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AMENAGEMENT DES FORCES MOTRICES HONGRIN-LEMAN SA EN BREF 
 

 

 FMHL FMHL+ TOTAL 

Puissance de turbinage 
4 x 60 MW, 

soit 240 MW 
240 MW (2 x 120 MW) 

420 MW (réserve de 
puissance 60 MW) 

Puissance pompage 
4 x 64 MW, 

total 256 MW 
242 MW (2 x 121 MW) 

438 MW (réserve de 
puissance 60 MW) 

Hauteur des barrages 123 m (N) / 95 m (S) Inchangé 123 m (N) / 95 m (S) 

Volume stockable et 
surface de la retenue 

52 Mm3 / 160 ha Inchangé 52 Mm3 / 160 ha 

Production sur apports 
naturels (moyen) 

159.7 GWh (23 %) Inchangé 159.7 GWh (15%) 

Production sur apports 
pompés (moyen) 

550 GWh (77 %) 340 GWh supplémentaires 890 GWh (85%) 

Hauteur de chute 882 m Inchangée 882 m 

Durée de la concession 1.10.71 au 30.9.51 Inchangée 1.10.71 au 30.9.51 

Mise en service 1.10.1971 2016 - 

Raccordement réseau 220 kV 380 / 220 kV 220 kV (380 kV) 

 

Eau-Froide Etivaz

Plans + Tompey

Eau-Froide Roche

Sépey

Raverette + Champs

Torneresse

Centrale Veytaux

Hongrin

BV Sarine

BV Rhône

Ouvrage

Léman
Barrage Hongrin

 
Schéma du barrage, de la centrale, des prises d'eau et des adductions de l'aménagement des FMHL. 

FMHL SA est gérée comme une société de partenaires. Les sociétés de partenaires se 
caractérisent par le fait que les actionnaires reprennent l'entier de la production d'énergie et, 
en contrepartie, couvrent les charges annuelles et un éventuel dividende. Par la garantie de 
prise en charge des frais annuels, les risques d'entreprise des FMHL SA sont intégralement 
supportés par les actionnaires. 
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Actionnaires 

 

Conseil d'administration au 31 décembre 2017 

 Entrée en 
fonction 

Échéance du 
mandat 

Pierre-Alain URECH, Président  
Romande Energie Holding SA, Clarens 

2004 2019 

Alain SAPIN, Vice-président, Groupe E, Corbières 2014 2019 

Jean-Yves PIDOUX, Services Industriels de la Ville de Lausanne, 
Conseiller municipal, Lausanne 

2007 2019 

Pierre GUESRY, Groupe ALPIQ, La Tour-de-Peilz 2010 2019 

Christian PLÜSS, Groupe ALPIQ, Zurich 2014 2019 

Christian FRÈRE, Romande Energie Holding SA, Baden 2013 2019 

Serge BOSCHUNG, chef du Service de l'énergie, Rossens 2016 -- 

Laurent BALSIGER, Directeur de l'énergie 
du canton de Vaud, Epalinges 

2014 -- 

 
MM. BOSCHUNG et BALSIGER sont administrateurs de droit public désignés par les autorités 
concédantes. 

Secrétaire du Conseil d'administration 

Florian WIDMER, ALPIQ Suisse SA, Pully 

Gestion 

Nicolas ROUGE, gestionnaire d'actifs, ALPIQ Suisse SA, Carouge 

Organe de révision 

Ernst & Young SA, Lausanne 

 
Photo de couverture 

Jean-François TAGINI, Blonay  
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Présenté à l'Assemblée générale ordinaire du 20 juin 2018 

 
1. Généralités 
 

Au cours de l'année 2017, si les prix moyens de l'électricité ont enregistré une hausse 
sensible due à des facteurs ponctuels (vagues de froid, faible disponibilité du parc nucléaire 
français et suisse, faible hydraulicité), la situation à long terme du secteur de la force 
hydraulique reste tendue en l'absence de modifications drastiques des conditions-cadres 
réglementaires de notre pays. 

Comme premier pas dans cette direction, la nouvelle Loi sur l'énergie révisée (LEne) et ses 
Ordonnances d'application ont été publiées dans le cadre du premier paquet de la Stratégie 
énergétique 2050. La force hydraulique bénéficiera ainsi d'un soutien partiel transitoire sous 
la forme de contributions à l'investissement (couvrant la période 2018 – 2030) et de primes 
de marché (2018 – 2022). 

La problématique du manque à gagner de la production hydraulique suisse a été reconnue 
par les milieux politiques. Cependant, les centrales de pompage-turbinage nouvellement 
construites, véritables batteries pour le réseau et permettant de garantir à tout moment 
l’équilibre entre l’offre et la demande, sont exclues du soutien à l’investissement de la 
Confédération. 

Dans l'optique du futur modèle de marché, l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) a récemment 
estimé que la sécurité d'approvisionnement en électricité de la Suisse ne devrait pas être 
menacée à moyen terme. L'OFEN part du principe qu'un accord sera trouvé avec l'Union 
européenne et se base sur l'hypothèse du respect des objectifs de croissance de la 
production hydraulique et des nouvelles énergies renouvelables, l'ouverture complète du 
marché ainsi que de la création d'une réserve stratégique pour la période hivernale. 

En guise de perspectives, la révision de la Loi sur les forces hydrauliques (LFH) fera l'objet 
d'un message du Conseil fédéral attendu en mai 2018. La branche soutient l'instauration 
d'un modèle de redevances flexibles, fondé sur un socle et doté d'une part variable en 
fonction de l'évolution des prix du marché. 

