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La Lettre du Groupe Ouest, outil de com

Le premier numéro de la « Lettre du Groupe Ouest » date
de janvier 2000.

Il affichait la volonté de notre Bureau « d’informer les
adhérents sur  les manifestations passées et futures ».

Objectif tenu sur ces points.

Dans les six premiers numéros, vous avez trouvé les
comptes rendus de :

- la réunion-visite du 9 décembre 1999 à Saint-Julien-
de-Concelles sur la cogénération dans les serres.

- les six manifestations de l’année 2000 en différents
points de notre aire d’action

- deux dîners-débats à Nantes sur :
* « L’ouverture des marchés de l’énergie », le 24
janvier 2000, avec Jacques VALADE, Vice-
Président du Sénat, président de la commission
sénatoriale sur la politique énergétique de la
France
* « Faut-il sortir du nucléaire ? », le 19 février
2001 avec Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA, Vice-
Président du Parlement européen.

Ce « numéro 7 » vous présente en pages 2, 3 et 4 les
comptes-rendus des trois réunions du premier semestre
2001. Le « numéro 8 » vous présentera celles du
deuxième semestre.

La publication périodique de notre « Lettre » a permis
d’annoncer par avance certaines de nos manifestations et
de présenter le professeur Alejo VIDAL-QUADRAS
ROCA, en invitant les intéressés à réserver leur
participation.

En outre, « la
Lettre du Gro
à ceux qui o
par la publi
indiquer vos 
réponses a p
plus souple c

Le « numéro
Alejo VIDA
intervention e
Commission 
par la D.G.TR
de l’Energie 
questions po

Lors de la ré
décidé de de
individuellem
concernant e

* d
Dire
Tran
* ou
Oue
pour
de p

L’enquête la
cinquante p
difficiles à i
exigeant un 
abouti à la sy

Votre avis, 
précieux. Me

__________________________

LA PRISE EN COMPTE DES SOUCIS DE NOS ADHÉRENTS 

A une réunion sur le problème d’actualité :

« TÉLÉGESTION & TÉLÉSURVEILLANCE »
Le mercredi 12 décembre 2001

(présentation en page 4)
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   Télégestion & Télésurveillance
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munication efficace

 parole aux lecteurs » a été donnée dans La
upe Ouest , par l’ouverture de ses colonnes

nt des remarques à formuler (cf lettre n°2), et
cation d’un questionnaire invitant à nous
attentes (cf lettre n°4) : le dépouillement des
ermis de mettre au point un mode d’action
orrespondant à vos souhaits.

 6 » (spécial dîner-débat 2001) indiquait que
L-QUADRA ROCA avait conclu son
n signalant la parution du « Livre Vert de la
des Communautés Européennes » publié
.EN. (Direction Générale des Transports et

) et en nous demandant de répondre aux
sées.

union de Bureau du 27 mars 2001, il a été
mander à ceux qui le souhaitent de répondre
ent aux questions du Livre Vert les
t :
’adresser leur réponse directement à la
ction Générale de l’Energie et des
sports
 – de préférence – de l’adresser à l’ATEE
st qui regroupera les réponses individuelles
 en faire une réponse globale ayant plus
oids.

ncée a été ardue, bien que limitée à
articipants, les questions étant souvent
nterpréter et la formulation des réponses
minimum de réflexion et de temps. Elle a
nthèse jointe qui doit faciliter vos critiques.

transmis par le bulletin-réponse, sera
rci de votre collaboration

_____

NOUS AMÈNE À VOUS INVITER

Au dîner-débat 2002
UVELLE DONNE DU MARCHÉ ÉNERGÉTIQUE

’ÉLECTRICITÉ EN BOURSE »
Le lundi 4 mars 2002

vec Pierre BORNARD du R.T.E.

ipation.
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VISITE DE LA COGENERATION DE MONTOIR (44)
19 AVRIL 2001

Le 19 avril 2001, la Société de Cogénération de
Montoir, établie sur le site du Terminal de Montoir
de Bretagne, a accueilli un groupe de l’ATEE
Groupe Ouest pour visiter son installation de
cogénération, en fonctionnement depuis le 1er

novembre 2000.

