Organisation de la production hydroélectrique EDF sur le massif pyrénéen

≈ 100 centrales hydroélectriques
≈ 2000 MW de puissance installée
≈ 900 chantiers sur 3 ans

UPSO

≈ 80 millions d’euros
de travaux /an

Unité de Production Sud-Ouest
Assure la performance industrielle de ses installations tout en
garantissant la santé, la sécurité des intervenants, la sûreté des
ouvrages ainsi que la protection de l’environnement.

MMP Mission Maintien du Patrimoine
Construit et pilote les programmes de maintenance
du patrimoine de l’UPSO

METE Mission Eau Titre Environnement

GEH

GEH

GEH

GMH

ADOUR et GAVES

GARONNE

AUDE-ARIEGE

SUD-OUEST

(siège : Argelès-Gazost - 65)

(siège : Saint Gaudens - 31)

(siège : Tarascon/Ariège - 09)

(siège : Toulouse - 31)

Groupe d’Exploitation
Hydraulique

Groupe d’Exploitation
Hydraulique

Groupe d’Exploitation
Hydraulique

Groupe de Maintenance
Hydraulique

Pilote et appuie les
groupements d’usines
dans l’exploitation et la
maintenance des installations

Pilote et appuie les
groupements d’usines
dans l’exploitation et la
maintenance des installations

Pilote et appuie les
groupements d’usines
dans l’exploitation et la
maintenance des installations

Pilote les opérations de
maintenance mécanique en
production hydroélectrique

Veille au respect de la réglementation environnementale
et à la gestion de la ressource en eau

MPP Mission Performance Production

GU

EIM

Répond aux besoins en production hydroélectrique et
surveille la performance du parc

Les Groupements d’Usines exploitent les ouvrages hydroélectriques, assurent la
disponibilité, la maintenance courante et la sûreté des installations

Les Equipes
d’Intervention Mécanique

• GU des NESTES (65)

assurent les opérations
de maintenance

MRO Mission Risques Opérationnels

• GU de
CAMPAN (65)

Anime la maîtrise des risques sur les ouvrages de l’UPSO

• GU de

COMMUNICATION
Assure la communication interne et externe de l’Unité

RH - RFM
Assurent l’appui aux différents services en matière de
ressources humaines et financières

Agence « une rivière, un territoire »

Vallées des Pyrénées
Soutient le développement économique
des vallées hydroélectriques

LUZ-PRAGNERES (65)

• GU de
Val d’AZUN (65)
• GU de
BARALET (64)
• GU de
BAIGTS-ASASP (64)

• GU de
LUCHON-CIERP (31)

• GU des
VALLEES D’AX (09)
• GU d’ASTON (09)

• GU de
ST GAUDENS (31)

• GU d’AUZAT (09)

• GU de
PALAMINY (31)

• GU de
FERRIERES (09)

• GU du
COUSERANS (09)
• GU de
GOLFECH (82)

• GU de
AUDE-TECH (11-66)

• EIM d’ASTON (09)
Avec antenne à
AXAT (11)

• EIM de
VALENTINE (31)
• EIM de LAU
BALAGNAS (65)
Avec antenne à Oloron
Sainte-Marie (64)

SRH
Service de Réparation
Hydraulique

CIH
Centre d’Ingénierie Hydraulique

Intervient sur les roues,
les pièces mécaniques
des turbines et les vannes
en conduite par meulage,
soudage, rechargement,
métallisation ainsi que
par usinage

Assure la maîtrise d’œuvre et
l’assistance à la maîtrise d’ouvrage
dans les domaines de :
l’électromécanique
le contrôle-commande
le génie-civil
la gestion de projets

Les
HSM
Assure la maîtrise
d’œuvre et la maîtrise
d’ouvrage déléguée
(volet Achats)
dédiée aux petits
aménagements
hydrauliques dans les
domaines du Génie Civil,
de l’électromécanique,
du contrôle-commande,
de l’électricité générale

assurent
l’expertise, la conception,
le pilotage opérationnel
et le suivi des chantiers

Assure les achats du
domaine hydraulique en
respectant les règles de
la Direction des Achats
Groupe d'EDF

Expert de la prévision
hydrométéorologique et
des mesures spécifiques
(électrique, vibratoire,
régulation, auscultation
des barrages)

ART SO
Agence Régionale
Télécom Sud-Ouest
Assure l’exploitation,
l’expertise, la conception,
le pilotage opérationnel
et le suivi des chantiers
dans le domaine des
Télécommunications

CIST

AAH
Agence d’Achats
Hydrauliques

Division Technique
Générale

de l’

UPSO

HYDROSTADIUM

DTG

DIRSO
Direction de
l’Immobilier
Sud-Ouest
Pilote tous les travaux
des bâtiments
administratifs ou
tertiaires et assure le lien
avec les entreprises de
Facilities Management

Centre d’Ingénierie
Système Transport
Assure la maîtrise
d’œuvre et l’assistance à
la maîtrise d’ouvrage
dans les domaines des
systèmes électriques et
réseaux de transport

