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Le projet que nous avons eu à traiter cette année était centré sur la 
problématique énergétique insulaire. Il était alors tout à fait légitime 
d’aller visiter des infrastructures énergétiques et de recuillir des 
témoignages d’industriels et institutionnels insulaires.

Notre voyage détude se situe donc cette année dans l’arc Caraïbe. 
Nous avons visité 3 îles ayant chacune une spécificité bien marquée 
dans le contexte lié à l’énergie dans les îles. 

La première, Trinité et Tobago, est un exemple d’île possédant des 
ressources en hydrocarbures. La deuxième, Barbade, est reconnue 
pour son développement dans les industries de capteurs solaires 
thermiques. Enfin la troisième, la Guadeloupe qui possède des 
sources d’énergies diversifiées, dépend de la métropôle pour les 
questions de tarifications électriques et nous permet d’aborder une 
autre approche de l’utilisation de l’énergie.

Au travers ces 3 îles visitées, nous avons restitué sommairement les 
vistes que nous avons eu la chance de faire tout au long de ces 10 
jours en commencant par quelques rappels chiffrés concernant ces 
3 îles.

Sommaire
Contexte énergétique 2

Trinidad & Tobago 

Pitch Lake     5

Power GEN     6

Université des West Indies   7

La Barbade 

Ministère de l’énergie    8

Solar Dynamics     9

La Guadeloupe

L’énergie éolienne à Marie-Galante 

- Aérowatt    10

Charbon Bagasse - Sidec 11

Dispatching - EDF  12

Géothermie à Bouillante - CFG 13

Hydraulique / Gaz-Natuel - EDF 14

Partenaires   15

Contacts   16

Mastère OSE - Ecole des Mines de Paris
Rue  Claude Daunesse - B.P 207    06904 SOPHIA ANTIPOLIS Cedex - FRANCE

Tel: +33 4 93 95 74 46 Fax : +33 4 97 15 70 71 - http://www.ose.cma.fr - ose@cma.ensmp.fr



2 MASTÈRE OSE : VOYAGE D’ÉTUDE PROMOTION 2007 : LES CARAÏBES

Mastère OSE - Ecole des Mines de Paris
Rue  Claude Daunesse - B.P 207    06904 SOPHIA ANTIPOLIS Cedex - FRANCE

http://www.ose.cma.fr - ose@cma.ensmp.fr

LA RÉPUBLIQUE DE TRINITÉ 
ET TOBAGO

Ancienne colonie britannique, 
indépendante depuis 1962.
Superficie (km²) 5 128
Démographie : 
Population (hab)  1 075 000   
IDH 0,814
Population très inégalement 
répartie, 96% de la population vit 
sur l’île de Trinité, en majorité sur 
la côte ouest
Tourisme en développement
Economie : 
PIB PPA (Milliards de $)  19,66 
PIB PPA /habitant ($/hab.)  18 
300
Balance commerciale excédentaire 
(+5,2 Milliards de $)
Importations : machines, 
équipements de transport, 
produits manufacturés, produits 
alimentaires
Exportations : pétrole et produits 
pétroliers, produits chimiques, 
acier, engrais, sucre, cacao, café

LES CHIFFRES CLES
Energie primaire par habitant 
(tep/hab) 15,45
Intensité énergétique (tep/k$) 

0,845
Emissions (t. CO2/hab.) 
35,51
Puissance électrique installée 
(MW) 1480
Part de l’énergie dans les 
importations  35%
Part de l’énergie dans les 
exportations 70%

SECTEUR  ENERGÉTIQUE

La République de Trinité & 
Tobago fait office de modèle 
d’exception : ses importantes 
réserves en hydrocarbures 
(pétrole et gaz naturel) lui 
assurant un taux d’indépendance 
énergétique de près de 149%. 
D’une mono-économie boostée 
aux pétrodollars, l’archipel se 
trouve actuellement dans une 
phase de transition. Les réserves 
diminuant, de nombreux projets 
ont ainsi vu le jour, afin de sortir 
l’économie du pays de sa trop 
forte dépendance au secteur 
énergétique.

Points Forts

• Réserves importantes 
d’hydrocarbures, les 4èmes 

d’Amérique Latine pour le gaz 
naturel.
• Pays exportateur-
producteur de produits pétroliers 
raffinés : l’implantation de 
raffineries assure des retombées 
économiques importantes ; 5ème 
pays exportateur-producteur 
mondial de GNL : les quatre 
usines de liquéfaction font de 
l’archipel le 1er fournisseur de 
GNL des US.
• Pays exportateur-
producteur de produits 
pétrochimiques (valorisation 
de l’aval de la chaîne gazière) : 
ammoniac, méthanol et urée.
• Fort potentiel solaire, 
développement possible de 
l’éolien, l’île étant épargnée de 
tout cyclone ou ouragan de la 
zone Caraïbe.

Points Faibles

• Presque la totalité de 
l’énergie primaire est issue de la 
filière pétrole/gaz locale (le reste 
provenant de l’utilisation de la 
biomasse). 
• Le Venezuela a récemment 
doublé Trinité&Tobago en tant 
que principal fournisseur de 

CARAÏBES

Unité : ktep
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CARAÏBES
la zone Caraïbe, en proposant 
des conditions de ventes plus 
avantageuses.
• Un développement des 
énergies alternatives quasi-
inexistant (projets à l’état 
embryonnaire).

PROSPECT IVE /G ISEMENT/
PROJETS
• Au rythme actuel, les 
réserves prouvées en pétrole et 
gaz permettent une autonomie 
d’une vingtaine d’année, d’où une 
nouvelle politique de prospection 
(les réserves possibles et 
probables de pétrole seraient 
égales au triple de celles prouvées) 
et d’approvisionnements 
(valorisation de l’aval de la 
chaîne), notamment dans la zone 
frontalière avec le Venezuela.
• En retard sur les ENR, 
Trinité & Tobago, de part ses 
bonnes relations commerciales 
avec les pays des Caraïbes, 
attend profiter en retour du fort 
développement dans ce secteur.
• « Programme vision 2020 
» dont l’objectif est de faire 
passer l’archipel au statut de pays 
industrialisé. Pour cela, il vise le 
développement des secteurs non 
énergétiques, tels que l’agro-
industrie, la construction navale 
et le tourisme (en retard par 
rapport aux îles voisines).