Le site nous a été présenté par Olivier MARCEL,
responsable du Terminal Méthanier, Yves LE
DREAU, Chef de centrale, qui sera remplacé par
Alain SAUVANT et Bernard RATEL de
COFATECH SERVICES.

La gazéification du méthane liquide (à – 160°c)
demande un apport calorifique important qui était
précédemment assuré par deux sources de
chaleur :

- l’eau de Loire passant dans des échangeurs
- et des brûleurs immergés venant en appoint.

Pour faire face à un accroissement important de la
demande de gaz – nouveau marché vers l’Italie –
la Société du Terminal a dû investir pour
augmenter ses moyens de gazéification en hiver.
Parmi les solutions étudiées, la cogénération était
apparue la plus rentable.

La Société de Cogénération de Montoir achète le
gaz à GDF, revend l’électricité à EDF et la chaleur
à la Société du Terminal Méthanier. Cette chaleur
est utilisée en hiver pour palier à la faible
température de l’eau de Loire dans l’opération de
gazéification du méthane liquide pour l’envoyer
gazeux dans le gazoduc de transport à 70 bars (les
brûleurs immergés utilisés précédemment restent
en secours).

 CARACTERISTIQUES DE L’INSTALLATION

L’installation est conçue autour d’une turbine à gaz
« Général Electric » directement dérivée des
propulseurs d’aviation, de puissance thermique 60
MW.

 Les études ont été réalisées au cours de 1998
pour aboutir aux essais en octobre 2000, avec une
marche industrielle au 1er novembre, et réception
de l’installation le 2 janvier 2001.

La gestion est assurée par COFATECH
SERVICES.

Un fonctionnement relevé est le suivant :

*Météorologie    5°C – 85 % HR – 1012 mbar
*Turbine   3600t/mn – consommation
2,77kWh PCS/kWhe sortie des gaz à 450°C après
le (gros) silencieux
*Alternateur  1500t/mn – 45,9 MWe sous 11
kV-transfo 11/63 kV
* Chaleur  62,3 MWth par un échangeur à
contact direct « Percotherm »
Les gaz se refroidissent de 450°C à 25°C en
réchauffant 2 000 m3/h d’eau de 15°C à 42.5°C.
Le PH de l’eau est maintenu à 7 par ajout de
carbonate de soude.
* Emissions  NOx 40 mg / Nm3 – CO < 5mg /
Nm3

La production de l’hiver 2000-2001 (du 1/11 au 31/3
soit 151 jours) est de 151 GWhe et 214 GWhth pour
l’achat de 415 GWh PCS de gaz, ce qui donne un
rendement de 98 %, auquel on peut ajouter de 6 à
8 m3/h d’eau récupérée par la condensation, à
disposition du terminal méthanier.

Le coût de l’investissement est de 165 MF, essais
compris, pour un temps de retour voisin de cinq
ans, mais l’avantage essentiel était de sécuriser le
site du terminal méthanier.

Les révisions périodiques, 25 000 h et 50 000 h,
coûtent respectivement : 1,8 et 3,2 millions de
dollars

Cette visite a regroupé 29 participants.
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VISITE DU SITE EOLIEN DE GOULIEN (29)
21 JUIN 2001

Bernard CHARTON, membre du Bureau de l'ATEE
Ouest, présente les excuses de Hugues
NORMAND, Directeur de L'École des Métiers de
l'Environnement, qu'il remplace comme président
de séance. Celui-ci et Gaëlle GROSSET, membre
de la cellule d'animation Bretagne, ont été
empêchés par une réunion impromptue à l'E.M.E.
Il signale qu'une feuille encartée dans le dossier de
séance donne les coordonnées de l'A.F.I.T.E.
(Association Française des Ingénieurs et Techniciens de
l’Environnement), représentée dans l'Ouest par
Hugues NORMAND.

