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VOTRE RENDEZ-VOUS AVEC L'ACTUALITÉ EDF HYDRO SUR LA VALLÉE DORDOGNE 12/2019

UNE RIVIÈRE
UN TERRITOIRE
EDF VALLÉE DE LA DORDOGNE

2019 aura été marquée par un étiage sévère sur la plupart des cours d’eau de la vallée de
la Dordogne à partir du mois de juin et jusqu’au début du mois de novembre. Dans ce
contexte particulier, notre rôle a été 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 également poursuivi notre contribution en faveur du développement du
territoire en matière de performance industrielle, économique et environnementale. A ce
titre, je vous invite à découvrir les dernières actualités d’EDF Hydro dans la Vallée de la
Dordogne, notamment au travers d’un chantier exceptionnel qui aura duré 3 ans au
barrage de Bort les Orgues, du soutien à la création de l’entreprise Ynovea ou bien encore
d’actions en faveur de la protection environnementale et de la pêche. 
Bonne lecture !

 

Vincent Marmonier

Directeur d'EDF Hydro Dordogne

UN NOUVEAU DÉPART POUR BERNARD MAS !

Après 36 années passées au service de la
production hydraulique, Bernard Mas, délégué
territorial d’EDF Hydro Dordogne, quitte ses
fonctions à partir du mois de janvier prochain.
En poste depuis 2016, Bernard est l’interlocuteur
privilégié des acteurs de la vallée notamment
autour des questions du multi-usage de l’eau et de
l’environnement. Ce corrézien d’origine est devenu
une figure emblématique de la production
hydraulique : du Chastang à la vallée de la Vienne

en passant par la Réunion ou encore la Corse, il a connu toutes les facettes
des métiers de la production hydroélectrique. David Thomas, ingénieur
environnement de formation, lui succèdera. David est aussi un visage connu
des acteurs de la vallée de la Dordogne puisqu’il a bénéficié d’un passage de
relai en douceur et des conseils de son prédécesseur. Bienvenue à David et un
immense merci à Bernard pour son engagement constant et reconnu au
service des acteurs de la vallée de la Dordogne, nous lui souhaitons autant de
réussite dans sa nouvelle vie qui démarre ! 
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AGENDA
> 21 janvier 2020
Bilan 2019 du groupement
d’usines de L’aigle 

> 28 janvier 2020
Bilan 2019 du groupement
d’usines de Tuilières 

> 4 février 2020
Bilan 2019 du groupement
d’usines de la Vézère 

> 6 février 2020
Bilan 2019 du groupement
d’usines de Bort-les-
Orgues 

> 11 février 2020
Bilan 2019 du groupement
d’usines de Saint-Étienne
Cantalès 

> 13 février 2020
Bilan 2019 du groupement
d’usines de Chastang 

EDF ACCOMPAGNE LA CRÉATION DE L’ENTREPRISE YNOVEA

Ynovea est une jeune entreprise
installée à Naves en Corrèze depuis
septembre dernier. Elle est spécialisée
dans la transformation d’insectes et de
végétaux en aliments, notamment pour
les marchés de la pêche de loisir et de
l’aquaculture. Pour se démarquer sur ce
marché novateur et en plein
développement, Ynovea s’appuie sur deux
brevets développés par ses dirigeants,
Cathy et Samuel Lopez, ainsi que sur une
équipe de 10 collaborateurs qui devrait
s’étoffer rapidement pour atteindre 24
emplois d’ici 5 ans. Ynovea produit ainsi une alimentation naturelle et durable,
de haute qualité protéinique et garantie sans ajouts chimiques ni farines
animales. L'agence EDF une rivière, un territoire soutient ce projet en
participant au financement des investissements nécessaires à la création de
l’entreprise au travers de l'octroi d'un prêt participatif. Cet accompagnement
illustre la contribution d’EDF au développement économique local au sein de la
vallée de la Dordogne, notamment par le soutien d’entreprises créatrices
d’emplois. 
Plus d'infos

 

EDF HYDRO ET LA FÉDÉRATION NATIONALE DE
LA PÊCHE EN FRANCE : 20 ANS DE
PARTENARIAT AU SERVICE DE LA GESTION DE
L’EAU, DE LA SÛRETÉ ET DE LA BIODIVERSITÉ

