 5,22 m/sec. Ce graphique présente la
fréquence d’occurrence des vitesses de vent de 0 à 25 m/sec. Nous voyons que l’essentiel des
vents se concentre entre 4 à 7 m/sec, avec une fréquence non négligeable de vitesses de vent
comprise entre 7 et 10 m/sec. C’est ce type de distribution statistique de vitesse qui sera utilisé
par les logiciels de simulation pour estimer le productible réel d’un générateur éolien placé dans
ce type de gisement.
Cette distribution statistique est dite de « WEIBULL », car il fut constaté que dans de nombreux
cas « standards », cette distribution statistique pouvait être correctement extrapolée par une
distribution standard dite « distribution de WEIBULL ». Sur le graphique de droite, la distribution
réelle des vents est représentée par les barres verticales, l’extrapolation de WEIBULL est
représentée par la courbe. A cette distribution extrapolée, est associé 2 coefficients de WEIBULL (k
et A) qui dans la pratique permette d’apprécier rapidement la nature d’un gisement éolien, en
complément de la vitesse moyenne de vent.
Pour obtenir cette distribution de manière précise, il est indispensable de disposer des données
d’enregistrement détaillé d’une campagne de mesure de vent, ou à minima d’une rose des vents
« type METEO FRANCE » avec une présentation intégrant les classes de vitesse.

B.4. Archipel de la Société

B.4.1. Données de vent disponibles
D’après les sources recueillies auprès du maître d’ouvrage, l’archipel de la société est équipé de 4
stations de mesure Météo France (mesure à 10m, instrumentées depuis 1981), et 6 mats de
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mesure installés par EDT, pour lesquels nous n’avons à ce stade que des éléments très partiels
(localisation, vitesse moyenne et distribution de fréquence pour un site).

4 Stations Météo France :


Bora Bora

La station Météo France Bora-Bora-Motu-Aero est située à proximité de l’aérodrome, au Nord de
l’ile de Bora Bora. Son environnement immédiat semble dégagé.
La rose des vents enregistrée par cette station (données de 1981 à 2010) montre que des vents
supérieurs à 4,5 m/s apparaissent à une fréquence de 57 %, tous secteurs confondus.
Les vents dominants sont, pour ce site, de secteur Est. La fréquence d’occurrence des vents situés
entre 60° et 120° est de 64 %.
 En première approche, le gisement éolien autour de ce site semble intéressant.



Tetiaroa

La station Météo France Tetiaroa Auto est située à l’extrémité Sud de l’ile de Tetiaroa. Son
environnement immédiat semble dégagé.
La rose des vents enregistrée par cette station (données de 1981 à 2010) montre que des vents
supérieurs à 4,5 m/s apparaissent à une fréquence de 66 %, tous secteurs confondus.
Les vents dominants sont, pour ce site, de secteur Est-Nord-Est. La fréquence d’occurrence des
vents situés entre 100° et 140° est de 57 %.
 En première approche, le gisement éolien autour de ce site semble intéressant. A partir des
données globales Météo France, il fut possible d’extrapoler sommairement la distribution
statistique. Les valeurs montrent un coefficient k=2,2 et un coefficient c=4,8 m/sec. Ceci confirme
en première approche un gisement relativement correct pour Tetiaroa.

Reconstruction (approximative) de la distribution statistique des vents sur Tetiaroa à partir de la
rose de vent. K=2,2 / c=4,8 m/sec / Vmoy=4,7 m/sec
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Tahiti – Faaa

La station Météo France Faaa est située à proximité de l’aéroport de Faaa, au Nord de Tahiti Nui.
Son environnement immédiat semble dégagé.
La rose des vents enregistrée par cette station (données de 1981 à 2010) montre que des vents
supérieurs à 4,5 m/s apparaissent à une fréquence de 18 %, tous secteurs confondus.
Les vents dominants sont, pour ce site, de secteur Nord-Est. La fréquence d’occurrence des vents
situés entre 40° et 80° est de 28 %.
 En première approche, le gisement éolien autour de ce site paraît très faible.



Tahiti – Tautira

La station Météo France Taiarapu Est est située à proximité de Tautira, à l’Est de Tahiti Iti. Son
environnement immédiat semble dégagé.
La rose des vents enregistrée par cette station (données de 1981 à 2010) montre que des vents
supérieurs à 4,5 m/s apparaissent à une fréquence de 24 %, tous secteurs confondus.
Les vents dominants sont, pour ce site, de secteur Est-Sud-Est. La fréquence d’occurrence des
vents situés entre 40° et 80° est de 28 %.
 En première approche, le gisement éolien autour de ce site paraît faible.

Situations des mâts des mesures existantes sur Tahiti :
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6 Mâts de mesures EDT :
Hauteur
Nom du site

Altitude

du mât de
mesures

Tahiti –
Papenoo
Tahiti –
Hitia’a
Tahiti –
Faaone
Tahiti –
Taravao
Tahiti –
Faratea
Tahaa

Durée
d’observation

Weibull :

Weibull :

paramètre

paramètre

de forme

d’échelle

Vitesse
moyenne

130 m

40 m

14 mois

2,72

4,8 m/s

3,83 m/s

260 m

30 m

1 mois

2,44

3,8 m/s

2,88 m/s

120 m

30 m

18 mois

1,42

3,8 m/s

3,18 m/s

235 m

30 m

12 mois

1

1,7 m/s

3,72 m/s

5m

30 m

18 mois

1,54

4,5 m/s

4,09 m/s

50 m

30 m

28 mois

2,02

5,9 m/sec

5,09 m/s

Distribution statistique et rose de vents des données enregistrées
sur le site de Tahaa, Pointe sud
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L’analyse détaillée des données sur Tahaa à l’aide du logiciel Wasp 1 laisse entrevoir un gisement a
priori correct et pouvant être exploité. Nous voyons ici un vent a très forte dominance des secteur
Est, et une distribution de fréquence très intéressante avec une occurrence assez marquée de vent
de vitesse supérieure à 7 m/sec, malgré une vitesse moyenne de 5,22 m/sec.

Distribution statistique et rose de vents des données enregistrées sur le site de Faaone

Distribution statistique et rose de vents des données enregistrées sur le site de Faratea

1

Le logiciel Wasp© n’est ici utilisé que pour reconstruire la rose des vents et la distribution de

fréquence des vitesses à partir de données brutes. Ce calcul peut se faire à partir de tout type de
tableur, son module dans Wasp présente l’avantage d’être simple et fonctionnel. Le logiciel
Wasp© fait parti d’une famille de logiciel professionnel européen (Windpro©, Windfarm©, etc…)
dont la fonction première est la construction cartographique d’atlas éolien à partir d’un ou
plusieurs mats de mesure. Ces logiciels offrent la possibilité de modéliser l’intégralité des données
de rugosité et de relief, d’insérer des aérogénérateurs et de simuler les productibles.
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Distribution statistique et rose de vents des données enregistrées sur le site de Hitiaa

Distribution statistique et rose de vents des données enregistrées sur le site de Taravao

Distribution statistique et rose de vents des données enregistrées sur le site de Papenoo

 A part sur Tahaa, les différentes campagnes de mesures réalisées par EDT, dans l’archipel se
sont exclusivement situées sur Tahiti.

