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Disclaimer
Le présent texte a été rédigé par l’Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE). La rédaction a été
effectuée avec le plus grand soin. L’OFATE décline toute responsabilité quant à l’exactitude et l’exhaustivité des
informations contenues dans ce document.
Tous les éléments de texte et les éléments graphiques sont soumis à la loi sur le droit d’auteur et/ou d’autres droits
de protection. Ces éléments ne peuvent être reproduits, en partie ou entièrement, que suite à l’autorisation écrite de
l’auteur ou de l’éditeur. Ceci vaut en particulier pour la reproduction, l’édition, la traduction, le traitement,
l’enregistrement et la lecture au sein de banques de données ou autres médias et systèmes électroniques.
L’OFATE n’a aucun contrôle sur les sites vers lesquels les liens qui se trouvent dans ce document peuvent vous
mener. Un lien vers un site externe ne peut engager la responsabilité de l’OFATE concernant le contenu du site, son
utilisation ou ses effets.
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Résumé
Selon l’association européenne de l’énergie éolienne WindEurope, près de la moitié des 141,6 GW de puissance éolienne installée en Europe concerne des parcs éoliens dont la durée d’exploitation normale cessera entre 2020 et
2030 (chiffres de 2015). En Allemagne comme en France, un nombre croissant de parcs s’apprête en outre à sortir du
régime des tarifs d’achat garantis. Malgré la relative jeunesse du parc éolien national français, 1 600 aérogénérateurs auront quitté le système d’obligation d’achat de l’électricité renouvelable garanti pendant 15 ans dans les cinq
prochaines années. En Allemagne, 7 100 turbines devraient cesser de bénéficier des tarifs d’achat fin 2020 à l’issue de
la durée de soutien fixée à 20 ans.
Dans ce contexte de limitation de la durée de vie et de soutien des parcs éoliens se pose alors la question fondamentale de la stratégie à adopter à l’expiration de ce délai : arrêt pur et simple, repowering (remplacement d’anciennes
machines par un plus petit nombre d’éoliennes modernes et plus performantes) ou poursuite d’exploitation ? Les
conditions techniques, économiques et juridiques, et les éventuels freins qui accompagnent ces différentes options
s’avèrent cruciaux pour arrêter une stratégie à plus long terme.
Deux arguments plaident en principe d’abord pour la poursuite d’exploitation : la connaissance suffisante du gisement éolien et du productible, et l’amortissement intégral des investissements engagés. Cette prolongation de
l’activité d'un parc éolien se révèle également intéressante lorsqu’il est impossible de recourir au repowering. C’est
le cas en l’occurrence lorsqu’il n’est plus possible de respecter les contraintes imposées par les schémas régionaux
d’aménagement territorial ou que les parcs arrivés au terme de leur durée d’exploitation sont soumis à des mesures
de sauvegarde des droits acquis qui excluent toute modernisation des éoliennes. Les coûts de production
d’électricité de la période 2020 - 2030 priment toutefois en matière de prolongation d’exploitation. Au vu des conditions et prévisions actuelles du marché allemand, la poursuite d’exploitation ne semble pas être synonyme de rentabilité économique. La hausse des prix du marché à venir pourrait faire évoluer le cadre global et donner naissance
à de nouveaux modèles d’affaires. À ce titre, la vente directe ou les contrats de vente d’électricité de gré à gré (PPA power purchase agreement) ouvrent des perspectives intéressantes.
Le repowering peut lui entraîner un accroissement significatif de la production d’énergie par l’implantation
d’éoliennes nettement plus performantes. Présentant une meilleure compatibilité réseau, celles-ci peuvent aussi
assurer des services système. Le progrès technologique et la réduction du nombre de machines peuvent induire une
diminution de l’emprise foncière et des impacts. Le repowering deviendra un facteur stratégique pour poursuivre le
développement de l’éolien. Compte tenu du développement du réseau électrique et de la limitation des zones, cette
option sera primordiale, en particulier en Allemagne.
Les projets de repowering doivent néanmoins faire face à une multitude d’obstacles. Outre les questions de protection de la biodiversité et d’acceptabilité d’éoliennes de grande puissance, ce sont surtout les contraintes juridiques
liées aux procédures de planification et d’autorisation qui compliquent ce type de projets. La mise en place d’une
procédure d'appel d’offres en particulier en Allemagne pour le soutien aux unités de production d’énergie renouvelable s’accompagne de nouveaux enjeux. Aussi un projet de repowering est-il considéré comme un projet entièrement nouveau car il s’inscrit dans le cadre de la procédure d'appel d'offres et qu’il est soumis à ce titre à l’obligation
d’obtenir toutes les autorisations requises. En France, le périmètre d’application de ces conditions est large :
jusqu’ici, la question de savoir dans quels cas un projet de repowering est requalifié en nouveau projet et doit de
nouveau obtenir toutes les autorisations nécessaires et dans quelles conditions il peut se prévaloir de celles dont il
est déjà titulaire n’a toujours pas été tranchée.
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Introduction
L’Allemagne et la France se sont fixé des objectifs de développement ambitieux pour les énergies renouvelables.
Outre-Rhin, elles devraient représenter 55 à 60 % de la consommation brute d’électricité d’ici 2035, tandis que
l’Hexagone leur a assigné un objectif de 40 % de la production d’électricité à l’horizon 2030 dans sa loi relative à la
transition énergétique pour la croissance verte adoptée en 2015. Dans les deux pays, l’éolien terrestre et ses perspectives de développement joueront un rôle capital pour l’atteinte de ces objectifs. À cet égard, il est intéressant
d’étudier d'un peu plus près leur parc éolien actuel respectif. L’Allemagne comme la France connaîtront dans les
prochaines années d’importantes évolutions inhérentes à l’état des technologies, mais aussi à la refonte du cadre de
soutien de l’éolien.
Selon l’association européenne de l’énergie éolienne WindEurope, près de la moitié des 141,6 GW de puissance éolienne installée en Europe concerne des parcs éoliens dont la durée d’exploitation initiale arrive à terme entre
2020 et 2030 (chiffres de 2015). Les éoliennes sont conçues pour une durée de vie limitée. Cette durée de vie con1

ceptuelle ou durée d’exploitation officielle tient lieu d’exigence minimale dans la norme internationale CEI 61400
(en anglais) pour garantir leur stabilité statique (sécurité structurale), adoptée aujourd’hui par la quasi-totalité de
2
l’Europe. En vertu de cette norme, passé un délai fixé à 20 ans à compter de leur mise en service, les installations
doivent être arrêtées et démontées. En revanche, dans le cas où une poursuite de leur exploitation est envisagée audelà de cette limite, elles doivent disposer d’une attestation individuelle certifiant leur stabilité statique et leur
3
sûreté de fonctionnement .
Parallèlement, il faut s’attendre à une autre évolution dans le domaine de l’éolien terrestre : la fin de la durée de
soutien accordée à l’énergie d’origine éolienne. La France et l’Allemagne ont instauré des tarifs d’achat fixes pour
l’électricité produite à partir de l’énergie mécanique du vent. La durée de validité de ces tarifs fixés au niveau de
l’État est de 15 ans en France et de 20 ans en Allemagne. Les deux pays ont décidé de substituer une procédure d'appel d'offres à ce mécanisme des tarifs d’achat. Pour la majorité des parcs éoliens allemands, ce système prendra fin
en 2020. En France aussi, de plus en plus de parcs seront affectés par cette mesure dans les prochaines années.
Dans les années à venir, la filière éolienne devra résoudre une double équation : l’exploitation des parcs actuels
pourra-t-elle être prolongée ? Si oui, dans quelles conditions ? La solution se décline en trois options : le démantèlement du parc, la poursuite de l’exploitation au terme de la durée de fonctionnement initiale des éoliennes ou le
repowering. Ce dernier désigne le remplacement d’éoliennes d’anciennes générations par de machines modernes
4
nettement plus puissantes et disposant d’un rendement supérieur. Dans le cadre de cette démarche, un nombre
restreint de turbines de plus grande puissance et plus performantes se substitue à une multitude d’éoliennes de
petite puissance.
La présente note de synthèse traite de la prolongation d’exploitation et du repowering des parcs éoliens en Allemagne et en France. Après un rapide tour d’horizon des principaux indicateurs de la filière de part et d’autre du
Rhin, elle se penche sur les aspects économiques, techniques et juridiques des deux options étudiées avant de
s’attarder sur les différentes positions de la France et de l’Allemagne sur ce sujet. Des exemples pratiques permet-

1

Norme internationale applicable aux éoliennes, la norme CEI 61400 est publiée par la Commission électrotechnique internationale
(CEI).
2
L’Allemagne ayant transposé la norme CEI 61400 en qualité de directive nationale, l’exigence minimale de 20 ans s’applique donc
sur son territoire. En revanche, ce n’est pas le cas de la France puisque la durée de vie prescrite de 20 ans n’y est pas reconnue
comme norme.
3
Voir le communiqué de presse de TÜV Rheinland: Windenergie: Weiterbetrieb von älteren Anlagen (Éolien : poursuite
d’exploitation des éoliennes au terme de leur durée de vie) (en allemand).
4
Voir la définition donnée par le syndicat allemand de l’énergie éolienne BWE (en allemand et anglais).
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tent d’illustrer la diversité des modèles visant à permettre le maintien en activité des parcs éoliens à l’expiration des
tarifs d’achat garantis et au-delà de leur durée d'exploitation officielle.

I. Principaux indicateurs éoliens en Allemagne et en France
I.1. Plus d'un quart de la puissance éolienne installée en Allemagne au terme de
sa durée d'exploitation officielle d’ici 2020
De près de 32 % en 2016, la part des énergies renouvelables devrait grimper à 45 % de la production brute
d’électricité en 2025. Les réformes de la loi sur les énergies renouvelables (EEG) adoptées en 2014 et en 2017 ont permis de préciser le cadre réglementaire du développement des énergies renouvelables outre-Rhin. L’éolien terrestre
passe pour être un facteur important du développement des énergies renouvelables. Au total, l’Allemagne compte
27 914 éoliennes pour une puissance cumulée de 48 024 MW au 30 juin 2017

5.

