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synthèse

Le livre blanc de synergie

un vrai potentiel, des objectifs
ambitieux et réalistes
SYNERGIE ambitionne d’atteindre dès 2030 :
LE DOUBLEMENT DE LA PRODUCTION DES éNERGIES RENOUVELABLES (EnR)
Soit de 450 à 900 GWh/an et près de 30% de la consommation électrique totale du pays

80% DE PRODUCTION D’ÉNERGIE éLECTRIQUE RENOUVELABLE SUR LES îLES
Une grande part d’autonomie énergétique au service de la population
Cet objectif s’appuie sur un mix énergétique diversifié exploitant les potentiels hydrauliques, éolien terrestre,
solaire photovoltaïque et biomasse du territoire.
174 MW de puissance EnR complémentaires portant la puissance EnR totale à 290 MW
L’investissement global s’élèverait à près de 60 Milliards CFP dont plus de 25 Milliards CFP de retombées locales
(études, travaux et taxes) alimentant l’économie de la Nouvelle-Calédonie.
PLUS DE 400 EMPLOIS CRééS toutes filières confondues
Ces actions accompagnées d’un programme d’efficacité énergétique éviteraient l’émission de 15 millions de
tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre sur la période 2014-2030

50 MILLIARDS CFP de matières premières fossiles non importées
Retour sur investissement dès 2025 pour le territoire
Pour allez plus loin, veuillez vous référer au document complet Livre Blanc Synergie 2014
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Une feuille de route, une visibilité,
des retombées positives et durables
pour le territoire
SYNERGIE propose l’établissement d’une Programmation Pluriannuelle
d’Investissements (PPI) 2015-2030 :
Filière

Objectif 2030*

Programme

Maîtrise de la Demande en l’Energie (MDE)

- 220 GWh/an d’économie

Soit une moyenne de - 12 GWh tous les ans

Hydroélectricité

+ 55 MW

+ 208 GWh/an

Soit 1 projet de 30MW + 3 à 5 MW tous les 3 ans

Biomasse, Biogaz

+ 5 MW

+ 38 GWh/an

Réalisation avant 2025

Eolien Terrestre

+ 60 MW

+ 102 GWh/an

Soit 2 projets d’envergures (20MW et 10 MW)
+ 4 à 5 MW tous les 2 ans

Solaire photovoltaïque

+ 44 MW grandes installations + 64 GWh/an
+ 10 MW résidentiels
+ 13 GWh/an

Soit + 2 à 3 MW tous les ans
Soit + 250 à 600 kW tous les ans et un total de 5000
foyers équipés

* Par rapport à l’année 2012, année de référence

3%

3%
Fossile

Fossile
EnR

20%

Répartition de la production électrique
en Nouvelle-Calédonie et projection 2030
selon le scénario Synergie

EnR

27%

Economie par MdE

objectif
2030

constat
2012

Résidentiel & Tertiaire
Economie par MdE
Industriel

80%

67%
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préambule

La Maîtrise de la Demande
en énergie (MdE) & Les énergies Renouvelables (EnR)

« un Enjeu Calédonien »
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Plus que jamais, le monde change sa
vision de l’Energie et tend vers de
nouveaux modèles énergétiques :
- L’Organisation des Nations Unies (ONU) a déclaré
l’année 2012 « année internationale de l’accès à
l’énergie durable pour tous »,
- L’Union Européenne a instauré son volet « Climat
Energie » fixant l’objectif « 3x20 » visant :

-20% de gaz à effet de serre,
+20% d’efficacité énergétique
+20% d’EnR dans le mix énergétique

- Dans un contexte économique critique et après
l’accident nucléaire de Fukushima, une orientation de
filières énergétiques durable doit être mise en œuvre.
Face aux instabilités économiques, à la raréfaction
des ressources et aux problèmes environnementaux,
chaque pays doit définir sa propre stratégie
énergétique dont les maîtres-mots sont aujourd’hui
la durabilité des ressources, la compétitivité et la
production d’énergie propre.

Les piliers du développement durable

La Nouvelle-Calédonie, autonome et compétente
dans ses choix énergétiques, doit s’inscrire dans
cette démarche dont la dynamique globale est le
Développement Durable, combinant les préoccupations
à la fois sociales, économiques et environnementales.
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Le Livre Blanc,

« La contribution de SYNERGIE 
à la politique énergétique de
la Nouvelle-Calédonie »
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SYNERGIE, l’association des acteurs de l’Energie en
Nouvelle-Calédonie, veut apporter son concours à la
définition d’une politique énergétique calédonienne
aux horizons 2020 et 2030. Tel est l’objectif ambitieux
mais toutefois réaliste du présent Livre Blanc de la
Nouvelle-Calédonie.
L’association et grappe d’entreprises Synergie regroupe
les principales entreprises de Nouvelle-Calédonie
engagées dans les énergies renouvelables et la maîtrise
de l’énergie. Ses 20 adhérents (décompte au 30 Avril
2014)* réunissent une grande diversité de métiers et
de compétences apportant un regard complémentaire
et avisé sur les actions à mener en Nouvelle-Calédonie
voire dans la zone Pacifique Sud.

- Il retranscrit le message commun porté par l’ensemble
des adhérents.
- Il concrétise l’action de Synergie qui souhaite rester
une force de proposition pour les décideurs, et prouver
que les professionnels peuvent utilement alimenter le
débat énergétique calédonien.
- Il démontre que les énergies renouvelables et la
maîtrise de l’énergie peuvent participer au mix de
production énergétique tout en assurant notre sécurité
d’approvisionnement, en préservant l’environnement
et en constituant une nouvelle dynamique de
développement économique, créatrice d’emplois et
exportatrice vers la zone Pacifique Sud.

Le Livre Blanc calédonien est la synthèse des échanges
au sein de l’association ainsi que de l’expérience de ses
membres.

9

Il existe un réel savoir faire en Nouvelle Calédonie
sur les thématiques énergétiques. Créée en 2009,
l’association SYNERGIE, labellisée « grappes
d’entreprises » par la DATAR depuis 2011, est soutenue
par les institutions calédoniennes.

sun énergie
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Ce rassemblement est apparu nécessaire et primordial
aux acteurs du secteur afin de faire valoir aux
institutionnels l’intérêt pour le territoire d’aboutir à un
développement durable et structuré de la filière.

Les OBJECTIFS PRINCIPAUX de SYNERGIE
sont les suivants :
- Augmenter l’autonomie énergétique du pays et valoriser le patrimoine naturel,
- Contribuer à maîtriser le coût de l’énergie en Nouvelle-Calédonie
(ex : l’action Energ’éco),
- Fournir un appui technique aux institutionnels,
- Promouvoir le savoir-faire calédonien dans le Pacifique Sud,
- Suivre les évolutions technologiques et rechercher l’innovation,
- Etudier et élaborer des opérations pilotes.
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L’établissement d’une Feuille
de Route énergétique commune,
ambitieuse et réaliste

pour répondre aux 5 points majeurs
explicités ci-après,
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La maîtrise de la demande en énergie et les énergies Renouvelables
contribuent à la sécurité d’approvisionnement et à une meilleure
autonomie énergétique.
La Nouvelle-Calédonie est dépendante à près de
93% [source ISEE] en produits énergétiques importés
de Singapour, d’Australie ou de Nouvelle-Zélande.
Nous parlons de charbon, fioul lourd et autres
carburants nécessaires à nos besoins quotidiens
et au développement de notre pays mais qui,
paradoxalement, le rendent sensible :
- A une contrainte d’approvisionnement, puisque ces
sources d’énergie primaires n’existent pas localement,
- Économiquement, car nous n’en maîtrisons pas le prix
d’achat.

Produites à partir du soleil, de l’eau, du vent, de la
biomasse ou encore de la valorisation des déchets,
ce sont des énergies de flux locales et durables qui
n’épuisent aucun stock disponible sur la planète.
La Nouvelle-Calédonie constitue un terrain propice
à leur utilisation et dispose d’un potentiel encore
largement sous exploité. Leur intégration croissante
dans le mix énergétique rendra moins sensible les
risques liés à l’approvisionnement et peut nous
préserver de la volatilité des prix des matières
premières.

L’exploitation des énergies renouvelables et une
meilleure maîtrise de nos consommations offrent une
meilleure solution pour réduire les risques liés à cette
dépendance.
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La maîtrise de la demande d’énergie et les énergies renouvelables
permettent la maîtrise à long terme des prix de l’énergie
Dans un scénario de tension sur les produits pétroliers
de plus en plus réaliste (pression sur la ressource et
coûts d’extraction de plus en plus élevés), le charbon
suit désormais la même tendance, affichant parfois de
fortes instabilités et un prix moyen inexorablement à la
hausse.
Ainsi, les filières hydroélectriques, éoliennes,
solaires photovoltaïques et biomasse réduisent
progressivement leur écart de compétitivité face aux
coûts des énergies thermiques fossiles :
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- Bénéficiant de matériels fiables et de progrès
technologiques réguliers, les énergies renouvelables
présentent des coûts d’exploitation réduits et
prévisibles sur le long terme,
- Selon des scénarios de développement favorables
[source DIMENC Schéma Energie Climat], elles sont en
phase d’être compétitives face aux énergies fossiles.
Ainsi, l’utilisation des énergies renouvelables peut
garantir une stabilisation du prix de l’énergie, moins
sensible aux fluctuations du marché des combustibles
fossiles !

Les énergies renouvelables sont un vecteur de développement énergétique
décentralisé
En Nouvelle-Calédonie, l’architecture du système
électrique comprend deux types de réseaux. Un
réseau interconnecté aménagé sur la Grande Terre et
un ensemble de réseaux autonomes répondant aux
besoins énergétiques des communes non-raccordées
ou non-raccordables au réseau interconnecté (les
communes de Bélep, des îles Loyauté et de l’île des Pins
principalement).

Enfin l’exploitation des énergies renouvelables et les
techniques de maîtrise de l’énergie sont transposables
à différentes échelles, de l’industrie, aux collectivités
jusqu’aux particuliers.
Les exemples sont les systèmes solaires
photovoltaïques résidentiels et pour les toitures
industrielles, les aérogénérateurs de 10kW à 1 MW et
pourquoi pas la collaboration avec les grands industriels
métallurgistes... autant de possibilités à explorer.

La «double insularité» de ces dernières les rendent
fortement tributaires des liaisons maritimes pour les
livraisons d’hydrocarbures. Les énergies renouvelables
et les solutions matures de stockage de l’énergie
doivent être envisagées prioritairement sur ces îles.
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La maîtrise de la demande d’énergie et les énergies renouvelables
limitent les impacts sur l’environnement
Même si les données manquent, on peut estimer
qu’entre 1990 et 2010, les émissions de gaz à effet de
serre (GES) ont augmenté en Nouvelle-Calédonie de
plus de 60% [source IRD], ce qui, rapporté au nombre
d’habitants, la place parmi les gros émetteurs au niveau
mondial de GES/hab.
Dans le mix des moyens de production électrique actuels
calédoniens, chaque kWh électrique produit génère en
moyenne 916 grammes de GES équivalent CO2 [Ademe/
Dimenc] soit plus que la Chine (800g), que les Etats-Unis
(550g) et 10 fois plus que la France métropolitaine (80
à 100g).
De l’avis unanime des scientifiques, l’environnement
néo-calédonien est l’un des plus emblématiques au
monde ; aucune autre région ne présente sur une
surface aussi réduite une flore et une faune aussi
variées ainsi qu’un taux d’endémisme aussi élevé. Signe
de ce patrimoine exceptionnel, l’inscription d’une partie
des récifs coralliens et des écosystèmes associés au
patrimoine mondial de l’UNESCO en juillet 2008.
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Concilier la préservation de cette richesse avec le
nécessaire développement économique du pays
constitue un enjeu important et suppose de développer
des politiques ambitieuses en matière de protection
de l’environnement. Les installations de production
d’énergies renouvelables affectent faiblement
l’environnement, le climat et sont par conséquent
bénéfiques pour la santé humaine et animale : pas de
gaz à effet de serre et peu ou pas de production de
déchets lors des phases exploitation.

La maîtrise de la demande d’énergie et les énergies renouvelables offrent
un potentiel considérable de développement économique.
L’engagement de projets dans ces deux secteurs
stimulerait sans nul doute :
- Un large spectre d’activités et d’entreprises
locales dans les domaines de l’Etude/Conception,
de la Construction, de l’Installation d’équipements, de
l’Entretien et de la Maintenance,
- Le développement de compétences nouvelles et
variées,
- L’ouverture de nouvelles formations et des
perspectives d’emplois.

commerciale. Ces nouveaux savoir-faire sont :
- Exportables sur l’ensemble des pays de la zone
Pacifique Sud présentant des problématiques
énergétiques similaires,
- Participent au rayonnement international de la
Nouvelle-Calédonie.
Le développement des énergies renouvelables
et de la maîtrise de l’énergie démontrera
le lien intrinsèque entre développement
économique et une énergie disponible et
compétitive.

Entre autre, il peut-être un levier indéniable pour le
rééquilibrage économique de notre territoire
(Nord/Sud, Est/Ouest) et de notre balance
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Dans un contexte local

demandeur et opportun
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Nous sommes, plus que jamais, convaincus que la
stratégie énergétique est l’un des enjeux majeurs
que les décideurs actuels et futurs doivent prendre
en compte. L’énergie joue un rôle central dans la
production de biens et de services et constitue :
• Un potentiel vecteur de croissance via une énergie au
coût maîtrisé,
• Un des outils pour combattre la vie chère.
L’actualité récente montre également la sensibilité
de plus en plus exacerbée des citoyens à ces
problématiques ;
- la société SLN et sa future centrale à charbon
suscitant de nombreuses réactions et débats en est un
exemple.
- les problématiques récurrentes d’approvisionnement
menaçant le bon fonctionnement des réseaux
électriques des îles Loyautés et de l’île des Pins en est
un autre.

Le Comité Permanent de l’Energie et la Direction
de l’Industrie, des Mines et de l’Energie de
Nouvelle-Calédonie (DIMENC), commandités par le
Gouvernement, ont initié le projet de « Schéma de
l’Energie et du Climat «. Ce document, désormais prêt à
être voté au Congrès, apporte les premiers éléments de
réflexion.
Il advient à SYNERGIE
- de compléter cette vision au travers
de ses membres, professionnels du secteur
- de proposer une vision à long terme et des
orientations concrètes en termes d’Energies
Renouvelables et de Maîtrise de l’Energie.
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Aparté, la démarche Négawatt
La stratégie mise en avant par SYNERGIE
se base sur le concept Négawatt reconnu
et adapté à notre territoire.
La démarche consiste à agir
simultanément sur les 3 leviers tels que :

Sobriété
c’est-à-dire
consommer moins

Efficacité
ou Maîtrise énergétique,
consommer mieux

Renouvelables
en déployant des solutions de
production énergétique de
source locale, propre et pérenne.
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etat des lieux

Ici et ailleurs,
le monde de la maîtrise de l’énergie
et des énergies renouvelables évolue

etat des lieux
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La tendance Mondiale

La part des énergies renouvelables (EnR) représente 19% de la consommation mondiale d’énergie finale en 2012
et plus de 20% dans la production mondiale d’électricité.

2.8%

Energie nucléaire
Bois de chauffage : 9.3%

Energie consommée
dans le monde
(électricité incluse)

19.0%

Energies
renouvelables

Source REN21 – 2013

Biomasse, solaire et géothermie
pour la chaleur : 4.1%
Hydrélectricité : 3.7%
Eolien, photovoltaïque, biomasse
et géothermie électriques : 1.1%
Biocarburants : 0.8%

78.2%
Energies fossiles

10.9%

Energie nucléaire
Hydroélectricité : 16.2%
Eolien : 2.4%
Biomasse : 1.4%

Production électrique
mondiale

20.8%

Electricité
renouvelable

Source Observ’ER - 2013

Solaire : 0.5%
Géothermie : 0.3%
Energies marines : 0.002%
Energie nucléaire : 10.9%
Energies fossiles : 68.3%

68.3%
Energies fossiles
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La production d’électricité d’origine renouvelable a présenté sur la dernière décennie
un taux de croissance annuel moyen  (+4,7%)
supérieur à celui des combustibles fossiles
(+3,9%).
L’hydroélectricité, la plus ancienne des filières EnR, reste
prépondérante malgré un taux de croissance faible sur
les dix dernières années. En effet, les potentiels techni-

quement exploitables sont déjà équipés dans les grands
pays développés et représentent des outils d’exploitation sur le très long terme (> 50ans). Néanmoins, l’énergie hydraulique profite d’une technologie robuste, mature et bien maîtisée et a encore un rôle très important
dans la stabilité des réseaux puisqu’elle est stockable et
modulable (réservoir, station de pompage/turbinage ou
STEP).

Structure de la production électrique renouvelable dans le monde en 2012
et taux de croissance annuel moyen 2002-2012 Source Observ’ER 2013

55
50
30
25

Géothermie : 3%
Eolien : 26.1%
Biomasse : 8.3%
Déchets non renouvelables : 3.3%
Solaire : 50.6%

20

Hydraulique : 3.1%
Energies marines : -0.5%

15

Nucléaire : -0.8%
Fossile : 3.9%

Géothermie : 1.5%
Eolien : 11.4%
Biomasse : 6.9%
Solaire : 2.2%

10
5
0

Hydraulique : 78%
Energies marines : 0.01%
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La production EnR a connu un renouveau
depuis le début des années 2000 avec le développement très dynamique de nouvelles
sources présentant un taux de croissance
5 fois plus rapide que l’hydroélectricité
(+3,1%).
- La puissance éolienne est devenue la deuxième source
d’électricité renouvelable dans le monde (283 GW installés) grâce au développement de machines de puissance
unitaire croissante (5MW) et aux technologies Off-shore.
- La capacité solaire photovoltaïque, dernière source renouvelable en terme de production, affiche le plus fort
taux de croissance (+50%). Issu des petits réseaux isolés,
la technologie a su évoluer pour atteindre des installations d’envergure (>50MW), plus de 100GW installés
dans le monde et un pays leader qu’est l’Allemagne. Les
laboratoires ont permis d’optimiser le rendement des
cellules silicium (18 à 20%) tout en diminuant les coûts
de production. Les recherches s’orientent désormais
vers d’autres supports tels que les cellules organiques
dites de 3ème génération.

- La biomasse (solide, biogaz ou liquide) possède désormais une filière dans l’ensemble des pays développés. La
biomasse solide continue sa croissance pour la production d’électricité (73% de l’électricité biomasse) notamment avec les centrales à cogénération qui optimisent
les rendements, la conversion de vieilles centrales à
charbon ou la co-combustion (charbon-bois). La croissance de l’électricité biogaz a été plus forte en raison du
développement de la méthanisation comme moyen de
traitement des déchets organiques.
- Le solaire thermodynamique est peu représenté mais
a été relancée dans certains pays comme l’Espagne, les
USA et l’Australie présentant des zones désertiques
(peu de nébulosité). Le coût de cette technologie reste
encore élevé (500 à 1000 CFP/W installé).
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Quelle source d’énergie ?
photovoltaïque

thermique

comment la capturer et la transformer ?
• cellules photovoltaïque

• électricité directe ou stockée en batteries
• électricité injectée dans le réseau

• serres, murs capteurs

• chauffage

• capteurs solaires basse température

• eau chaude sanitaire
• chauffage par le plancher
• électricité injectée dans le reseau
• chaleur à très haute température dans le four

• capteurs solaires haute température

éolien

hydraulique

biomasse

géothermie

• moulin à vent

• force mécanique (mouture de céréales...)

• éolienne mécanique

• force mécanique (pompage de l’eau)

• aérogénérateur

• électricité directe ou stockée en batteries
• électricité injectée dans le reseau

• moulin à eau

• force mécanique (mouture de céréales...)

