
INVITATION

Mercredi 3 juillet 2019
de 10h00 à 16h00 

VISITE TECHNIQUE 

Découvrez le Barrage 

de Marèges à Liginiac (19)
Sa technologie, 

Son architecture,

Son histoire…

La SHEM (Société Hydro-Electrique du Midi) est un 

producteur hydroélectrique majeur dans le Grand 

Sud-Ouest et un acteur régional de premier plan qui 

emploie près de 320 collaborateurs.

Ses 58 usines et ses 12 grands barrages, répartis sur la 

chaîne des Pyrénées, les rivières du Lot et de la 

Dordogne, produisent une énergie propre et sans rejet de 

CO2, certifiée 100 % renouvelable.

Son parc de production, d’une puissance totale de

786 MW, génère une production annuelle moyenne de

1 840 GWH, soit la consommation d’un million 

d’habitants.

La SHEM est ancrée au cœur des territoires qu’elle 

contribue à développer tant sur le plan économique que 

social et environnemental. Certifiée ISO 14001 et OHSAS 

18001, la SHEM est une filiale d’Engie, leader mondial de 

la production indépendante d’électricité.

Construit en 1935 puis sur équipé en 1985, le barrage de 

Marèges (47 Mm3) dispose de 2 usines situées chacune 

d’un coté de la Dordogne

- Marèges : 146 MW – 240 m3/s

- Saint Pierre : 122 MW – 190 m3/s

Riche de son histoire et de sa technologie, c’est un

ouvrage à visiter



LE PROGRAMME

10H00 : Accueil café

10H30 : Présentation de la Shem Engie

11H00 : Montée au belvédère

11H45 : Visite du couronnement

12H30 : Déjeuner buffet au restaurant du Lac

14H00 : Visite usine de St Pierre

14H45 : Visite usine de Marèges

16H30 : Fin de la visite

LES PRÉREQUIS DE LA VISITE

Pour cette visite, merci de vous munir de vos 

équipements EPI 

(casque, chaussures et lunettes, 

gilet fluo)

Si vous n’en avez pas nous pouvons vous en 

fournir quelques uns  

Buffet Déjeuner au restaurant du Lac  

(Participation 28 €TTC)

La Plage

19160 NEUVIC

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ À 25 PERSONNES   

LA PRIORITÉ SERA DONNÉE AUX ADHÉRENTS

Merci d’envoyer votre inscription avant le 

21 juin 2019 à cfourment@gazdebordeaux.fr

Accès

SHEM ENGIE

Barrage de Marèges

Plateau de la Mole

19160 LIGINIAC


