Les performances de la centrale
La fraction du solaire dans la production totale d’énergie est évaluée à 70% environ. Compte tenu de la consommation estimée de 165 000 kWh/an
et des différentes pertes du système, l’énergie à produire (solaire et groupe électrogène) est de l’ordre de 205 000 kWh/an.
Par ailleurs, les nuisances sonores sont réduites dans la mesure où le groupe fonctionne moins de 6 heures par jour et les émissions de carbone
sont réduites à 96 tonnes de CO2 par an.
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Le soir, le groupe électrogène alimente
le village et le surplus charge les batteries

La nuit le village est alimenté par les batteries seules

Repères
Irradiation solaire moyenne à Kaw
3,55 kWh/m2/jour
Consommation moyenne du village
450 kWh/jour

Maîtrise d’ouvrage
Commune
de Régina - Kaw

Nb d’heures de fonctionnement normal
du groupe électrogène
2 h30/jour
Puissance sous plein ensoleillement
100 kW

Financement
Etat (FACE) : 1 153 000 €
Europe (FEOGA) : 613 000 €
Commune de Régina 93 000 €

Programme Régional pour la Maîtrise de l’Energie

Partenaires pour le développement durable de la Guyane

Surface des modules photovoltaïques
800 m2, soit 6 terrains de tennis

Batteries
un parc de 12 500 kWh

Groupes électrogènes
2 groupes de 80 kW chacun

Coût global
1 859 000 €
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Production/consommation d’énergie à Kaw
exemple d’une journée de juillet 2009

Première installation photovoltaïque centralisée en
France avec 35 kWc, la centrale de Kaw était à la date
de son implantation, en 1983, un exemple novateur et
précurseur en matière de production d’énergie renouvelable. Tel un véritable laboratoire de recherche pour
les ingénieurs du Commissariat à l’Energie Solaire
(COMES), la centrale de Kaw fut un lieu d’expérimentation idéal pour tester à grande échelle la possibilité
de fournir de l’électricité à un village isolé de 25
foyers. Le pari a été réussi et après plusieurs réhabilitions et 20 ans de production, la centrale a connu une
période de mise en sommeil de 2003 à 2009.
Du fait de l’éloignement du site, des difficultés d’approvisionnement en carburant, de l’augmentation du
coût de celui-ci, de l’accroissement de la population
et, en corollaire, de ses besoins en électricité, les
partenaires du Programme Régional pour la Maîtrise
de l’Energie (PRME) ont proposé à la commune de
Régina une nouvelle centrale, plus moderne, plus
puissante et répondant aux exigences d’un développement géré et durable, l’installation étant implantée au cœur de la réserve naturelle de Kaw.
Tirant de l’expérience les enseignements indispensables, les concepteurs ont aujourd’hui réalisé une
centrale mieux adaptée : hybride, elle associe un
champ photovoltaïque d’une puissance crête de 100
kWc à deux groupes électrogènes d’une puissance
nominale de 80 kW.
Depuis sa première mise en service, la centrale de Kaw
reste un cas unique : elle est la plus grande centrale
photovoltaïque autonome en site isolé du monde et
est donc la vitrine et l’exemple de ce qui peut se faire
en matière de production d’énergie renouvelable.

Exploitant
EDF Guyane

Le PRME est un fond rassemblant les acteurs publics de l’énergie en Guyane :
la Région, le Département, l’ADEME et EDF. Son but est de diminuer la dépendance énergétique du territoire et de limiter la production de gaz à effet de
serre, dans une perspective de développement durable.
Le PRME 2007-2013 s’inscrit dans le cadre du contrat de plan et constitue la
contrepartie de la mesure 6.2 du programme opérationnel du FEDER.

La centrale hybride
de Kaw
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Un chantier exemplaire

De même qu’on ne peut étancher sa soif avec un verre percé, on ne peut
répondre à une demande créée par des suréquipements énergivores : la
maîtrise de la demande en électricité doit accompagner l’offre en énergie renouvelable. C’est pourquoi il a été décidé de mener à Kaw une démarche de maîtrise de l’énergie de grande ampleur.

Opérationnelle depuis juin 2009, la centrale de Kaw aura nécessité 9
mois de travaux en continu. Pour ce chantier d’envergure et malgré les
contraintes liées aux difficultés d’approvisionnement ou à l’éloignement, les moyens mis en œuvre ont été à la hauteur des attentes du
maître d’ouvrage et des principes du PRME. Durant tout le chantier, le
village n’a connu que deux coupures, annoncées, d’une durée maximale de 5 heures.

Elle a consisté à :
• établir un diagnostic des consommations,
• informer sur les bons gestes,
• réduire les consommations par substitution de matériels plus performants
(avec participation financière des bénéficiaires à travers un “contrat MDE”),
• proposer par anticipation de nouvelles solutions de confort.

Qu’il s’agisse de l’unité de production avec un système de ventilation
naturelle pour le bâtiment principal, une protection des groupes et de
la zone de stockage du carburant ou du recyclage des matériaux de l’ancienne unité de production, le chantier de la nouvelle usine de Kaw
s’est voulu exemplaire.

