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I. PRÉAMBULE 

I.1. OBJECTIF DU RESUME NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE DE DANGERS 

Le résumé non technique de l’étude de dangers du parc éolien des Monts du Lomont a pour objectif de 
synthétiser l’examen effectué par la société Opale Energies Naturelles pour caractériser, analyser, évaluer, 
prévenir et réduire les risques du parc éolien des Monts du Lomont.  

L’étude de dangers précise l’ensemble des mesures de maîtrise des risques mises en œuvre sur le parc éolien 
des Monts du Lomont qui réduisent le risque à l’intérieur et à l’extérieur des éoliennes à un niveau jugé 
acceptable par l’exploitant.  

Ainsi, l’étude permet une approche rationnelle et objective des risques encourus par les personnes ou 
l’environnement, en satisfaisant les principaux objectifs suivants : 

• améliorer la réflexion sur la sécurité à l’intérieur de l’entreprise afin de réduire les risques et optimiser 
la politique de prévention ; 

• favoriser le dialogue technique avec les autorités d’inspection pour la prise en compte des parades 
techniques et organisationnelles dans l’arrêté d’autorisation ; 

• informer le public dans la meilleure transparence possible en lui fournissant des éléments 
d’appréciation clairs sur les risques. 

II. INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L’INSTALLATION 

II.1. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

Le Porteur de Projet :  

Raison sociale Col de Ferrière 

Forme Juridique Société par Actions Simplifiée à associé unique 

adresse 65 avenue Kléber 75116 PARIS 

N° de SIRET 753 995 828 00013 

Registre du Commerce et des Sociétés PARIS 

Code NAF 3511 Z 

Secteur d’activité  Production d’électricité 

Représentée par M. TETARD Pierre-Antoine 
 

L’exploitation du parc éolien du Lomont sera confiée à un prestataire, pour partie. Les modalités de 
l’exploitation sont détaillées dans la partie 2 du Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter. 

Le résumé non technique ainsi que l’étude de dangers ont été réalisés par OPALE ENERGIES NATURELLES SAS, 
prestataire de services pour le compte de SAS COL DE FERRIERE.  

L’étude a été réalisée sur la base du guide type de l’étude de danger réalisé en décembre 2011 par le SER/FEE, 
par : 

 

 

  

Frédéric Beltran Ingénieur UTC en Mécanique 

Baptiste Contoz Ingénieur UTBM en Electricité 
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II.2. LOCALISATION DU SITE 

Le parc éolien des Monts du Lomont, composé de 11 aérogénérateurs, est localisé sur les communes de 
Crosey-le-Grand, de Rahon et de Vellerot-lès-Belvoir, dans le département du Doubs (25), en région Franche-
Comté. 

II.3. DÉFINITION DE L’AIRE D’ÉTUDE : 

La zone sur laquelle porte l’étude de dangers est constituée d’une aire d’étude par éolienne. Chaque aire 
d’étude correspond à un périmètre inférieur ou égal à 500 m à partir de l’emprise du mât de l’aérogénérateur. 
Cette distance équivaut à la distance d’effet retenue pour les phénomènes de projection. La zone d’étude 
n’intègre pas les environs des structures de livraison. Les expertises réalisées dans le cadre de la présente 
étude ont en effet montré l’absence d’effet à l’extérieur des structures de livraison pour chacun des 
phénomènes dangereux potentiels pouvant l’affecter.  

Ci-dessous, une carte de situation faisant apparaître les aires d’étude de l’étude de dangers, la position des 
éoliennes, des structures de livraison ainsi que les principaux éléments de l’environnement proche. 
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III. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DE L’INSTALLATION 

Ce chapitre a pour objectif de décrire l’environnement dans la zone d’étude de l’installation, afin d’identifier les 
principaux intérêts à protéger (enjeux) et les facteurs de risque que peut représenter l’environnement vis-à-vis 
de l’installation (agresseurs potentiels).  

III.1. ENVIRONNEMENT HUMAIN 

Le tableau suivant indique la population et les distance entre les habitations et l’éolienne la plus proche. 
 

Commune Nombre 
d’habitants en 

2008 

Eolienne la plus 
proche 

Lieu-dit Distance de 
l’éolienne la plus 

proche (m) 
Orve 69 E6 Village 1342

Rahon 116 E9 Village 1148
Vellerot-lès-Belvoir 116 E11 Village 1305

Crosey-le-Grand 174 E5 Village 548 
Anteuil 568 E1 Col de Ferrière 1472

Chaux-lès-Clerval 190 E5 Seneuil 1402
Population et distances entre les éoliennes et les premières habitations (source INSEE) 

 
Pour les habitations les plus proches  des éoliennes, il s’agit pour la plupart d’habitations situées en périphérie 
de village. Quelques bâtiments agricoles et scieries sont situés à l’extérieur et se situent à des distances 
comparables mais n’ont pas été pris en compte (lieux non habités en permanence). Aucun de ces bâtiments ni 
aucune habitation n’est situé à moins de 500 m des éoliennes. La zone d’habitation la plus proche des 
éoliennes correspond au village de Crosey-le-Grand, pour lequel l’habitation la plus proche se trouve à 548 m 
de l’éolienne E5. Il s’agit d’une maison individuelle d’habitation construite par un exploitant agricole sur un 
terrain qu’il exploite. Cette construction se trouve en discontinuité des zones d’habitation et d’urbanisation du 
village de Crosey-le-Grand.   
 

