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LES CANCANS DE BALLUFET  

 

N° 17-16 

           

Le petit journal évènementiel de l’association 
 

Un nouveau bébé à Ballufet 
 
 

Le groupement d’usines EDF de Palaminy  nous fait don d’un superbe groupe électrogène de 70 Kva réformé 
en provenance du barrage de MANCIES. 
 
MANCIES, vous connaissez? Alors un peu de géographie : 
 
Le barrage du Mancies est un barrage hydroélectrique au fil de l'eau sur la Garonne, situé sur la commune 
de Carbonne à 40 km au sud de Toulouse.  
 
Le barrage alimente, par un canal de dérivation long de 1,2 km, l'usine hydroélectrique de Carbonne qui 
fonctionne avec deux turbines de type Kaplan de 15 MW, pour une puissance installée de 30 MW et une 
production annuelle de 116 GWh/an.  
 
                                    

  
 
Jean-Pierre Deville, Pascal Roche et Patrick Legrand lors du chargement et Géraud Ouvrier du groupement 
d’usines à la manœuvre du pont roulant. 
 
Le groupe électrogène est maintenant stocké à Ballufet aux côtés de ses congénères de Carbonne et de St 
Vidian. 
Tous 3 sont en attente d’une affectation, comme a pu en bénéficier leur petit camarade de La Brioulette qui a 
retrouvé une seconde vie au monastère de Parakou au Bénin.  
 
Un grand merci à nos généreux donateurs et en particulier au personnel du groupement d’usines de 
Palaminy. 
 
 
A bientôt pour d’autres cancans 
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