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Le génie est toujours simple.

J.W. v. Goethe
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L’IDÉE
Simple et géniale

Moins de composants, production 
augmentée, fiabilité éprouvée

Située à Neunkirchen en Allemagne, VENSYS 
Energy AG conçoit et fabrique des éoliennes à 
entraînement direct. Des turbines performantes 
avec générateur synchrone multipolaire à  
aimants permanents, un entraînement par cour-
roie à entretien réduit pour le réglage des pales 
du rotor, un système simple pour le refroidisse-
ment du générateur et un système de convertis-
seur qui répond aux différentes caractéristiques 
de réseau : ce sont là nos signes distinctifs.

La conception des éoliennes repose sur quelques 
composants de haute qualité à grande longévité. 
Avec un coefficient d'efficacité élevé, de faibles 
coûts d’entretien, une construction compacte 
et des composants inusables, nos systèmes  
d’éoliennes garantissent un rendement accru.

Du pied de la tour à la pointe des pales 
– un seul interlocuteur

Tous les composants clés des éoliennes VENSYS 
sont développés par nos ingénieurs et fabriqués 
dans les différents centres de production du 
Groupe VENSYS. Ainsi, le convertisseur com-

plet et le système électrique de réglage des 

pales sont fabriqués par Vensys Elektrotechnik 
à Diepholz en Allemagne. Le générateur syn-

chrone multipolaire est quant à lui assemblé à 
Neunkirchen. Adaptées à plusieurs gammes de 
puissance, nos pales de rotor sont fabriquées 
par notre filiale espagnole E-Blades.

Cette interaction de composants clés parfaite-
ment coordonnés, combinée avec notre propre 
système de contrôle nous permet de garantir la 
fiabilité de notre technologie – Made by VENSYS.

« Depuis près de trois décennies, VENSYS est synonyme d’innovation 
et de développement. La rentabilité, la fiabilité et la disponibilité 
reposent sur une technologie constamment optimisée. »

Dipl.-Ing. Jürgen Rinck, Président du Conseil d’administration

PALE DE ROTOR

CONVERTISSEUR COMPLET

Électronique de puissance

RECHERCHE & 
DÉVELOPPEMENT

SYSTÈME DE RÉGLAGE 
DES PALES

mécanique + électrique

GÉNÉRATEUR

SYSTÈME DE 
CONTRÔLE
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L’HISTOIRE
Les innovations font le succès de la 
technologie
Une expérience de plusieurs décen-
nies dans la technologie des aimants 
permanents

En sa qualité d’entreprise dérivée de la HTW Saar 
(École supérieure de technique et d’économie de 
la Sarre), VENSYS a véritablement révolutionné la 
technologie de production d’électricité éolienne 
avec un concept novateur. Ce faisant, nous avons 
d’emblée mis l’accent sur le développement  
d’éoliennes à entraînement direct.

La création de la société VENSYS Elektrotechnik 
GmbH en 2008 permettait d’amorcer le dévelop-
pement et la fabrication sur mesure de systèmes 
de convertisseurs et de réglage des pales. La créa-
tion en 2016 d’une propre usine de pales de rotor 
- Eblades Technology – vint encore renforcer l'auto-
nomie de fabrication des composants clés VENSYS. 

Le point de départ de la production 
moderne d’électricité éolienne dans le 
monde entier

Depuis 2003, des partenaires internationaux sous 
contrat de licence assurent notre expansion sur 
les marchés de l’énergie éolienne en forte crois-
sance. La technologie VENSYS a ainsi pu faire ses 
preuves des milliers de fois dans les conditions 
climatiques les plus variées. Cet immense savoir-
faire global est continuellement mis à profit dans 
une amélioration structurelle et un rendement 
optimisé.

La force de la recherche et du développement  
fait de VENSYS un partenaire privilégié pour de 
nombreux projets pilotes. Le meilleur exemple : 
l’éolienne avec mât en bois de TimberTower por-
tant une machine VENSYS 1.5 MW.

Siège social de VENSYS à Neunkirchen en Allemagne.

