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Haïti est situé dans une zone soumise aux alizés qui présentent un potentiel éolien méritant d’être valorisé.
éoliens.

La réalisation d’un atlas éolien est un préalable incontournable pour orienter le développement de projets

Ce rapport présente l’atlas éolien d’Haïti ainsi que les termes de référence pour l’étude de faisabilité de 3
microcentrales dans la région du Nord / Nord Est.
Cette étude a été financée par le Fond Européen de Développement (FED). Le maître d’œuvre est le
Programme de Réhabilitation et de Développement des infrastructures socio-économique de base (PRD).
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1.1

Présentation d’Haïti
GÉOGRAPHIE

Haïti occupe l’Ouest de l’île de Hispaniola sur une superficie de 27 750 km² soit un peu plus d’un tiers de
l’île, tandis que la partie Est appartient à la République Dominicaine. Le relief d’Haïti est constitué d’une alternance
de plaines, de montagnes et de plateaux et est très accidenté.
CLIMATOLOGIE
Les alizés en Caraïbes venant du Nord-Est, Haïti est situé sur la côte « sous le vent » par rapport à la
République Dominicaine. En dépit de cette situation, le pays bénéficie de conditions de vent globalement
favorables qui varient selon les régions.
Les régions « sous le vent », et donc les moins ventées, telles que le golfe de la Gonâve sont également
les plus soumises aux pluies. Les régions « au vent » bien exposées à l’Est et au Nord-Est présentent de meilleurs
potentiels éoliens.
L’île est soumise à deux saisons : la saison des pluies et la saison sèche dont les caractéristiques varient
suivant les régions du pays. Elle est également soumise à une activité cyclonique variable suivant les années qui a
entrainé de nombreux dégâts.
ÉLECTRICITÉ
L’électricité d’Haïti (EDH) est la société nationale de production et distribution. La plupart des grandes villes
possèdent des réseaux non interconnectés. EDH détient le monopole de la distribution tandis que l’activité de
production d’électricité est partagée avec des producteurs privés indépendants.
Afin de garantir une fourniture d’électricité minimum dans la capitale et dans les principales villes de
province, le gouvernement Haïtien paie des entreprises privées qui fournissent une part importante de l’énergie
électrique qui est ensuite distribuée par EDH. Les prix de vente de l’énergie électrique sont fortement
subventionnés et une augmentation de plus de 100% serait nécessaire pour s’approcher des coûts de production
et de distribution actuels.
Les moyens de production actuels installés sont sous-dimensionnés par rapport à la demande.
De plus, dans certaines zones, les puissances installées ne sont pas utilisées quotidiennement par
manque d’énergie liés surtout à des problèmes de disponibilité (coût du pétrole, pièces de rechange),
d’acheminement ou de vétusté du matériel.
Les consommations d’énergie fournie par EDH sont rarement réglées par le consommateur. L’accès à
l’énergie varie selon les zones et n’est pas assuré en permanence. Les particuliers ayant les finances nécessaires
disposent de moyens individuels de production d’énergie.
Hormis quelques centrales hydrauliques, le pays est fortement dépendant des cours du pétrole.
Quelques chiffres :
•

•

Production installé d’EDH : 221 MW :
−

dont 57MW disponibles

−

dont environ 172 MW dans la région de Port au Prince

Production privée installée :
−

Alstom : 30 à 50 MW dans la région de Port au Prince

−

Sogener : total de 21 MW de Sogener
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ÉNERGIE ÉOLIENNE : UN RÔLE À JOUER
Le vent est une énergie propre, renouvelable et de plus en plus économique. L’énergie éolienne est une
réelle opportunité pour un futur propre et respectueux de l’environnement ainsi qu’un moyen pour baisser ou
stabiliser les coûts de production d’énergie. Haïti bénéficie de bonnes conditions de vent et possède un important
potentiel d’énergie éolienne qui mérite d’être valorisé.
L’énergie éolienne ne peut pas résoudre tous les problèmes énergétiques mais elle peut contribuer à jouer
un rôle dans la production d’énergie. De plus, ces solutions décentralisées ont certains avantages :
•

production d’énergie localement,

•

protection de l’environnement et de l’économie énergétique,

•

faible impact et intégration dans le réseau économique,

•

faible coût de maintenance,

•

technologie testée et approuvée.

L’énergie du vent peut être valorisée à travers des centrales reliées au réseau électrique et couplées aux
centrales thermiques ou par des projets autonomes en sites isolés : électrification rurale, pompage éolien….
Une centrale éolienne de 5 éoliennes de 30 kW a été en fonctionnement à Port de Paix à la fin des années
80. Cette expérience sera étudiée dans ce rapport.

1.2

Objectifs
Les objectifs de l’étude sont de :

"
2.1

•

Connaitre le potentiel éolien d’Haïti dans la perspective de développer des projets éoliens,

•

Sélectionner 3 projets susceptibles d’accueillir des microcentrales éoliennes et rédiger les termes
de références détaillés pour l’étude de préfaisabilité sur ces sites.

#

$

% %

Analyse générale du potentiel éolien
Cartographie du vent (ou nappage)
L’atlas de vent d’Haïti a été réalisé à partir de données météorologiques et géographiques.

Les données de vent grandes échelles pour la zone concernée sont extraites de la base de vent
WINERGY et analysées. Le modèle numérique de terrain (MNT) décrivant le relief est formaté. La rugosité qui
définit la végétation et l’occupation du sol est numérisée et formatée.
À partir de ces données de météorologie, de couverture végétale et de relief et au moyen d’un logiciel
expert, la carte de vent est calculée à plusieurs hauteurs : les données météorologiques sont utilisées pour calculer
un potentiel éolien de référence qui est ensuite transposé à l’ensemble de la zone d’étude en prenant en compte la
rugosité et le relief.
Données météorologiques locales et atlas de la République Dominicaine
Les données météorologiques locales ont été recensées et sélectionnées. Les données des stations
sélectionnées étant sous format papier, elles ont été numérisées. L’analyse de ces mesures permet d’évaluer
certains gisements éoliens de l’île et ainsi de compléter la cartographie de vent réalisée. Ces informations et l’atlas
de la République Dominicaine sont comparés aux résultats de la cartographie de vent.
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2.2

Localisation de zones ventées

À partir de la carte de vent, les sites potentiellement ventés sont repérés. Les zones qui peuvent accueillir
un projet éolien doivent être non seulement ventées mais aussi vérifier d’autres contraintes de faisabilité telles que
la proximité de routes, du réseau électrique, la localisation des centres de consommation en énergie, la
topographie …

2.3

Termes de références pour une étude de faisabilité de microcentrales
éoliennes

Trois sites sont sélectionnés et visités dans la région du Nord et du Nord Est pour établir le détail d’un
cahier des charges pour l’étude de faisabilité de microcentrales éoliennes.
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PARTIE I
ATLAS ÉOLIEN D’HAÏTÏ
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1.1

'

(

$

Présentation de GLOBAL WIND SAT

La technique utilisée pour la caractérisation et la quantification du potentiel éolien dans cette étude est
basée sur une méthode innovante : « Global Wind Sat » ou « données grandes échelles ».
Cette approche met en œuvre des données de vent globales (archive WINERGY), un modèle numérique
de terrain (source: UTSIG) et un modèle de rugosité (qui décrit la végétation et l’occupation des sols).
La simulation du potentiel éolien est réalisée grâce au logiciel expert Meteodyn®.
Les schémas ci-dessous décrivent la méthode et la compare à une méthode standard.
Comparaison de la méthode Global Wind Sat et de la méthode standard
Méthode standard :

Vent?
- relief
- végétation

Site idéal

mât

+ relief
+ végétation

Approche classique

FIGURE 1 : APPROCHE CLASSIQUE
La méthode standard impose de disposer de :
•

Un modèle numérique de terrain et des données de végétation d’une grande précision sur la zone,

•

Des données de vent représentatives et fiables en un ou plusieurs points,

•

Une description très précise de l’environnement des stations météorologiques (ou mâts) de
références.

Le calcul est basé sur les données météorologiques du mât ou de la station. À partir de ces données et en
tenant compte du relief et de la rugosité autour du mât, un potentiel idéal de référence est calculé. Puis ce potentiel
de référence est à nouveau transposé en considérant le relief et la rugosité pour calculer le potentiel sur le site.
Les données terrestres météorologiques sont très influencées par leur environnement : végétation, relief,
obstacles… Malheureusement, elles sont souvent mal localisées et leur environnement (arbres bâtiments, …)
perturbe les mesures. Ces données météorologiques jouent un rôle important dans les calculs. Il est
incontournable de connaître avec précision l’environnement de la station afin de le modéliser correctement, ce qui
constitue une étape difficile.
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Méthode innovante : Les données grandes échelles sont des données météorologiques idéales puisque
leur environnement est simple et connu ce qui permet de s’affranchir de cette difficulté en supprimant la 1ère étape
de calcul.

Vent?

Site idéal

+ relief
+ végétation

Approche innovante

FIGURE 2 : APPROCHE INNOVANTE
Données Grandes Échelles
WINERGY a mis en œuvre des méthodes pour exploiter une base de données mondiale de données de
vent à 10m de hauteur au dessus de la mer.
Ces données de vent ont plusieurs origines et ont été combinées par un modèle numérique :
•

Mesures de vent satellite réalisées dans le contexte du programme de la NASA « Defense
Meteorological Satellite Program ». Les satellites ont été équipés d’un capteur spécial d’images
microondes (SSMI). Les données ont été récoltées à 10m au dessus de la mer et des océans du
monde,

•

Ré-analyse des données météorologiques des prédictions à moyen terme,

•

Données brutes enregistrées par les centres nationaux de météorologie,

•

Un modèle numérique (méthode variationelle 2D) a combiné des données issues de ces
différentes sources afin d’obtenir un champ vectoriel à 10 m au dessus de la surface de la mer. Un
modèle complexe d’écoulement atmosphérique a également été mis en œuvre afin d’assurer une
cohérence globale.

La fiabilité de ces données tiens d’une part à son origine variée d’autre part à la cohérence globale de la
circulation atmosphérique. Ce travail a été réalisé par des scientifiques et des experts dans le cadre du programme
de recherches stratégiques (défense et prévision météorologique) ce qui assure également une qualité maximale.
Les archives de vent WINERGY contiennent la composante horizontale U et vertical V du vent à 10m au
dessus de la mer, toutes les 6h sur 13 ans (1988-2001). Ces mesures régulières permettent d’obtenir une
estimation long terme.
Les mesures sont exploitables au dessus de la mer et se répartissent géographiquement sur tout le globe
selon le maillage suivant:
•

Plage de latitude [-90 ; +90°] avec un pas de 1°,

•

Plage de longitude [-180 ; +180°] avec un pas de 1°.

Ces données présentent des intérêts nombreux :
Non perturbées par le relief environnant (puisqu’elles sont enregistrées au dessus de la mer),
Disponibles au dessus de la mer sur tout le globe dans un rayon d’environ 100 km,
Fiables et régulières sur une longue période.
La carte suivante basée sur un historique de 12 ans de mesures (1988-2000) résume l’intensité du vent et
la direction à 10m au dessus du sol.
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FIGURE 3 : ILLUSTRATION DES DONNEES GLOBAL WIND DAT
Méthodologie de calcul
La simulation se déroule en 5 étapes:
•

1ère étape : traitement, mise en forme et intégration des données d’entrée : météorologie, relief et
rugosité (avec un traitement particulier pour la rugosité),

•

2ème étape : calcul des accélérations ou décélérations liées au relief ou à la rugosité dans tous
les secteurs directionnels,

•

3ème étape : application d’un champ de vent géostrophique,

•

4

•

ème

étape : mise en forme des résultats sous le Système d’Information Géographique,

ème

étape : repérage des sites présentant de l’intérêt grâce au Système d’Information
5
Géographique.
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Données Grandes
Échelles
(Archives WINERGY)

Modèle numérique de
terrain et modèle de
rugosité (cartes papiers ou
données numériques)

Informations
Géographiques
(cartes papiers ou numériques)

Logiciel de simulation Meteodyn

Accélération et décélération dans
tous les secteurs

Application d’un champ de vent
géostrophique

Calcul de la carte de vent aux
hauteurs désirées
Mise en forme sous Arcview®

Atlas Éolien

Identification des zones ventées

FIGURE 4 : SCHEMA RECAPITULATIF DE LA METHODE

1.2

Intérêts et performance de la méthode
Intérêts
•

Pas de recherches de données météorologiques terrestres et/ou pas de lancement de campagne
de mesures de vent,

•

Données de vent continues et régulières de qualité sur une longue durée,

•

Caractérisation préliminaire du vent sans instrumentation.
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Performances
•

Accélération des étapes,

•

Faisabilité de l’atlas sur des zones où les données météorologiques sont rares ou inexistantes,

•

Évaluation du potentiel d’une zone à une large échelle,

•

Identification et sélection des sites pouvant accueillir des projets éoliens,

•

Planification efficace des campagnes de mesure,

•

Outil pour les choix énergétiques et le développement d’un schéma directeur éolien.

1.3

Performances du logiciel Meteodyn

Le logiciel Meteodyn® est un code de mécanique des fluides spécialement dédié au calcul de potentiel
éolien en zones complexes dont les principales caractéristiques sont :
•

Un solveur couplé multi-grille de résolution complète des équations de Navier-Stokes,

•

La génération automatique du maillage et des conditions de sol,

•

Des modèles atmosphériques de ‘conditions aux limites’ et de ‘viscosité turbulente’.

WINERGY a préalablement validé ce code sur plusieurs sites qui ont montré que ce logiciel permet de
définir avec plus de précision le potentiel éolien sur des zones montagneuses telles qu’on en trouve sur Haïti.
L’utilisation de ce type de logiciel est limitée par les capacités actuelles des ordinateurs. Ce logiciel étant
particulièrement adapté à l’étude de site, une nouvelle version Meteodyn_ATLAS® a été commandée par
WINERGY à Meteodyn® permettant de réaliser des calculs sur une plus grande échelle tout en conservant ses
performances.
Sur les zones d’intérêts, un calcul plus précis est réalisé à l’aide de Meteodyn®.

1.4

Une méthode validée

Cette méthode a été validée par WINERGY et VERGNET à travers le territoire calédonien où VERGNET
est implanté depuis plusieurs années. À la suite d’un programme élaboré à partir de l’atlas éolien, de nombreuses
campagnes de mesures ont été réalisées ou sont encore en cours et des centrales éoliennes fonctionnent
aujourd’hui ou sont en construction ou projet. Cette expérience a permis de valider cette méthode et de vérifier la
qualité de données grandes échelles.
L’approche grande échelle a déjà été mise en œuvre par WINERGY pour de nombreux atlas éoliens:
•

Côte du Sénégal (initiée par le ministère de l’énergie et de l’hydraulique, par l’agence sénégalaise
pour l’électrification rurale et par l’entreprise d’électricité SENELEC),

•

Zone côtière du Maroc,

•

Est de Madagascar (initiée par l’agence de maitrise de l’environnement et de l’énergie ADEMEDAI avec le support du ministère malgache de l’énergie et des mines),

•

Ile de Mangaia – Iles Cook (financé par le Secrétariat de la Communauté Pacifique (SPC),

•

Ile principale de la Nouvelle Calédonie : Grande Terre (Entreprise locale d’électricité EEC et
gouvernement calédonien),

•

Iles de Vanua Levu et Ovalau Island – Iles Fidji (Financé par l’ambassade de France aux Fidji, la
compagnie locale d’électricité FEA et le département de l’énergie FDOE),

•

Ile d’Aitutaki pour le gouvernement des îles Cook,

•

Sud de l’Ile de Viti Levu– Iles Fidji,

•

En cours : Atlas de quelques îles des Iles Tonga.
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Ce paragraphe décrit les hypothèses et les données qui sont intégrées dans le logiciel de calcul
Meteodyn_ATLAS®.

2.1

Zones de calcul

FIGURE 5 : LOCALISATION DES DONNEES METEO GRANDE ECHELLE
Calcul des effets d’accélération ou de décélération
Le territoire a été découpé en 21 grilles de calculs d’une superficie maximale de 50km*50km.
Pour le calcul de chaque grille, le relief et la rugosité sur la grille sont décrits non seulement sur la grille
mais également dans un large rayon autour de la grille afin de prendre en compte les effets du relief et de la
rugosité environnants.
Le maillage est créé automatiquement dans chaque secteur mais l’utilisateur fixe préalablement les
paramètres minimum de taille de mailles. Suivant les calculs et les secteurs, ces paramètres ont été optimisés pour
que le calcul soit réalisé avec le plus de précision possible : 500m en horizontal et 10m en vertical pour les
secteurs les plus importants (directions principales du vent : 30°, 60° et 90°) et 1000m en horizontal et 15m en
vertical pour les autres secteurs.
Le calcul des accélérations et décélération est réalisé dans chacun des 12 secteurs de 30°.
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Application d’un champ de vent pour chaque grille
À partir des données grandes échelles, un champ de vent géostrophique a été reconstitué (décrit par un
tableau d’occurrences : fréquences de vent par secteur et par classe de vitesse).
Pour chaque grille, on applique ensuite ce champ de vent aux résultats d’accélération et de décélération
pour l’ensemble des secteurs.
Grille de résultats : description
À 30 et 50m, on obtient ainsi pour chaque grille un tableau de résultats avec un point tous les 1000m qui
contient les informations suivantes :
•

X et Y : coordonnées du point en m (même système de coordonnées que le modèle numérique de
terrain UTM-WGS84 fuseau n°18),

•

Z : hauteur du point par rapport au niveau de la mer en m (altitude du sol + hauteur par rapport au
sol),

•

AT : facteur d’échelle de Weibull (en m/s),

•

KT : facteur de forme de Weibull,

•

PotT : densité énergétique du vent (W/m²),

•

ProdT : production annuelle estimée (MWh/an),

•

Fact : facteur de capacité : rapport entre la production annuelle estimée et la production annuelle
maximum,

•

Vmoy : vitesse moyenne du vent (m/s),

•

Imoy : inclinaison du vent (°),

•

Tmoy : turbulence moyenne du vent (m/s).

