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Les documents suivants sont en anglais, nous n'avons, pour le moment par réussi à obtenir leur version traduite en Français de la part des constructeurs.
Les trois constructeurs nous ont fourni les éléments en anglais, mais nous avons explicité les parties les plus importantes dans le corps de l'étude de danger, les annexes 1 à 3 sont principalement là afin de pouvoir 
sourcer les informations que nous avançons.
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1. Introduction to these instructions

1.1 Scope

This document contains general instructions for carrying out maintenance work 
necessary for Nordex wind turbines (WTs) of the Delta4000 wind turbine class.

1.2 Target group

This document is intended for employees of Nordex Energy GmbH, commissioned 
companies and owners/operators of the wind turbine.

This document defines the different maintenance types. It contains explanations in 
terms of persons responsible for the maintenance planning and how it must be 
performed. 

It describes the preparatory work and the activities that are subject of the 
maintenance work.

The description of the individual maintenance tasks is not subject of this document, 
these are described in the Delta4000 maintenance instructions.

1.4 Signs and symbols used

Sign/symbol Meaning

Prerequisite

A task to be carried out with no specific order

1.

2.

Action with multiple steps.

Pay attention to the specific order!

Result of a task

• Lists with no specific order

- Subitem of tasks or lists

Italic text Identification of:

• WT operating modes

• Screen and display texts

• Proper names, e.g. manufacturer names

• Parameter names

• Error messages

Additional information, notes and hints

Reference to information in other documents
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SAP no. with revision

An SAP no. with revision digits is written as follows, e.g.:

SAP no. 1036116-XX

-  Leading digits of the SAP number

- Extension for the revision digits

For the complete SAP no. refer to the respective bill of materials and/or the 
production order.

1.5 Structure of warning notes

There are 4 warning levels depending on the level of danger. The warning levels are 
marked by signal words and, except for “NOTE”, by a danger sign.

1.6 Abbreviations and terms

Warning level Description

DANGER Indicates a hazard with a high level of risk which, if not avoided, 
will result in death or serious injury.

WARNING Indicates a hazard with a medium level of risk which, if not 
avoided, may result in death or serious injury.

CAUTION Indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, 
may result in minor or moderate injury.

NOTE Indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, 
may result in property damage.

Abbreviation Designation Description

A/R According to findings

ALU Automatic lubrication unit

CCV Cold Climate Version

NCV Normal Climate Version

PFPE Personal fall protective 
equipment

ST set

ST Pieces

WT Wind turbine

General maintenance instructions
E0004554203
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1.7 Applicable documents

Doc. no. Doc. type Title

E0004554672 Maintenance report Delta4000 maintenance report 

E0004918892 Maintenance instructions Delta4000 maintenance 
instructions

E0004553222 Safety manual Delta4000 safety manual

E0004553035 Operating instructions Delta4000 operating instructions
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2. Safety information

The safe and professional execution of maintenance work on the WT requires 
detailed knowledge of the safety manual, the operating instructions and the 
maintenance instructions of the WT. For the sake of your own personal safety and 
the safety of the WT, the specific safety and operating instructions and operating 
procedures contained in these documents must be strictly adhered to.

These documents contain all important general instructions, information and notes 
that are required for safe and risk-free work on the WT. 

Make sure that only trained and instructed specialized personnel performs 
maintenance work at Nordex wind turbines.

• E0004553222 Delta4000 safety manual

• E0004553035 Delta4000 operating instructions

• E0004918892 Delta4000 maintenance instructions

General maintenance instructions
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3. Types of maintenance
The individual components of a wind turbine must be serviced and inspected at
different intervals and to a various extent.

2 types of maintenance for Nordex are differentiated for the Delta4000 generation:

• Initial maintenance: 500 to 1500 operating hours after commissioning

• Annual maintenance: Annual maintenance, for the first time one year after initial
maintenance

For visual inspections, the maintenance period may be extended to 4 months before 
and up to 2 months after the maintenance scheduled time.

Other maintenance work (e.g. lubrication, cleaning, measuring) can be carried out 
1 month before and up to 2 months after the maintenance scheduled time.

For the annual maintenance the scope of maintenance is defined in more detail by 
the following symbols.

• X*: Annual maintenance scope, but dependent on country-specific guidelines

• X: Annual maintenance scope

• X1: Maintenance scope during 1st year of operation

• X3: Maintenance scope every 3 years of operation

• X5: Maintenance scope every 5 years of operation

• X10: Maintenance scope every 10 years of operation

• X20: Maintenance scope every 20 years of operation

Tabulated overview of maintenance

Operating time Maintenance type Scope of maintenance extended

500 to 1500 h Initial maintenance –

1 year Annual maintenance X1

2 years Annual maintenance –

3 years Annual maintenance X3

4 years Annual maintenance –

5 years Annual maintenance X5

6 years Annual maintenance X3

7 years Annual maintenance –

8 years Annual maintenance –

9 years Annual maintenance X3

10 years Annual maintenance X5, X10

11 years Annual maintenance –

12 years Annual maintenance X3

13 years Annual maintenance –

14 years Annual maintenance –
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15 years Annual maintenance X3, X5

16 years Annual maintenance –

17 years Annual maintenance –

18 years Annual maintenance X3

19 years Annual maintenance –

20 years Annual maintenance X5, X10, X20

21 years Annual maintenance X3

22 years Annual maintenance –

23 years Annual maintenance –

24 years Annual maintenance X3

25 years Annual maintenance X5

Operating time Maintenance type Scope of maintenance extended
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4. Maintenance at low temperatures
Generally, the WT can be maintained at temperatures below 0 °C.

