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Colombiers, centre névralgique
des parcs éoliens et solaires
Hérault. Plus d’une trentaine d’experts surveillent en permanence, depuis leurs salles de commande installées dans cette
petite commune d’Occitanie, plus de 360 installations à travers l’Europe. Et peuvent intervenir à tout moment. Explications.

L

e bâtiment de couleur
brun bardé de bois
d’EDF Énergie nouvelles de Colombiers
(Hérault) sait se faire discret. Situé dans une zone
d’activité économique, ce
centre européen de conduite
et de supervision des parcs
éoliens et solaires abrite plus
d’une trentaine d’experts
assurant le suivi continu des
performances à distance des
parcs de production. Le lieu
est équipé de plusieurs salles
de contrôle dont une salle de
commande haute technologie avec vue d’ensemble sur
les
installations
dont
EDF EN Services a la
charge.
Autr ement dit, une grande
partie des missions du centre
s’effectue depuis cette salle
de commande où les experts
reçoivent près de 12 000 alarmes par an et sont en mesure
de détecter les anomalies et
d’effectuer des corrections ou,
le cas échéant, de planifier et
de commander des opérations
de maintenance.

Trente-huit centres
Le plus souvent, les techniciens répartis dans les trentehuit centres de maintenance
européens, dont dix-neuf en
France - parmi lesquels deux
sont implantés en Occitanie :
à Villeveyrac (Hérault) et à
Sal l es-Cur an non l oin de
Rodez, et bientôt un troisième
dans les Pyrénées - interviennent de façon préventive sur
l es éol iennes ou l es par cs
solaires au nombre de 367 en
Europe et dont la puissance
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Toutes les opérations sont supervisées et analysées à partir des salles de commandes du centre EDF EN de Colombiers dans l’Hérault.

installée dépasse 7 900 MW.
Les experts héraultais supervisent également les postes
de raccordement électrique,
les stations météos et sont en
mesure, si nécessai r e, de
répondre aux demandes des
gest i onnai r es de r éseau
comme ERDF ou RTE en
France, en fonction de leurs
besoins en services systèmes
et en électricité. « Le centr e
de Colombi ers est relayé par
l e m ai l l age de cen t r es de
mai ntenance r égi onaux à

proxi mi té des i nstallati ons,
explique Thierry Muller, le
directeur d’EDF EN. Lorsque
leproblèmedétecténe permet
pas une r épar ati on à di stance, le centr e dépêche une
uni té de mai ntenance locale
qui i nter vi ent dans les plus
brefs délai s sur si te afi n de
r éparer . »
Concernant l’éolien en mer,
qui i ntér esse f or tement l a
région Occitanie, un futur centre de supervision et de commande de ces parcs devrait

voi r l e j our d’i ci l a f i n de
l’année à Nantes, à proximité
du centre de recherches et
développement d’Alstom travai l l ant sur l es act i vi t és
“Océan”. En attendant, le PDG
d’EDF, Jean-Bernard Lévy, lui,
ne cache pas sa volonté de
voir le parc européen d’énergies renouvelables atteindre
les 50 GW d’ici 2030. Et le territoire régional pourrait bien
l’aider dans sa mission.
GIL LORFÈVRE
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Un comité d’accueil
Carole Delga a eu droit ce
mercredi à un petit comité
d’accueil à son arrivée au
centre
EDF
EN
de
Colombiers. Les membres du
collectif Toutes nos énergies
Occitanie
environnement
protestaient, entre autres,
contre «plusieurs projets de
parcs éoliens programmés

proches de sites protégés »
et dénonçait «une multiplication hâtive d’éoliennes dans
nos villages » et un manque
de concertation avec les
habitants. La présidente de la
Région a pu s’entretenir quelques minutes avec le groupe
avant sa rencontre avec le
PDG d’EDF.

