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VOTRE RENDEZ-VOUS AVEC L'ACTUALITÉ EDF HYDRO SUR LA VALLÉE DORDOGNE 06/2020

UNE RIVIÈRE
UN TERRITOIRE
EDF VALLÉE DE LA DORDOGNE

EDF Hydro solidaire du territoire dans le contexte de crise sanitaire ! Pendant la période de
crise, EDF Hydro a assuré sa mission de continuité du service de l’électricité et de gestion
de l'eau avec le maintien de la conduite des installations de production hydroélectrique,
ses salariés restant pleinement mobilisés. 
EDF Hydro s’est aussi engagé dans des actions de solidarité avec le tissu économique
local, afin d’apporter des réponses aux difficultés immédiates de trésorerie des entreprises
: Pour les entreprises bénéficiaires de financements du programme « une Rivière, un
Territoire », proposition de report des échéances de remboursement de prêts. Pour nos
prestataires et fournisseurs, réduction de nos délais de paiement légaux. 
Avec la fin du confinement, les équipes d’EDF Hydro œuvrent à la reprise des chantiers
suspendus et à la programmation de nouveaux travaux, afin de participer à la relance de
l’économie et de permettre à nos prestataires d’avoir de la visibilité sur les carnets de
commande à venir. Toutes les conditions permettant de garantir la sécurité sanitaire des
salariés des entreprises sont définies en concertation. Avec ses partenaires institutionnels
du territoire EDF Hydro participe aussi à l’élaboration de dispositifs spécifiques
d’accompagnement financier des PME pour les mois à venir. 
L’hydroélectricité est une énergie durable, EDF Hydro est durablement aux côtés des
territoires hydrauliques. 
Bonne lecture !

 

Vincent Marmonier
Directeur d'EDF Hydro Dordogne

 

Alain Picasso
Directeur de l’agence EDF « une rivière, un territoire » du Massif Central

LA GESTION DE LA CRISE PAR EDF HYDRO DORDOGNE

EDF suit de très près l’évolution de l’épidémie de Covid-19 et est en lien
permanent avec les pouvoirs publics. En tant qu’Opérateur d’Importance
Vitale (OIV), la priorité d’EDF Hydro Dordogne a été d’assurer la
continuité de la production d’hydroélectricité en assurant les conditions
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de sûreté des installations hydroélectriques,
dans le respect des règles sanitaires sur les
sites de production. Concernant les chantiers,
des réflexions ont été menées pour arbitrer ceux
qui ont été suspendus et ceux qui ont été
maintenus car jugés essentiels à la sûreté et à la
continuité de production. Les chantiers suspendus
ont été mis en sécurité le temps du confinement.
L’exploitation des ouvrages s’est donc concentrée
sur les activités essentielles à travers un plan de

continuité de l’activité. Pour se faire, des mesures ont été prises pour
restreindre au maximum la taille des équipes sur site. Le travail des équipes a
également été réorganisé en limitant au maximum les déplacements et les
contacts physiques. 

 

L’ENTREPRISE AQUASSAY
REÇOIT LE SOUTIEN D’EDF HYDRO

L’Agence EDF « une rivière, un
territoire » Massif Central et
AQUASSAY, spécialiste de l’efficacité
hydrique qui propose des solutions
d’optimisation de l’eau, ont signé
une convention de prêt participatif
afin d’apporter un soutien financier
et accélérer le développement de
cette jeune société en pleine
croissance. PME de 25 collaborateurs,
AQUASSAY a d’ores et déjà connecté
plus de 100 usines réparties dans 7
pays avec sa solution e-Water
Efficiency (eWE). Outre la réduction des
coûts pour les industriels, l’objectif est aussi de réduire considérablement
les consommations d’eau et les rejets dans les milieux naturels. L’un des
objectifs de l’Agence EDF « une rivière, un territoire » est de contribuer à
la création de 7 emplois supplémentaires dans les 3 ans mais les
synergies entre AQUASSAY et EDF Hydro vont plus loin : dans un
contexte de changement climatique, les usages de l’eau sont de plus en
plus contraints et sa gestion devient un enjeu majeur pour tous, au sein
des territoires ruraux et urbains. EDF, qui gère 75 % des eaux de surface
de France métropolitaine est au cœur de cet enjeu et travaille avec les
acteurs locaux au partage et bon usage de la ressource et à sa
préservation. En effet, outre l’alimentation des centrales hydrauliques, la
ressource en eau est également partagée au service de plusieurs usages :
l’eau potable pour les villes, l’irrigation pour les agriculteurs ou bien encore
la pratique des sports d’eau vive et des activités nautiques. Ainsi, au-delà
du soutien financier, les deux entreprises souhaitent mettre en œuvre des
expérimentations locales et innovantes dans le domaine de la gestion de
l’eau en rassemblant les acteurs du secteur. 
Plus d'infos

 

