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Puissance nominale installée MW Moyens de production de l’électricité :
• moyens de production de « base » en service 
permanent : deux centrales bagasse/charbon. 
Elles brûlent de la bagasse, résidus de la canne à 
sucre, et restituent une partie de la vapeur pour le 
fonctionnement des usines sucrières. De nouvelles 
tranches fonctionnant au charbon ont été installées 
fi n 2006, afi n de ne plus faire appel à des groupes 
électrogènes de secours,
• moyens de production de « base et semi-base », 
fonctionnant à certaines périodes de l’année ou de 
la journée : centrale diesel du Port,
• moyens de production de « pointe » pour couvrir 
les pointes journalières de consommation : trois 
turbines à combustion du Port, 
• moyens de production de « base et pointe » : ins-
tallations hydrauliques. L’énergie hydraulique at-
teint ses limites dans le cadre de ses installations 
existantes. Ses variations sont essentiellement dues 
à la pluviométrie, 
• moyens de production supplémentaires : parcs 
éoliens et installations photovoltaïques, cou-
vrant une part encore faible de la production mais 
en fort développement. L’année 2006 a vu la mise en 
service au Port de la centrale photovoltaïque la plus 
puissante de France et la mise en exploitation de la 
centrale éolienne de La Perrière à Sainte-Suzanne. 
La connexion au réseau de la centrale éolienne de 
Sainte Rose fi n décembre 2006 va accroître la pro-
duction d’énergie éolienne.

Parc thermique 449

Dont Diesel Port 125

Turbines 103

GOL 115

Bois Rouge 106

Parc hydraulique  125

Dont Takamaka 1    21

Takamaka 2   25

Langevin     4

Rivière de l’Est   67

Bras de la Plaine     5

Bras des Lianes     3

Parc photovoltaïque     3

Dont SAPRIM      1

Parc éolien   10

Dont Ferme de 
Ste-Suzanne

    4

Ferme de Ste-Rose     6
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