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OPTIONS POUR LES
ANCIENS PARCS EN SORTIE
D’OBLIGATION D’ACHAT
Dès 2018, les premières installations éoliennes
ENERCON ainsi que celles de nos concurrents
en France sortent de leur tarif d’achat garanti. La
rémunération au kilowattheure de l’énergie produite
par ces installations est alors uniquement
déterminée par les prix du marché de l’électricité.
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COOPERATION
AVEC OU REVENTE
À ENERCON

OPTIONS POUR VOTRE ANCIENNE INSTALLATION

Compte tenu du nombre croissant d‘installations sans
tarif d’achat d’ici à 2021 (plus d’1 GW), la question
des options disponibles en cas de sortie d’obligation
d’achat se fait de plus en plus pressante pour bon
nombre d’exploitants et propriétaires de parcs.
ENERCON vous soutient en tant que propriétaire et
exploitant d’anciennes installations ; par le biais de
l’ENERCON Energie Konzept 15+ (EEK15+), ENERCON
a développé les options ci-dessous pour la période
suivant la fin de votre tarif d’obligation d’achat :

Apprenez-en plus sur l’EEK15+ et les différentes
possibilités pour votre ancienne installation ; nous
avons avant tout pour objectif de vous aider à
sécuriser votre site pour la poursuite d’une activité
éolienne, quelle qu’en soit sa nature.
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EEK15+ REPOWERING

REPOWERING

PLUS D’EFFICACITE AVEC
UNE NOUVELLE INSTALLATION
Le repowering est une option intéressante pour tout
propriétaire d’anciens parcs dont la phase d’exploitation sous tarif d’achat garanti approche de sa
fin. Grâce à sa longue expérience, ENERCON vous
accompagne tout au long de votre projet avec son
offre de repowering clé en main. Laissez-nous vous
conseiller sur le remplacement de vos anciennes
éoliennes par de nouvelles éoliennes plus récentes
et performantes, et bénéficiez à nouveau d’une
rémunération garantie via le mécanisme de soutien
actuel : le complément de rémunération (disponible
en guichet ouvert et en appel d’offres éolien).
Le remplacement des anciennes éoliennes par des
machines plus performantes est l’une des pierres
angulaires d’un système électrique renouvelable
qui intègre durablement l’éolien terrestre dans son
mix énergétique. L’augmentation de la production
électrique liée à une gestion efficace des
technologies disponibles contribue significativement
au succès de la transition énergétique.
En effectuant le repowering d’un parc, le site déjà
utilisé peut atteindre un rendement énergétique
nettement supérieur à l’existant sans pour autant
accroître la surface au sol. Des éoliennes récentes
utiliseront plus efficacement le gisement en vent et
les coûts de production d’électricité éolienne baisseront considérablement. Le repowering offre donc la
possibilité de faire évoluer la rentabilité de l’électron
éolien tout en réduisant, de par le démantèlement
des anciennes machines, les émissions sonores.
Enfin, les nouvelles éoliennes s’intègrent beaucoup
plus facilement au réseau électrique grâce à leur
comportement (raccordement réseau et ratio d’utilisation plus élevé) semblable à celui de centrales
conventionnelles.

