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44 Loire-Atlantique 

Samedi 23 juin 2012 

Inauguration du Parc Eolien "Montafilant" 

 (D.R) 

Lieu :  commune de Sion-les-Mines  
Tarif : entrée libre 
Horaires : de 14h à 18h 

L' inauguration sera placée sous le signe de la fête afin de permettre de découvrir ce site 
éolien au plus près et d' échanger avec l' ensemble des acteurs impliqués dans la réalisation 
de ce parc. ( 5 éoliennes d' une hauteur de 146m, puissance totale de 10MW). 

Cette journée qui s' inscrit dans le cadre des journées mondiales du vent, sera l' occasion 
pour le grand public de visiter le pied de la machine, d' apprécier l' ampleur des éoliennes et 
du site ainsi que de se renseigner auprès des professionnels sur l' énergie éolienne. 

Au programme: des interventions musicales, des ateliers pour les enfants, une exposition, 
des visites du pied de l'éolienne ainsi que des stands d'informations et des professionnels de 
l'éolien à disposition du public. 

  

Renseignements : P&T TECHNOLOGIE SAS - 46D, Rue Louis Kerautret-Botmel - 35000 
RENNES 
Tél: 02 99 36 36 54  - Email: rigaudeau@pt-technologie.fr 
Site : http://pt-technologie.fr 

 

mailto:rigaudeau@pt-technologie.fr
http://pt-technologie.fr/
http://www.ecolomag.fr/
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Pays de Chateaubriant - Ateliers, stages, rencontres 

Inauguration Parc Eolien Sion-Les-Mines 

De 14h à 18h, samedi 23 juin 2012 
 
 
 

               
 

 
 
Prix : 

 
 
gratuit 

Organisateur : 
 
Mairie de Sion les Mines, P et T technologie 
 

Téléphone : 02 40 28 95 21  

 
Lieu : 
 
 
 

 
Route de Ruffigné à Sion les Mines, suivre flechage 
44590 Sion les Mines 
 
 

Dans le cadre de la journée mondiale du vent : Inauguration du Parc Éolien avec visites des 
éoliennes et explication du fonctionnement technique, animations pour les enfants (manèges 
à pédales),  
 

  

http://www.aupaysdechateaubriant.com/
http://www.pulceo.com/i/evt/1933_0/inauguration-parc-eolien-sion-les-mines.jpg
http://www.pulceo.com/i/evt/1933_1/inauguration-parc-eolien-sion-les-mines.jpg
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Sion-les-Mines 

Inauguration du parc éolien de Sion-les-Mines 

Portes ouvertes, forums / Portes ouvertes  

Sion-les-Mines. Samedi 23 juin, à 14h  

 
Montafilant  

Le bureau d’étude rennais P & T Technologie et la société HSE, en collaboration avec les 
habitants et les acteurs locaux, inaugurent le parc éolien. Visites d’éolienne, animations pour 
enfants, stands d’informations. Gratuit.  

Sion-les-Mines 

Voir l'actualité sur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infolocale.fr/sion-les-mines_44197
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La commune inaugure son parc éolien –  

Sion-les-Mines 

 

 (D.R) 

Samedi 23, la commune va inaugurer son parc éolien au lieu-dit Montafilant. Les habitants 
sont invités à venir découvrir le site ouvert de 14 h à 18 h. 

Le bureau d'études rennais P & T Technologies et la société HSE, qui ont conduit le projet, 
invitent les habitants et les curieux à venir les rencontrer et échanger avec l'ensemble des 
acteurs impliqués dans la réalisation du parc. Ce dernier est constitué de cinq éoliennes 
d'une hauteur de 146 m pour une puissance totale de 10 MW. Le public pourra visiter le pied 
de la machine, apprécier l'ampleur des éoliennes et du site, se renseigner auprès des 
professionnels sur l'énergie éolienne. 

Des animations sont prévues tout l'après-midi, notamment pour les enfants sur la thématique 
du vent. Cette journée s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale du vent. 

Samedi 23 juin, de 14 h à 18 h, parc éolien Montafilant, sur la D44, la route de Sion à 
Ruffigné. Entrée libre. 
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 Redon et sa région 
 

Portes ouvertes 

  
Montafilant 44590 Sion-les-Mines 
A 14h00 
  
 
samedi 23 juin 2012 
En bref : 
Le bureau d’étude rennais P & T Technologie et la société HSE, en collaboration avec les 
habitants et les acteurs locaux, inaugurent le parc éolien. Visites d’éolienne, animations pour 
enfants, stands d’informations. Gratuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.redon.maville.com/
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Ouest-France / Pays de la Loire / Châteaubriant / Sion-les-Mines / Archives du lundi 25-06-
2012 

La commune a inauguré le parc éolien de  

Montafilant - Sion-les-Mines 

lundi 25 juin 2012  

 

 

Sion a inauguré samedi ses cinq éoliennes. Le nouveau parc de Montafilant a été fêté en 
fanfare par les habitants, les élus et les différents partenaires heureux d'en voir enfin 
l'aboutissement au terme de dix années de discussions et démarches administratives. 

Le maire, Joseph David a retracé l'historique du projet initié sous le mandat de son 
prédécesseur, Claude Bouron. Les premiers contacts avec la société rennaise P & T 
Technologie, conceptrice du site, remonte à mai 2002. Des études ont été conduites pendant 
trois ans pour le choix du site en un point surélevé et à plus de 500 mètres des habitations. 
Le secteur de Montafilant sur la route de Ruffigné retenu, le projet a alors franchi les 

http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Chateaubriant_44036_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Sion-les-Mines_44197_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_44197-avl-20120625_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_44197-avl-20120625_actuLocale.Htm
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différentes étapes administratives réglementaires. Ces dernières ont duré pas moins de cinq 
ans. Le permis de construire sera déposé en avril 2008. 

« Ce projet va contribuer à produire l'électricité nécessaire à notre mode de vie actuel, 
a souligné Joseph David. Le développement de nouvelles sources d'énergies me paraît 
indispensable dans les années à venir. Ce site éolien contribuera aussi au 
financement de nos collectivités. Un apport non négligeable qui va se rajouter aux 
treize éoliennes déjà présentes sur le territoire ». 

Robert Conrad, directeur de P & T Technologie a salué le courage et la persévérance des 
élus devant un projet aussi long et difficile. « Le parc va produire de l'énergie pour 20 000 
habitants, soit plus de l'ensemble des habitants de la communauté de communes. On 
contribue largement aux objectifs nationaux du Grenelle qui veut que l'on produise 20 
% d'énergie renouvelable. » Aux détracteurs du parc qui n'apprécient pas forcément cette 
nouvelle pollution visuelle, il a expliqué que les parcs éoliens n'étaient pas ad vitam 
aeternam. « Selon l'évolution des nouvelles technologies de production, le parc 
pourrait être démantelé dans vingt ans. » 

ofredac (sb)  
 


