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6. Analyse des retours d’expérience –
Accidentologie
L’objectif de ce chapitre est de rappeler les différents incidents et accidents qui sont survenus dans
la filière éolienne, afin d’en faire une synthèse en vue de l’analyse des risques pour l’installation et
d’en tirer des enseignements pour une meilleure maîtrise du risque dans les parcs éoliens.
Il n’existe actuellement aucune base de données officielle recensant l’accidentologie dans la filière
éolienne. Néanmoins, il a été possible d’analyser les informations collectées en France et dans le
monde par plusieurs organismes divers (associations, organisations professionnelles, littérature
spécialisées, etc.). Ces bases de données sont cependant très différentes tant en termes de
structuration des données qu’en termes de détail de l’information.
L’analyse des retours d’expérience vise donc ici à faire émerger des typologies d’accident rencontrés
tant au niveau national qu’international. Ces typologies apportent un éclairage sur les scénarios les
plus rencontrés.

6.1.

Inventaire des accidents et incidents survenus
en France

Ci-après a été réalisé un inventaire des incidents et accidents survenus en France, afin d’identifier les
principaux phénomènes dangereux potentiels pouvant affecter le futur parc éolien de FèreChampenoise. Cet inventaire se base sur le retour d’expérience de la filière éolienne tel que présenté
dans le guide technique de conduite de l’étude de dangers (mars 2012).
Plusieurs sources ont été utilisées pour effectuer le recensement des accidents et incidents au niveau
français. Il s’agit à la fois de sources officielles, d’articles de presse locale ou de bases de données
mises en place par des associations :
•

Rapport du Conseil Général des Mines (juillet 2004) ;

•

Base de données ARIA du Ministère du Développement Durable ;

•

Communiqués de presse du SER-FEE et/ou des exploitants éoliens ;

•

Site Internet de l’association « Vent de Colère » ;

•

Site Internet de l’association « Fédération Environnement Durable » ;
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•

Articles de presse divers ;

•

Données diverses fournies par les exploitants de parcs éoliens en France.

Dans le cadre de ce recensement, il n’a pas été réalisé d’enquête exhaustive directe auprès des
exploitants de parcs éoliens français. Cette démarche pourrait augmenter le nombre d’incidents
recensés, mais cela concernerait essentiellement les incidents les moins graves.
Dans l’état actuel, la base de données élaborée par le groupe de travail de SER/FEE ayant élaboré le
guide technique d’élaboration de l’étude de dangers dans le cadre des parcs éoliens apparaît comme
représentative des incidents majeurs ayant affecté le parc éolien français depuis l’année 2000.
L’ensemble de ces sources permet d’arriver à un inventaire aussi complet que possible des incidents
survenus en France. Un total de 37 incidents a pu être recensé entre 2000 et début 2012 (voir tableau
détaillé en annexe 3). Ce tableau de travail a été validé par les membres du groupe de travail
précédemment mentionné.
Il apparaît dans ce recensement que les aérogénérateurs accidentés sont principalement des
modèles anciens ne bénéficiant généralement pas des dernières avancées technologiques.
Le graphique suivant montre la répartition des événements accidentels et de leurs causes premières
sur le parc d’aérogénérateurs français entre 2000 et 2011. Cette synthèse exclut les accidents du
travail (maintenance, chantier de construction, etc.) et les événements qui n’ont pas conduit à des
effets sur les zones autour des aérogénérateurs. Dans ce graphique sont donc présentés :
•

La répartition des événements effondrement, rupture de pale, chute de pale, chute
d’éléments et incendie, par rapport à la totalité des accidents observés en France. Elles sont
représentées par des histogrammes de couleur foncée ;

•

La répartition des causes premières pour chacun des événements décrits ci-dessus. Celle-ci
est donnée par rapport à la totalité des accidents observés en France. Elles sont
représentées par des histogrammes de couleur claire.
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Figure 21 : Répartition des événements accidentels et de leurs causes premières sur le parc
éolien français entre 2000 et 2011 (Source Guide technique élaboration de l’étude de dangers dans le
cadre des parcs éoliens- mai 2012)

Par ordre d’importance, les accidents les plus recensés sont donc les ruptures de pale, les
effondrements, les incendies, les chutes de pale et les chutes des autres éléments de l’éolienne. La
principale cause de ces accidents est les tempêtes.
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6.2.