LA GUADELOUPE

Département et Région d’Outre 
Mer français
Superficie (km²) 1 780
Démographie Population (hab) 
444 000
IDH 0,858
Population très majoritairement 
urbaine. Plus d’un guadeloupéen 
sur trois vit dans l’agglomération 
de Pointe à Pitre. 
Tourisme : 900 000 visiteurs en 
2006
Economie  
PIB PPA (Milliards de $) 7,94
PIB PPA par habitant ($/hab.) 17 
900
Balance commerciale déficitaire ( 
-1,7 Milliards de $)
Importations : produits 

Points Forts

• La Guadeloupe possède 
un potentiel solaire (PV et 
thermique) élevé et constant.
• Le potentiel éolien est 
important, 25MW de production 
sont installés sur Grande-Terre.
• L’exploitation de la  
biomasse (bagasse) couplée au 
charbon permet la production de 
plus de 20% de l’électricité sur 
l’île.
• La géothermie représente 
16% de la production d’électricité 
(centrale de Bouillante).
• La grande hydraulique 
n’est pas présente sur l’île mais 
la mini-hydraulique a su se 
développer.
• Les liaisons électriques 
entre les îles (Marie-Galante, 
Saintes, La Désirade) forment un  
réseau électrique bien maillé.
• EDF Guadeloupe, en 
partenariat avec l’ADEME et 
la Région, a mis en place « 
l’offre Maîtrise de la demande 
d’électricité » en 2006 (vente 
massive de lampes basse 
consommation, installation de 
chauffe-eau solaire).

Points Faibles

• La Guadeloupe ne possède 
aucune ressource fossile et est 
complètement dépendante en 
ce qui concerne l’importation 

d’énergie hors électricité.
• Les pertes 
d’énergie sur le réseau 
restent importantes 
(évaluées à 10,4% de 
l’énergie livrée en 2006).
• Les installations 
thermiques de Jarry 
sont anciennes et seront 
remplacées à l’orée 2010. 
Les turbines à combustion 
est militée pour des raisons 
environnementales. Leur 
mise aux normes en terme 
de rejets de NOx est en 

cours.

manufacturés, biens 
d’équipement, biens alimentaires, 
produits énergétiques
Exportations : bananes, 
denrées agricoles, rhum, biens 
d’équipement réexpédiés, 
mélasse

LES CHIFFRES CLES 2005
Energie primaire par habitant 
(tep/hab) 1,65
Intensité énergétique (tep/k$) 
0,092
Emissions (t. CO2/hab.) 4,55
Puissance électrique installée 
(MW) (2007) 383
Part de l’énergie dans les 
importations NC
Part de l’énergie dans les 
exportations NC

SECTEUR ENERGÉTIQUE 
Le taux de croissance énergétique 
annuel est passé de 5,8% en 
moyenne sur 1995-2000 à 3,9% 
sur 2000-2006.
Les achats de produits 
énergétiques ont augmenté 
en valeur de plus de 57 % sur 
l’année 2006, cela s’explique par 
l’augmentation du prix du baril 
20 %. Les imports sont surtout 
des produits pétroliers raffinés 
en provenance des Antilles, 
principalement de la raffinerie 
SARA de Martinique (90%) mais 
aussi de Trinidad-et-Tobago. 
C’est l’achat de pétrole qui est 
la cause du déficit commercial 

structurellement important de la 
Guadeloupe. 
Les énergies renouvelables sont 
présentes par la géothermie et 
l’exploitation de la bagasse.



4 MASTÈRE OSE : VOYAGE D’ÉTUDE PROMOTION 2007 : LES CARAÏBES

Mastère OSE - Ecole des Mines de Paris
Rue  Claude Daunesse - B.P 207    06904 SOPHIA ANTIPOLIS Cedex - FRANCE

http://www.ose.cma.fr - ose@cma.ensmp.fr

Prospective/Gisement

• Le « scénario MDE 
renforcé » prévoit une réduction 
de la consommation de 15% en 
2020 dans les secteurs industriel 
et résidentiel (soit environ 40MW 
en pointe).
• La croissance de la 
consommation électrique 
guadeloupéenne devrait continuer 
à baisser tendanciellement. Aucun 
projet ne sera réalisé avant 2010, 
en conséquence, la situation du 
système électrique guadeloupéen 
sera tendue en terme d’équilibre 
offre-demande sur l’année 2009 
et il sera probablement nécessaire 
d’utiliser les moyens de secours.
• Une étude globale sur 
le développement de la filière 
éthanol carburant va être 
engagée.
• L’exploitation des EnR va 
s’accroître : projet Bouillante 
(30MW de géothermie), projet 
de tranche charbon/bagasse 
à Marie-Galante (12MW), 
projet de production électrique 
géothermique de la Dominique, 
alimentant la Guadeloupe par 
câble sous-marin.
• Les projets décidés par 
les industriels concernant le 
thermique : extension (+40 MW) 
de la centrale EDF de Pointe Jarry 

et extension de la Centrale du 
Moule (nouvelle tranche charbon 
de 34 MW).
• Il y aurait possibilité de 
se connecter au gazoduc en 
provenance de Trinité & Tobago.
• Les différents projets 
d’augmentation de la production 
impliquent un renforcement du 
réseau.

LA BARBADE

La Barbade est une île relativement 
plate, se relevant doucement dans 
la région centrale montagneuse, 
le point le plus élevé est le mont 
Hillaby à 336 m. L’île est située 
sur une position légèrement 
excentrée dans l’océan Atlantique 
comparé aux autres îles des 
Caraïbes. Le climat est tropical, 
avec une saison des pluies à 

partir de juin jusqu’à octobre. 
La capitale est Bridgetown. 
D’autres villes à signaler sont 
Holetown et Speightstown. 
Elle constitue une particularité 
géologique, étant donné qu’il 
s’agit d’un prisme d’accrétion 
issu de la subduction de la plaque 
atlantique sous la plaque caraïbe. 
L’aspect exceptionnel est qu’il 
soit suffisamment élevé pour 

émerger.
Secteur Energétique
La Barbade envisage 
de créer un Centre des 
énergies renouvelables. 
S’adressant à la réunion 
du Groupe spécial de 
travail de Caricom sur 
la politique énergétique 
de la région en octobre 
2003, Anthony Wood, 
ministre de l’énergie et 
des services publics de 

la Barbade, aurait déclaré, selon 
le Barbados Advocate « une 
politique énergétique régionale 
axée sur le développement 
durable, tel doit être notre 
objectif pour l’avenir à long 
terme du secteur énergétique «. 
Il a précisé que le gouvernement 
de la Barbade aimerait voir les 
énergies renouvelables atteindre 
30 % de la fourniture d’énergie 
primaire de l’île d’ici 2012.