Trois niveaux d’intervention ont été proposés :

Le parc de 624 modules photovoltaïques (1) permet grâce au rayonnement solaire de capter de l’énergie. La lumière se transforme en électricité (courant continu). Cette énergie est renvoyée vers une première série
d’onduleurs (2). Ces onduleurs permettent de transformer le courant
continu fabriqué par les panneaux photovoltaïques en courant alternatif de 230 V. Cette électricité est envoyée sur le réseau.
Les onduleurs réversibles (3), véritables centres névralgiques du système sont connectés au réseau et alimentent le parc de 576 batteries
(4). En fonction du besoin (faible ensoleillement, batteries faibles...) ils
enclenchent le démarrage du groupe électrogène (5). Enfin, ils régulent sur le réseau l’électricité nécessaire à l’alimentation du village, en
provenance des panneaux solaires, du groupe, ou des batteries.
Le groupe électrogène démarre automatiquement de manière périodique et ponctuellement lorsqu’il reçoit une consigne de tension batteries basses. Ainsi il alimente en priorité le réseau et le complément de
puissance assure la recharge des batteries.

Le groupe s’arrête automatiquement lorsque les batteries ont retrouvé
un niveau de charge suffisant.
La durée de fonctionnement du groupe électrogène est liée à l’ensoleillement de la journée et à la consommation journalière. La mise en
place de la centrale hybride permet de diviser par trois, au moins, la
consommation de gasoil.
L’intérêt d’une telle installation est que le point de connexion de tous les
équipements est le réseau du village. Ils sont situés sur une même zone,
mais ils auraient très bien pu être à l’autre bout du village, disséminés
sur les toitures, etc. Seul le groupe doit être proche des batteries, car il
est commandé par l’onduleur maître.
La grande force de ce système est qu’il reste modulaire, on peut ajouter des batteries, des panneaux, mettre un groupe plus puissant et adapter l’unité de production en fonction de la demande. Grâce à cette
modularité, les pannes d’un élément, même si elles limitent l’énergie
produite ou stockée, n’entraînent pas de black-out : le groupe tournera
un peu plus longtemps, le temps qu’un technicien intervienne.

Un service continu et garanti...
Le système hybride photovoltaïque/diesel assure un compromis pour
bénéficier à la fois des atouts du groupe électrogène et du photovoltaïque tout en minimisant leurs inconvénients. Ce couplage offre de
nombreux avantages, notamment :
la diminution des nuisances sonores garantissant ainsi le confort
des habitants, le groupe ne fonctionne pas après 22h,
l’amélioration de l’autonomie énergétique du site, en cas de mauvais temps, la centrale thermique tourne un peu plus longtemps et évitant ainsi les ruptures d’approvisionnement en électricité,

un niveau bas avec fourniture de lampes basse consommation (LBC)
en remplacement des ampoules à incandescence,
un niveau moyen avec fourniture d’appareils de froid de classe A++ en
remplacement des anciens équipements,
un niveau haut, avec amélioration du confort thermique des maisons
par des solutions bioclimatiques (protection solaire par pose d’isolant
et ventilation par brasseur d’air) et pose de chauffe-eau solaire.

système modulaire et adaptable en fonction de l’évolution de la demande,
la réduction de la consommation de carburant fossile et donc de la
production de gaz à effet de serre par les groupes électrogènes.
Le solaire devient aujourd’hui compétitif dans des villages isolés
comme Kaw et le prix du kWh est comparable à celui d’une centrale
thermique (environ 1 €/kWh).

« EDF en tant que garant de la fourniture d’électricité en Guyane a fait le choix d’une politique qui vise à limiter l’impact de ses activités, et favoriser la maîtrise de l’énergie pour construire un modèle énergétique durable au service des Guyanais. La centrale hybride
de Kaw répond à ces exigences. En effet, elle permet de limiter l'impact environnemental de la production d'électricité, tout en préservant la qualité de service pour les clients. Ce projet a été accompagné par ailleurs d’une démarche forte de sensibilisation des habitants
de Kaw à la maîtrise de l’énergie. C’est un exemple de modèle énergétique durable en Guyane. »
Denis Girard, directeur EDF Guyane, août 2009

Le bâtiment principal a été conçu avec des principes bioclimatiques :
une ventilation de la toiture permet une meilleure aération des installations.

Pour Laurent Claudot, MDE Conseil, l’enjeu de la maîtrise de l’énergie
est de taille : « la MDE est une démarche de progrès qui permet d’apporter à tous un niveau de confort élevé, impossible autrement. Prenons l’exemple de la climatisation : en milieu rural, elle est coûteuse en
énergie et en maintenance, c’est pourquoi la maison bioclimatique s’impose naturellement. Ainsi la MDE est la solution d’avenir pour l’aménagement du territoire concerté, géré et durable. »

Outre le parc complet des batteries qui a été acheminé vers la métropole pour un recyclage, l’ensemble des anciens panneaux a fait l’objet
d’une reconversion à destination, notamment, d’établissements scolaires de Guyane.

Bilan
L’opération de MDE a permis de mettre en place les équipements suivants, sur les 37 bâtiments du village (dont 28 maisons) :
• 116 lampes basse consommation,
• 53 appareils de froid échangés et 7 nouveaux installés,
• 12 chauffe-eau solaires installés dont 6 en remplacement de
chauffe-eau électriques,
• 16 pièces isolées,
• 36 brasseurs d’air posés.

« Alors que nous entrons dans l’ère du développement durable et de la protection de l’environnement, la nouvelle centrale hybride du
village de Kaw est l’un des modes de production d’énergie favorable à cette période. Avec la mise en service de cette nouvelle centrale,
la commune de Régina se donne les moyens pour répondre au bien-être de ses habitants situés dans les zones rurales et isolées. »
Justin Anatole, maire de Régina - Kaw, août 2009

