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Chi�re-clé

L’éolien suscite souvent des réac-
tions bien tranchées chez nos conci-
toyens. Soit on est pour, soit on est 
contre.

Comme dans beaucoup de débats publics 
actuels, l’heure n’est pas au discernement. On 
néglige souvent de creuser une question avant de 
prononcer un avis. Amplifiés par l’immédiateté des 
réseaux sociaux, les propos les plus irrationnels, 
loufoques ou même carrément mensongers se 
répandent à la vitesse grand V.  

Ce phénomène sociétal profite grandement aux anti-éo-
liens. Le scandale et l’indignation ne sont jamais loin, rapide-
ment le citoyen est décrit comme victime des circonstances, 
du « système ».  Cela marche très bien tant qu’on ne cherche 
pas à se forger un avis propre. Tant qu’on ne creuse pas le 
sujet, tant qu’on se contente de reprendre les perches 
tendues par les marchands de scandales.

Fort heureusement ce mécanisme n’est pas une fatalité, 
ni forcément un phénomène à long terme. Nous venons 
d’en voir une belle démonstration. Un riverain d’un de 
nos projets en cours, initialement engagé par une 
association anti-éolienne travaille les questions qui 
se posent,  se documente, se sert de sa capacité 
de réflexion et d’analyse. Résultat : il quitte les 
anti-éoliens et est aujourd’hui membre d’une 
association pour soutenir le projet en 
question !

Un citoyen éclairé. C’est encoura-
geant. Espérons que cet exemple 
se multiplie – et ce bien 
au-delà de la sphère de 
l’énergie éolienne.

H. Robert Conrad

Le mot du directeur
… L’appel des 15 000

L’appel réitéré des 15 000 scientifiques 
pour alerter sur la situation critique de notre 

planète est fondée sur 9 indicateurs mondiaux: 

- L'ozone stratosphérique

- L'eau douce : des ressources par habitant divisées de 
moitié par rapport à 1960

- La pêche : les limites d'une pêche soutenable sont dépas-
sées depuis 1992

- Les zones mortes maritimes : plus de 600 en 2010

- La déforestation : une superficie de forêts de la taille de 
l'Afrique du Sud perdue entre 1990 et 2015

- Les espèces vertébrées : diminution de 58% entre 1970 et 
2012

- Les émissions de CO2,  après une courte stabilisation 
depuis 2014, sont en hausse  

- La hausse des températures : les 10 années les 
plus chaudes depuis 136 ans ont eu lieu depuis 

1998

- La population : les humains 
pourraient être 11 

milliards en 2100

Une éolienne est principalement compo-
sée d’acier,  de cuivre, d’aluminium, de béton, et 

fibre de verre. Après le démantèlement, environ 98 % 
de ses matériaux sont recyclables. La fibre de verre, 

(moins de 2% du poids de l’éolienne) est elle valorisée thermi-
quement dans un processus d’incinération avec récupération de 

chaleur. Ses résidus (silice) sont utilisables par exemple dans la 
construction routière.

Un point sur l'actualité de l'éolien

RéglementationÇa s'est passé 

À Suivre...

La PPE (Programmation Pluriannuelle de 
l’Énergie) est l’outil de pilotage de la politique 
énergétique créé par la loi de transition énergé-
tique pour la croissance verte votée en 2015. Elle 
indique les orientations et priorités d’action des 
pouvoirs publics sur des périodes successives de cinq 
ans.
L’Etat, maître d’ouvrage de ce document,  s’est 
engagé pour que le texte définitif soit réglementaire-
ment adopté avant le 31 décembre 2018, en 
s’appuyant notamment sur l’avis des citoyens.

Dans ce contexte, la Commission Nationale du Débat 
Public a organisé du 19 mars au 30 juin dernier la 
participation citoyenne en matière de choix énergé-
tiques autour de quatre verbes : COMPRENDRE – 
AGIR – CHOISIR - GOUVERNER

Les usagers, consommateurs, contribuables, en leur 
qualité de citoyens, ont été largement consultés 
afin de ne pas limiter le débat aux experts des 
questions énergétiques. Il s’agit de diversifier les 
voix qui pourront se faire entendre dans ce débat 
public sur l’avenir de l’énergie en France.

Après 3 mois de débats intenses, près de 100 
rencontres sur tout le territoire, plus de 10 000 
réponses au questionnaire, et des milliers de 
contributions en ligne, la commission a rendu 
publique ses premières observations :

- Au regard des objectifs de la loi de transition 
énergétique, les participants au débat 
pensent  que la France est plutôt en retard.

