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PRESENTATION GENERALE DU PROJET
 

Le projet  DREHU PV  est un programme d’installation

6 sites sur l’ensemble de l’île de Lifou.

En complément des effets positifs 

d’énergies renouvelables soit

réduction des émissions de gaz

complémentaires sur un réseau 

notamment : 

- La sensibilisation et la contribution de particuliers à des projets structurants

création de revenus ; 

- La stabilisation de la productio

réduit les fluctuations 

- La minimisation des 

productions proches de différentes agglomérations

- La contribution à l’amélioration du plan de tension du réseau

 

La production générée par l’ensemble des 6 sites

d’énergie renouvelable produite 

 

IMPLANTATION 
 

Le projet comprend 6 sites dont les puissances et les implantations sont données ci

 

Repère Implantation

Site 1 Chépénéhé

Site 2 Mutchaweng 

Site 3 Hapetra

Site 4 Mesewej

Site 5 Lakonyi

Site 6 Djozip
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GENERALE DU PROJET 

n programme d’installation de 960 kW photovoltaïque

sur l’ensemble de l’île de Lifou. 

positifs induits par l’accroissement des moyens de production 

s soit, la réduction de la dépendance aux énergies fossiles, la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre, … ce projet présente des avantages 

ur un réseau de isolé de faible puissance avec un habitat diffus

La sensibilisation et la contribution de particuliers à des projets structurants

 

production photovoltaïque instantanée, par le foisonnement 

 liées aux passages nuageux ; 

 pertes sur le réseau électrique de distribution

productions proches de différentes agglomérations ; 

La contribution à l’amélioration du plan de tension du réseau du distributeur

l’ensemble des 6 sites permettra de porter la pr

produite sur l’île de Lifou à plus de 20%. 

sites dont les puissances et les implantations sont données ci

Implantation Surface  Puissance

Chépénéhé 2 000 m² 

Mutchaweng  2 200 m² 

Hapetra 2 500 m² 

Mesewej 2 500 m² 

Lakonyi 2 500 m² 

Djozip 2 500 m² 

 Puissance totale : 
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photovoltaïques réparti sur 

moyens de production 

, la réduction de la dépendance aux énergies fossiles, la 

… ce projet présente des avantages 

un habitat diffus, tels que 

La sensibilisation et la contribution de particuliers à des projets structurants, avec la 

par le foisonnement qui 

électrique de distribution, avec des 

du distributeur. 

la proportion annuelle 

sites dont les puissances et les implantations sont données ci-après. 

Puissance 

100 kWc 

165 kWc 

165 kWc 

165 kWc 

200 kWc 

165 kWc 

960 kWc 
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Contrairement à une installation centralisée affectée par une brusque variation de l’intensité 

du rayonnement solaire, ces implantations garantissent, de par l’éloignement des 

foisonnement assurant une plus grande stabilité

FONCIER ET CONTRIBUTION DU PROPRIETAIRE
 

Le contexte foncier des îles Loyautés incite à promouvoir un modèle associant les 

propriétaires à la production renouvelable 

 

Le modèle économique proposé 

toute l’île à l’aide d’une composante fixe 

composante variable et conditionnée par l’entretien, la sûreté, l’accessibilité et la production 

d’énergie du site. 

 

La superficie de l’île de Lifou est de 1
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installation centralisée affectée par une brusque variation de l’intensité 

, ces implantations garantissent, de par l’éloignement des 

plus grande stabilité de production.  

