
POUR SES 50 ANS, TAKAMAKA  
NOUS OFFRE UN PEU DE FRAÎCHEUR !
Pas moins de 6 500 personnes, dont de nombreuses familles, sont 
attendues ce week-end à Takamaka sur l’île de la Réunion. L’usine 
hydroélectrique qui bénéficie de l’une des pluviométries les plus 
importantes au monde, 7 mètres de précipitations par an, fête ses 50 ans. 
La puissance installée de la centrale, 43,4 MW grâce à deux chutes d’eau 
de 300 mètres, correspond à la consommation électrique de 35 000 foyers. 
Site hydroélectrique unique au monde, l’aménagement de Takamaka est 
niché au cœur d’une vallée tropicale très difficile d’accès au sein du parc 
national classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Il contribue à la 
transition énergétique de l’île qui produit aujourd’hui entre 15 et 20 % de 
son électricité grâce à l’hydraulique.   
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« LOTUSUN », coup de cœur des salariés
CE JEUDI 27 JUIN À PARIS, LE JURY DES EDF PULSE PRIX INTERNES 2019 A RÉCOMPENSÉ HUIT 
PROJETS DANS QUATRE CATÉGORIES : PRODUCTION BAS CARBONE, CLIENTS ET TERRITOIRES, 
PRÉVENTION SANTÉ SÉCURITÉ ET TRANSFORMATION DU GROUPE. LE PRIX DES SALARIÉS QUI A 
RÉCOLTÉ 16400 VOTES REVIENT AU PROJET « LOTUSUN ».

LE DÉTAIL DE CHAQUE PROJET EST À DÉCOUVRIR SUR VIVRE EDF ONLINE
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RENDEZ-VOUS SUR VEOL POUR LES SOUTENIR

Cédric PUECH, Philippe LAROSE, Bastien AUBENAS, Bernard PROVENT - Enedis

VOTEZ POUR

#13 ACGE : ASSEMBLEUR

UNE SIMPLE PIÈCE QUI SAUVE DES VIES
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RENDEZ-VOUS SUR VEOL POUR LES SOUTENIR

Bruno GAMBIEZ, Vincent CHANUDET, Vincent BOVIER-LAPIERRE, 
Emmanuel MORDEFROID - EDF Hydro

VOTEZ POUR

#15 CHAPEAU LES ROBOTS

DÉSAMIANTER EN TOUTE SÉCURITÉ
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RENDEZ-VOUS SUR VEOL POUR LES SOUTENIR

VOTEZ POUR

#20 SUPPLY’R

TOUTES LES INFOS SUR NOS 
FOURNISSEURS, EN 1 CLIC

Antonio MARCELINO, Jacopo TESTA, Carole LINGUA LENNE - DTEO Aline COURTOT - DPNT
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RENDEZ-VOUS SUR VEOL POUR LES SOUTENIR

VOTEZ POUR

#21 WELCOME

LE TRAVAIL PRÈS DE CHEZ SOI 

Frédéric DESCHAMPS - DRH Florence CORDIER - Délégation régionale IDF
Magali SAINT-DONAT - Immobilier Groupe Loïc CAMPS - DPNT

https://www.myelectricnetwork.fr:443/web/vivre-edf/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/prix-pulse-internes-2019-et-les-laureats-sont-?version=bureau&typeGroup=veol
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Le Premier ministre a annoncé la fin des 
régimes spéciaux. C’est donc la fin du 
régime spécial de retraite à EDF SA ?
Thomas Audigé : Dans ce qui est annoncé 
par le gouvernement, les régimes spéciaux 
seraient, il est vrai, amenés à disparaître, 
tout comme le régime général. La réforme 
créerait un socle unique où les droits à 

retraite seraient 
calculés de la 
même façon pour 
tout le monde avec 
un système à 
points, tel qu’on le 
connaît déjà pour 
les retraites 
complémentaires 
Agirc-Arcco. Ce sont 
les sommes 
cotisées pendant 
toute une carrière, 
et non plus le 
nombre de 

trimestres travaillés, qui détermineraient les 
droits à retraite. Sur ce socle universel, rien 
n’empêcherait une branche, et donc les 
IEG, d’ajouter des dispositifs négociés avec 
les partenaires sociaux. Nous avons bien 
l’intention de le faire. Il faut noter aussi que 
la réforme serait très progressive, avec une 
entrée en vigueur le 1er janvier 2025 et une 
phase de transition de dix ans, voire plus.