Henri GOARDON, maire de Goulien est remercié
pour son accueil. Il a aussitôt évoqué les grandes
phases de la réalisation du site éolien, et insisté
sur l’intérêt fiscal et aussi touristique ; un parking
public a été créé par la commune sur le site. Le
coût de l’installation est de 44 MF. Le propriétaire
est S.A. Centrale éolienne de Goulien (49%
CEGELEC, 51% NEG Micon).

Après une présentation (classique) de l’ ATEE par
Laurent ANDRÉ, Jean-Luc Le SOUDER (ADEME
Bretagne) a rappelé les potentiels européens,
français et bretons en énergie éolienne, et les
progrès techniques réalisés.

Jean-Claude COUERBE (CEGELEC Sud-Ouest)
présente le savoir-faire de son entreprise,
ensemblier qui peut monter un projet clef-en-main
depuis les études jusqu’à l’exploitation et la
maintenance. Les références sont en Rhône-
Alpes, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et
Bretagne. A Goulien, les assises et les mats sont
réalisés par des entreprises locales.

Philippe Le GOFF (Espace Éolien Développement)
indique les démarches essentielles, la nécessité de
mesures anémométriques pendant au moins un an
sur le site, et le besoin d’architecte-paysagiste pour
la présentation du permis de construire.

Béatrice BUFFON (EDF) a enfin résumé l’arrêté très
récent, du 8 juin 2001, qui définit les tarifs de
rachat de l’électricité éolienne, pour les
installations de moins de 12 MW. En France
continentale, en 2001, le kWh est racheté à 55
centimes pendant 5 ans ; pendant les 10 années
suivantes, le tarif dépend de la durée de
fonctionnement dite « de référence » (quotient de
l’énergie active annuelle par la puissance installée
pour les 3 années médianes précédentes).
L’énergie sera rachetée moins cher lorsque la
puissance totale installée atteindra 1 500 MW .

Les 39 participants se sont retrouvés sur le site
éolien pour la visite, laquelle a donné lieu à
d’abondantes questions auxquelles Jean-Claude
COUERBE a répondu avec beaucoup de
pertinence.

Les 8 éoliennes de Goulien sont de marque NEG
Micon , de puissance unitaire 750 kW.
   * Hauteur de l’axe                            45 m
   * Diamètre du rotor                          45 m
   * Tension de la génératrice              690 V
   * Transformateur                              690 / 20 000V
   * Intervalle                                        200 m
Nous avons noté le fonctionnement ce jour même,
à 18h02 :
   * Vitesse du vent                              4,4 m/s
   * Puissance active totale                  330 kW
   * Puissances élémentaires               38,2 kW à 38,2 kW.
   * Puissance réactive                        74 kVAr
La production de l’année écoulée se résume ainsi :
   * Énergie totale (juillet à sept 2000)     238 MWh
   * Énergie totale (oct.2000 à mai 2001) 1 555 MWh
     soit une moyenne de                         194 376 kWh/mois
   * Énergie moyenne en juin 2000       3 185 kWh/jour.

La journée s’est terminée par un cocktail qui a
permis des contacts enrichissants.
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Association
Technique
Energie
Environnement

LE BIOGAZ CHEZ REVICO
COGNAC - 26 AVRIL 2001

Deux pôles d’intérêt :

- Le cognac, caractéristique exceptionnelle du pays
* la visite des Chais Martell a agrémenté le début
de la journée
* la distillation de l’alcool produit les vinasses
(4,8 Mhl), dont la méthanisation fournit le biogaz

- Le site exceptionnel de REVICO, unité de méthanisation
unique en son genre, éliminant une pollution équivalente
à celle d’une ville de 1,5 million d’habitants pendant six
mois.

Président de l’ATEE Aquitaine Nord et de cette réunion,
Gilbert LABAT a su conduire des échanges riches dans le
respect des temps impartis mais sans négliger une seule
question. Les débats se sont avérés très techniques
grâce à la qualité des intervenants.

L’exposé de Louis BOIX sur le LIVRE VERT de la
Commission des Communautés Européennes a lancé le
débat sur les énergies renouvelables (CR séparé).

