
 

2018 

de Kerros, Seven 

14.01.2018 

La transition énergétique 

allemande: le modèle éolien en 

question 



 
 

 
1 

 

 



 
 

 
2 

 

 

Table des matières 
Introduction ...................................................................................................................................................................... 2 

1. ....................................................................................................................................................................P

etit bilan des éoliennes en Allemagne ....................................................................................................................... 2 

1.1. ..............................................................................................................................................................L

es objectifs affichés de l‘Energiewende ................................................................................................................. 2 

1.2. ..............................................................................................................................................................Q

uelques chiffres de l’éolien allemand..................................................................................................................... 3 

2. ....................................................................................................................................................................D

ifficultés de la politique ENR ...................................................................................................................................... 4 

2.1. ..............................................................................................................................................................L

es limites de la transition énergétique .................................................................................................................. 4 

2.2. ..............................................................................................................................................................Q

uelques impacts au plan local ................................................................................................................................ 5 

3. ....................................................................................................................................................................Q

uelques éléments de réflexion à prendre en compte ............................................................................................... 6 

3.1. ..............................................................................................................................................................L

’éolien appelle l’éolien ........................................................................................................................................... 6 

3.2. L’efficacité énergétique et la neutralité « carbone » ne sont pas au rendez-vous ……………………6 

3.3. Les éoliennes installées sont de plus en plus grandes et puissantes…………………………………………6 

3.4. L’installation d’une éolienne, un impact environnemental lourd……………………………………………..7  

3.5. Le démantèlement d’une éolienne : responsabilités et coûts ?...................................................8 

Conclusion ........................................................................................................................................................................ 9 

Annexe 1 : Répartition du parc éolien installé (au 30 juin 2017).................................................................................... 10 

Annexe 2 : Evolution de la  taille et de la puissance des éoliennes allemandes (1997-2017)........................................ 11 

Annexe 3 : Photos .......................................................................................................................................................... 12 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
3 

 

 

 



 
 

 
4 

 

 

Introduction 

Engagée depuis 1987, année de la mise en service du premier parc éolien terrestre dans la commune de  Kaiser-

Wilhelm-Koog, tout au nord du pays, l’Allemagne décide peu après la catastrophe nucléaire de FUKUSHIMA, en 

2011, d’accélérer la transition énergétique pour atteindre à l’horizon 2050 le chiffre de 80 % d’énergies propres. 

L’Energiewende, ou transition énergétique, devient un « projet de société », très largement approuvé par la société 

allemande, sur fond d’abandon du nucléaire et des énergies fossiles jugées trop dangereuses et comme mettant en 

péril la planète. 

En 2017, l’Allemagne produit  environ 1/3 de son électricité à base d’énergies renouvelables (ENR), mais au prix 

fort : 

- doublement des prix de l’électricité entre 2000 et 2013 ; 

- recours massif au charbon et à la lignite pour pallier les insuffisances de productions solaire et éolienne. La 

RFA est ainsi le premier producteur de CO2 en Europe ; 

- une transformation radicale du paysage (parcs de production éolien et solaire, construction de lignes 

électriques). 

Si 90 % de la population allemande se déclare encore favorable à ce développement et 80 % favorable en 

particulier à l’éolien, une certaine résistance se développe face au prix à payer et  face à un projet qui semble être 

une impasse économique et dont l’impact écologique n’est pas aussi évident qu’il y paraît à première vue. 

Cette petite étude a pour objectif de dresser un petit bilan de la transition énergétique allemande, ciblée sur 

l’éolien, au travers de ses objectifs (partie 1) et des difficultés rencontrées (partie 2), avant de donner quelques 

éléments de réflexion pratiques complémentaires à prendre en compte avant d’accepter un projet. 

 

1/ Petit bilan des éoliennes en Allemagne 

1.1/ Objectifs affichés de l’Energiewende1  

Les objectifs affichés sont supposés être atteints en combinant d’une part l’augmentation de la production ENR, 
dont essentiellement le solaire et l’éolien  et, d’autre part, une réduction de la consommation NRJ électrique, 
comme indiqué sur le tableau ci-après : 

 2000 2015 2020 2030 2050 

Part des ENR dans la 
consommation électrique (%) 

6.5 31.6 35 50 80 

Consommation d’électricité -6.7 -4.00 -10   

 

2022 = sortie du nucléaire. 