AT et KT : La distribution du vent représente la répartition du vent par classe de vitesse. Dans les cas
classiques, elle est correctement représentée par le modèle de Weibull qui est décrit par 2 paramètres AT et KT.
On notera que dans les cas d’effets thermiques comme on peut s’attendre sur certaines régions haïtiennes, la
distribution est souvent mal représentée par le modèle de Weibull.
PotT : La densité énergétique du vent correspond à l’énergie cinétique du vent par m². Elle ne correspond
donc pas directement à l’énergie que peut produire un aérogénérateur. La loi de Betz détermine qu’une éolienne
ne peut convertir au plus que 59% de l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique.
ProdT : La production annuelle estimée est calculée pour un aérogénérateur Vergnet GEV-MP 32+ avec
une hauteur de moyeu à 50m ou 30m pour une densité neutre de 1.225. Cette production est calculée à partir du
tableau d’occurrences calculé à 50m ou 30m (qui décrit la répartition du vent suivant les classes de vitesses et les
secteurs). Contrairement aux logiciels classiques tels que WAsP®, ce calcul est donc réalisé sans utilisation des
paramètres de Weibull qui introduisent des incertitudes. Il est important de noter que cette production est une
valeur brute : elle ne tient pas compte des effets de sillages, des pertes électriques, pertes liées à la densité de
l’air, des pertes liées à la maintenance ou à l’indisponibilités du réseau électrique ou encore des indisponibilités
liées au passage d’un cyclone ou d’une tempête tropicale…De plus, il n’est pas sûr que le type d’aérogénérateur
utilisé soit le mieux adapté au projet ainsi qu’aux caractéristiques du vent et du terrain. L’aérogénérateur
GEVMP32+ a pour hauteur de moyeu 55m sur des mâts tubulaires et de 50m à 60m pour des mâts treillis. ProdT
présenté à 30m a donc peu d’intérêt.
On notera qu’il n’est pas possible d’obtenir des résultats cohérents à 10m de hauteur, à cette hauteur la
vitesse du vent est trop dépendant du relief et de la végétation environnante et la moindre erreur de représentation
de ces paramètres entraine une erreur importante sur la vitesse. Sous le logiciel Meteodyn®, les résultats à 10m
ne sont pas accessibles par l’utilisateur.
Afin d’assurer une cohérence globale, des corrections sur le niveau de vent géostrophique ont été
réalisées sur les grilles du Nord sur une bande de 50km de large afin d’assurer la continuité avec le reste du pays.
Le vent a été revu à la hausse sur les zones de Môle St Nicholas à Bayeux et légèrement diminué au niveau de
Cap Haïtien, l’accélération/décélération du vent est certainement dues à un effet à plus grande échelle que le
logiciel ne semblait pas prendre en compte totalement.
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Le modèle numérique de terrain (MNT) fourni par l’UTSIG qui dépasse un peu hors des frontières a été
complété par un MNT très lâche de la République Dominicaine. Cependant le manque de précision du MNT
dominicain introduit des incertitudes au niveau frontalier.
Zoom dans les zones d’intérêts
Les cartographies de vent sont précisées autour des villes à l’aide de la version du logiciel Meteodyn®
pour l’étude de sites.
Des grilles de pas de 200m (points de résultats tous les 200m) ont été réalisées pour Cap Haïtien, Fort
Liberté et Port de Paix (taille de maille horizontale 150m, taille de maille verticale 8m).

2.2

Données Météorologiques : Le vent

Comme indiqué dans les paragraphes précédents, les données météorologiques proviennent de l’archive
de vent WINERGY. Pour chaque grande échelle, une chronique statistique est disponible qui contient le vent
(vitesse et direction) toutes les 6h de 1988 à 2001. Ces données sont traitées pour calculer des tableaux de
contingences, des roses des vents, des distributions …
Cette analyse permet d’avoir une approche générale de la climatologie de la zone. Les résultats sont
présentés ci-dessous.
Vitesses moyennes et distributions de vitesse à 10m
station
station 1
station 2
station 3
station 4
station 5
station 6
station 7
station 8
station 10
station 11
station 12

XUTM
606 447
712 922
819 451
605 867
711 760
817 706
605 254
710 533
604 609
709 243
813 926

YUTM
1 879 826
1 880 641
1 882 001
1 990 471
1 991 327
1 992 757
2 101 126
2 102 024
2 211 793
2 212 730
2 214 294

X°
17
17
17
18
18
18
19
19
20
20
20

Y°
-74
-73
-72
-74
-73
-72
-74
-73
-74
-73
-72

Vmoy
7.58
7.75
7.85
5.39
4.63
4.21
4.72
3.53
5.43
5.07
4.23

A
8.46
8.65
8.72
6.05
5.21
4.73
5.32
4.0
6.1
5.7
4.7

k
3.3
3.3
3.5
2.9
2.7
2.8
2.4
2.20
2.40
2.40
2.60

FIGURE 6 : VITESSES MOYENNES ET FACTEURS DE WEIBULL DES DONNEES GRANDE ECHELLE
On retrouve la décélération du vent à l’approche des côtes : les points 1/2/3 qui sont en pleine mer sont
mieux exposés que les point 4/5/6 ou 10/11/12 qui sont aux mêmes longitudes mais plus proches de la côte sud de
Haïti.
Les distributions des vitesses (fréquence des vitesses dans chaque classe de vent) sont représentées par
le modèle de Weibull défini par deux paramètres : A le facteur d’échelle et k le facteur de forme. On retrouve bien
les caractéristiques des alizés en Caraïbes : une distribution des vitesses très bien modélisées par Weibull avec un
k de l’ordre de 3.
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Rose des vents
ATLAS HAITI - DONNEES GRANDES ECHELLES
Rose des vents - 1987 à 2001
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FIGURE 7 : ROSE DES VENT DES DONNEES GRANDE ECHELLE
Cette rose des vents est typique des alizés en Caraïbes avec des vents très concentrés autour de la
direction principale entre l’Est et le Nord-Est.
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Variation horaire

ATLAS HAITI - DONNEES GRANDES ECHELLES
Evolution horaire de la vitesse du vent - 1987 à 2001

10.0
9.0
8.0
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7.0
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4.0
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0.0
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station 6

station 7
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station 10
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station 12

0

6

12

18

FIGURE 8 : ÉVOLUTION HORAIRE DES DONNEES GRANDE ECHELLE
Les heures présentées sont en GMT (Greenwich Mean Time). On remarque une variation horaire de la
vitesse qui est plus marquée lorsque l’on s’éloigne des côtes. Le tableau ci-dessous résume en moyenne
l’évolution horaire de la vitesse du vent (en % de la vitesse moyenne).
0
6
12
18
102% 94% 109% 96%

FIGURE 9 : ÉVOLUTION HORAIRE DE LA VITESSE DU VENT (% DE LA VMOY, HEURES GMT)
On remarque que ces données sont toutes les 6h et ne permettent pas de visualiser avec précision l’effet
journalier sur l’évolution de la vitesse du vent.
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Variation saisonnière

ATLAS HAITI - DONNEES GRANDES ECHELLES

Evolution mensuelle de la vitesse du vent - 1987 à 2001
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FIGURE 10 : ÉVOLUTION MENSUELLE DES DONNEES GRANDE ECHELLE
Deux saisons ventées coexistent : les mois les plus ventés sont juin-juillet et novembre-décembre-janvier.
On observe moins de vent sur le reste de l’année. Le tableau ci-dessous résume en moyenne l’évolution
mensuelle de la vitesse du vent (en % de la vitesse moyenne).
jan
feb
mar
111% 107% 96%

apr may
91% 91%

jun
jul
aug sep
98% 113% 103% 91%

oct
nov
dec
86% 104% 111%

FIGURE 11 : ÉVOLUTION MENSUELLE DE LA VITESSE DU VENT (% DE LA VMOY)
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Variation interannuelle
ATLAS HAITI - DONNEES GRANDES ECHELLES
Evolution annuelle de la vitesse du vent - 1987 à 2001
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FIGURE 12 : VARIATION INTERANNUELLE DES DONNEES GRANDE ECHELLE
Ce graphique met en évidence que les années sont disparates en terme de vent d’où l’importance d’utiliser
des données long terme. Les points en pleine mer 1/2/3 semblent plus affectés en amplitude. Le tableau cidessous indique que les années peuvent être très disparates entre elles.
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
92% 97% 96% 101% 105% 101% 109% 104% 94% 111% 101% 101% 94% 96% 95%

FIGURE 13 : ÉVOLUTION INTERANNUELLE DE LA VITESSE MOYENNE (EN % DE VMOY)

2.3

Données géographiques

Un modèle numérique de terrain (MNT) très précis a été fourni au format DXF par UTSIG (Unité de
Télédétection et de Systèmes d’Information Géographique) : courbes tous les 20m, précision 10m. Ce MNT a été
réalisé à partir des courbes de niveau (équidistance 20m) et des points côtés issus des cartes topographiques 1/50
000.
Une répartition précise de l’occupation du sol 1/100 000 a également été transmise par l’UTSIG à
WINERGY. Cette carte été produite par photo-interprétation d'
images SPOT XS 1998 et de données de terrain.
Toutes les données et les résultats se réfèrent au système de coordonnées UTM-WGS84 fuseau n°18 et
présentés en mètres.
Modèle numérique de terrain
La description du relief est fondamentale pour calculer la circulation du vent sur une zone : la topographie a
une influence importante sur les écoulements de vent dans les couches basses de l’atmosphère. Des effets de site
spécifiques accélèrent ou décélèrent le vent.
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Description de la rugosité
Les écoulements de vent sont influencés par l’aménagement du territoire. Le logiciel de simulation prend
en compte ce phénomène à travers la description de la rugosité.
Chaque occupation du sol a été définie et chaque classe correspond à une valeur de rugosité:
•

Océan ou mer,

•

Forêt,

•

Villages ou villes,

•

Plantations …

À partir de la description précise fournie par l’UTSIG, l’échelle de rugosité suivante a été appliquée :
occupation du sol
1.Zones urbaines

2.Zones agricoles

3. Zones semi naturelles

4.Zones naturelles

5.Zones sans végétation

6.Surface en eau

code

rugosité

urbain continu

1.1

1

urbain discontinu

1.2

1

zones industrielles

1.3

1

ports et aéroports

1.4

1

cultures agricoles denses

2.1

0.25

sytèmes agroforestiers denses

2.2

0.30

cultures agricoles moyennement denses

2.3

0.2

pâturages dominants

3.1

0.15

pâturages avec présence d'
autres occupations des sols

3.2

0.2

savanes avec présence d'
autres occupations des sols

3.3

0.25

forêts

4.1

0.35

savanes

4.2

0.3

mangroves

4.3

0.3

affleurements de roches et sols nus

5.1

0.1
0.15 (*)

carrières

5.2

plages et dunes

5.3

0.0005

zones salines

5.4

0.15 (*)

lits fluviaux et alluvions récentes

5.5

0.0001

plans d'
eau, mer

6.1

0.0001

zones humides

6.2

0.15 (*)

* rugosité difficilement déterminable -> valeur par défaut de 0.15

FIGURE 14 : CORRESPONDANCE DES CLASSES D’OCCUPATION DES SOLS ET DES CLASSES DE RUGOSITE

2.4

Commentaires à propos des données

Le modèle numérique de terrain (MNT) étant uniquement disponible sur Haïti, un modèle numérique de
terrain a été ajouté pour modéliser le relief de la République Dominicaine afin d’éviter des discontinuités et bien
prendre en compte l’influence des reliefs dominicains.
Ce MNT a été téléchargé gratuitement à partir du site www.dataforwind.com développé par l’École des
Mines de Paris puis traitées et mises en forme pour être compatibles avec le logiciel de simulation. Ces données
ne contenant pas la ligne 0m, celle-ci numérisée a été par WINERGY.
Une rugosité de 0.25 a été appliquée par défaut à l’ensemble du territoire dominicain.
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Présentation et analyse des résultats

Les cartes ci-dessous ont été réalisées à partir de grilles de résultats de pas 1000m pour l’atlas éolien et
200m pour le calcul précis sur les villes de Cap Haïtien, Fort Liberté et Port de Paix. Toutes les coordonnées sont
en mètres dans le système UTM-WGS84 (fuseau 18).
Les résultats ci-dessous montrent bien que les résultats sont homogènes et que le vent augmente de 30m
à 50m. Les zones au meilleur potentiel sont situées en altitude ou à proximité de la mer surtout sur les côtes très
exposées du Nord à l’Est. L’atlas est cohérent avec les données météorologiques locales analysées au
paragraphe suivant. On retrouve les régions très ventées de plus de 6m/s à 30m : Môle St Nicholas au NordOuest, l’île de la Tortue et Port de Paix, presqu’île des Cayes… On peut aussi visualiser les couloirs de vents issus
de la République Dominicaine dans la plaine du Cul de Sac et le plateau central avec un vent modéré de l’ordre de
5-6 m/s à 30m. Les zones d’altitudes sont également ventées. On observe que les lacs apparaissent en rouge : le
vent y est probablement plus faible qu’annoncé car le logiciel modélise mal les effets aérauliques à proximité des
lacs qui sont très complexes, mais ce potentiel reste intéressant. Une carte présente les vents à 30m de hauteur
supérieurs à 6m/s ce qui permet d’identifier les zones propices à l’électrification rurale ou au pompage éolien.
Les facteurs de forme de Weibull k calculés varient entre 2.3 et 3.
On retrouve une direction du vent caractéristique des alizés dans l’hémisphère Nord très concentrée et
principalement de secteur Est (les calculs sont réalisés tous les 30°). Les données grandes échelles exploitées
dans le calcul faisaient en effet apparaître un vent de secteur entre le Nord/Nord-Est et l’Est. L’atlas éolien a été
calculé pour 12 secteurs de 30° et on observe peu de déviation supérieure à 30°. La carte des directions du vent
est pratiquement uniforme c’est pourquoi elle n’est pas présentée dans ce rapport. Suivant la position
géographique d’un site, il se peut aussi qu’un vent secondaire d’origine thermique apparaisse.
Comme précisé précédemment, à la frontière les données utilisées pour réaliser l’atlas éolien sont moins
précises, les résultats obtenus présentent quelques incertitudes.
De manière générale la région Nord est bien exposée face au vent et bénéficie d’un bon potentiel. Pour les
zones de Cap Haïtien, Fort Liberté et Port au Prince, les calculs précis permettent d’affiner le potentiel. On observe
des phénomènes locaux avec un pas de 200m qui n’apparaissaient avec un pas de 1000m. Port de Paix semble
bénéficier d’un meilleur potentiel que Cap Haïtien qui lui-même présente un meilleur vent que Fort Liberté.
Concernant Fort Liberté, le potentiel indiqué présente de légères incertitudes à cause de la présence de la baie du
port de Fort Liberté dont l’effet est très difficile à modéliser pour un logiciel.

3.2

NB : utilisation et interprétation des résultats

L’atlas éolien permet d’orienter le développement de l’énergie éolienne en repérant des zones propices à
l’exploitation de cette ressource : localisation des projets et des futures campagnes de mesure.
Tous les moyens ont été mis en œuvre pour que la cartographie s’approche le plus possible de la réalité.
Cependant la précision de celle-ci est limitée par les capacités à représenter un environnement naturel à partir de
données numériques (la définition du modèle numérique de terrain, de la rugosité et les données de vent) ainsi que
par les limitations du logiciel à modéliser le vent.
Les tendances générales sont décrites par l’atlas, cependant les caractéristiques du vent varient aussi
localement avec son environnement : détails du relief, les obstacles (maisons…), et la végétation (présence d’un
arbre) … Il faut donc utiliser l’atlas avec précaution en le croisant à des observations terrain. WINERGY conseille
la réalisation de campagnes de mesure de vent sur les zones sélectionnées grâce à l’atlas.
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3.3

Haïti

FIGURE 15 : ATLAS EOLIEN (PAS=1000M) : CARTOGRAPHIE DE LA VITESSE DU VENT A 30M A HAÏTI
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FIGURE 16 : ATLAS EOLIEN (PAS=1000M) : CARTOGRAPHIE DE DENSITE ENERGETIQUE DU VENT A 30M A HAÏTI
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FIGURE 17 : ATLAS EOLIEN (PAS=1000M) : CARTOGRAPHIE DE LA VITESSE DU VENT A 30M SUPERIEUR A 6 M/S A HAÏTI
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FIGURE 18 : ATLAS EOLIEN (PAS=1000M) : CARTOGRAPHIE DE LA VITESSE DU VENT A 50M A HAÏTI
Bureau d'Étude WINERGY • 6 rue Henri Dunant • 45 140 INGRÉ
Fax : 02 38 88 64 66 • Email : winergy@winergy.fr

27 / 121

FIGURE 19 : ATLAS EOLIEN (PAS=1000M) : CARTOGRAPHIE DE DENSITE ENERGETIQUE DU VENT A 50M A HAÏTI
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FIGURE 20 : ATLAS EOLIEN (PAS=1000M) : CARTOGRAPHIE DE LA VITESSE DU VENT A 50M SUPERIEUR A 6 M/S A HAÏTI
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3.4

Comparaison avec l’atlas NREL du Potentiel Haïtien

Une carte des vents a été réalisée par le Laboratoire National des Énergies Renouvelables (NREL) en
1987. La version du rapport ne comporte aucune indication sur la méthodologie employée. Étant donné la date du
rapport, il est peu probable qu’un logiciel de simulation ait été utilisé.
Cette carte indique pour quelques zones la nature du potentiel à 30m de hauteur. Plusieurs classes sont
définies qui correspondent à des densités énergétiques (W/m²) et des vitesses de vent.
On retrouve les principales caractéristiques du potentiel éolien annoncées par la carte NREL même si les
vitesses de vent semblent plus optimistes dans ces archives que dans l’étude réalisée dans ce rapport :
•

Potentiel exceptionnel sur l’ile de la tortue et sur la côte lui faisant face,

•

Très bon potentiel sur la partie Nord-Ouest incluant Port de Paix et Môle St Nicholas,

•

Bon potentiel à l’Est de Cap Haïtien,

•

Potentiel favorisé dans la vallée de Port au Prince qui constitue un canal de vent,

•

Potentiel moyen sur l’île de la Gonâve qui est abritée,

•

Potentiel moyen sur l’ensemble de la partie Sud sauf sur la pointe à l’Est des Cayes qui constitue
un très bon potentiel ainsi que les monts cartaches et les massifs de Grande Anse sur lesquels le
potentiel parait bon.

3.5

Comparaison à l’atlas de la République Dominicaine

L’atlas de la République Dominicaine réalisé en 2001 par le National Renewable Energy Laboratory
(NREL) est comparé à l’atlas haïtien. Les analyses des données du programme de mesures réalisé par USAID en
collaboration avec NRECA et NREL qui sont décrites dans le paragraphe 5.0 du rapport de l’atlas dominicain
confirment les observations générales sur les caractéristiques du vent à Haïti :
•

Bon potentiel éolien dans les régions :
−

bien exposées à l’Est,

−

proche des côtes,

−

en altitude,

•

Direction principale très concentrée d’Est et une direction secondaire due à des vents thermiques,

•

Variation journalière au cours de la journée (plus ou moins marquée suivant la situation du site),

•

Variation saisonnière du vent avec des périodes plus ventées de janvier à avril puis de juin à
septembre (avec des différences de saison pour les sites localisés dans les terres).

