Conférence « Quelles stratégies pour une intégration effective de
l'énergie éolienne aux réseaux ? Regards croisés France-Allemagne »
ENERGIE ÉOLIENNE

12 NOV 2009 Berlin

Le Bureau de coordination énergie éolienne a organisé une conférence réunissant plus de 100 participants autour
de la question « Quelles stratégies pour une intégration effective de l'énergie éolienne aux réseaux ? Regards
croisés France-Allemagne. ».
Rassemblés dans les locaux de l'Ambassade de France à Berlin, experts et décideurs des deux pays ont discuté
de la stabilisation et du développement des réseaux électriques nécessaires à l'intégration d'énergies d'origine
renouvelable. Outre les dernières évolutions législatives dans les deux pays, des thématiques telles que le
raccordement du premier parc offshore allemand, les capacités transitoires d'accueil de la production chez RTE,
les performances des installations éoliennes et les études européennes sur le développement de réseau (EWIS)
ont pu être abordées. Par ailleurs, une excursion au siège d'ENERTRAG AG a été proposée le 13 novembre aux
participants de la conférence.
Le 13 novembre, le Bureau de coordination a invité les participants à visiter le siège de l'entreprise ENERTRAG à
Dauerthal, près de Berlin. Werner Diwald, membre du directoire d'ENERTRAG, a notamment présenté le projet
innovant de centrale hybride. Une visite en petits groupes du le centre de conduite d'Enetrag a ensuite eu lieu. En
répondant individuellement aux questions des participants, les dispacheurs ont apporté un éclairage sur la
conduite des réseaux, le contrôle technique et la maintenance des turbines à production d'énergie éolienne.

I. QUELLESIMPULSIONS

POLITIQUES POUR LE
RENFORCEMENT DES RÉSEAUX ?
Développement du réseau haute tension en
Allemagne : les impulsions de la loi sur le renforcement du réseau (EnLAG)
Udo Paschedag
Ministère fédéral allemand de l´environnement
Développement du réseau haute tension en
Allemagne : les impulsions de la loi sur le renforcement du réseau (EnLAG)
Torsten Lund
Energinet.dk
Développement du réseau en France :
les « Schémas régionaux de raccordement »
Louis Sanchez
Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer (MEEDDM)

Développement du réseau en France :
les « Schémas régionaux de raccordement »
Jean-Yves Grandidier
Syndicat des énergies renouvelables / France énergie éolienne (SER / FEE)
Le raccordement des parcs offshore :
un défi pour les réseaux de transport allemands
Tim Meyerjürgens
Transpower Offshore

II. QUELLESSOLUTIONS

POUR UNE OPTIMISATION
DES CAPACITÉS DE RÉSEAUX EXISTANTES ?
Le potentiel de raccordement :
les capacités transitoires d´accueil de la production
Séverine Laurent
RTE France
Une électricité éolienne de même qualité que l'électricité conventionnelle ?
Eckard Quitmann
Enercon
Une électricité éolienne de même qualité que l'électricité conventionnelle ?
Jean Lacoste
RTE France
A European perspective :
The EWIS study and expectations about offshore grid development in the North/Baltic Sea area
Alex de Broe
3E Brussels
A European perspective :
The EWIS study and expectations about offshore grid development in the North/Baltic Sea area
Lothar Fischer
Vattenfall Europe

III. EXCURSIONCHEZ

ENERTRAG, DAUERTHAL

Optimisation de l'intégration des énergies renouvelables
Werner Diwald, Directeur
Enertrag AG

Informations centrale hybride
Werner Diwald, Directeur
Enertrag AG
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12 NOVEMBRE

CONFERENCE A L´AMBASSADE DE FRANCE, BERLIN

13h30 – 14h00

Accueil des participants

14H00 – 16H00

1e PARTIE : QUELLES IMPULSIONS POLITIQUES POUR LE
RENFORCEMENT DES RESEAUX ?
Animation : Hanne May, Rédacteur en chef de « neue energie »

14h00 – 14h15

Introduction

14h15 – 15h00

Développement du réseau haute tension en Allemagne : les
impulsions de la loi sur le renforcement du réseau (EnLAG)
– Lignes aériennes ou souterraines ? Défis techniques, coûts
et acceptabilité
– Des câbles souterrains pour le 110/150 kV?
L´exemple du Danemark
Intervention : Udo Paschedag, Ministère fédéral
allemand de l´environnement
Commentaire : Torsten Lund, Energinet.dk

15h00 – 15h30

15h30 – 16h00

16H00 – 16H30

Développement du réseau en France : les « Schémas régionaux de raccordement »
– Quels sont les besoins d’évolution du réseau liés au développement de la production éolienne ?
– Le projet de loi Grenelle 2 : anticipation des renforcements
de réseaux afin d´assurer l’accueil de la production renouvelable et meilleure répartition des coûts
Intervention : Louis Sanchez, Meeddm
Commentaire : Jean-Yves Grandidier, SER/FEE
Le raccordement des parcs offshore : un défi pour les réseaux
de transport allemands
Point d´étape sur l’enfouissement en Mer du Nord de 200 kilomètres de câbles sous-marins en courant continu.
Intervention : Tim Meyerjürgens, Transpower Offshore
PAUSE CAFÉ

16H30 – 18H00

2e PARTIE : QUELLES SOLUTIONS POUR UNE OPTIMISATION DES
CAPACITES DE RESEAUX EXISTANTES ?
Animation : Hanne May, Rédacteur en chef de « neue energie »

16h30 – 16h50

Le potentiel de raccordement :
les capacités transitoires d´accueil de la production
– Evolutions concernant la conduite et l’exploitation
des réseaux
– Augmentation des capacités de raccordement disponibles
pour les producteurs
– Défis pour les gestionnaires de réseaux et les producteurs
Intervention : Séverine Laurent, RTE France

16h50 – 17h20

Une électricité éolienne de même qualité que l´électricité
conventionnelle ?
– Optimisation et valorisation des capacités techniques des
centrales éoliennes : impératifs techniques
– Exemples pour les exigences techniques et les
systèmes d´incitation à l´évolution technique (SDLWindV)
– Les règles techniques de raccordement chez RTE
Intervention : Eckard Quitmann, Enercon
Commentaire : Jean Lacoste, RTE France

17h20 – 18h00

A European perspective : The EWIS study and
expectations about offshore grid development
in the North/Baltic Sea area
– Integration of Wind Power into European
Electricity Grids. Status and Preliminary Results
– The European Wind Integration Study (EWIS)
Intervention : Alex de Broe, 3E (Brussels)
Commentaire : Lothar Fischer, Vattenfall Europe
Transmission GmbH (Berlin)

18H00 –19H30

RECEPTION A L´AMBASSADE DE FRANCE

13 NOVEMBRE

EXCURSION CHEZ ENERTRAG, DAUERTHAL

8h45

Départ de Berlin pour Dauerthal
Point de rencontre : Alexanderstraße 3, 10178 Berlin
A l´entrée principale du Ministère de l´environnement (BMU)
Bureau de coordination énergie éolienne

11h15 – 11h45

Pot d’accueil chez Enertrag

11h45 – 12h30

Intervention de Werner Diwald, Directeur d´Enertrag AG
« Optimisation de l´intégration des énergies renouvelables »
– La conduite de réseau chez Enertrag
– Les réseaux dans le Brandebourg
– Solutions innovantes pour une intégration optimale de
l´énergie éolienne : la centrale hybride d´Enertrag

12h30 – 14h00

BUFFET
Visite du centre de conduite en groupe de 10 personnes

14h00

Départ pour Berlin
Shuttle direct pour l´aéroport de Tegel et Berlin Alexanderplatz
Arrivée prévue pour 16h00 à Tegel

Une traduction simultanée sera assurée
pendant toute la manifestation.

Accès à l´Ambassade de France à Berlin pour la conférence du 12 novembre

Accès à l´entrée principale du BMU pour l´excursion du 13 novembre

Développement des réseaux d’électricité du
point de vue du Ministère fédéral de
l’Environnement (BMU)
La loi allemande sur le développement des réseaux
d’énergie (Energieleitungsausbaugesetz)
M. Udo Paschedag
Ministère fédéral de l’Environnement, de la Protection de la nature et de la
Sécurité nucléaire (BMU)
Chef du département « Énergie hydraulique, énergie éolienne et intégration des
énergies renouvelables dans les réseaux d’électricité »
Berlin, le 12 novembre 2009
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I. La situation initiale
1.

Besoins de développement des réseaux
de transport
•

•

•

Nouvelles construction de centrales électriques à
combustibles fossiles dans les zones littorales de
l‘Allemagne du Nord (environ 19 centrales planifiées)
Jusqu’en 2020, développement de l‘éolien
onshore : de 27 000 à 30 000 MW
offshore : à 10 000 MW
Marché de l‘électricité en hausse

Berlin, le 12 novembre 2009

I. La situation initiale
2. La première étude de la dena sur les réseaux
(Netzstudie I)
•

•
•
•
•

Développement d‘environ 850 km de lignes aériennes dans le réseau de
transport ;
Prévisions I de la dena : 2000 km de lignes supplémentaires jusqu‘en 2020
dans le domaine des 380 kV
6 nouveaux tracés pour le transport nord-sud
Horizon: mise en service en 2015
Nouvelles lignes indispensables pour le réseau de distribution (110 kV)
Rapport de monitoring de la dena: aucun progrès substantiel depuis 2005.

3. Les lignes directrices TEN-E
•
•

Projet pour un fonctionnement adéquat du marché intérieur de l’énergie
Projets concernant l’Allemagne

Berlin, le 12 novembre 2009

I. La situation initiale
4. Développement des réseaux : situation actuelle
•
•
•
•
•

•
•

Développement lent des lignes aériennes très haute tension
Périodes de réalisation s’étendant en partie sur plus de 10 ans
Raisons :
Manque d‘acceptation de la part de la population locale
Oppositions au niveau local, c.-à-d. de la part des conseils
locaux, régionaux et des districts ainsi que des initiatives de
citoyens
Longues procédures d‘autorisation, d‘aménagement du
territoire, d‘approbation de plan et longues actions en justices
Maîtres d’ouvrages face à des retards dans la planification

Berlin, le 12 novembre 2009

I. Situation initiale
5. Autres
•
•
•

L‘avenir des réseaux et des zones d‘équilibrage est incertain
Intérêts divergents des Länder
Risques existants de différentes zones tarifaires

Berlin, le 12 novembre 2009

I. La situation initiale
6. Conclusions:
•

Le développement des réseaux jusqu‘en 2015 n‘est pas
garanti

•

Risques de
•
•
•
•

ne pas réaliser les objectifs de protection du climat
déstabiliser les réseaux
provoquer des retards dans la construction de
nouvelles centrales
continuer à imposer des restrictions au marché de
l‘électricité

Berlin, le 12 novembre 2009

7. Stratégies de résolution des
problèmes
•

Études sur les réseaux de la dena

•

Mise en œuvre toutes les possibilités juridiques

•

Mise en œuvre de toutes les solutions techniques

•

Initiatives sociales telles que le projet de la DUH

•

Société des réseaux et zone d‘ajustement

Berlin, le 12 novembre 2009

II. La loi sur le développement des
réseaux (EnergieleitungsausbauG)
1.

Origine

•

Rencontre de Meseberg en août 2007: grands points d‘un
programme intégré énergie-climat

•

Premier cycle de décision de Meseberg en décembre 2007 :
décision des grands points de la politique climatique

•

Deuxième cycle de décision de Meseberg en juin 2008 :
décision d‘un projet de loi

Berlin, le 12 novembre 2009

II. La loi sur le développement des
réseaux (EnergieleitungsausbauG)
1.

Origines

•

Loi de Basse Saxe sur les câbles souterrains : obligation de pose
de lignes souterraines dans un périmètre de 200 m dans les zones
de protection du paysage et de 400 m dans les zones de
lotissements.
Le Ministère de l‘Environnement (BMU) a formulé ces exigences
dans les négociations avec le Ministère de l‘Économie (BMWi) et
les groupes parlementaires.
Autre exigence émise par le BMU: construction d‘au moins deux
lignes de câble de courant continu haute tension de 500 km de
longueur en direction nord-sud.
Pour des raisons de coûts, des lignes souterraines ont d‘abord été
refusées par le Ministère de l‘Économie (BMWi), un compromis a
néanmoins été trouvé.

