


Secrétariat GIM 
Corinne MARQUIS 02 40 17 81 40 
 
Organisation 
Patrick GUERIN  06 73 62 05 15 
Repérez les tee-shirts GIM’Eole noir 

WIFI disponible pour tous les participants 
Nom du réseau : https:/moncompte.univ-nantes.fr 
L’identifiant et le mot de passe sont nominatifs et sont disponibles dans le kit 
d’accueil de l’équipe. 

Les organisateurs se réservent le droit d’interdire l’accès à la soufflerie et aux 
bâtiments à une personne dont le comportement ou l’état pourrait entraver le 
bon déroulement du concours, ou mettre en danger la santé ou la sécurité des 
autres personnes. 
 

 
Merci de signaler aux organisateurs toute personne dont le 
comportement vous parait suspect, ainsi que tout colis ou objet 
douteux. 

 





GIM’Eole est un concours national d’éoliennes urbaines, entièrement conçues et 
réalisées par les étudiants d’IUT, des départements Génie Industriel et 
Maintenance (GIM) de toute la France. Vous assisterez aux essais de ces 
éoliennes dans la soufflerie. Chaque éolienne présentée a un stand sur lequel 
vous pourrez en apprendre davantage sur les technologies utilisées. 

 

En parallèle du concours, vous seront proposées de nombreuses activités, 
démonstrations et conférences en lien avec l’éolien (l'énergie électrique et le 
vent) et la maintenance. 

 

En dehors du concours, cet événement se veut un moment convivial, et 
l’occasion de rencontres et d’échanges entre le public, les étudiants et les 
professionnels qui auront eux aussi la possibilité de présenter leurs éoliennes en 
réalité virtuelle.  



Opération de 
télémaintenance 
d’une éolienne 

en direct 

En parallèle du concours GIM’Eole, de nombreuses activités ouvertes à tous 
sont proposées. Pour certaines (repérées par le symbole    ), attention 
aux horaires !  

Visite virtuelle d’un 
parc éolien offshore 

Stand « Selfies » 

Conférence 



Grand Prix 

Véli Flappi 

Roule maboul 

La majorité des défis sont ouverts à tous. Ils sont identifiés par des totems 
numérotés. 
Les défis sont individuels ou collectifs. Chaque défi doit être réalisé au moins 
une fois par chaque équipe. 

Sautez-tapez 

Eolienne humaine 

Gagnez des 
ouates Soufflez-

tournez 

Les défis D5 et D6 sont réservés 
aux équipes officielles et sont réalisés 
en amphi (voir planning). 
 
Veillez à bien respecter les consignes de sécurité 
indiquées par les étudiants qui gèrent les stands. 

MadGIM 

Percez juste! 



Créé par l’assemblée des chefs de département GIM en 2006, la première 
édition a eu lieu à l’IUT de Cherbourg en 2008. Le concours national 
GIM’Eole accueille tous les ans près de 200 étudiants venus de toute la 
France. Durant trois jours au mois de mars, les étudiants des différents 
départements GIM de France confrontent les éoliennes urbaines qu’ils ont 
conçues et fabriquées pendant l’année, soit une trentaine d’éoliennes en 
compétition. Certaines sont très performantes, d’autres très originales. Toutes 
sont différentes et innovantes. 
 
Le classement général est fonction de la quantité d’énergie produite par 
l’éolienne, mais l’innovation, la maintenance, la fiabilité, l’intégration urbaine, la 
vitesse d’accrochage et la communication prennent une part importante dans 
la note finale obtenue par l’éolienne. 
 
Déroulement du concours : 
- 2 manches en soufflerie 
- Réalisation de tous les défis 
 
Cette année, c’est l’IUT de Saint-Nazaire qui  
l’organise pour la première fois. Pour cette session,  
se joindront à nous également une équipe lycéenne  
et une équipe venant d’Allemagne! 
 

