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I. PREAMBULE 

L’étude de dangers a pour objectif de démontrer, dans le cadre du projet de parc éolien de Sainte-Lizaigne, la 
maitrise du risque par l’exploitant du parc. 
 
L’étude de dangers permet une approche rationnelle et objective des risques encourus par les personnes ou 
l’environnement, en satisfaisant les principaux objectifs suivants : 

 Améliorer la réflexion sur la sécurité à l’intérieur de l’entreprise afin de réduire les risques et d’optimiser 

la politique de prévention ; 

 Favoriser le dialogue technique avec les autorités d’inspection pour la prise en compte des parades 

techniques et organisationnelles dans l’arrêté d’autorisation ; 

 Informer le public dans la meilleure transparence possible en lui fournissant des éléments d’appréciation 

clairs sur les risques. 

 

II. INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT L’INSTALLATION 

II.1 Localisation du site 

Le parc éolien de Sainte-Lizaigne composé de sept aérogénérateurs, est localisé sur la commune de Sainte-Lizaigne 
dans le département de l’Indre, en région Centre-Val de Loire.  

II.2 Définition de l’aire d’étude 

La zone sur laquelle porte l’étude de dangers est constituée d’une aire d’étude par éolienne. Cette zone correspond 
à un périmètre de 500 m autour de chaque aérogénérateur. 
La zone d’étude n’intègre pas les environs des postes de livraison, qui seront néanmoins représentés sur la carte. 
Les expertises réalisées dans le cadre de la présente étude ont en effet montré l’absence d’effets à l’extérieur des 
postes de livraison pour chacun des phénomènes dangereux potentiels pouvant l’affecter. 
L’aire d’étude globale de dangers regroupe le territoire de la commune de Sainte-Lizaigne. 
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Figure 1 : Définition de l’aire d’étude de dangers 
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III. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DE L’INSTALLATION 

III.1 Environnement humain 

III.1.1 Zones urbanisées 

La zone d’étude n’est pas concernée par des zones urbanisées, habitables ou habitées.  
 
La commune de Sainte-Lizaigne dispose d’un PLU approuvé le 12 juillet 2007 qui autorise l’implantation 

d’aérogénérateurs dans le zonage A (agricole) concernant la zone d’étude, sous réserves du respect de 

l'environnement naturel, des plans de préventions des risques... 
 
La carte de synthèse des environnements humains et matériels localise le parc éolien et les habitations proches 
du projet. Les distances entre les aérogénérateurs et les habitations les plus proches sont répertoriées sur la carte 
de synthèse des environnements humains et matériels. Au minimum, il y a 538 mètres entre l’éolienne E3 et 
l’habitation qui se trouve au lieu-dit « Yvoy », sur la commune de Sainte-Lizaigne.  

III.1.2 Autres activités 

A Sainte-Lizaigne, les activités économiques semblent dominées par le commerce, les transports et les services 
divers qui représentent un peu plus de 40% des 71 établissements actifs de la commune. Toutefois, le secteur de 
l’industrie représente pratiquement les trois-quarts des postes salariés de la commune (soit 136 postes sur 182 
postes disponibles). 
 
La commune concernée par le périmètre de l’étude de dangers à une faible attractivité touristique. Les 
hébergements de tourisme sont rares puisqu’il n’y a qu’un hôtel non classé dans le château de Dangy situé sur la 
commune de Paudy (commune voisine de l’aire d’étude de dangers). 
 
La zone est essentiellement dominée par l’agriculture impliquant une faible présence humaine dans la zone. 
 

Le périmètre de l’étude de dangers n’est concerné par aucune habitation, bureaux ou bâtiments agricoles. La 

zone est essentiellement dominée par l’activité agricole. La présence humaine est donc limitée sur ce périmètre.  

 

III.2 Environnement naturel 

III.2.1 Contexte climatique  

D’après les données de cadrage fournies par Météo-France, le projet se situe dans une zone transitoire entre le 
climat continental et le climat océanique altéré. Le climat continental à l'intérieur des terres présente des étés 
chauds mais aux hivers rudes. Dans un climat océanique altéré, ces écarts de températures augmentent avec 
l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des premiers reliefs. 

III.2.2 Risques naturels 

Les différents risques naturels identifiés dans la zone d’étude sont mentionnés ci-après. 

 Sismicité 

Selon les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, la commune de Sainte-Lizaigne, comme 
l’ensemble du département de l’Indre, est classées en zone de sismicité faible. 

