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INTRODUCTION 
La première partie de l’atlas éolien consistait à réaliser une carte du gisement éolien de Haïti et 

présentait à titre d’exemple l’étude de préfaisabilité de 3 micro centrales dans la région du Nord / Nord Est  
(Cap Haïtien, Port de Paix et Fort Liberté). 

Dans cette deuxième partie, l’objectif est de définir la préfaisabilité de deux nouvelles zones: 
Etang Saumâtre et Jacmel ainsi que de compléter l’étude du Cap Haïtien. Ces sites ont été sélectionnés 
en fonction l’intérêt que représente le potentiel éolien mais aussi en fonction de la disponibilité locale du 
réseau électrique sur lequel on envisage d’injecter l’énergie éolienne produite. En effet, si le premier 
critère prédomine sur les autres (cf. : méthode d’identification et de validation d’un site éolien), les 
conditions de distribution de l’électricité en Haïti font de la disponibilité du réseau un critère tout aussi 
prépondérant que la valeur du potentiel éolien en un lieu donné. Aussi, on peut attendre de meilleures 
issues pour ces nouvelles études de préfaisabilité que pour les précédentes études de faisabilité. 

Cette étude a été financée par le Fond Européen de Développement (FED). Le maître d’œuvre 
est le Programme de Réhabilitation et de Développement des infrastructures socio-économique de base 
(PRD). 

 
FIGURE 1 : LOCALISATION DES SITES ETUDIES 
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PREFAISABILITE D’UN PROJET EOLIEN 

1 But de l’étude 

Cette étude a pour but d’établir les termes de référence nécessaires à la réalisation d’un projet de 
centrale éolienne de moyenne puissance en Haïti (c'est-à-dire de puissance comprise entre 500 kW et 2 
MW).  

Elle comprend la fourniture d’un canevas synthétique, exploitable et opérationnel permettant aux 
porteurs de projets potentiels d’évaluer avec justesse la faisabilité éolienne d’un site quelconque. 

Ce canevas sera accompagné des trois applications réelles pour des cas de projets possibles 
dans les régions de Jacmel, Cap Haïtien et Etang Saumâtre qui ont fait chacun l’objet d’une étude 
théorique puis d’un relevé de données sur le terrain.  

2 Méthode d’identification et de validation d’un site éolien 

2.1 Généralités sur la méthodologie 
Le savoir commun des habitants d’une région est en général riche d’informations sur les zones 

ventilées et sur les endroits propices à l’installation de centrales éoliennes. Sans mettre en doute 
l’objectivité et la validité de ces savoirs, il convient de préciser que le vent est un phénomène très instable 
et très variable dans le temps comme dans l’espace. Aussi, la perception que l’on peut avoir au sol ne 
correspond pas forcément aux critères nécessaires pour exploiter un gisement éolien.  

Dans le cas des centrales éoliennes, les aérogénérateurs sont situés à plus de 50 mètres du sol, 
rarement en dessous. Les valeurs de vitesse du vent qui sont utiles expriment la valeur moyenne de la 
vitesse à laquelle souffle ce vent durant toute l’année.  

Outre les aspects de qualité du vent (turbulence, etc...), il importe que l’emplacement soit 
compatible avec l’installation des éoliennes aussi bien que le savoir commun apporte parfois des 
informations précieuses, elles ne suffisent pas à conclure sur la possibilité d’exploiter un gisement éolien 
en un lieu donné. L’atlas des vents, l’identification du site et l’étude de préfaisabilité puis l’étude de vent 
sur site demeurent essentiels à la validation d’un emplacement. Rappelons que cet emplacement est 
destiné à recevoir une centrale éolienne capable de fonctionner pendant environ 20 ans avec une 
rentabilité satisfaisante et que cela suppose des garanties mesurables et vérifiables d’où la nécessité de 
ces multiples études préalables.  

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

Partant d’une zone favorablement ventée identifiée sur l’atlas éolien ou, ayant vérifié sur l’atlas 
éolien qu’une zone réputée être bien ventilée est effectivement répertoriée comme telle, entamer une 
étude théorique de la zone.  

 B- Étude théorique de la zone 

Le but ici est de vérifier la concordance du gisement avec un foncier utilisable. À l’aide d’une carte 
récente, suffisamment précise et détaillée (du type carte d’état major) :  

1 B-1 : localiser la zone d’intérêt, 

2 B-2 : chercher dans la zone d’intérêt un emplacement assez plat pouvant accueillir 
plusieurs éoliennes. On compte environ 100m² par éolienne, 
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3 B-3 : vérifier que l’orientation de l’emplacement est plutôt perpendiculaire à la direction 
dominante du vent indiquée par l’atlas éolien, 

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

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

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

 

FIGURE 2 : CONFIGURATIONS DU SITE 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13 B-19 : définir le site éolien potentiel, 

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

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

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

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

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

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

3  Objectifs de l’étude de préfaisabilité   

L’étude de préfaisabilité est un Avant Projet Sommaire. Son rôle consiste à faire l’inventaire des 
caractéristiques propres du projet visé et de juger de leur compatibilité avec les règles et les conditions de 
mise en œuvre d’un projet éolien. Il procède par un tour d’horizon le plus exhaustif possible des critères 
communs de validité nécessaires et suffisants pour conclure non pas sur la faisabilité mais sur la 
pertinence ou sur la non-pertinence du projet.  

L’étude de préfaisabilité donnera les raisons qui condamnent un projet mais ne peut mesurer 
quantitativement ni qualitativement l’intérêt de faire ce projet. Ceci est le rôle de l’Étude de Faisabilité ou 
Étude Détaillée du Projet.  

En définitive, l’étude de préfaisabilité à la forme d’une somme d’informations synthétiques 
destinées à renseigner le promoteur sur les risques d’échec de son projet qui peuvent être de nature 
technologiques ou techniques, administratifs ou environnementaux et dans une moindre mesure 
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juridiques ou financiers. 
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APPLICATION DE LA METHODE A TROIS CAS DE PROJETS POSSIBLES 
DANS LES REGIONS DE JACMEL, CAP HAÏTIEN, ETANG SAUMATRE. 

1 Jacmel 

 

1.1 Généralités 
Jacmel est le chef lieu de la province du Sud Est. C’est une ville côtière qui compte environ 30 

000 habitants. La ville est connue dans le pays pour sa douceur de vivre, sa richesse culturelle et 
artistique comme pour sa relative singularité fort appréciée de ses hôtes. Ville hospitalière d’histoire et 
d’architecture coloniale du début du XX e siècle,  elle est connue par delà les frontières pour son port et 
son dynamisme économique mais également pour ses écrivains, ses poètes et son carnaval.  