• petite centrale hydroélectrique
• grande centrale hydroélectrique

• électricité directe ou stockée en batteries
• électricité injectée dans le réseau
• électricité injectée dans le réseau

• énergie des mers (marées, courants et vagues)

• électricité injectée dans le réseau

• distellerie, unité d’estérification
(blé, betterave, colza, tournesol)
• chaudière biocombustibles
(bois, sciure, paille, rafles de maïs)
• biodigesteur, méthaniseur
(déchets organiques, poubelles)

• biocarburants pour les transports

• pompes à chaleur (source à moins de 30°C)

• chauffage
• climatisation
• chauffage

• centrales basse et moyenne énergie (130°C à 150°C)
• centrales haute énergie (plus de 150°C)

Source: Observ’ER
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sous quelle formE l’utiliser ?

• chauffage
• électricité (par cogénération) injectée dans le réseau
• biogaz pour les transports
• biogaz pour le chauffage ou l’élecricité

• chauffage
• électricité injectée dans le réseau

Globalement toutes les filières ont bénéficié de cette dynamique de croissance en dépit
des crises économiques et des interrogations
sur leur pérennité.
Les investissements réalisés dans le secteur ont dépassé les 200 milliards US Dollars pour la troisième année
consécutive intégrant la construction de nouvelles centrales, la R&D et les outils de production industrielle. Le
secteur emploie (directement ou indirectement) plus de
5,7 millions de personnes dans le monde positionnant les
énergies renouvelables au cœur des stratégies énergétiques et économiques.
Nouveaux investissements dans les énergies renouvelables
2004-2012 Source REN21 - 2013
Milliard $ us
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Source: REN21 - 2013
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Quels que soient  les scénarios plus  ou moins  favorables, l’ensemble des  expertises  (IEA,
WEC, Bloomberg) affiche pour 2035 plus d’un tiers (33%) de la production totale d’électricité d’origine renouvelable.
La croissance rapide des énergies renouvelables est
soutenue par la baisse des coûts technologiques et par
l’augmentation des prix des combustibles fossiles. Ces
évolutions assurent désormais la parité réseau sur plusieurs marchés et nécessitent encore le maintien des
subventions sur d’autres : de 88 milliards de dollars en
2011 au niveau mondial, elles s’élèveront à près de 240
milliards de dollars en 2035.

Avec le temps, les subventions de soutien aux nouveaux
projets d’énergie renouvelable devront faire l’objet d’un
ajustement, afin de s’adapter à une capacité croissante
et à la baisse du prix des technologies renouvelables,
et afin d’éviter les charges excessives sur les gouvernements et les consommateurs.
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Source graphe : WEC et Bloomberg - 2013
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Certes, les combustibles fossiles demeurent toujours le
noyau dur de la production d’électricité mondiale avec
plus des 2/3 du total (68,1% en 2012). Mais l’instabilité
de leur prix sur le long terme se confirme : les conditions
de leur accès sont de plus en plus difficiles, les investissements en infrastructures nécessaires à leur extraction
sont massifs et le contexte géopolitique est par nature
incertain.
Dans ces circonstances, les scenarios IAE, DECC, WEC ont
des difficultés à converger…

Cours du Brent en USD/baril (Londres)
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Et le charbon n’est pas épargné…
Même s’il se justifie toujours face à l’envolée des cours
du pétrole et ses dérivés, il est cependant économiquement moins favorable qu’il y a quelques années.
Au cours de la dernière décennie, le charbon a répondu
pour près de moitié à l’augmentation de la demande
mondiale d’énergie. Il fournit actuellement 40 % des besoins d’électricité du monde.

Indépendamment de ses avantages économiques, les
impacts environnementaux de l’utilisation du charbon,
en particulier ceux provenant des émissions de GES, ne
doivent pas être négligés. La progression de la demande
en charbon pourrait ralentir de façon significative dans
les prochaines années notamment en raison de l’imposition du carbone (protocole de Kyoto), des systèmes de
tarification et des préoccupations environnementales
locales, en particulier en termes de qualité de l’air.

Projection 2030 des cours de la tonne de charbon

Cours du charbon australien et Sud africain

Source graphe : IEA, WEC 2012

Source graphe : World Bank
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Même dans un contexte calédonien particulier (développement minier et métallurgique impactant la production
et le réseau électrique), il est toujours intéressant de regarder les choix énergétiques de territoires de géographie insulaire et de climat similaires à la Grande Terre
et aux Iles. Par certains aspects, ce sont des exemples à
suivre !
Taux d’Energies Renouvelables dans la production électrique
des territoires insulaires cités (2012)
Source : IRENA, PPA , Bilan prévisionnel EDF SEI, ENERCAL, EEC
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A chaque territoire des solutions adaptées, illustrations …

L’hydroélectricité

Solaire et Eolien

La Biomasse sous toute
ses formes

Fidji

LA Réunion

LA Réunion

El Hierro

LA Réunion

vanuatu

vanuatu

LA Réunion

El Hierro

Tokelau

vanuatu

Tokelau

Fidji
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Moyen de stockage
d’envergure par STEP
ou Batteries

Qu’en est-il en Nouvelle-Calédonie ?
Notre analyse s’appuie sur les derniers rapports émis
- Bilan prévisionnel 2013-2025 de l’équilibre
Offre/Demande en Nouvelle-Calédonie, ENERCAL 2013
- Projet Schéma Energie Climat
(Extrait n°5, Métallurgie et mine, n°6 EnR et n°7 MdE), DIMENC 2013
- Rapport d’Activités, DIMENC
- Données ISEE, Institut de la Statistique et des Etudes Economiques
de Nouvelle-Calédonie.

pour extraire les grands chiffres factuels sur les consommations énergétiques et la production électrique globale
de notre territoire. En effet, l’ensemble du raisonnement
mené s’effectue :
- Pour la Grande Terre, sur la totalité du réseau interconnecté incluant donc les moyens de production électriques partagés avec les industries métallurgiques, activités impactant fortement la consommation électrique
du pays. Nous raisonnons donc dans la globalité.
- Pour les îles, les réseaux isolés de Lifou et de Maré sont
étudiés plus spécifiquement. Les conclusions qui en découleront pourront globalement être applicables sur
Ouvéa, île des Pins ou Bélep en tenant compte des spécificités de chacune.
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Les Consommations énergétiques en Nouvelle-Calédonie

Agriculture/pêch

802,1 ktep – 9 326 GWh en 2011 (+0,9% par rapport à
2010)

Le transport est le 2e secteur le plus consommateur avec
près de 92% provenant des transports routiers.
Résidentiel-tertia

Le secteur des mines et de la métallurgie est responsable de la moitié des consommations énergétiques finales du territoire (49,8% contre 2,8% pour les autres
industries). Les usages non énergétiques correspondent
principalement aux consommations de charbon utilisées
dans les procédés de transformation de l’usine SLN.

Ce secteur n’est pas abordé dans le présent documentUsages non
où nous axons notre étude sur l’énergie électrique
énergétiques
même si, entre autres, la mobilité électrique est une thématique d’avenir qui fera à la fois évoluer le monde desTransports
transports et celui de la gestion du réseau électrique…

Industrie

Il semble cohérent de proposer des objectifs de Maîtrise
de l’Energie sur ces deux secteurs prépondérants, sujets
notamment traités par le projet de Schéma Energie Climat.

0.3%

0.5%

Source : Rapport d’activités DIMENC 2011

Agriculture/pêche

9.2%
10.5%
52.6%
24.8%

Résidentiel-tertiaire
Agriculture/pêche

Electricité
Charbon

Usages non énergétiques

Produits pétroliers

Transport

Solaire thermique

Répartition par usage de la consommation finale
tous secteurs pris en compte
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Electricité

Résidencel - tertiaire
Usages

Industrie

non
énergétiques
Transports 57.2%

21.7%

20.8%

Industrie

Répartition de la consommation finale
par type d’énergie

Charbon
Produits
pétroliers

1%
12%

La production électrique

Pour répondre à sa demande en électricité, 2230 GWh en
2012, la Nouvelle-Calédonie a recours pour 80% à des
moyens de production d’origine thermique à combustible
fossile. Elle est de ce fait particulièrement dépendante
des approvisionnements extérieurs en hydrocarbures et
en charbon nécessaires au fonctionnement de ces centrales.

Hydro
Hydro
Hydro
Eolien
Eolien
Eolien
Solaire
Solaire
Solaire

87%

Hydro : 399.06 GWh/an
Eolien : 54.41 GWh/an
Solaire : 3.61 GWh/an

En 2012, ce constat prend en compte les centrales thermiques de Doniambo (SLN), de Népoui, de Prony Energie
et les Turbines à Combustion (TAC) de Ducos. La part de
consommation électrique des industries (métallurgiques
incluses) représente près de 72% de l’énergie électrique
produite.
Sans action, ce bilan va se dégrader dans l’avenir avec le
développement du territoire (croissance moyenne annuelle de la consommation électrique de la distribution
publique de +3,3% depuis les 5 dernières années) et la
montée en puissance des usines de VALE Nouvelle-Calédonie et de KNS (cette dernière présentera d’ailleurs plus
de 270MW charbon, non comptabilisée en 2012).

Origine de la production électrique (énergie) en 2012
20%

Fossile
Fossile
Fossile
80%

Fossile
EnR

Répartition de la production EnR en 2012

Pour les Energies Renouvelables, près de 87% de la production EnR est issue des barrages hydroélectriques de
Yaté, de la Néoua et de la Thu construits il y a plus de 25
ans.
Les 7 parcs éoliens et la ferme photovoltaïque de Tontouta développés dans les années 2000 représentent seulement 13% de part d’électricité renouvelable et 2,6% de la
consommation totale du territoire. Ce bilan ne tient pas
compte des derniers projets EnR très récemment autorisés et non encore construits mais très insuffisants pour
ébranler ce constat.

EnR
EnR
EnR

13%

Résidentiel
Résidentiel
Résidentiel

15%
65%
7%

Tertiaire
Tertiaire
Tertiaire
Petite Industrie
Petite
PetiteIndustrie
Industrie
Résidentiel
Industrie lourde
Industrie
Tertiaire
Industrielourde
lourde
Petite Industrie
Industrie lourde

Répartition de la consommation électrique en 2012
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Les coûts de production des centrales thermiques sont
sans cesse soumis aux variations des cours mondiaux des
matières premières, dont les prix augmentent très fortement depuis trois ans.

Evolution du prix de détail de l’électricité
pour usager domestique moyen.

105

Indice base 100 en décembre 2010
95

Les coûts
de production
centrales
thermiques
sont sans
cesse
soumis aux variations des cours mondiaux des matières premières, dont les prix
Selon
ISEE
2012, lesdes
prix
moyens
du charbon
et du
fioul
ont
fortement
augmenté,
respectivement
+39%
et
+16%
augmentent très fortement depuis trois ans.
sur les10 dernières années. Dans ce contexte, alors que
85
les
prix
revient
demoyens
l’électricité
s’envolaient
pour augmenté, respectivement +39% et +16% sur les10 dernières années. Dans ce
Selon
ISEEde2012,
les prix
du charbon
et du fioul(+20%
ont fortement
le
particulier
entre
2000
et 2008),
le gouvernement
de pour le particulier entre 2000 et 2008), le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a
contexte,
alors que
les prix
de revient
de l’électricité
s’envolaient (+20%
la
Nouvelle-Calédonie
a
gelé
artificiellement
les
prix
de
gelé artificiellement les prix de vente au public .
vente au public .
75
Parallèlement, le développement des EnR a pris du retard.
Depuis le
1990,
seulement
été raccordés
Parallèlement,
développement
des40,5MW
EnR a prisont
du retard.
Depuis 1990, seulement 40,5MW ont été raccordés au réseau, soit seulement 1,7MW par an, très
au réseau, soit seulement 1,7MW par an, très insuffisant 65
insuffisant pour créer une filière durable en Nouvelle-Calédonie.
1992		
1997		
2002		
2007		
2012
pour créer une filière durable en Nouvelle-Calédonie.

Eolien
Kaféaté
11,5 MW
Barrage Yaté
68MW

1955

Barrage Néoua
7,2MW

1982

Barrage Thu
2,2MW

1990

Eolien
Négandi
3,4MW

Eolien
Prony I & II
6,8MW

1996

2003

Eolien
Prony III & Mau
9,6MW

2005

Qu’en sera-t-il pour la période 2014-2030 ?

Qu’en sera-t-il pour la période 2014 – 2030 ?
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Eolien
Touango 4,9MW
Solaire HeliosBay
2,1MW

2007

Solaire
Alizes Energie 0,2MW
PhotoEnergie 0,2 MW

2009 2010

Et
après
???

Les blocages demeurent multiples :
Réglementaires

Alors que le Plan Pluriannuel d’Investissement (délib.
464 du 16 Janvier 2009) affiche une volonté de développement (+ 15MW hydro, + 18MW PV, + 42MW Eolien)
avant fin 2015, rien n’a été réalisé pour les EnR malgré
une filière active.
L’absence d’un tarif cohérent et un cadre règlementaire
obsolète ou absent en sont les principales causes.
Face à ce déficit de réalisation et aux difficultés des sociétés, les entreprises du secteur se sont rassemblées
sous la Grappe SYNERGIE (2009).
Le cadre réglementaire (Délibération n°195 du 5 mars
2012) a structuré le système électrique avec l’identification des acteurs, de leur rôle (Producteur, Transporteur
et Distributeur) et la mise en place du système des appels à projets et des demandes d’autorisation d’exploiter.
Cela a permis l’autorisation de 20MW de puissances éoliennes et 4MW de photovoltaïques en 2013.
Ces premières avancées sont notables mais ne sont pas
suffisantes pour donner la visibilité nécessaire à la filière
et maintenir une part stable d’EnR face à la croissance
de la consommation et des moyens de production thermiques (+ 400MW à l’horizon 2019).
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Techniques
En s’appuyant sur les technologie dites matures attestant de plusieurs milliers de MW installés dans le monde
(éolien terrestre, solaire photovoltaïque, biomasse
combustion, biogaz de décharge ou méthanisation et
hydraulique), il est possible de mobiliser des potentiels
ENR exceptionnels et disponibles en NC mais encore
sous-exploités.
La puissance des moyens de production fluctuants (puissance non garantie dans le temps) que sont les installations éoliennes ou photovoltaïques ne représenterait
aujourd’hui qu’un taux maximal de pénétration de 12%
sur le réseau. Nous sommes loin des 30%, limite fixée
en France métropolitaine pour le maintien de la stabilité
du réseau, limite qui par ailleurs pourrait être plus ambitieuse.
Les coûts de raccordement au réseau peuvent impacter
très défavorablement un projet (distance de ligne, renforcement de lignes existantes ou de postes de transformation). Le réseau électrique Haute Tension de la
Grande Terre (150kV, 33kV et 15kV) semble suffisamment dimensionné et réparti (finalisation du bouclage
du Nord notamment) pour acheminer une partie de ces
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potentiels. Un schéma prévisionnel du réseau couplé au
recensement des zones à fort potentiel serait nécessaire pour consolider ce point et afficher clairement les
éventuels blocages.
Enfin, bien que le réseau de transport de la GrandeTerre soit presque entièrement interconnecté, le système fonctionne suivant deux ensembles en grande
partie séparés : d’une part la production et la fourniture
d’électricité à l’industrie métallurgique et d’autre part,
la production et la fourniture d’électricité à la distribution publique. Des interactions existent néanmoins mais
mais elles sont insuffisantes au regard des puissances
engagées par l’industrie lourde.
Il résulte de cette situation que l’installation de nouvelles
capacités renouvelables et leurs débouchés se trouvent
limités à la satisfaction des seuls besoins de la distribution publique. Une meilleure mutualisation des moyens
de production et pourquoi pas leur interconnexion totale faciliterai d’autant l’intégration des systèmes EnR.

BELEP

Réseau interconnecté de transport 150kV et 33kV
Source ENERCAL 2013
Système Electrique
Réseau de Répartition 33kV
Ouégoa

Poum

Pouébo

Poste 150 kV/33 kV
de Koumac

OUVÉA

Poste 150 kV/33 kV
de Ouaïème
Hienghène
Touho

Poste 150 kV/33 kV
de Témala

Poindimié

Voh
Koné
Pouembout

Poste 150 kV/33 kV
de Népoui

Ponérihouen
Aménagement
hydroélectrique
de la Tu 2,2 MW

Houailou
Aménagement hydroélectrique
de la Néaoua 7,2 MW

Poste 150 kV/33 kV de Néaoua

Centrale thermique
de Népoui 53 MW Poya

MARÉ

Kouaoua

Canala
Thio
Moindou
La Foa

Poste 150 kV/33 kV
de Boulouparis

Poste 150 kV/HTA
Réseau de Transport 150 kV
Concession de Distribution ENERCAL
Centrale thermique
Aménagement hydroélectrique

Poste 150 kV/6,6 kV
de Yaté

Poste 150 kV/33 kV
de Païta

Centrale thermique
de Ducos 45,6 MW

Poste 150 kV/33 kV Nouméa
de Ducos Centrale thermique SLN
de Doniambo 160 MW

Aménagement hydroélectrique
de Yaté 68 MW

Poste 150 kV/33 kV
de Prony
Centrale thermique
de Prony 100 MW

ILE DES PINS
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économiques

Une simple comparaison des prix de revient du kWh pour
le gestionnaire du réseau, montre que les énergies renouvelables éoliennes et photovoltaïques s’approchent
aujourd’hui de la compétitivité face à l’électricité charbon ou fioul lourd.
			
Cependant, cette simple comparaison ne tient pas
compte du coût global de chaque filière qui intègrerait
les retombées locales en termes d’emplois, de dynamisme économique, de bienfaits sur l’environnement et
la santé qui sont largement en faveur des EnR.
Ainsi, pour accroître et pérenniser le développement
des filières EnR, une volonté politique renforcée au travers d’un nouveau Plan Pluriannuel d’Investissement
(PPI) doit être affichée, associée à des outils réglementaires et financiers adaptés. La création d’un cadre de rémunération de la production d’origine renouvelable est
nécessaire. Il doit assurer, par un tarif d’achat adapté, le
développement d’une filière structurée et efficace des
énergies renouvelables pour garantir la performance et
la durabilité des investissements.
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Le tableau ci-dessous reprend les coûts par filière de
production issus de l’étude DIMENC « Projet Schéma Energie Climat Extrait n°7, 27 Juin 2013 ».
Coût moyen
CFP/kWh 2013
TAC kérosène

100

Centrale Diesel

50,65

Fioul lourd (HFO)

24,4

Grande Centrale PV

24

Parc Eolien

18

Centrale Charbon

16,8

Hydro avec réservoir

16

Hydro au fil de l’eau

12

- L’hydroélectricité est la moins coûteuse des EnR et est
Coût du kWh produit par type d’installation neuve
déjà plus compétitive que les énergies fossiles. Un nouXPF/kWh
vel ouvrage de petite hydroélectricité étant conçu pour
45,0 XPF/kWh
45
durer plus de 50 ans, son intérêt pour le prix moyen du
kWh réseau n’est plus à démontrer, et ce dès aujourd’hui.
40,0 XPF/kWh
40

Eolien

- Les installations éolien terrestre et photovoltaïque
d’envergure nécessitent une aide à l’investissement et/
35,0 XPF/kWh
35
ou une tarif d’achat adéquat pour assurer leur développement et leur exploitation. Les aérogénérateurs
adaptés aux zones cycloniques subissent moins les ef30,0 XPF/kWh
30
fets d’échelles mondiaux. Cependant, l’installation de
machines de plus grand diamètre permettra d’améliorer
les rendements et d’atteindre la parité fioul lourd avant
25,0 XPF/kWh
25
2030.

