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Le projet éolien de Verrières, composé de cinq aérogénérateurs, est localisé sur la commune de
Verrières, dans le département de l’Aveyron, en région Occitanie. L’aire d’étude de l’étude
dangers s’étend sur un rayon de 500 m autour de chaque mât, et concerne aussi les communes
de Millau et de Saint-Beauzély.

Le tableau suivant indique les coordonnées géographiques des aérogénérateurs et du poste de
livraison :
Tableau 2 : Coordonnées des aérogénérateurs et du poste de livraison
Altitude
NGF (en
mètre)

X

Y

Longitude (E)

Latitude (N)

E01

767

701909.18

6343101.68

3° 1' 26.0" E

44° 11' 12.9" N

E02

775

701638.51

6342939.34

3° 1' 13.8" E

44° 11' 7.7" N

E03

775

701469.81

6342673.15

3° 1' 06.2" E

44° 10' 59.0" N

E04

759

701296.82

6342410.04

3° 0' 58.4" E

44° 10' 50.5" N

E05

753

701118.66

6342149.69

3° 0' 50.4" E

44° 10' 42.1" N

PDL

751

701052,32

6342170,5

3° 0' 47.4" E

44° 10' 42.8" N

I DESCRIPTION DU PROJET ET DU SITE
L’activité principale de l’installation est la production d’électricité à partir de l’énergie
mécanique du vent. V’éol a testé plusieurs modèles d’éoliennes adaptés au site d’accueil au
moment du dépôt de la demande d’autorisation. Les aérogénérateurs envisagés ne sont pas
connus précisément (nom du fournisseur, puissance unitaire précise) à la date du dépôt du
présent dossier. Cependant, les données de vent sur le site ainsi que les contraintes et
servitudes ont permis de définir une enveloppe dimensionnelle maximale (gabarit) à laquelle
répondront les aérogénérateurs. Les caractéristiques dimensionnelles sont donc déterminées
de façon à ce que la combinaison des éléments qui composent l’aérogénérateur soit de 180 m
de hauteur maximale en bout de pale. Les hauteurs des moyeux seront situés entre 114 et 117
m pour des diamètres de rotors, compris entre 126 et 132 m. La puissance unitaire de chaque
aérogénérateur est comprise entre 3 et 4 MW.

• De 5 aérogénérateurs de 3 à 4 MW ;
• D’un poste de de livraison ;
• De chemins de desserte et de plateformes pour chacune des éoliennes ;
• De liaisons électriques inter-éoliennes enterrées…

Tableau 1 : Les modèles d’éoliennes

Turbine
V 126
E 126
N 131
SG 132

Diamètre (m)

Hauteur
moyeu (m)

Garde au sol
(m)

Hauteur bout
de pale (m)

Puissance du
parc (MW)

126
126
131
132

117
116
114
114

54
52,5
48,5
48

180
179,5
179,5
180

17,25
15 à 20
15 à 19,5
17

Conformément aux exigences de la Direction de l’Aviation Civile, les 5 éoliennes seront
blanches et munies de feux à éclats (blanc pour la journée et rouge pour la nuit).
Des études géotechniques seront réalisées afin de s’assurer d’un dimensionnement adéquat
des fondations des éoliennes (20 m de diamètre environ).
Durant les années d’exploitation le parc éolien fera l’objet d’une maintenance régulière et
programmée. Aucun produit dangereux ne sera stocké ni dans les éoliennes, ni dans le poste de
livraison.
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WGS84

Le projet éolien de Verrières est composé :

Ces caractéristiques dimensionnelles permettent d’englober les machines disponibles
aujourd’hui sur le marché et qui seraient appropriées pour le site. Certains de ces modèles sont
listés dans le tableau ci-après :

