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Incident maîtrisé sur le parc éolien de
l’Espinassière : une éolienne endommagée
Une éolienne du parc de l’Espinassière (en Vendée, à Froidfond et La Garnache), située sur la commune de
Froidfond a pris feu mercredi 21 octobre, peu après 20 H. L’incendie, qui a démarré dans la nacelle de la
machine, a été éteint après 23 H.
L’incident n’a fait aucun blessé et n’a pas entraîné de dégâts alentours pour les riverains et l’environnement.
En revanche, l’éolienne est détruite.
C’est un problème technique qui semble à l’origine du sinistre. Les experts mandatés par La Compagnie du
Vent sont sur place pour déterminer l’origine de l’incident.
Les autres éoliennes du parc n’ont pas subi de dommages. Les éoliennes raccordées au poste de Froidfond,
mises à l’arrêt automatiquement par le système de contrôle lors de l’incendie, vont faire l’objet d’une
vérification technique approfondie avant d’être remises en service.
Le parc de l’Espinassière compte neuf éoliennes pour une puissance totale de 18 mégawatts. Il a été
développé et construit par La Compagnie du Vent, qui l’exploite depuis septembre 2006. Il produit chaque
année environ 38 millions de kilowattheures, soit l’équivalent de la consommation électrique de près de
16 500 personnes.

Producteur d’énergie renouvelable, La Compagnie du Vent a installé la première éolienne raccordée au réseau électrique national
français en 1991 à Port-la-Nouvelle (Aude), puis le premier parc éolien autour de cette machine, en 1993. Elle a également installé le
premier parc éolien marocain en 2000, à Al Koudia Al Baïda.
Aujourd’hui, les parcs en exploitation et à un stade avancé de construction de La Compagnie du Vent représentent une puissance de
220 mégawatts. La société a par ailleurs engagé une diversification prometteuse dans l’énergie solaire.
La Compagnie du Vent est une filiale de GDF SUEZ, un leader mondial de l’énergie, qui détient 56,8 % de ses parts.
Deuxième producteur d’électricité en France, GDF SUEZ dispose d’un parc diversifié de plus de 6 500 MW de puissance installée,
composé à près de 70 % de sources d’énergie renouvelables. En France, GDF SUEZ s’est fixé l’objectif de disposer d’un parc de
production de 10 000 MW installés à l’horizon 2013, dont près de 2 000 MW d’origine éolienne.
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