Au premier semestre 2017, 790 éoliennes terrestres représentant une puissance cumulée de 2 281 MW ont été érigées (puissance éolienne brute nouvellement installée). La puissance brute nouvellement installée désigne la puissance installée en mégawatts, tandis que la puissance nette représente le solde entre la puissance nouvellement
installée en mégawatts et celle correspondant aux démantèlements d’éoliennes. Par rapport au premier semestre
2016, la puissance nouvellement installée a progressé de 11 %. Sur la même période, 146 éoliennes ont aussi été mises
hors service, soit une puissance de 167 MW. In fine, au premier semestre 2017, la puissance nette nouvellement
installée s’établit donc à 2 114 MW fournis par 644 éoliennes. Parmi ces nouvelles turbines, 151 ont été installées
6
dans le cadre d’un projet de repowering pour une puissance totale de 450 MW .

Figure 1 : Évolution annuelle de la puissance éolienne terrestre nouvellement installée, mise hors service et cumulée en MW en
Allemagne compte tenu des projets de repowering et de démantèlement de parcs, situation au 30/06/2017 ; source : Deutsche
WindGuard7

5

Nouvelles capacités éoliennes terrestres installées au premier semestre 2017 en Allemagne (en allemand), à la demande du
syndicat allemand de l’énergie éolienne BWE et du syndicat professionnel des constructeurs allemands de machines et
d’équipements pour le secteur de l’énergie VDMA Power Systems.
6
Voir le communiqué de presse du BWE (en allemand) sur les chiffres de développement de l’éolien au premier semestre 2017.
7
Éventuelle surestimation du parc global du fait de la non-comptabilisation de certains démantèlements de parcs.
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Puissance annuelle installée (repowering)
Puissance annuelle installée (nouveaux projets)
Puissance annuelle mise hors service
1er semestre
Puissance cumulée [MW]

Selon les calculs du cabinet de conseil spécialisé dans l’éolien Deutsche WindGuard (en allemand), 7 100 éoliennes
devraient sortir du mécanisme des tarifs d’achat fin 2020, une tendance qui s’amplifiera chaque année à compter
de 2021. Toujours selon ces chiffres, quelque 1 600 turbines éoliennes d’une puissance installée de l’ordre de 2,5 GW
devraient être mises hors service chaque année entre 2021 et 2026. Compte tenu de l’ancienneté du parc actuelune
partie significative du parc allemand a déjà atteint sa limite d’exploitation officielle.

Figure 2 : Ancienneté des éoliennes – Situation au 31/12/2015 : Deutsche WindGuard (DWG, gris foncé) ; ou au
30/06/2016 : gestionnaires de réseaux de transport (ÜNB, gris clair) ; source : DWG 2016, DWG 2016b et BNetzA - Agence fédérale
allemande des réseaux)
Anzahl Windenergieanlagen
DWG ≥ 16 Jahre: ca. 7.100 WEA 27% des Bestands (Stand
31.6.16)
DWG ≥ 16 Jahre: ca. 5.600 WEA 23% des Bestands (Stand
31.12.2015)
Alter der im Bestand verfügbaren WEA

Nombre d’éoliennes
DWG : ≥ 16 ans : env. 7 100 éoliennes
27 % du parc (au 31/06/2016)
DWG : ≥ 16 ans : env. 5 600 éoliennes
23 % du parc (au 31/12/2015)
Ancienneté des éoliennes du parc existant

La figure 2 représente la répartition de la capacité installée actuelle en fonction de l’âge des éoliennes et du nombre
de mises hors service déclarées. Après 2020, ce pourcentage grimpera encore. Il en ressort que déjà 27 % du parc
allemand est âgé de plus de 16 ans (chiffres au 31/06/2016).
L’année 2020 ou 2021 sera ainsi déterminante du fait de la disparition des tarifs d’achat, d’une part, et de la fin de la
durée d’exploitation officielle de la majorité des éoliennes, d’autre part. Le cadre de soutien et le rythme des installations pour l’après 2020 sont ainsi des facteurs essentiels pour le développement de la filière éolienne allemande.
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I.2. État des lieux du parc éolien français
8

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte votée en août 2015 fixe la part totale des énergies
renouvelables à 40 % de la production brute d’électricité à l’horizon 2030, soit 32 % de la consommation finale
9
d’énergie. Les programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE) permettent de décliner ces objectifs par filière
10
pour la période 2018 - 2023. L’arrêté du 24 avril 2016 relatif aux objectifs de développement des énergies renouvelables, pris en 2016 dans le cadre de la PPE pour la période transitoire, prévoit une trajectoire de développement de
l’éolien terrestre de 15 GW d’ici fin 2018 et une puissance éolienne raccordée de 21,8 à 26 GW à l’horizon 2023. À titre
11
de comparaison, la puissance éolienne terrestre installée au mois de mars 2017 s’élevait à 12,1 GW . Selon les prévisions, à peine 1,6 GW devraient être raccordé en moyenne annuelle d’ici fin 2018 et presque 1,4 à 2,2 GW sur la période
2019 - fin 2023.
12

Selon les derniers chiffres du Commissariat Général au Développement durable (CGDD) , 1 350 MW ont été raccordés en 2016, soit une hausse de 13 % par rapport à l’année précédente. En comparaison avecl’année 2015, l’installation
de nouvelles éoliennes a progressé de 37 % en 2016.

Figure 3 : Évolution de la puissance éolienne raccordée cumulée en MW en France ; source : MTES
Le parc éolien français est bien plus jeune que le parc allemand. Les premiers parcs atteignent actuellement la fin
de leur durée de vie conceptuelle fixée à 20 ans, tandis que la majorité du parc français n’atteindra cette échéance
que d’ici cinq à dix ans. Par ailleurs, les premiers parcs français sont en passe de sortir du système des tarifs d’achat
13
d’une durée de validité de 15 ans (voir aussi à ce propos la section II.3.1.). Au vu des objectifs de développement
ambitieux assignés à la filière éolienne française, la problématique de la déclinaison des futurs modèles économiques et d’exploitation se révèle de plus en plus prégnante.

II. Option A : la poursuite d’exploitation
Comme cela a été indiqué précédemment, les éoliennes ont été conçues pour une durée de vie limitée, en France
comme en Allemagne. À l’issue de cette période, et en plus du repowering et du démantèlement, les exploitants ont
la possibilité d’en poursuivre l’exploitation. Celle-ci s’avère particulièrement intéressante pour les éoliennes

8

Voir le mémo (en allemand) de l’OFATE sur le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte de juillet
2015 (en allemand) ou la loi elle-même.
9
Voir la présentation du Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer de novembre 2015, p. 13.
10
Voir le mémo de l’OFATE de mai 2016 à ce sujet.
11
Voir le panorama de l’électricité renouvelable de mars 2017.
12
Voir le tableau de bord éolien du CGDD de février 2017.
13
Jusqu’en 2015, l’article L. 314-1 du code de l’énergie garantissait un tarif d’achat fixe pour l’éolien pour une durée de 15 ans.

Les parcs éoliens en fin de contrat d’achat et de durée de vie officielle
Les options de poursuite d’exploitation et de repowering

8

d’ancienne génération pour lesquelles le repowering est inenvisageable. C’est le cas en l’occurrence lorsqu’il n’est
plus possible de respecter les contraintes imposées par les schémas régionaux d’aménagement territorial (RROP en
14
Allemagne et planification du développement régional et rural ou RRDP en France) ou que les parcs arrivés au
terme de leur durée d’exploitation sont soumis à des mesures de sauvegarde des droits acquis qui excluent toute
modernisation des éoliennes. Même si le repowering est possible sur les plans juridique et technique, il peut être
parfois économiquement plus intéressant pour l’exploitant d’envisager une prolongation d'exploitation au-delà des
20 ans, suivant le site d’implantation de son parc éolien et la technologie utilisée.
Le cadre de soutien et, en particulier, la durée du soutien accordée à l’éolien s’avèrent primordiaux. Après un bref
rappel des normes et exigences techniques relatives à la poursuite d’exploitation, les deux sections ci-après détaillent le cadre de soutien mis en place par l’Allemagne et la France avant d’aborder les enjeux afférents et les perspectives de la filière à l’issue de la durée de soutien et de vie des parcs éoliens.

II.1. Norme internationale en matière de durée d’utilisation résiduelle et transposition en droit national
Pour pouvoir envisager la poursuite d’exploitation comme une option viable, il est impératif de commencer à clarifier certains points fondamentaux. Définie par la norme internationale CEI 61400 (en anglais), qui est intégralement
ou partiellement appliquée directement dans les différents États, ou transposée sous forme de normes nationales,
la durée d’utilisation ou durée d’utilisation résiduelle se révèle en l’occurrence déterminante, car cette norme revêt une valeur indicative.
En Allemagne, elle a été transposée dans des directives nationales, comme celle de l’Institut allemand de génie
civil (Deutsches Institut für Bautechnik - DIBt) ou de la société de classification internationale Germanischer Lloyd
15,
(GL) sans toutefois l’avoir été en une loi juridiquement contraignante. La France n’a cependant adopté aucune
directive nationale sur la durée minimale d’exploitation d’une éolienne, ni aucune directive rendant l’évaluation
et le contrôle de la poursuite d’exploitation obligatoires.
En Allemagne, la durée d'utilisation individuelle totale d’une éolienne est constituée de la durée d’utilisation théorique programmée et de la durée d’utilisation résiduelle. L’évaluation et le contrôle de la poursuite d’exploitation
relèvent de la responsabilité de l’exploitant qui doit en diligenter les contrôles techniques avant que la jusqu’à la
fin théorique de leur durée d’utilisation. Il doit veiller à la mise en place des conditions nécessaires à la réalisation
de ces contrôles. Il faut en l’occurrence tenir compte du fait que la sécurité en matière de déclaration de stabilité
statique dépend de l’ampleur et du choix des méthodes de contrôle, de l’expert en charge de l’échantillonnage et de
la réalisation et de l’évaluation. À l’issue de la durée d’utilisation officielle, les directives (en allemand et anglais)
16
relatives aux éoliennes proposent deux méthodes de contrôle du calcul de la durée d’utilisation résiduelle de
l’installation :
1.
2.

la fourniture d’une attestation d’analyse permettant de calculer la durée de vie précise d'une éolienne sur
un site donné avec un mode opérationnel défini et donc de dégager une prospective ;
la réalisation d’un contrôle pratique permettant de vérifier dans le cadre d’un examen de situation (inspection visuelle, méthodes d’essai non destructives, prélèvement d’échantillons de la structure porteuse) si
l’état de l’éolienne est conforme à celui calculé initialement.