Quels changements pour les salariés  
d’EDF SA ?
Pour les salariés non-statutaires, les cotisations et 
les droits resteront en moyenne très proches de la 
situation actuelle, et nous sommes prêts à 
accompagner les situations spécifiques. Pour les 
salariés au statut, nous avons fait valoir aux 
pouvoirs publics la nécessité de modalités de 
transition particulières. Certains salariés seront 
gagnants avec le système à points, d’autres seront 
perdants. Nous souhaitons nous concentrer sur ces 
derniers et les accompagner par des dispositifs de 
branche ou d’entreprise. Nous restons attachés à 
un modèle où les garanties sociales dans notre 
branche restent d’un haut niveau.

Quel est le calendrier ?
Le Haut-commissariat à la réforme des retraites va 
remettre des propositions au gouvernement d’ici la 
fin juillet. Un projet de loi sera présenté à l’automne 
pour une discussion parlementaire démarrant 
probablement début 2020. Une fois la loi votée, les 
partenaires sociaux auront du temps pour négocier 
des mesures d’accompagnement. La mise en place 
du système à point pourrait s’accompagner 
d’incitations à travailler au-delà de 62 ans, qui 
demeurerait l’âge légal de départ à la retraite. On 
ne sait pas encore si cela sera arbitré, ni le cas 
échéant le calendrier de mise en place de telles 
incitations, mais dans tous les cas nous serons 
vigilants à ce que la situation spécifique de notre 
régime spécial soit prise en considération. n

Thomas Audigé, 
directeur de la 
stratégie sociale  
du Groupe. 

Rien n’empêche une 
branche d’ajouter 

des dispositifs 
négociés avec les 

partenaires sociaux. 
Nous avons bien 

l’intention de le faire. 

LE PREMIER MINISTRE ÉDOUARD PHILIPPE A CONFIRMÉ DANS SA DÉCLARATION DE 
POLITIQUE GÉNÉRALE, LE 12 JUIN, QUE LA RÉFORME DES RETRAITES CONSTITUERAIT UN 
TEMPS FORT DES MOIS À VENIR. DÉCRYPTAGE AVEC THOMAS AUDIGÉ, DIRECTEUR DE LA 
STRATÉGIE SOCIALE DU GROUPE. 

L’ENTRETIEN

Réforme des régimes  
de retraites : où en est-on ?
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Premier jalon industriel majeur franchi 
pour l’EPR de Hinkley Point

Le chantier EPR de Hinkley Point a franchi une étape avec la fin du 
coulage de béton de l’îlot nucléaire. L’objectif est désormais la 
construction du bâtiment réacteur et la pose du dôme dans deux 
ans. Sont mobilisés sur ce projet de construction de deux EPR au 
Royaume-Uni, piloté par EDF Energy, la filiale d’EDF Edvance et 
l’ensemble des centres d’ingénierie du nouveau nucléaire du Groupe 
en France et outre-Manche.