1.2/ Quelques chiffres clefs de l’éolien allemand 

                                                           
1
 Source : France Stratégie d’après les données de McKinsey, mars 2017, et du BMWi. Les chiffres donnés s’entendent par rapport à l’année de référence 2008 
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La part des ENR dans la production énergétique allemande est comprise entre 32 et 35% environ au mois de 
juin 2017.  

Le parc éolien terrestre est composé de 27 914 éoliennes, représentant une puissance totale de production 
de 48024 MW2, auxquelles s’ajoutent quelques 947 éoliennes en mer. 

La production NRJ éolienne représente environ 13 % de la production électrique nationale. L’Allemagne se 
situe au premier rang européen (> 26 % de la production éolienne), au 3° rang mondial avec quelques 10 % de la 
puissance totale installée, derrière la Chine et les USA. En comparaison, la part du nucléaire est de l’ordre de 14.2 % 
de la production électrique allemande.3 

Le poids économique de l’éolien est significatif : fin 2016, le secteur pesait quelques 13 milliards d’euros et 
employait quelques  135 000 personnes. A noter cependant que le secteur allemand est en pleine crise, face en 
particulier à la concurrence chinoise. 

Une acceptation de l’éolien encore bien inscrite dans la population : 52 % de la population déclarent 
accepter la présence de parcs éoliens à proximité, 93 % se déclarent favorables aux ENR.4 

Le coût de l’éolien terrestre est significatif, parmi les chiffres à retenir : 
- coût d’investissement principal (l’éolienne, son transport et son installation) 5 : en moyenne entre 
980 €/kW et 1 380 €/kW pour les éoliennes de 2 à 3 MW, voire entre 990 €/kW et 1 230 €/kW pour 
celles de 3 à 4 MW (mars 2015). 

 
 

Leistungsklasse 
Nabenhöhe 

2 MW < P ≤ 3 MW 3 MW < P ≤ 4 MW 
NH ≤ 100 m 980 €/kW 990 €/kW 
100 m < NH ≤ 120 m 1.160 €/kW 1.120 €/kW 
120 m < NH ≤ 140 m 1.280 €/kW 1.180 €/kW 
140 m < NH 1.380 €/kW 1.230 €/kW 

- coût d’investissements secondaires (planification, fondations, raccordement et aménagement du 
terrain, évalués à 387 €/kW pour 2016/20175 ; 
- coûts d’exploitation : env. 60 €/kW5 ; 
- le LCOE (Levelized Cost of Energy)

6
 est élevé, car situé entre 5.2 et 9.1 l’éolien terrestre et 7.3 et 14,2 

cts/KWh pour l’éolien en mer.7 A titre de comparaison, ces valeurs sont de 3,8 à 5,3 cts/KWh pour la 
lignite et 6,3 à 8,0 cts/KWh pour le charbon. 

 

2/ Difficultés de la politique ENR 

2.1/ Les limites de la transition énergétique 
                                                           
2
https://www.wind-energie.de/sites/default/files/attachments/page/statistiken/factsheet-status-windenergieausbau-land-1-hj-

2017_0.pdf 
3
 A noter que le nucléaire représentait environ 25 % de la production NRJ électrique en 2011. 

4
 https://www.wind-energie.de/themen/statistiken 

5
https://www.wind-energie.de/sites/default/files/download/publication/kostensituation-der-windenergie-land-deutschland-

update/20151214_kostensituation_der_windenergie_an_land_in_deutschland_update.pdf   
6
 Coût actualisé de l’énergie,  correspondant au prix complet d’une énergie, intégrant l’investissement initial, les coûts de 

fonctionnement et la production théorique sur la durée de vie de l’installation (en principe une période de 20 ans).  
7
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Fokus-Volkswirtschaft/Fokus-Nr.-145-

Oktober-2016-Kosten-EE-Ausbau.pdf 
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La compensation de la production NRJ nucléaire, dont la sortie reste programmée pour 2022, se fait déjà et se 

fera par des moyens conventionnels et non pas à base ENR, compte-tenu de l’intermittence de la production et de 
l’absence de moyen de stockage des ENR. La RFA est ainsi le premier émetteur de CO2 par habitants en Europe et le 
charbon et la lignite représentent toujours 40 % environ de la production électrique. Le premier semestre 2017 
indique même une hausse de 1.2 % des émissions de CO2 par rapport au premier semestre 20168 .  Les Verts 
demandent une sortie du charbon pour 2036, mais l’objectif est très contesté pour des raisons économiques et de 
sécurité énergétique d’une part et, d’autre part parce qu’il paraît difficile de conduire cette sortie en parallèle avec 
celle du nucléaire. 

