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OURAGAN IRMA  

  POINT DE SITUATION DE SAUR SUR L’EAU POTABLE À SAINT-BARTHÉLEMY 

 

 

Au lendemain du passage de l’ouragan Irma sur l’île de Saint-Barthélemy, Saur envoie des 

renforts depuis la Guadeloupe et finalise l’alimentation en eau potable de l’hôpital de Gustavia 

avec l’eau encore disponible dans le réservoir de Vitet. Le réservoir dispose à ce jour de 1 000 m3 

d’eau potable. 

 

Des renforts pour rétablir la distribution en eau et alimenter l’hôpital de Gustavia 

Des experts de Saur présents aux Antilles ont déjà pu rejoindre l’île de Saint-Barthélemy en avion 

pour faire un premier diagnostic du réseau de distribution et des installations de traitement des 

eaux usées. Un survol de l’île a permis de mieux estimer l’ampleur des dégâts. 

Les équipes présentes sur place sont mobilisées pour alimenter l’hôpital de Gustavia avec le 

réservoir encore disponible. Des agents sont envoyés depuis la Guadeloupe pour renforcer les 

effectifs de Saint-Barthélemy, sur place depuis le passage de l’ouragan. Le besoin principal à ce 

stade reste l’énergie : des groupes électrogènes vont être envoyés par bateau dès que possible 

et l’île bénéficie d’un stock suffisant de carburant pour les alimenter.  

Les communications commencent à être rétablies mais restent fragiles. Ces opérations sont 

menées dans le cadre du dispositif de gestion de crise coordonné par les autorités et la cellule de 

crise de Pointe-à-Pitre. 

 

 A propos de Saur : acteur de la gestion déléguée de services à l’environnement, Saur accompagne les collectivités 

locales et les industriels dans leurs projets d’aménagements liés à̀ l’eau (ingénierie, travaux, exploitation) et aux 

loisirs (gestion de golfs et de campings). A l’international, Saur est présent en Arabie saoudite, Ecosse, Espagne, 

Pologne. Chiffres clés 2016 (hors activité propreté) : 1,25 milliard € de chiffre d’affaires net, 7 000 collectivités sous 

contrat, 9 000 collaborateurs et 13 millions d’habitants desservis en France et à travers le monde.  
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