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EDF Hydro Campan rencontre les acteurs locaux
Le lundi 24 juin à l’usine hydroélectrique de Campan, à Beaudéan (65), François Tissier, directeur
EDF Hydro Adour et Gaves, et Eric Tibolla, le nouveau responsable du groupement d’usines EDF
Hydro Campan, rencontrent les acteurs du territoire pour une réunion-bilan. Plusieurs chantiers
d’ampleur ont été réalisés en 2018 par les équipes. Le même jour, l’agence EDF « Une Rivière, Un
Territoire » - Vallées des Pyrénées, structure dédiée au développement territorial, va renouveler
son partenariat avec la plateforme de développement locale, Initiative Pyrénées.
Une équipe de 11 personnes assure au quotidien l’exploitation et la gestion des 4 barrages et 4 centrales du
groupement d’usines EDF Hydro Campan. La production d’électricité de ce groupement a atteint 179 GWh en 2018,
soit la consommation annuelle résidentielle d’une ville de 74 000 habitants.
Des travaux d’ampleur sur les principaux ouvrages
Plusieurs travaux ont eu lieu sur le barrage de Castillon, barrage-voûte, construit en 1947 et d’une capacité de
stockage de 80 000 m3 d’eau. D’abord, l’installation de deux nouveaux instruments de contrôle (appelés pendules)
qui permettront aux équipes de mieux observer l’évolution du barrage dans le temps pour capitaliser des données
techniques et définir une stratégie de maintenance à long terme. Ensuite, la maintenance du système de vidange,
avec le remplacement du dispositif de manœuvre de la vanne de tête, située en haut de la conduite forcée, et la
réfection des installations électriques qui permettent les manœuvres de la vanne de fond, située en pied du barrage.
Sur l’usine de Gripp, les équipes EDF Hydro et prestataires ont mis en place, à côté de la conduite forcée (gros tuyau
qui achemine l’eau du barrage à la centrale), une conduite enterrée, pour permettre la vidange de la galerie en
période de travaux et éviter ainsi tout éventuel écoulement de terre.
Sur l’usine de Campan, une expertise approfondie, ayant lieu tous les 10 ans, a été menée sur les ouvrages
d’amenée, dont les galeries de 16 km parcourues par les techniciens en VTT. Dans l’usine, l’alternateur du groupe
de production 2 a été l’objet d’une opération de nettoyage et de réfection.

Un engagement pérenne dans la vie du territoire
Acteur majeur du développement économique des territoires, et fidèle à ses missions de service public, EDF apporte
du soutien aux territoires via son programme national « Une Rivière, Un Territoire » décliné sur le massif pyrénéen
par l’agence EDF « Une Rivière, Un Territoire » - Vallées des Pyrénées.
L’agence accompagne les prestataires locaux pour accéder aux marchés d’EDF Hydro, avec l’objectif de préserver
et de valoriser le savoir-faire local, l’emploi et l’attractivité de chacun des territoires où EDF est implanté.
Ainsi, à l’occasion de la rencontre du 24 juin, l’agence EDF « Une Rivière, Un Territoire » témoigne de son implication
dans le développement territorial en évoquant l’accompagnement de l’entreprise « Les Petits Fruits », artisan
confiturier qui exerce son activité à Campan depuis 1982, dans un contexte de changement de direction.
C’est une action parmi d’autres, souvent portées en partenariat avec les plateformes locales « Initiative ». Ces
plateformes locales de développement accompagnent les porteurs de projets en octroyant des prêts à taux zéro pour
la création, la reprise, la croissance ou la transmission d’entreprises.
Ainsi, EDF « Une Rivière, Un Territoire » et Initiative Pyrénées renouvellent ce jour leur partenariat, pour la 5e année
consécutive.
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Chantal Robin-Rodrigo, présidente d’Initiative Pyrénées et vice-présidente du Conseil Départemental des HautesPyrénées, et Christian Caussidery, directeur de l’agence EDF « Une Rivière, Un Territoire », réaffirment leur
engagement commun pour le développement économique du territoire.
La valorisation de l’hydroélectricité au travers de l’Espace Découverte
Comme chaque année, nos équipes d’hydrauliciens s’attachent à informer et sensibiliser le grand public aux enjeux
de l’hydroélectricité, à la production de cette énergie décarbonée et à l’importance du maintien du patrimoine
hydraulique. En 2018, l’Espace Découverte de Campan a accueilli 2 360 visiteurs. Au travers de ces circuits de visite,
assurés par le CPIE 65 (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), le grand public, majoritairement des
scolaires, découvre l’hydroélectricité et est sensibilisé, par la même occasion, aux règles de sécurité et à la nécessité
d’être toujours vigilant aux abords des rivières.

Eric Tibolla, le nouveau responsable d’EDF Hydro Campan
Depuis février 2019, les équipes du groupement d’usines EDF Hydro Campan sont encadrées par Eric
Tibolla. Originaire du Comminges, Eric travaille au sein du groupe EDF depuis 25 ans. Diplômé d’un Bac
F3, il a débuté sa carrière chez EDF en 1994, au travers d’un contrat d’apprentissage à l’issue duquel il a
obtenu un diplôme BTS Electrotechnique à Lyon. Après un premier poste dans le service d’ingénierie
hydraulique d’EDF à Brive la Gaillarde de 1996 à 2000, il a occupé les postes de technicien puis cadre
d’exploitation dans différents groupements d’usines d’EDF Hydro Sud-Ouest (Nestes de 2000 à 2002,
Saint-Gaudens de 2002 à 2011, Luchon de 2011 à 2019). Eric Tibolla est fier de pouvoir travailler dans la
filière hydraulique, et d’œuvrer chaque jour pour le développement de la première des énergies
renouvelables, indispensable à la transition énergétique des territoires.

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le
transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe
a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le
Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 39,8 millions de clients, dont 29,7 millions en France. Il a réalisé en 2018 un
chiffre d’affaires consolidé de 69 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.