Puissance
unitaire
(MW)
3,45
3à4
3 à 3,9
3,4

Lambert 93
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Carte 1 : Plan des aménagements
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II L’ENVIRONNEMENT DE L’INSTALLATION
II.1 L’ENVIRONNEMENT HUMAIN
II.1.a
ZONES URBANISÉES
Les zones d’habitations, se situant à proximité de la zone d’étude, sont les hameaux suivants,
présentés par ordre de distance croissante :
-

à 523 m le hameau de la Tâcherie sur la commune de Saint-Beauzély

-

à 806 m le hameau de Conclus sur la commune de Verrières

-

A 815 m le hameau de la Cals sur la commune de Verrières

-

A 787 m le hameau de Saint-Léon sur la commun de Saint-Beauzély.

II.1.b
ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC, ICPE ET INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE
Aucun établissement recevant du public (ERP), ni Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) et/ou risque technologique, ni installation nucléaire n’est présent dans
le périmètre des 500 mètres des aérogénérateurs.
II.1.c
AUTRES ACTIVITÉS
L’aire d’étude est naturelle, dominée par les activités sylvicoles majoritairement et agricoles.
Ces deux activités sont à considérer. Ces deux activités sont à considérer. ). Les forêts publiques
représentent environ 60 ha de la surface de l’aire d’étude soit environ 30% et sont
représentées par la forêt domaniale des Grands Causses et la forêt sectionale de SaintGermain.
L’optimisation de la consommation d’espace et le respect du parcellaire représentent un enjeu
au regard du projet.

Toutes les autres habitations se situent au-delà de 1 km des éoliennes.
L’installation respecte la distance minimale de 500 mètres de toute construction à usage
d’habitation.
La commun de Verrières, recevant le projet est soumise au RNU. Le PLUi de la communauté de
communes de Muse et Raspe du Tarne à laquelle elle adhère élabore sont Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal. Les éoliennes seront situées dans les zones N et Ap qui autorisent
l’implantation d’éoliennes.
La commune de Saint-Beauzély est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme, les zones situées à
l’intérieur de l’aire d’étude sont, soit des zones naturelles et forestières, soit des zones
agricoles où les seules constructions autorisées sont la mise aux normes des bâtiments
d’élevages et abris d’estives. La commune de Saint-Beauzély est également adhérente à la
Communauté de Communes de la « Muse et Raspes du Tarn » dont le PLUi est en cours
d’élaboration.
La commune de Millau est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme, les zones situées dans l’aire
d’étude sont soient des zones naturelles et forestières soit des zones agricoles où les seules
constructions autorisées sont la mise aux normes des bâtiments d’élevages et abris d’estives.
Elle adhère à la Communauté de Communes Millau Grands Causses qui a approuvé le 26 juin
2019 son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
Le périmètre d’étude de 500 mètres, est situé exclusivement en dehors des zones
constructibles.
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Carte 2 : Milieu humain
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• Tempêtes : ce risque n’est pas identifié comme risque majeur au sein des communes de
l’aire d’étude par le DDRM de l’Aveyron mais elles ont toutes fait l’objet d’un arrêté
tempête en 1982. Le risque tempête est toujours à considérer au sein de l’aire d’étude.

