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Courte présentation de la societé Fraunhofer et de l’institut de 

recherche éolienne

Societé Fraunhofer:

Nombre de collaboratrices / collaborateurs: 25.500

Budget annuel: 2,286 milliards €

Nombre d’instituts: 72

Institut de rechereche éolienne IWES:

Nombre de collaboratrices / collaborateurs: 250

Budget annuel: 20 millions €
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Le plan de protection du climat pour l’année 2050 du gouvernement 

fédéral allemand 
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- L‘énergie éolienne est compétitive

- L‘énergie éolienne crée des emplois (appr. 140.000)

- L'énergie éolienne souffre de problèmes d'acceptation

- L'énergie éolienne en mer promet plus de vent et moins de problèmes
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Le rôle de l'énergie éolienne dans l'approvisionnement énergétique
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La situation dans la mer du Nord allemande
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La situation dans la mer du Nord allemande
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L'utilisation de l'énergie éolienne dans les réserves naturelles est

interdite!
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L‘implémentation d‘éoliennes est limitée sur la zone économique 

exclusive 
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- Plusieurs projets éoliennes sont déjà implémentées au Danemark et en 

Angleterre

- Tous ces projets sont installés dans les eaux peu profondes et à proximité des 

côtes

- Il n’existe pas d’infrastructure spécialisée pour l’installation et l’entretien en 

haute mer 

- Il existe l’objectif d’installer 6,5 GW de capacité offshore jusqu’à 2019
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La situation en 2009
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Le projet de recherche Alpha Ventus
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LCOE trends Offshore
Le projet de recherche Alpha Ventus

6 x M5000 6 x 5M
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Le projet de recherche Alpha Ventus
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Le défi d‘installation: développement de bateaux spéciaux
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Le défi du raccordement au réseau électrique
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Le défi de l’infrastructure portuaire
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Le défi du mauvais temps
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Le défi de l‘entretien offshore
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- Entre 2008 et aujourd’hui presque 6 GW de capacité a été installée

- Une nouvelle génération d’éoliennes a été développée

- Une infrastructure puissante a surgi (portes, bateaux…)

- La coopération européenne a été renforcée (Danemark, Angleterre, Pays-Bas, 

France…)
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Les expériences de l’implémentation
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Une croissance impressionnante de capacité

Capacité cumulative

Capacité annuelle
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Les coûts baissent tellement qu’aucune subvention n’est plus  

nécessaire
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Les coûts baissent tellement qu’aucune subvention n’est plus  

nécessaire

Coûts de développement 

d’une éolienne offshore de 

grande puissance: 

500 millions € !
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Et la prochaine génération d‘éoliennes offshore sera 

encore plus grande…
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Vraiment plus 

grande:
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Vraiment plus 

grande:
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- La définition des conditions dans le cadre économique a créé un marché pour 

une nouvelle technologie

- Le succès de ce projet repose sur la coopération européenne

- La réduction des coûts continue, l’intégration dans le système d’énergie et les 

éoliennes flottantes sont les nouveaux défis pour les années prochaines
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Résumé
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Merci pour votre attention!
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