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DECOUVRIR « L’EAU DU
HAUT » DEPUIS HYDRELEC.
19 MAI / 19 SEPTEMBRE
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La ressource en eau est étudiée et surveillée en continu depuis l’espace à partir de nombreux satellites
d’observation qui la scrutent dans tous les recoins de la planète. Du 19 mai à la mi-septembre (sous réserve des
décisions gouvernementales), le Musée EDF Hydrélec propose à ses visiteurs de faire un voyage autour de la
planète bleue pour observer « L’Eau du Haut », une exposition temporaire conçue et coproduite par le Museum
d’Histoire Naturel de Toulouse et la Cité de l’Espace.
Cette exposition sensibilise le visiteur à l’importance des images satellites dans la connaissance de notre planète
et pour la gestion de l’eau. Au fil des témoignages audio, photographies, maquettes et autres dispositifs de
médiation, le visiteur prend conscience de la préciosité de la ressource aquatique. Des témoignages audio des
acteurs de cette ressource (pêcheur du Bangladesh, femme inuit, skippeur…) ponctuent cette découverte de l’eau
sous toutes ses formes. L’expertise française dans le domaine de l’observation de la Terre par satellite est
également mise à l’honneur dans ce parcours à travers la série de satellites SPOT, les satellites océanographiques
Topex/Poséidon, Jason 1 et 2.
Envie de comprendre comment les satellites nous permettent d’anticiper les phénomènes climatiques comme
El Niño ? Voilà comment ces observations de l’eau, vue d’en haut sont bien utiles aux gens du bas.

Informations pratiques
*Public : tout public, à partir de 7 ans
*Langue : français / anglais
*Durée : 1 heure
*Tarif : gratuit
*Accès : libre, aux horaires d’ouverture du musée
Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le
transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le
Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l’énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le
thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 35,1 millions de clients, dont 25,4 millions en France. Il a
réalisé en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 69,6 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
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