En première approche, les données affichent des résultats globalement peu encourageants sur
Tahiti. Mais les distributions statistiques des différents mats de mesure d’EDT ne reflètent pas de
gisement éolien potentiellement intéressant.
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1 Mât de mesure SPRES :
Le mât de mesure mis en place par l’entreprise SPRES (porteuse d’un projet d’une ferme éolienne
de puissance avec mât rabattable développé par ALIZEO) est situé sur la côte nord est de l’île de
Tahiti à la côte 90. Son environnement immédiat n’est malheureusement pas totalement dégagé.
Ce mât installé en partenariat avec le concessionnaire EDT, y est en place depuis septembre 2011.

Distribution statistique et rose de vents des données enregistrées sur le site de Papenoo

 En première approche, le gisement éolien autour de ce site semble intéressant. A partir des
données globales enregistrées de septembre 2011 à mi-janvier 2012, il fut possible d’extrapoler
sommairement la distribution statistique. Les valeurs montrent un coefficient k=2,5 et un
coefficient c=4,47 m/sec. Ceci confirme en première approche un gisement relativement correct
pour Papenoo.
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B.4.2. Population & Consommation énergétique
Le tableau ci-après présente les puissances éoliennes maximum « acceptables » sur les principales
îles de l’archipel de la Société. Ces puissances sont directement déduites des puissances minimales
appelées sur le réseau (données EDT),

en prenant en compte les puissances photovoltaïques

installées ou en cours de projet, considérées comme aléatoire avec un fonctionnement en journée.

Puissance
Nb.

Production

habitants

électrique

(approx.)

totale (2010)

Tahiti

180 000

Moorea

16 000

Raiatea

12 000

Bora Bora

9 000

Huahine

6 000

Tahaa

5 000

Ile

PV installée

Puissance

ou en cours

maximale

(2011)

appelée (2010)

566 000 MWh

8 MWc

39 107 MWh

200 kWc

9 819 MWh

3 kWc

47 984 MWh

670 kWc

9 068 MWh

238 kWc

6 756 MWh

30 kWc

Maximum
puissance
aléatoire (30%)

jour

nuit

> 60 MW

10 MW

12 MW

4 MW

1 MW

1 MW

1,2 MW2

360 kW

260 kW

5,5 MW

900 kW

1,3 MW

1 MW

80 kW

246 kW

840 kW

223 kW

193 kW

B.4.3. Potentiel d’économie de consommation de carburant
Nous proposons ici une approche du gisement potentiel en termes d’économie de carburant
simulé à partir d’un scénario de production éolienne grossièrement extrapolé des données de vent
moyennes disponibles.

2

Source : schéma directeur des énergies renouvelables, concession EDT et alimentation en régie
locale de la commune de Uturoa (extrapolation)
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Puissance

Gisement

max

éolien

éolienne

(approche

envisageable

qualitative)3

Polynésie Française

Productible

Potentiel de

Economie de

annuel

couverture

carburant

maximum

éolienne de la

potentielle5

consommation

(hypothèse

totale (%)

haute)

éolien
envisageable

4

13 à 16 GWh

Tahiti

10 MW

/an

Moyen

1350 à 1600

2,5 à 3 %

jusqu’à 5600
t/an

KWh/kW/an

Moorea

1 MW

ND

ND

ND

ND

Raiatea

260 kW

ND

ND

ND

ND

1,2 à 1,4

Bora Bora

0,9 MW

GWh/an

Moyen

1350 à 1600

2,5 à 3 %

jusqu’à 490
t/an

kWh/kW/an

Huahine

80 kW

ND

ND

ND

ND

Tahaa

193 kW

Correct

230 à 270

3,5 à 4 %

jusqu’à 95

MWh/an

t/an

1200 à 1400
kWh/kW/an

B.4.4. Pertinence d’installation d’éoliennes
En tenant compte de la limite technique de 30% de puissance « aléatoire » sur un réseau fermé, la
consommation électrique actuelle permet d’envisager des parcs éoliens de puissance supérieure à
1MW uniquement pour les iles de Tahiti, Moorea et Bora Bora. Cette dernière offre un gisement
non négligeable, mais de part la « sensibilité » hautement touristique de cette île, il ne semble pas
opportun d’imaginer y installer des éoliennes.

3

Le gisement éolien est ici évalué de manière qualitative par île, sur la base des données plus ou
moins précises disponibles.
4

L’estimation du productible éolien, proposée ici de manière très approximative, s’appui sur le
gisement (« faible » à « fort ») et sur le type de machine envisageable (PGE, éoliennes moyennes
éoliennes). Les grandes éoliennes de type ALIZEO à mât rabattable n’ont pas été prises en compte
5

Nous utilisons ici, en première approche, les hypothèses suivantes : 1 kWh éolien produit = 1
kWh thermique économisé (n’est pas pris en compte l’éventuel gain en transport) / 1 kWh
thermique = 0,35 l. de fioul (base de fonctionnement à bon rendement).
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Au vu des données de vent disponibles, le potentiel éolien de l’archipel de la Société est
relativement faible pour les îles du vent mais apparemment intéressant pour les îles sous le vent.
En tenant compte de la limite technique de 30% de puissance « aléatoire » sur un réseau fermé, la
consommation électrique actuelle permet d’envisager des parcs éoliens de puissance supérieure à
1MW uniquement pour les iles de Tahiti et Moorea (une approche plus fine permettrait également
de considérer Bora Bora). Cette dernière semblant de plus offrir un gisement non négligeable.
De toute évidence, Tahiti est la seule île à pouvoir, en première approche, accueillir un parc
éolien conséquent. Pour ces gammes de puissance, la capacité d’évacuation du réseau HTA et son
accessibilité sont autant de critères déterminant sur le plan technique et économique.
Les îles de Raiatea, Huahine et Tahaa pourraient revoir des parcs de 80 à 260 kW en considérant
l’état actuel de consommation. Au vu de la très faible offre technique en terme d’aérogénérateur
dans ces gammes de puissance, plusieurs PAG de quelques dizaines de kW peuvent ainsi être
disséminés sur le réseau BT pour par exemple contribuer au renfort des extrémités de ligne et
encore expérimenter la production décentralisée d’électricité.

