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Chiffre-clé

Le paysage énergétique de notre pays 
est en train de changer. La loi sur la transi-
tion énergétique prévoit entre autre une régio-
nalisation des décisions sur les enjeux de 
l’énergie. Elle a aussi pour but sa démocratisation 
en encourageant les citoyens et les collectivités à 
participer à la mise en place de nouveaux moyens de 
production. 
On pourrait penser que les acteurs dans le domaine de 
l’énergie seront désormais plutôt décentralisés et de petite ou 
moyenne taille. 
Qu’en est-il réellement ?
Pour que cette mutation se fasse, il est nécessaire qu’un cadre 
réglementaire  adapté aux acteurs de demain soit mis en place. Et 
ce à tous les niveaux : financier (tarifs d’achat et accès aux crédits), 
juridique (structures citoyennes),  technique (accès équitable aux 
réseaux), réglementaire (autorisations facilitées).
Or, aujourd’hui, sous la pression de grands groupes énergéti-
ques européens, les règles du jeu sont en train d’évoluer en 
faveur des acteurs historiques, bien implantés et influents, 
pour installer des barrières d’entrée aux « petits » concur-
rents. Souvent ces règles du jeu sont invisibles du grand 
public, se jouent à des niveaux techniques et sont 
d’autant plus redoutables que la mauvaise foi règne 
dans les coulisses. 
La transition énergétique ne peut réussir que si 
une multitude d’acteurs  a une réelle chance 
de subsister dans le paysage de demain. 
Transparence et accès au marché sur 
une base égalitaire doivent être la 
priorité du législateur et des 
autorités de régulation.

H. Robert Conrad

Le mot du directeur
... Une électricité verte 

à tarif préférentiel
Notre maison-mère propose aux commu-

nes, habitants et entreprises de profiter de «leur» 
parc énergétique. En effet, Energiequelle a développé 

de nombreuses installations d’énergie renouvelable sur 
les villages  de Feldheim et Falkenthal - parcs éoliens, 

solaires et centrale biogaz. C’est ce qui lui permet 
aujourd’hui de proposer aux consommateurs de profiter 

d’une alimentation en  courant écologique à des prix défiant 
toute concurrence.

Indépendante, la société Energiequelle est en mesure de 
proposer des conditions fiables et des tarifs stables par 

rapport aux autres fournisseurs.  La baisse des coûts de 
l’électricité est amorcée en Allemagne grâce à 

l’utilisation des énergies renouvelables. Cette offre a 
fait l’objet d’un reportage diffusé le 17 octobre 

dernier sur France Inter.
Vous pouvez le (ré)écouter sur notre 

site internet, rubrique "presse" :

C’est la durée de la procédure de recours 
contre le projet éolien de Melgven.

 

 Au bout de 10 années de batailles juridiques, le Conseil d’État a 
confirmé la validité du permis de construire pour ce projet initialement 

délivré en 2004. Sur ces 10 années de parcours juridique, 8 jugements ont été 
rendus en faveur de la décision initiale du Préfet. Nous nous réjouissons de cette 

nouvelle même si ce retard n’est pas sans conséquence !
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Un point sur l'actualité de l'éolien

RéglementationÉvénements

À Suivre...

27, 28 et 29 janvier 2015 - 
Assises nationales de l’énergie 
des collectivités territoriales à 
Bordeaux 

24 avril 2015 - Inauguration du parc éolien de 
Saint-Mandé-sur-Brédoire (Charente-Maritime - 
17) : Comme à l’accoutumée, P&T Technologie va 
organiser des activités pour que cette fête soit un 
moment convivial partagé par tous !

12 juin 2015 - Inauguration du parc éolien de La 
Ferrière / Plémet (Côtes-d'Armor - 22)  : A cette 
occasion, P&T Technologie ne va pas seulement 
inaugurer le parc éolien du Minerai mais elle va 
aussi célébrer le 800ème MW éolien installé sur 
le sol breton !

15 juin 2015 - Wind day  : Le 
Global Wind day est un événe-
ment international qui a lieu 
chaque année le 15 Juin. 
C’est l’occasion de décou-
vrir le vent, sa 
puissance et son 
potentiel.

Loi sur la transition 
énergétique vers la crois-

sance verte 
Le projet de loi sur la transition énergé-

tique vers la croissance verte, présenté 
devant l’Assemblée Nationale le 30 juillet 

2014  par Ségolène Royal, a été adopté  le 14 
octobre dernier.

En proposant ce texte, le Gouvernement prépare la 
mise en place d’un nouveau modèle énergétique basé 

sur la réduction des consommations, la sortie du « tout 
nucléaire » et le développement de sources d’énergie renou-

velable. Les axes 
principaux visent à  

réduire les émissions 
de gaz à effets de serre 
et à  renforcer notre 
autonomie énergétique.