Inventaire des accidents et incidents à
l’international

Un inventaire des incidents et accidents à l’international a également été réalisé. Il se base lui aussi
sur le retour d’expérience de la filière éolienne fin 2010.
La synthèse ci-dessous provient de l’analyse de la base de données réalisée par l’association
« Caithness Wind Information Forum » (CWIF). Sur les 994 accidents décrits dans la base de données
au moment de sa consultation par le groupe de travail précédemment mentionné, seuls 236 sont
considérés comme des « accidents majeurs ». Les autres concernant plutôt des accidents du travail,
des presque-accidents, des incidents, etc. et ne sont donc pas pris en compte dans l’analyse
suivante.
Le graphique suivant montre la répartition des événements accidentels par rapport à la totalité des
accidents analysés.

Figure 22 : Répartition des événements accidentels dans le monde entre 2000 et 2011
(Source Guide technique élaboration de l’étude de dangers dans le cadre des parcs éoliens- mai 2012)

Les graphiques ci-après recensent les causes premières pour chacun des événements accidentels
recensés (données en répartition par rapport à la totatlité des accidents analysés).
Tout comme pour le retour d’expérience français, ce retour d’expérience montre l’importance des
causes « tempêtes et vents forts » dans les accidents. Il souligne également le rôle de la foudre dans
les accidents.
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Figure 23 : Répartition des causes premières d’effondrement
(Source Guide technique élaboration de l’étude de dangers dans le cadre des parcs éoliens- mai 2012)

Figure 24 : Répartition des causes premières de rupture de pale
(Source Guide technique élaboration de l’étude de dangers dans le cadre des parcs éoliens- mai 2012)
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Figure 25 : Répartition des causes premières d’incendie
(Source Guide technique élaboration de l’étude de dangers dans le cadre des parcs éoliens- mai 2012)

6.3.

Inventaire des accidents majeurs survenus sur
les sites de l’exploitant

La société Green Energy 3000 GmbH exploite depuis 2014 un parc éolien sur la commune de
Saulces-Champenoises. Deux autres parcs ont obtenus leur arrêté d’autorisation en 2017 sur les
communes de Pauvres et Villers-Le-Tourneur et seront prochainement en construction. Aucun
accident majeur n’est survenu sur les installations du parc éolien de l’Energie du Partage (commune
de Saulces-Champenoises) en exploitation depuis fin octobre 2014.

6.4.

Synthèse

des

phénomènes

dangereux

redoutés issus du retour d’expérience
6.4.1. Analyse de l’évolution des accidents en France
A partir de l’ensemble des phénomènes dangereux qui ont été recensés, il est possible d’étudier leur
évolution en fonction du nombre d’éoliennes installées. La figure ci-dessous montre cette évolution.
Il apparaît clairement que le nombre d’incidents n’augmente pas proportionnellement au nombre
d’éoliennes installées. Depuis 2005, l’énergie éolienne s’est en effet fortement développée en
France, mais le nombre d’incidents par an reste relativement constant.
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Cette tendance s’explique principalement par un parc éolien français assez récent, qui utilise
majoritairement des éoliennes de nouvelle génération, équipées de technologies plus fiables et plus
sûres.

Nombre d’éoliennes installées

Nombre d’accidents recensés

Figure 26 : Evolution du nombre d’incidents annuels en France et du nombre d’éoliennes
installées
(Source Guide technique élaboration de l’étude de dangers dans le cadre des parcs éoliens- mai 2012)

6.4.2. Analyse des typologies d’accidents les plus
fréquents
Le retour d’expérience de la filière éolienne française et internationale permet d’identifier les
principaux accidents redoutés suivants :
•

Effondrements ;

•

Ruptures de pales ;

•

Chutes de pales et d’éléments de l’éolienne ;

•

Incendies.
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6.5.

Limites d’utilisation de l’accidentologie

Les retours d’expérience décrit ci-dessus doivent être pris avec précaution. Ils comportent
notamment les biais suivants :
•

La non-exhaustivité des événements : ce retour d’expérience, constitué à partir de sources
variées, ne provient pas d’un système de recensement organisé et systématique. Dès lors
certains événements ne sont pas reportés. En particulier, les événements les moins
spectaculaires peuvent être négligés : chutes d’éléments, projections et chutes de glace ;

•

La non-homogénéité des aérogénérateurs inclus dans ce retour d’expérience : les
aérogénérateurs observés n’ont pas été construits aux mêmes époques et ne mettent pas en
œuvre les mêmes technologies. Les informations sont très souvent manquantes pour
distinguer les différents types d’aérogénérateurs (en particulier concernant le retour
d’expérience mondial) ;

•

Les importantes incertitudes sur les causes et sur la séquence qui a mené à un accident : de
nombreuses informations sont manquantes ou incertaines sur la séquence exacte des
accidents.

L’analyse du retour d’expérience permet ainsi de dégager de grandes tendances, mais à une échelle
détaillée, elle comporte de nombreuses incertitudes.

Page 96 / Analyse des retours d’expérience – Accidentologie

