
Total Quadran est un acteur majeur de la
production d’électricité renouvelable en France et
en Outre-Mer, présent sur les principales sources
d’énergies renouvelables : l’éolien, le
photovoltaïque, l’hydroélectricité.

__La centrale Hélio Boulouparis 2 est la plus grande
centrale solaire avec stockage de l’Outre-Mer. Quelle
est l’importance de ce projet ? Vos projets futurs sur
le territoire ?

Il s’agit de la deuxième tranche de la centrale solaire Hélio Boulouparis 1
mise en service en 2017. Le site, sur la commune de Boulouparis, totalise
une puissance installée de presque 30 MWc répartie sur une quarantaine
d’hectares et cumulant quelques 100 000 panneaux solaires. Ce parc
participe à la contribution de Total Quadran pour le pays puisque nous
couvrons les consommations en électricité de près de 140 000
calédoniens.
La présence de trois usines métallurgiques rend les besoins en énergie
très fort. Le challenge aujourd’hui est de pouvoir verdir le nickel
calédonien en proposant des réponses adaptées adossées à des dispositifs
de stockage compétitifs. Intégrés au groupe industriel Total, nous
souhaitons être un partenaire fiable localement pour accompagner ce
cercle vertueux.
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__Quels sont pour vous les principaux atouts de la
Nouvelle-Calédonie?

Les sources d’énergie renouvelables deviennent indispensables dans les
contextes insulaires si l’on veut minimiser la dépendance à l’import de
ressources fossiles onéreuses et impactantes. En créant un mix énergétique
incluant les ressources naturelles locales, notre ambition est multiple :
diminuer et stabiliser le coût de l’électricité, accompagner le développement
d’activité liée à la transition énergétique et évidemment proposer un
électron bien moins émetteur de carbone.
Le soleil, les alizés et le régime hydraulique de certains massifs sont autant
d’atouts naturels dont les acteurs calédoniens peuvent bénéficier. Notons
par exemple que la filière photovoltaïque calédonienne, aidée par un
rayonnement solaire très important sur l’île, est devenue mature avec un
réseau d’entreprises compétentes qui ont su développer un savoir-faire
technique de qualité. Regroupés au sein du cluster Synergie, les
professionnels du secteur savent innover et s’adapter aux évolutions du
marché et à la demande des producteurs d’énergie commeTotal Quadran.

__En plus d’avoir un fort potentiel dans le solaire, il y a une opportunité de développement dans les secteurs de
l’éolien, de l’hydroélectricité, de la biomasse et des énergies marines renouvelables. Quelles activités aimeriez-
vous développer sur le territoire ? et quels sont vos objectifs pour les 5 prochaines années ?

Nous souhaitons continuer à répondre aux objectifs ambitieux du STENC2 en matière d’énergies renouvelables tant pour les filières photovoltaïques et
éoliennes mais également hydroélectrique. Le groupeTotal Quadran poursuit sa stratégie de développement en Nouvelle-Calédonie sur le long terme.

La présence d’un tissu industriel et économique
fort et organisé (chambres consulaires, clusters,
organisations représentatives des entreprises…)
et d’instance calédonienne comme l’ACE3
(notamment concernant les filières de la
transition énergétique) garantissent un
accompagnement des investisseurs qui souhaitent
s’implanter en Nouvelle Calédonie.

__Total Quadran va équiper l’aéroport de 
Nouméa-La Tontouta d’un parc photovoltaïque 
d’une capacité de 3 MWc. Quelles sont les 
spécificités du projet ? Quand sera-t-il abouti ? 

Il s’agit d’un système photovoltaïque innovant d’une puissance
installée de 3 MWc incluant une ombrière de parking de grande
ampleur dotée de bornes de recharge pour véhicules électriques
et située à la porte d’entrée du territoire calédonien : l’Aéroport
International de Nouméa – LaTontouta. Le déploiement de ce
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type de mégastructures couvrant plus de 500 places de stationnement est inédit à cette échelle en Nouvelle-Calédonie. Cette réalisation nécessitera la mise en
place de panneaux photovoltaïques fabriqués avec un revêtement antireflets spécifique répondant aux normes aéroportuaires. Cette technologie dite
« albarino » sera mise en œuvre pour la première fois sur le territoire.
Ce projet constitue une vitrine territoriale inédite du modèle d’approvisionnement énergétique choisi par le gouvernement en donnant une place significative
aux énergies renouvelables qui permettront d’atteindre les objectifs ambitieux de sa transition énergétique. Son rayonnement est régional.

L’innovation est également un secteur clé de
développement pour un pays et nous croyons
aux projets qui combinent des services avec
production d’énergies renouvelables. La
coactivité gagnante comme l’éco mobilité et/ou
bien l’agrivoltaïsme pourra se développer. Enfin
le secteur minier cherchant à se dynamiser et à
trouver des solutions innovantes
d’approvisionnement et stockage d’énergie,
nous devons être capables de répondre à ces
enjeux fondamentaux pour le modèle
économique calédonien.
Schéma de transition énergétique de Nouvelle Calédonie

__Quelles ont été les étapes clés de votre développement et les facteurs de votre réussite en Nouvelle 
Calédonie et dans le Pacifique ?

__Votre message final pour les 
potentiels investisseurs intéressés 
par la Nouvelle-Calédonie ?

La Nouvelle-Calédonie vise un objectif de développement valorisant une industrie extrêmement compétitive avec une exigence d’engagement dans la
transition énergétique. Les conditions sont réunies pour faire de cette ambition une réussite, cela nécessitera de lourds engagements financiers mais je ne
doute pas que de nombreux investisseurs y verront une opportunité.

2Le schéma pour la transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie
3Agence Calédonienne de l’Énergie

Centrale solaire de Piin Patch - Commune de Voh

Centrale Tiéa Energie, le cœur solaire, sur la commune de Pouembout, crédit photo Jimmy Nunewaie
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Présent depuis plus de 20 ans en Nouvelle-Calédonie, l’Agence Pacifique de Total Quadran est un acteur historique du renouvelable calédonien. L’agence
calédonienne délivre des kWh1 renouvelables sur le réseau électrique grâce à un parc de 13 centrales solaires qui représentent près de 73 MWc auquel
s’ajoutera le parc éolien deYaté, actuellement en cours de construction, d’une puissance de 20,4 MW.
Total Quadran Pacific est le premier producteur calédonien d’électricité 100% renouvelable et entend poursuivre son développement puisqu’en 2021,
quatre nouvelles centrales solaires seront construites et mises en service. Ces chantiers illustrent le dynamisme de la filière et l’attractivité de la Nouvelle-
Calédonie pour de grands groupes tel queTotal.
L’ancrage local est certainement une de nos forces dans le développement de notre activité car il est source de valeur ajoutée et créateur de confiance.
Nous développons l’intégralité de nos projets en étroite collaboration avec les acteurs locaux.

1 Le kilowattheure est l’unité utilisée pour l’énergie électrique


