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!"GW
dans l’UE/in EU

La mondialisation de l’énergie éolienne est en ordre
demarche. Le seuil symboliquedes 100 000MWéoliens

installés dans le monde a été balayé durant l’année avec
une puissance estimée à 120 823,5 MW. Jamais une filière
énergétiquene se seradéveloppéeaussi vite. Si lemarché
de l’Union décroît très légèrement en 2008 (- 1,8 % à
8 447,1MW), la croissance est spectaculaire auxÉtats-Unis
(+ 59,4 % à 8 358MW) et en Chine (+ 90,7 % à 6 300MW).

LE BAROMÈTRE
ÉOLIEN
#I$% E$E&G'
()&O*E+E&

",,! -
de la puissance éolienne totale
installée dans le monde est

européenne
of installed wind power

capacity worlwide is european

+.e /0ob102s1t2o3 o4 5236 e3er/7 2s o3 t.e 8o9e.
I3st100e6 5236 po5er 5or06526e r1ce6 p1st t.e

s78bo02c t.res.o06 o4 100,000*# 23 t.e co:rse o4 t.e
7e1r52t. 13 23st100e6 c1p1c2t7 est281te6 1t 120,823.5
*#5or06526e. +.e5or06 .1s 3e9er ;3o53 13 e3er/7
sector 6e9e0op so q:2c;07. )0t.o:/. /ro5t. 23 t.e E:ro-
pe13 <32o3 81r;et 4e00 s02/.t07 23 2008 (- 1.8% 1t 8,447.1
*#), /ro5t. 51s spect1c:01r 23 t.e <32te6 St1tes
(+ 59.4%1t 8,358*#)136 23 C.231 (+ 90.7%1t 6,300*#).

=>?@A,@ MW
estimés pour le marché

mondial de l’éolien en 2008
estimated for the world wind

energy market in 2008

ED
F
En

er
gy

JDE04-44-79-Barometre Eolien LA.qxd:baro 169  11/02/09  18:32  Page 45



46

w
in

d
er

n
er

g
y

b
a

r
o

m
et

er

SYSTÈMES SOLAIRES le journal de l’éolien N° 4 – 2009
B A R O M È T R E É O L I E N – E U R O B S E RV ’ E R – F É V R I E R 2009

Le marché mondial de l’éolien a, selon

les premières estimations, atteint plus

de 27 GW (27 019,1MWexactement) en 2008

(tableau 1) contre unmarché

de l’ordre de 20 GW en 2007.

Cette puissance supplémen-

taire porte la puissance éo-

lienne totale installée dans

le monde à près de 121 GW

(graphique 1). L’Europe repré-

sente encore la majorité de la puissance

totale installée (54,6 % en 2008) devant

l’Amérique du Nord et l’Asie (graphique 2).

Le marché est, quant à lui, équitablement

réparti entre l’Amérique du Nord (32,9 %),

l’Europe (32,7%) et l’Asie (31,8%), les autres

régions du monde ne représentant que

2,6% dumarchémondial (graphique 2 bis).

Les États-Unis qui, rappelons-le, étaient

avec le Danemark le grand pays précurseur

de l’éolien au début des années 1980, sont

restés en 2008 le premier marché mondial

de l’éolien (graphique 3). Le pays a, selon

l’AWEA (American Wind Energy Associa-

tion), installé 8 358MWdurant l’année 2008

(5 244MWen 2007) portant la puissance de

son parc à 25 170 MW. Cette puissance cor-

respond à l’alimentation en électricité de

près de 7millions de foyers américains. Près

de lamoitié de cette puissan-

ce (4 112 MW) a été installée

durant le dernier trimestre

de l’année. Les États-Unis sur-

passent ainsi l’Allemagne

sur le plan de la puissance

éolienne totale installée.

La croissance du marché nord-américain

pourrait cette année être impactée par la

crise financière qui a pour effet de retarder

le financement d’un certain nombre de pro-

jets. Les professionnels attendent des déci-

sions politiques afin de relancer le finan-

cement de ceux-ci.

Lemarché chinois est des plus prometteurs

et pourrait, dans un avenir très proche,

devenir le premiermarché de l’éolien. 6 300

MW auraient été installés en 2008 selon le

Conseil de l'énergie éolienne (Global Wind

Energy Council – GWEC) contre 3 304MWen

2007 et 1 347MWen 2006.

La croissance du marché semble avoir été

plus mesurée en Inde (+ 14,3 %, à 1 800 MW

en 2008) mais les potentialités de ce pays

restent énormes. L’Inde, qui dispose déjà

d’une industrie éolienne de premier ordre,

a la faculté de rejoindre très rapidement les

superpuissances de l’éolien.

!" #$%&'( )* + ,,-./ #0
)$"1 2’!"34" *!%45(*""*

La croissance du marché de l’Union euro-

péenneest, selon les premières estimations,

en légère décroissance (- 1,8%) à 8 447,1MW

(tableau 2). Elle s’explique essentiellement

par une diminution importante du marché

espagnol et par une stagnation du marché

allemand. Le marché de l’Union est cepen-

dant plus diversifié et équilibré, beaucoup

moins dépendant de ces deuxmarchés. L’Al-

lemagne et l’Espagne représentaient en

effet 38,8 % du marché de l’Union en 2008

contre 60,1 % en 2007. L’Union européenne

compte encore sept pays dans les dix pre-

miers sur le plan de la puissance installée

(graphique 4) et six pays dans les dix prin-

cipaux marchés (graphique 3). Elle repré-

! "## $ %&# % '## ( ))& * &'%
" '%!

)$ %&#
)* ('%

!% &%%

$) %)!

$" $($

%* %'"

&" %(*

*% $"#

"$ "#'

)!# '!%

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Graph. n° !
Puissance éolienne cumulée dans lemondedepuis 1993 (enMW)*.
!ot"# $%&' po$er %&st"##e' %& t(e$or#' s%&ce 1993 (%& )*)*.

* Estimation. Source: EurObserv’ER 2009.

+!B??MW
installés en Chine en 2008
installed in China in 2008
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"ccor!"#$ to est"%&tes, t'e(or)! ("#!

e#er$*%&r+et re&c'e! 27,019.1,- "#

2008 (t!b"e 1) &s co%p&re! to & %&r+et o.

&ppro/"%&te)* 20 G- "# 2007. 0'"s &!!"-

t"o#&) c&p&c"t* br"#$s t'e tot&) ("#!

c&p&c"t* "#st&))e!(or)!("!e to&)%ost 121

G- (#r!p$ 1). E1rope st")) represe#ts t'e

%&jor p&rt o. t'e tot&) "#st&))e! c&p&c"t*

(54.6% "# 2008)&'e&! o. 2ort' 3%er"c& &#!

3s"& (#r!p$ 2).

0'e %&r+et "tse). "s eq1&))* !"str"b1te!

bet(ee# 2ort' 3%er"c& (32.9%), E1rope

(32.7%) &#! 3s"& (31.8%). 0'e ot'er re$"o#s

o. t'e (or)! o#)* represe#t 2.6% o. t'e

(or)! %&r+et (#r!p$ 2 p!rt t%o).

0'e 4#"te! St&tes,('o, "t

s'o1)! be re%e%bere!,

(ere t'e $re&t p"o#eers "#

t'e("#! e#er$* sector &t

t'e st&rt o. t'e 1980s,

to$et'er ("t' 5e#%&r+,

re%&"#e! t'e )e&!ers "#

t'e (or)! ("#! e#er$*

%&r+et "# 2008 (#r!p$ 3).

3ccor!"#$ to t'e3%er"c&#

-"#! E#er$* 3ssoc"&t"o# (3-E3), t'e co1#-

tr* "#st&))e! 8,358 ,- !1r"#$ 2008 (5,244

,- "# 2007) br"#$"#$ "ts c&p&c"t* to 25,170

Tabl. n° !
Puissance éolienne installée dans lemonde fin 2008* (enMW).
I&st"##e'$%&' po$er c"p"c%t+ $or#$%'e "t t(e e&' o, 2008* (%& )*).

,-. 0'"s c&p&c"t* correspo#!s to t'e po(-

er s1pp)* .or &)%ost 7 %"))"o# 3%er"c&#

'o%es.3)%ost'&). t'"s c&p&c"t* (4,112,-)

(&s "#st&))e!!1r"#$ t'e )&st q1&rter o. t'e

*e&r. 0'"s p1ts t'e 4#"te! St&tes &'e&! o.

Ger%&#*("t' re$&r! to t'e tot&) "#st&))e!

("#! c&p&c"t*.

0'e 1p(&r! tre#! o. t'e 2ort'-3%er"c&#

%&r+et co1)! be &..ecte! t'"s *e&r b* t'e

6#&#c"&) cr"s"s,('"c'%&* !e)&* 6#&#c"#$

.or & cert&"# #1%ber o. projects. 7ro.es-

s"o#&)s &re(&"t"#$ .or po)"t"c&) !ec"s"o#s

to be %&!e "# or!er to $et 6#&#c"#$ .or

t'ese projects o.. to & #e( st&rt.

0'e C'"#ese%&r+et "s e/tre%e)*pro%"s"#$

&#! co1)! beco%e t'e

)e&!"#$ %&r+et .or ("#!

e#er$* "# t'e 8er* #e&r

.1t1re. 3ccor!"#$ to t'e

G)ob&) -"#! E#er$* Co1#-

c") (G-EC), 6,300,-(ere

"#st&))e! "# 2008 &s co%-

p&re! to 3,304,- "# 2007

&#! 1,347,- "# 2006.

,&r+et $ro(t' see%s to

'&8e bee# so%e('&t s)o-

(er "# I#!"& (+ 14.3%, to 1,800,- "# 2008)

b1t t'ere "s st")) e#or%o1s pote#t"&) "# t'"s

co1#tr*. I#!"& &)re&!* '&s&6rst c)&ss("#!

e#er$* "#!1str* &#! "s .1))* c&p&b)e o. jo"#-

"#$ t'e ("#! e#er$* s1perpo(ers 8er*

s'ort)*.

$ #$%6*7 48 +.,,-9/ #0
3" 7'* *!

0'e E1rope&# 4#"o# %&r+et s'o(s &

s)"$'t .&)) "# $ro(t' &ccor!"#$ to "#"t"&)

est"%&tes (- 1.8% to 8,447.1,-) (t!b"e 2).

0'"s "s%&"#)* e/p)&"#e! b* & )&r$e !rop "#

t'e Sp&#"s' %&r+et &#! & st&$#&#t Ger-

%&# %&r+et. 9o(e8er t'e E4 %&r+et "s

#o(%ore !"8erse &#! b&)&#ce! &#!%1c'

)ess !epe#!e#t o# t'ese t(o %&r+ets.

I#!ee!, Ger%&#* &#! Sp&"# represe#te!

38.8% o. t'e %&r+et "# t'e E1rope&#

4#"o# "# 2008 &s co%p&re! to 60.1% "#

2007. 0'e E4 st")) "#c)1!es se8e# co1#tr"es

"# t'e $)ob&) top te# .or "#st&))e! c&p&c"-

t* (#r!p$ 4) &#! s"/ co1#tr"es "# t'e $)ob&)

top te#%&"#%&r+ets (#r!p$ 3). It st")) rep-

rese#ts 53.8% o. t'e("#! e#er$* "#st&))e!

(or)!("!e. I. "#st&))e! c&p&c"t* per "#'&b-

"t&#t "s t&+e# "# co#s"!er&t"o#, t'e )e&!-

"#$ ."8e co1#tr"es "# t'e ("#! po(er sec-

!""# !""$
Puissance installée en !""$
C"p"c%t+ %&st"##e' %& -../

Mises hors service en !""$
0eco11%ss%o&%&2 %& -../

European Union %& &'(,& &( )$",% $ ((#,' $',!

Rest of Europe &"$," ))$," *)!," !,"

Total Europe "> ===,! !" A>C," C CBA,@ CB,=

United States '& $!(," !% '#"," $ *%$," '!,"

Canada ' $(&," ! *&)," %!*," ","

Total North America @C !>?,? => "BA,? C CC@,? @=,?

China % )'"," '! !'"," & *""," ","

India # $(%," ) &(%," ' $""," ","

Japan ' %!$," ' $$"," *%&," (,"

Other asian countries %"(," &**," '**," (,"

Total Asia @" >C>,? =, B!C,? C "CA,? C,?

Rest of the world = ==C,? = ABC,? >@?,? ?,?

Total world AB A?>,! @=? C=B," => ?@A,@ @?B,=

*Estimation. Les décimales sont séparées par une virgule. Decimals are written with a comma. Sources: EurObserv'ER 2009 (European Union figures)/AWEA
2009 for United-States, GWEC 2009 (others).

Les États-Unis surpassent
aujourd’hui l’Allemagne
sur le plan de la puissance
éolienne totale installée

!(e3&%te' St"tes "re
"(e"' o, Ger1"&+$%t(
re2"r' to t(e tot"#
%&st"##e'$%&' c"p"c%t+
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sente encore 53,8% de la puissance éolien-

ne installée dans le monde.

Si l’on tient compte de la puissance instal-

lée par habitant, les cinq premiers pays

impliqués dans la filière éolienne sont le

Danemark, l’Espagne, l’Allemagne, le Por-

tugal et l’Irlande (graphique 5).

# $%&'())(* +(,-(* %++*.%,(
($ /001 234565 -78
La puissance offshore de l’Union européen-

ne semontedésormais à 1 463,6MW (+ 341,1

MW par rapport à 2007), chiffre qui inclut

les projets de démonstration côtiers “near-

shore” (tableau 3). L’année 2008 aura vu la

connexion au réseau de 5 nouvelles fermes

offshore : Princess Amalia aux Pays-Bas (120

MW), Lynn et Inner Dowsing (81 MW cha-

cun) au Royaume-Uni, Thornton Bank pha-

se 1 (30 MW) en Belgique et Kemi Ajos pha-

se 1 et 2 (24MW) en Finlande. La totalité des

éoliennes prévues pour les parcs de Lynn et

Inner Dowsing n’ont pas été mises en ser-

vice à la fin de l’année 2008. Ces deux parcs

compteront, à terme, un total de 194MW.

Une éolienne Bard de démonstration de

5MWaégalement été installée à 400mdes

côtes de la ville allemande d’Hooksiel, près

de Wilhelmshaven. Elle servira de test à

la construction de la ferme éolienne Bard

(phase 1) qui débutera au printemps de

cette année.

)9:))(-:;$( <,=<:,( )9:'($>,
Lemarché allemandest resté, selon leDEWI

(Institut allemand de l’énergie éolienne),

parfaitement stable en 2008 avec 1665,1

MW installés en 2008 contre 1 667 MW ins-

tallés en 2007. Cemarchéporte la puissance

du parc éolien allemand au 31 décembre
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L’éolien : une énergie leader

Selon l’association européenne de l’énergie éolienne, EWEA

(EuropeanWind Energy Association), il y a eu dans l’Union euro-

péenne durant l’année 2008 plus de puissance éolienne instal-

lée que n’importe quelles autres technologies de production

d’électricité. La puissance supplémentaire des centrales ther-

miques fonctionnant au gaz est en effet de 6 932MW, celle fonc-

tionnant au pétrole de 2 495MW et celle fonctionnant au char-

bon de 762 MW. Cette situation montre la volonté des pays de

l’Union de se tourner vers des énergies plus propres et respec-

tueuses de l’environnement.

Wind energy: a leading energy

4ccor'%&2 to E*E4 (E5rope"&*%&' E&er2+ 4ssoc%"t%o&),1ore

$%&' e&er2+ c"p"c%t+ $"s %&st"##e' %& t(e E5rope"& 3&%o&

'5r%&2 2008 t("& ,or "&+ ot(er 6%&' o, e#ectr%c%t+ pro'5ct%o&

tec(&o#o2+. !(e "''%t%o&"# po$er o, t(er1"# po$er st"t%o&s

5s%&2 2"s$"s 6,932)*, o%#-7re' po$er st"t%o&s 2,495)*"&'

co"#-7re' po$er st"t%o&s 762)*. !(%s s%t5"t%o&'e1o&str"tes

t(e 'es%re o& t(e p"rt o, t(e co5&tr%es %& t(e E5rope"& 3&%o&

to "'opt c#e"&er, 1ore e&8%ro&1e&t"##+-,r%e&'#+ e&er2+

so5rces.
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rnPrincess Amalia aux Pays-Bas

(120 MW), l’un des cinq grands
parcs offshore mis en service

en 2008 dans l’Union
européenne….