2008 Cherbourg  
2009 Perpignan 
2010 Roanne 
2011 Perpignan 
2012 Strasbourg 
2013 Roanne 
2014 Saint-Denis 

2015 Perpignan 
2016 Saint-Denis 
2017 Bayonne 
2018 Saint-Denis (U) 
2018 Villeurbanne (O) 
2019 Bayonne (U) 
2019 Villeurbanne (O) 



Qu’est-ce qu’une éolienne urbaine ? Pas grand-chose à voir avec les grandes 
éoliennes situées dans nos campagnes, sauf qu’elles produisent aussi de 
l’électricité ! 
Les éoliennes urbaines sont destinées à se fondre sans bruit dans le paysage 
urbain. Elles sont petites, discrètes et de formes très variées pour s’adapter aux 
vents très perturbés de nos villes. Pas très puissantes, mais l’union fait la 
force ! On n’en voit encore que très peu, mais à terme elles occuperont les 
toits de nos immeubles et orneront les sommets des réverbères. 

Axe horizontal 
- Bon rendement 
- Nécessite un flux laminaire 
- Idéal en rase campagne 

Axe vertical 
- Rendement moyen 
- Adaptée à tous les flux 
- Idéal en milieu urbain 



Depuis 2018 les éoliennes présentées sont scindées en deux catégories pour plus 
d’équité et pour mieux valoriser le travail des étudiants : 

 

 

 

 

: catégorie assez ouverte dans laquelle les étudiants peuvent 
récupérer une partie d’une éolienne du commerce pour construire leur propre éolienne. 

 
Le trophée GIMEOLE OPEN est une œuvre d’art réalisée par l’artiste Daniel Masquelier, 
en 2010. C’est une sculpture interprétant de manière symbolique le mouvement d’une 
éolienne urbaine autour d’un axe vertical. 

 

: ici, les étudiants réalisent entièrement l’éolienne de A à Z 
(partie électrique, mécanique, génératrice). Aucune partie d’une éolienne du commerce 
n’est récupérée ou même copiée. 

 
Le trophée GIMEOLE ULTIMATE est une réalisation de Lucien Perisse, en 2017, en 
collaboration avec l’entreprise ESA de Roanne. Il symbolise le travail nécessaire pour la 
réalisation d’une éolienne entièrement « faite main ». 



Cout : 35 k€ 
Puissance 22 kW 
Dimension : 6 x 2,5 x 2,5 m3 

Section : 1 m² 
Vitesse maxi vent : 80 km/h 

Cette soufflerie a permis de mettre au point 
les éoliennes nazairiennes participant aux 
sessions précédentes du concours, mais a 
également été utilisée pour réaliser des 
prestations industrielles, notamment des 
tests d’endurance pour des entreprises 
locales. 

Cette soufflerie, conçue et réalisée par le 
département Génie Industriel et Maintenance 
de Saint-Nazaire, a été installée en 2015. 
Elle est utilisée, entre autre, pour tester 
des éoliennes, avec une simulation de 
vents urbains dont les caractéristiques sont 
notamment des changements rapides 
d’intensité. 



Le règlement du concours est téléchargeable à l’adresse suivante : 
www.gimeole.fr 

Toutes les éoliennes doivent systématiquement passer aux différents contrôles 
techniques avant de pouvoir accéder à la soufflerie pour un essai ou une 
manche : 
- Contrôles dimensions et connectivité 
- Contrôles fixation optimale de l’éolienne sur son support mobile 
- Contrôle protection solide/liquide IP23 

 









Stéphane DEROUET- Vendredi 25 mars 2022 à 16h30 – Amphithéâtre 

Entreprise française de Services du Numérique, Polymont IT Services conçoit, 
développe et déploie des solutions informatiques pour ses clients. Traditionnellement 
orientée vers le secteur tertiaire, l’entreprise a développé des savoir-faire qu’elle a 
progressivement orientés vers le monde de l’industrie, plus réceptif aujourd’hui à 
concrétiser des projets d’innovation technologique. 

Polymont IT Services a ainsi développé NAMI - pour Nouvel Assistant de 
Maintenance Intelligent - une solution en Réalité Augmentée permettant d’accompagner 
les opérateurs dans leurs activités quotidiennes de maintenance 4.0. 