Dans le cadre de la Révision de la Loi sur l'approvisionnement en électricité (LApEl), dont la 
consultation est prévue pour octobre 2018, la question de savoir dans quelle mesure 
l'ouverture totale du marché sera intégrée dans les discussions reste ouverte. Enfin, il s'agira 
de veiller à ce que la sécurité durable des investissements d'entretien et de modernisation 
soit garantie dans le cadre du nouveau modèle de marché, dont le design est en cours 
d'élaboration au Parlement. 

 
Nos ouvrages 
 

L'aménagement hydroélectrique à accumulation et de pompage-turbinage Hongrin-Léman 
était initialement constitué du barrage de l'Hongrin, dans les Alpes vaudoises, et de la 
centrale hydroélectrique de Veytaux, située à proximité de Montreux. Depuis fin 2016, 
l'aménagement compte une nouvelle centrale en caverne, dotée de deux nouveaux groupes 
de pompage-turbinage permettant de doubler la puissance de l'ouvrage (projet FMHL+). 

Les eaux accumulées dans la retenue de l'Hongrin proviennent à la fois des bassins du 
Rhône et du Rhin. Les deux centrales hydroélectriques de Veytaux présentent la particularité 
d'être dotées de six groupes pompes-turbines qui, tantôt turbinent l'eau accumulée, tantôt 
pompent les eaux du lac Léman dans la retenue de l'Hongrin. 
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La double-voûte du barrage de l'Hongrin (à gauche) et les deux nouveaux groupes verticaux de la 
nouvelle centrale de Veytaux (à droite). 

 
Hydraulicité 
 

L'année qui s'achève est caractérisée par une hydraulicité inférieure à la moyenne multi-
annuelle, avec un indice de 0.84 correspondant à des apports naturels captés de l'ordre de 
125.02 GWh. 

Au total, la production de l'aménagement s'est élevée en 2017 à 762.7 GWh, dont 
271.7 GWh issus de la centrale de Veytaux 1, 489.7 GWh de la nouvelle centrale de Veytaux 
2 et 1.3 GWh du groupe auxiliaire. L'énergie soutirée représente un prélèvement de 
921.1 GWh sur le réseau haute tension aux heures de faible consommation, pour le 
pompage des eaux du lac Léman dans le bassin d'accumulation de l'Hongrin. 

Au 31 décembre 2017, le contenu du lac de l'Hongrin était de 77.8 GWh, correspondant à 
77.8 % de sa capacité maximale, soit un contenu supérieur au remplissage observé fin 2016 
à pareille date (42.2 %). 

L'énergie certifiée HKN (Herkunftnachweise) de la production de FMHL, par l'entreprise TÜV, 
se monte à 29.6 GWh au minimum. En effet, une demande a été adressée à l'OFEN de 
réviser les décomptes de l'énergie au vu des mises en service des nouveaux groupes de 
production. 
 
2. Exploitation 
 

Pour mémoire, dès le 1er juin 2003, l'entretien courant et la maintenance ont été confiés à 
HYDRO Exploitation SA (HYDRO), respectivement au Groupement d'exploitation 
hydraulique (GEH) Riviera-Chablais. 

Dans le cadre de l'amélioration continue de ses processus, le mandataire ALPIQ Suisse SA 
a été certifié ISO 55'001 "Asset Management" le 30.3.15 pour ses processus en matière de 
gestion d'actifs. La gestion des actifs de FMHL a été introduite dans le périmètre de la 
certification le 30.1.16. Le certificat pour la gestion d'actifs a été délivré par le bureau 
VERITAS, accrédité par UKAS "United Kingdom Accreditation Service", permettant ainsi de 
poursuivre les réflexions quant à l'analyse de la maintenance par la performance, d'optimiser 
la valeur des actifs en fonction des coûts, disponibilités et des risques, tout en garantissant la 
sécurité des personnes et des biens, ainsi que l'état des installations au retour de 
concession. L'audit de suivi a été réalisé en décembre 2017 par l'auditeur du bureau 
VERITAS, dont le résultat a été jugé bon, sans non-conformité. 

Le mandataire a poursuivi sa démarche d'amélioration continue et de qualité en se faisant 
certifier ISO 9'001:2015 le 22.12.17 par le bureau VERITAS, sans non-conformité. 
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TRAVAUX REALISES 

L'année 2017 a été marquée par les événements principaux suivants : 

 La maintenance périodique des turbines, pompes, alternateurs/moteurs et 
transformateurs des groupes n°2 et 4 a été réalisée. Un diagnostic électrique complet a 
notamment été pratiqué sur les alternateurs des deux groupes. 

 De nombreux travaux ont été effectués dans le cadre de la finalisation du chantier de 
FMHL+, parmi lesquels, entre autres, l'étiquetage des câbles, borniers et éléments 
électriques, la mise à jour des schémas électriques, avec l'aide et le soutien logistique 
d'HYDRO pour les différentes entreprises intervenant sur site. Les formations 
nécessaires au suivi des installations se sont poursuivies, à l'attention du service de 
piquet et des ingénieurs d'exploitation. 

 La visite périodique de la galerie d'adduction EST a été réalisée début 2017, afin de 
contrôler l'évolution des dégradations. Une importante portion de gunitage s'est détachée 
de la paroi, nécessitant une réparation. La galerie est en mauvais état, mais au vu des 
difficultés économiques actuelles, les réflexions sont en cours quant à son avenir. 

Portion de gunite détachée de la galerie d'adduction EST (à gauche) et réparation du km 5.4 
(à droite). 

 Un arrêt hydraulique de l'aménagement a été réalisé du 11 au 26.8.17, afin de procéder 
à divers travaux et contrôles de garanties de la nouvelle installation de Veytaux 2 (projet 
FMHL+). L'aménagement a été vidangé depuis la vanne de prise d'eau du barrage 
jusqu'aux deux centrales, les canaux de fuite ont été maintenus en eau. 