Ce texte  vise égale-
ment à favoriser une 
nouvelle citoyenneté 

énergétique. En 
effet, il est le résul-

tat d’un grand débat national sur la transition énergétique 
lancé en novembre 2012. Les propositions retenues 

émanent de la commission nationale spécifiquement 
créée, mais aussi de groupes de citoyens.

Elles touchent différents domaines du quotidien 
tels que la rénovation des bâtiments, les 

transports, ou l’énergie… En effet, le 
projet de loi prévoit d’augmenter la 

part des énergies renouvelables 
dans la consommation d'énergie 

à 32% d’ici 2030, contre un 
peu moins de 14% 

aujourd'hui. 

Le repowering, c'est remplacer 
l'ancien par du neuf.

À Feldheim, Energiequelle modernise la 
technique des installations : un « rééquipement 

éolien » qui en vaut la peine à tous points de vue. 

Certaines éoliennes tournent à Feldheim depuis 
presque 20 ans ! Les remplacer aujourd’hui 
présente bien des avantages, tant en terme de 
rendement électrique que de modernité des 

nouvelles installations. 
Nous y reviendrons plus en détail 

dans notre prochaine lettre 
d’information !
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Pour que cette lettre réponde au mieux à vos besoins, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et suggestions à l'adresse suivante : candalh@pt-technologie.fr

Transition énergétique pour qui ?

10 ans

http://www.pt-technologie.fr/presse/
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Focus sur...

L'équipe s'agrandit !

Dimitri Martineau occupe le poste 
de  chargé 
d’exploitation 

depuis le 15 juillet 
2014. 

Son expertise dans 
l’analyse de performance 

des éoliennes couplée à une 
solide expérience des inspections 

sur le terrain seront des qualités 
mises à profit dans le cadre du 

développement de l’activité exploita-
tion technique de P&T Technologie.

Jules Robert a rejoint l’équipe de P&T Technologie comme 
conducteur de travaux au sein du service construction des 
parcs éoliens à la suite du départ de Laurent Mary, parti 
voyager vers des contrées lointaines. 

Doté d’une solide expérience acquise en maîtrise d’œuvre à la 
SNCF dans le renouvellement de voies ferrées, il s’est rapide-
ment adapté aux spécificités de la filière en prenant en 
charge le chantier du parc éolien de La Ferrière-Plémet.

Érection du mât de mesure pour le projet 
participatif d' Énergie des Fées

P&T Technologie collabore avec l’association 
Energie des Fées pour le montage d’un projet 
éolien participatif sur les communes de Martigné-
Ferchaud, Coësmes et Thourie. 

Le 11 septembre dernier, un mât de 
mesure de 86 m a été érigé sur le site et 
inauguré le 27 septembre en présence 
des élus et grands élus locaux.      

Pour en savoir plus, vous pouvez visiter le 
site dédié au projet, qui expose la démar-
che,  présente les actualités, et 
détaille les phases de développe-
ment.

"

"

Actualités
Ça Pousse !

Témoignage(s)
Depuis  déjà une dizaine d’années,  les parcs éoliens 
suscitent mon intérêt d’une part par le coté environ-
nemental de l’énergie produite, la grandeur, 
l’esthétique de la machine et d’autre part, par les 
moyens mis en œuvre pour son installation.

Je suis animé par la passion des convois exception-
nels ou le camion exprime toute sa puissance avec de lourds et/ou  longs colis à 

transporter, notamment dans l’éolien avec des convois de près de 130T ou de 
55m.

Construire ma maison à La Ferrière avec la présence d’un projet éolien P & T 
Technologie sur la commune n’a pas été un frein, bien au contraire, j’y ai vu 

l’opportunité de suivre toutes les phases du chantier d’implantation de 8 
Nordex N100 jour après jour. 

Par ailleurs modéliste maquettiste échelle HO, je me suis lancé dans 
la réalisation d’un diorama « chantier éolien » comprenant une 

éolienne fonctionnelle de 110 cm, une en phase de montage 
et une en version transportée. 

C’est par  cette approche inhabituelle de l’éolien que de 
très bons rapports avec P&T se sont créés avec de 

plus la gentillesse des responsables du parc  de 
La Ferrière qui ont volontiers répondu aux 

questions techniques que j’ai pu leur poser. 

Jérôme Perroquin, modéliste - 
maquettiste et riverain du parc 

éolien de La Ferrière 

http://www.feeole.fr

...Les Schémas Régionaux 
Eoliens (SRE)

Esprit de la loi Grenelle 2

La France veut encourager le développement de l’éolien et 
l’inscrire au cœur de la transition énergétique avec un cadre 

réglementaire stable et adapté. C’est dans ce but qu’a été adoptée 
la loi Grenelle 2. Elle prescrivait l'élaboration dans chaque région d'un 

schéma régional de l'éolien (SRE).