Hydro stockage
Hydrogrande
ﬁl de l'eau
Solaire
installation
Eolien
Hydro stockage

Biomasse combustion

Hydro fil de l’eau

Biomasse combustion

Biomasse
Biomasse
méthanisation

20,0 XPF/kWh
- Le coût de l’énergie photovoltaïque dépend beaucoup
20
du prix des matériels importés (modules, onduleurs,
structure) représentant 60 à 70% de l’investissement.
15,0 XPF/kWh
15
Les progrès techniques continus sur les cellules photovoltaïques et le gain de rendement ainsi que la réduction des coûts de production permettront d’améliorer10,0
la XPF/kWh
10
compétitivité de cette énergie. L’une de ses forces est sa
rapidité et sa facilité d’intégration notamment en milieu
5,0 XPF/kWh5
urbain, en toiture et proche des centres de consommation.
0,0 XPF/kWh0
Aujourd’hui, la production éolienne et photo2013
2013
voltaïque ne pèse que 0,5CFP par kWh produit,
soit 2,5% du prix moyen de l’électricité sur le réseau (20,2 CFP/kWh).

Solaire grande
installation

méthanisation

Biomasse Bogaz / Décharge
Thermique
Biomassecharbon
Biogaz
scénario
tendantiel
Décharge
Thermique charbon
scénario
tension
Thermique
charbon

scenario tendanciel
Thermique
fioul lourd
scénario tendanciel
Thermique Charbon
scenario tension

Thermique Fioul Lourd
scenario tendanciel
2015
2017
2015 2017

2019 2021
2021 2023
2023 2025
2025 2027
2027 2029
2029
2019
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Et les îles ?
L’état des lieux est simple.
L’alimentation de ces réseaux électriques non interconnectés s’effectue de 95% à 100% par des groupes
thermiques. Les modestes niveaux des besoins de ces
territoires imposent une solution par moteurs diesel
isolés, très coûteuse. La volatilité du prix du diesel associé au coût de transport maritime donne une prix de revient du carburant à environ 30 CFP/kWh pour un prix de
vente de 34 CFP/kWh fixé par le système de péréquation
géographique tarifaire. De ce fait, le système électrique
de la Grande Terre finance les surcoûts d’exploitation
des producteurs.
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Cette forte dépendance aux ressources fossiles rend ces
territoires sensibles aux problématiques d’approvisionnement alors qu’ils possèdent des atouts indéniables :
- Une consommation globale annuelle faible peu ou pas
impactée par des activités industrielles et, une puissance
de pointe entre 1 et 2 MW.
- Des ressources renouvelables non exploitées que sont
le soleil, le vent, la biomasse (déchets verts, huile végétale comme le coprah) et les énergies marines.
De taille réduite et riches des potentiels énergétiques
renouvelables variés, les territoires dits « doublement
insulaires » constituent un terrain propice pour le développement de projets pilotes et pourrait permettre
d’étayer nos compétences sur l’intégration d’un taux
important d’EnR (notamment intermittentes) sur un réseau électrique.

LIFOU

MARE

OUVEA

Superficie

1207 km²

Superficie

641,7 km²

Superficie

132,1 km²

Population

8627 hab.

Population

5417 hab.

Population

3392 hab.

Densité
PuissancePointe

% EnR
% pénétration

7,1 hab/km²
2300 kW

5,9 %
21 %

En 2010 la production annuelle a été de 10 884 MWh.
Les courbes de puissances
indiquent une pointe à environ 2,1 à 2,3 MW quelle que
soit la saison.
La production d’électricité sur Lifou repose sur une
centrale thermique avec 4
groupes diesel auxquels se
rajoutent 2 groupes plus
anciens maintenus pour le
secours ou les rotations lors
des maintenances.
Le parc d’énergie renouvelable représente 450 kW répartis selon :
- Un parc solaire de 100 kWc
- Un parc éolien de 1 x 275kW
et 9 x 60kW d’ancienne génération.

Densité
Puissance Point

8,4 hab/km²
1350 kW

Densité
Puissance Point

26 hab/km²
1350 kW

% EnR

5,6%

% EnR

0%

% pénétration

20 %

% pénétration

0%

La
quasi-intégralité
de
l’énergie électrique sur l’Ile
de Maré est produite à partir
de gazole importé. La quantité consommée pour l’exercice 2009-2010 est proche
de 2 millions de litres de
gazole, soit un montant approximatif de 200 millions
de XPF en carburant.
Une production photovoltaïque de 300 kW (200kW
Enercal + 100kW Usine Distillerie) a été mise en service en 2010. La production
potentielle de cette installation est de l’ordre de
420.000 kWh, soit environ
6 % des 6.828.451 kWh produits en 2009-2010.

L’Ile d’Ouvéa est dépendante à pratiquement 100%
des énergies fossiles. L’énergie électrique est produite
dans son ensemble à partir
de gazole importé. La quantité consommée pour l’exercice 2011-2012 dépasse 1
million de litres de gazole,
soit un montant approximatif de 100 millions de XPF en
carburant.
Des démarches ont été entreprises notamment, en
2004 avec la centrale au biocarburant (huile de coprah)
d’Ouenghé d’une puissance
de 300 kVA mais dont la
production reste faible aujourd’hui.
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Si nous n’agissons pas…
Une simulation simple sur la base des scénarios d’évolution tendanciels de la consommation électrique du pays et
du coût des combustibles fossiles (données ENERCAL et DIMENC) affiche un constat alarmant. L’absence de politique volontariste en faveur des EnR et de la MdE aurait pour conséquence : scenario tendanciel
scenario tension

Evolution du prix du kWh
- Une consommation électrique globale en
30
forte croissance avec 3420 GWh/an dès 203030 XPF/kWh
- Une demande couverte par seulement 13%
25
25 XPF/kWh
d’énergie renouvelable

Scénario tendanciel
Scénario tension

XPF/kWh

- Une augmentation de +23% à +34% du prix
20
20 XPF/kWh
moyen de l’électricité réseau atteignant
25,1 à 27,4 CFP/kWh.
- Une dégradation des émissions de gaz 15
à XPF/kWh
effet de serre, de 895 à 960g équivalent CO2
par kWh soit plus de 80 000 tonnes CO2 émis
10
10 XPF/kWh
en plus chaque année.
15

- Sans compter la perte d’une centaine d’em-5 XPF/kWh5
plois et les compétences associées dans un
domaine de pointe.

0 XPF/kWh0
2012 2014
2014 2016
2016 2018
2018 2020
2020 2022
2022 2024
2024 2026
2026 2028
2028 2030
2030
2012
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Part de la production EnR

Emission de gaz à effet de serre
par kWh électrique produit

25

g eqCO2/kWh
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940
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910
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900
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880
870
860
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Un objectif ambitieux et réaliste
pour la Nouvelle-Calédonie,

LA FEUILLE DE ROUTE
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La Grande Terre
Dans la logique NégaWatt, SYNERGIE a évalué en premier
lieu le potentiel d’économie atteignable par des mesures
de Maîtrise de la Demande en Energie réalistes et applicables sur le réseau de distribution publique de la Nouvelle-Calédonie.

éCONOMIE DE 110 GWh/an sur la Distribution Publique en 2030,
l’équivalent de la consommation annuelle de 30 000 foyers
A l’image du projet de Schéma Energie Climat, notre scénario incorpore un objectif d’efficacité énergétique pour
le secteur industriel (consommant 72% de la production
électrique) mais à hauteur de -5% par rapport au scénario
tendanciel, effort équivalent aux secteurs résidentiel et
tertiaire.

Cet effort correspond à – 110 GWh/an dès 2020 pour le secteur
industriel, atteignable sans mettre en péril le développement
économique et industriel du pays.
L’économie d’énergie cumulée générée sur la période
2014-2030 atteint 3000 GWh et évite l’émission de près
de 3 millions de tonnes équivalent CO2 de GES.
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GWh

Evolution 2014-2030 de la consommation électrique totale selon le scenario
Synergie en comparaison des autres scenarios
GWh
33800
800

33600
600

33400
400

Scénario haut
Scénario Tendanciel
Scénario MdE Synergie

33200
200

Scénario MdE Enercal

Scenario Haut (GWh)

Scénario MdE DIMENC
33000
000

Scenario Tendanciel (GWh)

22800
800

Scenario MdE Synergie (GWh)

22600
600

Scenario MdE Enercal (GWh)

22400
400

Scenario MdE DIMENC (GWh)

22200
200

22000
000
2012
2012
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2013
2013

2014
2014

2015
2015

2016
2016

2017
2017

2018
2018

2019
2019

2020
2020

2021
2021

2022
2022

2023
2023

2024
2024

2025
2025

2026
2026

2027
2027

2028
2028

2029
2029

2030
2030

Au regard du potentiel EnR « durablement » mobilisable,
l’objectif SYNERGIE est atteignable dès 2030,

DOUBLER LA PRODUCTION
RENOUVELABLE D’ICI 2030
450 à 900 GWh/an,
soit environ 30%
de la consommation totale du pays
cet objectif s’appuie sur un mix énergétique diversifié
exploitant les potentiels hydrauliques, éolien terrestre,
solaire photovoltaïque et biomasse du territoire.

174 MW de puissance EnR
complémentaires
portant la puissance EnR totale à 290 MW
L’investissement global s’élève à près de 60 Milliards CFP
dont plus de 40% de retombées locales (études, travaux
et taxes) alimentant l’économie de la Nouvelle-Calédonie.

PLUS DE 400 EMPLOIS CRéES
toutes filières confondues
La réduction de consommation générée par les mesures
MdE et par la production EnR éviterait l’importation de 6
Millions de tonnes de charbon sur la période 2014-2030

50 MILLIARDS CFP
de matières premières non importées
15 MILLIONS DE TONNES équivalent CO2
de gaz à effet de serre évités
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In fine, SYNERGIE propose l’établissement d’une Programmation Pluriannuelle
d’Investissements 2015-2030 (PPI Grande-Terre)
Filière

Objectif 2030*

Maitrise Demande de
l’Energie

110 GWh/an d’économie sur la Distribution Publique,
secteurs résidentiel et tertiaire
110 GWh/an d’économie sur le secteur de l’Industrie

Hydroélectricité

+ 55 MW dont 30% avec réservoir

Biomasse, Biogaz

+ 6 MW

Eolien Terrestre

+ 60 MW

Solaire photovoltaïque

+ 55 MW
dont 10 MW d’installations résidentielles
soit l’objectif de 5000 foyers équipés

* Par rapport à l’année 2012, année de référence

1% 1.2%

3.5%

7.7%

Solaire résidentiel : 3.4 MW
Solaire grande installation : 46.5 MW

16.1%

Eolien : 94 MW
Hydro stockage : 110 MW
Hydro fil de l’eau : 22.2 MW
Biomasse combustion : 2.8 MW

38%
32.5%

Biomasse méthanisation
Biogaz Décharge : 3.4 MW

Répartition de la puissance EnR ciblée en 2030 Total de 290 MW
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La Grande Terre
Evolution et répartition de la production électrique 2012-2030

M KWh
3.5
3
2.5
3 500 000 000 kWh
3 500 000 000 kWh

2
Thermique (TAC)
Thermique (TAC)

1.5
3 000 000 000 kWh
3 000 000 000 kWh

1

Thermique (Fioul lourd)
Thermique (Fioul lourd)

0.5

Thermique (Charbon)
30%
Biomasse méthanisation
EnR
Biomasse méthanisation

Thermique (Charbon)

2 500 000 000 kWh
2 500 000 000 kWh

0
2012

2013

2018
2019
2020
2021
2024
2025
2026
2027
2028
20122015
2013 2016
2014 2017
2015 2016
2017
2018
2019
20202022
2021 2023
2022 2023
2024
2025
2026
2027
20282029
2029 2030
2030

2014

2 000 000 000 kWh
2 000 000 000 kWh

Biomasse Biogaz Décharge
Biomasse Biogaz Décharge
Biomasse combustion
Biomasse combustion
Eolien
Eolien

2%

1 500 000 000 kWh
1 500 000 000 kWh

8%

1 000 000 000 kWh
1 000 000 000 kWh

Solaire résidentiel
Solaire résidentiel

Thermique (TAC)

3%

Thermique (Fioul lourd)

1%

Hydro fil de l'eau
Hydro fil de l'eau

Biomasse méthanisation
Biogaz Décharge

8%

500 000 000 kWh
500 000 000 kWh

Solaire grande installation
Solaire grande installation

Thermique (Charbon)

Hydro stockage
Hydro stockage

Biomasse combustion

18%

Eolien

Scenario MdE Synergie
Scenario
MdEMdE
Synergie
Scénario
Synergie

Solaire résidentiel

Production
EnR EnR
totale
Production
Production
EnR totaletotale

Hydro fil de l’eau
Hydro stockage

0 kWh
0 kWh

2012
2012

2013
2013

2014
2014

2015
2015

2016
2016

2017
2017

2018
2018

60%
2019 2020
2019

2020

2021
2021

2022
2022

2023
2023

2024
2024

2025
2025

2026
2026

2027
2027

2028
2028

2029
2029

2030
2030

Répartition de la production EnR en 2030
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Un Objectif Réaliste au regard des potentiels bustion du biogaz dans des moteurs adaptés pour foncénergétiques renouvelables et exploitables par les technologies matures et fiables.

Les paragraphes suivants s’appliquent à décrire les potentiels calédoniens effectivement mobilisables pour la
période 2014-2030. La synthèse est reprise ici. Le scenario s’appuie :

Sur des sources stables ou facilement
prévisibles :
Filière Hydroélectrique : Les différents atlas hydroélectriques menés à l’échelle du territoire soulèvent plus de
100MW techniquement équipables. Synergie retient un
scénario de 55 MW sélectionnant les sites économiquement viables tout en limitant l’impact environnemental.
Le scénario prévoit 15 à 20MW avec réservoir, équipés
pour répondre à l’augmentation de la consommation de
pointe et limiter l’appel aux turbines à combustion (TAC)
coûteuses et polluantes.
Filière Biogaz de décharge : La fermeture des premiers
grands casiers de l’ISD de Gadji laisse entrevoir un potentiel de 1 à 3 MW électrique après filtration et com-
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tionner plus de 8000h/an. La teneur réelle en méthane
du gaz sera connue prochainement suite au forage de
puits d’extraction.

Filière Méthanisation : plus de 90 000t/an de déchets
organiques méthanisables ont été recensés en Province
Sud pouvant générer 5,6 Millions m3 de méthane (CH4)
annuel et 19GWh électrique. Seule une production de
3GWh/an est retenue au regard d’un gisement diffus,
des difficultés de création de filières de collecte et de
préparation des déchets. Toutefois, cette dernière a
l’avantage d’être très créatrice d’emplois.
Filière Biomasse par Combustion : près de 30 000t/an de
déchets ligneux (bois, branchage, palettes non traitées,
connexes de scieries, coques…) sont recensés mais une
grande partie (du même ordre de grandeur au moins)
n’est pas captée aujourd’hui. La collecte actuelle permet
de dimensionner 1,4 MW électrique et d’éviter l’enfouissement de ces déchets valorisables.
L’efficacité énergétique en favorisant les projets par co
ou tri génération : les procédés de combustion (méthane
ou bois) présentent des rendements de conversion en
électricité faibles, entre 20 et 33% selon les technolo-

gies. Le reste de l’énergie est alors dissipée sous forme
de chaleur fatale. Sa récupération sous forme d’eau
chaude, vapeur ou froid (produit par l’intermédiaire
d’une machine à absorption) peut être exploitée dans
des procédés industriels, de réfrigération ou climatisation et ainsi améliorer le rendement global de l’installation (70%).
La chaleur ou le froid se transportant difficilement, cela
impose d’implanter l’usine électrique à proximité immédiate d’un site ayant des besoins forts en chaleur ou en
froid. Au regard des projets retenus dans notre scénario, la récupération de chaleur constitue un gisement
12,6 GWh/an (équivalent électrique), comptabilisé dans
notre étude.

nouveaux projets. Le scénario Synergie retient un potentiel de 15 000t/an et 9 GWh annuels d’électricité (base
de 2,5MWh/t bois 30% humidité).
Sur le long terme, il pourrait aussi alimenter en mélange
avec du combustible charbon (co-combustion) les centrales thermiques des usines métallurgiques ; cela diminuerait les importations de charbon et améliorerait leur
bilan carbone.
Le scénario envisagé ne tient pas compte de ce débouché qui suppose des tonnages de biomasse ligneuse très
important (100 000 tonnes annuels) difficilement mobilisables sur la période considérée. Cependant, il serait
dommageable de ne pas le prévoir dans les choix technologiques des futures installations thermiques…

Filière Bois-Energie : La Nouvelle-Calédonie dispose de
grandes surfaces forestières. La mise en place d’une
vraie filière forestière durable exploitant les espèces non
endémiques tels que le Pinus et le Faux Mimosats permettrait d’extraire des produits (paquettes ou broyats
forestiers) qui, après séchage, présentent un pouvoir calorifique intéressant. Ce gisement de qualité compléterait et sécuriserait l’approvisionnement en bois-énergie
pour les projets cités et à terme le développement de
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Sur des sources plus fluctuantes ou intermittentes
Un atlas éolien réalisé en 2002 sous l’initiative de l’Ademe et du Gouvernement NC ne révèle qu’une partie du
potentiel vent de la Nouvelle-Calédonie, au travers de
22 sites recensés. Les estimations affichent 113 MW
pour 190 GWh/an. Elles ont été réalisées pour des machines de petits gabarits 220 kW à 250kW. L’arrivée de
nouveaux aérogénérateurs d’1MW (hauteur de mat 70
m et diamètre rotor 62m) permet aujourd’hui de doubler
ce potentiel. Le scenario Synergie retient un développement de 60MW dont 30 à 40MW avec nouveaux générateurs. Cela représente 40 machines installées (contre
150 actuellement en exploitation) et une occupation 8 à
10km de linéaires de crête seulement.
Le potentiel solaire est par essence quasi-infini et très
bien réparti. L’ensoleillement exceptionnel de la Nouvelle-Calédonie est de l’ordre de 5,4 kWh/m²/jour (plan
horizontal) supérieur à l’île de la Réunion (4,8 kWh/m²/
jour) et équivalent aux Antilles. Il n’est pas question de
recouvrir la Nouvelle-Calédonie de modules photovoltaïques. Cependant, cette technologie par sa simplicité,
a la capacité de s’immiscer dans notre quotidien par des
installations de faibles puissances (quelques kWc pour
les particuliers) jusqu’aux installations de plusieurs MWc
au sol ou sur toitures industrielles. Le scenario Synergie
intègre 55 MWc dont 10MWc en toitures résidentielles.
Il conviendra de répartir géographiquement les futurs
parcs pour générer un effet de foisonnement et limiter
de fortes fluctuations de production. Aussi, il convient
de contrôler à tout moment la puissance intermittente
injectée sur le réseau pour en assurer l’intégrité.
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Un Objectif Cohérent au regard du mix énergétique total proposé,
L’insertion massive des énergies renouvelables intermittentes sur les réseaux électriques peut poser des
problèmes d’ordre technique pour les gestionnaires
de réseaux (l’exemple de passages nuageux réduisant
brutalement la puissance d’une ferme photovoltaïque
). En France métropolitaine, le taux de pénétration des
EnR intermittentes est plafonné à 30 %, seuil théorique
maximum pouvant être pris en charge par le système
électrique. Aucune limite n’est réglementée en Nouvelle-Calédonie.
Cependant, en 2012, le taux de pénétration des
énergies renouvelables intermittentes en NC
n’excède pas 16% de la puissance totale engagée à chaque instant.