 Foudre 

Le risque orageux peut être apprécié grâce à la densité d’arc (Da) qui est « le nombre de coups de foudre au sol 
par km² et par an ». D’après les données 2005-2014 fournies par le service METEORAGE de Météo-France, la 
densité d’arc à Sainte-Lizaigne est égale à 0,97 arcs / km² / an. 
 
A titre de comparaison, la moyenne en France est de 1,54 arcs / km² / an. Le risque orageux dans le secteur du 
projet, peut donc être considéré comme relativement faible (la commune de Sainte-Lizaigne se classe 
respectivement 28 0007ème sur les 36 529 communes que compte la France). 

 Incendies 

D’après la DDT de l’Indre, la commune de Sainte-Lizaigne n’est pas concernée par un risque notable de feu de 
forêts. 

 Inondation 

Selon le DDRM, la commune de Sainte-Lizaigne est concernée par le risque inondation, au regard de la présence 
de la Théols. . Il est également précisé que cette commune est concernée de fait par un atlas des zones inondables 
pour ce cours d’eau. Enfin, un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) a été approuvé sur le territoire 
communal de Sainte-Lizaigne. 
 
Compte tenu des caractéristiques topographiques (15 m de dénivelé entre la zone du projet et le lit majeur de la 
Théols) et hydrogéologiques de la ZIP (présence de la Théols à environ 1,7 km), le risque d’inondation par les eaux 
superficielles ne constitue pas un enjeu particulier. 
 
Au niveau de l’aire d’étude de dangers du projet, les données fournies par le BRGM font apparaître une sensibilité 
très faible à très élevé au risque de remontée de nappes dans les sédiments. Il ne s’agit toutefois que de données 
théoriques, le BRGM ne garantissant ni leur exactitude ni leur exhaustivité. L’implantation d’éolienne au sein des 
zones de sensibilité forte reste tout à fait envisageable. Une étude géotechnique sera réalisée en phase de pré-
construction. 

 Risques géotechniques 

Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), ce risque peut être d’origine diverse : mouvements 
lents et continus (les tassements et les affaissements de sols, les glissements de terrain le long d’une pente…) ; 
mouvements rapides et discontinus (les effondrements, les écroulements et les chutes de blocs, les coulées 
boueuses et torrentielles…) et l’érosion littorale. 
D’après la base de données du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, et de l’Énergie 
(http://www.georisques.gouv.fr), aucun mouvement de terrain n’a eu lieu sur la commune de Sainte-Lizaigne 
concernée par l’aire d’étude de dangers. 
 
En revanche, selon la base de données Prim.net, plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle liés aux mouvements 
de terrain, inondations et coulées de boue ont tout de même été recensés sur la commune concernée par l’aire 
d’étude de dangers de Sainte-Lizaigne en 1991. 
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III.3 Environnement matériel 

III.3.1 Voies de communication 

 Transport routier 

L’aire d’étude de dangers est traversée par la route départementale D34, ainsi que par des chemins ruraux 
permettant de circuler au sein de l’aire d’étude de dangers. Ainsi, le périmètre de l’aire d’étude de dangers est 
accessible par le réseau départemental et communal. 
 
La RD 34 traverse le territoire communal selon un axe nord-ouest / sud-est. Elle relie la commune de Paudy à Saint-
Georges-sur-Arnon en passant par Sainte-Lizaigne. Selon le règlement départemental des voiries de l’Indre « une 
distance minimale de recul par rapport au domaine public routier départemental équivalente à la hauteur de 
l’ensemble éolien (longueur de pâle ajoutée à celle du mât) devra être respectée ». 

 Transport d’électricité 

Aucune ligne de transport d’électricité n’est localisée sur l’aire d’étude de dangers. Néanmoins, la ligne haute-
tension 225 kV Marmagne-Mousseaux est présente à proximité de l’aire d’étude de dangers, à environ 527 m à 
l’ouest de l’éolienne E4. Cette ligne à haute-tension implique un recul d’une hauteur d’éolienne hors-tout, soit 180 
m. 
Notons la présence des deux lignes électriques de 90 kV GENEVRAIE-MUSSAY-VILLEMENT C1 et MUSSAY-
VILLEMENT C2 à environ 2 km au sud-est de l’aire d’étude de dangers. 