CARAÏBES
Unité : ktep
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TRINIDAD & TOBAGO

L’île aux Hydrocarbures : Pitch Lake
La République de Trinité et 
Tobago bénéficie de ressources 
pétrolières exceptionnelles. Le « 
Pitch Lake » situé au sud-ouest 
de l’île de Trinité en est une 
manifestation surprenante.
 
Il s’agit d’un lac d’asphalte naturel 
qui se forme à l’affleurement du 
pétrole à la surface. Ce lac se 
présente sous la forme d’une 
vaste étendue d’asphalte mélangé 
à de l’argile et de l’eau, formant 
une surface suffisamment solide 
pour y marcher et y faire rouler 
les véhicules qui l’exploitent. 
Du gaz est cependant mélangé 
à l’asphalte et des poches 
apparaissent, provoquant de 
brusques dégagements gazeux. 
Un quart de l’asphalte se présente 
sous forme liquide ; cette partie 
du lac, très instable et qui peut 
être dangereuse, est appelée « 
Mother of the Lake ».

Le « Pitch Lake » couvre une 
superficie de 40 hectares et 
sa profondeur atteint 75 m en 
son centre. Il constitue ainsi la 
plus grande réserve naturelle 
d’asphalte exploitable au monde, 
même si d’autres lacs de ce 
type existent, par exemple au 
Venezuela. Compte tenu du 
renouvellement naturel du lac, les 
10 millions de tonnes d’asphalte 
qu’il contient correspondent à 
des réserves estimées à près de 
400 ans au rythme de production 
actuel.

L’asphalte naturel 
du « Pitch Lake », 
une fois collecté, 
est raffiné à 
environ 100°C 
selon un procédé 
mis en place dès 
la fin du XVIIIème 
siècle. L’asphalte 
raffiné ainsi 
obtenu est mis en 
barils pour être 
utilisé sur place ou 
exporté. Le prix de l’asphalte de 
Trinité sur le marché mondial est 
remarquablement constant au 
cours des dernières décennies, à 
78 $ le baril. Les plus gros pays 
acheteurs sont l’Allemagne, le 
Japon et la Chine. 

Exploitation

La configuration du lac de bitume 
se transforme en permanence 
en  fonction des saisons et de 
l’exploitation du lac. D’une nature 
mouvante, le sol est remodelé en 
permanence. 

Pendant la saison des pluies, 
le lac est inondé et sa surface 
se durcit. On effectue alors de 
vastes opérations de pompage 
pour assécher le lac et le préparer 
à l’exploitation. Les fissures 
apparues lors des exploitations 
précédentes forment alors des 
rigoles et flaques d’eaux riches 
en minéraux divers (soufre, 
cuivre, fer, sel…). Les habitants 

des alentours reconnaissent à  
ces eaux des vertus curatives et 
n’hésitent pas à se baigner dans 
ces « fontaines de jouvence ». 

En saison sèche, le lac chauffé au 
soleil devient liquide par endroits 
: on procède alors à l’exploitation. 
Des pelleteuses sont acheminées 
vers le centre actif du lac appelé 
Mother of the Lake pour en 
extraire le bitume. L’extraction 
est fortement  contrainte par 
la nature mouvante du lac. 
Les dégagements gazeux sous 
de fortes chaleurs entraînent 
l’apparition d’inflammations 
spontanées sur le site. 

Nous avons visité le site en début 
de saison sèche, avant le début 
de l’exploitation. De nombreuses 
rigoles d’eau colorée dessinaient 
des lignes sur ce sol bitumeux, 
alors que la Mother of the Lake 
commençait déjà à apparaître 
par endroits. Les dégagements 
gazeux visibles par endroits, la 
chaleur et l’odeur oppressantes 
conféraient à ce lieu un aspect 
presque mystique. Le tout 
ressemblait à un volcan quelques 
jours après une éruption : la 
nature se réorganise autour de cet 
espace en constante mutation.

Légende 

Selon une légende amérindienne, 
le lac de bitume serait une 
punition ingligée aux indiens 
Chaima par les Dieux. 
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TRINIDAD & TOBAGO

PowerGen : centrale thermique
Contexte
Trinité et Tobago se situent à 
quelques dizaines de kilomètres 
des côtes vénézuéliennes et qui 
résulte de la séparation de la 
plaque continentale sud améric-
aine. La zone de faille a permis 
la  formation d’hydrocarbure 
par sédimentation : le pays dis-
pose de larges ressources en 
hydrocarbures et fait donc office 
d’exception dans la probléma-
tique énergétique insulaire.

L’électricité à Trinité
Le pétrole est plus facile à ex-
porter et un peu moins abondant 
que le gaz à Trinité et Tobago, 
c’est pourquoi, dans une logique 
d’optimisation des ressources, 
toute l’électricité est produite à 
partir de gaz naturel. 
Le secteur électrique de Trinité est 
en cours de libéralisation depuis 
1994 et l’île compte aujourd’hui 
deux producteurs. L’acteur prin-
cipal Powergen opère la centrale 
de Point Lisas que nous avons vis-
ité ainsi que deux autres central-
es thermiques, pour une capacité 
totale installée de 1183MW. C’est 
une entreprise semi-privée dont 

l’État reste actionnaire majorit-
aire avec 51% des parts. Trinity 
Power possède quant à lui une 
centrale au gaz de 375MW, et un 
troisième acteur pourrait arriver 
sur le marché d’ici peu.
Le transport et la distribution 
restent le monopole de Trini-
dad & Tobago Electricity Com-
mission (T&TEC). Il n’existe pas 
d’interconnexion avec le Vene-

zuela mais un câble relie les îles 
Trinité et Tobago. 

La centrale électrique de Point 
Lisas 
Avant de débuter la visite, Mr 
Enrico Walters nous fait un rap-
ide historique de l’évolution de 
la centrale. Le premier groupe a 
commencé à produire en 1977 et 
les deux suivants en 1979. Au fil 
des années et grâce au design 
modulaire du site, de nouvelles 
unités ont été ajoutées en fonc-
tion des besoins. Aujourd’hui, 12 
turbines à gaz produisent jusqu’à 
838 MW avec des rendements 
s’échelonnant de 19% à 32 % 
en fonction des caractéristiques 
techniques mais surtout de l’âge 
des machines. Dans les perspec-
tives d’évolution on peut soulign-
er l’installation de turbines à 
vapeur sur deux des turbines les 
plus récentes, permettant ainsi 
de bénéficier de l’augmentation 
de rendement que procure un 
cycle combiné. 