 
TRAVAUX FUTURS 

Le cycle d'investissement commencé il y a plus de dix ans avec la réalisation de la nouvelle 
centrale de Veytaux 2, les travaux de réhabilitation des quatre groupes de la centrale de 
Veytaux 1 et des organes de sécurité du barrage, qui ont nécessité un engagement très 
important du personnel du GEH Riviera-Chablais, a touché à sa fin.  

L'accent est maintenant placé sur la gestion de la maintenance par la performance, de sorte 
à optimiser durablement la valeur de l'aménagement. La méthodologie mise en place doit 
permettre un arbitrage constant entre coûts d'entretien, disponibilité des centrales (revenus) 
et risques. Cette approche est la première pierre indispensable pour réduire fortement les 
coûts de production, en tenant compte de la disponibilité attendue d'un aménagement, et 
ainsi optimiser sa valeur. Le mandataire ALPIQ développe actuellement les outils 
nécessaires pour renforcer la maintenance prédictive. 

ASSAINISSEMENT DES COURS D'EAU 

Sur les 8 prises d'eau de l'aménagement, 3 prises d'eau et le barrage de l'Hongrin devraient 
nécessiter un assainissement selon un inventaire réalisé par la Direction générale de 
l'environnement du Canton de Vaud (DGE) et le WWF en 2008 (Torneresse, Eau Froide de 
l'Etivaz, Raverette et barrage). Les dotations actuelles totales liées à la concession se 
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rapportent à 6 prises d'eau et s'élèvent à 100 l/s, correspondant à 3.2 millions de m3/an 
(3.5 % des apports naturels) soit à une perte d'opportunité de production d'énergie de 
6.4 millions de kWh/an. 

Un projet de décision issu des Cantons de Vaud et de Fribourg a été présenté le 23.5.16, sur 
lequel le WWF a ensuite pris position début juillet 2016. Le 29.11.16, la DGE a répondu au 
WWF, indiquant qu'aucune modification par rapport au projet de décision ne se justifie. De 
nouvelles demandes du WWF ont nécessité l'envoi de compléments d'informations portant 
sur la hauteur d'eau de l'Hongrin en lien avec la migration piscicole. La DGE est dans 
l'attente d'une prise de position du WWF. 
 
SECURITE DES COURS D'EAU 

Sur demande du propriétaire et sur recommandation de l'Association Valaisanne des 
Producteurs d'Energie Electrique (AVPEE), HYDRO a à nouveau adressé, avant les 
vacances d'été, une information aux Communes et offices du tourisme concernés par 
l'aménagement de FMHL portant sur les dangers de crues dans les rivières. En outre, FMHL 
et HYDRO ont mis en place une campagne de sensibilisation plus spécifique. La campagne 
a commencé fin juin 2016 avec l'envoi sur le terrain d'HYDRO-Guides pour la distribution de 
flyers aux personnes fréquentant les abords des cours d'eau et du lac de l'Hongrin et 
l'explication des risques potentiels en rivière à l'aval d'ouvrages hydroélectriques. 

En effet, la présence d'un barrage ou de prises d'eau en amont d'une rivière ne doit pas être 
a priori considérée comme une sécurité accrue, le débit d'un cours d'eau pouvant augmenter 
très rapidement en cas d'orages ou d'intempéries, même sans intervention humaine, ni 
défaillance technique. C'est la raison pour laquelle FMHL ne saurait cautionner la pratique de 
sports, tels que le canyoning, en aval de ses installations et entend dégager clairement sa 
responsabilité en cas d'accident. 

 
3. Projet Hongrin-Léman Plus (FMHL+) 
 
PREAMBULE 

Pour mémoire, FMHL avait obtenu, en date du 20.12.10, le permis de construire relatif au 
projet FMHL+. Depuis septembre 2016, de manière échelonnée jusqu'au début de l'année 
2017 et après plus de 10 ans d'études et de travaux, les deux groupes de pompage-
turbinage de la nouvelle centrale de Veytaux sont opérationnels. L'aménagement 
hydroélectrique des FMHL a ainsi doublé sa puissance de pompage-turbinage, passant de 
240 à 480 mégawatts (MW), dont 60 MW de réserve.  

L'aménagement est dimensionné pour produire environ un milliard de kilowattheures (kWh) 
de pointe par année, soit l'équivalent de la consommation de près de 300'000 ménages et 
près du double de la production possible avant les travaux. 

L'augmentation de la puissance de l'installation a représenté au total un investissement de 
l'ordre de CHF 330 millions. Le projet a été réalisé dans le cadre du crédit accordé en 2010, 
sans demande de crédit supplémentaire et dans le périmètre défini en 2010. 

EXPLOITATION 

L'exploitation des deux nouveaux groupes de pompage/turbinage s'est déroulée dans de 
bonnes conditions pour cette première année de service, permettant une production record 
pour FMHL avec une production de 763 GWh, dont 490 GWh par les deux nouveaux 
groupes. À noter en particulier une performance remarquable des six groupes de FMHL pour 
le mois de novembre 2017, avec une disponibilité de 100%.  

L'ajout des deux nouveaux groupes a véritablement dopé la production et le pompage de 
FMHL : 58% de plus de production par rapport à 2015 (763 GWh au total) et 91% de plus de 
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pompage (921 GWh). À noter qu'une part importante de l'énergie de pompage a permis de 
restaurer le stock du lac de l'Hongrin en début et fin de l’année. 