Suivant les données de vent disponibles, le potentiel éolien de l’archipel de la Société parait
globalement moyen ; mais vu les données corrects sur TETIAROA et TAHAA et les puissances
électriques en jeu sur certaines îles, comme Tahiti et Moorea,

la mise en place de fermes

éoliennes est à étudier. Des campagnes de mesures fines seraient donc à lancer, en complément
de celles effectuées ou toujours en cours par différents opérateurs privés.
Ces mesures seraient à réaliser, étant donné les puissances consommées, les facilités d’accès et
« l’acceptabilité » environnemental, sur les îles de : TAHITI, MOOREA et RAIATEA.

B.5. Archipel des Marquises
B.5.1. Données de vent disponibles
D’après les sources recueillies auprès du maître d’ouvrage, l’archipel des Marquises est équipée de
2 stations de mesure Météo France (mesure à 10m, instrumentées depuis 1981), et 2 mats de
mesure installés par EDT, pour lesquels nous n’avons à ce stade que des éléments très partiels
(localisation, vitesse moyenne).

2 Stations Météo France :


Nuku Hiva

La station Météo France Nukutaha Aero est située à proximité de l’aérodrome, au Nord Ouest de
l’ile de Nuku Hiva.
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NB : La rose des vents disponible pour ce site, présente les valeurs de vent maximum quotidien à
10m pour les mois de juillet uniquement (seuls éléments en notre possession). Cette rose des
vents n’est pas exploitable pour déterminer le potentiel éolien du site. Il serait pertinent pour ce
site de se procurer la rose des vents horaires, si celle ci est disponible.



Hiva Oa

La station Météo France Hiva Oa étant située dans la baie d’Atuona, à 51 m d’altitude, les
données de vent qu’elle enregistre sont peu représentatives du potentiel éolien du site de part
son environnement proche.
La rose des vents enregistrée par cette station (données de 1981 à 2010) montre que des vents
supérieurs à 4,5 m/s apparaissent à une fréquence de 21,5 %, tous secteurs confondus.
Les vents dominants sont, pour ce site, de secteur Est. La fréquence d’occurrence des vents situés
entre 80° et 120° est de 33 %.
 En première approche, le gisement éolien autour de ce site paraît faible.

2 Mâts de mesures EDT :

Nom du
site

Hauteur
Altitude

du mât de
mesures

Durée
d’observation

Weibull :

Weibull :

paramètre

paramètre

de forme

d’échelle

Vitesse
moyenne

Nuku Hiva

50 m

30 m

23 mois

4,47

8,8 m/s

7,68 m/s

Ua Pou

50 m

30 m

13 mois

4,02

7,2 m/sec

6,38 m/s

 Les 2 sites mesurés par EDT semblent présenter un potentiel très intéressant. Une analyse plus
fine, notamment à partir de la distribution de fréquence des vitesses, réalisée sous Wasp, permet
de confirmer cette hypothèse.

Distribution statistique et rose de vents des données enregistrées sur le site de Nuku Hiva
(Terre Déserte)
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La distribution de fréquence des vents sur Nuku Hiva est particulière. La valeur moyenne est très
élevée, mais la distribution de Weibull approchée présente une valeur de k=4,47, signifiant que la
majorité des vents sont en fréquence à des vitesses inférieures à la vitesse moyenne.

Distribution statistique et rose de vents des données enregistrées sur le site de Ua Pou

La distribution de fréquence des vents sur Ua Pou présente quelques similarités avec celle de
Nuku Hiva. Une valeur de vitesse moyenne élevée et une dominance de vent sur des vitesses
inférieure à la vitesse moyenne.

B.5.2. Population & Consommation énergétique
Puissance

Nb.

Production

habitants

électrique

(approx.)

totale (2010)

Nuku Hiva

2 800

5 008 MWh

260 kWc

Ua Pou

2 300

2 516 MWh

9 kWc

Hiva Oa

2 000

3 485 MWh

0

Ua Huka

600

Ile

Rapport d’étude final

693 MWh

PV installé
ou en cours
(2011)

0

Puissance max
appelée
(2010)

puissance
aléatoire (30%)

jour

nuit

630 kW

0 kW

148 kW

310 kW

85 kW

69 kW

340 kW
100 kW
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B.5.3. Potentiel d’économie de consommation de carburant
Nous proposons ici une approche très approximative du gisement potentiel en termes d’économie
de carburant simulé à partir de scénario de production éolienne grossièrement extrapolé des
données de vent moyennes disponibles.

Ile

Nuku
Hiva

Puissance

Gisement

max

éolien

éolienne

(approche

envisageable

qualitative)6

0 kW

Bon

Productible

Potentiel de

Economie de

annuel

couverture

carburant

maximum

éolienne de la

potentielle8

éolien

consommation

(hypothèse

envisageable7

totale (%)

haute)

NA

NA

NA

4,5 à 5,5 %

jusqu’à 49 t/an

3 à 3,5 %

jusqu’à 43 t/an

ND

ND

110 à 140

Ua Pou

69 kW

Très bon

MWh/an
1600 à 2000
kWh/kW/an
100 à 122

Hiva Oa

87 kW

Correct

MWh/an
1150 à 1400
kWh/kW/an

Ua

21 kW

Huka

ND

ND

B.5.4. Pertinence d’installation d’éoliennes
Les données de vent disponibles pour l’archipel des Marquises montrent que le gisement mérite
d’être étudié. Cependant, le faible demande en électricité limite fortement le déploiement réel de
l’éolien.

La

puissance

éventuellement

déployable

serait

de

quelques

dizaines

de

kW

essentiellement sur Ua Pou et Hiva Oa par plusieurs unités de PAG, avec les contraintes

6

Le gisement éolien est ici évalué de manière qualitative par île, sur la base des données plus ou moins
précises disponibles.
7

L’estimation du productible éolien, proposée ici de manière très approximative, s’appui sur le gisement
(« faible » à « fort ») et sur le type de machine envisageable (PGE, éoliennes moyennes ou grandes éoliennes).
8

Nous utilisons ici, en première approche, les hypothèses suivantes : 1 kWh éolien produit = 1 kWh thermique
économisé (n’est pas pris en compte l’éventuel gain en transport) / 1 kWh thermique = 0,35 l. de fioul (base de
fonctionnement à bon rendement).
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techniques et économiques exposées précédemment. Sur Nuku Hiva, la puissance photovoltaïque
prévue n’autorise pas, a priori, de raccordement supplémentaire de puissance aléatoire.

Les données de vent sur l’archipel des Marquises, globalement complètes et disponibles sur tous
les secteurs d’îles, confirment les forts potentiels éoliens de cet archipel. La mise en place de mâts
de mesures, en complément de ceux existants ne nous semblent donc pas opportun.

Nota : une cartographie des régimes des vents pourraient d’ores et déjà être effectuée et serait
un outil à la décision, très intéressant pour d’éventuels porteurs de projets.

