
EXPLOITER  
L’ÉNERGIE NATURELLE

DÉFIS CLIMATIQUES

TAILLE ET ÉCHELLE

DÉFIS D’IMPLANTATION
Le parc éolien Global Tech 1 
en Allemagne est implanté à 

MAINTENANCE

La plus haute éolienne au monde mesure 

245,5 m
La Haliade-X 12MW de GE en 
cours de développement devrait la 
dépasser, avec une hauteur de

260 m

La longueur de la plus grande pale est de 

(plus longue 
que l’envergure 
totale d’un 
Airbus A380)

La Statue de la Liberté 
domine à une hauteur de 

93 m

Les éoliennes sont 
conçues pour 
résister à des 
températures 
tombant jusqu’à 

Les éoliennes dans
la Vallée de la Mort,
en Californie, 
sont confrontées à  
des températures 
de presque 

Une éolienne 
« normale » peut 
résister à des vents de  
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CHINE

Le parc éolien de Gansu en 
Chine est le plus grand parc 
terrestre au monde, avec  

7 000 
éoliennes dans le désert  
de Gobi

Des conditions climatiques 
extrêmes soumettent cet 
équipement de grande 
valeur à de fortes 
contraintes.

dépensés en maintenance à travers le 
monde par les opérateurs de parc éolien    

Les coûts d’exploitation quotidiens 
d’un projet éolien peuvent 
représenter jusqu’à 

8 milliards USD 
Plus de 

20 % 
du budget total

Une panne de la boîte 
de vitesses peut coûter jusqu’à 

500 000 $  
par incident

Les entreprises peuvent diminuer 
les coûts de fonctionnement de 

30 % 
en rationalisant l’exploitation 
et la maintenance

du littoral
110 km

88,4 m

Protéger la valeur et le rendement 
d’une éolienne grâce à 
une maintenance efficace 
s’avére crucial pour garder un 
avantage concurrentiel.
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