La gestion de l’intermittence de la production éolienne,  l’absence de capacités de stockage et le transport de 

l’énergie ainsi que les disparités entre Länder est un défi difficile à résoudre : 

o la production est fluctuante, au gré des saisons et du vent, entraînant des périodes de surproduction 

et de sous-production. Les premières entraînent des prix négatifs sur le marché de gros de 

l’électricité et de stabilité du réseau provoquant le plus souvent la mise à l’arrêt de la production et 

des coûts non négligeables (indemnisation des producteurs et coûts de congestion du réseau9 ; les 

secondes doivent être compensées soit nationalement, soit en recourant à l’achat d’électricité sur 

les réseaux étrangers sous réserve de disponibilité. L’énergie produite ne pouvant être stockée, il n’y 

a pas de recours possible ; 

o le rythme de construction de ligne THT ne suit pas le développement des éoliennes. Le plan de 

développement du réseau de 2014 estimait nécessaire la construction de 7 700 kms de lignes HT. 

Ors en mai 2017, seuls 850 kms avaient été construits. 

Le coût de l’électricité pour les petits consommateurs est prohibitif : l’augmentation est plus que significative 

(50 % entre 2000 et 2013), notamment en raison des taxes perçues dont le montant atteint 50 % du prix total du 

KWh, soit 7 cts en 2017.10 Le prix moyen du KWh est de 30 cts contre 16 en France, avec de grandes disparités d’un 

Land à l’autre, voire entre fournisseurs. Les gros consommateurs industriels sont eux exemptés de surtaxe.  

Le tableau ci-après donne le comparatif des prix entre la France et l’Allemagne.

                                                           
8
 L’Allemagne produit 11.5 tonnes d’équivalent CO2 par habitant, contre 6.5 pour la France. Sources : 

https://www.bund.net/_leadmin/user_upload_bund/publikationen/klimawandel/klimawandel_zusammenfassung_klimaschutzluecken_2020.pdf et https://www.agora-
verkehrswende.de/presse/newsuebersicht/co2-emissionen-legen-im-ersten-halbjahr-2017-zu-1/  

Le mix énergétique allemand est très carboné : 500gr de CO2/KWh, contre 80 en France. 
9
 Monitoringbericht 2016, Bundesnetzagentur. 

10
 Soit environ 300 euros/an pour une famille de 4 personnes. 
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Taxes (y.c.  soutien  aux ENR) 

Réseau  

Fourniture  

Tarifs de l’électricité pour les consommateurs résidentiels en Allemagne et en France (cts €/kWh) 
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Source : France Stratégie, données de la BNetzA et de la CRE 

 

 

La répartition des parcs éoliens (cf. annexe 1) crée des inégalités entre Länder, de plus en plus contestées: 

le développement se concentre essentiellement dans les Länder du Nord du pays et du centre (respectivement 41% 

et 43 % de la puissance installée), en raison de conditions de vent, tandis que les Länder du Sud ne cumulent que 15 

% de la puissance installée11 et subissent plus de désagréments qu’ils ne tirent d’avantages de cette NRJ, notamment 

à cause du désagrément des lignes THT qui les traversent, sans contreparties financières. 12
 

La politique ENR, soutenue par des prix élevés de rachat, incite certains acteurs à planifier, construire et 
exploiter toujours plus d’éoliennes, ou à louer des terres pour cela, en faisant miroiter notamment aux communes et 
propriétaires privés des revenus substantiels. Ors ces derniers sont souvent bien en deçà des espérances, voire 
provoquent des pertes et le mouvement devrait s’amplifier avec la baisse des prix de rachat. 

 

2.2/ Quelques impacts au plan local 

 

Compte-tenu du point précédent et de l’absence de planification fondée sur des considérations géographiques 

locales, les experts notent : 

- des parcs éoliens trop nombreux et trop rapprochés : la distance idéale entre parc éoliens est estimée à 20-
30 kms. Ors elle est souvent inférieure à 10-15 kms et qui plus est les parcs sont fréquemment situés à moins 
d’un kilomètre des zones habitées, par exemple dans le Hunsrück oriental ou en Rhénanie-Palatinat, dans la 
Hesse rhénane. Certains espaces naturels sont complétement occupés, avec des parcs de plus de 50 ha chacun ; 

 

- des espaces protégés de plus en plus souvent colonisés (zones Natura 2000, parcs naturels…),  comme en 
Rhénanie-Palatinat, en Sarre et Bade-Wurtemberg. La planification étant désormais du ressort des communes, 
ces dernières se lancent dans le développement de filières locales, alléchées par les revenus promis. 