… le tout au siège social à Neunkirchen 
en Allemagne.

Recherche, développement, 
production …
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LES DATES CLÉS
Depuis 1990

Nouveau centre de 
production VENSYS 
à Neunkirchen en 

Allemagne

20092003

Le chinois Goldwind 
devient partenaire sous 

contrat de licence

1997

Développement d’une éolienne 
à entraînement direct – mise en 

service du prototype GenesYs 600 
en Allemagne

2011

Leader mondial dans le 
domaine des éoliennes 1,5 MW 

à entraînement direct

2000

Fondation de  
VENSYS Energiesysteme  

GmbH & Co KG

Mise en service des  
premières éoliennes 

1,5 MW en Allemagne

Changement  
de raison sociale  

VENSYS Energy AG

Nouveaux partenaires  
sous contrat de licence :
· ReGen Powertech (Inde)

· IMPSA Wind (Brésil)

2007

2008

Fondation de VENSYS 
Elektrotechnik GmbH

Goldwind intègre VENSYS  
Energy AG

2002

Arrivée du pionnier 
de l’énergie éolienne 

Hugo Denker

1990 2000 2010 2020

19 GW*

13 GW*

5 GW*

1 GW*

2004

L’espagnol Eozen 
devient partenaire sous 

contrat de licence

1990

Fondation du groupe de recherche 
sur l’énergie éolienne à la 

HTW Saar (École supérieure de 
technique et d’économie de la 

Sarre)

Mise en service de la 
plateforme VENSYS  

2.5 MW en Allemagne 
et en Chine

2010

Construction du 
prototype de la première

plateforme VENSYS 
3.0 MW

2015
2019

Construction du 
prototype de la première 

VENSYS 136

GROUPE DE RECHERCHE
Développement d’idées et de produits

CONCEPTEUR
Commercialisation des produits par des partenaires sous contrat de licence

FABRICANT
Production et vente d’éoliennes

Puissance installée dans le monde entier 
avec la technologie VENSYS* 

2016

Nouveau centre de production 
de pales de rotor à Grenade en 

Espagne

37 GW*
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PRESTATIONS
Développement, fabrication, optimisation

Produits portant le label de qualité de 
l’ingénierie allemande

Notre propre bureau d’ingénierie au sein du siège 
social en Allemagne forme l’interface entre le 
développement permanent et la transposition 
rapide des résultats dans les produits VENSYS. 
La production en série suit le concept de fabrica-
tion. Nous mettons l’accent sur des composants 
durables et haut de gamme, une mise en œuvre 
solide et une gestion poussée de la qualité. Notre 
concept de fabrication nous permet en outre de 
rester flexibles pour des adaptations spécifiques 
aux différents projets et des délais de livraison 
très courts.

Les éoliennes issues de notre production alle-
mande sont en service en Allemagne, en Pologne, 
en France, en Grande-Bretagne, en Irlande, en  
Espagne, aux USA, au Canada, à Chypre, en 
Égypte et en Biélorussie. D’autres marchés sont 
en cours de développement.

La plus-value de la gestion de projet 
orientée client

L’orientation client est la clé des projets éoliens 
de VENSYS – de la planification au cas par cas 
et de la configuration sur mesure des éoliennes, 
jusqu’au suivi pendant toute leur durée de vie. 
Nous fournissons des variantes de produits pour 
chaque environnement et adaptons nos solutions 
en fonction des exigences spécifiques aux diffé-
rents sites.

Notre force réside dans le suivi individuel des 
projets. Ceux-ci vont des petits parcs éoliens aux 
solutions d’alimentation pour entreprises inté-
grant le cas échéant les intérêts des collectivités 
locales. Nous développons toujours des solutions 
techniquement abouties en contact direct avec 
nos détenteurs du savoir-faire et nos décideurs.

Production des plateformes VENSYS 2.5, 3.0 et 3.5 à 4.1 MW au sein du siège social à Neunkirchen en Allemagne.

Fabrication flexible en petites séries –  
toujours à l’écoute du client et des 
derniers développements. Par ex. une 
VENSYS 77 installée sur un mât en bois 
de TimberTower.