 Transport aérien 

Le SRE de la région Centre identifie les aérodromes de Châteauroux-Déols et Issoudun-Saint-Aubin comme pouvant 
entraîner des contraintes à prendre en compte. Cependant, la carte des contraintes présentée dans ce document 
permet d’affirmer que l’aire d’étude de dangers se trouve hors des zones sous contrainte aéronautique. 
 
De plus, dans le cadre de la consultation des services de l’Etat, la DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile) 
informe que « l'éolienne n° 1 interfère avec les procédures d'approches aux instruments de l'aérodrome de 
Châteauroux […]. Son altitude sommitale ne devra pas dépasser les 337,50 mètres NGF ». Pour respecter cette 
contrainte aéronautique, l'altitude sommitale de l’éolienne E1 est abaissée de 1 m par un décaissement de la 
fondation pour culminer à 337,27 m NGF maximum. Enfin, l'Armée de l’Air porte à connaissance le fait que le 
projet éolien n'est l’objet d’aucune prescription locale. 
 
Cependant, bien que situé au-delà des 30 kilomètres des radars défense (radar défense d’Avord) et compte tenu 
de l’évolution attendue des critères d’implantation afférents à leur voisinage, en termes d’occupation et de 
séparation angulaires, le projet devra respecter les contraintes radioélectriques correspondantes en vigueur lors 
de la demande de permis de construire. Il faut noter l’absence de contraintes liées aux radars météorologiques. 

III.3.2 Réseaux publics et privés 

La zone d’étude n’est pas concernée par :  

 Réseau de canalisation de matières dangereuses (hydrocarbures, produits chimiques) ; 

 Bassin de rétention ; 

 Faisceaux hertziens ; 

 Réseau d’alimentation en eau potable (à noter qu’à 1,1 km au nord-est de E3 se trouve un périmètre de 
protection éloigné de captage d’eau potable, situé sur la commune de Diou). 

La zone d’étude de dangers est concernée par un réseau d’assainissement collectif, le long de la RD34. 
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Figure 2 : Synthèse environnement humain et matériel
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IV. DESCRIPTIF DE L’INSTALLATION 

IV.1 Caractéristique de l’installation 

Un parc éolien est une centrale électrique, il est composé de plusieurs aérogénérateurs et de leurs annexes.  
 
Pour ce projet : 

 7 éoliennes fixées sur une fondation adaptée, accompagnée d’une aire stabilisée appelée « plateforme » ; 

 Un réseau de câbles électriques enterrés permettant d’évacuer l’électricité produite par chaque éolienne 

vers les postes de livraison électrique (appelé « réseau inter-éolien ») ; 

 Deux structures de livraison électrique (composée de deux bâtiments), serviront à concentrer l’électricité 

des éoliennes et organiser son évacuation vers le réseau public d’électricité au travers du poste source 

local (point d’injection de l’électricité sur le réseau public) ; 

 Un réseau de câbles enterrés permettant d’évacuer l’électricité regroupée aux postes de livraison vers le 

poste source (appelé « réseau externe » et appartenant le plus souvent au gestionnaire du réseau de 

distribution d’électricité) ; 

 Un réseau de chemins d’accès ; 

En outre, chaque aérogénérateur du parc éolien de Sainte-Lizaigne comportera les trois principaux éléments 
suivants : 

 Un rotor, composé de trois pales, réunies au niveau du moyeu 

 Un mât composé de tronçons en acier et/ou béton 

 Une nacelle, abritant plusieurs éléments fonctionnels (génératrice, transformateur…) 

 

Figure 3 : Schéma simplifié d’un aérogénérateur (Source : Guide technique-INERIS 2012) 

IV.2 Fonctionnement de l’installation 

IV.2.1 Régulation 

Les instruments de mesure de vent placés au-dessus de la nacelle conditionnent le fonctionnement de l’éolienne. 
Grâce aux informations transmises par la girouette qui détermine la direction du vent, le rotor se positionne pour 
être continuellement face au vent. 
 
Les pales se mettent en mouvement lorsque l’anémomètre (positionné sur la nacelle) indique une vitesse de vent 
d’environ 10 km/h, et c’est à partir de 12 km/h que l’éolienne peut être couplée au réseau électrique. Le rotor et 
l’arbre dit « lent » transmettent alors l’énergie mécanique à basse vitesse (entre 5 et 20 tr/min) aux engrenages 
du multiplicateur, dont l’arbre dit « rapide » tourne environ 100 fois plus vite que l’arbre lent. Certaines éoliennes 
sont dépourvues de multiplicateur et la génératrice est entraînée directement par l’arbre « lent » lié au rotor. La 
génératrice transforme l’énergie mécanique captée par les pales en énergie électrique.  
 