Puissance
MW

2012, simulation d’une journée
estivale type en NC

300

250

200

150

100

50

0
1h

3h

5h

7h

9h

11h

13h

15h

17h

Thermique pointe, semi base

Biomasse

Thermique base

Hydro fil de l’eau

Solaire

Hydro stockage

19h

21h

23h

Eolien

55

feuille de route

L’atteinte des objectifs définis en 2030 permet
quelles que soient les conditions, d’atteindre
un taux de pénétration maximum de 23%, en
deçà du seuil de 30%. Cela évitera les cas de limitation ou de déconnexion intempestives des
installations EnR.
Les productions issues de l’hydroélectricité fil de l’eau
et de la biomasse sont appliquées en base. L’appel aux
moyens thermiques charbon, peu flexibles, est considé2030, simulation d’une journée estivale type
ventée et ensoleillée

MW

ré stable sur la journée.
L’hydroélectricité avec réservoir prend un rôle clé pour
répondre aux pointes de consommation et aux fluctuations des EnR. La centrale de Népoui et les turbines à
combustion sont peu sollicitées et restent en soutien
pour la sécurisation du réseau. En absence de vent et/ou
de faible ensoleillement, les réservoirs hydroélectriques
et la centrale de Népoui ont la capacité de compenser le
manque de production.

700

700

600

600

500

500

400

400

300

300

200

200

100

100

0

0
1h

3h

5h

7h

9h

11h

13h

15h

Thermique pointe, semi base

56

2030, simulation d’une journée estivale sans vent
et de faible ensoleillement

MW
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Un Objectif de développement Economique équilibré sur le long terme
Le scénario Synergie a été évalué en termes d’investissements, des éventuels surcoûts tarifaires par rapport à
un scénario de référence (sans action MdE et/ou EnR). Il
est à comparer avec l’ensemble des retombées locales :
- en termes d’études, de taxes douanières et de travaux

Ci-après, les résultats de nos simulations :
Investissements et Retombées locales (cumulatif)
Milliard XPF
100

100,0 Milliards XPF

Les investissements cumulés atteignent 94 Milliards
CFP sur la période 2014-2030, dont 36 Mds pour les
actions MdE et 58 Mds pour les projets EnR ; soit une
moyenne annuelle de 5,5 Md CFP.
Les retombées économiques locales tant en phase de
conception, de travaux (moyenne de 50,8% du montant) qu’en phase exploitation (moyenne de 12% des
chiffres d’affaires) représentent un cumul de 68 Milliards de Francs sur la même période.

90

90,0 Milliards XPF

80
80,0 Milliards XPF
70
70,0 Milliards XPF

Ainsi, la part des retombées locales recouvre
plus de 70% des investissements et alimentera
le PIB du territoire au travers des charges et
des sociétés locales.

60
60,0 Milliards XPF
50
50,0 Milliards XPF
40
40,0 Milliards XPF

30,0 Milliards

réalisés par des entreprises calédoniennes,
- de recettes fiscales, d’emplois et des gains en matières
premières fossiles non importés (base charbon)
- des bienfaits environnementaux et des émissions de
gaz à effet de serre évités.

Ces dernières devront renforcer leurs équipes pour
réaliser les objectifs ciblés.

30
XPF

20
20,0 Milliards XPF

Investissements EnR

10
10,0 Milliards XPF

Retombées locales

2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
2022
2022
2023
2023
2024
2024
2025
2025
2026
2026
2027
2027
2028
2028
2029
2029
2030
2030

0,0 Milliards XPF0

Investissements MdE
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Les filières MdE et EnR regroupent aujourd’hui 180 personnes dédiées à ces activités. Le scénario annoncé demandera la création de plus de 400 emplois directs dont
une centaine pour porter les actions de la Maîtrise de
l’énergie.
Nous parlons ici d’emplois directs et pérennes. Il est difficile d’estimer à ce stade les créations d’emplois indirects.

et en phases de chantier, à une main d’œuvre nombreuse
pour les terrassements, le génie civil, les domaines touchant à l’électricité.
Cette attractivité dynamisera sans aucun doute les filières de formation du territoire pour répondre à cette
demande de main d’œuvre dans des domaines variés et
à tous niveaux. Elle est le levier principal pour faciliter
l’emploi local dans des activités d’avenir.

Les projets d’envergure feront appel en phases de
conception, à des bureaux d’étude spécialisés (technique, environnement, structure, géotechnique, etc…)

Emplois créés cumulés
500

400

Secteur MdE
Secteur EnR

300

200

100
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2030
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2025
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0

Les investissements projetés ne peuvent être
effectués sans un tarif d’achat cohérent et
pérenne de la production électrique. Il est
le levier nécessaire pour garantir aux porteurs de projet une rentabilité des ouvrages
sur le long terme.
Dispo.
Moyen de Production

pleine
Puissance

Solaire résidentiel

15%

Cout
Nombre

Investisse-

d’heures

ment (CAPEX)
moyen 2013

1 300 H

400 XFP/W

Evolution
CAPEX
%/an

-2,0%

Part
matérielle

85%

Nos hypothèses du coût d’achat du kWh pour chaque
type d’installation se basent sur les données de projets
récents en cours d’études sur le territoire et les évolutions des coûts des matériels et des travaux envisageables sur la période simulée. Elles sont synthétisées
ci-dessous :
Retombées
locales
sur CAPEX*

22%

Cout kWh
sans aide
2013
XPF/kWh
32,0

Evolution
cout inst.
neuves %/an

-1,0%

Cout

Indexation

Emplois

estimé

tarif inst

créés

en 2030

exploitées

par MW

XPF/kWh

%/an

installé

27,0

0,8%

5

Retombées

GES

locales sur

eq

Exploitation et

CO2/

Maintenance

kWh

(% /an du CA)**
0,0%

50 g

Solaire grde installation

17%

1 450 H

225 XFP/W

-1,0%

65%

40%

25,0

-0,5%

23,0

0,8%

1

11,0%

50 g

Eolien terrestre

19%

1 700 H

280 XFP/W

-1,0%

60%

45%

24,0

-0,5%

22,0

0,8%

2

12,0%

11 g

Hydro avec stockage

46%

4 000 H

550 XFP/W

0,8%

40%

63%

18,0

0,8%

18,3

0,8%

2

12,2%

6g

Hydro fil de l’eau

39%

3 400 H

300 XFP/W

0,5%

45%

59%

15,0

0,5%

13,1

0,8%

1

11,3%

6g

Biomasse combustion

91%

8 000 H

900 XFP/W

-0,5%

70%

36%

25,0

-1,0%

21,1

0,8%

15

11,2%

15 g

Biomasse méthanisation

80%

7 000 H

400 XFP/W

-1,0%

70%

36%

27,0

-0,5%

24,8

1,5%

15

11,2%

15 g

Biomasse Biogaz
Décharge

91%

8 000 H

190 XFP/W

1,0%

80%

26%

15,0

0,3%

15,8

0,8%

1

10,6%

15 g

150 XFP/W

0,5%

50%

54%

12,0

0,5%

13,1

1,5%

15

12,4%

10 g

Co-combustion bois/
charbon
Thermique (TAC)

100,0

2,4% / 3,1%

149,7

0,5%

1 179 g

Thermique (Fioul lourd)

24,4

3,6% / 4,4%

44,5

0,5%

1 135 g

Thermique (Charbon)

16,8

2,3% / 2,8%

24,7

0,5%

1 100 g

Scénario Tendanciel / Tension				
* Taxes douanières ~8% et la part des travaux réalisés localement
** Impôts sur CA, charges sociales, taxes foncières
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Sur cette base, l’évolution du coût du kWh moyen a été
simulée sur la période 2013-2030.

Evolution Cout kWh réseau 2012-2030

29
29 XPF/kWh

Le scénario a été extrapolé jusqu’en 2050 en mainte27
27 XPF/kWh
nant simplement en fonctionnement les installations
25
EnR développées sur la période précédente. Les équi25 XPF/kWh
pements hydroélectriques étant amortis (25 à 30 ans),
23
23 XPF/kWh
le coût du kWh de source hydraulique ne tient compte
que des coûts d’exploitation et maintenance, soit 13
21
21 XPF/kWh
CFP/kWh pour un ouvrage avec réservoir et 9 CFP/kWh
pour un ouvrage au fil de l’eau (les autres équipements
19 XPF/kWh
19
de production EnR gardant les mêmes facteurs de pro17 XPF/kWh
17
gression) :

XPF/KWh

15 XPF/kWh
15
Le coût du kWh réseau devient définiti2012
2015
2018
2021
2012
2015
2018
2021
vement inférieur aux scenariis tension
Extrapolation 2050
dès 2020 et tendanciel dès 2023.
60
60 XPF/kWh

• Le surcoût engendré par la politique tarifaire entre
55
55 XPF/kWh
2013 et 2023, évalué à 6,6 Milliards CFP (600 MCFP/an)
50
50 XPF/kWh
est largement compensé par les gains réalisés dès 2023.
La balance est positive en 2030 avec un résultat cumulé
45 XPF/kWh
45
de + 2,9 Milliards à 10,4 Milliards CFP selon le scénario
40 XPF/kWh
40
d’évolution des coûts des combustibles fossiles retenus.
35 XPF/kWh
35
• Les actions MdE et les projets EnR concrétisés assurent
un prix moyen du kWh réseau sous la barre de 24CFP/
30 XPF/kWh
30
kWh, inférieur de 4 à 13% aux scénariis tendanciel et
25 XPF/kWh
25
tension.
20
• L’extrapolation vers 2050 est très démonstrative 20
desXPF/kWh
écarts progressifs du prix sur le long terme,
15 XPF/kWh
15

La poursuite des investissements sur
2030-2050 permettrait de stabiliser la
courbe vers le bas.
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2024
2024

2027
2027

2030

2030

XPF/KWh

2012 2017
2017 2022
2022 2027
20272032203220372037
2012
2042 2042

Scénario Synergie

2047

Scénario tendanciel sans action EnR

Scénario tension sur les combustibles fossiles sans action Enr MdE

Des résultats environnementaux visibles à court terme
La réduction de la consommation d’énergie et la production EnR agissent en effaçant une part de la production
d’électricité d’origine fossile et réduisant de ce fait les
émissions de gaz à effet de serre (CO2, CO, NO2, SO2,
COV), les poussières et les déchets (cendres de combustion, huiles de vidange, filtres à particules etc…) induits
par l’exploitation de ces moyens de production.
Le bilan carbone du kWh produit (gramme de gaz équivalent CO2 émise par un kWh produit par le mix énergétique) se réduit progressivement dès 2015 pour passer
en deçà de 800 grammes en 2030 :
• soit une baisse de 17% par rapport au scénario tendanciel (960g).
• et plus de 12 millions de tonnes de gaz non émis (cumulé 2014-2030).

Dans le cadre d’un réseau entièrement connecté (distribution publique et industries minières), ce résultat agit
directement sur la baisse des importations de matières
premières fossiles et en premier lieu du charbon, principale source consommée par les grandes centrales thermiques.
L’importation de près de 6 millions de tonnes de charbon sera évitée, équilibrant la balance commerciale du
pays et générant une économie réelle pour la distribution publique et l’industrie. Cela représente près de 60
à 70 Milliards CFP cumulés selon l’évolution des coûts
d’approvisionnement du charbon.

Bilan Carbone

1 000 g eqCO²/kWh
1 000

g ep. CO2/KWh

950 g eqCO²/kWh
950
900 g eqCO²/kWh
900

Scénario Synergie
Scénario tendanciel

850 g eqCO²/kWh
850

2030
2030

2029
2029

2028
2028

2027
2027

2026
2026

2025
2025

2024
2024

2023
2023

2022
2022

2021
2021

2020
2020

2019
2019

2018
2018

2017
2017

2016
2016

2015
2015

2014
2014

2013
2013

750 g eqCO²/kWh
750

2012
2012

800 g eqCO²/kWh
800
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Dans une analyse de coût global, l’ensemble des retombées économiques locales
(cumul des retombées économiques en phase de travaux, en phase d’exploitation
ainsi que les importations de charbon évitées ainsi que les emplois crées) équilibre
les investissements sollicités et les surcoûts tarifaires dès 2025 !
150
150

100
100

50
50

Retombées cumulées
(Milliards CFP)

00

Investissements cumulées
(Milliards CFP)

-50
-50

-100
-100

-150
-150

*hypothèse d’un scenario d’évolution tendanciel sur les énergies fossiles
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Les territoires non interconnectés
Une démarche similaire sur les îles peut être appliquée
en tenant compte de spécificités importantes :
• Les consommations énergétiques résidentielles sont
plus faibles que celles de la Province Sud. Un foyer de
Nouméa consomme près de deux fois plus qu’un foyer
Loyaltien, qui a un taux d’équipements moindre. Sur ce
constat, il serait inapproprié d’appliquer des mesures de
Maîtrise de l’Energie si ce n’est des actions de sensibilisation continues.
• Les puissances maximales appelées sont faibles, de 1
à 2,3 MW. Le seuil de pénétration de 30% en puissance
EnR intermittentes peut être atteint de manière récurrente très rapidement. Le scénario affiché propose le
développement de projets de taille adaptée incluant
des outils spécifiques de stockage d’énergie pour gérer
les variations de production EnR non garantie (équipements photovoltaïques et éoliens).

Dans ce cadre, il est techniquement
possible d’atteindre à l’échéance 2030,
80% de production électrique
renouvelable

Il n’y a pas de scénario unique ; malgré des territoires
de surface limitée, des potentiels énergétiques sont bel
et bien présents ! Le scénario envisagé s’appuie sur les
ressources facilement accessibles et des technologies
plausibles en termes d’exploitation et maintenance :
- Une production de base exploitant la biomasse. Près
de 700 à 800kW sont projetables tenant compte des surfaces exploitables. Ce type d’installation assurera une
production stable y compris la nuit, en consommant 12
à 13.000 Tonnes de bois et déchets verts par an. Cette
quantité représente moins de 250 kg/ha et par an sur
l’ensemble d’une île comme Maré ou Lifou, ce qui est
donc très faible.
La mise en place de cette filière induirait également la
création d’une vingtaine d’emplois directs liés à la collecte de la biomasse. Elle permettrait également de rémunérer les apports de bois ou déchets verts à la centrale.
- Le développement des fermes solaires photovoltaïques
à la limite de 30% de la puissance appelée sur le réseau.
Cette limite est rapidement atteinte par l’installation
d’une à deux unité de 200 à 250 kW crête. Les fermes
solaires ont l’avantage de demander peu d’entretien.
- L’augmentation des ces puissances intermittentes sur le
réseau passe par l’intégration de moyens de stockage de
l’énergie. Les batteries industrielles autonomes conteneurisées et tropicalisées ou le stockage hydraulique
gravitaire (station de transfert d’énergie par pompage
d’eau de mer, STEP) alimentées par panneaux photovoltaïques ou aérogénérateurs apporteraient une réponse
aux consommations de pointe.
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Les territoires non interconnectés
- Les groupes diesel existants sont partiellement conservés pour répondre au variations fines sur le réseau et en
secours en cas d’indisponibilité d’un des équipements de
production. Il est envisageable de les alimenter avec une
huile de Jatropha ou de Coprah filtrée, en mélange avec
le gazole dans un premier temps. La création d’une telle
filière serait très intéressante en terme d’emplois et efface directement les coûts d’importation du gazole (plus
de 2 000 000 litres/an pour l’île de Maré) tout en conservant les mêmes groupes de production thermique.
Une substitution complète n’est pas envisageable dans
un premier temps mais celle-ci est compatible en terme
de surface. La production de tout le gazole aujourd’hui
consommé représente une surface équivalente à au
moins 10% de la surface de Maré.
L’intérêt de cette filière est qu’elle peut être mise en
place progressivement suivant le temps de mise en place
des cultures et des récoltes.

Graine de jatropha
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Principe d’une STEP

Centrale biomasse bois-énergie

Projection appliquée à Lifou
300%
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Evolution kWh Synergie
Evolution kWh Diesel tendanciel
Evolution kWh Diesel tension

Stockage

Le scénario Synergie permet une
réduction de 30% du coût de l’énergie
électrique, voire une stabilisation
dès 2030 par rapport au scénario
tendanciel.

L’investissement global s’élève approximativement à
1,5 Milliards (100 Millions / an), budget nécessaire pour
atteindre une grande autonomie énergétique, pour dynamiser le territoire et devenir de ce fait la vitrine calédonienne de notre savoir-faire dans le domaine énergétique en site isolé.
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Pour atteindre nos objectifs :

LES PROPOSITIONS
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Progresser dans notre Maîtrise de la Demande en énergie

8 Propositions
1 - Développer massivement l’eau chaude sanitaire
(ECS) solaire par l’installation de chauffe-eaux solaires
(CES)
2 - Développer l’installation d’électroménagers
raccordés à l’ECS.
3 - proposer des audits énergétiques des bâtiments
publics, inciter à la réalisation d’audits énergétiques des
bâtiments privés et Inciter à un diagnostic énergétique
spécialisé dans les industries.
4 - Réglementer la construction neuve et l’éclairage
public (« éclairons juste »)
5 - Rendre obligatoire le diagnostic de performance
énergétique à la vente.
6 - Intégrer des systèmes de suivi énergétique dans le
quotidien des ménages et des entreprises
7 - Mettre en place une tarification à deux composantes
de l’énergie électrique pour la distribution publique.
8 - Sensibiliser et former à la maîtrise de l’énergie.

Indicateurs

Résidentiel :
Taux d’équipement des foyers en CES, lave-linge, lave
vaisselle, climatiseurs
Evolution des consommations électriques moyennes par
foyer et par usage.
Tertiaire / Industrie :
Nombre d’audits réalisés, synthèse des plans d’action et
état des actions réalisées.
Evolution des consommations électriques par usage.
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Action MDE 1. Encourager le développement du solaire thermique pour l’eau
         chaude sanitaire (ECS)
La production d’eau chaude dans un logement représente une part importante (30 à 40%) des consommations énergétique d’un foyer calédonien. Aujourd’hui,
80% des logements sont équipés de chauffe-eaux électriques ou au gaz. Ces moyens de production sont énergivores, en particulier l’électrique intégrant les rendements de production de l’électricité réseau.

Les installations de chauffe-eaux solaires progressent,
notamment grâce à la prime ECOCASH. Un développement plus accentué des équipements solaires (chauffeeaux, lave-linges et lave-vaisselles raccordés à l’eau
chaude solaire) permettra une économie de plus de 22
GWh en 2030 par rapport au scénario tendanciel des
consommations électriques.

Million KWh
100

Données environnementales
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Evolution tendancielle
Evolution MDE
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GWh/an

11.5

22.2

Emissions de Gaz à effet
de serre évités

kteqCO2

10.5

20.4

ktep

1.0

1.9

M FCFP
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Economies financières réalisées
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Economies d’énergie par
rapport au scénario tendanciel

Equivalent produits pétroliers non
importés
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Action MDE 1. Doubler l’installation des chauffe-eaux solaires
Aujourd’hui, le taux d’équipement en chauffe-eaux solaires des ménages augmente d’environ 1,5 % par an.

Principaux freins :

Coût du système : Un chauffe-eau solaire est rentable
(temps de retour inférieur à 10 ans) au regard du coût
de l’énergie électrique. Cependant, nombreux sont les
foyers ne s’équipant pas en raison de l’investissement
élevé du dispositif, qui est de l’ordre de 400 000 FCFP
pour une maison individuelle.
Pérennité des systèmes : La plupart des systèmes sont
conçus pour fonctionner pendant 20 ans. Or, beaucoup
se détériorent rapidement, du fait d’un produit non
tropicalisé, d’une installation non conforme ou d’une
maintenance non effectuée. De plus, l’installation de
chauffe-eaux solaires collectifs dans les immeubles nécessite des compétences et une expertise de mise en
œuvre plus poussée que pour l’individuel. Et il n’est pas
rare que les réseaux soient mal dimensionnés.