The following limitations and notices must be observed.

When using consumables, observe the manufacturer's information.

Applying a preload force to a screw connection: Up to -20 °C 
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5. Planning the maintenance work
A wind turbine is a complex technical system for generating electrical energy. 
Regular maintenance in accordance with manufacturer specifications is a condition 
for reliable, trouble-free and safe operation.

The owner of the WT is responsible for the planning, organization and timely 
execution of the maintenance tasks.

The maintenance tasks cover the rotor blades, rotor hub, nacelle, tower, tower 
foundation and the turbine control. 

The maintenance report E0004554672 specifies the intervals and type of 
maintenance work that must be performed. In this document, the individual work 
steps are described in the order in which they should best be carried out.

The maintenance of equipment subject to mandatory testing is not part of the 
maintenance instructions. These inspections must be performed by qualified persons 
and arranged by the owner in accordance with the country-specific legal regulations 
and the accompanying documentation for the respective equipment. 

A list of this equipment can be found in the following pages, see Chapter 7.

The owner ensures that the access roads to the wind turbine permit safe and rapid 
access for the performance of the maintenance work at any time.

General maintenance instructions
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6. Performing the maintenance work
The maintenance work to be performed is detailed in the maintenance instructions 
E0004918892.

When replacing parts or consumables during maintenance, use only those approved 
by Nordex. Any use of parts from other manufacturers not approved explicitly by 
Nordex is prohibited.

After completion of the maintenance work document the status of the work in 
E0004554672 Delta4000 maintenance report using the following symbols:

•  = completed

• – = not completed

• B = comments

• 0 = not relevant/not available

If questions or uncertainties arise during maintenance, please contact Nordex
Energy GmbH immediately.
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7. Equipment that is subject to mandatory inspection
The following equipment is not included in the regular maintenance work. It is 
maintained by a competent and appointed person or company. The operator/owner 
of the WT is responsible for performing this maintenance work.

* The specified intervals apply to Germany. They may be different in other countries.

Equipment Action Inspection
interval*

Fire extinguishers Replacement 2 years

First-aid kits Replacement 5 years

Vertical ladder in the tower Inspection 1 year

Fall arrest system in the tower Inspection 1 year

Climbing system Inspection 1 year

If contractually agreed: 
Personal protective equipment 
against falling stored in the tower 
base

Inspection 1 year

Overhead crane with sliding chassis Inspection 1 year

Electric chain hoist Inspection 1 year

Service lift Inspection (intermediate 
inspection) by an authorized 
inspection agency

1 year

Inspection (main inspection) by 
an authorized inspection agency

2 years

Attachment points for PFPE Inspection acc. to G0413_WI01; 
continuation of the inspection 
records stored in the WT 

1 year

Extinguishing agent container 
(NAC)

Visual inspection for fading 1 year

Nordex Energy GmbH

Langenhorner Chaussee 600

22419 Hamburg

Germany

info@nordex-online.com

http://www.nordex-online.com

2020 by Nordex Energy GmbH



General maintenance instruction Delta4000 E0004554203
Rev. 3 / 2020-10-30

Release Page:

Document title: General maintenance instruction Delta4000

Document number: E0004554203

Revision: 3 Creator/Date: Oelze Antje:
2020-10-27

Language: EN

Department: Engineering/CPS Reviewer/Date: Bolorinos Hector:
2020-10-27

Classification
(Confidentiality):

Nordex Internal
Purpose

Status: Released Approver/Date: Puttkammer Morten:
2020-10-30

Main AST: 22614

Number Source
Document:

E0004345392

Version Source
Document:

6

This page is part of the document General maintenance instruction Delta4000, Rev. 3/2020-10-30 with 17 pages.
Document has been electronically created and released.

2020 by Nordex Energy GmbH 17/17























































Type d'accident Date Nom du parc Département 
Puissance 
(en MW) 

Année 
de mise 

en 
service 

Technologie 
récente 

Description 
sommaire de 

l'accident et dégâts 

Cause probable de 
l'accident 

Commentaire par 
rapport à 

étude de 
dangers 

Effondrement Novembre 2000 
Port la 

Nouvelle 
Aude 0,5 1993 Non 

suite à la perte 
d'une pale (coupure 
courant prolongée 
pendant 4 jours 
suite à la tempête) 

Tempête avec foudre 
répétée 

Rapport du CGM 
Site Vent de Colère 

- 

Rupture 
de pale 

2001 
Sallèles-
Limousis 

Aude 0,75 1998 Non 
Bris de pales en bois 
(avec inserts) 

? Site Vent de Colère 
Information peu 
précise 

Effondrement 01/02/2002 Wormhout Nord 0,4 1997 Non 
Bris d'hélice et mât 
plié 

Tempête 
Rapport du CGM 
Site Vent du Bocage 

- 

Maintenance 01/07/2002 
Port la 

Nouvelle 
Sigean 

Aude 0,66 2000 Oui 
Grave électrisation 
avec brûlures d'un 
technicien 

Lors de mesures pour 
caractériser la partie 
haute 
transformateur 
690V/20kV en tension. 
Le mètre utilisé par la 
victime, déroulé sur 

soudainement plié et est 
entré dans la zone du 
transformateur, créant 
un arc électrique. 