La centrale délivre le cour-
ant sous 60Hz (le réseau 
de Trinidad est au stand-
ard nord-américain), en 
66kV pour l’alimentation 
des usines de la zone in-
dustrielle et en 132kV pour 
le réseau de transport de 
l’île. Le principal client de 
la centrale est l’aciérie Mit-
tal qui se trouve à prox-
imité et la gestion de sa 
consommation pose des 
problèmes techniques car 
elle représente près d’un 
tiers de la production de la 
centrale et peut atteindre 
275MW. Afin d’atténuer 

les effets des arrêts/redémar-
rages de l’aciérie sur la stabil-
ité de la fréquence, on utilise 
des bancs de condensateurs.

Visite
A Point Lisas, on ne plaisante 
pas avec la sécurité : en plus 
des traditionnels casques et 
lunettes de protection, cha-
cun doit porter dans un sac 

un masque à gaz ! Un ingénieur 
sécurité nous explique les con-
signes à suivre en cas d’alerte et 
nous apprenons qu’outre les dan-
gers inhérents à la centrale elle-
même, la zone industrielle avoisi-
nante compte plusieurs usines 
chimiques qui manipulent des 
produits dangereux (ammoniac, 
méthanol). Les masques protè-
gent donc en cas d’alerte au gaz 
provenant d’une de ces usines.
Nous commençons la visite par 
les groupes 13 et 14, 85MW, dé-
marrés en 2005, de technologie 
Westinghouse. Mr Solomon nous 
montre de l’extérieur la posi-
tion des différents composants 
: la prise d’air, l’arrivée de gaz, 
l’ensemble turbine-compresseur, 
l’alternateur, l’échappement 
(tours du fond sur la photo ci-
dessus). Nous avons ensuite la 
chance de visiter une unité plus 
ancienne actuellement ouverte 
pour maintenance : nous pouvons 
voir le stator de l’alternateur (ci-
contre), l’intérieur de la chambre 
de combustion, l’emplacement du 
compresseur et de la turbine.   
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UNIVERSITE DE TRINITE

Notre visite à l’Univerité des West In-
dies fut l’occasion de présenter pour 
la première fois notre conférence  à 
un public  détudiants et enseignants 
chercheur de l’Université.

Cette contribution montre que 
l’utilisation d’énergies renouvela-
bles est une voie prometteuse pour 
améliorer l’approvisionnement én-
ergétique des espaces insulaires. Dif-
férentes technologies d’exploitation 
des énergies renouvelables applica-
bles aux îles sont examinées. Com-
ment chaque île, selon ses particu-
larités,  peut-elle opérer ses choix 
parmi les différentes technologies 
disponibles et comment promouvoir 
de telles technologies ?

Aujourd’hui, la plupart des îles 
font face à une augmentation 
de leur demande d’énergie et 
leur dépendance aux énergies 
fossiles est souvent considéra-
ble, voire totale. 
Ces constats nous ont con-
duits à mener des études de 
cas détaillées. Ainsi, 70 îles 
ont été examinées (dont 12 
très précisément) afin de dé-
gager une vision globale de la 
situation énergétique des îles 
(potentiel, mise en œuvre, 
choix politiques) tout en gard-
ant à l’esprit l’importance des 
spécificités de chaque système 
insulaire. 

Les politiques énergétiques 
peuvent consister à améliorer 
l’utilisation rationnelle de l’énergie. 
Elles peuvent aussi promouvoir les 
technologies liées aux énergies re-
nouvelables. Certaines îles ont mis en 
place des plans volontaristes dans ce 
domaine, par exemple les Philippines 
pour promouvoir l’énergie hydraulique 
et géothermique ou Madagascar pour 
développer l’électrification rurale. 

Quatre études de cas seront exam-
inées ici.

1. L’énergie solaire à la Réunion

Située dans l’Océan indien, à l’Est de 
Madagascar, la Réunion offre un bon 
exemple de mise en œuvre de poli-
tiques volontaristes pour le dévelop-
pement d’énergies renouvelables. 
L’année 2000 a vu la création de 
l’ARER, une agence dédiée à la pro-
motion des énergies renouvelables 
et à la maîtrise de l’énergie. Comme 

la Réunion dispose d’un potentiel 
exceptionnel en matière d’énergie 
solaire, les choix politiques mis en 
œuvre ont amorcé l’émergence d’une 
filière solaire très dynamique.  
Référence : site de l’ARER (http://
www.arer.org/)

2. Les politiques de développe-
ment de l’énergie éolienne aux 
Galapagos

Dans le cadre du protocole de Kyo-
to, les Mécanismes de Développe-
ment Propre sont des accords selon 
lesquels les pays industrialisés ayant 
un objectif de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre peuvent 

investir dans des projets permettant 
de réduire les émissions des pays 
en développement. Les projets des 
Galapagos en matière d’énergie éoli-
enne, qui entrent dans cette catégo-
rie, se concrétisent dans le cadre 
d’un partenariat avec le Canada et 
l’Allemagne, qui investissent et or-
ganisent un transfert de technolo-
gie.
Référence : UNFCCC (http://cdm.
un f c c c . i n t / P ro j e c t s /DB/SGS-
UKL1185291192.39/view)

3. L’utilisation de la géothermie 
en Guadeloupe

Lorsqu’elle est disponible, l’énergie 
géothermique peut être utilisée pour 
la cogénération, notamment pour 
des industries ou des réseaux de 
chaleur domestique, ou pour la pro-
duction d’électricité seule. La cen-
trale géothermique de production 
d’électricité de Bouillante en est un 

exemple, et contribue au mix élec-
trique de la Guadeloupe à hauteur de 
8% environ. 
En outre, un nouveau projet fondé 
sur la géothermie est à l’étude : il 
s’agirait de mettre à profit le fort 
potentiel géothermique de la Domi-
nique pour faire face aux besoins 
croissants d’électricité de la Guad-
eloupe et de la Martinique.
Référence : présentation de l’ADEME, 
disponible à l’adresse http://www.
oas.org/dsd/reia/documents/geo-
caraibes/bouillante_presentation.ppt

4. L’utilisation de la biomasse à 
Cuba

A l’époque de l’URSS, Cuba échange-
ait son sucre contre du pétrole sovié-

tique. La chute de l’URSS 
a mis fin à cette pratique. 
Heureusement, la canne à 
sucre constitue un assez 
bon combustible et son po-
tentiel de valorisation én-
ergétique en tant que bio-
masse est donc élevé. C’est 
pourquoi, depuis la chute 
de l’URSS, Cuba s’est ap-
puyée sur des centrales à 
biomasse de plus en plus 
efficaces pour augmenter 
sa production d’électricité. 
Le gouvernement cubain 
a également encouragé la 
transformation des résidus 
de la transformation de la 
canne à sucre (comme les 
molasses) en bioéthanol 
pour disposer d’un substi-

tut local au pétrole.

