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Retour à la normale à la suite de l’incident technique sur le réseau électrique de 

l’aéroport Pôle Caraïbes, Pointe à Pitre, Guadeloupe 

 
 

27 mars 2013 

 

 
Suite à l’incident technique majeur ayant affecté plusieurs points du réseau électrique de 
l’aéroport international Guadeloupe Pôle Caraïbes le lundi 25 mars, à 17h, heure locale, 
l’aéroport, la CCIG, sous la direction des autorités préfectorales, de l’armée, de la gendarmerie, 
du SDIS, du Conseil Régional, ont été mises en place des mesures de prises en charges de 
l’ensemble des passagers au niveau de l’hébergement et de la restauration pour la nuit du 25 
mars, en collaboration avec les hôteliers , les mairies de Baie-Mahault, de Gosier et de Petit-
Bourg, ainsi qu’une reprogrammation des vols de façon à permettre à l’intégralité des 2000 
passagers bloqués d’avoir une solution de réacheminement dès la journée du 26 mars. 
 
Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe peut confirmer que l’ensemble des passagers et 
touristes du 25 et du 26 ont pu regagner la Métropole et ce grâce à une forte mobilisation 
générale de l’ensemble des acteurs. Tout est mis en place pour que ce type d’incident ne se 
reproduise plus.  
 
 

 
Découvrez l’espace presse sur www.lesilesdeguadeloupe.com 
 
Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe a créé un espace presse qui 
vous est totalement dédié. Vous y trouverez :  

• Le dossier de presse du CTIG en téléchargement ; 

• Tous les communiqués de presse réalisés tout au long de l’année ; 

• Des flashs presse ; 

• Des fiches presse, qui vous permettront de compléter vos articles et 
rédactionnels et vous donneront des idées de sujets et de reportages sur 
les Îles de Guadeloupe ; 

• Un accès, après inscription, à notre photothèque spéciale presse. 
 
Le CTIG et son agence de presse restent à votre entière disposition pour tout renseignement 
complémentaire 

 

 