Rapport du CGM 

Ne concerne pas 

dangers (accident sur le 
personnel de 
maintenance) 

Effondrement 28/12/2002 
Névian - 
Grande 

Garrigue 
Aude 0,85 2002 Oui 

éolienne suite au 
dysfonctionnement 
du système de 
freinage 

Tempête + 
dysfonctionnement du 
système de freinage 

Rapport du CGM 
Site Vent de Colère 
Article de presse (Midi Libre) 

- 

Rupture 
de pale 

25/02/2002 Sallèles-
Limousis 

Aude 0,75 1998 Non 
Bris de pale en bois 
(avec inserts) sur 
une éolienne bipale 

Tempête Article de presse (La Dépêche du 26/03/2003) Information peu 
précise 

Rupture 
de pale 

05/11/2003 Sallèles-
Limousis 

Aude 0,75 1998 Non 

Bris de pales en bois 
(avec inserts) sur 
trois éoliennes. 
Morceaux de pales 
disséminés sur 100 
m. 

Dysfonctionnement du 
système de freinage 

Rapport du CGM 
Article de presse (Midi Libre du 15/11/2003) 

- 

Effondrement 01/01/2004 
Le Portel 

Boulogne sur 
Mer 

Pas de Calais 0,75 2002 Non 

chute du mât et  
destruction totale. 
Une pale tombe sur 
la plage et les deux 
autres dérivent sur 8 
km. 

Tempête 

Base de données ARIA 
Rapport du CGM  
Site Vent de Colère 
Articles de presse (Windpower Monthly May 2004, La Voix du Nord  du 
02/01/2004) 

- 

Effondrement 20/03/2004 
Loon Plage 

Port de 
Dunkerque 

Nord 0,3 1996 Non 

Couchage du mât 

éoliennes suite à 

fondation 

Rupture de 3 des 4 
micropieux de la 
fondation, erreur de 
calcul (facteur de 10) 

Base de données ARIA 
Rapport du CGM 
Site Vent de Colère 
Articles de presse (La Voix du Nord  du 20/03/2004 et du 21/03/2004) 

- 

Rupture 
de pale 

22/06/2004 
Pleyber-Christ 

- Site du
Télégraphe 

Finistère 0,3 2001 Non 

Survitesse puis 
éjection de bouts de 
pales de 1,5 et 2,5 m 
à 50 m, mât intact 

Tempête + problème 
d'allongement des pales 
et retrait de sécurité 
(débridage) 

Rapport du CGM 
Articles de presse (Le Télégramme, Ouest France du 09/07/2004) 

- 

Rupture 
de pale 

08/07/2004 
Pleyber-Christ 

- Site du
Télégraphe 

Finistère 0,3 2001 Non 

Survitesse puis 
éjection de bouts de 
pales de 1,5 et 2,5m 
à 50m, mat intact 

Tempête + problème 
d'allongement des pales 
et retrait de sécurité 
(débridage) 

Rapport du CGM 
Articles de presse (Le Télégramme, Ouest France du 09/07/2004) 

Incident identique à 

jours auparavant 

Rupture 
de pale 

2004 
Escales-
Conilhac 

Aude 0,75 2003 Non Bris de trois pales Site Vent de Colère 
Information peu 
précise 



Type d'accident Date Nom du parc Département 
Puissance 
(en MW) 

Année 
de mise 

en 
service 

Technologie 
récente 

Description 
sommaire de 

l'accident et dégâts 

Cause probable de 
l'accident 

 

Commentaire par 
rapport à 

étude de 
dangers 

Rupture de pale + incendie 22/12/2004 Montjoyer-
Rochefort 

Drôme 0,75 2004 Non 

Bris des trois pales 
et début d'incendie 
sur une éolienne 
(survitesse de plus 
de 60 tr/min) 

Survitesse due à une 
maintenance en cours, 
problème de régulation, 
et dysfonctionnement 
du système de freinage 

Base de données ARIA 
Article de presse (La Tribune du 30/12/2004) 
Site Vent de Colère 

- 

Rupture  
de pale 

2005 Wormhout  Nord 0,4 1997 Non Bris de pale   Site Vent de Colère 
Information peu 
précise 

Rupture  
de pale 

08/10/2006 
Pleyber-Christ 

- Site du 
Télégraphe 

Finistère 0,3 2004 Non 20 m pesant 3 
tonnes 

Allongement des pales 
et retrait de sécurité 
(débridage), pas de REX 
suite aux précédents 
accidents sur le même 
parc 

Site FED 
Articles de presse (Ouest France) 
Journal FR3 

- 

Incendie 18/11/2006 Roquetaillade Aude 0,66 2001 Oui 

Acte de 
malveillance: 
explosion de 
bonbonne de gaz au 
pied de 2 éoliennes. 
L'une d'entre elles a 
mis le feu en pieds 

nacelle.   