1.2 A : Identification du Gisement Potentiel 
L’Atlas éolien d’Haïti mentionne la zone littorale de la Pointe Baquette comme disposant d’un 

gisement éolien d’une vitesse moyenne annuelle supérieure à 6 m/s. Les informations recueillies auprès 
des habitants confirment ce fait. La direction dominante du vent est Est avec des composantes Sud Est 
qui seront à vérifier lors de l’étude de vent sur site. 

Une autre partie du littoral du côté de Marigot présente aussi le même intérêt mais la visite sur 
place a révélé une habitation dense et des terrains mal exposés. Aussi, l’étude de ce site n’a pas été 
poursuivie.  

 
 
1.3 B : Etude Théorique de la zone 

1 b-1) Localisation de la zone d’intérêt : Deux zones sont retenues : 

2 La pointe « NANPACA » (Position : UTM 20 : 18° 10’ 32 ‘’ N et 72° 32’ 42 W),  site 
d’accueil d’un ancien phare de Jacmel.  

3 Lieu-dit « La Montagne » (Position : UTM 20 : 18° 10’ 85’’ et 72° 34’ 10 W). 

4 b-2) Les zones d’intérêts sont au nombre de deux. 

5 b-3) Orientation de l’emplacement : Les emplacements sont compatibles avec 
l’installation d’éoliennes en termes d’orientation par rapport à la direction dominante du 
vent. 

6 b-4) L’altitude des emplacements est respectivement 25m, 300m environ au dessus du 
niveau de la mer. 

7 b-5) Pas de reliefs ni d’obstacles à moins de 2 km dans le Nord-Est, Est et Sud des 
emplacements. Les sites sont localisés sur le littoral. 

 

 

8 b-6) Les emplacements font partie de plateaux successifs culminants à 450 mètres sur 
une avancée dans la baie de Jacmel.  
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FIGURE 3 : CONFIGURATION PRESSENTIE POUR LE SITE DE JACMEL 

 

 

1 b-7) Les sites sont en bordure de falaises plus ou moins escarpées. 

2 b-8) Accessibilité : Le site NANPACA est accessible par la mer, seul un sentier muletier y 
mène par la terre. Le site de la Montagne est plus accessible par la terre mais des 
travaux sont à envisager. 

3 b-9) Le couvert végétal des deux sites est léger, il se compose de vagues fourrés ouverts 
et de cultures. Quelques arbres fruitiers bornent l’espace et on trouve à leur pied de petits 
abris de culture. La production de charbons de bois est commune en ces lieux et 
participe à l’organisation de l’espace. 

4 b-10) & b-11) & b-12) L’unité de production d’électricité est située en pleine ville. Elle est 
distante d’environ 6km des deux sites.  
 
La situation énergétique de la ville est à améliorer mais elle reste relativement 
satisfaisante. Les raisons techniques et économiques qui sont connues dans le reste du 
pays se retrouvent aussi ici.  
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Jacmel bénéficie depuis quelques années d’une mesure de la coopération Canadienne 
ayant pour but d’assurer par des moyens matériels et humains la production et la 
distribution de l’électricité 24h/24 dans la ville. Du point de vue de la production cela s’est 
traduit par la mise en place d’un parc de groupes thermiques d’une puissance totale de 
3,8 MW avec un groupe thermique 1,6 MW supplémentaire en cours d’installation et 
encore un autre1,25MW est programmé. La puissance thermique totale devra alors 
atteindre 6,65 MW. 
 
Le réseau électrique de Jacmel est alimenté par une centrale hydraulique de 0,5 MW qui 
est situe à Pérédau, non loin de Cayes Jacmel.  
Ajouté à la puissance thermique, la capacité de production de ce réseau est de 7,15 MW.  
 
Le réseau électrique est assez étendu, environ 6km. Sa conception est de type centralisé 
avec trois départs en triphasé moyenne tension de 2400Volts dont deux sont réunis. La 
distribution de l’électricité est assurée en 220/110 Volts via un ensemble de 
transformateurs sur poteau. Les trois circuits composants le réseau de distribution 
permettent de modeler la demande d’énergie afin que les capacités de production soit 
toujours en rapport avec le besoin des abonnés. C’est le mode de gestion par délestage. 
Les circuits sont alimentés tour à tour pendant un temps donné.  
La fourniture d’électricité est assurée actuellement pendant douze (12) heures. L’heure 
de pointe ou de pic de la consommation se situe entre 19h00 et 21h00. 
La ville de Jacmel bénéficie de très bon d’accès pour l’approvisionnement en carburant et 
en pièces détachées. Le besoin des abonnés est plutôt de nature à satisfaire un meilleur 
confort dans la disponibilité que de satisfaire aux besoins essentiels de type alimentaires, 
sanitaires, médicaux et commerciaux. 

5 b-13)  Puissance éolienne maximale à raccorder au réseau : Il est envisageable de 
considérer une puissance thermique installée de 2,5 à 3 MW par anticipation sur les 
projets en cours de mise en œuvre.  

6 b-14) Contexte hydrologique : Il n’y a pas de risque d’inondation du fait du contexte 
géographique de l’emplacement mais un fort risque de ravinement. Il n’y a pas de cours 
d’eau dans les environs immédiats. 

7 b-15) Contexte géologique et Hydrogéologique : La classe hydrogéologique du sous-sol 
est identifiée (cf. : carte hydrogéologique de Haïti) comme aquifères carbonaté 
inégalement fissurés et cloisonnés, à productivités variées.   
La roche sédimentaire qui forme le sous-sol est définie comme étant de type Paléocène 
supérieur, Eocène inférieur à moyen : calcaires de plate-forme et calcaires pélagiques.  

8 b-16) Il n’y a pas de réserves signalées au niveau des emplacements,  

9 b-17) Dans les deux cas, l’Etat Haïtien serait propriétaire du foncier même si les terrains 
sont cultivés par des particuliers. 

10 b-18) Sans Objet 

11 b-19) Au regard des informations recueillies notamment la puissance éolienne à installer 
et la distance qui sépare de l’usine de production de EDH, l’emplacement le plus 
intéressant semble être le site de la Montagne du fait du coup élevé des travaux de 
Génie Civil à réaliser pour y accéder. 

12 b-20) Il serait judicieux de projeter l’installation à court-terme d’une centrale éolienne de 
2,5 MW composée de machines anticycloniques. Ces éoliennes seraient raccordées au 
réseau de distribution au niveau de l’usine de production d’EDH pour une production au 
fil du vent. 

13 b-21) Les travaux d’aménagements du site seront relativement faibles, toutefois, il faudra 
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prévoir un chemin d’accès au site avec un drainage efficace. 

