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ANALYSE DE L’ÉVOLUTION DU GISEMENT

ÉOLIEN LONG TERME EN FRANCE

Eléments de contexte

Constats sur l’évolution des tendances de vent observées sur les dernières 
décennies

Présentation des principaux résultats obtenus sur le stage de 6 mois 

(Collaboration Eoltech-Meteo France – stage réalisé par David Pelot sur 2019)

1- Evolution des tendances de vent sur d’autres zones d’Europe

2- Analyse de la variabilité saisonnière

3- Comparaison de la variabilité décennale avec simulations Arpège Climat 

4- Variabilité du vent et régimes de temps



1er expert indépendant français dans l’évaluation de la ressource éolienne 

A strong track record in energy yield assessment

• > 8 GW de projets étudiés

• > 450 études de potentiel éolien en France et à l’étranger

• Données de production de plus de 150 parcs analysées

Generation of production indexes since 2011
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Bureau d’études indépendant fort de plus de 17 ans d’expérience

France

ELEMENTS DE CONTEXTE - EOLTECH EN BREF
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Exploitation

Financement

Prospection de site

Développement du projet

ELEMENTS DE CONTEXTE – ETUDES DE POTENTIEL ÉOLIEN

Les phases d’un projet éolien

Construction du parc

Etudes
(vent, environnement, foncier..)
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Estimation du potentiel éolien du projet

Projet de parc éolien

Quelle production est attendue sur les 10-20 ans à venir?

ELEMENTS DE CONTEXTE – ETUDES DE POTENTIEL ÉOLIEN
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Mesures sur site

Année i 
Wind Spd, A, k
Wind direction…

Long terme 

Projet de parc éolien

Quelle production est attendue sur les 10-20 ans à venir?

Estimation du potentiel éolien du projet

Long terme Hmoy
Wind Spd, A, k
Wind direction…

Productible 
long terme

Hypothèses d’étude : 
Gisement éolien stable sur des périodes « long terme », i.e.

Gisement 10/20 dernières années = Gisement des 10/20 années futures

ELEMENTS DE CONTEXTE – ETUDES DE POTENTIEL ÉOLIEN
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CONSTATS SUR L’ÉVOLUTION DES TENDANCES DE VENT

Objectif: Etablir les tendances de vent régionales sur le long terme 
à partir d’observations (mesures mâts météorologiques)

Principe:       Sélection rigoureuse des sources considérées 
(Météo France, Deutscher Wetterdienst,NOAA ISD) 

 Taux de recouvrement élevé

 Niveau de corrélation inter-régional élevé avec autres sources (régimes de vent similaires)

 Evolution des tendances similaires entre différentes sources indépendantes les unes des autres

Avantages de l’approche

 Information réellement mesurée sur les vents de surface

 Garantie d’homogénéité dans le temps (risques de ruptures liées aux changements de 

matériel, évolution de la rugosité…)

Inconvénients: 

 Zones d’études dépendantes de la disponibilité de données homogènes dans le temps
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CONSTATS SUR L’ÉVOLUTION DES TENDANCES DE VENT

Principaux constats (France)
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CONSTATS SUR L’ÉVOLUTION DES TENDANCES DE VENT

Principaux constats (France)

Décennie glissante
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CONSTATS SUR L’ÉVOLUTION DES TENDANCES DE VENT

Principaux constats (France)
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CONSTATS SUR L’ÉVOLUTION DES TENDANCES DE VENT

Principaux constats (France)
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CONSTATS SUR L’ÉVOLUTION DES TENDANCES DE VENT

Principaux constats (France et Europe)

Plus de détails : Publications Eoltech Wind Europe Hambourg 2018
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CONSTATS SUR L’ÉVOLUTION DES TENDANCES DE VENT

Principaux constats

• Baisse de la ressource significative significative sur la moitié Nord de la France
• Evolution de la ressource et non des conditions de mesures (rugosité, changement de capteurs…)