Si on compare les densités énergétiques, on remarque que les tendances sont les mêmes mais le niveau
diffère. L’atlas éolien d’Haïti présente une densité supérieure à celui réalisé en République Dominicaine. On notera
que l’atlas dominicain a été réalisé à partir d’une quantité de données de vent plus importante mais que l’atlas
haïtien a mis en œuvre des données géographiques plus précises et tenu compte de la présence du pays voisin.
De plus les campagnes de mesures en République Dominicaine présentée dans le paragraphe suivant suggèrent
des niveaux de vitesse à 30m légèrement plus élevé que prévu par l’atlas NREL et les données météorologiques
locales semblent confirmer le niveau de vent atteint dans l’atlas haïtien.
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FIGURES 21 ET 22: COMPARAISON DE LA DENSITE ENERGETIQUE A 30M DE L’ATLAS D’HAÏTI ET DE CELUI DE LA REPUBLIQUE
DOMINICAINE
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3.6

Région Nord d’Haïti

FIGURE 23 : CARTOGRAPHIE DE LA VITESSE DU VENT A 30M DANS LA REGION NORD D’HAÏTI
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FIGURE 24 : CARTOGRAPHIE DE LA VITESSE DU VENT A 50M DANS LA REGION NORD D’HAÏTI
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3.7

Cap Haïtien à 30m et 50m

FIGURE 25 : ATLAS EOLIEN (PAS=1000M) : CARTOGRAPHIE DE LA VITESSE DU VENT A 30M A CAP HAÏTIEN
Bureau d'Étude WINERGY • 6 rue Henri Dunant • 45 140 INGRÉ
Fax : 02 38 88 64 66 • Email : winergy@winergy.fr

34 / 121

FIGURE 26 : ATLAS EOLIEN (PAS=1000M) : CARTOGRAPHIE DE LA VITESSE DU VENT A 50M A CAP HAÏTIEN
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FIGURE 27 : CALCUL PRECIS (PAS=200M) : CARTOGRAPHIE DE LA VITESSE DU VENT A 30M A CAP HAÏTIEN
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FIGURE 28 : CALCUL PRECIS (PAS=200M) : CARTOGRAPHIE DE LA VITESSE DU VENT A 50M A CAP HAÏTIEN
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3.8

Port de Paix à 30m et à 50m

FIGURE 29 : ATLAS EOLIEN (PAS=1000M) : CARTOGRAPHIE DE LA VITESSE DU VENT A 30M A PORT DE PAIX
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FIGURE 30 : ATLAS EOLIEN (PAS=1000M) : CARTOGRAPHIE DE LA VITESSE DU VENT A 50M A PORT DE PAIX
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FIGURE 31 : CALCUL PRECIS (PAS=200M) : CARTOGRAPHIE DE LA VITESSE DU VENT A 30M A PORT DE PAIX
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FIGURE 32 : CALCUL PRECIS (PAS=200M) : CARTOGRAPHIE DE LA VITESSE DU VENT A 50M A PORT DE PAIX
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3.9

Fort Liberté à 30m et à 50m

FIGURE 33 : ATLAS EOLIEN (PAS=1000M) : CARTOGRAPHIE DE LA VITESSE DU VENT A 30M A FORT LIBERTE
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FIGURE 34 : ATLAS EOLIEN (PAS=1000M) : CARTOGRAPHIE DE LA VITESSE DU VENT A 50M A FORT LIBERTE
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FIGURE 35 : CALCUL PRECIS (PAS=200M) : CARTOGRAPHIE DE LA VITESSE DU VENT A 30M A FORT LIBERTE
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FIGURE 36 : CALCUL PRECIS (PAS=200M) : CARTOGRAPHIE DE LA VITESSE DU VENT A 50M A FORT LIBERTE
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Toutes les mesures météorologiques locales ont été considérées comme correctement réalisées et
donc représentatives. Elles ont été analysées et traitées au mieux à l’aide des informations disponibles. Aucune
vérification concernant l’opérationnalité des systèmes de mesures n’a pu être réalisée.

"

%

%

%

FIGURE 37 : LOCALISATION DES VILLES SUR UNE CARTE
Ville
Port au Prince
Cap-Haïtien
Port de paix
Bassin Bleu
Gonaives
Miragoâne
Cayes
Bayeux
Môle St Nicholas
Jérémie
Fort Liberté

Latitude
18.5801
19.7578
19.9500
19.7833
19.4500
18.4500
18.2000
19.8167
19.8
18.3833
19.6678

Latitude (DMS) Longitude
-72.2925
18° 32'21N
19° 45'28N
-72.2042
19° 56'60N
-72.8333
19° 46'60N
-72.8000
19° 26'60N
-72.6833
18° 26'60N
-73.1000
18° 11'60N
-73.7500
19° 49'0N
-72.4333
19° 48'0N
-73.3833
18° 22'60N
-72.6167
-71.8397
19° 40'4N

Longitude (DMS)
72° 20'6W
72° 12'15W
72° 49'60W
72° 47'60W
72° 40'60W
73° 5'60W
73° 45'0W
72° 25'60W
73° 22'60W
72° 37'0W
71° 50'23W

source: www.fallingrain.com

FIGURE 38 : COORDONNEES APPROXIMATIVES DES STATIONS
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Ces données ont été collectées et numérisée par l’UTSIG.
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3.1

Aéroport de Cap Haïtien : 2004-2005
La station
localisation
source des données
fréquence d'
acquisition
hauteur de mesure
format des données
dates disponibles
environnement
autres informations

aéroport de Cap Haïtien
Centre Météorologique
horaire
10m
chroniques horaires
2004, 2005

Girouette

Anémomètre

FIGURE 39 : STATION METEO DE L’AEROPORT DE CAP HAÏTIEN
La station de Cap Haïtien est située en bordure de la piste de l’aéroport à la tour de contrôle. On
remarque que les mesures peuvent être influencées par la tour de contrôle.
Qualité des données
Les données disponibles de la station météo de l’aéroport de Cap Haïtien se déroulent du 27/04/04
01h00 au 28/12/2005 18h00.
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paramètre mesuré

période d'
enregistrement

vitesse 10m A1
direction 10m G1

27/04/04 01h00 - 28/12/05 18h00
27/04/04 01h00 - 28/12/05 18h00

taux de complétion
pendant la période
complète %
17%
17%

nombre
d'
enregistrements
2 467
2 470

On remarque que le taux de complétion (ou taux de recouvrement) est très faible puisque seulement
17% des mesures horaires réalisables ont été récupérées. De plus, les mesures sont réalisées uniquement
pendant la journée. Le tableau ci-dessous indique que les relevés des données se répartissent principalement
de 7h à 20h. Le relevé des mesures est donc probablement réalisé manuellement par une personne qui note
toutes les heures les valeurs ce qui expliquerait le faible taux de complétion. On note également 3 périodes
continues consécutives de 3 mois sans mesures.
heures locales

Nombre de données

0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

1
1
1
1
1
1
3
115
119
123
153
199
236
259
246
194
150
162
164
164
135
43
2
1
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Rose des vents
SITE DE CAP HAITIEN - G1
Rose des vents et rose des vents énergétique
10m au-dessus du sol - du 27/04/04 au 28/12/05
Seuil de fonctionnement 4 m/s
Nord
35%
330

30%

30

25%
20%

300

60

15%
10%
5%
Ouest

0%

Est

240

120

210

150
Sud

Distribution des occurrences (%)
Distribution de l'
énergie disponible dans le vent (%)

FIGURE 40 : ROSE DES VENTS – STATION METEO DE CAP HAÏTIEN
G1
secteur énergétique
principal °
énergie disponible
dans ce secteur %
direction dominante °

30-80
86%
50°

La rose des vents obtenue est très directive, de secteur Nord-Est comme attendu. 86% des vents
observés sont de secteur 50°.
NB : Cette rose des vents n’est pas représentative d’une journée de 24h type puisque les mesures ont
été réalisées uniquement durant la journée et le taux de complétion est faible.
Distribution et vitesse
paramètre mesuré
vitesse 10m A1

période d'
enregistrement

taux de complétion
pendant la période
complète %

Vitesse moyenne
(m/s)

27/04/04 01h00 - 28/12/05 18h00

17%

3.38
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SITE DE CAP HAITIEN- A 1
Distribution des classes de vent

10m au-dessus du sol - 2467 données - du 27/04/04 01:00 au 28/12/2005 18:00
25%
Distribution
réelle des
classes de vent

occurences

20%

Distribution de
WEIBULL
théorique

15%

10%

Vmoy = 3.38 m/s
A = 3.82
k = 2.2

5%

10
-1
1
11
-1
2
12
-1
3
13
-1
4
14
-1
5
15
-1
6
16
-1
7
17
-1
8
18
-1
9
19
-2
20
0
et
pl
us

910

89

78

67

56

45

34

23

12

01

0%

Classes de vent (m/s)

FIGURE 41 : STATION METEO DE CAP HAÏTIEN – DISTRIBUTION DES CLASSES DE VENTS
La distribution de Weibull représente mal la répartition des classes de vents sur la station de l’aéroport
de Cap Haïtien
NB : Cette vitesse moyenne et la distribution des vitesses ne sont pas représentatives d’une journée de
24h type puisque les mesures ont été réalisées uniquement durant la journée et que le taux de complétion est
faible.
SITE DE CAP HAITIEN
Evolution horaire de la vitesse moyenne

6.00000

5.00000

Vitesse (m/s)

4.00000

3.00000

2.00000

1.00000

0.00000
730

830

930
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1530

1630

1730

1830
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2030
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FIGURE 42 : STATION METEO DE CAP HAÏTIEN – EVOLUTION DE LA VITESSE MOYENNE HORAIRE.
Le graphique présente uniquement l’évolution de 7h à 20h, période où les relevés des mesures sont les
plus fréquents. On remarque une augmentation au cours de la journée de la vitesse moyenne du vent. Cette
augmentation est certainement due à un effet thermique, cependant, sans les données nocturnes, il n’est pas
possible d’affirmer cette remarque. Il est surprenant que la vitesse continue à augmenter après 18h, il est
possible que la mauvaise qualité des données affecte le résultat.
Le faible taux de complétion ne permet pas d’établir une évolution mensuelle représentative.
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Commentaires
L’augmentation de la vitesse au cours de la journée et la forme de la distribution des vitesses laissent
penser que le site subit un effet thermique. Cependant le rose des vents ne montre pas la présence de vent
thermique.
Les données sur lesquelles se basent les graphiques et leur analyse sont de mauvaise qualité : les
enregistrements ont été réalisés uniquement pendant la journée et ils existent des pertes de données dont un
trou de 3 mois consécutifs.

3.2

Aéroport de Port au Prince : 2000-2005
La station
localisation
source des données
fréquence d'
acquisition
hauteur de mesure
format des données
dates disponibles
environnement
autres informations

aéroport de Port au Prince
Centre Météorologique
horaire
10m
chroniques horaires
2000 à 2005

La station météo de l’aéroport de Port au Prince est située sur un terrain plein encerclé par les pistes
d’atterrissage. Les mesures peuvent donc être influencées par les écoulements crées par l’atterrissage et le
décollage des avions.
Qualité des données
Les données disponibles de la station météo de l’aéroport de Port au Prince se déroulent du
01/01/00 01h00 au 01/10/2005 00h00.
paramètre mesuré

période d'
enregistrement

vitesse 10m A1
direction 10m G1

01/01/00 01h00 - 01/10/05 00h00
01/01/00 01h00 - 01/10/05 00h00

taux de complétion
pendant la période
complète %
39%
39%

nombre
d'
enregistrements
19 529
19 629

On remarque que le taux de complétion (ou taux de recouvrement) est faible puisque seulement 39%
des mesures horaires réalisable ont été récupérées. Tout comme Cap Haïtien, les mesures sont réalisées
uniquement pendant la journée. Le tableau ci-dessous indique que les relevés des données se répartissent
principalement de 7h à 18h. Le relevé des mesures est donc probablement réalisé manuellement par une
personne qui note toutes les heures les valeurs ce qui expliquerait le faible taux de complétion. On note
également 3 périodes continues sans mesures de 5 mois, 2 mois et 4 mois.
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heures locales

Nombres de données

0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

7
3
2
2
2
1
170
1564
1631
1647
1628
1601
1602
1615
1655
1643
1642
1577
1265
170
44
28
21
9

Rose des vents
SITE DE PORT au PRINCE- G1
Rose des vents et rose des vents énergétique
10m au-dessus du sol - du 01/01/00 au 01/10/05
Seuil de fonctionnement 4 m/s
Nord
60%
330

50%

30

40%
300

60

30%
20%
10%

Ouest

0%

Est

240

120

210

150
Sud

Distribution des occurrences (%)
Distribution de l'
énergie disponible dans le vent (%)

FIGURE 43 : ROSE DES VENTS – STATION METEO DE PORT AU PRINCE.
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G1
secteur énergétique
principal °
énergie disponible
dans ce secteur %

80-100
67%
90°

direction dominante °

La rose des vents obtenue est très directive, de secteur Est comme attendu. 42% des vents observés
sont de secteur 90° mais on note également que 29% sont de secteur 270-280°. Il est probable que ce vent
d’Ouest soit dû à un effet thermique et n’apparaisse que le soir. L’analyse des mesures montre que de vent
semble se développer préférentiellement l’après-midi.
NB : cette rose des vents n’est pas représentative d’une journée de 24h type puisque les mesures ont
été réalisées uniquement durant la journée. Si le vent de secteur Ouest est bien dû à un effet thermique, il est
possible qu’il soit important au cours de la nuit et que la rose des vents type soit modifiée.
Distribution et vitesse
paramètre mesuré

période d'enregistrement
01/01/00 01h00 - 01/10/05 00h00

vitesse 10m A1

taux de complétion
pendant la période
complète %
39%

Vitesse moyenne
(m/s)
5.13

SITE DE PORT au PRINCE - A 1
Distribution des classes de vent

10m au-dessus du sol - 19 529 données - du 01/01/00 01:00 au 01/10/2005 00:00
18%
Distribution
réelle des
classes de vent

16%
14%

Distribution de
WEIBULL
théorique

occurences

12%
10%
8%

Vmoy = 5.13 m/s
A = 5.79
k = 2.4

6%
4%
2%

910
10
-1
1
11
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FIGURE 44 : STATION METEO DE PORT AU PRINCE – DISTRIBUTION DES CLASSES DE VENTS
La distribution de Weibull représente assez bien la répartition des classes de vents sur la station de
l’aéroport de Port au Prince.
NB : cette vitesse moyenne et la distribution des vitesses ne sont pas représentatives d’une journée de
24h type puisque les mesures ont été réalisées uniquement durant la journée. Si le vent de secteur Ouest est
bien dû à un effet thermique, il est possible que les vents faibles soit plus importants au cours de la nuit ce qui
abaisserait la vitesse moyenne et modifierait la distribution des vitesses. La distribution des vitesses affectée
d’un effet thermique est souvent mal modélisée par le modèle de Weibull.
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SITE DE PORT au PRINCE
Evolution horaire de la vitesse moyenne
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FIGURE 45 : STATION METEO DE PORT AU PRINCE – EVOLUTION DE LA VITESSE MOYENNE HORAIRE.
Le graphique présente uniquement l’évolution de 7h à 18h, période où les mesures sont relativement
régulières. On remarque une augmentation de la vitesse moyenne du vent au cours de la journée. Cette
augmentation est certainement due à un effet thermique, cependant, sans les données nocturnes, il n’est pas
possible d’affirmer cette remarque.
SITE DE PORT AU PRINCE
Evolution mensuelle de la vitesse moyenne
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FIGURE 46 : STATION METEO DE PORT AU PRINCE – EVOLUTION DE LA VITESSE MOYENNE MENSUELLE.
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SITE DE PORT AU PRINCE
Évolution mensuelle de la vitesse moyenne sur une année type
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FIGURE 47 : STATION METEO DE PORT AU PRINCE – EVOLUTION DE LA VITESSE MOYENNE SUR UNE ANNEE TYPE
Ces graphiques montrent qu’il existe une variation saisonnière et interannuelle du vent. Malgré la
discontinuité des mesures, on observe une augmentation du vent de juin à août.
Il est important de noter que tous les mois sont incomplets puisque seules les données de jour sont
analysées et que certains mois ont un taux de complétion faible.
Commentaires
Plusieurs analyses tendent à démontrer la présence un effet thermique à la station. Le niveau de
vitesse enregistrée à l’aéroport de Port au Prince semble supérieur à celui de Cap Haïtien. Cependant la qualité
des données ne permet pas d’affirmer avec certitude cette observation.
Les données sur lesquelles se basent les graphiques et leur analyse ne sont pas de parfaites qualité :
les enregistrements ont été réalisés uniquement pendant la journée et ils existent plusieurs trous.
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Un inventaire des données disponibles a été réalisé par M. Dumont. Ces données étant disponibles
uniquement au format papier, les mesures présentant un intérêt ont été numérisées puis analysées.

4.1

Cap Haïtien : 1986
La station
aéroport de Cap Haïtien
MARNDR

localisation
source des données
fréquence d'
acquisition
hauteur de mesure
format des données
dates disponibles
environnement
autres informations

10m
tableaux d'
occurrences mensuels
1986
zone plate, au niveau de la mer, très peu d'
arbres actuellement
anémomètre WILD

Rose des vents
Station de Cap Haïtien - 10m - 1986
Rose des vents
1726 mesures
Seuil de f onctionnement 0.5 m/s
-> 10% de vent calmes
40%
315

0

30%

45

20%
10%
270

0%

225

90

135
180

Distribution des occurrences (%)

FIGURE 48 : ROSE DES VENTS A LA STATION DE CAP HAÏTIEN
Le vent indiqué par les données vient du Nord et du Nord-Est avec le Nord-est comme direction la plus
énergétique.

Bureau d'Étude WINERGY • 6 rue Henri Dunant • 45 140 INGRÉ
Fax : 02 38 88 64 66 • Email : winergy@winergy.fr

56 / 121

Distribution et vitesse
Vitesse moyenne à 10m à la station MARDNR de Cap Haïtien 1986 = 4.3 m/s
Station de Cap Haïtien -10m - 1986
Evolution mensuelle de la vitesse
1726 mesures
6.0
Vitesse (m/s)
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FIGURE 49 : ÉVOLUTION DES VITESSES A LA STATION DE CAP HAÏTIEN
À la station de Cap Haïtien, les mesures indiquent un effet saisonnier sur le site : on observe peu de
vent de septembre à février puis le vent se renforce en mars-avril pour faiblir à nouveau pendant le mois de juin
et ré-augmenter à nouveau plus fortement de juillet à septembre.