Objectifs :

Augmenter de 3 points par an pour les logements existants et équiper au moins 90% des logements neufs en
chauffe-eaux solaires.
Cette augmentation correspond à environ 3 800 chauffeeaux par an. Les producteurs et installateurs locaux sont
bien suffisamment structurés pour atteindre cette production et répondre ainsi à cette nouvelle demande.
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Moyens :

Prime ECOCASH à renouveler chaque année
Elle existe en Nouvelle-Calédonie depuis décembre 2012
et permet de subventionner l’achat de chauffe-eaux solaires auprès des particuliers. L’aide varie de 70 000 XPF
à 100 000 XPF selon la taille du système, représentant
ainsi 15% à 25% de l’investissement (fourniture et pose).
La prime ECOCASH est donc à reconduire. En 2013, une
enveloppe globale de 80 millions CFP a été attribuée
pour l’installation de 900 chauffe-eaux solaires. Pour atteindre les objectifs de maîtrise de l’énergie, une multiplication par 3 de l’enveloppe actuelle est à financer,
permettant l’équipement de plus de 3 800 foyers calédoniens par an.
Coût cumulé de la prime ECOCASH
Million KWh

D’ici

2020
D’ici

2030
5 180

70

2 240

Prêt à taux 0% (PTZ)
L’éco-prêt à taux zéro permettra de financer l’acquisition
d’un chauffe-eau solaire sans faire d’avance de trésorerie et sans payer d’intérêts. Pour être éligible, les travaux devront être réalisés par un professionnel labellisé
CALSOL.
En 2010, une opération similaire avait été initiée (PTZ
remboursable sur 5 ans pour des équipements d’une capacité maximale de 500 L et d’un montant maximal de
550 000 FCFP), permettant ainsi l’équipement de près
de 400 foyers calédoniens.
Ce dispositif permettra aux ménages ne pouvant pas
assumer le coût d’investissement même avec la prime
ECOCASH, de s’équiper en étalant le surcoût du système.
Toutefois, ce dispositif trouve sa limite dans la capacité
de l’usager à s’endetter.
Ecotaxe, une mesure dissuasive
La mise en place d’une écotaxe (de 20 à 40% selon le
produit) à l’entrée des produits énergivores généralement moins onéreux, permettra de financer les dispositifs d’aide à l’acquisition des équipements plus sobres,
éligibles aux dispositifs. L’écotaxe sur un chauffe-eau
électrique permettra par exemple de financer la prime
ECOCASH sur les chauffe-eaux solaires.

Obligation d’installation d’un chauffe-eau solaire dans
les logements neufs (sauf cas non favorable) et interdiction des ballons électriques dans les logements neufs
Aucune réglementation énergétique n’est encore appliquée en Nouvelle-Calédonie. Le projet de Réglementation Energétique de Nouvelle-Calédonie (RENC)
propose d’imposer la mise en place systématique (sauf
contre-indication particulière) de chauffe-eaux solaires
dans la construction neuve.
Exigences requises (issues du projet RENC) :
Productivité ≥ 600 kWh/m², il est proposé de réduire à
450 kWh/m² pour coller à la réalité des produits calédoniens.
Taux de couverture ≥ 70% des besoins en eau chaude
Certification par un organisme de type CSTB, Solar Keymark ou équivalent.
Thermosiphon conforme à la norme EN 12976
Garantie de 10 ans sur la partie capteur.
Cette obligation sera accompagnée de prescriptions
techniques à respecter pour limiter la consommation
d’énergie des bâtiments.

Cependant, la RENC ne voyant pas encore le jour et le
gain énergétique attendu par le solaire thermique étant
très important, une loi spécifique à l’obligation de recours à ces systèmes dans les logements neufs doit être
votée au plus tôt. Cette voie réglementaire, ou à défaut, l’interdiction des chauffe-eau électriques dans les
constructions neuves, permettra d’endiguer efficacement les consommations énergétiques dans ce secteur.
Les solutions alternatives telles que les chauffe-eaux à
gaz ou thermodynamiques seraient possibles par dérogation lorsque le CES ne peut répondre au besoin (problème d’ensoleillement du capteur, d’encombrement,
etc…).
Le principe du chauffe-eau thermodynamique se base
sur la récupération des calories présentes dans l’air
pour les transmettre à l’eau du ballon de stockage. A
cet effet, le matériel intègre un système de « pompe
à chaleur » (PAC) exploitant parfois des gaz CFC (chlorofluorocarbures) dangereux pour la couche d’ozone. La
règlementation devra contrôler le type de matériel importé et préconiser un coefficient de performance COP
supérieur à 3,5.
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Moyens :

Ainsi, les acteurs de la filière devraient justifier d’une
expérience suffisante, ou d’un niveau de qualification
reconnue pour prétendre à l’ingénierie et à l’expertise
requises dans les études de faisabilité, la mise en œuvre,
le suivi et la maintenance des installations solaires collectives.

L’une des principales raisons est la complexité des systèmes, de leur installation et donc de nombreux de dysfonctionnements constatés sur le territoire. Cela n’a fait
que ternir l’image de ces équipements collectifs vis-à-vis
des maîtres d’ouvrages publics.

Pour cela, des formations doivent être proposées aux bureaux d’études et aux entreprises d’installateurs locaux.
Elles doivent s’orienter prioritairement sur les aspects
techniques tels que le dimensionnement, le choix du matériel et la qualité de montage des systèmes, incluant la
pose en toiture, les raccordements hydrauliques, les raccordements électriques et la mise en service. Elles pourraient à ce titre compléter le label calédonien CALSOL.

Formation des bureaux d’études et entreprises sur les
installations solaires collectives
Le logement collectif représente 30% des habitations en
Nouvelle-Calédonie. Les installations en chauffe-eaux
solaires y sont cependant quasi-inexistantes.

Néanmoins, ces installations justifient de bons retours
d’expérience dans d’autres pays et attestent d’une très
bonne efficacité lorsque le matériel, la pose et l’entretien sont de qualité.
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Résultats :

Données environnementales

Million KWh

2020

2030

Economies d’énergie par
rapport au scénario tendanciel

GWh/an

9.7

16.9

70

Emissions de Gaz à effet
de serre évités

kteqCO2

8.9

15.5

60

Equivalent produits pétroliers non
importés
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0.8
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Economies financières réalisées
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Chiffre d’affaires cumulé des entreprises
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La prime ECOCASH sera directement réinjectée dans le chiffre d’affaires des
entreprises calédoniennes. Ce dernier, d’environ 34 milliards de francs pacifiques créés par le développement de la filière contribuera ainsi à l’économie
calédonienne et à la création d’une vingtaine d’emplois (en plus des emplois 
actuels) d’ici 2030.
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Action MDE 2.
Inciter à l’achat d’équipements électroménagers raccordables à ECS
Aujourd’hui, peu d’équipements électroménagers (lavelinge ou lave-vaisselle) raccordables à l’eau chaude du
logement sont proposés sur le marché calédonien. Pourtant, plusieurs marques reconnues commercialisent ces
équipements.

Objectifs :

Atteindre un taux d’équipement de 40% en lave-linge et
lave-vaisselle raccordés à l’eau chaude solaire des logements d’ici 2030.

Moyens :

Extension des primes ECOCASH avec bonus supplémentaire pour ce type d’appareils
Les primes ECOCASH sont jusque-là réservées aux systèmes solaires pour la production d’eau chaude et aux
appareils électroménagers tels que réfrigérateur et
lave-linge. Ces derniers sont éligibles s’ils présentent
une étiquette énergétique calédonienne verte.
Aujourd’hui, certains modèles de lave-linge et de
lave-vaisselles disposent d’une seconde entrée d’eau
pouvant être connectés au système d’eau chaude sanitaire solaire. Les économies réalisées peuvent atteindre
70% (Source : Note technique – Alimentation en eau
chaude des lave-vaisselle et lave-linge - AMOES) com-
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pensant avantageusement le surcout à l’investissement
de ces appareils (de 10% à 20% supérieur à celui d’un
appareil classique de bonne qualité).
L’extension de la prime ECOCASH serait un outil favorable à la diffusion de cette technologie . Elle ne pourra être accordée que si le système de production d’eau
chaude est solaire et dimensionné pour supporter ces
nouveaux équipements.

Coût cumulé de la prime ECOCASH
Mds FCFP

D’ici

2020
D’ici

2030
1 940

600

Moyens (suite) :

Imposer aux distributeurs de présenter au moins 1 produit de chaque équipement fonctionnant avec une arrivée eau chaude
Pour inciter les consommateurs à s’orienter vers des
produits solaires, ces derniers doivent être présents
en magasin. Les distributeurs, en répondant à l’appel à
manifestation d’intérêt ECOCASH du Gouvernement,
devront donc présenter dans leur gamme au moins un
modèle (un lave-linge et un lave-vaisselle) fonctionnant
à l’eau chaude et présenter aux futurs consommateurs
les avantages du raccordement au système solaire.
Suppression de la TGI (taxe générale à l’importation) des
équipements raccordables à l’eau chaude
Les appareils électroménagers en provenance de l’Union
Européenne sont taxés à hauteur de 27% par les douanes.
Ces taxes handicapent le développement de ce type de
technologie, puisque le prix de vente est plus élevé que
les technologies standards. Pour aider à leur développement, les appareils raccordables à l’eau chaude doivent
être exonérés de ces taxes à l’importation, proposant
ainsi un prix plus attractif en magasin.

Estimations de l’exonération de TGI :
Montant cumulé de l’exonération
Mds FCFP

D’ici

2020
D’ici

200

2030
700

Ecotaxe
Au même titre que les chauffe-eaux électriques, les appareils électroménagers énergivores importés doivent
porter une écotaxe (de 20 à 40%) afin de financer le
dispositif d’aide des produits les plus efficaces énergétiquement.
Pose et raccordement des équipements chez les particuliers (pour une bonne connexion des réseaux)
Rares sont les logements existants avec des espaces
lave-linge et lave-vaisselle raccordés à l’eau chaude sanitaire. Pour que l’achat d’un équipement raccordable
à l’eau chaude soit possible, des arrivées d’eau chaude
doivent être créées.
Lors de l’achat, une intervention par un plombier doit
être programmée si le logement est dépourvu de ce raccordement.
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Moyens (suite) :

Obligation de raccord des espaces lave-linge et lave-vaisselle à l’eau chaude dans les logements neufs
Une loi doit rendre obligatoire dans tout logement neuf
le raccordement de l’eau chaude sanitaire à ces espaces.
Le coût de ce raccordement doit être englobé dans
le coût total de la plomberie. L’incidence financière à
l’achat pour les futurs acquéreurs est donc nulle.
Adaptation des produits existants avec un mitigeur
Les dispositifs d’aide doivent être étendus aux mitigeurs
thermostatiques. Ils permettront aux appareils initialement non adaptés à l’arrivée d’eau chaude (entrée d’eau
froide conçue pour recevoir 70°C maximum) d’utiliser
l’eau produite par un chauffe-eau solaire.
Campagne d’information auprès du grand public sur les
avantages économiques et environnementaux du raccordement au système solaire
Les technologies fonctionnant à l’eau chaude solaire
restent méconnues du grand public. Pour encourager
l’achat de ces derniers, le public doit être informé de
leurs avantages sur le plan environnemental, mais surtout sur le plan économique.
Pour cela, une communication importante doit être réalisée lors des campagnes ECOCASH.
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Estimations financières :
Chiffre d’affaires cumulé des enteprises
Mds FCFP

D’ici

2020
D’ici

2 200

2030
6 900

Le chiffre d’affaires créé d’ici 2030 sera ainsi de presque
7 milliards de francs pacifiques. Cependant, la majeure
partie n’aura pas de retombée économique locale directe puisque les équipements sont importés de l’étranger.

Action MDE 3. Réaliser des audits énergétiques des bâtiments existants
Les audits énergétiques dans le secteur du bâtiment
mettent en évidence et priorisent les actions à mettre
en place pour réduire les consommations énergétiques
et donc les factures supportées par le maître d’ouvrage.

généraux des bâtiments, ainsi que de nombreux emplois
(environ 50) dans le domaine de la construction mais
également de la climatisation et de l’électricité... Soit
environ 70 emplois créés.

Les audits énergétiques sont réalisés par des bureaux
d’études spécialisés. Des préconisations de réduction
des consommations d’énergie sont proposées à la fois
sur les équipements « actifs » du bâtiment (climatisation,
informatique, éclairage…) et sur le bâti même (passif).
Le coût d’investissement diffère selon les solutions, mais
celles-ci sont calculées en coût global (investissement,
coût d’exploitation, maintenance, renouvellement du
matériel…). Ainsi, le maître d’ouvrage dispose de toutes
les données économiques et environnementales pour
mettre en place un plan d’actions et d’investissements
à long terme.

Principaux freins :

Les audits énergétiques concernent principalement les
locaux tertiaires, mais peuvent s’étendre aux petites industries. Concernant les industries plus conséquentes, il
convient de s’adresser à des experts du secteur d’activité
à même d’apprécier les procédés industriels appliqués.

Coût de la prestation : Le parc immobilier public est
vaste et diffus. Il est constitué de nombreux bâtiments
d’époques, de conceptions et de surfaces différentes.
Réaliser ce type d’études pour un maître d’ouvrage
unique peut s’avérer très coûteux.
Suivi et investissement : Après la réalisation d’audits,
il arrive fréquemment qu’aucune suite ne soit donnée.
Deux freins principaux ont été décelés : le coût souvent
important des actions à mettre en œuvre même avec un
temps de retour sur investissement faible ainsi que le
manque de suivi interne une fois l’audit finalisé.

La réalisation de ces audits permettra la création d’environ une dizaine d’emplois d’auditeurs, une dizaine d’emplois de responsables énergie créés au sein des services
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Action MDE 3. Rendre obligatoire les audits des bâtiments publics
Objectifs :

Réduire de 15 à 20% les consommations d’ici 2020 et de
30 à 35% d’ici 2030 en auditant 50 000m²/an pendant
les 10 prochaines années. Les objectifs proposés ici sont
plus ambitieux que pour le secteur privé (cf. paragraphe
ci-après).

Moyens :

Réalisation d’un plan d’intervention des bâtiments prioritaires :
Il est primordial d’établir un ordre d’intervention des
bâtiments à rénover et donc à auditer en priorité. Cette
démarche permettra une intervention ciblée des bâtiments énergivores.
Réalisation d’audits et diagnostics énergétiques « bâti » :
Les audits énergétiques présenteront des plans d’interventions échelonnés de la façon suivante : réduction des
consommations énergétiques de 10%, 20% et 30%.
Pour limiter les coûts des prestations aux maîtres d’ouvrages publics, ces derniers doivent organiser un audit
poussé sur un bâtiment représentatif de leur parc immobilier. Cet audit permettra d’avoir une photo représentative des dépenses énergétiques liées aux systèmes
(informatique, éclairage, équipements de climatisation
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et ventilation principalement). Les préconisations pourront être répétées sur l’ensemble du parc.
En revanche, des diagnostics énergétiques de l’enveloppe des bâtiments seront réalisés pour identifier et
réduire les consommations liées à la climatisation et
au confort hygrothermique des occupants (étude des
protections solaires par exemple) mais également du
confort visuel (analyse de l’autonomie en éclairage naturel notamment).
Au regard des différents audits énergétiques déjà réalisés auprès des maîtres d’ouvrages publics, les préconisations de l’audit sont généralement réparties en 3 plans
d’actions à court, moyen et long terme et permettent
des économies d’énergie d’environ 10 à 30% (parfois
plus sur certains bâtiments très énergivores).

Réalisation des plans d’actions :
Les maîtres d’ouvrages seront obligés de réaliser un plan
d’actions sur l’ensemble de leurs bâtiments (intégration
des critères énergétiques à l’achat, campagne de sensibilisation, ou encore, centralisation des imprimantes…).
Pour cela, des dates limites seront imposées à partir de
la réception des diagnostics énergétiques :
2 ans pour réaliser les travaux du plan d’actions -10%
4 ans pour réaliser les travaux du plan d’actions -20%
8 ans pour réaliser les travaux du plan d’actions -30%
optionnel en fonction du temps de retour sur investissement des actions à engager.

La mise en place de ces plans d’actions est possible seulement si elle est suivie par la maîtrise d’ouvrage. Pour
cela, il est nécessaire :
- Désigner un conseiller énergie qui organisera et suivra
l’ensemble des missions d’audits, de travaux et de suivi
des évolutions par rapport aux objectifs de consommations.
- Rendre obligatoire la démarche de compensation carbone (sur des projets EnR, reboisement) localement.

Estimations financières :
Réalisation du plan de priorisation

D’ici 2020

D’ici 2030

3 à 4 M Fcfp

-

Réalisation de diagnostics énergétiques « bâti »

60 M Fcfp

-

80

Réalisation du plan d’actions 10%

40 M Fcfp

52 M Fcfp

70

Réalisation du plan d’actions 20%

640 M Fcfp

1 Md Fcfp

Réalisation du plan d’actions 30%

710 M Fcfp

2.5 Md Fcfp

Mise en place d’un responsable économie d’énergie

270 M Fcfp

720 M Fcfp

GWh
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Action MDE 3. Inciter les entreprises du secteur privé à réaliser des audits de 		
		
leurs bâtiments
Objectifs :

Réduire de 5 à 10% les consommations d’ici 2020 et de 15
à 20% d’ici 2030 en auditant 50 000m²/an pendant les 10
prochaines années

Estimations financières :
Réalisation du plan d’actions 10%
Million FCFP

Moyens :

D’ici

2020

• Mise en place d’audits énergétiques, avec plans d’actions suivis de travaux de rénovations :
Plan de réduction des consommations d’énergie de 10% :
Travaux à réaliser sous 2 ans
Plan de réduction des consommations d’énergie de 20% :
Travaux à réaliser sous 8 ans

D’ici

15

2030
33

Pour parvenir à la réalisation de ces différents plans d’interventions entraînant des travaux de rénovation dans le
bâtiment, les actions suivantes doivent être menées :
• Mise en place d’appels à manifestation d’intérêt pour la
réalisation d’audits ou de pré-diagnostics énergétiques
groupés dans le tertiaire, comme il se fait aujourd’hui
pour les petites industries via la CCI.
• Poursuivre les aides aux financements du CTME à hauteur de 50% des coûts des études.
Pour ne pas être stoppés à cette étape et mettre en
œuvre les plans d’actions préconisés, les travaux découlant de ces études seront aidés financièrement, principalement par l’exonération de taxes sur les marchandises
permettant l’économie d’énergie, ou des crédits d’impôts
suite aux travaux.
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Réalisation du plan d’actions 20%
Million FCFP

D’ici

2020
D’ici

2030
550

220

Action MDE 3. Inciter les privés à réaliser des audits de leurs bâtiments
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Action MDE 3. Réaliser des audits énergétiques spécialisés dans les entreprises
Le scénario de la Maîtrise de la Demande en Energie présenté ici permettra de diminuer de 110 GWh les consommations électriques finales d’ici 2030 sur la distribution
publique.
Il serait donc cohérent de demander le même effort au
secteur industriel qui, rappelons-le, représente plus 70%
des consommations électriques du territoire.