La puissance électrique produite varie en fonction de la vitesse de rotation du rotor. Dès que le vent atteint environ 
40 à 50 km/h à hauteur de nacelle, l’éolienne fournit sa puissance maximale. Cette puissance est dite « nominale ».  
 
Pour un aérogénérateur de 2,5 MW (1 Mégawatt = 1 million de Watts) par exemple, la production électrique 
atteint 2 500 kWh dès que le vent atteint 40 à 50 km/h. Lorsque la mesure de vent, indiquée par l’anémomètre, 
atteint des vitesses de plus de 100 km/h (variable selon le type d’éoliennes), l’éolienne cesse de fonctionner pour 
des raisons de sécurité et de qualité de production.  

IV.2.2 Sécurité de l’installation 

L’ensemble des dispositions de l’arrêté ministériel en date du 26 août 2011 seront respectées.  
 
Ainsi s’agissant d’une installation classée ICPE, à l’intérieur de laquelle des travaux considérés comme 
« dangereux » ont lieu de façon périodique, l’exploitant s’assure de la conformité réglementaire de ses 
installations au regard de la sécurité des travailleurs et de l’environnement.  
 
Il veille notamment au contrôle par un organisme indépendant du maintien en bon état des équipements 
électriques, des moyens de protection contre le feu, des protections individuelles et collectives contre les chutes 
de hauteur, des moyens de levage, des élévateurs de personnes et des équipements sous pression. 
 
Par ailleurs, conformément à la réglementation ICPE, un suivi environnemental est effectué périodiquement, 
l’entretien est réalisé selon une périodicité définie dans le manuel d’entretien des éoliennes et l’ensemble des 
déchets est enlevé, trié puis retraité. Les équipements de sécurité des éoliennes, tels que les systèmes de contrôle 
de survitesse, arrêt d’urgence ou la vérification du boulonnage des tours font l’objet de vérifications de 
maintenance particulières selon des protocoles définis par les constructeurs et suivi dans le cadre du système 
qualité de l’exploitant. 

IV.2.3 Opérations de maintenance sur le parc 

En phase d’exploitation, l’énergie produite est contrôlée en continu durant toute la vie du parc éolien. Ce contrôle 
se fait via un outil de supervision du parc en fonctionnement. Ce système permet d’avoir un regard en continu sur 
l’état du parc, les conditions de production, mais aussi de pouvoir contrôler les machines à distance. En cas de 
problème, les ingénieurs et les techniciens en charge de l’exploitation sont directement prévenus et peuvent agir 
en conséquence. 
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Une maintenance des machines et des postes de livraison est réalisée périodiquement. Cette maintenance 
préventive a pour objectif d’entretenir l’installation pour assurer une production de qualité, sûre, fiable et 
pérenne. La durée de vie prévisionnelle d’un parc éolien est d’une vingtaine d’années. Toutefois, une supervision 
et une maintenance de qualité permettent de prolonger encore la durée de vie des éoliennes. 
 
La maintenance des éoliennes est effectuée par des personnes habilitées travaillant dans le respect des normes 
du Code du travail (existence de centres de maintenance régionaux). Par mesure de sécurité, les accès au parc sont 
limités au personnel autorisé. Les mâts et les postes de livraison sont verrouillés, et les accès directs aux éoliennes 
sont interdits au public. De plus, les parcelles accueillant les éoliennes étant privées, il faut un accord du 
propriétaire pour y accéder. Une note d’information concernant les restrictions d’accès au parc figurera sur des 
panneaux d’information. 
 
L’exploitant assure également une maintenance corrective pendant toute l’exploitation des éoliennes. Les 
dispositifs de contrôle et de supervision du parc informent l’équipe de maintenance ou de dépannage des pannes 
ou des disfonctionnements afin qu’elle intervienne dans les plus brefs délais. C’est pourquoi les abords du parc 
(voies d’accès et plateformes) sont maintenus et entretenus pour pouvoir accueillir toute intervention nécessaire. 
 