II.2 L’ENVIRONNEMENT NATUREL
II.2.a
CONTEXTE CLIMATIQUE
Le climat au niveau de l’aire d’étude est similaire à celui défini par la fiche climatique de la
station de Millau en page suivante, cette commune se situant en limite de la commune abritant
le projet envisagé. Les valeurs énoncées ci-après représentent les valeurs moyennes observées
entre 1971 et 2000. On peut y voir que la température moyenne est de 10,5°C (6,4°C pour les
minimales, 14,6°C pour les maximales), et la pluviométrie de 778,5 mm/an montrant un déficit
en juillet. Le nombre de jours de brouillards et brumes matinales est de 59,2 jours par an, ce qui
favorise un bon ensoleillement (2120 heures par an à Millau). On comptabilise seulement 9,8
jours de neige par an ; le nombre de jours par an où les températures sont négatives est quant
à lui moyen : 54,6 jours.
La direction principale du vent est de secteur-nord-ouest.
L’étude du potentiel éolien sur le site de Verrières permet de conclure que les vitesses
moyennes de vent sont favorables à l’installation d’un parc éolien permettant une production
effective d’électricité.
II.2.b
LES RISQUES NATURELS
Les risques naturels sont susceptibles de constituer des agresseurs potentiels pour les éoliennes
et seront donc pris en compte dans l’analyse préliminaire des risques.
Neuf arrêtés de catastrophe naturelle « Inondation coulée de boue et mouvement de terrain »
ont été pris sur les communes de l’aire d’étude, quatre arrêtés pour des mouvements de
terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, et un arrêté pour
tempête.
Au niveau de l’aire d’étude, les différents risques naturels sont :
• Sismicité : zone de sismicité 2 = zone de sismicité faible ;
• Mouvements de terrain, cavités : aucun mouvement de terrain. une cavité est située à
proximité de la RD 29 dans le nord-est de l’aire d’étude, à 330 m de E1 ;
• Aléa retrait-gonflement des argiles : faible sur la zone d’étude et au droit des
aérogénérateurs ;
• Foudre : Météorage, dénombre 12 jours avec orage par an pour Verrières avec une
densité de foudroiement de 1,09 nsg/km²/an, soit une densité faible (Météorage).
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• Inondations : Plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle « Inondations, coulées de boue
et mouvements de terrain » ont été pris sur les communes de l’aire d’étude (1984, 1992,
1994, 2003, 2011, 2014, 2018). Le risque de remontée de nappe est très faible sur
l’ensemble de l’aire d’étude excepté au niveau d’un cours d’eau temporaire à 220 m de
E5. Aucune sensibilité au sein de l’aire d’étude n’existe selon les bases « Atlas des Zones
Inondables (AZI) » ou « Territoires à Risques d'Inondation (TRI) ». La commune de Millau
fait toutefois l’objet d’un PPRN pour crue torrentielle ou montée rapide de cours d’eau
mais la position topographique haute des installations les rend par définition, peu
sujettes au risque inondation.
• Incendie : l’Aveyron est pourvu d’un Plan Départemental de Protection des Forêts Contre
les Incendies (PDPFCI), pour la période 2017 – 2026. La sensibilité de à l’aléa feux de
forêt de la commune de Verrières est très forte (6 sur 6). Pour la commune de SaintBeauzély cette sensibilité est forte (5 sur 6) et sur la commune de Millau, cette sensibilité
est également très forte (6 sur 6). La couverture boisée de l’aire d’étude permet
l’existence du combustible tandis que par définition, un parc éolien est construit dans
des secteurs où le vent est présent, susceptible d’accentuer le risque. Un enjeu de
niveau fort est alors retenu.
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II.3 ENVIRONNEMENT MATÉRIEL
II.3.a
VOIES DE COMMUNICATIONS
Aucune route à grande circulation n’est située dans l’aire d’étude. Trois routes
départementales concernent l’aire d’étude.
• La RD29 dans l’est de l’aire d’étude, située au plus près à 184 m de E1

II.3.b
RÉSEAUX PUBLICS ET PRIVÉS, OUVRAGE PUBLIC
Aucune canalisation de transport de gaz ou d’hydrocarbures ou de réseau électrique HT n’est
présente au sein de l’aire d’étude (500 m des aérogénérateurs).
Aucun réseau d’assainissement ni de station d’épuration n’est connu au sein de l’aire d’étude.
L’aire d’étude n’est pas concernée par un périmètre de protection de captage.