PRUDENCE AUX ABORDS DES AMÉNAGEMENTS
HYDROÉLECTRIQUES

La pêche est ouverte et suite au déconfinement, il est
particulièrement agréable d’aller se promener et profiter
des rivières environnantes. La prudence reste de mise
malgré ce contexte inédit. A l’aval des aménagements, la
variation du niveau de l’eau peut être importante et
soudaine car les groupes de production d’électricité
démarrent lors des pics de consommation. Pêcheurs,
randonneurs… Soyez prudent ! La prévention aux abords
des ouvrages est la priorité chez EDF Hydro. De
nombreuses actions sont mise en place tout au long de
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EDF gère 75% des eaux de
surface artificielles en
France métropolitaine !

l’année. Vous pouvez compter sur des panneaux de
prévention aux abords des rivières, des visites de terrain, des
séances d’information et un travail collaboratif important avec
les acteurs locaux, en particulier avec nos partenaires du
monde de la pêche. Cet été encore, nos hydroguides iront au
contact des usagers de la rivière pour faire de la prévention,
donner des éclairages importants et répondre à leurs
questions. 

 

EXERCICE D’ÉCRITURE : DÉCRIVEZ L’ENDROIT DE
L’ITINÉRÊVE OÙ VOUS RÊVEZ DE VOUS ÉVADER !

Dans une période où
nos rapports au
temps et à l’espace
sont fortement
(re)questionnés,
demeure l’importance
de se retrouver
autour de l’écriture et
de l’imaginaire pour
développer des
ubiquités salutaires
et nous évader grâce
aux mots sur les
chemins de
randonnée devenus
inaccessibles. C’est

au tout début de la période de confinement qu’EDF HYDRO et
l’association de randonnée pédestre « La Dordogne de villages en
barrages », privée de la joie de fouler le magnifique parcours entre
Confolent-Port-Dieu et Argentat, ont décidé d’organiser un grand exercice
d’écriture ouvert à tous. Proposer par le biais de nouvelles, poésies, récits,
slams, de retrouver le chemin du chemin, même confinés. Et continuer à
animer le territoire de nos barrages, de nos villages, réunis dans une
relation « réelle-fictionnelle » jamais connue. Les membres de
l’association, les randonneurs, les amoureux de la vallée de la Dordogne
et les amateurs d’écriture ont réservé un accueil enthousiaste à cette
initiative. Il s’agit simplement de décrire l’endroit du chemin de La
Dordogne de villages en barrages qui nous fait rêver. La forme est libre
dans la limite de 2 feuillets A4 et le texte pourra être accompagné d’une
photo, d’une peinture ou toute autre illustration de l’auteur. Les textes
peuvent être adressés par mail à l’association (contact@lddveb.com)
jusqu’au 21 juin prochain. Tous les renseignements pratiques sont
disponibles sur la page Facebook et le site internet de l’association. Même
s’il s’agit davantage d’un « exercice d’écriture » qu’un « concours », des
cadeaux dont 500€ de bons d'achat à la Librairie-Estaminet « La
Grenouille » à Argentat, sont prévus pour les textes qui seront



09/06/2020 Votre rendez-vous avec l'actualité EDF Hydro sur la vallée Dordogne

edf-riviere-territoire-tulle.fr/newsletter-juin-20/#art_1 4/4

sélectionnés par un jury spécialement constitué pour l’occasion et
composé de : Ugo Brosseau (comédien), Alexandra Duchène (historienne
d’art ; association NUAGE VERT), Carolina Espirito Santo (artiste et
chercheuse), Sylvie Hemerick (libraire), Muriel Paucard, (directrice de la
médiathèque Xaintrie Val'Dordogne), Elisabeth Towns (photographe),
Louis-Olivier Vitté (écrivain). Vous pouvez retrouver la présentation
détaillée des membres du jury et de nombreuses animations autour de
l’écriture sur la page Facebook de l’association. A vos plumes et claviers
et vive « l’itinérêve », autre appellation du chemin de La Dordogne de
villages en barrages ! 
En savoir +

 

LES CHANTIERS REPRENNENT
PROGRESSIVEMENT CHEZ EDF HYDRO
DORDOGNE

La majorité des chantiers ont été mis en sécurité puis
stoppés à cause du confinement. Aujourd’hui certains
chantiers ont pu reprendre dans certaines conditions.
En effet, toutes les dispositions sont prises pour assurer la
reprise de l'activité en toute sécurité : analyse au
préalable avec les équipes sur le terrain des conditions
d'intervention dans le respect des distances de sécurité
sanitaire et gestes barrières nécessaires, dialogue
permanent entre les équipes, le management et les
partenaires sociaux pour s'assurer du respect des
consignes de travail émise. Nous améliorons sans cesse
nos modes opératoires. C’est le cas pour le chantier de
rénovation du groupe bulbe du barrage d’Argentat. Tout a
été mis en place pour que les agents EDF et les
différentes entreprises ne se croisent pas. EDF est
intervenue en premier sur le groupe pour effectuer les
interventions nécessaires au bon déroulement des
travaux par la suite. Puis les différentes entreprises se
sont succédé dans le respect des protocoles sanitaires
mis en place. 

L’ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS- LA !

EDF SA , 22-30 avenue de Wagram, 75382 Paris Cedex 08, France, Capital de 1 505 133 838 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.
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