
          La production 
  d’électricité en Guyane

Plus de la moi�é de l’électricté produite en 
Guyane vient du barrage de Pe�t Saut (57%). 
Le reste est produit par les centrales ther-
miques (36%). Une pe�te part vient égale-
ment des centrales solaires (6%) et des cen-
trales de biomasse (1%). 
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Le barrage de Pe�t Saut (57%)
Atouts : L’eau retenue par le barrage passe dans des tuyaux qui ac-
�vent une turbine, ce qui produit de l’électricité, grâce à la gravité.
Inconvénients : C’est 365 km² de forêts qui ont été recouverts d’eau, 
une surface plus grande que Paris...
Les arbres noyés sous l’eau se décomposent lentement et produisent 
des gazs à effet de serre (méthane, et dioxyde de carbone) très pol-
luants. Donc ces arbres ne consomment plus de dioxyde de carbone 
mais en produisent (avec d’autres GES).

La centrale thermique du Degrad des 
cannes (36%)
Atouts : Une produc�on qui peut s’adap-
ter aux besoins du réseau.
Inconvénients : La centrale fonc�onne au 
pétrole, or il s’agit d’une ressource limitée 
dont la combus�on pollue considérable-
ment (émission de GES).

Les centrales solaires (6%)
Atouts : L’électricité est produite à par�r du rayon-
nement solaire.
Inconvénients : Les panneaux solaires restent peu 
efficaces. Cela reste malheureusement  un équipe-
ment trop peu répandu...

La production d’électricité en Guyane est polluante et limitée, l’énergie est 
donc précieuse, économisons la !

Le barrage de Petit Saut en Guyane

La centrale solaire du Toucan, en Guyane

La centrale thermique du Dégrad des Cannes

Sources : Chiffres du GEC (2015).

La centrale biomasse (1%)
Atouts : La centrale biomasse produit de 
l’électricité à par�r de la combus�on de 
déchets ménagers et de déchets issus de 
l’industrie du bois. Les cendres peuvent en-
suite être u�lisées pour l’agriculture.
Inconvénients : Pour ne pas trop polluer, 
les fumées issues de la combus�on sont fil-
trées. La centrale nécessite un approvision-
nement régulier en ma�ères combus�bles.

Exemple de centrale biomasse

Stations de pompage de pétrole 
au large des océans (Derricks)

Le pompage du pétrole une 
activité qui présente de nom-
breux risques environnementaux

Le lac de Petit Saut et ses ilets

Le lac de Petit Saut et les arbres morts


