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Inauguration du deuxième ouvrage de pompage-turbinage le plus 
puissant de Suisse 
 
Les Forces Motrices Hongrin-Léman SA inaugurent ce matin à Veytaux (VD) le 
deuxième aménagement de pompage-turbinage le plus puissant de Suisse. Avec ses 
480 mégawatts (MW) de puissance, dont 60 MW de réserve, il apporte une contribution 
notable à la sécurité d’approvisionnement de la Suisse et s’intègre parfaitement dans la 
Stratégie énergétique 2050. Le public est invité à venir découvrir cette nouvelle 
cathédrale souterraine lors d’une journée portes ouvertes le samedi 13 mai 2017.  
 
Plus de 200 invités étaient réunis ce matin à Veytaux pour inaugurer la nouvelle centrale de 
pompage-turbinage des Forces Motrices Hongrin-Léman SA (FMHL). Parmi eux, les 
représentants des autorités fédérales, cantonales et communales ainsi que les partenaires du 
projet. Six ans après la pose de la première pierre, les deux nouveaux groupes de pompage-
turbinage des FMHL sont pleinement opérationnels. « La nouvelle centrale des FMHL permet 
de répondre aux défis de l'approvisionnement électrique futur de notre pays et s’intègre 
parfaitement à la Stratégie énergétique 2050. » a souligné Pierre-Alain Urech, Président du 
Conseil d’administration des FMHL. En effet, les ouvrages de pompage-turbinage sont 
indispensables pour assurer la stabilité du réseau électrique suisse et européen face au 
développement croissant des énergies éolienne et photovoltaïque. Un fait qu’a également 
souligné Benoît Revaz, Directeur de l’Office fédéral de l’énergie : « La Suisse a la chance de 
disposer d’infrastructures hydroélectriques performantes qui lui permettent d’envisager une 
intégration efficace des énergies intermittentes dans son système énergétique. » 
 
Un investissement complémentaire aux nouvelles énergies renouvelables 
L’investissement de 331 millions de CHF, réalisé par les partenaires des FMHL, soit Romande 
Energie (41.14%), Alpiq (39.29%), Groupe E (13.14%) et la Ville de Lausanne (6.43%), 
démontre leur vision à long terme dans un contexte énergétique européen peu favorable pour 
la force hydraulique. Le bas niveau des prix de gros sur les marchés de l’électricité ne reflète 
pas la valeur de l’énergie hydraulique, ni le rôle essentiel du pompage-turbinage pour la 
sécurité d’approvisionnement. En effet, les centrales de pompage-turbinage fournissent de 
l’énergie de réglage indispensable pour équilibrer le réseau électrique. Elles sont aujourd’hui 
le moyen le plus efficace pour stocker de l’électricité en grande quantité et la restituer ensuite 
sur le réseau lorsque la demande est importante.   
 
Le deuxième aménagement de pompage-turbinage le plus puissant de Suisse 
Dix ans après le lancement de la première étude de faisabilité, les deux nouveaux groupes de 
pompage-turbinage de 120 MW sont en service. Ils se trouvent dans une imposante caverne 
de 100 m de longueur, 25 m de largeur et 56 m de hauteur et sont télécommandés depuis 
Lausanne par le Centre d'Exploitation et de Gestion de la Production d'Alpiq. Les travaux ont 
été réalisés de manière exemplaire, sans aucun incident majeur et dans le budget alloué. La 

                            
 



                            
 

 
 
puissance de l’aménagement a ainsi été doublée. Elle est passée de 240 MW à 420 MW 
(avec une réserve de 60 MW), ce qui place la centrale de pompage-turbinage des FMHL au 
deuxième rang en termes de puissance derrière celui de Linth-Limmern dans le canton de 
Glaris. La production escomptée est d’environ un milliard de kilowattheures (kWh) de pointe 
par année, soit l’équivalent de la consommation d’environ 300 000 ménages et près du double 
de la production d’avant les travaux (520 millions de kWh). Le samedi 13 mai, les FMHL 
invitent le public à venir découvrir cet ouvrage à la pointe de la technologie.  
 
Pour en savoir plus sur la nouvelle centrale des FMHL : www.fmhl.ch  
 
Journée portes ouvertes : informations pratiques 
• Portes ouvertes gratuites samedi 13 mai 2017 de 9h à 17h 
• Durée de la visite environ deux heures 
• Départ devant la centrale hydroélectrique de Veytaux 500 m à l’est du Château de Chillon 
• Petite restauration sur place et une boisson offerte 
• Entrée au Château de Chillon offerte 

Privilégiez les transports publics : 
• Train, gare CFF "Veytaux-Chillon" 
• Bus-navettes gratuits au départ des gares de Villeneuve et de Montreux 
• Bus VMCV, ligne no 201 de Vevey, Montreux et Villeneuve, arrêt "Veytaux-Grandchamp" 
• Bateau CGN, débarcadère "Chillon" 

 
Contact médias pour FMHL : 
Christel Varone 
Alpiq SA - Communications 
Tél. +41 21 341 22 77 
e-mail : media@alpiq.com 
 
 
Forces Motrices Hongrin-Léman SA (FMHL) 
Les Forces Motrices Hongrin-Léman SA forment une société anonyme de partenaires. Celle-ci a été fondée en 1963 pour réaliser 
un aménagement hydroélectrique combinant un système d'accumulation et un système de pompage-turbinage. Ces installations 
sont actuellement exploitées, sur mandat, par la société Hydro Exploitation SA dans le cadre du Groupement d'exploitation 
hydraulique du Chablais. La répartition de la part des actionnaires des Forces Motrices Hongrin-Léman SA est la suivante: 
Romande Energie 41.14%, Alpiq 39.29%, Groupe E 13.14% et Commune de Lausanne 6.43%. 
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