Aucun établissement recevant du public ne se trouve dans la zone d’étude. Les établissements les plus proches 
se situent dans les villages avoisinant le site d’implantation. De même, aucune installation classée ICPE n’est 
recensée dans la zone d’étude. La plus proche est l’entreprise BCDE (dépôts de ferraille) sur la commune de 
Rahon. Elle est située à une distance comprise entre 560 m et 580 m de l’éolienne la plus proche (E9).  

Aucun sites classé « SEVESO » ne se trouve dans la zone d’étude ou à proximité. 
D’après la carte communale de la comme du Vellerot-lès-Belvoir, un périmètre d’une zone d’activité est 
présent au Nord-Est de l’éolienne E11. La distance minimale entre ce périmètre et l’éolienne la plus proche 
(E11) est de 867 m.  

Cette zone d’activité n’est donc pas concernée par la zone d’étude. 

Le site est propice à la randonnée. A noter à ce sujet le passage du GR du Pays du Tour du Pays de Montbéliard, 
qui traverse le Bois de la Reuchotte en passant à proximité des éoliennes E9, E10 et E11. Ce GR passe 
également au sein du parc éolien déjà existant sur le Lomont, au niveau duquel il a fait l’objet d’aménagements 
spécifiques. Lorsque l’installation sera opérationnelle, des panneaux indicateurs détourneront, depuis les 
entrées et sorties du parc éolien, les éventuels visiteurs du parc vers les zones aménagées (belvédère, 
synoptiques, totems énergies renouvelables,….) du parc déjà existant du Lomont. Cependant, par 
conservatisme, on pense que la fréquentation estimée de ce chemin de grande randonnée sera de 1000 
personnes par an soit un doublement de fréquentation. 

On note aussi la présence de deux Associations Communales de Chasse Agréées (ACCA), sur les communes de 
Crosey-le-Grand et Vellerot-lès- Belvoir. Elles pratiquent aussi bien la chasse au petit gibier (lièvres, lapins, 
galliformes) qu’au grand gibier (sanglier et ongulés). 
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On peut également mentionner la présence d’un circuit d’auto-cross sur la commune de Vellerot-lès-Belvoir, à 
proximité du site sud. Ce circuit est localisé à plus de 800 m au Nord-Est de l’éolienne E11 et se trouve hors de 
la zone d’étude. 
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III.2. ENVIRONNEMENT NATUREL 

- Climatologie 

La zone d’étude se caractérise par un climat continental très marqué, caractérisé par une forte amplitude 
thermique. La température moyenne annuelle est de 7,6 °C. Sur l’année, le nombre de jours de pluie est de 
158,5 jours, soit 13,2 jours par mois en moyenne. Les précipitations sont particulièrement importantes en été 
(phénomènes orageux).  

Les données sur les vents sont fournies par un mât de mesure installé sur la zone d’étude dans le cadre du 
projet éolien. En ce qui concerne la direction des vents, pour le site nord, le secteur sud-sud-ouest (210°) est le 
plus important. A l’opposé, le secteur Nord-nord-est est également relativement bien présent. Il correspond au 
régime de bise. Pour le site sud, ces directions dominantes sont légèrement décalées : le secteur le plus 
important est le secteur sud-ouest (240°), suivi, à l’opposé, du secteur est (90°). Ce décalage s’explique en 
partie par la topographie du site. 

 
 

Rose des vents mesurée au mât de Crosey-le-Grand Rose des vents  théorique estimée par Ventos sur le site de Rahon 
(emplacement E9, centre de la zone sud) 

Fréquence des vents selon la direction sur le site d’implantation - (données OPALE EN 2011) 

- Risques naturels 

Les trois communes ont fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle concernant des inondations et 
coulées de boues en décembre 1982 et en décembre 1999. Cependant, les deux sites de la zone d’étude se 
trouvent sur des hauteurs et ne présentent par conséquent pas de sensibilité potentielle au problème de 
remontée de nappes. Le risque lié aux inondations et remontées de nappes est très faible. De plus, les trois 
communes ne possèdent pas de Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) Inondation.   

Concernant les mouvements de terrain, le site d’implantation est concerné par le risque de plus faible niveau 
d’aléa : aucune éolienne ne se trouve dans une zone à risque. La commune de Rahon est concernée par la 
présence de cavités souterraines. La localisation de ces cavités n’est pas précisée ni connue : la carte recense le 
territoire communal sans plus de précision. Une partie du parc est donc potentiellement concernée au niveau 
des éoliennes E6, E7 et E9. Une analyse géotechnique précise sera menée avant le début des travaux afin de 
s’assurer que les emplacements exacts des éoliennes ne sont pas concernés par la présence de cavités 
souterraines. 

Le site d’implantation ne se trouve pas dans une zone exposée au risque de retrait-gonflement des argiles 
excepté pour l’éolienne E1 qui se trouve dans une zone à aléa faible. Pour autant, une zone de retrait d’argile 
n’a pas d’incidence sur la structure des fondations d’éoliennes proprement dites car celles-ci sont 
suffisamment profondes pour ne pas être impactées. Des précautions de constructions peuvent  néanmoins 
être mises en place pour permettre de conserver, pendant la phase de construction, le niveau hydrique naturel 
du sol (par exemple, béton de propreté à mettre en œuvre rapidement après ouverture des fouilles et sur une 
surface élargie pour protéger au maximum le sol sous la fondation, des ruissellements). Ces précautions 
éventuelles sont issues des prescriptions découlant de l’étude géotechnique préalable.  
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Le service de prévention des risques majeurs ne signale cependant aucun risque lié à la météorologie sur les 
trois communes. De plus, le site ne se situe pas dans une zone cyclonique. 

