
 
 
 
Visite des aménagements hydroélectriques EDF 
Quelques règles à observer 
 
 
En préambule 
 
Un aménagement hydroélectrique (centrale, écluses, barrage) est un site industriel, conçu pour la 
production d’énergie. Sa visite n’est pas adaptée aux personnes en fauteuil roulant, aux visiteurs munis 
d’une canne ou de béquilles ou encore aux personnes présentant des difficultés à se déplacer. 
 
La visite se déroulera alors que le site est « en exploitation », c’est pourquoi nous vous demandons de 
bien vouloir respecter scrupuleusement les consignes énumérées ci-dessous.  
 
Les jeunes visiteurs sont admis à partir de 12 ans. 
 
Les animaux sont interdits lors des visites. 
 
Avant la visite 
 
La tenue vestimentaire des participants doit être adaptée à la visite d’un site industriel : 

 chaussures plates, solides et confortables (tongs, sandales, chaussures à talons sont interdits) 
 les débardeurs sont interdits ; éviter les matières fragiles et les couleurs salissantes ; éviter les 

bijoux et accessoires encombrants. 
 
Tous les sacs (sac à main, sac à dos, bagage) ainsi que les caméras et appareils photo sont 
formellement interdits lors de la visite de la centrale. Le cas échéant, nous vous demandons de 
bien vouloir les laisser à bord de votre véhicule. 
 
Pendant la visite 
 
Le jour de la visite, chaque participant devra être en possession de sa carte nationale d’identité ou de 
son passeport, en cours de validité. A défaut, l’accès aux installations lui sera refusé. 

 
La visite dure environ 1h30 et 2h00. Le circuit de visite intègre des parties à l’intérieur et à l’extérieur. 
 
Le port du casque de sécurité est obligatoire pendant toute la visite ; il vous sera fourni par nos soins. 
 
Vous visitez un site industriel en exploitation. Restez toujours à proximité de votre chargé de visite et 
respectez rigoureusement ses instructions. 
 
Pour votre sécurité, restez vigilant pour vous-même comme pour ceux qui vous accompagnent. Soyez 
particulièrement attentifs aux marches, aux dénivelés et à tout autre obstacle présent, soit au sol, soit à 
la hauteur de votre tête ; dans les escaliers, tenez la rampe. 
 
Il est interdit de fumer sur le site (à l’extérieur comme à l’intérieur). 
 
Les photographies et autres prises de vues ou de son sont strictement interdites à l’intérieur des 
installations 
 
Pour le bon déroulement de la visite et afin d’éviter toutes interférences avec les installations, merci de 
bien vouloir éteindre votre téléphone portable en arrivant. 
 
Si des raisons de sécurité ou des contraintes d’exploitation le nécessitent, EDF se réserve le droit 
de renoncer à la visite de tout ou partie des installations, même si celle-ci est déjà engagée. 
 
 