4.2

Les Cayes (juil. 87 à déc. 89)
La station
localisation
source des données
fréquence d'
acquisition
hauteur de mesure
format des données
dates disponibles
environnement
autres informations

Les Cayes, près du Wharf logé à l'
ancien local de VSN
MARNDR
10m
tableaux d'
occurrences mensuels
juil-déc. 1987, 1988, 1989
zone plate, au niveau de la mer, très peu d'
arbres actuellement
anémomètre WILD
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Rose des vents
Station des Cayes- 10m - juill 1987 à déc
1989
Rose des vents

270

2729 mesures
Seuil de fonctionnement 0.5 m/s
-> 3% de vent calmes
0
60%
50%
315
45
40%
30%
20%
10%
0%

225

90

135
180
Distribution des occurrences (%)

FIGURE 50 : ROSE DES VENTS A LA STATION DES CAYES
Comme attendu, le vent a pour direction principale l’Est. On remarque quelques vents du Nord très peu
énergétiques (en considérant que les données de directions des tableaux ont été traitées correctement et que
« 0 » ne correspond pas à une erreur de mesure).
Distribution et vitesse
Vitesse moyenne à 10m à la station MARDNR des Cayes de juil. 87 à déc. 89 = 3.6 m/s
Vitesse moyenne à 10m à la station MARDNR des Cayes de juil. 87 à déc. 87 = 3.2 m/s
Vitesse moyenne à 10m à la station MARDNR des Cayes 1988 = 3.9 m/s
Vitesse moyenne à 10m à la station MARDNR des Cayes 1989 = 3.6 m/s
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Station des Cayes -10m - juill 1987 à déc 1989
Evolution mensuelle de la vitesse
2729 mesures

6.0
5.0

Vitesse (m/s)

4.0
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V mensuelle
V moy_1987
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FIGURE 51 : ÉVOLUTION DES VITESSES A LA STATION DES CAYES
On remarque la vitesse moyenne annuelle évolue suivant les années mais la tendance saisonnière est
conservée : une saison ventée de mars à août qui alterne avec une saison moins ventée le reste de l’année. On
notera que la courbe « Vmensuelle moyenne 87-89 » et « Vmoy_1987 » ont été réalisé uniquement à partir des
ème
données du 2
semestre 1987.
Station des Cayes - 10m - juill 1987 à déc 1989
Distribution réelle des classes de vent
2729 mesures

35%
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FIGURE 52 : DISTRIBUTION DES VITESSES A LA STATION DES CAYES
Les classes de vitesses ne sont pas délimitées par des valeurs entières et régulières car les tableaux
bruts étaient présentés en nœuds.
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5.1

Collège St Martial

Des rapports de météorologie du collège St Martial du début du XIX sont disponibles. Quelques
informations de directions intéressantes sur plusieurs villes entre 1910 et 1912 ont été numérisées par M.
Dumont et analysées : Cap Haïtien, Port de Paix, Môle St Nicholas, Les Cayes, Gonaïves, Bayeux, Miragoâne,
Jérémie et Bassin Bleu.
On remarque dans toutes les villes un vent variant entre le Nord et l’Est comme attendu sauf pour les
villes de Miragoâne et Jérémie. Pour Miragoâne et Jérémie, les directions sont surprenantes et peuvent être
liées à l’environnement de la station qui est inconnu ou encore à des erreurs de mesures (dysfonctionnement
de la station, ou mauvais calage de la direction 0°…).
On observe un vent très directionnel sur Port de Paix, une direction variant entre 0 et 45° à Cap Haïtien
et 2 directions N et NE aux Cayes.

Station de Cap Haïtie n
janv 1910 à dé c 1912
Ros e de s ve nts
3283 mesures dont 19% de vent calmes
40%
315

Station de Port de Paix
janv 1910 à dé c 1912
Ros e de s ve nts
1161 mesures dont 1% de vent calmes

0

30%

40%

45

315

20%

45

10%

0%

225

30%
20%

10%
270

0

90

135

0%

270

225

135

180
Distribution des occurrences (%)

FIGURE 53 : ROSE DES VENTS A CAP HAÏTIEN

90

180
Distribution des occurrences (%)

FIGURE 54 : ROSE DES VENTS A PORT DE PAIX
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Station de M ôle St Nicholas
janv 1911 à juin 1911
Ros e de s ve nts
543 mesures dont 4% de vent calmes
8%
315

Station de Gonaïve s
janv 1910 à avr 1911 - fé v 1912 à dé c
1912
Ros e de s ve nts
1091 mesures dont 15% de vent calmes

0
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20%

45

315
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15%
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2%
270

0

0%
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0%
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180

180

Distribution des occurrences (%)

Distribution des occurrences (%)

FIGURE 55 : ROSE DES VENTS A MOLE ST NICH.

FIGURE 56 : ROSE DES VENTS A GONAIVES

Station de Baye ux
janv 1910 à dé c 1911
Ros e de s ve nts
1277 mesures dont 4% de vent calmes

Station de s Caye s
janv 1910 à dé c 1912
Ros e de s ve nts
2954 mesures dont 27% de vent calmes

20%
315
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FIGURE 57 : ROSE DES VENTS A BAYEUX

90

180
Distribution des occurrences (%)

FIGURE 58 : ROSE DES VENTS AUX CAYES
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Station de Jé ré m ie
fé v 1910 à m ai 1910
Ros e de s ve nts
360 mesures dont 1% de vent calmes
8%
315

Station de M iragoâne
nov 1910 à dé c 1912
Ros e de s ve nts
2379 mesures dont 4% de vent calmes
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FIGURE 60 : ROSE DES VENTS DE MIRAGOANE

FIGURE 59 : ROSE DES VENTS A JEREMIE

Station de Bas s in Ble u
juille t 1910 à dé c 1912
Ros e de s ve nts
906 mesures dont 38% de vent calmes
15%
315
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FIGURE 61 : ROSE DES VENTS A BASSIN BLEU
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5.2

Port de Paix

Des mesures de vent transmises par M.Jargstorf ont été réalisées à Port de Paix sur l’ancienne centrale
éolienne très proche de l’aéroport de juillet 1986 à juin 1987. Le vent sur cette période confirme le caractère
très venté de la zone qui a atteint sur cette période 6.4 m/s à 10m de hauteur.

Vitesse à 10m (m/s)

Port de Paix
Evolution mensuelle de la vitesse moyenne du vent
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On retrouve la saisonnalité : saison très ventée en juillet-août puis peu ventée en nov.-déc. et retour
des vents en janv.-fév.-mars. Dans les données fournies le mois de mai-87 semble exceptionnel.
Port de Paix
Distribution des vitesses du vent

14%
Distribution
réelle des
classes de vent

occurences

12%
10%
8%

Distribution de
WEIBULL
théorique

6%
4%

k=2.2

2%
0%

20 et plus
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14
12-13
11-12
10-11
9-10
8-9
7-8
6-7
5-6
4-5
3-4
2-3
1-2
0-1
Classes de vent (m/s)

On remarque la distribution des vitesses de vent est modélisée par un facteur de Weibull de l’ordre de

2.2.

Le nombre de valeurs observées approche le nombre de minutes par mois et donc semblent indiquer
que le vent ait été mesuré toutes les minutes. On notera cependant une légère anomalie : pour certains mois le
nombre de valeurs acquises dépassent le nombre de minutes du mois.

5.3

ICFC : Haïti

Des mesures se sont déroulées à Cap Haïtien et Port de Paix financées par l’Institut Franco Caraïbes
(ICFC). Malheureusement ces campagnes de mesures sont incomplètes et irrégulières et ne permettent pas de
conclure sur les caractéristiques du potentiel éolien. Ces mesures très incertaines indiquaient des résultats qui
sont à prendre avec précaution de l’ordre de 5 m/s à 30m pour le mât de Cap Haïtien et presque 6 m/s au mât
de Port de Paix. On retrouve cependant le fait que Port de Paix serait plus venté que Cap Haïtien.
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5.4

ICFC : République Dominicaine

Trois campagnes de mesure financées par l’Institut Franco-Caraïbes se sont déroulées en République
Dominicaine en 2000-2001 sur les sites de Monte Cristi, Puerto Plata, Cabrera et Cabarete à l’aide de mâts de
30m de hauteur. Les vitesses mesurées sur les mâts de mesure à 30m varient entre 4.9 et 6.6 m/s. Les
conclusions du rapport indiquent la :
«
Force : relativement faible au niveau de la mer (il faudra chercher à bénéficier des effets du relief),
Régularité : régime de vent soumis à une variation journalière liée à des effets thermiques côtiers,
Saisonnalité : bonne régularité annuelle (écart type des moyennes mensuelles d’environ 1,1 m/s) avec
un maximum en Juin-Juillet et un minimum en Septembre-Octobre-Novembre,
Turbulence : les sites observés ne présentent pas de turbulence qui pourraient être dommageable à
des aérogénérateurs,
Concentration azimutale : 90% de l’énergie du vent est disponible dans un secteur azimutal très étroit
(environ 30 à 40°).
»
On retrouve certains résultats sur Haïti tels que le secteur directionnel principal très concentré Nord-Est
ainsi que la saisonnalité.
Un mât installé à Monte Cristi a permis de réaliser un nappage de vent qui comprend la zone frontalière
Haïti / République Dominicaine. Il est indiqué dans le rapport que cette simulation réalisée avec le logiciel de
simulation Aria Wind présente quelques incertitudes. On notera cependant qu’il n’est pas possible de juger de la
qualité de cette simulation puisque les données utilisées pour la réaliser ne sont pas des données
météorologiques long terme.
La comparaison avec l’atlas d’Haïti montre que des résultats du même ordre de grandeur à cette
simulation à 30m.

Monte Cristi

Simulation
FIGURE 62 : ICFC : SIMULATION NUMERIQUE DU VENT A 30M DANS LA REGION DE MONTE CRISTI
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5.5

« Mission d’assistance technique intégrée OEA 1972 »

Ce rapport présente des éléments généraux de climatologie ainsi que mesures de vent qui ont été
réalisées dans le cadre d’un programme de recherche sur l’énergie du vent patronné par l’ONU.
Dix anémomètres ont été installés dans différents points du pays. Le rapport retrouvé contient des
données sur :
•

Port au Prince (séminaire collège St Martial),

•

Desronvilles (plaine des Gonaïves),

•

Damien (plaines du cul de sac).

Seules les données sur Port au Prince 45m de hauteur sont exploitées dans ce rapport. Les autres
données étant mesurées à trop faibles hauteurs.
Port au Prince
Port au Prince - Seminaire St Martial
Evolution annuelle des vitesses

Vitesse en m/s

3.2
3.1
3.0
2.9
2.8
2.7
2.6
2.5
2.4

Vmoy annuelles
Vmoy 62-68
Vmoy 26-68

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
années

On observe une évolution importante de la vitesse moyenne annuelle. On notera que ces mesures ont
été effectuées en pleine ville ce qui explique la faible vitesse moyenne du vent. La moyenne de 1926 à 1968 est
plus élevée que celle de 1962 à 1968 cependant aucune assurance n’est donnée sur l’utilisation d’un même
système d’acquisition.

5.6

Extrait de l’atlas côtier du Nord-Est d’Haïti

L’atlas côtier de la région du Nord-Est d’Haïti dont la référence est présentée ci-dessous confirme les
points suivants : présence des alizés et possibilité d’effets thermiques et indique la présence de vents de
septembre à novembre appelés Nordés de direction Nord.
Référence : MENANTEAU L. et VANNEY J.R. (coord. Scient. /Editors), 1997 : Atlas Côtier du Nord-Est
d’Haïti, Environnement et Patrimoine Culturel de la Région de Fort-Liberté, Port au Prince, Nantes. Ed Projet
« Route 2004 ». Ministère de la Culture (Haïti) PNUD, iv +62 p.
Début de citation « Action des vents :
L’action des vents dominants sur la façade Nord-Est d’Haïti se caractérise par quatre effets qui méritent
d’être signalés.
Effet Fœhn du à la barrière de la chaîne septentrionale dominicaine : la baie de Mancenille et ses
environs sont soumis à l’action des Alizés qui soufflent toute l’année et particulièrement en avril et en mai en
direction du nord-est / sud-est. Cependant, l’obstacle opposé par la chaîne septentrionale dominicaine d’une
altitude supérieure à 1.000 m détourne et élève son flux ; en s’élevant, l’air se refroidit et se décharge d’une
partie de son humidité sur la façade dite « au vent ». De l’autre coté de la barrière, ou dans la façade « sous le
vent », les courants d’air s’affaissent en devenant de plus en plus secs et desséchants ; c’est ce qui explique
l’aridité relative des paysages broussailleux qu’on observe sur cette partie du territoire.
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Effet de ventilation du aux brises qui tempèrent ou renforcent l’Alizé quelle que soit la saison : pendant
le jour, l’air s’échauffe, se dilate, s’élève et crée un vide relatif et un foyer d’appel que comble avec force l’alizé
marin. C’est la brise de mer qui donne de la force à l’alizé et qui souffle vers la terre. Inversement, la nuit, l’air
se refroidit et s’alourdit en créant un appel d’air diurne : c’est la brise de terre, de caractère suave et serein et
qui souffle vers la mer. L’effet de ventilation alternant les brises marines et terrestres peut avoir une influence
bénéfique sur le mouvement et la vie des eaux et des habitants.
Effet d’advection polaire dû aux Nordés qui soufflent dans la direction nord/sud de septembre à
novembre ainsi qu’aux invasions d’air polaire. On impute une influence bénéfique à l’effet d’advection polaire :
celle de faire trêve à la chaleur imposée par la lourde et longue hégémonie de l’alizé.
Effet de modération dû à une faible fréquentation des eaux du Nord-Est d'Haïti des cyclones par
rapport aux régions méridionales plus lourdement désolées par leur virulence. La violence et la fréquence des
cyclones sont graduellement affaiblies sur les eaux du Nord-Est en raison de causes non encore établies ; Il
paraît que les cyclones ne trouvent pas sur la baie de Mancenille trop modérément évaporatoire en
comparaison des régions circonvoisines, une alimentation en vapeur d’eau suffisante. » Fin de citation

5.7

Autres documents

D’autres documents et informations ont été récoltés mais ne sont pas analysées ici car leur intérêt est
faible ou les informations non assez complètes :
•

Collège St Martial (1908 à 1913) : certaines données n’ont pas été exploitées,

•

« IBEK Rapport de clôture Essais des éoliennes en Haïti – Juin 1982 ».

7
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Sur toutes les stations on observe :
•

Un vent régulier sur l’année mais avec des évolutions mensuelles, interannuelles et
journalières,

•

Une direction principale souvent concentrée et contenue entre le Nord et l’Est,

•

Suivant les sites, la présence des vents thermiques,

•

À Cap Haïtien, toutes les sources de données indiquent un vent de secteur Nord-Est (45°-50°).
La vitesse du vent y semble moins élevée qu’à Port au Prince,

•

À Port au Prince, le vent est très concentré et vient de l’Est. Les observations semblent
converger vers la présence d’un vent thermique secondaire,

•

À Port de Paix, le vent semble important et sa direction principale est Nord-Est,

•

Aux Cayes, les données analysées semblent indiquer également deux directions de vent : un
vent principal de secteur Est et un vent secondaire du Nord.

Les données météorologiques locales sont cohérentes avec les résultats de l’atlas et l’analyse des
données grandes échelles.
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PARTIE II
ÉTUDE DE PREFAISABILITE D’UN PROJET DE CENTRALE
EOLIENNE DANS LA REGION DU NORD / NORD-EST

Méthode et Application sur trois Projets
− FORT LIBERTÉ
− PORT DE PAIX
− CAP HAÏTIEN
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L’énergie éolienne est l’énergie cinétique des masses d’air mises en mouvement par les différences de
pressions atmosphériques qui sont provoquées par les variations de températures consécutives à des niveaux
d’ensoleillements différents sur la surface du globe. C’est donc une forme d’énergie solaire.
Les caractéristiques propres qui qualifient le vent au regard de son exploitation éolienne sont les
suivantes :
•

Irrégularité : son intensité fluctue fortement dans le temps et dans l’espace,

•

Sensibilité à la topographie et à l’aménagement du terrain que l’on traduit par la « Rugosité ».
Celle-ci limite la vitesse du vent et la proximité d’obstacles peut provoquer des turbulences ou
des effets de masque,

•

Vitesse du vent : elle augmente avec la hauteur d’installation par rapport au sol. Il est donc
favorable d’augmenter la hauteur des supports d’éoliennes. Les mornes et montagnes
induisent un effet d’accélération à leurs sommets, pour cela, il est favorable d’installer les
éoliennes sur les crêtes. La dimension utile est la vitesse moyenne sur l’année qui permet de
quantifier le potentiel éolien d’un site.

*.

*

L’énergie cinétique du vent est partiellement transformée en énergie mécanique par les pales puis en
énergie électrique par la génératrice.

FIGURE 63 : GENERATRICE D’UNE EOLIENNE
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FIGURE 64 : COMPOSITION D’UNE EOLIENNE

FIGURE 65 : DESCRIPTION D’UN AEROGENERATEUR
L’énergie produite est fonction du cube de la vitesse du vent.
La puissance P (en kW) fournie par une éolienne interceptant une section S (en m2) d'
un vent soufflant
à une vitesse V (en m/s) est donnée par la formule P = k x S x V3 (le coefficient k valant 0,37 pour une éolienne
idéale).
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Éoliennes à axe horizontal

FIGURE 66: ÉOLIENNE BIPALE

FIGURE 68 : ÉOLIENNE MULTIPALE

FIGURE 67 : ÉOLIENNE TRIPALE

FIGURE 69: ÉOLIENNE CARENEE

Éoliennes à axe vertical

FIGURE 70: ÉOLIENNE DARRIEUS

FIGURE 71: ÉOLIENNE A AXE VERTICAL
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EOLIENNE
FIGURE 72 : PUISSANCE SUIVANT LE DIAMETRE DE L'

FIGURE 73 : INSTALLATION D’UNE EOLIENNE ENERCON E112 DE 4,5 MW.
Le montage est effectué à l’aide des grues à fort tonnage, éolienne debout.

FIGURE 74 : INSTALLATION D’UNE EOLIENNE ANTICYCLONIQUE VERGNET GEV MP DE 275 KW
Le montage est effectué à l’aide de petites grues, éolienne en position au sol.
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La norme CEI 61 400-1 (Commission Electrotechnique Internationale) a défini la classe des éoliennes
en fonction des vitesses maximales de vent que celles-ci sont en mesure de supporter :
•

Classe I = 50 m/s soit 180 km/h,

•

Classe II = 42,5 m/s soit 153 km/h,

•

Classe III = 37,5 m/s soit 135 km/h.

En général, les éoliennes fabriquées par les grands constructeurs sont de classe I. Cependant, dans les
régions tropicales et particulièrement dans la Caraïbe, le climat dit cyclonique génère chaque année des
ouragans de force supérieure. Ces ouragans sont classés suivant l’échelle Saffir-Simpson qui comprend 5
catégories :
•

1 : vents de 119 à 153 km/h; dégâts mineurs à moyens,

•

2 : vents de 154 à 177 km/h; gros dommages en bord de mer; arbres arrachés,

•

3 : vents de 178 à 209 km/h; graves dégâts aux petites constructions en bord de mer; toits
arrachés,

•

4 : vents de 210 à 249 km/h; graves dégâts sur la côte et à l'
intérieur,

•

5 : vents supérieurs à 249 km/h; phénomène rare qui peut faire s'
effondrer des immeubles,

•

Par exemple, le dernier en date de force 5 en Caraïbe est l’ouragan Katrina.