 

                                                           
11

 https://www.wind-energie.de/sites/default/files/attachments/page/statistiken/factsheet-status-windenergieausbau-land-1-
hj-2017_0.pdf 
12

 https://energie-fr-de.eu/fr/energie-eolienne/actualites/lecteur/barometre-ofate-de-leolien-terrestre-en-allemagne-etat-des-
lieux-au-1er-janvier-2017.html 
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3/ Quelques éléments de réflexion à prendre en compte 

Outre les éléments évoqués précédemment tels que le prix du KW,  les problèmes d’aménagement du 

territoire,  la fluctuation de la production ou l’absence de possibilité de stockage, il faut avoir à l’esprit les quelques 

points ci-après lorsque l’on parle d’éoliennes : 

3.1/ L’éolien appelle l’éolien  

De nombreuses installations ont commencé par un faible volume, d’une à 5 éoliennes (3 éoliennes est 

considéré comme le seuil de rentabilité). De nombreux propriétaires, au départ réticents,  se sont ensuite décidés à 

accepter la mise en place sur leurs terres, attirés par les revenus versés dans un premier temps.  En Allemagne, les 

personnes privées peuvent également souscrire à la construction de parcs éoliens (parcs citoyens), dont ils sont 

propriétaires au prorata de leur investissement (le ticket d’entrée étant de l’ordre de 2500 euros).  Les associations 

constatent en conséquence que la réalisation d’un projet, aussi petit soit-t-il, crée un effet d’aubaine non 

négligeable. De nombreux opérateurs ont ainsi ouverts des parcs non rentables dans un premier temps, tablant sur 

un développement futur et globalement assurés de limiter leurs pertes en raison de la politique de soutien mise en 

place. 

3.2/ L’efficacité énergétique et la neutralité « carbone » ne sont pas au rendez-vous  

Le facteur de charge d’une éolienne, c’est-à-dire le rapport entre l’énergie effectivement produite sur une 

période donnée et l’énergie qui aurait dû être produite si elle avait fonctionné à sa puissance nominale sur la même 

période, est  particulièrement faible, très souvent inférieure à 20 % pour l’éolien terrestre (contre un peu plus de 40 

% pour l’éolien en mer). En 2014, ce facteur était de 18.2 % en moyenne pour l’ensemble du parc, avec de fortes 

disparités entre Länder.13 

 

La neutralité carbone de l’éolien, vendu comme ENR propre et locale, n’est pas vraie : le développement 

ENR en Allemagne s’est accompagné d’une augmentation non négligeable du recours aux centrales thermiques (à 

charbon ou fioul) pour pallier le manque de production en périodes peu venteuses et la baisse simultanée du niveau 

de production assurée par le nucléaire. De plus, les parcs éoliens sont installés le plus souvent loin des zones de 

consommation effective, obligeant à la construction de ligne THT. 

3.3/ Les éoliennes installées sont de plus en plus grandes et puissantes 

La taille des éoliennes et leurs capacités de production ne cessent de grandir. En moyenne, une éolienne 
affichait en 1997 un diamètre de 44m, pour une hauteur de 59m et une puissance de 629 KW contre respectivement  
112m, 127m et 2929 KW en 2017. Le tableau en annexe 2 récapitule cette évolution depuis 1999.14  

Les plus hautes éoliennes sont installées près de Stuttgart et culminent à 264.5m, avec une puissance de 3.4 

mégawatts15 : 

                                                           
13

 Source : ministère fédérale, 2014 cité dans Wikipedia.  
14

http://www.windmonitor.de/windmonitor_de/bilder_javascript.html?db_communicate='Windenergieeinspeisung.daten'&p_l
ang=ger&img_id=427 
15

 https://vivredemain.fr/2017/11/08/allemagne-plus-hautes-eoliennes-du-monde-installees/ 
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3.4/ L’installation d’une éolienne, un impact environnemental lourd  

Outre l’impact sur la faune, la flore, le bruit ou le niveau de production de CO2 etc., l’installation d’une éolienne 

nécessite des travaux lourds, sur une zone élargie, avec un impact majeur et durable sur le site, trop souvent omis 

par les industriels. Il s’agit en effet d’un chantier nécessitant en termes d’aménagements les travaux principaux ci-

après16: 

- la préparation d’accès à la zone de chantier, comprenant l’élargissement  d’accès existants ou la création de 

chemin d’accès et d’aires d’assemblage. Ces zones devront être adaptées aux véhicules exceptionnels de 

transport et aux charges à transporter et stocker17 ; 

- le terrassement du fond de fouille pour chaque éolienne ; 

- l’apport de remblais ; 

- l’enfouissement des câbles à 0.5 ou 1m de profondeur sur de longues distances ; 

- la création des installations de stockage et de raccordements ; 

- etc. 

