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A   M. Barthez 
Service "Risques naturels et ouvrages hydrauliques" 
DREAL 
BP 80002 - Cité administrative Bât G 
31074 TOULOUSE Cedex 9

Monsieur Barthez,

Suite à mon appel téléphonique du 10 novembre, je serais  intéressé par la vérification de la 
situation juridique de l'Entreprise : « Société Hydroélectrique de la Vallée de Salles-la-Source », 
au regard du droit du travail et de la sécurité, dans le cadre de votre mission d'Inspection du 
travail des  entreprises productrices d'énergie électrique et sous concession (Circulaire Agemo 
2005).

Il me semble en effet important, dans le cadre de l'autorisation de produire que l'État pourrait 
donner à cette entreprise, en soit vérifiées sa conformité et son irréprochabilité vis à vis du droit.

- A un premier niveau, cela concerne la sécurité du personnel de l'entreprise effectuant de 
interventions à son voisinage, en moyenne tension. Dispose-t-il des habilitations obligatoires et 
nécessaires au niveau de sa propre sécurité et de ceux des voisins ?

- A un autre niveau, nous avons été surpris que dans le compte de résultat de l'entreprise, 
disponible auprès d'Infogreffe, les poste « Rémunération du personnel » et « charges sociales » 
soient nuls.

Or au cours de l'Assemblée générale du 31 mars 2010, prévoit une rémunération du gérant pour 
son mandat (« dans une fourchette de 3 à 5000 € » - fréquence non précisée) ainsi qu'un contrat 
de travail à M. JG Guibert (« dans une fourchette de 3 à 5000 € » - fréquence non précisée). Le 
statut du gardien M. J.Cl. Séguy,  n'est pas précisé, si ce n'est que «  logement a été 
intégralement rénové ».  

Soucieux de l'avenir de notre village, qui risque d'être gravement compromis par la demande 
d'autorisation telle que prévue dans l'enquête publique, vous comprendrez que nous nous 
assurions de ces divers aspects concernant la sécurité et le concessionnaire et qui n'ont semble-t-
il jamais été contrôlés depuis 1980.

Par ailleurs, plusieurs habitants, au voisinage de la canalisation, nous font part de leur inquiétude, 
vis-à-vis d'une rupture possible de celle-ci, comme cela a été le cas en 1971, date depuis laquelle,
il n'y a eu -nous semble-t-il- aucun contrôle et à laquelle la canalisation était déjà en bien mauvais 
état. Les diverses réparations de fuites sur celle-ci au cours des dernière semaines n'est pas pour
nous rassurer.. Nous souhaiterions  avoir la garantie écrite que tout a bien été vérifié au niveau de
la sécurité du village et de ses habitants.

En vous remerciant de prendre en compte ces divers aspects, Veuillez recevoir, Monsieur 
Barthez, l'expression de mes salutations les plus sincères.

Le président,

Bernard GAUVAIN


