Communiqué de presse
Paris, le 9 septembre 2017

Cyclones IRMA et JOSE : la mobilisation des équipes
Veolia se poursuit
En charge de la production et de la distribution de l’eau sur l’île de SaintMartin et de la production de l’eau sur l’île de Saint-Barthélemy, Veolia
poursuit sa mobilisation suite au passage du phénomène cyclonique IRMA
sur les Antilles.
Depuis le passage de l’ouragan Irma entre mercredi et jeudi dernier, Veolia continue sa
mobilisation pour tenter de relancer l’approvisionnement en eau potable sur les deux îles, en
dépit des difficultés engendrées par le manque d’électricité et l’ouragan José qui approche.
Pour faire face aux besoins les plus urgents, Veolia est en train d’organiser, avec les services
de l’Etat, le transfert par avion d’une unité mobile de dessalement Veolia – d’un poids de plus
de 24 t – vers Saint-Martin. Sa capacité de production de 30 m3 par heure permettra
d’apporter une réponse provisoire aux besoins vitaux des populations locales, dans l’attente
de la remise en service des installations.
Veolia a d’ores et déjà pu transférer à Saint-Martin dès vendredi soir plusieurs collaborateurs
basés à la Guadeloupe pour renforcer les équipes locales. Dans un premier temps, ils vont
permettre de répondre aux besoins immédiats d’évaluation de nos installations, préalable
indispensable à leur remise en service.
Par ailleurs, les différentes entités du Groupe sont en train de réunir plusieurs experts, avec
l’aide de la Fondation Veolia, pour compléter ces équipes dans les meilleurs délais. Une
mission d’urgence VeoliaForce sera envoyée en tout début de semaine pour faciliter ces
interventions et apporter compétences et matériels complémentaires de stockage et de
distribution.
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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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