
20/06/2016 11:37

Page 1 sur 3https://journal.lavoix.com/liseuse/zen2.php?mode=print&title=81…8FL9V%26sign_prtcttr%3Dreplica%257C1466419033%257C91406f1f9a8c

81PICMARIT Lundi 20 juin Page:8/9

20/06/2016PAGES LOCALES

ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT 

Dans le secret desDans le secret des
éoliennes éoliennes 
La Journée européenne du vent et de l’énergieLa Journée européenne du vent et de l’énergie
éolienne a permis de découvrir, la semaineéolienne a permis de découvrir, la semaine
dernière, les petits et grands secrets des géantsdernière, les petits et grands secrets des géants
d’acier. d’acier. 

V. HÉRYV. HÉRY

Erwann Simon surveille 210
éoliennes derrière ses sept
écrans de contrôle.

Les éoliennes et leurs coulisses. Voici ce que l’on pouvait découvrir, jeudi dernier,
lors de la Journée européenne du vent et de l’énergie éolienne à Saint-Quentin-
Lamotte, près d’Ault, dans le Vimeu. Vous pensez être incollables sur les géants
d’aciers ? Alors faites le test avec ce « vrai ou faux ».

1

LA CATHÉDRALE D’AMIENS EST MOINS HAUTE QU’UNE ÉOLIENNE DU
PARC GROS JACQUES ?

FAUXFAUX Les quatre éoliennes du parc mesurent 100 mètres de hauteur en bout de
pale, pour 82 mètres de diamètre. Alors que la cathédrale d’Amiens culmine à
plus de 110 mètres de hauteur.

2



20/06/2016 11:37

Page 2 sur 3https://journal.lavoix.com/liseuse/zen2.php?mode=print&title=81…8FL9V%26sign_prtcttr%3Dreplica%257C1466419033%257C91406f1f9a8c

LE CENTRE D’EXPLOITATION D’ÉNERGIE TEAM GÈRE 210 ÉOLIENNES ?

VRAIVRAI Derrière sept écrans d’ordinateur, le chargé de conduite surveille le bon
fonctionnement de 210 machines. « Et elles seront bientôt 250 », plaisante
Vincent Quenot, responsable de l’agence Nord de l’entreprise Énergie Team,
chargée de l’exploitation de ces éoliennes. « S’il y a une panne, elle s’affiche sur
l’écran immédiatement, détaille Erwann Simon, chargé de conduite. Je reçois les
appels des techniciens chargés d’intervenir sur les machines pour du préventif
ou du curatif. » Il peut aussi voir en temps réel la vitesse du vent, la production
d’électricité et surveille les impacts de foudre sur le territoire.

3

LES ÉOLIENNES SONT ORIENTÉES À DISTANCE EN FONCTION DU VENT
?

FAUXFAUX Et même complètement ! Car les machines sont équipées d’une girouette
et d’un anémomètre qui mesure la vitesse du vent. Les données sont envoyées
vers des cartes électroniques, qui orientent les pales afin d’obtenir une
production d’électricité optimale.

4

UNE MAINTENANCE EST OPÉRÉE TOUS LES TROIS MOIS ?

VRAIVRAI « Il faut avoir à l’idée que les éoliennes fonctionnent en totale autonomie »,
rappelle Nicolas Bovin, technicien qualité chez Enercon, qui fabrique, assemble et
assure la maintenance de ces géants d’acier. L’entreprise dispose d’une base de
maintenance à Oust-Marest. Les éoliennes sont donc inspectées tous les trois
mois de trois manières : contrôle visuel, graissage des pièces, ainsi que
maintenance mécanique et électrique.

5

UN ASCENSEUR PERMET DE MONTER EN HAUT D’UNE ÉOLIENNE ?

VRAI et FAUXVRAI et FAUX Car cela dépend du modèle. « Les éoliennes qui font une centaine
de mètres de hauteur de mât sont souvent équipées », indique Guillaume
Jourdain, exploitant du parc éolien de Saint-Quentin-Lamotte. Sinon, il faut
emprunter une échelle qui longe le mât pour atteindre la nacelle. Raison pour
laquelle les salariés qui travaillent dans le secteur doivent impérativement être
en bonne condition physique.

6

AUCUNE ÉVACUATION D’URGENCE DE LA NACELLE N’EST POSSIBLE ?

FAUXFAUX Lorsqu’ils travaillent dans la nacelle, au sommet de l’éolienne, les
techniciens de maintenance doivent pouvoir évacuer en cas d’urgence à tout
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moment. Et aussi être en mesure de secourir un collègue souffrant en cas de
besoin. Pour cela, ils disposent d’un kit qui leur permet de se lancer rapidement
dans le vide en toute sécurité. Descente express au rythme d’un mètre par
seconde. Vertige interdit !


