
VOTRE NOUVEAU RENDEZVOUS AVEC L'ACTUALITÉ EDF HYDRO SUR LA VALLÉE DORDOGNE 07/2016

EDF, PRODUCTEUR
HYDRAULIQUE ENGAGÉ

DANS LE DÉVELOPPEMENT
ET L'ATTRACTIVITÉ

DU TERRITOIRE

Sur la Dordogne et ses affluents, 28 usines hydroélectriques et 58 barrages EDF sont
exploités par 240 salariés qui assurent leur fonctionnement dans le respect de
l’environnement et au service de l’intérêt général. EDF souhaite devenir
l’hydroélectricien de référence et s’engage durablement au côté des acteurs de la
Vallée. Notre ambition est de produire une électricité sans C02, performante et
compétitive tout en garantissant la sûreté des installations et la sécurité des tiers,
protéger les écosystèmes et garantir l’équilibre des cours d’eau, contribuer au
développement de l’emploi industriel et de l’économie locale et participer à la
création d’une offre touristique innovante dans toute la Vallée. Cette lettre d’information
a pour ambition de partager avec vous notre actualité, de vous faire découvrir quelques
unes de nos actions emblématiques au sein de la Vallée de la Dordogne et d'illustrer
notre vision d’hydroélectricien responsable. Au programme de ce premier numéro : la
découverte, notamment, de la renaturation de l’ancienne gravière de Veyrignac en
Dordogne, le soutien au développement d’éoliennes innovantes ainsi que quelques unes
de nos actions en faveur du tourisme à proximité de nos installations. Bonne lecture !

 

Isabelle Perguilhem,  
Directrice de l’agence EDF, une rivière, un territoire.

TOURISME : CET ÉTÉ, DÉCOUVREZ LES BARRAGES 
DE LA VALLÉE DE LA DORDOGNE !

Tout au long de l’été, EDF vous invite à
découvrir son patrimoine industriel et son
univers en vous ouvrant gratuitement les portes
des ouvrages hydroélectriques de la vallée de
la Dordogne. Après la réouverture des Espaces
EDF BortlesOrgues et Tuilières, c’est au tour
de l’Espace EDF Chastang d’être accessible
au public depuis le 5 mai dernier. Les espaces
EDF sont des lieux muséographiques et
interactifs qui permettent de découvrir, en visite
libre ou guidée, l’univers des énergies, la
production hydraulique et son histoire, ainsi
que la faune et la flore de la vallée de la

Dordogne. En complément des espaces de visites, EDF propose également
plusieurs circuits de découverte du patrimoine hydroélectrique à travers des
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visites guidés des usines de l’Aigle, du Chastang et de SaintEtienneCantalès.
Ne manquez pas non plus de profiter des belvédères et des espaces de détente
répartis autour des barrages du Saillant et de ValBeneyte.  
En savoir +

 

AGENDA
> 9 et 10 juillet 
Trail Aquaterra 
 Bort les Orgues 
> 14 au 16 juillet 
Fête du lac de Neuvic 
 Lac de Latriouzoune 
> 19 et 21 juillet 
Cantal Tour Sport 
 fait étape 
 19 juil. à Lastioulles 
 21 juil. à Rénac 
> 21 au 24 juillet 
Histoires de passages 
 Argentat 
> 12 juil. au 17 août 
Un voyage durable 
 Neuvic

> 29 septembre 
Rencontres 
 de la Mécanic Vallée 
 Brive

PARTICIPEZ 
À UN VOYAGE DURABLE

En tant que partenaire national de la COP 21
et exploitant local des ouvrages
hydroélectriques dans la vallée de la
Dordogne, EDF a proposé aux communes
d’Argentat, de BortlesOrgues et de Neuvic,
le projet « Un voyage durable » pour
sensibiliser le public aux enjeux climatiques,
à la transition énergétique et au rôle de
l’énergie hydroélectrique. Il s’agit d’un projet
à géométrie variable, qui peut s’adapter aux
souhaits des partenaires locaux, que ce soit
en termes de messages ou d’animations.
Ce dispositif se compose d’une exposition,
sous forme de cubes de 2mx2m sur lesquels des panneaux d’information sont
fixés, permettant de mieux comprendre le changement climatique et les enjeux
énergétiques. Des animations sont également proposées au jeune public
comme, par exemple, des ateliers créatifs pour dessiner « la plus belle rivière du
monde» sur un ballon géant. Des projections gratuites du film de Jacques Perrin
Les Saisons, et de documentaires thématiques complètent le programme.
Prochains rendezvous à Neuvic du 12 juillet au 17 août. 
En savoir +

 

EDF HYDRAULIQUE : UN FORUM HYDRO + POUR  
RENFORCER NOS LIENS AVEC NOS PRESTATAIRES !