Malveillance / incendie 
criminel 

Communiqués de presse exploitant 
Articles de presse (La Dépêche, Midi Libre) 

- 

Effondrement 03/12/2006 Bondues Nord 0,08 1993 Non 

Sectionnement du 
mât puis 

éolienne dans une 
zone industrielle 

Tempête (vents mesurés 
à 137Kmh)  

Article de presse (La Voix du Nord) - 

Rupture  
de pale 31/12/2006 Ally Haute-Loire 1,5 2005 Oui 

Chute de pale lors 
d'un chantier de 
maintenance visant 
à remplacer les 
rotors 

Accident faisant suite à 
une opération de 
maintenance 

Site Vent de Colère 

Ne concerne pas 

dangers (accident 
pendant la phase 
chantier) 

Rupture  
de pale 

03/2007 Clitourps Manche 0,66 2005 Oui 

morceau de pale de 
4 m et éjection à 
environ 80 m de 
distance dans un 
champ  

Cause pas éclaircie Site FED  
Interne exploitant 

- 

Chute d'élément 11/10/2007 Plouvien Finistère 1,3 2007 Non 

Chute d'un élément 
de la nacelle (trappe 
de visite de 50 cm 
de diamètre) 

Défaut au niveau des 
charnières de la trappe 
de visite.  
Correctif appliqué et 
retrofit des boulons de 
charnières effectué sur 
toutes les machines en 
exploitation. 

Article de presse (Le Télégramme) - 

Emballement 03/2008 Dinéault Finistère 0,3 2002 Non 
Emballement de 
l'éolienne mais pas 
de bris de pale 

Tempête + système de 
freinage hors service 
(boulon manquant) 

Base de données ARIA 

Non utilisable 
directement dans 

(événement unique et 
sans répercussion 
potentielle sur les 
personnes) 

Collision avion 04/2008 Plouguin Finistère 2 2004 Non 

Léger choc entre 

Beechcraftch (liaison 
Ouessant-Brest) et 
une pale 

pièce de protection 

machine pour 
inspection. 

Mauvaise météo, 
conditions de vol 
difficiles (sous le plafond 
des 1000m imposé par 
le survol de la zone) et 
faute de pilotage 
(altitude trop basse) 

Articles de presse (Le Télégramme, Le Post) 

Ne concerne pas 

dangers (accident 
aéronautique) 



Type d'accident Date Nom du parc Département 
Puissance 
(en MW) 

Année 
de mise 

en 
service 

Technologie 
récente 

Description 
sommaire de 

l'accident et dégâts 

Cause probable de 
l'accident 

 

Commentaire par 
rapport à 

étude de 
dangers 

Rupture  
de pale 

19/07/2008 Erize-la-Brûlée 
- Voie Sacrée 

Meuse 2 2007 Oui 

Chute de pale et 
projection de 
morceaux de pale 
suite à un coup de 
foudre 

Foudre + défaut de pale Communiqué de presse exploitant 
Article de presse (l'Est Républicain 22/07/2008) 

- 

Incendie 28/08/2008 Vauvillers Somme 2 2006 Oui 
Incendie de la 
nacelle 

Problème au niveau 
d'éléments 
électroniques 

Dépêche AFP 28/08/2008 - 

Rupture  
de pale 26/12/2008 

Raival - Voie 
Sacrée Meuse 2 2007 Oui Chute de pale   

Communiqué de presse exploitant 
Article de presse (l'Est Républicain) - 

Maintenance 26/01/2009 Clastres Aisne 2,75 2004 Oui 

Accident électrique 
ayant entraîné la 
brûlure de deux 
agents de 
maintenance 

Accident électrique 
(explosion d'un 
convertisseur) 

Base de données ARIA 

Ne concerne pas 

dangers (accident sur le 
personnel de 
maintenance) 

Rupture  
de pale 

08/06/2009 Bollène Vaucluse 2,3 2009 Oui 
Bout de pale d'une 
éolienne ouvert 

Coup de foudre sur la 
pale 

Interne exploitant 

Non utilisable dans les 
chutes ou les 
projections (la pale est 
restée accrochée) 

Incendie 21/10/2009 
Froidfond - 

Espinassière Vendée 2 2006 Oui 
Incendie de la 
nacelle 

Court-circuit dans 
transformateur sec 
embarqué en nacelle ? 

Article de presse (Ouest-France) 
Communiqué de presse exploitant 
Site FED 

- 

Incendie 30/10/2009 Freyssenet Ardèche 2 2005 Oui 
Incendie de la 
nacelle 

Court-circuit faisant 
suite à une opération de 
maintenance (problème 
sur une armoire 
électrique) 

Base de données ARIA 
Site FED 
Article de presse (Le Dauphiné) 

- 

Maintenance 20/04/2010 Toufflers Nord 0,15 1993 Non 

Décès d'un 
technicien au cours 
d'une opération de 
maintenance 

Crise cardiaque Article de presse (La Voix du Nord 20/04/2010) 

Ne concerne pas 

dangers (accident sur le 
personnel de 
maintenance) 

Effondrement 30/05/2010 
Port la 

Nouvelle 
Aude 0,2 1991 Non 

Effondrement  d'une 
éolienne 

Le rotor avait été 

ne survitesse. La 
dernière pale (entière) a 
pris  le vent créant un 
balourd. Le sommet de 
la tour a plié et est venu 
buter contre la base 
entrainant la chute de 

 

Interne exploitant - 

Incendie 19/09/2010 Montjoyer-
Rochefort 

Drôme 0,75 2004 Non 

Emballement de 
deux éoliennes et 
incendie des 
nacelles.  