Finalement, il apparaît que de nom-
breuses îles disposent de ressources 
naturelles extraordinaires  pour le 
développement d’énergies renouve-
lables. Ce potentiel doit être exploité 
en s’appuyant sur des technologies 
efficaces adaptées aux spécificités des 
îles. Certaines îles, comme Sainte-
Lucie, affichent même l’objectif de 
devenir des « îles à énergie 100% 
renouvelable » par la mise en œuvre 
de technologies de stockage. 

Les énergies renouvelables sont ex-
ploitées avec succès dans de nom-
breuses îles. A présent la voie est 
tracée pour toutes les îles qui bénéfi-
cient d’un potentiel similaire !

Référence : Insula (publication de 
l’International Scientific Council for 
Island Development) http://www.
insula.org/index.php?option=com_
wrapper&Itemid=23

De l’énergie renouvelable pour les îles
Conférence effectuée par les élèves du Mastère OSE
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BARBADE

Ministère de L’énergie
Notre visite de la Barbade a été 
l’occasion d’un échange avec le 
Ministère de l’Energie à qui nous 
avons présenté notre travail sous 
la forme d’une conférence, suivie 
par une discussion sur la problé-
matique énergétique dans cette 
île.

Accueillis par Mr Waltshire, 
l’échange s’est fait avec un in-
génieur chargé des énergies re-
nouvelables, un spécialiste en 
environnement et gestion des 
ressourc-
es na-
ture l les , 
et deux 
é c o n o -
mistes.

La Bar-
bade, île 
autrefois 
très agri-
cole, a ef-
fectué une 
transition 
vers une 
économie 
basée sur 
les serv-
ices et le 
tourisme. Très dépendante des 
importations pétrolières malgré 
une modeste production auto-
chtone, l’île souhaite augmenter 
son taux d’indépendance énergé-
tique, et prévoit pour cela de 
développer les énergies renouve-
lables à hauteur de 10% en 2012 
et 20% en 2026. Les raisons sont 
non seulement économiques 
mais aussi environnementales : 
en effet le pétrole utilisé a une 
teneur en soufre très élevée 
(1500 ppm), d’où des problèmes 
de pollution atmosphérique.
Les projets mis en place pour 
atteindre ces objectifs doivent 
cependant remplir deux condi-
tions sine qua none : avoir un 
taux de rentabilité compétitif 
et assurer une bonne sécurité 
d’approvisionnement.

Du côté des énergies renouvela-
bles, il existe plusieurs potentiels 
intéressants.
L’énergie solaire est abondante 
et déjà bien valorisée sur l’île 

via le développement du solaire 
thermique, qui fait l’objet d’un 
programme national depuis plu-
sieurs années déjà. Trois entre-
prises se partagent le marché 
des chauffe-eau solaires et ex-
portent dans le reste des Antilles 
: Sunpower, Solar dynamics, et 
Aquasolar. 
Forts de cette expérience et de la 
bonne acceptabilité de la popu-
lation, l’île espère développer 
largement le photovoltaïque dans 
un avenir proche.

L’éolien est assez peu adapté à 
cause de la forte densité de pop-
ulation (625 hbts/km2) et du sol 
calcaire, peu stable du fait de 
l’érosion karstique. Sur trois sites 
potentiels repérés, l’un se trouve 
dans un Parc Naturel, un autre 
a été colonisé depuis, il ne reste 
donc qu’un seul disponible pour 
l’implantation d’une ferme. Le 

coût du offshore - fixe ou flot-
tant - est quant à lui prohibitif, 
du fait d’eaux trop profondes et 
de périodes de houle cyclonique 
mettant en péril le matériel.
Du côté de la biomasse-énergie, 
plusieurs initiatives sont lancées, 
en particulier pour contrer le déc-
lin de la culture de canne à sucre. 
Il est prévu qu’en 2010 soit con-
struite une centrale électrique à 
bagasse (30 MW), qui devrait 
être transformée en centrale à 
gazéification à l’horizon 2026. En 
outre, le ministère prévoit que 
l’essence contienne 10% de bi-
oéthanol, ce qui représente 14,7 
millions L/an. Du côté du biodie-
sel, l’objectif d’incorporation dans 
le gazole est de 2% en 2012 puis 
10% en 2025. Ce biocarburant 
sera produit à partir d’huiles 
végétales usagées, dont le gise-
ment représente 4.5 millions L, et 
possiblement à partir de bioétha-
nol pour l’étape d’estérification.
Située un peu en retrait de la 
zone de subduction, la Barbade 
ne possède aucun potentiel géo-
thermique.

En outre, l’île commence timide-
ment à travailler sur l’efficacité 
énergétique et la Maîtrise de la 
Demande en Energie. Elle connaît 
cependant des difficultés à cause 
des caractéristiques particulières 
de l’électricité (120V/50Hz) qui 
modifient l’efficacité des appar-
eils électriques importés.
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BARBADE

Solar Dynamics est depuis plus 
de trente ans l’un des acteurs 
majeursdu solaire thermique à la 
Barbade. Nous sommes reçus par 
le directeur,M. James Husbands, 
qui nous présente les activités de 
son entreprisepuis nous fait visiter 
les ateliers. L’entreprise possède 
deux centresde production, l’un à la 
Barbade, l’autre sur l’île voisine de 

SainteLucie. Elle dispose d’un réseau 
de distribution couvrant laquasi-
totalité des Petites Antilles. 