Gestion de projet - orientée 
client, dans le monde entier.
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LA FAMILLE VENSYS
Un groupe fort

Solutions intégrées à forte valeur ajoutée

Nos entreprises rassemblent toutes les compétences liées à la livraison de systèmes intégrés de 
production d’énergie éolienne. Nos filiales complètent notre offre de base afin de proposer des solutions 
globales hautement fonctionnelles pour les différents projets. Le savoir-faire de nombreux spécialistes 
est ainsi mis à profit dans des éoliennes entièrement optimisées avec des options flexibles.

VENSYS exploite cette grande autonomie de fabrication pour développer et optimiser des composants 
clés parfaitement assortis pour les éoliennes. Ceci peut alors déboucher sur des adaptations spécifiques 
des éoliennes dans le cadre d’un suivi de projet orienté client, ou encore sur des solutions hybrides 
porteuses d’avenir.

Avantages tout au long de la chaîne logistique

Une qualité haut de gamme, une grande disponibilité et une rentabilité élevée nous tiennent à cœur, 
cela tout au long de la chaîne logistique et du cycle de vie des éoliennes. Notre production en interne 
augmente la sécurité d'approvisionnement. Nos clients bénéficient largement de l’interaction parfaite 
de toutes nos prestations – depuis la planification sur mesure jusqu’à la mise en service et au service 
après-vente, tout cela avec un seul interlocuteur.

VENSYS Energy AG (Allemagne)

Siège social et cœur du Groupe VENSYS : 
recherche, développement et production regroupés 
sur un site | Création en 2000

VENSYS Elektrotechnik GmbH (Allemagne)

Fabrication de convertisseurs complets, systèmes 
de réglage des pales ainsi que de tous les autres 
composants électrotechniques | Création en 2008

ReNeCt GmbH (Allemagne)

Spécialiste en intégration au réseau, aide à l’étude, 
analyse et certification d’installations éoliennes et 
photovoltaïques | Création en 2012

VENSYS Energy AG (filiale de Pologne)

Centre de distribution et de service pour la 
Pologne et l’Europe de l'Est ; construction et suivi 
d’éoliennes VENSYS | Création en 2015

EBLADES Technology S.L. (Espagne)

Fabrication des pales de rotor adaptées aux 
différentes plateformes VENSYS | Création en 2016

VENSYS Inc. (USA/Amérique du Nord)

Centre de distribution et de service pour les USA 
et le Canada ; construction et suivi d’éoliennes 
VENSYS | Création en 2015VENSYS Elektrotechnik,

Allemagne

VENSYS Energy AG,
Allemagne

ReNeCt GmbH,
Allemagne

VENSYS Pologne

VENSYS Inc.
USA

E-Blades,
Espagne
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PARTENAIRES
Partenaires sous contrat de licence VENSYS

Technologie « Made in Germany » 
utilisée dans le monde entier

Nos principaux partenaires sous contrat de licence 
Goldwind et ReGen Powertech sont des acteurs 
majeurs sur les marchés de l’éolien. Ils fabriquent 
des éoliennes VENSYS pour les besoins de ces 
marchés internationaux et agissent ainsi comme 
multiplicateurs des ventes. Avec ses six centres 
de production en Chine, Goldwind construit des 
parcs éoliens en Asie, aux USA, en Amérique 
du Sud, en Australie et en Afrique. Grâce aux  
éoliennes VENSYS, ReGen Powertech contribue 
à un approvisionnement durable en électricité 
éolienne en Inde et au Sri Lanka.

Les éoliennes VENSYS sont en service dans 25 pays 
sur cinq continents, cela même dans des conditions 
climatiques extrêmes et dans des régions plus 
défavorisées sur le plan de l’infrastructure – elles 
bénéficient toutes d’un service après-vente adapté 
à la région et d’une logistique orientée client.

Les synergies d’un partenariat fort

Le succès de notre modèle de partenariat sous 
contrat de licence combine l’avance technologique 
d'une ingénierie allemande avec la fabrication et la 
commercialisation à l’échelle mondiale.