&r'(cess )*!"'!, '( t$e

+et$er"!(,s (120-.), o(e

o/ t$e /'0e '*port!(t p!r1

co**'ss'o('(#s '( 2008 '(

t$e E2rope!( 3('o(….
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p'&se 1 (30,-) "# :e)$"1% &#! ;e%" 3jos,

p'&ses 1 &#! 2 (24 ,-), "# F"#)&#!. 0'e

tot&)"t* o. t'e ("#! t1rb"#es p)&##e! .or

t'e .&r%s o. L*## &#! I##er5o(s"#$ (ere

#ot "#to ser8"ce &t t'e e#! o. t'e *e&r 2008,

t'ese t(o .&r%s(")) co1#t 194,-"# tot&).

3 5,-!e%o#str&t"o# :&r!("#! t1rb"#e

'&s &)so bee# set 1p 400 % .ro% t'e

s'ores o. t'e Ger%&# to(# o. 9oo+s"e),

#e&r-")'e)%s'&8e#. It (")) be 1se! &s &

test "# prep&r&t"o# .or t'e co#str1ct"o#

o. t'e :&r! ("#! .&r% (p'&se 1) ('"c' "s

!1e to st&rt "# spr"#$ t'"s *e&r.

tor &re 5e#%&r+, Sp&"#, Ger%&#*, 7ort1-

$&) &#! Ire)&#! (#r!p$ 5).

# $(7 %++*.%,( +:,-* >$ /001
2345?5 -78
0'e o..s'ore c&p&c"t* o. t'e E1rope&#

4#"o#'&s#o( re&c'e! 1,463.6,- (+ 341.1

,- &s co%p&re! to 2007), & 6$1re ('"c'

"#c)1!es t'e “#e&rs'ore” co&st&) !e%o#-

str&t"o# projects (t!b"e 3). 2008 s&( 5 #e(

o..s'ore .&r%s co##ecte! to t'e #et(or+:

7r"#cess 3%&)"& "# t'e 2et'er)&#!s (120

,-), L*##&#! I##er5o(s"#$ (81,- e&c')

"# t'e 4#"te! ;"#$!o%, 0'or#to# :&#+

;(,-:$@ >* <,(<:,>$;
+%, A.( +&A&,(
3ccor!"#$ to5E-I (t'e Ger%&#-"#! E#er-

$* I#st"t1te), t'e Ger%&#%&r+et re%&"#e!

co%p)ete)* st&b)e "# 2008("t' 1,665.1,-

"#st&))e! "# 2008 "# co%p&r"so# to 1,667,-

"#st&))e! "# 2007. 0'"s %&r+et br"#$s t'e

Ger%&# c&p&c"t* o# 31st5ece%ber 2008 to

23,902.8,-. 0'e st&b")"s&t"o# o. t'e%&r-

+et "s "# )"#e ("t' .orec&sts %&!e b* t'e

Ger%&#pro.ess"o#&)s('o e/pecte!&%&r-

+et "# t'e re$"o# o. 1,600,-. 0'e &%e#!-

%e#t to t'e re#e(&b)e e#er$* )&( "# <1#e

2008, "# e..ect .ro% <&#1&r* 2009, s'o1)!

&))o( t'e $ro(t' o. ("#! e#er$* "# t'e

co1#tr* to t&+e o.. &$&"#. 0'e #e( .ee!-"#

r&tes &!opte! &re%ore &ttr&ct"8e &#! bet-

ter &!&pte! to t'e spec"6c #&t1re o. t'e

#&t"o#&) %&r+et. 0'e &"% "s to%&"#t&"# &

s1st&"#e! r'*t'% o. "#st&))&t"o# o. #e(

o#s'ore ("#! .&r%s, e#co1r&$e t'e

rep)&ce%e#t o. o1t-o.-!&te("#! t1rb"#es

)oc&te! o# t'e best s"tes &#! prep&re .or

t'e $"$&#t"c o..s'ore%&r+et('"c' "s )oo%-

"#$ o# t'e 'or"=o#.

3s .ro% t'e 1st <&#1&r* 2009, t'e "#"t"&) r&te

.or&#o#s'ore("#! t1rb"#e&pp)"c&b)e!1r-

"#$ t'e 6rst 5 *e&rs o. oper&t"o# "s #o( 9.2

>c/+-' (&s co%p&re! to 8 >c/+-' pre8"-

o1s)*). 0'e r&te&pp)"c&b)e .or t'e .o))o("#$

15 *e&rs "s%1c' t'e s&%e&s1#!er t'e pre-

8"o1s )&(, &t 5 >c/+-'. 0'e r&te re%&"#s &

$r&!1&))* !ecre&s"#$ o#e, &s !oes t'e

bo#1s, b1t t'e r&te o. !e$ress"o# '&s $o#e

.ro% 2 to 1% per &##1% "# or!er to co%-

pe#s&te .or t'e re!1ct"o# "# r&te o8er t"%e.

3#ot'er "%port&#t &spect o. t'"s &%e#!-

%e#t "s & bo#1s o. 0.5 >c/+-' &(&r!e! to

pro!1ct"o# .ro% ("#! .&r%s ('"c' '&8e

bee# e#t"re)* re.1rb"s'e!. 0'"s bo#1s c&#

o#)* be &(&r!e! ". t'e %&c'"#e ('"c' "s

rep)&ce! "s o8er te# *e&rs o)! &#! ". t'e

po(er o. t'e t1rb"#e'&s bee#%1)t"p)"e!b*

t'e .&ctor o. t(o or e8e# 1p to 68e. 0'"s

e/c)1!es s%&)) t1rb"#es .ro% t'e%e&s1re.

3 tec'#o)o$"c&) bo#1s "s &)so &(&r!e! .or

t1rb"#es eq1"ppe! ("t' & s*ste% &))o("#$

t'e% to &!&pt to t'e req1"re%e#ts o. t'e

#et(or+, t'ere.ore .&c")"t&t"#$ t'e "#te$r&-

t"o# o. ("#! e#er$* e)ectr"c"t* "#to t'e #et-

(or+. 0'"s bo#1s "s 0.5 >c/+-' .or("#! t1r-

b"#es co%%"ss"o#e! bet(ee# 1st <&#1&r*

2009 &#! 1st <&#1&r* 2014 &#! 0.7 >c/+-'

(&pp)"c&b)e .or68e *e&rs) .or("#! t1rb"#es

co%%"ss"o#e!bet(ee# 2002&#! 2008 ". t'e

co#tro) s*ste% "s oper&t"o#&) be.ore 2011.

… !0ec ce"2' ,e 4$or(to(
5!(1 (p$!se 1) e( 5e"#'q2e
(30-.).

…%'t$ t$e o(e o/ 4$or(to(
5!(1 (p$!se 1) '( 5e"#'2*
(30-.).
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SYSTÈMES SOLAIRES le journal de l’éolien N° 4 – 2009
B A R O M È T R E É O L I E N – E U R O B S E RV ’ E R – F É V R I E R 2009

2008 à 23 902,8 MW. Cette stabilisation du

marché est conforme aux prévisions des

professionnels allemands qui s’attendaient

à unmarché de l’ordre de 1 600MW. La révi-

sion en juin 2008 de la loi énergie renouve-

lable devrait permettre de relancer la crois-

sance du marché éolien dans le pays. Les

nouveaux tarifs d’achat adoptés sont plus

attractifs et davantage adaptés aux spéci-

ficités dumarché national. L’objectif est de

maintenir un rythmed’installation régulier

de nouvelles fermes terrestres, favoriser le

remplacement des éoliennes obsolètes qui

occupent les terrains les plus intéressants

et préparer le gigantesquemarché de l’off-

shore qui se profile à l’horizon.

Depuis le 1er janvier 2009, le tarif initial de

l’éolien terrestre applicable durant les cinq

premières années d’exploitation est désor-

mais de 9,2 c>/kWh (contre 8 c>/kWh pré-

cédemment). Le tarif applicable pour les

quinzeannées suivantesest sensiblement le

même qu’avec la loi précédente à 5 c>/kWh.

Le tarif – comme le bonus – reste dégressif

mais le taux de dégressivité passe de 2 à 1%

par an afin d’atténuer la diminutiondu tarif

dans le temps. Autre point important de

cette révision, un bonus de 0,5 c>/kWh est

Tabl. n° B
Puissance éolienne installée dans l’Union européenne fin 2008* (enMW).
*%&' po$er %&st"##e' c"p"c%t%es %& E5rope"& 3&%o& "t t(e e&' o, 2008* (%& )*).

!""# !""$
Puissance installée en !""$
C"p"c%t+ %&st"##e' %& -../

Mise hors service en !""$
0eco11%ss%o&&%&2 %& -../

Germany !! !(#,( !* )"!,$ ' &&%,' ),#

Spain '% '%',* '& #(",* ' &"),' !",'

Italy ! #!&,' * #*&,% ' "'",(

France ! (%%,' * ("(," )($,)

United Kingdom ! ('),* * !$#,) $&$,&

Denmark * '!*,$ * '#),) ##,& !',%

Portugal ! '(),& ! $&!," #'!,(

Netherlands ' #(#," ! !!(,& ()),( !',$

Sweden $*'," ' "!'," ')","

Ireland #)%," ' ""!,# !"#,#

Austria )$',% ))(,) '(," ",&

Greece $#",) )$%," ''(,'

Poland !)#,) (%',' '%*,!

Belgium !$#," *$*,& '"(," #,(

Bulgaria %#," '%$," '"',"

Czech Rep. ''*,$ '(),# *%,)

Finland ''"," '(*," **,"

Hungary &%," '!(," %),"

Estonia %$,& #$,* '),#

Lithuania %'," &%," '(,"

Luxembourg *%,* (*,* $,"

Latvia !#," !#," ","

Romania $,) '",) !,"

Slovakia %,' %,' ","

Slovenia "," "," ","

Cyprus "," "," ","

Malta "," "," ","

Total EU => "! !@,,! !, AC?," C ,,>,@ C@,@

* Estimation. Les décimales sont séparées par une virgule. Decimals are written with a comma. Source: EurObserv'ER 2009
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SYSTÈMES SOLAIRES le journal de l’éolien N° 4 – 2009
W I N D E N E R G Y B A R O M E T E R – E U R O B S E RV ’ E R – F E B R U A R Y 2008

0'e .ee!-"# r&te .or o..s'ore t1rb"#es "s

&)so%ore re&ss1r"#$ .or "#8estors. 0'e r&te

&pp)"e! .or t'e 6rst t(e)8e *e&rs "s 'e#ce-

.ort' 15 >c/+-' .or&)) .&r%s co%%"ss"o#e!

be.ore 31st5ece%ber 2015 &#! re%&"#s &t

3.5 >c/+-' .or t'e re%&"#"#$ e"$'t *e&rs.

5e$ress"o# o. t'"s r&te "s "#cre&se! to 5%

(&s co%p&re! to 2%1#!er t'e 2004 )&() b1t

(")) o#)* &pp)* .ro% 2015 o#(&r!s (.ro%

2008 1#!er t'e pre8"o1s )&().

0'e6rst o..s'ore .&r%s to be#e6t .ro% t'"s

#e( .ee!-"# r&te &re c1rre#t)* 1#!er co#s-

tr1ct"o#. 0'"s &pp)"es to 3)p'& ?e#t1s (60

,-)&#!:&)t"c1 (52.5,-),('"c'&re!1e to

be co%%"ss"o#e! t'"s *e&r,&#!:or+1%@".-

.$&t (220,-)&#!:&r! (400,-),('"c'&re

!1e to be co%%"ss"o#e! "# 2012. 0'e E-E3

'&s recor!e! 28 ot'er Ger%&# projects "#

t'e 2ort' Se& &#! t'e :&)t"c Se&. 0'ese

projects,('"c'%&*beoper&t"o#&)b* 2015,

represe#t & tot&) c&p&c"t* o. 8,700,-.

A(-<%,:,@ +:))
>$ A.( *<:$>*. -:,C(A
Sp&"# !roppe! to seco#! p)&ce "# t'e E1ro-

pe&# 4#"o# %&r+et "# 2008("t' 1,609,-

"#st&))e!, &ccor!"#$ to t'e Sp&#"s' -"#!

E#er$* 3ssoc"&t"o# (3EE). 0'"s%&r+et "s!"s-

t"#ct)* !o(# o# 2007('e# 3,505,-(ere

"#st&))e!. 0'"s .&)) "s#ot!1e to t'e6#&#c"&)

cr"s"s "# t'e 6rst p)&ce or to & )oss o. co#6-

!e#ce "# ("#! e#er$*. 0'e e/p)&#&t"o# )"es

"# t'e &pp)"c&t"o# o. t'e #e( ro*&) !ecree

667/2007 .ro% 1st <&#1&r* 2008,('"c'%o!-

"6e! t'e .ee!-"# co#!"t"o#s .or e)ectr"c"t*

('"c'(ere!ee%e! to be too .&8o1r&b)eb*

t'e $o8er#%e#t("t' re$&r! to t'e s*ste%

o. &!!"#$ & bo#1s o#to t'e %&r+et r&te

(see .'(, E(er#6 5!ro*eter S7stè8es

So012res – Le Do:r310 6es É3er/2es &e3o:-

9e01b0es +o. 183). I#8estors t'ere.ore '1r-

r"e! t'ro1$' "#st&))&t"o#o. t'e"r projects "#

or!er to be#e6t .ro% t'e o)! s*ste%('"c'

(&s %1c' %ore &!8&#t&$eo1s. 0'e 3EE

est"%&tes t'&t t'e Sp&#"s' %&r+et(")) be

%&"#t&"#e! or e8e# "#cre&se! !1r"#$ t'e

#e/t t(o *e&rs, t'1s%&+"#$ "t poss"b)e to

&c'"e8e t'e t&r$ets o. t'e 2005-2010 re#e(-

&b)e e#er$* p)&#, ('"c' &"%s to "#st&))

20,155,-("#! t1rb"#es.

3ccor!"#$ to 3EE, t'e ("#! t1rb"#e '&s

!e%o#str&te! "ts e.6c"e#c* b* sett"#$ &

cert&"# #1%ber o. #e( recor!s. L&st 2o-

8e%ber, t'e Sp&#"s' ("#! e#er$* c&p&c"t*

s1pp)"e! 43% o. t'e co1#tr*’s tot&) co#-

s1%pt"o#o. e)ectr"c"t* !1r"#$ & 8er*("#!*

per"o!. 0'"s perce#t&$e '&! &)re&!* re&-

c'e! 40.8% o# 22#! ,&rc' 2008. ,ore re-

ce#t)*, o# 23r! <&#1&r* o. t'"s *e&r, ("#!

e#er$* s1pp)"e! o8er 40% o. t'e #&t"o#&)

e)ectr"c"t*pro!1ct"o# .or se8er&) 'o1rs. 0'e

recor! .or ("#! e#er$* pro!1ct"o# (&s

re&c'e! & !&* e&r)"er o# 22#! <&#1&r*("t'

234 G-' pro!1ce! !1r"#$ t'e !&*, ('"c'

correspo#!s to 26% o. t'e e)ectr"c"t* re-

q1"re%e#ts &#! & s"%1)t&#eo1s oper&t"#$

po(er o. 11,159,-. O8er t'e *e&r, Sp&#"s'

("#!e#er$*pro!1ct"o# s1pp)"e! 11%o. t'e

co1#tr*'s e)ectr"c"t* req1"re%e#ts,&))o("#$

& s1bst&#t"&) !rop "# t'e pr"ce o. e)ectr"c"t*

to >6/,-'.

A.( >A:)>:$ -:,C(A
.>A* A.( ;7 -:,C
51r"#$ 2008, It&)* bec&%e t'e t'"r! )&r$est

%&r+et "# t'e 4#"o# ("t' &# &!!"t"o#&)

!,"#
!est o" t#e$or%&

!$,!#
's()

%",&#
E*rope

!!,'#
+ort# ',er(c)

Graph. n° B
Répartition de la puissance éoliennemondiale fin 2008 (en%).
9re"6'o$& o, $or#'$%'e$%&' po$er "t t(e e&' o, 2008 (%&%).