Le produit le plus vendu estun 
chauffe-eau monobloc : réservoir 

et capteur d’un seul 
tenant,circulation de l’eau 
par convection, chauffage 
d’appoint assuré par unepetite 
résistance électrique au niveau 
du réservoir, montage sur letoit. 
Ce système, plus simple que ceux 
habituellement installés enEurope, 
correspond parfaitement au climat 
des Caraïbes qui bénéficientd’un très 

bon niveau d’ensoleillement et de 
l’absence de tout risque degel. Pour 
une famille de 4-5 personnes, Solar 
Dynamics recommande unréservoir 
de 320 litres et 4m2 de capteurs 
; l’énergie solaire permetalors de 
couvrir 99% des besoins annuels. 
D’après M. Husbands, cesystème 
qui coûte 2500 dollars US permet 
d’économiser jusqu’à 1000dollars 
US d’électricité par an, sur une durée 
de vie de 15-20 ans. Lapolitique 
d’incitations fiscales mise en place 
par le gouvernementpermet de 
rentabiliser le l’installation en moins 
de deux ans, ce quirenforce encore 
l’attractivité du
 chauffe-eau solaire. A ce jour, un 
tiers des ménages barbadiens a opté 
pour ce genre de système.

Lavisite des ateliers nous 
permet de nous familiariser avec 
lesdifférents composants du 
chauffe-eau. La cuve du réservoir, 

SOLAR DYNAMICS

en acierémaillé, est recouverte 
d’une mousse de polyuréthane pour 
l’isolationthermique, puis insérée 
dans une enveloppe extérieure en 
aluminium quiassure sa protection 
mécanique. Le capteur comprend 
une série de tubesde cuivre, soudés 
à des feuilles de cuivre recouvertes 
d’un vernis noirqui absorbent 
l’énergie solaire. A chaque extrémité 
des tubes capteurs,un tuyau joue 
le rôle de collecteur et évacue l’eau 
une fois chaufféevers le réservoir. 
Cet ensemble est ensuite protégé 
par une plaque deverre trempé. 
A l’intérieur du chauffe-eau, une 
résistance électriquese met en 
marche lorsque la température du 
réservoir descend en dessousde 55°. 
Les matières premières ainsi que les 
cuves sont importées; lereste de 
la fabrication est réalisé sur place. 
L’atelier produitjusqu’à 80 unités par 
semaine. Depuis sa
 création en 1974, plus de 35 000 
unités sont sorties des ateliers de 
Solar Dynamics.



10 MASTÈRE OSE : VOYAGE D’ÉTUDE PROMOTION 2007 : LES CARAÏBES

Mastère OSE - Ecole des Mines de Paris
Rue  Claude Daunesse - B.P 207    06904 SOPHIA ANTIPOLIS Cedex - FRANCE

http://www.ose.cma.fr - ose@cma.ensmp.fr

L’Energie Eolienne

Eric Dupuy, chargé 
d’affaires nous a accueilli 
dans le bureau d’études 
d’Aérowatt à afin de nous 
présenter les projets de 
cette société sur l’île de 
Guadeloupe. Aérowatt, 
producteur indépendant 
et intégré d’énergie 
éolienne, est présent 
dans toutes les étapes 
de la vie d’une centrale 
éolienne : recherche 
de sites et démarches 
administratives, études des 
vents et analyses techniques, 
recherche de financements, 
construction, exploitation et 
vente d’électricité. Aujourd’hui 
19 centrales représentant 53 MW 
sont exploitées par cette société 
sur toutes les îles. Dans la zone 

Outre-mer, 70 % de la production 
d’électricité éolienne provenait 
en 2007 d’Aérowatt spécialiste de 
ce marché spécifique. L’histoire 
de cet acteur est étroitement 
liée à l’île de la Guadaloupe, car 
le premier parc mis en place en 
outre-mer était sur l’île de la 
Désirade en  1992.

 La Guadeloupe possède des 
deux principales spécificités 
quant à l’installation d’une 
ferme éolienne. Premièrement, 
la problématique insulaire 
est double (la Guadeloupe 

est un archipel de 5 îles). 
L’acheminement des matériaux 
de construction ainsi que la 
maintenance du parc présentent 
donc de nombreuses difficultés 
(nécessité d’un personnel 
compétent sur place, installation 
des éoliennes sans utilisation 
de grue,…). Deuxièmement, la 
Guadeloupe se trouve dans une 
zone cyclonique ce qui implique 
le rabattage des éoliennes en 
cas de tempête. Il faut deux 
opérateurs pendant 45 minutes 
pour rabattre une éolienne. De 
plus, la gestion de l’électricité 
produite sur le réseau est délicate 
de Juillet à Novembre (période 
cyclonique) car les régimes 
de vents sont très perturbés. 
Malgré toutes ces difficultés, les 
guadeloupéens sont relativement 
bien tolérants en qui concerne le 

développement des énergies 
renouvelables car ils sont sujets 
à de nombreuses coupures 
pendant l’année et donc plus 
conscients des problèmes de 
production d’électricité dans un 
contexte insulaire. Cependant, 
la densité de population sur l’île 
étant en forte augmentation 
ces dernières années (50% des 
nouvelles constructions se font 
sans permis de construire), il est 
donc de plus en plus difficile de 
trouver des sites adaptés pour 
les éoliennes et le bruit est un 
frein majeur au développement 
de cette technologie.

Visite du Parc de Marie – 
Galante (28/03/2008)

Le parc de Marie - Galante est 
composé de deux sites Petite Place 
et Morne Constant mis en service 
en 1997 et 1999 respectivement. 
Un total de 8,8 MW de puissance 
est installée ce qui correspond à 
60 % des besoins de la population 
de l’île.

GUADELOUPE / MARIE GALANTE
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Valorisation de la bagasse

La centrale thermique du Moule, 
inaugurée en 1999, est exploitée 
par la Séchilienne-Sidec, et se 
situe à côté de la sucrerie du 
Moule. Avec environ 400 GWh de 
production en 2007, cette centrale 
fournit 25% de l’électricité de 
la Guadeloupe. Quarante-cinq 
personnes travaillent sur le site, 
réparties en deux départements, 
Exploitation et Maintenance.
 

La particularité de cette 
centrale est un fonctionnement 
bicombustible charbon/bagasse. 
La fourniture en bagasse est 
assurée par la sucrerie voisine et 
en échange elle reçoit un débit 
de vapeur d’environ 110t/h de 
vapeur basse pression (BP), 
nécessaire pour son process.

