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Compte-rendu de la journée d'information, 

d'échanges d'expériences et de visites techniques 

du 29 octobre 2016 à la Centrale de Veytaux  

(Aménagement Hongrin-Léman) 

Membres présents : MM. Aldo BINAGHI ; Pierre-Yves BOILLAT ; Raymond CHENAL, secrétaire ; 
Mme Aline CHOULOT ; MM. Cédric COTTIN ; Olivier CRISINEL ; Mme Catherine CRISINEL ; 
MM. Charles-Louis CRISINEL ; Horace DE BROS ; André ESTIER ; Thibault ESTIER, membre du 
comité ; Benno FRAUCHIGER ; Pierre-Alain GABBUD ; Pierre-Alain GALÉ, membre du Comité ; 
Jean-Bernard GAY ; Bernard GÉTAZ ; Daniel HUBERT, vice-président ; Jean-Marie ROUILLER, 
président et Mme Natacha WÜST, soit 19 participants. 

Six personnes, membres de l'Association se sont excusées, en particulier le président de Swiss Small 
Hydro, Jakob BÜCHLER et le secrétaire général Martin BÖLLI. 

Cette journée a débuté à 8h30 par l'accueil des participants à la cafétéria de la centrale. Dès 9h00, le 
Président ROUILLER, ouvre la séance par une courte présentation de la société FMHL (Forces 
Motrices Hongrin-Léman) et de l'aménagement Hongrin-Léman. 

Cet important aménagement est un cas d'école. Réalisé entre 1966 et 1971, il permet de stocker par 
pompage les excédents de production nocturne de la centrale thermique de Chavalon, située de l'autre 
côté du lac, puis de turbiner cette énergie ainsi accumulée aux heures de grande consommation. Son 
barrage dans la vallée de l'Hongrin, d'une capacité de 52 millions de m3, est la plus grande retenue de 
pompage-turbinage d'Europe. De plus, le Lac Léman étant le bassin inférieur de l'aménagement, donc 
de capacité pratiquement infinie, cette installation de pompage-turbinage est un cas idéal. 

VIE DE L'ASSOCIATION 

Président Jean-Marie ROUILLER 

Rappelons que le président de la section romande de Swiss Small Hydro est vice-président de 
l'association faîtière. 

Une minute de silence est observée à la mémoire de Jacques GRANGES, décédé accidentellement en 
juin de cette année. Vigneron, pionnier de la culture biodynamique dans son domaine haut perché de 
Beudon (VS) et exploitant d'une petite centrale (3 turbines), Jacques GRANGES était un membre de 
notre association, passionné de la petite hydraulique. 

À l'assemblée générale 2016 de l'ISKB à Altdorf, la décision a été prise de changer le nom de 
l'association. ISKB, association faîtière, est devenue Swiss Small Hydro, nom que l'on peut abréger, 
pour simplifier l'écriture, par le sigle SSH. Le nom ADUR devient Swiss Small Hydro – Section 
romande, dont l'abréviation est SSH-R. 

La prochaine assemblée générale de Swiss Small Hydro se tiendra le 20 mai 2017 à Bellinzone. 

Le comité de l'association faîtière s'est réuni à six reprises en 2014. Après une période difficile due à 
des dysfonctionnements graves de l'ancien secrétariat de l'ISKB, la situation est maintenant 
entièrement clarifiée. Les affaires passées sont liquidées sans trop de casse. Notre secrétaire général, 
Martin BÖLLI, est actif et compétent dans les domaines techniques, administratifs et politiques, 
toujours à l'écoute des propositions des membres. 
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Le comité suit de près les problèmes législatifs et politiques liés à l'énergie, nombreux et importants en 
ce moment, notamment au sujet de la Stratégie énergétique 2050. Le Président Jakob BÜCHLER, 
conseiller national, est très actif au Parlement pour défendre les petites centrales hydrauliques. 

Le site Internet a été relooké. La plupart des textes originaux sont maintenant traduits de l'allemand en 
français. Notre publication "La Petite Centrale", bonne surprise, est maintenant éditée en couleur. 

Le Président ROUILLER relève la participation de R. CHENAL à la rédaction des pages francophones 
de La Petite Centrale et sa contribution à développer, dans cette revue, les aspects techniques de notre 
domaine, toujours avec rigueur et passion. 