Les décimales sont séparées par une virgule. Decimals are written with a comma. Source: EurObserv’ER 2009.

!,"#
!est o" t#e$or%&

$%,&#
's()

$!,'#
E*rope

$!,(#
+ort# ',er(c)

Graph. n° Bbis
Répartitionmondiale dumarché éolien en 2008 (en%).
*or#'$%'e bre"6'o$& o, t(e 2008$%&'1"r6et (%&%).

Les décimales sont séparées par une virgule. Decimals are written with a comma. Source: EurObserv’ER 2009.
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Source: EurObserv’ER 2008

accordé à la productionde fermes éoliennes

qui auront été entièrement rénovées. Cette

primenepeut être attribuéeque si lamachi-

ne remplacée a plus de dix ans et que la

puissance de l’éolienne a étémultipliée par

deux, voire jusqu’à cinq (afin d’écarter du

dispositif le petit éolien). Un bonus techno-

logique est également accordé pour les

éoliennes disposant d’un système les ren-

dant capables de s’adapter aux besoins du

réseau et donc de faciliter l’intégration de

l’électricité éolienne sur le réseau. Ce bonus

est de 0,5 c>/kWh pour les éoliennes mises

en service entre le 1er janvier 2009 et le 1er

janvier 2014, et de 0,7 c>/kWh (applicable

pour cinq ans) pour les éoliennes mises en

service entre 2002 et 2008dans lamesure où

le système de contrôle est opérationnel

avant 2011.

Le tarif d’achat de l’éolien offshore est éga-

lement plus sécurisant pour les inves-

tisseurs. Le tarif appliqué les douze pre-

mières années est désormais de 15 c>/kWh

pour toutes les fermes mises en service

avant le 31 décembre 2015 et reste à 3,5

c>/kWh pour les huit années restantes. La

dégressivité de ce tarif augmente à 5 %

(contre 2%dans la loi de 2004)mais ne s’ap-

pliquera qu’à partir de

2015 (à partir de 2008 dans

la loi précédente).

Les premières fermes off-

shore à disposer de ce

nouveau tarif d’achat sont

actuellement en cours de

construction. Il s’agit d’Al-

pha Ventus (60 MW) et de

Baltic 1 (52,5 MW), qui

devraient être mises en

service cette année, et de Borkum Riffgat

(220 MW) et Bard (400 MW), qui devraient

l’être en 2012. L’EWEA a recensé 28 autres

projets allemands en mer du Nord et Bal-

tique. Ces projets, qui pourraient être opé-

rationnels d’ici à 2015, représentent une

puissance cumulée de 8 700MW.

D:>**( <,%'>*%>,(
E& -:,F.= (*<:;$%)
En 2008, l’Espagne est redescendue à la

deuxième place dumarché de l’Union euro-

péenne avec, selon l’association espagnole

de l’énergie éolienne (Asociación Empresa-

rial Eólica – AEE), 1 609,1 MW installés. Ce

marché est en nette diminution par rapport

à 2007 où 3 505 MW avaient été installés.

Cette décroissance ne s’explique pas par la

crise financière oupar undésaveude l’éner-

gie éolienne. Elle trouve son explication

par l’application, au 1er janvier 2008, du nou-

veau décret royal 667/2007, qui a modifié

les conditions d’achat de

l’électricité jugées trop fa-

vorables par le gouverne-

ment dans le cas du sys-

tème du premium ajouté

au prix de marché (voir

baromètre éolien, Systè-

mes Solaires – Le Journal

des Énergies Renouvela-

bles n° 183). Les investis-

seurs ont donc accéléré et

anticipé l’installation de leurs projets afin

de profiter de l’ancien système beaucoup

plus intéressant. L’AEE estime que le mar-

ché espagnol devrait se maintenir, voire

augmenter durant les deux prochaines

années et donc permettre d’atteindre les

objectifs du plan énergies renouvelables

2005-2010 qui vise à l’ins-

tallation de 20 155 MW

éoliens. L’éolien a, selon

l’AEE, démontré toute son

efficacité en établissant

un certain nombre de

nouveaux records. En novembre dernier, le

parc espagnol a alimenté, durant une pério-

de de grand vent, 43%de la consommation

électrique totale du pays. Ce pourcentage

avait déjà atteint 40,8 % le 22 mars 2008.

Plus récemment, le 23 janvier dernier, le

parc éolien a fourni pendant quelques

heures plus de 40%de la production d’élec-

tricité nationale. Le record de production

de l’éolien a été réalisé une journée plus

tôt, le 22 janvier, avec 234 GWh produits

durant la journée correspondant à 26% de

la demande en électricité et à une puissan-

ce simultanée en fonctionnement de 11 159

MW. Sur l’ensemble de l’année, la produc-

tion éolienne espagnole a assuré 11%de la

demande électrique du pays permettant

une baisse significative de 6 >/MWhduprix

de l’électricité.

)( -:,F.= >A:)>($ <:**( )( ;7
Durant l’année 2008, l’Italie est devenue le

troisième marché de l’Union européenne

avec, selon l’ENEA (Agence nationale de

l’énergie pour les nouvelles technologies,

l’énergie et l’environnement), 1 010,4 MW

supplémentaires. Cette puissance lui per-

met de prendre la troisiè-

me place occupée par le

Danemark sur le plan de la

puissance totale installée

avec un parc total de

3736,5MW.Ce succès est la

preuve que le système de certificats verts

italien continue à faire ses preuves. Ce sys-

tème oblige les producteurs et les impor-

tateurs à injecter sur le réseau de l’électri-

Tabl. n° G
Puissance éolienne offshore* installée dans l’Union européenne fin 2008 (enMW)**.
*%&' o,,s(ore* po$er %&st"##e' c"p"c%t%es %& E5rope"& 3&%o& "t t(e e&' o, 2008
(%& )*)**.

=??> =??C

United Kingdom ("*,$ %&%,$

Denmark (!&,( (!&,(

Netherlands '!&,$ !(&,$

Sweden '**,% '**,%

Belgium "," *","

Ireland !%," !%,"

Finland "," !(,"

Germany #," '!,"

Italy "," ",'

Total EU => @ @==," @ ,!B,!

*Inclues éoliennes à proximité de la côte et éoliennes tests./Included near-shore projects and offshore
test of wind turbines.** Estimation. Les décimales sont séparées par une virgule. Decimals are written
with a comma. Source: EurObserv’ER 2009.

Un des objectifs allemands
est de préparer
le gigantesquemarché
de l’offshore qui se profile
à l’horizon

!(e Ger1"&+’s "%1 %s to
prep"re ,or t(e 2%2"&t%c
o,,s(ore1"r6et$(%c(
%s #oo1%&2 o& t(e (or%:o&

+@?@?,,MW
installés en Italie en 2008
installed in Italy in 2008
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S Y S T È M E S S O L A I R E S – LE JOURNAL DES ÉNERGIES RENOUVELABLES n° 183 – 2008

W I N D E N E R G Y B A R O M E T E R – F E B R U A R Y 2008

t&))&t"o#s (IC7E), "#ot'er(or!s, t'e spec"6-

c&t"o# !es"$#e! to protect t'e pop1)&t"o#

.ro% "#st&))&t"o#s prese#t"#$ t'e $re&test

!&#$ers&#! r"s+s o.po))1t"o#. O# topo. t'e

"%p&ct st1!* &#! t'e p1b)"c "#q1"r* ('"c'

&re&)re&!* req1"re!b* c1rre#t )e$"s)&t"o#,

t'e &1t'or"=&t"o# proce!1re .or c)&ss"6e!

"#st&))&t"o#s(o1)! &!! & r"s+ "%p&ct, t'e

%o!&)"t"es o. ('"c' (o1)! be !e6#e! b*

t'e re$"o#&) &1t'or"t"es.

A.( &$>A(E C>$;E%-
)(:E* A.( %++*.%,( *(FA%,
0'e4#"te! ;"#$!o% "#st&))e! &# &!!"t"o#-

&) 868.6,- o. ("#! e#er$* (o..s'ore &#!

o#s'ore) !1r"#$ 2008, &ccor!"#$ to :-E3

(:r"t"s'-"#! E#er$* 3ssoc"&t"o#), br"#$"#$

"ts c&p&c"t* to 3,287.9 ,-. O8er t'e #e/t

.e(*e&rs, t'e co1#tr*("))be co%pete("t'

Ger%&#* .or 6rst p)&ce "# E1rope&# o..-

s'ore po(er. 0'e 4#"te! ;"#$!o% '&s

&)re&!* $ot & 'e&! st&rt("t' t'e co##ec-

t"o# o. t(o #e( .&r%s (L*## &#! I##er

5o(s"#$) "# 2008, tot&))"#$ 162,-. Co%-

%"ss"o#"#$ o. t'ese t(o .&r%s br"#$s t'e

co1#tr*’s o..s'ore("#! c&p&c"t* to 565.8

,-, t'ereb* p&ss"#$ t'e 5&#"s' o..s'ore

c&p&c"t* (426.4,-) .or t'e 6rst t"%e e8er.

0'e Cro(# Est&te, t'e @o*&) "#st"t1t"o#

"ss1"#$ t'e )"ce#ces &1t'or"s"#$ oper&t"o#

o. o..s'ore .&r%s, p1b)"s'e!& t'"r! c&)) .or

te#!ers re$&r!"#$ o..s'ore pro!1ct"o#

$r&#t"#$ & .1rt'er 25 G-"# &!!"t"o# to t'e

8G-&)re&!*&(&r!e!. 0'"s c&)) .or te#!ers

(")) &))o( &)) t'e oper&t"#$ )"ce#ces to be

&))oc&te! "#or!er to re&c' t'e t&r$et est&b-

)"s'e!b* t'e$o8er#%e#t o. 33G-o..s'ore

b* 2020. 0'e 6rst co#tr&cts bet(ee# t'e

ro*&) &!%"#"str&tors&#! t'e .1t1re oper&-

tors s'o1)!be s"$#e!&t t'e e#!o. t'e *e&r

&#! b1")!"#$ %&* be$"# o#

t'e 6rst co#str1ct"o# s"tes

&t t'e st&rt o. 2012.

3"! .or t'e pro!1ct"o# o.

e)ectr"c"t* .ro% re#e(&b)e

e#er$* so1rces "# t'e 4#"-

te! ;"#$!o% "s b&se! o# &

s*ste% o. $ree# cert"6-

c&tes, “@OCS” (@e#e(&b)e

Ob)"$&t"o# Cert"6c&te S*s-

te%) b&se! o# & s1pp)*

q1ot& .or ('"c' t'e 8&)1e

"s &!!e! to t'e %&r+et

pr"ce (see .'(, E(er#6

5!ro*eter, S7stè8es So012res – Le Do:r310

6es É3er/2es &e3o:9e01b0es +o 183).

1,010.4 ,- &ccor!"#$ to E2E3 (2&t"o#&)

e#er$*&$e#c* .or#e( tec'#o)o$"es, e#er$*

&#! t'ee#8"ro#%e#t).0'&#+s to t'"s c&p&c-

"t*, It&)* (&s &b)e to o1st 5e#%&r+ .ro%

t'"r! p)&ce "# tot&) "#st&))e! c&p&c"t*,("t'

& tot&) c&p&c"t* o. 3,736.5,-. 0'"s s1ccess

pro8es t'&t t'e It&)"&# s*ste% o. $ree# cer-

t"6c&tes "s co#t"#1"#$ to pro8e "ts (ort'.

0'"s s*ste%ob)"$espro!1cers&#! "%porters

to "#ject e)ectr"c"t* pro!1ce! .ro% re#e(-

&b)e e#er$* reso1rces "#to t'e #et(or+

(4.55% "# 2008). 0'e )&tter c&# s&t"s.* t'"s

ob)"$&t"o#e"t'erb* "#ject"#$e)ectr"c"t* .ro%

re#e(&b)ee#er$* so1rces t'e%se)8es, orb*

b1*"#$$ree# cert"6c&tes.0'ese cert"6c&tes

c&# be p1rc'&se! or so)! t'ro1$' b")&ter&)

co#tr&cts or 8"& &# e/c'&#$e p)&t.or%. 0'e

2008 F"#&#ce )&(%o!"6e! t'e c&)c1)&t"o#

.or &cq1"r"#$ $ree# cert"6c&tes. S"#ce 1st

<&#1&r* 2008,& .&ctor "s&pp)"e! to e)ectr"c"-

t* pro!1ct"o# to!e6#e t'e tot&) &%o1#t o.

t'e cert"6c&tes &(&r!e!. For o#s'ore("#!

e#er$*, t'es"t1&t"o# re%&"#s t'es&%e("t'

& .&ctor o. 1('ere&s o..s'ore("#! e#er$*

be#e6ts .ro%&.&ctoro.1.1. E&c' cert"6c&te

pro!1ce! "s8&)"! .or&per"o!o. t'ree*e&rs.

+,:$F( ,($(7* >A* 7>$E
($(,;@ +((EH>$ ,:A(
0'e Fre#c'%&r+et "s 8er* c)ose to t'e It&)-

"&#%&r+et("t' 948.8,- "#st&))e! !1r"#$

2008, &ccor!"#$ to t'e SE@ (S*#!"c&t !es

é#er$"es re#o18e)&b)es). 0'"s c&p&c"t* "s

e#o1$' to &))o( t'e co1#tr* to %o8e 1p

o#e p)&ce "# t'e E1rope&# )"st"#$ ("t' &

tot&) c&p&c"t* o. 3,404,-.

-"#! e#er$* pro.ess"o#&)s(ere '&pp* to

see t'e p1b)"c&t"o# "# t'e !o"r#$% o&'c(e%

o# 13t'5ece%ber 2008 o. t'e!ecree est&b-

)"s'"#$ t'e .ee!-"# co#!"t"o#s .or("#! e#er-

$* e)ectr"c"t* ('"c' rep)&ces t'e !ecree

c&#ce))e! b* t'e Co1#c") o. St&te )&st s1%-

%er. 0'"s #e( !ecree re-

#e(s t'e e/"st"#$ .ee!-"#

co#!"t"o#s .or("#! e#er$*

e)ectr"c"t*("t'#o c'&#$es

('&tsoe8er, !esp"te t'e

reser8&t"o#s e/presse! b*

t'e Co%%"ss"o# .or E#er$*

@e$1)&t"o# (C@E).

9o(e8er &!%"#"str&t"8e

c'&#$es co1)! soo# co%e

"#to e..ect re$&r!"#$ t'e

)oc&t"o#o.("#! .&r% s"tes.

0'e #&t"o#&) e#8"ro#%e#-

t&) co%%"t%e#t b")),

+#o(# &s “Gre#e))e II”, proposes t'&t &rt"-

c)e 553-4 o. t'e e#8"ro#%e#t co!e("))%&+e

"t poss"b)e to "#c)1!e("#! t1rb"#es "# t'e

&1t'or"s&t"o# proce!1re .or c)&ss"6e! "#s-

L’AEE estime que le marché
espagnol devrait se maintenir,
voire augmenter durant les
deux prochaines années.

)EE est'*!tes t$!t t$e
Sp!('s$*!r1et%'"" be
*!'(t!'(e, or e0e( '(cre!se,
,2r'(# t$e (e7t t%o 6e!rs.

Meira (Spain)

@@-
de la demande annuelle
en électricité de l’Espagne

a été assurée
par la production éolienne
of the spanish electricity

requirements over the year
was supplied by wind
energy production

G
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a

JDE04-44-79-Barometre Eolien LA.qxd:baro 169  11/02/09  18:33  Page 55



56

w
in

d
er

n
er

g
y

b
a

r
o

m
et

er

SYSTÈMES SOLAIRES le journal de l’éolien N° 4 – 2009
B A R O M È T R E É O L I E N – E U R O B S E RV ’ E R – F É V R I E R 2009

cité produite à partir de sources renouve-

lables (4,55%en2008). Ces derniers peuvent

remplir leur obligation soit en injectant eux-

mêmes de l’électricité renouvelable, soit en

achetantdes certificats verts. Les certificats

peuvent être achetés ou vendus à travers

des contrats bilatéraux ou à travers une

plateforme d’échange. La loi de finances

2008 amodifié le calcul pour obtenir ces cer-

tificats verts. Depuis le 1er janvier 2008, un

coefficient est appliqué à la production

d’électricité pour définir lemontant des cer-

tificats alloués. Pour l’éolien terrestre, la

situation reste inchangée avec un coeffi-

cient égal à 1, l’éolien offshore bénéficie

quant à lui d’un coefficient de 1,1. Chaque

certificat produit a une durée de validité de

trois ans.