La centrale est constituée de 
deux tranches jumelles de 

32 MW installés chacune. Le 
rendement global du système 
est d’environ 38%. A noter que 
le passage d’un combustible à un 
autre ne nécessite pas de phase 
transitoire. L’usine étant récente, 
le personnel a été formé aux 
centrales charbon/bagasse de la 
Séchilienne-Sidec à la Réunion 
(qui sont plus anciennes). Depuis, 
les employés des centrales ont 
gardé des liens syndicaux et 
amicaux.

Pour finir, la production est 
rachetée par EDF selon un contrat 
long terme de 25 ans, assurant 
un taux de rentabilité de 11%.

Les circuits eau/vapeur de 
la centrale et de la liaison 
sucrerie sont en cycle fermé 
(eau déminéralisée). La turbine 
est entraînée à 5300 tr/min et 
l’alternateur fournit une tension 
de 11 kV. Pour pouvoir être 
injectée sur le réseau, la tension 
est élevée à 63 kV. Par ailleurs, 
l’usine est arrêtée une fois 
par an pour une maintenance 
approfondie. 

GUADELOUPE : Charbon-Bagasse

Schéma simplifié du circuit eau/vapeur de la centrale 
avec quelques caractéristiques physiques
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Centre de Dispatching
EDF GUADELOUPE

Nous avons été accueilli dans les 
locaux d’EDF Archipel Guadeloupe 
par M. Frédéric Charlet, chef du 
service Systèmes Electriques. Il 
nous a d’abord présenté  le réseau 
électrique guadeloupéen et les 
enjeux de son développement, 
puis nous avons visité la salle de 
contrôle du réseau de l’archipel, 
dite « salle de dispatching ».
 Il faut bien comprendre que le 
système électrique guadeloupéen 
se trouve confronté aux 
contraintes typiques des 
territoires insulaires. En effet, son 
réseau isolé se trouve fragilisé 
et la Guadeloupe a d’ailleurs 
subi deux blackouts en 2007. En 
outre, la production électrique 
dépend essentiellement des 
approvisionnements étrangers 
en énergies fossiles.
La nécessité d’importer les 
équipements de base des centrales 
ainsi que les combustibles rendent 
les investissements initiaux et les 
coûts opérationnels des moyens 
de production plus élevés qu’en 
France métropolitaine. Les faibles 
puissances installées font que ces 
projets ne bénéficient également 
pas des mêmes facteurs d’échelle 
qu’en métropole.
Ces particularités impliquent un 
coût de production de l’électricité 
élevé, compris entre 100 et 260 
€/MWh, qu’il faut comparer aux 
coûts métropolitains inférieurs à 
50 €/MWh.
Cela constitue une véritable 
barrière à l’ouverture du marché 
vers la concurrence. EDF garde 
d’ailleurs le monopole du 
transport et de la distribution. Les 
consommateurs guadeloupéens 
profitent néanmoins de la 
péréquation avec un tarif d’achat 
à 50€/MWh. EDF vend donc 
à perte mais la différence est 
compensée par la Contribution 
au Service Public de l’Electricité 
(CSPE).

Les énergies renouvelables 
représentent 14% de la produc-
tion électrique sans compter la 
centrale bagasse/charbon de 
la CTM. L’objectif français est 
d’atteindre les 50% d’énergie 
renouvelable. En Guadeloupe, 
cette énergie se décompose en 

une part d’énergie stable, de 
base constituée par la bagasse et 
la géothermie et en une part in-
termittente constituée de l’éolien 

et du solaire. EDF estime que les 
énergies renouvelables intermit-
tentes ne doivent pas excéder 
30% de la production électrique 
sous peine de nuire à la 
sûreté d’approvisionnement 
de ses clients. Bien que la 
Guadeloupe possède en-
core des potentiels énormes 
de solaire et d’éolien, ils ne 
suffiront pas pour répon-
dre à une croissance an-
nuelle de la consomma-
tion qui atteint 4,9%. 
On voit apparaître plusieurs 
projets de développement 
des EnR stables que sont la 
bagasse et la géothermie. 

En réalité, le potentiel 
bagasse de l’île est 
déjà complètement utilisé et la 
nouvelle unité en préparation sera 
alimentée par un apport supplé-
mentaire en charbon. C’est donc 
la seule exploitation de la géo-
thermie de Bouillante qui amèn-

era un ajout important d’EnR dans 
le mix énergétique. Le projet en 
cours prévoit l’ajout de 30 MW 
de production à l’horizon 2015.

L’ en j eu 
pour la 

Guadeloupe est d’améliorer 
son indépendance énergétique 
tout en assurant sa sécurité 
d’approvisionnement.
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GUADELOUPE : Bouillante

Historique : Le potentiel 
géothermique de la région de 
Bouillante a été étudié dès 
1963 par le BRGM (Bureau 
de Recherche Géologiques et 
Minières) puis mis en évidence 
en 1969 grâce à un forage de 
800m de profondeur dont sortait 
un jet de vapeur toutes les 36h 
(type geyser). EDF exploita 
une centrale pilote de 5MWe 
(Bouillante 1) de 1986 à 1996 
puis c’est la société Géothermie 
Bouillante (filiale à 60% du BRGM 
et à 40% d’EDF) qui réhabilita la 
centrale et qui l’exploite depuis. 
En 2001, de nouveaux forages 
furent réalisés pour alimenter 
une nouvelle turbine de 11MWe 
(Bouillante 2) implantée en 
2002-2003. Au total, cette 
centrale géothermique contribue 
aujourd’hui à près de 8% de la 
consommation électrique de la 
Guadeloupe.

Fonctionnement : Le schéma ci-
dessous présente de manière 
simplifiée le principe de la centrale 
Bouillante 2 : on extrait tout 
d’abord du forage un mélange 
diphasique eau/vapeur à environ 
160°C et 6 bars qui passe dans un 
séparateur. L’eau est dirigée vers 
un condenseur atmosphérique 
tandis que la vapeur part vers un 
sécheur avant la turbine (6400tr/

min) qui 
entraîne l’alternateur (1500tr/
min après le réducteur) pour 
produire de l’électricité.
Il est à noter que pour Bouillante 
1, l’eau issue du séparateur est 
ensuite flashée puis envoyée 
vers la turbine (qui dispose donc 
de deux étages : haute et basse 
pressions) et ce afin d’augmenter 
le rendement global de la 
centrale.
En marge du process principal, 
deux points sont particulièrement 
importants :
- en amont, les carbonates 
de l’eau de forage, présents en 
grande quantité, sont fixés à la 
sortie des puits et les silices sont 
filtrées. Il est à noter que même 
si la vapeur remonte facilement 

de par la 
p r e s s i o n 
des couches 
profondes, il 
peut y avoir 
colmatage 
d e s 
conduites ; 
dans ce 
cas, le 

décolmatage s’effectue par 
injection d’air comprimé.
- en aval, le refroidissement 
dans le condenseur est effectué 
grâce à de l’eau de mer disponible 
en grande quantité à seulement 
quelques dizaines de mètres de 
la centrale.

