Démantèlement
La Règlementation :
La réglementation précise, dans l’article L. 553-3 du Code de l’environnement, que l’exploitant
d’une éolienne est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin
de l’exploitation.
Le Décret n° 2011-985 du 23 août 2011 pris pour l’application de l’article L. 553-3 du code de
l’environnement et l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des
garanties financières pour les éoliennes, est venu préciser ces dispositions.
En fin d’exploitation, lorsque les machines devront être démantelées, la charge du
démantèlement revient donc à l’exploitant et en aucun cas à la commune ou au propriétaire
du terrain. C’est une obligation légale, qui a été définie dès 2003 et réaffirmée par la suite.
La Législation :
La législation prévoit depuis la loi du 3 janvier 2003, relative aux marchés du gaz et de
l’électricité et au service public de l’énergie, que l’exploitant d’une éolienne est responsable
de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l’exploitation. Un décret est
venu préciser ces dispositions en août 2011.
La Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement,
renforce cette obligation ; elle fixe ainsi dans l’article L.553-3 que « l'exploitant d'une
installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de
défaillance, sa société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état
du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité.
Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou
la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires. »
Le décret paru le 23 août 2011 définit les garanties financières nécessaires à la mise en
service d’une installation d’éoliennes et des modalités de remise en état d’un site après
exploitation.
L’arrêté en date du 26 août 2011 précise les modalités de remise en état du site d’une part et
de constitution des garanties financières des exploitants des parcs éoliens.
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Les Provisions financières :
Le montant des garanties financières qui devront être apportées par l’exploitant est
déterminé par la loi.
Le Décret n° 2011-985 du 23 août 2011 pris pour l’application de l’article L. 553-3 du code de
l’environnement et l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des
garanties financières pour les éoliennes, précise les dispositions de garanties financières et de
remise en état du site.
Ce décret fixe les garanties financières à 50 000 € par éolienne, ce qui correspond au coût
forfaitaire du démantèlement d’une éolienne, à la remise en état des terrains et à la
valorisation (ou élimination) des déchets générés.
Le montant de la garantie financière est réactualisé chaque année.
Le Réalisme des garanties :
Le montant des provisions financières fixé par la loi est réaliste et correspond aux retours
d’expérience qui proviennent notamment d’autres pays ayant davantage de recul que la
France en matière d’éolien.
Elles correspondent aussi au 1er retour d’expérience que nous en avons en France. En effet,
sauf erreur, EDF Energies Nouvelles est la première entreprise à avoir démantelé entièrement
un parc éolien en France et à disposer d’une vision globale et concrète de l’opération de
démantèlement. Si ce n’est le seul, très rares ont été les cas de démantèlement d’éoliennes, à
ce jour en France.
Ce parc démantelé en 2010 était celui de Sallèle Limousis, dans l’Aude et le cout global des
travaux de démantèlement des 10 éoliennes a été d’environ 450 000 €, soit 45 000 € par
éolienne, ce qui est cohérent avec le montant de 50 000 € par éolienne fixé par la loi.
Des détails sur ce démantèlement sont apportés ci-après.
Il faut aussi noter que certains constituants des éoliennes, tel que l’acier de la tour ont une
valeur marchande importante et leur revente amortira en grande partie le coût du
démantèlement.

Le Devenir des fondations :
Le décret vient également préciser les modalités de remise en état d’un site après exploitation.
Cette opération comprend :
- le démantèlement des aérogénérateurs et du système de raccordement au réseau électrique,
- l’excavation des fondations (jusqu’à 2 m pour les terrains forestiers, 1 m pour les terrains
agricoles et 30 cm pour les terrains rocailleux non agricoles) et le remplacement par des
terres comparables aux terres situés à proximité,
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- le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur 40 cm (sauf si le propriétaire
du terrain souhaite les maintenir en l’état),
Par ailleurs, il est important de noter qu’une éolienne, constituée d’acier et de matières
plastiques, est presque totalement recyclable et ne laisse pas de polluant sur son site
d’implantation.

