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RÉSUMÉ 

L'utilisation des modèles d'écoulement WAsP et MeteoDyn WT couplés aux données mesurées lors de 

différentes campagnes de mesure a permis d'établir des cartes de potentiel éolien pour trois zones 

situées à proximité de Cap Haitien, Jacmel et Lac Azuei. La production que l'on peut attendre à pour 

différents types d'éoliennes et pour différents emplacements représentatifs de la zone a été calculée. 

De l'analyse de ces résultats, il ressort que: 

• Le site de Jacmel présente un potentiel éolien très faible et l'installation d'éolienne est dès lors 

fortement déconseillée  

• Le site de Cap Haitien présente un potentiel intéressant, principalement sur la crête principale de 

la zone d'étude. A cet endroit, on peut espérer obtenir un facteur de capacité de l'ordre de 23% 

pour une éolienne E33 à 50m de hauteur d'axe. Les pentes étant importantes sur la zone 

d'étude, l'inclinaison du vent est en dehors des limites +/- 8° généralement tolérées par les 

éoliennes sur une grande partie de la zone d'étude. Ces conditions étant généralement 

respectées que sur les plateaux ou le sommet des crêtes, il faudra donc impérativement éviter 

de placer les éoliennes en flanc de colline (ou en bordure de crête), à moins d'opter pour une 

solution spécifique à mettre au point avec le fabricant (par exemple, inclinaison de l'axe de 

l'éolienne par rapport à l'horizontale) 

• Le site du lac Azuei est particulièrement bien venté. Près de 80% de l'énergie des vents étant 

contenu dans le secteur SSE, tout emplacement présentant une pente importante (mais pas 

trop) dans cette direction présentera un potentiel très intéressant. C'est notamment le cas du 

voisinage du mât de Cap Haïtien où un facteur de capacité de plus de 40% peut être obtenu pour 

une éolienne E53 à 60m de hauteur d'axe. 

Notons qu'avant d'installer une éolienne sur ces sites, il est important de vérifier la compatibilité de la 

classe IEC de la machine sélectionnée avec les conditions de vent à l'emplacement et hauteur d'axe 

exacts de l'éolienne (notamment distribution des vents, turbulence, vitesses extrêmes, inclinaison dub 

vent…). Cette évaluation sort du cadre de la présente étude. 
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1 EOLIENNES ÉTUDIÉES 

1.1 TYPES D'ÉOLIENNES 

Sur base de sa connaissance du marché, et compte tenu des difficultés liées à l’accès aux sites et au 

montage des éoliennes en terrain complexe, 3E a sélectionné les modèles d’éoliennes dans les 

gammes de puissance suivantes : 

• Cap Haitien et Jacmel : 250 à 350kW, 

• Lac Azuei : 800 à 1000kW. 

L'offre dans ces gammes de puissance est relativement limitée. Si l'on se restreint aux constructeurs 

expérimentés, ce choix se limite aux possibilités suivantes. 

Table 1: Eoliennes retenues pour les sites de Cap H aitien et Jacmel 

Constructeur Vergnet Enercon WES Fuhrlander 

Modèle GEV MP E33 WES30 FL250 

Puissance nominale [kW] 275 330 250 250 

Hauteur d'axe [m] 60 50 39, 48 50 

Classe IEC I II - - 

 

Table 2: Eoliennes retenues pour la région du lac A zuei (appelé aussi Etang Saumâtre) 

Constructeur Vergnet Gamesa/Vestas Enercon Enercon 

Modèle GEV HP V52 E44 E53 

Puissance nominale [kW] 1000 850 900 800 

Hauteur d'axe [m] 60 49, 55, 65 55 73 

Classe IEC I Ia Ia S 

 

1.2 PERFORMANCES DES ÉOLIENNES 

Cap Haïtien et Jacmel 

La Figure 1 présente les courbes de puissance pour les 4 éoliennes sélectionnées par les sites de Cap 

Haïtien et Jacmel. La production d'une éolienne étant intimement lié au diamètre du rotor, il est utile de 

ramener ces courbes par unité de surface de rotor balayée, afin de comparer les performances des 

éoliennes. On obtient alors le graphe de la Figure 2.Les diamètres de rotor étant similaires, on observe 

peu de différences entre les deux figures. On remarque que les performances éoliennes sont fort 

similaires pour les basses vitesses de vent, exception faite de l'éolienne E33 qui produit 

systématiquement plus que les autres machines. Jusqu'à 10m/s, on observe le machines les plus 

performantes sont, par ordre décroissant : GEV, WES30, FL250. Au-delà de 10m/s, la WES reprend 
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l'avantage sur la FL250 (la GEV restant toujours en tête). Remarquons que les vitesses de coupure de 

ces 3 éoliennes sont différentes. La WES30 se coupe la première, juste au-delà de 17 m/s. Cependant, 

le gain pour les autres éoliennes (FL250 et GEV) n'est visible que pour les sites affichant une 

fréquence importante de vents supérieurs à 17 m/s. Comme nous le verrons plus long dans l'étude, ce 

n'est pas le cas pour les sites considérés. 

 

 

Figure 1: Courbes de puissance des 4 éoliennes séle ctionnées pour Cap Haïtien et Jacmel 

 

Figure 2: Courbes de puissance (par unité de surfac e de rotor) des 4 éoliennes sélectionnées 

pour Cap Haïtien et Jacmel 

Lac Azuei (ou Etang Saumâtre) 

La Figure 3 et la Figure 4 présentent les courbes de puissance pour les 4 éoliennes sélectionnées par 

les sites du Lac Azuei par unité de surface de rotor. Jusqu'à 10 m/s, les performances des éoliennes  

peuvent être classées dans l'ordre suivant (par ordre décroissant) : FL250 et E33 (courbes quasi 

identiques), WES30, GEV. Au-delà de 10m/s, étant donné sa puissance installée supérieure, pour une 

même vitesse de vent, l'éoliennes GEV peut se permettre de produire plus que les autres éoliennes. 

