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1

In
ntroduction

1.1

Fo
onctionne
ement d'un parc éolien

CARACTEERISITIQU
UES GENER
RALES
Principe de fonctionneme
f
ent
Réseau public de transporrt (63 000 – 400 000 V)
Réseau de
distribution
(20 000 V)

Raccordementt
enterré au
réseau public

Consommatio
on
de l’électricité

Ré
éseau publicc
Poste source ED
DF
Cou
urant en sortie de
géénératrice : 660 V

Ré
éseau privé
é
Poste de livraison
Courant en sortie de
traansformateur :
20 000 V

Réseau inter‐éoliennes enterréé (20 000 V)
Figure 1 – Principe de
e fonctionne
ement d'un parc
p
éolien

1.2
1.2.1

Le
e parc éo
olien de Vilpion
V
Présenttation

Le parc éolien de Vilpion
V
est constitué des équip
pements su
uivants :
 6 aéro
ogénérateu
urs de type Nordex N100-R10
00 Version Gamma :
à Dia
amètre Rotor : 100 m
à Hauteur Moy
yeu : 100 m
a
rateur : 2.5 MW
à Puiissance / aérogénér
 1 poin
nt de racc
cordementt au résea
au de disttribution électrique,
é
, égaleme
ent appelé
é
poste de livraiso
on ;
 1 rése
eau inter-é
éolien (rés
seau électrrique + rés
seau comm
munication
n).
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1.2.2

Eolienne
e Nordex
x N100 Version
V
Gamma
G

Le parc éolien du Vilpio
on
transform
mateur inte
erne.

est

é
équipé

d'éoliennes

Nordex

N100-R1
100

avec
c

Figure 3 – Vue d'ens
semble de l'é
éolienne Norrdex N100/2
2500, hauteu
ur de moyeu 100 (transfo
ormateur
interne)
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1

Remblaii de terre

2

Ancrage
e du mât

3

Escalier

4

Porte du
u mât

5

Aération
n / refroidissem
ment

6

Câble électrique

7

Armoire
e électrique

8

2ème plateforme du mâtt

9

Commutation moyenne tension

10

1ère platteforme du mâtt

11

Transforrmateur

12

Gaines

Fig
gure 4 – Vue d'ensemble du pied de mât
m

1

Pale

11

Génératrice

2

eu
Moye

12

eur
Couple

3

Châsssis machine

13

Frein rotor
r

4

Roule
ements Système
e d'orientation nacelle
n

14

Multip
plicateur

5

Frein Système d'orien
ntation nacelle

15

Appui multiplicateur

6

me d'orientation
n nacelle
Entraîînement Systèm

16

Arbre rotor

7

Nacelle

17

Palier rotor

8

Trapp
pe pour l'utilisattion de l'appareiil de levage inté
égré à la nacelle

18

ments Système d'orientation paale
Roulem

9

Echan
ngeur thermique
e

19

Entraîînement Système d'orientation pale

10

Aném
momètres
Figure 5 – Vue d'ense
emble de la nacelle
n
d'une
e éolienne Nordex Versio
on Gamma
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Moye
eu

Dispositif de ve
errouillage du
rotor sur l'aarbre lent

Arbre rapide
(protégé)
Multiplicateur

Insttruments de mesure
(anémomètres)
Appareil de
e levage
de capacité 1000 kg

Arbre len
nt
(protégé
é)

Système de
re
efroidissement de
e
la génératrice

Zone
es de travail nivelé
ées

Balisage
lumineux

Génératrice

Figure 6 – Nacelle d'un
ne éolienne Nordex
N
Version Gamma

Trappe d'accès
au mo
oyeu

Figure 7 – Moyeu d'un
ne éolienne Nordex
N
Versiion Gamma

Fig
gure 8 – Moy
yeu d'une éo
olienne Nordex Version Gamma
G
: Déttail
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1.2.3

Organis
sation du
u travail

1.2.3.1 Effectifs et nature
e des inte
ervention
ns
Le parc éolien
é
ne compte pas
p
de personnel pe
ermanent.. Du personnel est amené à
intervenirr sur le parc éolien pour
p
les opérations suivantes :
 Mainte
enance pré
éventive,
 Mainte
enance curative,
 Inspec
ctions et vérification
v
ns d'équipe
ements,
 Suivi environne
e
mental.
Ces interrventions sont
s
soit programm
mées plusieurs jours
s voire plu
usieurs se
emaines à
l'avance (ex : maintenance préventiv
ve, mainte
enance curative lou
urde, inspe
ections ett
ons périod
diques…), soit
s
déclen
nchées rap
pidement, souvent lle jour mê
ême, suite
e
vérificatio
à la déte
ection d'u
un défaut sur un aérogénér
a
rateur via le système de su
upervision
(SCADA = Supervis
sory Contrrol And Da
ata Acquisiition).
Pour les aérogénér
a
rateurs, la fréquence
e des opérations de
e maintena
ance préventive estt
la suivantte :
 Mainte
enance Ty
ype 1 (T1) : 300 à 500 heurres de fon
nctionnem
ment après
s mise en
service
e,
 Mainte
enance Type 2 (T2) : mainten
nance sem
mi-annuelle
e,
 Mainte
enance Type 3 (T3) : mainten
nance annu
uelle (inclu
ut la maintenance T2),
T
 Mainte
enance Type 4 (T4) : mainten
nance aprè
ès 5 ans (inclut la m
maintenanc
ce T3).
Les effec
ctifs affecttés aux opérations
o
s sont varriables. Ainsi,
A
si le
es interventions de
e
maintenance curattive coura
antes sur les aérogénérateu
urs sont e
effectuées
s par des
s
équipes de 2 te
echniciens,, les op
pérations de ma
aintenance
e curative
e lourde
e
ement de composan
nts importtants, par exemple un
u multiplicateur ou
u une pale
e
(remplace
d'aérogén
nérateur) mobilisentt des effec
ctifs plus importants
s, notamm
ment en raison de la
a
mise en œuvre
œ
d'a
appareils de
d levage. Suivant la nature de
d l'interv
vention, le
es effectifs
s
peuvent alors
a
repré
ésenter en
ntre 10 et 20 person
nnes.
1.2.3.2 Horaires
s de trava
ail
La durée des interrventions sur l'insta
allation va
arie de mo
oins d'une
e heure à plusieurs
s
d la naturre des trav
vaux.
jours, en fonction de
La réglem
mentation française en matiè
ère de durée du tra
avail doit être appliquée. En
particulier, sauf ex
xceptions prévues
p
par le Code
e du Travail, les du
urées max
ximales de
e
oivent être
e respectée
es :
travail do
Durée
e quotidien
nne maxima
ale
Durée
e hebdomadaire maximale absolue
(au co
ours d'une même
m
semain
ne)
Durée
e hebdomada
aire maximale moyenne
(calcu
ul sur une période
p
quelc
conque de 12
1 semaines
s
consécutives)

10 heu
ures
48 heu
ures
44 heu
ures

1.2.3.3 Personnel
Le person
nnel de la société Parc Eolien
n Nordex III
I S.A.S. n'est pas amené à intervenirr
sur l'insta
allation.
La sociétté Parc Eo
olien Nord
dex III S.A
A.S. confie les opé
érations de
e mainten
nance des
s
aérogéné
érateurs à la société Nordex Frrance S.A.S.
La sociétté Nordex
x France S.A.S. est en charg
ge des ac
ctivités de
e mainten
nance des
s
aérogéné
érateurs ett peut elle-même faire appel à des sous
s-traitants
s ou prestataires de
e
services.
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A titre d'e
exemple, on
o peut citter :
 Nordex Energy GmbH (iinspections qualité,, inspections ou o
opérations
s sur des
s
ements fab
briqués pa
ar Nordex)),
équipe
 Fabric
cants d'é
équipemen
nts intég
grés aux
x aérogé
énérateurs Nordex
x (pales,,
multip
plicateur, génératrice
g
e, converttisseur, tra
ansformateur, etc.),,
 Organismes de contrôle (vérificatio
ons réglem
mentaires d'équipem
ments inté
égrés aux
x
énérateurs
s).
aérogé
Les opéra
ations de maintenan
nce des éq
quipementts autres que
q
les aé
érogénératteurs sontt
confiées à d'autres sociétés :
 Mainte
enance des équipem
ments du point
p
de ra
accordeme
ent,
 Entrettien des vo
oies d'accè
ès.
sur l'installation pa
Les interv
ventions effectuées
e
ar des enttreprises a
autres que
e celle de
e
l'exploitan
nt font l'ob
bjet d'un plan
p
de prévention
p
n.
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2

Sé
écurité

2.1

Ris
sques po
our la sa
anté et la sécur
rité du personne
p
el interv
venant –
Introduction

Le tablea
au ci-aprrès présente les principaux
p
x dangers
s (ou sittuations de
d travaill
dangereu
uses) auxq
quels le personnel
p
est susce
eptible d'ê
être exposé suivant la zone
e
d'interven
ntion sur l'installatio
on.

Dangers

2.2
2.2.1

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

Voies d'accès
et plates-formes de levage

Mât(s) de mesure

X

(Réseaux enterrés)

X
X
X

Réseau inter-éolien

Local SCADA

(Intégré au point de raccordement, mais
séparé physiquement du local
raccordement)

X

Transformateur

X
X

Aérogénérateur

Installations électrriques BT
Installations électrriques HTA
Interve
entions en hauteur
h
(y com
mpris levage de personne
es)
Mécanismes en mo
ouvement
Agents
s chimiques
Equipe
ements sous pression
Levage
e de charges
s
Manute
ention manu
uelle de charrges
Circula
ation de piétons, véhicules et
engins
s
Condittions météorrologiques diifficiles
(ex : orage,
o
vent fort,
f
chaleurr, froid,
intemp
péries)

(Raccordement réseau de distribution
d'électricité)

Point
i
d raccordement
de
d

L
Localisation
n

X

X

X

X

X
X

X

X

Identificattion des risques et Mesures de préventio
on / prottection
Machine
es

2.2.1.1 Inventaiire
générateurs sont de
es équipem
ments con
nsidérés co
omme des
s machines et, à ce
e
Les aérog
titre, soumis aux exigences
e
essentielles de san
nté et sécu
urité défin
nies par la Directive
e
eurs, les aérogénér
a
rateurs No
ordex sontt conçus conformém
ment à la
a
Machines. Par aille
N 50308.
norme EN
Les interv
ventions sur les aéro
ogénérate
eurs et surr les autres
s équipem
ments du parc
p
éolien
peuvent nécessiter
n
l'utilisatio
on de machines et outils,
o
nota
amment :
 Appareils de lev
vage autre
es que ceu
ux incorpo
orés dans les aérogénérateurrs : grues,,
d personn
nel (PEMP), plates-fformes sus
spendues,,
plates-formes élévatrices mobiles de
s de levage et de manutention
n;
engins
 Outilla
age portattif : outils
s de serrrage hydra
aulique, outillage
o
é
électrique,, outils à
main…
…
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2.2.1.2 Identific
cation des
s risques et mesures de prrévention
Aérogén
nérateurs
Risque
es
Interventio
ons en haute
eur
Circulation
dans
la
tour
de
l'aérogénérrateur et acc
cès à la nace
elle

Accès au moyeu
m
de l'éo
olienne

Accès au toit
t
de l'éolie
enne (instru
uments
de mesure,, feux d'obsttacle)

Utilisation des appare
eils de leva
age de
charges ett de person
nnes incorpo
orés à
l'aérogénérrateur
Exposition à des mécanisme
es en
mouvemen
nt

Exposition à des mécanisme
es en
mouvemen
nt : travaux
x nécessita
ant le
démontage
e de disposiitifs de prottection
et/ou la miise en mouv
vement de ce
ertains
équipemen
nts (ex : in
nspection in
nterne,
remplacem
ment de comp
posants)
Interventio
ons
sur
des
installations
électriques
Conditions
météorologiques
défavorable
es
Chute d'objjets de l'aérogénérateurr