Objectifs :

Diminuer les consommations électriques des industries
de 110 GWh d’ici 2030

Moyens :

Accompagner les industries dans la réalisation d’un diagnostic énergétique spécifique et adapté aux activités et
aux procédés appliqués en leur sein.
Ce diagnostic, après différentes mesures des consommations d’énergie si nécessaire, permettra de savoir où agir
en priorité et de proposer ainsi des actions de réduction
ciblées. Il sera réalisé par un expert de la mine et de la
métallurgie.
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Action MDE 4. Réglementer la construction neuve
Aujourd’hui, il n’existe pas de réglementation pour
l’énergie et pour la qualité environnementale, comme
pour les autres domaines du bâtiment (électricité, sécurité-incendie…). Les maîtres d’ouvrage ne sont donc pas
dans l’obligation de construire selon les principes bioclimatiques, même simples. Depuis quelques années, cer-

tains maîtres d’ouvrage publics demandent à ce que les
projets respectent le label ECOCAL, mais les prescriptions étant très contraignantes, certaines dispositions
sont parfois abandonnées au moment de la consultation
des entreprises.

La réglementation est un outil indispensable pour réduire les consommations énergétiques. Un projet de loi (RENC)
a été rédigé et doit être étudié par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Son adoption permettra d’abaisser les
consommations de climatisation, de ventilation, d’eau chaude sanitaire et d’éclairage artificiel des bâtiments neufs
grâce à :
Sur le bâti :
• Des protections solaires efficaces de
l’enveloppe du bâtiment
• La favorisation de la ventilation naturelle en 		
substitution de la climatisation
• Une bonne étanchéité des ouvrants
• Une meilleure autonomie en éclairage naturel

Sur les équipements :
• L’obligation d’installation de chauffe-eaux solaires
(comme détaillé dans une proposition ci-avant)
• La limitation des puissances installées d’éclairage artificiel
• Des brasseurs d’air, des climatisations et des ventilations mécaniques performants

Tel que le définit le projet aujourd’hui, le respect de la
réglementation serait contrôlé au dépôt du permis de
construire (vérification de la conformité des caractéristiques prévues sur le bâti et les équipements) ainsi qu’à

la livraison du bâtiment. Elle nécessiterait qu’un administré de chaque mairie prenne en charge ces contrôles
et vérifications.
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Objectifs :

• Réduire les consommations de logements neufs de
20%
• Réduire de 60% les consommations électriques par
rapport à un bâtiment moyen (climatisation, éclairage,
informatique) dans le secteur public comme dans le secteur privé

Moyens complémentaires à la RENC :
- Mise en place d’une politique d’achats responsables, intégrant des critères énergétiques et environnementaux
(niveaux de consommations maximum, Bilan Carbone,
etc.) en particulier sur l’informatique (clients légers par
exemple) et la climatisation (haut niveau de rendement
requis, technologie Inverter, etc.)
- Crédits d’impôt pour les bâtiments tertiaires
Systèmes de suivi énergétique, type Gestion Technique
du Bâtiment (GTB) : obliger la pose de compteurs par
usage et l’utilisation d’une GTB pour tout bâtiment
neuf climatisé ou industriel d’une surface supérieure à
1000 m².
- Contrat de Performance Energétique (CPE) : le CPE
permettrait de garantir au maître d’ouvrage un certain
niveau de consommation énergétique de son bâtiment.
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Données environnementales
Economies d’énergie par
rapport au scénario tendanciel
Emissions de Gaz à effet
de serre évités
Equivalent produits pétroliers non
importés
Economies financières réalisées

2020

2030

GWh

20.9

42.1

kteqCO2

19.2

38.6

ktep

1.8

3.6

M FCFP

78

184

Action MDE 4.
« Eclairons Juste »
en réglementant l’éclairage public
La consommation électrique de l’éclairage public est
d’environ 10 GWh par an.
Depuis ces dernières années, un guide ainsi que des sessions de formations à l’efficacité énergétique de l’éclairage public ont été réalisés auprès des collectivités, bureaux d’études, architectes…
Un diagnostic de l’éclairage public ainsi qu’un Schéma
Directeur d’Aménagement Lumière ont été réalisés en
2012 dans la ville de Nouméa. En 2012, la consommation
électrique des 10 000 points lumineux de Nouméa était
de 4,8 GWh.

Objectifs :

Diminuer les consommations électriques dues à l’éclairage public

Moyens :

- Réglementer la réalisation de diagnostics d’éclairage public des communes de plus de 5 000 habitants
- Accompagner les autres communes
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Action MDE 5.
Rendre obligatoire le Diagnostic de Performance Energétique à la vente
Objectifs :

- Réaliser les DPE de l’ensemble des biens immobiliers
mis en vente (hors neuf) à hauteur de 1 500 DPE /an
- Réduction des consommations électriques d’environ
3,5 GWh / an en 2030
- Permettre aux futurs propriétaires de comprendre leur
facture énergétique

Moyens :

- DPE : création d’une méthode et d’un logiciel, formation de diagnostiqueurs
Le logiciel qu’il serait possible d’utiliser pour réaliser les
DPE est BATIPEI, logiciel développé en premier lieu à La
Réunion par Solener, puis adapté à la Nouvelle-Calédonie en 2013. L’avantage est qu’il est déjà connu des collectivités, architectes et bureaux d’études qui ont assisté aux formations dispensées par la DIMENC et l’ADEME
courant 2013. Le logiciel ainsi que la formation au logiciel sont ainsi déjà prêts à l’utilisation. Les formations
précédentes étaient gratuites mais il serait possible de
les faire payer aux futurs diagnostiqueurs afin qu’elles
ne coûtent rien à la DIMENC.

- Eco PTZ lors de travaux énergétiques réalisés à l’acquisition
L’éco-PTZ aurait le même fonctionnement qu’un prêt à
taux zéro classique. Il serait accordé pour le financement
de travaux aussi bien pour les bâtiments neufs que pour
la rénovation énergétique (isolation, protections solaires des parois et des baies, production d’eau chaude
solaire…).

Estimations financières :
Chiffre d’affaires cumulé des diagnostiqueurs pour la
réalisation des DPE
Million FCFP

D’ici

2020
D’ici

360

2030
750

Ce chiffre d’affaires total (à hauteur d’environ 20 000
FCFP/DPE) permettrait la création de 10 à 12 emplois.
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Action MDE 5.
Rendre obligatoire le Diagnostic de Performance Energétique à la vente
GWh
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Action MDE 6. Intégrer des systèmes de suivi énergétique dans le quotidien des
ménages et des entreprises
Il existe désormais sur le marché de la domotique ou
instrumentation des systèmes permettant de visualiser
les consommations électriques à l’échelle d’un habitat
ou d’un bâtiment. Installés sur le compteur électrique
général et sur l’alimentation d’équipements électriques
spécifiques (climatiseurs, éclairage, électroménagers,
etc…), les capteurs et affichages apportent en temps
réel les consommations électriques ainsi que les historiques et une conversion en coût financier.
Plusieurs gammes de produits existent sur le marché
adapté au secteur résidentiel ou secteur industriel. Une
visibilité claire de ses consommations permet une meilleure prise de conscience de la part des occupants et est
la phase préliminaire à un meilleur contrôle des points
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de consommations énergétiques.
Ainsi ces systèmes seront installés dans des bâtiments
pilotes (résidentiel, tertiaire) améliorant nos connaissance sur les comportements des usagers. Une aide à
l’investissement pourrait être faite pour l’acquisition de
ces appareils par les particuliers et les professionnels.
Aussi, il serait un outil concret de validation des consommations vis à vis de la future réglementation thermique
des bâtiments RENC.

Action MDE 7. Mettre en place une Tarification à deux composantes de l’énergie
électrique pour la distribution publique
Aujourd’hui, la tarification du kWh électrique consommé
est identique quelle que soit l’heure de la journée ou de
la nuit (Base).
Nous proposons que les gestionnaires du réseau de distribution mettent en place une option tarifaire « Heures
Pleines Heures Creuses » (HPHC). Elle se distingue de
l’option de Base en proposant des prix de l’électricité
plus chers à certains moments de la journée (les heures
pleines) et moins chers à d’autres (les heures creuses).

Techniquement, la mise en place de cette mesure nécessite des compteurs électriques adaptés, dont bénéficie
déjà une partie des clients.
Il adviendra de se rapprocher de gestionnaires de réseau pour estimer le nombre de compteur à remplacer
et pour chiffrer le coût d’un telle opération.
En première estimation, une enveloppe de 300 millions
CFP serait nécessaire pour le remplacement de 50 000
compteurs, soit 50% des abonnés de la Grande-Terre.

Les avantages peuvent être multiples :

Un prix du kWh en Heures Creuses inférieur de 20 à 30%
pousserait les clients ayant choisi l’option double composantes à déplacer une partie de leurs consommations
sur la plage horaire spécifiée, communément de 22h00
à 8h00 du matin. Les heures Pleines sont quant à elles
majorées de 5 à 10% par rapport au prix de base.
L’intérêt pour les gestionnaires du réseaux est :
- de limiter les effets de pointes nécessitant le démarrage de groupes thermiques type TAC, coûteux et polluants (kérosène).
- de « déplacer » une part des consommations électriques
sur des périodes de faible demande, périodes aussi difficiles à gérer (les moteurs thermiques nécessitant un
minimum de charge pour fonctionner à des rendements
corrects).

Structure de la demande : jours extrêmes et jours typiques
150
140
130
120
110
100
90
80
70
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50
40
30

1h 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00h

Jour où la puissance max a été atteinte (06/12/2012)
Jour type été
Jour où la puissance min a été atteinte (11/06/2012)
Jour type hiver
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Action MDE 8. Sensibiliser et Former à la Maîtrise de l’Energie
La sensibilisation aux économies d’énergie et aux énergies renouvelables des citoyens et futurs citoyens est essentielle, notamment dans un contexte insulaire où la dépendance énergétique est très forte.

Moyens :

Objectifs :

- Avoir sensibilisé environ la moitié de la population
(adultes comme enfants) d’ici 2030
- Réduire les consommations électriques de +0,25 GWh/
an (supplémentaires chaque année)

- Création de 3 emplois de formateurs scolaires et en entreprises
- Création de supports pédagogiques, de publicités et
diffusion

Estimations financières :
Création de 3 emplois de formateurs

Création de supports pédagogiques

sur

sur

10 ans
sur

179

20 ans
371

Million FCFP

90

Création de publicités et diffusion

sur

10 ans
sur

24

20 ans
48

Million FCFP

10 ans
sur

60

20 ans
124

Million FCFP

Exemples d’actions d’économies d’énergie sur lesquelles
sensibiliser :
Actions

USAGE

- Ouvrir les pièces sur deux façades opposées pour obtenir une plus grande ventilation naturelle
CONFORT THERMIQUE : - Préférer l’utilisation des brasseurs d’air ou du mode ventilation des climatiseurs : pour une
vitesse d’air modérée, la température ressentie est abaissée de 4°C !
VENTILATION /
CLIMATISATION
- Climatiser à 26°C et plus
- Eteindre la climatisation en cas d’absence
- Entretenir annuellement sa climatisation
- Dégivrer réfrigérateur et congélateur lorsqu’il y a plus de 5mm de givre sur les parois (3cm de
givre fait doubler la consommation électrique de l’appareil !)
ELECTROMENAGER

- Attendre que les aliments chauds refroidissent avant de les placer dans le réfrigérateur
- Laver à basses températures (30° suffisent pour laver du linge de la vie quotidienne)
- Mettre en route le lave-linge que lorsque le tambour est plein
- Eteindre les veilles et les appareils lorsqu’ils ne sont pas utilisés

INFORMATIQUE

- Programmer la mise en veille des ordinateurs, imprimantes…
- Diminuer la luminosité des écrans, en particulier d’ordinateur : cela peut réduire de moitié les
consommations électriques et permet de réduire la fatigue oculaire !

91

les propositions

Action MDE 8. Sensibiliser et Former à la Maitrise de l’Energie
GWh
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Données environnementales
Economies d’énergie par
rapport au scénario tendanciel
Emissions de Gaz à effet
de serre évitées
Equivalent produits pétroliers non
importés
Economies financières réalisées
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2020

2030

GWh

3.3

7

kteqCO2

3

6.4

ktep

0.3

0.6

M FCFP

12

31

Exploiter durablement nos potentiels Renouvelables exceptionnels

8 Propositions
1 - Instaurer un cadre réglementaire et économique
incitatif par la mise en place d’une politique tarifaire
cohérente et durable
2 - Profiter des atouts de l’hydroélectricité
3 - Poursuivre le déploiement de l’éolien
4 - Développer un objectif ambitieux pour les
installations photovoltaïque
5 - Produire de l’énergie avec nos déchets
6 - Créer des filières bois-énergie
7 - Poursuivre les travaux d’adaptation du réseau pour
continuer à diffuser les énergies propres
8 - Favoriser le développement de projets pilotes
innovants et faire des îles une vitrine du savoir-faire
calédonien
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Action EnR 1. Instaurer un cadre réglementaire et économique incitatif et stable
- Voter dès 2014 une nouvelle PPI 2015-2030 ambitieuse
à l’image de la feuille de route proposée par Synergie.
Elle intègrera un volet pour les « territoires insulaires
non interconnectés » affichant ainsi une volonté d’autonomie énergétique pour la production électrique : 80%
EnR dès 2030, 100% avant 2050.
- Parallèlement, instaurer une politique tarifaire cohérente et durable. L’application de tarifs d’achat clairs par
type d‘installation est le seul levier efficace pour permettre les investissements et réaliser les objectifs fixés.
Les politiques « Stop & Go » sont très préjudiciables. Une
révision bi-annuelle des tarifs pourra être effectuée. Applicables aux futures installations, la modification tiendra compte des évolutions des coûts des technologies
et de leur maintenance pour une adaptation progressive. Une commission tarifaire intégrant l’administration
compétente et les acteurs privés de l’énergie (au travers
de Synergie notamment) assurerait toute transparence
dans cette démarche.
- Assurer un suivi annuel des objectifs pour valider l’efficacité des mesures, détecter les éventuelles difficultés
et appliquer les solutions adéquates avec réactivité.
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Tarif proposé
Installation connectée réseau Grande-Terre
Photovoltaïque résidentiel < 5kWc

32 XPF/kWh

Photovoltaïque > 100 kWc

25 XPF/kWh

Energie Eolienne

24 XPF/kWh

Hydroélectricité avec stockage

18 XPF/kWh

Hydroélectricité au fil de l’eau

15 XPF/kWh

Biomasse par combustion

25 XPF/kWh

Biomasse par méthanisation

27 XPF/kWh

Biogaz de Décharge

15 XPF/kWh

Co-combustion bois/charbon

12 XPF/kWh

Action EnR 2. Profiter des atouts de l’Hydroélectricité
Etat :

Moyenne interannuelle des précipitations
sur la période 1990-2009 (mm)
Poum
Pouébo
Koumac

Notre scénario retient 55 MW de projets finalisés pour
2030 réparties sur une dizaine de projets. L’énergie hydroélectrique étant directement proportionnelle au débit
et à la hauteur de chute, les projets seront principalement
centrés sur les zones de pluviométrie annuelle forte et de
profil montagneux. Les contraintes d’accès, de stabilité
géologique, de gestion des crues et de raccordement au
réseau électrique restent aussi prépondérantes pour la
viabilité du projet.

Stations Météo France

Poindimié
Ponérihouen
Koné
Houaïlou
Népoui

Canala
Thio
Bourail
La Foa

Bouloupari

Yaté

Tontouta
Nouméa
Goro

3 000

Moyenne pluviométrique inter-poste (mm)

2 500
2 000
1 500
1 000

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

500

1992

- Des atouts majeurs :
• Energie modulable et stockable, qui peut assurer un rôle
majeur dans la stabilité et la sécurité du réseau électrique
ainsi que pour le développement des EnR moins prévisibles
• Vecteur économique fort, qui assurera une relance des
secteurs Travaux, BTP…
• Compétitive, c’est l’énergie électrique la moins chère sur
le long terme
• Facteur clé pour la gestion de la ressource en eau douce

Stations DAVAR

Touho

4 000
3 750
3 500
3 250
3 000
2 750
2 500
2 250
2 000
1 750
1 500
1 250
1 000
750
500

1991

Malgré l’absence de cadre réglementaire adapté, des projets s’affichent déjà tels que la Ouinnée (projet d’envergure d’environ 35MW), et plusieurs projets de petite hydroélectricité (< 5MW) sur le Grand Sud et la côte Est. Ces
derniers ont été retenus pour notre analyse.

Hienghène

Kaala-Gomen

1990

• Pas de projet depuis 1990 et un cadre réglementaire
obsolète (loi n° 110 du 24 Juillet 1985)
• La Grande Terre est dotée d’un potentiel remarquable
estimé à plus de 250MW dont environ 100 MW sont
techniquement et économiquement équipables tout en
limitant l’impact sur l’environnement.

95

les propositions

Action EnR 2. Profiter des atouts de l’Hydroélectricité

6 Propositions
1 - Développer un cadre réglementaire pour le développement d’une hydroélectricité efficace en rehaussant le
seuil de concession au-dessus de 4 MW pour laisser place
aux investissements privés, par la mise en place d’un guichet administratif unique simplifiant les procédures, en
instaurant des délais d’instruction cadrés et raisonnables
(1 an maximum). Un cadre réglementaire simplifié serait
favorable au développement de « picocentrales » (inférieures à 20 kW) notamment pour les particuliers et les
sites isolés. Aussi, le cas des cours d’eau en Terre Coutumières devra être clarifié, une grande partie du potentiel recensé étant dans cette situation.
2 - Travailler avec les institutions sur un « Atlas Eau et
Hydroélectrique de la Nouvelle-Calédonie » ; l’eau est
un bien commun, précieux appartenant à tous. Cet atlas
serait un outil d’analyse multicritère facilitant le partage
de données et le développement de projet concerté intégrant notamment les éventuels conflits d’usage et la
protection de l’environnement.
3 - Engagement des acteurs pour le développement
d’une hydroélectricité durable ; les directives concernant
les débits réservés (débit minimum à conserver dans le
cours d’eau) et le maintien de la continuité écologique
(réduire l’impact d’un obstacle à l’écoulement) doivent
être énoncées. Ces dernières passent par une amélioration des connaissances sur la faune et la flore aqua-
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tique notamment endémique, étape nécessaire pour la
mise en place de débits réglementaires et de passes à
poissons efficaces et adaptées. Le lancement d’un programme d’études et l’application de suivis environnementaux cofinancés sur les installations à venir sont à
prévoir à court terme dans une démarche collaborative.
4 - Favoriser le développement d’ouvrages multi-services ; les usages de l’eau étant multiples (eau potable,
irrigation, énergie, tourisme, lutte incendies etc…), un
même ouvrage peut y répondre tout en limitant les obstacles multiples sur les cours d’eau et une meilleure gestion de la ressource.
5 - Soutenir le développement de projets avec stockage (réservoir et Station de Transfert d’Energie par
Pompage STEP) pour répondre aux consommations de
pointe et aux fluctuations des énergies intermittentes
(éviter le recours aux turbines à combustion) et tarif de
l’électricité proportionnel au service rendu (maintien en
fréquence).
6 - Redynamiser les compétences et expertises hydroélectriques au sein des services administratifs gouvernementaux et provinciaux.

Action EnR 2. Tableau de bord Hydroélectricité
Puissance « au fil l’eau » ajoutée (répartie sur
environ 8 projets de petite hydroélectricité)

20 MW

Production élec. moyenne 2030

617 Millions kWh/an
68% de l’objectif EnR

Puissance avec réservoir ajoutée (apportant
une réponse à la consommation de pointe)

35 MW

Cout moyen du kWh Hydro 2030

15,7 CFP/kWh

Investissement cumulé (dont près de 20 milliards pour le projet Ouiné)

28 Milliards CFP

Participation au cout global du kWh 12% (3 CFP/kWh)

Retombées locales

50% à 60%
de l’investissement

Création d’emplois

80 à 100 postes

GWh/an

650 GWh/an
650
600 GWh/an
550
550 GWh/an
500

Les ouvrages d’hydroélectricité étant conçus pour durer (de 50 ans
pour la petite hydro à 100 ans pour les grands ouvrages), dès l’amortissement des équipements atteint (20 à 30 ans), le coût de production est réduit au coût d’exploitation évalué communément à moins
de 10 CFP/kWh pour la petite hydroélectricité.