Aucun arrêté de catastrophe naturelle concernant un événement de type sismique n’a été pris sur les 
communes concernées qui se trouvent dans une zone de risque d’aléa sismique modéré. 

Pour rappel, dans le cadre de l’implantation d’un parc éolien, des études géotechniques systématiques et 
complètes sont réalisées pour le dimensionnement des fondations en amont de la construction. Elles 
permettent d’adapter la fondation à la nature du sol et à pallier, localement et le cas échéant, les anomalies 
géotechniques. D’une façon générale, en cas d’aléa géotechniques, différentes techniques parfaitement 
maitrisées existent : colonnes à module contrôlé, reprise par comblement, jet grouting, …. 

 

III.3. ENVIRONNEMENT MATÉRIEL 

- Voies de communication 

Seule la RD 19E reliant la D50 (à l’ouest) à la D31 (à l’est) (environ 330 véhicules/jour) se situe partiellement 
dans la zone d’étude. La RD 19E traverse la zone d’étude sur une distance de 1000 mètres environ. Les 
éoliennes E1, E2 se trouvent respectivement à 305m et 470m de la route.  

Aucune voie routière structurante (trafic supérieur à 2000 véhicules/jour) n’est recensée dans l’aire d’étude. 

Aucune voie ferrée ni aucune voie fluviale ne sont situées dans la zone d’étude. 

Aucune infrastructure et aucune servitude aéronautique n’est concernée par la zone d’étude. 

- Réseaux aériens, souterrains et autres servitudes techniques 

Une ligne de transport d’électricité de 225 kV est présente sur la commune de Crosey-le-Grand et passe à plus 
480m de l’éolienne la plus proche (E1). Le gestionnaire réseau (RTE) n’a pas d’observation à formuler sur 
d’éventuelles contraintes relevant de servitudes liées à ses activités pour une telle distance. 

Aucun ouvrage souterrain et aucun réseau de gaz ou de transport d’eau n’a été signalé par les services 
techniques des trois communes concernées ainsi que par Veolia sur le site d’implantation. Seules une fibre 
optique et une conduite de télécommunication ont été identifiées sur les territoires des villages de Crosey-le-
Grand et de Vellerot-lès-Belvoir. Ces deux installations sont enterrées et ne passent pas à moins de 200m des 
éoliennes. 

Aucun pylône, aucun faisceau ni aucun radar ne sont concernés par la zone d’étude à l’exception d’un faisceau 
Hertzien non protégé par une servitude réglementaire (entre le pylône France Telecom de Vyt-lès-Belvoir et 
celui de Passavant). Il traverse la zone de Rahon-Vellerot en passant au-dessus de l’éolienne E7. Une solution 
de compensation est proposée via la mise en place d’un by-pass (pylône additionnel intermédiaire). Elle est 
décrite dans l’étude d’impact. 

Aucun autre ouvrage public ne figure dans l’aire d’étude. 

 

III.4. CARTOGRAPHIE DE SYNTHÈSE 

Une carte de synthèse représentant l’environnement est présentée ci-après. Il y figure la zone d’étude sur 
laquelle porte la présente étude de dangers, les différents enjeux recensés, les phénomènes naturels pouvant 
affecter l’installation ainsi que les différents éléments de l’environnement proche. 

 
 



Col de Ferrière SAS / Parc éolien des Monts du Lomont (25) / Etude de dangers _ résumé non technique 

 11 / 31 

  



Col de Ferrière SAS / Parc éolien des Monts du Lomont (25) / Etude de dangers _ résumé non technique 

 12 / 31 

 



Col de Ferrière SAS / Parc éolien des Monts du Lomont (25) / Etude de dangers _ résumé non technique 

 13 / 31 

IV. DESCRIPTION DE L’INSTALLATION 

IV.1. CARACTÉRISTIQUES DE L’INSTALLATION 

IV.1.1. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES D’UN PARC ÉOLIEN 

Un parc éolien est une centrale de production d’électricité à partir de l’énergie du vent. Il est composé de 
plusieurs aérogénérateurs et de leurs annexes : 

• Plusieurs éoliennes fixées sur une fondation adaptée, accompagnée d’une aire stabilisée appelée 
« plateforme » ou « aire de grutage ». 

• Un réseau de câbles électriques enterrés permettant d’évacuer l’électricité produite par chaque 
éolienne vers la ou les structure(s) de livraison électrique (appelé « réseau inter-éolien »). 

• Une ou plusieurs structure(s) de livraison électrique, concentrant l’électricité des éoliennes et 
organisant son évacuation vers le réseau public d’électricité au travers du poste source local (point 
d’injection de l’électricité sur le réseau public). 

• Un réseau de câbles enterrés permettant d’évacuer l’électricité regroupée au(x) structure(s) de 
livraison vers le poste source (appelé « réseau externe » et appartenant le plus souvent au 
gestionnaire du réseau de distribution d’électricité). 

• Un réseau de chemins d’accès. 
• Éventuellement des éléments annexes type mât de mesure de vent, aire d’accueil du public, aire de 

stationnement, etc. 

Plusieurs emprises au sol sont nécessaires pour la construction et l’exploitation des parcs éoliens : 

• La surface de chantier est une surface temporaire, durant la phase de construction, destinée aux 
manœuvres des engins et au stockage au sol des éléments constitutifs des éoliennes. 