Maintenance en cours, 
problème de régulation, 
freinage impossible, 
évacuation du 
personnel, survitesse de 
+/- 60 tr/min 

Articles de presse 
Communiqué de presse SER-FEE 

- 

Maintenance 15/12/2010 
Pouillé-les-

Côteaux 
Loire 

Atlantique 
2,3 2010 Oui 

Chute de 3 m d'un 
technicien de 
maintenance à 
l'intérieur de 
l'éolienne. L'homme 
de 22 ans a été 
secouru par le 
GRIMP de Nantes. 
Aucune fracture ni 
blessure grave.   

  Interne SER-FEE 

Ne concerne pas 
directement 
dangers (accident sur le 
personnel de 
maintenance) 



Type d'accident Date Nom du parc Département 
Puissance 
(en MW) 

Année 
de mise 

en 
service 

Technologie 
récente 

Description 
sommaire de 

l'accident et dégâts 

Cause probable de 
l'accident 

 

Commentaire par 
rapport à 

étude de 
dangers 

Transport 31/05/2011 Mesvres 
Saône-et-

Loire 
- - - 

Collision entre un 
train régional et un 
convoi exceptionnel 
transportant une 

à niveau 
Aucun blessé 

 Article de presse (Le Bien Public 01/06/2011) 

Ne concerne pas 

dangers (accident de 
transport hors site 
éolien) 

Rupture  
de pale 14/12/2011 

Non 
communiqué 

Non 
communiqué 2,5 2003 Oui 

Pale endommagée 
par la foudre. 
Fragments retrouvés 
p
agricole à une 

pas 300 m. 

Foudre Interne exploitant 
Information peu 
précise sur la distance 

 

Incendie 03/01/2012 Non 
communiqué 

Non 
communiqué 

2,3 2006 Oui 

Départ de feu en 
pied de tour. Acte 
de vandalisme : la 
porte de 
été découpée pour y 
introduire des pneus 

propagé, dégâts très 
limités et restreints 
au pied de la tour. 

Malveillance / incendie 
criminel 

Interne exploitant 

Non utilisable 
directement dans 

de propagation de 
 

Rupture  
de pale 

05/01/2012 Widehem Pas-de-Calais 0,75 2000 Non 

Bris de pales, dont 
des fragments ont 
été projetés jusqu'à 
380 m. 
Aucun blessé et 
aucun dégât 
matériel (en dehors 
de éolienne). 

Tempête + panne 
 

Article de presse (La Voix du Nord 06/01/2012) 
Vidéo DailyMotion 
Interne exploitant 

- 

Rupture  
de pale 

15/05/2012 
Chemin 

 
Eure-et-Loir 2 2008 Oui 

9 tonnes et rupture 
du roulement 
raccordant la pale au 
hub 

Traces de corrosion dans 

traversant une des 
bagues du roulement 

Articles de presse (leFigaro 22/05/2012) et ARIA (n°42919) - 

Effondrement de la tour 30/05/2012 
Non 

communiqué Aude 0,2 1991 Non 
Effondrement de la 
tour en treillis de 30 
m de haut 

Rafales de vent à 130 
km/h observées durant 
la nuit 

ARIA (n°43110) - 

Projection  
 

01/11/2012 
Non 

communiqué 
Cantal 2,5 2011 Oui 

élément de 400 g 
constitutif d'une 
pale d'éolienne à 70 
m du mât 

 ARIA (n°43120) - 

Incendie 05/11/2012 Non 
communiqué 

Aude 0,66 - - 

Projections 
incandescentes 
enflamment 80 m² 
de garrigue 
environnante 

Câbles électriques non 
résistants au feu à 
l'intérieur du mât 

ARIA (n°43228) - 

Incendie 17/03/2013  Marne  2011 Oui 

Feu dans la nacelle 

des pales tombe au 
sol, une autre 
menace de tomber. 

Défaillance électrique ARIA (n°43630) 

société chargée de la 
maintenance étudient 
la 

des détecteurs de 
fumées dans les 

éoliennes. 



Type d'accident Date Nom du parc Département 
Puissance 
(en MW) 

Année 
de mise 

en 
service 

Technologie 
récente 

Description 
sommaire de 

l'accident et dégâts 

Cause probable de 
l'accident 

 

Commentaire par 
rapport à 

étude de 
dangers 

Incendie 09/01/2014  
Champagne- 

Ardenne 
2,5 - - 

Feu se déclarant 
vers 18 h au niveau 
de la partie moteur 

 

Incident électrique ARIA (n°44831) - 

Rupture  
de pale 20/01/2014  Aude    

Chute de pale liées à 

pièce à la base de la 
pale 

Usure prématurée ARIA (n°44870) 
Changement du design  

des pièces  

Rupture  
de pale 

14/11/2014 
Sources de la 

Loire 
Ardèche    

vents atteignent 
130km/h 

 ARIA (n°45960)  

Projection  
a pale 

05/12/2014  Aude    

inspection, des 
techniciens de 
maintenance 
constatent le 
détachement de 

pale 

Défaillance matérielle 
ou à un décollage sur les 
plaques en fibre de 
verre 

ARIA (n°46030)  