14

En Allemagne, instrument d’aménagement du territoire régional, la planification régionale permet de décliner, d’intégrer techniquement et de réaliser les objectifs des régions.
15
En 2013, Det Norske Veritas (DNV) et Germanischer Lloyd (GL) ont fusionné pour donner naissance au groupe DNV GL.
16
Selon les directives relatives aux éoliennes, partie : poursuite d’exploitation d’éoliennes, article 17.1, Germanischer Lloyd WindEnergie.
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En complément de la directive relative à la poursuite d’exploitation des éoliennes, l’Institut allemand de génie civil
DIBt recommande :


d’étayer la méthode pratique par des calculs supplémentaires de statique en tenant compte de la réglementation en vigueur ;



d’étayer obligatoirement la méthode analytique par des prélèvements supplémentaires d’échantillons re17
présentatifs effectués sur le mât et par une expertise des fondations .

Figure 4 : Procédure de réalisation de l’expertise de prolongation d’exploitation selon l’institut DIBt 2012 et Germanischer Lloyd
2009 (GL 2009) en Allemagne ; source : certification WindGuard
DIbt 2012
Wie nach GL-IV-1-12:2009, ergänzt mit zusätzlicher Berechnung / „Probenahme“
Praktische Methode: Prüfung durch Inspektion der Windenergieanlage
Statische Berechnung
„repräsentative Probenahme“
Analytische Methode: Prüfung durch Neuberechnung der
Windenergieanlage
Praktische oder analytische Methode
GL 2009

DIBt 2012
Selon GL-IV-1-12:2009, complété de calculs supplémentaires / « prélèvement d’échantillons »
Méthode pratique : contrôle par inspection de l’éolienne
Calcul de la statique
« Prélèvement d’échantillons représentatifs »
Méthode analytique : contrôle par recalcul relatif à
l’éolienne
Méthode pratique ou analytique
GL 2009

Comme l’illustre la figure 5, la durée de vie calculée de plus de 30 projets de parc éolien étudiés est comprise entre 23
et 39 ans. Pour la plupart des projets, la durée de vie officielle de 20 ans fait donc seulement office d’indicateur
théorique, donné à titre de sécurité et rendant ainsi obligatoire le contrôle de l’installation dans un délai maximal
de 20 ans. Il est ainsi évident que la prolongation d’exploitation au-delà de la durée d'exploitation officielle est une
option parfaitement envisageable du point de vue technique. Outre la faisabilité technique et la sûreté des équipements, il convient aussi d’étudier l’incitation économique et les mécanismes de soutien pour l’énergie éolienne.

17

Voir l’adéquation du site selon l’institut DIBT 2012.
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Figure 5: Durée de vie calculée des projets éoliens selon le type d’éolienne ; source : bureau d’études Holzmüller Aurich

II.2. Réflexions concrètes et premier cadre réglementaire relatifs à la poursuite
d’exploitation des éoliennes en Allemagne
II.2.1. Du système des tarifs d’achat fixes aux appels d’offres avec complément de rémunération
En matière de soutien à la filière, la mouture 2017 de la loi allemande sur les énergies renouvelables (loi EEG 2017)
représente un changement de paradigme : depuis janvier 2017, l’électricité renouvelable ne bénéficie plus d’aucun
niveau de soutien fixé par le gouvernement allemand. Ce sont désormais les appels d’offres soumis à la libre concurrence qui fixent le niveau des prix. Conformément à la loi EEG 2017, 2 800 MW bruts par an pour l’éolien feront
l’objet d’appels d’offres au cours des trois prochaines années (2017, 2018 et 2019). Le volume des appels d’offres sera
ensuite porté à 2 900 MW bruts par an. Pour la période transitoire 2017 - 2018 où le régime des tarifs d’achat continue de s’appliquer, deux mécanismes de pilotage prévalent : un pourcentage de dégressivité unique fixé à 5 % à
er
compter du 1 juin 2017 et la modulation du système ajustable de corridor-cible si le niveau des raccordements dépasse ce corridor avant que les premiers effets des appels d’offres ne se fassent sentir sur la maîtrise du développement des capacités. Ces instruments doivent ainsi empêcher tout effet d’aubaine et toutes les distorsions de
marché qui y sont liées. Après la suppression de la prime accordée au repowering en 2014 (voir aussi la section IV.2),
il s’agit là d’une autre mesure visant à arrimer un peu plus la filière éolienne au marché.
er

Pour toutes les éoliennes mises en service avant le 1 avril 2000 et donc avant l’entrée en vigueur de la loi EEG 2000,
l’article 9 paragraphe 1 alinéa 2 de cette loi (tous deux en allemand) fixe l’année 2000 comme année de mis en service
fictive. Du fait des dispositions transitoires, ce règlement a été repris dans les moutures 2004, 2009, 2012 et 2014 de la
loi EEG. L’article 9 paragraphe 1 alinéa 1 de la loi EEG 2000 stipule par ailleurs que c’est à l’exploitant de percevoir
une rémunération minimale pendant 20 ans, abstraction faite de l’année de mise en service. Pour ces installations,
la période de rémunération légale de 20 ans prendra officiellement fin le 31 décembre 2020.
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er

Depuis le 1 août 2014, le système de tarifs d’achat garantis par l’État est réservé aux seules installations d’une puissance installée maximale de 500 kW. En 2016, ce plafond a été abaissé à 100 kW. Les exploitants d’installations de
forte puissance nouvellement raccordées ont désormais l’obligation de passer à la vente directe pour écouler leur
production électrique, en échange de quoi, ils perçoivent un complément de rémunération en guichet ouvert.
Comme évoqué précédemment, l’obligation légale d’achat d’électricité éolienne prendra fin en 2020 pour de nombreux parcs, et les exploitants devront alors se poser la question de savoir si la prolongation d’exploitation sera
économiquement rentable et, si oui, dans quelles conditions.

II.2.2. Hypothèses de validation de l’option prolongation d'exploitation en Allemagne
La possibilité de poursuivre l’exploitation d’un parc éolien plutôt que d’effectuer une opération de repowering ou de
démantèlement pur et simple à la fin de sa durée de vie normale s’avère particulièrement intéressante pour les
sites fortement ventés pour lesquels l’obtention d’une nouvelle autorisation dans le cadre d'un repowering paraît
compromise. Le chapitre III revient plus en détail sur cet aspect. La prolongation d’exploitation devrait être également à l’avenir une option intéressante pour les petits exploitants et les exploitants individuels qui ne souhaitent
pas participer à la procédure d'appel d’offres de 2017 en raison des risques, voire des démarches préliminaires à
engager. En cas de volonté de poursuivre l’exploitation, il convient de respecter certaines obligations légales portant en particulier sur les aspects suivants :
1.
2.
3.
4.

autorisation ;
sécurisation du foncier ;
aspects liés au droit des assurances ;
raccordement au réseau.

1. L'autorisation
Les autorisations se divisent généralement en trois groupes.


Anciennes autorisations
Elles comportent rarement des dispositions sur la prolongation d’exploitation (aucune indication, ni aucune limitation de durée, voire aucune obligation en cas de poursuite d’exploitation). La réflexion à ce sujet
est apparue ultérieurement. Dans tous les cas, il faut produire le certificat de stabilité statique et le réaliser
dans les délais.



Autorisations récentes
Elles comprenaient notamment les conditions techniques ou les consignes de poursuite d’exploitation. Il
faut impérativement satisfaire aux conditions édictées par les autorités compétentes.



Autorisations à durée limitée
Très rares en pratique, elles n’autorisent généralement aucune prolongation d’exploitation ou seulement
dans le cadre du dépôt d’une nouvelle demande de permis. Se pose alors à ce stade la question de savoir s’il
est réellement intéressant de poursuivre l’exploitation d’un parc vieillissant, d’autant plus que le repowering représente souvent une bien meilleure solution dans ce contexte (voir le chapitre III).

