
VOTRE RENDEZ-VOUS AVEC L’ACTUALITÉ EDF HYDRO SUR LA VALLÉE DORDOGNE 06/2018

Matthieu Gentilhomme, guide de pêche expérimenté, a souhaité dé-
velopper une activité de tourisme pêche innovante sur la Dordogne. 
À l’aide de son Drift Boat, un bateau unique en Europe capable de na-
viguer dans des débits d’eau importants, il propose différents séjours 
de pêche « Nous rechercherons de fabuleux poissons le jour et bivoua-
querons la nuit ». EDF a souhaité participer à la création de cette activité 
innovante, notamment, en expérimentant 
un nouveau système de partage d’in-
formations avec les agents en charge de 
la production hydroélectrique à l’amont 

d’Argentat. Ce partage d’informations, s’il était concluant, pourrait être 
généralisé avec d’autres acteurs du tourisme pêche afin de favoriser le 
développement de nouvelles activités. Une façon prometteuse de favo-
riser le multi-usage de l’eau.

En savoir + | Le film

UNE RIVIÈRE,
UN TERRITOIRE,
EDF VALLÉE DE LA DORDOGNE

L’été approche à grands pas ! 
La vallée de la Dordogne se prépare à recevoir, comme il se doit, de nombreux vacanciers mais aussi les 
habitants de la vallée qui ont envie de la découvrir ou de la redécouvrir. Comme chaque année, les ani-
mations seront nombreuses : que ce soient les vôtres, organisées directement par vous, élus, associations, 
structures touristiques ou celles pensées avec nous à proximité de nos barrages ou dans nos espaces 
EDF. Le territoire va une fois de plus s’animer grâce à notre implication collective. Le programme d’ani-
mation inédit « ENCHANET 2018 » co-construit avec les acteurs du territoire illustre parfaitement cette 
implication collective. Ces futurs moments conviviaux ne doivent toutefois pas faire oublier que, même 
en été, les barrages poursuivent leur travail de production d’électricité et qu’il convient de rester vigilant 
en toutes circonstances aux abords des rivières. Je vous souhaite un très bel été au bord des lacs et des 

rivières de la vallée de la Dordogne. 

Bonne lecture !

Vincent Marmonier
Directeur production hydraulique Vallée de la Dordogne.

EDF, PARTENAIRE DE RIVERWILD. 
L’AVENTURE AU FIL DE L’EAU... SUR LA DORDOGNE

http://riverwild.fr/
https://www.mycanal.fr/seasons/peche-correze-seasons-hebdo/p/1496506
http://www.unvoyagedurable.com/


LE CHAVANON :
UN COLLECTIF ŒUVRE POUR
LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE

Le 24 mai dernier, EDF, le PNR de Millevaches 
et tous les membres du Comité de Pilotage du 
Contrat Territorial « Chavanon en Action » ont 
invité les journalistes à découvrir le site du bar-
rage du Chavanon, localisé entre les communes 
de Feyt et Bourg-Lastic. Cette journée, présidée 
par M. Pierre Chevalier, Président de Haute Cor-
rèze Communauté, a été l’occasion de présenter le 
projet ambitieux d’effacement du barrage et de 
renaturation du site. Cette opération d’ampleur 
associe EDF et M. Xavier Farges, exploitant de la 
carrière située en aval immédiat du barrage. Cet 
ouvrage aurait dû faire 100 mètres de haut. Mais 
le 31 mars 1926, sa construction, portée par un 
consortium privé, a été stoppée. Depuis, les eaux 
du Chavanon sont dérivées dans une galerie de 
300 mètres, creusée dans la roche. Un batardeau 
et les bases du barrage, d’une hauteur d’environ 
10 mètres, barrent le cours naturel de la rivière. Le 
projet d’effacement du barrage inachevé permet-
tra à la rivière de couler à nouveau dans son lit 
naturel, sur une distance d’environ 1,3 km, près 
d’un siècle après son détournement. Une action 
qui répond à un enjeu de taille : préserver le mi-
lieu aquatique et une biodiversité remarquable à 
l’échelle du bassin versant du Chavanon. Un terri-
toire qui possède une forte densité de ruisseaux 
accueillant des espèces telles que la moule per-
lière, le chabot, la truite fario ou encore l’écre-
visse à pattes blanches.
En savoir +

