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EDF rétablit une électricité d’urgence
à Saint-Martin et Saint-Barthélemy
Les équipes d’EDF présentes sur les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ont réussi à redémarrer un
moteur de la centrale thermique (fioul) de Saint-Martin et deux moteurs dans celle de Saint-Barthélemy.
Ces alimentations électriques d’urgence permettent actuellement de fournir en électricité les hôpitaux des deux îles
ainsi que l’aéroport de Saint-Barthélemy.
Depuis hier soir, quatre experts de la production thermique, dépêchés en renfort par le groupe EDF, aident les
équipes locales à consolider leurs diagnostics sur l'état des installations et sur les travaux prioritaires à mener pour
remettre en état les centrales thermiques des deux îles.
Deux avions transportant 140 tonnes de matériels dont une cinquantaine de groupes électrogènes, en provenance
d’Enedis, décolleront de la base de Châteauroux (Indre) samedi 9 septembre et arriveront à Point-à-Pitre
(Guadeloupe) dimanche 10 septembre matin.
Le Groupe continue à suivre de très près l’évolution de la situation sur place.

Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le
transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le
Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le
thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 37,1 millions de clients, dont 26,2 millions en France. Il a
réalisé en 2016 un chiffre d’affaires consolidé de 71 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
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