• La fondation de l’éolienne est recouverte de terre végétale. Ses dimensions exactes sont calculées en 
fonction des aérogénérateurs et des propriétés du sol. 

• La zone de surplomb ou de survol correspond à la surface au sol au-dessus de laquelle les pales sont 
situées, en considérant une rotation à 360° du rotor par rapport à l’axe du mât. 

• La plateforme (ou aire de grutage) correspond à une surface permettant le positionnement de la grue 
destinée au montage et aux opérations de maintenance liées aux éoliennes. Sa taille varie en fonction 
des éoliennes choisies et de la configuration du site d’implantation. 

 

 
Illustration des emprises au sol d'une éolienne 

(Les dimensions sont données à titre d’illustration pour une éolienne d’environ 150m de hauteur totale) 
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Pour accéder à chaque aérogénérateur, des pistes d’accès sont aménagées pour permettre aux véhicules 
d’accéder aux éoliennes aussi bien pour les opérations de constructions du parc éolien que pour les opérations 
de maintenance. En forêt, ces voies d’accès deviennent des dessertes forestières. 

IV.1.2. COMPOSITION DE L’INSTALLATION 

Le parc éolien des Monts du Lomont est composé de 11 aérogénérateurs et de 3 structures de livraison. 
Chaque aérogénérateur a une hauteur de mât de 100 et un diamètre de rotor de 60 mètres maximum, soit une 
hauteur totale maximale en bout de pale de 160 mètres.  

Le tableau suivant indique les coordonnées géographiques des aérogénérateurs et des structures de livraison :  

 
Le plan d’aménagement ci-après présente l’installation du parc éolien des Monts du Lomont. 
 

Altitude au sol (m) Altitude en bout de pales(m)
Numéro Eolienne X Y TN (sol) NGF Final (bout de pales)

1 918310,6 2270714,1 634 794
2 917983,1 2270722,1 659 819
3 917662,2 2270717,0 678 838
4 917339,1 2270713,1 681 841
5 917015,3 2270707,7 662 822
6 919750,1 2268348,2 657 817
7 919919,9 2268753,0 658 818
8 920037,6 2269156,8 637 797
9 920734,3 2268265,5 627 787

10 920802,8 2268575,2 647 807
11 920760,0 2268893,0 647 807

Structure de livraison n°1 918350 2270688 634 637
Structure de livraison n°2 920488 2269943 619 622
Structure de livraison n°3 920706 2268898 647 650

Altitude au sol (m) Altitude en bout de pales(m)
Numéro Eolienne EST Nord TN (sol) NGF Final (bout de pales)

1    6°33'08,56"   47°21'33,48" 634 794
2    6°32'52,99"   47°21'34,30" 659 819
3    6°32'37,71"   47°21'34,70" 678 838
4    6°32'22,33"   47°21'35,13" 681 841
5    6°32'06,90"   47°21'35,52" 662 822
6 6°34'11,00"   47°20'14,5" 657 817
7    6°34'20,12"   47°20'27,29" 658 818
8    6°34'26,75"   47°20'40,12" 637 797
9    6°34'57,60"   47°20'10,08" 627 787

10    6°35'01,65"   47°20'19,97" 647 807
11  6°35'02,36"   47°20'30,45" 647 807

Structure de livraison n°1  6°33'10,36"   47°21'32,56" 634 637
Structure de livraison n°2  6°34'50,19"   47°21'04,75" 619 622
Structure de livraison n°3  6°34'57,87"   47°20'30,58" 647 650

Coordonnées des éoliennes

Coordonnées des éoliennes
WGS 84

Lambert II étendu
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IV.2. FONCTIONNEMENT DE L’INSTALLATION 

IV.2.1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D’UN AÉROGÉNÉRATEUR 

Les instruments de mesure de vent placés au-dessus de la nacelle conditionnent le fonctionnement de 
l’éolienne. Grâce aux informations transmises par la girouette qui détermine la direction du vent, le rotor se 
positionnera pour être continuellement face au vent. Les pales se mettent en mouvement lorsque 
l’anémomètre (positionné sur la nacelle) indique une vitesse de vent d’environ 10 km/h et c’est seulement à 
partir de 12 km/h que l’éolienne peut être couplée au réseau électrique. 

Le rotor entraîne ensuite la génératrice qui transforme l’énergie captée par les pales en énergie électrique.  

 La puissance électrique produite varie en fonction de la vitesse de rotation du rotor. Dès que le vent atteint 
environ 50 km/h à hauteur de nacelle, l’éolienne fournit sa puissance maximale. Cette puissance est dite 
«nominale». Pour un aérogénérateur de 2,5 MW par exemple, la production électrique atteint 2 500 kWh dès 
que le vent atteint environ 50 km/h. L’électricité produite par la génératrice est ensuite envoyée à un 
transformateur placé dans chaque éolienne pour être par la suite injectée dans le réseau électrique public.  

Lorsque la mesure de vent, indiquée par l’anémomètre, atteint des vitesses de plus de 100 km/h (variable selon 
le type d’éoliennes), l’éolienne cesse de fonctionner pour des raisons de sécurité.  