Le 7 juin dernier, EDF a réuni à la Grande
Halle de ClermontFerrand 150 prestataires
locaux et nationaux, petites ou grandes
structures, qui interviennent quotidiennement
sur la maintenance des aménagements
hydrauliques. L’objectif de cette journée était
de renforcer nos liens avec nos prestataires,
de les sensibiliser aux enjeux hydrauliques,
de partager avec eux sur notre politique
industrielle ainsi que sur nos exigences en
termes de performance industrielle et de
sécurité mais aussi sur nos procédures
d'achats. Ce fut également l’occasion pour
les participants de faire part de leur expérience avec EDF dans les domaines de
la sécurité et des achats, en mettant en avant les points forts dans nos relations
et les questionnements posés par nos processus et organisations. Cet
événement marque la 3ème rencontre d’une série de colloques qui ont lieu dans
toute la France. 
En savoir +

 

DORDOGNE 
SECRETS DE LA VALLÉE
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En partenariat avec EDF, La Montagne a récemment publié «
Dordogne secrets de la Vallée». Cet ouvrage retrace
notamment l’épopée de la construction des grands barrages
hydroélectriques de la haute et la moyenne vallée de la
Dordogne : du MontDore jusqu’aux portes de l’atlantique, ce
horssérie nous raconte l’histoire commune des hommes et de
la vallée. C’est un voyage dans le temps qui vous fera
découvrir la vie d’antan des bassins de Bort les Orgues à
Argentat, l’importance de l’eau à travers les âges, l’épopée de
la construction des grands barrages, la richesse d’un
patrimoine exceptionnel et le rôle déterminant de
l’hydroélectricité dans la réponse aux besoins et enjeux
énergétiques. Les textes de cette publication sont signés Alain
Albinet, journaliste à La Montagne, et Armelle Faure,
anthropologue, qui a réalisé un programme unique de 100
archives orales issues du témoignage de personnes ayant
connu la construction des barrages de BortlesOrgues à
Argentat. Ce long travail a été réalisé avec le soutien d'EDF et
en partenariat avec les Archives départementales du Cantal et
de la Corrèze 
En savoir +

 

16 HECTARES DE L'ANCIENNE GRAVIÈRE 
DE VEYRIGNAC RESTITUÉS À LA RIVIÈRE DORDOGNE

En 2013, EDF et Epidor s’unissaient au
sein de l’association Initiative Biosphère
Dordogne pour permettre un
développement harmonieux du bassin de
la Dordogne, garantissant une meilleure
compatibilité entre la production
hydroélectrique et le maintien d’un haut
niveau de qualité environnementale. Trois
ans après, 57 opérations ont été menées
sur l’ensemble de la vallée de la
Dordogne. Parmi les principaux projets, la
renaturation de l’ancienne gravière de
Veyrignac (département de la Dordogne),

s’est achevée en avril 2016. 
Cette action ambitieuse de restauration écologique d’un ancien site
industriel a redonné vie à un espace naturel alluvial de 16 hectares à fort
potentiel de biodiversité. Le site réhabilité a été inauguré le 22 mai dernier 
En savoir +

 

EDF SOUTIENT LA CONCEPTION D'ÉOLIENNES 
EN LIMOUSIN !

Inergys inaugurait ses nouveaux locaux le 3 juin dernier, l’occasion pour
cette jeune entreprise du Limousin de présenter sa nouvelle gamme
d’éoliennes de petites et moyennes tailles. L’agence EDF « une rivière, un
territoire » a soutenu ce projet dès la phase de développement des premiers
prototypes permettant aujourd’hui à Inergys de commercialiser ses
premières éoliennes à axe vertical. Cette équipe de 7 personnes ne
souhaite pas s’arrêter là et envisage maintenant de créer une unité
d’assemblage en Limousin afin d’industrialiser la fabrication de ses produits,
générant, au passage, de nombreux emplois dans le territoire. Une belle
réussite ! 
En savoir +
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découvrir la vie d’antan des bassins de Bort les Orgues à
Argentat, l’importance de l’eau à travers les âges, l’épopée de
la construction des grands barrages, la richesse d’un
patrimoine exceptionnel et le rôle déterminant de
l’hydroélectricité dans la réponse aux besoins et enjeux
énergétiques. Les textes de cette publication sont signés Alain
Albinet, journaliste à La Montagne, et Armelle Faure,
anthropologue, qui a réalisé un programme unique de 100
archives orales issues du témoignage de personnes ayant
connu la construction des barrages de BortlesOrgues à
Argentat. Ce long travail a été réalisé avec le soutien d'EDF et
en partenariat avec les Archives départementales du Cantal et
de la Corrèze 
En savoir +

