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ATTEINDRE 75% D’ÉNERGIES
RENOUVELABLES D’ICI 2030 :
un idéal à atteindre

Par Amélie David

Le secteur de l’énergie à la veille d’une métamorphose ? Le Pays souhaiterait utiliser ses
nombreuses ressources naturelles pour produire son électricité, sans en augmenter le
coût. Mais cette transition semble difﬁcile et mal engagée. Le premier objectif, ﬁxé par
le plan de transition énergétique, prévoit 50 % d’EnR en 2020.
A trois ans de l’échéance, de nombreux observateurs s’accordent pour dire que c’est
impossible. Cap sur 75 % d’EnR en 2030 ?
La transition énergétique en Polynésie française est en
marche depuis 2015. Le chef d’orchestre de celle-ci est
le ministre en charge du secteur de l’énergie. Pour incarner ce rôle, deux acteurs se sont succédé. Nuihau Laurey,
d’abord, puis Heremoana Maamaatuaiahutapu.
Objectif : 50 % d’ENR dans la production d’électricité en
2020 et 75 % en 2030. Impossible ? « C'est un objectif très
ambitieux qui va évoluer en fonction des technologies que
nous allons pouvoir découvrir et des tarifs de ces technologies », conﬁe Heremoana Maamaatuaiahutapu, le ministre
en charge du secteur de l’énergie.
Les quatre principes directeurs de cette transition énergétique sont indiqué dans le plan de transition énergétique
(PTE) 2015-2020 : « le développement des énergies renouvelables, l’égalité d’accès à l’énergie par la péréquation
tarifaire, la transparence des coûts et des prix et enfin, la
concurrence et la pluralité des acteurs de l’énergie ». Selon le
ministre, à la ﬁn de l’année 2017, 13 des 28 mesures étaient
terminées. Les 15 autres ont été engagées. En outre, le Pays
a multiplié les annonces concernant des travaux menés sur
les tarifs de l’électricité qui visent à les faire baisser.
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Nécessaire, la transition énergétique reste cependant difﬁcile à mettre en place. La solution miracle n’existe pas.
Les différents acteurs du secteur et les autorités du Pays
et de l’Etat s’accordent sur ce point : le mix énergétique
est essentiel pour atteindre 50 % d’ENR en 2020. En 2017,
35 % de l’électricité était produite grâce aux énergies renouvelables. Le reste l’était par les centrales thermiques,
nourries aux énergies fossiles. « La difﬁculté aujourd’hui
est que, même si nous avons une belle performance en
EnR, celles-ci sont intermittentes et non stockables », explique Grégoire de Chillaz, le PDG d’EDT ENGIE.

DÉVELOPPEMENT
L’HYDROÉLECTRICITÉ ET LE SOLAIRE

Hydraulique et solaire sont les deux principales ressources
sur lesquelles s’appuie le Pays pour son électricité. Mais
aujourd’hui, cette production est en limite.

Afin de mieux gérer cette énergie, le gouvernement et
la société EDT ENGIE étudient la question du stockage à
des ﬁns différentes, l’une pour absorber les variations du
solaire et l’autre pour réguler la production aujourd’hui
assurée par les groupes thermiques de la centrale de la
Punaruu. Cette technologie reste chère mais se démocratise et intéresse les politiques mais jusqu’à présent, aucune
annonce n’a été faite.

Les centrales hybrides se développent dans les Tuamotu,
comme à Manihi par exemple, pour l’autoconsommation.
Le Pays a lancé un plan de soutien à l’investissement des
ménages pour l’équipement d’unités photovoltaïques
fin 2017 avec des aides financières allant de 100 000 à
600 000 francs pour les maisons.
« La difficulté est de savoir comment il est possible de
gérer ces pics de puissance et l’absence de production la
nuit », déclare Mathias Mercier, directeur de l’Ademe Polynésie. Les chercheurs ont ﬁxé à 5% la barrière théorique de
l’énergie solaire dans le système électrique du fait de son
intermittence. Ces derniers estiment que si plus de solaire
était injecté dans le système, celui-ci ne serait plus stable.
Ainsi, la production d’électricité ne pourrait être assurée
correctement. Pour le ministre : « Cette barrière est en train
de tomber. Dans certains atolls des Tuamotu, il y a des centrales hybrides où il y a 80 % de solaire. »
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Si le solaire peut jouer un rôle majeur dans cette transition
énergétique, l’hydroélectricité reste le levier majeur dans
l’atteinte des objectifs.
La Polynésie n’a pas vu de nouvelles installations de ce type
depuis près de 20 ans. Or, sans nouveau barrage, il sera
difﬁcile d’atteindre les objectifs ﬁxés par le PTE. « Le plus
grand barrage, nous le vidons en trois jours s’il ne pleut
pas. C’est bien la démonstration que nous n’avons pas aujourd’hui ici la possibilité d’avoir de l’hydroélectricité stockable en grande quantité, ce qui permettrait de garantir la
continuité de la production électrique à partir des EnR »,
explique Grégoire de Chillaz.
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Néanmoins, Marama Nui a développé, en accord avec le
Pays un programme d’optimisation des capacités installées « Hydromax » qui permet de gagner quelques points
d’EnR. En août dernier, la société a installé une turbine VLH
(Very Low Head), dans le cadre d’un projet innovant : avec
une petite chute de quatre mètres de haut et sans perturber l’environnement.
Cette opération d’optimisation est la seconde produite
en 2017, la première étape a été la pose d’une nouvelle
conduite forcée dans la vallée de Titaviri, qui a fait passer
la capacité de production maximale de la centrale de 2 à
3 mégawattheures, ce qui alimente 400 foyers supplémentaires en hydroélectricité.

