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EDF, PRODUCTEUR
HYDRAULIQUE ENGAGÉ
DANS LE TERRITOIRE

C’est avec plaisir que je vous invite à découvrir, dans ce deuxième numéro, quelques unes des actualités 
d’EDF dans la Vallée de la Dordogne. Parmi elles, découvrez la restauration écologique de la tourbière du 
Col de la Blanche, les travaux de modernisation de nos ouvrages, nos actions en faveur de la sécurité de 
nos prestataires locaux ainsi que l’innovation autour de la fabrication d’objets connectés.
Bonne lecture !

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

UN NOUVEAU VISAGE AU BARRAGE DE L’AIGLE :
DANIEL FRANÇOIS

Après avoir travaillé sur le Rhône, la Garonne mais aussi sur le barrage 
de Petit Saut en Guyane, Daniel François s’est installé à Mauriac, avec 
sa famille, au début de l’été pour prendre les rênes du groupement 
d’usines de l’Aigle (barrage de l’Aigle et de la Luzège). Dès son arrivée, 
il a participé aux nombreuses manifesta-
tions locales. Il a notamment été frappé 
par l’attachement de la population au 
barrage de l’Aigle et à son rôle majeur 
de trait d’union entre les départements 
du Cantal et de la Corrèze. Il succède à 
Bruno Primout, qui a rejoint la vallée du 
Lot et de la Truyère.

En savoir +

http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/cantal/mauriac/2016/07/22/depuis-le-1er-juillet-un-nouveau-directeur-est-en-place-au-barrage-de-laigle_12010888.html
http://www.unvoyagedurable.com/


EDF ENCOURAGE LE DÉVELOPPEMENT DES OBJETS CONNECTÉS
DANS LE CANTAL

AGENDA

L’agence EDF « une rivière, un territoire » s’asso-
cie à l’espace de coworking La Forge pour déve-
lopper un laboratoire de prototypage d’objets 
connectés à destination des entrepreneurs. Depuis 
2014, 3 chefs d’entreprises animent La Forge, un 
espace de coworking ouvert à tous dans le centre-
ville d’Aurillac. Ce tiers-lieu a rapidement mon-
tré toute sa pertinence en fédérant un grand 
nombre d’utilisateurs allant des entrepreneurs 
aux étudiants du territoire. En 2016, La Forge va 
se diversifier en ouvrant un laboratoire de proto-
typage rapide, spécialisé dans la création d’ob-
jets connectés : domotique, télégestion, interface 
web… autant de domaines qui vont permettre 
l’émergence de projets économiques innovants. 
Ce projet prévoit également le déploiement sur le 
territoire d’un réseau pilote spécifique permet-
tant aux objets communicants de remonter des in-
formations, une première dans le département du 
Cantal. EDF est partenaire de cette démarche 
et propose son expertise dans l’animation et l’ac-
compagnement des porteurs de projets.

En savoir +

> 29 septembre
Rencontres  de la Mécanic Vallée
- Brive
> 13 et 14 octobre
Carrefour des collectivités territoriales
- Brive

> 1er décembre
Les ateliers des savoir-faire industriels
- Bort-les-Orgues

DEPUIS CETTE ANNÉE, LA TOURBIÈRE DU COL DE LA BLANCHE DISPOSE 
D’UN SENTIER DÉCOUVERTE LABÉLISÉ « TOURISME ET HANDICAP »

Porté par la commune et la Communauté de Com-
mune de Ventadour et réalisé avec le Conserva-
toire des Espaces Naturels du Limousin et le 
soutien financier d’EDF, le projet a consisté en une 
restauration écologique des fonctionnalités de 
la tourbière avec notamment la remise en pâturage 
de cet espace (lien avec le monde agricole), ainsi 
que par la mise en place d’un chemin d’accès et 
d’une plate-forme sur pilotis qui amène le visiteur 
à la découverte de cette faune et de cette flore 
exceptionnelles au cœur même de la tourbière. 
Ce projet concilie donc le fonctionnement éco-
logique (rôle d’épurateur de l’eau, limitation des 
étiages, biodiversité...), le développement écono-
mique avec un axe développement du tourisme et 
enfin un axe sociétal avec un chantier école avec 
le lycée de Neuvic, un chantier d’insertion et l’ac-
cès aux personnes en situation de handicap.

http://www.coworking-aurillac.fr/


CERTIFICATION SÉCURITÉ : LES ENTREPRISES S’ENGAGENT

EDF POURSUIT LA MODERNISATION DES 
BARRAGES DE LA VALLÉE DE LA DORDOGNE

Un robinet de 80T sur les routes

La sécurité des prestataires intervenants sur les ins-
tallations hydrauliques est un enjeu majeur pour 
EDF. Dans ce cadre EDF a accompagné, depuis 
2013, les entreprises qui souhaitaient se lancer dans 
la certification sécurité MASE. À ce jour, sur la 
Vallée de la Dordogne près de 25 entreprises sont 
certifiées ou en cours de certification. MASE est 
un système de management qui vise l’améliora-
tion permanente et continue des performances 
sécurité, santé et environnement des entreprises. 
MASE permet également d’être reconnu auprès 
des donneurs d’ordres car les entreprises disposent 
ainsi d’une certification indépendante adaptée 
à tous types d’entreprises, quelle que soit leur 
taille. Au 31 décembre 2017, les entreprises de 
plus de 5 salariés réalisant un chiffre d’affaires de 
plus de 50 000 € avec EDF devront être certifiées 
par le dispositif MASE ou un équivalent pour pou-
voir postuler aux appels d’offres d’EDF.

