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PÊCHEURS, AUX ABORDS DES OUVRAGES HYDROÉLECTRIQUES
PENSEZ A VOTRE SÉCURITÉ !
A l’occasion de la récente ouverture de la pêche, EDF Hydro Méditerranée rappelle que la prudence est de
mise aux abords des ouvrages hydrauliques ainsi que le long des cours d’eau et des canaux. Les pêcheurs
font partie des premiers concernés par les mesures de prudence à respecter lorsqu’ils exercent leurs
activités.
En région Sud, EDF Hydro Méditerranée exploite 16 barrages et 24 centrales, situés sur les cours d’eau de la Durance, du
Verdon, du Buëch et de la Bléone. L’exploitation des barrages et des centrales hydroélectriques provoque des lâchers d’eau
pouvant entraîner de brusques montées du niveau des rivières et d’importantes augmentations de leur débit. Les abords des
cours d'eau peuvent alors se révéler glissants, les pêcheurs peuvent se retrouver piégés au milieu du lit d’une rivière et le
courant peut entraîner les pêcheurs et leurs embarcations.

Des panneaux de signalétique pour rappeler les consignes de sécurité
EDF a installé en France plus de 10 000 panneaux jaunes d'avertissement aux abords des rivières, lacs ou canaux alimentant les
centrales. Sur les lacs à proximité d'un barrage, des balises rouges délimitent les zones de navigation, de pêche et de baignade.
Il est important de rester vigilant à ces éléments de signalétique.

Les recommandations de prudence
Même par temps calme, les débits des rivières peuvent varier brutalement lorsque la centrale est en fonctionnement. Pour ne pas
être pris au dépourvu et pêcher en toute sécurité, le respect de consignes suivantes est recommandé :
•

Se renseigner avant l’activité auprès de la fédération de pêche locale (APPMA, Association agréée de pêche et de
protection des milieux aquatiques) ;

•

Être vigilant pendant l’activité de tous changements de niveaux ou débits d’eau ;

•

Rester sur les berges : ne pas s’installer sur les îlots au milieu de la rivière ;

•

Respecter les panneaux de signalisation et d’information indiquant les zones à risque ;

•

Alerter l’APPMA locale si vous voyez une situation à risque.

La SÉCURITÉ, plus qu’une vigilance, une PRIORITÉ pour EDF
EDF Hydro place la sécurité du public au cœur de ses préoccupations. Ainsi, chaque été, nous recrutons des hydroguides qui sillonnent les
cours d’eau et les abords des canaux pour sensibiliser les promeneurs, touristes, pêcheurs au risque de variation de débit lié au fonctionnement
des aménagements hydroélectriques d’EDF, transmettre les règles de prudence. La mise à disposition des consignes de sécurité, l’organisation
de conférences dans les écoles primaires et l’installation de panneaux aux abords des rivières, complètent ce dispositif de prévention.

Pour localiser les centrales et les barrages hydroélectriques, téléchargez l’application gratuite « Ma rivière
et moi » et retrouvez toutes les consignes de prudence sur notre site www.edf.fr/calme-apparent-risquepresent !

N’imprimez ce message que si vous en avez l’utilité.

CONTACT

EDF Hydro Méditerranée
1165 Avenue JRG Gauthier de la Lauzière
13290 AIX-EN-PROVENCE

Presse
com-upm@edf.fr, tél. 07 76 22 71 52

EDF SA
22-30, avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08
Capital de 1 549 961 789,50 euros
552 081 317 R.C.S. Paris

Suivez notre actualité :

www.edf.fr

Sur Twitter : @durance_verdon
Sur notre site internet : www.edf.fr/durance-verdon