En effet, les autres éoliennes doivent commencer à réduire la puissance de sortie afin de limiter les 

efforts dans la machine. 
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Figure 3: Courbes de puissance des 4 éoliennes séle ctionnées pour la région du lac Azuei 

 

Figure 4: Courbes de puissance des 4 éoliennes séle ctionnées pour la région du lac Azuei 

(zoom sur les vitesses à hauteur d'axe de 0 à 12 m/ s) 
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2 REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

2.1 CRITÈRES UTILISÉS 

Afin de déterminer les sites potentiellement intéressant en termes de ressource de vent, les critères 

suivants ont été pris en compte: 

• Vitesse moyenne du vent  

• Contenu énergétique du vent 

• Inclinaison du vent 

Vitesse moyenne du vent 

Ce paramètre permet une première identification des zones potentiellement intéressantes. Il n'est 

cependant pas suffisant. En effet, l'énergie contenue dans le vent est proportionnelle au cube de la 

vitesse du vent. En conséquence, la distribution des vents (c'est-à-dire la fréquence d'observation de 

chaque vitesse de vent) a une importance cruciale. Pour illustrer ceci, considérons le cas simple de 

deux sites ayant une vitesse moyenne de 6 m/s. Le premier présentant une vitesse de vent constante 

de 6 m/s 24h/24h tandis que l'autre présente une vitesse de 3m/s durant la moitié du temps et 9m/s 

durant l'autre moitié (vitesse moyenne (3+9)/2=6 m/s). L'énergie traversant un rotor de 1m² (densité 

l'air de 1.225 kg/m³) sur un an (8766 heures) est de: 

• pour le premier site: 

Energie = 1/2 * ρ * A * v³ * ∆t = 1/2 * 1.225 kg/m³ * 1 m² *  (6 m/s)^3 * 8766h = 1159.7 kWh 

• pour le second site: 

Energie = 1/2 * ρ * A * v³ * ∆t = 1/2 * 1.225 kg/m³ * 1 m² *  (3 m/s)^3 * 4383h + 1/2 * 1.225 kg/m³ * 1 m² 

*  (9 m/s)^3 * 4383h = 2029.5 kWh 

Les vents observés sur le second site contiennent donc près de 75% d'énergie en plus. De plus, si l'on 

tient compte du fait que les éoliennes ne commencent à produire généralement qu'à des vitesses 

supérieures à 3 m/s, on comprend bien ici l'intérêt de tenir compte de la répartition du vent au cours du 

temps et non de se limiter uniquement à la vitesse moyenne. 

Contenu énergétique des vents 

Le contenu énergétique des vents est calculé en prenant en compte la distribution de vents et donc 

l'énergie associée à chaque vitesse de vent. Ce contenu énergétique représente l'énergie maximale 

disponible par m³ à l'endroit considéré 

Inclinaison du vent 

D'après la norme IEC61400-1, précisant les hypothèses concernant les conditions de vent à prendre 

en compte lors de la conception d'une éolienne afin d'en garantir un fonctionnement sûr, l'angle que 

forme le vent entre sa direction moyenne et l'horizontale doit être inférieur à 8°. Cela signifie donc  que 

les éoliennes sont en général conçues pour fonctionner pour des vents compris entre +8° et -8° par 

rapport à l'horizontale. Il faut donc tenir compte de ce paramètre pour sélectionner l'emplacement 

souhaité pour une éolienne. Ce critère est particulièrement important pour les sites de Cap Haïtien et 

Jacmel car ils présentent un dénivelé important. 
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2.2 PRODUCTION LONG TERME 

Introduction 

Afin de déterminer le potentiel de production d'un site à l'aide d'éoliennes, il est important de bien 

connaître le régime des vents qui sera observé durant la durée de vie des éoliennes. Bien que cette 

durée de vie soit en général estimée à 20 ans, l'expérience montre qu'un régime de vent couvrant une 

période plus courte (10 ans) est en général représentatif du régime des vents sur 20 ans. De plus, le 

choix de la période de 10 ans aura une influence limitée sur la détermination du régime des vents.  

Aussi, les méthodes généralement employées consistent à déterminer le régime des vents qui aurait 

été observé sur le site ces 10 dernières années (c.-à-d. si le mât de mesures avait été installé il y a 10 

ans) et à supposer que celui-ci sera le même sur les 10 (voire 20) prochaines années. 

Cette dernière étape est réalisée en "corrigeant" les données mesurées durant la campagne de 

mesures (court terme) en les comparant avec des données issues d'un point de référence proche 

disponibles sur une plus longue période. Cette technique permet d'obtenir un jeu de données 

représentatif du régime des vents au mât de mesures sur une plus longue période (long-terme). Le 

choix de la méthode dépend en grande partie de la qualité des données utilisées et du degré de 

corrélation entre ces données. 

Méthode suivie 

Dans le cas présent, étant donné leur faible disponibilité et fiabilité, les données de vent locales n'ont 

pas pu être utilisées. En revanche, un autre jeu de données a été utilisé. Il s'agit des données de ré-

analyse issues du modèle météorologique européen ECMWF (voir description ci-dessous). Comme 

nous le verrons plus loin dans ce document, le taux de corrélation avec les données mesurées sur site 

est assez important, ce qui permet de les utiliser de manière fiable pour corriger les données mesurées 

sur site et d'obtenir un jeu de données représentatif du long terme.  

Après avoir testé différentes méthodes, nous avons finalement opté pour la méthode de correction des 

"indices des vents" (voir description ci-dessous). Cette méthode permet de déterminer la correction à 

appliquer sur la production calculée en utilisant les données court-terme (production court-terme) pour 

obtenir la production attendue sur le long-terme (production long-terme).  Notons que cette méthode 

s'appuie sur la production et non sur les vitesses de vent. Elle ne permet pas donc pas de déterminer 

les vitesses de vent long-terme, c'est pourquoi l'extrapolation long terme a été introduite dans cette 

section du rapport. 

Pour chaque site, les points de grille ECMWF le plus proche a été utilisé. Leur position est fournie à al 

figure ci-dessous. 
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Figure 5: Position des points ECMWF-Reanalysis les plus proches par rapport au trois sites de 

Cap Haïtien, Jacmel et Lac Azuei 

 

 



 

Etude de vents dans trois sites en République d'Haïti 

Prtie 2/2: Potentiel de production 

PR101252 – 07/04/2010 

Version Finale 

DOCUMENT CONFIDENTIEL 

13 / 51 

 

Méthode des indices de vent 

Cette méthode s'appuie sur la construction de deux indices de vent, l'un s'appuyant sur les données 

mesurées sur site (S), l'autre sur les données issues d'un point de référence proche (R). Chaque indice 

représente la production d'une éolienne placée virtuellement à l'emplacement du point considéré 

durant une certaine période. La corrélation entre les données (S) et (R) est évaluée en mettant en 

parallèle les indices mensuels correspondants. Lorsque le niveau de corrélation est suffisant, l'indice 

du point de référence sur la période court-terme1 est comparé à celui sur la période long-terme. Le 

ratio entre les deux indices nous donne le facteur de correction à appliquer à la production court-terme 

calculée sur base des données issues de la campagne de mesure. 

