
2) Production hydroélectrique et continuité écologique en vallée d'Ossau : le site de Castet
1. Barrage et production d'hydroélectricité :

      Le barrage de Castet est une usine hydroélectrique. Il permet de faire de l'électricité, 
quand les habitants en ont besoin, car les pics de consommation d'électricité sont observés 
le matin entre 6h00 et 8h30 entre 12h00 et 14h00 et le soir de 18h00 à 23h00.
      Le mode de fonctionnement de l'usine  :
     Grâce aux précipitations, à la fonte des neiges, le volume d'eau ( débit) de la  rivière 
augmente.
L'eau retenue par le barrage, en s'écoulant, entraîne avec elle une turbine qui fabrique de 
l'électricité. Elle sera vendue à de grandes entreprises  (ERDF et RTE) qui à leur tour 
répondront aux besoins de la population. RTE  est un réseau qui prévoit, qui anticipe les 
besoins en électricité, et ERDF achemine l'électricité vers le consommateur. 
      Et maintenant on est tous au courant  !

Makéba (6e) Lucile (6e), Alix (5e)  et Peio (5e)

2. Zoom métier :
Nous allons vous présenter le métier de Frédéric MASONAVE de la SHEM 
(Groupement du Hourat) : il est Contremaître en Sécurité Environnement et Génie 
Civil. On lui a posé plusieurs questions  !

Remerciements à Messieurs Alexis Larrandaburu, Directeur du groupement du Hourat, et Frédéric Masonave de la société SHEM

3. L'ascenseur à poisson de Castet :

      Le sigle AAPPMA signifie « association agréée protection pêche du milieu aquatique ». Étaient 
présents à la sortie le trésorier de l'AAPPMA, un technicien de rivière de la fédération 
départementale de pêche, et le président de l'AAPPMA (ici, dans l'ordre). 
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4. L'association AAPPMA :

      La pêche est arrêtée au moment où les œufs viennent d'être pondus, 
mais aussi jusqu'à ce que les jeunes poissons se développent et deviennent 
adultes. S'il y a des écrevisses, cela signifie que l'eau est pure.
      Le ruisseau contient des poissons comme les truites, les saumons, les 
anguilles et autres...
      La rivière et ses habitants ont des prédateurs comme  :
- l'homme car il pollue (90  % d'eau usées arrivent les stations 
d'épuration et 10% arrivent dans les rivières) et il pêche
- le héron cendré et le cormoran.                Lucas (6e), Léonie (5e), Simon (4e)

1) En quoi consiste votre métier  ?
Mon métier consiste à produire de l'énergie.
2) Pouvez-vous nous décrire une journée de travail  ? 
Une journée de travail commence à 8h par une réunion qui durera 1h  ; après la réunion, les 
employés et moi buvons le café avant de commencer à travailler.
3) Votre métier a-t-il des horaires de travail spécifiques  ? 
Le matin, je commence à 7h45 jusqu'à 11h45 et l'après-midi, je travaille de 13h à 17h  ; 
cependant, une semaine par mois, je suis d'astreinte, c'est-à-dire que je suis disponible 7 
jours sur 7 et 24h sur 24. 
4) Une localisation spécifique  ?
Non, je reste toujours au même endroit.
5) Des risques ou des dangers spécifiques  ?
Oui il y a des risques spécifiques  ; comme par exemple, quand un fil électrique tombe par 
terre, il ne faut pas s'approcher à moins de 5 mètres du fil par risque d'électrocution.
6) Une langue particulière  ?

Oui, il faut parler l'anglais qui est la langue internationale.
7) Êtes-vous amené à vous déplacer à cause de votre métier  ?
Oui, je peux partir à l'étranger. 
8) Quelles étude avez-vous faites  ? Ou bien quel(s) diplômes 
avez-vous  ?
D'abord, j'ai eu le brevet du collège, puis un brevet technologique et 
un BTS.
9) Dans quel type d'entreprise pouvez-vous travailler  ?
Je travaille dans une grande entreprise (une société anonyme).

Mayalen (6e), Maxime (6e) et Astrid (4e)

et les poissons  entrent dans un tuyau (une goulotte) 
qui les fait passer de l'autre côté. L'ascenseur monte 
toutes les deux heures  ; mais pendant la période de 
montaison, il monte toutes les heures. Ainsi, les 
poissons peuvent remonter sur leurs places de fraie. 
      L'ascenseur mesure environ 6 mètres. 

Camille (6e), Zoé (6e) et Pierre (5e)

      L'ascenseur à poissons sert 
à faire passer les poissons de 
l'autre côté du barrage. Il a 
été construit par la SHEM en 
1991. Pour attirer les poissons 
dans la cage, les personnes de la 
SHEM actionnent une pompe.

      Pour le faire fonctionner, il 
faut appuyer sur un bouton qui 
fait monter la cage. La cage 
monte grâce à un treuil, s'incline

Leurs missions sont de protéger la biodiversité et de réguler les 
prédateurs des poissons.
      En nous montrant la rivière de l'Arrioubeigt, les pêcheurs nous 
ont appris que les poissons nettoient les galets au fond de l'eau 
pour pouvoir y pondre leurs œufs  : cela s'appelle les frayères. 
Généralement, les  poissons d'eau douce reviennent au même 
endroit pour aménager leurs nids.