XPF/KWh

MW

Mrds XPF

50140,0
XPF/kWh
50
140
MW

35
35,0 Mrds XPF

45 XPF/kWh
45
120
120,0 MW
40 XPF/kWh
40

30
30,0 Mrds XPF

MW
100
35
35100,0
XPF/kWh

25,0 Mrds XPF
25

30
30 XPF/kWh

500 GWh/an
450

80,0 MW80

20,0 Mrds XPF
20

60,0 MW60
20
20 XPF/kWh

15,0 Mrds XPF
15

15
15 XPF/kWh
40,0 MW40

10,0 Mrds XPF
10

25
25 XPF/kWh

400
450 GWh/an

10
10 XPF/kWh

350
400 GWh/an

5,0
5 Mrds XPF

20,0 MW20

55 XPF/kWh

300

0,0 MW 0
350 GWh/an
00 XPF/kWh
2012
2012
2012 2014
2014 2016
2016 2018
2018 2020
2020 2022
2022 2024
2024 2026
2026 2028
2028 2030
2030
2012

2014
2014

2016
2016

2018
2018

2020
2020

2022
2022

2024
2024

Production annuelle Hydro GWh

Puissance installée cumulée

Coût moyen KWh Hydro

Investissements cumulés

2026
2026

2028
2028

2030
2030

0,0
0 Mrds XPF

Coût KWh charbon
Coût KWh fioul lourd
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Action EnR 3. Poursuivre le déploiement de l’éolien
Etat :

Le développement éolien a été la filière la plus démonstrative (la seule) depuis 1990 avec 36 MW installés et la
seconde source renouvelable du pays. Ce rythme moyen
(1,5 MW/an) est très insuffisant. Il est nécessaire de le
tripler pour atteindre l’objectif + 60 MW en 2030. Au
travers des parc éoliens existants, le potentiel vent et
les contraintes d’exploitation sont désormais connus et
maîtrisés… L’énergie éolienne est désormais une technologie.

Le scénario Synergie retient un développement de
60MW dont 30 à 40MW avec nouveaux générateurs.
Cela représente 40 machines installées (contre 150 actuellement en exploitation) et une occupation de 8 à
10km de linéaires de crête seulement.

Un atlas éolien réalisé en 2002 sous l’initiative de l’Ademe et du Gouvernement NC ne révèle qu’une partie du
potentiel vent de la Nouvelle-Calédonie, au travers de
22 sites recensés.

La production globale des éoliennes de Nouvelle-Calédonie a battu des records sur records en ce début d’année 2014 avec un production dépassant les 9 GWh sur le
mois de mars.

Le potentiel énergétique issu de l’atlas affiche 113 MW
pour 190 GWh/an. Les estimations ont été réalisées
pour des machines de petits gabarits 220 kW présentant
une hauteur de mâts (50 à 60m) et un diamètre rotor
(32m) faibles.

Les  éoliennes  du sud (7GWh) ont notamment 
permis d’alimenter tout au long du mois de
mars 50% de la consommation des abonnés
résidentiels basse tension du Mont Dore et
de Nouméa, soit plus de 22 000 clients. Cela
est loin d’être négligeable et reflète le taux
de disponibilité élevé des machines.

L’arrivée de nouveaux aérogénérateurs d’1 MW (hauteur
de mât 70 m et diamètre rotor 62m) permet aujourd’hui
de doubler ce potentiel : l’exploitation des vents est plus
laminaires, les rendements sont améliorés et par conséquent il y a plus d’énergie produite.

98

Il conviendra de répartir géographiquement les futurs
parcs pour générer un effet de foisonnement et éviter
des fluctuations fortes sur le réseau.

7 800 000

Atlas éolien de la Nouvelle-Calédonie

7 750 000
Thiébaghi

Touho

Cap Deverd

7 700 000

11.00
10.50
10.00
7 650 000

9.50
9.00

Kaféate
Plateau deTia
Kopéto

Cap Bocage
Cap Koua
Cap Bégat

Presqu’île de Pindaï

Cap Bogota

8.50

Plateau de Nakéty
Plateau de Thio

8.00
7 600 000

7.50
7.00

Presqu’île de Ouano
Bwa Kwi (Bouraké)

6.50
Vitesse de vent en m/s

Plateau de
Basse Nahoué

Presqu’île de Uitoë

7 550 000

Pointe et Mont Maa

Nokoweito
Prony
L’Aiguillon

350 000

400 000

450 000

500 000

550 000

600 000

650 000

700 000
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4 Propositions :
1 - Favoriser l’intégration de nouveau aérogénérateurs
plus puissants, plus performants limitant le nombre de
machines par unité de puissance et limitant ainsi une
éventuelle saturation visuelle.
2 - Ne pas tomber dans le carcan réglementaire très restrictif de la France métropolitaine (citons en exemple, la
loi des 5 mâts, les zones de développement éolien ZDE,
la loi littorale, etc. autant de contraintes au développement serein des fermes éoliennes) et laisser le choix de
la concertation et du bon sens.
3 - Développer les moyens de prédiction de la production des parcs éoliens, exploitant les modèles météorologiques poussés. Une collaboration forte et des protocoles d’échange de données entre les exploitants et les
centres météorologiques permettraient d’affiner sur le
moyen terme (3 jours) jusqu’au court terme (actualisation toutes les 3 heures) la production éolienne par secteur géographique. Le gestionnaire de réseau de transport pourra ainsi anticiper les variations de production
issues du vent et adapter les autres moyens de production. Un façon efficace de contrecarrer l’intermittence !
4 - Faciliter réglementairement le développement du petit éolien (< 100kW, hauteur de mât < 20 m) ; il peut dans
certains cas mieux répondre que les équipements photovoltaïques à des besoins énergétiques de sites isolés.
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Action EnR 3. Tableau de bord de l’éolien terrestre
MW

Mrds CFP

100,00
MW
100

18 Mrds CFP
18,00

90,00 MW
90

16 Mrds CFP
16,00

80,00 MW
80

Puissance ajoutée
(intégrant 2 projets d’envergure)

60 MW

14 Mrds CFP
14,00
12 Mrds CFP
12,00

Investissement cumulé

15.6 Milliards CFP

10 Mrds CFP
10,00

Retombées locales

45% de l’investissement

8 Mrds CFP
8,00

Création d’emplois

100 à 120 postes

70,00 MW
70
60,00 MW
60
50,00 MW
50
40,00 MW
40

6 Mrds CFP
6,00

30,00 MW
30

4 Mrds CFP
4,00

20,00 MW
20

2 Mrds CFP
2,00

10
10,00 MW
0
0,00 MW
2012

Puissance installée cumulée
Investissements cumulés

0 Mrds CFP
0,00
2014 20142016 2016 20182018 2020 2020 20222022 20242024 20262026 20282028 20302030
2012

XPF/KWh

Million KW
180 000 000 kWh
180

50
50 XPF/kWh

160 000 000 kWh
160

45 XPF/kWh
45
Production

140 000 000 kWh
140

moyenne annuelle
40 XPF/kWh
40

6156 Millions kWh/an
17% de l’objectif EnR

Coût moyen du kWh 2030
35 XPF/kWh
35

26,1 CFP/kWh

120 000 000 kWh
120

Participation au cout global 5,4% (1,3 CFP/kWh)
30
30 XPF/kWh
du kWh
25

100 000 000 kWh
100

25 XPF/kWh

80
80 000 000 kWh

20
20 XPF/kWh

60
60 000 000 kWh

Production éolienne annuelle

15
15 XPF/kWh

Coût KWh éolien

40
40 000 000 kWh

10
10 XPF/kWh

Coût KWh charbon
55 XPF/kWh Coût KWh fioul lourd

20
20 000 000 kWh

0 kWh0
2012 2014
2014
2012

2016
2016

2018
2018

2020
2020

2022
2022

2024
2024

2026
2026

2028
2028

00 XPF/kWh
2030
2030
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Action EnR 4. Un objectif ambitieux pour le solaire photovoltaïque
Etat :

Au regard de l’ensoleillement incontestable de notre
pays sur la majeure partie du territoire (côte Ouest principalement), cette ressource est sous-exploitée malgré
les récents appels à projets.
Il convient de proposer une stratégie différente entre les
installations d’envergure (supérieures à 100kWc) injectant la totalité de la production sur le réseau et les installations de taille réduite pour le résidentiel notamment.

notre quotidien par des installations de faibles puissances (quelques kWc pour les particuliers) jusqu’aux
installations de plusieurs MWc au sol ou sur toitures industrielles.
Ci-dessous, la simulation d’un kit de puissance 1kWc (4
modules 250Wc avec micro-onduleur) bien orienté affiche une production d’environ 1400kWh/an soit près
d’un tiers de la consommation annuel d’un foyer calédonien.

Le potentiel solaire est par essence quasi-infini et très
bien réparti. L’ensoleillement exceptionnel de la Nouvelle-Calédonie est de l’ordre de 5,4 kWh/m²/jour (plan
horizontal) supérieur à l’île de la Réunion (4,8 kWh/m²/
jour) et équivalent aux Antilles.

Par son caractère fluctuant (un nuage peut faire perdre
plus de 70% de la puissance en quelques secondes), il est
important de maîtriser la puissance solaire connectée au
réseau public sans dépasser un seuil de 30% à 40%.

Il n’est pas question de recouvrir la Nouvelle-Calédonie
de modules photovoltaïques. Cependant, cette technologie, par sa simplicité, a la capacité de s’immiscer dans

Aujourd’hui, nous en sommes loin (16%) et des moyens
de lissage de la production sont désormais exploités
dans le monde pour passer outre cette limite.

Production kit 1kWc (KWh)

KWh/m2/jour (Nord / Tilt 20)
8

3 000
2 500

6

2 000

Nouméa

4

1 500
1 000

Koumac

2

500
0
jan.
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fév. mars avr. mai.

juin. juil. août sep.

oct. nov. déc.

jan.

fév. mars avr.

mai. juin. juil. août sep.

oct.

nov. déc.

6 Propositions
1 - Appliquer une procédure allégée de type déclaration pour les installations connectées réseau < 100 kWc
(20kWc sur les îles)
2 - Ne pas gâcher le potentiel des petites installations par
le mécanisme d’autoconsommation incitant au sous-dimensionnement des équipements photovoltaïques. Synergie propose de favoriser le principe d’autoproduction
en milieu urbain ou péri-urbain. Il encourage à l’efficacité
énergétique dans les bâtiments porteurs, à l’utilisation
optimale des toitures et une production renouvelable
plus importante. Le réseau largement dimensionné en
ville assure l’utilisation du surplus de production qui sera
consommé dans les bâtiments à proximité ou à l’échelle
du quartier.
3 - Appliquer une aide à l’investissement pour le marché
résidentiel et l’application d’un tarif d’achat sur le surplus d’électricité injecté au réseau basse tension. Le tarif
d’achat devra assurer un temps de retour sur investissement acceptable (≤10 ans).

4 - Maintenir une image noble du photovoltaïque, en diffusant, avec l’aide de l’ADEME et de la CCI, des formations qualifiantes pour les installateurs attribuant un label d’excellence de type « QUALIPV ». L’obligation de ce
label sera un gage de qualité pour les clients, de sécurité
et de durabilité pour les installations à venir.
5 - Généraliser le photovoltaïque dans les règles d’urbanisme (PUD) et la réglementation énergétique des bâtiments, par la concertation pour la réservation de zones
de développement EnR dans les PUD des communes, par
l’intégration du photovoltaïque dans la future réglementation RENC et enfin par l’aménagement d’un standard
de construction BPOS (bâtiment à énergie positive).
6 - Diminuer les délais d’instruction pour les projets
d’envergure nécessitant une autorisation de l’administration. Les services instructeurs devront être dimensionnés pour traiter les 55 MW cibles envisagés. Un délai
inférieur à 6 mois à compter du dépôt d’un dossier complet garantirait l’atteinte des objectifs ciblés.
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Action EnR 4. Tableau de Bord du Photovoltaïque
MW

Mrds CFP
14,00 Mrds CFP
14

60,00 MW
60

Puissance ajoutée
12,00 Mrds CFP
12

50,00 MW
50

10,00 Mrds CFP
10
40,00 MW
40
8,00
8 Mrds CFP

45MW grandes installations
10MW résidentiel ~5000 foyers

Investissement cumulé 12.4 Milliards CFP
Retombées locales

30 à 40% de l’investissement

Création d’emplois

50 postes résidentiel
50 postes grandes installations

30,00 MW
30

6 Mrds CFP
6,00
20,00 MW
20

4 Mrds CFP
4,00

10,00 MW
10

2 Mrds CFP
2,00

Puissance installée cumulée

0,00 MW
0
2012
2012

2014
2014

2016
2016

2018
2018

2020
2020

2022
2022

2024
2024

2026
2026

2028
2028

GWh/an

Investissements
0 Mrds CFP
0,00
2030
2030

XPF/KWh

90

500

80

450
400

70

350

60

300

50

250
40

Production PV
moyenne annuelle

80,4 Millions kWh/an
9% de l’objectif EnR

Cout moyen du kWh 31,5 CFP/kWh résidentiel
PV 2030
25,6 CFP/kWh grande inst.
Participation au cout 2,8% (0,7CFP/kWh)
global du kWh
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cumulés

Production annuelle PV (GWh)
Coût moyen KWh PV
Coût KWh charbon
Coût KWh fioul lourd

Action EnR 5. De l’énergie dans nos déchets, une action à double effets
Action EnR 6. Créer des filières bois-énergie
Etat :

La biomasse est aujourd’hui absente du bilan énergétique de la Nouvelle-Calédonie.
Nos déchets bois ou organiques sont jusqu’à aujourd’hui
considérés comme tels et finissent dans les centres d’enfouissement technique ou en épandage. Des technologies désormais matures permettent de les transformer
en co-produits ou combustibles assurant un traitement
efficace générant de l’énergie.

Concernant la filière forestière, le territoire, très peu
urbanisé, semblerait dans une première approche assez
propice à un usage plus important de la biomasse. Cependant, la ressource est très mal connue et doit faire
l’objet d’une étude pour pouvoir estimer son réel potentiel d’un point de vue énergétique mais également économique.

par conséquent tout reste à faire...

La combustion et la méthanisation sont deux filières
complémentaires sur lesquelles se basent notre scenario.
Nous ne devons pas oublier que la valorisation énergétique des déchets n’est pas prioritaire face aux autres
traitements plus vertueux que sont le réemploi, la réutilisation et le recyclage. Mais ces aspects sont difficilement applicables aux déchets bois (remise en état de
palettes) ou organiques (alimentation pour animaux).
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La biomasse désigne l’ensemble des matières organiques d’origine végétale ou animale pouvant devenir
source d’énergie par combustion (ex : bois énergie),
après méthanisation (biogaz) ou grâce à de nouvelles
transformations chimique (agrocarburant).
L’énergie tirée de la biomasse est considérée comme
une énergie renouvelable et soutenable tant qu’il n’y a
pas surexploitation de la ressource, mise en péril de la
fertilité du sol et tant qu’il n’y a pas de compétition excessive pour l’usage des ressources (terres arables, eau,
etc), ni d’impacts excessifs sur la biodiversité.
C’est le cas lorsque la source exploitée provient des déchets (déchets verts, déchets de l’industrie agroalimentaire, de restauration, d’agriculture, de stations d’épuration) sur lequel s’appuie notre analyse.
Les installations ainsi dimensionnées réalisent simultanément un traitement des déchets palliatif au simple
enfouissement, une génération d’énergie électrique et
éventuellement thermique par cogénération. Dans certains cas, les résidus sortants de l’installation peuvent
être exploités en tant qu’amendement à l’agriculture
(co-compostage, épandage).

106

Le gisement calédonien a fait l’objet de premières
études récentes (Province Sud, « Structuration des filières de gestion des déchets organiques, Phase1 Etat
des lieux » Avril 2013, DIMENC – ADEME – CDC « Etude
technico-économique de la ressource biomasse pour
l’alimentation énergétique » Mai 2013) permettant d’entrevoir les futures installations s’appuyant sur technologies matures.
Aussi, la création d’une filière bois énergie en Nouvelle-Calédonie, ne pourra se faire sans prendre en
compte l’ensemble des points de vues et intérêts des
composantes de la société. La Nouvelle-Calédonie doit
dépasser une contradiction avec d’un côté la volonté
d’assurer un développement soutenable et, de l’autre
côté, le souhait de préserver la biodiversité exceptionnelle de l’archipel. Un débat approfondi et sans tabou
entre le Gouvernement, les collectivités territoriales, les
autorités coutumières, les acteurs économiques et les
associations de protection de l’environnement est indispensable. L’objectif est de dégager un consensus concernant l’usage de la biomasse sur le territoire, mariant économie et écologie, ce qui suppose des choix médians et
non extrêmes.

Action EnR 5. Zoom sur la filière Méthanisation
Le tableau ci-dessous reflète les tonnages extraits de
l’étude commanditée par la Province Sud, qui est la base
sur laquelle le potentiel de méthanisation a été appliqué. Les rendements des moteurs de combustion choisi
(30% électrique et 45% thermique si une récupération
de la chaleur fatale par cogénération est effectuée) sont
conservateurs.
A noter que les filières de combustion et de méthanisation ne sont pas concurrentes mais complémentaires
puisqu’elles exploitent des gisements différents :
- Les bois, troncs, branchages ou déchets bois pour la
première, sont broyés sous forme de plaquettes et séchés pour limiter la teneur en humidité et augmenter

leur pouvoir calorifique lors de la combustion en chaudière.
- Les matières organiques fortement fermentescibles
pour l’autre telles que feuilles, tontes, lisiers d’élevages,
boues de station d’épuration, déchets carnés, FFOM
dont la dégradation naturelle dégage du méthane. Un
méthaniseur recrée les conditions adéquates pour une
« digestion anaérobie » des matières organiques dans un
espace confiné.

Bilan 2013 des gisements de déchets organiques
en Province Sud (AOC)

Tonnage Nm3 CH4 extrait
Graisses de flottation

12 000 t

986 990 Nm3

MWh élec

MWh Th.