+ 1 °C = + 500 MW 
Cette semaine en France, les températures ont 
dépassé les normales de plus de 8°C. L’été, 
quand la température augmente de 1 degré, les 
besoins en électricité augmentent de 500 MW 
notamment à cause des climatiseurs. Cette 
semaine, en raison des températures très 
élevées, les températures des cours d’eau en 
amont des sites nucléaires ont évolué à la 
hausse sans toutefois atteindre les limites fixées 
par les arrêtés de rejet. Les réacteurs nucléaires 
sont capables d’ajuster jusqu’à 80 % leur 
puissance, à la hausse ou à la baisse, en 
30 minutes et ce deux fois par jour, lorsque la 
météo permet la production d’électricité 
renouvelable. Si la vague de chaleur s’installait 
de façon durable la semaine prochaine, des 
baisses de production nucléaire sont ainsi 
possibles, spécifiquement sur le Rhône.

zoom sur
Henri Lafontaine

Photo : Jean-Baptiste Baldi

Jean-Bernard Lévy, l’ancien président d’EDF Pierre Gadonneix, tout  
le comité exécutif et bon nombre de dirigeants du Groupe sont  
venus ce lundi 25 juin au siège d’EDF à Paris saluer le parcours de 
Henri Lafontaine. Entré à EDF il y a 36 ans, le directeur exécutif du 
pôle clients services et action régionale quittera ses fonctions lundi  
1er juillet. « Homme engagé, loyal, très fidèle, avec une des 
responsabilités les plus complexes d’EDF dans un contexte de 
concurrence inédit, Henri est un manager courageux qui a conduit  
les transformations nécessaires tout en partageant son 
enthousiasme avec ses équipes, ses clients et ses partenaires », a 
souligné Jean-Bernard Lévy. Membre du Comex du Groupe pendant 
plus de sept ans, Henri Lafontaine sera remplacé par Marc Benayoun.  

DANS L’ACTUALITÉ

Le saviez-vous ?

Des drones  
pour remplacer  
les hélicoptères

La filiale d’ÉS (Groupe EDF), Strasbourg 
Électricité Réseaux, expérimente les 

drones pour le diagnostic de ses lignes 
électriques. Initialement à vocation 

militaire, les drones ont un intérêt pour la 
qualité de leurs prises de vue aériennes. 
Plusieurs journées de vols ont déjà été 

réalisées pour un diagnostic 
photographique précis du réseau 

électrique et pour la préparation des 
chantiers aériens, notamment les travaux 

sous tension. Ces contrôles étaient 
auparavant effectués par hélicoptère.

+ D’INFOS SUR VIVRE EDF ONLINE

+ D’INFOS SUR VIVRE EDF ONLINE

https://www.myelectricnetwork.fr:443/web/think-tank-dipnn/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/hinkley-point-c-un-jalon-industriel-majeur-franchi?version=bureau&typeGroup=veol
https://www.myelectricnetwork.fr/web/vivre-edf/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/une-semaine-caniculaire-point-de-situation?version=bureau&typeGroup=veol
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Nancy illumine sa place

Comme chaque année depuis 2007, EDF est partenaire des illuminations 
de la place Stanislas à Nancy. Cette année, jusqu’au 15 septembre, dès la 
tombée de la nuit, le spectacle est consacré au 100e anniversaire de 
l’opéra de la ville.

Emmanuelle Verger  
à la tête du combustible 
nucléaire 

Emmanuelle Verger prendra les 
commandes de la division combustible 
nucléaire le 1er aout en remplacement de 
Denis Lépée qui quitte l’entreprise. 
Polytechnicienne et diplômée de l’École 
nationale des Ponts et Chaussées, après 
quelques années à Veolia puis au ministère 
de l’Économie, elle rejoint EDF en 2001. 
Elle y occupe, entre autres, les fonctions 
de directrice adjointe de l’ingénierie 
EPR Taishan pour la filiale d’EDF, Sofinel, et 
plus récemment, le poste de directrice du 
centre opérationnel production marchés. 
Depuis 2017, elle est directrice financière 
de la direction production nucléaire et 
thermique du Groupe. 

Un pic de consommation 
estivale d’électricité a été 
atteint en France ce jeudi 

27 juin à 12h40 avec  
59 460 mégawatts,  

a annoncé RTE.  
C’est presque autant que 
le record de 59 500 MW, 

le 22 juin 2017.