• La RD911, dans l’ouest de l’aire d’étude située à 442 m de E5
• Enfin, la RD96 dans l’ouest de l’aire d’’étude également et pour un très faible linéaire.
Elle est distante de E5 de 464 m.
Des voies communales revêtues sont également recensées dans l’ouest de la zone d’étude le
long de la RD29
Enfin, l’aire d’étude est desservie par un réseau de chemins et de pistes forestières non
revêtues (sur la carte précédente, ces pistes sont numérotées de NR1 à NR26). L’ensemble de
ce réseau est utilisé pour la dessertes des parcelles forestières ou agricoles
La RD29, avec un trafic de 5650 véh/j est la seule infrastructure routière considérée comme
structurante dans l’aire d’étude. Les autres infrastructures routières situées dans la zone
d’étude (RD911, routes communales, chemins agricoles/forestiers…) sont des voies non
structurantes (trafic inférieur à 2000 véhicules par jour) au sens de la présente étude de
dangers.

Aucune servitude de protection relative à un centre radioélectrique d’émission et de réception,
ni faisceau de radio télécommunication ne concerne l’aire d’étude. Aucun enjeu n’est à
signaler à ce titre.
Un faisceau non grevé de servitudes concerne toutefois l’aire d’étude (source : cartefh.lafibre.info) : un réseau Free Mobile traverse l’aire d’étude dans un axe globalement
nord/sud et passe à environ 13 m de l’éolienne E1. Si une gêne était constatée sur le signal lié à
ce faisceau pendant l’exploitation du parc, V’éol s’engage à mettre en place des solutions pour
rétablir ce service.
Aucun autre réseau public ou privé, ni ouvrage public ne concerne l’aire d’étude (500 m des
aérogénérateurs). En tout état de cause et avant le début des travaux, des DICT seront
réalisées.

Le département de l’Aveyron préconise un retrait de deux hauteurs d’éoliennes soit 360 m
depuis les routes départementales. Cette préconisation est suivi pour 4 éoliennes, en revanche,
l’éolienne E1 se situe à 184 m de la RD29, soit plus d’une hauteur d’éolienne.
Aucune plateforme ULM, ni aérodrome n’est situé à moins de 5 km des installations.
Aucune autre contrainte relative aux voies de communication n’est située au niveau de l’aire
d’étude.
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Tableau 3 : Enjeux humains par éolienne

II.4 SYNTHÈSE
Une cartographie de synthèse de ce chapitre de l’étude de dangers est présentée ci-après. Elle
permet d’identifier géographiquement les enjeux recensés.
La zone d’étude au niveau de chaque éolienne représente une surface définie dans un cercle de
500 mètres de rayon appliqué à chaque mât.

Eolienne

E01

Terrains non aménagés et très
peu fréquentés
Terrains aménagés mais peu
fréquentés
RD 29

Selon la méthodologie de comptage des personnes pour la détermination de la gravité
potentielle d’un accident à proximité d’une éolienne indiquée en annexe 1, le nombre de
personne exposée, dans un rayon de 500 m, (voir tableau ci-après) sera au total de :
• 22,13 pour E01 ;

Ensemble homogène

E02

Terrains non aménagés et très
peu fréquentés
Terrains aménagés mais peu
fréquentés

Surface (ha) ou
Linéaire (km)

Règle de
calcul

Enjeux
humains (EH)

73,46

1/100ha

0,735

5,08

1/10ha

0,51

0,924 km

22,6/km

20,88

73,84

1/100ha

0,7384

4,69

1/10ha

0,469

• 5,72 pour E02 ;

RD29

0,20 km

22,6/km

4,52

• 1,17 pour E03 ;

Terrains non aménagés et très
peu fréquentés

74,25

1/100ha

0,7425

Terrains aménagés mais peu
fréquentés

4,29

1/10ha

0.429

Terrains non aménagés et très
peu fréquentés

74,38

1/100ha

0,7438

Terrains aménagés mais peu
fréquentés

4,15

1/10ha

0,415

Terrains non aménagés et très
peu fréquentés

74,08

1/100ha

0,7408

Terrains aménagés mais peu
fréquentés

4,45

1/10ha

0,445

• 1,16 pour E04 ;