Le comité, préoccupé par le futur de l'association, particulièrement en fonction de la Stratégie 
énergétique 2050, a décidé d'organiser un séminaire stratégique en janvier prochain sur ce thème. 

La nouvelle loi sur l'énergie, résultant de la Stratégie énergétique fédérale, votée par le Parlement le 30 
septembre dernier, est combattue par divers milieux qui viennent de lancer un référendum sous le 
prétexte, entre autres, que cette nouvelle loi fait la part trop belle aux énergies renouvelables. Le 
comité a décidé de laisser aux membres la liberté de signer ou non ce référendum. Une 
recommandation de vote pourrait être faite en temps utile ; elle dépendra du contenu de la nouvelle 
OEne qui sera mise en consultation en mars 2017. 

Au sujet de l'initiative "Sortir du nucléaire" soumise à la votation populaire le 29 novembre prochain, 
le comité a décidé de ne pas prendre position. 

R. CHENAL résume l'activité de la section romande en précisant qu'elle est essentiellement celle du 
président. Le Président ROUILLER est en relation quasi constante avec la direction de l'association 
faîtière, particulièrement depuis 2013 qui marque le début de la mise en cause, par la politique 
fédérale, du développement des petites centrales hydrauliques. 

Nous avons enregistré quatre nouveaux membres en 2015. Toutefois, cette nouvelle réjouissante cache 
une tendance préoccupante qui commence à se manifester cette année 2016. Parmi les membres de 
notre association, il y a des petits producteurs qui ont arrêté leur installation en raison de leur vétusté, 
souvent depuis de nombreuses années, mais qui avaient des projets de réhabilitation grâce au système 
de la RPC. 

Or, les nouvelles mesures législatives apparues dès la révision de l'ordonnance sur l'énergie entrée en 
vigueur le 1er janvier 2014, condamnent ces modernisations. Dans ces conditions, ces anciens 
"usiniers", qui étaient restés membres sympathisants, ne voient plus l'intérêt de continuer à payer une 
cotisation annuelle de CHF 120,- par an. Certains ont déjà annoncé leur démission. 

Parmi les activités de l'association, citons : 

o Réunions du comité de SSH-R, essentiellement pour coordonner les actions communes avec le 
comité central lorsque des démarches sont décidées auprès des instances administratives ou 
politiques ; 

o Conseils divers aux membres qui en font la demande, envois de documentations et échanges 
d'informations sur des sujets techniques, administratifs ou politiques ; 

o Organisation du stand d'exposition de l'ADUR au Salon Aqua Pro Gaz à Bulle et du séminaire sur la 
petite hydroélectricité. Ce salon a eu lieu le 20 janvier 2016 ; 

o Action politique en coordination avec SSH. Intervention (lettre) auprès de tous les membres du 
Parlement fédéral avant les délibérations sur la Stratégie énergétique. Cette lettre témoigne de 
l'importance du potentiel énergétique des petites centrales dans la perspective 2050 et de la 
nécessité d'abroger la disposition de la future loi qui écarte du régime de la rétribution les 
installations de puissance électrique inférieure à 660 kW (300 kW de puissance équivalente)1 du 

                                                 
1 La nouvelle loi, comme, d'ailleurs, l'ordonnance sur l'énergie en vigueur actuellement, fixe les limites en dessous desquelles la 
rétribution n'est plus accordée en termes de puissance équivalente (puissance électrique moyenne annuelle) et non de puissance électrique 
installée. On obtient la puissance équivalente d'une petite centrale en divisant la puissance électrique par env. 2,2. Les autres sources 
de production électrique renouvelable astreintes à la même loi sont exprimées en puissance électrique installée. 
 



3 
 

régime de la rétribution (RPC). Notons que cette limite inférieure de puissance est montée à 2'200 
kW (1'000 kW de puissance équivalente) au vote final des Chambres le 30 septembre dernier ; 

o Rédaction des pages francophones de la Petite Centrale. 

Barrage du Theusseret 

Le Président ROUILLER donne la parole à Aldo BINAGHI qui a participé le 18 octobre dernier, avec 
d'autres membres de SSH-R, à une conférence de presse organisée par l'Association "Sauvons le 
Theusseret" à l'Auberge du Theusseret sur le Doubs franco-Suisse. 

