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Autonomie ou réseau ?
El Hierro une île autonome en énergie

Une île isolée
El Hierro, l’une des plus petites îles de l’archipel des Canaries fut longtemps
considérée comme le bout du monde. Alors que les autres îles ont développé,
dès les années 70 un tourisme de masse, El Hierro a vu sa population diminuer, obligée d’émigrer pour trouver du travail.
Sa position trop éloignée du reste du continent et ses eaux profondes ne lui
permettent pas d’établir un réseau sous-marin électrique. Autre caractéristique, à priori hostile à la vie, ce territoire minuscule et volcanique ne possède
pas d’eau potable ! Sur cette île, il n’y a pas de rivière, de ruisseau ou de
source.... El Hierro porte donc bien son nom à première vue « FER », rocher
aride et solitaire perdu dans l’océan.
Les hommes habitent l’île de fer El Hierro, parce qu’ils sont nés là ou parce
qu’ils en sont tombés amoureux. Omniprésence de la mer, des montagnes,
de la roche noire volcanique, du vent... L’île plonge ses habitants dans un
havre de tranquillité, où les paysages magnifiques changent selon l’orientation
de l’île et la géographie escarpée. En quelques kilomètres le visiteur passe
d’un paysage de lave noire, lunaire à celui de pâturage ou de forêt luxuriante.
Des espèces endémiques se sont adaptées aux conditions extrêmes si particulières du lieu. Citons notamment le Garoé ou l’Arbre saint que les aborigènes
Guanches appelaient l’arbre fontaine car ils récupéraient à son pied l’eau des
brumes ou du brouillard : des gouttelettes attrapées en grande quantité par la

canopée de l’arbre. Elle rejoint
ensuite les nappes phréatiques du sous sol, des
puits permettaient aux hommes d’y puiser l’eau nécessaire.
Pour habiter l’île, les hommes ont du eux aussi inventer et s’adapter à cette
nature unique. Pour résoudre le problème majeur de l’absence d’eau potable,
Un gisement considérable
une usine de dessalement d’eau de mer a été construite et alimente l’île. Initialement, cette centrale de dessalement fonctionnait au fuel, mais cela imposait d’importer par bateaux et de stocker sur ce petit bout de terre, chaque
• Avec plus de 3000 h/an
année, 40 000 barils de pétrole. A elle seule, l’usine de production d’eau douce
d'ensoleillement,
soit à la
une
consomme la moitié de la quantité
d’électricité nécessaire
vie des habiirradiation
5 un fort
tants sur l’île. Pour trouver une
alternative à ce de
dispositif~instaurant
rapport de dépendance à une kWh/m2/jour
forme d’énergie importée,
polluante
le Maroc
jouit et chère,
les habitants ont cherché des d'un
solutions plus
durables et pérennes.
gisement
solaire L’énergie
renouvelable s’est imposée car elle assure l’autonomie énergétique de l’île en
considérable
exploitant ses propres ressources.

• Potentiel
particulièrement
Peu à peu est née l’idée d’un projet
de production
d’énergie verte qui permetimportant
dans
régions
trait à l’île de subvenir à ses besoins
en énergie
dans les
l’esprit
de Tomas Padron
Hernandez, ingénieur électrique
de
formation
et
maire
de
l’île
jusqu’en 2011.
mal desservies en capacités
Durant vingt ans, il a porté une de
vision
de développement
de l’île à long terme,
production
électrique
selon un modèle qui s’exporte aujourd’hui dans le monde entier.
2

Une nature omniprésente

Une île avec une topographie accidentée
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Le bassin supérieur
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Les montagnes accrochent les nuages, le brouillard une source d’eau douce
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Carte de El Hierro, situation de l’usine hydro-éolienne « Gorona del Viento » au Nord Est de l’ile
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Vue du parc éolien depuis l’un des panoramas aménagés à cet effet

