VOTRE RENDEZ-VOUS AVEC L’ACTUALITÉ EDF HYDRO SUR LA VALLÉE DE LA DORDOGNE

UNE RIVIÈRE
UN TERRITOIRE
EDF VALLÉE DE LA DORDOGNE

2018 restera sans doute comme une année marquée par une hydraulicité contrastée : forte pluviosité au
premier semestre avec des épisodes de crues qui ont rappelé à chacun le rôle de régulation que jouent
les grands barrages, puis un été et un automne marqués par la sécheresse avec des étiages importants
sur certaines rivières. Dans ce contexte particulier, notre rôle est d’assurer une gestion optimisée de la
ressource en eau et du multi-usage tout en garantissant la production hydroélectrique nécessaire à l’intérêt
général. Nous avons poursuivi notre contribution au développement et au dynamisme de la vallée de la
Dordogne. Ce sont nos engagements en matière de performance industrielle, économique et environnementale que vous retrouverez dans ce nouveau numéro, notamment au travers d’un chantier exceptionnel
au barrage de Bort-les-Orgues, des rencontres d’affaires d’EDF Hydro que nous avons
organisées à Tulle ou bien encore nos actions en faveur du tourisme et du développement local.
Bonne lecture !

Vincent Marmonier
Directeur d’EDF Hydro Dordogne

130 PARTICIPANTS À LA 5e ÉDITION DES ATELIERS DES SAVOIR-FAIRE
INDUSTRIELS À TULLE
Le 15 novembre dernier, EDF
Hydro Dordogne rassemblait
une nouvelle fois une centaine
d’entreprises locales et de
donneurs d’ordre d’EDF afin
de mettre en relation le tissu industriel de la vallée de la
Dordogne avec les principaux
métiers de la production hydraulique : mécanique, électricité ou bien encore génie-civil.
Des rendez-vous d’affaires ont également permis aux différentes entreprises de rencontrer des donneurs d’ordre afin
d’échanger sur les différents chantiers à venir. Pascal COSTE,
président du Conseil Départemental de la Corrèze, ainsi que
Françoise CAYRE, présidente de la CCI de la Corrèze, étaient
également présents, l’occasion de partager leur enthousiasme
pour cet événement au bénéfice du tissu économique local.

UN ITINÉRÊVE D’IDÉES !
Notre partenariat avec l’association La Dordogne de villages en barrages est cette année encore une réussite. De nombreuses actions ont été réalisées pour découvrir le patrimoine industriel d’EDF Hydro à travers
la randonnée. La force du tourisme nature associé au patrimoine industriel n’est plus à prouver. L’itinéraire
entre Confolens et Argentat s’est encore étoffé, avec de nombreuses extensions réalisées : liaison avec le
barrage de Bort-les-Orgues, avec le site des maquettes du barrage de L’Aigle et avec le nouveau belvédère
inauguré en 2018 en rive droite du barrage du Chastang. Le site internet a également fait peau neuve pour
permettre aux randonneurs de découvrir ou de redécouvrir la région. La Dordogne de villages en barrages
est un véritable projet au service de l’attractivité et la notoriété de la haute vallée de la Dordogne mais
aussi un projet qui participe activement à l’animation du territoire. Le travail accompli est superbe et nous
continuerons sur notre lancée en 2019 !
En savoir +

Escalier le long des
évacuateurs de crue du
barrage de l’Aigle

MAINTENANCE HYDRAULIQUE : LE SAVOIRFAIRE DES ÉQUIPES D’EDF HYDRO À
L’HONNEUR !
Le 25 octobre dernier, une vanne monumentale
d’une hauteur de 6,5 mètres et pesant 23 tonnes
a été délogée de son emplacement à l’aide d’une
barge flottante puis d’une grue. Celle-ci se trouvait à plusieurs mètres de fond, du côté amont du
barrage. Un chantier exceptionnel qui a nécessité la fermeture temporaire de la circulation et
l’implication d’entreprises locales auprès des
équipes d’intervention mécanique et d’exploitation de Bort-les-Orgues.
Ces travaux ont été réalisés dans le cadre du
programme de maintenance du barrage. En effet,
le barrage de Bort-Les-Orgues est équipé d’un
système de vidange de fond composé de deux
conduites situées en pied du barrage permettant
d’abaisser partiellement ou totalement le lac. Ce
sont les deux vannes de ce système qui seront
remises en place à l’automne 2019, après une rénovation d’un an en atelier.
En savoir +