Qu’est-ce qu’un SRE ?

Il s’agit d’un document de planification de l’éolien à l’échelle régionale, élaboré 
conjointement par l’Etat et la Région, puis validé par le Préfet de région. Chaque 

région est maintenant dotée d’un SRE. Il fera l’objet d'une évaluation au terme d'une 
période de cinq ans et pourra être révisé.

D’importantes variations selon les régions

Certains SRE sont plus ambitieux que d’autres, selon les contraintes techniques des 
territoires mais surtout selon les volontés politiques régionales. La Bretagne, par 

exemple, a pour ambition de sécuriser son approvisionnement en électricité. Elle 
a donc affiché la volonté de développer 1 800 MW d’éolien terrestre d’ici 

2020 (pour information, la capacité installée à ce jour est d’environ 800 
MW). 

Conséquences sur les réseaux électriques

La volonté d’orienter notre politique énergétique vers une 
production diversifiée et décentralisée d’une part, et 

l’évolution croissante de la consommation 
électrique d’autre part, posent la 

question du dimensionnement 
du réseau de distribu- 

-tion. 
En effet, chaque MW 

éolien prévu dans le SRE doit 
pouvoir être raccordé au réseau pour 

distribuer l’électricité produite. Cette réalité a 
donné lieu à l’élaboration d’un schéma de planification 

du raccordement des énergies renouvelables au réseau 
(S3RENR) qui a pour vocation de dresser un état des lieux du 

réseau existant ainsi qu’une liste des travaux à réaliser pour anticiper 
du mieux possible  les évolutions. Le gestionnaire du Réseau de Transport 

d’Electricité (RTE) et les porteurs de projets en énergie renouvelable partagent 
les coûts liés à la nécessaire rénovation d’un réseau quelque peu vétuste par 
ailleurs.

SRE : frein ou atout ?

Mettre en place des outils de politique énergétique est long et complexe. Certains SRE 
sont même attaqués par des associations anti-éoliennes. Mais ces outils sont indispen-
sables pour permettre à la filière éolienne d’agir en adéquation avec les volontés 
régionales et de permettre la planification à long terme des gestionnaires de réseaux.

Et la loi sur la transition énergétique ?
Le débat national sur la transition énergétique a quant à lui été l’occasion pour les 
citoyens et associations d’exprimer leurs souhaits en matière de politique énergéti-
que. Sans doute verrons-nous de nouveaux outils apparaitre à l’issue de la loi sur 
la transition énergétique. La LTE ouvre la porte à l’Implication des citoyens et 
collectivités dans la décentralisation du système électrique.

Saint Mandé-Sur-Brédoire - Charente -Maritime 
(17)

Les six éoliennes Enercon de type E-70 ont été montées au cours de 
l’été. Le parc éolien de Saint-Mandé-sur-Brédoire (12 MW) est en service 

depuis le mois de septembre 2014. 

P&T Technologie réalise ainsi cette année son deuxième parc éolien en Poitou-Cha-
rentes après le parc éolien d’Ardin (9 MW).

La Ferrière / Plémet - Côtes-d'Armor (22)
Le montage des 8 éoliennes Nordex de type N100 a débuté au mois d’octobre 

2014. Les premières éoliennes d’une puissance de 2,5 MW chacune 
injectent depuis  le mois de décembre sur le poste source de 

Loudéac.
Le vent et la pluie rendent les travaux difficiles mais 

les équipes de montage ne comptent pas 
leurs efforts pour mener à bien ce 

chantier.

Exemple du SRE Bretagne :

       En blanc les zones favorables, 
          en orange les zones rédhibitoires
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Chiffre-clé

Le paysage énergétique de notre pays 
est en train de changer. La loi sur la transi-
tion énergétique prévoit entre autre une régio-
nalisation des décisions sur les enjeux de 
l’énergie. Elle a aussi pour but sa démocratisation 
en encourageant les citoyens et les collectivités à 
participer à la mise en place de nouveaux moyens de 
production. 
On pourrait penser que les acteurs dans le domaine de 
l’énergie seront désormais plutôt décentralisés et de petite ou 
moyenne taille. 
Qu’en est-il réellement ?
Pour que cette mutation se fasse, il est nécessaire qu’un cadre 
réglementaire  adapté aux acteurs de demain soit mis en place. Et 
ce à tous les niveaux : financier (tarifs d’achat et accès aux crédits), 
juridique (structures citoyennes),  technique (accès équitable aux 
réseaux), réglementaire (autorisations facilitées).
Or, aujourd’hui, sous la pression de grands groupes énergéti-
ques européens, les règles du jeu sont en train d’évoluer en 
faveur des acteurs historiques, bien implantés et influents, 
pour installer des barrières d’entrée aux « petits » concur-
rents. Souvent ces règles du jeu sont invisibles du grand 
public, se jouent à des niveaux techniques et sont 
d’autant plus redoutables que la mauvaise foi règne 
dans les coulisses. 
La transition énergétique ne peut réussir que si 
une multitude d’acteurs  a une réelle chance 
de subsister dans le paysage de demain. 
Transparence et accès au marché sur 
une base égalitaire doivent être la 
priorité du législateur et des 
autorités de régulation.