14 b-22) Dans la phase de travaux il n’y a pas de complexité particulière qui soient évidentes 
hormis l’acheminement du matériel et stabilité du sol. Dans la phase exploitation il est 
indispensable que la distribution de l’électricité soit effective 24h/24 pour la bonne 
rentabilisation des éoliennes.  

15 b-23) Aucune complexité apparente du traitement de l’étude du gisement éolien. 

16 b-24) l’avis technique oral du responsable de EDH est très favorable à ce projet. 

17 b-25) Dossier Avant Projet Sommaire. 

2 L’Etang Saumâtre 

2.1  Généralités 
L’Etang Saumâtre ou Lac Azuei est le principal lac d’Haïti. Il est situé dans le département de 

l’Ouest et dans la plaine du Cul-de-Sac, à 30 km de Port au Prince non loin de la frontière avec la 
République Dominicaine. Ce lac d’eau salée d’une superficie de 11300ha est à une altitude de 20 m au-
dessus du niveau de la mer.  

L’Etang Saumâtre constitue un bassin de pêche important pour Port au Prince et, il n’est pas rare 
d’y voir naviguer des voiliers de pêche, profitant de la constance des vents en ce lieu. Autant que le lac 
lui-même, toute la zone de rivage est réputée pour être relativement bien ventée.  

La zone située au Nord de l’étang est une importante région de culture qui alimente les marchés 
environnants ainsi que Port au Prince. 

La région frontalière du département de l’OUEST est une région très faiblement habitée. Le sol 
aride et rocailleux ainsi que la faible pluviométrie (entre 664 et 949 mm par an) ne permettent pas de 
réaliser des cultures vivrières. La végétation reste sommaire et le couvert végétal est formé de friche sur 
les rives du Sud et du Sud Ouest. 

2.2 A) Identification du Gisement Potentiel 
 

L’Atlas Eolien de HAITI identifie la zone de l’Etang Saumâtre située non loin de la frontière avec la 
République Dominicaine comme disposant d’un potentiel éolien très favorable à l’implantation d’une 
centrale éolienne. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau d'Étude WINERGY • 6 rue Henri Dunant • 45 140 INGRÉ • FRANCE 
Fax : + 33 2 38 88 64 66 • Email : winergy@winergy.fr 

 



 

Bureau d'Étude WINERGY • 6 rue Henri Dunant • 45 140 INGRÉ • FRANCE 
Fax : + 33 2 38 88 64 66 • Email : winergy@winergy.fr 

 

13/36

 

 

 

FIGURE 4 : LOCALISATION DE L’ETANG SAUMATRE 

 

En effet, cette zone est la continuité géographique d’un couloir allant de la ville de Baraona 
(Republique Dominicaine) à la ville de Port au Prince, assurant ainsi une liaison aéraulique entre la mer 
des Caraïbes à la Baie de Port au Prince. 

 

 

Cette disposition géographique intègre un autre lac d’importance, le lac Enriquillo. On peut penser 
que ce complexe de reliefs et de masses d’eau en jeu est sans doute bénéfique à l’entretien d’un climat 
local générateur de ce potentiel éolien conséquent.  

 
FIGURE 5 : CARTE DU RELIEF DE HAITI 

 

2.3 B) Etude Théorique de la zone 
1 b-1) Localisation de la zone d’intérêt : La zone d’intérêt est ici située sur la rive allant du 

Sud Est au Nord Ouest, passant par l’Ouest.  

2 b-2) Les Zones d’intérêts sont au nombre de trois :  

3  Zone 1 (au Sud-est près de la frontière dominicaine) : Position GPS UTM 20 : 18° 32’ 
10N et 71° 58’ 30W, H=179m 
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4  Zone 2 (à l’Ouest) : Position GPS UTM 20 : 18° 31’ 54N et 72° 00’ 57W, H =124m 

Zone 3 (au NordOuest) : Position GPS UTM 20 : 18° 33’ 40N et 72° 03’ 16W, H = 60m-6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7)  

 

FIGURE 6 : LOCALISATION DES 3 ZONES RETENUES POUR L’ETANG SAUMATRE 

 

 
 

1 b-3) Orientation de l’emplacement : Les emplacements sont compatibles avec 
l’installation d’éoliennes en termes d’orientation par rapport à la direction dominante du 
vent. 
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2 b-4) L’altitude des emplacements est en moyenne respectivement de 180m, 130m, 60m, 
au dessus du niveau de la mer qui correspond sensiblement au niveau du lac. 

3 b-5) Pas de reliefs ni d’obstacles à moins de 2 km dans la direction dominante du vent 
qui balaye les emplacements. 

4 b-6) Les emplacements sont contenus sur une bande comprise entre le lac et la route 
menant à la frontière dominicaine.  

5 b-7) Les emplacements sont très étendus et le relief est surtout plat à l’Ouest et au Nord-
ouest du lac tandis qu’il est formé au Sud-est.  

6 b-8) Accessibilité : Les emplacements sont très accessibles surtout et ne nécessitent pas 
de travaux colossaux pour la partie formée. 

7 b-9) Le couvert végétal des emplacements est relativement similaire. Il est formé de 
friches peu denses avec de temps à autre des espaces de pâturage pour les quelques 
bœufs qui flatte les épineux.  La valeur spécifique du couvert végétale y est assez 
pauvre.  

8 b-10) & b-11) & b-12) L’implantation d’une centrale éolienne en ces lieux est destinée à la 
production d’énergie pour la capitale Port au Prince qui est située à environ 30 km du lac, 
cela paraît cohérent au vu de la capacité de production des éoliennes. Un autre élément 
converge aussi dans ce sens, c’est la présence légèrement au nord du lac du réseau 
électrique servant à acheminer l’électricité produite par la centrale hydroélectrique de 
Péligre. Ce réseau qui s’achemine directement sur Port au Prince permettrait également 
d’acheminer l’énergie produite par les éoliennes afin de faire une économie d’ouvrage 
non négligeable.  
La fourniture d’électricité est assurée que très peu de temps par jour dans la capitale, 
cela contribuera pour sûr à l’amélioration de cette situation.    

9 b-13)  Puissance éolienne maximale à raccorder au réseau : La question ne se pose pas 
en ces termes car, la demande en électricité est telle que le réseau pourrait absorber une 
quantité d’électricité sans commune mesure avec ce qui y transite. Il n’y a pas 
d’interruption dans la production mais le rationnement est réalisé par circuit. Les 
éoliennes pourront produire dans les conditions requises.  La capacité théorique 
d’installation éolienne sur l’ensemble des trois emplacements pressentis serait d’une 
puissance de l’ordre de 30 à 50 MW maximum. 

10 b-14) Contexte hydrologique : Il n’y a pas de risque d’inondation du fait du contexte 
géographique de l’emplacement mais pas de risque de ravinement pour la zone 3 et 
inversement pour les deux autres zones. Il n’y a pas de cours d’eau dans les environs. 