FIGURE 75 : OURAGAN KATRINA (© ESA)
L'
ouragan Katrina de catégorie 5 sur l'
échelle de Saffir-Simpson a dévasté la Nouvelle-Orléans fin août
2005 et fait plus de 1000 morts.
Les cyclones Ivan (2004), Georges (1998) et Jeanne (2004) ont également atteint respectivement des
vitesses de 270 km/h, 220km/h et 200 km/h.
Aussi, dès qu’un phénomène cyclonique de classe 3 suivant l’échelle de Saffir-Simpson atteindrait un
site éolien, les éoliennes montées sur mât fixe ne résisteraient pas, elles seraient broyées par la force d’un tel
vent. Cet incident s’est produit en Nouvelle-Calédonie lors du passage du cyclone ERIKA en 2003 alors que les
éoliennes anticycloniques n’ont subit que des dégâts mineurs.

Bureau d'Étude WINERGY • 6 rue Henri Dunant • 45 140 INGRÉ
Fax : 02 38 88 64 66 • Email : winergy@winergy.fr

72 / 121

FIGURE 76 : DEGAT SUR UNE EOLIENNE SANS DISPOSITIF ANTICYCLONIQUE SUITE AU PASSAGE DU CYCLONE ERIKA
Vu l’exigüité du marché des éoliennes anticycloniques, les constructeurs de grandes éoliennes n’ont
pas développé de machines pour ces zones climatiques difficiles. Vergnet, constructeur d’éoliennes de
moyenne puissance, en a fait sa spécialité. Il est aujourd’hui le leader mondial dans cette gamme de machines
De nouveaux constructeurs s’intéressent cependant à la problématique anticyclonique.
La solution adoptée par Vergnet est d’abaisser l’ensemble mât + nacelle et d’amarrer l’ensemble au sol.
Après le passage de l’ouragan, l’éolienne est remontée et de nouveau prête à fonctionner. Cette manœuvre
nécessite deux personnes et dure environ une heure. Les solutions des nouveaux constructeurs restent encore
au stade de la recherche et du développement, elles ne sont pas encore opérationnelles.

FIGURE 77 : SOLUTION DE BASCULEMENT VERGNET

FIGURE 78 : ÉOLIENNE VERGNET EN COURS DE
BASCULEMENT

FIGURE 79 : ÉOLIENNE VERGNET BASCULEE
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La période de production de l’énergie peut-être différente de la période d’utilisation d’où l’impossibilité
de garantir une puissance à un instant donné. Cette caractéristique fait que l’énergie éolienne est utilisée le plus
souvent :
•

Sur site isolé, en autonomie totale avec stockage de l’électricité produite dans les batteries
d’accumulateurs,

•

En simultané avec le réseau pour pallier ou absorber la variabilité de production. C’est le cas
des éoliennes individuelles qui produisent au « fil du vent »,

•

Par un raccordement au réseau. C’est le cas dans 95% des installations d’éoliennes dans le
monde.
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L’énergie éolienne permet de concilier développement économique et protection de l’environnement. En
effet, à l’échelle de la planète, d’un pays ou d’une région, l’utilisation de cette énergie est positive. Elle ne
génère ni déchet ni rejet polluant, et, en évitant la combustion d’énergie fossile comme le pétrole ou le gaz, elle
limite par substitution l’effet de serre.
En outre, elle participe à la protection des rivières et des sols, au respect de la flore et de la faune, à
l’amélioration de la qualité de la vie par une limitation des nuisances industrielles comme à la préservation du
paysage naturels.
Du point de vue économique, l’énergie éolienne contribue à l’indépendance énergétique des pays non
producteur de pétrole ou plus généralement des pays importateurs d’énergie source.
Les rapports de pollution et de gaz évités sont de l’ordre de grandeur suivant :

:

•

La production de 3 500 kW/h permet d’économiser une tonne de pétrole servant à la
production d’électricité,

•

La production de 90 kW/h permet d’éviter le rejet d’une tonne de gaz à effet de serre (CO2,
NOx et SO2).

1 %. #

/
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Les réserves mondiales en hydrocarbures (énergies Stock) sont aujourd’hui estimées à environ 770
milliards de tonnes équivalent pétrole (TEP) et risquent d’être épuisées d’ici un siècle au rythme de
consommation actuel.
Sur le plan international, il est impératif de développer des solutions alternatives afin d’assurer un
développement durable des pays. Dans cette optique, l’utilisation de l’énergie éolienne (énergie Flux) permet
d’une part de préserver les énergies fossiles et d’autre part de valoriser un patrimoine naturel encore peu
exploité à l’heure actuelle. La démarche d’installation d’éolienne participe activement à la politique de
développement durable d’un pays.
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Cette étude a pour but d’établir les termes de référence nécessaires à la réalisation d’un projet de
centrale éolienne de moyenne puissance en Haïti. On entend par moyenne puissance le projet d’une centrale
éolienne de puissance comprise entre 500 kW et 2 MW.
Elle comprend la fourniture d’un canevas synthétique, exploitable et opérationnel permettant aux
porteurs de projets potentiels d’évaluer avec justesse la faisabilité éolienne d’un site quelconque élu dans le
pays.
Ce canevas sera accompagné des trois applications réelles pour des cas de projets possibles dans les
villes de Fort Liberté, Cap Haïtien et Port de Paix qui ont fait chacun l’objet d’une étude théorique puis d’un
relevé de données sur le terrain.

"
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2.1

Généralités sur la méthodologie

Le savoir commun des habitants d’une région est en général riche d’informations sur les zones
ventilées et sur les endroits propices à l’installation de centrales éoliennes. Sans mettre en doute l’objectivité et
la validité de ces savoirs, il convient de préciser que le vent est un phénomène très instable et très variable
dans le temps comme dans l’espace. Aussi, la perception que l’on peut avoir au sol ne correspond pas
forcément aux critères nécessaires pour exploiter un gisement éolien.
Dans le cas des centrales éoliennes, les machines sont situées à plus de 50 mètres du sol, rarement en
dessous. Les valeurs de vitesse du vent qui sont utiles expriment la valeur moyenne de la vitesse à laquelle
souffle ce vent durant toute l’année.
Outre les aspects de qualité du vent (turbulence, etc...), il importe que l’emplacement soit compatible
avec l’installation des éoliennes, aussi, bien que le savoir commun apporte parfois des informations précieuses,
elles ne suffisent pas à conclure sur la possibilité d’exploiter un gisement éolien en un lieu donné. L’atlas des
vents, l’identification du site et l’étude de préfaisabilité puis l’étude de vent sur site demeurent essentiels à la
validation d’un emplacement. Rappelons que cet emplacement est destiné à recevoir une centrale éolienne
capable de fonctionner pendant environ 20 ans avec une rentabilité satisfaisante et que cela suppose des
garanties mesurables et vérifiables d’où la nécessité de ces multiples études préalables.

2.2

Description des étapes de la méthode
A- Identification du gisement potentiel

Partant d’une zone favorablement ventée identifiée sur l’atlas éolien ou, ayant vérifié sur l’atlas éolien
qu’une zone réputée être bien ventilée est effectivement répertoriée comme telle, entamer une étude théorique
de la zone.
B- Étude théorique de la zone
Le but ici est de vérifier la concordance du gisement avec un foncier utilisable. À l’aide d’une carte
récente, suffisamment précise et détaillée (du type carte d’état major) :
•

B-1 : localiser la zone d’intérêt,

•

B-2 : chercher dans la zone d’intérêt un emplacement assez plat pouvant accueillir plusieurs
éoliennes. On compte environ 100m² par éolienne,

•

B-3 : vérifier que l’orientation de l’emplacement soit plutôt perpendiculaire à la direction
dominante du vent indiquée par l’atlas éolien,
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•

B-4 : relever l’altitude de l’emplacement pressenti,

•

B-5 : vérifier qu’il n’y ait aucun relief d’altitude supérieure ou égale à celui de l’emplacement
pressenti à moins de deux 2 km,

•

B-6 : relever la configuration géographique de l’emplacement (morne, plateau, plaine, vallée
….),

FIGURE 80 : CONFIGURATIONS DU SITE
•

B-7 : relever et évaluer la pente autour de l’emplacement,

•

B-8 : chercher et relever les possibilités d’accès existants, évaluer l’accessibilité du site,

•

B-9 : identifier et évaluer le couvert végétal de l’emplacement pressenti et de ses abords,

•

B-10 : vérifier l’éloignement de plusieurs centaines de mètres de l’habitation la plus proche,

•

B-11 : vérifier la proximité du réseau électrique et/ou de l’unité de production thermique de
EDH. Il convient de considérer une distance maximale de 1000 mètres pour 500 kW de
puissance éolienne envisagée,

•

B-12 : rechercher la valeur de la puissance thermique totale installée sur le réseau concerné,

•

B-13 : évaluer la puissance éolienne maximale à raccorder au réseau électrique sachant que la
règle préconise un maximum de 30% de la puissance thermique installée sur le réseau,

•

B-14 : relever et évaluer le contexte hydrologique de l’emplacement pressenti,

•

B-15 : identifier et qualifier la nature du sol et du sous sol de l’emplacement pressenti.
Exprimer sa nature hydrogéologique,

•

B-16 : vérifier que l’emplacement n’est pas situé dans une réserve quelconque ou à proximité
d’un site historique,
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,

•

B-17 : identifier le propriétaire foncier. Si le terrain est privé, recueillir l’accord de principe du
propriétaire,

•

B-18 : aller sur le terrain vérifier tous ces éléments théoriques et collecter les informations
vraies,

•

B-19 : définir le site éolien potentiel,

•

B-20 : estimer le nombre d’éoliennes envisageable pour le projet, préciser le mode de
fonctionnement avec d’autre(s) unité(s) de production sur le réseau,

•

B-21 : évaluer, techniquement, l’ampleur des travaux d’aménagement nécessaires,

•

B-22 : donner une indication sur la complexité technique de la réalisation,

•

B-23 : donner une indication sur la complexité du gisement éolien (relever tous les éléments
permettant au bureau d’études du gisement éolien de se faire une idée fiable du contexte
géographique et environnemental du site, photo, relevé topographique, mode d’accès pour
acheminement des mâts de mesure, …),

•

B-24 : recueillir l’avis technique préalable de EDH,

•

B-25 : rédiger le dossier technique de l’Avant Projet Sommaire ou Dossier de Préfaisabilité.

!

. % %

L’étude de préfaisabilité est un Avant Projet Sommaire. Son rôle consiste à faire l’inventaire des
caractéristiques propre du projet visé et de juger de leur compatibilité avec les règles et les conditions de mise
en œuvre d’un projet éolien. Il procède par un tour d’horizon le plus exhaustif possible des critères communs de
validité nécessaires et suffisants pour conclure non pas sur la faisabilité mais sur la pertinence ou sur la nonpertinence du projet.
L’étude de préfaisabilité donnera les raisons qui condamnent un projet mais ne peut mesurer
quantitativement ni qualitativement l’intérêt de faire ce projet. Ceci est le rôle de l’Étude de Faisabilité ou Étude
Détaillée du Projet.
En définitive, l’étude de préfaisabilité à la forme d’une somme d’informations synthétiques destinées à
renseigner le promoteur sur les risques d’échec de son projet qui peuvent être de nature technologiques ou
techniques, administratifs ou environnementaux et dans une moindre mesure juridiques ou financiers.
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Les choix de ces trois villes a été guidé dans la région du Nord et du Nord-Est à la fois par la situation
énergétique difficile qu’elles connaissent et aussi parce qu’elles bénéficient, suivant l’atlas éolien et suivant le
savoir commun, d’un gisement potentiel intéressant.
De prime abord, le besoin en énergie semble coexisté avec le gisement éolien disponible dans chacun
de ces trois cas, les études de préfaisabilité suivantes permettront de conclure sur la pertinence de ces projets.
Cap Haïtien
Port de Paix
Fort Liberté

FIGURE 81 : LOCALISATION DES 3 VILLES
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Généralités

Fort Liberté est le chef lieu de la province du Nord Est. C’est une ville côtière qui compte environ 30 000
habitants. L’économie locale est surtout rurale. L’activité du port est plutôt restreinte. Située en retrait de la
route qui mène à Ouanaminthe, elle est abritée du flux transitoire qui mène jusqu’à celle-ci.
d’Haïti.

Cette ville est une place chargée de l’histoire coloniale et de l’histoire de la naissance de la République

FIGURE 82 : FORT LIBERTE – LE FORT DAUPHIN

1.2

A) Identification du gisement potentiel

L’Atlas éolien d’Haïti mentionne la zone littorale de Fort Liberté comme disposant d’un gisement éolien
d’une vitesse moyenne annuelle de l’ordre de 8 m/s. Les informations recueillies auprès des habitants
confirment ce fait. La direction dominante du vent est de Nord-Est avec des composantes Nord qui seront à
vérifier lors de l’étude de vent sur site.

1.3

B) Étude théorique de la zone
b-1) Localisation globale de la zone d’intérêt

Deux zones sont retenues. Il s’agit du tour de la baie de Fort Liberté et de la côte Est de l’embouchure
de canal reliant la baie à l’océan.
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b-2) Les zones d’intérêts
Les sites d’intérêts sont au nombre de trois : L’île Bayau, l’Est de la ville, sur la limite côtière de
l’ancienne plantation de sisal, et la côte Est.

Côte Est

Ile Bayau

Est de la Ville

FIGURE 83 : LOCALISATION DES ZONES D’INTERETS
L’atlas éolien estime (cf. cartes de la partie 1 de ce rapport) :
•

À 50m : vitesse moyenne du vent de l’ordre de 7.5 m/s pour l’île de Bayau et supérieure 8m/s
pour la côte Est,

•

Direction principale du vent : Nord-Est,

•

Facteur de weibull k entre 2 et 3.

L’écoulement dans la région de Fort Liberté est très complexe à cause de l’influence de la baie. Avant
d’envisager tout projet, il sera important de vérifier les simulations à l’aide d’un mât de mesure.
b-3) Orientation de l’emplacement
Les emplacements sont compatibles avec l’installation d’éoliennes en termes d’orientation par rapport à
la direction dominante du vent.
b-4) Altitude
L’altitude des emplacements est de 1 à 2m au-dessus du niveau de la mer.
b-5) Reliefs alentours d’altitude supérieure
On n’observe pas de reliefs ni d’obstacles à moins de 2 km dans le Nord-Est des emplacements.
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b-6) Configuration des sites
baie.

Les emplacements font partie d’une vaste plaine sauf l’Ile Bayau qui se trouve en plein milieu de la
b-7) Pente
Pas de pentes autour des emplacements sauf l’Ile Bayau qui domine la baie à 2 mètres.
b-8) Accessibilité

L’île Bayau n’est accessible que par voie marine, ceci n’est guère possible par mauvais temps. L’Est de
la Ville est tout à fait accessible. Par temps de forte pluie l’ancienne plantation de sisal n’est pas accessible. Par
temps sec, le chemin d’accès est praticable en véhicule tout terrain.
b-9) Couvert végétal
Le couvert végétal des trois sites est léger, il se compose de fourrés ouverts et de fourrés stratifiés. Il
n’est pas rare de trouver des plages où la terre a été mise à nue par l’activité humaine d’extraction de roches.
Anciennement, l’activité agricole de plantation de sisal, suivi de l’exercice d’élevage bovin en nombre, a marqué
le sol et modifié la structure végétale initiale ou climax. Sa valeur spécifique n’est pas constante mais reste
plutôt faible.
Le cas de L’ile Bayau est assimilable à une structure de fourrés stratifiés et de franges arborées. Cette
unité végétale présente une richesse spécifique plus élaborée que dans le cas précédent du fait sans doute de
sa relative inaccessibilité en plein milieu de la baie.
Pour ce qui concerne l’emplacement envisagé à l’Est de la ville, nous avons noté qu’il s’agissait d’un
milieu ouvert non homogène mais formé essentiellement de plages nues et de fourrés de ligneux bas, sans
grande valeur spécifique.

FIGURE 84 : COUVERT VEGETAL A L’EST DE LA VILLE
b-10) & b-11) & b-12) Éloignement, Réseau électrique et Puissance thermique
L’unité de production d’électricité est située en pleine ville. Elle est distante d’environ 4 km de l’Ile
Bayau, de deux kilomètres de l’emplacement situé à l’Est de la Ville et de 5 km de la limite côtière de l’ancienne
plantation de sisal.
La situation énergétique de la ville est assez préoccupante car, pour des raisons techniques et
économiques, la distribution de l’électricité n’a pas pu se faire durant cette dernière année. Lors de la visite sur
le terrain, nous avons pu constater terrain que l’équipement de production de l’électricité, le groupe thermique,
n’était pas opérationnel et que le réseau de distribution était défaillant. Toutefois, EDH projette d’effectuer une
remise en état de l’ensemble réseau-unité de production et a l’inscrit dans ses priorités.
L’unité de production est équipée d’un groupe thermique Caterpillar d’une puissance de 420kW sur une
tension de 480 Volts. Il est hors service.
Le besoin de consommation de ville nécessite aujourd’hui une puissance installée de 1.5 à 2 MW et un
doublement du réseau de distribution.
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Le réseau électrique est assez peu étendu, environ 6 km. Sa conception est de type centralisé avec
une artère ou départ en triphasé moyenne tension de 2400 volts qui se divise ensuite en trois voies diphasées.
La distribution de l’électricité est assurée en 220/110 volts via un ensemble de transformateurs sur poteau
(environ 20) d’une puissance unitaire de 7,5 à 50 kVA. Les trois circuits composants le réseau de distribution
permettent de modeler la demande d’énergie afin que les capacités de production soient toujours en rapport
avec le besoin des abonnés. C’est le mode de gestion par délestage. Les circuits sont alimentés tour à tour
pendant un temps donné.

FIGURE 85 : TRANSFORMATEUR ET DEPART DE LA CENTRALE THERMIQUE
La fourniture d’électricité est assurée en temps normal pendant 5h, de 19h00 à 24h00. L’heure de
pointe ou de pic de la consommation se situe entre 19h00 et 21h00.
La ville de Fort Liberté étant située assez loin des centres d’approvisionnement en carburant et, les
infrastructures routières n’étant pas toujours praticables, il n’est pas rare que EDH ne soit pas en mesure de
produire l’électricité alors même que ses équipements sont opérationnels.
La qualité de la distribution de l’électricité dans cette ville comme ailleurs, amène les particuliers à
s’équiper de petits groupes électrogènes ou de petites éoliennes pour satisfaire à leurs besoins propres.