•
•
•

Berlin, le 12 novembre 2009

II. La loi sur le développement des
réseaux (EnergieleitungsausbauG)
2. Structure
•
•
•
•

Art. 1 : loi sur le développement des réseaux
d‘énergie (EnergieleitungsausbauG)
Art. 2 : Modification de la loi d‘économies
d‘énergie (EnWG)
Art. 3 : Modification du code de la procédure
administrative (VwGO)
Art. 4 :Modification du décret sur la régulation des
incitations (ARegV)

Berlin, le 12 novembre 2009

II. La loi sur le développement des
réseaux (EnergieleitungsausbauG)
3. Objectif :
•
accélération
4. Instruments:
•
Simplification des procédures
•
Emploi de technologies novatrices
Berlin, le 12 novembre 2009

II. La loi sur le développement des
réseaux (EnergieleitungsausbauG)
4.1. Simplification de la procédure
•
Planification des besoins
•
•

•

Détermination des projets prioritaires
Simplification de la procédure juridique en une seule instance

Approbation de plan pour le raccordement
éolien offshore
•

Procédure visant à concentrer le développement sur les
zones maritimes territoriales

Berlin, le 12 novembre 2009

II. La loi sur le développement des
réseaux (EnergieleitungsausbauG)
4.2. Technologie novatrice dans le domaine de
l‘exploitation du réseau
•
Priorité : optimisation dans le domaine de
l‘exploitation du réseau
•

•

Augmentation à court terme des capacités par des
technologies de réseau modernes et minimisation du besoin
d‘extension des réseaux (par ex. surveillance des lignes
aériennes (FLM) et câbles haute température (TAL))
Concrétisation des obligations des exploitants de réseaux
(article 11 al. 1, article 12 al. 3a de la loi EnWG)

Berlin, le 12 novembre 2009

II. La loi sur le développement des
réseaux (EnergieleitungsausbauG)
4.2.1 Technologie novatrice dans le domaine de
l‘exploitation du réseau
•
Projets pilotes pour l‘utilisation de câbles
souterrains dans des zones sensibles
•
•
•
•

380kV sur 4 tracés pilotes (défini à l‘article 2, un des tracés celui
de Wahle-Mecklar)
Augmentation de l‘acceptation = accélération
Critères : distances par rapport aux lotissements
Phase test prenant en compte les particularités géographiques

Berlin, le 12 novembre 2009

II. La loi sur le développement des
réseaux (EnergieleitungsausbauG)
4.2.2 Câbles souterrains de 110 kV
•
de manière générale, dans la zone côtière de 20 km de largeur
•
à l‘intérieur des terres, si le coefficient de coûts supplémentaires ne
dépasse pas 1,6
•
va au delà de la régulation dans le domaine basse tension de la loi sur les
câbles souterrains
4.4.3 Technologie novatrice pour le développement des réseaux
•
Transport de courant continu haute tension
•
•
•
•
•

Également les lignes destinées au raccordement au réseau des installation offshore vers
l‘intérieur des terres au point de liaison le plus proche du point de vue technico-économique
Possibilité d’appliquer aux lignes de courant continu haute tension le décret ARegV
Transports sans pertes significatives sur de longues distances
Étude d‘un réseau souterrain de courant continu de type « overlay » dans le cadre de la
deuxième étude de la dena sur les réseaux
Augmentation de l‘acceptation = accélération

Berlin, le 12 novembre 2009

III. Les perspectives

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intégrer le réseau de courant continu haute tension de type « overlay » et
le réseau offshore dans la planification des besoins de la loi sur le
développement des réseaux d’énergie (EnLAG)
Rendre obligatoire une surveillance des températures
Vérifier la planification actuelle des besoins dans l‘hypothèse d’une
réalisation d’un réseau overlay et d’une optimisation des réseaux
Introduire un règlement contraignant remplaçant le modèle d‘option
Étendre la construction de lignes aux zones de protection du paysage
Garantir une solution système pour le réseau offshore, sans prise en
compte des détails concernant les raccordements individuels
Appliquer l‘approbation du plan aux zones économiques exclusives
Regrouper les quatre zones d’ajustement en une seule
Faire participer l’État fédéral à une société des réseaux avec une part d‘au
moins 25,1 %

Berlin, le
novembre
2009
1212
novembre
2009

Expériences et plans danois relatifs à
l‘intégration éolienne et aux câbles
souterrains
12 novembre 2009
Torsten Lund
Transmission grid planning

1

Énergie éolienne au Danemark aujourd‘hui

2

Développement prévu de l‘énergie éolienne
2009
(MW)
Pays

2025
(MW)

2040
(MW)

2 887

4 000

4 000

Offshore

526

2726

4 726

Total DK

3 413

6 726

8 726

3

Mesures pour l‘équilibre de l‘énergie éolienne
Court terme
•
Focus primaire sur
l‘équilibre du système
électrique

Élargissement des
connexions à l‘étranger
Renforcement et
élargissement du réseau
existant
Diminution de la
production avec prix
négatifs

•
•

Focus primaire sur
l‘intégration de
l‘électricité dans les
autres secteurs

•
•

Élements chauffants
électriques dans les
centrales thermiques
Pompes à chaleur dans
les centrales thermiques

Moyen terme
•

Long terme

Placement géographique •
des installations d‘énergie
éolienne offshore
Consommateurs avec prix
élastiques
Producteurs flexibles

•
•

•
•
•

Pompes à chaleur dans
les foyers individuels
Véhicules plug-in hybrid
Véhicules électriques

Stockage avec
•
Hydrogène
•
Air comprimé
•
Batteries

•
•

Hydrogène dans le
secteur des transports
Hydrogène dans le
réseau de gaz naturel

4

Le réseau danois

5

Câblage prévu

6

Différences avec l‘Allemagne
Pas de nouvelles lignes « lift » (sauf Kassø-Tjele)
Les centrales thermiques sont fermées à cause du bas niveau
des prix
Une seule connexion AC dans le Jutland et le Seeland
- Gestion plus facile des flux de charge

Un seul exploitant des réseaux de transport
- Propriété de l‘État
- Moins de sous-optimisation

7

Schéma régional de
raccordement des
énergies renouvelables

Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer
en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat
www.developpement-durable.gouv.fr

Raccordement des producteurs

Les principes

 Articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 relative à la
modernisation et au développement du service public de
l’électricité
 Décret n° 2008-386 relatif aux prescriptions techniques…
pour le raccordement des installations de production aux
réseaux publics d’électricité

Berlin le 12/11/20009

Raccordement des producteurs

Les principes

 Articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 :
 le raccordement est à la charge du producteur à l’exception de la part
couverte par le TURPE (*)

 Décret n° 2008-386 relatif aux prescriptions techniques…
pour le raccordement des installations de production aux
réseaux publics d’électricité

Berlin le 12/11/20009

Raccordement des producteurs

Les principes

 Articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 :
 le raccordement est à la charge du producteur à l’exception de la
part couverte par le TURPE

 Décret n° 2008-386 :
- un point de livraison par site de production

Berlin le 12/11/20009

Raccordement des producteurs

Les principes

 Articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 :
 le raccordement est à la charge du producteur à l’exception de la
part couverte par le TURPE

 Décret n° 2008-386 :
- un point de livraison par site de production
- respect du domaine de tension de référence
Domaines
HTBA
HTB1
HTB2
HTB3

Berlin le 12/11/20009

Tension
20 kV
63/90 kV
225 kV
400 kV

Pmax
12 MW (*17)
50 MW
250 MW
>250 MW

Raccordement des producteurs

Les principes

 Articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 :
 le raccordement est à la charge du producteur à l’exception de la
part couverte par le TURPE

 Décret n° 2008-386
- un point de livraison par site de production
- respect du domaine de tension de référence
- solution la plus avantageuse dans le domaine de raccordement

Berlin le 12/11/20009

Raccordement des producteurs

Les principes

 Articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 :
 le raccordement est à la charge du producteur à l’exception de la part
couverte par le TURPE

 Décret n° 2008-386
- un point de livraison par site de production
- respect du domaine de tension de référence
- solution la plus avantageuse dans le domaine de raccordement

 Décret n° 2007-1280 définition du périmètre de raccordement :
- ouvrages créés (ou en remplacement) dans le domaine de tension
- ouvrages créés dans le domaine de tension supérieur
 qui, lors de leur création, ne concourent qu’à l’évacuation de la production
du demandeur

Berlin le 12/11/20009

Raccordement des producteurs

Qui paie quoi ?

HTB
HTB

Berlin le 12/11/20009

Raccordement des producteurs

Installations
du producteur

Qui paie quoi ?

Poste de
livraison

HTB
HTB

Berlin le 12/11/20009

Raccordement des producteurs

Installations
du producteur

Qui paie quoi ?

Poste de
livraison

réseau
public

HTA

HTB
HTB
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Raccordement des producteurs

Installations
du producteur

Qui paie quoi ?

Poste de
livraison

réseau
public

HTA
HTB

HTB
HTB

Berlin le 12/11/20009

Raccordement des producteurs

Installations
du producteur

Qui paie quoi ?

Poste de
livraison

réseau
public

HTA
HTB

Raccordement
HTB

ouvrages créés qui, lors de leur création ne concourent qu’à
l’évacuation de l’électricité produite par les installations du
demandeur : canalisations, cellules disjoncteur, jeux de barre,
transformateur…

Berlin le 12/11/20009

HTB

Raccordement des producteurs

Qui paie quoi ?
etc…

Installations
du producteur

Poste de
livraison

réseau
public

HTA
HTB

HTB
HTB

Berlin le 12/11/20009

Raccordement des producteurs

Le schéma

Rappel des objectifs EnR pour 2020
Energie primaire
 Photovoltaïque

objectifs 2020

5 400 MW

 Biomasse

+5 400 MW

 Hydraulique

+3 000 MW

 Eolien et marin

25 000 MW

(sur 25 GW installés)

- dont 19 000 MW terrestre
- dont 6 000 MW éolien en mer /
autres énergies marines

Berlin le 12/11/20009

Raccordement des producteurs

Le schéma

 Article 25 du projet de loi portant engagement national
pour l’environnement (Grenelle II)
 Dans un premier temps :
de l’air et de l’énergie

élaboration du schéma régional du climat,

 Dans un second temps : élaboration du schéma régional de
raccordement des EnR :
o Initiative du GRT en liaison avec les GRD
o Détermination des capacités d’accueil existantes ou à créer
o Définition du périmètre de mutualisation des coûts pour les postes
HTA/HTB et les liaisons au réseau public de transport
o Réservation des capacités créées pendant 10 ans
o Extension des compétences des GRT / GRD en mer

Berlin le 12/11/20009

Raccordement des producteurs

Le schéma

HTB
HTB
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Raccordement des producteurs

Le schéma

HTA
HTB

HTB
HTB
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Raccordement des producteurs

Le schéma

Installations
du producteur

HTA
HTB

HTB
HTB
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Raccordement des producteurs

Le schéma

Installations
du producteur

HTA
HTB

ouvrages propres à
charge du demandeur

la

ouvrages du périmètre de
"mutualisation » des coûts
au % de la puissance
installée
HTB
HTB

Berlin le 12/11/20009

L’éolien, une composante
majeure du mix électrique à
l’horizon 2020/2030
Jean-Yves Grandidier
Délégué groupe régional ouest
France Energie Eolienne

Extrait intervention à Conférence bureau de
coordination du 12 11 09-quelle stratégie
pou rune intégration effective de l'énergie
éolienne au réseau ?

L’éolien : une composante majeure du mix
électrique français en 2030 ?
En 2020 avec 59 TW/h, la production éolienne pourrait représenter
10 à 12 % du mix électrique
En 2030 avec 120 TW/h, la production éolienne pourrait représenter
entre 23 et 27% du mix électrique
La France est un pays propice à l’éolien :
• 2ième gisement européen après la Grande
Bretagne,

• 3 régimes de vent complémentaires
qui offrent une production en phase
avec les pics de besoins et une bonne
capacité de substitution
• Production proche des lieux de
consommation limitant les besoins de
développement des réseaux

⇒ Un tel développement se traduirait par la création de 60 000 emplois

L’éolien français participe à la réduction des
émissions des Gaz à Effet de Serre

• ¾ de la production éolienne Française se
substitue à des productions émettrices
de Gaz à Effet de Serre quelque part en
Europe (cf Bilan RTE 2008 / dominique Maillard lors SIREME 2009)
• En 2020, les 25 000 MW prévu au
Grenelle permettront d’éviter 16
Millions de Tonnes de CO² soit la
consommation de 5 Millions de voitures
(source ADEME, MEDAD)

L’éolien, un apport au système électrique
au delà de la production propre
Courbe de charge 2007 éolien raccordé au RPD

L’éolien
n’est
pas intermittent
mais variable

• La production éolienne est
régulière – plus des ¾ de
l’année - et est présente aux
périodes où on en a besoin
(cf communiqué SER/FEE)

• Ainsi, 10 000MW éolien évitent
la construction de 3 000MW de
centrales thermiques.
(selon RTE – cf études 2007)

Une énergie mature et compétitive
A noter qu’en Oct. 08, le prix
moyen de l’électricité sur le
marché Powernext se situait audessus de 90 €/MWh pour un tarif
éolien moyen de 84 €/MWh.

Sources : Fiche SER-FEE et communiqué SER-FEE

L’éolien, une chance
pour le consommateur
Repartition des charges de la CSPE

Le cout de l’éolien dans la
CSPE est inférieur à 5%
(92 M€ sur un total de 2000 M€ en 2008 )

 Il représente moins
1€/an/ménage
consommant 2500 kWh/an

Eolien
Biomasse
Cogénération (gaz&diesel)

Source : CRE, CLER

Photovoltaïque
Autres
Péréquation

Il doit être considéré
comme un
investissement et non
comme une filière
subvention

Novembre 2009

Défis posés par le raccordement des parcs éoliens
offshore aux réseaux de distribution allemands

Vue d'ensemble de la mer du Nord
Groupe de parcs éoliens
Sylt

Groupe de parcs éoliens
Borkum 2

BorWin alpha

Groupe de parcs éoliens
Helgoland

Groupe de parcs éoliens
Borkum 1

Conférence du Bureau de coordination énergie éolienne TPO-Mj, novembre 2009

Défis posés par les raccordements de parcs éoliens offshore
Aspects liés aux projets et à
l'exploitation des parcs
 Conditions météorologiques et des
fonds marins
 Sécurité du trafic, HSE et SOLAS*
 Coûts d'entretien et de maintenance
Protection de l'environnement et
autorisations
 Minimisation des atteintes et délais
de construction
 Coûts des études offshore
 Autorisations en parallèle de la
réalisation

Marché d'approvisionnement
 CCHT, câbles et plate-forme
 Navires d‘assemblage et de
pose
 Equipements offshore et
compétences

Efficacité et ponctualité
*SOLAS = Safety of Life at Sea
(Sauvegarde de la vie humaine en mer)

 Utilisation maximale des capacités de
distribution
 Ponctualité
Conférence du Bureau de coordination énergie éolienne TPO-Mj, novembre 2009

Défi posé par l'entreposage des matériels

Aires de stockage particulières à proximité de ports en eaux profondes.
Conférence du Bureau de coordination énergie éolienne TPO-Mj, novembre 2009