INAUGURATION DE LA NOUVELLE CENTRALE DE VEYTAUX 

A l'issue de la mise en service de la nouvelle centrale FMHL+, trois journées 
événementielles ont été organisées. La première était consacrée à l'inauguration officielle, la 
deuxième à une journée de visite pour les collaborateurs des actionnaires et entreprises 
ayant participé au projet, et la troisième du samedi 13.5.17 aux portes ouvertes. HYDRO a 
assuré la préparation et le soutien logistique, et a aussi officié comme guide. La journée a 
rencontré un franc succès, puisque plus de 4'200 personnes ont pu admirer l'ensemble des 
deux centrales et bénéficier d'une entrée gratuite au Château de Chillon. 

Inauguration officielle de la nouvelle centrale de Veytaux 2 (à gauche) et journée portes ouvertes avec 
visite de la centrale de Veytaux 1 (à droite). 

 

4. Administration 
 
Le Conseil d'administration est l'organe chargé de la haute direction de la société. Il prend 
toutes les décisions fondamentales relatives à l'activité de la société et décide de toutes les 
affaires qui ne sont pas attribuées à un autre organe par la loi, les statuts ou le règlement 
d'organisation. En 2017, le Conseil d'administration s'est réuni à trois reprises. 

Le Conseil d'administration peut être composé de 10 membres au maximum, dont deux sont 
délégués des cantons concédants de Vaud et de Fribourg. Les membres sont élus pour trois 
ans et sont rééligibles. Les nouveaux membres sont élus pour la durée résiduelle du mandat 
de leur prédécesseur. La liste des membres du Conseil avec l'échéance des mandats en 
cours figure en page 4 du présent rapport. Pour rappel, l'Assemblée générale ordinaire du 
14.6.17 a désigné la société Ernst & Young SA comme organe de révision pour l'exercice 
2017. 

En date du 1.1.17, un Comité de direction a été constitué, avec pour objectif de suivre 
l’évolution des aspects techniques, énergétiques et financiers de la société. Il remplace les 
anciennes Commissions d’exploitation, financière et énergétique. A vocation consultative, il 
préavise les différents objets à l’attention du Conseil d’administration. En 2017, le Comité de 
direction s’est réuni à cinq reprises. 

Le Conseil d'administration adresse ses remerciements à tous les collaborateurs d'HYDRO 
Exploitation SA et du mandataire ALPIQ Suisse SA, lesquels ont œuvré avec efficacité à la 
bonne marche de la société. 
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5. Evaluation des risques 
 

Dans le cadre de ses activités, la société est exposée à des risques stratégiques et 
opérationnels, et plus particulièrement à des risques d'aléas naturels, d'exploitation (politique 
et stratégie de maintenance), de projet et réglementaires et administratifs. Par contre, étant 
une société de partenaires, elle n'est pas exposée aux risques liés à l'accès et aux prix du 
marché de l'électricité pour la vente de l'énergie produite. 

Le Conseil d'administration fixe les principes de la politique de gestion des risques et définit 
les principes d'identification systématique des risques, de l'évaluation, de la priorisation, de 
l'évaluation de l'impact possible sur l'ensemble de l'entreprise ainsi que des mesures de 
traitement et surveillance des risques identifiés. 

Le Conseil d'administration charge le mandataire d'effectuer l'évaluation des risques. Au 
cours de la procédure annuelle d'évaluation des risques d'exploitation, un recensement 
systématique, analysé et priorisé donne lieu à l'établissement d'une cartographie de risques. 
Des mesures concrètes de gestion des risques identifiés sont examinées et adoptées. 

En raison des hypothèses retenues concernant les évolutions futures dans l'appréciation des 
risques, cette évaluation est sujette à une incertitude relative. 

En 2017, les trois risques principaux suivants ont été identifiés : effondrement et obturation 
de la galerie d'adduction EST, dépassement budgétaire du projet FMHL+ et augmentation 
des dotations pour l'assainissement des cours d'eau. Le Conseil d’administration a validé les 
plans d’actions visant à réduire la criticité de ces risques. 

 

6. Situation financière 

Préambule 

FMHL SA est gérée comme une société de partenaires. La totalité de l'énergie est livrée aux 
partenaires. En contrepartie, ceux-ci prennent en charge l'ensemble des coûts que supporte 
la société et bénéficient, le cas échéant, du paiement d'un dividende. Depuis 2013, étant 
donné l'importance des investissements de réhabilitation et de modernisation en cours et les 
bas prix sur le marché (cf. § 1. Généralités), il a été admis de présenter un résultat nul, sans 
bénéfice ni distribution de dividende.  

Structure des coûts 2017 

La répartition des charges de FMHL pour l'exercice 
2017 est illustrée par le graphe ci-contre.  

Fait significatif 2017 

L’aménagement de FMHL+ a été mis en service de 
manière échelonnée dès septembre 2016 et 
fonctionne pleinement depuis début 2017. En 
conséquence, en 2017, les frais de pompage, les charges d'exploitation, les taxes de 
pompage et foncières, les assurances, les amortissements ordinaires, ainsi que les charges 
financières ont présenté des hausses significatives par rapport à 2016. 

Compte de résultat 

Les charges facturées aux partenaires sont en augmentation de CHF 13'031'469.- par 
rapport à l'exercice précédent. Les points suivants résument les principaux écarts :  

 Les achats d'énergie, qui regroupent essentiellement les frais d'énergie de pompage et 
restitution, sont en augmentation de CHF 7'618'825.- en raison de la nette progression 

10 sur 25



 
II. RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

 

des apports pompés (+340.6 GWh). En effet, les deux groupes de FMHL+ ont été 
pleinement opérationnels en 2017. Par contre, le prix de l'énergie de pompage a baissé 
(3.0 ct/kWh contre 3.5 ct/kWh en 2016), réduisant ainsi l'impact. 