Incendie 24/08/2015  Eure-et-Loir  2007  
éolienne a pris feu 

 Article de presse (la république du centre 24/08/2015)  

 10/11/2015 Ménil-la-
Horgne 

Meuse 10.5 2007  
Chute des trois pales 

éolienne 
 Article de presse (France 3 Lorraine 14/11   

Rupture  
de pale 

07/02/2016 
Conilhac-
Corbières 

Aude    
 

Rupture du point 
système 

mécanique de 
commande de 

 

ARIA (n°47675)  

Chute de pale et projection de pale 08/02/2016 Dineault Finistère 0,3 MW 1999  

Une pale chute au 
sol, un autre se 
déchire et est 
retrouvé à 40m du 
pied du mât 

 ARIA (n°47680)  

Chute de pale 07/03/2016 Calanhel 
Côtes-

 0,80 MW   
Rupture et chute de 
la pale à 5m du mât. 

Rupture du système 
 ARIA (n°47763)  

Chute de pale 18/01/2017 Nurlu Somme    
Décrochage et chute 

 
 Article de presse (France 3 Picardie 19/01/2017)   



Type d'accident Date Nom du parc Département 
Puissance 
(en MW) 

Année 
de mise 

en 
service 

Technologie 
récente 

Description 
sommaire de 

l'accident et dégâts 

Cause probable de 
l'accident 

 

Commentaire par 
rapport à 

étude de 
dangers 

Rupture  
de pale  

27/02/2017 
Parc éolien de 

Levoncourt  
Meuse 2 2011  

ne pale 

rompue pendant un 
orage 

Rafale de vent  
Base de données ARIA  
(N° 49359) 

 

Incendie 06/06/2017 Allonnes Eure-et-Loir    
Incendie du moteur 

    

Chute de pale 03/08/2017 

Parc de 

commune de 
Priez 

Aisne    
 

 Article de   

 01/01/2018 Parc éolien  
de Bouin 

Vendée 2,4 MW 2003  Effondrement de 
ienne 

Tempête  Presse  

 04/01/2018 
Parc éolien  

de Rampont 
Meuse 2 MW 2008  

 
Episode venteux  Base de données ARIA (n°50905  04/01/2018) 

Les morceaux  
les plus éloignés sont 

ramassés à 200 m 

Chute de  06/02/2018 
Parc éolien de 

Conilhac-
Corbières 

Aude 2,3 MW 2014  
chuté au sol 

de puissance 
Base de données ARIA (n°51122  06/02/2018)  

Incendie 01/06/2018 
Parc éolien de 

Marsanne Drôme 2 MW 2008  Incendie  Incendie criminel Communiqué de presse (RES, 01/06/2018)  

Incendie 05/06/2018 
Parc éolien du 

Causse 
 

Hérault  1,45 MW 2013 Non 
Incendie de la 
nacelle et chute 

 
Incendie électrique Base de données ARIA (n°51681  05/06/2018)  

Incendie 03/08/2018 Parc des 
Monts de  

Ain 2,05 MW 2017  Incendie Incendie criminel France 3 Auvergne-Rhône-Alpes (03/08/2018)  

 07/11/2018 

Parc éolien de 
la Vallée du 

Moulin, 
commune de 
Guigneville 

Loiret 3 MW 2010  
Effondrement de 

 
Effondrement de 

 
Article de presse (FranceInfo Centre Val de Loire, 07/11/2018)  

Incendie 30/01/2019 
Parc éolien de 

la 
Limouzinière 

Loire-
Atlantique 

   
Incendie au niveau 

lle 
 

Avarie sur la génératrice 
usure 

de roulement par le 
système de surveillance 
vibratoire) 

Base de données ARIA (n°52838  03/01/2019) Débris enflammés au 
sol 



Type d'accident Date Nom du parc Département 
Puissance 
(en MW) 

Année 
de mise 

en 
service 

Technologie 
récente 

Description 
sommaire de 

l'accident et dégâts 

Cause probable de 
l'accident 

 

Commentaire par 
rapport à 

étude de 
dangers 

 17/01/2019 
Parc éolien du 

Bambesch 
Moselle 2 MW 2007  

Bris et projection de 
plusieurs morceaux 
de pale  

dû à 
un manque de matière 
entre la coque en fibre 

cette rupture 

Le Républicain Lorrain 
(30/01/2019) 
+ 
Base de données ARIA (n°52967  17/01/2019) 

 

Incendie 20/01/2019 
Parc éolien de 

Roussas 
Drôme    

Feu se déclare sur  

parc composé de 12 
aérogénérateurs 

Acte criminel Base de données ARIA (n°52993  20/01/2019)  

 23/01/2019 Parc éolien de 
Boutavent 

Oise 1,2 MW 2011  
plié en 2 
probablement dû à 
un problème sur le 
générateur 

Effondrement de 
 

France 3 Hauts-de-France 
+ 
Base de données ARIA (n°53010  23/01/2019) 

Débris retrouvés dans 
un rayon de 300 m 

autour de  

Chute  
 

30/01/2019 
Parc éolien de 
Roquetaillade 

Aude  2001 Non aérogénérateur a 
chuté au sol.  