B.6. Archipel des TUAMOTU

B.6.1. Données de vent disponibles
D’après les sources recueillies auprès du maître d’ouvrage, l’archipel des Tuamotu est équipé de 3
stations de mesure Météo France (mesure à 10m, instrumentées depuis 1981).

3 Stations Météo France :


Takaroa

La station Météo France Takaroa est située à proximité de l’aérodrome, au Nord Ouest de l’atoll.
La rose des vents enregistrée par cette station (données de 1981 à 2010) montre que des vents
supérieurs à 4,5m/s apparaissent à une fréquence de 72 %, tous secteurs confondus.
Les vents dominants sont, pour ce site, de secteur Est. La fréquence d’occurrence des vents situés
entre 60° et 120° est de 68%.
 En première approche, le gisement éolien autour de ce site paraît favorable.



Hao

La station Météo France Hao Aero est située à proximité de l’aérodrome, à l’extrémité Nord de
l’atoll de Hao.
La rose des vents enregistrée par cette station (données de 1981 à 2010) montre que des vents
supérieurs à 4,5 m/s apparaissent à une fréquence de 74%, tous secteurs confondus.
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Les vents dominants sont, pour ce site, de secteur Est. La fréquence d’occurrence des vents situés
entre 60° et 120° est de 62%.
 En première approche, le gisement éolien autour de ce site paraît favorable.



Hereheretue

La station Météo France Hereheretue est située à l’extrémité Sud de l’atoll.
La rose des vents enregistrée par cette station (données de 1981 à 2010) montre que des vents
supérieurs à 4,5 m/s apparaissent à une fréquence de 51%, tous secteurs confondus.
Les vents dominants sont, pour ce site, de secteur Est. La fréquence d’occurrence des vents situés
entre 80° et 120° est de 45%.
 En première approche, le gisement éolien autour de ce site paraît correct.

B.6.2. Population & Consommation énergétique

Ile

Nb.

Production

habitants

électrique

(approx.)

totale (2010)
5 800 MWh

Puissance
PV installée
ou en cours
(2011)
51 kWc

Puissance max
appelée
(2010)

790 kW

Maximum
puissance
aléatoire (30%)

jour
185

nuit

Rangiroa

3 500

Hao

1 300

2 475 MWh

10 kWc

300 kW

81 kW

74 kW

Tikehau

500

557 MWh

0

80 kW

24 kW

19 kW

Mataiva

250

302 MWh

30 kWc

45 kW

0 kW

10 kW

Makatea

100

68 MWh

Hybride

<10 kW

3 kW

2 kW

kW

170 kW

B.6.3. Potentiel d’économie de consommation de carburant
Nous proposons ici une approche très approximative du gisement potentiel en terme d’économie
de carburant simulé à partir de scénario de production éolienne grossièrement extrapolé des
données de vent moyennes disponibles.
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Nous considérons en première approche, au vu de contexte géographique spécifique de ces atolls,
un gisement éolien relativement homogène sur les 5 îles. Il sera qualifié de « correct » , bien que
seules des données macro Météo France ne soient à ce stade disponibles.

Ile

Puissance

Gisement

max

éolien

éolienne

(approche

envisageable

qualitative)9

Productible

Potentiel de

Economie de

annuel

couverture

carburant

maximum

éolienne de la

potentielle11

éolien

consommation

(hypothèse

envisageable10

totale (%)

haute)

2,5 à 3%

jusqu’à 86 t/an

2à3%

jusqu’à 37 t/an

2 à 2,5 %

jusqu’à 10 t/an

NA

NA

2,5 à 3,5 %

jusqu’à 0,9 t/an

200 à 245 MWh
Rangiroa

170 kW

Correct

/an
1150 à 1450
kWh/kW/an
85 à 105

Hao

74 kW

Correct

MWh/an
1150 à 1450
kWh/kW/an
22 à 27

Tikehau

19 kW

Correct

MWh/an1150 à
1450
kWh/kW/an

Mataiva

0 kW

Correct

NA
2 à 2,5 MWh/an

Makatea

2 kW

Correct

950 à 1250
kWh/kW/an

B.6.4. Pertinence d’installation d’éolienne
Les données de vent disponibles pour l’archipel des TUAMOTU montrent un gisement éolien
intéressant. L’environnement très dégagé et peu rugueux impliquant un vent à forte densité

9

Le gisement éolien est ici évalué de manière qualitative par île, sur la base des données plus ou moins
précises disponibles.
10

L’estimation du productible éolien, proposée ici de manière très approximative, s’appui sur le gisement
(« faible » à « fort ») et sur le type de machine envisageable (PGE, éoliennes moyennes ou grandes éoliennes).
11

Nous utilisons ici, en première approche, les hypothèses suivantes : 1 kWh éolien produit = 1 kWh thermique
économisé (n’est pas pris en compte l’éventuel gain en transport) / 1 kWh thermique = 0,35 lit de fioul (base
de fonctionnement à bon rendement).
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énergétique puissant avec peu de perturbation, ce qui en fait un site intéressant pour
l’implantation d’éoliennes.
La demande énergétique est cependant faible pour la plupart des atolls, seule l’ile de Rangiroa
pourrait supporter sur son réseau une puissance proche de 170 kW. Les autres îles peuvent
recevoir des petites unités de PAG de quelques dizaines de kW.
Il semble qu’une station Météo France, présente sur l’île de Rangiroa, près de l’aérodrome,
enregistre les données de vents. Aussi, il serait pertinent de se procurer ces données afin de
valider le gisement disponible sur cet atoll.
Etant donné la configuration très dégagée des îles et atolls des Tuamotu, les données des
différentes stations Météo France offrent déjà une très bonne estimation du gisement éolien,
surtout si celui ci n’est exploité que par des petites machines de faible hauteur .Par conséquence,
l’installation de mâts de mesures ne semble pas avérée pour cet Archipel.

Les nombreuses données existantes sur l’archipel des Tuamotu, confirme la pertinence d’une
solution énergétique éolienne. Celles-ci étant globalement complètes, nous ne proposons pas la
mise en place de mâts dans l’archipel des TUAMOU GAMBIER.

Nota : Si le développement de l’éolien est avéré aux TUAMOTU, il ne peut être considérée que
sur la forme de ferme hybrides, dans le cadre de délégations de services publiques et non d’un
AMI avec injection sur les réseaux de distribution.

B.7. Archipel des Gambiers

B.7.1. Données de vent disponibles
D’après les sources recueillies auprès du maître d’ouvrage, l’archipel des Gambiers n’est équipée
que d’une station de mesure Météo France (mesure à 10m, instrumentées depuis 1981).