 Les charges de matériel et prestations présentent une hausse de CHF 687'291.-, justifiée 
par les charges d'exploitation spécifiques à FMHL+. 

 Les redevances hydrauliques sont réparties entre les cantons de Fribourg et de Vaud et 
sont calculées sur la base d'une puissance forfaitaire. Ce poste comprend également des 
redevances diverses. L'augmentation de CHF 402'622.- résulte essentiellement de la 
taxe de pompage relative à FMHL+. Le montant de cette taxe est en discussion auprès 
des autorités vaudoises.  

 Le poste "Taxes, impôt sur le capital et autres impôts" montre une augmentation de 
CHF 73'653.-, principalement liée à l'adaptation des taxes foncières. 

 Les autres charges d'exploitation sont plus élevées qu'en 2016 (+CHF 98'867.-), en 
grande partie à cause des assurances. 

 Les amortissements 2017 sont inférieurs de CHF 5'378'634.- à ceux de 2016. Cette 
baisse provient des amortissements exceptionnels (CHF 9'097'755.-) enregistrés en 
2016. Par contre, les amortissements relatifs à FMHL+ sont plus élevés en 2017 
(+ CHF 3'953'033.-), dus au fait que la mise en service a débuté en septembre 2016. 

 La vente des actions Swissgrid SA a généré un gain de CHF 167'093.-, justifiant la 
progression des produits financiers (+ CHF 157'329.-).  

 Les charges financières présentent une hausse de CHF 4'003'191.-, suite à l'arrêt de 
l'activation des intérêts intercalaires au moment de la mise en service de FMHL+. 

 En 2016, des produit exceptionnels de CHF 5'630'372.- avaient été enregistrés, générés 
majoritairement par la vente d'actifs à Swissgrid SA.  

Conformément au principe des sociétés de partenaires, les comptes de l'exercice 2017 ont 
été clôturés avec un bénéfice nul, sans impôt sur le bénéfice. En revanche, compte tenu des 
revenus réels obtenus sur le marché de l’électricité, le résultat de l’exercice s’est avéré 
fortement déficitaire pour les actionnaires de FMHL, aucune amélioration notable n’étant à 
prévoir à moyen terme. 

Actif 

Les installations en exploitation figurent au bilan pour un total de CHF 409'180'642.-, en 
diminution de CHF 7'565'372.-. Cette variation provient d'investissements FMHL+ 
(CHF 1'854'369.-), d'autres investissements (CHF 68'061.-), ainsi que d'amortissements 
(CHF -9'487'802.-)  

Les installations en construction se montent à CHF 2'028'766.- au 31.12.17. Les principaux 
investissements en cours concernent les travaux d'injection sur la rive droite du barrage et 
d'assainissement de la culée centrale, de même que les études pour la mise en place d'un 
groupe de dotation.  

Les immobilisations financières (CHF 2'722'715.-) sont composées du prêt octroyé à 
Swissgrid SA dans le cadre de la transaction de transfert d'actifs.  

Passif 

Dans le cadre du projet d'investissement FMHL+, il a été fait appel, dès 2015, à du 
financement court terme auprès d'actionnaires ou sociétés liées, sous la forme de crédits-
relais. En août 2017, un emprunt de CHF 20'000'000.- a été obtenu auprès de la banque 
Vontobel, portant ainsi les emprunts long terme à CHF 305'000'000.- et permettant le 
remboursement d'une partie des crédits-relais, qui présentent un solde de CHF 2'5000'000.- 
à fin 2017. 
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II. RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

 

Il est à relever que les comptes de régularisation de passif au 31.12.16 comprenaient un 
montant de CHF 20'389'562.- relatif à des travaux effectués sur le projet FMHL+ mais pas 
encore facturés. En 2017, cette provision a été réduite de CHF 18'166'186.-, justifiant ainsi la 
forte diminution de ce poste au 31.12.17.  

Les provisions présentent un solde de CHF 564'321.- au 31.12.17, qui comprend des 
engagements en faveur du personnel retraité (CHF 103'011.-), et une provision pour impôts 
fonciers, constituée en 2017 dans l'attente de la taxation des nouvelles installations.  

Annexe 

Ce document contient toutes les informations imposées d'une part par l'article 663b CO et, 
d'autre part, par les statuts. 
 
 
Lausanne, le 4 avril 2018. 
 Au nom du Conseil d'administration 
 
 
 
 Le Président :  Le Secrétaire : 
 
 
 
 Pierre-Alain URECH  Florian WIDMER 
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III. COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2017 

 

Note 2017 2016 

CHF CHF 

Charges facturées aux partenaires 1 54'334'139 41'302'670
Autres produits d'exploitation 2 318'974 344'176

Total des produits d'exploitation 54'653'113 41'646'846

Achat et transport d'énergie 3 -29'582'459 -21'963'634
Matériel et prestations -3'559'989 -2'872'698
Charges de personnel -27'408 0
Redevances hydrauliques 4 -2'922'659 -2'520'037
Taxes, impôt sur le capital et autres impôts 5 -467'847 -394'194
Autres charges d'exploitation -973'949 -875'082
Amortissements -9'487'802 -14'866'436

Total des charges d'exploitation -47'022'115 -43'492'081

Résultat avant intérêts et impôts 7'630'999 -1'845'235

Produits financiers 318'361 161'032
Charges financières 6 -7'949'360 -3'946'169
Produits extraordinaires 0 5'630'372

    

Résultat avant impôts sur le bénéfice 0 0

Impôts sur le bénéfice 0 0
    

RESULTAT DE L'EXERCICE 0 0
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IV. BILAN AU 31 DECEMBRE 2017 

 

