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Les hydroguides et les écogardes vous aident à passer un
été en sécurité à proximité des lacs, rivières et canaux
En ce début d’été chaud et sec dans la Région Sud-PACA, EDF Hydro Méditerranée renforce sa
campagne de sensibilisation « Calme apparent, risque présent » auprès des riverains, touristes et
pêcheurs, avec plus de prévention terrain par « les hydroguides » et « les écogardes ».
Chaque été, depuis plus de 20 ans, EDF mène sur le terrain une campagne estivale de prévention « calme apparent,
risque présent » qui invite riverains, touristes, sportifs et pêcheurs à la vigilance, notamment aux abords des
installations hydroélectriques (barrages, usines et canaux).
En Région Sud-PACA, EDF Hydro Méditerranée exploite 16 barrages et 24 centrales hydroélectriques ainsi que 250
km de canal de la Durance. Pour produire de l'électricité et répondre à différents besoins en eau (agriculture, eau
potable et industrielle), des lâchers d'eau, peuvent survenir à tout instant de la journée. Le niveau et le débit des
rivières peuvent alors augmenter rapidement et surprendre les
baigneurs, pêcheurs et sportifs qui se trouveraient dans les zones à
risques. Ces lâchers d’eau sont encadrés et réalisés en lien étroit avec
les différentes parties prenantes, en conciliant la sécurité des usagers
de la rivière, la préservation de la biodiversité, et les différents usages
de l’eau. Les jeunes saisonniers missionnés par EDF pour la période
estivale rappellent qu’il est nécessaire de se renseigner avant de
pratiquer toute activité dans l’eau, strictement respecter la signalisation
et ne pas adopter de comportement à risques.
La sècheresse, source de nouvelles zones à risques
Alors que l’été 2022 s’annonce chaud et sec dans la Région Sud-PACA, EDF prévoit une fréquentation en hausse
près de l’eau (en bord de rivières, lacs, ou canaux). Ainsi, la sensibilisation est renforcée près du canal EDF en
zone urbaine et le périmètre d’intervention des hydroguides (dans les vallées de la Durance, du Buëch et de la
Bléone) ainsi que des écogardes (dans le Verdon) est élargi à de nouvelles zones sur les bords des lacs,
identifiées à risque d’enlisement : dénoyées mais habituellement non accessibles. Dans certaines communes sur
la retenue de Serre-Ponçon, particulièrement exposées à ce risque, la signalétique de prévention est en cours de
mise en place, en lien avec les services de l’Etat et le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Développement de
Serre-Ponçon. Le nombre d’hydroguides y est doublé et certaines de leurs tournées se dérouleront en bateau pour
mieux identifier les personnes présentes dans ces zones.

EDF rappelle particulièrement tous les usagers de l’eau à rester vigilants car les zones
habituellement noyées peuvent paraître sèches mais le risque d’enlisement y est réel.
En complément du dispositif de prévention existant pour sensibiliser à la sécurité les personnes se trouvant à proximité
des installations hydroélectriques, l’application gratuite « Ma rivière et Moi » est accessible sur l’Apple Store, sur le
Play Store et sur le web. Grâce à une carte interactive, elle permet de connaître les zones de vigilance et règlementées
autour des centrales et des barrages EDF.
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