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Mercredi en fin d’après-midi,
dans les locaux d’EDF Éner-
gies nouvelles à Colombiers
prèsdeBéziers,CaroleDelga,
la présidente de la région
Occitanie et Jean-Bernard
Lévy, PDG d’EDF, ont signé
uneconvention departenariat
portant sur trois grands axes
que sont la transition énergé-
tique, l’innovation et l’emploi.
«Nous avons pour ambi ti on
dedeveni r la premièrerégi on
à énergi eposi ti veet pour cela
nousavonsun rôlecléà jouer
dans la promoti on des éner-
gi es renouvelables », a souli-
gné laprésidentede laRégion.

Plus de 2,7 M€ investis
À traverscenouveau partena-
riat , la Région et EDF aff i-
chent une volonté commune
d’agir en faveur notamment
d’unerégion décarbonéedont
actuellement 55%de la pro-
duction d’électricitéest assu-
réepar lenucléaire et plusde
38%par lesénergiesrenouve-
lables, essent iel l ement
hydrauliques(27%). «Cepar-
tenari at avec la régi on Occi -
tani e favor i se le développe-

ment local des éner gi es
renouvelables, expliqueJean-
Bernard Lévy.Et i l témoi gne
également du rôle maj eur
d’EDF dans la producti on
bas carbone. »
Dans lebut d’accélérer la tran-
sition énergétique, la Région
et EDF ont décidé, dans le

cadredecepartenariat qui se
veut uniquement contractuel
et non financier, de favoriser
le développement dedisposi-
tifs innovantspour la rénova-
tion et la performance éner-
gétique de l’habitat, à l’instar
de l’éco-chèque logement qui
devrait être étendu. De son

côté, EDF met à disposition
son out i l de simulation de
transition énergétique régio-
nale à différents horizons de
temps « af i n d’ai der la
Régi on à préci ser sa vi si on
et ses besoi ns ».
Concernant le volet innova-
tion, EDF propose d’accom-

pagner laRégion -qui soutient
déjà de nombreuses initiati-
ves et qui, en 2017, a engagé
plus de 27,3M€ pour l’effica-
citéénergétique-dans lacréa-
tion de territoiresà innovation
positive en mettant ses capa-
cités d’ingénieries de projet
au service des écosystèmes
économiques et industriels
locaux. Les deux partis sou-
haitent également renforcer
leurs partenariats autour de
la formation et de l’emploi.
Cela passe, entre autres, par
ledéveloppement de l’appren-
tissagesur lesénergies renou-
velables à partir du CAP jus-
qu’au diplômed’enseignement
supérieur ; ou encore la con-
solidation du Fonds d’aide
pour l’emploi. « Je souhai te
fai re de la Régi on un terr i -
toi re soli dai re d’excellence
énergéti queet cela passepar
unebai sse, d’i ci 2050, de la
consommat i on de près de
40 %, confie Carole Delga.
Tout en multipli ant par troi s
la pr oduct i on d’éner gi es
renouvelables. » Programme
pour lemoinsambitieux.

G. L.

L
e bâtiment de couleur
brun bardé de bois
d’EDF Énergie nouvel-
les de Colombiers

(Hérault) sait se faire dis-
cret. Situé dans une zone
d’activité économique, ce
centre européen de conduite
et de supervision des parcs
éolienset solaires abrite plus
d’une trentaine d’experts
assurant le suivi continu des
performances à distance des
parcs de production. Le lieu
est équipédeplusieurs salles
decontrôle dont unesallede
commande haute technolo-
gie avec vue d’ensemble sur
les installations dont
EDF EN Services a la
charge.
Autrement dit, une grande
partiedesmissionsdu centre
s’effectue depuis cette salle
de commandeoù les experts
reçoivent près de12000alar-
mespar an et sont enmesure
de détecter les anomalies et
d’effectuer descorrectionsou,
le caséchéant, deplanifier et
decommander desopérations
demaintenance.

Trente-huit centres
Le plus souvent, les techni-
ciens répartis dans les trente-
huit centres de maintenance
européens, dont dix-neuf en
France - parmi lesquels deux
sont implantésenOccitanie :
à Villeveyrac (Hérault) et à
Sal les-Curan non loin de
Rodez, et bientôt un troisième
dans lesPyrénées - intervien-
nent de façon préventive sur
les éol iennes ou les parcs
solairesau nombrede367en
Europe et dont la puissance

installée dépasse 7900 MW.
Lesexperts héraultais super-
visent également les postes
de raccordement électrique,
lesstationsmétéoset sont en
mesure, si nécessai re, de
répondre aux demandes des
gest ionnai res de réseau
comme ERDF ou RTE en
France, en fonction de leurs
besoinsen servicessystèmes
et en électricité. « Le centre
deColombi ers est relayépar
le mai l l age de cent r es de
mai ntenance régi onaux à

proximi té des i nstallati ons,
expl ique Thierry Muller, le
directeur d’EDFEN. Lorsque
leproblèmedétecténepermet
pas une réparat i on à di s-
tance, le centre dépêche une
uni tédemai ntenancelocale
qui i ntervi ent dans les plus
brefs délai s sur si te afi n de
réparer . »
Concernant l’éolien en mer,
qui intéresse for tement la
régionOccitanie, un futur cen-
tre de supervision et decom-
mande de ces parcs devrait

voi r le jour d’i ci l a f in de
l’annéeàNantes, àproximité
du centre de recherches et
développement d’Alstom tra-
vai l lant sur les act ivi tés
“Océan”.En attendant, lePDG
d’EDF, Jean-Bernard Lévy, lui,
ne cache pas sa volonté de
voir le parc européen d’éner-
gies renouvelables atteindre
les50GWd’ici 2030. Et le ter-
ritoire régional pourrait bien
l’aider dans samission.
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Hérault. Plus d’une trentaine d’experts surveillent en permanence, depuis leurs sallesde commande installées danscette
petite commune d’Occitanie, plusde 360 installationsà travers l’Europe. Et peuvent intervenir à tout moment. Explications.

Carole Delga a eu droit ce
mercredi à un petit comité
d’accueil à son arrivée au
centre EDF EN de
Colombiers. Lesmembres du
collectif Toutes nos énergies
Occitanie environnement
protestaient, entre autres,
contre «plusieurs projets de
parcs éoliens programmés

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

Toutes les opérations sont supervisées et analysées à partir des salles de commandes du centre EDFEN de Colombiers dans l’Hérault. Photos VINCENT PEREIRA

Colombiers, centre névralgique
des parcs éoliens et solaires

Signature d’un partenariat entre la Région et EDF à Colombiers dans l’Hérault.

«L’Occitanie doit devenir la première région à énergie positive»

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

DÉVELOPPEMENT BRUXELLES

Nouveaux
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
réglementésde 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 ».

Un comité d’accueil