Nous ouvrons nos portes à la #presse 
nationale pour vivre en direct la 4ème visite 
décennale de l’unité de #production n°1 de 
la centrale #VD4 #chantiers

EDF Tricastin, 
@EDFTricastin 
27 juin

le post

DANS L’ACTUALITÉ

18
Hydrostadium fête ses 18 ans. La filiale 
d’EDF, 130 salariés, conçoit et rénove de 
petits aménagements hydrauliques, 
activité qui représente 90 % de son 
chiffre d’affaires. Elle s’est aussi 
spécialisée dans la création de stades 
d’eau vive pour le canoé-kayak. Elle a 
conçu les stades olympiques de Sidney, 
Athènes et Pékin. Samedi 22 juin, 
Hydrostadium a inauguré, pour 
Paris 2024 le stade nautique de 
Vaires-sur-Marne, plus grande 
installation de canoë-kayak au monde. 
Elle a aussi conçu la première vague 
artificielle de surf en France près de 
Grenoble. 

> Vendredi 21 juin,  
à Bordeaux, Jean-Bernard Lévy 
et Alain Rousset, président de 
la Région Nouvelle-Aquitaine, 
ont signé une convention de 
partenariat pour la transition 
énergétique, l’emploi et 
l’innovation. 

> Veolia Environnement 
choisit EDF pour la fourniture 
d’électricité de 150 sites en 
2020 et 2021. Contrat 
renouvelé par ailleurs avec 
Nutrixo Vivescia, entreprise de 
meunerie et de boulangerie, 
pour 312 sites en 2021 et 2022. 

> Le stade Charléty à Paris 
accueille, jeudi 29 et vendredi 
30 août, le plus grand 
rassemblement d’athlétisme 
handisport de France. EDF est 
partenaire et fait gagner aux 
salariés du Groupe des pass 
VIP. À retrouver sur Vivre EDF 
Online. 

> Vendredi 5 juillet Vivre EDF 
l’hebdo région sera consacré à 
la Nouvelle Aquitaine.

vite lu

le chiffre
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LE PORTRAIT
ALEXANDRA NOUCHET, LA SIRÈNE DE BORDEAUX 

NAGEUSE AU PÔLE FRANCE DE TALENCE EN NOUVELLE-AQUITAINE, LA DOSSISTE 
ALEXANDRA NOUCHET, 21 ANS, TRAVAILLE EN ALTERNANCE À EDF COMMERCE À BORDEAUX. 

UN PARCOURS SANS FAUTE QUI N’A POURTANT PAS ÉTÉ UN LONG FLEUVE TRANQUILLE… 

NOUS ÉCRIRE : VIVRE-EDF@EDF.FR

Merci à : 
Célia Blanc-Prigent, Severine Blaya, Julie Brand, Marie-Sophie Carpentier, Aurore 
Daigremont, Laurence Dicko, Marion Debonnaire, Sophie Guichard, Vannessa 
Jean, Elsa Ladame, Martin Leys, Jenna Nguyen, Véronique Pauly, Arnaud 
Rebaudengo, Clémence Rivard, Aude Stadelmann, Alix Toutain, Laetitia Villedieu, 
Véronique Witzmann. 

Journal édité par la direction de la communication du groupe EDF 

Photo : Sophie Guichard

Directeur de la publication : Julien Villeret
Directeur de la rédaction : Jean-Baptiste Baldi
Rédactrice en chef : Stéphanie Del 

Secrétaire de rédaction : Anne Mosoni
Directeur artistique : Olivier Laburthe

PORTRAIT À RETROUVER SUR VIVRE EDF ONLINE

https://www.myelectricnetwork.fr:443/web/vivre-edf/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/alexandra-nouchet-la-sirene-de-bordeaux?ns_campaign=hebdo_359&ns_mchannel=pdf&ns_source=vivre_edf&ns_linkname=page6