Défaillance matérielle  
Ladepeche.fr (19/02/2019) 
+ 
Base de données ARIA (n°53139  30/01/2019) 

Incidents similaires 
déjà produits sur ce 

parc éolien 

Surveillance 
- 

Fissurations sur des roulements  
 

12/02/2019 
Parc éolien de 

Autechaux 
Doubs    

Contrôles mettent 
en évidence 6 
fissurations sur des 
roulements de pale, 
positionnés entre la 
base de la pale et le 
moyeu. 

serait un défaut 

contrainte, conduirait à 
une fissuration par 
fatigue de la bague au 

constituée par les trous 

dans les roulements 

Base de données ARIA (n°53562  12/02/2019) 

fissuration constatée 
sur une bague 
extérieure de 

roulement de pale 

parc éolien de même 
technologie hors de 

réalise des inspections 
de cette pièce sur 3 de 

ses parcs éoliens 
comprenant 43 

éoliennes. 

Foudre 02/04/2019 
Parc éolien de 

Equancourt 
Somme    

Impact de foudre 
endommageant le 

sur un parc de 12 
éoliennes 

Episode orageux 
(foudre) 

Base de données ARIA (n°53429  02/04/2019)  

Maintenance 15/04/2019 
Parc éolien de 

Chailly-sur-
Armançon 

    

Sous-traitant 
électrisé  
par un courant de 20 
000 V dans une 
éolienne 

 Base de données ARIA (n°53479  15/04/2019)  

Incendie 18/06/2019 
Parc éolien de 
Quesnoy-sur-

Airaines 
Somme    

Feu se déclare sur 
une éolienne située 
dans un parc éolien  

Court-circuit sur un 
condensateur est à 

 
Base de données ARIA (n°53857  18/06/2019)  



Type d'accident Date Nom du parc Département 
Puissance 
(en MW) 

Année 
de mise 

en 
service 

Technologie 
récente 

Description 
sommaire de 

l'accident et dégâts 

Cause probable de 
l'accident 

 

Commentaire par 
rapport à 

étude de 
dangers 

Court-circuit suite à opération de maintenance 25/06/2019 
Parc éolien de 

Ambon 
Morbihan 1,7 MW 2008  

Opération de 
maintenance au 
niveau du système 

 
 
Feu se déclare au 
niveau de la nacelle 

 

avaient été constatées 
en 2015 et 2018 sans 
avoir été nettoyées 

Base de données ARIA (n°53860  25/06/2019) 

Des éléments 
structurels de 

 
au sol 

 27/06/2019 
Parc éolien de 

Charly-sur-
Marne 

Aisne    

Lors de la mise à 
 

éolienne (angle 
anormal), le bout de 
la pale abîmée est 
projeté en 2 

éolien 

La vitesse du vent au 
moment du 
détachement était 
comprise entre 6 et  
7 m/s. La température 
extérieure était de 22 °C 
sachant que de très 
fortes chaleurs 
sévissaient pendant la 
période. 

Base de données ARIA (n°53894  27/06/2019)  

 03/07/2019 
Parc éolien de 

Sigean 
Aude    

Une 

automatiquement à 
alarme 

vibration provoquée 
par un impact de 
foudre.  

Le lendemain, 
l
un impact sur le 
milieu de la pâle et 
une ouverture du 
bout de pâle sur  
2 m. 

 
Base de données ARIA (n°53955  03/07/2019)  
 

 

 04/09/2019 
Parc éolien 
d  Aude    

éolienne se 
déclenche sans 
cause identifiée. 

 Cet arrêt est 
anormalement 
brutal si bien que 2 
aérofreins se 

ne.  

m du pied de 

65 m.  

 
Base de données ARIA (n°54407  04/09/2019)  
 

 



Type d'accident Date Nom du parc Département 
Puissance 
(en MW) 

Année 
de mise 

en 
service 

Technologie 
récente 

Description 
sommaire de 

l'accident et dégâts 

Cause probable de 
l'accident 

 

Commentaire par 
rapport à 

étude de 
dangers 

 28/11/2019 
Parc éolien de 
Hangest-en-

Santerre 
Somme    

Dans un parc éolien, 
le capot se situant à 

éolienne se 
décroche et tombe 
au sol.  

 
Base de données ARIA (n°54761  28/11/2019)  
 

 

 06/12/2019 Parc éolien de 
Avelanges 

Côte d Or    

A

un travail 

éolienne, cette 
dernière commence 
à tourner malgré 

raccordement 
électrique.  

cours de la préparation 
à la mise en service de 

 

La mise en mouvement 
non contrôlée est due à 
une erreur de 
positionnement des 
angles des pales la veille 

 et à 
la présence de vent 
violent. 

Base de données ARIA (n°54898  06/12/2019)  
 

 

 09/12/2019 
Parc éolien de 
La Foret-de-

Tesse 
Charente    

C

des  
12 éoliennes du 
parc.  

en 3 morceaux. 

Des débris solides 
(fibres de verre, 
fibres de carbone, 
PVC) sont projetés 
sur 2 parcelles 
agricoles aux 
alentours.  

Un morceau de  
30 m initialement 
resté accroché à la 
racine de la pale 
tombe 48 h plus tard 
suite aux forts vents.  

 

 

Base de données ARIA (n°54810  09/12/2019)  
  

 16/12/2019 
Parc éolien  
de Poinville 

Eure-et-Loir    

Un feu sans flamme 
se déclare sur une 

éolien.  