La loi impose donc un arasement des fondations qui peut être de 30 cm à 2 mètres en
dessous du sol selon les cas.
Pour les blocs de béton, il serait plus préjudiciable pour l’environnement de les araser
complètement et d’évacuer les déchets en décharge, plutôt que de les laisser en place.
De plus, 2 mètres de terre végétale suffisent amplement pour que la végétation et la forêt en
l’occurrence, puisse se reconstituer.
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LE COUT D’UN DEMANTELEMENT
Retour d’expérience d’EDF Energies Nouvelles – Parc éolien de Sallèles Limousis

EDF EN France a été mandatée pour assurer la maitrise d’ouvrage déléguée du démantèlement
du parc éolien de « Sallèle Limousis » dans l’Aude.
Ce parc éolien, d’une puissance totale de 7,5 MW, était composé de 10 aérogénérateurs
bipales disposant chacun d’un rotor de 43 m de diamètre monté sur un mât de 48 m.
L’arrêt du parc éolien de Sallèles-Limousis, parc de première génération, a été décidé pour des
raisons de sécurité, suite à l’identification de défauts de fabrication des pâles et devant
l’impossibilité du fabricant des éoliennes de les remplacer, ce dernier ayant fait faillite. Il a été
décidé de démanteler le site.
Les travaux de démantèlement, terminés en 2010, ont consisté à :
- Le démontage, l’évacuation et le traitement de tous les éléments constituant les éoliennes,
- L’arasement des fondations sur une profondeur de 1 mètre minimum,
- Le ripage et la revégétalisation des aires de travaux, des plates-formes et des abords des
pistes.
Le cout global des travaux de démantèlement des 10 éoliennes de Sallèle Limousis a été
d’environ 450 000 €, soit 45 000 € par éolienne.

EDF EN France a travaillé avec plusieurs entreprises dont deux locales :
- CEGELEC : entreprise principale pour les travaux de démantèlement,
- MEDIACO : levage et transport,
- SOTRADEM : démolition des fondations,
- AFM Recyclage de Carcassonne : traitement des déchets,
- Entreprise GROS de Villeneuve-Minervois : terrassement et remise en état du site.

Ce chantier d’une durée cumulée d’environ deux mois, a consisté à démonter les éoliennes
puis à remettre le site à l’état naturel. Dans ce cadre, une attention particulière est portée aux
déchets tout au long du chantier : tous les déchets traités et/ou revalorisés dans des centres
d’élimination et de valorisation agrées et adaptés à chacun d’eux (Déchets Non Dangereux,
huiles usagées, déchets inertes...).
La société EDF Énergies Nouvelles est certifiée ISO14001 sur son métier éolien en France. Cette
norme internationale vise à garantir la prise en compte du respect de l’environnement au sein
des différentes phases d’un projet : développement, construction et exploitation-maintenance
de parcs éoliens.
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Sauf erreur, EDF Energies Nouvelles est la première entreprise à avoir démantelé entièrement
un parc éolien en France et à disposer d’une vision globale et concrète de l’opération de
démantèlement.
En effet, si ce n’est le seul, très rares ont été les cas de démantèlement d’éoliennes, à ce jour
en France.

Localisation du parc éolien de Sallèles-Limousis, dans l’Aude
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Quelques photos de l’opération de démantèlement des éoliennes de Sallèles-Limousis :
Vue partielle du site en fonctionnement

Vue du site après dépose des pales

Démontage des nacelles

Démontage des mâts

Evacuation des éléments
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Effacement des fondations (jusqu’à un mètre de profondeur minimum)

Remblayage
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Remise en état des aires de travail et des accès
Avant démantèlement :

Après démantèlement :
Décompactage des surlargeurs des accès

Revégétalisation des surlargeurs (1ère année)
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Décompactage des aires de travail et revégétalisation (1ère année)
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