1 Station Météo France :


Mangareva

La station Météo France Mangareva est située à proximité d’Atituiti au Sud de l’île principale, à
91m d’altitude.
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La rose des vents enregistrée par cette station (données de 1981 à 2010) montre que des vents
supérieurs à 4,5m/s apparaissent à une fréquence de 15 %, tous secteurs confondus.
Les vents dominants sont, pour ce site, de secteur Nord-Nord-Est. La fréquence d’occurrence des
vents situés entre 0° et 40° est de 28 %.
 En première approche, le gisement éolien autour de ce site paraît très faible.

B.7.2. Population & Consommation énergétique

Nb.
Ile

habitants
(approx.)

Mangareva

1000

Puissance
centrale
thermique
(2007)
563 kW

B.7.3. Pertinence d’installation d’éolienne
Les données de vent disponibles pour l’archipel des Gambiers révèlent un gisement éolien faible.
D’autre part, la demande énergétique très faible pour l’ile de Mangareva, pourtant la plus
conséquente de l’archipel, ne rend que peu pertinente l’implantation de parcs éoliens sur cet
archipel, et par conséquent de mat de mesure.

Etant donné l’éloignement de cet archipel, quant à la mise en place d’un mât de mesure et sa
gestion, le faible intérêt en termes de puissances électriques pour une ferme éolienne, nous ne
préconisons pas la mise en place d’un mât de mesure sur cet archipel.

B.8. Archipel des Australes

B.8.1. Données de vent disponibles
D’après les sources recueillies auprès du maître d’ouvrage, l’archipel des Australes est équipée de
2 stations de mesure Météo France (mesure à 10m, instrumentées depuis 1981), et 2 mats de
mesure installés par EDT, pour lesquels nous n’avons à ce stade que des éléments très partiels
(localisation, vitesse moyenne).
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2 Stations Météo France :



Tubuai

La station Météo France Tubuai est située en bord de mer, à proximité de Mataura, à 2 m
d’altitude.
La rose des vents enregistrée par cette station (données de 1981 à 2010) montre que des vents
supérieurs à 4,5m/s apparaissent à une fréquence de 42,4%, tous secteurs confondus.
Les vents dominants sont, pour ce site, de secteur Sud Est. La fréquence d’occurrence des vents
situés entre 100° et 140° est de 31%.
 En première approche, le gisement éolien autour de ce site paraît moyen.



Rapa

La station Météo France Rapa est située dans la baie d’Ahurei, à 2 m d’altitude.
La rose des vents enregistrée par cette station (données de 1981 à 2010) montre que des vents
supérieurs à 4,5 m/s apparaissent à une fréquence de 44 %, tous secteurs confondus.
Les vents dominants sont, pour ce site, de secteur Nord Est. La fréquence d’occurrence des vents
situés entre 40° et 80° est de 38 %.
La station de mesure est apparemment bien dégagée. Sa situation au fond de la baie d’Ahurei la
soumet à un effet de baie.
 En première approche, le gisement éolien autour de ce site paraît moyen.

2 Mâts de mesures EDT :

Hauteur
Nom du site

Altitude

du mât de
mesures

Durée
d’observation

Weibull :

Weibull :

paramètre

paramètre

de forme

d’échelle

Vitesse
moyenne

Rimatara

10 m

30 m

22 mois

2,46

5,1 m/sec

4,35 m/s

Rurutu

280 m

22 m

17 mois

2,21

8 m/sec

7,13 m/s

 Les mesures effectuées

montrent un gisement d’apparence correct pour Rimarata et très

satisfaisant pour Rurutu. Le traitement des données par le logiciel Wasp confirme cette tendance :
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Distribution statistique et rose de vents des données enregistrées sur le site de Rimatara
La distribution de fréquence des vents sur Rimatara offre un profil assez standard avec des valeurs
de vitesse de vent relativement faible. L’essentiel des vitesses de vent est inférieur à 6 m/sec.

Distribution statistique et rose de vents des données enregistrées sur le site de Rurutu

La distribution de fréquence des vents sur Rurutu est très intéressante : vitesse moyenne élevée et
coefficient k entre 2 et 2,5. Une part importante des vent se situe au delà de la vitesse moyenne.

NB : il semble exister un écart important entre les données de vent mesurées par EDT et les
références Météo France. Ceci peut s’expliquer entre autre par l’optimisation des sites de mesures
par EDT (en altitude). Cela confirme que les stations Météo France n’ont pas la vocation première
de définir des potentiels énergétiques éolien, mais permettent de connaître le vent dans des
endroits stratégiques (zones habitées, aéroport, zones protégées, etc…).
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B.8.2. Population & Consommation énergétique

Puissance

Production

habitants

électrique

(approx.)

totale (2010)

Tubuai

2 100

2 926 MWh

12 kWc

380 kW

Rurutu

2 100

2 541 MWh

0

360 kW

Raivavae

1 000

926 MWh

0

140 kW

42 kW

30 kW

Rimatara

800

744 MWh

60 kWc

110 kW

0 kW

24 kW

Ile

PV installée
ou en cours
(2011)

Puissance max

Maximum

Nb.

appelée
(2010)

puissance
aléatoire (30%)

jour
102
kW
109
kW

nuit
97 kW

92 kW

B.8.3. Potentiel d’économie de consommation de carburant
Nous proposons ici une approche très approximative du gisement potentiel en termes d’économie
de carburant simulé à partir de scénario de production éolienne grossièrement extrapolé des
données de vent moyennes disponibles.
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Puissance

Gisement

max

éolien

éolienne

(approche

envisageable

qualitative)12

Ile

Moyen
Tubuai

Polynésie Française

Productible

Potentiel de

Economie de

annuel

couverture

carburant

maximum

éolienne de la

potentielle14

consommation

(hypothèse

totale (%)

haute)

3,5 à 4 %

jusqu’à 42 t/an

4 à 4,5 %

jusqu’à 40 t/an

éolien
envisageable

13

100 à 120
MWh /an

97 kW

1000 à 1200
kWh/kW/an
Correct

Rurutu

100 à 115 MWh
/an

92 kW

1100 à 1250
kWh/kW/an

Raivavae

30 kW

ND

ND

ND

ND

Rimatara

0 kW

Bon

ND

ND

ND

B.8.4. Pertinence d’installation d’éolienne
La très faible demande énergétique de l’archipel ne permet pas d’envisager de parc éolien de
puissance supérieure à 100 kW. L’île de Rurutu qui comportait une ferme éolienne gérée par EDT
a démontré la pertinence pour l’implantation de petites unités de PAG. Une telle démarche
pourrait également être entreprise pour l’île de TUBUAI, sous réserve que la localisation du réseau
BT permettent de bénéficier des effets bénéfiques de l’orographie de l’île sur la ressource
éolienne.