VENSYS est un centre de compétence qui fournit 
une technologie innovante, un savoir-faire solide et 
une assistance technique complète à un réseau 
global de partenaires.

Les capacités de nos partenaires en termes de 
production industrielle, de pénétration des mar-
chés et de logistique nous permettent d’étoffer 
nos ressources et de transposer nos projets d’en-
vergure à l’échelle mondiale.

Largement éprouvée – la plateforme 1.5 MW de 

Goldwind en Chine, sous contrat de licence de VENSYS.

IndeChine

ReGen Powertech a installé jusqu’à présent plus de 1.200 

éoliennes – toutes équipées de la technologie VENSYS.

Expédition de segments de tour pour 
un projet de parc éolien comportant  
10 éoliennes VENSYS 82 à Rhode Island 
aux USA.

Gestion de projet - orientée 
client, partout dans le monde.



14 15

Rendement maximum

La technologie VENSYS repose sur cette idée 
fondamentale de produire le plus d’énergie pos-
sible avec des pertes aussi faibles que possible. 
Elle se caractérise par un coefficient d'efficacité 
nettement plus élevé avec des rendements et 
une rentabilité élevés, grâce à une disponibilité 
maximale.

Peu de composants et peu de  
maintenance

VENSYS a largement simplifié les éoliennes. Les 
quelques composants ont été systématique-
ment optimisés en termes de performances, de 
longévité et de résistance à l’usure. Les gains 
ainsi obtenus pour la fabrication, l’assemblage et 
l’exploitation entraînent également une qualité 
accrue.

TECHNOLOGIE
Cinq caractéristiques clés

ENTRAÎNEMENT  
DIRECT

TECHNOLOGIE DES 
AIMANTS  

PERMANENTS

SYSTÈME DE 
CONVERTISSEURS 

COMPLETS

REFROIDISSEMENT  
PAR AIR

SYSTÈME DE RÉGLAGE 
DES PALES VENSYS

Mise en œuvre d'une technologie 
simple, haut de gamme et largement 
fiable sur l’île de Chypre.

Éprouvé des milliers de fois

2

45

1 3
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Avantages d’un entraînement direct

Les éoliennes développées par VENSYS fonc-
tionnent sans multiplicateur, ce composant étant 
sujet à l'usure et nécessitant beaucoup de main-
tenance. Ceci permet de simplifier la technologie 
et de se passer de lubrifiants et consommables 
nuisibles à l’environnement. Avec la garantie 
d’une exploitation sûre et économique.

VENSYS combine les avantages de la technolo-
gie à entraînement direct avec le concept d’un 
générateur synchrone à aimants permanents. 
La vitesse de rotation du rotor est transmise 
directement au générateur multipolaire – sans 
la moindre perte d'excitation. De par cette 
construction, la technologie à entraînement  
direct VENSYS atteint un meilleur rendement  
éolien et un plus grand retour sur investissement.

Puissance maximum pour un poids 
de tête de tour réduit

Les éoliennes VENSYS sont équipées d’un gé-
nérateur synchrone à aimants permanents et à 
entraînement direct. Les aimants permanents 
haut de gamme sont montés sur la face inté-
rieure de la gaine du rotor. Ceci réduit les pertes 
thermiques au sein du générateur et permet 
l'utilisation d'un refroidissement à la fois simple 
et efficace.

La forme extérieure du rotor permet une construc-
tion compacte tout en exploitant au maximum le 
volume de la tête de la tour. On atteint ainsi un 
diamètre optimal de générateur sur une surface 
réduite – un autre aspect qui explique pourquoi 
VENSYS est synonyme de rentabilité accrue.

L’entraînement direct sans aucun compromis. 

La force du rotor est transmise directement au 

générateur – sans multiplicateur sujet à usure.

Les éoliennes à entraînement direct VENSYS sont 

désormais fabriquées sur plusieurs continents – 

comme ici chez ReGen en Inde.