Vue sur le bassin supérieur depuis l’un des panoramas aménagés à cet effet
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En 2001 l’Union Européenne accepte de financer une partie du projet dont
le coût final s’élève à 82 millions d’euros. A partir de ce premier soutien, les
autres financements suivent.
L’Europe a besoin de projets pilotes innovants, et ici c’est un prototype à
échelle 1 qui est réalisé. Une vie entière aura été nécessaire pour insuffler le
tournant qui fait aujourd’hui de El Hierro un exemple unique au monde.
Pour financer le projet le gouvernement insulaire a crée une société d’économie en partenariat avec l’entreprise d’électricité ENDESA. L’Espagne et l’union
européenne ont investi une partie du budget, l’Institue pour la Diversification
et l’Economie de l’Energie (IDAE) a soutenue le projet par un financement de
35 millions d’euro. L’entreprise Gorona del Viento El Hierro se compose du
conseil Régional (Cabildo) d’El Hierro (66%), de l’entreprise Endesa (23%),de
l’institut technologique des Canaries (7.8%) et du Gouvernement des Canaries
(3.2%), de l’institut technologique des Canaries (7.8%) et du Gouvernement
des Canaries (3.2%).
Ce petit bout de terre a su amorcer sa transition énergétique et se hisser en
modèle d’innovation et d’aménagement du territoire, car la notion de ressources limitées est maintenant une évidence. C’est en cherchant une solution au problème de l’eau potable que la centrale hydroélectrique a vu le jour.
Les contraintes intrinsèques du site ont, peu à peu, déterminé le projet final
comme une réponse unique à une situation particulière.
Une centrale hydroélectrique unique au monde
Aujourd’hui, El Hierro est un territoire exemplaire, des personnalités et journalistes du monde entier viennent la visiter et saluent la prouesse de cette île
autonome en énergie. L’usine appelée « Gorona del Viento » de El Hierro est
unique en son genre, elle associe l’énergie produite par 5 éoliennes E70E4 à
une usine hydroélectrique. En 2014, après 4 ans de travaux, la centrale hydroéolienne a été mise en service. Les éoliennes ont la possibilité de pivoter selon
l’orientation du vent pour optimiser la prise au vent des hélices. Une première
année de test d’essais et d’étude a été nécessaire. Depuis juin 2015 l’énergie produite est commercialisée sur le réseau. Le parc éolien comprend 5 éoliennes qui à elles seules produisent 11.5 MW. Les 10 000 habitants de l’île
consomment en moyenne trois à quatre MW (méga watt) par jour avec un pic
de 7.7 MW en heure de pointe.
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Une série de panoramas « mirador »
aménagés et cartographiés permet au visiteur de contempler les paysages
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1. Bassin supérieur de rétention de l’eau de mer dessalée 2. Deux Tuyaux permettent de faire monter et descendre l’eau d’un bassin à l’autre
3. Parc éolien sur une ligne de crête 4. Bassin de rétention d’eau inférieur 5. Turbines 6. Usine « Gorona del Viento » qui produit l’énergie
renouvelable 7. Ancienne usine a fuel Endesa 8. Port de la Estaca 9. Villa de Valverde Photo aérienne axonométrique source google maps

TURBINES

BASSIN INFERIEUR

USINE

Plan masse de l’usine et du bassin inférieur Source Gorona Del Viento
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Le 100% éolien a déjà été obtenu durant deux jours même si pour le moment
la phase d’observation est encore de rigueur. En effet, vont bientôt arriver les
périodes dites « de calmas » où il y a moins de vent. C’est grâce à une stratégie
de gestion alternative que le couple « éolienne et centrale hydroélectrique »
assure aux habitants une énergie continue. La centrale hydroélectrique produit quant à elle 7 MW d’énergie et prend le relais quand il n’y a pas de vent.
Une STEP (station de transfert d’énergie par pompage et turbinage) fait office
de batterie de secours. Quand la demande électrique est faible, l’énergie qui
n’est pas consommée par les habitants est alors utilisée pour monter l’eau de
mer dessalée du bassin inferieur au bassin supérieur. Cette eau devient une
réserve d’énergie potentielle.
En cas de « jour sans vent », l’eau stockée dans le bassin supérieur est relâchée
dans les conduites qui relient les deux bassins entre eux. Un dénivelé de 750
m d’altitude propulse l’eau vers les turbines de l’usine située en contrebas qui
produisent alors l’énergie électrique nécessaire durant 4 jours.
Le sol volcanique peu stable est fragile, toutes les infrastructures ont donc
nécessité des renforts en béton et des fondations plus importantes que prévu.
Le poids de l’eau dans le bassin est considérable mais également la pression
de celle-ci sur la turbine au moment de la chute. Le choix de turbine Pelton
est spécifique au faible débit de l’eau et résiste à la forte pression de celle-ci
lorsque qu’elle dévale les 750m d’altitude. Bien que le diamètre soit petit, 1m
de section, la pression est très importante.
Comme le sol ne pouvait pas supporter le poids du bassin initialement prévu
sa taille a été diminuée. Par la suite, un autre bassin complétera le dispositif.
La membrane du bassin est en polyéthylène de haute densité. Pour la recevoir
il a fallu compacter progressivement la terre située sous le bassin, le principe
a l’avantage de nécessiter peu de béton. Seuls les blocs destinés à maintenir le
géotextile sont positionnés dessus, ce qui permet également d’éviter d’éventuels percements dans la membrane. Malgré tout, il a fallu réduire la taille du
bassin bas car le sol ne supportait pas la capacité d’eau initialement prévue.
Le dispositif parait simple et évident, mais il aura fallu trente ans de ténacité
pour donner vie à ce projet visionnaire. La réponse mais aussi le positionnement des infrastructures ont pris en compte le paysage existant et ses particularités. Le bassin supérieur est positionné dans une ancienne cheminée de volcan. Une partie des conduites qui transporte l’eau a dû être enterrée car une
espèce endémique de cactus protégé se trouvait sur le tracé. Les éoliennes et
l’usine de Gorona Del Viento ont été placées sur le côté le plus désertique et
inhabité de l’île. Leur impact dans le paysage est minime. Le projet de centrale
hydro-éolienne a modifié l’image de l’île, épine dorsale d’un projet global de
développement durable à son échelle.
Le « géoparc » un modèle de développement durable
El Hierro a fait peau neuve, son isolement s’est transformé en paradis de tranquillité. Jusque-là L’île souffrait d’une mauvaise image accentuée par l’éruption volcanique sous-marine de 2011 dont la médiatisation excessive a effrayé
la population locale, entrainant une crise économique et sociale. La centrale
hydro éolienne a contribué à façonner une nouvelle image de l’ile.
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Grande diversité de paysages de l’île : falaise, montagne, végétation basse, roche
noire volcanique, campagnes vallonnées
et forêt luxuriante.