): +,:$F( ,(F%$E&>A
*%$ A:,>+ E9:F.:A =%)>($
Lemarché français est très proche dumar-

ché italien avec, selon le SER (Syndicat des

énergies renouvelables), 948,9MW installés

durant l’année 2008. Cette puissance est

suffisante pour permettre au pays de ga-

gner une place dans la hiérarchie euro-

péenne avec un parc total de 3 404 MW.

Les professionnels de la filière éolienne ont

accueilli avec satisfaction la publication au

Journal officiel, le 13 décembre 2008, de l’ar-

rêté fixant les conditions d’achat de l’élec-

tricité éolienne, en remplacement de l’ar-

rêté annulé par le Conseil d’État cet été.

Ce nouvel arrêté reconduit à l’identique

les conditions d’achat existantes de l’élec-

tricité éolienne (voir baromètre éolien,

Systèmes Solaires, Le Journal des Énergies

Renouvelables n° 183), et ce malgré les

réserves formulées par la Commission de

régulation de l’électricité (CRE). Cependant,

desmodifications admi-

nistratives pourraient

prochainement interve-

nir concernant l’implan-

tation de parcs éoliens.

Le projet de loi d’enga-

gement national pour

l’environnement, appelé “Grenelle II”, pré-

voit que l’article 553-4 du code de l’environ-

nement rendrapossible l’inscriptiondes éo-

liennesdans laprocédured’autorisationdes

installations classées (ICPE), soit la nomen-

clature destinée àprotéger la population et

l’environnement des équipements présen-

tant les dangers et les risques de pollution

les plus importants. En plus de l’étude d’im-

pact et de l’enquêtepubliquequenécessite

déjà la législation actuelle sur la création

d’un parc, la procédure ICPE ajouterait une

“étude de danger”, dont les modalités

seraient définies par le préfet.

)( ,%@:&-(H&$>
$I 5 ($ %++*.%,(
Le Royaume-Uni a, selon l’association

éolienne britannique, BWEA (British Wind

Energy Association), installé 868,6 MW

éoliens supplémentaires (offshore et ter-

restre) durant l’année 2008, portant son

parc à 3 287,9 MW. Le pays va, durant

les prochaines années, disputer avec l’Alle-

magne la suprématie européenne de

la puissance éolienne

offshore. Le Royaume-

Uni a déjà pris de l’avan-

ce avec la connexion en

2008 de deux nouvelles

fermes, Lynn et Inner

Dowsing, d’une puis-

sance cumulée de 162 MW. La mise en ser-

vice de ces deux parcs porte la puissance

éolienne offshore du pays à 565,8 MW,

devançant pour la première fois le parc off-

shore danois (426,4 MW).

Le CrownEstate, institution royale qui four-

nit les licences d’exploitation des parcs off-

shore, a lancé en septembre dernier un troi-

sième appel d’offres offshore qui consiste

à octroyer 25 GW supplémentaires aux 8

GW déjà accordés. Cet appel d’offres per-

mettra d’attribuer l’ensemble des permis

Ja
n
O
el
ke

r
+ 162MW
offshore au Royaume-Uni en 2008
offshore in United Kingdom in 2008

Le Royaume Uni va, durant
les prochaines années,

disputer avec l’Allemagne,
la suprématie européenne de
la puissance éolienne offshore.

The United Kingdomwill be
compete with Germany for

first place in European
offshore power.

Beatrice (United Kingdom)
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N !"" km

Estonia
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Malta**
Cyprus**

Slovenia**
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Lithuania
'&,(
$),(

Romania n°!#n !#
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$*),(
&%,(

$)%,!
#&,%
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$)#,(
##,(n°&n &

$ (*$,(
$%(,(

$&",(
$($,(

Poland n°$#d n $#
)&$,$
$&#,*

Greece
%"&,(
$$),$

Italy n°#taly n #
# !#',&
$ ($(,)

Portugal n°%Portugal
* "'*,(
!$*,)

France1 n°"ce n "
# )(),(
%)",%

Irelandnd
$ ((*,!
*(!,!

United Kingdom n°'
# *"!,%
"'",'

Spain n°!pap in n !
$' !)(,#
$ '(%,$
-*(,$

Germany n°$many n $
*# %(*,"
$ ''&,$

-%,!

n°(
# $!%,%
!!,'
-*$,&

Netherlands n°)Netherla
* **),'
)%%,)
-*$,"

%%),%
$),(
-(,'

Luxembourg n°!$n !$
)#,#
",(

Latvia
*!,(

#"#,'
$(),(
-

Belgium n°$"

TOTAL EU
#$ %&',(
& $$),*
-&*,*

Puissance cumulée installée
dans les pays de l’Union
européenne à fin 2008 (en MW).
Cumulated installed capacity
in the European Union countries
at the end of 2008 (in MW).

Puissance installée durant l’année
2008 dans les pays de l’Union
européenne (en MW).
Installed capacity in the
European Union countries during
the year 2008 (in MW).

Puissance mise hors service
durant l’année 2008 (en MW).
Decommissioning capacities
during the year 2008 (in MW).

Légende/Key

Puissance éolienne installée dans l’Union européenne fin 2008*.
*%&' po$er c"p"c%t+ %&st"##e' %& t(e E5rope"& 3&%o& "t t(e e&' o, 2008*.

* Estimation. ** Pas de capacité installée./No capacity installed.
1. DOM-COM inclus./French overseas departments and collectivities included. Source: EurObserv’ER 2009.

%" -%%"
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d’exploiter pour atteindre l’objectif de 33

GWoffshore fixé par le gouvernement pour

2020. Les premiers contrats entre les admi-

nistrateurs royaux et les futurs exploitants

devraient être signés en fin d’année et

les premières constructions pourraient

démarrer au début de l’année 2012.

Au Royaume-Uni, l’aide à la production

d’électricité renouvelable repose sur un

système de certificats verts “ROCS” (Rene-

wables Obligation Certificate System) basé

sur un quota de fourniture dont la valeur

s’ajoute au prix demarché (voir baromètre

éolien, Systèmes Solaires – Le Journal des

Énergies Renouvelablesn° 183). Entre avril

2008 et avril 2009, les fournisseurs d’éner-

gie devront justifier une proportion d’éner-

gie renouvelable de 9,1 %. Puis l’amende,

due pour chaque mégawattheure man-

quant, a été fixée à 35,75 livres (41,11 euros)

par MWh pour les années 2008 et 2009.

Dans ce système, lemontant des amendes

payées à l’organisme de régulation (Office

of the Gas and ElectricityMarkets –OFGEM)

est proportionnellement reversé aux pro-

ducteurs d’électricité renouvelable. Le dé-

veloppement de l’éolien offshore sera faci-

lité par un nouveaumode d’attribution des

ROCS. En effet, à partir du mois d’avril pro-

chain, 1 MWh offshore permettra d’acqué-

rir 1,5 ROCS contre 1 seul parMWh terrestre.

&$( <,%E&FA>%$ (&,%<=($$(
E( 5//6J A7.
Selon les premières estimations, la pro-

duction d’électricité éolienne de l’Union

européenne était d’environ 122,7 TWh, en

croissance de 18,6 % par rapport à 2007

(tableau 4). L’éolien représente désormais

3,6 % de la production d’électricité de

l’Union européenne. Cette production est

équivalente à 40,9 millions de foyers, en

prenant comme hypothèse une consom-

mation de 3 000 kWh par foyer et par an.

&$( <&>**:$F( -%@($$(
E( )9%,E,( E( / -7 <:,-:F.>$(
La puissance moyenne des éoliennes ins-

tallées sur les principaux marchés de

l’Union est toujours en augmentation. Le

Royaume-Uni reste le pays où la puissance

unitaire des aérogénérateurs est la plus

élevée avec 2 124 kW (tableau 5). Cette puis-

sance plus importante s’explique par la pré-

sence de sites disposant de moyennes de

vent élevées adaptées à des machines

de plus grande puissance. Elle s’explique

également par la mise en service de nou-

Graph. n° G
10 premiersmarchés de l’éolien en 2008*.!op 10 o, t(e$%&'1"r6ets %& 2008*.

* Estimation. Les décimales sont séparées par une virgule. Decimals are written with a comma.
Sources: EurObserv’ER 2009 (European Union figures)/AWEA 2009 for United-States, GWEC 2009 (others).

!""#
$% "!&,!MW
!or"# tot$"
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Parmi les nouvellesmachines
en 2008 : la ECO 100
d’Ecotècnia (3MW).

)*o(# t$e (e%
t2rb'(es /ro* 2008:
Ecotècnia’s ECO 100 (3 MW).
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:et(ee# 3pr") 2008 &#! 3pr") 2009, e#er$*

s1pp)"ers(")) '&8e to pro8e t'&t t'e* '&8e

pro8"!e! & 9.1% proport"o# o. re#e(&b)e

e#er$*. 0'e pe#&)t* .or e&c' %e$&(&tt

'o1r )&c+"#$ "s set &t £35.75 per,-' .or

2008 &#! 2009. 4#!er t'"s s*ste%, t'e

pe#&)t"es p&"! to t'e re$1)&tor* bo!*

(OFGE,, O.6ce o. t'e G&s &#! E)ectr"c"t*

,&r+ets) &re t'e# proport"o#&))* re!"s-

tr"b1te! &%o#$ t'e pro!1cers o. re#e(-

&b)e e#er$*. 0'e !e8e)op%e#t o. o..s'ore

("#! e#er$*("))be&"!e!b* & #e(%et'o!

o. &))oc&t"#$ t'e @OCS. I#!ee!, &s .ro%

#e/t 3pr"), o#e o..s'ore%e$&(&tt 'o1r "s

(ort' 1.5 @OCS &s co%p&re! to o#)* o#e

@OCS per o#s'ore%e$&(&tt 'o1r.

(&,%<(:$ <,%E&FA>%$ ,(:F.(*
5//?J A7.
3ccor!"#$ to 6rst est"%&tes, ("#! e#er$*

e)ectr"c"t* pro!1ct"o# "# t'e E1rope&#

4#"o# (&s &ppro/"%&te)* 122.7 0-', &#

"#cre&se o. 18.6% "# re)&t"o# to 2007

(t!b"e 4).-"#! e#er$* #o( represe#ts 3.6%

o. e)ectr"c"t* pro!1ct"o# "# t'e E1rope&#

4#"o#. 0'"s pro!1ct"o# "s eq1"8&)e#t to

40.9%"))"o#'o%es,&ss1%"#$ 3,000 +-'per

'o1se'o)! per *e&r.

:$ :'(,:;( %+ /-7<(,-:F.>$(
0'e &8er&$e po(er o. ("#! t1rb"#es

"#st&))e! o# t'e%&"#%&r+ets "# t'e E1ro-

pe&# 4#"o# "s co#st&#t)* o# t'e "#cre&se.

0'e 4#"te! ;"#$!o% (("t' 2,214 +-) !"s-

p)&*s t'e '"$'est &8er&$e c&p&c"t* o. ("#!

t1rb"#es (t!b"e 5). 0'"s "s !1e to t'e e/"s-

te#ce o. s"tes e/pose! to '"$' &8er&$e

("#! spee!s('"c'&re s1"te! to%ore po(-

er.1) %&c'"#es. It "s &)so !1e to t'e co%-

%"ss"o#"#$ o. t'e #e( o..s'ore c&p&c"t*

co#s"st"#$ o. 45 3.6,- S"e%e#s("#! t1r-

b"#es &t t'e L1## &#! I##er5o(s"#$ s"tes.

It "s &)so "#terest"#$ to #ote t'&t t'e &8er-

&$e po(er o. ("#! t1rb"#es "#st&))e! o#

t'e Fre#c'%&r+et "s beco%"#$ "#cre&s"#$-

)* c)ose to t'&t o. t'e Ger%&#%&r+et.

4" 7'* *&4"4#3& 8%4"7

: ;,%7A. *(FA%,
+%, (-<)%@-($A :$E 7(:)A.
0'e%ost "#A1e#t"&) co1#tr"es o# t'e E1ro-

pe&# ("#! e#er$* %&r+et &re t&+"#$ .1))

&!8&#t&$e o. t'e $ro(t' "# ("#! e#er$*

(or)!("!e. 0'e Ger%&#("#! e#er$* &sso-

c"&t"o# (:-E, :1#!es8erb&#! -"#!E#-

er$"e) p1ts t'e#1%ber o. jobs )"#+e! to t'e

("#! e#er$* sector &t 90,000 &t t'e e#! o.

2008.5E-I est"%&tes &ss1%e 84,300 jobs "#

2007 &#! tot&) sector t1r#o8er o. 7.6 b"))"o#

e1ros ("#c)1!"#$ "#!1str*, "#st&))&t"o#, ser-

8"ces &#! oper&t"o#).

0'e Sp&#"s'("#! e#er$* &ssoc"&t"o# (3EE,

3soc"&c"ó# E%pres&r"&) Eó)"c&) '&s '&! &

%&croeco#o%"c s1r8e* c&rr"e! o1t b* t'e

co#s1)t&#c* 6r%5e)o"tte, "#to t'e "%p&ct

o. t'e("#! e#er$* sector "# Sp&"#. 0'"s s1r-

8e*,('"c' (&s%&!e p1b)"c "# 2o8e%ber

Ec
o
tè
cn

ia
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Siemens a prévu cette
année la construction de
300 éoliennes offshore qu’elle
livrera à 5 sites différents au
Royaume-Uni et au Danemark.

S'e*e(s $!s p"!((e, t$e
co(str2ct'o( o/ 300 o//s$ore
%'(, t2rb'(es t$'s 6e!r%$'c$
't%'"" ,e"'0er to 5 ,'//ere(t
o//s$ore s'tes "oc!te, '( t$e
3('te, 8'(#,o*!(, '(
9e(*!r1.

Burbo Bank (United
Kingdom). Setting of the
Siemens 107-3.600.

Si
em

en
s
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2008, p1ts t'e#1%ber o. jobs $e#er&te!b*

t'e ("#! e#er$* sector "# 2007 &t 37,730

(20,781 !"rect jobs &#! 16 949 "#!"rect jobs).

It &)so est"%&tes t'e(e&)t' !"rect)* cre&t-

e! b* t'e("#! e#er$* sector &t 1.9 b"))"o#

e1ros("t' & .1rt'er 1.3 b"))"o# e1ros be"#$

$e#er&te! "#!"rect)*, $"8"#$ & tot&) o.

&)%ost 3.3 b"))"o# e1ros, eq1"8&)e#t to 0.35%

o. t'e Sp&#"s' $ross!o%est"c pro!1ct. 0'e

3EE est"%&tes t'&t .or 2008 t'e Sp&#"s' sec-

tor e%p)o*e!&ppro/"%&te)* 40,000 peop)e,

('"c' correspo#!s to & !"rect t1r#o8er o.

&ro1#! 2.5 b"))"o# e1ros.

0'e 5&#"s' -"#! E#er$* 3ssoc"&t"o# '&s

#ot *et p1b)"s'e! "ts6$1res("t' re$&r! to

t'e 2008 t1r#o8er .or t'e5&#"s'("#! e#er-

$* "#!1str*, b1t#e8ert'e)ess est"%&tes t'e

"#cre&se "# t1r#o8er )"#+e! to e/ports &t

20% (('"c' represe#ts t'e $re&ter p&rt o.

t'e5&#"s'("#! e#er$* "#!1str*). 0'"s 6$-

1re,('"c' !oes #ot "#c)1!e t'e &ct"8"t* o.

5&#"s'-o(#e! pro!1ct"o# 1#"ts &bro&!,

stoo! &t 4.7 b"))"o# e1ros "# 2007. So%e

23,500 peop)e(ere t'e# e%p)o*e! b* t'e

("#! e#er$* "#!1str* "# 5e#%&r+.