IV.2.2. SÉCURITÉ ET OPERATIONS DE MAINTENANCE DE L’INSTALLATION 

Le constructeur et l’exploitant s’engagent à respecter les prescriptions de l’arrêté ministériel relatif aux 
installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980 des installations classées relatives à la sécurité 
et en matière d’exploitation de l’installation. De même, les constructeurs s’engagent à respecter les principales 
normes et certifications applicables à l’installation. La description des différents systèmes de sécurité de 
l’installation est effectuée au stade de l’analyse préliminaire des risques, dans la partie VII.6 de l’étude de 
dangers. Les opérations de maintenance préventives préconisées par les fabricants d’éoliennes et qui seront 
suivies par l’exploitant sont détaillées dans des manuels dédiés. 

Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 26 août 2011, aucun matériel inflammable ou combustible ne sera 
stocké dans les éoliennes du parc des Monts du Lomont.  

IV.3. FONCTIONNEMENT DES RÉSEAUX DE L’INSTALLATION 

IV.3.1. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE 

 
Raccordement électrique des installations 

Le réseau inter-éolien permet de relier le transformateur, intégré dans le mât de chaque éolienne, au point de 
raccordement avec le réseau public. Un câble électrique enterré relie les éoliennes entre elles et aux structures 
de livraison. Ils sont enfouis à 80 cm de profondeur minimum. Les câbles répondent aux normes en vigueur. 

La structure de livraison est le nœud de raccordement de toutes les éoliennes avant que l’électricité ne soit 
injectée dans le réseau public.  

Pour le parc éolien des Monts du Lomont, trois structures de livraison seront créées et raccordées de la sorte : 

- Cinq aérogénérateurs sur la commune Crosey-le-Grand sont reliés à une structure de livraison (SL1). 
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- Six aérogénérateurs sur les communes Rahon et Vellerot-lès-Belvoir sont reliés à deux structures de 
livraison (SL2 et SL3). 

Le réseau électrique externe relie les structures de livraison avec le poste source (réseau public de transport 
d’électricité. Il est lui aussi entièrement enterré et se fera au poste source de 63kV de L’Isle-sur-le-Doubs (25). 

Un réseau enterré de télécommunication de type fibre optique sera également mis en place. Il servira à 
communiquer et à interagir à distance avec les différents éléments du parc éolien. Il sera enfouit dans la même 
tranchée que le câble électrique interne au parc éolien (à 80 cm de profondeur minimum) et empruntera donc 
le même tracé. 

V. IDENTIFICATION DES POTENTIELS DE DANGERS DE L’INSTALLATION 

Cette partie a pour objectif de mettre en évidence les éléments de l’installation pouvant constituer un danger 
potentiel, que ce soit au niveau des éléments constitutifs des éoliennes, des produits contenus dans 
l’installation, des modes de fonctionnement, etc.  

V.1. POTENTIELS DE DANGERS LIÉS AUX PRODUITS 

L’activité de production d’électricité par les éoliennes ne consomme pas de matières premières, ni de produits 
pendant la phase d’exploitation. De même, cette activité ne génère pas de déchet, ni d’émission 
atmosphérique, ni d’effluent potentiellement dangereux pour l’environnement. 

Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations éoliennes soumises à 
autorisation, aucun produit inflammable ou combustible n’est stocké dans les aérogénérateurs ou les 
structures de livraison. Aucune substance ou produit utilisé par les constructeurs ne sont classifiés comme CMR 
(Cancérogène, Mutagène, Repro-toxique) au sens de l’article R4411-1 et suivants du code du travail. 

Des détails plus précis sur ces produits seront apportés au moment de la mise en service de l’installation. 

V.2. POTENTIELS DE DANGERS LIÉS AU FONCTIONNEMENT DE L’INSTALLATION 

Les dangers liés au fonctionnement du parc éolien des Monts du Lomont sont de cinq types (cf. partie V.2 de 
l’étude de dangers) : 

• 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  
• Court-circuits électriques (aérogénérateur ou poste de livraison). 

V.3. RÉDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS À LA SOURCE 

Lors du développement du projet, certains choix ont été effectués par le porteur de projet afin de réduire les 
potentiels de danger identifiés et garantir une sécurité optimale de l’installation.  

Au cours de la définition de l’implantation des machines dans la zone de développement éolien qui a fait l’objet 
d’un arrêté préfectoral le 9 mars 2012, les éléments suivants ont été pris en compte : 

 implantation à une distance minimale de 500m de toute habitation (un retrait supplémentaire a 
été maintenu lorsque cela était techniquement possible). 

 implantation à une distance minimale d’une hauteur de chute des éoliennes vis-à-vis des 
départementales locales et des lignes électriques très haute tension (un retrait supplémentaire a 
été maintenu lorsque cela était techniquement possible). 

 micro-implantation des machines réalisée sur le site par le bureau d’études de l’Office National 
des Forêts spécialisé en accès forestiers en montagne. 
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 espacement inter machines suffisant pour limiter les effets de sillage. 

 machines de grande dimension et de forte puissance unitaire afin de minimiser leur nombre sur le 
site (machines de 120m de diamètre maximum et de 160m maximum en bout de pale). 

 machines répondant toutes aux normes en vigueur (en particulier à la norme de conception CEI 
61-400) et certifiées par un organisme indépendant (Germanischer Lloyd ou équivalent). 

Ces choix d’implantation et la qualité de fabrication des aérogénérateurs sont des éléments prépondérants de 
la réduction des potentiels de danger  à la source.   

