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Mont Dore, Le 26 février 2020 
 

Projet « HydroSud Energie » en Baie du carénage 
 
En juin 2016, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté le schéma de transition énergétique pour le 

développement d’un mix de production permettant d’atteindre 100% d’énergie renouvelable d’ici à 2030 pour 

la distribution publique. Les étapes de cette transition ont été inscrites dans la Programmation Pluriannuelle 

des Investissements par arrêté du gouvernement en septembre 2016, avec 39 MW dédiés aux projets 

hydroélectriques au fil de l’eau. 

 

Par le développement de projets de production d’énergie en éolien, photovoltaïque et hydroélectrique, Alizés 

Energie ENGIE participe activement aux objectifs du schéma de la transition énergétique afin de réduire la 

dépendance aux énergies fossiles de la Nouvelle Calédonie et de limiter les émissions de gaz à effet de serre. 

 

Dès 2011, Alizés Energie ENGIE a initié l’actualisation de l’atlas des sites à potentiel hydroélectrique de Nouvelle-

Calédonie, et étudié la faisabilité de 30 sites dans les Provinces Sud et Nord. Seule une petite partie des sites ont été 

sélectionnés pour des études complémentaires, dont le projet hydroélectrique de la Baie du Carénage. 

SYNTHESE DU PROJET 

Le projet « HydroSud Energie », issu d’un partenariat entre Alizés Energie ENGIE et plusieurs GDPL du Mont Dore, 

d’une puissance installée de 2,1 MW prévoit une production de 6 GWh/an, soit une moyenne de 800 kW au fil de l’eau. 

Le captage de l’eau serait effectué au moyen de trois prises à grille qui s’appuieraient sur des ouvrages (radiers) 

existants situés sur la route CR7. Une conduite GRP d’une section moyenne de 1,6m serait enterrée sur 4,2 km et 

transfèrerait l’eau à un bassin de stockage. Bien que plus coûteuse, cette solution de conduite enterrée a été privilégiée 

à un canal ouvert ayant un impact environnemental plus important. 

Un bassin de 31 000 m3 serait créé sur l’ancien plateau minier désertique (ancienne mine SOCAMIFER) et serait suivi 

d’une conduite forcée de 460 mètres pour alimenter une turbine hydroélectrique implantée à l’embouchure du cours 

d’eau. L’énergie produite serait ensuite transportée sur 3,7 km jusqu’au réseau haute tension existant. 

La production de cette petite centrale hydroélectrique représenterait la consommation de 2 000 foyers et une réduction 

de 2 350 t/an de CO2 et de 2 100 t/an de charbon qui viendrait s’ajouter aux projets éoliens et photovoltaïques existants 

dans la zone.  

Note d’information
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ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET 

Les études techniques en phase « Avant-Projet Détaillé » tiennent compte de l’ensemble des études environnementales 

réalisées. A ce titre et selon la réglementation en vigueur, les demandes d’autorisation nécessaires pour la construction 

ont été déposées aux institutions de Nouvelle-Calédonie en juin 2019 avec un traitement en cours ou à venir des 

différents services compétents : 

- Province Sud (DDDT ex. DENV) au titre des défrichements à réaliser, 

- Gouvernement (DAVAR) au titre de l’occupation du domaine public fluvial et du prélèvement d’eau, 

- Gouvernement (DSF, Service du domaine) : Demande de bail sur terre privée de Nouvelle-Calédonie, 

- Gouvernement (DIMENC) pour la demande d’autorisation d’exploiter et la vente d’énergie au réseau, 

- Commune du Mont-Dore (service urbanisme) pour l’établissement du permis de construire. 

Alizés Energie ENGIE et les bureaux d’études de la place travaillent de concert avec ces institutions pour définir un 

projet abouti sur l’ensemble des thématiques techniques, économiques et environnementales. Ces étapes en cours 

devraient mener à une consultation publique. 

Au terme de ces démarches, les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts sur 

l’environnement permettront ou non de valider la faisabilité du projet.  

Alizés Energie ENGIE n’a nullement l’intention de porter un préjudice irréversible aux écosystèmes de cette zone. 

En cas d’impact trop important au regard des objectifs attendus de la transition énergétique, le projet serait simplement 

abandonné. 