Production : Lors de notre visite, 
2,5MW étaient produits sur 
l’unité Bouillante 1 et 10,4MW 
sur Bouillante 2 soit 12,9MW 
de production brute. Comme 
l’autoconsommation de la centrale 
(pompes auxiliaires, monitoring…) 
est de 1,1MW, environ 12MW 
sont envoyés sur le réseau EDF. 
Au niveau économique, le coût 
de production est de 8c€/kWh 
alors que le prix de revente (à 
EDF) est lui de 88c€/kWh.

Perspective : Plusieurs projets 
sont actuellement à l’étude : 
parmi eux, la réinjection d’eau 
dans le forage afin d’éviter 
l’affaissement et la dégradation 
du réservoir mais aussi la mise 
en place d’une nouvelle centrale 
Bouillante 3 à environ 1 km au 
Nord du site pour produire une 
quarantaine de MWe en 2012. 

Centrale Géothermique
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EDF GUADELOUPE

oléoduc relie le port à la centrale 
et assure l’approvisionnement. 
Chacune des turbines consomme 
environ 7 tonnes de diesel 
par heure, la NSME 6000 en 
consomme 12.
Ce diesel Martiniquais est très 
intéressant car, considérée 
comme du « diesel propre », il a 
permis d’affranchir la centrale des 
classiques filtres anti-pollution sur 
ses cheminées. On imagine alors 
que la forte odeur de souffre et 
d’hydrocarbures présente sur le 
site sera le résultat des complexes 
industriels tout autour. La mer 
quand à elle est bien protégée 
des pollutions grâce à un bar-
rage flottant installée le long de 
la plage, devant l’usine.
On aurait presque envie de se 
baigner…

Centrale mini-hydraulique 
EDF du Bananier 1995:

La centrale est située près de 
la ville de Bananier et utilise la 
rivière Bananier comme source 
d’approvisionnement en énergie 
hydraulique.

Le bassin de 
rétention se 
situe en aval 
de la centrale 
et permet 
de réguler 
l’arrivée d’eau 
dans la turbine. 
La hauteur de 
chute est de 
120m, l’eau 
s ’ é c o u l a n t 
dans un tuyau 
s o u t e r r a i n 
avec un débit 
compris entre 

Ce qui frappe en arrivant en bus 
à la centrale de Jarry Sud, c’est la 
mer. Le bleu des Caraïbes baigne 
le côté sud de la centrale et un 
petit îlot coupe la monotonie de 
ce bel horizon tropical.
Ce qui frappe en sortant du bus 
à la centrale de Jarry Sud, c’est 
l’odeur de die-sel.
Et comment l’éviter ? Cette 
centrale est une mise en série de 
cinq turbines diesel. Opérée par 
EdF c’est le moyen de production 
le plus cher de l’île (hormis le 
Photovoltaïque), à plus de 150 € 
le MWh. Comme tel il n’est utilisé 
que pour la pointe.
Les turbines n’ont été rajoutées 
que petit à petit à cette centrale, 
mise en service en 1975. La 
dernière est arrivée en 1990. 
Aujourd’hui les cinq turbines 
sont classées comme suit : il 
y a deux turbines capables 
de produire 20 MW, une qui 
produit 21 MW, la quatrième 
23 MW et la dernière 40 MW. 
Quatre de ces turbines ont été 
construite par l’usine GE de 
Belfort (trois NSME 5000 et 
une NSME 6000). La dernière 
nous réserve une surprise.
Il s’agit en effet du moteur Rolls 
Royce de première génération 
qui équipait l’avion Concorde ! 
Capable de produire 20 tonnes 
de poussée, ce moteur est utilisé 
comme une soufflerie. Il est 
couplé à une hélice multi-pales 
qui, tournant sous l’effet du 
souffle, génère jusqu’à 20 MW 
de puissance électrique. Cette 
solution a été préférée à une prise 
directe sur l’axe du réacteur pour 
simplifier la mise en place et le 
fonctionnement de l’ensemble.
En fonction de la puissance 
nécessaire pour équilibrer 
le réseau, chaque turbine 
sera enclenchée de manière 
automatique. La préférence 
donnée par le système dépend 
uniquement du programme de 
maintenance. Pour ce qui est 
du rendement énergétique de 
chaque turbine il est à peu près 
équivalant. Il ne dépasse pas les 
35%.
Le diesel vient de Martinique. Il 
y est raffiné dans la raffinerie de 
Sara et trans-porté en bateau 
jusqu’en Guadeloupe. Un petit 

0,9 et 1,2 m3/s pour 
un max de 1,5 m3/s.
Le débit de réserve 
est de 0,12 m3/s.

La centrale hydraulique est de 
type « au fil de l’eau ». La conduite 
forcée provenant de la retenue 
d’eau est « déconnectable » de la 
centrale par l’intermédiaire d’une 
vanne papillon. 
La turbine est de type Pelton, 
alimentée par 4 injecteurs 
réglables.
La puissance de l’installation est 
de 1,2MW. 

Fonctionnement :
L’opérateur agit directement sur 
la mise en route de la centrale.

L’eau met en mouvement 
la turbine, quand celle-ci 
atteint une vitesse minimale, 
l’alternateur (situé au-dessus de 
la turbine, dans le prolongement 
de l’axe de rotation) est alors 
raccordé. Une fois que les 
conditions de tension, de phase 
et de fréquence requises par le 
réseau sont atteintes, la centrale 
est alors raccordé au réseau 
automatiquement. Cette étape 
dure au maximum 5 minutes et 
montre donc l’efficacité d’un tel 
système pour des demandes de 
pointe.
La centrale ne peut fonctionner 
que si la quantité d’eau nécessaire 
est suffisante.
Les données de débit et de 
production sont récoltées à la 
centrale de Jarry Sud et sont 
accessibles au Bananier par 
minitel.

Centrale Jarry Sud et Bananier
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