- Tous les participants estiment que leur 
Région de ne fait pas assez en matière de 
mobilité durable, d’économie d’énergie et 
de développement des énergies renou-
velables.

- Les politiques énergétiques de l’État 
sont jugées ni cohérentes, ni compré-
hensibles par l’ensemble des partici-
pants.

La participation citoyenne en 
matière de choix énergétiques a 
permis de constater un 
décalage entre les orienta-
tions politiques et les 
interprétations qui 
peuvent en être 
faites.

L’intérêt à agir pour 
contester une autorisation 

d’exploiter désormais clarifié

Par une décision du 16 mai 2018, le 
Conseil d'Etat a rendu un jugement faisant 

jurisprudence. Il précise que la vue sur les 
éoliennes ne peut justifier l'annulation d'un 

permis de construire.

Une requête pour annulation d’une autorisation 
préfectorale, pour la construction de 5 éoliennes, dépo-

sée par les propriétaires d’un château distant de 2,5 
kilomètres reposait sur la visibilité d’une partie du parc 

éolien depuis le deuxième étage de leur propriété. 

Après plus de six années de parcours juridique ayant donné 
lieu à deux jugements, la Haute-Juridiction a estimé que cette 
requête ne pouvait être accordée au simple motif que les 
éoliennes étaient visibles depuis le château. 

Le Conseil d’Etat a en outre jugé que les requérants devaient 
s’acquitter d’un certain montant au profit  de P&T Technolo-

gie.

Cette décision du Conseil d’Etat limitera considérable-
ment les recours contre les projets éoliens puisque le 

juge statuera dès le dépôt de la requête si elle est 
recevable au regard de cet intérêt à agir.

... L'éolien flottant
La première éolienne o�shore 

installée en France produit de 
l’électricité au large du Croisic. 

Floatgen, prototype d’éolienne flottante 
construite à Saint-Nazaire, fera l’objet de 

tests et de mesures pendant une période de 
deux ans. En attendant, elle alimentera en 
électricité l’équivalent de 5 000 habitants, 

soit la taille de la ville du Croisic et ses 
environs.

Une avancée technologie 
française à suivre de 

près …
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Citoyen éclairé

   98%

Pour que cette lettre réponde au mieux à vos besoins, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et suggestions à l'adresse suivante : candalh@pt-technologie.fr

… Quelle politique 
énergétique pour la France ? 
Les citoyens consultés
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Actualités

Ça Pousse !
Témoignage(s)

... Le parc éolien en fin de 
période d’exploitation 

 

Alors que peu de parcs éoliens français sont arrivés au 
bout de leur cycle d’exploitation (environ 20 ans), les 

professionnels du secteur se préparent au renouvellement ou la 
prolongation de l’exploitation et au démantèlement.

Le démantèlement prévu par les textes de loi

Le décret du 26 août 2011 impose à l’exploitant d’un parc éolien de 
constituer les garanties financières nécessaires au démantèlement, 

avant même la mise en service du parc éolien. Le montant, fixé par 
arrêté ministériel, s’élève au minimum à 50 000 € par éolienne. Les 

premiers démantèlements réalisés en France confirment que ce mon-
tant correspond au coût réel de déconstruction d’une éolienne. En cas 

de carence de l’exploitant, le Préfet peut recourir à la consignation et à 
l’exécution d’o�ce des travaux.

Le démantèlement d’un parc comprend :

- le démontage des éoliennes et des postes électriques ainsi que 
des câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénéra-

teurs et des postes de livraison ;

- l’excavation des fondations sur une profondeur allant 
de 30 centimètres à 2 mètres en fonction des usages 

des terrains ;

- la remise en état des terrains ;

- la valorisation ou l’élimination des déchets issus du 
démantèlement.

Dans de bonnes conditions météorolo-
giques, le temps consacré au déman-

tèlement d’une éolienne est 
estimé à deux jours.

Le recyclage des éoliennes

Des spécialistes du recyclage et de la 
valorisation des déchets travaillent avec les 

turbiniers afin de recycler près de 100% des compo-
sants d’une éolienne. Après démontage de l’éolienne, ces 

éléments sont dirigés vers les filières de recyclage déjà 
existantes. 

Les processus de recyclage et de valorisation du cuivre, de l’aluminium et 
de l’acier sont maîtrisés et permettent de compenser une grande partie des 

coûts du démantèlement. 

