
	355 000 tonnes de béton (Fécamp4) et 39 000 tonnes d’acier (Dieppe5) dont   
 l’industrie est particulièrement émettrice de CO2 3 

  4 742 tonnes de cuivre (Dieppe5,6), pour ses éoliennes et leurs raccordements,   
 dont la production pollue les eaux à l’arsenic et à l’acide sulfurique en particulier  
 au Chili qui en est le plus gros producteur.7 

	Jusqu’à  600 kg de terres rares par éolienne8 dont 95% de la production est assurée   
 par la Chine, l’un des seuls pays à en accepter la toxicité.      
 ‘‘Les eaux usées, chargées de déchets radioactifs, de fluorures, de sulfures,   
 d’acides et de métaux lourds (plomb, mercure...) polluent les cours d’eau et 
 les nappes phréatiques’’.9,10 

	244 000 tonnes de balsa en 201911 (bois tropical très léger) qui constitue l’ossature  
 de la plupart des pales d’éoliennes. Déforestation de la forêt d’Amazonie équato-  
 rienne qui assure 75 % de la production mondiale. Premières à en souffrir : les commu-  
 nautés indigènes: “ils ont massacré la végétation, au mépris des limites légales”.12

	10 tonnes d’aluminium libérées dans l’eau de mer chaque année pour    
 chaque fondation d’éolienne13 pour leur protection cathodique (Courseulles).12

	300 km2 (Oléron14) d’espace maritime confisqué au détriment de la pêche côtière.  

	Le transport d’un bout à l’autre de la planète de quantités colossales de matériaux  
 et de gigantesques structures émet des millions de tonnes de CO2. 
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Gigantisme industriel polluant
Si l’exploitation de l’éolien offshore est neutre en CO2, il n’en est pas de même pour  
sa construction démesurée et l’exploitation colossale de ressources naturelles 
sans commune mesure avec son faible rendement intermittent.

dur, dur !

Il faut reconstruire les parcs éoliens offshore tous les 20 ans
et on ne sait toujours pas recycler les pales d’éoliennes

 

Blup
Blup

C
op

yr
ig

ht
 2

02
1

 Un impact carbone à la mesure du gigantisme des installations
en total contradiction avec nos engagements climatique 

 

Au moins 
grâce à moi, 
il fait bien 

chaud !

 

L‛éolien offshore, 
c‛était peut-être pas 

une bonne idée !

Planification France : 6.125 MW d’éolien offshore à 
l’horizon 20301 

Soit 765 éoliennes géantes de 8 MW 
 

Objectif Europe : 300 GW d’éolien offshore  
à l’horizon 20502 

Soit 37 500 éoliennes géantes de 8 MW
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