L'Association tente de sauver de la démolition le barrage et, par conséquent, le plan d'eau créé en 
amont, plan d'eau qui constitue un magnifique site paysager, riche en diversité biologique. L'origine 
très ancienne de cette retenue n'est pas exactement connue ; on sait seulement que le barrage a été 
reconstruit en 1892. 

 

Barrage du Theusseret sur le Doubs 

La production hydroélectrique associée à ce barrage a été abandonnée il y a une quarantaine d'années 
par les Forces motrices bernoises, probablement pour des raisons de rentabilité. Un projet de 
réhabilitation est à l'étude en ce moment avec une production attendue de 2'500'000 kWh/an. 

La frontière se situant sur la berge suisse, cette installation est entièrement située en France, mais avec 
des équipements et des accès en Suisse. La démolition du barrage s'inscrit dans le cadre d'un projet de 
renaturation du Doubs, fortement soutenu par des organisations environnementalistes. 

Les imbrications historiques, administratives et juridiques entre les deux pays rendent ce projet 
particulièrement compliqué. L'association "Sauvons le Theusseret" organise une conférence le 16 
novembre prochain à Montfaucon. 

STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE 2050 
CONSÉQUENCES POUR LES PETITES CENTRALES HYDRAULIQUE S 

Exposé de Benno FRAUCHIGER, de la direction du Programme "Petites centrales hydrauliques" de 
l'Office fédéral de l'énergie et, également, membre du Comité de Swiss Small Hydro. 

Le diaporama de présentation de cet exposé, auquel le lecteur est invité à se référer, est annexé au 
présent PV. 
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La Stratégie énergétique 2050 a été adoptée par les Chambres fédérales le 30 septembre dernier. Un 
référendum est lancé contre cette décision avec des chances d'aboutir ; ces nouvelles dispositions 
seront donc encore beaucoup discutées. 

o Système RPC actuel et probabilité de réalisations - Diapositive 1. Les barres représentent des 
productions annuelles attendues : 

 Bleu : installations en service qui sont au régime de la RPC. Orange : part des installations en projet 
acceptée à la RPC. Cette part, probablement réalisable selon l'OFEN, est le 35 % de l'ensemble des 
projets acceptés. Gris : Projets sur la liste d'attente. Le point orange sur la barre grise indique 
l'évaluation par l'OFEN de la probabilité de réalisation de ces projets, soit 30 % de ceux qui sont 
encore sur la liste d'attente. 

o Nouveaux taux de rétribution (réduction) selon la révision de l'ordonnance sur l'énergie qui entrera 
en vigueur à partir du 1er janvier 2017 - Diapositives 2 et 3. 

 Lors de sa mise en consultation, Swiss Small Hydro s'était clairement opposée à cette révision en 
raison des mesures qu'elle contient freinant fortement le développement des petites centrales. 

 Les nouveaux taux de rétribution ont été déterminés sur la base d'enquêtes menées par 
l'ISKB/ADUR auprès d'exploitants de petites centrales en service. Le graphique (diapositive 2) 
montre un nuage de points au travers duquel on a fait passer une courbe, laquelle détermine, dés 
lors dans la nouvelle loi, l'investissement, en fonction de sa puissance, d'une installation dite "de 
référence". Dans la perspective de l'application de la nouvelle loi, les projets qui se situeraient au-
dessus de cette courbe seraient financièrement irréalisables. 

 Les installations qui ont reçu un avis positif de Swissgrid de leur projet, mais qui ne l'auront pas mis 
en service avant le 31 décembre de cette année, verront leur rétribution du kWh réduite (tableau de 
la diapositive 32). 

 Toutefois, pour les installations dont l'état de réalisation est déjà avancé ou, même, qui ont 
seulement déposé leur demande de permis de construire (première communication de l'état 
d'avancement du projet), on a prévu un régime transitoire qui garantirait les tarifs actuels. Cette 
dernière mesure n'est toutefois pas encore adoptée par le Conseil fédéral. 

o État actuel de la petite hydraulique (RPC) – Diapositive 4. 

 Les deux graphiques en secteurs montrent les trois états actuels de la petite hydraulique : en service, 
au régime de la RPC et sur la liste d'attente. 