75 % D’ÉNERGIES RENOUVELABLES D’ICI 2030 : UN IDÉAL À ATTEINDRE

L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Un des principes directeur du plan de transition énergétique est l’efﬁcacité énergétique.
Cette notion désigne les technologies et pratiques permettant de diminuer la consommation d’énergie tout en
maintenant un niveau de performance ﬁnale équivalent.
Ainsi les nouvelles normes de construction HQE ou la
mobilité électrique participent à l’efﬁcacité énergétique.
Elle est d’ailleurs reprise en recommandation dans le
rapport que la CTC a produit sur le système énergétique
polynésien.

La construction d’un nouveau barrage dans la vallée de la
Vaiiha est en suspens depuis plusieurs années. Les autorités locales entendent bien faire avancer le projet mais en
favorisant la concertation avec les populations. Une étude
foncière et économique sera lancée cette année. « Mais
rien ne se fera avant les élections territoriales. Il est prématuré d’engager des choses », prévient Heremoana Maamaatuaiahutapu.

EDT
Engie
© COGEP

Rendez-vous électoral et discussions obligent, ce n’est pas
dans l’immédiat que la part de l’hydroélectricité dans la
production électrique augmentera de manière considérable. Après plusieurs minutes de tergiversations, le ministre le confesse : « 50 % d’ENR en 2020 : ça ne sera pas
possible. Nous avons pris trop de retard. »
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SE TOURNER VERS LA MER ?

Pour autant, le Pays entend atteindre son deuxième
objectif : 75 % d’ENR en 2030. De nombreux espoirs
se fondent sur le système du Sea water air conditionning (SWAC). Cette technologie utilise la différence
de température pour produire de la climatisation.
En Polynésie, deux hôtels du groupe Intercontinental
Paciﬁc Beachcomber se sont dotés d’un Swac pour
climatiser leur chambre en 2005/2006 à Bora Bora et
2009/2013 à Tetiaroa. Celui de l’hôtel de Bora Bora
a rencontré un problème technique après plus de
10 ans de service sans problème.
Le Pays compte se servir de cette expertise pour le
Swac du centre hospitalier de la Polynésie française
(CHPF). Le projet était à l’arrêt depuis plusieurs années. En septembre 2017, au moment du passage
du secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Transition écologique Sébastien Lecornu, de nouvelles annonces ont été faites. La société Créocéan, associée
à Luseo, assurera la maîtrise d’œuvre. Selon le calendrier de l’exécutif, les travaux devraient commencer
en 2018 pour une livraison en 2020. Le SWAC, qui
n’est pas en soi une production d’énergie, contribuera à diminuer la consommation d’électricité, donc,
indirectement, à améliorer la part des ENR dans la
production de cette électricité.
D’autres projets qui utilisent l’eau de mer sont à
l’étude. L’énergie thermique marine est une technologie qui refait surface depuis un peu moins de 10 ans.
Cette technique utilise deux conduites : une qui va
chercher de l’eau froide en profondeur et l’autre, qui
prend de l’eau chaude. Le différentiel de température permet de produire de l’électricité. « Nous en
sommes toujours au stade de la recherche et du développement, déclare le directeur de l’Ademe. Il y a plusieurs freins technologiques à lever, nous ne pouvons
pas compter dessus à l’heure actuelle. »
Les budgets estimatifs annoncés par Naval Group,
porteur du projet, donnent à réfléchir, près de 300
millions d’euros (35,8 milliards de francs) pour une
capacité de production de 10 Mégawats alors qu’un
barrage hydroélectrique de capacité équivalente est
annoncé aux alentours de 50 millions d’euros (près
de 6 milliards de francs). « Sur ce point, nous laissons
faire le privé. Nous n’allons pas mettre de l’argent
dedans car nous ne savons pas faire et on pourrait
nous le reprocher… », précise le ministre en charge
de l’Energie. « Pour l’heure, l’université américaine de
Berkeley a un projet et nous a approchés pour être
un terrain d’expérimentation. Nous ne sommes pas
contre, mais c’est à eux de trouver le ﬁnancement. »