FIGURE 86 : EOLIENNE DE PETITE PUISSANCE DE L’ECOLE POLYTECHNIQUE DE FORT LIBERTE
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b-13) Puissance éolienne maximale à raccorder au réseau
Il est souhaitable de considérer une puissance thermique installée de 2 MW par anticipation sur le
projet d’investissement de EDH. Ainsi, la valeur maximale équivalente à 30% de la puissance thermique
installée sera 650 kW en éolien. Ceci implique que l’emplacement retenu ne devrait être distant de plus de
1500m de l’unité de production thermique de EDH.
b-14) Contexte hydrologique
Le risque d’inondation est certain par temps de fortes pluies mais aucun cours d’eau n’est à
mentionner.
b-15) Contexte géologique et hydrogéologique
La nappe phréatique est située à moins de 10 mètres de profondeur et se trouve par endroit à bien
moins. La classe hydrogéologique du sous-sol est identifié (cf. : carte hydrogéologique de Haïti) comme
aquifères alluviaux à nappe libre (aquifères continus) autour de la ville et comme aquifères carbonatés fissurés
et poreux très perméables (aquifères discontinus) pour la partie côtière.
La roche sédimentaire qui forme le sous-sol est définie comme étant de type quaternaire (alluvions,
cônes d’épandages fluviatiles, éboulis, mangroves) pour la ville et ses abords et de type quaternaire (calcaires
récifaux, terrasses d’abrasion marine) pour la partie côtière.
b-16) Site protégé (réserve) ou site historique
Il n’y a pas de réserves signalées au niveau des emplacements. Cependant, le patrimoine historique de
la ville, notamment son fort, doit faire l’objet d’une étude de co-visibilité afin de ne pas contrarier la vocation de
ces sites historiques.
b-17) Propiétaire foncier
Dans les trois cas, l’état haïtien est propriétaire des terrains.
b-18) Visite de terrain
Sans Objet
b-19) Définition du site éolien potentiel
Au regard des informations recueillies, notamment la puissance éolienne à installer et la distance qui
sépare de l’usine de production de EDH, l’emplacement le plus intéressant semble celui situé à l’Est de la ville.
Ce site reste à définir précisément.
Pour les deux autres sites, l’accessibilité et la distance de l’usine les pénalisent et le coût élevé des
solutions techniques à envisager pour créer cette installation sur l’île Bayau condamne la pertinence de cet
emplacement.
b-20) Nombres d’éoliennes envisageables
Il serait judicieux de projeter l’installation de deux éoliennes anticycloniques pour une puissance totale
d’environ 650 kW. Ces éoliennes seraient raccordées au réseau de distribution au niveau de l’usine de
production de EDH pour une production au fil du vent.
Le mode de fonctionnement retenu pour l’ensemble couplé centrale éolienne/groupes thermiques est le
fonctionnement en simultané. La règle de fonctionnement est que la centrale éolienne ne pourra en aucun cas
produire de l’électricité sans que les groupes thermiques ne soient en production et ce quelque soit le vent qui
souffle et/ou quelque soit la situation de « Black Out » constaté. Ce mode de fonctionnement ne concède
aucune tolérance car il garantit le bon usage et la sauvegarde des éoliennes.
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b-21) Évaluation technique de l’ampleur de travaux d’aménagement
Les travaux d’aménagements complémentaires seront relativement faibles, toutefois, il faudra prévoir
un chemin d’accès au site avec un drainage efficace.
b-22) Indication sur la complexité technique de la réalisation
Dans la phase de travaux il n’y a pas de complexité particulière qui soit évidente hormis l’acheminement
du matériel. Dans la phase exploitation il est indispensable que la distribution de l’électricité soit effective 24h/24
pour la bonne rentabilisation des éoliennes.
b-23) Indication sur la complexité du gisement éolien
Aucune complexité apparente du traitement de l’étude du gisement éolien.
b-24) Avis technique de EDH
L’avis technique oral du responsable d’EDH est très favorable à ce projet.
b-25) Dossier Avant Projet Sommaire
Sans objet.
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Port de Paix est une ville de la province du Nord. C’est une ville côtière qui compte une forte densité de
population. L’urbanisation y est très développée car les habitants semblent affectionner le mode de vie citadin.
Les constructions en nombre de nouvelles habitations en périphérie de la ville laissent penser à un
déplacement continu des limites de la ville. On peut penser que l’activité économique favorable est le moteur de
ce phénomène mais il n’a pas été possible de le vérifier. L’activité économique de Port de Paix tire profit de son
port de pêche et des villages avoisinants d’où arrivent les produits agricoles.
La ville est adossée à un arc de massifs qui s’oppose à la mer. De ces massifs coule une importante
rivière appelée « Les Trois Rivières » qui contourne la ville avant de parvenir à la mer.
A Port de Paix, au lieu-dit « La Tendrie » il existe une centrale de cinq (5) éoliennes de 300kW qui n’est
plus en fonctionnement depuis 1991. On peut d’ailleurs constater que l’extension de la ville a atteint le site
éolien et qu’au pied même des machines : au droit de celles-ci, il a été construit des habitations.

FIGURE 87 : VUE OUEST DE LA VILLE DE PORT DE PAIX

2.2

A) Identification du gisement potentiel

L’atlas éolien de Haïti mentionne la zone littorale de Port de Paix comme disposant d’un gisement
éolien d’une vitesse moyenne annuelle de l’ordre de 8 m/s, tant à l’Est qu’à l’Ouest de la ville. Une autre zone
de relief au Sud-Est de la ville, autour du lieu-dit « La Croix » serait propice à l’éolien. Les informations
recueillies auprès des habitants confirment ce fait. La direction dominante du vent est de Nord-Est avec des
composantes Nord voire Sud qui seront à vérifier lors de l’étude de vent sur site. Nous avons pu constater que
la centrale éolienne existante est située sur un site repéré comme très bien venté par l’atlas éolien.
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2.3

B) Étude théorique de la zone
b-1) Localisation globale de la zone d’intérêt

Une seule zone a retenu notre attention, elle se trouve sur le littoral, allant du Nord-Est au Nord-Ouest
de la ville.
b-2) Les zones d’intérêts
Les zones d’intérêts sont au nombre de quatre : la zone Morne Palmiste (1), La Tendrie (2), Grand
Étang et Daudin (3), Deux Mélisses-Morne l’Hôpital (4).

1

2

3

4

FIGURE 88 : LOCALISATION DES 4 ZONES D’INTERETS SUR L’ATLAS EOLIEN
L’atlas éolien estime (cf. cartes de la partie 1 de ce rapport) :
•

À 50m : vitesse moyenne du vent supérieure à 8 m/s pour les sites 1 et 3 et d’environ 8 m/s
pour le site 2,

•

Direction principale du vent : Nord-Est,

•

Facteur de weibull k entre 2 et 3.

Avant d’envisager tout projet, il sera important de vérifier les simulations à l’aide d’un mât de mesure.
b-3) Orientation de l’emplacement
Les emplacements sont compatibles avec l’installation d’éoliennes en termes d’orientation par rapport à
la direction dominante du vent.
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b-4) Altitude
L’altitude des emplacements est respectivement 2m, 20m, 20m, 20m au dessus du niveau de la mer.
b-5) Reliefs alentours d’altitude supérieure
Pas de reliefs ni d’obstacles à moins de 2 km dans le Nord-Est des emplacements.
b-6) Configuration des sites
Les emplacements sont directement sur la bande côtière de falaise et dominent la mer à 20 mètres. Les
reliefs au Sud sont à plus d’un kilomètre. L’emplacement à l’Ouest de Haut Fourneau est plus en retrait dans
une zone de plantation encaissée mais assez vaste.
b-7) Pente
Aucune pente n’est observée autour de l’emplacement Morne Palmiste. Pour les trois autres le profil de
la falaise est assez abrupt.
b-8) Accessibilité
Morne Palmiste n’est pas très accessible du fait de la rivière « Les Trois Rivières » à traverser. Les
autres emplacements sont très accessibles par tout temps.
b-9) Couvert végétal
Le couvert végétal de l’emplacement Morne Palmiste est assez dense et varié. Il est fait d’arbres
fruitiers et les parties non cultivées sont formées semble t-il de franges arborées de valeur spécifique assez
forte.
Les trois autres emplacements sont vides de végétation.
b-10) & b-11) & b-12) Éloignement, réseau électrique et puissance thermique
L’unité de production d’électricité est située en pleine ville. Elle est distante d’environ 6km de Morne
Palmiste, d’un kilomètre de l’emplacement de la Tendrie (centrale éolienne existante), de 5 km de Grand Etang
et de 8 km de Daubin.
La situation énergétique de la ville est assez préoccupante car, pour des raisons techniques et surtout
économiques (déjà vues à Fort Liberté), la distribution de l’électricité n’a pas pu se faire durant ces deux
dernières années de manière continue. Suivant les informations transmises par EDH, l’équipement de
production de l’électricité, le groupe thermique, serait en parfait état de marche, seul l’approvisionnement en
carburant serait défaillant. L’usine est aussi équipée de deux autres groupes dont un est révoqué et l’autre en
panne.

FIGURE 89 : GROUPE THERMIQUE - PORT DE PAIX
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L’unité de production est équipée d’un groupe thermique d’une puissance de 1.5 MW en état de marche
et d’un groupe de 900 kW à réparer.
Suivant EDH, le besoin de consommation de la ville nécessite aujourd’hui une puissance installée de
6 MW pour les abonnés raccordés au réseau. Il semble aussi nécessaire de prévoir une extension du réseau
vers les nouvelles habitations autour de la ville.
La conception du réseau est de type centralisé avec une artère ou départ en triphasé moyenne tension
qui se divise après en voies diphasées. La distribution de l’électricité est assurée en 220/110 volts via un
ensemble de transformateurs sur poteau.
Les circuits composants le réseau de distribution permettent de modeler la demande d’énergie afin que
les capacités de production soit toujours en rapport avec le besoin des abonnés. C’est le mode de gestion par
délestage. Les circuits sont alimentés tour à tour pendant une durée donnée.

FIGURE 90 : RESEAU ELECTRIQUE – PORT DE PAIX
La fourniture d’électricité est assurée en temps normal pendant 5 à 12 heures, de 18h00 à 6h00.
L’heure de pointe ou de pic de la consommation se situe entre 18h00 et 21h00.
La ville de Port de Paix étant aussi située assez loin des centres d’approvisionnement en carburant et,
les infrastructures routières n’étant pas toujours praticables, la distribution de l’électricité est interrompue depuis
février dernier alors même que les équipements sont opérationnels.
La qualité de la distribution de l’électricité dans cette ville comme ailleurs, amène certains particuliers à
s’équiper de petits groupes électrogènes pour satisfaire leurs besoins propres et ceux de leur commerce.
b-13) Puissance éolienne maximale à raccorder au réseau
EDH n’ayant pas communiqué sur un éventuel équipement complémentaire de production nous
retiendrons une puissance de 2.4 MW comme puissance thermique installée à Port de Paix. La valeur
maximale équivalente à 30% de la puissance thermique installée sera 800 kW. Il est donc envisageable
d’installer 800 kW de puissance éolienne sur ce réseau dans un mode de fonctionnement simultané à l’usine de
production thermique de EDH.
Ainsi donc, l’emplacement retenu pour installer la centrale éolienne ne pourra strictement être distant de
plus de 2000m de l’unité de production thermique de EDH.
Ce constat fait, seul le site de la centrale éolienne existante, l’emplacement de « La Tendrie » est
exploitable.
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FIGURE 91 : CENTRALE EOLIENNE DE PORT DE PAIX

FIGURE 92 : CENTRALE EOLIENNE DE PORT DE PAIX
Ce site est aujourd’hui majoritairement construit, il est impossible d’y installer de nouvelles éoliennes
sans déloger les habitants. Toutefois, à une centaine de mètres, à la limite du rivage il y aurait la place pour
installer 800 kW d’éoliennes mais les constructions vont bon train et on peut penser que, d’ici une année, toute
la zone sera construite.

FIGURE 93 : EMPLACEMENT PROBABLE A COTE DES EOLIENNES EXISTANTES – PORT DE PAIX
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La situation pose problème, elle remet en cause la possibilité d’un projet d’installation de nouvelles
éoliennes dans cette ville.
Puisque cet emplacement ne donne pas entièrement satisfaction, nous avons cherché et trouvé un
autre emplacement pouvant répondre aux critères cités ci-dessus.
Remarque: le gisement éolien n’était pas répertorié précisément par l’atlas car, il est la conséquence
d’un effet très local dû à une variation brutale du relief. Ce phénomène est localisé sur un emplacement
restreint mais suffisant pour accueillir les 800 kW d’éoliennes.
EDH.

L’emplacement en question se situe à environ un kilomètre du l’usine de production d’électricité de

Il est placé sur un petit morne qui domine la ville au sud et qui porte le nom de « Deux Mélisses, Morne
l’Hôpital ».

FIGURE 94 : VUE DE LA PARTIE SUD DE MORNE L’HOPITAL – PORT DE PAIX
À ce stade nous choisissons de poursuivre l’étude de préfaisabilité pour cet emplacement uniquement.
Le site envisagé peut être décrit de la façon suivante : il est situé sur la crête du morne qui surplombe la
ville à 100 mètres. Le couvert végétal est quasi inexistant mais suffisant pour nourrir les chèvres.
L’orientation est satisfaisante par rapport à la direction du vent dominant de Nord-Est.
Les pentes sont assez fortes et l’accessibilité est plutôt difficile.
Les premières habitations sont situées à moins de 300 mètres.
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b-14) Contexte hydrologique
Il n’y a pas de risque d’inondation du fait du contexte géographie de l’emplacement mais un fort risque
de ravinement. Il n’y a pas de cours d’eau dans les environs.

FIGURE 95 : VUE DE LA PARTIE NORD DE MORNE L’HOPITAL – PORT DE PAIX
b-15) Contexte géologique et hydrogéologique
La classe hydrogéologie du sous-sol est identifiée (cf. : carte hydrogéologique de Haïti) comme
aquifères carbonatées inégalement fissurés et cloisonnés, à productivités variées. La roche sédimentaire qui
forme le sous-sol est définie comme étant de type tertiaire (Miocène inférieur : grès calcareux).
b-16) Site protégé (réserve) ou site historique
Il n’y a pas de réserves signalées au niveau et autour de l’emplacement. Le développement continu de
la ville pourrait amener des constructions de plus en plus près de la zone de sécurité nécessaire aux éoliennes.
b-17) Propiétaire foncier
Nous n’avons pas pu déterminer de manière formelle le propriétaire de ce terrain mais il se pourrait que
ce soit une propriété privée.
b-18) Visite de terrain
Sans Objet.
b-19) Définition du site éolien potentiel
Au regard des informations recueillies aucun des sites ne présente suffisamment de garanties pour
assurer les conditions d’installation et de maintien du site éolien pendant la durée de vie des machines estimée
à 20 ans.
Outre le problème d’accessibilité et de stabilité du sol de ce dernier emplacement, nous ne pouvons
avoir l’assurance que l’emplacement identifié comme « Deux Mélisses – Morne L’hôpital » dispose et garantit le
maintien d’un périmètre de sécurité suffisant pour une exploitation convenable de ces éoliennes à long terme.
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b-20) Nombres d’éoliennes envisageables
Au vu des informations techniques et économiques recueillies aussi bien de manière théorique que sur
le terrain, nous pensons qu’il n’est pas judicieux de projeter la réalisation d’une centrale éolienne de moyenne
puissance dans le contexte actuel.
b-21) Évaluation technique de l’ampleur de travaux d’aménagement
Sans objet.
b-22) Indication sur la complexité technique de la réalisation
Dans la phase exploitation il est indispensable que la distribution de l’électricité soit effective 24h/24
pour la bonne rentabilisation des éoliennes.
b-23) Indication sur la complexité du gisement éolien
Sans objet.
L’avis technique oral du responsable de EDH est très favorable à un projet pour cette ville.
b-25) Dossier Avant Projet Sommaire
Sans objet.
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La ville de Cap Haïtien est la seconde ville du pays tant par sa population que par son économie. Elle
compte environ 150 000 habitants et fait figure de métropole du Nord. Son économie est basée sur l’artisanat,
l’agriculture, la pêche et la petite industrie. Son port est un relais logistique important pour l’ensemble de la côte
Nord. Ville historique, riche du patrimoine laissé par les héros de la création de la République d’Haïti, elle
possède un attrait touristique indéniable.

FIGURE 96 : VUE SUR CAP HAÏTIEN ET SA BAIE

FIGURE 97 : LA BAIE DU CAP HAÏTIEN
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3.2

A) Identification du gisement potentiel

L’atlas éolien d’Haïti mentionne la zone montagneuse « Falaise, Morne Jean » située à l’Ouest de la
ville comme disposant d’un gisement éolien d’une vitesse moyenne annuelle de l’ordre de 8 m/s. Les
informations recueillies auprès des habitants confirment ce fait. La direction dominante du vent est de Nord-Est
avec des composantes Sud qui seront à vérifier lors de l’étude de vent sur site.

3.3

B) Étude théorique de la zone
b-1) Localisation globable de la zone d’intérêt
Une zone a été retenue au sommet du morne qui s’étale sur environ 2 km.

FIGURE 98 : ZONE D’INTERET A CAP HAÏTIEN
b-2) Les zones d’intérêts
La zone d’intérêt est formée d’espaces discontinus, séparés par des dénivellements plus ou moins
importants.
L’atlas éolien estime (cf. cartes de la partie 1 de ce rapport) :
•

À 50m : vitesse moyenne du vent supérieure à 8 m/s pour ce site,

•

Direction principale du vent : Nord-Est,

•

Facteur de weibull k entre 2 et 3.

Avant d’envisager tout projet, il sera important de vérifier les simulations à l’aide d’un mât de mesure.
b-3) Orientation de l’emplacement
Les emplacements sont compatibles avec l’installation d’éoliennes en termes d’orientation par rapport à
la direction dominante du vent. L’orientation des espaces dessine un arc orienté Nord-Sud.
Bureau d'Étude WINERGY • 6 rue Henri Dunant • 45 140 INGRÉ
Fax : 02 38 88 64 66 • Email : winergy@winergy.fr

94 / 121

b-4) Altitude
L’altitude de l’emplacement varie de 590 à 718 mètres au-dessus du niveau de la mer, il domine la ville
située à l’Est.
b-5) Reliefs alentours d’altitude supérieure
Pas de reliefs ni d’obstacles à moins de 3 km dans le Nord-Est des emplacements mais, à trois (3) km
au Nord-Est se trouve le morne du « Plateau François » qui culmine à 312 mètres et sur lequel il est installé un
ensemble de pylônes de télécommunication.
b-6) Configuration des sites
Les espaces font partie d’un ensemble de petits paliers déclinants vers le Nord.
b-7) Pente
Les pentes sont fortes tout autour du sommet et notamment du côté Est.
b-8) Accessibilité
L’accès au sommet du morne n’est pas directement accessible aujourd’hui. Néanmoins, il est possible
de se frayer un chemin dans la végétation pour y parvenir en contournant par le nord.

FIGURE 99 : ROUTE EXISTANTE CONTOURNANT LE SITE – CAP HAÏTIEN
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b-9) Couvert végétal
Le couvert végétal est dense, l’unité écologique ainsi constituée est un milieu fermé. Il se compose de
fourrés stratifiés et de sous-unités arborées. La végétation est très élaborée, riche et relativement diverse. Le
sous-bois et le couvert arboré sont formés d’espèces typiques de la forêt xérophile. On n’y trouve pas de
cultures mais une faune sauvage et du gibier.