 Exprimées en production (graphique de droite), les installations sur la liste d'attente + celles qui 
sont admises à la RPC, mais non encore réalisées, représentent 72,6 % du potentiel global 
supplémentaire possible de la petite hydraulique (+4'578 GWh/an).  

 En tenant compte des nouvelles contraintes législatives et des pressions des associations 
environnementalistes, ce potentiel de production ne serait plus que de 23 % du potentiel global 
possible (valeur estimée par l'OFEN). 

o La Stratégie énergétique - Diapositives 5, 6, 7 et 8. 

 La taxe sur la consommation d'électricité pour financer la Stratégie énergétique 2050 est augmentée 
de 1,5 à 2,3 ct./kWh. La répartition de ce supplément figure sur le graphique de la diapositive 7. On 
remarque qu'une partie importante de cette augmentation est dédiée à la grande hydraulique, au 
détriment de la petite. On observe également la part importante destinée aux remboursements de 
cette taxe aux grands consommateurs. 

  

                                                 
2 Exemple : le kWh produit par une petite centrale de 300 kW de puissance équivalente sous 100 m de dénivellation, de catégorie 1, mise 
en service du 01.01.2014 au 31.12.2016, est payé 21,39 ct. Si la mise en service a lieu après le 01.01.2017, ce tarif sera réduit à 18,69 ct. 
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 La RPC est remplacée par une rétribution de l'injection avec commercialisation directe. Les 
exploitants vendent eux-mêmes l'électricité qu'ils produisent au prix fluctuant du marché de 
référence3 plus la prime d'injection (fixée pour toute la durée de la rétribution). 

 Le tableau de la diapositive 6 résume la répartition de la rétribution pour l'ensemble des centrales 
hydrauliques. On observe que : 

 -  Il n'y plus de subvention pour les nouvelles installations dont la puissance équivalente est 
 inférieure à 1'000 kW (∼ 2'200 kW de puissance électrique), sauf pour le turbinage de l'eau 
 potable et des eaux usées ; 

 - Les agrandissements ou les rénovations notables peuvent bénéficier d'une contribution 
 d'investissement, mais seulement si leur puissance équivalente est supérieure à 300 kW (∼ 660 
 kW de puissance électrique) ; 

 - Il n'y a pas d'aide au financement pour les centrales existantes dont la puissance hydraulique 
 moyenne brute est inférieure à 10 MW, donc pour tout le domaine des petites centrales 
 hydrauliques. 

 La durée de rétribution est réduite de 20 à 15 ans. 

o Incitation à produire et à injecter en fonction de la demande – Diapositive 9. 

 Buts : proximité du marché, meilleure intégration au réseau de la production renouvelable 
décentralisée et réduction des coûts de l'énergie d'équilibrage. 

Le prix du marché varie tout au long de la journée en fonction de la demande. L'exploitant peut 
profiter de ces occurrences pour augmenter sa production durant les périodes de forte 
consommation et, ainsi, accroitre la part variable du prix de vente du kWh qu'il produit. Dans la 
mesure, évidemment, où son installation permet une accumulation. 

Fin de l'exposé de Benno FRAUCHIGER - Réponses aux questions de l'assemblée 

o La quasi-totalité des installations comprises dans le domaine des petites centrales hydrauliques 
n'ayant pas de capacités de stockage, elles ne peuvent pas contribuer au réglage du réseau. Cette 
disposition concerne des aménagements disposant d'accumulation, donc plus grands. Les 
producteurs restent libres de vendre l'électricité qu'ils produisent au repreneur le plus offrant. 

o L'OFEN a effectivement émis une directive à l'attention des distributeurs leur recommandant de ne 
pas élever les montants des prix de reprise de l'électricité fournie par les producteurs indépendants. 
Les rétributions fixées dans cette directive résultent d'une moyenne des tarifs pratiqués par le réseau 
suisse (entre 4,4 et 7,2 ct./kWh). Si le prix du marché augmente, comme c'est le cas actuellement, le 
tarif moyen devrait être augmenté. On ne sait pas comment l'évolution des tarifs va être prise en 
compte dans la rétribution. Il n'y a pas de stabilité dans ce système. Il n'est pas réaliste pour les 
petites centrales. 

o Les puissances en dessous desquelles les rétributions ou les contributions d'investissements ne sont 
pas accordées, 300 et 1'000 kW, sont effectivement des puissances équivalentes. Autrement dit, si 
on exprime ces limites en puissances électriques installées, elles sont respectivement d'environ 660 
et 2'200 kW, comme on  l'a vu plus haut. 