Défi posé par la pose de câbles en mer des Wadden

Conférence du Bureau de coordination énergie éolienne TPO-Mj, novembre 2009

Défi posé par la logistique en haute mer

Optimisation du temps de travail effectif en fonction des délais et coûts d'intervention
par hélicoptère ou navire.
Conférence du Bureau de coordination énergie éolienne TPO-Mj, novembre 2009

Défi posé par l'exploitation de la plate-forme
Dépannage :
Délai d'intervention, accès aux pièces de rechange et à
l'expertise des spécialistes (convertisseur, plate-forme,
réparation de câbles sous-marins)
Entretien et maintenance :
• Inspection et nettoyage des installations (fientes, par ex.)
• Structure de la plate-forme (protection contre la corrosion, par
ex.)
• Installations et appareils marins : sécurité du trafic, contrôle
d'accès, systèmes anti-incendie, groupes électrogènes,
embarcations de sauvetage, etc.
• Entretien des installations de refroidissement à l'eau de mer et
des composants d'assistance critiques
• Entretien du convertisseur et des composants électriques
Des moyens d'hébergement sur la plate-forme sont prévus.
Conférence du Bureau de coordination énergie éolienne TPO-Mj, novembre 2009

Défi posé par les conditions météorologiques en mer du Nord

Conférence du Bureau de coordination énergie éolienne TPO-Mj, novembre 2009

Défi posé par la qualification des collaborateurs

Conférence du Bureau de coordination énergie éolienne TPO-Mj, novembre 2009

Premier raccordement CCHT entre un parc éolien offshore et
le réseau THT allemand : le projet BorWin1

BorWin1 : raccordement du parc éolien offshore BARD Offshore 1
Fourniture : contrat d'entrepreneur
général
Durée d'étude : 10 mois*
Délai de livraison : 24 mois**
Maître d'oeuvre : ABB AG
* Prise en charge idéale des études et tracés de
câbles
** Meilleur délai de livraison et délai de
construction idéal

BARD Offshore 1

BorWin alpha

A terre :
Installation de raccordement au
réseau AC de 380 kV
Convertisseur DC/AC
Câble DC terrestre de 75 km
En mer :
Câble DC sous-marin de 125 km
Plate-forme maritime avec
fondations
Convertisseur AC/DC
Conférence du Bureau de coordination énergie éolienne TPO-Mj, novembre 2009

Forages HDD
•

Hilgenriedersiel - Digue insubmersible : 380 m

•

Hilgenriedersiel - Digue submersible : 750 m

•

Norderney - Polder de Grohde : 380 m

•

Norderney - Oasis : 750 m

•

Gandersum – Passage souterrain sous l'Ems : 1 330
m

Conférence du Bureau de coordination énergie éolienne TPO-Mj, novembre 2009

Pose des câbles à terre (2008/2009)

Conférence du Bureau de coordination énergie éolienne TPO-Mj, novembre 2009

Pose des câbles en mer (juillet/octobre 2009)

Conférence du Bureau de coordination énergie éolienne TPO-Mj, novembre 2009

Plate-forme CCHT (maquette sans panneaux latéraux)

Dimensions parties en surface : 52 x 35 x 21 m
Poids des parties en surface :
Poids du jacket :
Hauteur du jacket :
Hauteur d'eau :

3 200 t env.
1 800 t env.

61 m
40 m env.
Conférence du Bureau de coordination énergie éolienne TPO-Mj, novembre 2009

"Mariage" en haute mer (6 juin 2009, 14:40)

Image : Jan Berghuis
Conférence du Bureau de coordination énergie éolienne TPO-Mj, novembre 2009

Poste de transformation Diele : station de conversion pour BorWin1

Conférence du Bureau de coordination énergie éolienne TPO-Mj, novembre 2009

Poste de transformation Diele : „energize converter“ (août 2009)

•

Das rechtliche Spannungsfeld zwischen Rechtzeitigkeit, Effizienz,

Conférence du Bureau de coordination énergie éolienne TPO-Mj, novembre 2009

Je vous remercie de votre attention !

Conférence du Bureau de coordination énergie éolienne TPO-Mj, novembre 2009

Potentiel de Raccordement :
les capacités transitoires d’accueil de la production
Réunion du 12 novembre 2009

Potentiel de Raccordement (PR) :
les capacités transitoires d’accueil de la production







Contexte
Critères d’accueil de la production
Le Potentiel de Raccordement
Quelle exploitation ?
Les défis encore à lever

Contexte
■ L’arrivée des EnR, dont 20 à 25 GW d’éolien d’ici 2020, nécessitera un
développement important du réseau de transport
 Saturation du réseau dans les zones favorables

■ Le développement du réseau sera réalisé mais quelques points délicats





absence de visibilité sur la localisation et la puissance des projets d’EnR
contractualisation pour des projets parfois peu viables
des principes de facturation peu adaptés à des développements anticipés
Difficultés pour identifier et réaliser à court terme les développements

■ Fortes attentes de Grenelle 2
 Résout les contraintes précédentes
• Déploiement des schémas de raccordement des EnR
• Légitimité pour les développements qui seront réalisés

 Dans l’attente, affichage des Potentiels de Raccordement

Critères d’accueil de la production
■ Des demandes de raccordement peuvent de fait survenir n’importe où
 Y compris si le réseau n’est pas en mesure de l’accueillir

■ Les aspects techniques classiquement étudiés pour tout projet
 Tenue aux courants de court-circuit
 Stabilité des groupes/parcs sur court-circuit
 Respect des transits admissibles dans les ouvrages

 Ce dernier aspect est le plus contraignant et dimensionnant pour l’accueil des groupes

■ Ce que RTE accepte transitoirement vis-à-vis des contraintes de transits
 La puissance doit être évacuable toute l’année à réseau complet
 Possibilité de ne pas pouvoir évacuer lors de certaines situations d’incidents
fortuits « N-1 »
• Dans ce cas, la situation doit être gérée une fois l’incident avéré (et non préventivement) par
baisse « automatique » de la production

Le Potentiel de Raccordement (1/4)
■ Objectif : fournir un indicateur simple et transparent traduisant la
possibilité pour une zone électrique d’accueillir de la production
 Le Potentiel de Raccordement

■ Le Potentiel de Raccordement
 Maximum qu’une zone puisse accueillir tous les ouvrages du réseau étant
disponibles
• Volume maximal jusqu’à l’apparition de contrainte

 Exploitation plus aux limites dans l’attente des développements de réseau

• Possibilité de ne pas tenir les « N-1 » sous réserve d’installer des outils de commande de la
production

 Nécessité de construire une méthode simple pour s’affranchir des
contraintes N-1 et rechercher les capacités maximales à réseau complet

Le Potentiel de Raccordement (2/4)
■ La méthode développée
 Pour les réseaux du 225 kV au 63 kV

Ces réseaux sont actuellement exploités maillés ou bouclés, sans hiérarchisation
• S’affranchir au maximum des transits induits
• Réserver la capacité pour l’accueil de la production et non pour l’exploitation des ouvrages
 Hiérarchisation des réseau – débouclages
– Les marges entre les intensités admissibles et les transits calculés constituent le potentiel de
raccordement

 Pour le réseau 400 kV

Réseau maillé
• Rechercher les ouvrages faibles qui délimiteront des zones pour l’affichage de PR
• Identifier le maximum de production raccordable jusqu’aux premières contraintes levables par
manœuvre
• Identifier le volume supplémentaire raccordable jusqu’aux contraintes levables par automates
 Affichage de deux niveaux de PR par zone

Le Potentiel de Raccordement (3/4): Illustration
■ Le réseau est hiérarchisé :
 Les potentiels de
raccordement des postes
d’un même sous-réseau
sont différents
 Ils ne se somment pas
 Ils sont interdépendants

capacité ligne
100
capacité transfo
2*100

225 kV

POSTE A

capacité ligne
70
PR = 80

Consommation 10

Poste B
capacité ligne
50

Consommation 10

Poste C
PR = 60

63 kV

capacité ligne
60

Poste D
PR = 80

Consommation 20

Le Potentiel de Raccordement (4/4)
PR sans baisse curative

■ Les PR en 400 kV

PR avec baisse curative et/ou sous réserve
d’installation d’automates
PR occupé par la file d’attente et/ou
nécessitant des renforcements

xx+xx+xx

Légende en MW
xx : Volume ré
réservé
servé en file d’
d’attente
xx : Volume optimal sans baisse
curative
xx : Volume optimal avec baisse
curative et/ou automate
Poste pré
préférentiel vu de RTE

Quelle exploitation ?
■ Le PR est un indicateur pour les producteurs
 Les seuils fixent les conditions d’accès au RPT

• Il s’agit d’un schéma exploitation qui pourrait éventuellement mis en œuvre (mais ce n’est pas
l’objectif)

 Il s’agit de seuils transitoires dans l’attente de développement de réseau
• A terme, les éventuelles contraintes sur incident fortuit seront levées.

■ L’exploitation du réseau est préférentiellement maintenue bouclée
 Installation de dispositifs permettant de résoudre les éventuelles surcharges
• Sur tous les niveaux de tension

 Observabilité – commandabilité des moyens de production
• Pas d’évolution dans les règles d’exploitation des réseaux électriques
• Réflexion sur les cadres d’installation d’automates et de leur suivi
• SI et télécom à développer pour le bon fonctionnement de tels dispositifs

Les défis encore à lever
■ Réaliser au plus tôt les schémas de raccordement du
Grenelle 2, seule réponse pérenne à l’accueil des EnR
puisque :
 Saturation du réseau dans certaines zones
 Impossibilité de produire dans certaines situations d’incident
 L’accueil des volumes d’EnR envisagés nécessite le développement
du RPT

Services de système par les
centrales éoliennes
Exigences imposées aux
exploitants du réseau et mesures
d‘incitation économique
ENERCON
Eckard Quitmann, Sales – Technical Support

Sales –Technical Support, 12.11.2009
 ENERCON GmbH 2009
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Thèmes

1.

Régulation de la tension et
de la puissance réactive

2.

Creux de tension

3.

Communication online

Fer de machines / Main carrier
Moteur azimut / Yaw motor
Générateur en anneau / Annular
generator

Adaptateur de lame / Blade adapter
Moyeu d‘hélice / Rotor hub
Pale du rotor / Rotor blade

Sales –Technical Support, 12.11.2009
 ENERCON GmbH 2009
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Les valeurs clé du réseau électrique :
tension et fréquence
Il existe deux indicateurs centraux pour la qualité de
l’alimentation dans les réseaux électriques :
1.

LA FRÉQUENCE dépend du bilan de puissance active
dans le réseau. (P)
Elle est pour le moment très constante en Europe et
ne varie que très peu d’une région à l’autre.

2.

LA TENSION dépend du bilan de puissance réactive
dans le réseau. (Q)
Elle varie en fonction du temps d’une région à l’autre
selon le type de consommateurs et la saturation du
réseau.

Physique : la puissance réactive ne peut pas être transportée
sur de longues distances dans le réseau.
Conséquence : les consommateurs Q régionaux nécessitent une mise en service Q régionale.

Sales –Technical Support, 12.11.2009
 ENERCON GmbH 2009
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Domaine PQ d’une centrale éolienne
Conditions préalables déterminantes et conditions limites
Il est indispensable de mettre au point avec/par l’exploitant du
réseau:
• Quelle est le point de couplage commun pour le domaine de
20kV

réglage PQ ? (PCC)
• Quel domaine de réglage PQ est réclamé au minimum ?

400V

• Comment le domaine de réglage PQ doit-il être utilisé en
400V

400V

fonctionnement quasi stationnaire ?

20kV

Puissance
active P

Exemple : min. réclamé
0.95 exp ... cosφ ... 0.95 imp

20kV

Aux bornes
400 V de
l’éolienne

Transformateurs et
câbles entraînent
des pertes Q
Sales –Technical Support, 12.11.2009
 ENERCON GmbH 2009

Résultat pour la
totalité de la centrale
éolienne au PCC

PCC
QExport

Qoffset par câble

QImport
Puissance réactive Q
Slide 4

Régulation de la tension et de la puissance réactive
Comment procèdent les autres pays : l‘Espagne
Résultat : pics de tension dans le réseau

Espagne
- Pas de domaine de réglage PQ minimal réclamé

allant jusqu’à 400 kV

- Mesures d’incitation économique inscrites dans
la loi obligeant à avoir un facteur de puissance
précis pour chaque moment de la journée

Charge crête, moyenne et réduite
cosϕ
ϕ=0,95

cosϕ
ϕ=0,95
P

am WP

QImp

33%Pn
Sales –Technical Support, 12.11.2009
 ENERCON GmbH 2009

Le propriétaire du parc d’éoliennes optimise seulement l’économie

Extrait
d’un contrat de
construction de

PCC
Qexp

€!

parc d’éoliennes

33%Pn
Slide 5

Régulation de la tension et de la puissance réactive
Comment procèdent les autres pays : l‘Allemagne
Allemagne
Règlement des services de
système par les éoliennes (SDLWind VO) basé sur :
- la directive 2008 BDEW MS et
- le VDN Transmission Code 2007
(avec précisions)
Ils définissent entre autres :
- les domaines de réglage PQ
minimum réclamés pour les
centrales éoliennes

27/05/2009

Règlement pour les services de système des éoliennes

A. Problème et objectif
L‘expansion de la production d‘énergie éolienne à terre évolue en fonction des objectifs
politiques liés à l‘expansion des énergies renouvelables. Il faut s‘attendre à ce qu‘en 2010 une
puissance d‘installation allant jusqu‘à 36 000 mégawatts soit mise en place. Cette évolution

Diagramme PQ
Pour 400-420 kV / 233-245 kV / 117-123 kV

sous-excité

Sales –Technical Support, 12.11.2009
 ENERCON GmbH 2009

surexcité
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Régulation de la tension et de la puissance réactive
Comment procèdent les autres pays : l‘Allemagne
Allemagne
SDL-Wind VO
Domaine de réglage PQ minimum réclamé :
Dans le réseau HT (≥110 kV) :
- pentagonal, limites max. relativement
dépendantes du niveau de tension
et de la tension actuelle
- si P=0 aucun Q n’est réclamé.