VI. ANALYSE DES RETOURS D’EXPÉRIENCE 

VI.1. INVENTAIRE DES ACCIDENTS ET INCIDENTS EN FRANCE ET A L’INTERNATIONAL 

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 (associations, organisations professionnelles, littérature spécialisées, etc.). Un inventaire a été 
réalisé et est présenté dans la partie VI.1. de l’étude de dangers, ainsi que dans son Annexe 2. 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. Ce retour 
d’expérience montre l’importance des causes « tempêtes et vents forts » dans les accidents. De plus, il apparaît 
dans ce recensement que les aérogénérateurs accidentés sont principalement des modèles anciens ne 
bénéficiant généralement pas des dernières avancées technologiques. Il apparaît également 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. 

VI.2. INVENTAIRE DES ACCIDENTS MAJEURS SURVENUS SUR LES SITES DE L’EXPLOITANT 

Aucun accident majeur sur les sites exploités par le porteur de projet n’est à déclarer. 

VI.3. SYNTHÈSE DES PHÉNOMÈNES DANGEREUX REDOUTÉS ISSUS DU RETOUR D’EXPÉRIENCE 

Le retour d’expérience de la filière éolienne française et internationale permet d’identifier les principaux 
événements redoutés suivants : 

- Effondrement 
- Rupture de pales 
- Chute de pales et d’éléments de l’éolienne 
- Incendie 

Ces retours d’expérience doivent être pris avec précaution en raison de différents paramètres tels que la non-
exhaustivité des évènements, la non-homogénéité des aérogénérateurs et les importantes incertitudes sur les 
causes et sur la séquence qui a mené à un accident. 

L’analyse du retour d’expérience permet ainsi de dégager de grandes tendances. 

VII. ANALYSE PRÉLIMINAIRE DES RISQUES 

L’analyse des risques a pour objectif principal d’identifier les scénarios d’accident majeurs et les mesures de 
sécurité qui empêchent ces scénarios de se produire ou en limitent les effets. Cet objectif est atteint au moyen 
d’une identification de tous les scénarios d’accident potentiels pour une installation (ainsi que des mesures de 
sécurité) basée sur un questionnement systématique des causes et conséquences possibles des événements 
accidentels, ainsi que sur le retour d’expérience disponible. 
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Conformément à la circulaire du 10 mai 2010, les événements initiateurs (ou agressions externes) suivants sont 
exclus de l’analyse des risques : chute de météorite, séisme d’amplitude supérieure aux séismes maximums de 
référence, crues d’amplitude supérieure à la crue de référence, événements climatiques d’intensité supérieure 
aux événements historiquement connus ou prévisibles, chute d’avion hors des zones de proximité d’aéroport 
ou aérodrome, rupture de barrage ou d’une digue, incendies de cultures ou de forêts, pertes de confinement 
de canalisations de transport de matières dangereuses, explosions ou incendies générés par un accident sur 
une activité voisine de l’éolienne ainsi que les actes de malveillance. 

VII.1. RECENSEMENT DES AGRESSIONS EXTERNES POTENTIELLES 

Sont considérées dans cette partie les agressions provenant d’une activité ou de l’environnement extérieur 
susceptibles d’endommager ou de détruire les aérogénérateurs de manière à initier un accident qui peut à son 
tour impacter des personnes. Deux types d’agressions externes peuvent être identifiés : les agressions externes 
liées aux activités humaines et les agressions externes liées à des phénomènes naturels. 

Le tableau ci-dessous synthétise les principales agressions externes liées aux activités humaines :  

 

Infrastructure Fonction Evénement 
redouté 

Danger 
potentiel Périmètre 

Distance par rapport au mât des 
éoliennes 

De E1 à E11

Voies de 
circulation Transport 

Accident 
entraînant la 
sortie de voie 

d’un ou 
plusieurs 
véhicules 

Energie 
cinétique des 

véhicules et flux 
thermiques 

200 m Toutes les voies de circulations 
sont distantes de plus de 200m. 

Aérodrome Transport 
aérien 

Chute 
d’aéronef 

Energie 
cinétique de 

l’aéronef, flux 
thermique 

2000 m Aucun aérodrome ne se trouve à 
moins de 2 km 

Ligne THT Transport 
d’électricité 

Rupture de 
câble 

Arc électrique, 
surtensions 200 m Aucune ligne électrique ne se 

trouve à moins de 200m 

Autres 
aérogénérateurs 

Production 
d’électricité 

Accident 
générant des 
projections 
d’éléments 

Energie 
cinétique des 

éléments 
projetés 

500 m 

Tous les aérogénérateurs sont 
espacés de plus de 320m entre eux 

(soit plus de 2 hauteurs de 
machines) 

 
Le tableau ci-dessous synthétise les principales agressions externes liées aux phénomènes naturels : 

 

Agression 
externe Intensité 

Vents et 
tempête 

L’emplacement du site ne se situe pas dans une zone affectée par des cyclones tropicaux.
L’intensité maximale de vent observé sur le secteur a eu lieu en 1999 lors du passage de la 
tempête Lothar. Les niveaux de rafales étaient de l’ordre de 130km/h (36 m/s) alors que les 
valeurs maximales de rafales relevées localement (station de Maîche) ne dépassent pas 100 
km/h (28 m/s) 

Foudre Tous les aérogénérateurs suivent les exigences des normes IEC 61400-24 Ed1 (de juin 2010) et 
IEC 62305 (de janvier 2006) et appartiennent à la Classe de Protection Foudre I. 
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Glissement 
de sols/ 

affaissement 
miniers 

La zone d’implantation nord comprenant les éolienne E1 à E5 se situe en limite d’une zone à 
moyenne densité de dolines (zone donnée à titre d’information et ne comprenant aucune 
restriction ; source BRGM). Le site sud se trouve en partie dans une zone exposée à la présence 
de cavités souterraines. Seules les éoliennes E6, E7 et E9 sont concernées par ce zonage. 
Néanmoins la distribution des cavités n’est pas connue dans la zone. 
L’aléa gonflement-retrait des argiles n’est cité pour aucune des trois communes concernées par 
le site d’implantation (Source : service de prévention des risques majeurs). 