Mesures
s de préven
ntion
Voiir § 2.2.4
A
eurs équipés d'élévateu
urs de pers
sonnel (voir
 Aérogénérate
§ 2.2.5)
 En
E cas de blocage
b
de l'élévateur, possibilité d'accéder
d
à
l'échelle insta
allée dans la
a tour de l'a
aérogénérate
eur. Echelle
é
équipée
d'u
un supportt d'assurag
ge rigide, personnel
in
ntervenant équipé de dispositifs antichute coulissants
a
adaptés.
 Plates-formes
P
s intermédiaires dans la tour et paliers de
re
epos escamo
otables sur l'échelle
 Plates-formes
P
s intermédia
aires équipée
es de garde--corps
 Bloquer
B
le rotor
r
(dispositif de verrrouillage du
u rotor sur
l'arbre lent)
 Utiliser
U
les EPI contre les
s chutes de hauteur, connecter ses
lo
onges aux points d'ancra
age prévus à cet effet
 Accès
A
à la trappe du moyeu (3 trappes utiilisables en
fo
onction de la
l position de
d verrouilla
age du rotorr) : accéder
a toit de l'éolienne, puis ouvrir la trappe située sur
au
l'extérieur du
u moyeu
 Accès
A
au toitt par l'une des trappes p
prévues à ce
et effet (1 à
l'avant de la nacelle, 1 à l'arrière de la nacelle)
 Utiliser
U
les EPI contre les
s chutes de hauteur, connecter ses
lo
onges aux points d'a
ancrage insttallés sur le toit de
l'éolienne
 Circuler
C
sur la surface an
ntidérapante délimitée su
ur le toit
Voiir § 2.2.5
 A
Arrêter l'éolienne avan
nt l'ascensio
on de la tour et la
sécuriser con
ntre un redém
marrage à distance
 Nacelle
N
de l'é
éolienne : prrotection des
s pièces en mouvement
m
 Accès
A
au moy
yeu de l'éolienne, travau
ux dans ou sur
s le rotor,
travaux sur l'arbre motteur : dispos
sitif de verrrouillage du
ro
otor sur l'arb
bre lent
 Port
P
de gan
nts de prottection adap
ptés et de vêtements
a
ajustés
afin de
d réduire le
e risque de h
happement
 Sécuriser
S
soiigneusementt les sangles
s du harnais
s (replier la
lo
ongueur dis
sponible aprrès ajustem
ment du harnais et la
b
bloquer
dans
s un des anneaux élastiq
ques prévus à cet effet)
 Si
S possible, retirer
r
ses lo
onges et les ranger soigneusement.
S
Sinon,
veillerr à ce qu'elles ne puisse
ent être enttraînées par
d mécanism
des
mes en mouvement.
Voiir § 2.2.3
Voiir § 2.2.2
Porrter casque et chaussu
ures de séc
curité dès la
a sortie du
véh
hicule

Autres machines
m
et apparreils susce
eptibles d'être
d
mis en œuv
vre
Les interrventions dans ou sur les aérogénéra
ateurs peu
uvent néc
cessiter la
a mise en
œuvre d'appareils de manuttention ou
u de levag
ge, ou en
ncore d'outils portattifs divers
s
e serrage hydrauliqu
h
ue, outillag
ge portatiff léger).
(outils de
Les risq
ques liés à l'utiilisation d'appareills de le
evage so
ont aborrdés aux
x
paragraph
hes 2.2.4 (appareils
s de levage
e de perso
onnes) et 2.2.5 (app
pareils de levage de
e
charges).
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Risque
es
Utilisation
d'outils
de
serrage
hydraulique
e, de clés à choc : défa
aillance
de l'appareil, projec
ction de pièces,
p
projection d'huile

Utilisation d'outillage
d
p
portatif

2.2.2

Mesures
s de préven
ntion
S'assurer que
e les appareils sont confformes et maintenus en
 S
b
bon
état :
à Maintenanc
ce préconisée par le fabrricant
à Etalonnage
e
à Le cas éché
éant, vérifica
ations réglem
mentaires
 Respecter
R
les
s instructions d'utilisation de l'appareil
 Port
P
des EPI suivants : casque,
c
lunettes de sécu
urité, gants,
c
chaussures
de
d sécurité, protection
p
au
uditive
 S'assurer
S
que
e les appareils sont confformes et maintenus en
b
bon
état (cf précédemme
p
ent)
 Respecter
R
les
s instructions d'utilisation de l'appareil
 Port
P
des EPI suivants : casque,
c
lunettes de sécu
urité, gants,
c
chaussures
de
d sécurité, le cas échéant protection
n auditive

Conditio
ons mété
éorologiq
ques

L'accès à l'aérogénérateur ou
u à certain
nes zones de l'aérog
générateur n'est pos
ssible que
e
esse du vent est inférieure
e à des limites définies
d
pa
ar le fab
bricant de
e
si la vite
l'aérogénérateur.
erdit de s'a
approcher d'une éoliienne ou d'y
d accéde
er en cas d'orage.
d
En outre, il est inte
équent, lors de la planification
n des inte
erventions,, il est impératif de consulterr
Par consé
les prév
visions météorologiiques. Pe
endant le
es interve
entions, l'évolution de ces
s
conditions doit également être surveillée afin d'a
adapter le déroulem
ment des trravaux.
Le tableau ci-desso
ous liste le
es mesures
s complém
mentaires à applique
er.
Risque
es
Interventio
on dans un aérogénéra
ateur :
Vent fort
Interventio
on sur le parc éolien : Orrage

Décembre 2011
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Mesures
s de préven
ntion
 A
Avant d'entre
eprendre l'ascension de l'éolienne, vérifier que
la
a vitesse du
d vent estt compatible
e avec les travaux à
e
effectuer
(les valeurs limites définies pour la vitesse du
v
vent
sont diffférentes suiv
vant la zone d'intervention)
 Interdiction d'accéder à un aérogénérateur ou
o de s'en
a
approcher
en
n cas d'orage
e ou si un orrage se lève
 Si
S un orage se lève pendant une interventio
on dans un
a
aérogénérate
eur :
à Interromprre les travaux
à Mettre en sécurité
s
l'aérrogénérateur
à Quitter l'aé
érogénérateu
ur
à Se mettre en
e sécurité, par exemple
e dans un vé
éhicule
à Après l'ora
age, être atttentif aux grésillements
s, signes de
charges électrostatiques. Ne regagner l'aéro
ogénérateur
qu'après la fin de ces grésillements
g
s.
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Risque
es
Interventio
on sur le pa
arc éolien : Givre,
neige

Interventio
on dans un aérogénéra
ateur :
givre, glace
e

Interventio
on dans un aérogénéra
ateur :
pluie

Interventio
on dans un aérogénéra
ateur :
chaleur

Interventio
on sur le parc éolien : fro
oid

2.2.3

Mesures
s de préven
ntion
 C
Circuler prud
demment sur les voie
es d'accès, les platesfo
ormes et les
s escaliers d'accès aux aérogénérate
eurs
 Aérogénérate
A
eurs équipés d'un systtème de dé
étection de
g
givre
:
à Arrêt auto
omatique de
d
l'aérogé
énérateur en
e
cas de
déclenchem
ment du systtème de déte
ection.
à Impossible de le redém
que le systè
marrer tant q
ème détecte
des conditions conduisa
ant à la form
mation de giv
vre.
à Lorsque les
s conditions
s de formation de givre
e ont cessé,
possible de
e redémarre
er l'aérogén
nérateur ma
anuellement
sur site.
 Si
S les conditions sont pro
opices à la fo
ormation de
e glace ou si
l'aérogénératteur était arrrêté sur déttection de givre,
g
rester
à distance de l'aérog
générateur et, en uttilisant des
ju
umelles :
à inspecter l'aérogénératteur de bas e
en haut
à inspecter le
e moyeu en se plaçant fa
ace au rotorr
à inspecter le
es pales des
s 2 côtés, du
u moyeu vers la pointe
(ne pas oublier la zone
e entre la nac
celle et le moyeu)
à inspecter le
es parties infférieures et latérales de la nacelle
 Ne
N redémarre
er l'aérogéné
érateur qu'e
en l'absence de glace
 Ne
N pas statio
onner ou circ
culer sous l'a
aérogénérate
eur
 Ne
N pas circu
uler sur le toit de la nacelle ou accéder au
m
moyeu
si les zones de cirrculation son
nt gelées
 Changer
C
de
e chaussure
es de sécu
urité en accédant
a
à
l'aérogénératteur, pour limiter le ris
sque de glis
ssade et de
c
chute
lors de la circu
ulation dan
ns l'aérogén
nérateur et
re
especter les consignes relatives
r
aux
x travaux éle
ectriques
 Changer
C
de
e chaussure
es de sécu
urité en accédant
a
à
l'aérogénératteur, pour limiter le ris
sque de glis
ssade et de
c
chute
lors de la circu
ulation dan
ns l'aérogén
nérateur et
re
especter les consignes relatives
r
aux
x travaux éle
ectriques
 Zones
Z
de passage / circulation
c
e
extérieures (toit de la
n
nacelle,
accès au moy
yeu) couve
ertes d'un revêtement
a
antidérapant
 Prévoir
P
de l'e
eau en quan
ntité suffisante compte tenu de la
d
durée
prévisible des trav
vaux et s'hyd
drater réguliè
èrement
 Si
S l'interven
ntion néces
ssite l'ascen
nsion / de
escente de
l'échelle insttallée dans la tour, effectuer des
d
pauses
ré
égulières
 Si
S possible, modifier le
es horaires de travail de
d façon à
é
éviter
les heu
ures chaudes
s
 Possibilité
P
de ventiler la nacelle à l'aide des trappes
d
d'ouverture
du
d toit
 Mise
M
à dispos
sition de vêtements de travail chaud
ds

Installa
ations éle
ectriques
s

2.2.3.1 Inventaiire
stallations électrique
es suivante
es :
Le parc éolien compte les ins
ectriques du
d poste de
d raccord
dement (lo
ocal racco
ordement au
a réseau
 Installlations éle
d'électtricité + lo
ocal SCADA
A) ;
 Installlations éle
ectriques in
ntérieures de chaque aérogén
nérateur :
à Ins
stallations permetta
ant la transmission de l'éne
ergie électtrique pro
oduite parr
l'éo
olienne ;
à Ins
stallations auxiliaires
s;
 Réseau inter-éo
olien.
Certaines
s opératio
ons sur le point de racco
ordement nécessite
e l'interve
ention du
gestionna
aire de rés
seau.
Décembre 2011
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2.2.3.2 Identific
cation des
s risques et mesures de prrévention
Risque
es
Installation
ns électriques non conforrmes

Méconnaiss
sance des risques
r
électtriques
par le personnel intervenant
Contact direct ou in
ndirect avec des
parties actiives

Manœuvres
s au point de raccord
dement
impliquant l'interventio
on du gestio
onnaire
de réseau

Mesures
s de préven
ntion
 Installations électriques intérieures
s des aérog
générateurs
c
conçues
et réalisées conformém
ment à la
a Directive
2
2006/42/CE
 Installations électriques extérieures
s aux aérog
générateurs
c
conçues
et réalisées
r
con
nformément aux normes NF C 151
100,
NF C 13
3-100 et NF C 13-200
 Vérifications
V
réglementaires avant m
mise en serv
vice par un
o
organisme
de contrôle (CONSUEL,
(
vérification avant mise
e service)
en
 Vérifications
V
périodiques
s réglementtaires des installations
i
é
électriques
(c
cf arrêté du 10/10/2000
0) par un orrganisme de
c
contrôle
 Travaux
T
élec
ctriques : Travaux réalisés par du
u personnel
fo
ormé et habilité
 Travaux
T
non électriques : Organisattion et supe
ervision des
travaux confo
ormément aux prescripttions UTE C 18-510
1
 Personnel
P
inttervenant ha
abilité ou su
upervisé con
nformément
a
aux
prescripttions UTE C 18-510
électrique des installations HT : Fiches de
 Consignation
C
m
manœuvres
bilingues (ffrançais – a
anglais) affic
chées ou à
d
disposition
dans
d
les aérogénérate
a
eurs et au poste de
livraison
 Dispositif
D
d'in
nterverrouilla
age
 Mise
M
à dispos
sition d'équip
pements de sécurité (cf § 2.2.3.3)
 Lors
L
de l'uttilisation d'o
outillage po
ortatif, vériffier que la
c
continuité
de
e la terre est bien assurée (adéqu
uation prise
é
électrique
/ classe
c
de ma
atériel)
 Aérogénérate
A
eur avec tra
ansformateu
ur interne : Accès à la
z
zone
du transformateur (zone
(
grillag
gée) possible
e seulement
si mise en sé
écurité préala
able
S les installa
ations compo
ortent des co
ondensateurrs, s'assurer
 Si
d la décharg
de
ge des comp
posants avan
nt l'interventtion
C
avec le gesttionnaire de réseau
 Coordination

2.2.3.3 Matériel de sécurrité mis à disposition
Aérogén
nérateurs
Chaque aérogénéra
a
ateur est équipé
é
du matériel suivant
s
:
 Gants isolants adaptés au
a domain
ne de ten
nsion (U = 20 kV ⇒ Gants EN 60903
3
Classe
e 3), à vérifier
v
avant chaque utilis
sation parr le pers
sonnel inttervenant,,
conforrmément aux instructions do
onnées lo
ors de la formation
n de prép
paration à
l'habilitation éle
ectrique ;
 Tapis isolant adapté au do
omaine de
e tension ;
e à corps.
 Perche
Un vérifficateur
raccordem
ment.

d
d'absence

de

tens
sion

(VAT
T)

est

à

disposittion

au

poste

de
e

Point de raccorde
ement (po
oste de liivraison)
Le





on est doté
é du matériel suivan
nt :
poste de livraiso
Tabouret isolantt ;
dapté au domaine
d
d tension (U = 20 kV)
de
k ;
VAT ad
Perche
e à corps ;
Gants isolants adaptés au
a domain
ne de ten
nsion (U = 20 kV ⇒ Gants EN 60903
3
Classe
e 3), à vérifier
v
avant chaque utilis
sation parr le pers
sonnel inttervenant,,
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conforrmément aux instructions do
onnées lo
ors de la formation
n de prép
paration à
l'habilitation éle
ectrique.