3 434 MWh

3 924 MWh

Déchets carnés (cat. 3) et poissons

13 000 t

2 562 300 Nm3

8 914 MWh

10 188 MWh

Déchets verts fermentescibles

6 500 t

460 356 Nm3

1 602 MWh

1 830 MWh

Déchets de cantine

4 800 t

262 216 Nm3

912 MWh

1 043 MWh

Lisier Volailles

6 000 t

78 761 Nm3

274 MWh

313 MWh

Boues de station d’épuration

4 300 t

257 463 Nm3

896 MWh

1 024 MWh

Lisier Porcin

32 000 t

334 938 Nm3

1 165 MWh

1 332 MWh

Matières stercoraires

0 Nm3

0 MWh

0 MWh

Fumier Bovin

0 Nm3

0 MWh

0 MWh

FFOM
TOTAL

12 900 t

634 463 Nm3

2 207 MWh

2 523 MWh

91 500 t

5 577 488 Nm3

19 404 MWh

22 176 MWh

Dôme d’un méthaniseur en exploitation (France)
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5 Propositions
1 - Continuer à améliorer notre connaissance du gisement et son captage. Le caractère diffus du gisement
rend son traitement et sa valorisation difficile. Une obligation réglementaire interdisant l’enfouissement des
déchets organiques valorisables (associé à un coût dissuasif de l’enfouissement, aujourd’hui 9 000 CFP/tonne)
et attribuant une valeur au gisement (coût à la tonne)
limiteront le brûlage sauvage, inciteront à l’amélioration
de la collecte et au développement de projets de valorisation.
2 - Aider à la création d’une filière locale solide, en s’appuyant sur les sociétés calédoniennes qui ont des compétences en la matière et des liens avec des acteurs et
fournisseurs reconnus dans le monde. Aider à la cohésion de cette filière multi acteurs, par la création et le
financement d’une grappe d’entreprises notamment.
3 - Aider au développement de projets pilotes, de taille
restreinte assurant un développement dans un délai
réduit et permettant d’appréhender concrètement les
problématiques de ces technologies sans risque financier majeur. Etant des projets très structurants pour le
territoire, un portage mixte public/privé sera un gage de
réussite sur le long terme. Les acteurs publics pourraient
se répartir des rôles ;
• Le Gouvernement pour l’énergie
• Les provinces pour la Forêt
• Les communes et intercommunalités pour les déchets
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4 - Valoriser le kWh électrique au regard des services rendus. La taille des gisements ligneux restreint la puissance
des projets (≤ 1 MW) correspondant à la gamme basse
des matériels existants (chaudière, turbine). L’investissement est alors plus difficile à rentabiliser. La viabilité
des projets tient au tarif d’achat du kWh électrique mais
aussi à la prise en charge et à l’élimination de déchets
et à la valorisation des produits sortants (digestats ou
cendres comme amendement agricole, production d’eau
chaude, de vapeur ou de froid par cogénération). Aussi,
la recherche de l’excellence énergétique et environnementale impose la co ou tri-génération par récupération
de la chaleur fatale vers des sites consommateurs.
5 - Lancer une étude sur la création d’une filière bois-énergie en collaboration avec les acteurs de la filière bois récemment réunis en « grappe d’entreprises ». L’exploitation des bois (non endémiques notamment) permettrait
l’alimentation des centrales projetées. L’orientation de
co-combustion avec le charbon doit aussi être pris en
compte dans les choix techniques des futures centrales
thermiques.

Action EnR 5 & 6. Tableau de Bord Energie Biomasse
MW

Mrds CFP

6
6,00 MW

2.5 Mrds CFP
2,50

5
5,00 MW

Puissance ajoutée

3,0 MWe biogaz décharge
1,4 MWe combustion
0,4 MWe méthanisation

Chaleur /Froid par cogénération

12,6 GWh/an

Investissement cumulé

2,2 Milliards CFP

Retombées locales

45% de l’investissement

Création d’emplois

50 postes

2 Mrds CFP
2,00

4
4,00 MW
1.5 Mrds CFP
1,50
3
3,00 MW
1 Mrds CFP
1,00
2,00 MW
2

0.5 Mrds CFP
0,50

1,00 MW
1

Puissance cumulée
0,00 MW
0
2012
2012

2014
2014

2016
2016

2018
2018

2020
2020

2022
2022

2024
2024

2026
2026

GWh/an

2028
2028

0 Mrds CFPInvestissements
0,00
2030
2030

cumulés

XPF/KWh
500

40,00 GWh/an
40

50,0 XPF/kWh

450

45,0 XPF/kWh

35,00 GWh/an
35

Production moyenne annuelle

39 Millions kWh/an
5 % de l’objectif EnR

Cout moyen du kWh 2030

20,6 CFP/kWh

Participation au cout global
du kWh

1,5% (0,35 CFP/kWh)

400

40,0 XPF/kWh
30,00 GWh/an
30

350

35,0 XPF/kWh

300

25,00 GWh/an
25

30,0 XPF/kWh

250

20,00 GWh/an
20

25,0 XPF/kWh

200

20,0 XPF/kWh

15,00 GWh/an
15

150

15,0 XPF/kWh
10,00 GWh/an
10

100

10,0 XPF/kWh

50

5,00 GWh/an5
0,00 GWh/an0
2012
2012

5,0 XPF/kWh

Production annuelle PV (GWh)
Coût moyen KWh PV
Coût KWh charbon
Coût KWh fioul lourd

0

2014
2014

2016
2016

2018
2018

2020
2020

2022
2022

2024
2024

2026
2026

2028
2028

0,0 XPF/kWh
2030
2030
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Action EnR 7. Adapter la structure du
réseau pour diffuser l’énergie « verte »
Etat :

Le réseau « Grande Terre » semble aujourd’hui suffisamment dimensionné pour interconnecter les nouveaux
moyens de production projetés (30% de production EnR
d’ici 2030).
Cependant, bien que le réseau de transport de la GrandeTerre soit presque entièrement interconnecté, le système fonctionne suivant deux ensembles en grande
partie séparés : d’une part la production et la fourniture
d’électricité à l’industrie métallurgique et d’autre part, la
production et la fourniture d’électricité à la distribution
publique. Des interactions existent néanmoins (effacement des fours SLN, 35MW via KNS). Il résulte de cette
situation que l’installation des capacités renouvelables et
de leurs débouchés se trouvent limités à la satisfaction
des seuls besoins de la distribution publique ! Les industriels ont aussi à gagner au développement des EnR.
Aussi, l’intégration de plus d’EnR sur les réseaux électriques nécessite une adaptation des infrastructures et
de la gestion du système électrique. L’intermittence, le
caractère non pilotable et la gestion de l’équilibre production/consommation à la maille locale constituent un
défi pour les gestionnaires de réseau de distribution et
imposeront une évolution de la gestion du système électrique. Il faut anticiper !
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4 Propositions
1 - Mettre à disposition un document révélant l’état actuel du réseau HT, capacité globale et libre de chaque
artère HT, les points faibles (réseaux en antenne vulnérables en autre) et les évolutions envisagées à court et
moyen terme.

de faciliter la prise de décision pour optimiser le réseau
et le rendre plus sûr. La multiplication des capteurs, tels
que les compteurs communicants, permettra ainsi de
mesurer précisément les flux d’énergie sur le réseau et
de maintenir l’équilibre et la stabilité du système.

2 - Reconsidérer le système électrique et son évolution
sur la base d’une production «mutualisée» alimentant le
réseau de transport, ce qui implique une interconnexion
totale des centrales (dont la métallurgie) en tenant
compte des contraintes techniques des lignes de raccordement ; un plan de renforcement est à prévoir en
fonction des projets affichés et des potentiels à débloquer. Ainsi, la fourniture d’une part croissante d’électricité d’origine renouvelable à l’industrie métallurgique,
contribue à une réduction des émissions de CO2 liées
aux activités de ce secteur sans contraindre sa production et atténue l’augmentation inéluctable de prix de
matières premières importées, notamment du charbon.

• Intégrer des outils de pilotage des centrales EnR et des
centres de consommation (effacement) afin de mieux
absorber la production décentralisée sur les réseaux en
respectant la stabilité et la qualité du système.

3 - Inciter les gestionnaires des réseaux de distribution
au développement des « Smart Grids » (réseaux intelligents). Afin de faciliter l’intégration des EnR dans le
système électrique, les réseaux devront être gérés de
manière plus réactive, grâce aux technologies de l’information.

4 - Développer des outils de prévision de la production
renouvelable, afin de mieux gérer l’équilibre production/consommation et, ainsi, améliorer l’insertion de
cette production sur les réseaux. La météorologie doit
donc jouer un rôle prépondérant et un rapprochement
des domaines énergétiques et météorologiques est indéniable. Elle est l’un des facteurs clé pour repousser la
limite virtuelle de 30% de puissance EnR à tout moment
sur le réseau.
Les solutions de stockage d’Energie apparaissent aussi
comme des solutions complémentaires aux « Smart Grids
» pour améliorer la flexibilité du système électrique. Les
« îles » non interconnectées peuvent jouer un rôle important pour mieux appréhender ces technologies innovantes à échelle réduite…

• Développer « l’observabilité » qui permettra de surveiller l’état du réseau à tout moment (défaut, congestion,
variation de la tension, etc.), d’anticiper les incidents et
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Action EnR 8. Favoriser l’émergence de projets pilotes innovants
Etat :

Le scénario des territoires doublement insulaires souligne le besoin de technologies innovantes pour permettre
d’atteindre 80% d’EnR dès 2030. Ils doivent nous permettre d’améliorer nos connaissances et nos maitrises en terme
de flexibilité des réseaux et de stockage de l’énergie.

6 Propositions
1 - Faire des îles non interconnectées, notre vitrine du
savoir faire calédonien en terme de réseau insulaire isolé. Cela passe par une veille technologique active intégrant les entreprises, les institutionnels et les structures
de recherche et de formation au sein d’un pôle calédonien d’excellence en la matière. Elle sera suivie par une
phase d’application au travers de projets pilotes stratégiques pour le territoire.
2 - Expérimenter localement les possibilités et les bénéfices de système de stockage de l’électricité. STEP,
batteries, volant d’inertie, condensateurs... autant de
solutions possibles selon les services réseaux à rendre
(volume et durée de stockage, temps de réponse, lissage de production, qualité de réseau…).
3 - Exploiter les chaleurs fatales dans les grands procédés industriels ; les turbines de type ORC (cycle organique de Rankine) ou les groupes froid par machine
à adsorption sont, à titre d’exemple, des solutions en
phase d’industrialisation possibles pour capter ce gisement d’énergie. Elle serait l’occasion d’une collaboration
entre les acteurs des secteurs EnR et les industriels.

112

4 - Amorcer l’expérimentation des « Smart Grids » via les
grands consommateurs d’énergie et continuer à développer les stratégies d’effacement de consommation.
Sur le principe que l’énergie « la moins chère et celle
que nous ne consommons pas », il est possible de délester momentanément le réseau des charges peu impactantes pour les consommateurs telles que les chauffeeau électriques des particuliers aux chambres froides
industrielles…
5 - S’engager dans une transition énergétique, partager
l’expérience et les compétences via les grappes d’entreprises et les pôles de compétitivité.
6 - Développer la formation locale de la conception à l’exploitation. L’application du scenario Synergie nécessite
des équipes d’hommes et de femmes formées et diversifiées sur l’ensemble des thématiques abordées. Dans
le respect de « l’emploi local », des formations adaptées
doivent être créées privilégiant les aspects pratiques et
de terrain (techniciens, électriciens, installateurs).

Nous avons effectué l’exercice pour estimer quelques projets pilotes
(pré-faisabilité) via des sociétés spécialisées dans les technologies citées :
- Projet de Station de Transfert d’énergie par Pompage (STEP)
sur une alimentation par aérogénérateur :

~ 1 100 M CFP ( 1MW, 2MWh)

- Projet de stockage électrochimique
par batteries industrielles :

~ 150 M CFP (1MW, 2MWh Lithium-Ion)
~ 400 M CFP (1MW, 7MWh Sodium-Soufre NaS)
- Projet turbine ORC 
sur procédé industriel

~ 400 M CFP (1MW électrique)

Module ORC 1MW sur four industriel
(Enertime – France)

Batterie Li-Ion 500kW (SAFT)
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Glossaire

Etat de la production électrique de
la Nouvelle-Calédonie en 2012
Détails sur les consommations
électriques sur la Distribution
Publique
Liste des sources documentaires
exploitées
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1 kiloWattheure (kWh), Qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit de la quantité d’énergie équivalente à :
• Un camion de 10 t lancé à 100 km/h
• Un réservoir de 3,6 tonnes d’eau situé à 100 m de hauteur
• 86 litres d’eau à 10°C de plus que la température ambiante
• 10 cl de biocarburant
• 200 g de bois sec
• 100 μg d’uranium
• 30 kg de batteries Pb
• Un volant d’inertie d’1 tonne environ
• Un panneau photovoltaïque de 200W éclairé pendant une journée
• Une éolienne de Prony en pleine rotation pendant 15 secondes

Pour consommer cette énergie, il suffit :
• D’effectuer un trajet d’1 km avec une voiture qui consomme 8 litres aux
100 km ou de 200 mètres en semi-remorque,
• D’un réfrigérateur fonctionnant 1 jour ou un congélateur ½ jour ou 1
sèche linge ¼ h
• De fabriquer 200 à 500 g d’acier ou de carton (sans et avec recyclage)
ou 100 à 200 g de plastique,
• D’acheter 600 g de fruits venus d’Europe par avion
• De laisser une ampoule basse consommation allumée durant 48 heures.
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annexe
Glossaire
Livre Blanc

PV

NégaWatt

Concept issu de l’association du même nom portant le message d’une transition énergétique basé en premier lieu sur
la sobriété et l’efficacité énergétique, gisement de « négawatt », d’économie d’énergie

Cycle ORC

Acronyme « Organic Rankine Cycle », cycle thermodynamique adapté à des fluides organiques (différent du cycle de
Carnot pour la vapeur d’eau). Les fluides organiques ont la
particularité de s’évaporer à faible température, permettant
de transformer des source de chaleur en énergie mécanique
et électrique.

Energie Fossile

Ou Energie de stock, regroupe les énergie produite à partir
principalement de charbon, pétrole, gaz naturel ou d’uranium. Le stock des ces combustibles est limité et leur exploitation par combustion dégage des quantités importantes de
gaz à effet de serre. Sur ces deux points, ils sont en opposition avec les énergies renouvelables

Bilan carbone

Le bilan carbone correspond à la comptabilisation de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre que les opérations ont généré pour la réalisation d’un produit ou d’une
activité (procédé industriel, transport, combustion, etc…).
Il se compte « gramme équivalent CO2 de gaz à effet de
serre. Une activité peut générer différents gaz ayant des
effets plus ou moins forts sur le réchauffement climatique.
Pour exemple, le pouvoir d’une molécule de méthane CH4
est 21 fois plus puissant que celle du dioxyde de carbone
CO2.

Scénario
tendanciel
et tension

Scenario d’évolution des prix des combustibles fossiles selon
des hypothèses prenant les évolutions des dernières années
(tendancielles) ou de croissance plus forte due à la raréfaction des gisements face à la demande.

RENC

Acronyme « Réglementation Energétique de Nouvelle-Calédonie ». Non encore applicable, elle devrait afficher les obligations réglementaires en terme de consommation d’énergie d’un bâtiment.

ECS & CES

Acronymes « Eau Chaude Sanitaire » et « Chauffe-Eau Solaire » thermique.

DPE

Acronyme « Diagnostic Performance Energétique », analyse
des consommations énergétiques d’un bâtiment d’une activité par rapport à un état de référence ou cible.

Acronyme « PhotoVoltaïque »

Puissance
hydraulique
brute

La puissance hydraulique brute d’un ouvrage hydroélectrique est le produit de la hauteur de chute, du débit maximum turbiné et de la constante gravitationnelle
P brute = 9,81 x Hauteur chute x Débit max
La puissance électrique doit ternir compte des pertes de
charges dans les conduites d’eau, de la chaine des rendement (turbine, alternateur, transformateur).

STEP

Acronyme « Station de Transfert d’Energie par Pompage »
Moyen de stockage massif d’énergie en pompant de l’eau
dans un réservoir amont. L’énergie est restituée par turbinage des eaux vers un réservoir aval (Cf. définition puissance
hydraulique)

Méthanisation

Phénomène chimique naturel de dégradation des matières
organiques (végétale ou animale) en absence d’oxygène
dégageant des gaz tels que le méthane. Ce phénomène est
recréé et maîtrisé artificiellement dans un méthaniseur afin
d’exploiter le méthane, gaz inflammable riche en énergie.

kW, MW, GW

Kilo, Méga ou GigaWatt : Unité de Puissance notamment
électrique ; la puissance électrique est le produit de la tension électrique aux bornes de laquelle est branchée l’appareil (en volts) et de l’intensité du courant électrique qui le
traverse (en ampères) pour des appareils purement résistifs.
1 GW = 1 000 MW = 1 000 000 kW

kWh, MWh,
GWh
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Recueil d’informations objectives et factuelles destiné à un
large public et aux institutions pour l’amener à prendre une
décision sur un sujet d’intérêt public.

Kilo, Méga ou GigaWatt-heure: Unité d’énergie. Elle est le
produit d’une puissance par le temps d’application de cette
puissance. L’énergie électrique est bien celle consommée et
payée au travers des factures.
1 kWh = 1kW x 1 heure
1GWh = 1000 MWh = 1 000 000 kWh

EnR

Acronyme « Energie Renouvelable », on parle aussi d’énergie
de flux (le vent qui souffle, le soleil qui rayonne, l’eau qui
s’écoule).

MDE

Acronyme « Maîtrise de la Demande en Energie », action de
réduire ses consommations énergétique

Tableau récapitulatif des moyens de production électrique
de la Nouvelle-Calédonie, 2012
Energie
2012

%
Energie

Puissance
2012

%
Puissance

Nbre heure eq.
Pleine puissance

Prix
kWh

Emission
GES

4,5

0,20%

43

9.39%

104H

120 cfp/kwh

1179

Thermique Diesel/Fioul Lourd (Népoui)

225.2

10.10%

53

11.57%

4 250H

24.40 cfp/kwh

1135

Thermique Fioul Lourd (Doniambo)

990.1

44.40%

148

32.32%

6 690H

24.40 cfp/kwh

1135

Thermique Charbon (Prony Energie)

553

24.80%

100

21.84%

5 530H

16.80 cfp/kwh

1100

Hydraulique Stockage (Yaté + Neoua)

391.4

17.55%

75.2

16.42%

5 204H

12 cfp/kwh

6

Hydraulique Fil de l’eau (Thu)

7.7

0.35%

2.2

0.48%

3 497H

8 cfp/kwh

6

Eolien (Kafeate + Mont-Dore)

54.4

2.44%

34

7.43%

1 600H

18 cfp/kwh

11

Photovoltaïque

3.6

0.16%

2.5

0.55%

1 445H

26 cfp/kwh

30

2 230
GWh

100 %

458 MW

100%

20,30 CFP/
kWh

895 g eq
CO2/kWh

Moyens de production

Thermique Kérosène (TAC Ducos)

TOTAL

Sources ENERCAL et DIMENC
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1h00 -

0-

0-

Hydraulique Yaté

Charbon

Eolien + Solaire

Fuel Népoui

Hydraulique Néaoua

TAC ou fuel SLN Doniambo

9h00 -

00h00 -

23h00 -

22h00 -

21h00 -

20h00 -

19h00 -

18h00 -

17h00 -

16h00 -

15h00 -

14h00 -

13h00 -

12h00 -

11h00 -

10h00 -

Répartition type hiver

8h00 -

7h00 -

6h00 -

5h00 -

20 -

4h00 -

100 -

3h00 -

120 -

2h00 -

MW

1h00 -

annexe

Répartition des moyens de production sur une journée type
Répartition type été

MW

140 -

120 -

80 100 -

80 -

60 60 -

40 40 -

20 -

Les Sources documentaires
Monde
IEA : Agence Internationale de l’Energie
IRENA : Agence Internationale des Energies renouvelables
WEC : World Energy Council
REN21 : Renewable Energy policy Network for 21th century
BLOOMBERG : Energie Finance

France

Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
SER : Syndicat des Energies Renouvelables français
Observ’ER : Observatoire des EnR en France et en Europe
RTE : Réseau de Transport Electrique français
NEGAWATT : Association et Institut, porteur de la transition

Les sources d’information citées ou exploitées pour la réalisation de la présente
étude sont listées ci-contre. Elles ont été
sélectionnées pour leur fiabilité, la précision des données et leur actualisation.

énergétique reposant en premier lieu sur le gisement de négaWatt
HESPUL : Association en MdE et EnR

Pacifique et territoires insulaires
PPA : Pacific Power Association
EDF SEI : Electrification insulaire de la Réunion
UNELC : Vanuatu

Nouvelle-Calédonie
DIMENC : Direction de l’Industrie, des Mines et de l’Energie en
Nouvelle-Calédonie
ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie
ENERCAL et EEC en tant que gestionnaires de réseau
L’ensemble des Membres de Synergie ayant participé activement à la complétude de l’étude.
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