FIGURE 100 : COUVERT VEGETAL SUR LE SITE – CAP HAÏTIEN
b-10) & b-11) & b-12) Éloignement, réseau électrique et puissance thermique
L’unité de production d’électricité est située en pleine ville. Elle est distante d’environ 2km à vol
d’oiseaux de l’emplacement pressenti. Il convient toutefois de prendre en compte un dénivelé de 700 mètres. Il
n’y a pas d’habitation aux alentours.
Comme dans toutes les villes du pays, Cap Haïtien subit aussi la restriction dans la distribution de
l’électricité. La production d’électricité est faite par une société privé, la Sogener, qui fournit 24h/24 de l’énergie
à partir de ses 8 Mégawatts de puissance thermique installée à l’usine EDH. Lors de notre visite la capacité de
production était réduite à 5 MW pour des raisons d’entretien des groupes.
EDH assure la distribution de l’électricité et Sogener produit sous contrat de fourniture l’énergie
nécessaire.

FIGURE 101 : UNITES MOBILES DE PRODUCTION DE LA SOGENER – CAP HAÏTIEN
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Le réseau électrique est assez développé. Il est constitué de trois artères ou départs et dessert ainsi
trois secteurs plus ou moins éloignés. Le niveau de la MT (moyenne tension) est à 11 000 volts et permet un
meilleur transport de l’énergie. Il n’existe pas de sous-station de transformation il faudra donc prévoir un
raccordement des éoliennes à l’usine EDH.
La demande d’électricité est supérieure à la capacité de production aussi, comme dans les autres cas,
EDH procède au rationnement de l’électricité par le délestage de circuits. La gestion est faite de sorte que tous
les abonnés puissent à leur tour être alimentés en électricité.
La fourniture d’électricité est assurée en temps normal pendant environ 12 heures sur 24. Les heures
de pointe ou de pic de la consommation se situe entre 19h00 et 21h00.
24h/24.

Le problème de l’approvisionnement en carburant ne se pose pas ici et les groupes fonctionnent

Les abonnés ne sont pas à l’abri d’une coupure dans la distribution, aussi s’équipent-ils de groupes
électrogènes, notamment les commerçants, les hôtels, les banques et autres professionnels. À la différence des
abonnés de Port de Paix et de Fort Liberté qui recherchent du courant électrique pour un besoin quotidien, à
Cap Haïtien, la motivation est plutôt dans la recherche d’une disponibilité permanente de ce courant électrique.

FIGURE 102 : POINT D’INJECTION DE L’ENERGIE PRODUITE PAR LA SOGENER - CENTRALE THERMIQUE DE CAP HAÏTIEN
b-13) Puissance éolienne maximale à raccorder au réseau
Il est raisonnable de considérer une puissance thermique installée de 8 MW bien que la demande en
électricité nécessiterait de doubler cette puissance. Le mode de fonctionnement retenu pour l’ensemble couplé
centrale éolienne / groupes thermiques est le fonctionnement en simultané. La règle de fonctionnement est que
la centrale éolienne ne pourra en aucun cas produire de l’électricité sans que les groupes thermiques ne soient
en production et ce, quelque soit le vent qui souffle et/ou quelque soit la situation de Black Out constaté. Ce
mode de fonctionnement ne concède aucune tolérance car il garantit le bon usage et la sauvegarde des
éoliennes.
b-14) Contexte hydrologique
Il y a un risque de ravinement par temps de fortes pluies mais aucun cours d’eau n’est à mentionner.
Notons que le sol est très rocailleux ce qui contribue notablement à sa stabilité relative dans les talus.
97 / 121
Bureau d'Étude WINERGY • 6 rue Henri Dunant • 45 140 INGRÉ
Fax : 02 38 88 64 66 • Email : winergy@winergy.fr

b-15) Contexte géologique et hydrogéologique
La classe hydrogéologie du sous-sol est identifié (cf. : carte hydrogéologique de Haïti) comme aquifères
carbonatés inégalement fissurés et cloisonnés, à productivités variées.
Le sol est rocheux et présente des risques d’éboulement et de coulées par endroit. La roche
sédimentaire qui forme le sous-sol est définie comme étant de type tertiaire (paléocène supérieur, éocène
inférieur à moyen : calcaires de plateforme, calcaires pélagiques).
b-16) Site protégé (réserve) ou site historique
Il n’y a pas de réserves signalées au niveau des emplacements. Cependant, il faudra vérifier la
compatibilité des éoliennes sur ce site avec les relais de télécommunication situés non loin.
b-17) Propiétaire foncier
L’état haïtien serait propriétaire des terrains.
b-18) Visite de terrain
Sans Objet
b-19) Définition du site éolien potentiel
Au regard des informations recueillies, notamment la puissance éolienne à installer et la distance qui
sépare du l’usine de production de EDH, cet emplacement semble effectivement intéressant malgré sa faible
accessibilité. Ce site reste à définir précisément.
b-20) Nombres d’éoliennes envisageables
Il serait judicieux de projeter l’installation de huit à dix éoliennes anticycloniques pour une puissance
totale d’environ 2,5 MW. Ces éoliennes seraient raccordées au réseau de distribution au niveau de l’usine de
production de EDH pour une production au fil du vent.
b-21) Évaluation technique de l’ampleur de travaux d’aménagement
Les travaux d’aménagements complémentaires seront relativement importants pour la réalisation du
chemin d’accès et du passage du câble de raccordement.
b-22) Indication sur la complexité technique de la réalisation
Dans la phase de travaux il n’y a pas de complexité particulière qui soit évidente hormis l’acheminement
du matériel. Dans la phase exploitation il sera indispensable que la distribution de l’électricité soit effective
24h/24 pour la bonne rentabilisation des éoliennes.
b-23) Indication sur la complexité du gisement éolien
Aucune complexité apparente du traitement de l’étude du gisement éolien sinon le transport des
équipements sur le site.
b-24) Avis technique de EDH
L’avis technique oral du responsable de EDH est très favorable à ce projet.
b-25) Dossier Avant Projet Sommaire
Sans objet.
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3
La technologie actuelle des centrales éoliennes qui sont raccordées aux réseaux de distribution
d’électricité (soit 95% des installations dans le monde) permet de livrer instantanément l’énergie électrique
qu’elles produisent sur ces réseaux. Il n’y a pas de stockage intermédiaire de l’énergie, celle-ci est livrée au fur
et à mesure de la production.
L’électricité livrée sur le réseau est alors consommée par les abonnés au fur et à mesure de la
production. On dit que la centrale éolienne produit de l’électricité au fil du vent par assimilation aux barrages
hydroélectriques qui produisent leur électricité au fil de l’eau.
Le vent est variable et peu prévisible dans le temps. Il est présenté comme une source d’énergie
fluctuante et aléatoire. Aujourd’hui, il est impossible de savoir et de garantir à l’avance le niveau de production
d’un quelconque système qui exploite simplement l’énergie cinétique du vent. Ce fait constitue l’inconvénient
majeur de l’énergie éolienne.
Puisque l’énergie éolienne est reconnue comme n’ayant pas une puissance garantie, on ne peut donc
se satisfaire de l’installation des éoliennes sans autre moyen de production pour assurer les besoins en énergie
électrique des personnes.
Ne sachant pas produire l’énergie électrique issue du vent au moment voulu, l’exploitation de cette
source d’énergie reste dépendante des autres modes de production qui utilisent des sources plus classiques.
savoir :

Pour pallier à ce problème caractéristique, trois types de solutions sont communément envisagées, à
•

Le stockage de l’énergie,

•

L’effacement de l’impact des éoliennes dans le bouquet énergétique,

•

La prévision météorologique pour prédire la production effective des centrales éoliennes.
Le stockage de l’énergie

Le stockage de l’énergie produite par les éoliennes peut avoir différentes formes :
•

Il peut se faire avec des batteries d’accumulateurs électriques mais, la puissance des centrales
éoliennes nécessiterait un parc de batteries d’accumulateurs immense. Pour mémoire, une
capacité de stockage d’un mégawatt heure nécessite une quantité de batterie pouvant couvrir
une surface d’environ 700 m² et un prix hors de propos. Cette forme ne peut convenir qu’à de
petits systèmes éoliens d’une puissance inférieure à 10 kW,

•

Une autre solution consiste, au fil du vent, à pomper de l’eau vers un réservoir placé en
hauteur puis de turbiner cette eau stockée lorsqu’on en a besoin, à l’image d’un barrage
hydroélectrique. Le rendement d’un tel système reste très mauvais et son coût rapporté à la
puissance équivalente est multiplié par deux ou par trois. Ce système est à l’heure actuelle un
système expérimental et fait encore l’objet de recherche et de développement
supplémentaires. Les résultats obtenus sont encore insuffisants pour l’envisager sereinement
comme unité de production d’électricité associée aux éoliennes,

•

Il existe aussi des systèmes de production et de stockage de gaz comprimés mais les
avancées sont similaires à celles du pompage de l’eau.

Bien entendu, d’autres piste de recherches existent mais demeure encore au stade de recherche voire
au stade anecdotique.
L’effacement de l’impact des éoliennes dans le bouquet énergétique
Cette solution est actuellement la plus performante. Elle consiste à installer une unité de production
d’énergie électrique utilisant une source à puissance garantie (ex.: groupe thermique, barrage hydroélectrique,
centrale nucléaire etc.…) pour assurer la totalité des besoins en électricité des abonnés. Cette unité de
production constitue une unité de production de référence, elle garantie les caractéristiques et la stabilité du
réseau électrique. À cela, on associe une centrale éolienne de plus faible puissance qui en général ne dépasse
pas 30% maximum de la puissance de référence.
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La centrale éolienne associée est destinée à produire indépendamment des besoins des abonnés d’une
part et en parallèle à l’unité de production de référence d’autre part. Ainsi, quelque soit la vitesse du vent ou
quelque soit la quantité d’énergie produite par la centrale éolienne à un instant donné, la capacité du réseau
électrique sera toujours suffisante pour répondre aux besoins des abonnés.
La solution d’effacement de l’impact des éoliennes dans le bouquet énergétique est une solution qui
conjugue les avantages des centrales éoliennes avec ceux des moyens de production plus classiques tout en
neutralisant leurs inconvénients respectifs. C’est la solution qui semble convenir le mieux au contexte
énergétique de Haïti.
La prévision météorologique pour prédire la production effective des centrales éoliennes
C’est un axe de recherche assez récent et encore très discret. L’idée consiste à utiliser les moyens de
prévision météorologique tant dans la mesure (station météo en mer, sur terre ainsi que les satellites) que dans
la prédiction pour estimer le plus précisément possible ce que sera le vent durant la prochaine heure, durant les
24 prochaines heures et enfin les 3 à 5 jours suivants.
Ces données permettront de prévoir le niveau de production des heures et des jours suivants afin de
mieux gérer et de mieux planifier la capacité de production nécessaire en fonction de la demande d’électricité
des abonnés. Cela permet de supprimer le caractère aléatoire de l’énergie éolienne et de lui conférer un
caractère de puissance garantie sans pour autant enlever le caractère variable du niveau de production. Cette
solution est destinée à de grands réseaux munis de multiples unités de production de type classique
(thermique, hydroélectrique, charbon, nucléaire …).
La définition de l’énergie éolienne montre que celle-ci n’est pas assimilable à une puissance de
production mais plutôt une capacité de production d’énergie. Il n’est pas envisageable de placer une centrale
éolienne comme seul moyen de production sur un réseau électrique, il faut toujours la mettre en parallèle avec
un autre type de centrale plus stable et plus puissante. Ce n’est donc pas la puissance propre des éoliennes qui
est pertinente mais bien la proportion d’énergie électrique qu’elles peuvent fournir.
Ces centrales éoliennes permettent de faire des économies substantielles de combustibles
classiques (charbon, eau, gasoil …) mais ne se substituent pas aux sources de production classiques.
Dans le cas de la distribution d’énergie électrique en Haïti, les groupes thermiques et le
carburant comme les barrages hydroélectriques et leurs réserves d’eau demeurent incontournables
pour exploiter l’énergie renouvelable du vent.
L’étude de Préfaisabilité du projet éolien de Port de Paix conclue sur la non pertinence du projet à
cause du manque de place à proximité de l’usine de production d’électricité de EDH. L’étude du projet de Fort
Liberté conclue, elle, par l’affirmative. Mais, dans les deux cas, il faut d’abord considérer la distribution continue
sinon régulière de l’électricité. Le premier problème à résoudre dans chacune de ces deux villes est
l’équipement d’un groupe thermique en état de marche et l’approvisionnement régulier en carburant pour les
faire fonctionner. Sans ces deux préalables, il est illusoire d’investir pour ces villes dans des équipements
complémentaires de production de type éolien. Il serait préférable d’encourager l’installation d’éoliennes
individuelles comme cela se fait déjà. Aussi, cela favoriserait le développement d’une nouvelle filière
économique locale d’installation et de maintenance de ces équipements tout en assurant la fourniture de
l’électricité de manière régulière et satisfaisante à leur propriétaire.
Le cas de la centrale éolienne installée à Port de Paix en 1989 est riche d’enseignement : aujourd’hui à
l’abandon, elle n’a plus fonctionnée depuis 1991. Les raisons de cet échec sont multiples malgré l’excellent
choix du site et malgré la rigueur dont a fait preuve EDH dans le suivi d’exploitation de ces éoliennes
(cf. : archives d’exploitation de l’unité de production d’électricité de EDH Port de Paix). Nous retiendrons
cependant que la cause principale de l’échec est la conjonction de la technologie électronique utilisée dans les
systèmes de commande de ces éoliennes alliée à la mauvaise qualité de fourniture de l’électricité sur le réseau.
Les électroniques trop sensibles et mal adaptées à ces conditions de fonctionnement ont généré des pannes
intempestives et ont grevé les budgets de maintenance d’où la situation de faillite qui en a résulté. Comme dans
bien des cas, le choix du matériel est prépondérant et il faut retenir qu’il ne suffit que d’un mauvais paramètre
dans la définition et dans l’exploitation des centrales éoliennes pour que la pérennité de l’ouvrage soit remise en
cause. La rigueur et le savoir-faire sont les maître-mots dans les projets éoliens.
Le projet de Cap Haïtien est tout à fait pertinent mais il importe que l’unité de production thermique
demeure et continue à assurer 24h/24 la production d’électricité. Cette centrale éolienne dans de telles
conditions de fonctionnement pourrait permette d’assurer environ une heure trente d’électricité en plus par jour,
dans les conditions actuelles de distribution.
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L’étude consiste en la caractérisation du potentiel éolien sur le site pour évaluer la faisabilité tant
technique qu’économique d’une installation éolienne. Cette étude qualifie le potentiel éolien d’un point de vue
quantitatif (vitesse, régularité) et qualitatif (direction, turbulence, gradient vertical) au travers d’une campagne de
mesure in situ de 12 mois minimum.

!
Le vent est un phénomène local. Pour évaluer précisément la ressource ‘vent’ sur un site, le lancement
d’une campagne de mesure est un préalable incontournable. Une campagne de mesure ne sera effective que si
l’on dispose d’un nombre d’enregistrements suffisants, donc une période de mesure représentative de la
variabilité et de l’intensité du potentiel éolien présent sur le site étudié.
Il est proposé d’initier une campagne de mesure sur une période de 12 mois minimum, avec un mât de
mesure équipé d’une instrumentation (4 anémomètres et 2 girouettes). WINERGY préconise l’installation d’un
mât de afin de s’approcher le plus possible de la hauteur du moyeu des éoliennes. Par exemple, pour des
aérogénérateurs Vergnet de type GEVMP de 55m de hauteur de moyeux, il est indispensable d’installer un mât
de mesure de 50m de hauteur pour obtenir des estimations fiables à hauteur de moyeu.
L’objectif de cette campagne est de caractériser le gisement éolien des sites sélectionnés en quantité
(vitesse, régularité) et en qualité (direction, turbulence, gradient vertical).
Elle permettra en particulier de donner les éléments déterminants pour la réalisation d’un projet éolien
en répondant aux questions suivantes :
•

Le vent de ce site présente-t-il des caractéristiques qui permettent le bon fonctionnement d’un
aérogénérateur (qualité du vent, turbulence),

•

Le vent est-il suffisant sur ce site pour permettre de trouver une rentabilité économique au
projet et quel est son potentiel ?

"

.!
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Organisation générale

La campagne de mesure doit être réalisée par un bureau d’études expérimenté dans les études de vent
ainsi que dans les montages de mâts de mesure. Il est primordial que le bureau d’études dispose d’une
procédure qualité et qu’elle soit respectée car elle assure la qualité de l’analyse.
Cette compétence étant peu répandue il est très probable que le bureau d’études sélectionné ne soit
pas localisé à Haïti. Pour le bon déroulement d’une campagne de mesure, le bureau d’études en charge de
l’étude de vent devra donc s’appuyer sur des contacts locaux fiables. Les contacts locaux auront notamment la
tâche d’assurer les rôles suivants :
•

Réception du matériel et dédouanement,

•

Aide à l’organisation du montage et démontage de mât (transport du mât sur le site
manœuvres, outillages…),

•

Relevé des mesures et transmission au bureau d’études,

•

…

Il est nécessaire de définir si la recherche d’appuis locaux est à la charge du bureau d’études ou défini
ou orienté par le commanditaire.
Le choix du matériel doit être réalisé par le bureau d’études. Winergy recommande l’utilisation de kit de
mesures NRG Systems : mât de mesure, logger symphonie, anémomètres, girouettes…
Certains matériels sont des consommables tels que les instruments et les câbles tandis que d’autres
peuvent être re-utilisés. Etant donné les frais de transport et de douanes, il semble préférable que le matériel
soit acheté par le bureau d’études puis revendu au lors de la prestation.
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2.2

Matériel de mesures nécessaire
Il comprend :
•

Le mât de mesure complet (supports pour les instruments, ancrages, haubans, paratonnerre,
…),

•

Le logger, son boitier de protection, des cartes de données et kit de lecture de cartes,

•

L’instrumentation : 4 anémomètres neufs et 2 girouettes neuves ainsi que les câbles
électriques neufs associés.

Suivant le projet, le client choisira l’installation d’anémomètres calibrés ou non calibrés. Les
anémomètres calibrés permettent de certifier la mesure mais sont plus coûteux.