Vu les potentiels intéressants de cet archipel, le peu de données détaillées disponibles, des
puissances électriques intéressantes, nous préconisons la mise en place d’un mât de mesure sur
l’île de TUBUAI.

12

Le gisement éolien est ici évalué de manière qualitative par île, sur la base des données plus ou moins
précises disponibles.
13

L’estimation du productible éolien, proposée ici de manière très approximative, s’appui sur le gisement
(« faible » à « fort ») et sur le type de machine envisageable (PGE, éoliennes moyennes ou grandes éoliennes).
14

Nous utilisons ici, en première approche, les hypothèses suivantes : 1 kWh éolien produit = 1 kWh thermique
économisé (n’est pas pris en compte l’éventuel gain en transport) / 1 kWh thermique = 0,35 lit de fioul (base
de fonctionnement à bon rendement).
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Nota : Si le développement de l’éolien s’avère concluant aux AUSTRALES, il ne peut être
considérée que sur la forme de fermes hybrides, dans le cadre de délégations de services
publiques et non d’un AMI avec injection sur les réseaux de distribution.

B.9. Synthèse et conclusions

Le tableau ci-après présente une synthèse des différents paramètres analysés à ce stade pour,
orienter le choix d’implantation de mâts de mesure éolien. L’analyse qualitative ne tient compte
que des îles dont la puissance éolienne envisageable, au vu de la demande énergétique actuelle
est supérieure à 100kW.
D’une manière générale, nous pouvons retenir :
-

La possibilité d’implanter des parcs éoliens de puissance importante sur quelques îles de
l’archipel de la Société, sous réserve que le gisement soit confirmé,

-

Un gisement apparemment très correct identifié aux Marquises, mais une demande en
électricité faible contraignant les possibilités d’implantation d’aérogénérateurs,

-

Un gisement très correct sur les Tuamotu, pouvant être apprécié plus en détail à l’aide des
données Météo France brutes, pour l’équipement des îles en micro réseau isolés hybrides
intégrant l’éolien,

-

Un gisement apparemment faible au Gambier,

-

Quelques îles des australes semblent présenter un gisement intéressant. A l’instar des
Marquises, l’implantation de PAG peut s’avérer pertinente. Des mesures complémentaires
peuvent être envisagées.

Nota : Cas particulier des Tuamotu
Concernant les Tuamotu,

plusieurs raisons exclu la pertinence d’amorcer des campagnes de

mesure de vent :

-

La population faible et dispersée oriente la technologie éolienne sur la majorité des atolls
vers de très petits systèmes (quelques kW), sur une base autonome ou hybride alimentant
des micros réseau. Les technologies d’aérogénérateur dans ces gammes de puissances
sont très variables et exigent une maintenance lourde et couteuse, d’autant renforcée par
l’agressivité de l’environnement ambiant (sel, sable, eau, chaleur). Par conséquent, dans
l’objectif d’appel à projet pour investisseur (AMI), il ne semble pas que les Tuamotu offre
le cadre idéal.
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Le gisement éolien mesuré par la station Météo France montre un potentiel très
intéressant. Contrairement aux archipels avec des îles a fort relief, nous bénéficions au
Tuamotu d’une mesure de vent à 10m qui peut être analysée en détail pour aboutir à une
estimation déjà très précise du gisement éolien. L’ajout de nouveaux mâts de mesure
feraient double emploi.
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Maximum
Nb.
Ile
Archipel

habitants
(approx.)

Société

Pertinence

puissance

Précision

aléatoire

des

Potentiel de

Puissance

(30%)15

données

développement

injectable

disponibles

éolien

Pertinence

(puissances

mât de

Impact

mesure

env.)

Tahiti

180 000

 10 MW





Bora Bora

9 000

 0,9 MW





Moorea

16 000

 1 MW



Raiatea

12 000

 260 kW

Huahine

6 000

Tahaa





























 80 kW











5 000

 193 kW











Nuku Hiva

2 800

 0 kW









Ua Pou

2 300

 69 kW











Hiva Oa

2 000

 87 kW











Rangiroa

3 500

 170 kW









Hao

1 300

 75kW











Mangareva

1 000











Tubuai

2 100

 97 kW









Rurutu

2 100

 92 kW













Marquises

Tuamotu

Gambiers

 ±100
kW

Australes

15







En intégrant la puissance du parc photovoltaïque raccordé au réseau, en service ou en cours d’installation.
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C. ELEMENT DE MISSION N°3
L’élément de mission n°3, tel que définit dans le mémoire technique du groupement, est la
définition de différents sites d’implantation de mesure des vents sur les îles telles que proposées
aux éléments de mission 1 et 2.

C.1. Méthodologie
Le choix de ces îles ayant été acté par le Maître d’ouvrage, la recherche foncière s’est axée, dans
un soucis de concertation avec les services du Pays et d’efficacité, sur le foncier déjà en propriété
de la Polynésie française.
Pour se faire des réunions de travail se sont tenues avec la Direction des Affaires foncières. Nous
tenons à remercier Madame Tania BERTHOU et sa collaboratrice, Madame Tania LICHON, pour
toute l’aide apportée.
Le foncier

tel que retenu et proposé, ne nécessité donc pas de convention particulière ; le

ministère des technologies vertes peut être affectataire du site pendant toute la durée nécessaire
pour les mesures des vents.

C.2. Notes sur l’implantation d’un mât de mesure
Pour la réalisation de parcs éoliens, le mat de mesure éolien s’implante sur un site déjà pré
identifié pour l’installation des aérogénérateurs. Dans le cas présent, les sites définitifs
d’implantation d’éoliennes n’étant pas figés à ce stade, il est important de placer les mats de
mesure dans un environnement le plus dégagé possible et le plus « représentatif » de l’île
concernée. Ceci permettra de disposer de données précises permettant d’extrapoler le potentiel
éolien autour du mat sur un territoire de plusieurs km2, voir plusieurs dizaines de km2.
Dans tout les cas, les mats de mesure doivent être installés sous les vents dominants
(majoritairement de secteur Est) sans obstacle proche (bâtiment, changement brutal de rugosité,
forte variation de relief) dans un périmètre le plus large possible (idéalement 1km).

C.3. Iles retenues pour l’implantation de mâts de mesure
Après concertation avec le maître d’ouvrage au vu des résultats de cette première étude
macroscopique, les îles suivantes sont retenues pour la réalisation d’une campagne de mesure de
vent détaillée. Les emplacements pré sentis pour l’installation des mats de mesure dans le chapitre
suivant.
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Nb.
Archipel

Ile

habitants

Gisement éolien

(approx.)