2. La sécurisation du foncier
Il convient d’étudier rapidement la durée des baux existants, car ils sont généralement toujours limités dans le
temps. Les baux classiques signés avec les pouvoirs publics sont d’ordinaire assortis d’une durée de 20 ans. En cas
de prolongation d’exploitation, il faut donc en conclure de nouveaux. Les baux signés avec les propriétaires privés
sont la plupart du à 25 ans et comportent souvent des modalités de prolongation. Les servitudes personnelles restreintes nécessitent, de leur côté, un examen au cas par cas.
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3. Aspects liés au droit des assurances
Pour la majorité des assureurs, la prolongation d’exploitation représente en grande partie aujourd’hui encore une
terra incognita. C’est pourquoi chaque éolienne fait l’objet d’une étude au cas par cas. Les assureurs ont établi leurs
propres critères en matière d’expertises et de méthodes de contrôle. Les expertises doivent être réalisées au maximum 3 à 6 mois avant la prolongation d’exploitation effective, et la durée de ces contrats est souvent limitée à un
an.
4. Le raccordement au réseau
La priorité d’injection de l’électricité éolienne ne disparaît pas avec la fin des tarifs d'achat garantis. En cas de poursuite d’exploitation, l’exploitant n’a aucune autre formalité à accomplir vis-à-vis du gestionnaire de réseau, car le
raccordement au réseau n’est pas limité dans le temps. Il est néanmoins conseillé d’étudier le contrat de raccordement pour voir s'il présente des indications ou des obligations.
Au regard de la complexité des éléments de décision, le syndicat allemand de l'énergie éolienne BWE a publié un
guide en allemand, intitulé Principes de réalisation et de contrôle de la prolongation d’exploitation des éoliennes (en
allemand), qui fournit des explications pratiques et des analyses, et détaille les conditions de réalisation d’une évaluation et d’un contrôle de poursuite d’exploitation conforme à la législation.

II.2.3. Viabilité d’une prolongation d’exploitation en Allemagne
D’un point de vue micro-économique et dans certaines conditions (site, type d’éoliennes, etc.), la prolongation
d'exploitation peut s’avérer une option intéressante en comparaison avec le démantèlement ou le repowering.
Deux arguments plaident à priori en sa faveur : la connaissance suffisante du gisement éolien et du productible
ainsi que l’amortissement intégral des investissements engagés. Sur le plan écologique, cette solution se justifie en
principe, car elle permet d’éviter la mise hors service précoce d’une installation encore opérationnelle. Malgré les
coûts comparativement plus faibles, sa viabilité est cependant seulement garantie si les revenus tirés de la production d’électricité permettent de couvrir les coûts de prolongation de l’exploitation et les coûts d’exploitation récurrents, et si l’exploitant y voit une incitation économique.

Figure 6 : Estimation des coûts d’exploitation moyens spécifiques aux éoliennes en centimes d’euro par kWh dans la troisième
décennie d’exploitation, source : Deutsche WindGuard
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Spezifische Betriebskosten [ct/kWh]
Betriebsjahr 1-10
Wartung & Reparatur
Pachtzahlungen
Kaufm. und techn. BF
Versicherungskosten
Rücklagen
Sonstige Betriebskosten
Direktvermarktungskosten
Gesamt

Coûts opérationnels spécifiques [c€/kWh]
Années d'exploitation 1-10
Maintenance et réparation
Loyers
Gestion technico-commerciale
Charges d’assurance
Réserves
Coûts opérationnels divers
Frais de vente directe
Total

L’étude menée par Deutsche WindGuard (en allemand) sur la poursuite d’exploitation des éoliennes après 2020
s’est penchée en détail sur les coûts d'une telle mesure à l’issue du mécanisme des tarifs d’achat en 2020 en établissant différents scénarios prospectifs. Selon cette étude, la question centrale est de savoir si le niveau de rémunération de la production électrique peut garantir la rentabilité d’exploitation. En l’état actuel du marché (prix du marché de l’électricité) et au regard de ces critères d’évaluation, cette rentabilité n’est probablement pas assurée pour la
majorité des éoliennes en fin de vie et sorties du régime de l’obligation d’achat de l’électricité. Si l'on retient le niveau de prix de marché moyen de 2016, les revenus minimums nécessaires ne suffiraient pas à couvrir les coûts
minimaux estimés dans le cadre de cette étude. La prolongation d’exploitation d’un projet dont les coûts se situent
dans la fourchette basse serait rentable seulement si le prix marchand moyen avoisinait les 0,03 €/kWh. Si l’on considère les projets proches de cette base, il est impossible de tabler sur une quelconque rentabilité, car il n’est pas
possible d’anticiper un prix marchand moyen d’un minimum de 0,04 €/kWh sur la durée. Les projets, dont les coûts
figurent dans la fourchette haute, présentent donc une rentabilité encore plus faible. La figure 7 indique les limites
de coûts dans lesquelles évolue la majeure partie du marché.

Figure 7 : Comparatif des coûts totaux et de l’incitation économique (exigences de revenus) et des revenus du marché sur la
bourse de l'électricité ; source : Deutsche WindGuard
Erlösanforderungen/Erlöse [ct/kWh]
Häufigkeitsverteilung
Markterlös (mit Bandbreite)
Wirtschaftlicher Anreiz (mit Bandbreite)
Gesamtkosten
Mittlerer Marktwert Wind Onshore Jan – Sept 2016

Exigences de revenus/Revenus [c€/kWh]
Courbe de répartition
Revenus marchands (avec fourchette)
Incitation économique (avec fourchette)
Coûts totaux
Valeur marchande médiane éolien terrestre jan. - sep. 2016

Les parcs éoliens en fin de contrat d’achat et de durée de vie officielle
Les options de poursuite d’exploitation et de repowering

14

Unterer Kostenbereich
Basisfall
Oberer Kostenbereich
Angenommener Markterlös

Fourchette de coûts basse
Base
Fourchette de coûts haute
Revenu marchand supposé

Les exploitants de parcs éoliens n’étant pas en mesure d'influer sur les prix du marché, la seule option qu’il leur
reste consiste à renforcer l’incitation à allonger la durée d’exploitation en réduisant les coûts. Pour les scénarios
« Base » et « Fourchette de coûts haute », leur levier d’action pour ce faire se situe par exemple du côté de la diminution des services de maintenance ou d’assurance. Celui-ci s’accompagne d’un risque accru censé à son tour induire
une incitation plus forte. Le potentiel de baisse des coûts est jugé relativement limité. Les projets du scénario
« Fourchette de coûts basse », présentant déjà en outre une structure de coûts extrêmement favorable, les auteurs
de cette étude estiment qu’il n’y a pas d’autre marge de manœuvre pour l’optimiser davantage.
En conclusion, les possibilités de baisse des coûts quasi nulles ne se traduiraient pas par une hausse significative du
nombre de projets dont la poursuite d’exploitation pourrait s’avérer rentable. L’étude conclut à l’absence de viabilité de la prolongation d’exploitation de la majorité des parcs éoliens en fin de vie après 2020 en l’état actuel des
conditions du marché. À partir de 2021, ce constat concernera près de 6 000 éoliennes, soit une puissance cumulée
de quelque 4 500 MW, et d’autres encore dans les années qui suivront. Si l’on se fonde sur les prévisions de croissance du parc entre 2022 et 2027, ce phénomène devrait toucher chaque année environ 1 600 éoliennes représentant
approximativement 2 500 MW. La loi EEG 2017 plafonne les nouvelles capacités à 2 900 MW bruts par an à compter
de 2020. Si l’on devait véritablement enregistrer un recul annuel d’une telle ampleur, il faudrait s’attendre à un impact notable sur l’évolution du parc éolien et sa part réelle dans la production d’électricité, d’après les experts de la
société Deutsche WindGuard.
Toutefois, selon les acteurs de la filière, il convient de nuancer ces prévisions en fonction du site et de l’évolution
du marché.
Une autre étude du cabinet de conseil Energy Brainpool valide en partie cette analyse de Deutsche WindGuard.
Energy Brainpool s’est employé à établir différents scénarios tarifaires pour la prolongation d’exploitation des
parcs éoliens en modulant les coûts opérationnels à la hausse et à la baisse. Selon cette analyse réalisée en octobre
2017, seule une poignée de parcs demeurerait rentable après 2020 compte tenu du niveau actuel des prix sur le mar[1]
ché à terme .

[1]

Prix sur le marché à terme EEX au 01/09/2017.
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Figure 8 : Revenus de la vente directe d’électricité éolienne terrestre selon les différents scénarios d’Energy Brainpool comparés
aux coûts opérationnels des exercices 2021 à 2030 en euros (évaluation 2015 réalisée sur la base d’une éolienne moyenne), prix
du marché à terme au 01/09/2017 (EEX) ; source : Energy Brainpool
Weiterbetriebskosten und Vermarktungserlöse Onshore in
EUR
High Price / Low Price
Spanne der Kosten in den Betriebsjahren 21-30
Vermarktungserlöse Onshore in der Bandbreite der Energy
Brainpool-Szenarien
Vermarktungserlöse-Onshore basierend auf Terminmarktpreisen 2020

Coûts de prolongation d’exploitation et revenus de la vente
directe éolien terrestre en euros
Prix élevé / Prix faible
Écart des coûts dans les années d’exploitation 21-30
Revenus de la vente directe éolien terrestre dans la fourchette des scénarios Energy Brainpool
Revenus de la vente directe éolien terrestre sur la base des
prix du marché à terme en 2020

Lors des cinq premiers exercices suivant la poursuite de leur exploitation, les parcs aux coûts opérationnels élevés
ont dégagé une marge sur coût variable de moins 105 000 euros. Lorsque le facteur de charge éolien est favorable,
cette marge s’élève à 57 000 euros, toujours sur la même période. En l’état actuel de la situation et du cadre réglementaire, les possibilités de revenus initiales se révèlent trop faibles pour garantir la rentabilité économique d’une
majorité de parcs. D’après les prévisions du cabinet, la poursuite d’exploitation redeviendrait néanmoins progressivement viable au milieu de la décennie. La rentabilité serait assurée pour les parcs à coûts opérationnels faibles et
modérés seulement si les prix de l'électricité s’envolaient, par exemple, suite à une hausse du prix du CO2.

