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Chantier éolien au large de Saint-Brieuc : nouvel incident de 
forage pour l’Aeolus qui rejette de l’huile en mer 
Lecture : 2 minutes.  
L’Aeolus avait repris sa place en baie de Saint-Brieuc mi-juillet, après un épisode de 
pollution aux hydrocarbures qui avait fait grand bruit. Le navire de forage a de 
nouveau été à l’origine d’un incident ce mercredi matin. 

Un premier épisode de pollution dans le parc éolien de Saint-Brieuc avait été enregistré suite à 
un incident de forage. (Lionel Le Saux/Le Télégramme) 

Le message a été relayé dans la journée de ce mercredi 28 juillet, par les opposants au 
chantier de parc éolien en baie de Saint-Brieuc : « L’aeolus nous a encore versé quelques 
litres de leur huile hydraulique bio ! » relevait-on ainsi sur les réseaux sociaux. Il s’agit du 
deuxième accident sur le navire de forage, après un premier à la mi-juin, qui avait interrompu 
l’opération pendant un mois et déclenché la colère des opposants au projet. 

Information confirmée par la société Ailes Marine dans la soirée : « à l’occasion de la série de 
forages sur la position SB57, un incident technique a été constaté ce matin sur l’une des trois 
foreuses du navire », détaille Ailes Marines dans un communiqué. « Dès connaissance de 
l’incident, la société Van Oord a stoppé toutes les activités de forage en cours sur l’Aeolus et 
a décidé de remonter la foreuse concernée. Lors de la remontée de l’outil, il a été observé un 
épanchement de fluide hydraulique de type « PANOLIN HLP SYNTH 46 » sur le pont du 
navire et dans le milieu marin ». 

Pas de nappe, mais une situation à surveiller 



Rapidement informé, le préfet maritime de l’Atlantique a dépêché sur zone un moyen 
nautique, la vedette côtière de surveillance maritime (VCSM) « Trieux » de la gendarmerie 
maritime, et déclenché un vol de Falcon 50 de la Marine nationale pour évaluer l’étendue du 
rejet à la mer. Mais à l’issue de leur patrouille respective en fin de matinée, ni le Falcon 50 ni 
la « Trieux » n’ont détecté visuellement de pollution autour ou à proximité de l’Aeolus. Un 
deuxième survol réalisé en fin d’après-midi confirmait l’absence de rejet visible. 

En lien avec le parquet maritime de Brest, une équipe d’enquêteurs de la gendarmerie 
maritime s’est rendue à bord de l’Aeolus dans l’après-midi pour procéder aux premières 
investigations. Par précaution, la préfecture maritime maintient une surveillance nautique et 
aérienne du plan d’eau autour de l’Aeolus pour les prochaines 24 heures afin de pouvoir 
détecter toute éventuelle trace de Panolin. Le dispositif antipollution d’Ailes Marines reste 
également mobilisé. 

Les travaux sont suspendus dans l’attente d’une présentation à la préfecture maritime d’une 
analyse de la cause de cet incident et des mesures correctrices prises en conséquence pour 
éviter son renouvellement. 

Ailes Marines entend communiquer dans les jours qui viennent sur les suites de cet incident. 
Mais il va nécessairement nourrir la conviction des opposants, selon laquelle, notamment, la 
zone est trop difficile à forer. 

 