TECHNOLOGIE
Le générateur

Robuste et crucial

Aperçu de l’enroulement de générateur :
il est parfaitement compatible avec une 
utilisation dans toutes les régions du 
monde.

1
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Coefficient d'efficacité élevé  
= rendement accru

VENSYS exploite la technologie à aimants perma-
nents telle qu'elle est utilisée pour les moteurs 
électriques en navigation ainsi que sur les véhi-
cules électriques, tout en l’adaptant sur mesure 
pour la technologie éolienne.

Les générateurs robustes VENSYS concentrent 
tout le savoir-faire de trois décennies de déve-
loppement indépendant dans la technologie 
des aimants permanents. Les générateurs des 
plateformes 2,5, 3,0 et 3,5 à 4,1 MW ont été  
perfectionnés sur le plan des performances avec 
un diamètre et une longueur encore plus impor-
tants et une vitesse de rotation réduite.

Aucune perte d’excitation  
= rendement encore accru

Contrairement à l'excitation électrique, la techno-
logie des aimants permanents n'entraîne aucune 
perte d’excitation. La puissance d'excitation ainsi 
économisée par les éoliennes VENSYS est entiè-
rement disponible pour améliorer le rendement 
énergétique

Ceci débouche sur un meilleur coefficient d'effi-
cacité, surtout dans les plages de charge faible 
et de charge partielle. En outre, la puissance 
d'excitation ne doit pas être transmise au moyen 
de bagues collectrices, ce qui permet de se  
passer de composants complexes et de réduire 
les coûts de fabrication et d'exploitation.

Représentation simplifiée du principe du 

générateur à aimants permanents

Des aimants permanents fixés en alternance sur 
le rotor (extérieur) tournent autour d'un stator  
(ici avec trois enroulements). Toutes les éoliennes 
VENSYS sont construites selon ce principe de 
base.

Rotation

Aimants permanent

Stator

Aimants permanent

Rotor
(extérieur)

Rotation

TECHNOLOGIE
Technologie des aimants permanents

Cet aimant intégré au rotor VENSYS 
économise en puissance d’excitation 
et en poids de la tête de tour.

Néodyme-fer-bore

2
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Entraînement par courroie à faible 
usure et maintenance

Une des particularités des éoliennes VENSYS  
réside dans la courroie crantée non lubrifiée 
pour la transmission des efforts entre le méca-
nisme de réglage et la pale du rotor. Ce système 
de commande extrêmement durable évite ainsi 
l’usure due à la corrosion et au piquage.

Le système de réglage des pales est quasi exempt 
de maintenance. La courroie crantée intègre en 
outre des fibres de carbone spéciales qui la rendent 
insensible aux chocs. En cas de besoin, elle se rem-
place aisément. La commande à vitesse variable 
des pales du rotor assure un excellent flux, même 
dans la plage de charge partielle.

Sécurité accrue et avantages  
financiers à long terme

La triple redondance améliore la sécurité. Pour 
pouvoir ramener les pales du rotor en position 
de freinage lors d’une panne de secteur, chaque 
commande de pale est équipée d’un accumula-
teur d'énergie (condensateur). Même par faibles 
températures, ces condensateurs résistants 
peuvent fournir toute la puissance requise.

Cela fait plus de 20 ans que notre entraînement par 
courroie breveté fait ses preuves pour le réglage 
des pales, quel que soit le site : il est insensible à 
l’humidité, à l’encrassement et aux variations de 
température, il résiste aux charges permanentes 
dans les régions plus venteuses ou exposées à 
des vents turbulents.

Le réglage des pales VENSYS à triple redondance exploite un entraînement par courroie à faible usure et maintenance.

TECHNOLOGIE
Réglage des pales

Réglage des pales

Les composants VENSYS se 
caractérisent par une grande longévité 
et une finition de haut de gamme - 
comme par ex. le réglage des pales avec 
l'entraînement par courroie.