2.2.4

Interventions en
e haute
eur (y co
ompris au moyen
n d'appa
areils de
e
levage de
d perso
onnes)

2.2.4.1 Inventaiire
Interven
ntions dan
ns ou surr un aérog
générate
eur
A l'excep
ption de certains tra
avaux effe
ectués au niveau d'accès
d
à l'aérogéné
érateur ett
dans la nacelle
n
de
e l'éolienne, toutes les opéra
ations réa
alisées dan
ns l'aérogénérateurr
sont effec
ctuées en hauteur et
e exposent à des chutes
c
de hauteur c
car elles impliquentt
les phase
es suivante
es :
 Circula
ation dans
s le mât, au
a moyen de l'élévatteur de pe
ersonnel ou de l'éche
elle ;
 Accès à la zone
e du transformateurr (le trans
sformateurr est insta
allé sur la fondation
de l'aé
érogénérateur et est accessib
ble au moy
yen d'une échelle éq
quipée d'u
un supportt
d'assu
urage) ;
 Accès au moyeu
u et aux pa
ales de l'aérogénéra
ateur ;
 Accès au toit de
e la nacelle
e.
Outre le
es travaux dans l'aérogénérateur, des interventions à l'exté
érieur de
e
l'aérogénérateur induisent un
ne exposittion aux ch
hutes de hauteur,
h
en particulier :
 Inspec
ctions et réparations
s de pales sans dém
montage de
e pales ;
 Interv
ventions su
ur la (les) bride(s) externe(s)
e
du mât ;
 Interv
ventions su
ur le mât, notamment pour de
es opératio
ons de netttoyage ex
xterne ;
 Rempllacement de compo
osants d'é
éolienne (compte
(
te
enu de le
eurs dimensions, le
e
charge
ement/déc
chargemen
nt et l'élin
ngage des composants au sol ou sur le
e véhicule
e
de transport exp
posent à des
d chutes
s de hauteur).
Ces opéra
ations mo
obilisent de
es équipem
ments de travail sp
pécifiques, à savoir des PEMP
P
ou des plates-formes suspen
ndues. Le port
p
d'EPI contre les
s chutes d
de hauteurr demeure
e
e sur les plates-form
p
mes de tra
avail de ce
es équipem
ments.
toutefois obligatoire
Conformé
ément aux
x disposittions du Code
C
du Travail,
T
le
es techniq
ques d'acc
cès et de
e
positionne
ement au
u moyen de cordes
s ne peuv
vent être retenues que dan
ns les cas
s
suivants :
 impossibilité te
echnique de recou
urir à un équipem
ment assu
urant la protection
n
ntervenantts ;
collecttive des in
 ou lors
sque l'éva
aluation du
u risque éttablit que l'installation ou la m
mise en œuvre
œ
d'un
tel équipement est susceptible d'ex
xposer des interven
nants à un
n risque su
upérieur à
celui résultant
r
d l'utilisattion ces te
de
echniques.
L'utilisatio
on des tec
chniques d'accès
d
et de positio
onnement au moyen
n de corde
es ne peutt
a priori être
ê
totale
ement exc
clue (ex : travaux à l'intérieu
ur du mât si ni l'élé
évateur nii
l'échelle ne
n peuven
nt être utilisés pour l'accès à la
a zone d'in
nterventio
on).
Interven
ntions surr un mât de mesure (montage, dém
montage, maintena
ance)
Le parc éolien est équipé
é
d'un mât de mesure de
e type tub
bulaire hau
ubané.
Les opérations de montage
e, démonttage ou maintenan
m
ce du mâ
ât de mesure sontt
effectuées par du personnel
p
spécialisé
é dans l'ins
stallation de ces équipements
s. Compte
e
es équipem
ments, les
s interven
ntions nécessitent souvent
s
le
e
tenu de la concepttion de ce
ques d'acc
cès et de positionne
p
ment au moyen
m
de cordes.
recours aux techniq
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2.2.4.2 Identific
cation des
s risques et mesures de prrévention
NB : L'orrganisation
n d'interv
ventions en
e hauteu
ur impliqu
ue la pris
se en com
mpte des
s
conditions météoro
ologiques. Les risq
ques liés aux cond
ditions mé
étéorologiq
ques sontt
a paragra
aphe 2.2.2
2.
abordés au
Interven
ntions en hauteur dans un aérogéné
érateur
Risque
es
Toute interrvention en hauteur da
ans un
aérogénéra
ateur : Exposition à une
e chute
de hauteurr
Circulation sur l'échelle
e
Utilisation de
d l'élévateu
ur de person
nnel
Accès à la nacelle et circulation
c
d
dans
la
nacelle
Accès au moyeu et travaux da
ans le
moyeu
Accès au to
oit de la nac
celle et circu
ulation
sur le toit de
d la nacelle
e

Toute interrvention en hauteur da
ans un
aérogénéra
ateur : Chute
e d'objets
Circulation sur l'échelle
e
Utilisation de
d l'élévateu
ur de person
nnel
Accès à la nacelle et circulation
c
d
dans
la
nacelle
ans le
Accès au moyeu et travaux da
moyeu
Accès au to
oit de la nac
celle et circu
ulation
sur le toit de
d la nacelle
e
Toute interrvention en hauteur da
ans un
aérogénéra
ateur : Acciident ou malaise
m
affectant un des intervenants
Circulation sur l'échelle installée
e dans
l'aérogénérrateur : Ex
xposition à une
chute de ha
auteur

Décembre 2011
2

Mesures
s de préven
ntion
 A
Aptitude méd
dicale aux travaux en ha
auteur
 Formation
F
aux travaux en hauteu
ur (utilisatio
on des EPI
c
contre
les ch
hutes de hau
uteur et du dispositif de
e secours et
d
d'évacuation
des éoliennes)
 Mise
M
à disposition et utilisation d'EP
PI contre les
s chutes de
h
hauteur
adap
ptés aux éoliennes Norde
ex (voir § 0))
 Travail
T
en binôme
b
oblig
gatoire (+ mise à disposition de
m
moyens
de communicattion afin de
e maintenir le contact
e
entre
les inttervenants si le contac
ct visuel ne
e peut être
a
assuré
en permanence)
 Points
P
d'ancrage identifié
és en jaune d
dans l'éolien
nne
 Consignes
C
de
e sécurité détaillées
d
da
ans le Manu
uel Sécurité
N
Nordex
 Port
P
de gants
s et de chaus
ssures de sé
écurité
 Sécuriser
S
les
s objets tran
nsportés dans des sacs
s ou autres
c
conteneurs
adaptés
 Le
L cas échéant, refermerr les trappes
s sur son pas
ssage
 Mise
M
à disposition et utilisation d'EP
PI contre les
s chutes de
h
hauteur
adap
ptés aux éoliennes Norde
ex (voir § 0))
 Port
P
de gants
s et de chaus
ssures de sé
écurité
 Plates-formes
P
s intermédia
aires du mât équipées de
e plinthes

 P
Personnel intervenant formé
f
aux p
premiers se
ecours et à
l'utilisation du
d dispositiff de secours et d'éva
acuation de
l'éolienne (vo
oir § 3.2.2.1)
 Communicati
C
ion des co
onsignes e
en cas d'u
urgence au
p
personnel
inttervenant
M
d'accè
ès à privilég
gier impérattivement : élévateur de
 Moyen
p
personnel
à Si l'élévate
eur est en pa
anne, tenterr d'abord de
e réparer ou
faire répare
er l'élévateur par du perrsonnel qualiifié
ê
réparé, utiliser l'éch
helle comme
à Si l'élévateur ne peut être
moyen d'accès aprè
ès accord de son responsable
r
hiérarchiqu
ue
E
équip
pée d'un support d'assu
urage rigide : s'assurer
 Echelle
a moyen de
au
es EPI adapté
és (voir § 0))
 S'arrêter
S
rég
gulièrement lors de l'as
scension / descente
d
de
l'échelle (pla
ates-formes intermédiairres de la to
our, platesfo
ormes de repos escamottables)
 Lors
L
des pau
uses ou si de
es travaux d
doivent être effectués à
p
partir
de l'éc
chelle, utilise
er la longe rréglable de maintien
m
au
travail
 Pour
P
passer de
d l'échelle à une plate-fforme interm
médiaire :
à S'assurer à l'aide du
d
point d'ancrage de
e transfert
(connexion
n d'une longe antichute)) avant de déconnecter
d
du support d'assurage le dispositif antichute co
oulissant
aintenir en position lors
s de la déco
onnexion du
à Pour se ma
dispositif antichute cou
ulissant sur rail, utiliser la longe de
maintien au
u travail
necter les longes avec
c absorbeur d'énergie
à Ne déconn
du garde-corps
qu'après av
voir refermé la barrière d
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Risque
es
Utilisation de l'élévateur installé dans
d
le
mât de l'aérogénératteur (apparreil de
levage inc
corporé à la
a machine qu'est
de
Défaillance
l'aérogénérrateur) :
l'élévateur
Utilisation de l'élévateur installé dans
d
le
mât de l'aérogénératteur (apparreil de
levage inc
corporé à la
a machine qu'est
l'aérogénérrateur) : Ex
xposition à une
chute de ha
auteur
Utilisation de l'élévateur installé dans
d
le
mât de l'aérogénératteur (apparreil de
levage inc
corporé à la
a machine qu'est
l'aérogénérrateur) : Blo
ocage de la cabine
de l'élévate
eur lors de l'ascension

Accès à la
a nacelle, circulation
c
dans la
nacelle

Accès au toit
t
de la nacelle,
n
circu
ulation
sur le toit de la nace
elle : Exposiition à
une chute de
d hauteur

Passage nacelle-moye
n
eu : Exposittion à
une chute de
d hauteur

Décembre 2011
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Mesures
s de préven
ntion
 E
Equipement conforme (Déclaration
n de confo
ormité CE,
c
conformité
à la Directive Machines)
 Lors
L
du mo
ontage de l'aérogénérrateur, insttallation de
l'élévateur pa
ar du person
nnel formé
 Vérifications
V
réglementa
aires de l'élévateur de
e personnel
(vérification lors de la mise en servic
ce, puis tous
s les 6 mois
e le cas éch
et,
héant, vérific
cation de rem
mise en serv
vice)
 Porter
P
les EPI
E
contre les chutes
s de hauteur lors de
l'utilisation de
d l'élévateu
ur (cf instru
uctions d'uttilisation de
l'élévateur)
 Connecter
C
les longes av
vec absorbeu
ur d'énergie aux points
d
d'ancrage
à l'intérieur de
e la cabine de l'élévateurr
 Respecter
R
les instructtions d'utilisation de l'élévateur
(affichage da
ans la cabine
e de l'élévate
eur)
 Dispositif
D
perrmettant la descente
d
ma
anuelle de la cabine
 Si
S le dispositif ne perm
met pas la d
descente de
e la cabine,
p
possibilité
d'é
évacuer l'élé
évateur par le haut ou pa
ar le bas de
la
a cabine tou
ut en étant en
e permanen
nce sécurisé contre une
c
chute
de hau
uteur :
à L'élévateurr est équipé d'une porte
e s'ouvrant sur
s
l'échelle
et le dispo
ositif antichu
ute coulissan
nt ouvrable permet de
connecter l'antichute sur le supporrt d'assurage
e.
l
n
n'est
pas co
onnecté sur le support
à Tant que l'antichute
d'assurage, s'assurer au
a moyen de
e ses longes..
sonnes sont présentes
s dans la cabine de
à Si 2 pers
l'élévateur la 1ère pers
sonne sort par la trappe du haut en
s'assurant à l'aide de ses
s EPI, la 2èème personne
e sort par la
trappe du bas
b en s'assurant à l'aid
de de ses EPII et entame
la descente
e de l'échelle
e, suivie de l'autre perso
onne.
 Le
L toit de la nacelle estt normaleme
ent fermé, mais
m
est en
p
partie
démontable pourr permettre
e le rempla
acement de
c
certains
composants de la machine
 Les
L
parois de
d la nacelle
e sont suffiisamment hautes
h
pour
c
constituer
un
n garde-corps, même s
si le toit es
st en partie
d
démonté
 NB
N : Le port des EPII contre le
es chutes de
d
hauteur
(notamment harnais et casque) dem
meure obligatoire dans
la
a nacelle même
m
si la nacelle constitue une protection
c
collective
co
ontre les chutes
c
de hauteur. Le
L
port en
p
permanence
de ces EPI permet
p
d'éviiter les perte
es de temps
e cas d'évac
en
cuation d'urg
gence de la nacelle.
A
soit par
p
la trapp
pe située à l'avant de la nacelle
 Accès
(échelle d'acc
cès amovible), soit par la trappe à l'arrière de
la
a nacelle
 Points
P
d'ancrage identifié
és en jaune s
sur le toit de
e la nacelle
à Connecter ses EPI aux
x points d'an
ncrage avant de passer
sur le toit de
d la nacelle
à Ne déconnecter ses EP
PI des points
s d'ancrage qu'une fois
à l'intérieurr de la nacelle
Z
de circulation maté
érialisée surr le toit de la
a nacelle et
 Zone
re
evêtue d'un matériau an
ntidérapant
 Accéder
A
au to
oit de la nac
celle et s'ass
surer en connectant ses
E aux pointts d'ancrage identifiés en jaune
EPI
 Ouvrir
O
la tra
appe d'accès
s au moyeu et accéderr au moyeu
(Mains-coura
antes prévue
es entre les 2 trappes pour faciliter
le
e passage dans
d
le moy
yeu. Seuls lles points id
dentifiés en
ja
aune sont des points d'ancrage pour les EPI.) Ne se
des points d'ancrage sur le toit de
d
déconnecter
e la nacelle
q
qu'une
fois à l'intérieur du
d moyeu.
 Lors
L
du pass
sage du moyeu à la na
acelle, s'assu
urer sur les
p
points
d'ancrrage situés sur le toit de la nacellle avant de
sortir du mo
oyeu. Ne se déconnecte
er des points
s d'ancrage
q
qu'une
fois à l'intérieur de
d la nacelle..
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Risque
es
Travaux da
ans le moyeu
u