Stéphane DEROUET, Ingénieur de la Vision, a mis son expérience au sein de grands 
groupes au profit du Pôle Innovation de Polymont IT Services qu’il a contribué à 

organiser et à industrialiser. 
Il vous présentera au cours de sa conférence les grands axes d’Innovation de 
l’entreprise, les principes de la Réalité Augmentée et surtout un cas d’usage 
développé en partenariat avec les étudiants du département GIM de l’IUT de Saint-
Nazaire et avec son partenaire DIMO Software (GMAO).  

Une démonstration grandeur nature clôturera cette présentation. 

 

 

Passez à la maintenance 4.0 

 Réalité augmentée / Lunettes connectées
 Intervention guidée / mains libres
 Expertise visuelle à distance
 Formation 
 Contrôle qualité / Reporting



Céline Beaudon - Jeudi 24 mars 2022 à 14h – Amphithéâtre 

Porté par EDF Renouvelables, acteur majeur du développement des énergies 

solaires et éoliennes, sur terre et en mer, ainsi que du stockage d’énergie, le 

projet du parc éolien en mer de Saint-Nazaire se compose de 80 éoliennes 

situées entre 12 et 20km au large du Croisic. Officiellement lancé en 

septembre 2019 et d’une puissance totale de près de 500 MW, il permettra 

de fournir l’équivalent de 20% de la consommation électrique du département 

de Loire-Atlantique. Le chantier de construction mobilisera plus de 1000 

emplois en Région Pays-de-la-Loire, puis une centaine pendant la phase 

d’exploitation qui durera environ 25 ans. 

La conférence commencera par une brève introduction autour de la filière 

éolienne en mer en France. Puis la thématique du parc éolien en mer de 

Saint-Nazaire sera développée via l’explication du choix de la zone, le 

développement du projet jusqu’au déroulé de sa construction. Enfin, les activités 

de maintenance depuis le port de La Turballe seront détaillées.  

 
Céline Beaudon est Chargée de projet pour 
le parc éolien en mer de Saint-Nazaire. 
Ingénieure agronome de formation, elle a 
rejoint EDF Renouvelables en juin 2018 
après avoir fait ses armes en tant que 
chargée de concertation pour le parc éolien 
en mer de Yeu-Noirmoutier. Actuellement, 
elle suit l’ensemble des aspects autorisations, 
suivis environnementaux et concertations avec 
les acteurs économiques et les autorités 
publiques du territoire.  



Boissons et collations pendant toute la durée du concours, gérées par 
l’association des élèves du département GIM de Saint-Nazaire, dans le 
bâtiment 4. 

Jeudi midi 
Repas au restaurant universitaire (self) de 12h45 à 13h30. 
(Pensez à prendre votre ticket dans le kit d’accueil de votre équipe) 

 
Jeudi soir 
Apéritif des régions sur vos stands bâtiment 4. 
Le repas du jeudi soir n’est pas organisé. 

 
Vendredi midi 
Repas au restaurant universitaire (self) de 12h45 à 13h30. 
(Pensez à prendre votre ticket dans le kit d’accueil de votre équipe) 

 
Vendredi soir 
Repas GIM’Eole au restaurant universitaire – entrée à partir de 19h jusqu’à 20h 

 
Samedi midi 
Paniers repas 



 

 



  

  

       
  



  

  





  

  

   
  



 
 

  

 

  

  







L'IUT de Saint-Nazaire est une des 
composantes de l'Université de Nantes, 
spécialisée dans les formations diplômantes 
technologiques de niveau Bac + 2 (DUT) 
et Bac + 3 (Licence Professionnelle) 

Etudiants 

Sautez-tapez 

Eolienne humaine 

DUT 

Licences 
pros Laboratoires de 

recherche 

Intervenants 
professionnels 

Personnels enseignants, 
ingénieurs, techniciens et 

administratifs 

Taux de réussite 
en DUT de 





… et à Bubule ! 