Société

Australes
(éventuellement)

Tahiti

180 000

moyen

Moorea

16 000

moyen

Raiatea

12 000

Correct

Tubuai

2 100

Correct - bon

,

C.3.1. Ile de Tahiti
En raison de toutes les mesures déjà disponibles sur divers secteurs( nord ouest, nord est, est et
sud est) de l’île de Tahiti, et des régimes de vent existants de secteur nord, est et sud (suivant
Atlas éolien Météo France de décembre 2011), nous proposons la mise en place de mâts de
mesure :
1.

Sur le sud de Tahiti Nui, en baie de Phaëton, sur le site du Centre d’Enfouissement
Technique de PAIHORO ; un site propriété du Pays et géré par la SEP (Société
Environnement de Polynésie), une société d’économie mixte. La Direction de la SEP nous a
donné son accord, pour une telle implantation, sous réserve de la signature d’une
convention. Cf. annexe,

2.

Sur le sud de l’île de Tahiti Iti, sur le domaine de Vairao, propriété du Pays,

3.

Et éventuellement sur le nord de Tahiti Nui, au niveau de la plaine côtière de Mahina, en
propriété du Pays.
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3 sites d’implantations de mâts sur l’île de Tahiti

Etude Météo France janvier 2012
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Site du centre d’Enfouissement Technique de PAIHORO
Parcelle N° AA7 (9 hectares)

Site de VAIRAO
Parcelle N° CK2 (17 hectares)
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Site de MAHINA
Parcelle NT583 (2,8 hectares)

C.3.2. Ile de Moorea

Les mesures de vent faites sur l’atoll de TETIAROA, laissant présager un bon potentiel éolien
en régime nord est est, nous avons donc retenu le secteur nord est de l’île de MOOREA, à
savoir le motu de TEMAE sur un foncier du Pays, dans un secteur a priori hors des contraintes
aéronautiques de l’aérodrome.
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Etude Météo France janvier 2012

Site du Motu de TEMAE
Parcelle N° CMS185 (1500 m²)
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C.3.3. Ile de Raiatea

Des îles sous le vent, l’île de RAIATEA possède des infrastructures électriques permettant une
bonne « acceptabilité » de l’éolien.
Les régimes de vent étant de secteur est, des effets d’accélération ont néanmoins été relevés par
l’étude Météo France sen secteurs sud et ouest, en plus des crêtes la chaine montagneuse de l’île.
Aussi, proposons-nous 2 sites de mesure sur domaines publics :
1.

la pointe sud ouest de l’île,

2.

La pointe est, à l’entrée de la baie de AVERA.
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Etude Météo France janvier 2012

Site de la pointe de AVERA
Parcelles N° MS111 (2700 m²) / MS94 (5000 m²) / MS110 (200m²)
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Parcelles EW2 (8000 m²) / D (14 hectares)

C.3.4. Ile de Tubuai
L’archipel des Australes comporte déjà une ferme éolienne sur l’île de RURUTU, qui malgré
l’ancienneté des installations, a donné satisfaction au concessionnaire EDT.
Les mesures n’étant pas exhaustives sur l’île de TUBUAI, « l’acceptabilité » des infrastructures étant
conforme, les secteurs de vent étant de sud et est, nous avons donc retenu cette île pour des
mesures complémentaires sur des sites à gisement potentiel intéressant.
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Ile de TUBUAI, secteur sud

Site de MAHU

Parcelle N° CB201 (2000 m²)
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D. ELEMENT DE MISSION N°4
D.1. Méthodologie
Cette mission d’étude suivant le cahier des charges de la MOA et l’offre du groupement
PLEÏADES-TRANSENERGIE, a pour objet la définition de 3 fournisseurs à mettre d’offrir les
prestations suivantes :

-

Fourniture et éventuellement pose de matériels fiables et reconnus,

-

Projection possible en Polynésie Française,

-

Prix adaptés aux types de prestations souhaitées,

-

Garanties supplémentaires proposées ou contrat d’exploitation éventuel.

D.2. Choix des prestataires
Les prestataires, tel que proposé au Maître d’ouvrage, sont au nombre de 4. Ils sont tous en
mesure de proposer plusieurs types de service, en partenariat avec des entreprises locales :
-

Fourniture simple de mat de mesure éolien instrumenté

-

Installation sur site de mat de mesure éolien instrumenté
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Calibrage de démarrage, paramétrage et mise en service de mat de mesure éolien
instrumenté

-

Suivi de la campagne de mesure (télé relevé, vérification du bon fonctionnement, calibrage
à distance, intervention de maintenance sur site, etc…)

-

Analyse

des

données

de

vent,

réalisation

de

micro

atlas

locaux,

modélisation

d’implantation de parcs éolien.

D.3. Tableau comparatif ou ‘benchmarck’
Meteolien

CSTB

GDF-SUEZ

ALIZEO

METEO FRANCE

EPIC

Société privée

Société privée

EPIC

de droit français

de droit français

Equitao
Fournisseurs
Prestataires

Société privée
Type
d’établissement

de droit français

7 rue Auber
31000 Toulouse
France

11 rue Henri
Picherit
44300 Nantes
France

La Triade II - Parc 4 rue Saint Florentin
75001 Paris
d'activités
Millénaire II
CS 20756
34967
Montpellier
Cedex 2
France

Corinne Dubois

Maeva Sabre

Alexandre Le Lay

Richard LAVAUR

+33 (0)5 61 72 55
21
corinne@equitao.fr

+33 (0)2 40 37 20
18
maeva.sabre@cstb.
fr

+33 (0)4 99 52 64
70
alexandre.le.lay@

+33 (0) 608 971 803

Tel : 803.342 ou
803,349

richard.lavaur@gro
upe-alizeo.com

Fax : 803.309

Siège Social

Contact

Faa’a Aéroport
BP 6005 -98702
Faa’a Tél. (689)
80 33 00 Fax.
(689) 80 33 09

Henri RAIMBAULT

compagnieduvent.c
om

www.equitao.fr

www. cstb.fr

www.lacompagni
eduvent.com

Année
d’expérience
dans la mesure
et l’étude des
gisements
éoliens

> 10 ans

> 10 ans

> 10 ans

Expérience
France
Métropolitaine

+++

+++

+++

Site Web
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Expérience
DOM/TOM

++

++

+++

++

++++

Expérience
Export

+++

++

+++

++

-

Expérience
(éolien)
Polynésie
Française

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Fournisseurs

Meteolien

CSTB

GDF-SUEZ

Prestataires

Equitao

Partenaire PF
identifié

Oui

Oui

Oui

Types de mats
proposés

Mat treillis et mat
haubané

Mat treillis et
haubané

Mat treillis et mat
haubané

Toute hauteur
possible

Hauteurs
possibles

hauteurs
possibles :

34m, 50m, 60m,
80m

30m, 50m et 70m

3à7
anémomètres
(redondance
importante pour
fiabiliser les
mesures)

3à7
anémomètres
(redondance
importante pour
fiabiliser les
mesures)