3
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Pour toutes les caractéristiques de 
réseau

La technologie de convertisseur développée 
par VENSYS est un système complet qui peut 
être paramétré individuellement et se plie aux 
exigences et directives les plus variées. Les  
exigences des opérateurs réseau ou des distribu-
teurs directs sont satisfaites quelles que soient 
les caractéristiques de réseau. Les convertis-
seurs ont fait leurs preuves dans le monde entier, 
même au sein de réseaux à faible infrastructure.

Toute l’électronique de puissance - avec les con-
vertisseurs et les transformateurs - est installée 
au pied de la tour, ce qui facilite la maintenance 
et ne prend que peu de place.

Puissance active et puissance réactive

Selon les plages représentées, il est possible de 
solliciter les puissances réactives (Q) correspon-
dant aux spécifications externes (P).  
(Représentation qualitative)

P (kW)

0,9 cap.0,9 ind.

0,925 cap.0,925 ind. 0,95 cap.0,95 ind.

0 Q (kVAr)

TECHNOLOGIE
Le système de convertisseur complet

Les convertisseurs VENSYS couvrent 
une large plage de puissance réactive 
et peuvent être paramétrés de maintes 
manières.

Technologie de convertisseur

4

Flexibilité et capacité d'adaptation 
élevées

L’injection de courant de court-circuit, la décon-
nexion rapide du réseau ou le pontage de brèves 
chutes de tension et d’un accroissement soudain 
de tension dans le réseau : ce sont là des proprié-
tés qui caractérisent le système de convertisseur 
VENSYS pour un raccordement universel au  
réseau.

Toute la puissance produite est acheminée par le 
convertisseur VENSYS, ce qui permet de décou-
pler entièrement le générateur du réseau. Les 
perturbations dans le réseau électrique et autres 
variations de tension n’ont ainsi aucun impact sur 
le comportement de régulation des éoliennes 
VENSYS. Le convertisseur peut même prendre 
en charge des réseaux plus faibles.
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1 ROTOR

2 GÉNÉRATEUR

3 NACELLE

PLATEFORME 1,5 MW

Refroidissement à air – l’air extérieur est refoulé 
le long de l'enveloppe du générateur à travers 
des canaux de refroidissement spéciaux.

24 2525242424 25

Refroidissement à air : simple, propre, 
facile d’entretien

Le générateur fait partie des éléments clés de la 
nacelle d’une éolienne. La production d'électricité 
génère toujours de la chaleur de dissipation qui 
réchauffe les enroulements en cuivre. Il faut impé-
rativement évacuer cette chaleur pour éviter tout 
dommage au générateur. VENSYS utilise à cet égard 
le principe simple et efficace du refroidissement à 
air. Les générateurs de la plateforme 1,5 MW sont 
refroidis par un système de circulation d'air passif et 
exempt de maintenance, sans aucune pièce mobile.

Refroidissement encapsulé et  
innovant

Le concept de refroidissement a été perfectionné 
pour les éoliennes de 2,5 - 4,1 MW. Le résultat : un 
système de refroidissement à air actif entièrement 
hermétique à l’environnement extérieur, avec un 
échangeur thermique air - air. L’air propre circule en 
circuit fermé à travers l’enroulement du stator et 
dissipe la chaleur là où les températures élevées 
surviennent. Le carénage protège l’enroulement et 
l’intérieur du générateur contre les influences exté-
rieures (air salin et humide, poussières et crasses).
 

Parfaitement écologique

Il s’agit d’un système à la fois robuste et efficace 
qui se passe entièrement de consommables,  
liquides de refroidissement ou huiles. Le conver-
tisseur de fréquence est également refroidi par 
air. Par conséquent, les éoliennes VENSYS sont 
parfaitement adaptées à des sites plus sensibles 
sur le plan écologique.

