
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 96,5 % 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 27,9 millions de clients en France. Le Groupe a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires consolidé de 65,3 milliards d’euros dont 43,1 % hors de France. EDF, 

cotée à la Bourse de Paris, est membre de l’indice CAC 40. 

 

 

 

 

Jean-Marie MEYER          06.88.82.12.41 

Chargé de Communication 
EDF GEH ADOUR et GAVES  
Chemin du Comte Nord – 65400 Argelès-Gazost 
www.edf.com 
EDF SA au capital 924 433 331 euros - 552 081 317 R.C.S. Paris 
 

CONTACT PRESSE : 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
31 DECEMBRE 2012 

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

Séismes de la nuit du 30 au 31 décembre 2012 : 
Aucun impact sur les barrages exploités par 
EDF 

Suite aux séismes ressentis au cours de la nuit du 3 0 au 31 décembre 2012, EDF a 
lancé la procédure prévue en pareille circonstance et confirme que ses barrages n’ont 
subi aucun impact. 

 

Le risque sismique est pris en compte systématiquement lors de la construction d’un 
barrage.  

Cependant, afin de prévenir tout risque suite à un séisme, EDF a passé une convention avec 
le Laboratoire de Détection et Géophysique (LDG) du Commissariat à l’Energie Atomique. Le 
laboratoire avertit EDF de tout séisme de magnitude supérieure à 4, et localise l’épicentre. 
Dès qu’il est averti, l’exploitant dont les ouvrages sont proches se rend sur site pour procéder 
à une visite.  
 
Lors de la nuit du 30 au 31 décembre 2012, la région de St Pé de Bigorre vient de subir une 
de série de plusieurs secousses sismiques  en quelques heures. Ces évènements ont été 
principalement localisés au Sud-Ouest de St Pé de Bigorre dans les Hautes-Pyrénées avec 
une magnitude variant entre 2,4 et 4,8. 
 
Le personnel d’EDF a été immédiatement informé et a lancé toutes les opérations de 
contrôle et de surveillance prévues lors des séismes. 
 
L’ensemble des contrôles et mesures ont permis de s’assurer du bon comportement des 
ouvrages et de confirmer que ces séismes n’ont eu aucun impact sur les barrages exploités 
par EDF. 
 

 

 

   