Puissance active P

cosϕ
ϕ=0,90

cosϕ
ϕ=0,925

au PCC du
parc éolien

QExport

48%Pn

Dans le réseau MT (<110 kV) :
- triangulaire
- 0.95 exp ... cosφ ... 0.95 imp
- si P=0 aucun Q n‘est réclamé.

P

au WP
PCC

cosϕ
ϕ=0,95
Qexp

cosϕ
ϕ=0,95

QImp

33%Pn
Sales –Technical Support, 12.11.2009
 ENERCON GmbH 2009

41%Pn

QImport

33%Pn
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Régulation de la tension et de la puissance réactive
Comment procèdent les autres pays : l‘Allemagne
Allemagne
SDL-Wind VO

Puissance active P

cosϕ
ϕ=0,90

- L’exploitant du réseau local a le choix de la
façon dont le domaine PQ minimal réclamé en
fonctionnement quasi stationnaire est utilisé
- Utilisé jusqu’ici :
QExport
cosϕ
ϕ=1
ou
cosϕ
ϕ variable via la transmission online d’une 48%Pn
valeur de consigne par l’exploitant du réseau
(l’interface de données est de toute façon
nécessaire)
-

cosϕ
ϕ=0,925

Au PCC hautetension du parc
éolien

41%Pn

À l’avenir : d’après la directive MT : Q variable à partir d’une régulation
automatique : Q(UPCC)
ou cosϕ
ϕ(P). Faibles exigences pour la dynamique.
VDN Transmission Code : pas d’exigences précises
Sales –Technical Support, 12.11.2009
 ENERCON GmbH 2009
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QImport

Régulation de la tension et de la puissance réactive
Comment procèdent les autres pays : la Belgique
Exemple : Belgique (Extrait de Grid Code)

Centrales électriques
conventionnelles :
- ont un minimum technique pour le
processus thermique, typiquement
Pminimal = 20…50%Pnominal
- sous Pminimal aucune Q
ne doit être fournie ou achetée.
Surtout pas si P≈0 !

Domaine de réglage PQ
typique d’une centrale
thermique :

P
_Pnom

P technical minimum

Q export

+0,45 … - 0,1Pnominal

Sales –Technical Support, 12.11.2009
 ENERCON GmbH 2009

Q import
Slide 9

Régulation de la tension et de la puissance réactive
Comment procèdent les autres pays : la Belgique
Centrales éoliennes :
- le minimum technique est de P≈0
- l’exigence Q = +0,45 … - 0,1Pnominal
de P = 0… PNominal signifierait :
a) ENERCON WECs avec option STATCOM (techniquement possible mais €€ !),
autres fabricants : STATCOM externe (environ 100 t € / Mvar !) ou
b) meilleur marché : condensateurs (C) et bobines d’inductance (L)
Risque : résonnances de réseau et pics de tension lors du raccordement (voir
Espagne)
Qu’est-ce qu’une exigence
Pnom
PQ juste et sensée pour
techniquement
une centrale éolienne ?
possible !
Qualité ?

Q exp

L’exploitant du réseau
Coûts ?
ELIA
réfléchit actuellement aux
exigences.
+0,45 … - 0,1Pnominal
Q imp

Sales –Technical Support, 12.11.2009
 ENERCON GmbH 2009

STATCOM

€!

L C
Slide 10

Régulation de la tension et de la puissance réactive
Comment procèdent les autres pays : la Belgique
Toutes les centrales électriques :
Comment le domaine de réglage PQ minimum
réclamé doit-il être utilisé en cas de fonctionnment
quasi stationnaire ?
Régulation rapide de la tension !
Exemple : simulation d’un parc éolien de 66 MW
sur le réseau de transport belge
Saut de
tension
simulé dans
le réseau
Effet : Uréseau «
corrigée » du
parc éolien
Sales –Technical Support, 12.11.2009
 ENERCON GmbH 2009

Le parc éolien
réagit avec le
Q réclamé
dans le laps
de temps le
plus court (<
2s)
Slide 11

Domaine de réglage de la puissance réactive
Exigences de RTE
Active power

32% … -35%Pmax
Centrale
électrique
30% …
thermique
convention
-28%Pmax
nelle

QExport

Interprétation ?

si P ≈ 0 ?

QImport

continu, c-à-d. pas de bobines d’inductance
ou capacités commutables tolérés !
Seulement SVC ou STATCOM (ou générateur
synchrone en fonctionnement du déphaseur)

Mise à disposition de la puissance réactive de façon continue même si P=0 :
plus performant que les centrales électriques conventionnelles ! En principe
techniquement possible mais cher.
Sales –Technical Support, 12.11.2009
 ENERCON GmbH 2009
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Domaine de réglage de la puissance réactive
Exigences de RTE
Active power

33% … -33%Pmax
Champ d’application : toutes les installations, sauf, sous certaines conditions
(voir ci-après), celles de puissance inférieure à 50 MW et mettant en œuvre de
l’énergie fatale (par exemple fermes éoliennes, centrales hydrauliques « fil de
l’eau », usines de valorisation des déchets, …) : si, pour des raisons
intrinsèques au processus de récupération de l’énergie fatale, la capacité à
fournir ou à absorber de la puissance réactive […] n’est acquise que grâce à
l’adjonction de moyens de compensation, RTE peut accepter le raccordement
de l’installation sans ces moyens de compensation, à condition que l’étude de QExport
raccordement de RTE démontre qu’ils ne sont pas immédiatement nécessaires.

20%Pmax
QImport

Interprétation ?
Les possibilités techniques des installations de
production (par ex. domaine PQ) dépendent
toujours de l‘argent investi.
Sales –Technical Support, 12.11.2009
 ENERCON GmbH 2009

Proposition d‘ENERCON
pour un diagramme de PQ minimum exigé
par les producteurs < 50 MW,
y compris domaine de tolérance si 0 < P <
20%Pmax:
par ex. libre choix de Q et Q< ±10%Pmax
Slide 13

Domaine de réglage de la puissance réactive
Exigences de RTE
Le type d’utilisation stationnaire du
diagramme PQ d’un parc éolien est
clairement régulé par RTE :
régulation rapide de la tension !

… V = (UPDL/Un) + (λ
λ/0,67)(Q/Pmax)
Critères de conformité
…

Mais :
les parcs éoliens sont les sources
d‘électricité, ils ne peuvent garantir
aucune tension. (Vfinale)
Les tensions résultantes dépendent
de l‘impédance actuelle du réseau (Z).

● Le temps de réponse tr doit être inférieur à 10 s ;
● L’amortissement du régime oscillatoire de la puissance
électrique doit être inférieur à 10 s ;
● L’écart statique ε’% doit être inférieur à 0,2 %.
…
Vfinale

±5% de (Vfinale -V
U+λQ
initiale)finale
Tr5%

Vinitiale
Sales –Technical Support, 12.11.2009
 ENERCON GmbH 2009

±5% de (U+λQfinale - U+λQinitiale)
Tr5%

U+λQinitiale

Des critères corrects seraient :
Qfinale doit être atteinte avec la
réponse transitoire donnée et la
tolérance.
Slide 14

Régulation de la tension et de la puissance réactive
Résumé sur les incitations économiques
Utilisation du diagramme PQ du parc éolien
en fonctionnement quasi stationnaire et incitation économique
Espagne :

bonus de rémunération pour cosϕ
ϕ en fonction du moment de la
journée (modification en cours)

Allemagne :

bonus de rémunération (SDL) pour le diagramme PQ du parc
éolien et diverses autres qualités techniques

Belgique :

régulation de la tension dynamique obligatoire.
En outre, il est possible d’établir un contrat individuel pour la
fourniture et la rémunération de Q.

France :

régulation de la tension dynamique obligatoire.
En outre, il est possible d’établir un contrat individuel pour les
services de système.
Jusqu’ici aucune expérience avec les parcs éoliens.
Option intéressante ! ☺

Sales –Technical Support, 12.11.2009
 ENERCON GmbH 2009

Slide 15

Thèmes

Sales –Technical Support, 12.11.2009
 ENERCON GmbH 2009

1.

Régulation de la tension et
de la puissance réactive

2.

Creux de tension

3.

Communication online
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Exigences techniques :
Creux de tension
Avant :

toutes les installations d’énergie éolienne devaient immédiatement être arrêtées
en cas de pannes de tension (creux de tension). Redémarrage quelques
minutes plus tard.

Risque :

avec une grande part d’énergie éolienne dans le réseau l’arrêt du parc éolien
peut perturber l’équilibre production-consommation spécialement après le
creux. Risque de « blackout ».

Solution :

aujourd’hui, dans presque tous les réseaux européens, des creux de tension
doivent être réalisés dans les nouveaux parcs éoliens (‘Fault-Ride-Through’)

France (RTE)

Allemagne (VDN Transmission Code, important pour le bonus SDL)
Plus grande valeur
des trois tensions
de réseau reliées U/Un

1,2
1

Ne pas

Limite 1
Limite 2

Valeur inférieure de
la plage de tension

0,8

arrêter !

U/Un 0,6

Zone dans laquelle une séparation
n‘est admise que par le biais
d‘un système automatique

Le parc éolien peut
être arrêté

0,4
0,2

La séparation sélective du générateur
dépend de son état.

Temps en ms

0
-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

Sales –Technical Support, 12.11.2009
 ENERCON GmbH 2009

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

2,4

Moment du début d‘une perturbation

t en s

Slide 17

Creux de tension
Comportements optimaux du réseau lors des creux de tension
Que faire lors des creux de
tension ?
Allemagne :
SDL propose « un soutien de
réseau dynamique » c-à-d. une
injection ciblée de courant
réactif lors des creux de
tension comme soutien de
tension.
France :
Pas défini !
Une meilleure utilisation des
possibilités des parcs éoliens
pour le réseau est encore
possible.
Sales –Technical Support, 12.11.2009
 ENERCON GmbH 2009

Schéma 3.6 Principe du soutien de la tension en cas de creux de tension
sur une unité de production d‘énergie éolienne
Écarts de tension essentiels

Écart de courant réactif
réquis ∆IB

Zone morte

Limite de tension
par régulation de tension
(fonctionnement sous-excité)
Creux et hausse de tension

Soutien de la tension par régulation
de tension (fonctionnement surexcité)
Représentation d‘après les données suivantes :
La tension de référence est Un
Le courant de référence In

Slide 18

Thèmes

Sales –Technical Support, 12.11.2009
 ENERCON GmbH 2009

1.

Régulation de la tension et
de la puissance réactive

2.

Creux de tension

3.

Communication online
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Système ENRCON SCADA
En option : communication online avec l’exploitant du réseau
Échange de données online entre l’exploitant du réseau et la centrale éolienne :
- Techniquement possible, déjà un standard dans beaucoup de pays
- Techniquement utile pour l’exploitation du réseau
- La taille et le protocole des données doivent être
Centrale de direction du réseau
uniformes dans tout le pays
- En général, faibles coûts
spécifiques des projets
ENERCON
Process Data
Interface

ENERCON
SCADA PC

Sales –Technical Support, 12.11.2009
 ENERCON GmbH 2009
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En discussion avec RTE :
En discussion avec RTE :
• Quel domaine de réglage PQ est
mesuré si P=0 ?
• Quelles possibilités de
rémunération y-a-t-il pour les
parcs éoliens qui proposent un
Q>0 si P=0 ?
• Quel comportement des
éoliennes est le meilleur du
point de vue de RTE lors d‘un
creux de tension ?
• Quelle communication online
doit être mise en place à l‘avenir
entre éoliennes et RTE ?
Sales –Technical Support, 12.11.2009
 ENERCON GmbH 2009
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Merci
beaucoup
Sales –Technical Support, 12.11.2009
 ENERCON GmbH 2009

Vielen
Dank
Slide 22

Performances des installations éoliennes
Berlin
12 novembre 2009

Jean LACOSTE

En France, des exigences techniques et des
performances réglementaires
■ L’article 14 de la « loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et
au développement du service public de l’électricité » stipule que :
Les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement
pour le raccordement au réseau public de transport auxquelles doivent
satisfaire les installations des producteurs, sont décrites dans un décret (+
des arrêtés d’application) :
• décret 2003-588 du 27 juin 2003 + arrêté du 4 juillet 2003
• Puis remplacé par décret 2008-386 du 23 avril 2008, + arrêté du 23 avril 2008.

■

Les points notamment traités par ces textes :





Tension de raccordement
Schémas de raccordement
Exigences techniques et performances des installations
Règles d’exploitation

Pourquoi un nouveau décret et un nouvel
arrêté en 2008 ?
■ Début 2006, un retour d’expérience sur les textes 2003 souhaité par
l’administration :
Devait débouché sur un simple texte spécifique aux installations
éoliennes, les principales préoccupations de l’époque étaient :
• Tenue aux creux de tension
• Tenue aux fréquences basses

■ Incident du 4 novembre 2006 : la fréquence descend à 49Hz,
délestage automatique fréquence-métrique d’environ 20% de la
consommation
A révélé des performances insuffisantes de certains moyens de
production

⇒ L’administration décide alors de refondre les textes réglementaires
sur le raccordement des installations de production :
 Prise en compte de certaines spécificités de l’éolien
 Renforcer les prescriptions générales sur la tenue aux régimes
exceptionnels

Quelle évolution concernant les prescriptions
en matière de puissance réactive ?
■ Article 8 de l’arrêté du 4 juillet 2003 :
• Fournir 0,32.Pmax et absorber -0,35.Pmax,
• Absorber -0,28.Pmax,
• Fournir 0,3.Pmax,

■ Article 11 de l’arrêté du 23 avril 2008 :
• Fournir 0,32.Pmax et absorber - 0,35.Pmax,
• Fournir 0,3.Pmax et absorber - 0,28.Pmax,
• Fournir 0,3.Pmax,

à Udim et Pmax (points A et C).
à Udim et ∀ P (point C’).
à Udim - 0,1.Un et Pmax (point B).
à Udim et Pmax.
à Udim et ∀ P.
à 0,9.Udim et ∀ P.

