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Mise en service de deux parcs éoliens  

Les 11 éoliennes contribuent à la transition énergétique avec près de 30 MW de puissance 
cumulée. 
 

Vern-sur-Seiche, le 26 août 2021. Ces dernières semaines, P&T Technologie a mis en service 

deux parcs éoliens.  11 éoliennes au total porteront à 220 MW la puissance installée par  P&T 

Technologie. 

 

Le premier parc éolien, sur les communes de Villers-le-Tourneur, Hagnicourt et Vaux 

Montreuil, a été construit dans la région Grand-Est. Cinq éoliennes Nordex de type N-117, 

d'une hauteur de moyeu de 91 m chacune et d'une puissance totale de 15 MW, devraient 

alimenter en électricité près de 10 000 foyers par an. Le projet est issu du portefeuille du 

développeur Green Energy 3000. 

 

Le deuxième parc éolien, sur les communes de Broons et d’Yvignac-la-Tour, se situe dans le 

département des Côtes-d’Armor. Le parc se compose de six éoliennes Enercon de type E-92. 

Leurs mâts, constitués de modules préfabriqués en béton, ont deux hauteurs de moyeu 

différentes. Quatre éoliennes ont un mât de 104 m de hauteur, deux de 98 m. car situées à 

proximité d’une zone d’entraînement de l’Armée de l’air.  La puissance totale du parc s’élève 

à 14,1 MW. Il est raccordé au réseau électrique d’ENEDIS par deux postes de livraison.  

 

Christophe Biger, Directeur Construction pour les deux parcs, est fier de ces réussites :  

« Malgré les réaménagements et les divers défis rencontrés lors de la phase de 

développement, toute l’équipe a réalisé un travail remarquable. Je me réjouis de la mise en 

service dans les délais impartis et j’espère que nous pourrons rattraper les festivités sur place 

après le coronavirus. » 

 

Le service Construction de P&T Technologie a de beaux challenges à relever pour les mois à 

venir.  La construction du parc éolien de Bourbriac avec trois éoliennes Nordex a débuté en 

avril dernier. En septembre, la construction de dix éoliennes sur deux parcs distincts sera 

également lancée. 

 



 

 

Parc éolien Énergie du Partage 3 / Villers-le-Tourneur, Hagnicourt et Vaux Montreuil 

 

Parc éolien de Biterne-Sud / Broons et Yvignac-la-Tour 
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À propos de P&T Technologie  

Fondée en 2001 à Rennes, l’entreprise P&T Technologie rassemble une équipe d’une trentaine 

de collaborateurs qui réunit toutes les compétences pour assurer le développement, le 

financement, la construction et l’exploitation de parcs éoliens et photovoltaïques. Répartis 

sur 3 sites en France, nous œuvrons à la réalisation de projets en énergies renouvelables sur 

l’ensemble du territoire pour une production d’électricité qui tient compte des générations 

futures. P&T Technologie SAS est spécialisé dans le développement de projets éoliens et 

photovoltaïques.  
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