 

16 HECTARES DE L'ANCIENNE GRAVIÈRE 
DE VEYRIGNAC RESTITUÉS À LA RIVIÈRE DORDOGNE

En 2013, EDF et Epidor s’unissaient au
sein de l’association Initiative Biosphère
Dordogne pour permettre un
développement harmonieux du bassin de
la Dordogne, garantissant une meilleure
compatibilité entre la production
hydroélectrique et le maintien d’un haut
niveau de qualité environnementale. Trois
ans après, 57 opérations ont été menées
sur l’ensemble de la vallée de la
Dordogne. Parmi les principaux projets, la
renaturation de l’ancienne gravière de
Veyrignac (département de la Dordogne),

s’est achevée en avril 2016. 
Cette action ambitieuse de restauration écologique d’un ancien site
industriel a redonné vie à un espace naturel alluvial de 16 hectares à fort
potentiel de biodiversité. Le site réhabilité a été inauguré le 22 mai dernier 
En savoir +

 

EDF SOUTIENT LA CONCEPTION D'ÉOLIENNES 
EN LIMOUSIN !

Inergys inaugurait ses nouveaux locaux le 3 juin dernier, l’occasion pour
cette jeune entreprise du Limousin de présenter sa nouvelle gamme
d’éoliennes de petites et moyennes tailles. L’agence EDF « une rivière, un
territoire » a soutenu ce projet dès la phase de développement des premiers
prototypes permettant aujourd’hui à Inergys de commercialiser ses
premières éoliennes à axe vertical. Cette équipe de 7 personnes ne
souhaite pas s’arrêter là et envisage maintenant de créer une unité
d’assemblage en Limousin afin d’industrialiser la fabrication de ses produits,
générant, au passage, de nombreux emplois dans le territoire. Une belle
réussite ! 
En savoir +

http://www.lamontagne.fr/limousin/actualite/2016/04/04/les-secrets-de-la-vallee-de-la-dordogne-un-hors-serie-a-decouvrir-mardi_11854553.html
http://www.mab-france.org/fr/actualite/l-association-initiative-biosphere-dordogne-termine-son-premier-programme-d-action/
http://tulle.developpement-edf.com/fr/realisations/projets/tous-les-projets/innovativeenergy.php


“La fille du jardinier 
offre des fleurs
transplantées du 
château de Val il y a
soixante ans”.

Le barrage de l’Aigle  
est le seul ouvrage 
 de la Dordogne labellisé
 patrimoine du XXe siècle.

 

FABLAB 19 : 
L'INNOVATION PARTICIPATIVE AVEC EDF !

EDF fait partie des membresfondateurs
du premier laboratoire de prototypage
(FabLab) de la Corrèze. Ce lieu ouvert à
tous permet de concevoir de nouveaux
produits innovants. Pour EDF, ce FabLab
devient un espace de partage et
d’expérimentation. Ainsi, en 2015 le
développement de nouveaux capteurs
sans fil permettant la surveillance des
ouvrages hydroélectriques a été mené en
collaboration avec des étudiants de l’IUT
GEII de Brive. En 2016, la conception d’un
drone aquatique d’inspection des

ouvrages hydrauliques est en cours de réalisation, toujours en intégrant des
étudiants issus des centres de formations locaux. Ces projets participent à
la montée en compétence des étudiants locaux tout en favorisant
l’innovation dans l’exploitation des barrages d’EDF. 
En savoir +

 

PARTENARIAT : TROISIÈME PROGRAMME 
D'ACTIONS ANNUEL POUR EDF 
ET L'ASSOCIATION « LA DORDOGNE 
DE VILLAGES EN BARRAGES »

