France Energie Eolienne

Un vent de transition

Une énergie propre
et qui ne laisse pas de traces

Une énergie
bonne pour
le climat
Développer l’éolien réduit
les émissions de GES.

Une énergie qui ne produit
pas de gaz à effet de serre (GES)
Une éolienne n’émet ni GES ni particules
pour produire de l’électricité.
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Eolien terrestre

Les émissons de GES sur l’ensemble du cycle de vie
d’une éolienne sont principalement dues aux étapes
de fabrication et de transport.
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Une éolienne de 2 MW permet
en moyenne d’éviter le rejet dans
l’atmosphère d’environ 1 934 tonnes
de CO2 (équivalent) chaque année*.

Les 6 600 éoliennes installées en
France permettent d’éviter le rejet de
12 766 380 tonnes de CO2 (équivalent)
chaque année*.

*En comparant les émissions indirectes d’une éolienne et les émissions directes d’une
centrale à gaz de dernière génération (turbine à combustion gaz). Source : Valorem.
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C’est ce qu’émet en moyenne le parc éolien français sur l’ensemble

Une énergie
pensée pour
être recyclée

En résumé
environnementale particulièrement faible.
C’est une des énergies les plus efficaces pour lutter
contre le réchauffement climatique.
2 L’éolien ne produit aucun déchet dangereux.
3 Le cycle de vie d’un parc éolien est entièrement

90%

Une éolienne en fin
de vie est recyclable
à 90%.*

*Source ADEME : Impacts
environnementaux de
l’éolien français.

12 mois

C’est le temps dont a besoin une
éolienne pour produire la quantité
d’énergie qui a été nécessaire à sa
fabrication et son installation,
c’est ce qu’on appelle le temps de
retour énergétique.*

maîtrisé, de sa fabrication à son recyclage.
4 L’implantation d’un parc éolien suit

une procédure environnementale précise
et rigoureuse pour toujours améliorer
son empreinte écologique.

Métaux (acier, cuivre, fonte, aluminium),
matériaux composites et béton sont pris en
charge par des filières de valorisation.

Une énergie
qui n'enterre
pas de déchets
dangereux
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La durée de vie d’une éolienne est
comprise entre 20 et 30 ans.

de son cycle de vie, de la fabrication des pièces à leur recyclage.

1 L’énergie éolienne a une empreinte
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Le
saviezvous ?

La loi prévoit que
le démontage
du parc et la
remise en état
du terrain soient
financièrement
provisionnés.

Le Béton ne
pollue pas
les sols, c’est
un matériau
minéral inerte.

En fin de vie, l’espace utilisé
pendant l’exploitation du parc
éolien est remis en état.
Le parc est entièrement démonté
et éventuellement, une partie
des fondations en béton peut
être laissée dans le sol.

Là ou l’éolien passe,
l’herbe repousse.

Désintox

Il paraît que lorsqu’on
installe de l’énergie éolienne,
il faut par sécurité doubler ces
installations par des centrales
à gaz ou à charbon.

FAUX

Les énergies renouvelables se substituent aux
énergies fossiles et fissiles, c’est d’ailleurs leur
raison d’être, afin de produire de l’énergie
propre, qui n’émet pas de gaz à effet de serre.
Capacité des différents moyens de production
éléctrique dans l’Union européenne
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1 2007 - La capacité éolienne

installée dépasse celle des
produits pétroliers
2  2013 - Elle dépasse celle du nucléaire
3 2016 - Elle dépasse celle du charbon
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En Europe on voit clairement
que plus l’énergie éolienne se
développe, plus les énergies
fossiles et fissiles disparaissent.
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*Source : WindEurope, 2016.