I# tot&), E-E3 est"%&tes t'&t &t t'e e#! o.

2008 & tot&) o. 160,000 peop)e(ere !"rect-

)* or "#!"rect)* e%p)o*e! "# t'e E1rope&#

("#! e#er$* sector &#! t'&t "#8est%e#ts

"# t'e sector stoo!&t 11 b"))"o# e1ros "# t'e

co1#tr"es "# t'e E1rope&# 4#"o#.

-"#! e#er$* &)so cre&tes%&#* jobs o1t-

s"!e t'e E1rope&# 4#"o#. I# t'e 4#"te!

St&tes, t'e3-E3 est"%&tes t'&t("#! e#er-

$* e%p)o*e! 85,000 peop)e "# 2008 (8s.

50,000 "# 2007) .or t'e%&#1.&ct1re o. co%-

po#e#ts, co#str1ct"o# &#! "#st&))&t"o# o.

t'e%&c'"#es, oper&t"o# &#!%&"#te#&#ce

o. t'e t1rb"#es &#! t'e )e$&) &#! co%%er-

c"&) ser8"ces. 0'e4#"te! St&tes '&s see# 70

pro!1ct"o# 1#"ts set 1p or e#)&r$e! o8er

t'e )&st t(o *e&rs (o. ('"c' 55(ere b1")t

"# 2008). 13,000 #e( jobs!"rect)* re)&t"#$ to

t'e "#!1str*(ere t'1s cre&te! "# 2008. 0'e

3-E3 est"%&tes t'&t 50% o. ("#! t1rb"#e

co%po#e#ts(ere%&#1.&ct1re! o# 3%er-

"c&# so") "# 2008 &s co%p&re! to 30% "#

2005.

: F.:$;>$; >$E&*A,>:) F%$A(KA
E1rope&# %&#1.&ct1rers &re(e)) p)&ce!

o# t'e(or)!%&r+et .or t'e%ost p&rt. 0'e

%&"#%&#1.&ct1rers'&8e pro!1ct"o#1#"ts

(pro!1c"#$ #&ce))es, $e#er&tors, $e&rbo/-

es, to(ers &#! b)&!es) "# C'"#& &#! t'e

4#"te! St&tes &#! '&8e cre&te! sectors "#

cooper&t"o# ("t' )oc&) co%p&#"es. 0'e

3%er"c&# co%p&#*, Ge#er&) E)ectr"c &#!

t'e I#!"&# co%p&#*, S1=)o#, '&8e &!opte!

t'e s&%e str&te$* "# "#8est"#$ o# t'e C'"-

#ese%&r+et. 0'"s str&te$* '&s p&"! o.., &s

t'e* &re c1rre#t)* be#e6t"#$ .ro% t'e

stro#$ 1p(&r! tre#! "# t'e ("#! e#er$*

%&r+et "# 3s"& &#! 2ort' 3%er"c&.

0'e c1rre#t)* .&8o1r&b)e s"t1&t"o# o. t'e

E1rope&# p)&*ers co1)! soo# be o8er-

t1r#e!, 'o(e8er, b* & rob1st%&r+et e#tr*

o. C'"#ese co%p&#"es. C'"#&, ('"c' (&s

&bse#t .ro% t'e r&#+"#$s 1#t") rece#t)*,

'&! t(o co%p&#"es, Go)!("#! &#! S"#o8-

e), "# t'e top 10("#! t1rb"#e%&#1.&ct1r-

ers "# 2007 (o#e%ore t'&# "# 2006) "# e"$'t'

&#! te#t' pos"t"o#s respect"8e)* (t!b"e 6).

0'e p)&ce o. t'ese t(o co%p&#"es %1st

'&8e "%pro8e! "# 2008, $"8e# t'e "%pres-

s"8e $ro(t' o. t'e"r #&t"o#&)%&r+et. 0'e*

%&* e8e# soo# be jo"#e! b* t(o ot'er

%&#1.&ct1res: 5o#$.&#$ Ste&% 01rb"#e

&#! G1&#$!o#$ ,"#$*&#$. 0'e co1#tr*

#o( co1#ts & tot&) o. 18 %&#1.&ct1rers

("t' projects &t 8&r"o1s st&$es o. co%p)e-

t"o#. C'"#& %&* t'1s r&p"!)* beco%e t'e

)e&!"#$ (or)! ("#! t1rb"#e%&#1.&ct1rer

("t' & pro!1ct"o# c&p&c"t* o. 10,000,-

Tabl. n° L
Production d’électricité d’origine éolienne dans les pays de l’Union européenne
en 2007 et 2008* (en TWh). E#ectr%c%t+ pro'5ct%o& ,ro1$%&' po$er %& E5rope"&
3&%o& %& 2007 "&' %& 2008* (%& !*().

=??> =??C

Germany *),%"" (',)!*

Spain !#,"%" *(,!"#

Denmark #,'#* #,*""

United Kingdom %,!#( &,%)'

Italy (,"*( %,)%#

Portugal (,"(" %,#""

France (,"%! %,&%(

Netherlands *,(*# (,!""

Ireland ',$#% !,!)$

Greece ',$(# !,'%)

Austria !,"') !,"("

Sweden ',(*" !,"!'

Poland ",(#! ",#!*

Belgium ",%!" ",&%*

Finland ",')' ",!&"

Czech Rep. ",'!% ",!("

Hungary ",''" ",!*"

Bulgaria ","&' ",'%#

Estonia ","#! ",'!'

Lithuania ","&& ",'"(

Luxembourg ","&( ","#'

Latvia ","%' ","%'

Romania ",""$ ","'$

Slovakia ",""& ","'"

Total EU => @?B,,>> @==,!C>

* Estimation. Les décimales sont séparées par une virgule. Decimals are written with a comma.
Source: EurObserv’ER 2009.
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velles capacités offshore que sont les 45

éoliennes Siemens de 3,6 MWdes parcs de

Lynn et Inner Dowsing. On remarque éga-

lement que la puissance moyenne des

aérogénérateurs installés sur le marché

français est de plus en plus proche de

celle du marché allemand.

1!% 2* 52$" (&4"4#3:!*

&$ *(FA(&, F,=:A(&, E9(-<)%>*
(A E( ,>F.(**(*
Les grands pays européens de l’industrie

éolienne profitent pleinement de la crois-

sance mondiale de l’éolien. L’association

allemande de l’énergie éolienne (BWE, Bun-

desverbandWindEnergie) estime à 90000 le

nombre d’emplois liés à la filière éolienne à

la fin de l’année 2008. Le DEWI avait estimé

ce chiffre à 84 300 en 2007 pour un chiffre

d’affaires de 7,6 milliards d’euros (incluant

l’industrie, l’installation, les services et l’ex-

ploitation).

L’association espagnole de l’énergie éo-

lienne (AEE) a fait réaliser, par le cabinet de

consulting Deloitte, une étude macroéco-

nomique sur l’impact du secteur éolien en

Espagne. Cette étude, rendue publique en

novembre 2008, estime qu’en 2007 le

nombre d’emplois générés par la filière

éolienne était de l’ordre de 37 730 (20 781

emplois directs et 16 949 emplois indirects).

Elle évalue également à 1,9milliard d’euros

la richesse créée directement par la filière

éolienne et à 1,3milliard d’euros demanière

indirecte, soit une richesse totale deprèsde

3,3milliards d’euros équivalente à 0,35%du

PIB espagnol. Pour 2008, l’AEE estime que la

filière espagnole emploie

environ 40 000 personnes,

correspondant à un chiffre

d’affaires direct de l’ordre

de 2,5milliards d’euros.

L’association des indus-

triels de l’éolien danois

(DanishWind Energy Asso-

ciation) n’a pas encore pu-

blié ses estimations con-

cernant le chiffre d’affaires

2008de l’industrie éolienne

danoise. Elle chiffre néan-

moins à 20 % l’augmenta-

tionduchiffred’affaires lié auxexportations

(soit l’essentiel de l’activité industrielle

éoliennedanoise). En 2007, ce chiffre, qui ne

comprend pas l’activité des unités de fabri-

cation détenue par des industriels danois à

l’étranger, était de 4,7 milliards d’euros.

23 500 personnes travaillaient alors dans

l’industrie éolienne au Danemark.

L’EWEA estime pour sa part, qu’à la fin de

l’année 2008, un total de 160 000 personnes

étaient employés de manière directe ou

indirecte dans le secteur éolien européen

et que les investissements de la filière se

montaient à 11 milliards d’euros dans les

pays de l’Union.

L’énergie éolienne créeéga-

lement de nombreux em-

plois en dehors de l’Union

européenne.AuxÉtats-Unis,

l’AWEA estime que l’éolien

employait 85000personnes

en 2008 (contre 50 000 en

2007), que ce soit dans la

productiondecomposants,

la construction, l’installa-

tion de machines, l’exploi-

tation et la maintenance

des turbines, les services

légauxet commerciaux. Sur

lesdeuxdernières années, les États-Unis ont

vu s’implanter ou s’agrandir 70 usines de

production (dont 55 en 2008). 13 000 nou-

La Chine pourrait devenir
rapidement le premier
producteurmondial
d’éoliennes avec une
capacité de production de
10000MW cette année

C(%&"1"+ r"p%'#+
beco1e t(e #e"'%&2
$or#' $%&' t5rb%&e
1"&5,"ct5rer$%t( "
pro'5ct%o& c"p"c%t+ o,
10,000)* t(%s +e"r

Les principaux fabricants
européens disposent d’unités
de fabrication en Chine et aux
États-Unis.

Themain european
manufacturers have
production units in China
and the United States.

Nordex (Yinchuan, China)
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t'"s *e&r &s co%p&re! to 4,000,-, to!&*

s'&re! bet(ee# 50% o. .ore"$# ("#! t1r-

b"#es &#! 50% #&t"o#&) br&#!s.

-ester# co%p&#"es s'o1)! t'ere.ore st&rt

prep&r"#$ to%eet t'e co%pet"t"o# ". t'e*

("s' to ret&"# t'e"r 'o)! o8er t'e .&st-

$ro("#$%&r+ets. Co%pet"t"o#(")) be &)so

!o#e o# #e( pro!1cts &#! tec'#o)o$"es.

For t'"s re&so#,%&#1.&ct1rers &re &)re&!*

!e8e)op"#$ &#!%&r+et"#$%ore &#!%ore

("#! t1rb"#es "# t'e r&#$e bet(ee# 2.5&#!

3.5 ,-. 0'e #e( %&c'"#es ("t' & rotor

!"&%eter o. &ppro/"%&te)* 100%etres &re

t'e Ge#er&) E)ectr"c 2.5 /), t'e ?e#s*s 100,

2or!e/ 2100 &#! t'e F1'r)B#!er FL 100.

0'e )&r$e rotor !"&%eter e#&b)es s"$#"6-

c&#t "#cre&ses "# t'e *"e)! o. ("#! t1rb"#es

"#st&))e! o# s"tes e/pose! to%e!"1% &#!

)o(("#! spee!s.-e c&# &)so%e#t"o# t'e

!e8e)op%e#t o. & #e(%&c'"#e b* Ecotèc-

#"& (3)sto% $ro1p), t'e 3 ,- ECO 100, &

protot*pe o. ('"c' "s &)re&!* r1##"#$ "#

Sp&"#.

3#ot'er tre#! o# & tec'#o)o$"c&) )e8e) "s

t'e re#e(e! "#terest "# t'e “5"rect 5r"8e”

s*ste%1se! "# s*#c'ro#o1s("#! t1rb"#es

('"c' !o #ot '&8e & $e&rbo/. 3ccor!"#$ to

%&#1.&ct1rers, t'"s tec'#o)o$* c&# pote#-

t"&))* re!1ce %&"#te#&#ce costs (!1e to

t'e re!1ce! #1%ber o. rot&t"#$ p&rts),

('"c'(o1)! res1)t "# & $re&ter &8&")&b")"-

t* o. t'e%&c'"#e.,&"#te#&#ce costs &#!

t"%es &re "#!ee! '"$'er .or 8er* '"$' po(-

er ("#! t1rb"#es, p&rt"c1)&r)* ('e# t'e*

&re "#st&))e! &t se&. 0'e%&jor !"s&!8&#-

t&$e o. !"rect !r"8e tec'#o)o$* "s "ts '"$'-

er cost o. pro!1ct"o# (see '(sert p.69). 0'"s

tec'#o)o$* "s &)re&!* ("!e)* 1se! b* t'e

Ger%&# co%p&#* E#erco#. S"e%e#s E#er-

$* &##o1#ce! )&st <1)* t'&t "t(&s to test

t(o 3.6,- t1rb"#es 1s"#$ t'"s tec'#o)o$*

o# & s"te "# t'e(est o. 5e#%&r+. 0'e 6rst

o#e(&s erecte! )&st <1)* &#! (")) be test-

e! o8er &t & per"o! o. &t )e&st t(o *e&rs.

0'e &"% o. t'"s project "s to c'ec+('et'er

or #ot “5"rect 5r"8e” tec'#o)o$* c&# co%-

pete ("t' 8er* '"$' po(er &s*#c'ro#o1s

t1rb"#es (eq1"ppe! ("t' & $e&rbo/).

$(7* +,%- A.( -:>$ <):@(,*

MestNs
?est&s s'o1)! %&"#t&"# "ts pos"t"o# &s

)e&!"#$("#! t1rb"#e%&#1.&ct1rer "# 2008.

I# 2007 "t 'e)! &%&r+et s'&re o. 20.3% &#!

Graph. n° L
10 premiers pays de l'éolien sur le plan de puissance totale installée*.
!op 10 tot"# $%&' %&st"##e' c"p"c%t+*.

* Estimation. Les décimales sont séparées par une virgule. Decimals are written with a comma.
Sources: EurObserv’ER 2009 (European Union figures)/AWEA 2009 for United-States, GWEC 2009 (others).

!""#
!$" %$&,'MW
!or"# tot$"

$",%#
$' !(","MW
%&'te# St$tes

!",!#
!$ $!","MW
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I&#'$
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It$")

$,%#
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Fr$&ce
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veauxemploisdirectsontainsi puêtre créés

en 2008. L’AWEA estime que 50% des élé-

mentsd’uneéolienneont étéproduits sur le

sol américain en 2008 contre 30%en 2005.

&$ F%$A(KA( >$E&*A,>()
($ -&A:A>%$
Les fabricants européens sont pour la plu-

part bien positionnés sur le marché mon-

dial. Les principaux disposent d’unités de

fabrication (nacelles, générateur, boîte

de vitesse, tour et pales, etc.) en Chine et

aux États-Unis et ont créé des filiales com-

munes avec des industriels locaux. L’Amé-

ricainGeneral Electric et l’Indien Suzlon ont

adopté la même stratégie en investissant

sur le marché chinois. Cette stratégie est

payante car ils profitent actuellement de la

forte croissance du

marché de l’éolien en

Asie et enAmériquedu

Nord.

Cette situation préfé-

rentielle des acteurs

européens pourrait

être mise à mal avec

l’arrivée en force des

acteurs industriels

chinois. Absente du

palmarès il y a encore

quelques années, la

Chine disposait en 2007 de deux industriels,

Goldwindet Sinovel, dans le top 10des four-

nisseurs d’éoliennes (soit un de plus qu’en

2006), respectivement en huitième et en

dixièmeposition (tableau 6). Le classement

de ces deux industriels a dû s’améliorer en

2008, compte tenu de la formidable crois-

sance de leur marché national. Ils pour-

raient même rapidement être rejoints par

deux autres fabricants : Dongfang Steam

Turbine et Guangdong Mingyang. Le pays

compte en tout 18 fabricants disposant de

projets industriels plus ou moins avancés.

La Chine pourrait ainsi devenir rapidement

le premier producteurmondial d’éoliennes

avec une capacité de production de 10 000

MW cette année, contre 4 000 MW aujour-

d’hui répartis entre 50%d’éoliennes étran-

gères et 50 % demarques nationales.

