
Nachtigal, au cœur du développement durable du Cameroun

NHPC a le plaisir d’accueillir Lorène
DAUCHEZ, nouvelle Directrice
Environnement et Social depuis le
1er décembre. Elle succède à
Florence ARDORINO amenée à
prendre de nouvelles fonctions au
sein du Groupe EDF (Electricité De
France).

Lorène DAUCHEZ totalise 12 années
d’expérience dans la division
« hydro » à EDF. Elle a occupé
plusieurs postes de management
dans les activités de production
d’hydroélectricité du Groupe,
précisément au sein de structures en
charge de l’exploitation des
ouvrages.

Elle a d’abord été adjointe au chef
de groupement d’usines de Drac
Aval (7 aménagements, 465 MW) de
2006 à 2008. Puis, elle a
successivement dirigé le
groupement d’usines de Saint
Guillerme de 2009 à 2011 (3
aménagements, 175 MW) et celui du
Bréda-Cheylas de 2012 à 2014 (6
aménagements, 540 MW).

Durant ces années, au plus près de
l’exploitation des ouvrages, elle s’est
attachée à préserver la sécurité du
personnel, la sûreté des tiers, à
mener les chantiers dans le respect
de l’environnement, à garantir la
fiabilité et la performances des
équipements, et à contribuer à la
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bonne intégration des ouvrages dans
leur environnement sociétal.

Elle était depuis 2017, Chef du
Service Hydrométéorologie au sein de
la Direction Technique Générale,
l’une des unités d’ingénierie d’EDF
Hydro, avec comme clients,
l’optimiseur des moyens de
production du groupe EDF, les
exploitants hydrauliques et
nucléaires, mais aussi des porteurs de
projets hydroélectriques à
l’international.

Son équipe était en charge de la
fournitures de données hydro
climatologiques, de prévisions de
débit en rivière et d’études
hydrologiques.

Lorène DAUCHEZ a ainsi contribué à
accompagner ses clients dans leurs

décisions relatives à la sûreté des
installations, à l’optimisation de la
ressource en eau et à la gestion du
multi usages de l’eau avec les
territoires.

Ingénieur de formation, diplômée de
l’Institut National des Sciences
Appliquées (INSA) de Lyon (spécialité
Génie Industriel, 2005), Lorène
DAUCHEZ est mariée et mère de 3
enfants. Elle a par ailleurs vécu à
Nairobi (Kenya) de mi-2014 à 2016
dans le cadre d’un projet familial.

« Je suis très heureuse de rejoindre
l'entreprise NHPC, qui contribue au
développement énergétique et
économique du Cameroun.

Mon parcours d'hydraulicienne m'a
montré à quel point les aspects
environnementaux et sociaux sont
capitaux pour la réussite d'un projet
industriel, notamment pour un
aménagement hydroélectrique.

Afin que Nachtigal soit une réussite
durable, je m'attacherai à
poursuivre l'engagement exemplaire
de l'entreprise dans
l'accompagnement des personnes
impactées par le projet, le
développement social et
économique du territoire où elle est
implantée, et la gestion des impacts
environnementaux du Projet. »
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