Données de ré-analyse ECMWF 

Dans chaque pays, un ou plusieurs organismes fournissent des prédictions météorologiques. Ces 

prévisions sont généralement basées sur un modèle local de la région considérée, alimenté d'une part 

par des mesures sur le terrain et d'autre part par les données d'un modèle plus global. Ce dernier 

modèle nécessite une puissance de calcul gigantesque car il modélise l'ensemble de la Terre. Aussi, 

un grand nombre d'organismes - principalement européens - se sont regroupés pour financer un centre 

de calcul commun, appelé ECMWF (European Center for Medium-Range Weather Forecast), 

organisation intergouvernementale financée par 31 états.  

Ce modèle permet entre autres de fournir des prédictions de vitesses et direction de vent sur des 

périodes relativement longues (jusqu'à 10 jours). Toutes les 6 heures, ce modèle est recalibré sur base 

des observations des différents points de mesures disponibles. On obtient ainsi indirectement toutes 

les 6 heures une "photographie" instantanée des vitesses et directions de vent sur une grille régulière 

sur l'ensemble du globe. Cependant, le modèle ECMWF évoluant constamment au fil des 

améliorations, ces "photographies" ne sont pas homogènes. Ainsi, si une période X apparaît plus 

venteuse qu'une autre période Y, cela peut être dû aussi bien à un changement des conditions 

climatiques qu'à un changement du modèle. Aussi, afin de palier à ce problème, un nouveau jeu de 

données a été crée en appliquant le même processus mais en utilisant cette fois un modèle unique ne 

changeant pas au cours du temps. Ce jeu de données est appelé "ré-analyse".  

                                                                 

1 correspondant à la période de mesure au mât 
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3 PRODUCTION ATTENDUE : SITE DE CAP HAÏTIEN 

3.1 INTRODUCTION 

Deux campagnes de mesures ont été menées sur le site de Cap Haïtien. L'emplacement exact des 

mâts est repris à la Figure 6. Les résultats principaux de ces campagnes de mesure sont résumés à la 

Table 3. Afin d'éviter de biaiser les résultats, la période est limitée à une année complète de mesures 

(01 janvier 2009 au 31 décembre 2009). 

On observe que les vents sont assez directionnels, la majorité des vents provenant du premier et 

deuxième quadrant (plus de 70% des vents compris entre NNE et SSE). On remarque également que 

la vitesse des vents étant la plus élevée dans les secteurs NNE, ENE et E, ces derniers concentrent 

l'essentiel de l'énergie présente dans le vent (plus de 70%).  

On observe également une différence significative entre la vitesse moyenne mesurée à 60m sur la tour 

Digicel (4.9 m/s) et les vitesses mesurées à 30m sur la colline (5.7m/s à 30m). Ceci s'explique par la 

configuration du site où une pente importante est présente dans la direction des vents dominants, ce 

qui accélère ces derniers. 

Table 3: Régime des vents annuel à Cap Haitien (01/ 01/2009 au 31/12/2008) 

Label hauteur A K Vm Directions dominantes  
en contenu énergétique 

DIGICEL (mât n°5) 60m 5.5 1.99 4.9  NNE , ENE, E 

Mât n°4 30m 6.4 2.05 5.7  NNE , ENE, E 

 

 

Figure 6: Position des deux mâts de mesure à Cap Ha itien (fond de carte : image satellite et 

relief) 
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3.2 CARTE DES VENTS 

Sur base des données mesurées à 60m sur la tour Digicel de Cap Haïtien, le logiciel d'écoulement en 

terrain complexe MeteoDyn WT a été utilisé pour calculer le régime des vents à 50m et 60m au dessus 

du sol sur la zone du cap Haïtien située aux environs des mâts. Afin d'éviter de biaiser les statistiques, 

la période de mesures utilisée est limitée à un an complet de mesures (du 01/01/2009 au 31/12/2009). 

La carte de la vitesse moyenne du vent calculé à 60m est fournie à la Figure 7. La carte du contenu 

énergétique du vent à 60m est à la Figure 8. On remarque que la zone la plus ventée est située sur la 

crête centrale de la zone (en rouge sur la carte). En dehors de cette zone, les zones les plus ventées 

sont situées à l'Est aux environs du mât Digicel et un peu plus au Nord.  

La Figure 9 présente l'angle d'incidence moyen du vent pour l'ensemble de la zone d'intérêt. On 

remarque (voir Figure 10) que sur une majeure partie de la zone, l'angle d'incidence est supérieur à 8°.   

Ces cartes ont également été calculées pour une hauteur de 50m. Elles sont fournies en annexe. 

 

Figure 7 : Carte de la vitesse moyenne du vent calc ulée à 60m à Cap Haitien (unité : m/s) 
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Figure 8 : Carte du contenu énergétique du vent cal culée à 60m à Cap Haitien (unité : W/m²) 

 

Figure 9 : Carte de l'inclinaison moyenne du vent c alculée à 60m à Cap Haitien  (unité : degré) 
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Figure 10 : Zone de l'inclinaison moyenne du vent i nférieure à 8° (verte) calculée à 60m à Cap 

Haitien  

3.3 PROPOSITION DE CONFIGURATION 

Sur base de la carte de ressource de vent (Figure 7 et Figure 8), de la carte des angles d'incidence  du 

vent (Figure 9) et des éoliennes sélectionnées (voir section 1), nous avons choisi une configuration de 

parc éolien optimisant la production électrique. Nous avons également imposé un respect d'une 

distance de 7 diamètres de rotor dans la direction des vents dominants et 4 diamètres de rotor dans la 

direction perpendiculaire afin de limiter les pertes de sillage. Attention, ce choix de configuration 

s'appuie ici uniquement sur l'aspect ressource de vent et ne prend donc pas en compte les contraintes 

techniques liées à l'installation des éoliennes telles que l'accessibilité du site, la distance de 

raccordement au réseau, les contraintes environnementales, urbanistiques et autres. L'objectif ici est 

de fournir un ordre de grandeur de la production électrique à laquelle l'on peut s'attendre si les 

éoliennes pouvaient être installées au meilleur endroit en termes d'offre de vent. 