ACTIF Note 31.12.2017 31.12.2016 

CHF CHF 
ACTIF CIRCULANT 
Liquidités 5'934'967 3'143'668
Titres 6 2'029'354
Créances sur ventes et prestations 7 12'343 333'479
Autres créances tiers 101'705 1'533'736
Comptes de régularisation d'actifs actionnaire 0 91'000

TOTAL ACTIF CIRCULANT 6'049'021 7'131'237

ACTIF IMMOBILISE 
Installations en exploitation 409'180'642 416'746'014
Installations en construction 2'028'766 1'337'899

Total Immobilisations corporelles 8 411'209'408 418'083'913

Immobilisations financières 2'722'715 2'367'580

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 413'932'123 420'451'493

TOTAL ACTIF 419'981'144 427'582'730

PASSIF 

CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME 
Dettes sur achats et prestations  9 3'368'042 4'678'204
Dettes financières à court terme  10 2'500'000 12'000'000
Autres dettes tiers 334'097 21'498
Comptes de régularisation de passif 11 7'835'484 25'411'077

TOTAL CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME 14'037'623 42'110'779

CAPITAUX ETRANGERS A LONG TERME 
Dettes financières à long terme tiers 12 305'000'000 285'000'000
Provision 13 564'321 92'751

TOTAL CAPITAUX ETRANGERS A LONG TERME 305'564'321 285'092'751

CAPITAUX PROPRES 
Capital-actions 14 100'000'000 100'000'000
Réserve légale issue du bénéfice 379'200 379'200
Résultat de l'exercice 0 0

TOTAL CAPITAUX PROPRES 100'379'200 100'379'200

TOTAL PASSIF 419'981'144 427'582'730
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V. TABLEAU DES FLUX DE FONDS AU 31 DECEMBRE 2017 

 

2017 2016 

CHF CHF 

Bénéfice de l'exercice 0 0
Amortissements 9'487'802 14'866'436
Variation des provisions 471'570 -17'148
Intérêts intercalaires 0 -3'822'452
Bénéfice sur vente de titres -167'093 0
Bénéfice sur vente d'immobilisation 0 -795'521

Cash-Flow opérationnel 9'792'279 10'231'315

Variation du fonds de roulement (sans liquidités) -14'887'683 22'450'467

Flux de fonds provenant de l'exploitation -5'095'404 32'681'782

Variation des immobilisations corporelles 
- Investissements -2'613'299 -50'145'143
- Désinvestissements 2 2'724'136

Flux de fonds provenant des investissements -2'613'297 -47'421'007

Remboursement d'un emprunt -9'500'000 -15'500'000
Nouveaux emprunts 20'000'000 32'000'000

Flux de fonds utilisé pour du financement 10'500'000 16'500'000

VARIATION DES LIQUIDITES 2'791'299 1'760'775

Etat initial des liquidités 3'143'668 1'382'893

Solde final des liquidités 5'934'967 3'143'668
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VI. VARIATION DES FONDS PROPRES AU 31 DECEMBRE 2017 
 

 

  Capital- 
actions 

Réserve 
légale issue 
du bénéfice 

Résultat de 
l'exercice 

Total des 
capitaux 
propres 

CHF CHF CHF CHF 

Capitaux propres au  01.01.2016 100'000'000 379'200 0 100'379'200

Attribution à la réserve légale  0 0 0 0

Distribution de dividende 2015 0 0 0 0

Résultat de l'exercice 0 0 0 0

Capitaux propres au  31.12.2016 100'000'000 379'200 0 100'379'200

           

Capitaux propres au  01.01.2017 100'000'000 379'200 0 100'379'200

Attribution à la réserve légale 0 0 0 0

Distribution de dividende 2016 0 0 0 0

Résultat de l'exercice 0 0 0 0

Capitaux propres au  31.12.2017 100'000'000 379'200 0 100'379'200
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VII. ANNEXE AUX COMPTES AU 31 DECEMBRE 2017 
 

 

Principes de présentation des états financiers 

Les comptes annuels des Forces Motrices Hongrin-Léman SA sont établis conformément 
aux dispositions du droit sur les sociétés anonymes. Ils reflètent une image fidèle du 
patrimoine, de la situation financière et des revenus. 

Les explications suivantes contiennent aussi les renseignements exigés par l'art 959c al. 2 
ch. 1-14 du CO. 

Principes d'évaluation 

Actif circulant 

Liquidités 

Les liquidités comprennent le solde en caisse, les avoirs bancaires, ainsi que les placements 
financiers à court terme, jusqu'à 90 jours, auprès de banques ou parties liées de la société. 
Elles sont portées au bilan à leur valeur nominale. 

Titres 

Les titres de l'actif circulant sont évalués aux valeurs actuelles. En l'absence de valeurs 
actuelles, ils sont évalués à la valeur d'acquisition, déduction faite des pertes de valeurs 
éventuelles. 

Créances 

Les créances sont inscrites aux valeurs nominales, déduction faite des provisions 
économiquement nécessaires. 

Actif immobilisé 

Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles figurent dans le bilan au coût d'acquisition ou de 
construction, sous déduction des amortissements et des pertes de valeur cumulés. Les 
amortissements sont effectués selon la méthode linéaire sur la durée d'utilisation 
économique-technique estimée. 

Pour les installations d'exploitation soumises au droit de retour, la durée d'amortissement est 
limitée au maximum à la durée de la concession (2051). Il est à noter que les immobilisations 
FMHL+ font l'objet d'une convention spécifique d'indemnisation en fin de concession, 
garantissant une exploitation minimale de 80 ans ou une indemnisation financière pour la 
part non amortie. 

Lorsqu'une immobilisation se compose de plusieurs éléments ayant des durées d'utilité 
différentes, chaque élément est comptabilisé séparément. 