Les compagnies occidentales devront donc

sepréparer à la concurrencepourmaintenir

leur emprise sur les marchés en forte crois-

sance. La concurrence se fera sur les prix –

d’où l’intérêt deproduire certains éléments

de la machine dans les pays émergents –

mais également sur les technologies. Dans

ce sens, les fabricants

développent ou com-

mercialisent déjà de

plus en plus d’éolien-

nesdepuissances com-

prises entre 2,5 et 3,5

MW. Les nouvelles ma-

chines, qui disposent

d’un diamètre de rotor

d’une centaine de mè-

tres, sont la General

Electric 2,5 xl, la Vensys

100, Nordex N100 et la

Fuhrländer FL 100. Le diamètre élevé du

rotor permet d’augmenter significative-

ment le rendement des éoliennes implan-

tées sur des sites disposant de vitesse

de vent moyenne et faible. On peut égale-

ment noter le développementd’unenouvel-

le machine par Ecotècnia (groupe Alstom),

la ECO 100 de 3 MW, dont un prototype

est déjà en fonctionnement en Espagne.

Une autre tendance sur le plan technolo-

gique est le regain d’intérêt que connaît le

système “Direct Drive” employé dans les

éoliennes synchrones qui n’utilisent pas de

boîte de vitesse. Cette technologie est déjà

plébiscitéepar l’industriel allemandEnercon.

De son côté, Siemens Energy a annoncé en

juillet dernier qu’il testerait, sur un site à

l’ouest du Danemark, deux turbines de 3,6

MWutilisant cette technologie. Lapremière

a été érigée en juillet dernier et sera testée

pendant une durée minimum de deux ans.

L’objectifdeceprojetestdevérifier si la tech-

nologie “DirectDrive”peut être compétitive

avec les éoliennes asynchrones (munies de

boîtedevitesse) de très grandespuissances.

En effet, cette technologie a, selon le fabri-

cant, le potentiel de réduire les coûts de

maintenance (du fait de la limitation du

nombre de pièces en rotation), ce qui aurait

pour résultat d’augmenter la durée de dis-

ponibilité de la machine. Les coûts et les

durées de maintenance sont en effet plus

élevéspour leséoliennesde trèsgrandepuis-

sance en particulier quand elles sont instal-

léesenmer. Toutefois, l’inconvénientmajeur

de la technologie “DirectDrive” est soncoût

deproductionplusélevé (voir encadrép. 69).

$&7!$237(1 )*1 5%3"&35$!;
$&7*!%1

Vestas
Vestas devrait maintenir en 2008 son rang

de premier fabricant d’aérogénérateurs. Il

Tabl. n° O
Taillemoyenne des éoliennes installées chaque année pour 5 pays leaders (en kW)*.
48er"2e s%:e o, $%&' t5rb%&es %&st"##e' e"c( +e"r ,or t(e #e"'%&2 5 co5&tr%es (%& ;*)*.

Germany Spain France Italy United Kingdom

!""! ' *)# )%! #'* ##& $(*

!""* ' &%" )%' #)% $"! ' &#$

!""( ' &)& ' '!* ' '&! )'$ ' &)'

!""% ' #!* ' *(! ' '*! ' ')$ ' &$$

!""& ' $($ ' *#% ' &$) ' '() ! '')

!""# ' $$$ ' %&! ' #%! ' %*( ! "'#

!""$* ' )!* ' ##% ' )"# ' %&# ! '!(

*Estimation. Source: EurObserv’ER 2009.

@!????
personnes sont employées

directement ou indirectement dans
le secteur éolien européen fin 2008

selon l’EWEA
people were directly or indirectly
employed in the Europeanwind
energy sector at the end of 2008

according EWEA
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p)&#s to "#cre&se t'"s s'&re to 25% "# 2008.

0'"s opt"%"s% "s e/p)&"#e! b* t'e 5&#"s'

co%p&#*’s6r%.oot"#$ o# t'e C'"#ese &#!

3%er"c&#%&r+ets.?est&s(&s&)re&!* $e#-

er&t"#$ o#)* 58%o. "ts "#co%e "# E1ro =o#e

co1#tr"es "# 2007. L&st *e&r t'e co%p&#*

ope#e! t'e )&r$est rese&rc' &#! !e8e)op-

%e#t ce#tre "# 5e#%&r+. It &)so ope#e!

t(o #e( .&ctor"es "# t'e 4#"te! St&tes

(st&te o. Co)or&!o) &#! "# Sp&"# (Castilla

and Galicia), ('")st &t t'e s&%e t"%e

"#cre&s"#$ t'e pro!1ct"o# c&p&c"t*o. & cer-

t&"# #1%ber o. "ts .&ctor"es.?est&s "#te#!s

to "#cre&se "ts pro!1ct"o# c&p&c"t*b* 3,000

,- bet(ee# t'e )&st q1&rter o. 2008 &#!

t'e 6rst q1&rter o. 2010.

?est&s '&s #ot bee# &..ecte! b* t'e cr"s"s.

0ot&) re8e#1e "# 2008 rose to 6,035%"))"o#

e1ros .ro% 4,861%"))"o# e1ros "# 2007, "e &

24.2% $ro(t'. I# t'e s&%e t"%e, E:I0 rose

to 668%"))"o# e1ros (+ 50.8%). For t'"s *e&r,

?est&s .orec&sts & t1r#o8er o. 7,200%"))"o#

e1ros &#! & E:I0 %&r$"# bet(ee# 11 &#!

13%. 3t t'e e#! o. 2008, t'e co%p&#* (&s

e%p)o*"#$ &)%ost 20,500 peop)e.

I# t'e co%"#$ %o#t's, ?est&s(")) )&1#c'

t(o #e( t1rb"#es –6rst & ?112-3.0,- t1r-

b"#e &#! s'ort)* t'ere&.ter & ?100-1.8,-

t1rb"#e. ,&r+et"#$ o. t'e #e( t1rb"#e

t*pes "s st&rt"#$ #o(, &#! t'e6rst t1rb"#es

(")) be re&!* .or !e)"8er* "# 2010.

Génératrice
synchrone
S!"c#ro"o$s
%e"er&tor

Génératrice
asynchrone

's!"c#ro"o$s
%e"er&tor

Nacelle
($b

Nacelle
($b

Boîte de vitesse
Ge&rbo)

Tour
*o+er

Câble
C&b,e

Transformateurs
*r&"s-or.ers

Pales
/otor b,&0es

Éolienne asynchrone
!s"#c$ro#o%s&'#()'**

Éolienne synchrone
S"#c$ro#o%s&'#()'**

Deux sortes d’éoliennes1

Comme tout systèmemécanique, l’éolienne est composée som-

mairement d’un rotor muni de trois pales qui, à l’aide du vent,

entraîne une génératrice produisant le courant électrique. À

l’heure actuelle, on distingue deux sortes d’éoliennes : les

éoliennes synchrones (sans boîte de vitesse) et les éoliennes

asynchrones (avec boîte de vitesse).

Par définition, l’absence de boîte de vitesses réduit le nombre

de pièces en rotation. En effet, dans une génératrice classique

(asynchrone), une boîte de vitesse est positionnée entre celle-

ci et le rotor des pales afin de multiplier la rotation lente du

rotor. Dans une génératrice synchrone, le moyeu du rotor et la

génératrice forment une unité, réduisant le nombre de pièces

en rotation, réduisant ainsi la chargemécanique du système.
1 source: Régie d’énergie éolienne (REE).

Two types of wind turbine1

4s$%t( "&+1ec("&%c"# s+ste1, t(e$%&' t5rb%&e co&s%sts pr%-

1"r%#+ o, " rotor ,%tte'$%t( t(ree b#"'es$(%c( 5ses t(e$%&'

to 'r%8e " 2e&er"tor, pro'5c%&2 e#ectr%c"# po$er. !(ere "re

c5rre&t#+ t$o t+pes o, $%&' t5rb%&e: s+&c(ro&o5s $%&' t5r-

b%&es ($%t(o5t " 2e"rbo<) "&' "s+&c(ro&o5s t5rb%&es ($%t(

" 2e"rbo<).

9+ 'e7&%t%o&, t(e #"c6 o, 2e"rbo< re'5ces t(e &51ber o, p"rts

%& rot"t%o&. I&" st"&'"r' 2e&er"tor ("s+&c(ro&o5s), " 2e"rbo<

%s p#"ce' bet$ee& t(e 2e&er"tor "&' t(e b#"'e rotor %& or'er

to15#t%p#+ t(e s#o$ rot"t%o& o, t(e rotor. I& " s+&c(ro&o5s

2e&er"tor, t(e rotor(5b"&' t(e2e&er"tor"re"5&%t, re'5c%&2

t(e &51ber o, p"rts %& rot"t%o&, "&' t(ere,ore re'5c%&2 t(e

1ec("&%c"# #o"' o& t(e s+ste1.

C
ré
d
it
p
h
o
to

Il
lu
st
ra
ti
o
n
d
’a
p
rè
s
R
EE

.

JDE04-44-79-Barometre Eolien LA.qxd:baro 169  11/02/09  18:33  Page 69



70

w
in

d
er

n
er

g
y

b
a

r
o

m
et

er

SYSTÈMES SOLAIRES le journal de l’éolien N° 4 – 2009
B A R O M È T R E É O L I E N – E U R O B S E RV ’ E R – F É V R I E R 2009

disposait d’une part demarché de 20,3% en

2007 et prévoit d’augmenter cette part à

25%en2008. Cetoptimismes’expliquepar le

positionnement de l’industriel danois par-

faitement implanté sur les marchés chinois

et américains. Déjà en 2007, Vestas ne géné-

rait plus que 58 % de ses revenus dans les

paysde la zoneeuro. L’andernier, l’industriel

aouvert leplusgrandcentrede rechercheet

développementauDanemark. Il a également

ouvert deuxnouvelles usines auxÉtats-Unis

(État du Colorado) et en Espagne (Castille et

Galice), tout enaugmentant les capacitésde

production d’un certain nombre de ses

usines. Il prévoit d’augmenter ses capacités

de production de 3 000MWentre le dernier

trimestre 2008 et le premier trimestre 2010.

Vestas ne connaît pas la crise. L’an passé

le groupe a réalisé un chiffre d’affaires

de 6 035 millions d’euros en 2008 contre

4 861 millionsd’euros en2007, soit une crois-

sance de 24,2 %. Dans le même temps, le

bénéficed’exploitation (EBIT) a augmentéde

50,8 % à 668 millions d’euros. Pour cette

année, Vestasprévoit un chiffred’affairesde

7,2 milliards d’euros et une marge opéra-

tionnelle (EBITmargin) entre 11 et 13%. Fin

2008, l’entreprise employait près de 20 500

personnes.

Dans les prochains mois, Vestas lancera

sur le marché deux nouvelles turbines, la

V112-3.0MWet, peuaprès, laV100-1.8MW. La

promotion de ces nouvelles turbines a déjà

commencé. Les premières d’entre elles se-

ront livrées en 2010.

GE Energy
En 2007, GE Energy était le deuxième pro-

ducteurmondial d’éoliennes avec 3 283MW

vendus (14,8%depart demarché). Il devrait

avoir logiquement gardé cette place en 2008

grâce à son très bon positionnement sur le

marché américain. L’entreprise, qui dispose

d’unités de fabrication en Allemagne,

Espagne, Chine et aux États-Unis, a réalisé

un chiffre d’affaires dans le secteur éolien

de plus 4 milliards d’euros en 2007. Son

actualité est marquée par le lancement

commercial, en octobre dernier, de sa toute

dernière éolienne, la GE 2,5xl de 2,5 MW

puissance. Le succès semble au rendez-vous

avec déjà plus de 1 000 MWde commandes

en quelques semaines.

Gamesa
Deuxième fabricant européen, Gamesa éva-

lue sa production 2008 à plus de 3 600 MW,

Montage de
la Enercon E-126 (6 MW).

Sett'(# o/ t$e
E(erco( E-126 (6-.).

En
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GE EPerQR
I# 2007, GE E#er$* (&s t'e seco#! )&r$est

("#! t1rb"#e %&#1.&ct1rer "# t'e (or)!

("t' 3,283,- so)! (14.8%

%&r+et s'&re). Lo$"c&))* "t

s'o1)! '&8e %&"#t&"#e!

t'"spos"t"o# "#2008 t'&#+s

to "ts e/ce))e#t pos"t"o#o#

t'e 3%er"c&#%&r+et. 0'e

co%p&#*, ('"c' '&s pro-

!1ct"o#1#"ts "#Ger%&#*, Sp&"#, C'"#&&#!

t'e 4#"te! St&tes, &c'"e8e! & t1r#o8er o.

o8er 4 b"))"o# e1ros "# t'e("#! e#er$* sec-

tor "# 2007. 0'e co%p&#*’s%&"# #e(s co#-

cer#s t'e )&1#c' o. "ts 8er* )&test("#! t1r-

b"#e, t'e 2.5,- GE 2.5/), )&st October. 0'"s

(o1)! see% tobe& reso1#!"#$ s1ccess("t'

o8er 1,000,-&)re&!*or!ere! "# j1st& .e(

(ee+s.

GNSesN
G&%es& "s t'e seco#! )&r$est E1rope&#

%&#1.&ct1rer &#! est"%&tes "ts pro!1c-

t"o# .or 2008 &t o8er 3,600,- co%p&re!

to 3,289 pro!1ce! "# 2007 &#! 2,250 ,-

pro!1ce! "# 2006. 0'"s pro!1ct"o# co%es

.ro% "ts 25 pro!1ct"o# s"tes "# Sp&"# &#!

&)so 4 s"tes "# t'e 4#"te! St&tes &#!

&#ot'er 4 "# C'"#&.

G&%es& e/p)&"#s t'"s $ro(t' b* t'e e/te#-

s"o# o. "ts &ct"8"t"es o# t'e .ore"$#%&r+ets

('"c' represe#t 63% o. s&)es o8er t'e 6rst

9 %o#t's o. t'e *e&r (24% "# t'e 4#"te!

St&tes, 16% "# t'e rest o. E1rope, 13% "#

C'"#& &#! 10% "# t'e rest

o. t'e(or)!). 72% o. s&)es

co#cer#e! t'e G8/-2,-.

0'e Sp&#"s' co%p&#* "s

&)so be#e."t"#$ .ro% t'e

ope#"#$ o. t'e E&ster#

E1rope&# %&r+et, ("t'

t'e co#str1ct"o# o. .&r%s "# 7o)&#!,

@o%&#"&, :1)$&r"& &#! 91#$&r* sc'e-

!1)e! t'"s *e&r. It "s &)so e/p)&"#e! b*

t'e e#! o. t'e s'ort&$e o. ("#! t1rb"#e

co%po#e#ts, "# p&rt"c1)&r t'e rotor 'o)!-

ers, &))o("#$ t'e co%p&#* to be %ore

re&ct"8e.

3)t'o1$' t'e co%p&#*’s t1r#o8er .or 2008

'&s #ot *et bee# p1b)"s'e!, "t (")) s'o(

& 8er* stro#$ 1p(&r! $ro(t' tre#!. O8er

t'e ."rst 9 %o#t's o. t'e *e&r, s&)es

re&c'e! 2,890%"))"o# e1ros co%p&re! to

2,082 %"))"o# e1ros &c'"e8e! o8er t'e

s&%e per"o! "# 2007. Gro(t' prospects .or

t'e co%p&#* re%&"# e/ce))e#t, &s G&%e-

s& '&s &)re&!* sec1re! 11,500 ,- "#

or!ers. 0'ese "#c)1!e &# &$ree%e#t

bet(ee# G&%es& &#! Iber!o)& @e#o8-

&b)es .or t'e !e8e)op%e#t o. .&r%s "#

E1rope, t'e 4#"te! St&tes &#! ,e/"co .or

& tot&) o. 4,500 ,- (6.3 b"))"o# e1ros o.

"#8est%e#t). O# & tec'#o)o$"c&) )e8e),

G&%es& '&s ."#"s'e! t'e !e8e)op%e#t o.

"ts .1t1re 4.5 ,- G10/ ('"c' %e&#s t'e

co%p&#* (")) s'ort)* be e#ter"#$ t'e 8er*

'"$' po(er("#! t1rb"#e se$%e#t.