11 Zone 1 et 3 : Aquifères continues, Aquifères alluviaux à nappe libre, Aquifères 
alluviaux à nappe en partie captive sous une couverture semi perméable, localement 
artésiennes. 

12 Zone 2 : Aquifères discontinues, Aquifères karstiques. Calcaires paléocènes et 
éocènes principalement ou crétacés miocènes inférieurs. Présence d’eau souterraine 
difficilement accessible, source à débit élevé. 

13 b-15) Contexte géologique et Hydrogéologique : La classe hydrogéologique du sous-sol 
est identifiée (cf. : carte hydrogéologique de Haïti) comme :  

14 Zone 1 et 3 : Quaternaire : Alluvions, cônes d’épandages fluviales éboulis, 
mangroves. 

15 Zone 2 : Tertiaire : Pliocène : marnes et sables, vieux cônes d’épandages.  

16 b-16) A proximité de la zone 1 on trouve une zone réserve naturelle qui a accueilli les 
manifestations binationales entre Haïti et la République Dominicaine. Cette réserve est 
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quasi inexistante sinon quelques panneaux d’affichage qui la balise. Sa vocation est 
d’ordre culturelle, faunistique et floristique. Sa présence semble compatible avec les 
éoliennes.  

17 b-17) Nous n’avons pas pu déterminer de manière formelle le propriétaire de ce terrain 
mais il se pourrait qu’il appartienne à plusieurs propriétaires dont certains seraient des 
privés.  

18 b-18) Sans Objet 

19 b-19) sans objet 

20 b-20) Il serait judicieux de projeter l’installation d’une centrale éolienne en deux tranches 
composées de machines anticycloniques. La première tranche de puissance raisonnée (2 
à 5 MW) pourrait permettre de suivre l’évolution des conditions de production et de 
gestion avant d'envisager une deuxième tranche. Les éoliennes seraient raccordées au 
centre de production d’EDH de Port au Prince via le réseau de transport d’énergie de la 
centrale hydroélectrique de Péligre passant à proximité. 

21 b-21) Les travaux d’aménagements aux sites seront relativement faibles, toutefois, il 
faudra prévoir un chemin d’accès au site avec un drainage efficace. 

22 b-22) Dans la phase de travaux il n’y a pas d’obstacle majeur mis en évidence lors de la 
visite de site hormis l’acheminement du matériel, stabilité du sol et le risque d’inondation. 
Dans la phase exploitation il est indispensable que la distribution de l’électricité soit 
effective 24h/24 pour la bonne rentabilisation des éoliennes. 

23 b-23) Aucune complexité apparente du traitement de l’étude du gisement éolien. 

24 b-24) l’avis technique oral du responsable de EDH est très favorable à un projet pour 
cette ville. 

25 b-25) Sans Objet. 

3 Cap Haïtien 

3.1 Généralités 
La ville de Cap Haïtien est la seconde ville du pays tant par sa population que par son économie. 

Elle compte environ 150 000 habitants et fait figure de métropole du nord. Son économie est basée sur 
l’artisanat, l’agriculture, la pêche et la petite industrie. Son port est un relais logistique important pour 
l’ensemble de la côte nord.  Ville historique, riche du patrimoine laissé par les héros de la révolution puis 
naissance de la République d’Haïti, elle possède un attrait touristique  indéniable. 

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

 

FIGURE 7 : LOCALISATION DES LA ZONE RETENUE POUR CAP HAITIEN 

 

 

3.3 B) Etude Théorique de la zone 
1 b-1) Localisation de la zone d’intérêt : une zone a été retenue, c’est le sommet du morne 

qui s’étale sur environ 2 km.  

2 b-2) La zone d’intérêt est formée d’espaces discontinus, séparés par des dénivèlements 
plus ou moins importants.  

3 b-3) Orientation de l’emplacement : Les emplacements sont compatibles avec 
l’installation d’éoliennes en termes d’orientation par rapport à la direction dominante du 
vent. L’orientation des espaces dessine un arc orienté Nord-Sud. 

 

4 b-4) L’altitude de l’emplacement varie de 590 à 718 mètres au-dessus du niveau de la 
mer, il domine la ville située à l’Est. 

5 b-5) Pas de reliefs ni d’obstacles à moins de 2 km dans le Nord-Est des emplacements 
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mais, à trois (3) km au Nord-est se trouve le morne du « Plateau François » qui culmine à 
312 mètres et sur lequel il est installé un ensemble de pylônes de télécommunication. 

6 b-6) Les espaces font partie d’un ensemble de petits paliers déclinants vers le Nord.  

7 b-7) Les pentes sont fortes tout autour du sommet et notamment du côté Est.  

8 b-8) Accessibilité : L’accès au sommet du morne aujourd’hui n’est pas directement 
accessible par le versant sud, le versant qui surplombe la ville de Cap Haïtien. Toutefois, 
cela semble être le meilleur passage à envisager pour le cheminement du réseau 
électrique de livraison de l’énergie jusqu’à la centrale de production thermique d’EDH et 
de SOGENER. Il convient de ne pas négliger les aspects techniques et économiques de 
cet ouvrage lors de l’étude de faisabilité du projet. 
Le sommet reste accessible par ailleurs du fait qu’on y trouve quelques cultures vivrières 
et une petite poignée de bœufs. Nous avons identifié un chemin d’accès piéton utilisé par 
les pèlerins pour accéder à la croix située tout en haut, côté est. Ce sentier permet 
d’accéder au sommet en une heure et trente minutes (1h30mn) depuis la centrale de 
production d’EDH. 

9 b-9) Sur les versants Nord et Ouest, le couvert végétal est dense, l’unité écologique qui 
est constituée est un milieu fermé. Il se compose de fourrés stratifiés et de sous-unités 
arborées. La végétation est très élaborée, riche et relativement diverse.  Le sous-bois et 
le couvert arboré sont formés d’espèces typiques de la forêt xérophile. On n’y trouve 
presque pas de cultures mais une faune sauvage et du gibier.  
 
Sur le sommet et sur les autres versants le couvert végétal est nettement moins 
important, l’unité écologique constituée est de type ouvert à semi-ouvert. Les jardins y 
sont fréquents et la végétation est faite de friches. Ces dernières zones sont visiblement 
empreintes du travail de l’homme de manière régulière mais discontinue.  

10 b-10) & b-11) & b-12) L’unité de production d’électricité est située en pleine ville. Elle est 
distante d’environ 4km à vol d’oiseaux de l’emplacement pressenti, il convient toutefois 
de prendre en compte un dénivelé de 700 mètres. Il n’y a pas d’habitation aux alentours.  
 