Les installations en construction figurent dans le bilan à la valeur de construction. Durant la 
période de construction, aucun amortissement n'est effectué. 

Dans le cas de projets d'investissements qui s'étalent sur du long terme, des intérêts 
intercalaires sur l'objet en question sont intégrés au coût d'investissement depuis le début de 
la construction jusqu'à la mise en exploitation de celui-ci. Un taux calculatoire moyen est 
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VII. ANNEXE AUX COMPTES AU 31 DECEMBRE 2017 
 

 

appliqué pendant la période, en contrepartie d'un revenu financier. Ce taux correspond au 
taux d'intérêt moyen des fonds étrangers. 

Dépréciations d'actifs 

Conformément au contrat de partenaires existant, les actionnaires de la société sont tenus 
de payer la partie des frais annuels correspondant à leur participation. Par conséquent, la 
valeur actuelle de l'actif immobilisé est maintenue. 

 
Fonds étrangers 

Dettes 

Les dettes contiennent les engagements à court et long terme. Elles sont portées au bilan au 
montant du remboursement. 

Provisions 

Des provisions sont enregistrées lorsqu'il existe une obligation légale ou implicite résultant 
du passé et que le règlement probable de cette obligation se soldera par le versement 
d'avantages financiers. 

Transactions avec des parties liées de la société 

Les transactions suivantes sont considérées comme étant des transactions avec des parties 
liées de la société : 

 les transactions avec les actionnaires de la société ; 
 les transactions avec les sociétés qui sont consolidées selon la méthode globale au 

sein du même groupe qu'un actionnaire. 

L'ensemble des actionnaires se sont engagés depuis le 1.10.02 à supporter l'intégralité des 
charges annuelles de la société, hormis les frais de pompage et de restitution, comprenant 
notamment les charges financières et les amortissements. L'énergie produite à partir des 
apports "pompés" est supportée intégralement par ALPIQ. 

L'entretien courant et la maintenance sont effectués par la société HYDRO Exploitation SA à 
Sion, société liée notamment à ALPIQ Holding et à Romande Energie. Ces prestations sont 
facturées à Forces Motrices Hongrin-Léman SA au prix du marché. 

Les sociétés ainsi que les collectivités de droit public mentionnées sous la note 14, sont 
considérées comme des actionnaires. 
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VII. ANNEXE AUX COMPTES AU 31 DECEMBRE 2017 
 

 

 

Notes : 

1. Charges annuelles facturées aux partenaires 

Les frais annuels non couverts par les autres produits d'exploitation, les produits financiers 
ainsi que les produits hors exploitation et hors période sont pris en charge par les 
partenaires selon le règlement contractuel en vigueur. 

2017 2016 
CHF CHF 

Charges fixes facturées aux partenaires 26'156'873 20'347'966
Energie de pompage et de restitution (à charge d’ALPIQ) 28'177'266 20'954'704

Total 54'334'139 41'302'670

2. Autres produits d'exploitation 

2017 2016 
CHF CHF 

Revenus du groupe auxiliaire 92'899 14'127
Recettes diverses 214'285 73'661
Indemnités d'assurances 0 245'000
Groupe dotation 40KW 11'790 11'388

Total 318'974 344'176

3. Achats et transport d'énergie 

Cette rubrique correspond principalement à l'énergie de pompage facturée par ALPIQ ainsi 
qu'à l'énergie de restitution fournie par Groupe E et BKW. 

4. Redevances hydrauliques et taxe de pompage 

2017 2016 
CHF CHF 

Redevances hydrauliques 2'312'640 2'312'640
Taxe de pompage 543'000 135'996
Redevances diverses 67'019 71'401

Total 2'922'659 2'520'037

Les redevances hydrauliques sont versées au canton de Vaud (58%) et au canton de 
Fribourg (42%) à titre d'indemnisation pour l'utilisation des forces hydrauliques disponibles. 
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5. Taxes, impôt sur le capital et autres impôts 

2017 2016 
CHF CHF 

Impôt sur le capital 67'992 68'292
Impôts fonciers 398'361 324'996
Autres impôts 1'494 906

Total 467'847 394'194

6. Charges financières 

2017 2016 
CHF CHF 

Intérêts sur emprunts à des tiers 7'848'032 7'766'969
Autres intérêts et frais financiers 89'322 1'652
Intérêts intercalaires 0 -3'822'452
Ecarts de change 12'006 0

Total 7'949'360 3'946'170

7. Créances sur ventes et prestations 

31.12.2017 31.12.2016 
CHF CHF 

Tiers 10'365 38'218
Actionnaires 0 245'570
Sociétés liées 1'979 49'690

Total 12'343 333'479
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8. Actif immobilisé 

Installations en Installations en Total 
exploitation construction 

CHF CHF CHF 
Immobilisations brutes au  31.12.2016 772'954'297 1'337'899 774'292'196
Entrées 1'922'430 690'869 2'613'299
Sorties 0 -2 -2
Intérêts intercalaires 0 0 0
Transferts   0 0   0

Immobilisations brutes au 31.12.2017 774'876'727 2'028'766 776'905'493
            

Fonds d'amortissement au  31.12.2016 356'208'283 0 356'208'283
Amortissements 9'487'802 0 9'487'802
Sorties   0 0   0

Fonds d'amortissement au  31.12.2017 365'696'085 0 365'696'085
            

Immobilisations nettes au  31.12.2016 416'746'014 1'337'899 418'083'913
Immobilisations nettes au  31.12.2017 409'180'642 2'028'766 411'209'408

31.12.2017 31.12.2016 
Les coûts d'acquisition des concessions pour l'utilisation CHF CHF 

des forces hydrauliques figurent dans cette rubrique  
pour un montant net de 82'363 84'803