// AVANTAGES DU REPOWERING
• Augmentation du rendement énergétique
• Réduction de l’impact sonore et paysager
(en cas de réduction du nombre de machines)
• Baisse du poids des coûts d’exploitation sur les
revenus globaux
• Avantages financiers si utilisation de l’infrastructure
déjà existante possible (chemin d’accès, câblage,
raccordement réseau)
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CONSULTATION PERSONNALISEE &
CONCEPT DE REPOWERING SUR MESURE
Que vous soyez développeur indépendant ou attenant à un grand groupe, français ou international, un investisseur dans les énergies renouvelables, une coopérative, une association
citoyenne ou encore une SEM, ENERCON accompagne ses clients ainsi que les exploitants
d’installations concurrentes dès les premières étapes du repowering : ENERCON vous
conseille d’une part pour développer une solution spécifique et adaptée au projet concerné
et d’autre part, pour maîtriser les risques financiers jusqu’à la réalisation des nouveaux
parcs équipés d’éoliennes ENERCON.
En sus des problématiques de planification territoriale, d’autres aspects économiques sont
à prendre en compte dans le cadre du repowering. Pour une meilleure transition entre les
anciennes et les nouvelles machines et de meilleures chances d’obtention d’un tarif d’achat
éolien, la planification doit débuter le plus tôt possible.
Jusqu’à l’obtention de la nouvelle autorisation, le repowering requiert des efforts et coûts de
développement pendant un certain temps. Un éventail d’avis consultatifs -apportant conséquemment des coûts de planification significatifs- doit être collecté. Toutefois, il est possible
que le tarif d’achat s’arrête avant l’obtention de la nouvelle autorisation du repowering et que le
parc doive être transitoirement exploité sans mécanisme de soutien. A ceci s’ajoute l’incertitude
autour de l’obtention d’un nouveau tarif d’achat (hormis les parcs éligibles au guichet ouvert)
pour les parcs postulant au complément de rémunération via les appels d’offres éoliens.
Afin d’assurer le succès du repowering d’anciens parcs, l’étude de faisabilité est déterminante. Dans ce contexte, les données de production de l’installation existante et les
contraintes prédominantes sont, entre autre, à la base de l’analyse des contraintes spatiales.
De par les nouvelles procédures de demande et d’obtention des autorisations et les contraintes
actualisées de distance minimale de 500 m par rapport aux habitations, l’utilisation actuelle
des sites éoliens est amenée à évoluer. Par conséquent, il est important de sécuriser le
contexte réglementaire du projet en s’assurant que de nouvelles contraintes spatiales ne sont
pas apparues, qu’elles soient d’origine technique (zones d’entrainement militaires [RTBA,
SETBA, VOLTAC], radars, VOR, servitudes radioélectriques, ...), réglementaire (loi littoral,
distance par rapport aux habitations, ...) ou environnementale (fréquentation du site par une
espèce protégée, classement d‘un bien au patrimoine mondial, ...).
Pour l’étude des contraintes spatiales, toutes les données spatiales pertinentes sont
collectées, modélisées et analysées à l’aide d’un Système d’Information Géographique
(SIG). Sur la base de cette analyse, nos experts évaluent la faisabilité d’un repowering de
votre projet et le cas échéant, proposent un développement de projet adapté aux nouvelles
contraintes qui lui sont applicables.

// DONNEES MACHINE
•
•
•
•
•
•

Coordonnées
Modèle de machine
Puissance
Hauteur
Nombre de machines
Âge

+

// CONTRAINTES
REGLEMENTAIRES,
TECHNIQUES ET
ENVIRONNEMENTALES
• Contraintes réglementaires :
loi littoral, distance minimale
éolienne / habitations, …
• Contraintes techniques : zones
d’entrainement militaires
[RTBA, SETBA, VOLTAC], radars,
VOR, servitudes radioélectriques, ...
• Contraintes environnementales :
fréquentation du site par une
espèce protégée, classement d‘un
bien au patrimoine mondial, ...
• Limitation de hauteur due à une
contrainte aéronautique ou la
proximité d’un radar

=

POTENTIEL DE
REPOWERING
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ANCIEN //
PRODUCTION ANNUELLE
TOTALE D‘ÉNERGIE

5 M kWh

EEK15+ REPOWERING

ANCIENNE MACHINE
(NEG-MICON)
Puissance nominale

750 kW

Diamètre du rotor

48 m

Hauteur de moyeu

45 m

NOUVEAU //
PRODUCTION ANNUELLE
TOTALE D‘ÉNERGIE

20 M kWh

EXEMPLE DE REPOWERING : SITE DE PLOUYÉ

ANCIENNE
MACHINE

UNE PRODUCTION MULTIPLIEE PAR 4
ENERCON EN TANT QU’UNIQUE
INTERLOCUTEUR
L’opération de repowering du site de Plouyé (Bretagne) a été confiée à ENERCON en 2016 pour une
mise en œuvre en 2017. Outre la fabrication, le transport et le montage des éoliennes, ENERCON
a également réalisé l’intégralité des travaux annexes à savoir : le démantèlement des anciennes
éoliennes ainsi que la gestion de leur recyclage et/ou valorisation, la construction des nouveaux
chemins d’accès, des plateformes de grutage, des fondations, du réseau électrique, du réseau de
télécommunication et du poste de livraison.

