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Prévention aux abords des barrages hydroélectriques :
un hydroguide EDF vous informe
Chaque été, EDF renforce son dispositif d’information et de prévention sur les risques liés au fonctionnement
des aménagements hydroélectriques. Cette année encore, EDF emploie 160 hydroguides pour aller à la rencontre
des usagers de la rivière (touristes, pêcheurs, sportifs, baigneurs…) et leur prodiguer des conseils élémentaires
de prudence.
A Eguzon, Alexis Pion a été recruté pour sillonner les rives de la
Creuse.
Du 6 juillet au 23 août 2016, il sera présent pour délivrer des conseils
de prudence à proximité des barrages et usines hydroélectriques de
Roche-Bat-l’Aigue, Roche-au-Moine, Eguzon, l’Age, les Chezelles et
Champsanglard.
Encadrés et formés par des hydrauliciens d’EDF, les hydroguides ont pour
mission de sensibiliser les personnes qui fréquentent les rivières aux
risques de variations du niveau d’eau, en parcourant les berges et en
intervenant sur des lieux de villégiature : campings, centres de vacances,
clubs et associations de sport d’eau… À cette occasion, dépliants
d’information, affichettes et livrets pédagogiques pour les enfants sont
diffusés en plusieurs langues.
Les hydroguides ont également pour mission d’alerter les responsables d’EDF lorsqu’ils rencontrent des situations
à risque. Ils contribuent ainsi, par leurs observations, à l’amélioration permanente du dispositif de prévention.

Aux abords immédiats d'un barrage des règles sont à respecter car à tout instant, même par beau
temps, le fonctionnement des barrages et centrales hydroélectriques peut occasionner des lâchers
d’eau.
L’augmentation des débits qui en résulte peut mettre en danger les personnes qui
s’aventurent au milieu du lit d’une rivière : courants forts, submersion d’îlots et rochers
isolés.
Il convient de respecter les conseils de prudence suivants :
- rester sur les berges ;
- ne jamais laisser les enfants sans surveillance ;
- éviter les zones qui ne permettent pas de repli rapide en cas de montée des eaux ;
- respecter les limites de la zone interdite à la navigation et à la baignade.
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transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le
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