Comme dans toutes les villes du pays, Cap Haïtien subit aussi la restriction dans la 
distribution de l’électricité. La production d’électricité est faite par une société privée, la 
Sogener, qui fournit en continue de l’énergie à partir de ses 8 MégaWatts de puissance 
thermique installée à l’usine EDH. Lors de notre visite la capacité de production était 
réduite à 3 MW pour des raisons d’entretien des groupes.  
 
EDH assure la distribution de l’électricité et Sogener produit sous contrat de fourniture 
l’énergie nécessaire.  
 
Le réseau électrique est assez développé. Il est constitué de trois artères ou départs et 
dessert ainsi trois secteurs plus ou moins éloignés. Le niveau de la MT (moyenne 
tension) est à 23 kV et permet un meilleur transport de l’énergie. Il n’existe pas de sous-
station de transformation il faudra donc prévoir un raccordement des éoliennes à l’usine 
EDH. 
 
La demande d’électricité est supérieure à la capacité de production aussi, comme dans 
les autres cas, EDH procède au rationnement de l’électricité par le délestage de circuits. 
La gestion est faite de sorte que tous les abonnés puissent à leur tour être alimentés en 
électricité.  
 
La fourniture d’électricité est assurée en temps normal pendant environ 12 heures sur 24. 
Les heures de pointe ou de pic de la consommation se situe entre 19h00 et 21h00. 
Le problème de l’approvisionnement en carburant ne se pose pas ici, les groupes 
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fonctionnent 24h/24.  
Les abonnés ne sont pas à l’abri d’une coupure dans la distribution, pour cette raison 
aussi ils s’équipent de groupes électrogènes, notamment les commerçants, les hôtels, les 
banques et autres professionnels. A la différence des abonnés des villes dont l’activité 
économique est moindre, à Cap Haïtien, la motivation est plutôt dans la recherche d’une 
disponibilité permanente de ce courant électrique.  

11 b-13)  Puissance éolienne maximale à raccorder au réseau : la puissance thermique 
installée est de 8 MW bien que la demande en électricité nécessiterait de doubler cette 
puissance pour satisfaire tout le monde. La gestion actuelle montre que seuls les 3 MW 
installés sont actuellement en production. 
La valeur équivalente de référence à 30% de la puissance thermique installée (8 MW) 
serait de 3 MW  d’éoliennes mais actuellement un premier projet de 1 MW serait 
raisonnable pour tenir compte de la production actuelle. Pour un projet de 3MW, 
l’emplacement retenu ne pourra être distant de plus de 5000m de l’usine de production 
thermique d’EDH.  
Le site éolien en question présente une capacité d’accueil bien supérieure à 3 MW, il 
sera donc possible d’augmenter cette puissance au fur et à mesure de l’augmentation de 
la puissance thermique en exploitation sur le réseau.  

12 b-14) Contexte hydrologique : Il y a un risque de ravinement par temps de fortes pluies 
mais aucun cours d’eau n’est à mentionner. Notons que le sol est très rocailleux ce qui 
contribue notablement à sa stabilité relative dans les talus. 

13 b-15) Contexte géologique et Hydrogéologique : La classe hydrogéologique du sous-sol 
est identifiée (cf. : carte hydrogéologique de Haïti) comme Aquifères carbonaté 
inégalement fissurés et cloisonnés, à productivités variées.   
Le Contexte Géologique : Le sol est rocheux et présente des risques d’éboulement et de 
coulées par endroit. La roche sédimentaire qui forme le sous-sol est définie comme étant 
de type Tertiaire  (Paléocène supérieur, Eocène inférieur à moyen : Calcaires de plate-
forme, Calcaires pélagiques).  

14 b-16) Il n’y a pas de réserves signalées au niveau des emplacements, cependant, il 
faudra vérifier la compatibilité des éoliennes sur ce site avec les relais de 
télécommunication situés non loin.  

15 b-17) L’état Haïtien serait propriétaire des terrains mais différentes personnes les 
cultivent. 

16 b-18) Sans Objet 

17 b-19) Au regard des informations recueillies notamment la puissance éolienne à installer 
et sur la distance d’éloignement l’usine de production de EDH,  cet emplacement semble 
effectivement intéressant malgré sa faible accessibilité. 

18  b-20) Il serait judicieux à moyen terme de projeter l’installation d’éoliennes 
anticycloniques pour une puissance totale d’environ 3 MW mais en débutant par une 
première tranche de 1MW. Ces éoliennes seraient raccordées au réseau de distribution 
au niveau de l’usine de production d’EDH pour une production au fil du vent. 

19 b-21) Les travaux d’aménagements complémentaires seront relativement importants pour 
la réalisation du chemin d’accès et du passage du câble de raccordement.  

20 b-22) Dans la phase de travaux il n’y a pas de complexité particulière qui soit évidente 
hormis l’acheminement du matériel. Dans la phase exploitation, il sera indispensable que 
la distribution de l’électricité soit effective 24h/24 pour la bonne rentabilisation des 
éoliennes.  

21 b-23) Aucune complexité apparente du traitement de l’étude du gisement éolien sinon le 
transport des équipements sur le site. 
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22 b-24) l’avis technique oral du responsable de EDH est très favorable à ce projet. 

23 b-25) Dossier Avant Projet Sommaire. 

4  Conclusion 

La technologie actuelle des centrales éoliennes qui sont raccordées aux réseaux de distribution 
d’électricité (ce qui représente 95% des installations dans le monde) permet de livrer instantanément 
l’énergie électrique qu’elles produisent au réseau auquel elles sont raccordées. Il n’y a pas de stockage 
intermédiaire de l’énergie, celle-ci est livrée au fur et à mesure de la production.  

L’électricité livrée sur le réseau est alors consommée par les abonnés au fur et à mesure de la 
production, on dit que la centrale éolienne produit de l’électricité au fil du vent par assimilation aux 
barrages hydroélectriques qui produisent leur électricité au fil de l’eau. 

Ces centrales éoliennes permettent de faire des économies substantielles de combustibles 
classiques (charbon, eau, gasoil …) mais ne se substituent pas aux sources de production classiques. 

Dans le cas de la distribution d’énergie électrique en HAITI, les groupes thermiques et le 
carburant comme les barrages hydroélectriques et leurs réserves d’eau demeurent incontournables pour 
exploiter l’énergie renouvelable du vent. 

L’étude de préfaisabilité complémentaire conclue sur la pertinence globale des projets envisagés. 
Les points forts comme les points faibles sont différents pour chacun d’entre eux, mais on retrouve la 
constante commune et indispensable entre le potentiel du gisement éolien disponible et la disponibilité 
relativement élevée du réseau électrique. 