■ Pourquoi ce « durcissement » ?
 La prescription de 2003 : faite pour des machines synchrones qui, si
elles ont les capacités en puissance réactive à Pmax, ont ces mêmes
capacités, voire plus, aux puissances actives inférieures.
 Entre 2003 et 2008 : 1ères demandes de raccordement sur le RPT
d’installations éoliennes à base de machines asynchrones dont les
capacités en puissance réactive diminuaient proportionnellement à la
puissance active produite. Jugé insuffisant pour la sûreté du système, et
a conduit à la prescription de l’arrêté 2008 (avec une certaine souplesse
pour les installations dont Pmax < 50 MW).

Vers une nouvelle évolution des exigences
techniques et des performances des
installations éoliennes ?
■ RTE confronté à des producteurs éoliens qui disent avoir des
difficultés avec les prescriptions sur les capacités en réactif de
l’article 11 de l’arrêté de 2008 :
Malgré une évolution technologique favorable des installations
éoliennes, conduisant à un accroissement des capacités en puissance
réactive, il semble subsister des difficultés à basse puissance à produire
et absorber de la puissance réactive à coût « raisonnable ».

■ RTE ne peut pas discuter de dérogations au cas par cas : il faut
faire évoluer la réglementation applicable à tous, sans discrimination
 Les producteurs doivent en faire la demande auprès de l’administration
 RTE est prêt à participer à la discussion
 En avril 2009, l’administration a souhaité à nouveau faire un retour
d’expérience sur l’application des textes de 2008 : profitons de
l’occasion !

Pour répondre sur le fond aux questions de
M. Quitmann
■ Capacités en puissance réactive à faible puissance
active :
 Problème : P < 20%.Pmax représente 80% des points de
fonctionnement.
 Donc malgré des capacités en puissance réactive en
augmentation, la puissance réactive réellement disponible reste
faible.
 A quelle échéance, des développements technologiques
permettraient d’accroître à un coût raisonnable ces capacités ?

■ Rémunération de capacités en puissance réactive à P=0
 RTE a crée un groupe de travail au sein du CURTE (Comité des
Utilisateurs du Réseau de Transport d’Electricité) au sujet de la
rémunération des services systèmes des installations éoliennes.

■ Performance pendant les creux de tension
 RTE n’a aujourd’hui pas de prescription. RTE est ouvert à la discussion
avec l’ensemble des constructeurs afin d’avoir une prescription
applicable par tous.

■ Télécommunication avec les installations éoliennes:
 Aujourd’hui RTE demande pour l’exploitation temps réel : P, Q, U au
point de connexion au RPT, ainsi que le nombre d’éolienne couplées +
pour les installations raccordées sur le 225kV et le 400kV, RTE envoie
un signal de télécommande pour le Réglage Secondaire de Tension.
 Par ailleurs, RTE demande une téléinformation spécifique sur la vitesse
du vent afin d’améliorer son modèle de prévision de la production
éolienne.

Photos: Langrock/Zenit/Greenpeace

GRID REINFORCEMENTS AND WHAT THEY ARE TO WIND
Achim Woyte, Jan De Decker, Alex De Broe
3E sa - Brussel
http://www.3E.eu
WORKSHOP WIND POWER GRID INTEGRATION– 12 November 2009

© 3E

PRESENTATION OUTLINE

GRID REINFORCEMENTS
• The need: an extra 160GW by 2020
• The answers: Strategic Visions Galore
• The driver: wind or trade?
• The value (rather than the cost)

Photos: C-Power

Picture: EWEA
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THE NEED

Source:TradeWind
Source: EWEA

3
Photos: C-Power

ON & OFFSHORE GRID
DEVELOPMENT
STRATEGIC STUDIES
4

THE FUTURE ON-SHORE GRID ACCORDING TO ...

THE FUTURE OFFSHORE GRID ACCORDING TO ...
Söderåsen

Barsebäck

Gørløsegård

Hurva

Sege
Hovegård
Kruseberg
Herslev

Storebælt
Bjæverskov

IS THERE A COMMON VISION ?
Kingstrup

Fraugde

Rislev

Kriegers Flak

Kontek

Baltic I
Rødsand

Kiel
Audorf

Lüdershagen
Baltic Line

Rostock

Lübeck

Herrenwyk
Siems

Figure: G.W. Adamowitsch

Combined
Solution

Radsted

Lubmin

Bentwisch

Siedenbrünzow
Güstrow

ENTSO-E

GREENPEACE – a North Sea Electricity Grid [R]evolution
• Potential for energy supply & generation adequacy
• Perspectives for the interconnection by an
offshore grid
• Approach: broad and technically well founded
• Available at http://www.3E.eu
METHODOLOGY
• North Sea only: offshore wind sites with 68 GW
• Hourly time series of wind generation
• Conceptual offshore grid design from step-by-step reasoning
7

GREENPEACE STUDY

GREENPEACE – a North Sea Electricity Grid [R]evolution
• Potential for energy supply & generation adequacy
• Perspectives for the interconnection by an
offshore grid
• Approach: broad and technically well founded
• Available at http://www.3E.eu
METHODOLOGY
• North Sea only: offshore wind sites with 68 GW
• Hourly time series of wind generation
• Conceptual offshore grid design from step-by-step reasoning
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OFFSHORE GRID STUDY

PROJECT DNA
• Scientific view, techno-economic study & policy framework
PROJECT OBJECTIVES
• Topology & capacity recommendations
• Offshore grid guidelines for investment decision & project execution
• Trigger a coordinated approach for the Mediterranean ring
STAKEHOLDER INTERACTION
• Stakeholder workshops & interviews
9

STRATEGIC STUDIES

• TSO’s
• Timeframe 2015

• Research study led by
EWEA
• Timeframe 2020-2030
10

Eurelectric RES Workshop – 2/03/2009

© 3E

DRIVERS OF GRID
REINFORCEMENT

11

DRIVERS FOR GRID REINFORCEMENT TODAY

OFFSHORE GRID DEVELOPMENT DRIVERS
• Connectivity between countries and electricity market regions
• Economically efficient connection of offshore wind farms
REASONS
• Installed wind capacity limited
• Distances to shore are short
• No need for HVDC offshore
substations
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DRIVERS FOR GRID REINFORCEMENT TOMORROW

OFFSHORE GRID DEVELOPMENT DRIVERS
• Connectivity between countries and electricity market regions
• Economically efficient connection of
offshore wind farms
REASONS
• Large installed wind power capacity
• Distances to shore are long
• Desire for higher utilization

13

THE VALUE OF GRID
REINFORCEMENT

14

THE VALUE OF GRID REINFORCEMENTS

TradeWind Stage 1 branch reinforcements
(red: HVDC connections, blue: AC connections)

TradeWind Stage 2 & 3 branch reinforcements
Source:TradeWind
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THE VALUE OF GRID REINFORCEMENTS

Source:TradeWind
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THE VALUE OF GRID REINFORCEMENTS
SHARE OF WIND POWER
With 128 GW wind installed between 2008 and 2020
system cost decrease
• 10.8 bn.€ (10%) per year
• return on public support
national wholesale price decrease
• < 16 €/MWh, strongly differing
per country

Photo: C-Power

CONCLUSIONS

DEVELOPMENT DRIVERS
• Past: interconnection for security of supply
• Present: interconnection for trade & competition
• Future: better utilization of wind power transmission infrastructure
DEVELOPMENT ACTIONS
• Europe on the quest for offshore pilote nodes
• Step by step but with strategic perspective
• Strategic actions: OffshoreGrid, EC Blueprint, ENTSO-E TYNDP
DEVELOPMENT CHALLENGES
• Risk & financing: hedging the risk of the first mover
• Policy: offshore TSO, higher profits for higher risk?
• Regulatory: legal framework & support
18

European Wind Integration Study (EWIS)
Towards a Successful Integration of Wind
Power into European Electricity Grids
EWIS Project Management

Berlin, 12 November 2009

Introduction: EWIS Cornerstones
• Meeting EU renewable targets:
– For this, the large-scale integration of wind energy is essential

• European electricity transmission networks
developments
– provide the route for the efficient transport of wind power from
turbines to consumers
– provide the means for efficiently managing wind variability by
harnessing diversity and backup energy sources

• The EWIS project was initiated by the European
Transmission System Operators in collaboration with
stakeholders to address the best way to progress
•

In particular, build upon the good work done by EWEA Tradewind

Areas of Interests
EWIS provides
the required generic and harmonized European wide approach towards
wind energy issues, addressing
– operational/technical aspects including grid connection codes,
– regulatory/market-related requirements,
– policy development options & assessments
EWIS gives insights into
– Maintaining system stability
– Enhancing system efficiency/economy
– Establishing and making available economic & efficient
infrastructure
– Efficiently managing wind by harnessing diversity
– Input to policy developments
– Contributing to innovative technology including R&D

EWIS
The Reference Study on European Level…
Stakeholders
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Link to European Smart grid projects …
DG Transport & Energy - DG TREN
DG Environment - DG ENV
EWIS
Trade Wind
DG Research
Network
Development
Wind spatial diversity
&
Operation
Market
Requirements
European Wind Energy Association - EWEA
TradeWind
European Federation of Energy Traders - EFET
Industrial Federation of Industrial Energy Consumers – IFIEC
SUPWIND
Decision
Support
Union of the Electricity Industry - Eurelectric
Council of European Energy Regulators - CEER
European Energy Institute
WINDGRID
European Parliament Committee Industry, Research and Energy
Tx op technology
International Energy Agency - IEA - www.iea.org

… broadly accepted and supported by major
players in business and politics

European Wide EWIS Market Model
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Point-in-time snapshot scenarios analysis in the context of
• Statistics of cross-border congestion from year-round run (8760 snapshots)
• Marginal values from year-round run (average) for reinforcements
• Cost Analysis

TSOs build on TradeWind

Installed
Country Capacity
DE
32%
ES
20%
GB
9%
PT
5%
DK
3%
FR
8%
IT
7%
IR
2%
NL
4%
SE
1%
AT
1%
GR
2%
NO
1%
PL
2%
BE
1%
HU
1%
FI
0%
CZ
1%

* EWEA/TradeWind

DE
ES
GB
PT
DK
FR
IT
IR
NL

2015 installed capacity forecast in some European Countries

2015 Risk Analysis
1) Existing planned
network
developments
generally
sufficient for high
wind scenarios in
south of Europe;
but
2) Additional risk
mitigation
measures and
reinforcements
needed to
accommodate
high wind
conditions in
Northern Europe.

Technical Risk Mitigation: Immediate
Measures until 2015 (Results e.g. for Central Europe)
• High wind power production causes regional overloading of transmission lines
• Regional high surplus of wind power generation results in large temporary load
flows through neighbouring transmission systems
• Grid Development foreseen for 2015
• Operational Measures
• Enhance flexibility and
capability of the existing grid
- use of phase shift transformers
- pilot for flexible line capacity
management in Germany for
relevant transmission corridors
from North to South (transpower territory area)
• Congestion Management, Re-Dispatch of cost effective power plants due
to congestions in the transmission system

Outlook beyond 2015
Effects of wind modelled on
increased cross-border capacities
- Enhanced Network Scenario 2015 and beyond -

Input Assumptions
Additional
Additionalcapacities
capacitiesbased
basedon
on
market
model
results
market model results
•Marginal
•Marginalvalues
values
•Year-round
•Year-roundaverage
average
•PTDF
load
flow
•PTDF load flowapproach
approach

Albers Equal Area Conic Projection

Preliminary Results: Priority Areas for
Immediate Actions
1. ENTSO-E 10 Year Network Development Plan
– EWIS findings and recommendations for the future European
wide coordinated planning of the electricity grid within ENTSO-E

2. Progress urgently needed grid infrastructure projects in
existing national grid development plans
– Permitting procedures for grid investments have to be
accelerated

3. Start to analyze onshore and offshore grid perspectives
for 2020/2025, interconnecting several wind farms and
countries across the sea
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Netzintegration von Windenergie

1

ENERTRAG
ENERTRAG ist ein auf Nachhaltigkeit spezialisiertes
europäisches Energieunternehmen

• Projektierung von Windfarmen in DE, F, BG, PL, IT, UK
•Errichtung und Instandhaltung von Energieanlagen
• Finanzierung von Energieprojekten
• Projektierung, Bau und Betrieb von Stromnetzen
• Entwicklung und Steuerung vernetzter Kraftwerke / Hybridkraftwerke
• Technologieentwicklung
2

ENERTRAG

über 650 MW bzw.
500 Windkraftanlagen am Netz
Stromproduktion 1,3 TWh pro Jahr
Service für über 1200 Windkraftanlagen
Seit 1998 über 900 Mio. € investiert
Seit 1998 über € 180 Mio. Eigenkapital
250 Millionen Euro Jahresumsatz

400 Mitarbeiter
150 davon im Service
12 Ausbildungsplätze

ENERTRAG 110 kV Einspeise-Netz
1 x Umspannwerk 220/110 kV
6 x Umspannwerk 110/20 kV

Kavarna

Sofia

3

Energieressource
Ressource

Reichweite

Potential

• fossile Energie

ca. 50 bis 150 Jahre

bis zu 2 Mio. kWh/ha

• Wind

unendlich

1 Mio. kWh/ha

• Biomasse

unendlich

0,06 Mio. kWh/ha

• Sonne

unendlich

1 Mio. kWh/ha
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Wirkungsgrad
Wieviel Prozent der Sonnenenergie
kommen beim Verbraucher an?