L'article 7 de l'arrêté du 26 aout 2011 précise que le « site dispose en permanence d'une voie d'accès carrossable 
au moins pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Cet accès est entretenu. Les abords 
de l'installation placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté. » 

IV.2.4 Stockage et flux des produits dangereux 

Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 26 août 2011, aucun produit combustible ou inflammable ne sera stocké 
dans les éoliennes du parc éolien de Sainte-Lizaigne.
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Figure 4 : Plan détaillé des installations
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IV.3 Identification des potentiels de dangers de l’installation 

IV.3.1 Potentiels de dangers liés au fonctionnement de l’installation 

Les dangers liés au fonctionnement du parc éolien de Sainte-Lizaigne sont de cinq types et sont listés dans le 
tableau suivant : 

 Chute d’éléments de l’aérogénérateur (boulons, morceaux d’équipements, etc.) 

 Projection d’éléments (morceau de pale, brides de fixation, etc.) 

 Effondrement de tout ou partie de l’aérogénérateur  

 Échauffement de pièces mécaniques  

 Courts-circuits électriques (aérogénérateur ou poste de livraison). 

IV.3.2 Réduction des potentiels de dangers à la source 

Les choix techniques du projet de parc éolien de Sainte-Lizaigne ont été orientés de manière de réduire au 
maximum les dangers. Les thématiques suivantes ont été prises en compte : 

 Choix de l’emplacement des installations 

 Choix d’un type d’aérogénérateurs adapté au site 

 Inventaire des incidents et accidents recensés en France. 

 Utilisation des meilleures technologies disponibles. 
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V. ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

Dans le cadre de l’analyse préliminaire des risques génériques des parcs éoliens, quatre catégories de scénarios 
sont a priori exclues de l’étude de dangers, en raison de leur faible intensité : 
 

Tableau 1: Liste des scénarios exclus de l'étude détaillée 

Nom du scénario exclu Justification 

Incendie de l’éolienne 
(effets thermiques) 

En cas d’incendie de nacelle, et en raison de la hauteur des nacelles, les effets 
thermiques ressentis au sol seront mineurs. Par exemple, dans le cas d’un 
incendie de nacelle (située à 50 mètres de hauteur), la valeur seuil de 3 kW/m2 
n’est pas atteinte. Dans le cas d’un incendie au niveau du mât les effets sont 
également mineurs et l’arrêté du 26 Août 2011 encadre déjà largement la 
sécurité des installations. Ces effets ne sont donc pas étudiés dans l’étude 
détaillée des risques. 
 

Néanmoins il peut être redouté que des chutes d’éléments (ou des 
projections) interviennent lors d’un incendie. Ces effets sont étudiés avec les 
projections et les chutes d’éléments.  

Incendie du poste de 
livraison ou du 
transformateur 

En cas d’incendie de ces éléments, les effets ressentis à l’extérieur des 
bâtiments (poste de livraison) seront mineurs ou inexistants du fait 
notamment de la structure en béton.  
 

De plus, la réglementation encadre déjà largement la sécurité de ces 
installations (l’arrêté du 26 août 2011 [9] et impose le respect des normes NFC 
15-100, NFC 13-100 et NFC 13-200) 

Chute et projection de glace 
dans les cas particuliers où 

les températures hivernales 
ne sont pas inférieures à 0°C 

Lorsqu’un aérogénérateur est implanté sur un site où les températures 
hivernales ne sont pas inférieures à 0°C (exclu ici), il peut être considéré que 
le risque de chute ou de projection de glace est nul. 
Des éléments de preuves doivent être apportés pour identifier les 
implantations où de telles conditions climatiques sont applicables. 

Infiltration d’huile dans le 
sol 

En cas d’infiltration d’huiles dans le sol, les volumes de substances libérées 
dans le sol restent mineurs. 
Ce scénario peut ne pas être détaillé dans le chapitre de l’étude détaillée des 
risques sauf en cas d’implantation dans un périmètre de protection rapproché 
d’une nappe phréatique.  

 
Les cinq catégories de scénarios étudiées dans l’étude détaillée des risques sont les suivantes : 

 Effondrement de l’éolienne 

 Chute de glace 

 Chute d’éléments de l’éolienne 

 Projection de pales ou de fragments de pales 

 Projection de glace 

Ces scénarii ont été étudiés dans l’analyse détaillée des risques afin de vérifier l’acceptabilité des risques 
potentiels générés par l’installation.
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VI. ETUDE DETAILLEE DES RISQUES 

VI.1 Synthèse de l’étude détaillée des risques 

Les tableaux présentés aux pages suivantes récapitulent, pour chaque événement redouté retenu, les paramètres 
de risques : 

 La cinétique ; 

 L’intensité ; 

 La gravité ; 

 La probabilité. 