La configuration retenue est présentée à la Table 4 et Figure 11. Cinq éoliennes sont placées dans la 

zone la plus ventée (WTG1 à WTG5), avec des vents de 5.4 à 5.9 m/s à 50m. L'emplacement des 

éoliennes WTG6, WTG7, WTG8 a été choisi afin d'illustrer ce qu'il est possible de produire dans ces 

zones par rapport à la zone principale.  
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Table 4: Configuration d'éolienne utilisée pour les  simulations pour le site de Cap Haitien 

(UTM18-WGS84) 

 X Y Z 

WTG1 790472 2187296 642 

WTG2 790750 2187539 670 

WTG3 790936 2187804 622 

WTG4 791223 2188053 580 

WTG5 790780 2188038 610 

WTG6 793379 2189100 292 

WTG7 793615 2189366 277 

WTG8 790069 2189295 295 

 

 

Figure 11 : Configuration d'éolienne utilisée pour les simulations pour le site de Cap Haitien 

(fond de carte : image satellite et contenu énergét ique des vents à 60m [W/m²]) 
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La configuration retenue a pour but de proposer une configuration permettant d'optimiser la production 

électrique (éoliennes WTG1 à WTG5). Les éoliennes WTG6, WTG7 et WTG8 ont été ajoutées afin 

d'illustrer ce qu'il est possible de produire dans ces zones et de comparer cette production à la 

production obtenue sur le zone centrale.  

3.4 PRODUCTION ATTENDUE 

La Table 5 présente la production attendue pour la configuration présentée à la section 3.3. On 

observe une production nettement supérieure pour l'éolienne Enercon E33. Ceci s'explique d'une part 

par une courbe de puissance supérieure à celles des trois autres éoliennes sélectionnées (c.-à-d. 

quelle que soit la vitesse de vent, cette éolienne produit plus que les autres) et d'autre part par un 

régime des vents lui permettant de profiter de sa puissance plus importante. Ainsi, en analysant par 

exemple le régime des vents à l'éolienne la mieux placée (WTG2), on constate que durant 7.9% du 

temps l'éolienne E33 fournira une puissance supérieure à la puissance maximale de n'importe quelle 

autre éolienne parmi les éoliennes sélectionnées. 

Table 5: Production attendue par type d'éolienne in stallée 

Paramètre Unité E33 FL250 WES30 GEV MP 

Hauteur d'axe [m] 50 50 50 60 

Diamètre de rotor [m] 33.4 29.5 30 32 

Puissance installée [kW] 330 250 250 275 

Production totale [kWh] 4445 2629 2640 3286 

Production maximale par éolienne [kWh] 675.5 402.9 409.2 498.5 

Facteur de capacité maximal par éolienne [%] 23.4 18.4 18.7 20.7 

 

Les tables suivantes présentent la production attendue par éolienne pour les différents types 

d'éolienne envisagés.  

Table 6: Production moyenne attendue pour des éolie nnes de type E33 à 50m de hauteur d'axe 

Label Vitesse moyenne Production nette Pertes de silage 

[-] [m/s] [MWh] [%] 

WTG1 5.4 545.3 1.9 

WTG2 5.9 675.5 1.3 
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WTG3 5.5 594.5 2 

WTG4 5.6 611.6 0.2 

WTG5 5.5 588.6 1.8 

WTG6 5 471.1 1.4 

WTG7 5 488.7 0 

WTG8 4.6 469.5 0 

Total - 4445 1.1 

 

Table 7: Production moyenne attendue pour des éolie nnes de type FL250 à 50m de hauteur 

d'axe 

Label Vitesse moyenne Production nette Pertes de sillage 

[-] [m/s] [MWh] [%] 

WTG1 5.4 322.3 1.9 

WTG2 5.9 402.9 1.5 

WTG3 5.5 352.7 2.1 

WTG4 5.6 363.1 0.2 

WTG5 5.5 348.3 2.1 

WTG6 5 276 1.5 

WTG7 5 286.6 0 

WTG8 4.6 276.8 0.1 

Total - 2629 1.2 

 

Table 8: Production moyenne attendue pour des éolie nnes de type WES30 à 50m de hauteur 

d'axe 

Label Vitesse moyenne Production nette Pertes de sillage 

[-] [m/s] [MWh] [%] 

WTG1 5.4 318.9 1.6 

WTG2 5.9 409.2 1.2 

WTG3 5.5 355.6 1.8 
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WTG4 5.6 364.3 0.2 

WTG5 5.5 354.8 1.5 

WTG6 5 271 1.2 

WTG7 5 283.2 0 

WTG8 4.6 282.8 0 

Total - 2640 0.9 

 

Table 9: Production moyenne attendue pour des éolie nnes de type GEV MP 275 à 50m de 

hauteur d'axe 

Label Vitesse 
moyenne 

Production 
nette 

Pertes de 
sillage 

[-] [m/s] [MWh] [%] 

WTG1 5.4 408.3 2 

WTG2 5.9 498.5 1.4 

WTG3 5.6 443 2.1 

WTG4 5.6 450.6 0.2 

WTG5 5.5 438.8 1.9 

WTG6 5 342.5 1.5 

WTG7 5 356.6 0 

WTG8 4.7 347.7 0 

Total - 3286.0 1.2 

 

On observe une grande disparité entre les éoliennes. A titre d'exemple pour l'éolienne de type E33 à 

50m de hauteur d'axe, dans la zone centrale (WTG1=>WTG5), l'éolienne la moins productive (WTG8) 

produit 19% de moins que la plus productive (WTG2). Les éoliennes WTG6 et WTG 7 situées plus à 

l'est ainsi que l'éolienne WTG8 situé plus au nord produisent respectivement 22%, 19% et 22% de 

moins que la moyenne des éoliennes dans la zone principale. La zone centrale (où sont installées les 

éoliennes WT1 à WTG5) est donc à privilégier. 
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3.5 CORRECTION LONG-TERME 

L'indice des vents calculé sur base des données du point de grille ECMWF (19.5N ;72 O) suit 

relativement bien l'indice calculé sur base des mesures relevées au mât n°5 de Cap Haitien (R²=0.84). 

Ceci signifie que les régimes des vents mesurée au mât n°5 et calculé par le modèle ECMWF sont 

régis par les mêmes vents globaux. On peut donc considérer que cet indice peut être utilisé pour 

corriger les mesures sur le long terme.  

D'après nos simulations, le facteur de correction à appliquer est de +0.73%. Cela signifie que le régime 

des vents mesuré durant l'année 2009 est quasi représentatif du long terme, les valeurs de production 

présentées à la section précédente pour le site de Cap Haitien devant être légèrement augmentées de 

0.73%. 

 

Figure 12: Corrélation entre les indices mensuels d e vent calculés sur base des données 

ECMWF et des données mesurées sur le site de Cap Ha ïtien durant l'année 2009 
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4 PRODUCTION ATTENDUE : SITE DE JACMEL 

Deux campagnes de mesures ont été menées sur le site de Jacmel. L'emplacement exact des mâts 

est repris à la Figure 13. Les résultats principaux de ces campagnes de mesure sont résumés à la 

Table 10. Afin d'éviter de biaiser les résultats, la période est limitée à une année complète de mesures 

(01 janvier 2009 au 31 décembre 2009). 

