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Objet: Le défi du recyclage des anciennes pales d’éoliennes dans l’Union européenne

Les parcs éoliens sont une industrie importante et contribuent à la réalisation de la stratégie 
européenne en matière de sécurité énergétique et d’environnement. De plus, les parcs éoliens 
apportent des avantages économiques en créant des emplois et des investissements dans les 
communautés locales, souvent rurales. Les parcs éoliens européens de première génération 
atteindront la fin de leur durée de vie normale de 20 ans d’ici à 2025.

Les producteurs d’énergie ont trois options: la prolongation de la durée de vie, le déclassement, ou le 
renouvellement. La plupart des producteurs du secteur ont opté pour un renouvellement, ce qui 
implique de remplacer de nombreuses éoliennes anciennes et inefficaces par des éoliennes certes 
moins nombreuses, mais plus puissantes et plus efficaces.

L’Union est aujourd’hui confrontée au défi du recyclage des pales d’éoliennes, qui est difficile, car les 
matériaux – fibres de verre et polymères plastiques – ne peuvent pas être facilement séparés.

Outre le coût du processus de recyclage lui-même, lorsque l’industrie essaie d’exposer ce matériau à 
des températures élevées afin de séparer les fibres du polymère, les pièces en plastique se 
dégradent et les fibres de verre sont endommagées. Ces limitations entraînent un échec de la gestion 
des déchets, ce qui nuit à l’environnement.

Compte tenu de ce qui précède:

1. La Commission envisage-t-elle de soutenir des actions visant à accélérer la circularité des pales 
d’éoliennes?

2. La Commission peut-elle indiquer quelles mesures supplémentaires elle entend prendre pour 
collecter des données sur la gestion des déchets et du recyclage dans l’Union?
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