Mesures
s de préven
ntion
 D
De même qu
ue dans la nacelle,
n
le p
port des EPII contre les
c
chutes
de hauteur (notamment harnais et cas
sque) reste
o
obligatoire
da
ans le moyeu.
 Points
P
d'ancrrage à l'inté
érieur du mo
oyeu pour permettre
p
la
sécurisation du personne
el intervena
ant en cas d'opérations
d
n
nécessitant
l'ouverture
e
partiel
du
moy
yeu
(ex :
re
emplacemen
nt de pales)

Interven
ntions au moyen d'une
d
PEM
MP
Si un tel équipement nécessa
aire, il estt généralement loué
é à une en
ntreprise de location
de matérriel de le
evage ou fourni pa
ar l'entrep
prise de levage sé
électionnée
e pour la
a
réalisation de l'opération.
Risque
es
Toutes interventions à l'aide d'une
PEMP : Mauvaise utilis
sation de l'ap
ppareil
de levage
Toutes
PEMP :
levage

interventions à l'aide d'une
Défaillance de
d
l'appare
eil de

Toutes interventions à l'aide d'une
PEMP : Dé
éstabilisation
n de l'apparreil de
levage

Interventio
on sur un aérogénératteur à
l'aide
d'une
PEMP
P:
Erreurr
de
manipulatio
on, mouvem
ment du rotor alors
que la PEMP est déploy
yée
Toutes interventions à l'aide d'une
PEMP : Chu
ute du perso
onnel à l'exttérieur
de la plate--forme

Toutes interventions à l'aide d'une
PEMP : Blo
ocage de la
a plate-form
me en
position ha
aute
Toutes interventions à l'aide d'une
PEMP : Chu
ute d'objets (objets man
nipulés
par le pe
ersonnel inttervenant sur
s
la
plate-forme
e, objets sto
ockés sur la plateforme)

Toutes interventions à l'aide d'une
PEMP : Circ
culation de véhicules
v
sur site :
collision vé
éhicule - PEM
MP
Décembre 2011
2

Mesures
s de préven
ntion
S'assurer de l'adéquation
n de l'appare
eil lors de sa
a sélection :
 S
h
hauteur
de levage, acce
essibilité de
es zones d'intervention
sur l'aérogén
nérateur, ch
harge maxim
male utile de
d la platefo
orme, cond
ditions d'uttilisation (n
notamment conditions
m
météorologiq
ques)
S
de la conformité de l'équip
pement (Déc
claration de
 S'assurer
c
conformité
CE)
 S'assurer
S
que les vérifications régle
ementaires de
d l'appareil
(vérification lors de la mise en servic
ce, puis tous
s les 6 mois
e le cas éc
et,
chéant, vériffication de remise en service)
s
ont
b
bien
été réalisées et que
e les réserve
es éventuelles ont bien
é levées av
été
vant utilisatio
on
 S'assurer
S
que
q
l'apparreil est e
entretenu (carnet
(
de
m
maintenance
)
V
que l'état
l
du sol est compatiible avec l'utilisation de
 Vérifier
l'appareil ett, le cas échéant, e
effectuer le
es travaux
p
permettant
de
d rectifier l'é
état du sol a
avant les opé
érations
 Respecter
R
les instruction
ns d'utilisation de l'appareil et, en
p
particulier,
celles relative
es aux cond
ditions mété
éorologiques
(vitesse du vent,
v
orage, etc.)
 Conduite
C
parr du personnel formé et a
autorisé
 Verrouillage
V
du rotor su
ur l'arbre le
ent, le mou
uvement du
ro
otor n'est au
utorisé que lorsque la PE
EMP est repliiée
 Conduite
C
parr du personnel formé et a
autorisé
 Communicati
C
ion entre le personnel au
u sol, le pers
sonnel dans
l'aérogénératteur et le personnel
p
inttervenant su
ur la platefo
orme de trav
vail
S
la plate-forme, outtre un casque de prote
ection avec
 Sur
ju
ugulaire et des chauss
sures de sé
écurité, portter des EPI
c
contre
les ch
hutes de ha
auteur (nota
amment : ha
arnais antic
chute
et longes de rete
enue) et con
nnecter les longes aux
p
points
d'ancrrage prévus sur la plate--forme
 Personnel
P
inttervenant forrmé aux trav
vaux en hau
uteur
 Présence
P
d'u
un opérateu
ur formé au
u niveau du
u poste de
c
commande
de secours situé au pied de la PEMP
 Définir
D
préala
ablement à l'intervention
l
n la conduite
e à tenir en
c
cas
de blocage de la pla
ate-forme (v
variable suiv
vant le type
d PEMP)
de
 Baliser
B
au sol la zone auttour de l'app
pareil de leva
age
 Ne
N pas statio
onner ou circuler dans la zone d'é
évolution de
l'appareil (si le passage dans
d
la zone
e est nécessaire, limiter
le
e nombre de
e personnes exposées)
 Personnel
P
au
u sol : porrt du casqu
ue, de chaussures de
sécurité et d''un gilet hau
ute visibilité
 Sécuriser
S
les objets
 Plinthes
P
sur la plate-form
me de travail
 Baliser
B
au sol la zone auttour de l'app
pareil de leva
age
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Interven
ntion sur un aérog
générateu
ur au moy
yen d'une
e plate-fo
orme susp
pendue
Mauvaise
levage

Risque
es
utilisation de

l'appare
eil

de

Défaillance
e de l'appareil de levage

Chute du personnel à l'extérieur de la
plate-forme
e

Blocage de
e la plate-fforme en position
haute

Chute d'ob
bjets (objets
s manipulés par le
personnel intervenant sur la plateforme, ob
bjets stocké
és sur la plateforme)

Circulation de véhic
cules sur site :
endommag
gement des câbles
c
de la plateforme par un
u véhicule

Mesures
s de préven
ntion
 S
S'assurer de l'adéquation
n de l'appare
eil lors de sa
a sélection :
p
possibilités
d'ancrage surr l'aérogénérateur, accessibilité des
z
zones
d'interrvention sur l'aérogénéra
ateur, charge maximale
u
utile
de la plate-forme, conditions
c
d'utilisation (notamment
(
c
conditions
météorologiqu
ues)
 S'assurer
S
de la conformité de l'équip
pement (Déc
claration de
c
conformité
CE)
 Faire
F
procéd
der aux vérrifications ré
églementaire
es sur site
(remise en service,
s
du fait des opé
érations de montage /
d
démontage
de
d l'appareil))
 S'assurer
S
que
q
l'apparreil est e
entretenu (carnet
(
de
m
maintenance
)
 Sur
S
la plate-forme, outtre un casque de prote
ection avec
ju
ugulaire et des chauss
sures de sé
écurité, portter des EPI
c
contre
les ch
hutes de ha
auteur (nota
amment : ha
arnais antic
chute
et longes de rete
enue) et con
nnecter les longes aux
p
points
d'ancrrage prévus sur la plate--forme
 Personnel
P
inttervenant forrmé aux trav
vaux en hau
uteur
 Présence
P
d'u
un opérateu
ur formé au
u niveau du
u poste de
c
commande
de secours situé au pied de la PEMP
 Définir
D
préala
ablement à l'intervention
l
n la conduite
e à tenir en
c
cas
de blocage de la pla
ate-forme (v
variable suiv
vant le type
d plate-form
de
me)
 Baliser
B
au sol la zone auttour de l'app
pareil de leva
age
 Ne
N pas statio
onner ou circuler dans la zone d'é
évolution de
l'appareil (si le passage dans
d
la zone
e est nécessaire, limiter
le
e nombre de
e personnes exposées)
 Personnel
P
au
u sol : porrt du casqu
ue, de chaussures de
sécurité et d''un gilet hau
ute visibilité
 Sécuriser
S
les objets
 Plinthes
P
sur la plate-form
me de travail
 Baliser
B
au sol la zone auttour de l'app
pareil de leva
age

Utilisatio
on de techniques d'accès
d
e de posiitionneme
et
ent au mo
oyen de cordes
c
Risque
es
Mauvaise utilisation
u
du
u matériel, erreur
de manipullation
Accident ou
u malaise d'u
un intervena
ant

Décembre 2011
2

Mesures
s de préven
ntion
 Personnel
P
forrmé aux trav
vaux sur corrdes
 T
Travail en bin
nôme obligattoire
 Personnel
P
inttervenant fo
ormé aux prremiers seco
ours et aux
p
procédures
de sauvetage
e
 Programmer
P
et supervis
ser les opérations de fa
açon à qu'il
p
puisse
être porté
p
secours
s à l'interven
nant immédiiatement en
c d 'urgenc
cas
ce
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Risque
es
Chute de hauteur

Chute d'objjets

Mesures
s de préven
ntion
 A
Avant l'inte
ervention, identifier lles points d'ancrage
u
utilisables
et vérifier leurr état
 Utilisation
U
de
d
matérie
el conform
me, vérifié (Rappel :
V
Vérification
depuis moiins de 12 mois au moment
m
de
l'utilisation) et ne prése
entant pas de réserves
s suite à la
v
vérification
 Respecter
R
le
es prescripttions spéciffiques aux techniques
d
d'accès
et de
e positionnem
ment au moy
yen de corde
es :
à Au moins 1 corde de trravail (moye
en d'accès, de
d descente
et de soutien) et 1 corde de s
sécurité, éq
quipée d'un
système d'arrêt des chutes
s
à Corde de trravail et corrde de sécurité ancrées séparément
(note de ca
alcul pour les
s points d'an
ncrage)
s munis d'u
un harnais antichute approprié et
à Travailleurs
reliés par ce
c harnais à la corde de
e sécurité ett à la corde
de travail
ée d'un méca
anisme sûr de
d descente
à Corde de trravail équipé
et de rem
montée et d'un systè
ème autoblo
oquant qui
empêche la
l chute de
e l'utilisateu
ur au cas où celui-ci
perdrait le contrôle de ses mouvem
ments
spositif antichute mobile
à Corde de sécurité équipée d'un dis
qui accomp
pagne les dé
éplacements du travailleu
ur
 Outils
O
et au
utres access
soires à utiliser attach
hés par un
m
moyen
appro
oprié

Interven
ntions surr un mât de mesure
Risque
es
Circulation sur le mât de
d mesure : chute
de hauteurr

Interventio
ons sur le mât de me
esure :
chute du mât
m de mesure

Utilisation de techniqu
ues d'accès et de
ment au moy
yen de corde
es
positionnem