II.3. Nouveau cadre réglementaire pour les mécanismes de soutien en France
2017 a été une année riche en nouveautés réglementairesen France. Une série d’arrêtés a été adoptée et les élections
présidentielles de mai 2017 ont entraîné la formation d'un nouveau gouvernement. Le Ministère de la transition
écologique et solidaire MTES et les syndicats professionnels ont mis en place des groupes de travail (notamment
dans les domaines de la réforme du cadre de soutien et de la prolongation d’exploitation) pour certains projets,
propositions et compléments législatifs en préparation. Comme nous avons pu le voir à la section précédente, la
refonte du cadre réglementaire est déjà bien avancée en Allemagne, et des études et indicateurs détaillés sont déjà
disponibles sur la problématique de la poursuite d’exploitation des parcs éoliens du fait de l’ancienneté de la filière.
Pour mieux appréhender la situation actuelle en France, il convient d’examiner l’évolution des mécanismes de soutien et de compléter cette étude en analysant l’option de l’allongement de la durée d’exploitation à partir de
quelques exemples.
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II.3.1 Évolution du cadre réglementaire : simplification et instauration de la vente directe
18

De la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'élec19
tricité jusqu’à celle n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV),
les règles applicables à l’implantation de parcs éoliens terrestres en France ont connu des changements importants.
Ces dernières années ont vu une simplification du cadre réglementaire, ce qui devrait permettre in fine d’accélérer
20
la procédure d’autorisation des projets éoliens à l’avenir . Ainsi, la procédure d'autorisation unique (AU) a par
exemple été instaurée, pour regrouper au sein d’un unique arrêté préfectoral, toutes les autorisations et permis
21
nécessaires à la construction et à l’exploitation d’un parc éolien dans le cadre d’une procédure simplifiée unique .
Jusqu’à la fin de 2015, tous les parcs éoliens pouvaient se prévaloir d’un tarif d'achat fixe fixé par un arrêté tarifaire pris en 2014. D’une durée de 15 ans, cette durée de rémunération se divisait en deux périodes :


au cours des dix premières années, le tarif d’achat s’élevait à 82 €/MWh (système des tarifs d'achat fixes) ;



lors des cinq dernières années, la rémunération, fonction du site et de son nombre d’heures de pleine
charge pendant la première décennie, oscillait entre 28 €/MWh pour les sites fortement ventés et
22
82 €/MWh pour les sites à faible régime des vents .

L’article 104 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte crée les conditions légales à la mise en place
23
de la vente directe avec complément de rémunération pour les énergies renouvelables. Des arrêtés par technologie définissent les modalités de mise en œuvre concrètes, comme la durée contractuelle ou le niveau du tarif de
référence et de la prime de gestion.
Le 5 mai 2017, la Commission européenne a validé les deux mécanismes de soutien français suivants.


24

Un arrêté tarifaire fixe les conditions de rémunération de l’électricité pour les parcs éoliens terrestres
jusqu’à six éoliennes (avec une limite individuelle de 3 MW par turbine). Outre le prix de marché, ces parcs
perçoivent un complément de rémunération pendant 20 ans. Deux périodes de rémunération sont prévues : la première est assortie d’un tarif initial compris en 72 et 74 €/MWh, tandis que la seconde fixe une
rémunération de base de 40 €/MWh. Le passage de la rémunération initiale à la rémunération de base est
conditionné au dépassement d’un plafond de production exprimé en mégawattheures. Le calcul de ce plafond s’effectue chaque année à partir du diamètre du rotor. En cas de dépassement, la production résiduelle est rémunérée au tarif de base.



25

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a publié le cahier des charges des appels d’offres éoliens
terrestres pour les projets de plus de sept éoliennes. Le tarif de référence (prix du marché + complément de
rémunération) est plafonné à 74,8 €/MWh. Le tarif sera le seul critère de sélection des offres. Le complément de rémunération est également accordé pour une durée de 20 ans. Les 3 000 MW du volume total des
appels d’offres seront répartis en six périodes sur trois ans. La première période de candidature portant sur
er
er
un volume de 500 MW aura lieu du 1 novembre au 1 décembre 2017.

II.3.2 Impacts du nouveau cadre de soutien sur la décision de prolonger l’exploitation

18

Voir la loi n° 2000-108.
Voir la loi relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
20
Voir le mémo de l’OFATE sur les procédures d’autorisation des projets éoliens terrestres en France.
21
Voir le mémo de l’OFATE sur les procédures d’autorisation des projets éoliens terrestres en France.
22
Le niveau de rémunération est calculé dans ces limites par interpolation linéaire des différentes valeurs.
23
Voir le mémo de l’OFATE sur l’introduction de la vente directe avec complément de rémunération en France.
24
En 2017, l’OFATE a publié la traduction allemande de cet arrêté tarifaire.
25
En 2017, l’OFATE a publié la traduction allemande de ce cahier des charges.
19
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Malgré la relative jeunesse du parc éolien national français, 1 600 aérogénérateurs auront quitté le système
d’obligation d’achat de l’électricité renouvelable garanti pendant 15 ans dans les cinq prochaines années, ce qui
équivaut à 2 GW de puissance installée. En 2017, 130 MW quitteront dans un premier temps le système des tarifs
26
d'achat fixes sur 15 ans, soit à peine 1 % du parc français . Néanmoins, ce pourcentage ne cessera de croître dans les
prochaines années. La fin de la période de soutien étant fixée à 15 ans tandis que la durée de vie officielle est de 20
ans selon la norme européenne, les parcs éoliens quittent le mécanisme des tarifs d’achat cinq ans avant la durée
d’exploitation standard.
A ce jour, ce sont les exploitants qui décident au cas par cas des modalités de poursuite d’activité de leurs parcs.
Prenons l’exemple du parc éolien de Roquetaillade en Gironde, constitué de plus de huit turbines d’une puissance
unitaire de 660 kW et exploité par la Compagnie du Vent. Après 15 ans de tarifs garantis, il est sorti du mécanisme
d’obligation d’achat de l’électricité éolienne depuis octobre 2016 pour écouler sa production électrique directement
sur le marché, essentiellement sur le marché spot. Autre exemple : le parc éolien de Souleilla-Corbière, propriété de
la société RES et comprenant 10 éoliennes d'une puissance unitaire de 1,3 MW. Pendant 15 ans, il a disposé d’un contrat d’obligation d'achat d'électricité conclu avec le fournisseur historique EDF. Depuis 2016, il n’est, lui aussi, plus
éligible aux tarifs d’achat. RES a fait le choix de la vente directe en confiant la commercialisation de son électricité
27
sur le marché à un agrégateur . Le prix n’est plus un tarif fixe convenu, mais il évolue au rythme des variations du
marché de l’électricité.
Dans les années à venir, les 1 600 éoliennes précédemment évoquées ne seront plus non plus éligibles aux tarifs
d’achat garantis, mais devront écouler leur électricité directement sur le marché spot si leurs exploitants décident
28
d’en prolonger l’exploitation . Une autre possibilité consiste à conclure des contrats d’achat d’électricité de gré à
gré, en anglais « power purchase agreements » (PPA). Il s’agit d’un contrat de fourniture conclu entre un exploitant
(producteur d’électricité) et un client (généralement une entreprise) pour une durée comprise en règle générale
entre 10 et 20 ans. C’est un instrument particulièrement prisé des exploitants de parcs éoliens et de centrales photovoltaïques, surtout à l’étranger, comme aux États-Unis. De plus en plus de PPA sont conclus en Allemagne et en
France. Ce type de contrat permet de développer des projets de production d’énergie renouvelable ou d’allonger la
durée d’utilisation d’installations en place. En France, par exemple, Solvay Energy Services (entité du groupe Solvay
spécialisée dans le pilotage et l’agrégation énergétique) et Orygeen (développeur de projets et prestataire de ser29
vices énergétiques) se sont associés pour proposer des contrats PPA aux entreprises françaises .

II.3.3 Des conditions de poursuite d’exploitation en cours d’élaboration en France
Les mécanismes de soutien présentés à la section II.3.1 concernent les projets éoliens à compter de 2017. Les parcs
visés par l’arrêté tarifaire de 2017 et ceux relevant des appels d’offres bénéficient désormais d’une durée de soutien
de 20 ans et sont encadrés par des modalités de soutien et d’attribution très précises. Aucune condition ne continue
de s’appliquer aux projets antérieurs à 2017. A ce jour, la plupart des parcs vendent leur électricité directement sur
le marché à l’issue de leurs tarifs d’achat garantis.
Il faut en l'occurrence étudier la possibilité d’une prolongation d'exploitation. Du fait de la jeunesse de son parc
éolien, la France connaît un décalage par rapport à l’Allemagne. C’est pourquoi le cadre réglementaire définitif de la
poursuite d’exploitation est toujours en cours d’élaboration. Il faut en principe s’assurer de la compatibilité de la

26

Voir le magazine « Le Journal de l’éolien », numéro de juillet/août 2016, pages 12 à 15.
Voir l’article d’« Environnement magazine » du 17/01/2017.
28
Voir la note de synthèse rédigée par EPEX Spot pour le compte de l’OFATE sur la vente directe des énergies renouvelables sur la
bourse de l’électricité.
29
Voir le communiqué de presse.
27
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prolongation d’exploitation avec l’arrêté d’autorisation de l’ordonnance sur les installations classées pour la pro30

tection de l’environnement (ICPE ). Sur le plan juridique, rien ne s’oppose jusqu’ici à la poursuite illimitée de
l’exploitation des parcs, car l’autorisation d'exploiter n’est assortie d’aucune limite temporelle. Conformément à
l’ordonnance ICPE, cette autorisation est au moins valable en l’absence de toute interruption d’exploitation de deux
ans ou de tout incident d’exploitation relevant de l’exploitation ou de la maintenance. Néanmoins, les contraintes
d’exploitation découlant de l’autorisation ICPE, d’une part, et de la nomenclature de l’arrêté ICPE du 26 août 2011
portant sur les installations soumises à autorisation avec vérification des critères, d’autre part, doivent toujours
être respectées. Cela concerne les parcs éoliens soumis à la procédure d’autorisation ICPE instaurée en 2011. A la fin
de l’année 2015, une autorisation unique nationale a été mise en place. La France envisage d’instituer un permis
environnemental unique censé également définir les conditions de la poursuite d’exploitation.

