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Veolia se mobilise après le passage de l’ouragan IRMA  
 
En charge de la production et de la distribution de l’eau sur l’île de Saint-Martin et de la 
production de l’eau sur l’île de Saint-Barthélémy, Veolia se mobilise suite au passage 
du phénomène cyclonique IRMA sur les Antilles.   
 
Face à l’urgence, la priorité est le rétablissement des services essentiels. Parmi eux, celui de la 
production et de la distribution de l’eau assurée par Veolia à Saint-Martin, mais également le service 
de la production de l’eau à Saint-Barthélémy aux travers de ses deux filiales, SIDEM et la Générale 
des Eaux Guadeloupe.  
 
Sans ressources naturelles en eau douce, la production d'eau potable de ces deux  îles est réalisée 
par des unités de dessalement de l’eau de mer construites et opérées par Veolia. Précisément, l’usine 
de Saint-Martin produit en moyenne 5 000 m3 par jour, et les deux unités de Saint- Barthélémy 
produisent 2 000 m3 par jour.  
 
Situées au niveau de la mer, ces usines ont été particulièrement touchées par le passage du cyclone. 
Tous les automates et commandes électriques seraient noyés. Les dégâts sont considérables et en 
cours d’évaluation. Il faudra sans doute plusieurs mois avant le redémarrage des activités et un retour 
à la normale. Des solutions provisoires seront donc mises en œuvre dès que possible. 
 
« Nous avons près de 40 collaborateurs sur place et notre objectif premier est d’entrer en contact 
avec chacun d’entre eux afin de s’assurer qu’ils sont en sécurité avec leurs familles », précise Antoine 
Frérot, Président-directeur général de Veolia.  « Ces équipes seront renforcées par des experts du 
Groupe et de la Fondation en dessalement et en gestion de crise. Nous mobilisons actuellement 
l’ensemble des moyens disponibles dans le Groupe pour faire face à l’urgence et notamment ceux 
utilisés par notre Fondation et conçus pour tenir compte des contraintes spécifiques aux déploiements 
d’urgence humanitaire ».  
 
Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec 
plus de 163 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui 
participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia 
contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler.  
En 2016, le groupe Veolia a servi 100 millions d’habitants en eau potable et 61 millions en assainissement, produit 54 
millions de mégawattheures et valorisé 30 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a 
réalisé en 2016 un chiffre d’affaires consolidé de 24,39 milliards d’euros. www.veolia.com  
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