Mesures
s de préven
ntion
 A
Aptitude méd
dicale aux travaux en ha
auteur
 Formation
F
aux travaux en hauteu
ur (utilisatio
on des EPI
c
contre
les chutes de hautteur)
 Mise
M
à disposition et utilisation d'EP
PI contre les
s chutes de
h
hauteur
adap
ptés au type de mât de m
mesure
 Travail
T
en binôme
b
oblig
gatoire (+ mise à disposition de
m
moyens
de co
ommunicatio
on entre les intervenants)
 Port
P
de gants
s et de chaus
ssures de sé
écurité
 Préalablemen
P
nt à l'exécuttion des tra
avaux, établir un mode
o
opératoire
et
e une anallyse des risque sspécifiques aux
travaux et au
u type de mâ
ât
M
/ maintenance
m
e / démontage par du
u personnel
 Montage
fo
ormé
 Respecter
R
le
es instructio
ons de mon
ntage / maiintenance /
d
démontage
fo
ournies par le fabricant
 Vérifier
V
les co
onditions d'a
ancrage du m
mât
 Voir
V
paragrap
phe précédent

2.2.4.3 EPI conttre les ch
hutes de hauteur nécessaires pour les inter
rventions
s
dans les éolienne
es Nordex
x
Le person
nnel Norde
ex France effectuantt des trav
vaux expos
sant à des
s chutes de hauteurr
est doté au
a minimu
um des EP
PI suivants
s:
 casque
e avec jug
gulaire (EN
N 397),
 harnaiis antichutte (EN 361
1) ou antic
chute / ma
aintien au travail (EN 361, EN
N 358),
 longes
s avec abs
sorbeur d'é
énergie (E
EN 355, EN
N 354),
 longe réglable de
d maintien au trava
ail (EN 358
8),
95 B),
 anneaux de sangle (EN 79
quetons à triple systtème de verrouillage
v
e,
 mousq
 dispos
sitif antich
hute coulis
ssant adapté au su
upport d'assurage in
nstallé sur l'échelle
e
(les échelles de
es mâts des
d
aérogénérateurs Nordex sont équ
uipées d'un supportt
urage rigid
de).
d'assu
Décembre 2011
2
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Le person
nnel Nordex dispos
se en outrre d'une corde
c
de longueur 10 m équ
uipée d'un
dispositif antichute et d'un an
nneau de sangle.
Chaque aérogénéra
a
ateur est équipé d'un dispositif de sec
cours et d
d'évacuatio
on. Un tell
dispositif est égale
ement à disposition dans le
es véhicules de service du personnel
Nordex.

2.2.5

Appareiils de lev
vage de charges
c

NB : L'uttilisation d'appareil
d
de levage implique la prise
e en com
mpte des conditions
c
s
météorolo
ogiques. Les
L
risque
es liés aux conditio
ons météo
orologique
es sont ab
bordés au
paragraph
he 2.2.2.
2.2.5.1 Inventaiire
Chaque aérogénéra
a
ateur compte 2 appa
areils de le
evage :
 1 élév
vateur de personne
el de capa
acité 250 kg installé
é dans la tour et guidé parr
l'échellle (voir § 0, pour l'identificattion des risques
r
liés
s à l'utilisation de l'élévateurr
et les mesures de
d préventtion corres
spondante
es),
ue de capa
acité 1000
0 kg dans la nacelle.
 1 treuil électriqu
Certaines
s interventions sur le parc éolien
é
néc
cessitent en outre la mise en
e œuvre
e
d'appareils de levag
ge spécifiq
ques :
 Grues pour le remplacem
r
ment de co
omposants
s importan
nts (ex : m
multiplicatteur, pale,,
transfo
ormateur, etc.),
 Plates-formes élévatrice
es mobile
es de personnel
p
(PEMP) ou plate
es-formes
s
ndues, notamment pour les in
nspections
s / réparattions de pa
ales et le nettoyage
e
suspen
de la tour
t
de l'aérogénéra
ateur,
 Engins
s de manu
utention (e
ex : chario
ot-élévateu
ur tout terrrain).
2.2.5.2 Identific
cation des
s risques et mesures de prrévention
Appareils de leva
age incorp
porés aux
x aérogén
nérateurs
s
Chaque a
aérogénérrateur estt équipé d'un treu
uil électriq
que (appa
areil de levage de
e
charges incorporé à l'aérogén
nérateur).
Risque
es
Défaillance
e de l'appareil de levage

Mesures
s de préven
ntion
 E
Equipement conforme (Déclaration
n de confo
ormité CE,
c
conformité
à la Directive Machines)
réglementaires de l'appareil (vériffication lors
 Vérifications
V
d la mise en service, puis tous les 12 mois et, le cas
de
é
échéant,
vériification de remise
r
en se
ervice)
 Utilisation
U
par
p
du pe
ersonnel infformé des conditions
d
d'utilisation
 Notice
N
d'instrructions disp
ponible dans la nacelle
 Baliser
B
au so
ol la zone susceptible
s
d'être affectée par les
c
chute
d'objetts
 Personnel
P
au
u sol : porrt du casqu
ue, de chaussures de
sécurité, d'un
n gilet haute
e visibilité

Erreur de manipulation
m
n
Chute d'objjets

Autres appareils
a
de levage
e de charrges susc
ceptibles d'être miis en œuv
vre
Mauvaise
levage

Risque
es
utilisation de

Décembre 2011
2

l'appare
eil

de

Mesures
s de préven
ntion
 S
S'assurer de l'adéquation
n de l'appare
eil lors de sa
a sélection :
c
capacité
de l'appareil, ha
auteur de lev
vage, mouve
ement de la
c
charge,
acces
ssibilité du site,
s
etc.
 Définir
D
et res
specter le pla
an de levage
e
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Risque
es
Défaillance
e de l'appareil de levage

Déstabilisation de l'app
pareil de leva
age

Déstabilisation de la ch
harge ou chute de
la charge

Erreur de manipulation
m
n
Circulation sur site : collision
c
véhiicule –
appareil de
e levage

2.2.6

Mesures
s de préven
ntion
 S
S'assurer de la conformité de l'équip
pement (Déc
claration de
c
conformité
CE)
 S'assurer
S
que les vérifications régle
ementaires de
d l'appareil
(vérification lors de la mise en servic
ce, puis tous
s les 6 mois
e le cas éc
et,
chéant, vériffication de remise en service)
s
ont
b
bien
été réalisées et que
e les réserve
es éventuelles ont bien
é levées av
été
vant utilisatio
on
 S'assurer
S
que
q
l'apparreil est e
entretenu (carnet
(
de
m
maintenance
)
 Vérifier
V
que l'état
l
du sol est compatiible avec l'utilisation de
l'appareil ett, le cas échéant, e
effectuer le
es travaux
p
permettant
de
d rectifier l'é
état du sol a
avant les opé
érations
 Respecter
R
les instruction
ns d'utilisation de l'appareil et, en
p
particulier,
celles relative
es aux cond
ditions mété
éorologiques
(vitesse du vent,
v
orage, etc.)
 Conduite
C
parr du personnel formé et a
autorisé
 Elingage
E
suiv
vant les ins
structions de
e manutentiion définies
p
pour
la charg
ge, par du pe
ersonnel form
mé
 Utilisation
U
d'a
accessoires de
d levage co
onformes et vérifiés
 Ne
N
pas sta
ationner ou
u circuler s
sous une charge en
suspension (si
( le passag
ge sous la charge est nécessaire,
limiter au minimum le no
ombre de personnes exp
posées)
 Conduite
C
parr du personnel formé et a
autorisé
 Communicati
C
ion entre le personnel au
u sol, le pers
sonnel dans
l'aérogénératteur et le con
nducteur de l'appareil de
e levage
 Balisage
B
au sol
s autour de
d la zone d
d'évolution de
d l'appareil
d levage et des charges
de
s manipulées
s
 Personnel
P
au sol : port du gilet haute
e visibilité

Manutention ma
anuelle de
d charg
ges

Les aéro
ogénérateu
urs disposent d'ap
ppareils de
d
levage
e permetttant de limiter la
a
manutenttion manuelle de charges :
 la nacelle compo
orte un ap
ppareil de levage de capacité 1000 kg ;
pé d'un élé
évateur de
e personnel dans leq
quel le personnel in
ntervenantt
 le mâtt est équip
peut emporter
e
d l'outillage léger ou
de
o des app
pareils de mesure.
m
Pour touttes les opé
érations de
e manuten
ntion manuelle dans
s les aérog
générateurrs, et plus
s
généralem
ment sur l'installatiion, le pe
ersonnel doit
d
porter des gan
nts adapté
és et des
s
chaussure
es de sécu
urité.

2.2.7

Equipem
ments so
ous press
sion

2.2.7.1 Inventaiire
Chaque aérogénérrateur estt équipé d'accumu
ulateurs hydrauliqu
h
es et d'u
un circuitt
hydraulique.
urs, les cellules
c
HT
TA des aérogénéra
a
ateurs et du poste
e de racc
cordementt
Par ailleu
contienne
ent du SF6 sous pres
ssion.
2.2.7.2 Identific
cation des
s risques et mesures de prrévention
Risque
es
Interventio
ons
sur
circuit
ou
accumulate
eurs hydrau
ulique : Projjection
de fluide sous pression, projectiion de
pièces

Décembre 2011
2

Mesures
s de préven
ntion
 A
Avant intervention, dépressuriser le
es équipements et les
sécuriser contre la rem
mise sous p
pression (sé
écuriser les
p
pompes
contre la réactivation autom
matique)
 Porter
P
des ga
ants et des lu
unettes de s
sécurité
 Respecter
R
les instruction
ns d'utilisatiion / maintenance des
é
équipements
 Equipements
E
conformes
s, maintenus et, le ca
as échéant,
v
vérifiés
suiva
ant les prescriptions réglementaires applicables
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Risque
es
Utilisation
d'outils
de
hydraulique
es

2.2.8

Mesures
s de préven
ntion
serrage

Voiir § 2.2.1.2

Circulattion de piétons,
p
v
véhicule
s et engins

Les voies d'accès et
e plates-fo
ormes de levage sont conçues et réalisées en fon
nction des
s
abricant d'a
aérogénérrateurs.
spécificattions du fa
Lors des opérations
s d'exploittation et de mainten
nance impliquant le passage de
d convois
s
nnels (ex : remplac
cement de
e composa
ants impo
ortants), d
des aménagements
s
exception
spécifique
es, similaires à ceux
x mis en place
p
lors de la pha
ase de con
nstruction,, sont mis
s
en place pour le tra
ansport ett la livraiso
on des com
mposants d'éolienne
es (ex : crréation de
e
pés).
pans coup
Pour les interventio
ons de ma
aintenance
e courante
e sur les aérogénérrateurs, une équipe
e
chniciens se rend sur site dans un véhicule de se
ervice. Le
e nombre
e
de 2 tec
d'interven
nants et de
d véhicule
es est don
nc très res
streint. De
es opératio
ons plus complexes
c
s
peuvent en revanc
che mobiliiser des effectifs
e
plus importtants et accroître le
es risques
s
c
sur site.
liés à la circulation
La vitesse
e de circulation sur site est lim
mitée à 30
0 km/h.
Risque
es
Collision vé
éhicule - piétton






Collision en
ntre véhicule
es

2.2.9

Mesures
s de préven
ntion
Vitesse limité
V
ée à 30 km/h
h
P
Personnel
au sol : port d'un gilet hau
ute visibilité
V
Vitesse
limité
ée à 30 km/h
h
R
Respect
des règles de cirrculation déffinies pour le
e site

Agents chimiques

2.2.9.1 Inventaiire
Produits
s présents
s dans l'a
aérogénérateur
Les produ
uits présen
nts dans l''aérogénérrateur son
nt des huiles, des grraisses et du liquide
e
de refroid
dissement..
Fabricaant

Référence
Mobilgear XMP 320
0
Mobil SHC 629

ExxonMobil
ExxonMobil

Mobil SHC Grease 460
4 WT ExxonMobil

Tyype

Classification

Huile
Huile

Non classsé dangereux
Non classsé dangereux

Graisse

Dangereu
ux pour l'environnement

Ceplattyn BL

Fuchs Lubrite ch

Graisse

Non classsé dangereux

Shell Tellus Arctic 32
3
Klüberplex BEM 41‐‐132
Varidos FSK 45

Shell
Klüber Lubricaation
Nalco

Huile hydraaulique
Graisse
Liquide de
refroidissem
ment

Non classsé dangereux
Non classsé dangereux
Nocif en cas d'ingestion

Phrases
R ou H

Phrases
S ou P

Etiquetagge

Quantité / aérogénérateur
a
450
0 ‐ 550 L
Orientation des
d pales : 3 x 11 L
Orientation de l a nacelle : 3/4 x 21 L

R52/53

S61

R22

S24/25
S26
S28
S
S36/37/39
S45

Xn

Rotorr : ~ 30 kg
Orientation dees pales : 3 x 4.9 kg
Orientation dee la nacelle : 3.8 kg
Orientation des pales : ~ 0.5 kg
Orientation de la nacelle : ~ 0.5 kg
~ 25 L
~ 9.4
9 kg
~ 70 L pourr le système de
refroidissemen
nt de la génératrice
~ 40 L pourr le système de
nt du convertisseur
refroidissemen