AGENDA
> 7 juillet
Tous sur le pont
- Argentat

> 8 juillet
Aquaterra
- Bort-les-Orgues

> 19-22 juillet
Histoires de passages
- Argentat

> 15 et 16 septembre
Journées du patrimoine

> 23 septembre
X-Trail Corrèze Dordogne

> 29 et 30 septembre
Journée EDF de l’Industrie Électrique

> 18 octobre
1er anniversaire de «Catapulte»
- Aurillac

> 15 novembre
Les Ateliers des Savoir-Faire Industriels
- Tulle

> Juillet-août
Programme d’animations 
«Enchanet 2018»
www.enchanet2018.fr

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

http://chavanon-en-action.fr/barrage-du-chavanon/
http://www.enchanet2018.fr/


LE BARRAGE DU CHASTANG 
COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VU

Situé à deux pas du hameau de Lavastroux, sur la commune 
de Saint-Martin-la-Méanne, un nouveau belvédère a été 

inauguré sur le sentier « la Dordogne de Villages en Bar-
rages ». Que vous soyez un randonneur aguerri ou un 
simple promeneur du dimanche, cet endroit vaut le dé-
tour. Pour découvrir le nouveau belvédère, né du par-
tenariat entre l’association La Dordogne de Villages 
en Barrages, la mairie de Saint-Martin-la-Méanne et 
EDF, il vous faut cheminer le long d’un sentier en 
lacet, tracé en pleine forêt, en contrebas du lieu-
dit Lavastroux. Là, posez votre sac à dos quelques 
instants. Descendez jusqu’au bout de cet éperon 
rocheux désormais aménagé… et il apparaît. Lui, 
c’est le barrage EDF du Chastang. « Un véritable 
ouvrage d’art » comme le souligne Christian Pair, 
maire de Saint-Martin-la-Méanne. Pour Jean-Marc 
Chirier, président de La Dordogne de Villages en 
Barrages, « cette vue est un atout indéniable pour 
notre sentier, on découvre ici un patrimoine in-
dustriel qui a marqué la vallée. » Au-delà de la vue, 
c’est tout un pan d’histoire locale que l’on devine. 

Qui peut encore imaginer qu’ici, deux téléphériques 
arrivaient pour alimenter la tour à béton, à l’époque 

de la construction dans les années 40 ? Une autre 
histoire s’offre au regard des curieux, celle d’un cadre 

naturel remarquable. Muni d’une paire de jumelles, 
vous aurez peut-être la chance d’apercevoir un milan 

royal survolant les gorges boisées de la Dordogne. En 
pratique, pour trouver le belvédère, rien de plus simple. 

Depuis Lavastroux, suivre le balisage jaune et blanc (style 
GR) du sentier « La Dordogne de Villages en Barrages ».

« D’O ! XAINTRIE DORDOGNE, DONNONS À VOIR » : 
UN ENGAGEMENT POUR LA VALORISATION DU TERRITOIRE

« D’O ! XAINTRIE DORDOGNE, donnons à 
voir » est un groupe de travail qui, à l’initiative 
d’EDF, veut s’engager dans le développement et 
la valorisation du territoire d’Argentat et de 
la Xaintrie. Il est composé de représentants du 
secteur économique, touristique, culturel et asso-
ciatif désireux d’unir leurs actions en faveur de 
l’attractivité touristique et de l’animation du 
territoire. « D’O ! » souhaite travailler de façon 
différente en veillant à inscrire sa réflexion dans 
l’action et l’innovation. Depuis maintenant près 
d’un an et demi, les membres de « D’O ! » mettent 
en commun leurs idées, leurs moyens et leurs 
expertises au service d’un programme d’actions 
concrètes. Après avoir organisé en avril dernier un 
Educ’Tour à l’attention des ambassadeurs du territoire que sont les hébergeurs et restaurateurs locaux, 
la présentation de « D’O ! » a été assurée le 06 juin dernier auprès des conseillers communautaires de 
Xaintrie Val’Dordogne Communauté. En cette veille de période estivale, les membres de « D’O ! » se pré-
parent à mettre en œuvre des animations de qualité qui raviront, ils l’espèrent, vacanciers et habitants.