E03

• 1,19 pour E05 ;

E04

E05
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Enjeux humains
totaux (dans un
rayon de 500 m)

22,13

5,72

1,17

1,16

1,19
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Carte 3 : Synthèse des enjeux humains
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III LES POTENTIELS DE DANGERS DE L’INSTALLATION

IV L’ANALYSE DES RETOURS D’EXPÉRIENCE

III.1 POTENTIELS DE DANGERS LIÉS AUX PRODUITS
Un parc éolien nécessite l’emploi d’huiles et de graisses pour la lubrification des roulements, de
solvants pour l’entretien des tours… Il est à préciser que ces produits font partie intégrante de
l’éolienne et seront utilisés lors des opérations de maintenance.

Le retour d’expérience de la filière éolienne française et internationale en matière d’incidents
survenus sur des éoliennes permet d’identifier les principaux événements redoutés :
• Effondrements ;
• Ruptures de pales ;
• Chutes de pales et d’éléments de l’éolienne ;

L’analyse des fiches toxicologiques des différents composants utilisés révèle une faible
inflammabilité. Ainsi les huiles et les graisses contenues dans les éoliennes du parc éolien de
Verrières ne sont pas retenues comme sources potentielles de danger.

• Incendie.
Les causes « tempêtes et vents forts » sont souvent mises en cause dans les accidents ainsi que
le rôle de la foudre.

III.2 POTENTIELS DE DANGER LIÉS AU FONCTIONNEMENT DE L’INSTALLATION
Les dangers liés au fonctionnement du parc éolien de Verrières sont de plusieurs types :

L’analyse des accidents survenus sur les éoliennes montre que ceux-ci n’augmentent pas
proportionnellement au nombre d’éoliennes installées. Actuellement, avec un nombre
d’éoliennes installées sans cesse croissant, le nombre d’accidents reste relativement stable. Les
accidents surviennent surtout sur des anciens modèles d’éoliennes, qui ne bénéficient pas des
dernières avancées technologiques.

• Chute d’éléments de l’aérogénérateur (boulons, morceaux d’équipements, etc.) ;
• Projection d’éléments (morceaux de pale, brides de fixation, etc.) ;
• Effondrement de tout ou partie de l’aérogénérateur ;
• Echauffement de pièces mécaniques ;
• Courts-circuits électriques (aérogénérateur ou poste de livraison).
Afin de se prémunir des éventuels dangers, un certain nombre d’actions préventives est
adopté. En effet le porteur de projet s’est adapté aux différentes contraintes techniques et
environnementales. Les éoliennes sont conçues pour intégrer dès la conception et leur
construction une réduction des risques à la source. Les opérations de maintenance
comprennent à la fois des interventions à proprement parler et des contrôles de l’état de la
machine.

Le retour d’expérience en matière d’accidentologie survenue sur des parcs éoliens doit être pris
avec précaution. En effet un certain nombre d’incertitudes demeure (non-exhaustivité des
événements, non-homogénéité des aérogénérateurs inclus dans ce retour d’expérience,
incertitudes sur les causes et la séquence menant à un accident).

Ces mesures techniques prises par les constructeurs et mises en œuvre par l’exploitant
permettent d’apporter les meilleures garanties possibles quant à la maîtrise des risques propres
aux éoliennes (comportement des structures dans le temps, risques électriques …).
Le système de gestion de l’éolienne entraine un arrêt automatique de celle-ci, lors de la
détection d’une anomalie. Cette information est transmise au centre de surveillance, centre qui
peut aussi stopper la machine.
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V ANALYSE PRÉLIMINAIRE DES RISQUES

VI ETUDE DÉTAILLÉE DES RISQUES

Cette analyse des risques a été réalisée selon la méthode APR (Analyse Préliminaire des
Risques). Trois catégories de scénarios ont été exclues en raison de leur faible intensité. Il s’agit
de : l’incendie de l’éolienne (effets thermiques) ; l’incendie du poste de livraison ; l’infiltration
d’huile dans le sol.