Dans l’état d’avancement de la démarche éolienne en Haïti, les trois sites projetés remplissent les 
conditions nécessaires et suffisantes pour envisager l’étape de l’étude détaillée de leur gisement éolien.  
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ORGANISATION D’UNE CAMPAGNE DE MESURE DE VENT SUR LES SITES  

1 Principe général et objectifs d’une campagne de mesure 

L’étude consiste en la caractérisation du potentiel éolien sur le site pour évaluer la faisabilité tant 
technique qu’économique d’une installation éolienne. Cette étude qualifie le potentiel éolien d’un point de 
vue quantitatif (vitesse, régularité) et qualitatif (direction, turbulence, gradient vertical) au travers d’une 
campagne de mesure in situ de 12 mois minimum. 

Le vent est un phénomène local. Pour évaluer précisément la ressource ‘vent’ sur un site, le 
lancement d’une campagne de mesure est un préalable incontournable. Une campagne de mesure ne 
sera effective que si l’on dispose d’un nombre d’enregistrements suffisants, donc une période de mesure 
représentative de la variabilité et de l’intensité du potentiel éolien présent sur le site étudié.  

Il est proposé d’initier une campagne de mesure sur une période de 12 mois minimum, avec un ou 
plusieurs mâts de mesures équipés chacun d’une instrumentation (4 anémomètres et 2 girouettes). 
WINERGY préconise l’installation de mâts dont la hauteur s’approche le plus possible de la hauteur du 
moyeu des éoliennes envisagées. Par exemple, pour des aérogénérateurs Vergnet de type GEVMP de 
55m de hauteur de moyeux, il est indispensable d’installer un mât de mesure de 50m de hauteur pour 
obtenir des estimations fiables à hauteur de moyeu. 

L’objectif de cette campagne est de caractériser le gisement éolien des sites sélectionnés en 
quantité (vitesse, régularité) et en qualité (direction, turbulence, gradient vertical). 

Elle permettra en particulier de donner les éléments déterminants pour la réalisation d’un projet 
éolien en répondant aux questions suivantes : 

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

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

Le déroulement d’une campagne de mesures a déjà été décrit avec précision dans le 1er rapport 
de l’atlas éolien de Haïti. Ce paragraphe est rappelé en annexe. 

2 Application aux sites 

Cette partie résume à partir d’informations de terrain les conditions réalistes pour mener à bien 
l’étude le potentiel éolien de chaque site:  

1 Le ou les emplacements représentatifs du site sur lesquels le ou les mâts de mesure 
seraient installés,  

2 Le nombre de mâts nécessaires, 

3 L’accès le plus aisé et le moins consommateur de transformation à ce stade, 

4 L’accès le plus aisé pour le relevé mensuel des données, 

5 Suggestion pour sécuriser ou non les équipements. 

3 Suggestion de sécurisation des données 

L’étude du potentiel éolien nécessite que les conditions de mesures soient les plus parfaites 
possibles afin de préserver au mieux la qualité et quantité de données collectées. Il s’entend que le risque 
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de dégradation du matériel tant pour cause de cyclone, d’intérêt particulier ou autre semble réel sur 
chacun des emplacements retenus aussi, il est proposé une solution originale permettant de doubler 
chaque mât de mesure suivant ce schéma. 

A proximité de chacun des emplacements retenus,  il existe un ou de plusieurs pylônes-relais de 
téléphonie mobile, sécurisés qui pourrait être instrumentés. L’objectif serait d’avoir une mesure de 
référence sur ces pylônes si les mesures sur le mât ne fonctionnent plus. La période commune aux deux 
installations pourrait aider à établir une relation entre le pylône et le mât à condition que les deux 
installations aient fonctionné en même temps sur une période assez longue. Cette relation pourrait ensuite 
être utilisée pour calculer le vent au mât sur la période manquante. Cette solution n’est pas d’une fiabilité 
parfaite : la qualité de la corrélation entre les deux sources de données devra être suffisante et la période 
de recouvrement assez longue. Cette méthode ne pourrait constituer qu’une solution d’extrême urgence 
en cas d’impossibilité d’exploiter une partie des mesures sur le mât. Les mesures sur les pylônes 
pourraient aussi permettre de continuer à évaluer la vitesse sur le site après le démontage des mâts sur 
les sites. 

Cette méthode n’est bien sûre qu’une suggestion et ne garantit pas de résultats fiables puisque sa 
validité sera soumise à la qualité de la corrélation entre le pylône et le mât. 

ATTENTION : Les pylônes de télécommunication sont épais et non cylindriques. Les mesures sur 
les mâts de télécommunication seront faussées par l’influence de la structure du mât. Il est donc impératif 
d’installer les instruments sur les supports les plus grands possibles (une girouette et un anémomètre + 
un logger suffiraient). La structure de ces mâts rend impossible l’exploitation du vent enregistré au mât de 
télécommunication pour l’étude du potentiel éolien. 

4 Jacmel 

Pour la zone de Jacmel, deux emplacements de mâts possibles ont été identifiés sur la Baquette. 
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FIGURE 8 : PROPOSITION D’IMPLANTATION POUR LE MAT DE MESURE - JACMEL 

 

L’emplacement A (position GPS : 18° 10’ 32’’ N et 72° 32’ 42’’W) est accessible en une heure 
trente minute en voiture puis une heure supplémentaire à pied. 

L’emplacement B (position GPS : 18° 10’ 85’’ N et 72° 34’ 10 ‘’ W) est accessible par la mer en 
une heure de canot à moteur. L’accès par la terre est à déconseiller car il faudrait une journée entière 
pour effectuer l’aller retour. 

L’emplacement du pylône de téléphonie mobile de la société COMCEL est proche du point A, sa 
position GPS est (18° 11’ 43’’N et 72° 34’ 04’’ W avec H = 440m). 

Winergy préconise donc l’implantation d’un mât de  mesure sur l’emplacement A (et 
éventuellement l’équipement du mât COMCEL pour la sécurisation de la collecte des données). 

L’acheminement du matériel sur site pourra se faire à dos d’âne dans le cas de l’emplacement A, 
pour ce qui est de l’équipement du pylône Comcel cela pourra se faire en pick up. 

5 Cap Haïtien 

Pour la zone de Cap Haïtien, il a été identifié un emplacement possible (A) pour le mât de 

mesures au sommet du morne Jean. 
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FIGURE 9 : FIGURE 10 : PROPOSITION D’IMPLANTATION POUR LE MAT DE MESURE - CAP HAÏTIEN 

L’emplacement repéré « B » identifie le mat de téléphonie mobile de la société DIGICEL. 

