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LE PROJET PHOTOVOLTAÏQUE 

 
 
La transition énergétiqu e engagée dans les 
réduire nos consommations énergétiques
fossiles et nos émissions de gaz à effet de serre
énergies renouvelables.   
 
 
Pour mémoire, la programmation pluriannuelle des investissemen
de la Nouvelle Calédonie sur la période 2016
à atteindre par les énergies renouvelables dans les 

- 30% en 2020, 

- 60% en 2025, 

- 100% en 2030. 

 
Dans cette optique, la société ALIZÉS
des objectifs définis par le gouvernement de la Nouvelle Calédonie et présente aujourd'hui la 
première phase de son projet pour Lifou
 
 

6 fermes photovoltaïques réparties sur l’île de 
Une puissance totale d

Représentant près de 15% de l’énergie 
Équivalent à la consommation de près de 900 foyers

 
 
Ce projet ainsi que les installations existantes permettront
renouvelable de plus de 20% de la consommation de l’île.
ALIZES ENERGIE étudie d’ores et déjà 
la PPI tout en prenant en compte les spécificités
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

ALIZES ENERGIE PRÉSENTE 
PROJET PHOTOVOLTAÏQUE DREHU PV

e engagée dans les Îles Loyauté
réduire nos consommations énergétiques , notre dépendance aux énergies 

nos émissions de gaz à effet de serre , et d’ accroître la part des 

a programmation pluriannuelle des investissements de production 
de la Nouvelle Calédonie sur la période 2016-2030 votée le 13 septembre 2016 fixe les objectifs

nergies renouvelables dans les Îles Loyauté à près de :

ALIZÉS ÉNERGIE entend proposer son concours à la réalisation 
des objectifs définis par le gouvernement de la Nouvelle Calédonie et présente aujourd'hui la 

phase de son projet pour Lifou : 

DREHU PV 
6 fermes photovoltaïques réparties sur l’île de 

Une puissance totale d e 960 kW 
Représentant près de 15% de l’énergie électrique annuelle de l’île

à la consommation de près de 900 foyers

stallations existantes permettront d’atteindre 
elable de plus de 20% de la consommation de l’île. 

ALIZES ENERGIE étudie d’ores et déjà les étapes suivantes pour répondre à la feuille de route de 
compte les spécificités insulaires. 

energie.engie.com

 LIFOU, le 27 mars 2017  

DREHU PV 

les Loyauté  doit permettre de 
, notre dépendance aux énergies 

accroître la part des 

production électrique (PPI) 
2030 votée le 13 septembre 2016 fixe les objectifs, 

les Loyauté à près de : 

proposer son concours à la réalisation 
des objectifs définis par le gouvernement de la Nouvelle Calédonie et présente aujourd'hui la 

6 fermes photovoltaïques réparties sur l’île de Lifou 

annuelle de l’île  
à la consommation de près de 900 foyers  

d’atteindre une part en énergie 

pour répondre à la feuille de route de 



 

Répartition géographique du projet DREHU 

               

 
 

Répartition géographique du projet DREHU PV [source Alizes Energie]
 

 

PV [source Alizes Energie]  

 


