
 Reconstruire les parcs tous les 20-25 ans1 
 

 Les conditions marines auxquelles les éoliennes offshore sont soumises (corrosion  
 en milieu marin, vagues, embruns, tempêtes...) limitent leur durée de vie et néces- 
 site une maintenance accrue et des interventions coûteuses.

 Cinq ans après l’inauguration d’un parc situé en mer du Nord, au large des  
 côtes danoises, les pales des 91 turbines ont dû être remplacées.2  
 Les pales sont particulièrement sollicitées. L’usure est surtout constatée à l’extrémité  
 des pales érodées par le mélange eau, sel et sable. 

 Par ailleurs on constate que les éoliennes perdent 1,6 % de leur production par  
 an. Ce niveau de dégradation réduit la production d’un parc éolien de 12 % sur  
 une durée de vie de vingt ans.3

	Recyclage des pales non maitrisé  
 

 Il n’existe pas de technique pour recycler les millions de tonnes de pales d’éoliennes.4  
 Les procédés les plus répandus sont comme suit : 
 Enfouissement : c pollution des sols par dégradation des résines époxy ou poly- 
 ester et libération avec le temps des fibres de carbone et de verre.    
 Incinération (ou employées comme combustible dans les cimenteries) : c dégage- 
 ment de gaz toxiques et de CO2.

	Epuisement de ressources naturelles 
 

 L’éolien utilise en masse certains matériaux dont la ressource est limitée et le mar- 
 ché déjà sous tension (terres rares, cuivre, balsa...) au risque d’accélérer leur  
 épuisement au détriment des générations futures. 

Mais siii...
renouvelable

tous les 
20 ans !

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

 

J‛croyais que 
c‛était une énergie
renouvelable

Blup
Blup
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Renouvelable l’éolien ? 



Comparatif durée de vie  
des moyens de production1

Eolien :                           20 à 25 ans 

Panneaux solaires :        20 à 25 ans

Centrales au gaz :           30 à 60 ans 

Centrales au charbon :   30 à 60 ans 

Centrales nucléaires :    30 à 60 ans

Hydroélectricité :                  100 ans 

REMARQUE 
Les chiffres comparatifs des sources d’énergies commu-
nément publiés (13,7-17,3 g d’émission de CO2  pour 
l’éolien offshore) ne tiennent pas compte de la durée  
de vie limitée (20-25 ans) des parcs éoliens.

Le mix électrique français a une durée de vie de +- 50 
ans. ll faudrait reconstruire 2 à 3 fois les parcs éoliens, 
avec les dégagements de CO2 émis par leurs construc-
tions, pour une durée d’exploitation comparable.  
Le comparatif équitable est donc : 31g par kWh pour 
l’éolien offshore.
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