RABATTRE LES CARTES DE LA CONCURRENCE
La Plan de transition énergétique prévoit de réorganiser la
concurrence dans le secteur de l’énergie. Cette volonté passe
par un élargissement des missions de la société Transport
d’énergie électrique en Polynésie (TEP) et une plus grande
indépendance du système électrique polynésien.
Créée il y a 30 ans, la TEP a pour mission principale de concevoir et prévoir tous les moyens de transport nécessaires pour
écouler l’énergie des zones de production vers les zones de
consommation.
Un programme d’investissement sur le réseau a été lancé en
2016. Plus de neuf milliards de francs ont été budgétés pour
venir boucler la ligne de Tahiti Nord et renforcer l’existant. « Le
modèle économique de demain évoqué par le PTE indique qu’il
y aura un pluralisme d’acteurs. Tous ces acteurs ne seront pas
tous concentrés au même endroit, donc il faudra avoir un bon
réseau de transport pour pouvoir les interconnecter au consommateur. Demain, le rôle de la Tep sera d’être présent partout où il
y aura des producteurs qui voudront investir », annonce Thierry
Trouillet, directeur de la TEP.

PUBLI-REPORTAGE
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YUNE TUNG :

Les plus belles marques
pour vos projets
Spécialisée dans l’électricité et l’éclairage,
la Société Yune Tung dispose d’une expertise
élargie à bien d’autres secteurs : le stockage
de l’énergie, les alimentations secourues,
l’énergie solaire, la climatisation, l’outillage
professionnel et la sécurité électrique.
Dans tous ces secteurs, un seul crédo : la
qualité. Philips Éclairage, Osram, Bega, Eaton
ou Legrand, JA Solar, Fronius, Studer ou Enersys, Mitsubishi Electric, Catu, Chauvin Arnoux
ou bien encore Hilti sont autant de marques
auxquels Yune Tung fait conﬁance.

Dans un futur très proche, la SEM devra s’assurer que toute
l’île de Tahiti est couverte par le réseau. Elle doit aussi organiser sa stabilité et de sa ﬁabilité. Le bouclage de la partie Nord
devrait en commencer en janvier 2018 et se terminer à la ﬁn
de l’année 2019.
L’élargissement des missions de la TEP souhaitées par le Pays
aurait un impact sur celles d’EDT ENGIE, concessionnaire historique, jusqu’ici producteur et distributeur d’électricité. Le PTE
prévoit de distinguer ces deux activités sur le plan juridique.
Toutefois, le rapport de la Chambre territoriale des comptes
sur la TEP paru en octobre dernier stigmatise sa situation ﬁnancière critique et sa capacité à assumer de nouvelles missions
techniques.

CHEZ YUNE TUNG, que vous soyez professionnel ou particulier, vous trouverez l’équipement
idéal ajusté à tous vos besoins (économique,
écologique, délais). Nos spécialistes de la société, formés par les plus grandes marques,
sont là pour vous conseiller, vous orienter puis
vous accompagner dans l’installation de vos
équipements et le suivi de vos projets.
Vous avez des doutes ? Vériﬁez !
Découvrez nos réalisations comme par
exemple la réalisation du front de mer avec
des lanternes à Led avec la marque leader
(Philips Éclairage). Cette opération permet
plus de 60% d’économie pour la collectivité
tout en amélioration les valeurs d’éclairement, l’uniformité et le confort visuel.

Avec notre équipe, retrouvez le service, le choix, la qualité et le conseil !