EPercoP
<1st )"+e "ts co%pet"tors, E#erco# "s &!&pt-

"#$ "ts pro!1ct"o# c&p&c"t* to%&tc' $)ob-

&) !e%&#!. L&st Septe%ber, t'e Ger%&#

co%p&#* be$&# co#str1ct"o# o. & #e(

pro!1ct"o# s"te "# 7ort1$&). 0'"s s"te ("))

pro!1ce 2 ,- E-82 $e#er&tors &s .ro%

t'"s *e&r &#! (")) e%p)o* 500 peop)e.

0'e co%p&#* "s &)so p)&##"#$ t'e co#-

str1ct"o# o. &#ot'er pro!1ct"o# s"te .or

"ts E-82%o!e) &t 9&re# &# !er E%s('"c'

co1)! be$"# "# 2011. I#!1str"&) pro!1ct"o#

o. t'e 6 ,- E-126, t'e %ost po(er.1)

co%%erc"&) ("#! t1rb"#e &)o#$ ("t' t'e

6, .ro%@epo(er, "s !1e to st&rt t'"s *e&r

&t t'e ,&$!eb1r$ &#! E%!e# s"tes. 0'e

co%p&#* e/porte! &)%ost 70% o. "ts pro-

!1ct"o# "# 2007 &#! "s "# & 8er* stro#$

pos"t"o# o# bot' t'e E1rope&# 4#"o#

%&r+ets &#! t'e 2e( Ce&)&#!, 31s-

tr&)"&#, I#!"&# &#! C&#&!"&# %&r+ets.

0'e co%p&#* "#te#!s to t&+e &!8&#t&$e

o. t'e #e( E1rope&# !"rect"8e co#cer#"#$

Tabl. n° T
Top dix des constructeurs en 2007.!op te& o, s5pp#%ers %& 2007.

Entreprises
Co1p"&+ &"1e

Pays
Co5&tr%es

MW fournis
en !""#

S5pp#%e'
)* -..=

Part de marché
en !""#

)"r6et s("re
%& -..=

Chiffre d’affaires
!""# en M+

!5r&o8er -..=
%& >)

Salariés en !""#
E1p#o+ees -..=

Salariés !""$
E1p#o+ees -../

Vestas Denmark ( %"* !",* , ( $&' '$ """ !" %""

GE Energy Unites States * !$* '(,$ , > ( """ ! """ ! '%"

Gamesa Spain * "(# '*,# , * !#( & (#" & )""

Enercon Germany ! #&) '!,% , ! ("" $ """ '" """

Suzlon India ! "$! ),( , ! '%# '* """ '( """

Siemens Germany ' *)# &,* , ' *&% ! *%" % &""

Acciona Spain $#* *,) , ' ")** > ' """* n.a.

Golwind China $*" *,# , *%' $(* n.a.

Nordex Germany &#& *," , #(# ' *"( ! """

Sinovel China &#' *," , n.a. n.a. n.a.

Others ! "#& ),* ,

Total == =?> @?? -

*Acciona Energy Division. Les décimales sont séparées par une virgule. Decimals are written with a comma. Source: EurObserv’ER 2009.

@,???
salariés chez Suzlon en 2008
employees by Suzlon in 2008
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manie, Bulgarie et Hongrie. Sa croissance

s’explique également par la fin de la pénu-

rie des composants éoliens, notamment les

supports de rotor qui lui permettent de

répondre plus rapidement à la demande.

Si le chiffre d’affaires de l’entreprise pour

miersmois de l’année, 63%des ventes (24%

aux États-Unis, 16 % dans le reste de l’Eu-

rope, 13% en Chine et 10%dans le reste du

monde). 72 % de ses ventes concernent

la G8x de 2MW. L’entreprise espagnole pro-

fite également de l’ouverture dumarché de

l’Europe de l’Est, avec la construction pré-

vue cette année de parcs en Pologne, Rou-

comparée aux 3 289MWproduits en 2007 et

aux 2 250 MW produits en 2006. Cette pro-

duction provient de ses 25 sites de produc-

tion en Espagne mais également de 4 sites

aux États-Unis et de 4 autres en Chine.

Gamesa explique cette croissance par l’ex-

tension de ses activités sur les marchés

étrangers qui représentent, sur les 9 pre-

Graph. n° O
Puissance éolienne pour 1 000 habitants dans les pays de l’Union européenne en 2008 (kW/1 000 hab.)*.
*%&' c"p"c%t+ ,or 1,000 %&("b%t"&ts %& t(e E5rope"& Co5&tr%es %& 2008 (6*/1,000 5&("b.)*.

*Estimation. Les décimales sont séparées par une virgule. Decimals are written with a comma. Source: EurObserv’ER 2009.
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L'EWEA estime la puisssance
offshore installée à 35 GW

en 2020.

E.E) est'*!tes t$e o//s$ore
'(st!""e, c!p!c't6 !t 35 G.

'( 2020.

Horns Rev (Denmark)

Ve
st
as
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l’année 2008 n’a pas encore été rendu

public, il sera en très forte augmentation.

Sur les 9 premiers mois de l’année, les

ventes ont atteint 2 890 millions d’euros

comparées aux 2 082millions d’euros réali-

sés sur la même période en 2007. Les pers-

pectives de croissance de l’entreprise res-

tent excellentes, Gamesa ayant déjà

sécurisé 11 500 MW de commandes. On

peut d’ailleurs citer l’accord conclu entre

Gamesa et Iberdola Renovables qui prévoit

le développement de parcs en Europe, aux

États-Unis et au Mexique pour une puis-

sance de 4 500 MW (6,3 milliards d’euros

d’investissement). Sur le plan technolo-

gique, Gamesa a terminé le développement

de sa future G10x d’une puissance de 4,5

MW qui lui permettra d’entrer prochaine-

ment dans le segment des éoliennes de très

grande puissance.

Enercon
À l’exemple de ses concurrents, Enercon

adapte ses capacités de production à la de-

mandemondiale. En septembredernier, l’in-

dustriel allemand a commencé la cons-

tructiond’unenouvelle usinedeproduction

au Portugal. Ce site pro-

duira dès cette année

les générateurs de l’éo-

lienne E-82 d’une puis-

sance de 2 MW et em-

ploiera 500 personnes.

L’entreprise prévoit éga-

lement la construction

d’une autre usine de

production pour sa E-82 àHaren an der Ems

qui pourrait démarrer en 2011. La produc-

tion en série de la E-126 d’une puissance de

6 MW, l’éolienne commerciale la plus puis-

sante avec la 6M de Repower, démarrera

cette année dans ses sites deMagdeburg et

de Emden. L’entreprise, qui exportait en

2007 près de 70 % de sa production, est for-

tement implantée sur les marchés de

l’Union européennemais également sur les

marchés néozélandais, australien, indien et

canadien. L’entreprise compte bien profiter

de la nouvelle directive européenne sur les

énergies renouvelables pour accroître ses

ventes sur lemarché européen.

Suzlon
L’industriel indien s’était hissé fin 2007 à la

cinquième place du classement mondial.

Suzlon est particulièrement bien position-

né sur son marché national. Il prévoit de

gagner des parts demarché sur lesmarchés

américains et chinoismais également sur le

marché européen. Suzlon est un fabricant

d’aérogénérateurs parfaitement intégré

verticalement, contrôlant chaque chaîne

de la production, depuis la réalisation de

chacun des compo-

sants jusqu’à l’assem-

blage de l’éolienne.

L’industriel dispose

d’unités deproduction

en Inde – pour l’essen-

tiel – mais également

en Chine, en Belgique

(Hansen) et aux États-

Unis. À l’instar des

grandes compagnies

éoliennes, Suzlon s’est

lancé dans une forte

augmentation de ses capacités de produc-

tion qui devraient atteindre 5 700 MW

durant l’année fiscale 2008 (du 1er avril 2008

au 31 mars 2009). L’entreprise a pour cela

ouvert de nouvelles unités de production

en Inde et une nouvelle unité en Belgique.

Les ventes du Suzlon sont passées de

1 456 MW, année fiscale 2006, à 2 311 MW,

année fiscale 2007, le volume des ventes

passant dans le même

temps de 7 986 Rs Crore

(1 242millions d’euros)

à 13 679 Rs Crore (2 127

millions d’euros). En

fin d’année, Suzlon a

annoncé qu’il détenait

désormais 73,7 % des

parts du fabricant éo-

lien allemand Repower, entreprise que Suz-

lon contrôle depuis juin 2006, en rachetant

une première tranche des actions déte-

nues parMartifer. Repower, dont le carnet

de commandes est entièrement rempli cet-

te année, prévoit une forte augmentation

de son volume de ventes à 1,1milliard d’eu-

ros durant l’année fiscale 2008, comparé

aux 678,2 millions d’euros pour l’année fis-

cale 2007. Au 31 décembre 2008, Repower

disposait d’un carnet de commandes d’1,6

milliard d’euros soit 708 turbines d’une

puissance cumulée de 1 502,6MWpour des

applications terrestres et offshore.

Siemens
Siemens a continué l’an dernier son ascen-

sion dans le business de l’éolien. L’indus-

triel allemand a vendu l’an dernier 2 100

MW éoliens contre 1 103 MW en 2007. Le

chiffre d’affaires énergies renouvelables de

la division énergie de Siemens (essentielle-

ment l’éolien) a dépassé les 2milliards d’eu-

ros en 2008 (2 092 millions d’euros exacte-

ment) comparés aux 1 365millions réalisés

en 2007.

Siemens tient un rôle de premier plan sur

le segment demarché

de l’offshore. L’indus-

triel allemand a prévu

cette année la cons-

truction de 300 éo-

liennes offshore qu’il

livrera à 5 sites off-

shore différents si-

tués au Royaume-Uni

et au Danemark. La

commande la plus

importante concerne

la livraison en 2009 et

2010 de 140 éoliennes, d’une puissance uni-

taire de 3,6 MW, destinées au parc éolien

offshore de Greater Gabbard (Suffolk) en

Grande-Bretagne pour une puissance tota-

le de 504 MW. Le montant de cette com-

mande est approximativement de 800 mil-

lions d’euros. Les éoliennes de type

SWT-3,6-107 seront installées à une pro-

fondeur comprise entre 24 et 34 mètres.

L’année 2008 a également été une année

faste pour le fabricant allemand sur le

segment terrestre avec la signature de

commandes très importantes aux États-

Unis où l’entreprise est particulièrement

bien implantée. Ainsi, sur la dernière année

fiscale, le montant des commandes enre-

gistrées par Siemens se monte à 2,4 mil-

liards de dollars (1,85milliard d’euros) uni-

quement aux États-Unis. Il a par exemple

enregistré une commande de 1 150 MWde

la compagnie allemande d’électricité E-ON

pour des projets aux États-Unis (650 MW)

et en Europe (500 MW). De même, la com-

pagnie américaine d’électricité FPL Energy

a passé commande de quelque 218 tur-

bines SWT-2.3-93, d’une puissance de 2,3

MW, pour lemarché américain. Une partie

des composants seront produits locale-

ment dans sa nouvelle usine en Iowa.

Côté technologie, Siemens ouvrira un nou-

veau centre de recherche et développe-

ment dans l’État du Colorado qui s’ajou-

tera à celui de Copenhague (Danemark),

Aix-la-Chapelle (Allemagne), Delft (Pays-

Bas) et Keele (Royaume-Uni). Par ailleurs,

Siemens Energy a annoncé en juillet der-

nier qu’il testerait deux turbines d’une puis-

sance unitaire de 3,6 MW utilisant la tech-

@,C"
milliard d’euros

de commandes en 2008 aux
États-Unis pour Siemens

billion euros of received orders
in 2008 in the United States

for Siemens

=? "??
personnes étaient employé

par Vestas fin 2008
perso&s$ere e1p#o+e' b+ ?est"s

"t t(e e&' o, 2008
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re#e(&b)e e#er$* so1rces to "#cre&se "ts

s&)es o# t'e E1rope&# %&r+et.

SUVWoP
0'e I#!"&# co%p&#* c)"%be! to 6.t' p)&ce

"# t'e (or)! r&#+"#$ &t t'e e#! o. 2007.

S1=)o# "s p&rt"c1)&r)* (e)) p)&ce! o# "ts

o(##&t"o#&)%&r+et&#!p)&#s to("#%&r-

+et s'&res #ot o#)* "# 3%er"c& &#! C'"#&

b1t &)so o# t'e E1rope&#%&r+et. S1=)o#’s

t1rb"#es &re pro!1ce! b* & .1))* "#te$r&t-

e! 8ert"c&) pro!1ct"o# process co#tro))"#$

e&c' st&$e o. %&#1.&ct1re .ro%!es"$# o.

e&c' co%po#e#t to &sse%b)* o. t'e("#!

t1rb"#e.,ost o. t'e co%p&#*’s pro!1ct"o#

1#"ts &re )oc&te! "# I#!"&, b1t t'ere &re

&)so p)&#ts "# C'"#&,:e)$"1% (9&#se#) &#!

"# t'e 4#"te! St&tes. Fo))o("#$ t'e e/&%-

p)e o. t'e )&r$e ("#! t1rb"#e co%p&#"es,

S1=)o# '&s stro#$)* "#8este! "# "#cre&s"#$

"ts%&#1.&ct1r"#$ c&p&c"t*,('"c' s'o1)!

&c'"e8e 5,700,- !1r"#$ 6sc&) *e&r 2008

(.ro% 1st 3pr") 2008 to 31st,&rc' 2009). For

t'"s p1rpose t'e co%p&#* '&s ope#e! #e(

pro!1ct"o# 1#"ts "# I#!"& &#! & #e(1#"t "#

:e)$"1%. S1=)o# s&)es '&8e "#cre&se! .ro%

1,456 ,- !1r"#$ 6sc&) *e&r 2006 to 2,311

,- .or 6sc&) *e&r 2007, &cco%p&#"e! b*

&# "#cre&se "# s&)es 8o)1%es .ro% 7,986 @s

Crore (1,242 %"))"o# e1ros) to 13,679 @s

Crore (2,127%"))"o# e1ros).3t t'e e#! o. t'e

*e&r S1=)o# &##o1ce! t'&t "t #o( 'o)!s

73.7% o. s'&res "# t'e Ger-

%&# ("#! t1rb"#e %&#1-

.&ct1rer, @epo(er, & co%-

p&#* ('"c' S1=)o# '&s

co#tro))e! s"#ce <1#e 2006,

b* b1*"#$ o1t & 6rst p&rt o.

t'e s'&res 'e)! b*,&rt".er.

@epo(er,('ose or!er boo+

"s .1)) .or t'e ('o)e o. t'"s

*e&r, .orec&sts & stro#$

"#cre&se "# "ts s&)es 8o)-

1%es &t 1.1 b"))"o# e1ros !1r"#$ 6sc&) *e&r

2008, co%p&re! to 678.2%"))"o# e1ros .or

6sc&) *e&r 2007. O# 31st 5ece%ber 2008,

@epo(er 'e)! &# or!er boo+ (ort' 1.6 b")-

)"o# e1ros, t'e eq1"8&)e#t o. 708 t1rb"#es,

("t' & tot&) po(er o. 1,502.6 ,- .or

o#s'ore &#! o..s'ore &pp)"c&t"o#s.

SXeSePs
S"e%e#s co#t"#1e! "ts r"se "# t'e("#! t1r-

b"#e b1s"#ess )&st *e&r. 0'e Ger%&# co%-

p&#* so)! 2,100,- o. ("#! t1rb"#es )&st

*e&r co%p&re! to 1,103 ,- "# 2007. 0'e

t1r#o8er represe#te! b* re#e(&b)e e#er-

$* .or S"e%e#s e#er$* !"8"s"o# (%&"#)*

("#! e#er$*) e/cee!e! 2 b"))"o# e1ros "#

2008 (2,092 %"))"o# e1ros to be prec"se)

co%p&re! to 1,365 %"))"o# &c'"e8e! "#

2007.