La fibre de verre utilisée dans la composition des pales peut être valorisée 
par voie thermique (surtout en cimenterie). Les résidus de la combustion 

servent à créer des revêtements routiers ou bien de nouveaux matériaux à 
forte résistance pour le bâtiment. 

Le renouvellement des installations ou « repowering »
 

Le repowering d’un parc éolien tend à mieux exploiter la ressource 
vent sur un territoire et ainsi à produire plus d’énergie sur des sites 

éoliens déjà existants. 

A Plouyé, en Bretagne, le site a été optimisé en 2017. 
Les 4 éoliennes d’une puissance totale de 3 MW mises 

en service en 2002 ont été remplacées par 4 autres 
d’une puissance totale de 9,2 MW. 

En raison des évolutions technologiques et de l’augmentation 
de la taille des éoliennes, le renouvellement du parc a 

permis de multiplier par 3 la puissance installée et 
surtout par 4 l’énergie produite chaque année, 

cela avec le même nombre d’éoliennes.  

Callac et La Chapelle-Neuve - 
Côtes-d'Armor (22)

Les travaux au poste source de Plusquellec sont 
désormais terminés. 

Les six éoliennes du parc ont été 
mises en service le 1er août 2018 et 

vont injecter environ 12 millions de kWh 
par an.

Senonnes  et Congrier - Mayenne (53)

Après six ans dans les cartons en raison d’un 
contentieux, le parc éolien éolien Les Caves sur les 

communes de Senonnes et Congrier (53) prend forme 
depuis le début de l’année. 

Les pistes et plateformes réalisées entre mai et juin par 
l’agence Eurovia de Laval permettent à la société Enercon - 
fabriquant des éoliennes-  d’e�ectuer actuellement les 
travaux de fondations.

Les éléments composant les éoliennes seront livrés à 
l’automne, notamment toutes les structures en béton qui composent le 

mât. 

L’acheminement des pales de 41m de long restera toujours un 
moment marquant du chantier. 

Les cinq éoliennes E82 seront raccordées au poste 
source de Pouancé et devraient produire 

leurs premiers kilowattheures à  la 
fin du premier trimestre 

2019. 

Démantèlement, repowering, recyclage : de nouveaux défis à venir 
pour la filière :

Avec la fin de vie de plus en plus de parcs, la question du démantèle-
ment se pose pour les exploitants de parcs éoliens.
Démantèlement simple, repowering, revamping (changement de 
certaines pièces ou d’une seule éolienne au sein d’un parc) : les possi-
bilités sont diverses avec des enjeux importants pour chaque cas.

Le sujet du démantèlement est surtout connu chez Nordex dans le cadre du repowe-
ring des parcs que nous suivons. Même si nous sommes toujours en train de travail-

ler sur nos premiers parcs français à démanteler ou à « rénover », nous avons été 
actifs en Allemagne et au Portugal récemment.

Nicolas VRÉCOURT, Responsable des ventes, Nordex
http://www.nordex-online.fr

Paprec est le leader français indépendant du recyclage avec 210 sites 
et plus de 10 millions de tonnes recyclées. 

Suite à la demande de plusieurs fabricants d’éoliennes et 
d’exploitants de parcs éoliens, Paprec, acteur historique en 

démantèlement des matériels usagés, construit actuelle-
ment une o�re complète pour la déconstruction et le 

recyclage de ces machines. Dans le cadre de repowe-
ring de parcs de production d’électricité, nous 

proposons des solutions dans lesquelles le 
taux  de valorisation approche les 100% du 

poids total de la machine.

Charles KOFYAN, Directeur de l’innovation - 
Paprec

https://www.paprec.com

2018 : Une année clé pour le 
développement de l’entreprise

Grâce au soutien renouvelé de sa maison 
mère, P&T Technologie renforce aujourd’hui 
sa présence au plus près des territoires.

Après l’ouverture d’un bureau à Royan en 2017, 
P&T Technologie poursuit son expansion avec la 
création d’une Agence « Grand Est » à Dijon, fruit 
d’un travail de terrain initié depuis quatre ans. 

Le choix de P&T Technologie s’est naturellement 
arrêté sur la ville de Dijon pour sa position centrale 
et bien desservie, au sein d’une région engagée en 
matière d’énergies renouvelables possédant un 
potentiel considérable de développement de l’éolien.

