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FIN DU CHANTIER DREHU PV

Mercredi 14 mars, Nicolas METZDORF, membre du gouvernement 
en charge de l’énergie, en présence de Frédéric MARTIN (Directeur 
ENGIE FRANCE RESEAUX), mettra en service la dernière centrale 
du chantier du projet Drehu PV ce qui symbolise la fin de la pre-
mière étape du projet Lifou 100% Energies renouvelables.

L’émergence de fermes 
photovoltaïques à Lifou
Dans le cadre du projet Drehu Photovoltaïque dit DREHU PV, 
portant ainsi la part en énergie renouvelable de Lifou à plus 
de 20% de la consommation de l’île, la société ALIZES EN-
ERGIE ENGIE a réalisé en 2017 la 1ère phase du programme 
avec la construction de 6 fermes photovoltaïques réparties 
sur toute l’île pour un total de production de 960 kW.
En complément des effets positifs induits par l’accroisse-
ment des moyens de production d’énergies renouvelables 
soit, la réduction de la dépendance aux énergies fossiles et 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce projet 
présente des avantages complémentaires sur un réseau 
isolé de faible puissance avec un habitat diffus, tels que 
notamment : 

Le Premier Ministre Edouard PHILIPPE lors de sa 
visite à Lifou en décembre dernier.

• La minimisation des pertes sur le réseau distribution,                                                                            
avec des productions proches de différentes agglomérations ; 

• La contribution à l’amélioration du plan de tension du réseau du distributeur.
• DREHU PV produira 50% des besoins en énergie électrique des foyers résidentiels. Cela repré-

sentera une économie de 500 000 litres de GO par an, soit 1 500 tonnes de CO2 évités.

La production générée par l’ensemble des 6 sites permet de porter la 
proportion annuelle d’énergie renouvelable produite sur l’île de Lifou à plus de 20%.
Contrairement à une installation centralisée affectée par une brusque variation de 
l’intensité du rayonnement solaire, ces implantations garantissent, de par 
l’éloignement des sites, un foisonnement assurant une plus grande stabilité de pro-
duction.

ELANYE ENERGIE : ENERGIE DE DEMAIN

Le projet de la centrale PV de WAIHMENE

3 Hectares               Emprise foncière
2027 kWc        Puissance installé
6142                         Modules PV
192                     Structures cycloniques
48                  Onduleurs « String »    
2                  Postes transfo. 1000 kVA
1                 Poste de livraison
1                        Télégestion temps réel

2740 MWh / an     Productible annuel

Dossier de Demande d’Autorisation d’exploiter 

Dépôt avril 2018
Maitrise foncière actée
Note de raccordement EEC reçue
Etudes techniques phase APS réalisées
Business Plan (CAPEX, OPEX, Financement) consolidé

• La sensibilisation et la contribution de particuliers à 
des projets structurants, avec la création de revenus.

• La stabilisation de la production photovoltaïque instan-
tanée, par le foisonnement qui réduit les fluctuations 
liées aux passages nuageux ;



DREHU 100% ENERGIES RENOUVELABLES
ENGIE a engagé les étapes qui permettront d’atteindre les objectifs du Schéma

de Transition Energétique de la Nouvelle-Calédonie dès la fin 2020.

DREHU 100% ENR
• 2 millions de litres de gasoil non importés
• 5 000 tonnes de CO2 évitées
• 35% de l’investissement en retombées locales
• Vitrine technologique pour la Nouvelle-Calédonie
• Sensibilisation de la population

ENR 20% Diesel 80% ENR 75% Diesel 25% ENR 90 - 100% Diesel 0 - 10%

2017 20202018 - 2019

DES OBJECTIFS PROCHES

• 2 millions de litres de gasoil non importés
• 5 000 tonnes de CO2 évitées
• 35% de l’investissement en retombées locales
• Vitrine technologique pour la Nouvelle-Calédonie

ENGIE a engagé les étapes suivantes qui permettront d’atteindre les objectifs du 
Schéma de Transition Energétique de la Nouvelle-Calédonie dès la fin 2020

LE BILAN DU PRORAMME 
LIFOU 100% ENERGIEs RENOUvELABLEs  POUR 2020

Elanye Energie

EEC ENGIE

Néanmoins l’énergie éolienne et photovoltaïque est directement 
tributaire des conditions météorologiques (vent et ensoleillement) 
et pour garantir une production stable non à base d’énergie fossile, 
une solution est le recours au stockage de l’énergie.

Drehu PV
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