 

VII.2. SCÉNARIOS ÉTUDIÉS DANS L’ANALYSE PRÉLIMINAIRE DES RISQUES ET MESURES DE SECURITE 

Un tableau figurant dans l’étude de danger partie VII.4. présente le résultat d’une analyse des risques qui peut 
être considéré comme représentatif des scénarios d’accident pouvant potentiellement se produire sur les 
éoliennes. Des précisions sur les différents scénarios décrits dans ce tableau sont disponibles en Annexe 3 de 
l’étude de dangers. 

Il découle de ce tableau que les différents scénarios de phénomènes dangereux retenus concernent les 
évènements suivants : la glace, l’incendie, les fuites, la chute d’éléments de l’éolienne, les risques de projection 
et les risques d’effondrement. 

Pour rappel, il n’y a pas d’autre installation ICPE dans un rayon de 100m autour des éoliennes. Aucun effet 
domino n’est donc envisagé. 

Afin de prévenir et/ou limiter les phénomènes dangereux cités ci-dessus, plusieurs fonctions de sécurité sont 
identifiées et mises en place sur les éoliennes. Ces mesures sont génériques et constituent un « cahier des 
charges » des mesures typiques mises en œuvre sur les aérogénérateurs en France. Les fonctions de sécurité 
seront imposées à minima aux constructeurs d’aérogénérateurs. L’ensemble des procédures de maintenance 
et des contrôles d’efficacité des systèmes sera conforme à l’arrêté du 26 août 2011.  

VII.3. CONCLUSION DE L’ANALYSE PRÉLIMINAIRE DES RISQUES 

L’analyse préliminaire des risques du parc éolien des Monts du Lomont conclut que quatre catégories de 
scénarios sont a priori exclues de l’étude détaillée, en raison de leur faible intensité, à savoir : l’incendie de 
l’éolienne (effets thermiques), l’incendie du poste de livraison ou du transformateur, la chute et projection de 
glace dans les cas particuliers où les températures hivernales ne sont pas inférieures à 0°C et les infiltrations 
d’huile dans le sol. 

De plus, l’analyse retient cinq catégories de scénarios qui seront étudiées dans l’étude détaillée des risques : 

• La projection de tout ou d’une partie de pale 
• L’effondrement de l’éolienne 
• La chute d’éléments de l’éolienne 
• La chute de glace 
• La projection de glace 

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

VIII. ETUDE DÉTAILLÉE DES RISQUES 

L’étude détaillée des risques vise à caractériser les scénarios retenus à l’issue de l’analyse préliminaire des 
risques en termes de probabilité, cinétique, intensité et gravité. Son objectif est donc de préciser le risque 
généré par l’installation et d’évaluer les mesures de maîtrise des risques mises en œuvre. L’étude détaillée 
permet de vérifier l’acceptabilité des risques potentiels générés par l’installation. 
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Un rappel des définitions des termes cinétique, intensité, gravité et probabilité figure dans la partie VIII.1. de 
l’étude de dangers. Ces définitions nous permettent de poser les hypothèses de calculs réalisés dans l’étude 
détaillée des risques. De plus, 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. 

VIII.1. CARACTÉRISATION DES SCÉNARIOS RETENUS 

Pour chaque scénario étudié (à savoir l’effondrement de l’éolienne, projection de tout ou d’une partie de pale, 
chute d’éléments de l’éolienne, chute de glace et projection de glace), nous avons déterminé la zone d’effet, 
l’intensité, la gravité, la probabilité et l’acceptabilité à l’aide des définitions citées ci-dessus. Les hypothèses de 
calculs ainsi que les détails de ces derniers figurent dans la partie VIII.2 de l’étude de dangers. 

VIII.2. SYNTHÈSE DE L’ÉTUDE DÉTAILLÉE DES RISQUES 

VIII.2.1. TABLEAUX DE SYNTHÈSE DES SCÉNARIOS ÉTUDIÉS 

Les calculs de l’analyse de l’étude détaillée des risques permettent de dresser un tableau récapitulant, pour 
chaque scénario redouté retenu, les différents paramètres de risques : la zone d’effet, la cinétique, l’intensité, 
la gravité et la probabilité. Pour une meilleure compréhension, le tableau ci-dessous rappelle la définition de la 
probabilité : 

Niveaux de 
probabilité Echelle qualitative 

Echelle quantitative 
(probabilité 

annuelle) 

A 
Courant 

Se produit sur le site considéré et/ou peut se produire à plusieurs reprises 
pendant la durée de vie des installations, malgré d’éventuelles mesures 

correctives. 

P >10-2 

B 
Probable  

S’est produit et/ou peut se produire pendant la durée de vie des 
installations. 

10-3< P ≤ 10-2 

C 

Improbable 

Evénement similaire déjà rencontré dans le secteur d’activité ou dans ce 
type d’organisation au niveau mondial, sans que les éventuelles corrections 
intervenues depuis apportent une garantie de réduction significative de sa 

probabilité. 