Claude SERVAIS, Délégué Général du Club Biogaz de
l’ATEE, Marcel MEUNIER, Directeur de REVICO et
Mohand TAZEROUT, spécialiste des moteurs à gaz
pauvres ont enrichi cette journée de leurs connaissances
et de leur expérience.

Daniel LEZAY a jonglé avec une organisation combinant
le stationnement, l’accueil, le déroulement des séances et
du repas, la visite de REVICO et le problème des
transports.

Les participants, conditionnés par le débat interactif sur la
question 10 du Livre Vert ont été de « vrais
participants » ; et leurs questions, ainsi que leurs
interventions, ont été très pertinentes.

Ils ont fortement apprécié l’accueil de Marcel MEUNIER
et la visite du site de REVICO.

En conclusion, une journée trop courte et un sujet qui
demande bien d’autres moments de réflexion.

--------------------------------------------------------------------

RÉUNION D’INFORMATION

ANCENIS - Mercredi 12 décembre 2001

Avec la participation de :

ADEME PAYS DE LA LOIRE

AUXIFIP / CREDIT AGRICOLE

ENERGIE SYSTEME

LAITERIE DU VAL D’ANCENIS
LA SITUATION  RÉCENTE EN FRANCE ET DANS LE MONDE NOUS
INTERPELLE DANS TROIS DOMAINES :

SÉCURITÉ  - CONTRÔLE : ASSURER LA SÉCURITÉ DES STOCKS, DES
LOCAUX ET DU PATRIMOINE PAR LA TÉLÉSURVEILLANCE : CONTRÔLE
D’ACCÈS ; RELEVÉS ET ENREGISTREMENTS ;

ENVIRONNEMENT : POUVOIR SURVEILLER, ANALYSER, PROUVER LA
QUALITÉ DES REJETS ET EFFLUENTS DIVERS : EAU, FUMÉES,
POUSSIÈRES, GAZ  SUIVANT LES CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES DE
PLUS EN PLUS EXIGEANTES ;

ENERGIE : MAÎTRISER ET MIEUX CONNAÎTRE SES CONSOMMATIONS :
ÉLECTRICITÉ, GAZ, EAU, VAPEUR, AIR... POUR RÉDUIRE LES COÛTS.

CETTE RÉUNION VOUS INTÉRESSE…
Directeur d’usine

Directeur technique
Directeur financier

Responsable Energie Environnement
Responsable d’exploitation

Responsable d’une PME – PMI
Bureau d’étude, Ingénieur-conseil

Exploitant
Gestionnaire d’équipement collectif
Gestionnaire d’installation tertiaire

�………………………………………………………………………………………………………………………………..
VOUS SOUHAITEZ UN BULLETIN DE LIAISON VIVANT, VOTRE RÉPONSE NOUS EST INDIPENSABLE :
M…………………………………………………………………. �       Adhérent A.T.E.E.
Société ………………………………………………………….. �       Lecteur de « La Lettre du Groupe Ouest »

�     Est d’accord sur les réponses recueillies par l’enquête du Groupe Ouest sur le « Livre Vert » de la Commission Européenne
�     Adresse les correctifs en annexe (réponse sur feuille séparée, à nous adresser au plus tard le 10 décembre 2001)

�     Demande l’envoi du programme sur la réunion « Télégestion & Télésurveillance »
�    Souhaite participer au dîner-débat et sollicite le parrainage d’un membre du Bureau (au cas où vous connaîtriez l’un d’eux, merci d’indiquer son
nom : Monsieur …………………………………………………..)

ATEE groupe ouest, c/Ecole des Mines de Nantes, La Chantrerie, 4 rue Alfred Kastler, BP 20722,
F-44307 Nantes Cedex 3
Tel : 02 51 85 85 02 Fax : 02 40 18 03 32 E-mail : atee-ouest@emn.fr
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  Publication du groupe ouest de l’ATEE
  Responsable de la publication : Bernard Lemoult
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