La CTC explique que la Sem doit faire face à des déﬁs de taille.
« En quelques années, il lui est demandé de devenir un gestionnaire de réseau, expert et indépendant, alors qu’elle n’agit,
pour le moment, qu’en opérateur de réseau, qu’elle n’assure
pas la conduite de réseau et qu’elle ne compte que 18 salariés
», indique le rapport. Pour les magistrats, la transformation ne
sera possible qu’en revisitant les statuts de la société et en établissant une stratégie de développement, à la fois économique
et humain. Le document décrit : « Aussi la mutation de la TEP
actuellement entamée risque-t-elle de s’avérer plus ardue et
par conséquent, plus coûteuse qu’envisagée initialement, et ce,
quelle que soit la valeur des équipes managériales. »
Le rachat des parts d’EDT ENGIE (39%) de la TEP est toujours
en question. Cette étape sera charnière dans la vie de la TEP,
comme le souligne Thierry Trouillet « nous souhaitons rester
libre et indépendant », mais qui rachètera ces parts ?
Par ailleurs, EDT ENGIE prépare les échéances de 10 contrats
qui arrivent à terme dans les îles en 2020.
« Nous souhaitons que ce soit l’occasion d’une mise en concurrence sérieuse, c’est aussi pour nous l’occasion d’une remise
en question qui est saine pour la vitalité de notre entreprise »,
afﬁrme son PDG.

Yune Tung Fare Ute - Tél. : 40 50 89 89 - contact@yunetung.pf 160
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RENOUVELLEMENT DES INSTALLATIONS,
DES CONCESSIONS UNE OPPORTUNITÉ ?
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Dans l’attente de voir émerger de nouvelles solutions,
EDT-ENGIE a présenté plusieurs projets au Pays. « Le
groupe a fait un certain nombre de propositions visant à
servir des objectifs de la transition énergétique et à moderniser le service public essentiellement sur la concession de Tahiti Nord », déclare Grégoire de Chillaz, P-dg. En
premier lieu, celles-ci concernent la centrale thermique
de la Punaruu. Quatre des huit moteurs arrivent en ﬁn de
vie en 2020. Leur renouvellement peut être l’opportunité
pour le Pays de prendre de la distance par rapport aux
énergies fossiles, comme annoncé.
« Nous ne pouvons pas éviter de renouveler ces moteurs
thermiques à la Punaruu si nous voulons assurer la pérennité du service public. La question est de savoir quels sont
les combustibles demain qui seront utilisés pour les faire
tourner : ﬁoul, Gaz de pétrole liquéﬁé (GPL), Gaz naturel
liquéfié (GNL) ? », interroge le P-dg d’EDT ENGIE, qui
assure que ces renouvellements n’impacteront pas la facture des Polynésiens. « Cette échéance est une formidable
opportunité pour réduire l’impact environnemental de la
production électrique d’origine thermique. Par exemple,
le gaz émet 20 à 30 % de CO2 en moins que le ﬁoul soit
près de 20 000 tonnes par an de CO2 évitées et n’émet
aucune poussière ».

75 % D’ÉNERGIES RENOUVELABLES D’ICI 2030 : UN IDÉAL À ATTEINDRE

Les études effectuées par le groupe les incitent à se tourner vers le gaz, beaucoup moins polluant que le fuel. Mais
c’est au Pays que reviendra le dernier mot.
Autre solution évoquée par le concessionnaire : l’installation d’un régulateur de production. Pour Grégoire de
Chillaz, celle-ci peut s’avérer intéressante pour atteindre
les objectifs du Pays : « Si nous remplaçons un groupe thermique par un régulateur de production, nous évitons la
consommation de 600 tonnes de ﬁoul et le rejet associé de
2 100 tonnes de CO2 par an. De plus, la place libérée dans
l’appareil de production par le groupe thermique remplacé, permettrait d’écouler plus d’hydroélectricité, soit 2,5
GWh de production renouvelable en plus, ce qui améliore
le taux d’EnR de 1,5 % sur Tahiti et permet là aussi d’éviter
l’émission de 1 800 tonnes complémentaires de CO2».
Dans la continuité de ce projet, EDT ENGIE prévoit d’installer
des compteurs intelligents, smart grids chez ses clients de Tahiti Nord, ce qui permettrait de facturer les consommations
tous les mois au réel et de supprimer les factures estimées
assez mal comprises par la clientèle. Les études ont été lancées et le groupe n’attend plus que les autorisations. Pour le
P-dg, cet outil permettrait de faire des économies d’énergie
et de mieux maîtriser la consommation. Le déploiement de
ces smart grids se ferait sans impact sur la facture.
« La réalité de la transition énergétique ne prendra forme
que par des décisions individuelles d’adoption de nouveaux modes de consommation ou d’équipements dans
les domaines du transport, de la construction ou dans
la relation plus générale à l’énergie », précise le PTE.
C’est un volet sur lequel l’Ademe est engagée. «
Nous travaillons sur les économies d’énergie parce
qu’il y a du gaspillage malgré son coût important. Il
faudrait réussir à changer certaines habitudes », explique Mathias Mercier.

