
Journée Portes Ouvertes du chantier FMHL+  
à Veytaux, le dimanche 1er septembre 2013 
de 9 h à 17 h.

Les Forces Motrices Hongrin-Léman SA (FMHL) construisent une nouvelle  

centrale hydroélectrique valorisant les eaux du lac de l’Hongrin et du lac 

Léman, entre Veytaux et Villeneuve. Rejoignez-nous au cœur de ce chantier 

spectaculaire le temps d’une journée !
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La nouvelle centrale hydroélectrique souterraine de Veytaux doublera  

la puissance installée de l’aménagement. Deux nouveaux groupes de  

pompage-turbinage d’une puissance totale de 240 MW vont prendre place  

dans une caverne creusée dans la roche. L’aménagement futur pourra  

ainsi produire en moyenne annuelle environ 1100 GWh pendant les heures  

de forte consommation.

Au programme

– Circuit de visite à l’intérieur des deux centrales de Veytaux (existante 

 et en construction) avec explications par du personnel qualifié

– Présentation du projet d’augmentation de puissance FMHL+, avec film

– Verre de l’amitié

– Entrée libre au Château de Chillon pour tous les visiteurs du chantier 

 FMHL+ (www.chillon.ch)

Accès

Il est vivement recommandé d’utiliser  

les transports publics :

– Train : arrêt « Veytaux-Chillon » 

 (www.cff.ch)

– Bus : No 201 depuis Villeneuve, Vevey 

 ou Montreux, arrêt « Grandchamp » 

 (www.vmcv.ch)

– Bateau : ligne Lausanne-St-Gingolph, 

 débarcadère « Château de Chillon » 

 (www.cgn.ch)

Parkings à disposition devant le magasin  

Hornbach à Villeneuve avec départ de  

bus-navettes jusqu’à la gare de Villeneuve,  

puis bus no 201, arrêt « Grandchamp »

Informations complémentaires : www.fmhl.ch

www.romande-energie.ch

ACTIONNAIRES PARTENAIRES

www.alpiq.ch www.groupe-e.ch www.lausanne.ch www.chillon.ch www.hydro-exploitation.ch
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