2.3

Durée de la campagne de mesure

Le vent est un phénomène variable. Même si on retrouve d’une année sur l’autre les tendances
saisonnières, on observe souvent des disparités entre les années. Une ferme éolienne étant installée pour
plusieurs années (au moins 10 ans), il devient nécessaire de connaître le vent moyen sur plus 10 ans (on parle
alors de vent ‘long terme’) afin d’évaluer le productible net long terme.
Dans les cas classiques, on compare, le vent sur le site pendant la période de mesure à une station
météorologique proche se situant dans un environnement similaire, pendant la même période. Puis grâce aux
données météorologiques long terme de la station (sur 10 ans au moins), on estime le vent long terme sur le
site.
Haïti ne dispose actuellement pas de données météorologiques régulières et continues sur plus de 10
ans. Au cours de cette étude, les données stations météorologiques situées aux aéroports de Port au Prince
(2000 à 2005) et Cap Haïtien (2004 - 2005) ont été numérisées par l’UTSIG : vitesse et direction du vent toutes
les heures. On parlera donc de données moyen terme. Si ces données continuent à être numérisées, elles
pourront fournir des indications sur la période de mesures afin d’indiquer si celle-ci parait plus ou moins ventée
que le moyen terme. Suivant les caractéristiques du site, des essais de corrélation pourront être réalisés pour
estimer un productible moyen terme. On notera également qu’un programme de développement de stations
météorologiques est en train de se mettre en place à Haïti. Cependant il faudra attendre plusieurs années avant
d’avoir sur ces stations un historique moyen ou long terme utilisable pour l’évaluation du potentiel éolien.
Dans ce cadre, il est indispensable de réaliser une campagne de mesure d’une durée de 12 mois
minimum. On notera que si les données sur les aéroports de Port au Prince sont toujours numérisées, elles
pourront être utilisées pour essayer d’obtenir un productible moyen terme ou à défaut indiquer si la période de
mesure est plus ou moins ventée que la normale.

2.4

Informations indispensables pour débuter une campagne de mesure

Avant de réaliser une campagne de mesure, WINERGY recommande de disposer des informations
suivantes :
•

Carte topographique du terrain avec limites du site, contraintes, obstacles …,

•

Informations sur la végétation,

•

Données de la station météorologique synchrone et long terme,

•

Type de sol, végétation, limites du site, topographie pour choisir l’emplacement du mât,

•

Objectif de l’étude : en cas de site complexe, s’agit-il de connaître le potentiel moyen du site ?
De connaître le niveau le plus élevé de productible ? Ou le niveau le moins élevé ?

•

Modèle Numérique de Terrain (MNT) du site,

•

Carte d’occupation du sol du site,

•

Photo aérienne ou satellite du site.

Ces informations permettent au bureau d’études d’organiser la campagne de mesure : nombre de mâts,
emplacements, durée d’acquisition… Dans le cas de sites complexes, il peut être nécessaire d’installer un mât
de référence et un mât mobile. Suivant le site, le mât mobile est installé quelques mois (3 mois minimum) en un
point stratégique afin d’obtenir une corrélation avec le mât de référence. Une fois la qualité de la corrélation
enter les deux mâts jugées suffisantes, il peut ensuite être déplacé vers un autre endroit stratégique afin de
vérifier le productible d’une autre zone.
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Avant de débuter la campagne de mesure, le bureau d’études devra s’assurer que les contacts locaux
seront disponibles pour :
•

Aider à récupérer les informations de terrain notées ci-dessus,

•

Réceptionner le matériel et le dédouaner,

•

Assister le bureau d’études pour l’organisation montage/démontage du mât de mesure,

•

Effectuer le relevé et la transmission des mesures tous les mois,

•

Pouvoir agir de manière réactive sous les instructions du bureau d’études en cas de problème
sur le système de mesure.

2.5

Installation d'
un mât instrumenté de 50 mètres de hauteur
Définition du matériel à installer
•

Type : Mât de mesure haubané,

•

Hauteur : 50m,

•

Instrumentation :
−

2 anémomètres 50m,

−

2 anémomètres 40m (ou un anémomètre à 40 m et un anémomètre à 30m),

−

1 girouette à 50m,

−

1 girouette à 40m.

Cette configuration peut changer suivant le type de projet. La configuration ci-dessus est suggérée
lorsque des éoliennes de 55m de hauteurs de moyeu sont envisagées. Les relevés des enregistrements auront
lieu mensuellement.
Paramètres mesurés
•

Vitesse du vent : mesurée à 50 et à 40m. La vitesse est mesurée toutes les 2 secondes et
moyennée sur 10 minutes. La mesure de la vitesse sera doublée pour une meilleure précision
et une meilleure fiabilité des résultats,

•

Turbulence du vent : mesurée à 50 et à 40m. Ce paramètre quantifie les variations rapides
(< 10 min) de la vitesse du vent. La turbulence s'
exprime par l'
écart type des vitesses sur 10
minutes. La turbulence est mesurée toutes les 2 secondes et moyennée sur 10 minutes. La
mesure de la turbulence sera doublée par mesure de sécurité,

•

Direction du vent : mesurée à 50 et à 40m. La vitesse est mesurée toutes les 2 secondes et
moyennée sur 10 minutes.
Qualité des mesures

Les anémomètres NRG SYSTEMS ont une précision de mesure de 0.1 m/s. Leur sensibilité (vitesse de
vent à partir de laquelle on peut avoir une mesure fiable) est de 0.78 m/s pour les anémomètres NRG # 40 et 1°
pour les girouettes NRG # 200P. La centrale d’acquisition ou logger NRG SYSTEMS, possède de nombreuses
fonctionnalités et assure une acquisition des données de très grande qualité et très grande fiabilité, avec une
fréquence d’échantillonnage de 0.5 Hz. WINERGY préconise l’utilisation du matériel NRG qui a été validée au
cours des nombreuses campagnes de mesures.
Le taux de recouvrement des données devra être élevé grâce à un contrôle mensuel rigoureux des
installations.
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2.6

Montage et démontage du ou des mâts de mesure
Le bureau d’études décidera en accord avec le commanditaire du lieu d’implantation du mât de mesure.

Il est indispensable qu’une personne du bureau d’études supervise le montage du mât de mesure, des
instruments ainsi que la configuration du logger. Le contact local en charge du relevé des mesures pourra être
formé à cette occasion. L’orientation des instruments sur le mât et les hauteurs de mesure seront définies par le
bureau d’études. Le montage se déroule selon les procédures établies par le bureau d’études.

2.7

Relevé des mesures

Le relevé des cartes d’acquisition doit avoir lieu tous les mois selon les procédures ‘qualité’ mises en
œuvre par le bureau d’études. La personne en charge du relevé de cartes ou pourra être formée lors du
montage de mât.

,

!

% %)

Le planning des rapports est établi sur une période de 12 mois.

3.1

Synthèse intermédiaire

La synthèse intermédiaire, rédigé au bout de 6 mois d’acquisition de mesure, analyse les premières
données de vent enregistrées sur site :
•

Vitesse moyenne et maximale et moyenne des directions sur la période de mesure,

•

Taux de recouvrement intermédiaire,

•

Première approche de la turbulence,

•

Le rapport conclura sur la poursuite ou non des mesures.

3.2

Rédaction d’un rapport final

Le rapport final rédigé à la fin de la campagne de mesure (12 mois), analyse l’ensemble des données
de vent enregistrées sur le ou les mâts :
•

Bilan sur la qualité des mesures sur site (calcul du taux de recouvrement),

•

Répartition et caractérisation du vent sur le site (application de la loi de Weibull sur les
mesures brutes du vent),

•

Étude du gradient vertical de la vitesse,

•

Étude de la turbulence,

•

Calcul du productible au mât pendant la période de mesure,

•

Suivant la disponibilité des données météorologiques :
−
−

Comparaison de l’environnement aéraulique de la station météo et du site,

−

Comparaison de la vitesse moyenne à la station pendant la campagne de mesure et moyen
terme à la station météorologique,

−

Corrélation des données du site à la plus haute hauteur de mesure avec la station météo de
référence et analyse de la qualité de la corrélation,

−
•

Traitement des données météorologiques synchrones et long terme (distribution, vitesse,
rose des vents, vitesses mensuelles, vitesses mensuelles long terme),

Calcul d’une vitesse de vent moyen terme à la plus haute hauteur de mesure,

Calcul de la vitesse de vent au mât de mesure à hauteur de moyeux (si possible moyen terme),
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•

Réalisation du nappage de vent à hauteur de moyeux à partir des données enregistrées au
mât de mesure, du modèle numérique de terrain au mât de mesure et des informations de
végétation,

•

Calcul de productible et proposition d’implantation pour les éoliennes.

Le nappage de vent permet d’étendre l’estimation du potentiel éolien du mât aux alentours de celui-ci. Il
s’agit d’une simulation numérique réalisée à partir des données de végétation, des données topographiques
(modèle numérique de terrain) et des données de vent (site). Grâce à cette cartographie, le nombre d’éoliennes
peut être défini et leur implantation optimisée du point de vue du vent.
Le rapport conclura sur la faisabilité technique du projet éolien sur le site.

3.3

Planning de l’étude du gisement éolien
Le bureau d’études devra proposer un planning prévisionnel pour la réalisation de l’étude.

3.4

Autres Informations

Le commanditaire de l’étude sera propriétaire des mesures réalisées sur le site. Les mesures brutes
devront lui être fournies ainsi que toutes les indications permettant de les exploiter (configuration du mât,
réglage de l’heure, …).
Le commanditaire devra prévoir des clauses spéciales traitant les problèmes suivants :
•

Pannes du système de mesure (rares) ou vandalisme,

•

Instabilité politique,

•

Problèmes de fiabilité des contacts locaux,

•

…

Étant donné les problèmes qui peuvent être rencontrés, il sera aussi nécessaire de définir un taux de
recouvrement minimum à atteindre. WINERGY conseille qu’au moins 90% des mesures doivent être
récupérées. Si ce taux n’est pas atteint il faudra envisager de rallonger la campagne de mesures afin d’obtenir
un nombre de mesures 10min égales à au moins 90% du nombre de mesure 10min réalisables sur un an.
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Surface nécessaire pour implanter un mât de mesure 50m – Exemple d’un
mât haubané de marque NRG SYSTEMS de 50m

Si les mâts utilisés sont haubanés, il est nécessaire de prévoir une zone assez dégagée pour effectuer
le montage sans difficulté, prenant en compte la distance des ancrages au mât dans les 4 directions et
l'
emplacement nécessaire au mât couché. Typiquement pour un mât de 50m de marque NRG Systems
http://www.nrgsystems.com/store/product_detail.php?cd=13&s=1991, il est indispensable de prévoir une
surface d'
environ 3000 mètres carré autour de l'
embase se répartissant comme suit :
•

Dans le sens du mât allongé, une surface représentant un triangle de hauteur 50m et dont la
base mesure 2*33.5m (33.5m de part et d'
autre de l'
embase),

•

Dans le sens inverse au mât, une surface représentant un triangle de hauteur 33.5m et dont la
base mesure 2*33.5m (33.5m de part et d'
autre de l'
embase).
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N.B. : lors de la manœuvre de levage, il est important que les haubans ne puissent pas être bloqués par
la végétation, notamment les cultures hautes, telles que la canne à sucre. Durant la visite préalable, il est
judicieux de vérifier que la parcelle ne sera pas cultivée au moment de l’installation. Dans le cas où la parcelle
serait déjà en culture, il faudra prévoir une coupe avant le montage du mât.

4.2

Cap Haïtien

Le site de Cap Haïtien est complexe car il est vaste et situé dans une zone où le relief est important
(possible effet de falaise) et la végétation dense.
Ce site nécessite l’installation d’un 1er mât de mesure de 50m pendant 6 mois à l’endroit le plus
représentatif du site (certainement au centre du site). À l’issu de ces 6 mois de mesures, le rapport rédigé
permettra de décider de la poursuite ou de l’arrêt des mesures. Si le potentiel est intéressant, un deuxième mât
mobile de 50m sera installé sur le site et pourra être déplacé au maximum tous les 3 mois (la période de
mesures dépendra de la qualité de la corrélation avec le 1er mât appelé mât de référence). Ce mât mobile aura
pour objectif de vérifier la nature du potentiel en des zones qui paraissent plus complexes comme les bords de
falaises ou des zones très boisées … Le site n’a pu être visité car il est inaccessible, une visite de terrain
permettra d’identifier les zones où il sera nécessaire de déplacer le mât mobile. Par précaution, il est nécessaire
d’envisager pour ce site une durée de campagne de mesure de 18 à 24 mois environ.
Le mât et le matériel devant être transporté sur le site, l’accessibilité et la végétation sur le site sont des
problèmes à ne pas négliger avant d’envisager des mesures sur le site.

4.3

Fort Liberté : site à l’Est

Les frontières de ce site n’ont pas été clairement définies. Cependant, étant donné la puissance
maximale pouvant être raccordée au réseau (650 kW), la centrale éolienne envisagée ne peut être composée
que de quelques éoliennes et donc ne se déploiera pas sur une vaste superficie.
Un mât de 50m de hauteur devra être installé pendant 12 mois minimum pour étudier ce site.

4.4

Port de Paix

Aucun site n’a permis de remplir tous les critères de préfaisabilité à Port de Paix. Quoiqu’il en soit, étant
donné la puissance maximale pouvant être raccordée au réseau (800 kW), la centrale éolienne envisagée ne
peut être composée que de quelques éoliennes et donc ne se déploierait pas sur une vaste superficie. Un mât
de 50m de hauteur pendant 12 mois minimum aurait été nécessaire pour étudier un site à Port de Paix.
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L’étude de faisabilité vise à définir et à fournir les éléments nécessaires à la réalisation de la centrale
éolienne projetée. Elle vise également l’obtention des autorisations nécessaires à la réalisation de celle-ci. Les
résultats des différentes études et des multiples démarches doivent aboutir à des éléments pleinement
exploitables dans la mise en œuvre du chantier de réalisation.

!
Ayant comme base l’étude de préfaisabilité et dans un souci constant d’optimisation financière et
technique, il faut amener les méthodes et les solutions pour rendre possible le projet en question. Cela ce
traduit concrètement par l’obtention des pièces suivantes :
•

Permis de construire,

•

Autorisation de raccordement des éoliennes au réseau électrique,

•

Contrat d’achat de l’électricité produite,

•

Études techniques spécifiques du projet,

•

Montage juridique du projet,

•

Montage financier du projet,

•

Établissement des prévisionnels d’exploitation,

•

Détermination de l’intérêt économique et socio-économique du projet,

•

Établissement des contrats de fourniture et des contrats de prestation.

À la lumière de ces éléments définitifs, l’investisseur et/ou le maître d’ouvrage décidera ou non de
lancer le chantier de réalisation de la centrale éolienne. Il faut noter que si le maître d’ouvrage n’intervient qu’en
fin d’étude de préfaisabilité, il reste mobilisé tout au long de l’étude de faisabilité. (Cf. : le planning de conduite
de l’étude de faisabilité).
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Page à remplacer par feuille Excel « Etude faisabilité Haïti» imprimée
séparément en A3 -> onglet « Etude Faisabilité Haïti »
¼
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Page à remplacer par feuille Excel « Etude faisabilité Haïti» imprimée
séparément en A3 -> -> onglet « Cap Haïtien »
2/4
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Page à remplacer par feuille Excel « Port de Paix» imprimée séparément en A3
¾
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Page à remplacer par feuille Excel « Fort Liberté » imprimée séparément en A3
4/4
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L’atlas éolien décrit le potentiel éolien d’Haïti dans la perspective de développer des projets de
centrales éoliennes. Les données météorologiques locales ainsi que les observations de terrain permettent de
confirmer les résultats de cette étude. L’atlas éolien confirme qu’Haïti possède de bonnes conditions de
ventilation pour exploiter cette source d’énergie renouvelable. La carte de la vitesse du vent est une base pour
la sélection de projets éoliens potentiels et l’orientation de campagnes de mesures.
L’étude menée sur trois projets de centrales à Cap Haïtien, Port de Paix et Fort Liberté a conclu sur la
préfaisabilité ou la non-préfaisabilité de ces projets. La suite à donner aux projets déclarés « préfaisable » est
de :
1- Réaliser une campagne de mesures pour vérifier si le potentiel éolien est suffisant au regard des
attentes de l’investisseur,
2- Réaliser une étude de faisabilité permettant de définir précisément la centrale éolienne projetée et
d’asseoir les données caractéristiques de l’ouvrage en termes de dimensionnement, de délai et de
niveau de production mais aussi en termes de coût et de rentabilité.
On rappellera que ce type de projet est totalement lié à la production de base (thermique ou
hydroélectrique) et également à la qualité de distribution de l’énergie.
Il existe également d’autres perspectives pour exploiter la ressource vent que les centrales éoliennes
raccordées aux réseaux électriques ou à une unité de production. Ces projets nécessitent néanmoins le
stockage de l’énergie et ne sont exploitables qu’à petite échelle : pompage éolien des nappes d’eau,
électrification isolée (hors réseau électrique) avec stockage sur batteries, éoliennes particulières de petites
puissance …
Le développement des énergies renouvelables en Haïti et particulièrement le développement de
l’énergie éolienne est une démarche tout à fait pertinente pour ce pays, tant du point de vue de la protection de
l’environnement que de celui de l’économie. L’énergie éolienne pour les particuliers comme pour les villes
constitue un nouveau secteur économique utilisant des compétences qui existent déjà sur place et peut
contribuer à dynamiser ce secteur d’activité notamment, dans les zones rurales ou les petites villes isolées.
Autres que les trois projets de moyenne puissance étudiés, il existe bien d’autres sites majeurs dans le
pays par exemple au niveau de la frontière avec la République Dominicaine ou dans le Nord Ouest.
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Page à remplacer par feuille V30 au format A3
1/6
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Page à remplacer par feuille Ep30 au format A3
2/6
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Page à remplacer par feuille V30-Nord au format A3
3/6
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Page à remplacer par feuille V50 au format A3
4/6
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Page à remplacer par feuille Ep50 au format A3
5/6
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Page à remplacer par feuille V50-Nord au format A3
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Dossier rapport

Le dossier rapport contient ce rapport ainsi que des fichiers décrivant la méthode pour une étude
préfaisabilité et le planning pour une étude de faisabilité.

2.2

Dossier cartes-de-vent

Les cartes présentées dans ce rapport à haute et basse résolution dans le dossier « cartes » fournies
avec ce rapport.

2.3

Dossier SIG
Le dossier SIG/Arview contient tous les fichiers ouvrables sous le logiciel Arcview®.
Il faut disposer d’une licence du logiciel Arcview® pour pouvoir visualiser ces données.

Le dossier SIG/Arcexplorer contient un logiciel libre et un projet qui permet de visualiser une partie des
données décrites ci-dessus sans disposer du logiciel Arcview®.
Le dossier SIG/ Grilles-résultats contient l’ensemble des grilles de résultats générées sous Meteodyn®.
Rappel :
−

X et Y: coordonnées du point en m (même système de coordonnées que le modèle
numérique de terrain UTM-WGS84 fuseau),

−

Z: hauteur du point au dessus du sol en m,

−

AT: facteur d’échelle de Weibull (en m/s),

−

KT: facteur de forme de Weibull (en m/s),

−

PotT: Densité énergétique du vent (W/m²),

−

ProdT: Production annuelle estimée (MWh/an),

−

Fact: Facteur de capacité: rapport entre la production annuelle estimée et la production
annuelle maximum,

−

Vmoy: Vitesse moyenne du vent (m/s),

−

Imoy: Inclinaison du vent (°),

−

Tmoy: turbulence moyenne du vent (m/s).
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