
Les opérations de démantèlement d’un parc éolien et de remise en état 
consistent à : 

 ◽ Démonter les éoliennes et le(s) poste(s) de livraison ;

 ◽ Retirer les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des installations ;

 ◽ Excaver la totalité des fondations des éoliennes ou sur une profondeur 
minimale fixée selon l’usage du terrain si le bilan environnemental du 
décaissement total est défavorable ;

 ◽ Décaisser les aires de grutage et chemins d’accès sur une profondeur de 
40 centimètres, sauf si le propriétaire du terrain souhaite leur maintien en 
l’état ;

 ◽ Remplacer par des terres de caractéristiques comparables aux terres en 
place à proximité ;

 ◽ Valoriser ou éliminer les déchets de démolition ou de démantèlement dans 
les filières dûment autorisées à cet effet.

La réglementation précise que l’exploitant ou la société propriétaire du parc éolien, 
à la fin de l’exploitation, est responsable de l’ensemble de ces opérations. Pour cela, 
dès le début de la production, il ou elle doit constituer les garanties financières 
nécessaires. Le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d’une 
éolienne, à la remise en état des terrains et à l’élimination ou à la valorisation des 
déchets générés est fixé à :

 ◻ 50 000 euros lorsque la puissance unitaire installée de l’éolienne est 
inférieure ou égale à 2MW ;

 ◻ et 10 000 euros par MW supplémentaire lorsque la puissance unitaire 
installée de l’éolienne est supérieure à 2MW.

Le futur d’un parc éolien 

Que se passe-t-il une fois que les éoliennes arrivent en fin de vie ? 

La durée de vie d’une éolienne est aujourd’hui estimée à 20 ou 25 ans, selon sa date de construction. Une fois cette durée passée, ou 
même avant, deux solutions sont envisageables : 

 ◽ Le démantèlement du parc suivi de la remise en état du site tel qu’il était avant l’installation ;

 ◽ Le renouvellement du parc, total ou partiel, afin d’allonger sa durée de vie. 

Dans tous les cas, « les déchets de démolition et de démantèlement sont réutilisés, recyclés, valorisés, ou, à défaut, éliminés dans les 
filières dûment autorisées à cet effet ».

Démantèlement et remise en état

Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique 
du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation 
des installations classées pour la protection de l’environnement, art. 29, modifié par Arrêté du 22 juin 
2020 - art. 20.



Le recyclage des éoliennes
Lorsque les éoliennes ne peuvent pas à être réutilisées, la priorité va au recyclage. Les métaux 
(acier, cuivre, fonte, aluminium) sont entièrement recyclés, et les matériaux composites sont 
pris en charge par des filières spécialisées dans le cadre d’une valorisation thermique ou 
énergétique.

Aujourd’hui, environ 90% d’une éolienne est recyclable.

Plusieurs projets de Recherche et Développement sont d’ailleurs en cours pour améliorer 
encore davantage la recyclabilité de certaines parties, comme les pales (2% du poids total de 
l’éolienne). L’objectif de la filière éolienne est d’atteindre les 100% de recyclage des éoliennes le 
plus rapidement possible.

Source et informations complémentaires :
https://fee.asso.fr/comprendre/desintox/eolien-demontage-recyclage-et-terres-rares/ 

Le renouvellement d’un parc éolien permet de profiter des 
évolutions technologiques et d’augmenter le rendement des 
installations. Il peut être total ou partiel : 

 ◽ « Retrofit » ou maintenance : remplacement de 
composants d’une éolienne, comme les pales par 
exemple.

 ◽ « Revamping » ou modernisation : changement de 
composants s’accompagnant d’une modification des 
caractéristiques principales de l’éolienne, comme ses 
dimensions ou sa puissance.

 ◽ « Repowering » ou reconception : remplacement 
intégral des anciennes éoliennes par de nouvelles, plus 
performantes.
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Renouvellement

Toute modification apportée à l’installation, à son mode d’utilisation ou à son voisinage entraînant un changement notable des éléments 
du dossier d’autorisation initial doit être déclarée au Préfet par l’exploitant. Le Préfet doit établir si la modification est substantielle et si 
une nouvelle procédure d’autorisation environnementale s’avère donc nécessaire. 

Voir articles L.181-14, R.181-45 et R.181-46 du code de l’environnement et Instruction ministérielle du 11 juillet 2018.

Quelques avantages du renouvellement : 
 ◽ Bonne connaissance du site à travers les études déjà menées.

 ◽ Réutilisation possible des infrastructures existantes : voies d’accès, poste de livraison, raccordement.

 ◽ Augmentation de la production électrique d’un site, et donc, des retombées locales. 

 ◽ Une technologie plus fiable réduisant les coûts d’exploitation et de maintenance.
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