
 
 
 

 

ABO Wind 

Fondée en 1996, ABO Wind compte parmi les développeurs de projets d’énergies renouvelables les plus expérimentés en 
Europe. En 2002 a été créée la filiale française avec aujourd’hui des bureaux à Toulouse, Lyon, Nantes, et Orléans. La 
société ABO Wind est une entreprise internationale mais reste une entreprise à dimension humaine et indépendante de 
grands groupes. Début 2019, 530 collaborateurs sont actifs au sein d’ABO Wind, dont 80 en France.  

Le groupe ABO Wind a raccordé au réseau à ce jour 780 éoliennes, soit 1800 MW. Mi-2019, ABO Wind France a mis en 
service au total 25 parcs éoliens pour une puissance installée globale de 306 MW. Cela représente 158 éoliennes, pour 
alimenter environ 250 000 personnes avec de l’électricité propre. ABO Wind travaille sur un portefeuille de plus de 900 MW 
de projets en développement en France. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Toulouse, le 15 Juillet 2019  
 

Une équipe de secours à la hauteur … de nacelle  
 
 

ABO Wind entretient une relation dynamique avec le 
groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu 
périlleux de Charente, GRIMP 16.  

Sponsor de cette équipe, nous mettons en place des 
procédures d’urgence via des simulations et 
entrainements sur site afin d’assurer la sécurité de nos 
parcs éoliens en toutes circonstances.  

 

ABO Wind sponsorise GRIMP 16, l’équipe de secours en milieu périlleux charentaise, et l’a 
notamment soutenue dans le cadre de sa participation au challenge Grimpday 2019.  

Cette compétition internationale a eu lieu à Namur en Belgique, les 6, 7 et 8 juin 2019. Elle réunit les 
équipes de secours en milieu périlleux du monde entier, afin qu’elles s’affrontent lors d’une 
compétition basée sur la technique, la rapidité, la communication, la prise en charge des victimes, la 
cohésion et le physique des équipes. 

L’équipe charentaise s’est placée cette année à la 9ème place du classement général de ce 
challenge mondial (sur 30 équipes de 17 nationalités différentes) et 1ère équipe Française. Un grand 
bravo à elle !  

Afin d’arriver à un tel résultat, l’équipe s’est entrainée de manière très rigoureuse et bien en amont 
des épreuves. Elle a notamment sillonné le département de la Charente pour se mettre dans des 
situations les plus proches possibles des réalités de la compétition. 

 

ABO Wind entretient une relation dynamique avec les services de secours afin de mettre en place 
des procédures d’urgence via des simulations et entrainements sur site. Lorsqu’une personne se 
blesse et se trouve bloquée dans la nacelle, par exemple, l’intervention d’une équipe de secours en 
milieu périlleux est nécessaire. Il nous semble primordial de permettre à cette équipe de s’entrainer 
à l’évacuation et éventuellement au sauvetage des personnes pouvant se retrouver dans une 
situation dangereuse.  
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La dernière intervention de GRIMP 16 sur une éolienne a eu lieu le 24 juin 2019 sur le parc éolien 
de Xambes, l’un des parcs éoliens charentais construits par ABO Wind. Le sauvetage fictif s’est 
déroulé avec succès :   

 

  

Nous sommes particulièrement sensibilisés à l’importance de la sécurité sur nos parcs éoliens. Notre 
personnel formé et habilité met en place des actions de sécurisation et de prévention sur site sous 
différentes formes. En cas de signalement internes ou externes d’un danger sur nos parcs éoliens, 
une alerte de sécurité est déclenchée. De plus, nous suivons en permanence les évolutions des 
solutions en matière de sécurité sur le marché, et des alertes de sécurité émises par les acteurs de 
la filière. 
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