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Grand éolien Grande éolienne : l'injection réseau est le modèle préférentiel

Installations de petite taille : 

- particulier (petites installations demostique, ... )

Les points de vigilance sont : 

- de définir le périmètre exploitable : éviter le surdimmensionnement par rapport 

au gisement disponible

- établir un modèle de financement viable

Autoconsommation : micro et petite éolienne

Dans le cas du petit éolien, les éoliennes sur pignon ont posé de nombreux problèmes :

- risques pour la solidité de l’édifice car les éoliennes de pignon, mal conçues et 

installées,

- rnuisances sonores engendrées par l’installation de ce matériel sur un lieu de vie.

- une éolienne, pour être efficace, doit disposer d’espaces dégagés pour profiter de 

vents réguliers.

- En zone urbaine dense, au ras des toits, les turbulences provoquées diminuent 

fortement le rendement de ces petites éoliennes. Les installations de petit éolien sont 

donc déconseillées dans ces zones

Moyen éolien
Pour les éoliens de moyennes dimension le choix mixte: autoconsommation et vente 

du surplus est possible en fonction du modèle économique le plus avantageux

Installations de moyenne et grande taille: 

- centrale villageoise

- société de projet privée ou mixte

Les principaux points de vigilance sont : 

- de définir le périmètre exploitable : éviter le surdimmensionnement et étudiant au 

maximum les spéciicités locales

- établir un modèle de financement viable s'appuyant sur un tarif de vente 

(dispositif de soutien) ou les économies réalisées grace à l'autoconsommation

La loi sur la Transition Energétique et la Croissance Verte (TECV), publiée en août 

2015 introduit principalement deux dispositions nouvelles :

- la possibilité pour les collectivités de participer au capital des sociétés 

commerciales par actions qui produisent des énergies renouvelables,

- la possibilité pour ces mêmes sociétés d’ouvrir leur capital aux citoyens.

-

Petit éolien

 On dis.ngue 2 grandes catégories d'éoliennes terrestres

Eoliennes horizontales

-L’axe de rotation des pales est horizontal.

-s’orientent suivant la direction du vent.

-mécanisme de régulation voire d’arrêt lors de forts vents

-efficace en condition de vent laminaire.

Eolienne verticale : 

L’axe de rotation des pales est vertical.

-nécessitent pas de dispositif d’orientation au vent et de 

régulation minimale.

-freinage assuré par la génératrice

-s’adaptent plus aisément aux conditions de vent turbulent.

-peu bruyante.
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