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LES INSTALLATIONS D’ALBIOMA 

RÉSISTENT À L’OURAGAN MARIA 
 

 

Après le passage d’Irma, un nouvel ouragan, Maria, a durement frappé les Antilles entre 

le 18 et le 20 septembre 2017. Bien que la Martinique et la Guadeloupe se soient trouvées 

au cœur de ce phénomène climatique d’une intensité exceptionnelle, les installations du 

Groupe n’ont subi que très peu de dommages, sans conséquence sensible sur leur 

fonctionnement. L’ouragan n’a pas eu d’impact sur le chantier de la centrale 

bagasse/biomasse Galion 2. 

Dans les conditions de sécurité les plus strictes, les équipes locales ont pu assurer une 

permanence durant la période de confinement des populations et ont permis aux trois 

centrales thermiques (Albioma Le Moule et Albioma Caraïbes en Guadeloupe et Albioma 

Galion en Martinique) de fonctionner sans interruption, contribuant significativement à la 

stabilité du réseau électrique des deux îles. 

Les centrales photovoltaïques du Groupe en Guadeloupe et Martinique (14 MWc) n’ont 

connu que des dégâts mineurs. Certaines d’entre elles ont néanmoins interrompu leur 

production faute de connexion au réseau électrique, et quelques installations demeurent 

inaccessibles compte tenu de l’état des accès routiers. Le Groupe poursuit l’inspection 

détaillée de ses centrales et assurera leur remise en service au fur et à mesure du 

rétablissement du réseau dans les jours qui viennent. 

 

 

 

 

_____ 

À PROPOS D’ALBIOMA 

Albioma est un producteur d’énergie indépendant, leader mondial de la valorisation à haute efficacité 

énergétique de la biomasse en partenariat avec les agro-industriels. Depuis plus de 20 ans, Albioma exploite 

des centrales thermiques valorisant la bagasse, coproduit fibreux de la canne à sucre remplacé par le charbon 

hors campagne sucrière. Son expertise unique lui a permis de s’imposer comme une partenaire incontournable 

de l’industrie du sucre et de l’éthanol dans l’Outre-Mer et à l’Île Maurice. Albioma développe désormais des 

centrales 100 % biomasse qui valoriseront, aux côtés de la bagasse, des déchets verts ou des résidus de 

l’industrie du bois. En complément, le Groupe exploite un parc photovoltaïque performant et des unités de 

méthanisation agricole. Présent en France métropolitaine, dans l’Outre-Mer français et à l’Île Maurice, le 

Groupe est implanté depuis 2014 au Brésil, premier producteur mondial de canne à sucre. 

Pour plus d’informations, consultez www.albioma.com 
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