
5

V
er

s 
d
es

 é
o
li
en

n
es

 1
0

0
%

 r
ec

y
cl

ab
le

s 

Vers des éoliennes 100% recyclables

En France, une règlementation protectrice pour 

le démantèlement des parcs éoliens

Les composants des eoliennes sont en majeure 

partie recyclables à 100 %

Les éoliennes sont des installations classées 

pour la protection de l’environnement (ICPE) et 

sont à ce titre soumises à une règlementation 

stricte : 

- Provisionnement, dès la mise en service du  

projet, de 50 000 € par éolienne et 10 000€ par 

MW au-delà de 2 MW (soit, par exemple, 60 000 

€ pour une éolienne de 3 MW), pour assurer le 

démantèlement des installations en fin de vie ;

- Obligation de remettre le site en état  et 

d’excaver les fondations ;

- Valorisation ou élimination des déchets de 

démolition et de démantèlement dans les 

filières dûment autorisées à cet effet.

Le  béton, présent essentiellement dans les 
fondations, est recyclable à 100%. Il trouve des 
débouchés sur site (matériaux de remblai) et 
hors site (cimenterie, enrobé bitumineux). 

L’acier  et l’aluminium, que l’on retrouve dans 
le mât, le moyeu et la nacelle, sont également 
recyclables à 100%. 

Le cuivre issu des câbles électriques trouve des 
solutions de recyclage à près de 100% en tant que 
câbles recyclés. Une filiale de SUEZ, Recycâbles, 
propose notamment une valorisation du cuivre 
à 99,9%.  

Les matériaux composites (résine et fibre de 
verre ou de carbone) présents dans les pales et 
la nacelle sont recyclables, à ce jour, à plus de 
50%. Diverses expérimentations, en France, en 
Espagne et en Belgique notamment, visent à 
augmenter ce taux de recyclage, en séparant la 
fibre de la résine.

Le projet de programmation pluriannuelle 

de l’énergie (PPE) prévoit d’aller plus loin 

La majeure partie des composants des éoliennes 

font l’objet de filières de recyclage et de 

valorisation déjà bien structurées :

Pour 3% des éoliennes terrestres et pour 

certains modèles d’éoliennes en mer qui seront 

installés à l’avenir, des terres rares (néodyme 

et praséodyme) sont utilisées pour les aimants 

permanents. Des projets de recherche sont en 

cours pour réutiliser ces matériaux.
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ENGIE France Renouvelables

et de rendre obligatoire le recyclage des 

matériaux constitutifs des éoliennes lors de leur 

démantèlement d’ici 2023.  Un objectif minimal 

de 50 % de pales recyclées en 2040 est annoncé.

 

Chez ENGIE, une trentaine des parcs arriveront 

au terme des 15 ans d’obligation d’achat d’ici 

5 ans, soit 214 éoliennes sur tout le territoire 

français, dont 74 en Occitanie.

Engagé dans une démarche d’amélioration de la 

filière recyclage des éoliennes en France, Engie 

a conclu en 2019 un partenariat avec SUEZ, 

permettant aux deux entreprises de monter en 

compétence au travers d’opérations communes 

mobilisant leurs expertises respectives.
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Port-la-nouvelle : 96 % des premières éoliennes installees ont été recyclées

Le parc éolien de Port-La-Nouvelle (Aude – 11) 

était le plus ancien de France. Il comprenait 

la première éolienne raccordée au réseau 

électrique en 1991 et n’était techniquement 

plus exploitable. Pour ce premier chantier 

de démontage d’éoliennes en France, ENGIE, 

1er opérateur éolien, a dès 2016 engagé 

une réflexion de fond afin de définir une 

stratégie de recyclage compétitive et envi-

ronnementalement vertueuse. 

Tous les éléments (mâts, nacelles, câblages, 

génératrices, huiles et pales) composant les 3 

premières éoliennes du parc ont été démontés, 

triés et acheminés vers des filières de recyclage 

et de valorisation spécialisées. ENGIE a ainsi 

recyclé plus de 96% des composants démantelés 

des éoliennes  : les pales ont notamment été 

valorisées à près de 94%, dont 58% recyclés 

(la fibre de verre) et 36% (la résine) utilisés 

pour améliorer la performance du processus de 

recyclage. Au total, seul 1% du poids total des 

éoliennes a été éliminé comme déchets.

Projet Zebra : vers des pales  100 % recyclables

Total des composants des 3 éoliennes de Port-la-Nouvelle

Le projet Zebra est un partenariat visant à 

démontrer la pertinence technique, économique 

et environnementale de mettre au point des 

pales d’éolienne 100 % recyclables, à l’aide 

d’une nouvelle résine. Ce partenariat piloté 

par l’Institut de Recherche Technologique (IRT) 

Jules Verne qui inclut l’ensemble des acteurs 

de la filière (LM Wind, Owens Corning, Suez et 

Canoë) a été initié par ENGIE et Arkema (groupe 

spécialisé dans la chimie et les matériaux de 

performance).

Au sein d’ENGIE, nombres d’entités sont associées 

au projet, pour contribuer spécifiquement 

aux analyses du cycle de vie et de l’intérêt 

économique de ces nouvelles pales tout au long 

de leur chaîne de valeur. C’est l’occasion pour 

le Groupe de réaffirmer son engagement pour 

le développement responsable et durable de la 

filière éolienne, au travers de l’écoconception de 

pales.

Le projet Zebra a reçu le prix spécial « Économie 

circulaire » aux Trophées de l’Innovation 2020 

d’ENGIE et figure au « Book des 100 innovations 

2020 » du Groupe.

La fabrication des pales 100 % recyclables 

commencera dès le début de l’année 2021 et 

ENGIE intervient tout au long du projet pour 

collecter les données essentielles à ses analyses.
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Zoom sur le 
recyclage des 

pales


