
DURÉE DE VIE D’UNE ÉOLIENNE : 

15 ANS AU MIEUX ! 

Q'est-ce qu'on prédit depuis des années et qui n'est pas entendu par nos 

politiciens et nié farouchement par les promoteurs? 

. 

Entre l'exagération de la production annoncée, la spéculation, les 

certificats verts et les subventions étatiques faramineuses, la corruption 

mafieuse, il y a de plus en plus de preuves que l'énergie éolienne est une 

tromperie écologique et financière planétaire. 

. 

Voici une nouvelle étude du 12 décembre 2012, réalisée par des spécialistes 

anglais, qui se sont penché sur la durée de vie et le coût des fermes 

éoliennes: 

. 

Les éoliennes ont une durée de vie de seulement 10-15 ans 
 

« La Fondation des énergies renouvelables [1] a publié aujourd'hui une 

nouvelle étude, la performance des parcs éoliens au Royaume-Uni et le 

Danemark , [2] montrant que la vie économique d'éoliennes onshore se situe 

entre 10 et 15 ans, et non pas les 20 à 25 année projetée par l'industrie 

éolienne elle-même, et utilisée pour les prévisions du gouvernement. 

Le travail a été effectué par l'un des économistes du Royaume-Uni en 

matière d'énergie et de l'environnement de premier plan, le professeur 

Gordon Hughes, de l'Université d'Edimbourg [3], et qui est anonymement 

reconnu par ses pairs.  

Cette étude novatrice s'applique à une analyse statistique rigoureuse, des 

années de données de vent basées sur les réelles performances des fermes 

éoliennes, à la fois au Royaume-Uni et au Danemark. 

Les résultats montrent que après une prise en compte des variations de la 

vitesse du vent et des caractéristiques du site, le facteur de charge moyen 

de parcs éoliens diminue considérablement à mesure qu'ils vieillissent, 

probablement à cause de l'usure. En 10 ans, la contribution au Royaume-Uni 

d'une ferme éolienne moyenne, pour satisfaire la demande d'électricité, a 

diminué d'un tiers. "  

Article complet ci-dessous: 

http://www.epaw.org/documents.php?lang=fr&article=in8 
Conclusion: 

Dr John Constable, directeur de la Fondation Energies Renouvelables, a 

déclaré:  

«Cette étude confirme les soupçons que des décennies de généreuses 

subventions à l'industrie éolienne ont échoué à encourager l'innovation 

nécessaire pour rendre le secteur compétitif. Pour dire les choses, les 

éoliennes onshore et offshore coûtent encore trop cher et s'usent trop 

rapidement pour offrir au monde en développement une alternative réaliste 

au charbon. " 

. 

Chez nous en Suisse, le fonctionnement à pleine charge d'une éolienne est 

de 1500h au maximum par année, à cause du manque de vent. Ce qui veut dire 

qu'elle produit moins 1 jour sur 5 dans les meilleures conditions.  

Ajouter l'intermittence, l'usure déjà au bout de 2 ans à 5 ans de 

fonctionnement ( garantie des constructeurs) et la production réelle sera 

de 1 jour sur 7 ou 8 ou 10...  

Et pourtant les subventions à l'éolien industriel grimpent chaque année, 

par exemple au détriment du solaire et de la géothermie...  

. 

Bienvenue dans le monde absurde de "l'écologie" industrielle qui veut nous 

sauver du nucléaire, du gaz, du charbon et du pétrole!!! 
 

http://www.epaw.org/documents.php?lang=fr&article=in8

