L’Unité de Production hydraulique Sud-Ouest (l’UPSO)
utilise l’énergie de l’eau pour produire de l’électricité
L’Unité de Production hydraulique Sud-Ouest, dont le siège est à Toulouse, est l’une des 5 unités de
production hydraulique d’EDF réparties sur le territoire français. Ses 770 techniciens se mobilisent chaque
jour pour produire de l’électricité d’origine hydraulique en conciliant les exigences de qualité, de sûreté,
de disponibilité et de compétitivité tout en préservant la sécurité des personnes et des biens ainsi que
l’environnement. Ils sont chargés de la maintenance des barrages et des centrales hydrauliques du Grand
Sud-Ouest, de l’exploitation de ces installations et de la téléconduite des plus grands aménagements.
En 2011, les aménagements du Grand Sud-Ouest ont contribué pour 16,5 % à la production nationale
d’origine hydroélectrique, permettant d’alimenter 4,2 millions d’habitants.

EDF Unité de Production hydraulique Sud-Ouest
77 chemin des Courses - 31057 Toulouse Cedex 01
Nouvelle adresse à partir de fin octobre 2012 :
8 rue Claude-Marie Perroud - 31100 Toulouse
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Barrage de Laparan (Ariège).
Un des grands réservoirs exploités
par EDF, qui soutient le débit des
rivières en période sèche.

Le barrage de Castelnau
(Aveyron)

EDF,

partenaire des acteurs de l’eau,

soutient le débit des rivières
du Grand Sud-Ouest
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Le soutien d’étiage
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Par des lâchers d’eau depuis les barrages, EDF participe à la gestion équilibrée de la ressource en eau et au maintien des
différents usages contribuant ainsi au développement économique BORDEAUX
local dans des vallées parfois isolées : activités
touristiques sur les retenues (voile, baignade…), sports d’eaux vives en aval des ouvrages (canoë-kayak, rafting...).
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Ces réserves permettent par le soutien d’étiage de maintenir la qualité environnementale des cours d’eau, d’irriguer les
cultures en période de sécheresse et d’assurer l’alimentation en eau potable.
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Sarrans

Chaque année, EDF met à disposition près de 160 millions de mètres cubes
d’eau sur le Grand Sud-Ouest dont 130 millions dédiés à la Garonne et ses
affluents.
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Convention Lot
(avec Entente Lot) :
33 Mm3
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concession de Thuriès
(avec DDT 82) : 1,1 Mm3
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Convention Pareloup / Pont de Salars
(avec CG 12) : 5 Mm3
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Convention Tarn
(avec CG 81) :
3 Mm3

Accord des SALVAGES
(avec CG 81) :
2 m3/s garantis + 3 Mm3
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Convention des St-Peyres
(avec CG 81) : 20 Mm3 EDF
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Lunax

La Raviège

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Une source d’énergie compétitive, 100% renouvelable et propre.
Grâce à sa souplesse d’utilisation, l’eau stockée dans les barrages permet d’ajuster à faible coût la production aux brusques
variations de la demande d’électricité et contribue ainsi à sécuriser l’approvisionnement du pays.
L’énergie hydraulique, première des énergies renouvelables en
France, est un atout pour l’environnement et une réponse à
l’épuisement progressif des ressources fossiles, à la pollution de
l’air et au réchauffement de la planète, puisqu’elle n’émet pas
de gaz à effet de serre.

En 2011, les aménagements du Grand Sud-Ouest
ont contribué pour 16,5 % à la production nationale
d’origine hydroélectrique, permettant d’alimenter
4,2 millions d’habitants.
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Compensation CNPE Golfech :
10 Mm3 Lunax (Convention
CACG) + 5 Mm3 retenues EDF
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Gréziolles

Convention Gréziolles
(avec Institution Adour) :
2,8 Mm3
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Convention Ferrières/
(avec MEEDDM) :
8 m3/s garantis
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Convention Garonne /
Branche Garonne
(avec SMEAG) : 5 Mm3
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Convention Garonne /
Branche Ariège
(avec SMEAG) : 46 Mm3
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Convention Matemale / Puyvalador
(avec MAAP) : 10 m3/s (7,5 + 2,5)
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Mm3 : millions de m3
CG : Conseil Général
DDT : Direction Départementale des Territoires
MAAP : Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche
MEEDDM : Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer
SMEAG : Syndicat Mixte d’Études et d’Aménagement de la Garonne
CACG : Compagnie d’Aménagement des Côteaux de Gascogne
CNPE : Centre Nucléaire de Production d’Électricité
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Bouillouses
Convention Bouillouses
(avec CG 66) :
14 Mm3 EDF
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L’eau, une ressource précieuse
à économiser et à partager

OLORON
STE-MARIE

