La Shem,
producteur d’énergie
renouvelable
La SHEM exploite en cascade 9 usines en vallée de la Têt :
Les Aveillans, La Cassagne, Fontpédrouse, Thuès, Olette,
Joncet, Lastourg implantées sur le lit de la rivière Têt et
alimentées par le barrage des Bouillouses, ainsi que les usines
de la Ribérole et d’Angoustrine. Ce parc hydroélectrique
s’étend sur 60 km et 12 communes.
Grâce à ses usines, la SHEM produit en moyenne chaque
année 175,7 GWh, soit la consommation en électricité
de près de 86 000 personnes (1/5 de le population des
Pyrénées-Orientales). Cette énergie est 100 % renouvelable
et exempte de CO2. Elle permet d’économiser l’équivalent
de 17 069 tonnes de pétrole et d’éviter le rejet dans
l’atmosphère de 5 271 tonnes de C02.
Une vingtaine d’agents de la SHEM assure l’exploitation
des ouvrages ainsi que leur maintenance.
La SHEM privilégie le recours à des entreprises locales
pour la réalisation de certains de ses travaux et participe
ainsi au dynamisme économique de la vallée.

Un barrage pensé pour
divers usages de l’eau,
électricité, irrigation, eau
potable et canons à neige
À partir du barrage des Bouillouses, la SHEM est impliquée
dans l’irrigation de la plaine du Roussillon. Elle peut
procéder à des lâchers d’eau du 1er juillet au 15 octobre.
Ils sont effectués pour le compte du Conseil Départemental des
Pyrénées-Orientales qui peut demander jusqu’à 17 millions
de m³, soit la totalité de la contenance du barrage. Après avoir
été turbinée pour faire de l’hydroélectricité, l’eau est stockée
au lac de Vinça avant d’irriguer les cultures maraîchères.
La SHEM fournit aussi de l’eau aux canaux d’irrigation de
Canaveilles et de Bohère qui bénéficient d’un ancien droit
d’eau.
La SHEM alimente également le haut de la vallée en eau
brute : jusqu’à 1 160 000 m³ pour les besoins en eau potable
des communes de Cerdagne et 540 000 m³ pour les canons
à neige de la station de ski de Font-Romeu Pyrénées 2000.

Un complexe
hydroélectrique pour
alimenter le Train jaune
La construction du barrage des Bouillouses et de l’usine
de La Cassagne a constitué un chantier colossal
entre 1904 et 1910. L’État et la Compagnie du Midi, qui
va créer la SHEM en 1929, président aux travaux. Jusqu’à
5 000 personnes ont participé à la construction du barrage,
de l’usine, de la voie de chemin de fer - avec ses tunnels,
ponts et viaducs (650 ouvrages) et des logements pour les
travailleurs et leurs familles. L’usine de La Cassagne servira
à alimenter le Train jaune entre Villefranche-de-Conflent et
Mont-Louis.
En 1913, l’usine de Fontpédrouse voit le jour pour alimenter
la ligne ferroviaire entre Perpignan et Villefranche-deConflent.
En 1913, pour augmenter la fréquentation des voyageurs
sur la ligne, la Compagnie du Midi décide de faire construire
le Grand-Hôtel de Font-Romeu et lance aussi la station de
ski.
Au fur et à mesure des années, d’autres usines verront le
jour tout au long de la vallée et les installations bénéficient
régulièrement de programmes de modernisation.
Aujourd’hui, le Train jaune ne consomme qu’1 % de
l’électricité produite.