III.Option B : le repowering
Le repowering constitue la seconde option à l’issue de la durée d’exploitation officielle d’un parc éolien. Si le concept
de repowering est identique en France et en Allemagne, la transposition juridique diffère cependant d’un pays à
l’autre et est examinée plus en détail ci-après.
Généralement, le repowering se traduit par une
diminution du nombre d’éoliennes : un nombre
restreint de turbines de plus grande puissance et
plus performantes se substitue à une multitude
31
d’éoliennes de petite puissance . Le remplacement d’éoliennes d’ancienne génération par de
nouvelles turbines plus puissantes sur un site
existant se justifie alors si cette mesure permet
d’augmenter le productible. Le repowering peut
aussi s’imposer pour les parcs en service confrontés à d’importants problèmes techniques dont la
résolution ne s’avère plus rentable.
Figure 9 : Exemple de repowering : multiplication du productible par trois pour une diminution de moitié du nombre d’éoliennes ;
source : mise en forme réalisée par le syndicat allemand de filière éolienne BWE
Repowering: Dreifacher Stromertrag bei halber Anlagenzahl

Repowering : multiplication du productible par trois pour

Repowering-Projekt Düngstrup: 4 moderne
(3 MW) ersetzen 8 Altanlagen (1,3 MW)

une diminution de moitié du nombre d’éoliennes
Projet de repowering de Düngstrup : 8 éoliennes de 1,3 MW
remplacées par 4 turbines de 3 MW

Windräder

30

Voir l’ordonnance sur les installations classées pour la protection de l’environnement.
Peter Spengemann du développeur de projets éoliens WPD indique à titre indicatif pour un repowering le remplacement de 10
éoliennes par quatre à sept nouvelles turbines plus puissantes.
31
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Selon la filière, les arguments en faveur d’un repowering sont les suivants :


Le rachat et le remplacement de plusieurs éoliennes obsolètes et souvent implantées de manière diffuse
par un nombre de nouvelles machines plus restreint permettent de diminuer l’emprise foncière et les nuisances naturelles.



De même, la réduction du nombre de turbines, l’agrandissement des écarts de séparation entre chaque éolienne, le ralentissement du régime des rotors (de 40 à 60 rotations pour les anciens modèles à 10 à 20 rotations pour les aérogénérateurs modernes), l’uniformisation de la taille, de la coloration et du balisage des
machines induisent une atténuation des éventuels impacts négatifs sur les paysages et des nuisances
globales subies par les riverains (diminution des nuisances sonores et lumineuses, par exemple).



La nette augmentation de la puissance des éoliennes permet d’accroître significativement le productible.
Selon les estimations du syndicat allemand de l’énergie éolienne (BWE), la division par deux du nombre
d’éoliennes permettrait de multiplier la puissance par deux et le productible par trois (voir figure 8).



Présentant une meilleure comptabilité réseau, les éoliennes de dernière génération peuvent stabiliser leur
production et parallèlement assurer des services système.



Un projet de repowering peut notamment recréer de la valeur sur un site en service et aussi contribuer au
développement économique local en confiant certains chantiers à des entreprises locales, en permettant
aux communes de percevoir un surcroît de taxe professionnelle, en créant de l’emploi et en offrant des
possibilités d’investir dans des parcs éoliens citoyens.

Malgré ces atouts, la planification et la mise en œuvre des projets de repowering doivent néanmoins aussi faire face
à des freins et à des défis. Une étude du Forum économique international sur les énergies renouvelables (IWR) (en
allemand) souligne ces points critiques. Outre les enjeux liés à la protection des espèces et à l’acceptabilité
d’éoliennes de taille toujours plus grande, elle se penche sur la diversité des intérêts des parties prenantes. Il est
impératif d’aborder ces facteurs, surtout lorsque le projet de repowering se traduit par le déplacement du site
d’implantation et/ou un changement d’exploitant ou d'investisseur. À cela s’ajoutent des problématiques juridiques
et d’autorisation. Il est intéressant en l’occurrence d’effectuer un état des lieux en Allemagne (section III.1) et en
France (section III.2).
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III.1. Le repowering en Allemagne
III.1.1. Cadre réglementaire du repowering en Allemagne
La loi EEG 2017 oblige toutes les éoliennes d’une puissance installée supérieure à 750 kW à participer à la nouvelle
procédure d’appel d’offres. Outre-Rhin, les projets de repowering sont en principe considérés comme des projets
de nouveaux parcs. Ces modifications ne pouvant pas s’appliquer aux parcs en service, elles requièrent plutôt une
nouvelle étude complète (acquisition foncière et phase d’étude) assortie d’une procédure d’autorisation en bonne
et due forme. L’expertise du site permet de s’assurer de son adéquation avec un projet de repowering. Elle étudie si
et dans quelles conditions le repowering est envisageable et économiquement viable. La rentabilité d’un tel projet
est essentiellement conditionnée par les possibilités d’agrandissement de la taille des éoliennes. Comme pour un
nouveau projet, le calcul s’effectue au moyen du prix de marché de la production électrique.
Les projets de repowering doivent donc participer aux appels d’offres dans les mêmes conditions que celles réservées aux projets de nouveaux parcs. On retrouve ainsi deux projets de repowering dans la première période de
l’appel d’offres de mai 2017 : MEL Repowering GmbH & Co. KG et le parc énergétique de Morbach, tous les deux situés en Rhénanie-Palatinat.

Figure 10 : Évolution du cadre réglementaire du repowering en Allemagne ; mise en forme : OFATE
En 2009, une prime de repowering de 0,5 c€/kWh a été instaurée. Jusqu’en 2014, elle constituait une incitation importante pour les exploitants de parcs éoliens. C’est ce que montre sur la figure 10 le nombre de projets de repowering réalisés avant sa suppression en 2014 (1 147 MW de puissance installée en repowering).
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Figure 11 : Évolution du pourcentage de repowering de parcs par rapport à la puissance installée en MW en Allemagne, source :
Deutsche WindGuard
Installierte Leistung durch Repowering (MW)
Gesamte installierte Leistung (MW)
Anteil Repowering

Puissance installée grâce au repowering (MW)
Puissance installée totale (MW)
Pourcentage du repowering

Jusqu’en 2014, la prime de repowering faisait office d’incitation à la modernisation et à l’accroissement de la puissance des
parcs éoliens. Mise en place initialement en 2009 dans le cadre de loi allemande sur les énergies renouvelables (EEG), son
montant s’élevait à 0,5 c€/kWh et venait s’ajouter à la rémunération standard. Elle a été supprimée par la loi EEG de 2014. Pour
pouvoir y prétendre, la loi EEG 2009 fixe les conditions suivantes : l’éolienne de remplacement doit se situer dans le même
arrondissement administratif ou dans un arrondissement voisin, être mise en service au moins 10 ans après la turbine remplacée et afficher une puissance au minimum double (au maximum quintuple) de la machine remplacée. La loi EEG 2012 (article
30) a durci les critères : les éoliennes remplacées doivent avoir été mises en service avant le 01/01/2002, et le nombre de
nouvelles turbines ne doit pas dépasser celui des machines démantelées. En 2012, le plafond dit « facteur 5 », qui autorisait le
nouveau parc éolien au maximum à quintupler sa puissance, a été supprimé. Le repowering des éoliennes est en outre autorisé
seulement si leur démantèlement intégral intervient au maximum un an et au plus tard six mois après la mise en service des
nouvelles turbines, et si leur mise hors service a lieu avant la mise en fonctionnement des nouvelles machines.
La première mouture de la prime de repowering figurant dans la loi EEG 2009 avait pour objectif de remplacer par
anticipation les modèles vieillissants moins performants par de nouvelles éoliennes plus puissantes et comman32
dables à distance . Elle entendait aussi contribuer à la « restructuration et l’embellissement des paysages » en rem33
plaçant des éoliennes isolées par des parcs éoliens implantés dans des zones de concentration délimitées .

32

Voir l’exposé des motifs relatif à l’article 30 de la loi EEG 2009 aux termes desquels : « cette réforme législative crée précisément
une incitation économique au repowering des sites sur lesquels un repowering anticipé s’avérait jusqu’à présent économiquement
intéressant, au plus tôt à l’expiration du tarif initial » ; projet de loi du gouvernement allemand du 18/02/2008 ; BT Drs. 16/8148,
p. 57.
33
L’exposé des motifs relatif à l’article 30 alinéa 1 de la loi EEG 2012 invoque le fait que les éoliennes (de repowering) ont vocation
à remplacer « les turbines d’ancienne génération, très souvent implantées de manière diffuse, … dans des zones spécialement

consacrées à l’éolien en veillant à corriger les excès du passé liés au développement anarchique de l’éolien, à réaménager
l’ensemble des zones éoliennes et à améliorer l’acceptabilité globale de cette forme d’énergie », BT Drs. 16/8148, p. 58 ; voir
aussi : WindGuard et BioConsult (2011) : préparation et suivi de la rédaction du rapport de compte rendu d’expérience 2011 conformément à l’article 65 de la loi EEG à la demande du Ministère fédéral de l’Environnement, de la Protection de la nature et de la
Sûreté nucléaire, p. 15.
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La suppression de la prime de repowering à l’entrée en vigueur de la loi EEG 2014 sans qu’aucune autre prime ne s’y
substitue a entraîné de facto la cessation des conditions énoncées ci-dessus qui y étaient rattachées. Les nouveaux
projets de repowering ne sont ainsi plus soumis au respect des critères imposant le même site à l’ancien et au nouveau projet, et obligeant l’exploitant à démanteler intégralement son ancien parc. Néanmoins, les schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme ou les contrats d'urbanisme peuvent prévoir des contraintes comparables.

