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Monsieur Tironi, 

Pour faire suite à la demande de vos services, vous voudrez bien trouver en pièce jointe 4 

exemplaires papier de notre dossier de demande d’Autorisation Environnementale pour 

notre projet de centrale agrivoltaïque hybride à puissance garantie sur la commune de 

Mana. 

Par ailleurs vous nous aviez interrogé sur la conformité de notre projet à la PPE de la 

Guyane. Après une relecture attentive des documents concernant ce sujet il apparait bien 

que les objectifs prévus à l’article 7 du décret de la PPE (20 MW garantis du littoral + 20 
MW garantis de l’Ouest) sont bien des objectifs complémentaires à l’article 3 ainsi que le 
précise le rapport de synthèse non technique de la PPE en page 7. 
 
Nous nous permettons de rappeler les éléments suivants déjà indiqués dans notre dossier : 
 
Les puissances actives maximales installées définies par l’article D 311-3 du code de 

l’énergie et par type de production sont les suivantes : 

TYPE 
D'ENERGIE  

MOYEN DE 
PRODUCTION UNITE 

PUISSANCE 
ACTIVE 
INSTALLEE 

MAXIMALE 
ENERGIE 
RADIATIVE 
SOLAIRE  

Panneaux solaires MWc 60 

BIOCARBURANT  Groupes électrogènes 
biocarburant MW 6 

TOTAL   MW 66 
 
Compte tenu de l’architecture électrique spécifique de l’installation, la totalité de la 
puissance installée ne pourra pas être injectée sur le réseau de distribution et ceci afin de 
respecter les prescriptions techniques de la « Documentation Technique de Référence pour 

le raccordement des installations de production d’électricité aux réseaux HTA » d’EDF SEI 
(EDF SEI - REF 02). 

La puissance « vue » du réseau correspond à celle définie par l’arrêté du 9 juin 2020 relatif 
aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement 
aux réseaux d’électricité qui a abrogé l’arrêté du 23 avril 2008 et qui désigne « Pinstallée 
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» comme « la puissance installée de l'installation de production d'électricité qui s'entend 

comme la somme des puissances actives unitaires maximales des machines électrogènes 
susceptibles de fonctionner simultanément disposant d'un même point de raccordement 
aux réseaux publics d'électricité. » Cette puissance correspond à la puissance demandée 
pour le raccordement au réseau d’EDF SEI. Dans le cas du présent projet « Pinstallée » 
est égale à 12 MW, elle permet de fournir 10 MW de puissance contractuelle 

garantie ainsi que la réserve de puissance apparente nécessaire pour fournir les 
services systèmes. 

Enfin la puissance active nette contractuelle livrée au réseau est de 10 MW. 

 
Reference  Article Unité Puissance 
Code l'énergie  D 311-3 MW 66 
Arrêté du 9 Juin 
2020  Article 3 MW 12 

Contrat de vente 
EDF  

 MW 10 

 
L’installation dont la puissance de base à puissance garantie de 10 MW à partir de sources 

renouvelables répond donc bien à l’objectif de de développement de l’offre d’Energie de la 
PPE  : 

• A l’article 7 alinéa 4 : « la mise en service d’un moyen de production d’électricité 
de base à puissance garantie de 20 MW dans l’ouest entre 2021 et 2023, en 
privilégiant les sources renouvelables fournissant des services système » 

• Il peut aussi correspondre à l’article 7 alinéa 3 relatif à la sécurisation de 
l'alimentation électrique en Guyane « L'installation, en complément des moyens 

mentionnés au 1°, de 20 MW de moyens de production à partir de sources 
renouvelables à puissance garantie fournissant des services système » 

• Et conformément au rapport de synthèse non technique de la PPE elle ne vient pas 
contrevenir aux objectifs fixés à l’article 3. 

 

Je reste disponible pour toute information complémentaire que vous pourriez souhaiter, et 

vous prie de recevoir, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

ROMAIN DAVID 

CHEF DE PROJET 
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Annexe : Extrait du rapport de synthèse non technique de la PPE 

 

 