Le 16 juin dernier, à l’Espace EDF Chastang, Renaud
Crassous, directeur du Groupement d’exploitation
hydraulique de la vallée de la Dordogne, et JeanMarc
Chirier, président de l’association, se sont retrouvés pour
officialiser la 3e année de partenariat entre EDF et «La
Dordogne de villages en barrages». Ce programme d’actions
2016 marque l’achèvement d’étapes importantes pour la
valorisation des gorges de la Dordogne et révèle de
nouveaux projets de développement en faveur de l’éco
tourisme sur le territoire.  
En 2016, le développement d’un module d’hébergement éco
responsable, implanté sur un segment du parcours et destiné
aux randonneurs empruntant les sentiers « La Dordogne de
villages en barrages » sera une nouvelle initiative pour
renforcer le projet de l’association et l’équiper
d’infrastructures d’accueil. Autre moment fort de ce
programme annuel: l’exposition des 11 photos lauréates du
concours à la galerie de l’œil de l’Espace EDF Bazacle à
Toulouse du 14 juin au 17 juillet prochain. 
En savoir +
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https://vimeo.com/171097242
http://www.dordogne-villages-barrages.fr/


À NE PAS MANQUER CET ÉTÉ : 
LES SENTIERS D'INTERPRÉTATION DU SAILLANT

Le barrage EDF du Saillant, mis en
service en 1929, est niché dans un écrin
de nature exceptionnel classé zone
«Natura 2000». Des travaux d’ampleur
ont été réalisés par EDF tout autour du
barrage pour permettre au grand public
de circuler librement autour du barrage
tout au long de l’année : accès aux
personnes à mobilité réduite, réalisation
de passerelles permettant de relier les
deux rives, création d’une fenêtre de
visualisation permettant de voir les
turbines, création de belvédères sur les

rives de la Vézère … Ce projet ambitieux de valorisation du patrimoine
local rassemble l’association des Pays d’Art et d’Histoire Vézère Ardoise,
les communes d’Allassac et de Voutezac et l’Agglomération de Brive.
Après l’installation de panneaux pédagogiques début juillet 2016, des
visites guidées du site, dédiées au grand public, vont être mises en place
dès cet été. 
En savoir +

 

Pour plus d‘informations : riviereterritoiretulle@edf.fr

L’ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS LA !

EDF SA , 2230 avenue de Wagram, 75382 Paris Cedex 08, France, Capital de 960 069 513, 50 euros, n°552 081 317 RCS Paris

Ce message est strictement confidentiel. Son intégrité n'est pas assurée sur Internet.  Si vous n'êtes pas destinataire du message, merci de le
détruire.

Désabonnement / Choix de vos préférences de communication

visites guidés des usines de l’Aigle, du Chastang et de SaintEtienneCantalès.
Ne manquez pas non plus de profiter des belvédères et des espaces de détente
répartis autour des barrages du Saillant et de ValBeneyte.  
En savoir +

 

AGENDA
> 9 et 10 juillet 
Trail Aquaterra 
 Bort les Orgues 
> 14 au 16 juillet 
Fête du lac de Neuvic 
 Lac de Latriouzoune 
> 19 et 21 juillet 
Cantal Tour Sport 
 fait étape 
 19 juil. à Lastioulles 
 21 juil. à Rénac 
> 21 au 24 juillet 
Histoires de passages 
 Argentat 
> 12 juil. au 17 août 
Un voyage durable 
 Neuvic

> 29 septembre 
Rencontres 
 de la Mécanic Vallée 
 Brive

PARTICIPEZ 
À UN VOYAGE DURABLE

En tant que partenaire national de la COP 21
et exploitant local des ouvrages
hydroélectriques dans la vallée de la
Dordogne, EDF a proposé aux communes
d’Argentat, de BortlesOrgues et de Neuvic,
le projet « Un voyage durable » pour
sensibiliser le public aux enjeux climatiques,
à la transition énergétique et au rôle de
l’énergie hydroélectrique. Il s’agit d’un projet
à géométrie variable, qui peut s’adapter aux
souhaits des partenaires locaux, que ce soit
en termes de messages ou d’animations.
Ce dispositif se compose d’une exposition,
sous forme de cubes de 2mx2m sur lesquels des panneaux d’information sont
fixés, permettant de mieux comprendre le changement climatique et les enjeux
énergétiques. Des animations sont également proposées au jeune public
comme, par exemple, des ateliers créatifs pour dessiner « la plus belle rivière du
monde» sur un ballon géant. Des projections gratuites du film de Jacques Perrin
Les Saisons, et de documentaires thématiques complètent le programme.
Prochains rendezvous à Neuvic du 12 juillet au 17 août. 
En savoir +

 

EDF HYDRAULIQUE : UN FORUM HYDRO + POUR  
RENFORCER NOS LIENS AVEC NOS PRESTATAIRES !

