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NAVIGUER SUR LE LAC DE VASSIVIERE EST DE
NOUVEAU POSSIBLE
Les récentes précipitations, associées à l’arrêt du soutien d’étiage de la Vienne, ont entrainé une remontée
progressive du niveau du lac de Vassivière. La cote 642 m Ngf ayant été atteinte ce 17 décembre, l’arrêté
inter préfectoral (Creuse et Haute-Vienne) qui interdisait la navigation est levé. Pêcheurs, plaisanciers et
amateurs de sports nautiques peuvent donc de nouveau naviguer sur le lac.
Le lac va continuer à se remplir progressivement jusqu’à atteindre la cote touristique début avril. Pendant l’épisode
de sécheresse exceptionnel (juin à novembre), EDF a donné la priorité au soutien d’étiage, au détriment de la
production d’électricité, afin de garantir la production d'eau potable, le fonctionnement des industries, l'irrigation pour
les agriculteurs et la qualité d’eau pour le milieu aquatique. Le lac de Vassivière étant aujourd’hui relativement bas,
l’enjeu est désormais de le remplir afin de garantir la pratique d’activités nautiques à l’été et de pouvoir de nouveau
produire de l’électricité renouvelable, grâce à l’eau de la Maulde.

SITE DE PRODUCTION HYDROELECTRIQUE DU MAZET (1951)
LAC DE VASSIVIÈRE
> Près de 1 000 ha / 106 millions de m3 d’eau
BARRAGE
> Type de barrage : poids rectiligne
> 32,9 m de haut / 233 m de crête
> 2 vannes clapets automatiques (évacuateurs de crues)
ACHEMINEMENT DE L’EAU À L’USINE
> Galerie d’amenée de 2,6 km de long
> Conduite forcée de 610 m de long
> Hauteur de chute de 252 m
L’USINE DU MAZET
> Puissance totale : 63 MW (3 groupes de production)
> Production annuelle moyenne équivalente à la consommation annuelle d’une ville de 40 000 habitants (Brive)

Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies
et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l’énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies
nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 35,1 millions de clients, dont 26,5 millions en France. Il a réalisé en 2017 un chiffre
d’affaires consolidé de 70 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
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