TECHNOLOGIE
Le refroidissement du générateur

5

Air entrant

Air entrant

Air usé

Air usé

3

5
4

2

1

1

2

3

1 GÉNÉRATEUR

2 NACELLE

3  MOTEUR CIRCUIT DE 
REFROIDISSEMENT EXTERNE

4 ÉCHANGEUR THERMIQUE

5  MOTEUR CIRCUIT DE 
REFROIDISSEMENT INTERNE

PLATEFORMES 2,5 / 3,0 / 3,5 – 4.1 MW

Refroidissement à air sur les plateformes VENSYS 
2.5 / 3.0 / 3.5 – 4.1 MW avec deux circuits.
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Rendement garanti quel que soit le site

Deux plateformes sont disponibles avec chacune 
plusieurs hauteurs de tour et diamètres de rotor, 
ainsi que des générateurs de différentes puis-
sances, garantissant une configuration optimale 
en fonction du site pour un rendement éolien 
optimal, pour toutes les classes de vent, même 
dans des zones à vent faible.

VENSYS fabrique en outre différents systèmes 
de tours ; l’entreprise dispose d’une grande ex-
périence dans le domaine des tours hybrides de 
140 m ainsi que dans le montage des pales dans 
des environnements de chantier plus complexes. 
Le faible niveau de bruit est un autre avantage 
pour les sites.

Optimisation spécifique au projet

Nos éoliennes solides ont fait leurs preuves dans 
le monde entier, pas uniquement dans des envi-
ronnements rudes ou des infrastructures plus 
faibles. Les convertisseurs complets VENSYS 
sont paramétrés pour garantir une exploitation 
sûre quelles que soient les caractéristiques de 
réseau.

GAMME DE PRODUITS VENSYS
La solution adaptée à chaque besoin

VENSYS 1.5 MW
Classes de vent I, II, III

Hauteurs de 
moyeu : 58–100 m

ø 70m

ø 77m

ø 82m

ø 87m

VENSYS 2.5 MW
Classes de vent II, III

Hauteurs de 
moyeu : 75–140 m

ø 100m

ø 109m

ø 112m

Planification individuelle

VENSYS accompagne communes, industries et 
exploitants sur leurs projets et va même jusqu'à 
des adaptations techniques sur mesure.

VENSYS 3.x MW (3.0–3.8 MW)
Classes de vent II, III

VENSYS 4.x MW (4.1 MW)
Classes de vent II, III

ø 115 m

ø 120 m

ø 126 m

ø 136 m

Hauteurs de 
moyeu : 90–140 m

Hauteurs de 
moyeu : 72–100 m
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PLATEFORME VENSYS 1.5 MW
Couronnée de succès

1

4

5

2

3

1 Générateur à aimants permanents

• Coefficient d'efficacité élevé grâce à la 
technologie à aimants permanents

• Aucune perte de puissance due à une 
excitation externe, ce qui représente un grand 
avantage dans la plage de charge partielle

• Peu de maintenance
• Technologie de maintien d’alimentation  

en cas de sous-tension (LVRT)
• 1.5 MW : refroidissement passif – aucune 

perte de puissance liée à un système de 
refroidissement actif

• 2.5 MW– 4.1 MW : système de 
refroidissement du générateur à circuit fermé 
(échangeur thermique air - air)

2  Commande de réglage de pale de rotor 

avec courroie crantée

• Construction compacte et efficace
• Pas de lubrification
• Insensible à l’humidité + l’encrassement
• Peu d’entretien et d’usure
• Remplacement aisé

3 Entraînement de réglage des pales

• Condensateurs pour l’alimentation électrique 
de secours

• Insensible à la température
• Grande longévité

4 Couronne de rotor intégrée

• Roulement graissé à double rangée de 
rouleaux coniques

• Ossature particulièrement légère
• Construction compacte, accès aisé au rotor

5 Échangeur thermique air - air

• Construction simple et robuste du système 
de refroidissement – sans aucun autre 
liquide de refroidissement

Une technologie tout simplement supérieure

La plateforme VENSYS 1.5 MW est actuellement 
l’éolienne à 1.5 MW la plus répandue dans le 
monde. On en dénombre plus de 11.000 dans le 
monde entier. Innovante et éprouvée des milliers 
de fois.

Malgré la grande augmentation des performances, 
les plateformes VENSYS 2.5 MW – 4.1 MW sont 
restées très compactes. Avec des diamètres de 
rotor entre 100 et 136 m, les éoliennes VENSYS 
conviennent pour presque toutes les zones de 
vent.