Table 10: Régime des vents annuel à Jacmel (01/01/2 009 au 31/12/2008) 

Label hauteur A K Vm Directions dominantes  
en contenu énergétique 

Mât n°6  30m 3.4 1.86 3.0 SSO, OSO, NNE 

DIGICEL (mât n°7)  60m 4.1 2.03 3.6  SSE, ESE, N 

 

 

Figure 13: Position des deux mâts de mesure à Jacme l (fond de carte : image satellite et relief) 

On remarque que le site est très peu venté. La vitesse moyenne mesurée sur un an à 60m est d'à 

peine 3.6m/s. Cette vitesse faible est confirmée par la mesure relevée à 30m au mât n°6. La répartitio n 

des vents dans les différents secteurs est légèrement différente entre les deux points de mesure, le 

vent étant logiquement plus omnidirectionnel sur la pointe près de la côte (mât de 30m).  

4.1 CARTE DES VENTS 

Sur base des données mesurées à 60m sur la tour Digicel de Jacmel, MeteoDyn WT a été utilisé pour 

calculer le régime des vents à 50m et 60m au dessus du sol sur la zone située aux environs des mâts. 

Afin d'éviter de biaiser les statistiques, la période de mesures utilisée est limitée à un an complet de 

mesures (du 01/01/2009 au 31/12/2009). 
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La carte de la vitesse moyenne du vent calculée à 60m est fournie à la Figure 14. La carte du contenu 

énergétique du vent à 60m est à la Figure 15. On remarque que le niveau de vent est relativement 

uniforme sur la partie centrale de la zone, hormis une zone un peu moins ventée sur la partie Nord-Est 

(en vert sur la figure XX). La Figure 16 présente l'angle d'incidence moyen du vent pour l'ensemble de 

la zone d'intérêt. On remarque (voir Figure 17) que sur une majeure partie de la zone, l'angle 

d'incidence est inférieur à 8°.  Il y a donc peu de  restrictions de ce point de vue-là pour l'installation 

d'éoliennes.  

Ces cartes ont également été calculées pour une hauteur de 50m. Elles sont fournies en annexe. 

 

Figure 14 : Carte de la vitesse moyenne du vent cal culée à 60m à Jacmel (unité : m/s) 



 

Etude de vents dans trois sites en République d'Haïti 

Prtie 2/2: Potentiel de production 

PR101252 – 07/04/2010 

Version Finale 

DOCUMENT CONFIDENTIEL 

25 / 51 

 

 

Figure 15 : Carte du contenu énergétique du vent ca lculée à 60m à Jacmel (unité : W/m²) 

 

Figure 16 : Carte de l'inclinaison moyenne du vent calculée à 60m à Jacmel (unité : degré) 
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Figure 17 : Zone de l'inclinaison moyenne du vent i nférieure à 8° (verte) calculée à 60m à 

Jacmel 

4.2 PROPOSITION DE CONFIGURATION 

Sur base de la carte de ressource de vent (Figure 14 et Figure 15), de la carte des angles d'incidence  

du vent (Figure 16) et des éoliennes sélectionnées (voir section 1), nous avons choisi la configuration 

de parc éolien présentée à la Table 11. Etant donné la faible ressource de vent sur la zone, cette 

configuration a été choisie afin d'illustrer ce qu'il est possible de produire aux endroits les plus ventés. 

A nouveau, ce choix de configuration s'appuie ici uniquement sur l'aspect ressource de vent et ne 

prend donc pas en compte les contraintes techniques liées à l'installation des éoliennes telles que 

l'accessibilité du site, la distance de raccordement au réseau, les contraintes environnementales, 

urbanistiques et autres. L'objectif ici est de fournir un ordre de grandeur de la production électrique à 

laquelle l'on peut s'attendre si les éoliennes pouvaient être installées au meilleur endroit en termes 

d'offre de vent. 

La configuration retenue est présentée à la Table 11 et Figure 18. 
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Table 11: Configuration d'éolienne utilisée pour le s simulations pour le site de Jacmel 

(UTM18;WGS84) 

X Y Z 

WTG1 755500 2015200 560 

WTG2 753100 2015700 609 

WTG3 757782 2012474 340 

WTG4 754741 2013894 446 

WTG5 754200 2015000 560 

WTG6 756667 2014733 485 

WTG7 757259 2013126 412 

 

 

Figure 18 : Configuration d'éolienne utilisée pour les simulations pour le site de Jacmel (fond 

de carte : image satellite et contenu énergétique d es vents à 60m [W/m²]) 
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4.3 PRODUCTION ATTENDUE 

La  Table 12 présente la production attendue pour la configuration présentée à la section 4.2. On 

observe une production nettement supérieure pour l'éolienne Enercon E33. Ceci s'explique par la 

performance nettement supérieure de cette éolienne (voir section 1.2) qui permet de produire presque 

le double des éoliennes FL250 et WES30. Outre ses meilleures performances par rapport aux FL250 

et WES30, la GEV profite également d'un régime de vent légèrement supérieur à 60m. 

On remarque cependant que le facteur de capacité maximal des éoliennes est très faible (autour de 5-

6%), ce qui indique que les éoliennes sont largement sous-utilisées. Ceci s'explique par le régime des 

vents très faible du site qui n'est pas propice à l'installation d'éoliennes. 

  

Table 12: Production attendue par type d'éolienne i nstallée 

Paramètre Unité E33 FL250 WES30 GEV MP 

Hauteur d'axe [m] 50 50 50 60 

Diamètre de rotor [m] 33.4 29.5 30 32 

Puissance installée [kW] 330 250 250 275 

Production totale [MWh] 1232 693 624 820 

Production maximale par éolienne [MWh] 199.6 113.4 103.9 134.7 

Facteur de capacité maximal par éolienne [%] 6.9 5.2 4.7 5.6 

 

Les tables suivantes présentent la production attendue par éolienne pour les différents types 

d'éolienne envisagés.  

