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CET ÉTÉ, EDF SE MOBILISE POUR LA SÉCURITÉ DES 

VACANCIERS ET DES PÊCHEURS EN RIVIÈRE 

Cette année encore, EDF invite les vacanciers et les pêcheurs à la vigilance aux abords des 
rivières équipées de barrages et centrales hydrauliques. 
 
Pour les mois de juillet et août, avec l’arrivée des vacanciers dans nos départements des Hautes-
Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques, EDF emploie 6 jeunes hydroguides dont la mission est d’aller à la 
rencontre du public pour sensibiliser et donner les conseils élémentaires de prudence sur les rivières 
équipées d’aménagements hydroélectriques. 
 
Encadrés et formés par les hydrauliciens d’EDF, ces jeunes sillonnent les cours d’eau de nos régions 
équipés d’installations hydroélectriques (Nestes, Adour, Gaves, Nives ..). Leur rôle est d’informer les 
personnes qui fréquentent les rivières, en parcourant les berges et en intervenant sur les lieux de 
villégiature : campings, centres de vacances, clubs et associations de sports d’eau 
vive… 
 
A tout instant, pour satisfaire très rapidement la demande en électricité des clients, le fonctionnement 
des barrages et centrales hydroélectriques peut occasionner des lâchers d’eau. L’augmentation  
des débits qui en résulte peut mettre en difficulté les personnes qui s’aventurent au milieu du lit d’une 
rivière : courants forts, submersions d’îlots et rochers isolés. 
 
A titre préventif, les consignes de sécurité à adopter sont les suivantes : 

 Ne pas s’installer sur les îlots au milieu de la rivière et rester sur la berge en dehors du lit 
de la rivière. 

 Ne pas s’installer dans les zones balisées d’un panneau signalant la présence d’un risque 
et respecter les zones de baignade. 

 
En complément de cette présence quotidienne au bord des cours d’eau, EDF décline le thème de la 
prudence en rivière par de multiples actions de prévention : 

 Une campagne d’information : tout l’été, dans les « Guides de l’été » de la presse régionale. Un large 
affichage : dans les lieux publics : mairies, offices du tourisme, hôtels, campings, centre de vacances, 
colonies, clubs sportifs … 

 Une signalétique : des centaines de panneaux jaunes « Prudence » sont installés le long des cours 
d’eau. 

 Un système d’information pour les canyons à l’aval des barrages d’Ossoue et des Gloriettes : la 
possibilité de connaître le niveau de ces retenues en composant le 05 62 92 46 13 

 
Calme apparent, risque présent ! 

Même par beau temps, l’eau peut monter rapidement. 

 

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

 

 

EDF - PRODUCTION  HYDRAULIQUE SUD-OUEST 

GROUPE D’EXPLOITATION HYDRAULIQUE ADOUR ET GAVES 
Chemin du Comte Nord – 65400 Argelès-Gazost 
  

SA au capital de  930 004 234 euros  - 552 081 317 R.C.S. Paris 

 

www.edf.fr 

 

CONTACT 

 

Presse 
Olivia GARON : 06 43 67 09 62 
 


