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L’actualité des unités
de production
L’unité de production n°1 était,
vi de la semaine écoulée,
durant
en production et à disposition
du réseau électrique national.

Engager ses compétences, par-delà
les frontières

Chaque année, de nombreux salariés du Groupe EDF se portent volontaires pour
mettre leurs compétences au service de la solidarité internationale.

L’unité de production n°2 était,
durant de la semaine écoulée,
en production et à disposition
du réseau électrique national.

Les conditions d’accès des matériels
jusqu’au chantier sont souvent rudes
et nécessitent l’implication de tous

La prise de notes à même la
table en réunion : une idée dont
Gaël a promis de s’inspirer

Gaël GRAS est actuellement ingénieur génie civil à la centrale de Fessenheim, après avoir
effectué une partie de son parcours professionnel dans l’hydraulique. Ses missions
habituelles l’amènent à encadrer des chargés d'affaire pour des opérations de maitrise
d'œuvre ou d’appui à maitrise d'ouvrage dans le domaine de la maintenance et des
travaux neufs de génie civil. Quand Gaël a découvert les activités de la Fondation EDF, il
y a vu l’opportunité de mettre ses compétences techniques et son énergie à la disposition
d’un projet humanitaire et solidaire lointain, qui lui permettra de vivre également une
nouvelle expérience personnelle.
La Fondation lui propose de superviser « l’entrée dans l’aire de l’électricité » du village
de Leubipouaki en Thaïlande, à proximité de la frontière Birmane, à 5h de piste de la
grande ville la plus proche. Le projet tel qu’envisagé comprend la création d’une
installation hydroélectrique composée d’une conduite forcée de 120m de long, d’un petit
barrage, d’une turbine d’une puissance de 8 KW et d’un poste de distribution électrique.
Grâce à cette réalisation chacune des 81 habitations de Leubipouaki disposera, une fois
les travaux achevés, d’un point d’éclairage led et d’une prise de courant. Une aubaine
pour l’école du village également, puisque l’installation alimentera l’ordinateur avec
lequel les élèves pourront accéder aux ressources du net.
Un 1er voyage permet à Gaël de réaliser l’état des lieux et les repérages techniques
d’implantation des installations, le recensement des compétences et matériels
disponibles sur place, d’organiser les commandes et de préparer le lancement des
travaux. Un second voyage effectué en novembre 2019 lui permet de découvrir
l’avancement des travaux et d’y participer activement aux côtés des entreprises locales et
des habitants du village. L’expérience humaine, culturelle et professionnelle est à la
hauteur de ses attentes : « Il n’y a pas d’horaires de travail. On s’attelle à la tâche du lever
du jour à la tombée de la nuit. Les échanges se font principalement en anglais et je
disposais d’un traducteur en langue Karen qui est parlée dans le village. Mener des
travaux dans le respect de la politique sûreté-sécurité-qualité telle que nous la pratiquons
à EDF n’est pas aisé dans ces coins reculés de nature, mais tout le monde est très impliqué
et on s’organise au mieux ». Gaël ne cache pas que ce type de projet nécessite un
engagement supplémentaire à son temps de travail habituel, pour en assurer
correctement le suivi une fois de retour en France et faire coïncider les fuseaux horaires.
Mais l’aventure est belle ! La mise en service de l’installation est prévue pour le mois
d’avril 2020 et il faudra d’ici là prévoir d’assurer la pérennité de fonctionnement de
l’installation en la confiant à un exploitant local, qui sera spécialement formé au besoin.
Les travaux progressent
et, petit à petit, le
barrage prend forme.
Sa mise en service est
prévue en avril 2020

Au travers des actions portées par la Fondation Groupe EDF, l’entreprise encourage
et soutient ses salariés qui souhaitent se mobiliser auprès d’associations ou mettre à disposition leurs compétences pour des projets
d’intérêt général. Le programme « Engageons nos énergies » recouvre plusieurs formes d’engagement, pour que chaque
collaborateur puisse apporter sa pierre à l’édifice. À l’international, la Fondation apporte non seulement un appui financier aux
projets d’accès à l’énergie mais elle fait également coïncider les compétences techniques des salariés du groupe aux projets qu’elle
soutient. Ces missions permettent l’accès à des biens essentiels pour les populations et favorisent le développement économique
local. Plus d’infos sur le site https://fondation.edf.com
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