Windkraft

40% (1 Mio. kWh/ha)
20% (1 Mio. kWh/ha)
2% (ca. 0,05 Mio. kWh/ha)
0,5%

Photovoltaik
Pflanzen

1%

80%

50%

40%

65%

50%

Kohle

Gesamt 0,005% bzw. 0,4%

Gesamt 20%
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ENERTRAG Erzeugungsmanagement
Kraftwerk N-O Brdbrg.

6

Prognose – IST Einspeisung
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ENERTRAG Hybrid-Kraftwerk
Ein Mix aus Windkraft, Solarenergie und Biomasseenergie ersetzt konventionelle
Kraftwerke vollständig.
keine netzbelastenden Spitzen

H2 für Verkehr

H2 Erzeugung – W2H2
H2 Verbrauch

8

Energie nach Bedarf – Energiemix ab 2020
Kohle
Energiemanagement
Gaskraftwerk
Kernkraft
Übertragungsnetz
Gasnetz

Gasspeicher

Pumpspeicher
Steuerung
/ Reglung

Biogas
Wind
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ENERTRAG-Hybridkraftwerk

Nachhaltige Energieversorgung
ENERTRAG-Hybridkraftwerk
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Komponenten Hybridkraftwerk
•

Windkraftanlagen (ENERCON E82)
- je 2 MW Nennleistung
- Jahresenergieertrag ca. 18.000 MWh/a

•

Elektrolyseur
- Gasproduktion:
- Gasreinheit Wasserstoff:
- Ausgangsdruck:
- Ausgangsdruck Kompression:

120 Nm³/h Wasserstoff,
60 Nm³/h Sauerstoff
99,997%
atmosphärisch (ca. 15-20 mbar)
31 bar (a)

•

Stationärer Gasspeicher:
- 5 Stück Druckbehälter
- Gesamtfassungsvermögen von 1.350 kg Wasserstoff bei 31 bar(a)

•

Block-Heiz-Kraft-Werk (BHKW)
- Mischgas aus min. 30% Biogas + max. 70% Wasserstoff
- voll inselnetzfähig
- Leistung (el): max. jeweils 350kW (je nach Gasgemisch) / 700 kW gesamt
- Leistung (th): max. jeweils 340kW /680 kW gesamt
11

Funktionsprinzip Hybridkraftwerk

Schritt 2
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Einspeisenetz
Regionale Einspeisenetze statt teurerem Umbau der
Versorgungsnetze
Ist-Stand Kraftwerk Uckermark
Energiemix
20 MW Biomasse
300 MW Windkraft
ausbaubar auf über 1000 MW

Einspeisenetz
UW Bertikow

37 km 110 kV
72 km 20 kV

direkt mit dem
Übertragungsnetz
verbunden
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Speichersysteme
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Speicheranforderungen

Quelle: Frauenhofer-Institut UMSICHT
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Energiespeicher
physikalischer Speicher
Pumpspeicherwerke
• Neubau in Europa nur begrenzt möglich!
• Kurzzeitspeicher
• Wirkungsgrad ca. 70%
• Energiedichte 0,7 kWh/m³

Druckluftspeicher
• Kurzzeitspeicher
• Wirkungsgrad ca. 42%
• Energiedichte 2,4 kWh/m³

Chemischer Speicher
Wasserstoffspeicher (+ physikalischer Speicher)
• Langzeitspeicher bis zu Monaten
• Wirkungsgrad (Strom – Strom) bis 50%
• Energiedichte 170 kWh/m³ / 216 MJ/kg

Batterie
• Minuten- bis Stundenspeicher
• Wirkungsgrad ca. 70%
• Energiedichte 1 MJ/kg

16

Speicherung

Physikalische Speicher:
- Druckluftspeicher
- Schwungmassenspeicher
- Pumpspeicher
Chemische Speicher:
- Batterie
- Wasserstoff
H2-Kavernen-Speicher
- Volumen: 70 Mio. m³
- Energie: 13 Mio. MWh

Wasserstoff-Druck-Speicher
„Huntorf“
P = 330 MW
W = 330 MW * 364 h = 120.000 MWh
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Wasserstoff

Einspeisenetz + Hybrid-Kraftwerk

Strom
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Wärme

Wasserstoffherkunft
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Flächeneffizienz
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Ergebnisse GermanHY-Studie
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Fahrzeugmarkt

PKW´s:
• BMW Hydrogen7
• GM Opel HydroGen4
• Ford Focus FCV
• Daimler B-Class F-Cell
• VW Tiguan HyMotion3
• VW Cady
Busse
• MAN
• Daimler Benz CITARO
Nutzfahrzeuge
• PROTON Motor
• Gabelstapler
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Starke Partner
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Verantwortungsvolle Energiewirtschaft
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“The lives of our citizens will change a lot in the next few years, as far as we
could live in an energetically responsible way, consuming less energy, and, at the
same time, preserving the economical basis of the German industrial position.
The energetic mix will also change – with an increase of renewable sources. So
we know: with the use of renewable sources, we can not only develop new
exportable technologies, but also replace a portion of our own energy supply,
here in Germany“
Federal Chancellor, Dr. Angela Merkel
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1. Goal of the project
The ENERTRAG Hybrid Power Plant will prove in practice, that the attainment of a
safe and sustainable energy supply based on renewable sources – specially on
wind energy – is really possible. This power plant produces environmentallyneutral hydrogen from wind energy, and reconverts it, on demand, into
electricity again. So, it will become possible to supply the grid with renewable
sources in tune with the demand. The wind forecast – an important factor for
the management of an electric grid – will be, by the use of this hybrid power
plant, so much assisted, that the difference between the expected electricity
production and the real one will be reduced to an absolute minimum.
The power plant shows how different energy devices based on renewable
sources, for which a demand forecast, as well as an online control system
already exists, can be integrated by the use of hydrogen. This technology opens
the way to the long-term commercialization of renewable energy in a demandoriented way, as well as to its use as regulating energy. This regulating energy
will always be necessary for equalizing the oscillations of the grid derived from
the time-differences between offer and demand. Also, another economically and
technologically highly interesting market segment, as it is the direct supply of
high volumes of hydrogen to the industry and to the transport market, can also
be reached.
The hydrogen, as a CO2-free fuel, can be applied at the transport sector. In the
frame of a conception developed by the German Federal Ministry for Environment
(BMU) and the German Federal Ministry for Transport and Urban Development
(BMVBS); from years 2009 / 2010, several mass-produced hydrogen-fuelled
products will have to enter the commercial market, in order to substantially
increase the demand of hydrogen as fuel. In accordance to that program,
ENERTRAG has already established a cooperation contract with TOTAL
Deutschland GmbH for studying the potential and production costs of the
hydrogen generation based on wind energy.

ENERTRAG- Hybrid-Power Plant

5

2. Production and reutilization of the hydrogen
The core of this first hybrid power plant will be a 500 kW electrolyzer, able to
produce hydrogen and oxygen by electrolysis, out of wind energy.
The hybrid power plant will be integrated in ENERTRAG’s own power grid. So,
during the periods when the grid cannot accept all the available wind power, the
non-dispatchable surplus will be used for producing hydrogen, in order to reduce
the electricity offer, bringing it near to the demanded values.
On the opposite, during periods of high electricity demand, the hydrogen will be
mixed with biogas, and used to fuel two 350 kW high-efficiency combined-heatand-power (CHP) units; in which it will be converted again into electricity in a
CO2-neutral way, for supplying the grid. Simultaneously, the CHP units will also
produce heat for heat supply out of that hydrogen-biogas mixture.
To optimize the control system of the plant when working under different
operative strategies, ENERTRAG AG has developed an innovative software which
continuously analyses the behavior of the whole system by observing its most
relevant parameters. Both the available wind power (based on local wind
measurements) as well as a standard curve for the turbines installed at the wind
park will be calculated on a hourly basis.
3. Electrolysis background
For the last few decades, the electrolysis, as the supporting technology for the
production of hydrogen from renewable sources, has been more and more in the
focus of a sustainable and foreign-supply-independent energy system.
The most critical advantage of the water electrolysis is derived from the
possibility of directly connecting it to renewable electricity sources (wind
turbines, PV modules, hydropower stations), and also the alternative of using it
as an adjustable power consumer, for smoothing the naturally-oscillating energy
supply coming from the primary sources (grid integration). Electrolysers have
the capacity of instantaneously matching a variable power supply, and cannot
only be used to produce hydrogen, but also to regulate the electric grid.

ENERTRAG- Hybrid-Power Plant
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4. Design and function of the hybrid power plant
The configuration of the whole system (hybrid power plant) ensures the following
functions:
•

Hydrogen generation by means of electrolysis.

•

Electricity and thermal energy production.

•

Stabilized power supply to the electricity grid.

•

Enhancement of the forecast certainty for the energy supply to the
electricity grid.

The hybrid power plant is based on the following main components:
1. Grid connected wind turbines from ENERTRAG AG (able to be regulated, up to
a power of 500 kW, by the electrolyzer and other ancillary components).
Three wind turbines, with a unitary nominal power of 2 MW are directly
connected to the electrolyzer by means of a medium voltage link. This
medium voltage connection is also bound to the medium voltage grid that
supplies energy directly to the 220 kV high voltage grid from Vattenfall
Europe Transmission GmbH through the transformer station Bertikow.

2. Electrolyser
•
•
•

Gas production: 120 Nm³ / h of hydrogen, 60 Nm³ / h of oxygen.
Hydrogen purity: 99,997 %
Operation pressure: atmospheric (ca. 15 – 20 mbar).

3. Compressor
•
•
•
•

Gas: Hydrogen
Nominal flow: 2 x 60 Nm³ / h of hydrogen
Output pressure: 31 bar (abs.)
Stationary gas storage, composed by 5 pressure vessels with a total
storage capacity of 1.350 kg of hydrogen at a pressure of 31 bar (abs.)

ENERTRAG- Hybrid-Power Plant
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4. Two Combined Heat and Power Units (CHPs)
•
•
•
•
•

Gas mixture with a minimum of 30 % biogas + a maximum of 70 %
hydrogen / the mixture proportions are modified on demand – an increase
of the biogas fraction up to 100 % is possible.
Generation mode: Able to run under a full isolated-grid mode.
Nominal electrical power: 350 kW each (in accordance to the mixture
proportions).
Nominal thermal power: 340 kW each.
Output parameters: 230 V / 400 V, 50 Hz.

Each CHP unit is able to produce ca. 2.776 MWh of electricity and ca. 2.250 MWh
of thermal power yearly. The supply of that heat to the heating grid of the City of
Prenzlau is planned. This thermal output is enough to heat 80 single-family
houses.

ENERTRAG- Hybrid-Power Plant
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5. Power potential and regulation capabilities of the hybrid power plant
For the hybrid power plant to be able to adapt its working regime to the power
requirements and for effectively being able of supporting the grid; two different
aspects are decisive:
1. How the hybrid power plant can compensate the calm periods, for instance,
those periods with low or no wind, when there is a strong power demand at
the same time.
2. How the hybrid power plant can cope with the power excesses, that is, those
periods during which the wind turbines attain high output values, when there
is a low power demand at the same time.
The hybrid power plant was conceived in such a way that each of its components
can play different roles, depending on the power requirements. For this purpose,
all of them are controlled and monitored by the software on a real-time basis.
Through the two CHP units, with 350 kW each, a negative power control effect is
exerted (compensation of low wind power production periods), even when the
electrolyzer allows a positive power control effect up to 500 kW (limiting effect
during high wind periods)

6. Description of the operation modes
The hybrid power plant can be run, in accordance to the needs, under four
different operation modes:
•

Hydrogen production mode

•

Base load mode

•

Wind forecast mode

•

Generation against peak demand

6.1 Hydrogen production mode
When running under this mode, the hybrid power plant operates as a real
hydrogen factory. The goal is, in this case, generating as much hydrogen as
possible (given the existing components and the available energy potential (wind
profile)), or, at least, attaining some previously-defined hydrogen volume.
Use cases for this mode:
• CO2-neutral production of hydrogen.

ENERTRAG- Hybrid-Power Plant
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Decentralized supply of hydrogen, with all its linked advantages, as the
reduction of the expensive costs of fuel transportation by ship, rails or
road.

Characteristics of this operation mode:
•

Constant daily hydrogen production.

•

The main control parameter is the level of the hydrogen tank

•

Maximal use of the electrolyzer

•

During low wind periods, the CHP units can supply the electrolyzer in a
partial mode.

•

If the tank is near to full condition, the electrolyzer operates under a
partial power mode.

•

When the tank is full, the electrolyzer remains in stand-by.

•

CHP units will not run on mixed fuel in this operation mode

•

The wind power not used by the electrolyzer will go directly to the grid.

Operative schema hydrogen production mode

6.2 Base load mode
The operative mode base load pursues the goal of supplying a constant, ensured
electrical power, independently of the wind conditions. The oscillations coming
out from the wind will be balanced by the hybrid power plant. The excesses of
wind energy will not be sent to the grid, but converted into hydrogen and stored.
During low wind periods, the stored hydrogen, mixed with biogas, will be used to
fuel the CHP units, for additional electricity production. From the point of view of
the grid operator, the hybrid power plant will be operating as a base load power
station.

ENERTRAG- Hybrid-Power Plant
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Use cases for this mode:
•

Decoupling of the main grid from the power oscillations coming from the
wind turbines.

•

Pre-planned power supply pattern.

•

Effective use of the electrical power supply capacity.

•

Inclusion of the advantages of the decentralized hydrogen production.

Characteristics of this operation mode:
•

A constant power value will be supplied to the grid during a certain period.

•

The main control parameter is the ensured power supply value.

•

If the wind power output was momentarily larger than the ensured output
supply, the excesses will be conducted to the electrolyzer.

•

Any wind power excess beyond the nominal power of the electrolyzer will
be limited by pitching (repositioning of the rotor blades in order to modify
the gain of wind power).

•

If the available wind power output was lower than the ensured output
supply, hydrogen will be used to fuel the CHP units, thus compensating
the output power deficit.

