
Observation 232 du 08/03/2023

Madame la commissaire enquêteur,

A propos de la zone humide qui constitue la totalité du site, voici la liste des incidents en 
France issues de la base ARIA qui ne concernent que les écoulements d’huile : 
 

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/58775/ 

N° 58775 -  10/02/2022 -  FRANCE - 80 – ORESMAUX 

Vers 8 h, une fuite d’huile se produit au niveau du système d’orientation des pales dans le 
rotor et le long de la tour d’une éolienne. Les équipes du turbinier, en arrivant sur place le 
matin, arrêtent la turbine et appliquent un kit anti-pollution. Des techniciens sont mandatés
pour rechercher l’origine de la fuite et nettoyer l’intérieur de l’éolienne. Le défaut est 
corrigé. Le turbinier informe l’exploitant et le propriétaire terrien. 
100 l d’huile se déversent le long du mât. Une faible quantité a atteint le pied de 
l’éolienne. 
La fuite est due à un bouchon d’un cylindre du système d’orientation des pales dans le 
rotor mal resserré. 
A la suite de l’événement, l’exploitant fait un rappel aux techniciens de maintenance. 
 

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/58292/ 

N° 58292 -  18/10/2021 -  FRANCE - 80 - MONTAGNE-FAYEL 

Une fuite d’huile, provenant d’un parc éolien, est constatée par un agriculteur sur une 
parcelle agricole. Des petites projections d’huile sont visibles. La quantité d’huile perdue 
est estimée à 20 litres (à plus ou moins 50 %). La date du début de la fuite n’est pas 
déterminée mais celle-ci n’était pas présente lors du dernier entretien de maintenance 3 
mois plus tôt. Un diagnostic de pollution des sols est réalisé par une entreprise. Un 
nettoyage des tours et des pales est effectué un mois plus tard. 

La fuite est due à des tuyaux poreux dans le hub de l’éolienne. Les pièces défectueuses 
ont été remplacées 3 jours après la constatation de l’événement et la turbine a été placée 
à l’arrêt le temps de leur remplacement. Une vérification préventive de l’ensemble des 
flexibles hydrauliques de la machine et du reste du parc est effectuée. L’analyse des 
causes profondes a démontré que le problème était issu d’une erreur humaine à la 
conception des turbines : le technicien en charge de la construction a mal effectué le 
sertissage des tuyaux, ce qui a conduit à sa porosité plus rapide à l’origine de la fuite. 

A la suite de l’événement, l’exploitant va effectuer une inspection plus régulière des 
flexibles hydrauliques. 

 https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/55360/ 

Ecoulement d’huile hydraulique le long d’une éolienne 



N° 55360 -  10/04/2020 -  FRANCE - 56 - RUFFIAC 

Une entreprise responsable de la maintenance d’un parc éolien constate une fuite d’huile 
hydraulique au niveau de la nacelle d’une éolienne. 40 l d’huile s’écoulent le long du mât 
jusqu’au massif de fondation. L’exploitant du parc est alerté. Il mandate une société 
spécialisée pour réaliser le nettoyage des zones affectées : la dalle béton et les sols à 
proximité. 

La dalle est nettoyée par un lavage haute pression. Pour le traitement des terres, la 
société envoie un prélèvement en laboratoire pour analyses. Les terres contiennent 
principalement des hydrocarbures. 11.6 t de terres sont évacués pour traitement 
biologique. La zone excavée est remblayée avec des graviers. 

L’origine de la fuite est un défaut au niveau de l’accumulateur de l’éolienne. Une enquête 
est en cours par la société en charge de la maintenance, afin d’adapter les points de 
contrôle. 

 

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52498/

N° 52498 -  17/10/2018 -  FRANCE - 80 - FLERS-SUR-NOYE  

D35.11 - Production d'électricité  

Vers midi, un technicien de maintenance détecte une fuite d’huile hydraulique depuis la 
nacelle d’une éolienne. L’aérogénérateur est arrêté. 150 l d’huiles sont récupérés. 
L’exploitant du parc éolien estime que 50 l ont été perdus. Sous l’effet du vent, la zone 
impactée au pied de l’éolienne, ainsi que des terrains cultivés adjacents, est de 2 000 m². 
Une partie des cultures est perdue. Les terres polluées sont décapées sur une dizaine de 
cm. Elles sont stockées sur une bâche étanche avant leur retraitement. De la terre 
végétale est mise en œuvre pour permettre la reprise de l’activité agricole. Un contrôle des
prochaines récoltes est planifié. 