Seules les gaines 
protectrices des 
câbles de puissance 
ont brûlé sur 10 m 
de long. 

suppose une 
combustion sans 
flamme et estime la 
température atteinte en 
nacelle en dessous de 
100 °C. 

Base de données ARIA (n°54985  16/12/2019)  
 

 



Type d'accident Date Nom du parc Département 
Puissance 
(en MW) 

Année 
de mise 

en 
service 

Technologie 
récente 

Description 
sommaire de 

l'accident et dégâts 

Cause probable de 
l'accident 

 

Commentaire par 
rapport à 

étude de 
dangers 

Incendie sur une éolienne 17/12/2019 
Parc éolien  

de Ambonville 
Haute-
Marne 

   

A 14h20, un feu se 
déclare en partie 

éolienne.  

Les pompiers 
interviennent à 

extincteur à poudre. 

feu serait liée à une 
défaillance électrique. 

 

Base de données ARIA (n°54820  17/12/2019)  
 

Incendie sur une 
éolienne 

 22/01/2020 
Parc éolien de 

Saint-Seine-
L  

Côte d     

patrouille de routine 
à 11 h, un gendarme 
trouve un joint de 

éolienne.  

conséquence, le 
joint permet 
principalement de 
diminuer les 
turbulences au 
niveau du rotor.  

Ce joint de pale avait 
glissé sur le premier 
mètre de la pale 2 
semaines plus tôt et 
une intervention 
était prévue la 
semaine de 

. 

par une défaillance du 
collier de serrage sous 
dimensionné par 
rapport aux contraintes 
dans le temps.  

Base de données ARIA (n°55331  22/01/2020)  
 

 

 09/02/2020 Parc éolien  
de Beaurevoir 

Aisne    

Dans la nuit, une 

située dans un parc 
composée de  
5 machines, se brise 
lors du passage de la 
tempête Ciara.  

Des débris de pâles 
en fibre de verre 
sont projetés dans 

plusieurs centaines 
de mètres en raison 
des vents 
importants au 
moment de la 
rupture. Certains 
débris traversent 
une route 
départementale.  

conditions 
météorologiques durant 
le week-end sont à 

la pâle. 

 

Base de données ARIA (n°55055  09/02/2020)  
 

 



Type d'accident Date Nom du parc Département 
Puissance 
(en MW) 

Année 
de mise 

en 
service 

Technologie 
récente 

Description 
sommaire de 

l'accident et dégâts 

Cause probable de 
l'accident 

 

Commentaire par 
rapport à 

étude de 
dangers 

 09/02/2020 Parc éolien  
de Wancourt 

Pas-de-Calais    

 
Le lendemain du 
passage de la 
tempête Ciara, des 
dommages sont 
visibles au niveau de 

éolienne.  
 

 Base de données ARIA (n°55227  09/02/2020)  
 

 

 26/02/2020 
Parc éolien  

de Theil-
Rabier 

Charente    
se rompt sur un parc 
comportant  
12 éoliennes. 

est liée à un défaut 
interne de la pale. 

Base de données ARIA (n°55311  26/02/2020)   

Incendie sur une éolienne 29/02/2020 
Parc éolien de 
Boisbergues 

Somme    

Un feu se déclare au 
niveau du moteur 

 

Le feu est resté sur 
le mât sans 
atteindre les pâles. 

-
service. 

probablement dû à une 
 

Base de données ARIA (n°55133  29/02/2019)  
 

 

Dégradation aggravée  
 31/03/2020 

Parc éolien de 
Lehaucourt Aisne    

A 
contrôle visuel 
effectué depuis le 
sol, un technicien 
constate une fissure 

éolienne. 

La fissure est due à un 
défaut de collage au 
moment de la 
fabrication de la pale.  
 
Les intempéries ont 
aggravé cette 
dégradation. 

Base de données ARIA (n°55584  31/03/2020)   



Type d'accident Date Nom du parc Département 
Puissance 
(en MW) 

Année 
de mise 

en 
service 

Technologie 
récente 

Description 
sommaire de 

l'accident et dégâts 

Cause probable de 
l'accident 

 

Commentaire par 
rapport à 

étude de 
dangers 

 
 

24/03/2020 Parc éolien  
de Flavin 

Aveyron    

Un feu se déclare au 
niveau de la nacelle 

 

Des coulures 

sur la partie 
supérieure du mât 
mais aucune 

constatée.  

à la nacelle et au 
rotor.  

Une route 
départementale est 
interdite à la 
circulation pour  
2 semaines. 

 Base de données ARIA (n°55294  24/03/2020)   

 
 

10/04/2020 
Parc éolien  
de Ruffiac 

Morbihan    

F
hydraulique au 
niveau de la nacelle 

 

40 litres ile 

de fondation. 

L
un défaut au niveau de 

 

Base de données ARIA (n°55360  10/04/2020)  

Incendie  
au sol  

20/04/2020 Parc éolien  
du Vauclin 

Martinique    

Un feu se déclare 
sur le générateur 

déposée au sol en 
vue de son 
démantèlement. 

du transformateur 
électrique se 
propage aux 
broussailles à 
proximité.  

Un court-circuit dû à un 
manicou (famille des 
marsupiaux) serait à 

 
 
Un animal est retrouvé 
mort dans le tableau 
électrique du 
transf
autre éolienne. 

Base de données ARIA (n°55456  20/04/2020)  
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