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Etude technico-économique d’une Ferme éolienne de puissance
totale de 50 MW connectée au réseau de la région d’Adrar

Axe du projet : Gisement éolien

Code du projet : CR0162/10/15

Résumé du projet : Ce travail a pour objectif de réaliser une étude technico économique
d’une ferme éolienne dans la région d’Adrar. Le travail débutera par une étude statistique qui
permettra de déterminer les moyennes de la vitesse du vent et du potentiel énergétique disponible.
Par la suite le gisement éolien de toute la zone sera calculé à l’aide du logiciel WASP en utilisant les
données concernant la vitesse et direction du vent provenant des stations météo voisines, ainsi que
la carte topographique. Ceci nous permettra de dégager toutes les locations favorables au projet
et en plus de sélectionner le type d’aérogénérateur le plus appropriés aux conditions du site, pour
garantir un meilleur rendement.

Pour la totalité des sites sélectionnés, on procédera à une étude approfondie de l’ensemble des
facteurs qui influencent la production électrique que sont :

– La densité de l’air en raison de son influence sur les performances des machines,
– L’infrastructure nécessaire pour le raccordement au réseau électrique,
– L’emplacement des turbines pour réduire l’effet de sillage, etc.

Le logiciel Windpro sera utilisé pour accomplir ce travail et trouver ainsi la meilleure configuration
possible du parc éolien et qui soit la moins onéreuse tout en assurant une production électrique
élevée.

Sur le plan économique, on évaluera tous les coûts liés à l’achat et installation des turbines,
l’infrastructure nécessaire pour le raccordement au réseau. Sans oublier les opérations d’exploitation
et de maintenance. Cela permettra d’obtenir le prix de revient du KWH pour sélectionner le site
le plus approprié au projet.
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