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5-2-2 CHOIX DES MACHINES 

Les aérogénérateurs SWT-3.0-113 du constructeur Siemens sont certifiées selon la norme IEC-61400-1 et IEC EN 61 400-25 et dotés de systèmes de sécurité 
pour réduire les dangers liés à l’environnement et au fonctionnement de l’installation. Ces organes de sécurité sont : 

- Un système de fermeture de la porte d’accès à l’éolienne par un verrou à clé (et détecteur d’ouverture) 
- Balisage des éoliennes conforme aux arrêtés du 13 novembre 2009 et du 7 décembre 2010 
- Détecteur de fumée (et départ de feu) couplé à un système d’alarme 
- Système de lutte contre l’incendie avec présence d’extincteurs dans la nacelle et la tour. 
- Système de protection contre la foudre respectant le niveau de protection I de la norme IEC 62305. 
- Système de détection de survitesse et dispositif de freinage (aérodynamique et mécanique) 
- Capteurs de température pour protéger les composants  de l’échauffement 
- Système de protection contre la glace 
- Installation électrique respectant les dispositions de la directive du 17 mai 2006 
- Bac de rétention des écoulements de liquides accidentels 

La maintenance de l’installation sera réalisée par Siemens pour le compte d’Energie Eolienne de Le Vigeant. La maintenance est préventive (calendrier 
d’intervention) et curative. Tous les contrôles font l’objet d’un rapport tenu à la disposition de l’Inspection des Installations Classées. 

6-EVALUATION DES RISQUES 

6-1- ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 
L’analyse préliminaire des risques a pour objectif d’identifier les scénarii d’accidents majeurs et les mesures de sécurité qui empêchent ceux-ci de se 
produire ou en limitent les effets. 

Les scénarii identifiés et retenus sont : 

- La projection ou la chute d’élément de l’aérogénérateur 
- L’effondrement de l’aérogénérateur 
- La projection ou la chute de morceau de glace 

Ces scénarii regroupent plusieurs causes et séquences d’accidents. En estimant la probabilité, la gravité, la cinétique et l’intensité de ces évènements, il est 
possible de caractériser les risques pour toutes les séquences d’accidents. 

ETUDE DES DANGERS
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6-2- ETUDE DETAILLEE DES RISQUES 
L’étude détaillée des risques a pour objectif de préciser le risque généré par l’installation et d’évaluer les mesures de maîtrise des risques mises en œuvre. 
Elle permet donc de vérifier l’acceptabilité des risques potentiels générés par l’installation. 

 

6-2-1- PARAMETRES D’EVALUATION DES RISQUES ET METHODOLOGIE 

Les règles méthodologiques applicables pour la détermination de l’intensité, de la gravité et de la probabilité des phénomènes dangereux sont précisées 
dans l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005. 

Afin de pouvoir présenter des éléments au sein de cette étude de dangers, il est proposé de recourir à la méthode ad hoc préconisée par le guide technique 
nationale relatif à l’étude de dangers dans le cadre d’un parc éolien dans sa version de mai 2012. Cette méthode est inspirée des méthodes utilisées pour les 
autres phénomènes dangereux des installations classées, dans l’esprit de la loi du 30 juillet 2003. 

Cinétique de l’accident 

La cinétique d’un accident est la vitesse d’enchaînement des évènements depuis  l’évènement initiateur jusqu’aux conséquences sur les éléments 
vulnérables. 

Il est considéré, de manière prudente, que tous les accidents considérés ont une cinétique rapide. 

Intensité du phénomène 

L’intensité des effets du phénomène dangereux correspond dans le cas présent, à un seuil d’exposition correspondant au rapport entre la surface atteinte 

par un élément chutant ou projeté et la surface de la zone exposée à la chute ou à la projection. 

Intensité Degré d’exposition 
Exposition très forte  Supérieur à 5 % 
Exposition forte Compris entre 1 % et 5 % 
Exposition modérée Inférieur à 1 % 

Figure 5 : Degré d’exposition (source : INERIS/SER/FEE, 2013) 
Gravité de l’accident 

La gravité est définie selon la mise en relation de l’intensité et du nombre de personnes potentiellement impactées par un phénomène dangereux. 
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 Zone d’effet d’un événement accidentel engendrant une exposition 

Intensité 

Gravité 
Très forte Forte Modérée 

« Désastreux » Plus de 10 personnes exposées Plus de 100 personnes exposées Plus de 1000 personnes exposées 

« Catastrophique » Moins de 10 personnes exposées Entre 10 et 100 personnes exposées Entre 100 et 1000 personnes exposées 

