
CONTEXTE ET ENJEUX DU SITE
Sur un parc éolien situé dans la Drôme, un groupe de militants 

ont mis le feu à deux éoliennes. Coût du préjudice incendie : 7 

millions d'euros pour remplacer ou réparer l'éolienne. Devant 

ces phénomènes de violences répétés et le coût des sinistres, 

les assurances exigent la sécurisation du parc et de chacune 

des éoliennes pour accepter d'assurer les parcs. Il s'agit 

donc pour les exploitants de trouver une solution 

de sécurisation électronique efficace pour 

toutes les anciennes éoliennes implantées 

sans système intégré. PRODOMO, Groupe 

VPS, a conçu un dispositif sur mesure 

dédié aux contraintes spécifiques des 

éoliennes. 

À PROPOS DU SECTEUR
La Loi de transition énergétique prévoit que 32% 

de la production d'électricité soit assuré par les 

énergies renouvelables d'ici 2020. Dans ce cadre,  

7 300 éoliennes ont été implantées sur le territoire français 

et devraient atteindre le nombre 14 600 en 2023. Toutefois, 

le secteur subit une forte opposition de la part de la 

population alentour et de quelques groupes contestataires 

revendiquant la pollution visuelle et sonore de ces mâts 

dressés en nombre dans le paysage. Des actions militantes 

sont donc entreprises régulièrement pour vandaliser les 

éoliennes et décourager leur développement. Le coût de 

ces agissements est colossal sachant que la construction 

d'une éolienne revient à 3 millions d'euros. Les assurances 

demandent que des dispositions spécifiques soient prises en 

matière de sécurité.

EN BREF
   SECTEUR Énergie éolienne

• Lutter contre les intrusions sur 
un site ouvert à tous

• Détecter le moindre incident 
pour intervenir immédiatement

• Préserver les éoliennes du 
vandalisme  

   ENJEUX

• Détecteur volumétrique 
double technologie

• Caméra dôme infrarouge ulltra 
HD

• Fixation aimantée sans 
perçage

SOLUTION 
PRODOMO

ÉTUDE DE CAS

SÉCURISATION DES ÉOLIENNES 
PRODOWIND : CONCEPTION D'UNE SOLUTION SUR MESURE  
Le cas d'un parc éolien sinistré puis définitivement sécurisé (Drôme)

La solution conçue par 
PRODOMO répond parfaitement 
à nos attentes et s'adpate 
complètement aux problématiques 
terrain. Nos assureurs en sont 
Jérôme Mistral
Chef d'exploitation
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LA SOLUTION PRODOMO 
Sécuriser chaque éolienne demande une techno-

logie particulière. En effet, détecter les tentatives 

d'intrusion ne suffit pas. En effet, le client, pour 

plus de sécurité et de réactivité en cas d'alerte, 

souhaite visualiser l'intérieur de l'éolienne en temps 

réel et à tout moment. Par ailleurs, l'ensemble 

du dispositif ne doit, en aucun cas, donner lieu à 

des perçages, la structure et les composants de 

l'éolienne ne le permettant pas. Pour répondre à ce 

besoin spécifique, Le service Innovation Produits 

PRODOMO, a réalisé un système unique aimanté 

qui combine la vidéosurveillance avec la détection 

intrusion. 

1. Détecter les intrusions. Grâce à un détecteur 

thermique relié à une centrale et une sirène 160 

db, toute tentative d'effraction est immédiatement 

détecter. La sirène se déclenche et l'alarme est 

immédiatement transmise à la personne désignée 

référente.

2. Voir pour vérifier et agir vite. Couplée au dispo-

sitif de détection, la caméra se déclenche automa-

tique dès qu'une alerte est donnée. L'utilisateur 

client peut prendre la main sur la caméra depuis 

son PC pour visualiser l'intérieur de l'éolienne et 

ainsi prendre les dispositions adéquates. 

3. Optimiser le dispositif selon les besoins. Ce 

système est évolutif et prévoit l'intégration d'une 

gamme complète d'options pour rendre l'installation 

plus performante : diffusion de brouillard occultant, 

détection incendie.

BILAN

Le dispositif Prodowind, non seulement, répond aux 

nouvelles exigences des assureurs mais se révèle 

être très efficace pour préserver l'intégrité des 

éoliennes installées. Convaincu et satisfait, le client 

a confié à Prodomo la sécurisation électronique 

avec Prodowind de ses 110 éoliennes. Pendant la 

phase d'équipement, PRODOMO assure un service 

de surveillance humaine 24h.24 pour garantir une 

niveau de sécurité élevé sur l'ensemble du parc.

L'intérieur de toutes les éoliennes (110 au total) vont recevoir le dispositif 
Prodowind.
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