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LISEZ ATTENTIVEMENT CES CONSIGNES DE 
SÉCURITÉ ET CONSERVEZ LES À PORTÉE DE MAIN

Photos, en cas de déversement : 

02LES ALERTES 04DISPOSITIFS D’ALERTE
DES POPULATIONS

Pour votre sécurité, l’ensemble du réseau des sirènes est testé 
les premiers mercredis des mois de mars, juin, septembre et 
décembre à 12h15. La sonnerie est continue pendant 30 secondes.

LES ESSAIS

SIGNAL D’ALERTE POUR LE DÉVERSEMENT

5 secondes sonnerie 5 secondes sonnerie

10 secondes silence

5 secondes sonnerie 5 secondes sonnerie

10 secondes silence

silence

en boucle pendant 1 minute

en boucle pendant 1 minute

5 minutes

SIGNAL D’ALERTE POUR LA RUPTURE

Bi-ton

Sonnerie sans arrêt jusqu’à la fin de l’alerte

3 STADES D’ALERTE CONSIGNES AUX POPULATIONS

VIGILANCE  
RENFORCÉE

•  Se tenir informé de  
la situation en écoutant  
les communiqués radio

•  Savoir reconnaître  
les signaux d’alerte sonore  
du dispositif d’alerte

•  Au signal d’alerte  
« Déversement », rejoindre 
immédiatement un point 
haut

PRÉOCCUPATIONS  
SÉRIEUSES

PÉRIL IMMINENT

•  Au signal d’alerte « Rupture », 
rejoindre immédiatement  
un point haut

•  Rejoindre les points de 
rassemblement et attendre  
les consignes des autorités

Avant Après



ATTENTION DANGER01 CARTE DES ZONES INONDABLES ET POINTS DE RASSEMBLEMENT

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

BAIGNADE INTERDITE
Arrêté n°2768 du 31 décembre 1996

TRAVERSÉE RÉGLEMENTÉE
Arrêté n°2768 du 31 décembre 1996

La baignade et la 
fréquentation des 
berges de la rivière sont 
strictement interdites 
depuis le barrage 
jusqu’au pont d’Unia.

La traversée de la 
rivière est soumise 
à autorisation de 
l’exploitant. 
Au signal sonore, gagnez 
immédiatement un point 
élevé de la berge.

03

Le débit de la rivière augmente suite à l’ouverture volontaire  
d’une vanne.

LA RUPTURE DE BARRAGE

LE DÉVERSEMENT

Le phénomène de rupture de barrage correspond à une 
destruction partielle ou totale d’un barrage. Celui-ci entraîne 
la formation d’une onde de submersion se traduisant par une 
élévation brutale du niveau de l’eau à l’aval.

LES RISQUES