La mauvaise réalisation d’une activité de maintenance annuelle préventive, la veille de 
l’événement, en est à l’origine. Selon le prestataire en charge de l’opération, un premier 
technicien n’a pas suffisamment serré le nouveau filtre hydraulique qu’il venait de mettre 
en place sur le circuit du multiplicateur de vitesse. Le contrôle de cette opération, prévu 
par un second technicien, n’a pas été effectué. Un superviseur du prestataire intervient sur
le site afin de suivre la qualité du travail et de réaliser la formation des techniciens. 

 

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53464/ 

N° 53464 -  23/03/2019 -  FRANCE - 79 – ARGENTONNAY 

A 19h37, une fuite d’huile se produit depuis le multiplicateur au niveau de la nacelle d’une 
éolienne. L’éolienne se met automatiquement à l’arrêt à la suite d’une défaillance au 
niveau d’un composant tournant du multiplicateur. La majorité de l’huile est contenue dans



la partie basse de la nacelle. Le reste s’écoule par débordement le long du mat par 
l’extérieur jusqu’au socle en béton au pied de l’éolienne. 

Le lendemain à partir de 10 h, l’exploitant intervient au niveau : 

•             du multiplicateur pour éviter tout risque d’écoulement supplémentaire ; 

•             de la nacelle pour pomper l’huile contenue ; 

•             du pied de la fondation afin de déposer des absorbants pour éviter une pollution 
au-delà du socle béton ; 

Sur les 450 l d’huile mécanique présents dans le multiplicateur : 

•             230 l étaient contenus dans les compartiments étanches du multiplicateur ; 

•             120 l ont été récupérés par l’exploitant directement depuis le compartiment fuyard
du multiplicateur ; 

•             100 l étaient dans le fond de la nacelle. 10 à 20 l ont débordé le long du mat en 
face extérieure ; 

•             5 à 10 l ont été absorbés en pied de mat par l’exploitant ; 

•             1 à 2 l ont débordé sur la végétation jouxtant la plateforme. 

L’exploitant stocke l’huile absorbée dans des bidons sur rétention dans l’attente d’une 
prise en charge pour évacuation par une société agréée. L’intérieur de la nacelle et le mat 
sont nettoyés. La terre végétale entourant le socle du mat et potentiellement polluée par 
l’huile est retirée. 

La rupture d’un composant tournant du multiplicateur est à l’origine de l’incident. Un plan 
d’intervention pour le remplacement du multiplicateur est mis en place. Son démontage en
atelier devrait permettre de découvrir les causes de la rupture du composant. 

 

Cette liste est non-exhaustive et ne concerne que la France. 

Concernant les hydrocarbures dont l'huile fait partie, "Un litre d'essence souille entre 1 000
et 5 000 m3 d'eau. Ces modifications organoleptiques de l'eau persistent longtemps après 
la pollution. Comme ces produits sont pour la plupart faiblement oxydables et encore 
perceptibles à des dilutions de 1 partie par milliard, les nappes d'eau polluées deviennent 
inutilisables pendant de très longues années." 

(Source : Université de Picardie, DESS Qualité et Gestion de l’Eau – “Pollution et 
Dépollution des nappes d’eau souterraine, §3.6 Hydrocarbure” 
https://www.u-picardie.fr/beauchamp/cours.qge/pol-sout/pol-sout.htm) 

Oui au respect de la biodiversité, Oui à la protection de nos sols et de notre agriculture. 
L’éolien aujourd’hui ne satisfait pas à ces objectifs. 

Pour cette raison je vous demande d’émettre un avis DEFAVORABLE à la demande 
d’autorisation environnementale. 



Cordialement,

Myriam Desmon