L’usine Gorona Del Viento, roche volcanique local et béton brut, n jeu de terrasses intègre le bâtiment dans la
pente

Coupe technique sur l’usine. Source Gorona del Viento
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L’isolement de l’île, sa proximité avec la nature omniprésente a sans doute
favorisé la prise de conscience d’une terre aux ressources limitées qu’il faut
protéger. La mer, le vent, la topographie, la présence du volcan, la raréfaction
de l’eau, la végétation, les nuages en perpétuel mouvement, transcendent
l’espace en un spectacle de lumière infinie.
S’appuyant sur son potentiel naturel, l’île est classé biosphère de l’UNESCO en
2000. Elle devient en 2012 un « Géoparc mondial » de l’Unesco, nouveau modèle de parc qui reconnaît les territoires géographiques exceptionnels ayant
un intérêt scientifique. Ce classement encourage une stratégie de gestion du
territoire global afin de protéger le milieu naturel, marin et humain. La création de ce projet a insufflé une dynamique sociale, économique, culturelle
et touristique axée sur le développement durable et la transition écologique.
C’est un tournant dans le mode de vie, de penser, de vivre sur l’île, qui s’applique progressivement à tous les secteurs sociaux économiques.
Depuis, l’île contemple son patrimoine naturel d’une extrême richesse grâce
à une série de panoramas appelés « mirador ». Le bord de mer abrupt et malmené par la force de l’océan a été aménagé en piscines naturelles d’une beauté à couper le souffle. Un parcours touristique rustique et gratuit met en scène
cette nature accessible à tous, nouveaux espaces publics de rencontre où se
mêlent locaux et touristes. Ces points d’intérêts touristiques sont inscrits dans
un parcours cartographié.
Les 278 km2 de l’île sont quadrillés par un réseau de sentiers et de randonnées ponctué de petits écomusées chacun thématisé sur des questions d’environnement, de géographie et de patrimoine naturel et humain dans l’idée de
transmettre un message éducatif. Bien évidement la centrale hydro-éolienne
fait partie intégrante de ce circuit. Plusieurs points de vue sont aménagés et
répertoriés depuis lesquels tout le projet est expliqué sur des panneaux sur
lesquels l’on trouve également les photos des travaux. Ce travail de communication autour du projet permet à l’île de rayonner et de continuer ainsi son
travail de recherche de subventions internationales, c’est un cercle vertueux.
Seul bémol, l’architecture est sans grande qualité, déconnectée des savoirs
faire ancestraux. Il faut donc encore protéger l’île d’une urbanisation désordonnée, sans charme qui mite le territoire de façon disparate. L’architecture
contemporaine peut facilement intégrer les techniques ancestrales et les matériaux locaux comme l’usine de Gorona del Viento qui utilise pour son socle
la pierre volcanique de l’ile noire et facilite son intégration dans le paysage.
La difficulté d’accéder à l’énergie a été un levier à la reconversion de l’île que
les habitants et les politiques ont mis en place. Ils se sont appropriés un nouveau mode de vie et de pensée aujourd’hui en adéquation avec le milieu naturel. El Hierro n’est donc pas simplement un modèle de transition énergétique,
mais un projet global à l’échelle de l’île : une éthique de développement durable qui instaure un équilibre entre la nature et l’homme.
Joanne Rasse
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Le bord de mer, de roche et de falaise, a
été aménagé avec une série de piscines
naturelles
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