
Page 1 sur11 

NEWSLETTER : Trivial : SKILLWIND 

 

NEWSLETTER : Trivial : SKILLWIND 

Volume 2, novembre 2016 

 
Serious game : COMPETENCES DANS LE 

SECTEUR DE L'ENERGIE EOLIENNE 

(Trivial : SKILLWIND) 

2015-1-ES01-KA202-015935 

 

 

 
 

Partenaire principal : Financé par : 
 

 
 

 

  

 

Partenaires 

 
 
 
 

 

 

 

Le soutien apporté par la Commission européenne à la production de la présente publication ne vaut 
en rien approbation de son contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs; la 
Commission ne peut être tenue responsable d’une quelconque utilisation qui serait faite des 
informations contenues dans la présente publication. 

 

  

 



Page 2 sur11 

NEWSLETTER : Trivial : SKILLWIND 

 

 

 

 

Serious game : COMPETENCES DANS LE SECTEUR DE L'ENERGIE EOLIENNE (Trivial : 

SKILLWIND) 
2015-1-ES01-KA202-015935 

Trivial : SKILLWIND est un projet financé par l'Action "Partenariats Stratégiques" du Programme Erasmus+ de 

la Commission Européenne, notamment par le KA2 : "Coopération pour l'innovation et l'échange de bonnes 

pratiques" 

 

La newsletter précédente indiquait que le PARTENARIAT du projet comprenait quatre partenaires de trois pays 

européens avec une grande expérience dans la formation professionnelle de ce secteur et dans le 

développement des Projets européens et nationaux. 

▪ AEE (Association d'Energie Eolienne Espagnole) : Espagne 

▪ SGS TECNOS (société multinationale) : Espagne 

▪ ANEV (Association d'Energie Eolienne Italienne) : Italie 

▪ BRUNEL UNIVERSITY LONDON (Université) : Royaume-Uni 

Ensuite, les partenaires travaillent pour intégrer un cinquième partenaire qui complètera la vision pan-

européenne du projet. Pour finir, cela a été possible en intégrant un nouveau partenaire, l'Association 

Européenne qui, en ayant une portée européenne, garantie la dissémination du contenu du projet, ainsi que les 

retours des acteurs venant de toute l'Europe. 

▪ WINDEUROPE (Belgique) 

 

Le Trivial : Les objectifs de SKILLWIND sont de : 

o Standardiser au niveau européen les COMPETENCES NECESSAIRES POUR QUALIFIER DE 

MANIERE APPROPRIEE LES PROFESSIONNELS DE L'INDUSTRIE EOLIENNE, NOTAMMENT LES 

CAPACITES DES TRAVAILLEURS CHARGES DE L'OPERATION ET DE L'EXPLOITATION DES 

FERMES EOLIENNES. 

o Promouvoir le développement de la formation innovante dans le secteur éolien par la 

conception et la programmation d'un SERIOUS GAME POUR L'INDUSTRIE. Cette formation 

servira spécifiquement à résoudre les aspects les plus critiques des activités de 
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Maintenance, Sanitaires et liés à la Sécurité nécessaires pour créer un environnement de 

travail sécurisé.  

o Promouvoir le DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL DES TRAVAILLEURS ET LA COMPETITIVITE 

DE L'INDUSTRIE. 

 

Pendant cette première année de développement, les partenaires ont développé "L'ANALYSE CONTEXTUELLE 

DU SERIOUS GAME", identifiant la qualification nécessaire pour développer de manière appropriée les 

compétences professionnelles du secteur éolien et les besoins actuellement présents dans les programmes de 

formation des pays participants dans le projet. 

 

Pendant les neuf premiers mois du projet, le consortium a travaillé ensemble pour identifier les qualifications 

devant être disponibles pour les professionnels dans le secteur et dans le développement du Programme de 

Formation Standardisé Européen qui a été conçu d'après la structure suivante : 

 

que inclut les modules suivants : dans la maintenance des parcs éoliens. : 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

 

C'est la première fois qu'un projet avec ces caractéristiques est approché et après avoir évalué différentes 

alternatives, a été décidé pour structurer le contenu conformément au plan suivant : 

 

 

2. Avancés

1. Particularités

0. Basiques GWO (BST+TECH) + ENERGIE EOLIENNE / TURBINES EOLIENNES

WTG 
Modèle 1

WTG 
Modèle 1

WTG 
Modèle 2

WTG 
Modèle 2

WTG 
Modèle ...

WTG 
Modèle ...

Services 
de pales

Services 
préventifs

Services 
HV
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La justification fondamentale est que la formation est enseignée différemment selon les différents types de 

turbines éoliennes. D'autre part, le responsable de la maintenance préventive n'exécute généralement pas 

d'activités liées à la maintenance corrective et à la formation pour la maintenance des pales et l'équipement à 

haute tension est différencié des autres formations. 

 

De plus, la structure et le contenu du Cours de Sécurité de Base de la Global Wind Organization (GWO), 

organisation internationale liée à la formation en sécurité et avec lesquels des partenaires ont obtenu un 

accord collaboratif parce que cette formation devient une norme internationale et qu'il a été jugé opportun de 

tirer parti des synergies. 

 

Les modules précédents sont donc intégrés dans chacun des nouveaux modules, mais sont parfaitement 

abordés et développés. 