Instrumentation

3à7
anémomètres
(redondance
importante pour
fiabiliser les
mesures)

ALIZEO
Oui

METEO FRANCE
Agence FAAA

Mât haubané
hauteurs
possibles :
30m et 50m

3à5
anémomètres
(redondance
importante pour
fiabiliser les
mesures)

Mat treillis et mat
haubané
Toute hauteur
possible

3à7
anémomètres
(redondance
importante pour
fiabiliser les
mesures)

Station complète : Station complète : Station complète : Station complète : Station complète :
température +
température +
température +
température +
température +
pression atm +
pression atm +
pression atm +
pression atm +
pression atm +
hygrométrie
hygrométrie
hygrométrie
hygrométrie
hygrométrie

Enregistrement
Enregistrement
Enregistrement
Enregistrement
Enregistrement
par pas moyennés par pas moyennés par pas moyennés par pas moyennés par pas moyennés
de 10min
de 10min
de 10min
de 10min
de 10min

Alimentation
électrique

Système
photovoltaïque
autonome

Système
photovoltaïque
autonome

Système
photovoltaïque
autonome

Partenaires pour
fabrication/

NRG System

Fourniture
possible de mat
propriété CSTB
(coût réduit) ou
de mat neuf via
fournisseur
externe

NRG System

fourniture mat

Vector
Ornythion
Thies
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directement mis
en relation avec le
MOA par le CSTB
(NRG System)

Equipements
pour
instrumentation

NRG System

Fournisseurs

Meteolien

Prestataires

Equitao

Prix de
fourniture des
mats
instrumentés
complet avec
alimentation PV
et télésuivi
(départ France)

Coût de
transport, taxes,
… de l’ordre de
30% en sus

NRG System

En attente

Equipement
propriété CSTB ou
fournisseur
variables (dont
NRG System)

NRG System

CSTB

GDF-SUEZ

ALIZEO

METEO FRANCE

Equipement
neuf :

Equipement
neuf :

Equipement
neuf :

Equipement
neuf :

En attente

Mat 30m env 11
k€

Mat 34m env 15
k€

Mat 30m env 20
k€

Mat 3om env 15
k€

Mat 50m env 15
k€

Mat 50m env 22
k€

Mat 50m env 25
k€

Mat 50m env 22
k€

Mat 70m env 26
k€

Mat 60m env 25
k€

Mat 70m env 30
k€

TV95

Mat 80m env 32
k€

Equipement
CSTB :

Sur demande
(coûts plus faible
mais prestation
de suivi exigée)

Prix TTC. estimé
rendu en
Polynésie
française (île de
Tahiti)

Mat 30m env
1.720.000 FCP
Mat 50m env
2.340.000 FCP
Mat 70m env
4.O56.000 FCP

Mat 34m env

Mat 30m env

Mat 30m env

2.340.000 FCP

3.120.OOO FCP

2.340.000 FCP

Mat 50m env

Mat 50m env

Mat 50m env

3.432.000 FCP

3.9000.000 FCP

3.432.000 FCP

Mat 60m env

Mat 70m env

3.900.000 FCP

4.680.000 FCP.

En attente

Mat 80m env
4.992.000 FCP
installation sur
site

NC

NC

NC

NC

Dépend
fortement de la
localisation

Dépend
fortement de la
localisation

Dépend
fortement de la
localisation

Dépend
fortement de la
localisation
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Le prestataire
Prévoir environ 2
Le prestataire
(sur Tahiti =5.000
recommande
à 3 jours par site
recommande
euros, si site avec
l’encadrement
hors déplacement
l’encadrement
voie d’accès
d’un spécialiste
d’un spécialiste
existante et hors
pour
pour
terrassement)
Minimum 3
l’instrumentation
l’instrumentation
personnes
pendant toute la
pendant toute la
Dépend
période
période
fortement
de la
d’installation
d’installation (env
Le prestataire
localisation
800€/jour)
recommande
l’encadrement
Estimation (pour
d’un spécialiste
Le prestataire
5 mat)
pour
recommande
d’encadrement
l’instrumentation
l’encadrement
installation +
pendant toute la
d’un spécialiste
paramétrage +
période
pour
mise en service à
d’installation (env
l’instrumentation
environ 8000€
800€/jour)
pendant toute la
(expertise
période
uniquement)
d’installation (env
800€/jour)
Expert France
pour
paramétrage et
mise en service

Env 750 €/site
Env 800 €/site
Env 1000 €/site Env 8O0 €/site
hors déplacement hors déplacement hors déplacement (partenaire local)
international et
international et
international et
frais logistiques
frais logistiques
frais logistiques
locaux pour mat
locaux
locaux
>50m

En attente

400€/site pour
mat<50m
Suivi de la
campagne de
mesure

Traitement des
données, étude
de gisement
éolien

Env 8000€
/site/an

Env 7000€/site/an

Env 5000€
/site/an

Maintenance
(télésuivi
éventuelle sur site
(télésuivi
uniquement via partenaire
uniquement hors maintenance
local à définir
hors maintenance
éventuelle sur
éventuelle sur
site)
site)

Env 7000€/site/an
Maintenance
éventuelle sur site
via
partenaire
local à définir

Inclus dans le
Inclus dans le
Inclus dans le
Inclus dans le
suivi à distance
suivi à distance
suivi à distance
suivi à distance
(traitement
(traitement
(traitement
(traitement
mensuel)+
mensuel)+
mensuel)+
mensuel)+
synthèse annuelle synthèse annuelle synthèse annuelle synthèse annuelle

Achat de données Achat de données Achat de données
MF pour matrice MF pour matrice MF pour matrice
de transfert et
de transfert et
de transfert et
extrapolation à 10 extrapolation à 10 extrapolation à 10
ans non compris
ans non compris
ans non compris
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extrapolation à 10
ans non compris
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Réalisation
d’une
cartographie
locale

Micro atlas
détaillé sur zone
10kmx10km :

Micro atlas
détaillé sur zone
10kmx10km :

Polynésie Française

N.C

env 4000 à 8000
Env 3000 à 5000
€/site (dépend
€/site (dépend
fortement
fortement
rugosité/orograph rugosité/orograph
ique locale)
ique locale)

Micro atlas
détaillé sur zone
3kmx3km :

En attente

Env 4000 à 7000
€/site
(dépend
fortement
rugosité/orograph
ique locale)

E. ANNEXES

-

Sites d’implantations des mâts de mesure existants en Polynésie,

-

Mesure des vents Météo France,

-

Mesure des vents EDT,

-

Cartographie des mesures des vents EDT,

-

Tableau des puissances appelées et des limites ENR sur les concessions EDT,

-

Plaquettes de présentation des divers prestataires pour la mise en œuvre et gestion de
mâts de mesure,

-

Exemple de convention foncière.
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