glorfevre@midilibre.com

Signature d’un partenariat entre la Région et EDF à Colombiers dans l’Hérault.
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«L’Occitanie doit devenir la première région à énergie positive » Nouveaux
Mercredi en fin d’après-midi,
dans les locaux d’EDF Énergies nouvelles à Colombiers
près de Béziers, Carole Delga,
l a présidente de la régi on
Occitanie et Jean-Bernard
Lévy, PDG d’EDF, ont signé
une convention de partenariat
portant sur trois grands axes
que sont la transition énergétique, l’innovation et l’emploi.
« Nous avons pour ambi ti on
dedeveni r la premi èrerégi on
à énergi eposi ti veet pour cela
nous avons un rôlecléà jouer
dans la pr omoti on des éner gi es renouvelables », a souligné la présidente de la Région.

Plus de 2,7 M€ investis
À travers ce nouveau partenariat, la Région et EDF affichent une volonté commune
d’agir en faveur notamment
d’une région décarbonée dont
actuellement 55 %de la production d’électricité est assurée par le nucléaire et plus de
38 %par les énergies renouvel abl es, essenti ell ement
hydrauliques (27 %). « Cepartenari at avec la régi on Occi tani e favor i se le développe-

Carole Delga et Jean-Bernard Lévy signant une nouvelle convention de partenariat

m en t local des én er gi es
renouvelables, explique JeanBernard Lévy. Et i l témoi gne
également du r ôle maj eur
d’EDF dans la pr oducti on
bas carbone. »
Dans le but d’accélérer la transition énergétique, la Région
et EDF ont décidé, dans le

cadre de ce partenariat qui se
veut uniquement contractuel
et non financier, de favoriser
le développement de dispositifs innovants pour la rénovation et la performance énergétique de l’habitat, à l’instar
de l’éco-chèque logement qui
devrait être étendu. De son
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côté, EDF met à disposition
son outil de simulati on de
transition énergétique régionale à différents horizons de
t emps « af i n d’ai der l a
Régi on à préci ser sa vi si on
et ses besoi ns ».
Concernant le volet innovation, EDF propose d’accom-

pagner la Région - qui soutient
déjà de nombreuses initiatives et qui, en 2017, a engagé
plus de 27,3 M€ pour l’efficacité énergétique - dans la création de territoires à innovation
positive en mettant ses capacités d’ingénieries de projet
au service des écosystèmes
économiques et industriels
locaux. Les deux partis souhaitent également renforcer
leurs partenariats autour de
la formation et de l’emploi.
Cela passe, entre autres, par
le développement de l’apprentissage sur les énergies renouvelables à partir du CAP jusqu’au diplôme d’enseignement
supérieur ; ou encore la consolidation du Fonds d’aide
pour l’emploi. « Je souhai te
fai r e de la Régi on un ter r i toi r e soli dai r e d’excellence
éner géti que et cela passe par
une bai sse, d’i ci 2050, de la
consom mat i on de pr ès de
40 %, confie Car ole Del ga.
Tout en multi pli ant par troi s
l a pr odu ct i on d’én er gi es
r enouvelables. » Programme
pour le moins ambitieux.
G. L.

tarifs

Les tarifs réglementés, tels
qu’appliqués actuellement en
France par Engie (ex-GDFSuez)
pour plus de 5 millions de
foyers, sont contraires au droit
européen, a affirmé mercredi le
Conseil d’État, ouvrant ainsi la
voie à leur suppression. La plus
haute juridiction administrative
a décidé d’annuler un décret
datant de 2013 encadrant les
modalités de fixation des tarifs
réglementés du gaz, qui avait
été attaqué par des
fournisseurs concurrents
d’Engie. «La France va donc
devoir appliquer les demandes
de Bruxelles concernant la
suppression des tarifs
réglementés de vente de gaz
et d’électricité et l’ouverture
des concessions des barrages
hydroélectriques », a estimé le
ministre de la Transition
écologique et solidaire, Nicolas
Hulot.
Le ministre a aussi assuré que
le gouvernement allait «faire
en sorte que ça se fasse le
moins douloureusement
possible ».

