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La rentabilité sur- évaluée // la durée de vie sous-évaluée ! 

Myrisa Jones nous informe. 

http://dddusmma.wordpress.com/2013/03/05/bad-news-for-wind-energy/ 

 

"Il a été généralement reconnu que l'utilisation du vent pour produire de l'électricité, est inefficace, 

coûteuse et peu fiable. 

Maintenant, les nouvelles montrent que c'est encore pire qu'on ne le pensait précédemment. 

Le rapport suivant : 

 

La performance des parcs éoliens au Royaume-Uni et du Danemark, G. Hughes,publié par Renewable 

Energy Foundation 

http://www.ref.org.uk/attachments/article/280/ref.hughes.19.12.12.pdf  

 

établit que le facteur de capacité pour les fermes éoliennes on-shore baisse de 24% dans la première 

année d'exploitation, à 15% en dix ans, et à 11% pour la quinzième année. 

Ces résultats sont étonnants, en ce sens que la littérature indique généralement un facteur de 

capacité uniforme de 30%, sur lequel sont généralement fondées les projections financières. 

 

Le rapport contient encore de pires nouvelles pour les parcs éoliens off-shore.  

Au Danemark, la production a diminué de 40% dans la première année de fonctionnement, à moins 

de 15% en 10 ans. 

Une autre source indique que les facteurs de capacité diminuent de 1 à 2% par an. 

 

Un rapport publié par le Laboratoire national Lawrence Berkeley dit que parce que les développeurs 

ont reçu des subventions, plutôt que des crédits d'impôt pour la quantité d'électricité produite, ils 

ont construit des parcs éoliens où les conditions de vent sont moins favorables. 

Maintenant, un nouveau rapport publié par Amanda S. Adams, de l'Université de Caroline du Nord à 

Charlotte, et David W. Keith, de l'Université de Harvard, dans les revues Environmental Research 

Letters indiquent que la capacité des fermes éoliennes est surévaluée." 

 

 

 

 

 

http://dddusmma.wordpress.com/2013/03/05/bad-news-for-wind-energy/
http://www.ref.org.uk/attachments/article/280/ref.hughes.19.12.12.pdf


 

 

"Une conclusion résultant de la baisse de la production d'électricité par éoliennes provient d'une 

étude réalisée par l'Université d'Edimbourg. qui a conclu qu'il ne serait pas rentable "d'exposer" les 

éoliennes pour 12 à 15 ans, ce qui est beaucoup moins que la durée de vie prévue de 20 à 25 ans. 

Toutes ces études sont de mauvais augure pour l'énergie éolienne et pour l'argent des contribuables 

utilisé pour soutenir leur construction." 

 

 

De là à penser que peut-être les pays ayant fortement développé le secteur industriel de l'éolien 

taisent ces performances médiocres, dans le but d'exporter à tout prix- y compris dans les pays ayant 

peu de vent, comme la Suisse-- le plus de machines possibles, avant que cela se sache et que tout un 

pan de leur économie ne s'effondre… il n'y a qu'un pas. 

JUVENT a remplacé ses plus anciennes éoliennes par de plus grandes et plus modernes après 15 ans 

de durée de vie. Ces machines étaient-elles usées et en fin de vie ? 

 