Concernant le parc éolien Verrières, des zones d’enjeux ont été identifiées : routes, chemins de
randonnées, bâtiment,...
Pour chaque risque considéré, il a été déterminé :
• L’intensité du phénomène dangereux : exposition très forte, exposition forte et
exposition modérée ;

Cinq risques majeurs ont été retenus ;
• La projection de tout ou une partie de pale ;

• La cinétique à savoir la vitesse d’enchainement des événements constituant un accident.
Dans le cas d’une étude de dangers d’un parc éolien, il est considéré que tous les
accidents ont une cinétique rapide ;

• L’effondrement de l’éolienne ;
• La chute d’éléments de l’éolienne ;

• La probabilité : la fréquence possible de l’accident de « Evénement possible mais
extrêmement peu probable » à « Evénement courant » ;

• La chute de glace ;
• La projection de glace.
Ces scénarios regroupent plusieurs causes et séquences d’accidents. En estimant la probabilité,
gravité, cinétique et intensité de ces événements, il est possible de caractériser les risques pour
toutes les séquences d’accidents.
L’ensemble des mesures de prévention et de protection est détaillé dans l’étude de dangers.
Les principales mesures préventives intégrées à la structure des éoliennes sont :

• La gravité qui est fonction du nombre de personnes exposées : de « Désastreux », à
« Modéré ».
Tableau 4 : Synthèse des scénarios étudiés
N°

1

• Des dispositifs de protection contre la foudre ;

Scénario

Effondrement de
l’éolienne

• Le système de régulation et de freinage par rotation des pales ;
• La détection de givre ;

2

Chute de glace

Zone de survol :
Rayon de 66 m

3

Chute d’élément
de l’éolienne

Zone de survol
Rayon de 66 m

4

Projection
d’éléments de
l’éolienne

500 m autour de
l’éolienne

• Des détecteurs de fuites ;
• Des capteurs de température sur les principaux composants de l’éolienne.
Les différents paramètres de fonctionnement et de sécurité sont gérés par un système de
contrôle et de commande informatisé.
Les éoliennes font l’objet d’une maintenance préventive régulière et corrective par un
personnel compétent et spécialisé. La maintenance porte sur le fonctionnement mécanique et
électrique ainsi que l’état des composants et des structures de la machine. Une inspection
visuelle de la machine et des pales est réalisée lors des maintenances préventives afin de
détecter des éventuelles fissures ou défauts.

Cinétique

Rapide

Intensité

Modérée

Rapide

Modérée

Rapide

Modérée

Rapide

Probabilité
D
(Rare)
(pour des
éoliennes
récentes)
A
(Courant)

C
(Improbable)
D
(Rare)
Modérée
(pour des
éoliennes
récentes)

Gravité
Modérée
Pour toutes les
éoliennes
Modérée
Pour toutes les
éoliennes
Sérieuse pour
toutes les éoliennes
Importante pour E1
Sérieuse pour E2 à
E5
Modérée pour
toutes les éoliennes.

5
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Zone d’effet
Disque dont le rayon
correspond à une hauteur
totale de la machine en
bout de pale :
180 m

Projection de
glace

1,5 x (H + 2R) autour de
l’éolienne :
360 m

Rapide

Modérée

B
(Probable)

Potentiellement
importante vis-à-vis
des véhicules
empruntant la
RD29 pour
l’éolienne E1.
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Le tableau précédent récapitule, pour chaque événement redouté central retenu, les
paramètres de risques : la cinétique, l’intensité, la gravité et la probabilité. Le tableau regroupe
les éoliennes qui ont le même profil de risque.
Enfin, la dernière étape de l’étude détaillée des risques consiste à rappeler l’acceptabilité des
accidents potentiels pour chacun des phénomènes dangereux étudiés.
Pour conclure à l’acceptabilité, la matrice de criticité ci-dessous, adaptée de la circulaire du 29
septembre 2005 reprise, elle même dans la circulaire du 10 mai 2010 mentionnée ci-dessus,
sera utilisée.
Tableau 5: Matrice de criticité
GRAVITÉ des
Conséquences

