Projet offshore
alpha ventus
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Logistique offshore

D’avril à août 2009, AREVA a relevé les défis
logistiques inhérents au secteur de l’industrie éolienne
en haute mer, avec l’installation des six premières
turbines de 5 MW du parc alpha ventus. Situé en Mer
du Nord à 45 km au nord de l’île de Borkum, ce site
pionnier allemand est exploité par le consortium DOTI
regroupant les électriciens EWE, E.ON Climate &
Renewable et Vattenfall.
C’est à Eemshaven aux Pays-Bas, le port
le plus proche de Borkum, qu’ont été tout
d’abord transportés les principaux composants de la
turbine AREVA M5000. Les fondations en forme de
trépied sont arrivées par bateau de Norvège, les deux
segments supérieurs de la tour (S1,S2) de Brême et le
segment inférieur (S3) de Bremerhaven. Les moyeux
et les nacelles ont également été transportés des
Pays-Bas vers Bremerhaven, tandis que les pales du
rotor ont été fabriquées dans l’atelier d’AREVA
à Stade.
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Installation des
fondations

Le transport du premier trépied de 710 tonnes
a donné le départ de la construction du projet
clés en main. Chacun des six trépieds ont été
transportés à l’aide d’une grue flottante TAKLIFT 4,
jusqu’au point d’ancrage.
Le 23 avril 2009 démarraient les travaux d’installation
du premier trépied. En l’espace de quarante jours,
les six fondations étaient ancrées à 30 m de
profondeur. Il n’aura fallu que deux jours pour
installer la dernière fondation.
C’est la première fois qu’un trépied était utilisé
comme structure de fondation. Une véritable
première mondiale !
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M5000 : montage des
tours et des nacelles

Le 15 juin, l’équipe de montage installait avec
succès les segments S3 et S2 de la première
éolienne et le 3 juillet, les six tours émergeaient en
Mer du Nord. De juillet à août, l’équipe procédait au
levage des nacelles et des segments supérieurs (S1)
des tours des six éoliennes M5000 à l’aide de la barge
d’installation auto-élévatrice JB114. Avec un poids
de 234 tonnes par nacelle et 94 tonnes par segment,
ces opérations de levage ont demandé aux équipes
une dextérité sans faille pour contrôler ces charges
massives soulevées au-dessus d’une Mer du Nord
agitée.
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Assemblage des
composants du rotor

L’assemblage de la nacelle a été suivi par
l’installation des composants du rotor,
comprenant le moyeu d’environ 60 tonnes et
les trois pales du rotor, pesant chacune 16,5 tonnes.
Un guidage précis de la grue était essentiel pour
le levage des composants du rotor sur la nacelle.
Ces composants ne pouvaient être soulevés que très
lentement afin d’éviter tout ballant. Le 15 juillet,
la première éolienne M5000 s’élevait à 148 m
au-dessus du niveau de l’eau, au large de la Mer
du Nord et le 15 août commençaient les phases de
test de mise en service des six éoliennes d’AREVA.
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Premiers résultats

Durant la première année d’exploitation, les six
éoliennes ont généré plus de 110 GW. AREVA a
acquis un retour d’expérience essentiel dans la phase
de construction de ce parc éolien pilote en haute mer,
lui permettant ainsi de mettre en œuvre une solution
de services et de maintenance unique. Le groupe se
positionne en acteur majeur dans le développement
de l’industrie éolienne offshore.
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AREVA fournit à ses clients des
solutions pour produire de l‘électricité
sans CO 2 . Le groupe possède une expertise
et un savoir-faire qui font de lui un acteur de
référence, dont le développement responsable
s’inscrit dans une logique de progrès continu.
Numéro un mondial du nucléaire, AREVA propose aux
électriciens une offre intégrée unique qui couvre toutes
les étapes du cycle du combustible, la conception et la
construction de réacteurs nucléaires et les services associés.
Le groupe développe par ailleurs fortement ses activités dans
les énergies renouvelables – éolien, solaire, bioénergies,
hydrogène et stockage – pour devenir d‘ici à 2012 l’un des
trois leaders mondiaux de ce secteur.
En cultivant au quotidien les synergies entre ces deux
grandes offres du “sans CO 2“, les 48 000 collaborateurs
d’AREVA contribuent à fournir au plus grand nombre,
une énergie plus sûre, plus propre et plus économique.
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