Quelques chiffres illustratifs, pour une éolienne  de l’ordre de 80m de hauteur, avec des pales d’environ 

44m16 : 

- il faut compter 1000 à 1500m3  de terre à déplacer et une profondeur de 2 à 4m et d’un diamètre de 15 à 

30m. ; 

- 25 à 40 tonnes d’acier  pour le ferraillage pour virole et autant pour le celui de la cage d’ancrage ; 

- 250 à 400 m3 de béton pour les fondations, soit un poids de 500 à 900 T. 

                                                           
16

 Source : http://www.asso3d.fr/phasesdeconstructiondunparceolien.pdf 
17 Ces éléments dépendent de la taille et du poids des parties d’éoliennes à transporter. Par exemple, le modèle GAMESA G90-

2MW possède un  mât de 78m pesant  203 T et d’un diamètre compris entre 3 et 4m au sol et 2 à 3m au sommet, avec des pales 

de 44m pesant 2 T; le modèle ENERCON E126-6MW dispose d’un mât de 135, de plus de 250T, d’un rotor avec pales de 126m de 

diam. Et pesant  500T. Il culmine à 198m et dispose d’un socle de 1300m
3
 de béton. Sources : idem 11. 
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En annexe 3 sont donnés quelques photos illustratives d’un chantier éolien, tirée de la présentation citée (cf. 

note de bas de page 16, page 7). 

 

Par comparaison, un AIRBUS A 380 mesure 80m d’envergure et pèse à vide 270 T. 

 

Plus une éolienne est haute et lourde, plus le socle est important  car c’est ce dernier qui assure la reprise de 

charge et la tenue de l’éolienne. Les socles dépassent aisément les 500-600m3 de béton ! 

Exemple de socle : 

 

 

3.5/Le 

démantèlement d’une éolienne : responsabilités et coûts ? 

Théoriquement, en France,  le démantèlement est une responsabilité de l’exploitant, selon l’article L 553-3 

du code de l’environnement, en fin de vie. Ce démantèlement comprend en principe le démontage de l’éolienne et 

des équipements annexes, l’arasement des fondations, le désempierrement des chemins d’accès (si souhaité par le 

propriétaire du terrain). La loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service 

public de l’énergie confirme à l’article 59 que « l’exploitant d’une installation produisant de l’électricité à partir de 

l’énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de 

l’exploitation. Au cours de son exploitation, il doit constituer les garanties financières nécessaires dans des 

conditions définies par décret en Conseil d’État.»18 Selon les données de l’ADEME, la provision légale est de 50 000 

euros/éolienne…. 

Juridiquement, le propriétaire du terrain peut être tenu pour responsable du démantèlement. En effet, 

depuis 2011, les éoliennes sont classées  comme ICPE.19  Ce classement engage le propriétaire foncier à démonter les 

installations et à dépolluer le terrain en cas de faillite du locataire exploitant ou d’un éventuel successeur, ce que 

confirme un arrêt de la Cours de cassation de 2012.20 En cas de défaillance de l’exploitant, c’est donc le propriétaire 

foncier qui assumera seul les frais de démantèlement. 

                                                           
18

http://chateau.guibert-les.pineaux-thorigny-eoliennes-non.over-blog.com/2017/01/cout-du-demantelement-d-une-eolienne-
tarif-2014.html 
19

 Installation Classée pour la Protection de l’Environnement. 
20

Arrêt n° 860, du 11 juillet 2012 (11-10.478) de la cour de cassation : 
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/860_11_23868.html 



 
 

 
11 

 

La rédaction du bail, un point à scruter de près, avec l’aide de spécialistes. En effet, la majorité des baux 

prévoient l’enlèvement du l’éolienne, ainsi qu’un décapage sommaire de la surface. Le socle lui reste en place ! Son 

béton hautement ferraillé engendre différentes pollutions du sous-sol à long terme, notamment sur les ressources 

en eau.  

