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Un geste simple pour l'environnement,  
n'imprimez ce message que si vous en avez l'utilité. 

EDF adapte la gestion de ses aménagements 
de production hydroélectrique  

Une gestion prudente par anticipation 

Compte tenu de la situation météorologique, marquée par un taux d’enneigement légèrement supérieur à la 

moyenne et une fonte nivale concentrée sur le mois de juin, EDF a adopté, depuis plusieurs semaines, une 

gestion vigilante des aménagements de production hydroélectrique.  

Cette dernière consiste à achever le remplissage des retenues de Serre-Ponçon et du Verdon, en vue du 

début de la saison touristique et des importants besoins estivaux pour l’irrigation, tout en assurant 

l’écoulement des apports d’eau excédentaires.  

Le niveau de la retenue de Serre-Ponçon se situe à 779m NGF. 

En parallèle, des opérations d’ouverture partielle des vannes de certains barrages de la chaîne de la 

Durance ont également été réalisées par les exploitants d’EDF. Elles ont concerné les barrages de 

Cadarache et de Mallemort dès jeudi 10 juin et les barrages d’Espinasse, La Saulce, Saint-Lazare et 

l’Escale depuis lundi 14 juin.  Elles ont conduit à une augmentation progressive et maîtrisée des débits en 

rivière, à l’aval de ces ouvrages. Toutes les dispositions ont été prises par EDF, en lien avec les Pouvoirs 

Publics, pour garantir la sécurité des personnes et le respect de l’environnement. 

 

Un épisode pluvieux qui impacte la gestion des amén agements 

L’épisode pluvieux soudain et violent d’hier, mardi 15 juin, centré sur le Var, a débordé sur les autres 

bassins de la région PACA et a conduit à une augmentation significative des débits en rivière. Les 

exploitants d’EDF ont été amenés à appliquer les consignes de gestion des aménagements en crue sur la 

Durance et le Verdon. Une cellule de gestion centralisée pour l’ensemble de la chaîne de la Durance et du 

Verdon a été mise en place. 

De nouvelles manœuvres d’ouverture des vannes des barrages, situés entre La Saulce et Mallemort, ont 

été effectuées afin de s’adapter à la situation et de laisser s’écouler ces nouveaux débits excédentaires.  

Sur le Verdon, les aménagements fonctionnent à pleine puissance et les vannes des barrages de Quinson 

et Gréoux ont également été partiellement ouvertes, de manière préventive.  

L’ensemble de ces mesures a pour objectif de permettre l’écoulement des importants apports d’eau liés à 

ces fortes précipitations, qui ont représenté jusqu’à 1000m3/sec. 

L’ensemble des équipes d’EDF reste mobilisé 24h/24.  