À l'évidence, ces limites, prescrites dans la nouvelle loi, proviennent de milieux (Parlementaires, 
membres des commissions de l'énergie, …) qui n'ont aucune idée de la perte de production 
électrique renouvelable résultant de ces décisions.  

De fait, elles entraînent quasiment la mort des petites centrales. 
  

                                                 
3 Le prix du marché est fixé par l'OFEN en fonction de la cotation"SWISSIX base". Exemple : au 14 novembre 2016 à 18h34, il était à 
3,64 ct./kWh. 
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DIVERS 
Dans la perspective de la prochaine votation sur l'initiative "Sortir du nucléaire", le Président 
ROUILLER montre deux diapositives qui se passent de commentaires. 

Consommation et production  
d'énergie électrique en 2015 

Même graphique, 
mais sans la production des centrales nucléaires 

 

L'ordre du jour étant épuisé et la parole n'étant plus demandée, le Président ROUILLER clôt la partie 
"Information et échanges d'expériences" de la journée et invite les participants à la visite de la Centrale 
de Veytaux. 

 

 

 

 

 

 

 

Après la visite de la Centrale, les participants à la journée qui le pouvaient ont partagé le repas de midi 
à l'Auberge de Chillon dans une ambiance sympathique et conviviale. 

 

ANNEXES 
o Diaporama de Benno FRAUCHIGER avec numéros des diapositives en relation avec le texte du 

PV - Pages 7 à 10. 

o Visite de la Centrale de Veytaux – Reportage photographique – Pages 11 et 12. 

 
  

Le président 

 

 
 
 
Jean-Marie ROUILLER 

Le secrétaire 
 

 
 

Raymond CHENAL 
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VISITE DE LA CENTRALE DE VEYTAUX 
La visite a débuté avec celle du premier aménagement. 

Quatre groupes à axe horizontal de 60 MW comprenant chacun, sur le même arbre, une turbine Pelton 
à deux roues motrices et quatre injecteurs, un alternateur-moteur et une pompe centrifuge à cinq 
étages. 

 
   Jean-Bernard GAY 

Caractéristiques principales 

o Mise en service 1971 
o Quatre groupes ternaires à axe horizontal 4×60 MW 
o Puissance totale 240 MW 
o Débit de turbinage 32 m3/s 
o Débit de pompage 24 m3/s 
o Hauteur de chute 831 à 913 m 
o Débit de turbinage 32 m3/s 
o Débit de pompage 24 m3/s 

Aucun groupe ne fonctionnait ce samedi matin. Programme de Weekend ! 

Nouvel aménagement 

Deux groupes à axe vertical de 120 MW comprenant chacun, sur le même arbre, un alternateur-
moteur, une turbine Pelton à cinq injecteurs et une pompe centrifuge à cinq étages. 

Caractéristiques principales 

o Début des travaux (excavations) 2011 
o Mise en service 2016 
o Longueur de la nouvelle caverne 100 m 
o Largeur 25 m 
o Hauteur 55 m 
o Nouvelle cheminée d'équilibre diamètre  7,5 m 
o Hauteur  160 m 
o Groupes ternaires à axe vertical 2×120 MW 
o Hauteur de chute et débits Identiques au 1er aménagement 

Un groupe était service en mode pompage. 
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Vue en plan montrant les deux aménagements Vue en coupe de la nouvelle centrale 

Cet ouvrage est surtout impressionnant par sa hauteur. La caverne est haute de 55 mètres. La ligne 
d'arbre du groupe mesure 35 mètres ! 

  
Nouvelle centrale – Vanne sphérique de garde de la turbine Pelton Pompe centrifuge à 5 étages 

 

 

 
 

Des visiteurs attentifs aux explications de Jean-Marie ROUILLER 
 

 Jean-Bernard GAY  Jean-Bernard GAY 

 Jean-Bernard GAY  Thibault ESTIER 


