
Impact acoustique 

Exemple de Bricqueville : Plan de bridage nocturne pour des vents compris entre 5 et 6 m/s 



Impact sur la faune 

Outils de détection et actions possibles : 

• Effarouchements sonores 

• Bridage des éoliennes 

Exemple de bridage pour chiroptères :  
 

Mise à l’arrêt des éoliennes lors des périodes 

d’activités soumises à risques et définies après 

suivi environnemental d’au moins un an. 

• Vent < 6m/s 

• Juillet 

• + 10°C 

• Entre 1h après le coucher du soleil et 1h 

avant le lever  

• Si pas de précipitation notoire  

Exemple de Bricqueville : Suivi environnemental des populations d’oiseaux et de chiroptères 



Impact sur le paysage 

Exemple de Bricqueville : Enfouissement du réseau électrique/téléphonique 

Quelques exemples de mesures d’accompagnement : 

 

• Valorisation du paysage local (mise en valeur d’un monument proche du site via l’éclairage ou un 

aménagement arbustif), 

 

• Intégration des postes de livraison (bardage de couleur ou en bois), 

 

• Enfouissement du réseau en co-visibilité avec le parc éolien, 

 

• Création ou réhabilitation d’un sentier de randonnée (panneaux d’information sur le projet, sur la faune et la 

flore, ajout de mobilier type banc ou table de pique-nique). 



Variabilité de l’énergie éolienne 

Exemple de Bricqueville : Facteur de charge de 25% (= 2 200h/an à pleine puissance) 



Coûts et mécanismes de soutien 

 Historiquement, l’obligation d’achat a 

concerné une majorité d’installations avant d’être 

progressivement remplacée par le mécanisme du 

complément de rémunération introduit par la 

LTECV de 2015. 

Exemple de Bricqueville : Contrat d’OA avec EDF (82€/MWh) sur 15 ans 



Recyclage et démantèlement 

Démantèlement  Garanties financières préalables à la mise en activité d’une 

installation fixées à 50 000€ par éolienne de 2MW et 10 000€ par MW supplémentaires 
(Arrêté du 22 juin 2020) 

• Démontage des éoliennes, postes de livraison et câbles électriques, 

• Excavation totale des fondations, 

• Décaissement des aires de grutages et des chemins d’accès (hors avis 

contraire du propriétaire), 

• Remblaiement avec des terres similaires au terrain d’origine, 

• Démantèlement validé par un état des lieux contradictoires. 

Recyclage  90% d’une éolienne est recyclable 
• 100% du béton dans le secteur de la construction (granulats), 

• 100% des métaux (acier, aluminium, cuivre…), 

• Pales valorisées de façon thermique et énergétique (cimenteries). 

Quel avenir pour un parc éolien ? 3 scénarios possibles : 
• Prolongement de la durée de vie, 

• Fin d’exploitation et démantèlement, 

• « Repowering » (ou renouvellement). 



Recyclage des pales 

Que deviennent les pâles d’éoliennes ? 
• Broyées et mélangées à d’autres composants, elles 

deviennent un excellent combustible solide dans 

l’industrie du ciment, remplaçant les carburants 

fossiles traditionnellement utilisés, comme le 

mazout. 

• Valorisation en aires de jeux ou bancs publics. 

Et à l’avenir… 
• A partir des broyats, produire de nouveaux 

matériaux composites aux performances moindres, 

mais qui pourraient servir à fabriquer des glissières 

de sécurité ou des panneaux pour le bâtiment. 

• Sept 2020 : Lancement du projet Zebra (Recherche 

sur les pales zéro déchet) sur 3 ans ½  avec un 

budget de 18,5 millions d’euros (IRT Jules Vernes - Nantes). 

Objectif  Concevoir des pales d’éoliennes en composite thermoplastique, 100% recyclable 