Table 13: Production moyenne attendue pour des éoli ennes de type E33 à 50m de hauteur d'axe 

Label Vitesse 
moyenne 

Production 
nette 

Pertes de 
sillage 

Facteur de 
capacité 

[-] [m/s] [MWh] [%] [%] 

WTG1 3.7 197.1 0.2 6.8 

WTG2 3.5 164.2 1 5.7 

WTG3 3.6 179.8 0.4 6.2 

WTG4 3.4 149.6 0.1 5.2 

WTG5 3.7 199.6 0.3 6.9 

WTG6 3.5 164 0.6 5.7 
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WTG7 3.6 177.5 0.3 6.1 

Total - 1231.8 0.4 6.1 

 

Table 14: Production moyenne attendue pour des éoli ennes de type FL250 à 50m de hauteur 

d'axe 

Label Vitesse 
moyenne 

Production 
nette 

Pertes de 
sillage 

Facteur de 
capacité 

[-] [m/s] [MWh] [%] [%] 

WTG1 3.7 112.2 0.3 5.1 

WTG2 3.5 91.5 1.5 4.2 

WTG3 3.6 101.1 0.6 4.6 

WTG4 3.4 82.9 0.2 3.8 

WTG5 3.7 113.4 0.5 5.2 

WTG6 3.5 91.5 0.8 4.2 

WTG7 3.6 99.9 0.5 4.6 

Total - 692.5 0.6 4.5 

 

Table 15: Production moyenne attendue pour des éoli ennes de type WES30 à 50m de hauteur 

d'axe 

Label Vitesse 
moyenne 

Production 
nette 

Pertes de 
sillage 

Facteur de 
capacité 

[-] [m/s] [MWh] [%] [%] 

WTG1 3.7 101.2 0.2 4.6 

WTG2 3.5 81.8 1 3.7 

WTG3 3.6 91.5 0.4 4.2 

WTG4 3.4 73.3 0.1 3.3 

WTG5 3.7 103.9 0.3 4.7 

WTG6 3.5 82.3 0.6 3.8 

WTG7 3.6 90.3 0.3 4.1 

Total - 624.3 0.4 4.1 
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Table 16: Production moyenne attendue pour des éoli ennes de type GEV MP 275 à 60m de 

hauteur d'axe 

Label Vitesse 
moyenne 

Production 
nette 

Pertes de 
sillage 

Facteur de 
capacité 

[-] [m/s] [MWh] [%] [%] 

WTG1 3.9 147.7 0.2 5.6 

WTG2 3.7 124.5 1.2 4.8 

WTG3 3.8 135.7 0.5 5.5 

WTG4 3.5 109.9 0.2 4.0 

WTG5 3.9 150.5 0.4 4.5 

WTG6 3.7 122.6 0.7 5.0 

WTG7 3.7 130.5 0.4 4.6 

Total 3.7 921.4 0.5 4.9 

 

 

4.4 CORRECTION LONG-TERME 

La corrélation entre l'indice de vent calculé sur base des données du point de grille ECMWF le plus 

proche (18N ;73.5 O) et l'indice de vent calculé sur base des mesures relevées au mât n°7 de Jacmel 

est relativement faible (R²=0.60). Ceci est typique des sites présentant une faible vitesse de vents et 

signifie que le comportement du vent sur les deux sites (mât et point de grille ECMWF) est parfois 

différent. 

D'après nos simulations, la production annuelle moyenne d'une éolienne suivant le régime des vents 

du point ECMWF le plus proche serait 7.6% plus élevée sur le long terme (10 ans) que durant la 

campagne de mesures d'un an.   

Néanmoins, étant donné le niveau de corrélation non négligeable - quoique faible - entre le régime des 

vents au mât n°7 et le point ECMWF, on peut considé rer que le régime des vents à Jacmel suit la 

même tendance et qu'une production plus importante peut être attendue en moyenne sur une période 

de 10 ans. La valeur exacte de la correction à appliquer ne peut être calculée mais on peut considérer 

qu'elle sera du même ordre de grandeur (entre 5 et 10%). Notons que malgré cette correction 

importante, le régime des vents du site reste extrêmement faible, peu propice à l'installation 

d'éoliennes. 
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Figure 19: Corrélation entre les indices mensuels d e vent calculés sur base des données 

ECMWF et des données mesurées sur le site de Jacmel  durant l'année 2009 
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5 PRODUCTION ATTENDUE : SITE DU LAC AZULEI 

5.1 INTRODUCTION 

Dans la région du lac Azulei (aussi appelé Etang Saumâtre), trois campagnes de mesures ont été 

menées. L'emplacement exact des mâts est repris à la Figure 20. Les résultats principaux de ces 

campagnes de mesure sont résumés à la Table 17. Afin d'éviter de biaiser les résultats, la période est 

limitée à une année complète de mesures, identique pour tous les mâts (01 janvier 2009 au 31 

décembre 2009). Etant donné que le mât n°1 ne dispo se pas de données sur l'entièreté de cette 

période (chute du mât en août 2009), celui-ci n'a pas été utilisé pour la génération de la carte locale 

des vents. 

 

Figure 20: Position des quatre mâts de mesure au la c Saumâtre (fond de carte : image satellite 

et relief) 

Table 17: Régime des vents annuel au lac Saumâtre ( 01/01/2009 au 31/12/2008) 

Label hauteur A K Vm Directions dominantes   
en contenu énergétique 

Thomazeau  
(mât n°2) 

50m 6.8 1.89 6.0 SSE (76.5%) ; S (11.8%) 

Ganthier  
(mât n°3) 

50m 6.9 2.37 6.1 SSE (78.2%) ; S (7.7%) 
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DIGICEL  
(mât n°8) 

60m 7.7 2.14 6.8 SSE (86.9%) 

 

On remarque que les vents dans la région sont très directionnels, la majeure partie de l'énergie des 

vents étant concentré dans le secteur SSE. Ce phénomène s'explique assez facilement par la 

configuration des lieux qui se caractérise par une étendue d'eau importante d'orientation SSE-NNW 

coincée entre des reliefs importants, On remarque également que les vents situés au Nord du lac 

(Thomazeau, mât 2) présentent un "facteur k" plus petit qu'au Sud du lac (Ganthier, mât 3), ce qui 

signifie qu'on observe un plus large spectre de vitesses de vent au Nord qu'au Sud (voir Figure 21). 

L'énergie présente dans le vent étant proportionnelle au cube de la vitesse et les vitesses élevées 

étant plus fréquentes au Nord qu'au Sud, on observe un contenu énergétique des vents 15% plus 

important au Nord qu'au Sud, bien que la vitesse moyenne des vents y soit légèrement inférieure. 

 

Figure 21: Comparaison de la distribution des vites ses de vent au Nord (Thomazeau) et au Sud 

(Ganthier) du lac Saumâtre 

5.2 CARTE DES VENTS 

Sur base des données mesurées aux mâts de Thomazeau (50m), Ganthier (50m) et Digicel (60m), le 

modèle WAsP a été utilisé pour calculer le régime des vents à 50m et 60m au dessus du sol sur la 

zone située aux environs des mâts. Afin d'éviter de biaiser les statistiques, la période de mesures 

utilisée est limitée à un an complet de mesures (du 01/01/2009 au 31/12/2009). 

