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Respectez les consignes de sécurité
l’arc

aux abords
des cours d’eau !

PRUDENCE

PRUDENCE
au bord de l’arc !
la sécurité est l’affaire de tous

Water can rise
extremely fast in the
area close to these
signs: obey to the safety
instructions.

Warning! !
g
Voorzichti

S’aventurer aux abords d’un cours d’eau aménagé
avec des installations hydroélectriques comporte
toujours des risques.
Le fonctionnement de ces installations
hydroélectriques peut générer, à tout instant,
une augmentation du débit et de la hauteur d’eau.

À proximité de ces
panneaux, l’eau peut
monter très rapidement :
respectez les consignes
de sécurité.

In der Nähe dieser
Schilder kann das
Wasser sehr schnell
ansteigen. Beachten Sie
deshalb unbedingt die
Sicherheitsvorschriften.

Cette carte vous permet de localiser les installations
aménagées sur l’Arc et de mieux vous représenter
les dangers qui y sont associés.
Chacun se doit d’être vigilant et de respecter
les recommandations de prudence. Pour votre
sécurité, ne vous aventurez pas dans le lit de la
rivière et respectez ces consignes et les panneaux.
Respectez la réglementation : des tronçons
de rivière sont réglementés par arrêtés.
Pour en prendre connaissance, renseignez-vous
auprès de la mairie.

call 112

Vicino a questi cartelli,
l’acqua puo salire molto
velocemente: respettate
i consigli di sicurezza.

En las cercanias de estos
carteles, el agua puede
crecer muy rapidamente:
respete las consignas
de seguridad.

Une situation de danger :
IN Case of emergency:

In de buurt van de
waarschuwingsborden
kan het water zeer snel
stijgen. U wordt
dringend verzocht de
veiligheidsvoorschriften
op te volgen.
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l’arc

Après

calme apparent, risque présent !
Les zones dangereuses sont signalées
et délimitées par ces panneaux.
À proximité de ceux-ci, l’eau peut
monter très rapidement : respectez
les consignes de sécurité.
Avant

Légendes
Barrage

Après

Usine ou Centrale
Rivière principale
Affluent
Relief
Tronçons de cours d’eau
dont les accès sont
réglementés par arrêtés.
Pour toute précision,
veuillez vous rendre en mairie
0
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Prudence près des cours d’eau,
téléchargez l’application mobile EDF
et géolocalisez les aménagements
hydroélectriques !

Avant