E-82

E-82

ANCIENNE
MACHINE

ANCIENNE
MACHINE

E-82

Cet exemple, premier du genre en France, confirme que le renouvellement total d’un parc peut être
plus avantageux que la poursuite de son exploitation, sur de multiples aspects :

ANCIENNE
MACHINE

• productivité quadruplée sans toutefois augmenter le nombre d’éoliennes (hauteur multipliée par 2,

puissance multipliée par 3, production électrique multipliée par 4)
• revenus maximisés et sécurisés (nouveau tarif d’achat au lieu d’une rémunération par kWh
uniquement basée sur les prix du marché de l’électricité)
• impact environnemental réduit grâce aux progrès technologiques (diminution des émissions sonores,
bridages préventifs mieux maîtrisés).
Sur le site de Plouyé, ENERCON a remplacé l’intégralité des quatre machines existantes NM48/750 par
quatre E-82 E2.
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E-82
Puissance nominale

2 300 kW

Diamètre du rotor

82 m

Hauteur de moyeu

98 m
E-82
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EEK15+ POURSUITE DE L’EXPLOITATION

€/an

EEK15+ POURSUITE DE L’EXPLOITATION

PRÊT POUR
L’AVENIR ?

GARANTIE DE REVENUS
HORS TARIF D’ACHAT
Dans le cadre de l’EPK+E (ENERCON Partner
Konzept + Energie, la solution agrégation
ENERCON pour les installations sous complément de
rémunération), ENERCON développe depuis plusieurs
années déjà les composantes essentielles pour
un système énergétique renouvelable : un service
d’agrégation permettant de sécuriser les revenus
futurs des anciennes installations. Un des éléments
clé pour poursuivre l’exploitation d’un parc est sa
flexibilité. Avec son nouveau concept EEK15+ et en
parallèle des options de repowering, ENERCON offre
de sécuriser les revenus des parcs sortis du tarif
d’achat tout en proposant un contrat de maintenance
adapté. L’option « poursuite d’exploitation d’un parc »
dans le cadre de l’EEK15+ est constituée de 3 phases :

1 AUJOURD’HUI

2 JUSQU’A LA FIN
DU TARIF D’ACHAT

3 APRES LA FIN
DU TARIF D’ACHAT

MISE EN PLACE
DE LA FLEXIBILITÉ

ANALYSE INDIVIDUELLE DU
POTENTIEL DE REVENUS

UTILISATION DE LA FLEXIBILITÉ

Installation des
outils de commande
à distance du parc

Etude du comportement de
l’installation (gisement en
vent, positionnement marché) en
amont de la sortie du tarif d’achat

CREATION DE VALEUR DURABLE VIA LA FLEXIBILITE
// PRODUCTION ELECTRIQUE
ADAPTEE A LA CONSOMMATION
• Sécurisation des revenus par un
rapprochement optimal de la
production d’énergie éolienne avec
la consommation électrique
• Conduite flexible du parc éolien en
fonction des prix négatifs du marché

// COUVERTURE DES BESOINS
A LONG TERME DES CLIENTS
INDUSTRIELS
• Vente de la production électrique des
parcs éoliens sur plusieurs années à un
consommateur industriel électro-intensif
• Sécurisation des revenus pour le
propriétaire du parc et sécurisation
du prix de l’électron pour le
consommateur industriel
• Valorisation supplémentaire de
« l’électron vert »

// COUVERTURE DES
BESOINS A MOYEN TERME
DES CLIENTS INDUSTRIELS

Garantie de revenus via
la maximisation des
opportunités
individuelles liées
au site et au marché

ENERCON installe les technologies nécessaires au
pilotage à distance de vos éoliennes par QUADRA
Energy (la filiale agrégation d’ENERCON). Ce
faisant, les risques de pertes liés aux prix négatifs
de l’électricité sont écartés lorsque le parc ne
bénéficie plus du tarif d’achat et qu’il est alors
directement confronté aux fluctuations des prix du
marché de l’électricité.
D’ici à la fin du tarif d’achat, QUADRA Energy
analyse d’une part le site avec la perspective de
poursuivre son activité et d’autre part, développe le
concept de vente d’énergie le plus adapté au site.
Sur la base de ces conclusions et dans le cadre
de l’EEK15+, QUADRA Energy propose alors aux
propriétaires des anciens parcs une garantie de revenus individuelle, satisfaisante et pertinente après
la fin de leur tarif d’achat. Dans ce contexte,
le rachat du projet par ENERCON est également
une option.
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COMPOSANTES D’UN SYSTEME
ENERGETIQUE RENOUVELABLE