Classe de Probabilité
E

D

C

B

Il apparaît au regard de la matrice ainsi complétée que :
• Aucun accident n’apparait en cage rouge « inacceptable » de la matrice,
• certains accidents figurent en case jaune. Pour ces accidents, il convient de souligner que
les fonctions de sécurité détaillées, seront mises en place.
L’analyse des risques ne conduit à retenir aucun scénario pour une étude détaillée de
réduction des risques, puisqu’aucun des scénarios étudiés n’est jugé inacceptable.
Toutefois, la présence de la RD29 dans la zone d’effet du risque de projection de glace de
l’éolienne E1 est à prendre en compte pour la protection des bien. Des mesures de réduction
sont proposées dans ce cadre et permettront également d’éviter les risques de perturbations
indirectes (perturbation du trafic sur la RD29, effet de surprise des automobilistes,…).

A

Désastreux

VI.1 PROPOSITION
L’EOLIENNE E1

Catastrophique
N°4 : Projection d’éléments
de l’éolienne (E01)

Important

Les mesures de réduction visent à abaisser la probabilité de l’incident, ici la projection de glace
vis-à-vis de la RD29.

N°3 : Chute
N°4 : Projection d’éléments
d’élément de
de l’éolienne (E02 à E05)
l’éolienne (toutes
les éoliennes)

Sérieux

N°1 : Effondrement de
l’éolienne (toutes les
éoliennes)

Modéré

N°5 : Projection de N°2 : Chute de glace
glace (toutes les
(toutes les
éoliennes)
éoliennes)

Tableau 6 : Légende de la matrice de criticité
Niveau de risque

Couleur

Acceptabilité

Risque très faible

Acceptable

Risque faible

Acceptable

Risque important

Non acceptable

Rappelons en premier lieu que l’article 25 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du
22 juin 2020, indique que «Chaque aérogénérateur est équipé d'un système permettant de
détecter ou de déduire la formation de glace sur les pales de l'aérogénérateur. En cas de
formation importante de glace, l'aérogénérateur est mis à l'arrêt dans un délai maximal de
soixante minutes. L'exploitant définit une procédure de redémarrage de l'aérogénérateur en cas
d'arrêt automatique lié à la présence de glace sur les pales. (..) »
La fonction de sécurité n°1 permet de prévenir la mise en mouvement de l’éolienne lors de la
formation de glace. Grace au système de détection ou de déduction de la formation de glace
sur les pales de l’aérogénérateur. Ce système permet une mise à l’arrêt rapide de
l’aérogénérateur.
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En fonction du modèle et du fabricant retenu, le système de détection de givre est proposé en
option (contrairement au système de déduction). Il est préconisé de mettre en œuvre des
systèmes additionnels tels que préconisés dans le cas d’une zone fréquentée (ici la RD29). Ainsi
un système de détection de glace sur les pales en plus du système de déduction sera installé
sur l’éolienne E1.
Ce dispositif est constitué de capteurs de température et d’accéléromètres installés sur les
pales et reliés à un serveur de collecte des données. Le dispositif est alors couplé avec le
système SCADA qui met la turbine à l’arrêt en cas de détection de formation de glace sur les
pales.
La procédure de redémarrage est définie par l’exploitant, toutefois un redémarrage manuel est
préférable à un redémarrage automatique, après vérification des conditions (température,
vent) et de l’ensemble des capteurs.
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Carte 4 : Cartographie de synthèse des risques