S"e%e#s p)&*s & )e&!"#$ ro)e "# t'e o..-

s'ore%&r+et se$%e#t. 0'e Ger%&# co%-

p&#* '&s p)&##e! t'e co#str1ct"o# o. 300

o..s'ore ("#! t1rb"#es t'"s *e&r ('"c' "t

(")) !e)"8er to 5 !"..ere#t o..s'ore s"tes

)oc&te! "# t'e4#"te! ;"#$!o%&#! "# 5e#-

%&r+. 0'e )&r$est or!er "s .or !e)"8er* "#

2009 &#! 2010 o. 140 t1rb"#es, e&c' ("t' &

1#"t po(er o. 3.6 ,-, .or t'e o..s'ore

("#! .&r%&t Gre&ter G&bb&r! (S1..o)+) "#

Gre&t :r"t&"# (504,- "# tot&)). 0'e tot&)

&%o1#t o. t'"s or!er "s &ppro/"%&te)* 800

%"))"o# e1ros. 0'e S-0-3.6-107 t*pe t1r-

b"#es (")) be "#st&))e! &t & !ept' o.

bet(ee# 24 &#! 34%etres.

2008(&s &)so & 8er* pro6t&b)e *e&r .or t'e

Ger%&#%&#1.&ct1rer "# t'e o#s'ore se$-

%e#t ("t' t'e s"$#&t1re o. 8er* )&r$e

or!ers "# t'e 4#"te! St&tes, ('ere t'e

co%p&#* "s p&rt"c1)&r)* (e)) "%p)&#te!.

51r"#$ t'e )&st 6sc&) *e&r, S"e%e#s

rece"8e! or!ers .or & tot&) o. 2.4 b"))"o#

!o))&rs "# t'e 4#"te! St&tes &)o#e. 7&rt o.

t'e co%po#e#ts(")) be pro!1ce! )oc&))*,

"# "ts #e( p)&#t "# Io(&. E/&%p)es &re

or!ers .or 1,150,- .ro% t'e $er%&# e)ec-

tr"c&) co%p&#* E-O2 .or projects "# t'e

4#"te! St&tes (650,-) &#! "# E1rope (500

,-) &#! .ro% F7L E#er-

$* .or !e)"8er* o. 218 2.3

,- t1rb"#es (S-0-2.3-

93) to t'e &%er"c&#%&r-

+et. S"e%e#s(")) &)so be

ope#"#$ & #e( rese&rc'

&#! !e8e)op%e#t ce#tre

"# t'e st&te o. Co)or&!o

to &!! to t'ose &)re&!*

"# e/"ste#ce "# Cope#-

'&$e# (5e#%&r+), 3&-

c'e# (Ger%&#*), 5e).t (2et'er)&#!s) &#!

;ee)e (4#"te! ;"#$!o%).

O# t'e tec'#"c&) s"!e, S"e%e#s E#er$*

&##o1#ce! )&st <1)* t'&t "t(o1)! be test-

"#$ t(o 3.6 ,- t1rb"#es 1s"#$ “5"rect

5r"8e” tec'#o)o$* (("t'o1t & $e&rbo/) o#

& s"te "# t'e (est o. 5e#%&r+. 0'e ."rst

(&s erecte! )&st <1)* &#! (")) be teste!

o8er &t & per"o! o. &t )e&st t(o *e&rs.

Graph. n° T
Comparaison de la tendance actuelle avec les objectifs du Livre Blanc (enMW).
Co1p"r"%so& o, t(e c5rre&t tre&'$%t( t(e*(%te @"per object%8es (%& )*).
Source: EurObserv’ER 2009.
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de concentration au profit des grands

groupes énergétiques.

Les investissements réalisés par les indus-

triels, qu’ils soient européens ou étrangers,

peuvent permettre d’être optimiste. La

pénurie de composants ne sera bientôt plus

un facteur de ralentissement dumarché, ce

qui devrait permettre à l’offre de répondre

à la demande européenne. Comme il est

expliqué précédemment, il est encore diffi-

cile demesurer les éventuels impacts de la

crise financière sur lemarché. Pour peuque

la demande reste forte

et que les investisse-

mentscontinuentd’être

sécurisés par des sys-

tèmes d’incitation à la

production, lesbanques

devraient continuer à

soutenir les porteurs

de projets. L’effet de la

crise financière sur le

marché de l’éolien de-

vrait donc être limité d’autant que certains

marchés de l’Union européenne sont actuel-

lement en plein essor (Italie, Royaume-Uni,

France, et Portugal). L’ouverture attendue

de certainsmarchés d’Europe de l’Est, com-

me la Pologne, devrait également soutenir

le marché européen.

Prenant en compte ce nouvel environne-

ment, EurObserv’ER a légèrement diminué

ses projections pour 2010. Celles-ci s’ap-

puient sur une croissance positive dumar-

ché européen de l’ordre de 15 % par an,

ce qui amènerait le parc de l’Unionaux envi-

rons de 86 000MW (graphique 6).

L’EWEA a pour sa part édité en mars 2008

dans sa publication “Pure Power” les objec-

tifs de l’industrie éoliennepour l’Unioneuro-

péenne à Vingt-Sept. Ils sont de 80 GWpour

2010 (dont 3,5 GWoffshore), de 180GWpour

2020 (dont 35 GW offshore) et de 300 GW

pour 2030 (dont 120GWoffshore). Ces objec-

tifs semblent loin d’être utopistes compte

tenu de la volonté affichée par les pays de

l’Union, actée par le vote d’une directive

contraignante, d’atteindre une part de 20%

d’énergie renouvelable à l’horizon 2020.!

Ce baromètre a été réalisé par Observ’ER
dans le cadre du projet “EurObserv’ER”
regroupant Observ’ER (FR), ECN (NL),
Eclareon (DE), Institute for Renewable
Energy (EC BREC I.E.O, PL), Jozef Stefan
Institute (SL), avec le soutien financier de
l’Ademe et de la DG Tren (programme
“Énergie Intelligente-Europe”), et publié
par Systèmes Solaires – Le Journal des
Énergies Renouvelables. Le contenu de
cette publication n’engage que la respon-
sabilité de son auteur et ne représente pas
l’opinion de la Communauté européenne.
La Commission européenne n’est pas
responsable de l’usage qui pourrait être
fait des informations qui y figurent.

!(%s b"ro1eter$"s prep"re' b+
Obser8’EA %& t(e scope o, t(e
“E5rObser8’EA” @roject$(%c( 2ro5ps
to2et(er Obser8’EA (FA), ECB (BL),
Ec#"reo& (0E), Institute for Renewable
Energy (ECBREC I.E.O, PL), Co:e, Ste,"&
I&st%t5te (SL),$%t( t(e7&"&c%"# s5pport o,
4'e1e"&'0G !re& (“I&te##%2e&t E&er2+-
E5rope” pro2r"11e), "&' p5b#%s(e'
b+ S-stè.es So/01res – Le 2o3r40/ 5es
É4er61es7e4o38e/0b/es. !(e so#e respo&-
s%b%#%t+ ,or t(e co&te&t o, t(%s p5b#%c"-
t%o& #%es$%t( t(e "5t(ors. It 'oes &ot
represe&t t(e op%&%o& o, t(e E5rope"&
Co115&%t%es. !(e E5rope"& Co11%ss%o&
%s &ot respo&s%b#e ,or "&+ 5se t("t1"+
be1"'e o, t(e %&,or1"t%o& co&t"%&e'
t(ere%&.
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Lexique/L%st o, ter1s

Austria: Autriche
Belgium: Belgique
Bulgaria: Bulgarie
Czech Rep.: République tchèque
Cyprus: Chypre
Denmark: Danemark
Estonia: Estonie
Finland: Finlande
France: France
Germany: Allemagne
Greece: Grèce
Hungary: Hongrie
Ireland: Irlande
Italy: Italie
Latvia: Lettonie
Lithuania: Lituanie
Luxembourg: Luxembourg
Malta:Malte
Poland: Pologne
Portugal: Portugal
Netherlands: Pays-Bas
Romania: Roumanie
Slovakia: Slovaquie
Slovenia: Slovénie
Spain: Espagne
Sweden: Suède
United Kingdom: Royaume-Uni

Asia: Asie
China: Chine
India: Inde
Japan: Japon
North America: Amérique du Nord
Rest of Europe: Reste de l’Europe
Rest of the world: Reste du monde
United States: États-Unis

nologie “Direct Drive” (sans boîte de vites-

se) sur un site situé à l’ouest du Danemark.

La première a été érigée en juillet dernier

et sera testée pendant une duréeminimum

de deux ans.

!* < 2$ &%4311$"&* )*=%$37
%*17*% 541373=* #$2>%(
2$ &%31*

La crise financière, qui a éclaté en sep-

tembre 2008, n’a pas

encorede réelles consé-

quences sur l’activité

de la filière éolienne

européenne et les con-

séquences pour cette

année restent encore

difficiles à apprécier. En

effet, les investisse-

ments fortement capi-

talistiques de l’éolien

pourraient pâtir d’une limitation de crédits

accordés par les banques, en particulier

ceux nécessitant des montants d’investis-

sement très élevés et jugés les plus risqués

(l’éolien offshore étant particulièrement

visé). D’un autre côté, lemarché de l’éolien

est dans une dynamique industrielle très

favorable dans un contexte où l’offre ne

peut répondre entièrement à la demande.

Le carnet de commandes des principaux

industriels est plein jusqu’en 2010 et la bais-

se du prix de l’énergie et des matières pre-

mières participe également à une dimi-

nution des coûts de production. Cette

diminution pourrait permettre aux indus-

triels de diminuer le prix de vente de leur

machine et donc d’améliorer la rentabilité

des projets éoliens.

La crisepourrait davantage se faire sentir au

niveau des porteurs de projets. Selon Chris-

tianKjaer, directeur exécutif de l’EWEA, il est

possible que certains projets depetits déve-

loppeurs soient rachetés par de grandes

compagnies de production d’électricité dis-

posant davantage de disponibilités finan-

cières. Onpourrait assister àunphénomène

+@"-
de croissance demarché prévue
par an dans l’Union européenne

of expected growth
for the Europeanmarket per year
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*!< >%407' 1'4!2) %*#$3"
541373=* )*1537* 7'* &%3131

0'e 6#&#c"&) cr"s"s('"c' '"t "# Septe%ber

2008 '&s #ot *et '&! &#* re&) e..ect o# t'e

E1rope&#("#! e#er$* "#!1str* &#! co#se-

q1e#ces .or t'"s *e&r re%&"# !".6c1)t to

e8&)1&te. 0'e'"$')* c&p"t&)-"#te#s"8e "#8es-

t%e#ts .or("#! e#er$* %&* s1..er !1e to

restr"ct"o#s "# t'e cre!"t &1t'or"se! b* t'e

b&#+s, "# p&rt"c1)&r t'ose req1"r"#$ 8er*

'"$' )e8e)s o. "#8est%e#t &#! t'ere.ore

!ee%e! to be t'e '"$'est r"s+ (o..s'ore

("#! e#er$* be"#$ p&rt"c1)&r)* t&r$ete!).

O# t'e ot'er'&#!, t'e("#! e#er$*%&r+et

"s c1rre#t)* "# & 8er* .&8o1r&b)e "#!1str"&)

co#te/t, ('ere t'e o..er c&##ot e#t"re)*

%eet!e%&#!. 0'e or!er boo+s o. t'e%&"#

Le prochain baromètre
traitera du photovoltaïque

Be<t b"ro1eter$%## be
"bo5t p(oto8o#t"%c e&er2+

co%p&#"es &re .1)) 1p 1#t") 2010 &#! t'e

.&))"#$ costs o. e#er$* &#! r&( %&ter"&)s

&)so co#tr"b1te to& re!1ct"o# "#pro!1ct"o#

costs. 0'"s re!1ct"o# co1)! &))o( co%p&-

#"es to re!1ce t'e pr"ce o. t'e"r%&c'"#es

&#! t'ere.ore "%pro8e t'e pro6t&b")"t* o.

("#! e#er$* projects.

9o(e8er, t'e cr"s"s co1)! '&8e e..ects o#

project spo#sor"#$s.3ccor!"#$ to C'r"st"&#

;j&er, c'"e. e/ec1t"8e o.6cer o. E-E3, "t "s

poss"b)e t'&t cert&"# projects be)o#$"#$ to

s%&)) !e8e)opers%&* be bo1$'t b* )&r$er

e)ectr"c"t*pro!1ct"o#1t")"t"es,('"c' "#t1r#

co1)! )e&! to&p'e#o%e#o#o.%&r+et co#-

ce#tr&t"o# to t'e be#e6t o. )&r$e e#er$*

$ro1ps.

0'e "#8est%e#ts%&!e b* co%p&#"es, bot'

E1rope&# &#! .ore"$#, &))o(s o#e to be

opt"%"st"c. 0'e s'ort&$e o. co%po#e#ts

(")) soo# #o )o#$er be & )"%"t"#$ .&ctor

s)o("#$ !o(# t'e%&r+et,('"c'(")) &))o(

t'e o..er to %eet E1rope&# !e%&#!. 3s

e/p)&"#e! &bo8e, "t "s st")) !".6c1)t to%e&-

s1re t'e poss"b)e "%p&ct o. t'e 6#&#c"&)

cr"s"s o# t'e %&r+et. 3s )o#$ &s !e%&#!

re%&"#s '"$' &#! t'e "#8est%e#ts co#t"#-

1e to be $1&r&#tee! b* "#ce#t"8es to pro-

!1ct"o#, b&#+s s'o1)! co#t"#1e to s1pport

project spo#sors. 0'e e..ect o. t'e6#&#c"&)

cr"s"s o# t'e ("#! e#er$* %&r+et s'o1)!

t'ere.ore be )"%"te!, &)) t'e%ore so $"8e#

t'&t so%e%&r+ets "# t'e E1rope&# 4#"o#

&re c1rre#t)* e/p&#!"#$ r&p"!)* (It&)*, t'e

4#"te!;"#$!o%, Fr&#ce &#!7ort1$&)). 0'e

e/pecte! ope#"#$ o. cert&"# %&r+ets "#

E&ster# E1rope s1c' &s7o)&#! s'o1)! &)so

s1pport t'e E1rope&#%&r+et.

0&+"#$ "#to &cco1#t t'"s #e( e#8"ro#%e#t,

E1rObser8’E@ '&s s)"$'t)* )o(ere! "ts pro-

ject"o#s .or 2010,('"c' &re b&se! o# pos"-

t"8e $ro(t' o. t'e E1rope&# %&r+et o.

&ro1#! 15% per *e&r. 0'"s(o1)! br"#$ t'e

c&p&c"t* o. t'e E1rope&#4#"o# to &ppro/-

"%&te)* 86,000,- (#r!p$ 6).

I#,&rc' 2008, t'e E-E3 p1b)"s'e! t'e t&r-

$ets .or t'e("#! "#!1str* "# & 27-%e%ber

E1rope&# 4#"o# "# "ts %&$&="#e “71re

7o(er”. 0'ese t&r$ets &re: 80 G- .or 2010,

(o. ('"c' 3.5 G-&re o..s'ore), 180 G- .or

2020 (o. ('"c' 35 G-&re o..s'ore) &#! 300

G- .or 2030 (o. ('"c' 120 G- &re o..-

s'ore). 0'ese t&r$ets see% .&r .ro%1top"-

&# $"8e# t'e !es"re e/presse! b* t'e%e%-

ber co1#tr"es o. t'e E1rope&# 4#"o# &#!

p1t to t'e 8ote "# & str"ct !"rect"8e to

&c'"e8e & )e8e) o. 20% re#e(&b)e e#er$*

b* 2020.!

So"rces:)E*I (Ger+$#,),-EE (Sp$(#), E.S ()e#+$r/),

E.E- (It$%,), SE0 (Fr$#ce), 1*E- (23), E*E-, *S4

(.et5er%$#6s), IG*(#6/r$&t (-"str($),4*E- (Greece),

I*E- (Ire%$#6 0ep.), S7e6(s5 E#er8, -8e#c,, 20E

(9o%$#6), -pere (1e%8("+), :;; (F(#%$#6),<(#(str, o&

I#6"str, $#6 ;r$6e (C=ec5 0ep.), E#er8, Ce#tre (4"#-

8$r,), 2-1 “: j spe/tr$s” (L(t5"$#($), Esto#($#*(#6

E#er8, -ssoc($t(o#, )(rect(o# 6e %’é#er8(e (L">e+-

bo"r8), L$t?($# *(#6 E#er8, -ssoc($t(o#, -.0E

(0o+$#($).
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