// ENERGIE D’EQUILIBRAGE
• Dès à présent et jusqu’à fin 2019,
QUADRA Energy participe à un projet
pilote en Allemagne et fournit de l’énergie
d’équilibrage issue de parcs éoliens
• Par cette participation, QUADRA Energy
perçoit déjà des revenus supplémentaires
pour les parcs contribuant au mécanisme
d’ajustement (réserve négative)
• En France, la rémunération issue de la
fourniture d’énergie d’équilibrage
(mécanisme d’ajustement, services
système fréquence) par les parcs éoliens
ne présente actuellement pas de
« business case » ; la réglementation, tirée
par les projets smart grid et les associations
renouvelables, pourrait être amenée à
évoluer et permettre, d’ici à quelques
années, de fournir de l’énergie d’équilibrage
avec une rémunération intéressante.

// AUTOCONSOMMATION SUR
DES SITES INDUSTRIELS

// COMPOSANTES TECHNOLOGIQUES
ET SERVICES SYSTEME
• ENERCON E-Storage 2300 (solution
d’interface pour le stockage d’énergie)
• ENERCON E-Chargeur 600 (e-mobilité)
• Power-To-X
• Intégration au réseau (services système
tension, services système fréquence,
émulation inertielle, etc.)

• Autoconsommation d’un site
industriel via le raccordement direct
entre parc éolien et consommateur
• Potentiel de revenus plus élevés via
la non-utilisation d’un service de
fourniture d’électricité conventionnel
et les économies réalisées en termes
de taxes, prélèvements et frais de
connexion au réseau

// FOURNITURE
D’ELECTRICITE VERTE
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CONCEPT DE
SERVICES COORDONNÉS
POUR LA POURSUITE DE L’EXPLOITATION
DES ANCIENNES INSTALLATIONS

1 AUJOURD’HUI

2 JUSQU’A LA FIN
DU TARIF D’ACHAT

3 APRES LA FIN
DU TARIF D’ACHAT

MISE EN PLACE DE LA FLEXIBILITÉ

ANALYSE INDIVIDUELLE DU
POTENTIEL DE REVENUS

UTILISATION DE LA FLEXIBILITÉ

Installation des outils de commande
à distance du parc

PROLONGATION DU CONTRAT EPK

Etude du comportement de l’installation
(gisement en vent, positionnement marché)
en amont de la sortie du tarif d’achat

EPK 3

CONTRAT DE MAINTENANCE

Pour bénéficier des services de maintenance sécurisés dès à présent et jusqu’à la fin de votre tarif
d’achat (étapes 1 et 2), vous pouvez vous appuyer sur les contrats de services connus et actuellement
proposés. Ces derniers se présentent sous la forme d’une prolongation du contrat EPK, d’un contrat EPK
3 ou encore d’un contrat de maintenance simple.
Les structures des contrats de maintenance existants peuvent être reprises et vous pourrez y retrouver
les sécurités contractuelles souhaitées dans un pack complet. Deux avantages majeurs : vos interlocuteurs restent les mêmes et vous continuez de visualiser en toute transparence vos services, prestations
et statuts via le portail client d’ENERCON (SIP).
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Garantie de revenus via la maximisation
des opportunités individuelles liées au site
et au marché

Dès la fin de votre tarif d’achat, votre site doit être minutieusement analysé :
•
•
•
•

Quantité d’énergie produite et profil d’injection
Etat technique de la machine
Equipement supplémentaire nécessaire au pilotage à distance de l’installation
Possibilités alternatives de valorisation de l’installation

A l’issue d’une analyse technique détaillée du parc et d’une stratégie de valorisation des capacités de
l’installation (productible, capacité, réactif, etc.), les nouvelles conditions de maintenance nécessaires pour
rentabiliser au mieux vos éoliennes se dessinent. En conséquence, ENERCON développe des concepts de
services permettant de produire de l’électricité en fonction du marché et de la demande, tout en prenant en
compte le cadre général, les impacts et la situation du parc après le tarif d’achat. Ce concept de services
développé pour les éoliennes poursuivant leur exploitation à l’issue du tarif d’achat sera proposé par
ENERCON Service de pair avec le service d’agrégation et de revenus garantis de QUADRA Energy.
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