
Visite des aménagements hydroélectriques EDF 
Quelques règles à observer 
 

 

En préambule 

 
La visite d’un aménagement hydroélectrique (centrale, écluses, barrage) n’est pas adaptée aux 
personnes en fauteuil roulant, aux visiteurs munis de canne ou présentant des difficultés à se déplacer. 

 

Les visiteurs sont admis à partir de 12 ans. 
 

Les animaux sont interdits lors des visites. 

 

Avant la visite 

 
La liste des participants devra être transmise au service des visites au moins 1 semaine 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 proscrites) 

 vêtements recouvrant bras et jambes (shorts et débardeurs sont proscrits) ; éviter les matières 

fragiles et les couleurs salissantes ; éviter les bijoux et accessoires encombrants. 

 
Les sacs (à dos, à main, de sport…) ne sont pas acceptés dans les installations. 

 

Le jour de la visite, chaque participant devra être en possession de sa carte nationale d’identité ou de 

son passeport. A défaut, l’accès aux installations lui sera refusé. 

 
 

Pendant la visite 

 
La visite dure environ 1h30 à 2h00. Le circuit de visite intègre des parties intérieures et extérieures. 

 
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 du chargé de visite et 
respectez rigoureusement ses instructions. 

 

Pour votre sécurité, restez vigilant. 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 (extérieur comme intérieur). 

 

Les photographies sont 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. 

 
Les visites peuvent être suspendues, sans préavis, pour des impératifs d’exploitation ou pour des 

raisons d’ordre public, sur avis des autorités ou sur décision d‘EDF, mais également en raison 

d’une possible évolution significative du contexte sécuritaire national ou international. 
 
Contact : 

Service des Visites EDF UP EST 
EDF - Division Production Ingénierie Hydraulique 
Unité de Production Est 

06 77 11 62 18 

         dpih-upest-visites-hydro@edf.fr 