H. Robert Conrad

Le mot du directeur
... Une électricité verte 

à tarif préférentiel
Notre maison-mère propose aux commu-

nes, habitants et entreprises de profiter de «leur» 
parc énergétique. En effet, Energiequelle a développé 

de nombreuses installations d’énergie renouvelable sur 
les villages  de Feldheim et Falkenthal - parcs éoliens, 

solaires et centrale biogaz. C’est ce qui lui permet 
aujourd’hui de proposer aux consommateurs de profiter 

d’une alimentation en  courant écologique à des prix défiant 
toute concurrence.

Indépendante, la société Energiequelle est en mesure de 
proposer des conditions fiables et des tarifs stables par 

rapport aux autres fournisseurs.  La baisse des coûts de 
l’électricité est amorcée en Allemagne grâce à 

l’utilisation des énergies renouvelables. Cette offre a 
fait l’objet d’un reportage diffusé le 17 octobre 

dernier sur France Inter.
Vous pouvez le (ré)écouter sur notre 

site internet, rubrique "presse" :

C’est la durée de la procédure de recours 
contre le projet éolien de Melgven.

 

 Au bout de 10 années de batailles juridiques, le Conseil d’État a 
confirmé la validité du permis de construire pour ce projet initialement 

délivré en 2004. Sur ces 10 années de parcours juridique, 8 jugements ont été 
rendus en faveur de la décision initiale du Préfet. Nous nous réjouissons de cette 

nouvelle même si ce retard n’est pas sans conséquence !
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Un point sur l'actualité de l'éolien

RéglementationÉvénements

À Suivre...

27, 28 et 29 janvier 2015 - 
Assises nationales de l’énergie 
des collectivités territoriales à 
Bordeaux 

24 avril 2015 - Inauguration du parc éolien de 
Saint-Mandé-sur-Brédoire (Charente-Maritime - 
17) : Comme à l’accoutumée, P&T Technologie va 
organiser des activités pour que cette fête soit un 
moment convivial partagé par tous !

12 juin 2015 - Inauguration du parc éolien de La 
Ferrière / Plémet (Côtes-d'Armor - 22)  : A cette 
occasion, P&T Technologie ne va pas seulement 
inaugurer le parc éolien du Minerai mais elle va 
aussi célébrer le 800ème MW éolien installé sur 
le sol breton !

15 juin 2015 - Wind day  : Le 
Global Wind day est un événe-
ment international qui a lieu 
chaque année le 15 Juin. 
C’est l’occasion de décou-
vrir le vent, sa 
puissance et son 
potentiel.

Loi sur la transition 
énergétique vers la crois-

sance verte 
Le projet de loi sur la transition énergé-

tique vers la croissance verte, présenté 
devant l’Assemblée Nationale le 30 juillet 

2014  par Ségolène Royal, a été adopté  le 14 
octobre dernier.

En proposant ce texte, le Gouvernement prépare la 
mise en place d’un nouveau modèle énergétique basé 

sur la réduction des consommations, la sortie du « tout 
nucléaire » et le développement de sources d’énergie renou-

velable. Les axes 
principaux visent à  

réduire les émissions 
de gaz à effets de serre 
et à  renforcer notre 
autonomie énergétique.

Ce texte  vise égale-
ment à favoriser une 
nouvelle citoyenneté 

énergétique. En 
effet, il est le résul-

tat d’un grand débat national sur la transition énergétique 
lancé en novembre 2012. Les propositions retenues 

émanent de la commission nationale spécifiquement 
créée, mais aussi de groupes de citoyens.

Elles touchent différents domaines du quotidien 
tels que la rénovation des bâtiments, les 

transports, ou l’énergie… En effet, le 
projet de loi prévoit d’augmenter la 

part des énergies renouvelables 
dans la consommation d'énergie 

à 32% d’ici 2030, contre un 
peu moins de 14% 

aujourd'hui. 

Le repowering, c'est remplacer 
l'ancien par du neuf.

À Feldheim, Energiequelle modernise la 
technique des installations : un « rééquipement 

éolien » qui en vaut la peine à tous points de vue. 

Certaines éoliennes tournent à Feldheim depuis 
presque 20 ans ! Les remplacer aujourd’hui 
présente bien des avantages, tant en terme de 
rendement électrique que de modernité des 

nouvelles installations. 
Nous y reviendrons plus en détail 

dans notre prochaine lettre 
d’information !
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