III.1.2. Le rôle décisif du repowering dans le développement de l’éolien en Allemagne
Les parcs éoliens mis en service avant 2000 ou 2001 ne pouvant plus prétendre aux tarifs d’achat garantis après
34
2020, le nombre de mises hors service devrait s’amplifier à compter de cette date, selon Enervis . Toujours d’après
ses estimations, les projets de repowering devraient enregistrer une progression notable puisque, comme cela a été
évoqué précédemment, la poursuite d’exploitation à l’issue de la durée d’exploitation officielle constitue aussi une
option. Outre la fin de l’obligation d’achat de l’électricité éolienne au bout de 20 ans, la raréfaction progressive des
zones propices à l’éolien terrestre menace son développement futur. Le repowering jouera donc un rôle crucial.

Figure 12 : Impacts du nombre maximal de nouvelles installations aux termes de la loi EEG 2017 sur la croissance nette du parc
éolien terrestre ; source : Enervis energy advisors GmbH
Leistung [MW]
Netto-Leistungszubau
Stilllegungen
Zielausbau EEG 2016 (Brutto)

34

Puissance [MW]
Croissance nette des capacités
Mises hors service
Trajectoire visée EEG 2016 (brute)

Voir l’article de juin 2016 (en allemand), Enervis advisors GmbH.
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La figure 12 indique le volume croissant de puissance éolienne à remplacer au début des années 2020. En 2023, tous
les projets concourant aux appels d’offres auraient pour objectif de remplacer les parcs arrivés en fin de vie. Enervis
table même ponctuellement sur un recul de la puissance installée allemande. La même évolution se dessinerait
dans les années 2034 et 2035 : elle résulterait de la forte croissance du parc en 2014 et en 2015 avec un décalage de 20
35
ans .

Figure 13 : Zones de développement du
réseau en Allemagne ; source : Agence fédérale allemande des réseaux (BNetzA)

La création et la mise en place d’une zone de développement du
36
réseau constituent un autre facteur essentiel afin de poursuivre le
développement de l’éolien outre-Rhin (figure 8). Dans le cadre des
appels d’offres éoliens terrestres, l’Agence fédérale allemande des
réseaux limite les lauréats en zone de développement du réseau en
retenant simplement les projets jusqu’à concurrence d’une certaine
37
puissance installée (plafond de 58 %) .
Seule une quantité limitée du volume d’appels d’offres national
annuel initialement fixé à 2 800 MW concerne la zone de développement du réseau. Aux dires de l’Agence fédérale des réseaux, cette
mesure devrait minimiser les effets négatifs de la croissance du parc
éolien sur les goulets d’étranglement du réseau de transport.
L’intégralité de la production électrique ne pouvant pas être consommée sur place, ni être acheminée aux grands centres de consommation, principalement situés dans le sud de l’Allemagne, les
installations de production d’énergie renouvelable, en particulier les
parcs éoliens terrestres implantés au nord du pays, font de plus en
plus l’objet de mesure de bridage.
Actuellement et à moyen terme, on peut considérer que cette limitation spatiale actuelle favorise les projets de repowering. Selon Enervis, sans repowering, l'Allemagne enregistrerait une stagnation de
son parc éolien terrestre, voire un recul. D’autres acteurs de la filière
partagent aussi cette analyse.

III.1.3. Les défis des projets de repowering en Allemagne
Les freins aux projets de repowering sont d’ordre juridique et aussi liés aux procédures d’autorisation.
Questions juridiques : disponibilité et statut juridique
Pour concrétiser un projet de repowering, l’exploitant doit disposer d’un parc en service. Pour de nombreux projets,
cette condition constitue l’un des principaux enjeux. Selon une étude de PricewaterhouseCoopers (PwC), il convient

35

Enervis energy advisors GmbH
Selon la définition de l’Agence fédérale allemande des réseaux (BNetzA), la zone de développement du réseau correspond à une
superficie contigüe occupant au maximum 20 % du territoire de l’Allemagne. L’article 36c de la loi EEG 2017 n’autorise plus que
58 % des nouvelles capacités installées moyennes des années 2013 à 2015 par an en zone de développement du réseau (plafond).
Cette ordonnance fixe le plafond à 902 MW36. Font partie de la zone de développement du réseau le nord de la Basse-Saxe, Brême,
le Schleswig-Holstein, Hambourg et le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. Ainsi, environ un tiers de la trajectoire de développement national annuel porte sur une zone d’une superficie égale à un peu plus d’un sixième du territoire allemand.
37
Voir le mémo de l’OFATE sur les points clés de la réforme de la loi allemande sur les énergies renouvelables de juillet 2016 (loi
EEG 2017).
36
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de faire la différence entre les éoliennes de la « première phase de développement » et celles de la « seconde
38
phase ».


La première phase de développement porte sur la période comprise entre 1991 et le milieu, voire la fin des
années 90. Cette première période a essentiellement vu l’installation d’éoliennes individuelles d’une puissance extrêmement faible par des particuliers ou de petits groupes de particuliers. Il s’agit des premiers
projets pionniers qui le plus souvent n’entraient pas en ligne de compte du fait du montant considérable
des investissements à consacrer aux nouvelles turbines et de la complexité des projets de repowering. Les
développeurs de projets professionnels avaient alors pour consigne de racheter ces différentes éoliennes
ou d’intégrer les anciens regroupements d’exploitants dans un projet participatif. Fédérer ces types de projets isolés et le travail de persuasion à effectuer s’avéraient alors fastidieux et la conclusion d’un nouveau
contrat extrêmement complexe.



La seconde phase de développement jusqu’en 2004 portait majoritairement sur des parcs éoliens de
grande taille, conçus sur des modèles participatifs (parcs éoliens citoyens ou fonds à optimisation fiscale)
et autour de prévisions de rendement élevées. Pour moderniser ce type de parcs dans le cadre d’un repowering, les commanditaires devaient échanger leurs promesses initiales de rendement élevé contre des
participations, ce qui n’était pas toujours économiquement possible. En outre, les contrats des sociétés exploitantes comportaient souvent des clauses de cogestion des commanditaires compliquant ou retardant
les négociations contractuelles avec le développeur du projet ou l’investisseur.

Autre facteur important : les conditions contractuelles et le cadre juridique en place. Il faut en effet s’assurer que
les conditions applicables à l’ancien parc soient aussi valables pour la construction des nouvelles éoliennes. Les
développeurs de projets de repowering peuvent juridiquement acquérir des parcs éoliens par le rachat des actifs
39
individuels (ou cession d’actifs) ou la reprise de la société exploitante dans le cadre du rachat des actions . Il est
alors nécessaire d’examiner les conditions juridiques avec soin. Toute la difficulté consiste à rapprocher les intérêts
juridiques souvent divergents des différents anciens exploitants et du nouvel investisseur.
Enjeux liés aux procédures de planification et d’autorisation
Comme cela a été évoqué ci-devant, un projet de repowering est un nouveau projet sur le plan juridique, qui requiert une nouvelle autorisation. Il ne peut donc pas se prévaloir des autorisations délivrées à l’ancien parc. Les
éoliennes de remplacement étant le plus souvent beaucoup plus grandes et plus puissantes, on comprend facilement pourquoi une nouvelle autorisation est indispensable. Néanmoins, ceci constitue un frein considérable pour
de nombreux projets :


les nouvelles éoliennes nécessitent maintenant une autorisation aux termes de la législation allemande sur
la protection contre les nuisances ;



les nouveaux plans d'aménagement du territoire ne considèrent plus les anciens sites éoliens comme des
zones favorables au développement éolien ;



les nouveaux critères de protection de la nature, des atteintes disproportionnées aux paysages et le refus
public qui en découle compliquent les nouveaux plans d'occupation des sols.

Les nombreux freins évoqués précédemment permettent de saisir la complexité d’un projet de repowering qui doit
être mûrement réfléchi et étudié en amont. Au vu des évolutions escomptées pour l’après 2020, de plus en plus
d’entreprises se spécialisent dans les services, l’étude et la réalisation de projets de repowering.

38
39

Voir l’étude du cabinet PwC (en allemand), 2017.
Voir l’étude du cabinet PwC (en allemand), 2017.
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III.1.4 Exemple pratique : les zones prioritaires pour le repowering en Allemagne
Le 25 janvier 2017, le nouveau plan de développement régional de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie LEP NRW (en
allemand) est entré en vigueur. Il formule l’objectif de définir les zones prioritaires pour l’éolien sur le territoire de
ce Land. Dans la mouture publiée avant les élections régionales au printemps 2017, il prévoit : « pour préparer la voie
au repowering, il est nécessaire de mettre au point un « plan de repowering » (local, intercommunal ou régional),
éventuellement en l’intégrant aux plans énergie - climat. » La Rhénanie-du-Nord-Westphalie entend in fine réserver une superficie de 54 000 ha à l’éolien afin de pouvoir atteindre ses objectifs de protection du climat. Dans ce
cadre, les projets de repowering doivent être facilités. Les communes sont donc invitées à faire évoluer le cadre
juridique des plans d’urbanisme afin d’autoriser un repowering conforme aux objectifs assignés et le regroupement
spatial ou le réaménagement des éoliennes.