Page 16 sur 18
16-35-EOLE-12 / 19 novembre 2020

SOMMAIRE

PROJET EOLIEN DE VERRIERES (12) – Résumé non technique de l’étude de dangers

VII CONCLUSION
L’analyse du retour d’expérience recensant les accidents et les incidents survenus sur les
installations éoliennes et l’analyse préliminaire des risques ont permis d’identifier cinq
scénarios d’accidents majeurs concernant le parc éolien de Verrières :
• Effondrement l’éolienne ;
• Chute de glace ;
• Chute d’éléments de l’éolienne ;

Ainsi, pour le parc éolien de Verrières, les accidents majeurs d’effondrement, de chute de glace, de
chute et de projection d’élément de l’éolienne constituent un risque acceptable pour les personnes.
En revanche le risque de projection de glace de l’éolienne E1 vis-à-vis de la RD29 peut constituer un
risque important pour les biens (véhicules empruntant la RD 29). Une mesure de réduction du risque
est donc préconisée avec la mise en place d’un système de détection de glace obligatoire sur
l’éolienne E1. Cette mesure visera à limiter le risque de formation et de projection de glace.
Les procédures de redémarrage seront définies par l’exploitant, en évitant un redémarrage
automatique. Il sera en effet nécessaire de s’assurer manuellement de l’ensemble des conditions et
des capteurs avant la remise en route de l’éolienne.
Le niveau de prévention et de protection au regard de l’environnement est considéré comme
acceptable.

• Projection de pales ou de fragments de pales ;
• Projection de glace.
Chaque accident majeur est caractérisé par son intensité, sa probabilité et sa gravité.
Le parc éolien de Verrières respecte l’ensemble des prescriptions réglementaires de l’arrêté
ministériel du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020 relatif aux installations de
production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise
à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des ICPE.
L’ensemble des mesures de prévention et de protection est détaillé dans l’étude de dangers.
Les principales mesures préventives intégrées à la structure des éoliennes sont :
• des dispositifs de protection contre la foudre ;
• les systèmes de déduction/détection de glace ;
• les systèmes de régulation et de freinage ;
• système de contrôle et de surveillance.
Les éoliennes font l’objet d’une maintenance préventive régulière (tous les 3 mois à 1 an) et
corrective par un personnel compétent et spécialisé. La maintenance porte sur le
fonctionnement mécanique et électrique ainsi que l’état des composants et des structures de la
machine. Une inspection visuelle de la machine et des pales est réalisée lors des maintenances
préventives afin de détecter des éventuelles fissures ou défauts.
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Les conclusions de chaque accident majeur sont rassemblées dans le tableau ci-dessous :
N°

Scénario

Intensité

Probabilité

Gravité

Niveau de risque/
Acceptabilité
Avant mesure de réduction

D
(Rare)
(pour des éoliennes
récentes)

Modérée
Pour toutes les éoliennes

Risque très faible
Acceptable

A
(Courant)
C
(Improbable)

Modérée
Pour toutes les éoliennes
Sérieuse pour toutes les
éoliennes

Risque faible
Acceptable
Risque faible
Acceptable

D
(Rare)
(pour des éoliennes
récentes)

Importante pour E1

Risque faible
Acceptable

-

Sérieuse pour E2 à E5

Risque très faible
Acceptable

-

Risque très faible
Acceptable

Mise en place d’un système de détection de glace
obligatoire sur l’éolienne E1. Les procédures de
redémarrage seront définies par l’exploitant, en évitant
un redémarrage automatique. Il sera en effet nécessaire
de s’assurer manuellement de l’ensemble des conditions
et des capteurs avant la remise en route de l’éolienne.

1

Effondrement de
l’éolienne

Modérée

2

Chute de glace

Modérée

3

Chute d’élément de
l’éolienne

Modérée

4

5

Projection d’éléments de
l’éolienne

Projection de glace

Modérée

Modérée

B
(Probable)

Modérée pour toutes les
éoliennes
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Mesure de réduction

-

-