• Projets d'installations d'énergie éolienne et mise en service d'installations d'énergie éolienne : fait 

partie du paragraphe basique se rapportant aux turbines éoliennes et aux parcs 

• Maintenance des installations d'énergie éolienne : même chose 

• Sécurité et évaluation des risques professionnels dans les fermes éoliennes : GWO 

• Autre module de formation (travaux électriques, ...) : Spécifique du module HV. 

• Rapport : spécifique selon le type de machines 
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Les documents développés à la date comme une étape préalable à sa présentation avec les agents du secteur 

et comme point de départ pour le développement du Serious Game, comprennent une multitude de plans et 

de photographies, parce que, bien que nous soyons confrontés à une formation initialement théorique, il sera 

nécessaire d'effectuer un développement plus pratique par la suite. Voici ci-dessous deux exemples : 

 

 

Predic ve	
Maintenance	

Failure	Analysis	

Real/hypothe cal	cases		

Breaking	procedure	
Cracks	concentra on	
points.	

Extension	zone	

Control	of		
failures	

Geometry	 Loads	 Means	 Proper es	

MATHEMATICAL	
MODEL	

GENERATION	
	

i.e:	Nasgro	V5.0	
FAD	Nivel	1	

BS7910	o	API	579	

DETECTION	
DAMAGE	
END	

Maximum	
	tolerable		
crack	size	

Crack	rate		
growth		

Crack		
detec on		
threshold		

NDT	(None	Destruc ve	Test)	
procedure.	
New	tests	term.	
Evalua on	criteria.	
Reduce	the	requirements	

of	new	test.	

Stop	component	opera on.	
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OIL	 	 	 	LUBRICANT		

WATER	

OIL	
CONDITION	

DETERIORATION	
PARTICLES	
ACOUNTING	

WTG	
CONDITION	

Oil	online	sensors	

80%	of	failures	in	lubricated	components	
are	related	to	uniformity	of	oil	lubrica on	
Source:	Josh	Ins tute		
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En ce qui concerne la typologie de la turbine éolienne et bien que les spécificités de toutes soient indiquées, le 

développement de la formation s'est concentré sur les turbines éoliennes avec le générateur à Induction à 

Double Alimentation. Il est important d'insister sur le fait que cela constitue le premier effort pour standardiser 

la formation en maintenance des fermes éoliennes, ce qui signifiait un travail important de regroupement et de 

systématisation de la formation qui sera évidemment une référence mondiale. 

D'autre part, et à compter du mois d'août 2016, le consortium développe le prototype du Serious Game qui 

comprendra les thèmes les plus importants de ce Programme de Formation. La structure actuellement 

proposée pour ce nouvel outil de formation est : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La structure et la programmation du jeu n'est pas facile et, après plusieurs tours, cela combinera une partie de 

la structure de Trivial avec d'autres jeux similaires, ce qui permet de suivre les résultats spéciaux et les 

comparatifs parmi les joueurs. 

 

Pendant cette première année du projet, le consortium s'est RASSEMBLE deux fois, la première d'entre elles en 

janvier 2016 à Madrid (Espagne) et plus tard à Rome (Italie) pendant le mois de juin 2016. 

• Le meeting de lancement du projet s'est tenu au siège du leader du projet (AEE) à Madrid (Espagne) 

pendant le mois de janvier 2016. Lors de ce meeting, les partenaires ont visité la ferme éolienne 

Cerros de Radona. Ce meeting a été très efficace parce qu'il porte sur la méthodologie, le budget, les 

responsabilités et le calendrier. 

• Le second meeting s'est tenu à Rome (Italie), au siège d'ANEV et le Musée de l'Energie Eolienne de 

Rome a été visité. Ce meeting a abordé l'évolution du projet en termes d'exécution technique et 

économique, ainsi que sa dissémination. Les évaluations et suivis réalisés dans le projet et le rapport 

provisoire qui sera soumis prochainement à l'Organisme de Financement ont été révisés. D'un point 

de vue technique, les modules de formation à développer et développés ont été scrupuleusement 
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révisés ainsi que les différentes structures possibles du Serious Game à développer. Le nouveau 

partenaire de projet (WindEurope) a assisté à ce meeting. 

 

Le prochain meeting est prévu à Cambridge en décembre 2016, lors duquel le travail technique sera révisé, à 

savoir le Programme de Formation Standardisé complet et la structure et la conception définitives du 

prototype du Serious Game actuellement en développement. Des expériences pilotes du prototype à 

développer dans chaque pays seront également planifiées. 
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Plus d'informations :  

AEE enverra régulièrement des newsletters décrivant les différentes étapes et mises à jour du projet. 

Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez vérifier les informations mises à jour sur le site internet : 

http://skillwind.com ou contacter le Project Manager (Ángel Budia) au +34917451276. 

Egalement sur les réseaux sociaux :  

https://twitter.com/skill_wind 

https://www.facebook.com/skillwindgame/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous ne souhaitez pas recevoir d'autres informations concernant ce projet, veuillez nous en 

informer en nous adressant un e-mail à : abudia@aeeolica.org 

 

 

http://skillwind.com/
https://twitter.com/skill_wind
https://www.facebook.com/skillwindgame/

