Purges et lâchers d'eau : attention danger.
Les rivières en aval des barrages et prises d'eau peuvent présenter d'importants dangers. De grandes quantités
d'eau peuvent se déverser brusquement dans le lit des rivières en aval, notamment :

•

lors de travaux de purges des bassins d'accumulation ou de nettoyage des installations (dégraveur ou
dessableur).

•

suite à l'arrêt subit des installations. Pour éviter le débordement du barrage ou de la prise d'eau,
l'ouverture des vannes se fait automatiquement. Ces opérations peuvent provoquer des montées
rapides des eaux, inattendues et temporaires. En quelques minutes, le niveau et le débit de la rivière
augmentent fortement, emportant des matériaux accumulés dans le lit en période sèche et entraînant un
risque mortel pour les personnes stationnant dans le lit de la rivière. Des panneaux de mise en garde ont
été placés dans les zones concernées pour inviter les promeneurs, les pêcheurs et les adeptes de
canyoning à ne pas stationner dans le lit de la rivière, dont le débit calme et régulier peut s'avérer
fatalement trompeur.

Gestion des risques liés au barrage
Une surveillance régulière et stricte de l'aménagement est
réalisée afin d'être en mesure de détecter à temps toute
menace de la sécurité de l'ouvrage (par exemple un
comportement irrégulier, un défaut, un dégât majeur, une
menace extérieure comme un risque d'éboulement d'une
masse rocheuse dans la retenue).
Des sirènes spéciales (sirènes alarme-eau) ont été mises en
place dans une zone qui correspond à la région submergée
dans l'espace de 2 heures au plus en cas de rupture totale et
instantanée de l'ouvrage. Des essais annuels sont effectués.

Gestion des crues naturelles
La retenue d'Emosson peut jouer un rôle important de
protection contre les crues dans la vallée du Rhône. Selon le
niveau de remplissage, le barrage peut absorber une grande
partie des précipitations et ainsi atténuer les effets de crues
en aval. Bien que les impératifs de sécurité puissent être en
contradiction avec les impératifs économiques, Electricité
d'Emosson SA a en priorité le souci, lors de ces catastrophes
naturelles, de préserver les vies humaines.

