FICHE OPÉRATION

PITCAIRN
MISE À JOUR : 31.08.2021

FICHE OPÉRATION PITCAIRN

FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN SYSTÈME
D’ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE HYBRIDE
À PITCAIRN

OBJECTIFS
L’objectif de l’opération est
de remplacer 95% de la
consommation actuelle de
diesel sur l’île de Pitcairn
(75 000 litres par an) par
une combinaison d’économie
d’énergie et d’électricité solaire
via la fourniture et l’installation
d’un système d’énergie solaire
photovoltaïque hybride.

BUDGET

480 000 € (57 279 236 XPF)

AC T I O N
Fourniture et installation d’un système d’énergie solaire
photovoltaïque hybride

T E R R I TO I R E

AVA N C E M E N T

NC PF WF Ptc Rég

ENGAGÉ

EN COURS BIEN AVANCÉ

FINALISÉ
Financé par
l’Union européenne

CONTEXTE
LES ÎLES PITCAIRN
CONSTITUENT L’UN DES
ARCHIPELS LES PLUS
ISOLÉS ET LES PLUS
RECULÉS DU MONDE.
Les quatre îles composant le groupe
(Pitcairn, Henderson, Oeno et Ducie) sont
situées à environ 500 km de l’aéroport
le plus à l’est de la Polynésie française
sur Mangareva dans le groupe Gambier.
Les îles Pitcairn ne sont accessibles
qu’en bateau. Seul Pitcairn lui-même

est habité, avec une population totale
d’environ 60 personnes.Dans le cadre
du projet PROTEGE, les îles Pitcairn ont
sollicité la fourniture et l’installation
d’un système d’énergie solaire
photovoltaïque hybride pour atteindre
leur objectif d’énergie renouvelable.
Le nouveau système permettra à
la communauté d’Adamstown et du
gouvernement de Pitcairn d’accéder
à un approvisionnement énergétique
fiable, abordable et durable et de
réduire la dépendance des îles
Pitcairn vis-à-vis du générateur actuel
utilisant des combustibles fossiles.

PERSPECTIVE
L’appel d’offres international de
conception et d’installation du système
d’énergie solaire de Pitcairn sera
lancé pendant le semestre 6.

SYNTHÈSE

À

Pitcairn, le semestre a vu la finalisation de l’appel d’offres
pour la fourniture, l’installation et la mise en place d’un
système solaire hybride pour l’ile de Pitcairn. Après
l’étude de design, de nombreuses discussions ont eu lieu
avec les autorités de l’île pour rédiger le dossier d’appel d’offres.

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES
UN APPEL D’OFFRES CONÇU DANS DES CONDITIONS DIFFICILES
COMPTE-TENU DE L’ISOLEMENT EXTRÊME DE PITCAIRN

AVANCEMENT DES ACTIONS
FOURNITURE ET INSTALLATION
D’UN SYSTÈME D’ÉNERGIE SOLAIRE
PHOTOVOLTAÏQUE HYBRIDE
Le semestre a vu la finalisation
de l’appel d’offres pour la fourniture,
l’installation et la mise en place d’un
système solaire hybride pour l’ile de Pitcairn.
L’entreprise One Energy Island OEI, qui
avait réalisé le design, a été de nouveau
sollicitée pour assister techniquement les
équipe de la CPS ainsi que les autorités de
Pitcairn à rédiger ce cahier des charges très
complexe, rendu encore plus difficile par
la crise sanitaire. En effet, hors fermeture
des frontières, une mission de terrain aurait
été réalisée pour estimer l’étendue des
travaux mais cela est rendu impossible par
la situation. Ces conditions ont nécessité une
agilité de l’équipe de conception composée
de plusieurs personnes de Pitcairn et de
la division GEM de la CPS en appui.
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