Rassembler, informer, proposer

Réunion d'information et d'échanges

L’ ATEE ouest, en partenariat avec ERDF et Dalkia vous invite à la réunion :

En partenariat avec :

RACCORDEMENT AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE
DES PRODUCTIONS D’ÉNERGIE
DÉCENTRALISÉES :
quelles règles du jeu ?
Mercredi 19 juin 2013, de 16h à 19h
au Triangle-Congrès Rennes
Production électrique issue de biomasse, photovoltaïque, éolien,
cogénération, hydrolien... autant de solutions techniques pour la
transition énergétique. Un point commun à toutes ces techniques, la
production d'énergie électrique et son acheminement sur le réseau de
distribution interconnecté.
Comment ERDF, au cœur de ces évolutions, s'engage et répond pour
garantir ce raccordement dans les meilleures conditions de sécurité, de
pérennité, de délai, de coût et d'égalité de traitement ?
Cette réunion sera l’occasion de répondre à plusieurs questions concrètes
relatives à des projets passés ou en cours.
N’hésitez pas à partager vos expériences … et questions :
http://www.emn.fr/z-dre/lsd/index.php?sid=11765&lang=fr
La réunion sera suivie de la visite (sur inscription, nombre limité) de
l'installation de cogénération biomasse du BLOSNE (projet CRE).

Rassembler, informer, proposer

Réunion d'information et d'échanges
Réunion animée par Bernard LEMOULT (ATEE Ouest) et Thierry LETYRANT (Dalkia)
16h00 :

Accueil

16h15 :

Impact des ENR sur les réseaux électriques

16h45 :

Raccordement au réseau électrique des productions d’énergies décentralisées :
quels acteurs, quels délais ? quels engagements ? quels coûts ?

17h45 :

Présentation de l’installation cogénération biomasse du Blosne (projet CRE)

18h00 :

Visite du site du Blosne (sur inscription, places limitées)

18h45 :

Pot de clôture

Lieu de réunion :
LE TRIANGLE CONGRÈS
Boulevard de Yougoslavie
35201 RENNES
Métro : station Triangle, direction Poterie

RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE DES PRODUCTIONS D’ENERGIE DECENTRALISEES
Merci de retourner ce bulletin accompagné de votre règlement

Date limite d’inscription : jeudi 14 juin 2013
ATEE Groupe Ouest
C/ECOLE DES MINES DE NANTES - 4, rue Alfred Kastler – BP 20722 – 44307 NANTES Cedex 3
Tél : 02.51.85.85.02 – E-mail : atee-ouest@mines-nantes.fr

Nom : …………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………….
Société : ………………………………………………………………………..
Adresse de facturation :………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
CP et Ville: …………………………………...........……………………….

Fonction: ………………………………………….................………………………
Mail : ……………………………………………………………………………….
Tel : ………………………………………………………………………………….
Signature :

Je suis adhérent(e) de l'ATEE ………………………............................
Je ne suis pas adhérent(e) de l'ATEE …………………………………..

30 € (dont 4,92 € TVA à 19,6%)
50 € (dont 8,19 € TVA à 19,6%)

Pour toute difficulté financière pour participer à cette réunion, merci de contacter atee-ouest@mines-nantes.fr
Toute annulation signifiée après le 17 juin 2013 ou absence à la réunion ne donnera pas lieu à un remboursement.

