Mana, le 1er mars 2012

Inauguration de la centrale hydroélectrique
de Saut Maman Valentin, Commune de Mana (Guyane)
Georges PATIENT, Sénateur maire de Mana, Sébastien CLERC, Directeur Général de
Voltalia, Michel BOUVARD, Président de la commission de surveillance de la Caisse des
Dépôts ont inauguré, vendredi 2 mars 2012, la microcentrale hydroélectrique de Saut
Maman Valentin située dans la commune de Mana. Cet événement s’est déroulé en
présence de M. Amel Francis MEKACHERA, sous Préfet de Saint Laurent du Maroni, de
Rodolphe ALEXANDRE, Président du Conseil Régional et de Chantal BERTHELOT, Députée
de la 2ème circonscription.
Le projet de centrale hydroélectrique de Saut Maman Valentin a été développé par
Voltalia depuis son origine et soutenu par une volonté partagée avec la Caisse des
Dépôts : celle de contribuer à l’essor de production d’électricité à base d’énergies
renouvelables en Guyane. Cet objectif commun s’était notamment matérialisé en 2008
par la prise de participation de la Caisse des Dépôts de 20% au capital de Voltalia Guyane.
A travers ce partenariat, Voltalia SA et la Caisse des Dépôts souhaitent développer,
construire et exploiter des unités d’énergies renouvelables dites stables, telles que
l’hydroélectricité ou la biomasse, présentant un profil de production garanti ou peu
fluctuant, compatible avec les caractéristiques du réseau électrique guyanais.
Ainsi, Voltalia Guyane a-t-il développé depuis 2005 le projet de centrale hydroélectrique
au fil de l’eau de Saut Maman Valentin à Mana. Cette unité d’une puissance de 4,5 MW
équipée de trois turbines de type kaplan produira environ d’environ 23,5 GWh, soit
environ 2,5% de la production annuelle de la Guyane.
Pour ce projet d’un coût de 22 M€, dont 2,4 M€ pour la construction d’une ligne
d’injection de 28 km, les partenaires ont mobilisé un prêt de 11 M€ auprès du pool
bancaire constitué de la BPCE International et Outre-mer et du Crédit Agricole Mutuel de
la Martinique et de la Guyane.

A propos de Voltalia
Producteur d’électricité à base d’énergies renouvelables, VOLTALIA développe des projets multisources : hydraulique, éolien, biomasse et solaire. VOLTALIA est présente en France, en Guyane,
au Brésil et en Grèce. VOLTALIA est cotée au Marché Libre d’Euronext Paris depuis mai 2006
(FR000302224-MLVLT). Pour en savoir plus : www.voltalia.com

A propos de la Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts est un investisseur de long terme au service de l’intérêt général et du
développement économique. Dans le cadre de son plan stratégique « Elan 2020 », elle fait de
l’environnement une priorité. Elle entend contribuer, par ses investissements dans les projets
locaux, au développement des filières d’énergie renouvelable et à l’atteinte des objectifs
nationaux et européens de production d’énergie verte. Elle soutient également
le
développement d’acteurs émergents dans le domaine des énergies renouvelables : éolien,
photovoltaïque, géothermie, biomasse et valorisation des déchets.
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