Operative schema base load mode
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6.3 Wind forecast mode
When running under this mode, an improved tracking of the forecasted wind
power production is intended. That means, for the main grid operator, that the
forecasted output of the wind turbines could be dispatched as-it-is.
Based on the forecasted wind power values, and always taking into account the
maximal regulation capacity of the hybrid power plant, an hourly-based
production program for the hybrid plant will be emitted, with an advancement of
eight hours. Later, at any moment, the power production of the plant will be in
accordance to the previous program. This operation mode is similar to the base
load mode, provided that the load value varies on a hourly basis.
Use cases for this mode:
•

Almost 100 % assurance of the previously defined power supply values.

•

Pre-planned grid-connected operation chart.

•

Inclusion of the advantages of base load model, and of those of supply of
pure hydrogen.

Characteristics of this operation mode:
•

The previously-stated power production levels will be held throughout the
corresponding periods.

•

The main control parameter is the forecasted wind power supply.

•

An hourly-based production program for the plant is emitted eight hours in
advance.

•

The production program for the hybrid plant considers the internal losses
of the plant, as well as the hydrogen storage tank level.

Operative schema wind forecast mode
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6.4 Generation against peak demand or best tariffs
This operative mode is focused to a definition of the production pattern in
accordance to the achievable reimbursement values (for example, that of the
EEX – European Energy Exchange). The hybrid plant enters into production only
when a certain minimum tariff level is attained. The rest of the time, the wind
energy is used to produce hydrogen, or is directly sent to the grid.
Use cases for this mode:
•

Integration of renewable sources into the market.

•

Adjustment of the generation to the power requirements of the grid.

•

Active grid support.

Characteristics of this operation mode:
•

A forecasted constant power value can be held constant throughout a
previously defined period.

•

The main control parameter is the electricity market evolution.

•

The daily production program for the plant is emitted twenty-four hours in
advance.

Operative schema generation against peak demand or best tariffs mode

ENERTRAG- Hybrid-Power Plant
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7. Investments and workplaces
The total investments for all the equipment involved in the project exceed the
amount of 21 million Euros. The pilot project was sponsored by the Federal State
of Brandenburg in the frame of the Joint Task East (Gemeinschaftsaufgabe Ost)
and in accordance to the 7th program for R&D. ENERTRAG also performed more
than 2 million Euros investments on its own account for research and
development activities around the hybrid plant.
In connection with the development, the construction and the further operation
of the hybrid power plant, ten previously-existing qualified working positions
were retained by ENERTRAG and six new working places were developed.
8. Other involved companies
TOTAL Deutschland GmbH is a worldwide active petroleum corporate group, who
is since a long time involved with the use of renewable energy sources. The
suitability of the hydrogen as an energy carrier for its practical use in the
transportation market will be thoroughly studied, in a close cooperation with
BMW.
ELT GmbH was founded in year 1995 by two of the most relevant electrolyzer
specialists. Since that moment, ELT was able to get the outstanding experience
and the highly qualified personnel from the BAMAG and Lurgi companies. Its
engineering staff possesses more than thirty years of experience in water
electrolysis projects all around the world, comprising different fields as basic
design, start up processes as well as service and maintenance of the electrolysis
units.
The Brandenburg Technical University of Cottbus (BTU Cottbus) is conceived as a
research-intensive university, strongly oriented to the effective implementation
of technological projects. It acts as a driving force for the economical
development within the Federal State of Brandenburg. A high-excellence learning
and research offer, within the profile of a technical university, assures the
subsequent transference of the research results and innovations into the local
economy.
The University of Applied Sciences of Stralsund is extensively dedicated to
research activities, specially in the field of the practical application of
technological developments. Its main focus relays on the practical cooperation
between researchers at one side, and enterprises and companies at the other.
The results of the research activities flow directly to the teaching process,
assuring its permanent actualization.
The NOW GmbH – the German National Hydrogen and Fuel cells Technology
Organization - was commissioned by the Federal Government to coordinate and
implement the “National Innovation Program for Hydrogen and Fuel Cells
Technology”. NOW also evaluates different demonstration projects and select
some of them to be financially sponsored.

ENERTRAG- Hybrid-Power Plant
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9. Building plan
The approval for building the ENERTRAG hybrid power plant will be obtained by
several different application procedures.
1. Wind turbines: An application was submitted in accordance to the BlmSchG:
(Bundes-Immissionsschutzgesetz - federal emissions control act). Approval is
expected for April 2009.
2. Biogas plant and CHP units: Another application was also submitted in
accordance to the BlmSchG. Approval is available since January 2009.
.
3. Electrolysis module: An application was submitted in accordance to the
BauGB und BBgBO: (respectively. Baugesetzbuch – German Building Code,
and Brandenburgische Bauordnung – Building Normative of the Federal State
of Brandenburg). Approval is expected for the summer of 2009.
4. Gas and electric lines: Public participation procedures, with special
permissions from the local nature conservation authorities and from the local
water management authorities, as well as the compliances of affected persons
are considered as a matter of public interest. Permissions are currently being
held.
The building process of the first components started at April 21st, 2009. The
finishing of the building phase of the whole project is expected for the beginning
of year 2010. Around the middle of 2010 should the initial operation as well as
the adjustment phase be completed.

ENERTRAG- Hybrid-Power Plant
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Phone: 0049 ( 0 ) 39854 6459 – 0
Fax: 0049 ( 0 ) 39854 6459 – 420
WWW.ENERTRAG.COM
ENERTRAG@ENERTRAG.com

15

ENERTRAGHybridkraftwerk
Kurzbeschreibung

enertrag- H y br i d kra f t w er k 3

inhalt
1.

Projektziel							

Seite. 4

2. Wasserstofferzeugung und –verstromung					

5

3. Hintergrund Elektrolyse						

5

4. Aufbau und Funktion des Hybridkraftwerks				

6–7

5. Leistungs- und Regelpotential des Hybridkraftwerks			

8

6. Beschreibung der Betriebsmodi						

8

6.1 Betriebsmodus Wasserstoffproduktion				

8

wirtschaftliche Grundlage für den Industriestandort Deutschland erhalten.

6.2 Betriebsmodus Grundlast					

9 – 10

Der Energiemix wird sich auch verändern – hin zu mehr erneuerbaren Energien. Denn wir

6.3 Betriebsmodus Prognose					

11 – 12

6.4 Betriebsmodus EEX-Einspeisung oder Spitzenlast			

13

Investitionen und Arbeitsplätze						

14

„Das Leben der Bürgerinnen und Bürger wird sich in den nächsten Jahren verändern –
damit wir energiebewusster leben, weniger Energie verbrauchen und gleichzeitig die

wissen: Mit erneuerbaren Energien können wir nicht nur neue Technologien für den Export schaffen, sondern auch Teile unserer Energieversorgung in Deutschland verändern.“
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel

7.

8. Weitere beteiligte Unternehmen						

14 – 15

9. Bauplan								

15

enertrag- H y br i d kra f t w er k 5

1. PROJEKTZIEL

2. WASSERSTOFFERZEUGUNG UND VERSTROMUNG

Das ENERTRAG-Hybridkraftwerk soll im

schwankungen im Stromnetz benötigt.

Das Herzstück des ersten Hybridkraftwer-

Wirkungsgrad CO2-neutral in Strom umge-

Betrieb den praktischen Nachweis erbrin-

Darüber hinaus eröffnet sich mit dem

kes wird ein 500-kW-Druck-Elektrolyseur

wandelt und in das Netz eingespeist. Die

gen, dass eine sichere und nachhaltige

Direktabsatz von Wasserstoff in Industrie

sein, der aus Windstrom durch Elektroly-

Blockheizkraftwerke erzeugen aus dem

Energieversorgung auf Basis von Erneuer-

und Verkehr ein weiterer wirtschaftlich

se von Wasser Sauerstoff und Wasserstoff

Wasserstoff-Biogas-Gemisch zudem Wär-

baren Energien – speziell der Windenergie

und technologisch sehr attraktiver Markt

erzeugt.

me, die zusätzlich genutzt wird.

– möglich ist.

mit sehr großem Volumen.
Das Hybridkraftwerk wird im ENERTRAG-

Zur Optimierung der Anlagensteuerung

Das Kraftwerk erzeugt Wasserstoff kli-

Wasserstoff kann als CO2-freier Kraftstoff

eigenen Stromnetz integriert, so dass

in allen Szenarien hat die ENERTRAG AG

maneutral mit Hilfe von Windenergie und

im Verkehrssektor eingesetzt werden. Hier

in Zeiten begrenzter Abnahmekapazität

eine innovative Software entwickelt, die

setzt ihn bei Bedarf wieder zur Stromer-

werden ab dem Jahre 2009/2010, entspre-

im Stromnetz Wasserstoff aus dem nicht

das gesamte System unter Berücksichti-

zeugung ein. Dadurch kann Erneuerbare

chend einer Konzeption des BMU und des

abgenommenen Strom erzeugt wird. Da-

gung aller relevanten Parameter laufend

Energie bedarfsorientiert in das Strom-

BMVBS, in Größenordnungen serienreife

durch sinkt die Einspeiseleistung und nä-

analysiert. Dafür wird die verfügbare Leis-

netz eingespeist werden. Die Lastprogno-

Produkte auf den Markt kommen, die den

hert sich somit an den Verbrauch an.

tung basierend auf örtlichen Winddaten

se – eine wichtige Größe für das Manage-

Bedarf an Wasserstoff sprunghaft steigen

ment eines Stromnetzes – soll mit Hilfe

lassen. ENERTRAG hat im Rahmen dieses

Bei hohem Strombedarf wird der Was-

ve für die in einem Windpark installierten

des Hybridkraftwerks soweit verfeinert

Programms bereits mit TOTAL Deutsch-

serstoff mit Biogas gemischt und in zwei

Windkraftanlagen berechnet (Stunden-

werden, dass die Abweichung der realen

land GmbH einen Kooperationsvertrag

350 kW Blockheizkraftwerken mit hohem

werte).

Stromproduktion von der gewünschten

zur Erforschung des Potentials und der

Stromproduktion auf ein Minimum sinkt.

Gestehungskosten von Wind-Wasserstoff
abgeschlossen.

Das Kraftwerk zeigt, wie Erneuerbare

(stündliche Werte) und einer Standardkur-

3. HINTERGRUND ELEKTROLYSE

Energieanlagen, für die eine Lastprognose
und Online-Steuerung existiert, mit Was-

Im vergangenen Jahrzehnt rückte die

elektrolyse ergibt sich aus der Möglichkeit

serstofftechnik gebündelt werden können.

Elektrolyse – vor dem Hintergrund der

der direkten Anbindung an regenerative

Diese Technologie öffnet das Tor für die

Herstellung von Wasserstoff aus Erneuer-

Energiequellen (Windkraft, Photovoltaik,

langfristige, an der Nachfrage orientierte

baren Energien – zunehmend in den Fokus

Wasserkraft) und der Möglichkeit, als regel-

Vermarktung Erneuerbarer Energie und

einer nachhaltigen und importunabhängi-

barer Energieverbraucher die schwanken-

ihren Einsatz als sogenannte Regelener-

gen Energieversorgung.

de Energieerzeugung der regenerativen
Energieerzeugungsanlagen auszugleichen

gie. Diese Regelenergie wird stets für den
Ausgleich von Bedarfs- und Angebots-

Der entscheidende Vorteil der Wasser-

(Netzintegration). Elektrolyseure sind in
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der Lage, unmittelbar auf ein verändertes

sondern auch zur Netzregelung verwen-

hältnis variiert je nach Bedarf – eine

Jedes BHKW erzeugt ca. 2.776 MWh elek-

Leistungsangebot zu reagieren und kön-

det werden.

Erhöhung des Biogasanteiles bis auf

trische und ca. 2.250 MWh thermische

100% ist möglich

Energie pro Jahr. Geplant ist die Einspei-

nen so nicht nur Wasserstoff erzeugen,

• Art der Stromerzeugung: voll inselnetzfähig

4. AUFBAU UND FUNKTION DES HYBRIDKRAFTWERKS

sung der Wärme in das Netz der Stadt
Prenzlau. Diese Wärmemenge ist dann

• Leistung (el): max. jeweils 350 kW (je
nach Gasgemisch)

ausreichend, um 80 Einfamilienhäuser zu
beheizen.

• Leistung (th): max. jeweils 340 kW
Die Konfiguration des Gesamtsystems

welches über das Umspannwerk Bertikow

(Hybridkraftwerk) stellt folgende Funktio-

direkt in das 220kV-Höchstspannungsnetz

nen sicher:

der Vattenfall Europe Transmission GmbH

• Erzeugung von Wasserstoff mit Hilfe der

einspeist.