En outre, l’activité de développement de projets 
photovoltaïques au sol va être accélérée  en parallèle 
des projets éoliens.

L’autorisation de construire le parc éolien 
Les Caves en Mayenne confirmée par la 
Cour Administrative d’Appel de Nantes

La Cour Administrative d’Appel de Nantes a 
statué le 29 décembre 2017 sur la requête 
visant à faire annuler l’autorisation d’ériger 
le parc éolien.

Le Préfet de la Mayenne a octroyé à P&T 
Technologie  le 11 octobre 2011 un permis 
de construire pour le parc éolien d’une 
puissance totale de 11,5 MW. 

A l’issue d’une procédure juridique 
étendue sur six années, et d'un 
examen approfondi du dossier, les 
magistrats ont conclu à l’absence 
d’éléments justifiant l’annulation 
du permis. 

Les 5 éoliennes sont  en cours 
d’installation sur les com-
munes de Senonnes et 
Congrier et vont pouvoir 
injecter environ 20 
millions de kWh  par an 
d’électricité verte à 
partir du 
p r i n t e m p s  
2019.

”
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La PPE (Programmation Pluriannuelle de 
l’Énergie) est l’outil de pilotage de la politique 
énergétique créé par la loi de transition énergé-
tique pour la croissance verte votée en 2015. Elle 
indique les orientations et priorités d’action des 
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engagé pour que le texte définitif soit réglementaire-
ment adopté avant le 31 décembre 2018, en 
s’appuyant notamment sur l’avis des citoyens.
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tiques autour de quatre verbes : COMPRENDRE – 
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Les usagers, consommateurs, contribuables, en leur 
qualité de citoyens, ont été largement consultés 
afin de ne pas limiter le débat aux experts des 
questions énergétiques. Il s’agit de diversifier les 
voix qui pourront se faire entendre dans ce débat 
public sur l’avenir de l’énergie en France.

Après 3 mois de débats intenses, près de 100 
rencontres sur tout le territoire, plus de 10 000 
réponses au questionnaire, et des milliers de 
contributions en ligne, la commission a rendu 
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- Au regard des objectifs de la loi de transition 
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pensent  que la France est plutôt en retard.
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Région de ne fait pas assez en matière de 
mobilité durable, d’économie d’énergie et 
de développement des énergies renou-
velables.

- Les politiques énergétiques de l’État 
sont jugées ni cohérentes, ni compré-
hensibles par l’ensemble des partici-
pants.
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matière de choix énergétiques a 
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décalage entre les orienta-
tions politiques et les 
interprétations qui 
peuvent en être 
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jurisprudence. Il précise que la vue sur les 
éoliennes ne peut justifier l'annulation d'un 
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préfectorale, pour la construction de 5 éoliennes, dépo-

sée par les propriétaires d’un château distant de 2,5 
kilomètres reposait sur la visibilité d’une partie du parc 

éolien depuis le deuxième étage de leur propriété. 
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lieu à deux jugements, la Haute-Juridiction a estimé que cette 
requête ne pouvait être accordée au simple motif que les 
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Le Conseil d’Etat a en outre jugé que les requérants devaient 
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La première éolienne o�shore 
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Floatgen, prototype d’éolienne flottante 
construite à Saint-Nazaire, fera l’objet de 

tests et de mesures pendant une période de 
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environs.

Une avancée technologie 
française à suivre de 

près …

Crédits
Éditeur : P&T Technologie SAS

Conception rédactionnelle : Lénaïg Candalh
Rédaction des articles : Équipe de P&T Technologie

Conception graphique / Mise en page : Michel Gillet
Impression : Imprimerie Blackscan - 4 rue de la Motte, 35770 Vern-sur-Seiche

Crédits photographiques : P&T Technologie, Justin Cron / unsplash.com, FEE, vertdurable.com
Contact : P&T Technologie SAS   Val d'Orson, Rue du Pré Long, 35770 Vern-sur-Seiche   02 99 36 77 40   www.pt-technologie.fr         twitter.com/PT_Technologie 

    

Citoyen éclairé

   98%

Pour que cette lettre réponde au mieux à vos besoins, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et suggestions à l'adresse suivante : candalh@pt-technologie.fr

… Quelle politique 
énergétique pour la France ? 
Les citoyens consultés

N°11 -   o
cto

bre
 2

01
8

 F
IB

RE D
E VERRE

 A
LU

M
IN

IUM

 C
U

IV
RE

BÉTON
ACIER


