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recyclage, reconditionnement et revente,
innovants et audacieux créent une nouvelle ﬁlière
EVOLUTION DU MARCHÉ, CRÉATION
D’UNE NOUVELLE FILIÈRE : AD3R
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Net-Wind a constitué, avec les partenaires Altead-Bureau
Véritas Construction-Ets Georges Bruhat-Mywindparts, une
association (aD3R) dont le but est de démontrer la viabilité
d’une filière française de Démantèlement-RecyclageReconditionnement-Revente de composants d’éoliennes
aﬁn d’alimenter le marché de la pièce de rechange. Elle doit
aussi promouvoir des techniques de démantèlement vertueuses, un recyclage complet des éoliennes – béton,
métaux, pales en matériaux composites – le tout dans le
cadre d’une économie circulaire soucieuse de l’environnement.
Les études de simulation technico-économique sont en
cours, avec l'aide ﬁnancière du Ministère de la Défense
(CRSD) et des collectivités locales de la région Grand-Est,
sous l’égide de l’ADEME.

DU MONTAGE AU
DÉMANTÈLEMENT :
LA MAÎTRISE ET LA PRÉVENTION
DES RISQUES

Positionnement original, stratégie audacieuse, pure-player,
Net-Wind est la seule société française indépendante active
dans le secteur de l’éolien terrestre, capable de pratiquer la
maintenance des machines et leur exploitation. Elle répond
aussi à demande croissante de montage de parcs éoliens,
en partenariat avec des spécialistes de la manutention et
du levage.
Créée en 2011, implantée sur 5 centres de services au
cœur des plus grandes zones éoliennes, elle témoigne de
l’agilité des PME, renforcée par une équipe d’ingénierie
basée à Maubeuge qui intervient en support des opérations spéciales telles que les expertises techniques ou le
remplacement de composants majeurs : génératrices, multiplicateurs, ligne d’arbres.
Les interventions en éoliennes demandent un respect
absolu des prescriptions des constructeurs, dans un cadre
rigoureux pour la maîtrise et la prévention des risques.

Une plateforme expérimentale D3R est prévue pour 2019,
aﬁn de tester le modèle grandeur nature, avant de le dupliquer dans d’autres régions. Cette ﬁlière française de
démantèlement sera la seule en Europe à proposer une
oﬀre complète pour gérer la ﬁn du cycle de vie des
éoliennes.
Net-Wind :

f.leroy@net-wind.com

AD3R :

benoit.comfaits@ad3r.fr

Mywindparts : sebastien.duchesne@mywindparts.com
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SPÉCIALISTE DE LA LOGISTIQUE
ÉOLIENNE : OPTIMISATION DES
STOCKS ET RÉPARATION DES PIÈCES
DÉTACHÉES

La production énergétique des machines éoliennes repose
sur un taux de disponibilité proche de 100%. Pour atteindre
cette performance, l’approvisionnement des pièces détachées est un élément-clé. Mywindparts est la première
société française à avoir relevé ce déﬁ depuis 2016. Elle
compte aujourd’hui parmi ses clients la majorité des mainteneurs, exploitants et propriétaires de parcs éoliens, à qui
elle apporte aussi son expertise dans l’optimisation technique des stocks ou la réparation des pièces détachées.
Mywindparts a déjà pénétré le marché européen.

Les contrats d’achat d’énergie électrique signés avec EDF ont une
durée de quinze ans, et les premières machines furent installées
dans les années 2000. Elles nécessitent maintenant un démantèlement total pour être remplacées par des éoliennes plus puissantes
et plus performantes, ou à minima un remplacement de pièces
mécaniques ou électriques pour prolonger leur durée de vie.
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