Défaillance d’un opérateur : combien coûte un démantèlement complet ? La défaillance d’un opérateur 

n’est pas une fiction, sur un marché concurrentiel et dont les bénéfices sont appelés à chuter au-fur et à mesure du 

développement de la filière. Selon les différents chiffres disponibles, il  faut compter environ 650 000à 850 000 euros 

par éolienne21 : 

- un devis, sans démontage du socle est disponible à l’adresse http://chateau.guibert-

les.pineaux-thorigny-eoliennes-non.over-blog.com/2017/01/cout-du-demantelement-d-une-

eolienne-tarif-2014.html ; 

- le coût d’enlèvement d’une tonne de béton est d’environ de 340€ HT le m3. Il faut 

noter cependant que les socles d’éoliennes sont constitués de bétons spéciaux, pratiquement 

indestructibles. 

La durée de vie d’une éolienne est estimée à 20-25 ans22. 

 

CONCLUSION 

  

L’Allemagne s’est lancée à corps perdu dans la transition énergétique, en particulier depuis 2011, avec un 

objectif très ambitieux devant être atteint en 2050, date à laquelle 80 % de l’énergie électrique produite sera ENR. 

Premier producteur européen, troisième mondial, pour l’énergie éolienne, elle espère tenir ses engagements. Le 

niveau d’acceptation de la population allemande et les promesses de cette NRJ propre peuvent donc légitemement 

amener à ce pose la question : « Une éolienne dans son jardin, pourquoi pas ? ». Avec un revenu annuel promis de 

6000 à 9000 euros bruts par les opérateurs, l’affaire semble tentante pour les propriétaires fonciers, notamment les 

agriculteurs et les collectivités en recherche de revenus. Rentable, propre, local et « dans le vent », l’éolien à tout 

pour séduire. 

Mais le développement de l’éolien tel qui a été conduit en Allemagne, sans véritable politique autre que 

celle d’un soutien massif et d’un développement rapide, laisse aujourd’hui apparaître le revers de la médaille. En 

effet, l’impact de son développement n’est pas tout à fait celui escompté, ni sur la plan économique, ni sur le plan 

environnemental : rejet de CO2 en constante augmentation, prix de l’électricité multiplié par deux, mitage des 

paysage, y compris de zones sensées être protégées, démantèlement complet des installations coûteux, sinon 

impossible, risques financiers non négligeables, …  Autant d’éléments qui invitent à la réflexion et à la prudence.  

A ces éléments s’ajoutent bien d’autres points non abordés au cours de ce petit document de synthèse, qui 

se veut volontairement synthétique et illustratif, afin d’inviter à la réflexion sur les points que les industriels 

n’abordent jamais mais qui sont pourtant essentiels. L’énergie éolienne est sans aucun doute un gisement 

intéressant et non négligeable pour l’avenir, mais son développement doit se faire en bonne intelligence, sans 

omettre les aspects négatifs à court, moyen et long termes.  
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 http://www.epaw.org/echoes.php?lang=fr&article=n607 
22

http://comprendre-eolien.fr/etapes-d-un-projet-eolien.html 
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Annexe 1 : Répartition du parc éolien installé (au 30 juin 2017)23 
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 Source : https://www.wind-energie.de/sites/default/files/attachments/page/statistiken/factsheet-status-windenergieausbau-
land-1-hj-2017_0.pdf 
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ANNEXE 2 : Evolution de la  taille et de la puissance des éoliennes allemandes (1999-2017) 

Année Dimension du rotor avec pales [m] Hauteur [m] Puissance [kW] 

1999 53 66 922 

2000 58 71 1120 

2001 62 75 1281 

2002 66 79 1393 

2003 70 83 1551 

2004 73 89 1697 

2005 73 89 1719 

2006 77 92 1851 

2007 77 91 1894 

2008 79 93 1915 

2009 79 95 1958 

2010 80 99 1996 

2011 83 106 2221 

2012 88 111 2393 

2013 95 117 2597 

2014 99 115 2682 

2015 104 122 2724 

2016 109 128 2840 

2017 112 127 2929 
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Annexe 3 photos 
 

Champ d’éolienne en Allemagne 

 

 

L’éolienne d’Ammerfeld (Bavière)  
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Parc éolien de Wybelsumer, Basse-Saxe 
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Illustrations d’un chantier éolien : 
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