TOURISME INDUSTRIEL

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

Electrotechnicien de formation, Yannick Chabin a 
travaillé plusieurs années en tant que chef de pro-
jet au sein de différents groupes industriels fran-
çais. Il intègre par la suite le Centre d’Ingénierie 
Hydraulique de Brive-la-Gaillarde. Grâce à ce poste 
de pilote opérationnel, il se rend dans différentes 
usines hydroélectriques pour la réalisation de ses 
chantiers. C’est à ce moment-là qu’il découvre le 
monde de l’hydraulique, ses ouvrages, ses enjeux 
et ses équipes passionnées. En s’installant avec sa 
famille à Servières-le-Château et en devenant le 
chef du groupement d’usines de Chastang, il n’a 
qu’une hâte, relever de beaux défis alliant sûre-
té, sécurité et ambition environnementale. Il a 
déjà participé à différentes manifestations locales 
comme « Enchanet 2018 », persuadé que nos parte-
nariats ancrés dans le territoire promettent de ma-
gnifiques projets à venir. Il succède à Patrick Tour-
ret, qui a rejoint le siège du Groupe d’Exploitation 
Hydraulique Dordogne basé à Tulle. 

UN NOUVEAU MANAGER 
AU BARRAGE DU CHASTANG

DÉCOUVREZ LES BARRAGES 
DE LA VALLÉE DE LA DORDOGNE !

EDF vous propose de découvrir, gratuitement, les 
coulisses d’un patrimoine industriel hors du 
commun. Que soit dans les espaces EDF, lieux 
muséographiques et interactifs, en visite usine, 
pour entrer au cœur des barrages, ou grâce à de 
nombreux circuits de découvertes extérieurs, cha-
cun pourra trouver la façon qui lui convient le 
mieux pour approcher nos installations !
Comme chaque été, vous pourrez également pro-
fiter des expositions temporaires sur plusieurs 
sites pendant l’été :
• Exposition des gravures de Tanguy Crovisier 

à l’Espace EDF Chastang, en partenariat avec 
l’association SEVAD

• Exposition « RETENUE », une triple exposition 
personnelle de Benoît Géhanne organisée 
dans les sites des barrages hydrauliques de 
Bort-les-Orgues, de l’Aigle et du Chastang. Re-
tenue, signifie à la fois les retenues d’eaux des 
barrages hydrauliques qui sont l’objet du tra-
vail, et ce qui en est retenu dans les peintures 
et dessins proposés. Ce travail a été soutenu 
depuis 2016 par Chamalot-Résidence d’ar-
tistes, en partenariat avec EDF.

• Exposition des œuvres de Jean-François 
Noble, mises en place en 2017 à l’occasion de 
la biennale Ephémères des Rives de l’Art, 
toujours visibles en accès libre à proximité de 
l’entrée de la centrale de Tuilières

En savoir +

Déversement au barrage d’Hautefage
© Stéphane CHASSAGNE

https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/energies-renouvelables/hydraulique/hydraulique-dordogne


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

DEMANDEZ LE PROGRAMME 
«ENCHANET 2018» !

LE CARREFOUR DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES, LE RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLE DE LA CORRÈZE

La présentation officielle du programme d’anima-
tions et d’activités «ENCHANET 2018, UNE SAI-
SON AUTOUR DU LAC» a été réalisée vendredi 
8 juin par Vincent Marmonier, Directeur EDF du 
Groupement d’Exploitation Hydraulique vallée de 
la Dordogne et en présence de M. Bruno Faure, 
Président de la Communauté de Communes Pays 
de Salers, de MM. les Maires : Michel Cabanes (Ar-
nac), Christian Lafarge (Pleaux), Claude Verdier 
(Saint-Martin-Cantalès), des membres du Groupe 
de travail «ENCHANET 2018» et de la presse.

