
Nachtigal, au cœur du développement durable du Cameroun

C’est une nouvelle page du Projet
Nachtigal qui s’ouvre désormais avec
la prise de fonctions le 1er octobre
de Patrick BELLET, nouveau
Directeur Exploitation.

Patrick BELLET compte près de 30
années d’expérience dans la
Direction Hydraulique d’EDF, durant
lesquelles il a occupé de nombreux
postes dans les activités de
production d’hydroélectricité en
France et à l’international. Il a été
notamment responsable de
centrales hydrauliques pendant de
nombreuses années.

Il a tout d’abord commencé sa
carrière dans des postes techniques
au sein de diverses exploitations
hydrauliques en France dans les
Alpes dont Super Bissorte 750 MW
et Grand’Maison 1750 MW.

Il a ensuite intégré des postes de
management et a été notamment
Responsable de l’aménagement
hydraulique franco-italien du Mont
Cenis (570 MW).

En 2006, il part pour quatre ans au
Laos en tant que Responsable
Maintenance au sein de la direction
exploitation de NTPC (Nam Theun 2
Power Company - 1070 MW). Il y
participe à la mise en service de l’
aménagement, à la mise en place
de l’équipe d’exploitation et aux
premières années d’exploitation.
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En 2010, il revient en France et
devient Chef du Service Contrôle-
Essai-Mesure au sein de la Direction
Technique Générale, l’une des unités
d’ingénierie de la Direction
Hydraulique d’EDF. Pilotant une
équipe composée d’experts en
Protections et Contrôle commande, il
était en charge de l’analyse et la
résolution des problèmes complexes
dans les centrales hydrauliques en
France et à l’international.

En 2015, il devient animateur
national au domaine Informatique
Industrielle, Contrôle Commande et
Télécom de la Direction Hydraulique
d’EDF.

Depuis 2017, il est nommé expert
O&M et intervient à l’international

sur des missions d’assistance et
d’expertise dans le domaine de
l’exploitation hydraulique. Il est ainsi
intervenu en Zambie, en Ouganda,
en République Démocratique du
Congo et au Gabon. C’est également
dans ce cadre qu’il a contribué à
l’élaboration de la stratégie O&M et
du plan de formation des futurs
exploitants.

Sa connaissance du Projet et son
expérience dans la mise en
exploitation des aménagements
hydrauliques seront autant d’atouts
pour la Direction d’Exploitation qu’il
a pour mission de constituer.

Ingénieur de formation, Patrick est
diplômé de PolyTech Lille (France) et
de l’Université de la DOUA-Lyon
(France), il possède un Master en
Production, une Licence
d’informatique industrielle et un
DUT en Automatisme.

Patrick BELLET est père de 4 enfants.

« Je suis heureux de rejoindre NHPC et de
contribuer à relever ce beau défi de la
prise en exploitation d’un nouvel
aménagement hydraulique. Ce challenge
technique et humain, est d’autant plus
enthousiasmant que les femmes et ces
hommes de la Direction Exploitation
auront demain l’honneur de se voir
confier la responsabilité de l’exploitation
et de la maintenance d’un ouvrage
majeur pour le système électrique
Camerounais. »
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