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De façon à faciliter I'intervention des services des secours lors d'accidents survenant

aux Barrages de I'Eau d'Heure, Le Ministère de I'Equipement et des Transports, en

collaboration avec tous les services concernés, a implanté une signalisation de secours et

dressé un plan de situation qui lui est associé.

1. Le complexe des Barrages de I'Eau d'Heure a été divisé en 5 $tc§ correspondant à chacun

des barrages ; ces sites sont repérés par des sigles et des codes couleur :

F Plate Taille : PT (bleu)
F Eau d'Heure : EH (vert)
F Falemprise : FA (rouge)
F Ry Jaune :

F Féronval : FE (brun)

2. Chacun de ces sites a été lui-même divisé en zones numérotées autour du lac à partir du
banage.

3. Un indice permet de connaître I'emplacement par rapport au lac :

! La partie supérieure est la croix verte des secours dans

laquelle est intégré le sigle « S.O.S. » reconnu dans toutes

les langues.

F La partie centrale reprend l'indication de localisation telle
qu'elle est définie ci-dessus : Site (1) - Numéro de zone (2) -

Indice (3)

F La partie inférieure est le numéro d'appel général des secours

précédé d'un logo « téléphone »

Les panneaux sont fixés sur des poteaux dont la couleur correspond au code défini au

point 1 ci-dessus.

A titre d'exemple, un panneau portant l'indication « FA28 C » est une panneau situé

sur la route de ceinture C de la zone 28 du lac de Falemprise FA. Ce panneau seraJixé

sur un poteau de couleur rouge.

Cette signalisation est implantée sur toutes les routes et chemins ceinturant les lacs de

façon à ce qu'elle puisse être lue de n'imporle quel endroit.

Les différents services techniques et touristiques susceptibles d'intervenir sur les

Barrages de l'Eau d'Heure ont donc reçu un plan d'implantation des zones de secours (service

100 (112), protection civile, pompiers, ambulances, A.GL.E.H., M.E.T., .....). Lors d'appels

téléphoniques, ils sont invités à inlormer les pelsonnes en détresse de la présence de cette

signalisation pour connaître leur localisation exacte.
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BARRAGES DE L'EAU D'HEURE SIGNALISATION DE SECOURS

F A rive du lac (Ravel)

F B route d'accès à la rive
F C route de ceinture.

La signalisation est constituée de panneaux tels que figurés ci-dessous :