Avant la période de production hivernale, EDF profite 
de l’automne pour mener des opérations de rénovation 
importantes sur 4 barrages situés en Corrèze et dans le 
Cantal. Dans le Cantal, sur le barrage d’Enchanet, le plan 
d’eau sera abaissé progressivement d’une dizaine de 
mètres jusqu’à mi-octobre. Les opérations se concentreront 
ensuite sur l’entretien et le contrôle des 4 vannes de crues 
du barrage. Le lac de Saint-Etienne-Cantalès sera lui aussi 
progressivement abaissé de 10 mètres jusqu’à mi-octobre, 
pour permettre la remise en place de la vanne de fond 
amont de l’ouvrage. En Corrèze, EDF réalise, depuis le mois 
de mars, un examen technique complet du barrage de 
Viam pour en expertiser les parties habituellement diffi-
ciles d’accès. Ce chantier devrait se poursuivre jusqu’au 
mois de décembre. La retenue du barrage de Neuvic sera 
progressivement abaissée de 8 mètres par rapport au 
niveau maintenu cet été : cet abaissement permettra des 
travaux de réfection sur le pont de circulation routière 
situé en rive droite du barrage.

Après une restauration complète 
effectuée à l’atelier mécanique EDF 
d’Argentat, ce robinet sphérique est 
reparti à Montézic dans l’Aveyron par 
convoi exceptionnel.



Les barrages de la vallée de la Dor-
dogne fournissent en électricité l’équi-
valent de la consommation de 790 000 
habitants chaque année.

PREMIÈRE ÉTAPE DANS LA 
RECONQUÊTE DU MILIEU NATUREL 
DANS TULLE AVEC L’EFFACEMENT
DU SEUIL DE L’AUZELOU.

La Corrèze est un cours d’eau qui traverse Tulle 
sous une forme entièrement artificialisée. Après 
l’arasement de 2 seuils en 2008 et 2010, 6 seuils 
restaient des obstacles à la continuité écolo-
gique et à la dynamique fluviale. La Commu-
nauté d’Agglomération de Tulle avait donc initié 
une étude de renaturation globale. 2016 est l’an-
née de la première tranche de travaux, dont EDF est 
partenaire, avec l’effacement du seuil de l’Auzelou 
situé le plus en amont. Les 2 mois de travaux per-
mettront de retrouver des écoulements de type 
« torrent » sur le secteur concerné. Les prochaines 
années devraient permettre aux Tullistes mais aus-
si aux poissons de retrouver une rivière vivante 
courant sur des galets, avec des berges végétalisées 
et finalement un fonctionnement écologique re-
trouvé au cœur même de la ville. Outre l’intérêt en-
vironnemental évident de ce projet, l’intérêt socié-
tal reste une ambition forte avec une recherche de 
réappropriation du cours d’eau par les habitants 
de la préfecture et une redynamisation visuelle et 
attractive du centre de la ville.

En savoir +

UN TIMBRE À L’EFFIGIE DU BARRAGE
DE L’AIGLE ET DE SES MAQUIS

La commune de Chalvignac (Cantal) située à quelques 
kilomètres du barrage de l’Aigle, a accueilli les 2, 3 et 4 
septembre 2016, l’avant première du timbre à l’effigie du 
barrage de l’Aigle et de ses maquis. Cet événement, orga-
nisé par l’association l’ACAD (Amicale des Compagnons 
de l’Aigle sur Dordogne) et soutenu par EDF, présentait un 
caractère exceptionnel, bien entendu au plan philatélique, 
mais aussi au plan historique et sociologique. En effet, 
les hommes et les femmes qui ont participé à la construc-
tion du barrage étaient nombreux à être des membres 
actifs d’un mouvement de résistance durant l’occupation 
allemande. Le barrage de l’Aigle est d’ailleurs également 
appelé le barrage de la résistance. Ces trois jours de mani-
festations ont permis de faire revivre cette époque grâce 
à de nombreuses expositions et animations. Des visites du 
barrage ont également été proposées par EDF.

En savoir +

http://www.tulleagglo.fr/en_savoir_plus__.html
http://tulle.developpement-edf.com/fr/info-newsletter/index.php


LA CARTE DES CHANTIERS 2017-2018 EST EN LIGNE

La carte des chantiers Vallée de la Dordogne est 
un outil au service des entreprises prestataires. 
Mise en place en 2013 pour renforcer la visibi-
lité des chantiers prévus sur nos installations 
par grands domaines et par années, c’est un outil 
simple et interactif consultable directement ici

Pour plus d‘informations : riviere-territoire-tulle@edf.fr
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L’ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, 
ÉCONOMISONS-LA !

Agence « une rivière, un territoire DÉVELOPPEMENT »
Hôtel d'entreprises Initio | 22 rue du 9 juin 1944
19000 TULLE

http://tulle.developpement-edf.com/fr/prestataire/chantiers-previsionnels.php
riviere-territoire-tulle@edf.fr