La carte de la vitesse moyenne du vent calculée à 50m est fournie à la Figure 22. La carte du contenu 

énergétique du vent à 50m est à la Figure 23. On remarque que la zone la plus ventée est située sur la 

colline où a été installé le mât de mesure n°1 (Fon ds Parisien) et la tour Digicel. Cette observation est 

confirmée par les vitesses de vent relevées sur le terrain. Le régime de vent élevé à la tour Digicel est 

confirmé par les mesures relevées au mât n°1 Fonds Parisien. Ainsi, sur la période du 15/09/2008 au 

10/08/2009 où les données sont disponibles simultanément pour les deux mâts (après cette date, le 

mât de mesure n°1 à Fonds Parisien est tombé suite aux vents importants), on observe une vitesse 

moyenne à 50m de 6.7m/s alors que l'on observe simultanément 5.9 m/s à 50m au mât n°3 de 

Ganthier.  
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Les simulations montrent également que le régime des vents est également favorable sur la côte ouest 

ainsi que sur la partie nord-ouest du lac. En dehors de ces zones, le régime des vents est relativement 

uniforme et plus faible. 

Les pentes étant relativement faibles, aucune carte d'inclinaison des vents n'a été établie. 

 

Figure 22 : Carte de la vitesse moyenne du vent cal culée à 50m au Lac Saumâtre (unité : m/s) 
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Figure 23: Carte du contenu énergétique du vent cal culée à 50m au Lac Saumâtre (unité : W/m²) 

5.3 PROPOSITION DE CONFIGURATION 

Sur base de la carte de ressource de vent (Figure 22 et Figure 23) et des éoliennes sélectionnées (voir 

section 1), nous avons choisi les configurations de parc éolien présentées aux tables suivantes : Table 

18, Table 19, Table 20, Table 21et illustrées aux figures :  Figure 24, Figure 25, Figure 26, Figure 27. 

Etant donné que la distance minimale à respecter entre les éoliennes dépend du diamètre de l'éolienne 

et que les éoliennes sélectionnées ont un diamètre de rotor fort différent, la configuration proposée est 

légèrement différente pour chaque type d'éolienne. Les différentes positions proposées ont été 

choisies afin d'illustrer au mieux le potentiel de production à différents endroits caractéristiques de la 

zone d'étude. 

Table 18: Coordonnée des éoliennes E53 utilisées po ur les simulations pour la zone du lac 

Azuei (UTM18;WGS84) 

label X Y Z 

WTG1 819043 2052318 150 

WTG2 818795 2052211 110 

WTG3 818581 2052088 118 

WTG4 818350 2051965 135 
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WTG5 818127 2051826 130 

WTG6 814844 2051620 110 

WTG7 809206 2060327 26 

WTG8 809484 2062790 20 

WTG9 809941 2063660 25 

WTG10 810652 2065016 95 

WTG11 810561 2057605 20 

 

Table 19: Coordonnée des éoliennes V52 utilisées po ur les simulations pour la zone du lac 

Azuei (UTM18;WGS84) 

label X Y Z 

WTG1 819074 2052377 150 

WTG2 818626 2052130 112 

WTG3 818179 2051905 140 

WTG4 814836 2051651 110 

WTG5 809210 2060344 26 

WTG6 809484 2062790 20 

WTG7 806807 2062792 30 

WTG8 810652 2065016 95 

 

label X Y Z 

WTG1 819023 2052362 150 

WTG2 818647 2052130 110 

WTG3 818239 2051905 140 

WTG4 814836 2051651 110 

WTG5 809210 2060344 26 

WTG6 809484 2062790 20 

WTG7 806807 2062792 30 

WTG8 810652 2065016 95 
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Table 20: Coordonnée des éoliennes GEP-MP utilisées  pour les simulations pour la zone du lac 

Azuei (UTM18;WGS84) 

label X Y Z 

WTG1 819036 2052362 150 

WTG2 818594 2052125 116 

WTG3 818236 2051922 140 

WTG4 814836 2051651 110 

WTG5 809210 2060344 26 

WTG6 809484 2062790 20 

WTG7 806807 2062792 30 

WTG8 810652 2065016 95 

 

Table 21: Coordonnée des éoliennes E44 utilisées po ur les simulations pour la zone du lac 

Azuei (UTM18;WGS84) 
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Figure 24 : Configuration d'éolienne E53 utilisée p our les simulations pour la zone du Lac Azuei 

(fond de carte : image satellite et contenu énergét ique des vents à 60m [W/m²]) 
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Figure 25 : Configuration d'éolienne V52 utilisée p our les simulations pour la zone du Lac Azuei 

(fond de carte : image satellite et contenu énergét ique des vents à 60m [W/m²]) 
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Figure 26 : Configuration d'éolienne GEV-MP utilisé e pour les simulations pour la zone du Lac 

Azuei (fond de carte : image satellite et contenu é nergétique des vents à 60m [W/m²]) 
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Figure 27 : Configuration d'éolienne E44 utilisée p our les simulations pour la zone du Lac Azuei 

(fond de carte : image satellite et contenu énergét ique des vents à 60m [W/m²]) 

 

Les  productions obtenues sont fournies aux tableaux ci-dessous. 

Table 22: Production moyenne attendue pour des éoli ennes de type E53 à 60m de hauteur d'axe 

Label Vitesse 
moyenne 

Production 
nette 

Pertes de 
silage 

Facteur de 
capacité 

[-] [m/s] [MWh] [%] [%] 

WTG1 7.5 2,920 0.0 41.6 

WTG2 7.3 2,815 0.0 40.1 

WTG3 7.4 2,839 0.0 40.5 
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WTG4 6.4 2,094 0.0 29.9 

WTG5 6.1 2,034 0.0 29.0 

WTG6 6.6 2,409 0.1 34.4 

WTG7 5.7 1,754 0.1 25.0 

WTG8 6.7 2,428 0.0 34.6 

 

Table 23: Production moyenne attendue pour des éoli ennes de type V52 à 65m de hauteur d'axe 

Label Vitesse 
moyenne 

Production 
nette 

Pertes de 
silage 

Facteur de 
capacité 

[-] [m/s] [MWh] [%] [%] 