Tableau
u 1 – Liste de
es produits présents
p
dan
ns chaque aé
érogénérateu
ur (les quanttités figurantt dans le
tableau ci-d
dessus sont les
l
quantités
s maximales présentes dans
d
un aéro
ogénérateur)
)

Les cellu
ules HTA situées au pied du mât de l'aéro
ogénérateu
ur contiennent de
e
l'hexafluo
orure de so
oufre SF6. Ce gaz n'est pas cla
assé dang
gereux mais est sous
s pression
dans les cellules
c
HT
T.
Produits
s présents
s dans le poste de
e raccorde
ement
Les cellules HTA du
u poste de raccordem
ment contiennent du
u SF6.
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Autres produits
p
s
susceptib
bles d'êtrre mis en
n œuvre lors des interventtions surr
l'installa
ation
Les opéra
ations sur les aérogénérateurrs peuventt en outre nécessite
er la mise en œuvre
e
des produ
uits suivan
nts (voir Tableau 2) :
 Nettoy
yants et dé
égraissantts,
 Peintu
ures,
 Colles et résines
s, notamm
ment pour les interve
entions su
ur les pales
s,
ène et acé
étylène, si
s l'utilisattion d'un poste oxy
yacétylénique est nécessaire
n
e
 Oxygè
(dans ce cas, les mesures à me
ettre en œuvre
œ
son
nt définies dans le
e plan de
e
préven
ntion et le
e permis de
e feu).
Le personnel peutt égaleme
ent être exposé
e
à des pous
ssières de
e carbone lors des
s
es balais-c
collecteurs de la gén
nératrice de l'aérogé
énérateur.
interventions sur le
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Utilisatio
on

Fabricant

Référen
nce

Classification

Phrrases
R ou
o H

es
Phrase
S ou P
S2
25
S24/2
S37
S46
S2
S3
S23
56
S29/5
S46
S51

TEI‐POL REINIGER VP‐24

TEI‐P
POL Chemie Karl Nettoyant /
TEIPEEL
dégraissant alccalin

Irritant pour
p
les yeux et l a peau

R36
6/38

NOW Bremsenreiniger
(aérosol)

Nord
dwest Handel AG

Nettoyant

Extrêmeement inflammab
ble
Irritant pour
p
la peau
Toxiquee pour les organismes
aquatiques, peut entraîner des
effets néfastes à long terrme pour
l'environnement aquatiq
que
L'inhalattion de vapeurs peut
p
provoqu
uer somnolence et
e
vertigess

R12
R38
R51
1/53
R67

0
HAKU 1025‐900

Kluth
he

Nettoyant

WD‐40 Aérosol

WD4
40 Company

Nocif : peut
p
provoquer une
atteintee des poumons en
n cas
d'ingesttion
ble
Lubrifiant, prottection Extrêmeement inflammab
anti‐corrosion
L'exposiition répétée peu
ut
provoqu
uer dessèchemen
nt ou
gerçuress de la peau

G
MOLYKOTE(R) G‐RAPID
PLUS PASTE
Sikaflex‐252

Dow Corning

Lubrifiant

SIKA

Produit chimique pour Nocif : Peut
P
entraîner une
l'activité construction sensibil isation par inhalaation
et industrie

Sikafelex‐521

SIKA

Produit chimique pour Non classsé dangereux
l'activité construction
et industrie

IgoLatex
Loctite 243

SIKA
Henkkel

Loctite 577

Henkkel

MULTI‐WAX SPRAY SD

Henkkel

Colle

Revêtement dee
protection
anticorrosion des
d
surfaces métal liques

Xi

Xi
F+
N

R65

S23

Xn

R12
R66

S23
S24
S35
S46
S51
S24/2
25
S51
S23
S45

F+

Non classsé dangereux

Non classsé dangereux
Sensibil isant
Peut entraîner une sensi bilisation
par conttact avec la peau.
Nocif po
our les organismees
aquatiques, peut entraîner des
effets néfastes à long terrme pour
l'environnement aquatiq
que.

Etiquetage

R42

Xn

R43
R52
2/53

S24
S37
S61

Xi

Sensibil isant
Peut entraîner une sensi bilisation
par conttact avec la peau

R43

S24
S37
S51

Xi

Extrêmeement inflammab
ble
Dangereeux pour l'environ
nnement
Extrêmeement inflammab
ble.
Toxiquee pour les organismes
aquatiques, peut entraîner des
effets néfastes à long terrme pour
l'environnement
aquatique.
L'exposiition répétée peu
ut
provoqu
uer dessèchemen
nt ou
gerçuress de la peau.
L'inhalattion de vapeurs peut
p
provoqu
uer somnolence et
e
vertigess

R12
R51
1/53
R66
R67

S16
S23
S51
S61

F+
N

Tableau 2 – Exemples de
d produits susceptibles
s d'être utilis
sés lors d'intterventions s
sur les aérog
générateurs
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2.2.9.2 Mesures
s de préve
ention / protectio
p
n
Informattion
Lors de la forma
ation à la
l
sécuritté dans les éolien
nnes Norrdex, le personnel
é du fait que les
s activités
s de ma
aintenance
e sur les
s
Nordex Frrance estt informé
aérogéné
érateurs co
omportentt des risqu
ues liés à l'utilisation de prod
duits chimiiques. Les
s
consignes
s élémentaires relattives à l'utilisation des
d
produ
uits chimiq
ques sont rappelées
s
lors de ce
ette formation.
ateurs No
Les FDS des produ
uits utilisé
és en main
ntenance dans
d
les aérogénér
a
ordex sontt
es dans le
es Centres
s de Serv
vice Norde
ex France et sur l'In
ntranet No
ordex. Un
disponible
affichage est mis en
e place da
ans les Ce
entres de Service
S
po
our sensibiliser le pe
ersonnel à
la classific
cation et à l'étiqueta
age
Stockage
e
Les équip
pements de l'aérogénérateur contiennen
c
nt les prod
duits (graisses, huile
es, liquide
e
de refroid
dissementt) nécessa
aires à leu
ur fonction
nnement. En revanc
che, confo
ormémentt
aux presc
criptions applicables
a
s aux parc
cs éoliens classés au titre de la législattion ICPE,,
les produits chimiques ne son
nt pas stockés dans
s les aérog
générateurrs.
Les produ
uits emplo
oyés en maintenanc
m
ce par le personnel Nordex F
France son
nt stockés
s
dans les Centres
C
de
e Service.
Les déch
hets géné
érés lors des activ
vités de maintenan
m
nce par N
Nordex Fra
ance sontt
égalemen
nt stockés
s dans de
es contene
eurs appro
opriés ava
ant leur e
enlèvemen
nt par un
prestatairre spécialisé.
Manipula
ation
Le person
nnel intervenant do
oit porter des lunetttes de sé
écurité et des gants adaptés
s
(voir FDS
S des produits) lors de
d la manipulation des
d produiits.
Des EPI de prote
ection res
spiratoire sont éga
alement mis à disposition pour les
s
interventions géné
érant des
s poussièrres ou le
es opérations néce
essitant l''utilisation
d'aérosols
s.
Les véhic
cules de service du personnel Norde
ex France sont pou
urvus de boîtes de
e
premiers secours contenant un nettoya
ant oculairre.

2.2.10 Autres sources
s
de risqu
ues
2.2.10.1 Amiante
e
Les équip
pements co
onstituantt le parc éo
olien ne co
omportentt pas de M
MCA.
En particu
ulier, les aérogénéra
a
ateurs Norrdex ne co
omportent ni MCA ni FCR.
2.2.10.2 Rayonne
ement, irrradiation et contamination
n radioacttive
Les équipements
radioactiv
ves.

constitua
ant

le

p
parc

éolie
en

ne

co
omportent

pas

de
e

sources
s

2.2.10.3 Dangers
s biologiques
Les activités de l'installation n'implique
ent aucune
e manipulation d'agents biologiques.
2.2.10.4 Autres
Les entre
eprises intervenante
es peuventt être bas
sées à l'étranger. Il convient de définirr
une langu
ue commu
une avant le début des
d interve
entions (gé
énéraleme
ent anglais
s).
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3

Orrganisa
ation de
e la prév
vention
n et des
s secours

3.1

Institution
ns et org
ganismes
s de prév
vention

3.1.1

CHSCT

La société
é Nordex III
I compte
e moins de
e 50 salariés.
La société
é Nordex France S.A
A.S., en charge
c
de la mainte
enance de
es aérogén
nérateurs,,
compte environ
e
13
30 salariés
s et, à ce titre, est dotée d'un CHS
SCT. Le CHSCT
C
estt
constitué du Présid
dent de Nordex
N
France S.A.S. et de 3 représenttants du personnel.
p
H et l'Ingénieur HSE
E de Norde
ex France S.A.S. participent également
é
t
Le Responsable RH
T. Conformément au
a Code du
d Travail, sont en outre conviés aux
x réunions
s
au CHSCT
trimestrie
elles du CHSCT
C
le médecin du trava
ail princip
pal de No
ordex France S.A.S.,,
l'inspecte
eur du trav
vail et le re
eprésentant de la CA
ARSAT.

3.1.2

Services
s de santé au tra
avail et Surveilla
S
ance méd
dicale

La surveiillance mé
édicale du personne
el affecté aux trava
aux dans les éoliennes inclutt
notamme
ent le conttrôle de l'a
aptitude au
ux travaux
x en haute
eur.
La surve
eillance médicale
m
du personnel de maintenanc
m
ce Nordex
x France S.A.S.
S
estt
décentralisée : Norrdex Franc
ce S.A.S. a inscrit chaque
c
Ce
entre de S
Service à un
u service
e
de santé au trava
ail compétent dans
s le département d'implanta
d
ation du Centre
C
de
e
Service.
Le parc éolien
é
de Vilpion
V
se situe dans
s la zone d'interven
d
tion du Ce
entre de Service
S
de
e
Verneuil-sur-Serre (02). Le personnel Nordex France
F
S.A
A.S. basé dans ce Centre
C
de
e
ar la Médecine du Trravail de l’’Aisne à Sa
aint-Quentin.
Service est suivi pa

3.2
3.2.1

Informatio
on et formation du
d perso
onnel intervenan
nt
Affichag
ge

3.2.1.1 Voies d'a
accès
hage confforme aux
x prescrip
ptions app
plicables aux
a
parcs
s éoliens soumis à
Un affich
autorisatiion est mis
s en place
e sur le che
emin d'acc
cès de cha
aque aérog
générateur :
 consig
gnes de sé
écurité à su
uivre en cas de situa
ation anorrmale ;
 interdiction de pénétrer
p
dans l’aéro
ogénérateu
ur ;
e garde face
f
aux risques d’éllectrocutio
on ;
 mise en
 mise en
e garde face
f
au risque de chute de gla
ace.
3.2.1.2 Poste de
e raccorde
ement
Les porte
es du poste
e de racco
ordement comporten
c
nt le panne
eau "Dang
ger électriq
que".
Des pann
neaux indiq
quant la présence de SF6 sontt également affichés
s sur le po
oste.
Les fiches
s de manœ
œuvre des
s cellules HT
H sont afffichées da
ans la parrtie du pos
ste dédiée
e
au raccorrdement de l'installa
ation au ré
éseau électtrique.
3.2.1.3 Aérogén
nérateurs
L'affichag
ge à l'exté
érieur de chaque aé
érogénérateur comp
prend :
 le num
méro de sé
érie de l'aé
érogénératteur ;
 l'averttissement relatif au risque de chute de glace ;
Décembre 2011
2

29 / 38
8

Parc éolie
en du Vilpio
on (Parc éo
olien Nordex
x III SAS)

Notice H
Hygiène & Sécurité





le pan
nneau ind
diquant qu
ue l'accès
s à l'aérogénérateu
ur est rés
servé au personnell
autoris
sé ;
les panneaux "D
Danger éle
ectrique" et
e "Soins aux
a
électris
sés" ;
ctogramme "Accès interdit aux perrsonnes porteuses d'un sttimulateurr
le pic
cardiaque".

ge à l'inté
érieur de chaque
c
aé
érogénératteur comprend :
L'affichag
 les pic
ctogrammes rappela
ant les co
onsignes de
d port ob
bligatoire d
des EPI (protection
n
de la tête,
t
prote
ection conttre chutes
s de hauteur, protec
ction des p
pieds) ;
 les co
onsignes générales
g
d'accès aux aéro
ogénérateu
urs (notam
mment : personnell
autoris
sé, port des EPI, vitesses limites de
e vent en
n fonction
n des opé
érations à
effectu
uer) ;
 les panneaux "D
Danger éle
ectrique" sur les arrmoires éle
ectriques, les cellule
es HTA ett
s à la zone
e du transfformateurr HTA ;
l'accès
 les fich
hes de ma
anœuvres sur les cellules HTA
A;
 les cha
arges max
ximales au
utorisées sur
s les diffférentes pllates-form
mes ;
 les consignes d'utilisation
n d'élémen
nts de l'aé
érogénératteur (notamment : dispositifs
s
ectriques))
de verrouillage du rotor sur l'arbrre lent et sur l'arbrre rapide, prises éle
és à l'aérrogénérate
eur (notic
ce rapide
e d'utilisattion pourr
d'équipements incorporé
ateur de pe
ersonnel) ;
l'éléva
 en pie
ed de mâ
ât et dans la nace
elle, les consignes
c
en cas d
d'urgence (urgence
e
médicale et ince
endie).
 un pan
nneau « In
nterdiction
n de fumerr »