• Vitesse décennale 1988-1997 vs 2008-2017

 -10 % à 10 m de hauteur (vent de surface)

 - 7 à 8 % à 80 m de hauteur (hauteur de moyeu)

 Au moins 15 % de baisse de potentiel éolien (energie disponible à hauteur de moyeu)

• Tendance à la baisse non constatée sur les données simulées

(ré-analyses MERRA2, ERA-I, ERA-5 et CFSR)

Enjeux : 

- Baisse constatée : analyse approfondie et recherche de causes potentielles

- Evolution future

- Pourquoi baisse non retranscrite dans les données simulées ?
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Stage de 6 mois réalisé par David Pelot – Etudiant dernière année Ecole Météo

COLLABORATION EOLTECH - METEO FRANCE (STAGE 6 MOIS DAVID PELOT)

1- Evolution des tendances de vent sur d’autres zones d’Europe

2- Analyse de la variabilité saisonnière

3- Comparaison de la variabilité décennale avec simulations Arpège Climat 

4- Variabilité du vent et régimes de temps
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 Methodologie Météo France conforte les résultats obtenus par Eoltech sur la France

(utilisation de HOMER sous R pour homogénéisation des données)

Baisse significative depuis la fin des 90s sur la moitié Nord de la France

Evolution des tendances de vent sur le long terme

COLLABORATION EOLTECH - METEO FRANCE (STAGE 6 MOIS DAVID PELOT)
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 Methodologie Météo France conforte les résultats obtenus par Eoltech sur la France

(utilisation de HOMER sous R pour homogénéisation des données)

Baisse significative depuis la fin des 90s sur la moitié Nord de la France

Evolution des tendances de vent sur le long terme

COLLABORATION EOLTECH - METEO FRANCE (STAGE 6 MOIS DAVID PELOT)

 Analyse de tendances sur d’autres zones d’Europe

Ecart vitesses décennales 1990-1999 et 2009-2018

• Tendances à la baisse sur certaines régions du Nord de 

l’Europe mais antérieures à celles observées en France

• Quelques zones avec légère tendance à la hausse en 

Scandinavie

-2 %

+2 %

-18 %

-3 %

-1 %

-1 %

-10 %
-4 %

-8 %-3 %

-9 %-10 %

-9 %

-6 %

-4 %
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Evolution des vitesses mensuelles St Quentin – Aisne

Analyse de la variabilité saisonnière

Hiver (DJF) Printemps (MAM)

Eté (JJA) Automne (SON)

COLLABORATION EOLTECH - METEO FRANCE (STAGE 6 MOIS DAVID PELOT)
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COLLABORATION EOLTECH - METEO FRANCE (STAGE 6 MOIS DAVID PELOT)

Analyse de la variabilité saisonnière

Evolution des vitesses mensuelles St Quentin – Aisne

Période analysée : 1988-2017 (30 ans)

Mois
Evolution de vitesse moyenne

par décennie

Janvier -0.3 m/s -5 %

Février -0.2 m/s -3 %

Mars -0.2 m/s -4 %

Avril -0.4 m/s -10 %

Mai -0.2 m/s -5 %

Juin -0.2 m/s -5 %

Juillet -0.1 m/s -3 %

Août -0.1 m/s -3 %

Septembre -0.3 m/s -8 %

Octobre -0.4 m/s -8 %

Novembre -0.1 m/s -3 %

Décembre -0.3 m/s -6 %

Global -0.2 m/s -5 %

 Baisse généralisée sur tous les mois, accentuée sur les intersaisons

 Constats identiques sur les autres stations de la moitié Nord de la France
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Pas de tendance ou tendance à la hausse

Baisse modérée vitesse décennale [1% - 4% ]

Baisse forte vitesse décennale > 4%

COLLABORATION EOLTECH - METEO FRANCE (STAGE 6 MOIS DAVID PELOT)

Analyse de la variabilité saisonnière

Evolution des vitesses mensuelles France et Europe

Période analysée : 1988-2017 (30 ans)