• Elektrische Spannung: 230 V/400 V, 50 Hz

ENERTRAG Hybridkraftwerk

Elektrolyse
• Erzeugung von elektrischer und thermischer Energie
• Vergleichmäßigte Energieabgabe an das
elektrische Einspeisenetz
• Erhöhung der Prognosesicherheit der
Energieabgabe ins elektrische Einspei-

2. Elektrolyseur
• Gasproduktion: 120 Nm3/h Wasserstoff,
60 Nm3/h Sauerstoff

Strom

• Gasreinheit Wasserstoff: 99,997%

Wasserstoff

20 mbar)
3. Kompressor

Das Hybridkraftwerk setzt sich aus folgen-

• Medium: Wasserstoff

den Hauptkomponenten zusammen:

• Kapazität: 2x 60 Nm3/h Wasserstoff

1. Netzgekoppelte Windkraftanlagen der

• Ausgangsdruck: 31 bar (a)

2 Blockheizkraftwerke
Strom

aus: 5 Stück Druckbehälter mit einem

aggregaten geregelt werden). Drei Wind-

Gesamtfassungsvermögen von 1.350 kg

energieanlagen mit je 2 MW Nennleistung

Wasserstoff bei 31 bar(a)

sind über ein Mittelspannungskabel mit
der Elektrolyseanlage direkt elektrisch ver-

4. Zwei Blockheizkraftwerke (BHKWs)

bunden. Dieses Mittelspannungskabel ist

• Mischgas aus min. 30% Biogas + max.

eingebunden in das Mittelspannungsnetz,

70% Wasserstoff / das Mischungsver-

WasserstoffSpeicher

Variable
Mischung

Wasserstoff

Mischventile
Wärme

• Stationärer Gasspeicher, bestehend

können mit Elektrolyseanlage und Neben-

WasserstoffErzeugung

Strom

• Ausgangsdruck: atmosphärisch (ca. 15-

senetz

ENERTRAG AG (bis zu 500 kW Leistung

3 Windkraftanlagen

Stromnetz

Wasserstoff
Biogas
Kraftstoffe

Fernwärme

Biogas-Speicher

Grafik: Römer

Grafik: Michael Römer
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5. LEISTUNGS- UND REGELPOTENTIAL
DES HYBRIDKRAFTWERks

6.1 Betriebsmodus Wasserstoffproduktion

Damit das Hybridkraftwerk seine Arbeits-

Das Kraftwerk ist so konzipiert, dass sei-

Im Betriebsmodus Wasserstoffproduktion

Charakteristika des Betriebsmodus:

weise an den Strombedarf anpassen und

ne Einzelkomponenten in Abhängigkeit

wird das Hybridkraftwerk im Sinne einer

• Konstante tägliche Wasserstoffbereit-

das Stromnetz effektiv unterstützen kann,

vom Strombedarf verschiedene Aufga-

sind zwei Aspekte entscheidend:

ben übernehmen können. Dafür werden
sie von der Software laufend überwacht

1. Wie das Kraftwerk Leistungssenken aus-

und gesteuert. Man spricht dabei vom ge-

gleicht. Das sind beispielsweise Zeiten mit

samten positiven und negativen Regelleis-

wenig Wind bei gleichzeitig hohem Strom-

tungspotential der Anlage.

Produktionsanlage für Wasserstoff betrie-

stellung

ben. Ziel ist es, mit den bestehenden Kom-

• Hauptentscheidungsmerkmal ist der

ponenten und dem verfügbaren Energie-

Füllstand des Wasserstoffspeichers

potential (Windprofil) eine größtmögliche

• Maximale Auslastung der Elektrolyseure

Menge Wasserstoff oder mindestens eine

• Bei zu wenig Wind speist das Biogas-

zugesicherte Menge an Wasserstoff zu erzeugen.

BHKW zu Teilen den Elektrolyseur
• Bei kritisch vollem Tank wird der Elek-

bedarf.

trolyseur mit kleinster Leistung betrieDurch die geplanten Mischgas-BHKWs mit

Nutzen:

ben

2. Wie das Kraftwerk Leistungsspitzen

je 350 kW ergibt sich ein negativer Leis-

• CO2-neutrale Erzeugung von Wasserstoff

kappt. Das sind beispielsweise Zeiten, in

tungshub (Ausgleich von Leistungssen-

• Dezentrale Bereitstellung von Wasser-

denen die Windkraftanlagen viel Strom

ken), durch den Elektrolyseur ein positiver

stoff mit allen damit verbundenen Vor-

erzeugen, während der Strombedarf ver-

Leistungshub (Kappen von Leistungsspit-

teilen wie der Vermeidung teurer Ener-

gleichsweise niedrig ist.

zen) von 500 kW.

gietransporte auf Wasser, Straße und
Schiene

• Bei vollem Tank befindet sich der Elektrolyseur in Standby
• Mischgas-BHKW wird in diesem Modus
nicht genutzt
• Vom Elektrolyseur nicht genutzte Windenergie wird direkt ins Netz gespeist
Grid

6. BESCHREIBUNG DER BETRIEBSMODI

Power

Electrolysis

Je nach Bedarf kann das Kraftwerk in unterschiedlichen Modi betrieben werden:
- Wasserstoffproduktion
- Grundlast
- Prognose

Electrolyser
nominal power

- Spitzenlast oder EEX
time

Funktionsschema Wasserstoffproduktion
Wind Power

Grid

Hydrogen

Grid
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Electrolyser
nominal power

6.2 Betriebsmodus Grundlast
Der Betriebsmodus Grundlast folgt dem

Charakteristika des Betriebsmodus:

Ziel, eine konstante elektrische Leistung

• Konstante Leistung wird über einen

unabhängig

vom Windaufkommen

zu

garantieren. Die Schwankungen im Windprofil werden vom Hybridkraftwerk aus-

lagenleistung über der garantierten

umgewandelt und zwischengespeichert. In

Abgabeleistung, wird die überschüssige

Schwachwindphasen wird der Wasserstoff

Leistung vom Elektrolyseur aufgenommen

Stromproduktion verwendet. Aus Sicht

• Weitere überschüssige Leistung kann

des elektrischen Energieversorgungsnet-

durch Pitchen (Leistungssenkung der

zes wirkt das Hybridkraftwerk wie ein

Windkraftanlagen durch Verstellung der
Rotorblätter) begrenzt werden

Electrolyser
nominal power
Base
Load

Nutzen:

genleistung unter der garantierten Ab-

• Entkopplung des elektrischen Energie-

gabeleistung, wird der Wasserstoff über

versorgungsnetzes vom schwankenden

die Mischgas-BHKW rückverstromt und

Windangebot

das Leistungsdefizit damit ausgeglichen

Leitungskapazität
• Inklusive der Vorteile der dezentralen
Wasserstoffproduktion

time

H2 Genset

Funktionsschema Grundlast
Leistung

H2 BHKW

Elektrolyseur

Prognostizierte
Leistung

Momentane
Windleistung

• Liegt die momentane Windenergieanla-

• Effektive Ausnutzung der elektrischen

Grid

garantierte elektrische Abgabeleistung
• Liegt die momentane Windenergiean-

• Planbare Leistungseinspeisung

Hydrogen

• Hauptentscheidungsmerkmal ist die

gerecht erzeugte Energie in Wasserstoff

Grundlastkraftwerk.

Grid

Wind Power

definierten Zeitraum bereitgestellt

geglichen. Dabei wird die nicht bedarfs-

mit dem Biogas in den BHKW-Motoren zur

time

6.3 Betriebsmodus Prognose

Zielsetzung

Genset
nominal power

Ein möglichst genaues Nachfahren der

Regelpotentials des Hybridkraftwerks wird

prognostizierten Hybridanlagenleistung

acht Stunden im Voraus eine Stundentime
wird im Betriebsmodus Prognose ange-Definiertes
wertprognose
Intervallfür die Leistungseinspeistrebt. Für den Netzbetreiber bedeutet

sung des Hybridkraftwerks abgegeben. In

dies, dass die Leistung der Anlage genau
Power
planbar ist.

der Folgeperiode fährt das Kraftwerk diese Vorgabewerte ab. Die Funktionsweise
ähnelt dabei dem Grundlastmodus, wobei

Auf Basis der Windvorhersagewerte und

der garantierte Leistungseinspeisewert

unter Berücksichtigung des maximalen

stündlich variiert.

Genset
nominal power

Power

Electrolysis
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Electrolyser
nominal power
Electrolyser
nominal power
Nutzen:

• Hauptentscheidungsmerkmal ist die

• Nahezu hundertprozentige Zusicherung
• Planbarer Netzbetrieb

stellung

H2 sich
Genset
Dieser Betriebsmodus orientiert
bei

der Bestimmung der Einspeiseleistung

im Voraus abgegeben

• Inklusive der Vorteile des GrundlastmoGrid
Windund
Power
dells
der reinen Wasserstoffbereit-

Load

prognostizierte Windanlagenleistung
time
• Stundenprognose wird für acht Stunden

der prognostizierten Leistung

Base
6.4 Betriebsmodus
EEX-Einspeisung oder Spitzenlast
time
• Erzeugungsanpassung an den Bedarf

elektrischer Leistung im Netz
Prognostizierte
Leistung

• Leistungsprognose des HybridkraftwerGrid
Hydrogen
kes berücksichtigt die internen Verluste

an den erzielbaren Einspeisevergütungen
H2 BHKW
Leistung
(z.B. der
EEX). Werden vorgesetzte Min-

Elektrolyseur
• Aktive Netzunterstützung

und den aktuellen Speicherfüllstand

destvergütungen überschritten,
Windleistung stützt das

Charakteristika des Betriebsregimes:

Momentane

Hybridkraftwerk das Netz. In der restlichen

• Prognostizierte konstante Leistung wird

Charakteristika des Betriebsmodus:

Zeit wird Windenergie zwischengespei-

innerhalb von Stundenzeitrastern kons-

• Prognostizierte konstante Leistung wird
Electrolyser
innerhalb
von Stundenzeitrastern konsnominal power
tant gehalten

chert oder direkt in das Netz eingespeist.
Nutzen:Genset
nominal power
• Marktintegration der erneuerbaren

Base
Load

Energien

Leistung

Elektrolyseur

Prognostizierte
Leistung

Markt
• Einspeiseprognose wird 24 Stunden im
Voraus abgegeben
time

time

H2 Genset

H2 BHKW

tant gehalten
• Hauptentscheidungsmerkmal
Zielsetzung ist der

Definiertes Intervall

Power

Momentane
Windleistung

Zielsetzung

Genset
nominal power

Genset
nominal power

time

Operation
time

Definiertes Intervall

Funktionsschema
Prognose
Power

Funktionsschema EXX-Einspeisung oder Spitzenlast

time
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7. INVESTITIONEN UND ARBEITSPLÄTZE
Die Gesamtinvestitionen für alle am Vor-

werkes über 2 Mio. Euro zur Verfügung.

haben beteiligten Anlagenteile betragen

An der Fachhochschule Stralsund gibt

Die NOW GmbH Nationale Organisation

es umfangreiche Forschungsaktivitäten.

Wasserstoff- und Brennstoffzellentech-

Hauptsächlich betreibt die Hochschule an-

nologie ist von der Bundesregierung

wendungsorientierte Forschung und Ent-

beauftragt worden, das „Nationale Inno-

über 21 Mio. Euro. Gefördert wird das Pilot-

In Verbindung mit der Entwicklung, dem

wicklung. Der Schwerpunkt liegt auf der

vationsprogramm Wasserstoff- und Brenn-

projekt im Rahmen der Gemeinschaftsauf-

Bau und dem späteren Betrieb des Hybrid-

praxisbezogenen Zusammenarbeit von

stoffzellentechnologie“ zu koordinieren

gabe Ost und nach dem 7. Rahmenplan für

kraftwerkes werden bei ENERTRAG zehn

Wissenschaft auf der einen sowie Unter-

und inhaltlich umzusetzen. Ebenfalls be-

FuE vom Land Brandenburg. ENERTRAG

qualifizierte Arbeitsplätze gesichert und

nehmen auf der anderen Seite. Die Ergeb-

wertet die NOW die Demonstrationspro-

stellt aus eigenen Mitteln für die Erfor-

sechs neue Arbeitsplätze geschaffen.

nisse der Forschung fließen unmittelbar in

jekte und wählt verschiedene Projekte zur

die Lehre ein und sichern so deren Aktu-

Förderung aus.

schung und Entwicklung des Hybridkraft-

alität.

8. WEITERE BETEILIGTE UNTERNEHMEN
9. BAUPLAN
TOTAL Deutschland GmbH ist ein welt-

ten Wasserelektrolyseprojekten, allen da-

weit agierender Mineralölkonzern, der sich

mit verbundenen und verwandten Akti-

Die Genehmigung für das ENERTRAG-Hy-

Beteiligungsverfahren mit Einzelgenehmi-

schon frühzeitig der Nutzung erneuerba-

vitäten vom Grundentwurf bis hin zur In-

bridkraftwerk wird über mehrere verschie-

gungen der unteren Naturschutzbehörde,

rer Energien verschrieben hat. Die Ver-

betriebnahme, dem Anfahren sowie der

dene Antragsverfahren erwirkt.

der unteren Wasserbehörde und Zustim-

wendung von Wasserstoff als Energieträ-

Instandhaltung der Anlagen.

ger für der Mobilität wird durch eine sehr

cher Belange, Beteiligungsverfahren wur-

nehmigung wird im April 2009 erwartet;

de durchgeführt.

starken Anwendungsorientierung, die sich

2. Teil Biogasanlage mit BHKW – Antrag

Der Baubeginn der ersten Teilgewerke

auch als Antriebskraft für die wirtschaft-

nach BImSchG, Genehmigung liegt vor seit

erfolgt am 21.04.2009. Die Fertigstellung

Januar 2009;

des Gesamtprojektes ist für das Frühjahr

enge Kooperation mit BMW auf ihre Pra-

Die BTU Cottbus ist konzipiert als eine

xistauglichkeit untersucht.

forschungsintensive Universität mit einer

Die ELT GmbH wurde im Jahr 1995 von

mungen der betroffenen Träger öffentli1. Teil Wind – Antrag nach BImSchG, Ge-

zwei der führenden Wasserelektrolyse-

liche Entwicklung im Land Brandenburg

spezialisten gegründet. Mit dieser Grün-

versteht. Ein exzellentes Bildungs- und

dung übernahm ELT die herausragenden

Forschungsangebot im Rahmen des Pro-

3. Teil Elektrolyse – Antrag nach BauGB

die Inbetriebnahme und Einfahrphase der

Erfahrungen und das Kernpersonal aus

fils einer Technischen Universität garan-

und BBgBO – Genehmigung wird für den

Gesamtanlage abgeschlossen sein.

dem Bereich der BAMAG und LURGI Elek-

tiert den sofortigen Transfer von For-

Sommer 2009 erwartet;

trolyseure. Die Ingenieure verfügen über

schungsergebnissen und Innovationen in

mehr als 30 Jahre Erfahrung in weltwei-

die Wirtschaft.

2010 vorgesehen. Bereits Mitte 2010 soll

4. Gastrasse und Kabeltrasse – öffentliches
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