3.2.2

Formatiion

3.2.2.1 Interven
ntions dans les aérogénéra
ateurs
Formatio
on du perrsonnel Nordex
N
Le Group
pe Nordex a défini pour
p
son personnel
p
des exige
ences minimales po
our l'accès
s
aux aérog
générateurs, en term
mes d'aptiitude médicale, de formation
f
et d'EPI :
 Aptitude médica
ale aux trravaux en
n hauteur (certificatt ou attes
station en cours de
e
validitté) ;
 Forma
ation aux travaux en
e hauteur, incluantt une form
mation à l'utilisation
n des EPII
contre
e les chu
utes de hauteur
h
e à l'utilisation du
et
d
dispositif de se
ecours ett
d'évac
cuation de
e l'éolienne
e (attestation de fo
ormation en
e cours d
de validité
é et, dans
s
tous le
es cas, dattant de moins de 12
2 mois) ;
 Forma
ation aux premiers secours
s
(a
attestation
n de forma
ation en c
cours de validité
v
et,,
dans tous
t
les ca
as, datant de moins de 2 ans) ;
 Affecta
ation d'un kit d'EPI contre les
s chutes de
e hauteur adapté au
ux éolienne
es Nordex
x
et vérifié depuis
s moins de
e 12 mois lors de son utilisatio
on.
Ces exige
ences min
nimales so
ont égalem
ment applicables aux
x sous-tra
aitants des
s sociétés
s
du Group
pe Nordex intervenant dans les aérogénérateurs.
Le person
nnel interrvenant, quelle
q
que
e soit la société
s
à laquelle il appartien
nt, s'il ne
e
répond pa
as ces crittères, ne peut
p
accéd
der aux aé
érogénératteurs que sous des conditions
c
s
précises à définir en fonctio
on des attestations que ce personnel
p
est en mesure
m
de
e
ditions peuvent porrter sur le
es travaux
x à effectu
uer (restriction des
s
produire. Ces cond
médicale et de la
travaux ou
o de la zone d'in
ntervention
n en fonc
ction de l'aptitude
l
a
qualification / form
mation du personnel) et sur la
a supervis
sion ou l'ac
ccompagn
nement de
e
nnel.
ce person
Outre ces
s exigence
es minima
ales, d'auttres forma
ations en matière de santé et
e sécurité
é
sont requ
uises :
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Forma
ation à la sécurité
s
électrique (en France
e, il s'agit de
d l'habilittation élec
ctrique),
Forma
ation à la manipulati
m
ion des ex
xtincteurs.

Formatio
on des sous-trait
s
tants et prestataiires de services
s
intervena
ant pourr
Nordex France
F
S..A.S.
Le Group
pe Nordex a égalem
ment défin
ni des exigences de formation pour ses sous-traitants et presta
ataires de
e services
s. Le pers
sonnel de
e ces entreprises devra
d
parr
ent satisfa
aire à ces
c
exige
ences, ain
nsi qu'aux critères supplémentaires
s
conséque
éventuellement fixés par Nordex France
F
S.A
A.S. nota
amment sur la base
b
des
s
ntations loc
cales.
réglemen
3.2.2.2 Interven
ntions hors aérogé
énérateur
rs
ur l'installlation mais hors aé
érogénérateur peutt être parr
Le personnel interrvenant su
exemple :
n charge de
d la conduite d'ap
ppareils de levage ou intervenant surr
 le perrsonnel en
l'aérog
générateur à partirr d'un appareil de levage de personn
nes (PEMP, plates-formes suspend
dues),
 le perrsonnel en
n charge de
d travaux
x électriqu
ues ou non
n électriqu
ues sur le poste de
e
raccorrdement,
 le pers
sonnel en charge de
e travaux sur les voies d'accès ou sur le
es plates-fformes de
e
levage
e.
Ce personnel doit avoir reçu une forrmation ap
ppropriée aux trava
aux à effe
ectuer, en
particulier :
 le pers
sonnel affe
ecté à la conduite
c
d'appareils de levage
e doit être formé et autorisé,
 le perrsonnel intervenant à partir de la pla
ate-forme d'un app
pareil de levage
l
de
e
person
nnes doit avoir
a
reçu une formation aux travaux en
e hauteurr,
 le personnel afffecté à de
es travaux au poste de raccorrdement d
doit être habilité
h
ou
visé dans les conditiions prévu
ues par la publication UTE C18
8-510.
superv

3.3
3.3.1

Ge
estion de
es situations d'urrgence
Numéro
os d'urge
ence

Le personnel interrvenant a pour con
nsigne d'a
appeler le
e 112 en cas d'ac
ccident ou
u
d'incendie
e.
Les plans
s d'accès au site, ainsi
a
que les coordo
onnées ett caractéristiques pe
ertinentes
s
des aérogénérateu
urs (haute
eur, conditions d'ac
ccès, iden
ntification et localis
sation des
s
é communiquées au SDIS.
dangers, etc.) ont été
Le Group
pe Nordex a par aille
eurs mis en
e place 2 numéros
s d'urgenc
ce (degré d'urgence
e
évalué en
e fonction de la matrice de classiffication des incidents définie par le
e
Groupe Nordex)
N
:
 Urgence techniq
que sur un
n aérogéné
érateur : +49
+
381 6663
6
372
27
4 924957
79
 Toute urgence : +49 174

3.3.2

Circuits
s d'évacu
uation en
n cas de sinistre

Chaque aérogénéra
a
ateur compte 2 issues :
 1 portte en pied de tour,
 1 trappe dans la nacelle
e, qui perrmet l'éva
acuation par
p
la na
acelle à l'aide d'un
n
sitif de secours et d'évacuati
d
on (chaqu
ue aérogé
énérateur est équipé
é d'un tell
dispos
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dispos
sitif, le nom
mbre de dispositifs
d
étant touttefois à ad
dapter en ffonction du
d nombre
e
de perrsonnes in
ntervenantt simultané
ément dan
ns la nacelle).
Le perso
onnel inte
ervenant dans
d
les aérogéné
érateurs est
e
formé
é à l'utilis
sation du
dispositif de secours et d'év
vacuation. Si des pe
ersonnes non
n
formé
ées à l'utilisation de
e
ce systè
ème sont amenée
es à inte
ervenir dans un aérogénérateur, elles
e
sontt
accompag
gnées et supervisée
s
es par un nombre
n
su
uffisant de personne
es formées
s.

3.3.3

Moyens
s de déte
ection et/
/ou d'ex
xtinction incendie
e

NB : Il es
st strictem
ment interd
dit de fumer dans le
es aérogén
nérateurs et dans le
e poste de
e
livraison.
Chaque aérogénéra
a
ateur est doté
d
de 3 extincteurrs :
 Zone HT
H (pied de
d tour) : Extincteurr CO2
Poudre AB
 Plate-fforme Arm
moire de co
ontrôle : Extincteur
E
BC
 Nacelle : Extinctteur Poudre ABC

3.3.4

Premierrs secours

Le person
nnel interv
venant dan
ns les aéro
ogénérateurs est forrmé aux p
premiers secours (cff
§ 3.2.2.1).
Chaque aérogénéra
a
ateur est équipé
é
de 2 boîtes de
d premierrs secours (1 en pied de tour,,
1 en nac
celle). Les véhicules
s des tech
hniciens de
d mainten
nance son
nt également dotés
s
d'une boîte de prem
miers seco
ours.
Règles pa
articulières
s en cas de
d choc électrique : Les consignes de s
soins aux électrisés
s
sont affic
chées dans
s chaque aérogénér
a
rateur et au
a poste de
d raccord
dement. Une perche
e
à corps doit
d
être utilisée
u
lorrs des man
nœuvres sur
s
les ins
stallations HT, confo
ormémentt
aux instru
uctions do
onnées lors
s des form
mations de préparation à l'hab
bilitation éllectrique.
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4

Co
ondition
ns de trravail

L'organisa
ation du trravail (effe
ectifs, durrée du trav
vail) est prrécisée au paragrap
phe 1.2.3.

4.1
4.1.1

Hy
ygiène ett Restauration
Installa
ations sanitaires et locau
ux de res
stauratio
on

Les aérog
générateurs sont de
es machin
nes, et non des loca
aux de tra
avail, sur lesquelles
s
sont effec
ctuées des
s interventions géné
éralementt ponctuellles. Le personnel in
ntervenantt
de la soc
ciété Nord
dex France
e est basé dans un centre de mainte
enance éq
quipé des
s
installatio
ons de toilettes et de
e vestiaire
es et, éven
ntuellemen
nt, d'un lo
ocal de res
stauration.
Les sous--traitants et
e prestata
aires de services de
e Nordex France
F
ontt égalemen
nt accès à
ces installations.
e
Le parc éolien n''est donc pas doté en perrmanence des insttallations d'hygiène
ement rencontrées dans
d
les lo
ocaux de travail.
habituelle
En matièrre de resta
auration, soit
s
le perrsonnel reg
gagne le centre
c
de m
maintenan
nce pour y
prendre ses repas
s, soit il se rend dans les
s restaura
ants situé
és à prox
ximité de
e
l'installatiion.

4.1.2

Aération
n et assa
ainissem
ment

NB : Il es
st strictem
ment interd
dit de fumer dans le
es aérogén
nérateurs et dans le
e poste de
e
livraison.
4.1.2.1 Locaux à pollutio
on non spécifique
RAPPEL - Locaux
x à pollutiion non sp
pécifique
e : Locaux dans lesq
quels la pollution estt
liée à la seule
s
prése
ence huma
aine, à l'ex
xception des
d locaux
x sanitaires
s
Le point de
d raccord
dement pe
eut être as
ssimilé à un
u local à pollution non spécifique. Les
s
cellules HT
H des équipements
s contienn
nent du SF
S 6, mais ce gaz es
st confiné
é dans les
s
cellules et,
e sauf dé
éfaillance (rupture de confine
ement enttraînant u
une fuite de
d SF6), ill
n'est pas supposé être
ê
émis dans les lo
ocaux du point
p
de ra
accordeme
ent.
4.1.2.2 Locaux à pollutio
on spécifiq
que
RAPPEL - Locaux
x à pollu
ution spéc
cifique : Locaux da
ans lesquels des su
ubstances
s
dangereu
uses ou gênantes sont émises sous form
me de gaz,, vapeurs, aérosols solides
s
ou
u
liquides autres
a
que
e celles qu
ui sont liée
es à la seu
ule présen
nce humaiine ainsi que
q
locaux
x
pouvant contenir des
d
sourc
ces de miicro-organ
nismes potentiellem
ment patho
ogènes ett
anitaires
locaux sa
Si l'aérog
générateurr est une machine
m
e non un local de trravail, il co
et
omporte néanmoins
n
s
des zone
es que l'on
n peut co
onsidérer comme
c
éttant des zones
z
à p
pollution spécifique,
s
,
notamme
ent lors des
d
interventions de
d maintenance qui nécessittent l'utilisation de
e
produits chimiques
s (huiles, graisses, nettoyants…) ou qui
q
génèrent des poussières
p
s
nts).
(ex : netttoyage de composan
Ainsi la nacelle et le
l rotor pe
euvent êtrre des zones à pollu
ution spécifique. L'aé
ération de
e
s est assurrée par ve
entilation naturelle
n
:
ces zones
 la nac
celle comp
pte 2 trapp
pes s'ouvrant vers l'extérieur,, l'une à l''avant de la nacelle
e
(côté rotor), l'au
utre à l'arrrière de la nacelle (c
côté aném
momètres) ;
yeu compo
orte 1 trap
ppe s'ouvrrant vers l''extérieur..
 le moy
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La partie
e basse du
d mât de
d l'éolienne est équipé d'un systè
ème de ventilation
v
mécaniqu
ue destiné en premiier lieu à maintenir
m
des condiitions therrmiques permettantt
le bon fon
nctionnem
ment des in
nstallations
s électriqu
ues qui y sont
s
située
es.
L'aération
n de la pa
artie bass
se du mâtt ne peut être effectuée via la porte d'accès à
l'aérogénérateur : cette porrte est ferrmée dura
ant les in
ntervention
ns afin d'empêcherr
l'accès de
e l'aérogén
nérateur à des perso
onnes non
n autorisée
es.