SALON INTERNATIONAL DU PATRIMOINE CULTUREL DE
PARIS : BORT-LES-ORGUES ET L’AIGLE À L’HONNEUR !
À l’occasion de ce rendez-vous prestigieux, organisé chaque année au Carrousel du Louvre à Paris, les actions
menées par EDF Hydro vallée de la
Dordogne avec les acteurs locaux pour
mettre en valeur le patrimoine industriel
hydroélectrique et accueillir le public
sur les sites de Bort-les-Orgues et de
L’Aigle ont été placés sous le feu des
projecteurs. Le travail engagé avec les
élus, les associations, les offices de
tourisme ou les représentants locaux
des territoires labellisés « Art et Histoire » pour intégrer le patrimoine
hydroélectrique dans l’offre touristique locale a été présenté lors d’une
table-ronde ; Celle-ci avait pour thème « Le patrimoine, ressource locale par excellence, est un véritable levier de développement local »
et a permis de faire connaître les actions réalisées autour du barrage
de Bort-les-Orgues (exposition permanente sur la construction du barrage au Château de Val, animations à l’espace EDF, Trail Aquaterra,
travail de promotion « Château de Val / espace EDF » avec la Ville de
Bort-les-Orgues) et du barrage de L’Aigle (aménagement du belvédère,
réhabilitation du site des « maquettes », reconstitution de la cabane en
rive gauche, partenariats avec l’Office de Tourisme du Pays de Mauriac
et le Pays Art et Histoire Hautes Terres Corréziennes et Ventadour).
Ce témoignage a pu être possible grâce au partenariat national entre
EDF et l’association « Sites & Cités remarquables » (ex. Association
Nationale des Villes et Pays Art et Histoires). À l’occasion du Salon
International du Patrimoine Culturel 2018, l’association « Sites et Cités
remarquables » a invité EDF sur son stand pour présenter le programme
« OdyssElec », l’odyssée industrielle et patrimoniale d’EDF, et a aussi
proposé à EDF d’animer et de participer à cette table-ronde.

CATAPULTE : JUSTE 1 AN ET DÉJÀ DE
NOMBREUX PROJETS !
Le 18 octobre dernier, Catapulte, le premier
incubateur d’entreprises du Cantal, fêtait son 1er
anniversaire. Pour l’occasion, plus de 100 personnes étaient rassemblées pour découvrir les
7 entreprises en incubation, les offres d’accompagnement et d’hébergement de l’association
et l’espace de coworking récemment ouvert.
Ce fut également l’occasion de fédérer de
nouvelles forces vives autour de l’association.
Ainsi, une vingtaine de volontaires a souhaité
rejoindre Catapulte pour proposer, gratuitement, leurs compétences et leur réseau aux
porteurs de projets. L’agence EDF Hydro « une
rivière un territoire » est partenaire de Catapulte
depuis le lancement du projet. Elle apporte ainsi
son expertise, son réseau et ses moyens autour
d’une ambition commune : Contribuer au développement économique et à l’attractivité du Cantal.
En savoir +

Déversement au barrage
d’Hautefage
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TOURISME INDUSTRIEL

29 000
C’est le nombre de visiteurs
accueillis sur nos installations en 2017. C’est 7 000
de plus qu’en 2016 !

EDF À LA CROISÉE DU NUMÉRIQUE ET DU HANDICAP
Le partenariat entre EDF et la classe ULIS de l’école Saint
Jean baptiste de la Salle de Brive a permis aux enfants en
situation de handicap de se voir remettre des tablettes numériques. En effet, EDF tente d’agir concrètement pour la
promotion et l’intégration des personnes handicapées dans
le milieu professionnel. « Nous essayons pour se faire de réduire la fracture numérique et de permettre aux plus fragiles
l’utilisation d’outils informatiques » dit Christophe Gille, responsable du pôle ressource d’EDF Hydro Dordogne. Le projet
d’équipement numérique de la classe ULIS de l’École de la
Salle s’inscrit dans cette ambition, c’est pourquoi, EDF a souhaité s’y associer.

UNE RÉUNION PUBLIQUE SUR LE PROJET
DU CHAVANON A EU LIEU À BOURG-LASTIC
(63)
Ce projet consiste en la renaturation du cours
d’eau du Chavanon où, dans les années 1920, les
prémisses d’un barrage avaient été construites.
Une réunion publique s’est tenue le 23 novembre
à Bourg-Lastic afin de revenir sur les contours de
ce projet ambitieux.
Celle-ci a permis aux nombreuses personnes
présentes de prendre la mesure du projet, d’en
comprendre son histoire, ses enjeux humains
mais également ses enjeux écologiques. En effet,
aujourd’hui, un collectif de partenaires réunis au
sein du contrat territorial Chavanon en Action,
travaille pour que la rivière retrouve son lit naturel
sur près de 1,3 km. Ce projet, unique en France,
représente un défi historique pour la restauration
des milieux aquatiques et la biodiversité du bassin
versant. Une présentation des travaux en cours et à
venir a également été faite. Ils devraient s’achever à
l’automne 2019.
En savoir +

Pour plus d‘informations : riviere-territoire-tulle@edf.fr
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