L’accès au pylône DIGICEL ainsi que l’acheminement du matériel seront aisés et pourront se faire 

en pick 

L’accès à l’emplacement du mât de mesure sur le morne Jean emprunte un chemin de pèlerinage 

bien con

Position GPS du point « A » : 19° 45’ 43’’ N et 72° 13’ 24’’W avec H= 676 m 

Position GPS du point « B » : 19° 45’ 49’’ N et 72° 13’ 21’’ W avec H= 628 m 

Accès au point : depuis la centrale EDH de Ste Philomène (19° 44’ 48’’ N et 72° 12’ 43’’ W avec 

H= 15m

Il existe une alternative au transport à dos d’ânes du matériel pour son acheminement jusqu’à 

l’emplac

 

 

 

up.  

nu sur place. L’acheminement du matériel se fera à dos d’ânes.  

) rejoindre le lieudit « BAILET » et suivre le sentier de pèlerinage menant au sommet du morne 

Jean en passant par le lieudit « Debois » (19° 45’ 43’’ N et 72° 13’ 24’’W avec H= 676 m) après environ 

trois heures de marche. 

ement « A », qui serait de faire appel à un hélicoptère. Cette solution beaucoup plus rapide 

présente l’intérêt non négligeable de transporter le matériel en parfait état afin que le montage sur place 

se fasse en toute sécurité.   
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6 L’Etang Saumâtre 

L’étendu de ce site nécessite trois mâts de mesure auxquels. 

 

FIGURE 11 : FIGURE 12 : PROPOSITION D’IMPLANTATION POUR LES MATS DE MESURE - ETANG SAUMATRE 

1 Emplacement A : Position GPS (18° 31’ 54’’N et 72° 00’  57’’ W avec H= 124m). 

2 Emplacement B (pylône DIGICEL) : Position GPS ( 18° 31’ 47’’ N et 71° 59’ 12’’W avec 
H= 70m). 

3 Emplacement C : Position GPS ( 18° 31’ 54’’ N et 72°  00’  57’’W avec H = 125m). 

4 Emplacement D : Position GPS ( 18° 33’ 40’’ N et 72° 03’ 16’’ W avec H=59m). 

Accès au point D : Depuis la route qui relie Port au Prince à la frontière dominicaine à partir du 
point GPS (18° 31’ 49’’N et 72° 03’ 48’’W) prendre la voie en direction du nord jusqu’au point (18° 35’ 02N 
et 72° 04’ 42’’W avec H=30m) afin d’accéder au point D. 

Les accès sont assez aisés pour tous ces emplacements, les positions B, C, D sont directement 
accessibles en pick up. L’accès au point A est possible depuis le point B par un sentier pédestre au bout 
d’une heure. L’acheminement du matériel se fera à dos d’ânes depuis le point B. 
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CONCLUSION 
Dans ce deuxième rapport, la faisabilité de 3 sites a été étudiée qui conclut sur un avis global 

positif. Chaque zone sélectionnée présente des caractéristiques propres et les sites de Jacmel et Etang 
Saumâtre apparaissent comme plus favorables au développement de l’éolien que celui du Cap Haïtien. A  
ce stade, il est donc nécessaire d’amorcer l’étude de faisabilité dont la première phase consiste à évaluer 
le potentiel éolien du site.  

Winergy préconise pour l’étude de ces 3 sites un programme de mesure de vent de 5 mâts de 
mesure de 50 m de hauteur : 3 mâts à Etang Saumâtre, 1 à Jacmel et 1 à Cap Haïtien (et éventuellement 
l’équipement de 3 pylônes de téléphonie mobile). La durée de la campagne de mesures doit être au 
minimum de 12 mois de mesures. Les mâts doivent mesurer 50m de hauteur et être équipés chacun de 4 
anémomètres et 2 girouettes. Les conseils pour le bon déroulement de la campagne de mesures de vent 
qui avaient été définis lors du précédent rapport sont rappelés en annexe.   
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ANNEXE1 : DESCRIPTION D’UNE ETUDE DE VENT 
 

----------------EXTRAIT DU RAPPORT DE L’ATLAS EOLIEN---------------- 
 

L’étude consiste en la caractérisation du potentiel éolien sur le site pour évaluer la faisabilité tant 
technique qu’économique d’une installation éolienne. Cette étude qualifie le potentiel éolien d’un point de 
vue quantitatif (vitesse, régularité) et qualitatif (direction, turbulence, gradient vertical) au travers d’une 
campagne de mesure in situ de 12 mois minimum. 

1 Objectifs de l’étude 

Le vent est un phénomène local. Pour évaluer précisément la ressource ‘vent’ sur un site, le 
lancement d’une campagne de mesure est un préalable incontournable. Une campagne de mesure ne 
sera effective que si l’on dispose d’un nombre d’enregistrements suffisants, donc une période de mesure 
représentative de la variabilité et de l’intensité du potentiel éolien présent sur le site étudié.  

Il est proposé d’initier une campagne de mesure sur une période de 12 mois minimum, avec un 
mât de mesure équipé d’une instrumentation (4 anémomètres et 2 girouettes). WINERGY préconise 
l’installation d’un mât de afin de s’approcher le plus possible de la hauteur du moyeu des éoliennes. Par 
exemple, pour des aérogénérateurs Vergnet de type GEVMP de 55m de hauteur de moyeux, il est 
indispensable d’installer un mât de mesure de 50m de hauteur pour obtenir des estimations fiables à 
hauteur de moyeu.  

L’objectif de cette campagne est de caractériser le gisement éolien des sites sélectionnés en 
quantité (vitesse, régularité) et en qualité (direction, turbulence, gradient vertical). 

Elle permettra en particulier de donner les éléments déterminants pour la réalisation d’un projet 
éolien en répondant aux questions suivantes : 

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

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

2 Déroulement de la campagne de mesure 

2.1 Organisation générale 
La campagne de mesure doit être réalisée par un bureau d’études expérimenté dans les études 

de vent ainsi que dans les montages de mâts de mesure. Il est primordial que le bureau d’études dispose 
d’une procédure qualité et qu’elle soit respectée car elle assure la qualité de l’analyse.  

Cette compétence étant peu répandue il est très probable que le bureau d’études sélectionné ne 
soit pas localisé à Haïti. Pour le bon déroulement d’une campagne de mesure, le bureau d’études en 
charge de l’étude de vent devra donc s’appuyer sur des contacts locaux fiables. Les contacts locaux 
auront notamment la tâche d’assurer les rôles suivants : 

1 Réception du matériel et dédouanement, 

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

3 Relevé des mesures et transmission au bureau d’études, 
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4 … 

Il est nécessaire de définir si la recherche d’appuis locaux est à la charge du bureau d’études ou 
défini ou orienté par le commanditaire. 

