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Prudence pour tous aux abords des ouvrages hydroéle ctriques  
 
 

Même quand il fait beau, et à tout 
moment, l’eau peut monter brusquement en 
raison du fonctionnement des 
installations hydroélectriques. 
En période de forte consommation, les 
centrales doivent répondre rapidement à 
la demande. Cette souplesse et cette 
réactivité entraînent des lâchers d’eau 
qui peuvent présenter un réel danger pour 
les personnes: risque d’être emporté par 
le courant, d’être aspiré par un 
tourbillon et de se noyer, même si on 
sait bien nager. Par conséquent, il est 
dangereux de s’aventurer dans le lit des 

cours d’eau, sur les îles et les bancs de graviers qui se trouvent à proximité 
des installations hydroélectriques.  

 
En aval d’un barrage ou d’une centrale, et malgré l a beauté des 
paysages environnants, les touristes, promeneurs et   nageurs 
doivent rester sur les berges et ne pas s’aventurer  au-delà des 
zones à risques. Ces messages de prudence figurent sur des panneaux 
jaunes. Il est important de les respecter. 
 
Cette année, la SHEM a décidé de renforcer sa campa gne de sensibilisation 
invitant à adopter un comportement prudent aux abor ds des aménagements 
hydroélectriques.  
Afin de toucher un large public, des plaquettes d’information en 
français, espagnol et allemand sont largement diffu sées dans les Offices 
de Tourisme et les usines hydroélectriques lors des  visites guidées.   
 
www.shem.fr 
 
La SHEM, Groupe GDF SUEZ, producteur d’énergies ren ouvelables  
La Société Hydro Electrique du Midi (SHEM) est un p roducteur d’électricité à 
l’expérience centenaire en matière d’hydroélectrici té, et un acteur de premier 
plan du grand Sud-Ouest employant 260 collaborateur s. Ses 51 usines et 12 
barrages, répartis sur la chaîne des Pyrénées et le s vallées du Lot et de la 
Dordogne, produisent une énergie propre et sans rej et de CO2, certifiée 100% 
renouvelable par l’organisme de certification indép endant TÜV-SUD. Son parc de 
production, d’une puissance totale de 778 MW, génèr e une production annuelle 
moyenne de 1 828 GWh. La SHEM est une filiale du Gr oupe GDF SUEZ, un leader 
mondial de l’énergie et le 2 ème producteur hydraulique en France. 
 