 
À ce stade du projet, les gabarits des éoliennes retenus sont arrêtés, mais le développeur ne procédera au choix 
final de l’éolienne qu’au moment de la construction du parc. C’est-à-dire après l’obtention des autorisations 
administratives. 
 
Afin que l’étude de dangers demeure pertinente, les calculs de l’étude détaillée des risques ci-après retiendront 
les dimensions de l’éolienne qui sont les plus pénalisantes pour le gabarit retenu. Ces dimensions resteront 
conformes à des machines du marché disposant de la même hauteur sommitale (Hmax). La société du Parc Eolien 
de Sainte Lizaigne (SPESL) se fournira auprès des principaux fabricants d'éolienne garantissant ainsi la qualité des 
machines installées. 
 
Ainsi, il sera adopté pour tous les calculs de risques, la configuration maximale de hauteur de mât et la 
configuration maximale de diamètre de rotor. 

 Pour les éoliennes E1 à E7 : Hauteur de mât Max : 120 m / Diamètre de rotor Max : 117 m 

 
 
 

Tableau 2: Les paramètres de risques selon un scénario 

Projet éolien de Sainte-Lizaigne 

Scénario Zone d’effet Cinétique Intensité Probabilité Gravité 

Effondrement 
de l’éolienne 

(1) 

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

bout de pale 
(Mètres) 

De E1 à E7 = 180 m 

Rapide 
Exposition 
modérée 

D  
(Pour des éoliennes 

récentes) 

Sérieuse pour 
les éoliennes E1 

à E7 

Chute de glace 
(2) 

Zone de survol  
(Mètres) 

De E1 à E7= 59m 
 

Rapide 
Exposition 
modérée 

A 
Modérée pour 

les éoliennes E1 
à E7 

Chute 
d’élément de 

l’éolienne 
(3) 

Zone de survol 
(Mètres) 

De E1 à E7= 59m 
Rapide 

Exposition 
Forte 

C 
Sérieuse pour 

les éoliennes E1 
à E7 

Projection de 
pale 
(4) 

500 mètres Rapide 
Exposition 
Modérée 

D 
(Pour des éoliennes 

récentes) 

Modérée pour 
les éoliennes 
E1, E2, E3, E5, 

E6 et E7 et 
Sérieux pour E4 

Projection de 
glace 

(5) 

1,5 x (H + 2R) 
Autour de 
l’éolienne 

De E1 à E7= 359m 
 

Rapide 
Exposition 
modérée 

B 
Modérée pour 

les éoliennes E1 
à E7 
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VI.2 Synthèse de l’acceptation des risques 

Enfin, la dernière étape de l’étude détaillée des risques consiste à rappeler l’acceptabilité des accidents potentiels 
pour chacun des phénomènes dangereux étudiés.  
 
Pour conclure à l’acceptabilité, la matrice de criticité ci-dessous, adaptée de la circulaire du 29 septembre 2005 
reprise dans la circulaire du 10 mai 2010 mentionnée précédemment sera utilisée. 

Tableau 3 : Matrice de criticité 

 

Conséquences 

  Classe de Probabilité 

E D C B A 

 E1 à E7 E1 à E7 E1 à E7 E1 à E7 

Désastreux  
 

 
 

 

Catastrophique  
 

 
 

 

Important  
 

 
 

 

Sérieux  (4) et (1) (3)   

Modéré  (4)  (5) (2) 

 

Tableau 4 : Légende de la Matrice de Criticité 

Niveau de risque Couleur Acceptabilité 

Risque très faible  Acceptable 

Risque faible  Acceptable 

Risque important  Non acceptable 

 
 
 
Il apparait au regard de la matrice complétée que : 

 Aucun accident n’apparaît dans les cases rouges de la matrice 

 Les niveaux de risques générés par le projet de Sainte-Lizaigne sont faibles à très faibles. 

 Le projet de Sainte-Lizaigne peut objectivement être considéré comme un projet acceptable d’un point de 

vue du risque. 
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Figure 5 : Synthèse des risques des éoliennes E1 à E4 
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Figure 6 : Synthèse des risques des éoliennes E4 et E7 