Le choix du matériel doit être réalisé par le bureau d’études. Winergy recommande l’utilisation de 
kit de mesures NRG Systems : mât de mesure, logger symphonie, anémomètres, girouettes… 

Certains matériels sont des consommables tels que les instruments et les câbles tandis que 
d’autres peuvent être re-utilisés. Etant donné les frais de transport et de douanes, il semble préférable que 
le matériel soit acheté par le bureau d’études puis revendu au lors de la prestation. 

2.2 Matériel de mesures nécessaire 
Il comprend : 

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

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

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

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

2.3 Durée de la campagne de mesure 
Le vent est un phénomène variable. Même si on retrouve d’une année sur l’autre les tendances 

saisonnières, on observe souvent des disparités entre les années. Une ferme éolienne étant installée pour 
plusieurs années (au moins 10 ans), il devient nécessaire de connaître le vent moyen sur plus 10 ans (on 
parle alors de vent ‘long terme’) afin d’évaluer le productible net long terme. 

Dans les cas classiques, on compare, le vent sur le site pendant la période de mesure à une 
station météorologique proche se situant dans un environnement similaire, pendant la même période. Puis 
grâce aux données météorologiques long terme de la station (sur 10 ans au moins), on estime le vent long 
terme sur le site. 

Haïti ne dispose actuellement pas de données météorologiques régulières et continues sur plus 
de 10 ans. Au cours de cette étude, les données stations météorologiques situées aux aéroports de Port 
au Prince (2000 à 2005) et Cap Haïtien (2004 - 2005) ont été numérisées par l’UTSIG : vitesse et direction 
du vent toutes les heures. On parlera donc de données moyen terme. Si ces données continuent à être 
numérisées, elles pourront fournir des indications sur la période de mesures afin d’indiquer si celle-ci 
parait plus ou moins ventée que le moyen terme. Suivant les caractéristiques du site, des essais de 
corrélation pourront être réalisés pour estimer un productible moyen terme. On notera également qu’un 
programme de développement de stations météorologiques est en train de se mettre en place à Haïti. 
Cependant il faudra attendre plusieurs années avant d’avoir sur ces stations un historique moyen ou long 
terme utilisable pour l’évaluation du potentiel éolien. 

Dans ce cadre, il est indispensable de réaliser une campagne de mesure d’une durée de 12 mois 
minimum. On notera que si les données sur les aéroports de Port au Prince sont toujours numérisées, 
elles pourront être utilisées pour essayer d’obtenir un productible moyen terme ou à défaut indiquer si la 
période de mesure est plus ou moins ventée que la normale. 

2.4 Informations indispensables pour débuter une campagne de mesure 
Avant de réaliser une campagne de mesure, WINERGY recommande de disposer des 

informations suivantes : 

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

2 Informations sur la végétation, 
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3 Données de la station météorologique synchrone et long terme, 

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

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

6 Modèle Numérique de Terrain (MNT) du site, 

7 Carte d’occupation du sol du site, 

8 Photo aérienne ou satellite du site. 

Ces informations permettent au bureau d’études d’organiser la campagne de mesure : nombre de 
mâts, emplacements, durée d’acquisition… Dans le cas de sites complexes, il peut être nécessaire 
d’installer un mât de référence et un mât mobile. Suivant le site, le mât mobile est installé quelques mois 
(3 mois minimum) en un point stratégique afin d’obtenir une corrélation avec le mât de référence. Une fois 
la qualité de la corrélation entre les deux mâts est jugée suffisante, il peut ensuite être déplacé vers un 
autre endroit stratégique afin de vérifier le productible d’une autre zone. 

Avant de débuter la campagne de mesure, le bureau d’études devra s’assurer que les contacts 
locaux seront disponibles pour : 

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

2 Réceptionner le matériel et le dédouaner, 

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

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

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

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

1 Type : Mât de mesure haubané, 

2 Hauteur : 50m, 

3 Instrumentation :  

4 2 anémomètres 50m, 

5 2 anémomètres 40m (ou un anémomètre à 40 m et un anémomètre à 30m), 

6 1 girouette à 50m, 

7 1 girouette à 40m. 

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

 Paramètres mesurés 

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

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

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

 Qualité des mesures 

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

Le taux de recouvrement des données devra être élevé grâce à un contrôle mensuel rigoureux 
des installations.  
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2.6 Montage et démontage du ou des mâts de mesure 
Le bureau d’études décidera en accord avec le commanditaire du lieu d’implantation du mât de 

mesure.  

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

2.7 Relevé des mesures 
Le relevé des cartes d’acquisition doit avoir lieu tous les mois selon les procédures ‘qualité’ 

mises en œuvre par le bureau d’études. La personne en charge du relevé de cartes ou pourra être formée 
lors du montage de mât. 

3 Contenus des analyses 

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

3.1 Synthèse intermédiaire 
La synthèse intermédiaire, rédigé au bout de 6 mois d’acquisition de mesure, analyse les 

premières données de vent enregistrées sur site : 

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

2 Taux de recouvrement intermédiaire, 

3 Première approche de la turbulence, 

4 Le rapport conclura sur la poursuite ou non des mesures. 

3.2 Rédaction d’un rapport final 
Le rapport final rédigé à la fin de la campagne de mesure (12 mois), analyse l’ensemble des 

données de vent enregistrées sur le ou les mâts : 

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

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

3 Étude du gradient vertical de la vitesse, 

4 Étude de la turbulence, 

5 Calcul du productible au mât pendant la période de mesure, 

6 Suivant la disponibilité des données météorologiques :  

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

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

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

10 Corrélation des données du site à la plus haute hauteur de mesure avec la station 
météo de référence et analyse de la qualité de la corrélation, 
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11 Calcul d’une vitesse de vent moyen terme à la plus haute hauteur de mesure, 

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

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

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

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

Le rapport conclura sur la faisabilité technique du projet éolien sur le site. 

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

3.4 Autres Informations 
Le commanditaire de l’étude sera propriétaire des mesures réalisées sur le site. Les mesures 

brutes devront lui être fournies ainsi que toutes les indications permettant de les exploiter (configuration 
du mât, réglage de l’heure, …). 

Le commanditaire devra prévoir des clauses spéciales traitant les problèmes suivants : 

1 Pannes du système de mesure (rares) ou vandalisme, 

2 Instabilité politique, 

3 Problèmes de fiabilité des contacts locaux, 

4 … 

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

4 Divers 

4.1 Surface nécessaire pour implanter un mât de mesure 50m - Exemple 
d’un mât haubané de marque NRG SYSTEMS de 50m 

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

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

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

1 Jacmel 

 
FIGURE 13 : VITESSE DE VENT A 50M - JACMEL 
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2 Cap Haïtien 

 
FIGURE 14 : VITESSE DE VENT A 50M - CAP HAÏTIEN 
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3 Etang Saumâtre 

 
FIGURE 15 : VITESSE DE VENT A 50M - ETANG SAUMATRE 

 

 