Figure 14 : Évolution de la puissance éolienne en MW dans le Schleswig-Holstein, Source : Fachagentur Windenergie an Land
Ausbau der Windenergieleistung in Schleswig-Holstein [in
MW]
Bestand
Zubau

Évolution de la puissance éolienne dans le SchleswigHolstein [en MW]
Puissance du parc
Nouvelles capacités installées

Autre exemple de mise en avant des zones prioritaires : le Schleswig-Holstein. Ces zones doivent contribuer à remplir les objectifs de politique énergétique et impulser une transition énergétique abordable grâce à l’éolien terrestre.
Le plan régional a réservé 1,98 % de la superficie du Land à ces zones prioritaires en privilégiant celles présentant le
40
moins de contraintes pour l’homme et la nature .
Le plan cohérent pour l’ensemble du territoire du Schleswig-Holstein (2017) prévoit 354 zones prioritaires pour
l’éolien terrestre. Sur les 3 060 éoliennes que compte aujourd’hui ce Land, quelque 1 300 sont implantées en dehors
de ces zones. La sauvegarde des droits acquis leur est accordée seulement jusqu’à la fin de leur durée d’exploitation
technique. À l’issue de ce délai, elles devront être démontées. À l’avenir, le Schleswig-Holstein n’autorisera plus le
repowering que dans les zones prioritaires. Le plan adopté par ce Land entend spécifiquement accorder 0,2 % des

40

Voir le plan cohérent pour l’ensemble du territoire (en allemand) du Schleswig-Holstein (2016).
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zones prioritaires pour le repowering aux exploitants de parcs vieillissants implantés en dehors de ces zones. Ils
seraient alors autorisés à ériger une nouvelle éolienne en échange de la mise hors service de deux anciennes turbines. Le gouvernement du Land prévoit une croissance de l’éolien terrestre, la puissance installée devant passer de
6,5 GW actuellement à environ 10 GW. Malgré cette hausse, le nombre d’éoliennes ne devrait pas progresser de manière significative. D’après les projections, quelque 1 700 nouvelles éoliennes seraient installées tandis que près de
1 200 turbines arrivées en fin de vie seraient mises hors service. D’ici 2025, le Schleswig-Holstein devrait enregistrer
une croissance de son parc de 400 à 500 machines pour atteindre quelque 3 600 aérogénérateurs. Cette évolution
serait à mettre au crédit de l’augmentation de la puissance unitaire des éoliennes et des projets de repowering.

III.2. Un cadre réglementaire encore à définir pour le repowering en France
La France a connu un développement de l’éolien plus tardif que l’Allemagne. Jusqu’à présent, le repowering est
donc un phénomène plutôt rare. Cette situation devrait toutefois évoluer dans les années à venir, notamment
parce que les tarifs d’achat garantis sont accordés pour une durée de 15 ans au lieu de 20 ans. La figure 15 indique la
puissance éolienne qui quittera le mécanisme des tarifs d’achat dans les années à venir.

Figure 15 : Puissance éolienne théoriquement pertinente et escomptée pour un repowering en France en phase d’observation et
de planification ; (capacité installée ; capacité en phase d’observation ; capacité en phase de planification de repowering) ; source :
Jonas Klatt, BayWa r.e.
Ramené au parc installé, cela signifie que pour la phase de préparation et de planification des projets de repowering,
d’importantes capacités sont arrivées en phase d’observation depuis 2014 - 2015 et qu’elles doivent maintenant
progressivement passer en phase de planification. Outre le réaménagement intégral du projet, on entend par repowering le remplacement des pales pour augmenter la puissance des éoliennes, le changement de génératrice et le
remplacement du type d’éolienne (par exemple pour des turbines de plus grande taille). La France n’a cependant
adopté aucun cadre réglementaire élémentaire, ni aucune législation particulière pour la classification précise
des mesures de repowering et de leurs conséquences.
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III.2.1. Caractère définitif et possibilités de modification des différentes autorisations
41

Le cadre décrit ci-dessous est pour l’instant en vigueur en France :
1. les mesures de maintenance, comme le remplacement de certains composants, relèvent en principe de
l’arrêté d’autorisation initial ;
2. en cas de changements notables (modification de la conception d’un parc pour en accroître la puissance ou
remplacement d’un composant de grande taille comme les génératrices, le multiplicateur ou les pales, par
42
exemple), un arrêté complémentaire est obligatoire , ce qui constitue une différence par rapport aux mo43

difications substantielles qui, elles, exigent une nouvelle autorisation .
La distinction entre un changement « notable » et une modification « substantielle » d'un parc éolien n’est pas
toujours clairement définie. Son réaménagement (le déplacement de quelques mètres de l’implantation des éoliennes, par exemple), le démantèlement de certaines machines ou la modification du type de turbine, en définitive
tous les changements ayant un impact significatif sur le patrimoine paysager, les émissions sonores ou les espèces
sensibles comme les oiseaux ou les chauves-souris nécessitent en principe une nouvelle autorisation. Jusqu’à présent, cependant, la marge d’interprétation individuelle, surtout parmi les différents acteurs de la filière, était
grande. Se pose alors la question de savoir si les autorisations accordées peuvent dans une certaine mesure être
« réutilisées » ou conserver leur validité (voir tableau 1).
Autorisation
Permis de construire

Autorisation unique

Dérogation espèces protégées
Certificat ouvrant droit
à l’obligation d’achat (CODOA)
Contrat d’achat

Autorisation d'exploitation
électrique

Caractère définitif et possibilités de modification
Le permis de construire prend juridiquement fin à l’issue du chantier d’assemblage des
éoliennes. En d’autres termes, le dépôt d’une demande de permis de construire modificatif ne suffit pas, par exemple, pour le remplacement des machines, car le permis de construire n’est plus valable.
En cas d’évolution de l’exploitation sans modifications substantielles, il est possible de
déposer une demande modificative sans être obligé de resolliciter ce type d’autorisation. Il
faut néanmoins veiller à la possibilité de modifier les prescriptions de fonctionnement au
cours de la phase d'exploitation si des intérêts préalablement inexistants requièrent une
autorisation.
Suivant la situation, cette dérogation peut faire l’objet de modifications en cas de découverte de nouvelles espèces protégées, par exemple.
Même si ce certificat devrait disparaître, une modification de principe a pu être obtenue
dans ce domaine dans le passé.
Les décisions modificatives sont possibles dans ce domaine : la durée est cependant bien
sûr conforme à la durée résiduelle de rémunération du projet d’origine ; en outre, il n’est
pas possible de déposer une seconde demande d’achat de la production électrique d’une
éolienne.
Même avec un contrat de raccordement en bonne et due forme, il serait possible
d’obtenir différentes modifications.

Tableau 1 : Caractère définitif et possibilités de modification des différentes autorisations, source : Cabinet d’avocats BCTG Avocats,
mise en forme OFATE
En principe, on ne peut pas affirmer avec certitude que la planification d’un projet de repowering sur un site existant se traduira effectivement par la délivrance d’une nouvelle autorisation, car la situation du site et les con-
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Voir l’article L. 181-14 du Code de l’environnement de 2017.
Le préfet doit être préalablement informé de cette modification.
43
Voir la circulaire de 2012.
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traintes correspondantes, voire le cadre juridique, peuvent avoir évolué depuis l’autorisation du premier projet. Les
administrations compétentes pourraient donc rejeter toute nouvelle demande en arguant de l’évolution du cadre
réglementaire (aménagement du territoire, protection de la nature et des espèces, etc.) même si elles avaient approuvé le projet initial. Il se peut également que des intérêts, qui, à l'époque, ne relevaient d’aucune autorisation, se
trouvent être parfaitement défendables, comme par exemple une concentration accrue d’espèces aviaires ou de
chiroptères, ou la proximité avec le littoral. Outre l’autorisation elle-même, il convient aussi d’obtenir de nouveau
les avis conformes de certaines administrations, tels ceux des armées et de l’aviation civile concernant les radars, les
services météorologiques, etc., ce qui peut poser des difficultés dans le cadre des projets de repowering.
Le syndicat professionnel de la filière France Énergie Éolienne (FEE) préconise une évaluation de l’impact de la
modification ou du remplacement des turbines plutôt que de la globalité du parc éolien concerné. L’objectif est de
comparer l’impact du futur parc à son état actuel plutôt qu’à son état initial. FEE défend donc l’idée que le remplacement d’un parc éolien à l’identique ne requiert aucune nouvelle autorisation. Il réclame en outre le droit des parcs
éoliens en service à la protection des droits acquis pour éviter que de nouveaux obstacles ne viennent entraver le
remplacement à l’identique. Sont particulièrement visées les contraintes strictes instaurées après la construction
des parcs éoliens, comme la présence de radars militaires ou la distance minimale à respecter par rapport aux zones
habitées.
Compte tenu de la hausse programmée du nombre de projets de repowering dans les prochaines années en France,
la filière table sur la mise en place d’un cadre juridique clair et la simplification des procédures d’autorisation pour
le repowering. Pour le moment, la marge d’interprétation et les dispositions au cas par cas sont relativement importantes. La Direction générale de la prévention des risques (DGPR) au Ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES) avait déjà rédigé un nouveau décret, mais il a été mis en sommeil à l’été 2017. La FEE a créé un groupe
de travail sur le repowering. Le Ministère pour la Transition écologique et solidaire (MTES) et le Syndicat des Énergies Renouvelables (SER) travaillent également sur ces sujets. Un groupe de travail de la DGEC annoncé en octobre
devrait s’atteler à la simplification du cadre réglementaire de l’éolien.

III.2.2. Parc éolien de Plouyé : premier projet de repowering en France
Pour l’instant, la France compte officiellement un seul projet de repowering : le parc éolien de 3 MW de Plouyé en
Bretagne, exploité par Kallista Energy. Mis en service en 2002, il est composé de quatre éoliennes de 750 kW (modèle
NEG Micon NM 48 750). Sa production moyenne annuelle était de 5 000 MWh, soit la consommation électrique de
2 400 habitants. En 2018, ces quatre éoliennes seront remplacées par quatre turbines ENERCON E82-E2 d’une puissance installée cumulée de 9,2 MW. Ce projet de repowering permet au minimum de tripler la production en conservant la même emprise foncière et le même nombre de mâts.
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