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Ouverture de la pêche en 1ère catégorie:
Prudence au bord des rivières
A l’occasion de l’ouverture de la pêche en 1

ère

catégorie, EDF, acteur soucieux de la sécurité des personnes,
renforce sa campagne de sensibilisation à la prudence auprès des usagers des rivières équipées de centrales et
barrages hydroélectriques.
A proximité des installations et en raison des lâchers d’eau nécessaires à la production d’électricité, le niveau de
la rivière peut augmenter en quelques minutes.
L’augmentation des débits et des courants, la submersion d’îlots ou rochers isolés qui en résultent, peuvent
mettre en difficulté les pêcheurs qui s’aventurent au milieu du lit d’une rivière.
Il est donc dangereux de circuler au milieu d’un cours d’eau en aval d’une centrale ou d’un barrage
hydroélectrique.
A titre préventif, les consignes de sécurité à respecter sont les suivantes :



Rester sur les berges



Eviter les zones qui ne permettent pas un repli rapide en cas de montée des eaux



Ne pas s’installer dans les zones balisées d’un panneau signalant la présence d’un risque

Il est donc important de respecter scrupuleusement les panneaux jaunes et les pictogrammes qui signalent ces
risques.

Calme apparent, risque présent !
Même par beau temps, l’eau peut monter rapidement.
Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l’énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le
transport, la distribution, le négoce et la vente d’énergies. Premier producteur d’électricité en Europe, le Groupe dispose en France de moyens de production
essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant à 95,9 % une électricité sans émission de CO2. En France, ses filiales de transport et de distribution
d'électricité exploitent 1 285 000 km de lignes électriques aériennes et souterraines de moyenne et basse tension et de l’ordre de 100 000 km de réseaux à haute
et très haute tension. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à près de 28,6 millions de clients en France. Le Groupe a réalisé en 2012 un
chiffre d’affaires consolidé de 72,7 milliards d’euros dont 46,2 % hors de France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l’indice CAC 40.

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