10-4< P ≤ 10-3 

D 
Rare  

S’est déjà produit mais a fait l’objet de mesures correctives réduisant 
significativement la probabilité. 

10-5< P ≤ 10-4 

E 
Extrêmement rare  

Possible mais non rencontré au niveau mondial. N’est pas impossible au vu 
des connaissances actuelles. 

≤10-5 
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Les résultats de l’étude détaillée des risques sont donc les suivants :   

Scénario Zone d’effet Cinétique Intensité Probabilité Gravité

Effondrement de 
l’éolienne 

Disque dont le rayon correspond 
à une hauteur totale de la 
machine en bout de pale 

Rayon = 160 mètres 

Rapide exposition 
modérée 

« D » 
(pour des éoliennes 

récentes) 

Modérée 
pour toutes les éoliennes 

Chute d’élément 
de l’éolienne 

Zone de survol 
Rayon = 60 mètres 

Rapide 
 

exposition 
modérée 

« C » 
Modérée 

pour toutes les éoliennes 

Chute de glace 
Zone de survol 

Rayon = 60 mètres 
Rapide exposition 

modérée « A »  
Modérée 

pour toutes les éoliennes  

Projection de 
pale ou de 

fragment de pale 
500 m autour de l’éolienne Rapide exposition 

modérée 

« D » 
(pour des éoliennes 

récentes) 

Sérieuse pour la voie de circulation non 
structurante RD 19E sur 850 mètres 

par rapport à E1  
Modérée pour toutes les autres 

éoliennes 

Projection de 
glace 

1,5 x (H + 2R) autour de 
l’éolienne 

= 330 mètres autour de 
l’éolienne 

Rapide exposition 
modérée « B »  

Modérée 
pour toutes les éoliennes 

VIII.2.2. SYNTHÈSE DE L’ACCEPTABILITÉ DES RISQUES 

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 dans la circulaire du 10 mai 2010 est 
utilisée. 

 

Gravité 
Classe de Probabilité 

E D C B A 

Désastreuse      

Catastrophique      

Importante      

Sérieuse  - Projection de pale ou de 
fragment de pale (E1)    

Modéré  

- Effondrement de l’éolienne 

- Projection de pale ou de 
fragment de pale (E2, E3, E4, E5, 

E6, E7, E8, E9, E10 et E11) 

- Chute d’élément de 
l’éolienne -Projection de glace - Chute de glace

Légende de la matrice 

Niveau de risque Couleur Acceptabilité 

Risque très faible  acceptable 

Risque faible  acceptable 

Risque important  non acceptable 
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Il apparaît au regard de la matrice ainsi complétée que : 

- aucun accident n’apparaît à un niveau de risques important. 

-  Seuls les accidents concernant la chute de glace figurent en risque faible. Pour ces accidents, il 
convient de souligner que les fonctions de sécurité détaillées dans la partie VII.6 de l’étude de dangers sont 
mises en place. Les mesures de maitrise et de réduction des risques détaillées proposées par les constructeurs 
et l’exploitant ont été renseignées et décrites précisément. Elles permettent, dans le cas de la chute de glace, 
de réduire la gravité et la probabilité du danger identifié et dans les autres cas, de maintenir le niveau de 
probabilité estimé. Elles font l’objet de mesures de vérification régulières.  

- Tous les autres phénomènes étudiés sont à un niveau de risque très faible. 

L’étude conclut donc à l’acceptabilité du risque généré par le projet de parc éolien des Monts du Lomont. 

VIII.2.3. CARTOGRAPHIE DES RISQUES 

Sur les pages suivantes figurent les cartes de synthèses de l’étude détaillée des risques. Par soucis de 
compréhension, nous présentons une carte pour chaque scénario étudié. Il y a donc au total 5 cartes 
présentées dans l’ordre suivant : 

 - Scénario d’effondrement d’éolienne 

 - Scénario de chute d’élément d’éolienne   

 - Scénario de chute de glace 

 - Scénario de projection de pale ou de fragment de pale 

 - Scénario de projection de glace 
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IX. CONCLUSION 

Les principaux accidents majeurs identifiés au cours de cette étude sont l’interaction entre des personnes et: 

- La chute de glace ; 
- La projection de glace. 
- La chute d’éléments de l’éolienne ; 
- L’effondrement de l’éolienne ; 
- La projection de tout ou d’une partie de pale ;  

 
Les mesures de maitrise et de réduction des risques détaillées proposées par les constructeurs et l’exploitant 
ont été renseignées et décrites précisément. Elles permettent, dans le cas de la chute de glace, de réduire la 
gravité et la probabilité du danger identifié et dans les autres cas, de maintenir le niveau de probabilité estimé. 
Elles font l’objet de mesures de vérification régulières.  

Au regard des éléments analysés dans l’étude de dangers, le projet envisagé ne présente que des risques 
acceptables pour les intérêts à protéger au sens de l’article 511-1 du Code de l’Environnement. 

Les mesures prises par les constructeurs et par le futur exploitant permettent de maîtriser les principales 
sources de risques par des installations certifiées et contrôlées, par des mesures de prévention des risques 
proportionnées aux enjeux identifiés. 

Les niveaux de risques résiduels sont faibles à très faibles. 

Au regard de ces résultats le projet envisagé ne nécessite pas, à notre sens, de modifications particulières 
visant à réduire les dangers. 

L’étude conclut donc à l’acceptabilité du risque généré par le projet de parc éolien des Monts du Lomont. 