WTG1 7.7 2,754 0.0 37.0 

WTG2 7.4 2,641 0.0 35.4 

WTG3 7.5 2,650 0.0 35.6 

WTG4 6.6 1,944 0.0 26.1 

WTG5 6.3 1,921 0.0 25.8 

WTG6 6.7 2,274 0.1 30.5 

WTG7 5.8 1,640 0.1 22.0 

WTG8 6.8 2,288 0.0 30.7 

 

Table 24: Production moyenne attendue pour des éoli ennes de type GEV-HP à 70m de hauteur 

d'axe 

Label Vitesse 
moyenne 

Production 
nette 

Pertes de 
silage 

Facteur de 
capacité 

[-] [m/s] [MWh] [%] [%] 

WTG1 7.8 3,622 0.0 41.3 

WTG2 7.5 3,440 0.0 39.2 

WTG3 7.6 3,449 0.0 39.3 

WTG4 6.7 2,640 0.0 30.1 

WTG5 6.4 2,584 0.0 29.5 
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WTG6 6.8 2,957 0.1 33.7 

WTG7 6 2,231 0.2 25.4 

WTG8 6.9 2,972 0.0 33.9 

 

Table 25: Production moyenne attendue pour des éoli ennes de type E44 à 55m de hauteur d'axe 

Label Vitesse 
moyenne 

Production 
nette 

Pertes de 
silage 

Facteur de 
capacité 

[-] [m/s] [MWh] [%] [%] 

WTG1 7.5 2,279 0.0 28.9 

WTG2 7.2 2,158 0.0 27.3 

WTG3 7.2 2,179 0.0 27.6 

WTG4 7.2 2,168 0.0 27.5 

WTG5 7.1 2,063 0.0 26.1 

WTG6 6.2 1,390 0.0 17.6 

WTG7 6 1,438 0.2 18.2 

WTG8 6.5 1,891 0.1 24.0 

WTG9 6.6 1,926 0.0 24.4 

WTG10 6.6 1,888 0.0 23.9 

WTG11 6.6 1,853 0.0 23.5 

 

On constate que certains endroits permettent d'atteindre une production particulièrement élevée, avec 

un facteur de capacité supérieur à 40%. D'une manière générale, la colline sur laquelle a été installé le 

mât de 50m (Fonds Parisien) située au Sud-Est de la zone d'étude est le plus propice à l'installation 

d'éoliennes. En effet, l'orientation du site par rapport aux vents dominants du SSE permet d'accélérer 

ces derniers de manière considérable. De plus, l'étendue du site permet d'y installer entre 3 et 5 

éoliennes suivant le diamètre de rotor choisi. Les autres endroits étudiés ont un potentiel de production 

plus faible mais reste très intéressant (facteur de capacité de l'ordre de 30%). On remarque enfin que 

la partie extrême nord, présentant des pentes importantes dans la direction des vents dominants (SSE) 

permet également d'accélérer les vents de manière significative et d'obtenir une production très 

intéressante (voir WT8 des configurations avec 8 éoliennes). 
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5.4 CORRECTION LONG-TERME 

La corrélation entre l'indice de vent calculé sur base des données du point de grille ECMWF le plus 

proche (18N ; 72 O) et l'indice de vent calculé sur base des mesures relevées aux différents mâts (n°2 , 

3 et 8) est important (R² de respectivement 0.82, 0.86 et 0.83). Le régime de vent au point de grille 

varie donc de manière similaire à celui observé sur site et peut donc être utilisé pour corriger la 

production sur le long terme. 

D'après nos simulations, la production annuelle moyenne d'une éolienne suivant le régime des vents 

du point ECMWF le plus proche serait en moyenne 2.9% plus élevée sur le long terme (10 ans) que 

durant la campagne de mesures d'un an.  On peut donc considérer que la production sur le long terme 

sera légèrement plus importante que celle présentée à la section précédente. Le facteur de correction 

à apporter est de 2.9%. 

 

 

Figure 28: Corrélation entre les indices mensuels d e vent calculés sur base des données 

ECMWF (18N,72O) et des données mesurées au mât n°2 durant l'année 2009 
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Figure 29: Corrélation entre les indices mensuels d e vent calculés sur base des données 

ECMWF (18N,72O) et des données mesurées au mât n°3 durant l'année 2009 

 

Figure 30: Corrélation entre les indices mensuels d e vent calculés sur base des données 

ECMWF (18N,72O) et des données mesurées au mât n°8 durant l'année 2009 
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6 CONCLUSION 

De l'analyse de résultats de l'étude, il ressort que: 

• Le site de Jacmel présente un potentiel éolien très faible et l'installation d'éolienne est dès lors 

fortement déconseillée 

• Le site de Cap Haitien présente un potentiel intéressant, principalement sur la crête principale de 

la zone d'étude. A cet endroit, on peut espérer obtenir un facteur de capacité de l'ordre de 23% 

pour une éolienne E33 à 50m de hauteur d'axe. Les pentes étant importantes sur la zone 

d'étude, l'inclinaison du vent est en dehors des limites +/- 8° généralement tolérées par les 

éoliennes sur une grande partie de la zone d'étude. Ces conditions étant généralement 

respectées que sur les plateaux ou le sommet des crêtes, il faudra donc impérativement éviter 

de placer les éoliennes en flanc de colline (ou en bordure de crête), à moins d'opter pour une 

solution spécifique à mettre au point avec le fabricant (par exemple, inclinaison de l'axe de 

l'éolienne par rapport à l'horizontale) 

• Le site du lac Azuei est particulièrement bien venté. Près de 80% de l'énergie des vents étant 

contenu dans le secteur SSE, tout emplacement présentant une pente importante (mais pas 

trop) dans cette direction présentera un potentiel très intéressant. C'est notamment le cas du 

voisinage du mât de Cap Haïtien où un facteur de capacité de plus de 40% peut être obtenu pour 

une éolienne E53 à 60m de hauteur d'axe. 

Notons qu'avant d'installer une éolienne sur ces sites, il est important de vérifier la compatibilité de la 

classe IEC de la machine sélectionnée avec les conditions de vent à l'emplacement et hauteur d'axe 

exacts de l'éolienne (notamment distribution des vents, turbulence, vitesses extrêmes, inclinaison dub 

vent…). Cette évaluation sort du cadre de la présente étude. 
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ANNEXE A: CARTES DES VENTS À 50M POUR LE SITE DE CA P HAITIEN 
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ANNEXE B: CARTES DES VENTS À 50M POUR LE SITE DE JA CMEL 
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ANNEXE C: COURBES DE PUISSANCE DES ÉOLIENNES 
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ANNEXE D: FICHES DE PRÉSENTATION DES ÉOLIENNES 
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