Depuis deux décennies EDF Hydro et la FNPF s’associent
pour favoriser la connaissance et la préservation de la
biodiversité aquatique, la sûreté hydraulique au service des
usagers et le développement de la pêche de loisirs. Ainsi,
plus d'une centaine d'actions sont menées chaque année en
France avec 32 fédérations de pêche. Localement, il s’agit
par exemple : 
1. Du curage d’atterrissements en rivière, potentiellement
dangereux pour les pêcheurs, notamment à l’aval de Cère. 
2. De la création et du suivi d’une frayère à brochets de 16
hectares dans le lac de la Triouzoune à Neuvic. 
3. De l’application mobile Niv-Eau pour laquelle une nouvelle
expérimentation est en cours afin de prévoir l’évolution du
niveau des rivières pour sécuriser la pratique de la pêche.
Ces actions sont complémentaires avec d’autres initiatives
menées localement, notamment le « Projet Dordogne » avec
la MEP 19 qui vise à sensibiliser les scolaires à la
biodiversité aquatique et à la sûreté à l’aval des ouvrages
hydroélectriques. 

 

FIN DE 3 ANNÉES DE CHANTIER À BORT-LES-ORGUES
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EDF gère 75% des eaux de
surface artificielles en
France métropolitaine !

Depuis le 19 novembre, la route
départementale du barrage de Bort-les-Orgues
est définitivement rouverte à la circulation à
l’issue de la dernière phase d’un chantier qui
aura duré 3 ans. Durant cette 3ème phase de
travaux, les vannes d’entrée des 2 principaux
conduits d’eau ont été repositionnées avec
succès. Chacune de ces vannes, de 25 tonnes,
avait été déposée et sortie de l’eau à l’automne
2018 pour être entièrement restaurées en
plusieurs étapes : sablage, expertise, nettoyage et
reprises des étanchéités. Dès 2017, le barrage
avait fait l’objet de travaux de sécurisation et de
remise en état des plateformes amont pour que le

chantier se déroule dans les meilleures conditions possibles. Les vannes
ainsi repositionnées ont fait l’objet de tests et viennent d’être requalifiées
aptes au service pour plusieurs décennies. 

 

LA PASSE À POISSONS DE LA BROQUERIE
EST OPÉRATIONNELLE

Au terme de 6 mois de travaux, les derniers essais de
la nouvelle passe à poissons située sur la Maronne au
niveau de la digue de la Broquerie ont eu lieu début
novembre. Sa conception est prévue pour favoriser le
franchissement de toutes les espèces de poissons et
notamment du saumon atlantique. L’ouvrage de 25 m de
long et 6 m de largeur, financé par EDF et l'AEAG,
fonctionne désormais sur toutes les plages de débits
délivrées pas la centrale d’Hautefage située en aval
immédiat. Les plots en béton permettent de diversifier les
écoulements en créant des turbulences et des zones de
repos. Le revêtement au fond de la passe, en
enrochement, offre une rugosité idéale pour le
franchissement des espèces de fond. Par ailleurs, la
passe est inclinée dans sa largeur afin d’offrir une large
gamme de hauteur et de vitesse d’eau, quel que soit le
débit entrant. Suite à une crue en novembre, la passe est
aujourd'hui engravée par des sédiments issus du
creusement de la rivière pour rétablir un équilibre. Elle
fera l'objet de travaux d'entretien jusqu'au retour d'une
situation sédimentaire stable. 
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VOYAGE DANS LES PAYSAGES DE L’ARTENSE

L'exposition "les Paysages de l'Artense", inaugurée le 26
septembre 2019 à l’Espace EDF de Bort-les-Orgues, est le
fruit d'un travail réalisé par Laurian Gascon, paysagiste pour
la Chaire Paysage et Énergie de l'École Nationale
Supérieure de Paysage de Versailles-Marseille. Elle s'inscrit
dans la continuité des échanges animés pour EDF HYDRO
par Hilaire Doumenc et Jean-François Escapil-Inchauspé
entre tous les acteurs du territoire regroupés dans le collectif
« Ambition Crégut ». Voilà 1 an que ce collectif réfléchit
ensemble sur le devenir du paysage de l'Artense - vaste
territoire qui englobe les aménagements EDF de Lastioulles,
Auzerette, ou encore Vaussaire. L'exposition est une
immersion dans l'atelier du paysagiste, son cheminement de
pensée et la production de futurs projets sur le territoire. Elle
sera visible dans les différentes communes de l’Artense
selon un calendrier qui reste encore à définir.

L’ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS- LA !
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