1

2

3

PLATEFORME VENSYS 2.5 / 3.0 / 3.5– 4.1 MW
Privilégiées pour la catégorie multi-mégawatts
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Nous formons et qualifions nos collaborateurs et 

partenaires au sein du centre de compétences de 

Neunkirchen. Nous garantissons ainsi une qualité 

optimale de service et d'assistance technique.

Notre contrat d'entretien complet comprend des 

contrôles de fonctionnement permanents, l'ensemble 

des inspections, les opérations de maintenance pré-

ventive, les réparations et la garantie de disponibilité.

De la planification à l’exploitation fiable

L'objectif d'une gestion de projet orientée client 
est une exploitation sans accrocs dès le début. 
Dans le cadre d'une prestation globale, nous pro-
posons à nos clients une éolienne adaptée au site, 
avec la livraison et l’assemblage ainsi que le ser-
vice après-vente tout compris et une disponibilité 
garantie. Nous maîtrisons toutes les techniques 
de montage, toutes les variantes de tours et tout 
le volet logistique.

Dans le monde entier, les collaborateurs du service 
après-vente de VENSYS et nos partenaires veillent 
à un assemblage professionnel, au branchement de 
l’éolienne au réseau et à son exploitation garantis-
sant le rendement. La sécurité de fonctionnement 
de l'éolienne et le faible coût d'entretien nous per-
mettent de vous proposer des contrats de service 
après-vente intéressants : simples, transparents, 
conviviaux et bon marché - à l’instar de VENSYS.

Sécurité de fonctionnement et  
disponibilité. 24 heures sur 24

Production maximale d'énergie éolienne pendant 
des décennies – tel est l'objectif du concept SAV de 
VENSYS : la surveillance permanente de l’éolienne 
permet de contrôler ses états de fonctionnement 
et de générer les données indispensables à son op-
timisation systématique. Grâce à cette surveillance 
permanente, nous sommes en mesure d'intervenir 
par télémaintenance, à tout moment et en tout lieu, 
et d'ainsi assurer la disponibilité de l'installation.

L'exploitant a également la possibilité d'obtenir à 
tout moment des informations détaillées sur l'état 
de fonctionnement et la productivité de l’éolienne.
Le centre de maintenance s'impose comme parte-
naire compétent pour répondre à toutes les ques-
tions techniques. Les travaux d'entretien requis y 
sont également coordonnés par l'intermédiaire 
de partenaires de coopération répartis aux quatre 
coins du monde.

SERVICE
Notre formule SAV tout compris pour votre tranquillité

Plusieurs techniques de 
montage …

… sont utilisées par VENSYS en fonction 
des différentes situations des sites.
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Puissance installée totale : 
plus de 37.000 MW

Éoliennes VENSYS en MW* selon les pays

* Date : 01/2019

AllemagneBrésil IndeChine ChypreÉgypte

TECHNOLOGIE VENSYS
À l’échelle mondiale

Canada
12,3 MW

Équateur
16,5 MW

Royaume-Uni
26,5 MW

Roumanie
51,5 MW

Éthiopie
51,0 MW

Sri Lanka
22,5 MW

Thaïlande
97,5 MW

Portugal
12,0 MW

Chypre
31,5 MW

Pologne
32,4 MW

Chili
104,5 MW

Bolivie
3,0 MW

Espagne
9,0 MW

France
12,0 MW

Biélorussie
2,5 MW Russie

2,4 MW

Égypte
3,0 MW

Pakistan
6,0 MW

Bulgarie
3,6 MWUSA

359,7 MW

Allemagne
252,9 MW

Australie
417,5 MW

Chine
32.611,6 MW

Inde
1.900,5 MW

Panama
270,0 MW

Brésil
420,0 MW



2012  Égypte, Safaran

2011  Brésil

2011  Inde

2014   Royaume-Uni, 
Quarrendon

2013   Allemagne, Titting, 
Bavière

2009  Mongolie

2011  Chypre, Alexigros 2014   Allemagne, Losheim, 
Sarre

2011  Chine
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