 

9. Dettes sur achats et prestations  

31.12.2017 31.12.2016 
CHF CHF 

Tiers 3'355'617 3'564'044
Actionnaires 12'425 1'114'161

Total 3'368'042 4'678'204

10. Dettes financières à court terme 

31.12.2017 31.12.2016 
CHF CHF 

Actionnaires  1'278'750 6'000'000
Sociétés liées 1'221'250 6'000'000

Total 2'500'000 12'000'000
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11. Comptes de régularisation de passif 

31.12.2017 31.12.2016 
CHF CHF 

Tiers 3'099'370 20'874'054
Actionnaires 904'240 740'362
Impôts 602'999 759'666
Intérêts courus tiers 3'228'049 3'029'370
Intérêts courus actionnaires 826 7'625

Total 7'835'484 25'411'077

 

12. Dettes financières à long terme 

31.12.2017 31.12.2016 
Tiers   Échéance CHF   CHF 

3.100% 2009/2019 14.05.2019 20'000'000 20'000'000
2.720% 2012/2020 31.03.2020 25'000'000 25'000'000
0.500% 2016/2020 18.05.2020 20'000'000 20'000'000
2.630% 2011/2021 05.04.2021 25'000'000 25'000'000
2.890% 2012/2022 31.03.2022 25'000'000 25'000'000
2.780% 2011/2023 28.03.2023 20'000'000 20'000'000
0.875% 2017/2024 30.08.2024 20'000'000 0
2.120% 2013/2025 04.07.2025 25'000'000 25'000'000
3.405% 2008/2028 18.02.2028 30'000'000 30'000'000
2.970% 2011/2029 11.04.2029 25'000'000 25'000'000
2.990% 2011/2031 11.04.2031 30'000'000 30'000'000
2.700% 2013/2033 04.07.2033 30'000'000 30'000'000
3.010% 2013/2043 03.07.2043 10'000'000 10'000'000

Total 305'000'000   285'000'000

Dont : 

échéance < 1 à 5 ans > 115'000'000 90'000'000
échéance > 5 ans 190'000'000 195'000'000
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13. Provisions 

Engagements 
envers le 
personnel 

retraité 

Provision 
pour impôts 

Total 

CHF CHF CHF 
Etat au 01.01.2016 109'899 0 109'899
Constitutions 0 0 0
Emplois -17'148 0 -17'148
Dissolutions 0 0 0
Valeur comptable au 31.12.2016 92'751 0   92'751

Etat au 01.01.2017 92'751 0 92'751
Constitutions 27'408 461'310 488'718
Emplois -17'148 0 -17'148
Dissolutions 0 0 0
Valeur comptable au 31.12.2017 103'011 461'310   564'321

14. Capital-actions 

Le capital-actions est de CHF 100'000'000.-. Il est divisé en 10'000 actions nominatives de 
CHF 10'000.- nominal. 

Les actionnaires de FMHL SA sont : 31.12.2017 31.12.2016 

Romande Energie SA, Morges 41.14% 41.14%
ALPIQ Suisse SA, filiale d'ALPIQ Holding SA, Lausanne 39.29% 39.29%
Groupe E SA, Granges-Paccot 13.14% 13.14%
Commune de Lausanne, Lausanne 6.43% 6.43%

100.00% 100.00%

 

16. Engagements envers des fonds de prévoyance 

Forces Motrices Hongrin-Léman SA n'a pas de personnel et n'a donc pas d'engagement de 
prévoyance. 

17. Evénements postérieurs à la clôture 

Après la date de bouclement des comptes au 31 décembre 2017, aucun événement 
significatif méritant d'être relevé n'est intervenu. 

18. Indications supplémentaires 

Forces Motrices Hongrin-Léman SA est au bénéfice de concession pour l'utilisation de forces 
hydrauliques venant à échéance au 30 septembre 2051. Les nouvelles installations de 
FMHL+ ont été intégrées à l'acte originel au travers d'un avenant. Ce dernier intègre 
notamment le sort des nouvelles installations à l'échéance des concessions en 2051. 
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Ernst & Young SA
Avenue de la Gare 39a
Case postale
CH-1002 Lausanne

Téléphone +41 58 286 51 11
Téléfax +41 58 286 51 01
www.ey.com/ch

A l’Assemblée générale de
Forces Motrices Hongrin-Léman S.A. (FMHL), Château d’Oex

Lausanne, le 9 avril 2018

Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de
Forces Motrices Hongrin-Léman S.A. (FMHL), comprenant le compte de résultat, le bilan, le
tableau des flux de fonds, la variation des fonds propres et l’annexe (pages 13 à 23) pour
l’exercice arrêté au 31 décembre 2017.

Responsabilité du Conseil d’administration
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions
légales et aux statuts, incombe au Conseil d’administration. Cette responsabilité comprend la
conception, la mise en place et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à
l’établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil
d’administration est responsable du choix et de l’application de méthodes comptables
appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les
comptes annuels. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux
Normes d’audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une
assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies
significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments
probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le
choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des
risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en
compte le système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, pour
définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer
une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de
l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations
comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes annuels
dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une
base suffisante et adéquate pour fonder notre opinion d’audit.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2017
sont conformes à la loi suisse et aux statuts.
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Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la
loi sur la surveillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO) et qu’il n’existe
aucun fait incompatible avec notre indépendance.

Conformément à l’article 728a al. 1 chiffre 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous
attestons qu’il existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes
annuels, défini selon les prescriptions du Conseil d’administration.

Nous vous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

Ernst & Young SA

Pierre Delaloye Pascal Tréhan
Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé
(Réviseur responsable)
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