« Important » Au plus 1 personne exposée Entre 1 et 10 personnes exposées Entre 10 et 100 personnes exposées 

« Sérieux » Aucune personne exposée Au plus 1 personne exposée Moins de 10 personnes exposées 

« Modéré » 
Pas de zone de létalité en dehors de 
l’établissement 

Pas de zone de létalité en dehors de 
l’établissement 

Présence humaine exposée inférieure à 
« une personne » 

Figure 6 : Critères permettant d’apprécier les conséquences de l’événement (source : arrêté du 29 septembre 2005) 
 

6-2-2 PROBABILITE DE L’ACCIDENT 
L’annexe I de l’arrêté du 29 septembre 2005 définit les classes de probabilité qui doivent être utilisée dans les études de dangers pour caractériser les 
scénarios d’accident majeur. 

Dans le cadre de l’étude de dangers des parcs éoliens, la probabilité de chaque événement accidentel identifié pour une éolienne est déterminée en 
fonction : 

x de la bibliographie relative à l’évaluation des risques pour des éoliennes 
x du retour d’expérience français 
x des définitions qualitatives de l’arrêté du 29 Septembre 2005 

Niveau de risque 

Pour conclure à l’acceptabilité, nous utilisons cette matrice de criticité, adaptée de la circulaire du 29 septembre 2005 reprise dans la circulaire du 10 mai 
2010 : 
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Gravité 
Classe de probabilité 

E D C B A 

Désastreux      

Catastrophique      

Important      

Sérieux      

Modéré      

 
6-2-3 SYNTHESE DE L’ETUDE DETAILLEE DES RISQUES 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scenario Zone d'effet Cinétique Intensité Probabilité Gravité 

Effondrement de 
l'éolienne (S1) 

Disque dont le rayon 
correspond à une 

hauteur totale de la 
machine en bout de 

pale soit 149m 

Rapide Exposition 
forte [D] Important pour E1 

Sérieux pour E2 à E5 

Chute d'élément de 
l'éolienne (S3) 

Zone de survol soit un 
rayon de 56,5 m Rapide Exposition 

forte [C] 
Sérieux pour tous les aérogénérateurs 

Chute de glace (S2) Zone de survol soit un 
rayon de 56,5 m Rapide Exposition 

modérée [A] 
Modéré pour tous les aérogénérateurs 

Projection de pales 
et de fragments de 

pales (S4) 

500 m autour de 
l'éolienne Rapide Exposition 

modérée [D] 
Sérieux pour tous les aérogénérateurs 

Projection de glace 
(S5) 

1,5 x (H+2R) autour 
de l'éolienne Rapide Exposition 

modérée [B] 
Sérieux pour E1 

Modéré pour E2 à E5 

IMPORTANT 

FAIBLE 

MAITRISÉ 

Légende : 

- Risque très faible (vert) : risque acceptable au 
regard de leur rapport intensité/probabilité ; 

- Risque faible maîtrisé (jaune) : risque maîtrisé 
par la mise en œuvre de mesures de sécurité et 
donc acceptable;  

- Risque important (rouge) : risque non 
acceptable. 
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Figure 7 : Synthèse des scenarios étudiés pour l’ensemble des éoliennes du parc 
 
A l'exception des voies non structurantes considérées comme des « terrains peu fréquentés », le périmètre d'étude est considéré comme un « terrain non 
bâti très peu fréquenté ». 
Le tableau suivant récapitule, pour chaque événement redouté central retenu, les paramètres de risques : la cinétique, l’intensité, la gravité et la 
probabilité. Les tableaux regrouperont les éoliennes qui ont le même profil de risque. 

 

 

GRAVITÉ des 
Conséquences 

Classe de Probabilité 

E D C B A 

Désastreux      

Catastrophique      

Important  S1 (E1)    

Sérieux  
S1 (E2 à E5) 

S4 
S3 S5 (E1)  

Modéré    S5 (E2 à E5) S2 

 

Figure 8 : Matrice de criticité de l’installation (source : INERIS/SER/FEE, 2013) 
 

Il apparaît au regard de la matrice ainsi complétée que : 
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x aucun accident n’apparaît dans les cases rouges de la matrice (inacceptable) 
x certains accidents figurent en case jaune. Pour ces accidents, il convient de souligner que les fonctions de sécurité sont mises en place et rendent le 

risque faible et acceptable.  
x Tous les scénarios sont donc acceptables  

Tous les scénarios présentent un risque acceptable. De plus, les mesures de maîtrise des risques mises en place sur l’installation garantissent un risque 

acceptable pour chacun des phénomènes dangereux retenus dans l’étude détaillée.  

  
Carte 7 : Carte de synthèse des risques 