Ce programme, co-
construit avec les acteurs 
touristiques locaux à 
l’occasion de l’abaisse-
ment partiel du niveau 
du lac d’ENCHANET cet 
été lié à une opération de 
maintenance sur les éva-
cuateurs de crue du bar-
rage est consultable sur 
www.enchanet2018.fr/ 

Les 26 et 27 avril derniers, l’Association des Maires 
et des Présidents d’Intercommunalités de la Corrèze 
(ADM19) organisait la 7e édition du Carrefour des 
Collectivités Territoriales à Brive-la-Gaillarde. L’oc-
casion pour EDF d’aller à la rencontre des élus et dé-
cideurs du territoire et de concrétiser, avec eux, ses 
partenariats en faveur du développement ter-
ritorial de la Corrèze. Ainsi, Martin Leÿs Président 
du Fonds Agir pour l’Emploi EDF (FAPE EDF) et Alain 
Courteille Co-Président d’Initiative Corrèze, ont si-
gné une nouvelle convention de partenariat pour 
soutenir les créations et reprises d’entreprises par des 
personnes éloignées de l’emploi en Corrèze. Depuis 
2014, ce sont 37 créations ou reprises de TPE qui 
ont bénéficié d’une prime du FAPE EDF de 2 000 €, 
soit 74 000 € d’aides accordées sur notre territoire. À 
l’occasion de cette rencontre, le FAPE 
EDF a remis un chèque de 2 000 € à 
Hélène Laudy, créatrice d’une mi-
cro-crèche qui vient d’ouvrir à Ussac 
avec déjà 3 salariés et la création à 
terme de 5 emplois qualifiés. 

Dans le cadre des travaux de renaturation des gravières d’Argentat, sous la 
maîtrise d’ouvrage du Conseil Départemental de Corrèze, EDF est impliquée 
en tant que partenaire technique. Pour obtenir les autorisations de réali-
ser les travaux et rendre le projet acceptable sur le plan écologique, EDF 
propose une démarche innovante grâce à la mobilisation de ses compé-
tences internes dans le domaine. En effet, afin de mesurer le bénéfice 
écologique du projet, EDF a souhaité s’appuyer sur un outil élaboré par 
le MNHN permettant d’évaluer la qualité d’un écosystème sur la base 
d’indicateurs pertinents : l’indice de qualité écologique (IQE) basé sur 
un inventaire écologique relativement complet suivant un protocole 
reproductible, permettant de suivre l’évolution des milieux dans le 
temps. Dans le cas précis, un IQE est réalisé en 2018, soit un an avant 
les travaux, et sera reproduit selon les mêmes critères méthodolo-
giques une fois les travaux terminés. Cette démarche, menée en par-
tenariat avec la LPO de Corrèze permet également d’apporter des 
préconisations lors des travaux pour éviter et réduire les impacts, 
voire orienter certains détails de conception en cours d’élaboration. 
La LPO apporte sa vision d’expertise pour des futurs aménagements 
en faveurs des oiseaux notamment. 

Au final, l’IQE est une note basée sur 3 grands critères : la patrimoniali-
té, la diversité et la fonctionnalité. C’est un outil opérationnel très bien 
adapté au projet des gravières d’Argentat par rapport à la surface du 
site (40 ha) et à l’esprit partenarial des acteurs. Les premiers résultats 
montrent un très fort potentiel au niveau libellule (espèces de grandes 

retenues comme la cordulie à corps fins), amphibien (espèces pionnières 
comme le sonneur à ventre jaune) et oiseau (présence du balbuzard pê-

cheur jusqu’en mai et du petit gravelot en nicheur probable).

L’INDICE DE QUALITÉ ÉCOLOGIQUE : UN OUTIL DE RENATURATION

En savoir +

riviere-territoire-tulle@edf.fr
http://www.enchanet2018.fr/
https://www.carrefourdescollectivites19.fr/