Somasol

La transition énergétique est aussi essentielle que
complexe. Ce cap doit permettre d’assurer une production d’électricité de meilleure qualité et à moindre
coût pour les consommateurs. Les objectifs ﬁxés par
le Pays restent ambitieux mais pas inatteignables.

RÉDUIRE L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
DE LA PRODUCTION ÉLECTRIQUE
Dans une interview accordée au journal Le Figaro au
mois de décembre 2017, Jean-François Carenco, le
président de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) décrivait les déﬁs à mener dans le cadre
de la transition énergétique : « L’enjeu immédiat,
c’est de réduire l’empreinte écologique de notre
production d’électricité. Donc, de fermer les centrales au charbon et au fuel en France et outre-mer.
Mais il faut aussi chercher à « verdir » le gaz. (…) Enﬁn, pour faire passer la croissance des énergies renouvelables de 2 à 5 gigawatts par an, on ne pourra
pas se passer des grandes entreprises du secteur. »
La Commission de régulation de l'énergie (CRE) est l'autorité administrative indépendante qui pilote le marché de
l'électricité et du gaz en France.
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POUR LA CHAMBRE TERRITORIALE
DES COMPTES, LE PAYS DOIT MIEUX FAIRE
Sur le chemin d’une transition énergétique viable et durable,
la Polynésie française a encore de nombreux kilomètres à parcourir selon la Chambre territoriale des comptes (CTC). Dans
son rapport d’observations sur la politique énergétique du
Pays qui concerne la période de 2007 à 2017, les magistrats
taclent la gouvernance et l’organisation de celle-ci. « Faute de
pilotage efﬁcace et d’organisation performante, la politique
énergétique a été traduite dans un cadre d’action imprécis et
dépourvu de principes directeurs ; celle-ci, au mépris des exigences du service public, a notamment continué à admettre
une péréquation discriminant les usagers des exploitations
non desservis par EDT ENGIE. » La CTC insiste sur le manque
de cohérence dans les décisions des autorités locales. Elle
veut pour exemple les subventions versées au secteur du prix
des hydrocarbures en parallèle du soutien apporté au secteur
du photovoltaïque qui a « mal servi l’objectif général de réduction de la dépendance énergétique ».
Pour la CTC, la nouvelle politique énergétique est « en cours
d’émergence » depuis 2015. Les magistrats relèvent que les
ambitions du plan de transition énergétique (PTE) sont élevées et que de fait « la réforme, telle qu’elle a été jusqu’ici
présentée, parait cependant encore incomplète. » L’absence
de son coût la fragilise par la même occasion. Trois constats
signiﬁcatifs et préoccupants sont posés par la CTC, celui du
chiffrage du PTE et de son financement, celui du choix du
modèle énergétique non intégré en Polynésie contrairement

à ce qui se pratique partout ailleurs dans les Dom Tom et celui
de la nécessaire résiliation des contrats de concession d’EDT
pour permettre la mise en œuvre du PTE.
Seul réconfort dans ce document pour le Pays, « le contexte
général de la réforme énergétique est relativement favorable.
» Le document indique que le renouvellement des groupes
électrogènes de la Punaruu offre des opportunités au Pays de
développer les énergies renouvelables même si les projets
hydrauliques peinent à se mettre en place.
Enfin, les magistrats émettent un doute quant à une baisse
immédiate et favorable du prix de l’électricité grâce au plan
de transition énergétique. À fortiori, quand la CTC relève que
la rentabilité des concessions d’EDT se trouve en dessous de
la fourchette raisonnable ﬁxée par la CRE pour les opérateurs
de production et de distribution en métropole.
Selon le rapport, cette baisse durable « dépend essentiellement de l’émergence d’un mix énergétique privilégiant les
énergies renouvelables et d’un contrôle vigilant des charges
des délégations. »
La chambre territoriale des comptes a émis 12 recommandations au gouvernement aﬁn d’améliorer sa politique énergétique.
En autre, il est notamment recommandé au pays de clariﬁer
et de simpliﬁer les tarifs et d’établir le coût et le ﬁnancement
de la transition énergétique. La CTC indique aussi qu’il faut
prioriser les projets hydroélectriques, dont ceux de la Vaiiha.

Aranui

DONNER
un peu de VOTRE TEMPS
à un ENFANT défavorisé
ou un soutien financier
dans le cadre de l'activité

Enfants
du Fenua
de la Croix-Rouge

MERCI d'appeller pour eux !

87 74 17 05

enfantsdufenua@mail.pf - www.croixrouge.pf
Croix-Rouge Polynésie
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