FONCIER ET CONTRIBUTION DU PROPRIETAIRE 

des îles Loyautés incite à promouvoir un modèle associant les 

production renouvelable à long terme.  

proposé consiste à valoriser les parcelles de manière équivalente sur 

composante fixe (valeur de la mise à disposition du foncier

composante variable et conditionnée par l’entretien, la sûreté, l’accessibilité et la production 

a superficie de l’île de Lifou est de 1 200 km² 
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installation centralisée affectée par une brusque variation de l’intensité 

, ces implantations garantissent, de par l’éloignement des sites, un 

 

des îles Loyautés incite à promouvoir un modèle associant les 

consiste à valoriser les parcelles de manière équivalente sur 

valeur de la mise à disposition du foncier) et une 

composante variable et conditionnée par l’entretien, la sûreté, l’accessibilité et la production 
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DETAILS TECHNIQUES

L’installation photovoltaïque comporte

- Les rangées de modules photo

dépassant pas 2 mètres de haut. Les modules sont orientés Nord et inclinés à 15° 

pour optimiser la production. La structure et les pieux d’ancrage sont dimensionnés 

pour résister au vent cyclonique.

- Les onduleurs convertissent l’énergie photovoltaïque en courant électrique triphasé 

400Vac 50Hz. 

- L’armoire électrique intégr

- Le transformateur élevant la tension à celle du réseau HTA.

- La clôture et le portail d’accès de 2 m de h

l’installation et les dangers à toute personne y pénétrant.

 

Pour le voisinage, la centrale ne génère aucune nuisance

- Pas de bruit, aucune pièce en mouvement.

- Aucun produit chimique, pas de risque de pollution
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DETAILS TECHNIQUES 

L’installation photovoltaïque comporte : 

Les rangées de modules photovoltaïques fixés sur une structure métallique ne 

dépassant pas 2 mètres de haut. Les modules sont orientés Nord et inclinés à 15° 

pour optimiser la production. La structure et les pieux d’ancrage sont dimensionnés 

pour résister au vent cyclonique. 

leurs convertissent l’énergie photovoltaïque en courant électrique triphasé 

L’armoire électrique intégrant le compteur et les protections. 

Le transformateur élevant la tension à celle du réseau HTA. 

La clôture et le portail d’accès de 2 m de hauteur avec une signalétique sur 

l’installation et les dangers à toute personne y pénétrant. 

le voisinage, la centrale ne génère aucune nuisance : 

Pas de bruit, aucune pièce en mouvement. 

Aucun produit chimique, pas de risque de pollution 
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voltaïques fixés sur une structure métallique ne 

dépassant pas 2 mètres de haut. Les modules sont orientés Nord et inclinés à 15° 

pour optimiser la production. La structure et les pieux d’ancrage sont dimensionnés 

leurs convertissent l’énergie photovoltaïque en courant électrique triphasé 

auteur avec une signalétique sur 
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BILAN DE L’OPERATION

La production générée par l’ensemble des 6 sites permettra de 

doubler la proportion annuelle d’énergie renouvelable produite sur 

l’île de Lifou, et d’atteindre avec les parcs PV et éolien existant une 

part renouvelable supérieure à 20% sur l’a
 

 

 

 

Construction réalisée par 
des sociétés 

calédoniennes

Exploiation assurée par 
Alizés Energie du groupe 

ENGIE
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L’OPERATION 

La production générée par l’ensemble des 6 sites permettra de 

doubler la proportion annuelle d’énergie renouvelable produite sur 

l’île de Lifou, et d’atteindre avec les parcs PV et éolien existant une 

part renouvelable supérieure à 20% sur l’année.  

2.2 GWh/an

couvriront 50 % de la 
consommation annuelle des 

foyers résidentiels (UD)

1 500 tonnes eq. CO
évités

500 000 litres de Gasoil 
non importés (20% du 

total)

Construction réalisée par 
des sociétés 

calédoniennes

Exploiation assurée par 
Alizés Energie du groupe 

DREHU PV 

                                         | Mars 2017 

La production générée par l’ensemble des 6 sites permettra de 

doubler la proportion annuelle d’énergie renouvelable produite sur 

l’île de Lifou, et d’atteindre avec les parcs PV et éolien existant une 

1 500 tonnes eq. CO2 

500 000 litres de Gasoil 
non importés (20% du 