Le 7 juin dernier, EDF a réuni à la Grande
Halle de ClermontFerrand 150 prestataires
locaux et nationaux, petites ou grandes
structures, qui interviennent quotidiennement
sur la maintenance des aménagements
hydrauliques. L’objectif de cette journée était
de renforcer nos liens avec nos prestataires,
de les sensibiliser aux enjeux hydrauliques,
de partager avec eux sur notre politique
industrielle ainsi que sur nos exigences en
termes de performance industrielle et de
sécurité mais aussi sur nos procédures
d'achats. Ce fut également l’occasion pour
les participants de faire part de leur expérience avec EDF dans les domaines de
la sécurité et des achats, en mettant en avant les points forts dans nos relations
et les questionnements posés par nos processus et organisations. Cet
événement marque la 3ème rencontre d’une série de colloques qui ont lieu dans
toute la France. 
En savoir +

 

DORDOGNE 
SECRETS DE LA VALLÉE
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de circuler librement autour du barrage
tout au long de l’année : accès aux
personnes à mobilité réduite, réalisation
de passerelles permettant de relier les
deux rives, création d’une fenêtre de
visualisation permettant de voir les
turbines, création de belvédères sur les
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En partenariat avec EDF, La Montagne a récemment publié «
Dordogne secrets de la Vallée». Cet ouvrage retrace
notamment l’épopée de la construction des grands barrages
hydroélectriques de la haute et la moyenne vallée de la
Dordogne : du MontDore jusqu’aux portes de l’atlantique, ce
horssérie nous raconte l’histoire commune des hommes et de
la vallée. C’est un voyage dans le temps qui vous fera
découvrir la vie d’antan des bassins de Bort les Orgues à
Argentat, l’importance de l’eau à travers les âges, l’épopée de
la construction des grands barrages, la richesse d’un
patrimoine exceptionnel et le rôle déterminant de
l’hydroélectricité dans la réponse aux besoins et enjeux
énergétiques. Les textes de cette publication sont signés Alain
Albinet, journaliste à La Montagne, et Armelle Faure,
anthropologue, qui a réalisé un programme unique de 100
archives orales issues du témoignage de personnes ayant
connu la construction des barrages de BortlesOrgues à
Argentat. Ce long travail a été réalisé avec le soutien d'EDF et
en partenariat avec les Archives départementales du Cantal et
de la Corrèze 
En savoir +
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s’est achevée en avril 2016. 
Cette action ambitieuse de restauration écologique d’un ancien site
industriel a redonné vie à un espace naturel alluvial de 16 hectares à fort
potentiel de biodiversité. Le site réhabilité a été inauguré le 22 mai dernier 
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L'INNOVATION PARTICIPATIVE AVEC EDF !

EDF fait partie des membresfondateurs
du premier laboratoire de prototypage
(FabLab) de la Corrèze. Ce lieu ouvert à
tous permet de concevoir de nouveaux
produits innovants. Pour EDF, ce FabLab
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d’expérimentation. Ainsi, en 2015 le
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sans fil permettant la surveillance des
ouvrages hydroélectriques a été mené en
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ouvrages hydrauliques est en cours de réalisation, toujours en intégrant des
étudiants issus des centres de formations locaux. Ces projets participent à
la montée en compétence des étudiants locaux tout en favorisant
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Le 16 juin dernier, à l’Espace EDF Chastang, Renaud
Crassous, directeur du Groupement d’exploitation
hydraulique de la vallée de la Dordogne, et JeanMarc
Chirier, président de l’association, se sont retrouvés pour
officialiser la 3e année de partenariat entre EDF et «La
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2016 marque l’achèvement d’étapes importantes pour la
valorisation des gorges de la Dordogne et révèle de
nouveaux projets de développement en faveur de l’éco
tourisme sur le territoire.  
En 2016, le développement d’un module d’hébergement éco
responsable, implanté sur un segment du parcours et destiné
aux randonneurs empruntant les sentiers « La Dordogne de
villages en barrages » sera une nouvelle initiative pour
renforcer le projet de l’association et l’équiper
d’infrastructures d’accueil. Autre moment fort de ce
programme annuel: l’exposition des 11 photos lauréates du
concours à la galerie de l’œil de l’Espace EDF Bazacle à
Toulouse du 14 juin au 17 juillet prochain. 
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http://www.tourismecorreze.com/fr/tourisme_detail/site_hydroelectrique_edf_du_saillant.html
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