4.1.3

Nettoya
age

Le nettoy
yage des aérogénéra
a
ateurs est inclus dans les opé
érations de
e montage
e, mise en
service et mainten
nance prév
ventive. Lors des opérations de mainttenance cu
urative, sii
es d'huile ou de grraisse sontt constaté
ées par les interven
nants, elle
es doiventt
des tâche
être nettoyées, ne
e serait-ce
e que pou
ur éviter la chute d'un
d
interv
venant su
uite à une
e
glissade.

4.1.4

Repas

Le person
nnel des entreprise
e
s interven
nantes pre
end ses re
epas soit dans les locaux de
e
leurs sociiétés respe
ectives, so
oit dans les restaura
ants situés
s à proximité de l'ins
stallation.

4.2
4.2.1

Am
mbiances
s physiques
Ambiance therm
mique

Ni le pos
ste de liv
vraison ni les aérog
générateurs ne son
nt équipés
s d'un système de
e
chauffage
e.
Comme indiquée précédemm
p
ment, une ventilatio
on naturelle peut êtrre assurée
e dans les
s
érateurs. En
E partie basse du
u mât, un
n système
e de venttilation mécanique,
m
,
aérogéné
installés pour
p
des raisons
r
tec
chniques, permet in
ndirecteme
ent de réguler la tem
mpérature
e
pour le pe
ersonnel in
ntervenan
nt.
Les risque
es liés aux
x condition
ns météoro
ologiques sont aborrdés au paragraphe 2.2.2.

4.2.2

Ambiance lumin
neuse

4.2.2.1 Aérogén
nérateurs
Les aérog
générateurs Nordex
x sont con
nçus confo
ormément à la norm
me EN 503
308:2004.
Cette no
orme com
mporte de
es exigences relatives à l'éclairage, notamm
ment pourr
l'éclairage
e des zon
nes de travail, l'éc
clairage de
e guidage
e à l'intérrieur de la tour ett
l'éclairage
e de secou
urs.
Le mât des aérogé
énérateurs
s Nordex est
e équipé
é de tubes
s lumineux
x, de mêm
me que la
a
nacelle.
La nacelle
e est par ailleurs
a
po
ourvue de 2 trappes
s transpare
entes qui permetten
nt l'entrée
e
de la lum
mière naturelle. Le moyeu
m
com
mporte ég
galement une
u
surfac
ce transpa
arente quii
apporte un
u éclairag
ge naturel..
En cas de rupturre de l'a
alimentatio
on électriq
que du parc
p
éolie
en, l'éclaiirage des
s
érateurs est
e
conçu pour fon
nctionner pendant 1 h, afin de perm
mettre au
u
aérogéné
personnel éventuellement présent dans l'aérog
générateurr de le qu
uitter. Le personnel
intervena
ant dans les
l
aérogé
énérateurs
s est de plus équipé d'un c
casque av
vec lampe
e
frontale, ce qui lui perme
et de bénéficier d'une
d
sou
urce d'éclairage de
e secours
s
entaire.
suppléme
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4.2.2.2 Poste de
e livraison
n
Le poste de livraiso
on est con
nçu conforrmément à la norme
e NF C 13-100, qui comporte
e
des presc
criptions en matière d'éclairag
ge.

4.2.3

Ambiance sonorre

Les aérog
générateurrs sont arrrêtés lors des opéra
ations de maintenan
m
nce. Le bru
uit généré
é
lors des interventtions dans
s l'aérogé
énérateur est essen
ntiellemen
nt lié à l''utilisation
d'outils, notammen
n
nt des outils de se
errage. De
es équipem
ments de protection
n auditive
e
sont mis à la disposition du personnel
p
en charge
e de tels trravaux.

4.2.4

Champs
s électromagnétiiques

Les équiipements du parc éolien sont
s
esse
entiellement constittués d'ins
stallations
s
électrique
es BT et HT et génèrent dont des champs électromagnétiqu
ues.
Les aérogénérateu
urs sont conformes
c
s à la Dirrective CE
EM. Néanmoins, l'a
accès des
s
érateurs es
st interdit aux perso
onnes porteuses d'un
n stimulatteur cardia
aque.
aérogéné
Lors des interventio
ons dans l'aérogéné
l
érateur, ce
elui-ci doitt être arrêté. Par conséquent,,
e produit pas
p d'électtricité.
l'aérogénérateur ne

4.2.5

Vibratio
ons

4.2.5.1 Engins de
d chantie
er, de tra
ansport ett de manu
utention
Les engin
ns de chantier, de
e transport et de manutenttion sont utilisés seulement
s
t
occasionn
nellement sur l'insta
allation, lors des opé
érations de mainten
nance lourde sur les
s
aérogéné
érateurs, en
e cas de travaux
t
d'entretien des voies d'accès et des plate
es-formes
s
de levage
e ou encorre lors d'in
ntervention
ns sur les réseaux enterrés de
e l'installattion.
Ces équip
pements de
d travail doivent
d
êttre approp
priés aux travaux
t
à effectuer et utilisés
s
conformé
ément aux
x instructio
ons du fab
bricant. Ils
s sont opé
érés par d
du personnel formé
é
et, le cas
s échéantt, autorisé
é. Ils doivent être conformes
c
s, mainten
nus en bo
on état ett
vérifiés su
uivant les prescriptions réglem
mentaires applicable
es.
Il appartiient aux entreprises
e
s affectant leur perrsonnel à l'utilisation de ces engins de
e
minimiserr les risqu
ues liés aux vibrations (ex : ré
églage et entretien du siège, limitation
n
de vitesse
e…).
4.2.5.2 Outils
Les interrventions sur les aérogénér
a
rateurs pe
euvent né
écessiter l'emploi d'outillage
d
e
portatif (o
outils de serrage,
s
perçage, ettc.). Les outils
o
employés sontt alors hyd
drauliques
s
et non pn
neumatiques.
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5

Gllossaire
e

Aérogén
nérateur - Disposittif mécanique desttiné à con
nvertir l’énergie du
u vent en
électricité
é, composé des prin
ncipaux éléments su
uivants : un
u mât, u
une nacelle
e, le rotorr
auquel sont
s
fixée
es les pa
ales, ains
si que, le cas éc
chéant, u
un transformateur.
Synonym
me(s) : Eoliienne.
CARSAT - Caisse d'Assuranc
d
ce Retraite
e et de la Santé
S
Au Travail
T
CHSCT – Comité d'Hygiène, Sécurité et
e Conditio
on de Trav
vail
EPI – Equipement de Protection Individuelle
FCR – Fib
bres céram
miques réffractaires
MCA – Matériaux contenant
c
de l'amian
nte
PEMP – Plate-form
P
me élévatriice mobile de person
nnel
Point de
e raccorde
ement - Point
P
de co
onnexion de
d l’installlation au rréseau éle
ectrique. Ill
peut s’ag
gir entre autres
a
d’u
un poste de
d livraiso
on ou d’un
n poste d
de raccord
dement. Il
constitue la limite entre
e
le ré
éseau électtrique inte
erne et extterne
SDIS – Service
S
Dé
épartemental d'Incen
ndie et de Secours
SST – Sa
auvetage-S
Secourism
me du Travail
VAT – Vé
érificateur d'Absence
e de Tensiion
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6

Ré
éférenc
ces

6.1

Lo
ois et rég
glementa
ations

Liste non exhaustiv
ve
u 26 aoûtt 2011 relatif aux installation
i
ns de pro
oduction d
d’électricité
é utilisantt
Arrêté du
l’énergie mécanique du ventt au sein d’une
d
insta
allation so
oumise à a
autorisatio
on au titre
e
brique 298
80 de la lé
égislation des installations classées po
our la prottection de
e
de la rub
l’environn
nement
Code du Travail,
T
Pa
artie réglementaire, Quatrième partie "S
Santé et S
Sécurité au
u Travail",,
notamme
ent :
 Mesurres d'organ
nisation ett condition
ns d'utilisa
ation des équipemen
é
nts de trav
vail et des
s
équipe
ements de
e protectio
on individuelle
à Utilisation ett maintena
ance des équipemen
é
nts de trav
vail
pements de travail
à Vérrifications des équip
à Dis
spositions particuliè
ères applic
cables aux équipem
ments de travail se
ervant au
u
lev
vage de ch
harges
à Auttorisation de condu
uite pour l'utilisation de certtains équipements de travail
mo
obiles ou servant
s
au levage de
e charges
à Dis
spositions particuliè
ères applic
cables à l'exécution
n de trava
aux tempo
oraires en
hau
uteur et à certains équipemen
é
nts de trav
vail utilisés
s à cette ffin
à Dis
spositions particuliè
ères pourr l'utilisattion des équipeme
ents de protection
p
ind
dividuelle
 Préven
ntion de ce
ertains ris
sques d'exposition
à Ris
sques chim
miques
à Pré
évention des risques
s biologiqu
ues
à Pré
évention des risques
s d'exposittion au bru
uit
à Pré
évention des risques
s d'exposittion aux vibrations mécanique
m
es
à Pré
évention des risques
s d'exposittion aux ra
ayonneme
ents
 Préven
ntion des risques lié
és à certain
nes activittés ou opé
érations
à Tra
avaux réalisés dans un établis
ssement par une enttreprise ex
xtérieure
à Manutention des charg
ges
à Opérations sur
s les insttallations électriques
é
s ou dans leur voisin
nage
 Institu
utions et organismes
o
s de préve
ention
à Comité d'Hyg
giène, de Sécurité et
e des Conditions de
e Travail
S
au Travail
T
à Serrvices de Santé
Arrêté du
u 10 octob
bre 2000 fixant la périodicité
é, l'objet et
e l'étendu
ue des vé
érifications
s
des insta
allations électriques
é
s au titre de la prrotection des
d
travaiilleurs ain
nsi que le
e
contenu des
d rapporrts relatifs
s auxdites vérificatio
ons
Arrêté 1err mars 200
04 relatif aux
a
vérific
cations des
s appareils
s et access
soires de levage
l

6.2

No
ormes

EN 50308
8:2004 Aérogénéra
ateurs - Mesures de prote
ection - Exigences pour la
a
conceptio
on, le foncttionnemen
nt et la ma
aintenance
e
NF C 13-1
100 Postes de livraison établis à l'intérieur d'un bâtiment e
et alimenttés par un
réseau de
e distribution publique HTA (ju
usqu'à 33 kV)
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6.3

Fic
ches de données
d
s de sécu
urité

Dow Corn
ning, Molykote® G-R
Rapid Plus
s Paste, Ve
ersion fran
nçaise, Rév
vision: 20.04.2011
9
ExxonMob
bil, Mobil XMP
X
320, Version frrançaise, Révision:
R
2
28.12.200
1
ExxonMob
bil, Mobil SHC
S
629, Version frrançaise, Révision:
R
2
25.07.201
ExxonMob
bil, Mobil SHC
S
Greas
se 460 WT
T, Version française,, Révision: 17.08.20
011
Fuchs Lub
britech Gm
mbH, Cepla
attyn BL, Version
V
fra
ançaise, Version
V
1.5
5 (03.04.2
2009)
Henkel, Loctite
L
243
3, Version française,, Révision:: 13.10.20
010
Henkel, Loctite
L
577
7, Version française,, Révision:: 19.10.20
010
Henkel, Multi-Wax
M
Spray SD 500ML IS
SFDN, Vers
sion frança
aise, Révis
sion: 09.01.2010
Klüber Lu
ubrication, Klüberple
ex BEM 41-132, Vers
sion française, Révis
sion: 12.0
07.2010
Kluthe France SAS,, HAKU 10
025-900, Révision
R
n°
°10 (15.09
9.2009)
aridos FSK45, Versio
on français
se, Révisio
on 1.3
Nalco, Va
Nordwestt Handel AG,
A
NOW Bremsenre
B
einiger, Ve
ersion multtilingue, 19.09.2007
7
Shell, She
ell Tellus Arctic
A
32, Version frrançaise, Publication
P
n: 18.06.2010, Versiion 1.1
Sika, Sika
aflex-252, Version française, 26.12.200
07
Sika, Sika
aflex-521, Version française, 14.02.201
11
Sika, IgoL
Latex, Verrsion franç
çaise, 29.0
06.2011
TEI-POL Chemie Salzkotten
S
n, TEI-POL
L Reinigerr VP-24, Version ffrançaise, Révision:
25.07.2011

6.4

Au
utres tex
xtes

Publicatio
on UTE C 18-510
1

6.5

Do
ocuments Nordex
x

NALL01_0
011010_EN, Revisio
on 04 / 20
011-07-18, Safety Manual
M
-R
Rules of Co
onduct on,,
in and aro
ound Wind
d Turbines
s - Turbine
e Classes K06,
K
K07, K08 - All Types
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