Schweizer Verband des Kleinwasserkraft
Association suisse de la petite hydraulique
Associazione Swizzera della piccola idraulica

Section romande

1er septembre 2018
Aux membres romands de Swiss Small Hydro
Mesdames, Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous inviter à la

Journée d'information, d'échanges d'expériences
et de visites techniques
qui aura lieu

samedi 29 septembre 2018 à 8h00
au Centre d'exploitation des Usines de l'Orbe de Romande Energie,
dans les locaux de Mhylab, Laboratoire de mini-hydraulique
de Montcherand (VD)
Chemin du Bois-Jolens 6, 1354 Montcherand
Rappelons que SSH-R étant la section romande de l'Association faîtière "Swiss Small Hydro" (SSH), notre journée
d'information, d'échanges d'expériences et de visites techniques n’a en principe pas à traiter – sauf demande expresse
de ses membres – de problèmes réglementaires et administratifs. L’ordre du jour peut donc, comme à l’accoutumée,
s’écarter d'exigences strictement statutaires.

Programme, en collaboration avec InfoEnergie Suisse romande (mandat de l'OFEN) :
08h00
08h30

09h45
10h15
11h15
11h30
12h15
13h00

Accueil à la salle de réunion de Mhylab / Romande Energie – cafés-croissants ;
Exposés :
o Tour d’horizon des activités de Swiss Small Hydro dans le contexte politico-énergétique actuel et
conséquences des nouvelles mesures législatives sur l'évolution de la petite hydraulique en Suisse
(Jean-Marie ROUILLER, président de SSH-R et Martin BÖLLI, directeur de SSH) ;
o Développement de la petite hydraulique à Mhylab : situation en 2018 et perspectives.
(Aline CHOULOT, Mhylab) ;
Discussion ;
Visite du stand d’essais de Mhylab, équipé d’une turbine Kaplan à bâche spirale ;
Déplacement en voitures à la petite centrale du Moulinet à Orbe (3.5 km) ;
Visite de cette installation ;
Buffet-cocktail au Musée "Patrimoine au fil de l'eau", à proximité immédiate de la Centrale du Moulinet ;
Visite du Musée. Clôture de la journée.

Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer nombreux à cette journée du 29 septembre prochain à
Montcherand, nous vous prions de croire, Mesdames et Messieurs, à l'assurance de nos sentiments les plus
cordiaux.
Au nom du comité de SSH-R.

Le président

Le secrétaire

Jean-Marie ROUILLER

Raymond CHENAL

Itinéraire pour arriver en voiture au Centre d'exploitation de Montcherand, au verso.
Président : Jean-Marie ROUILLER, Fusion 104 B, 1920 MARTIGNY
tél. : 079-633 36 36, E-mail : jean-marie.rouiller@swissmallhydro.ch
Secrétaire : Raymond CHENAL, ch. du Crépon 9, 1815 CLARENS, tél./fax : 021-964 42 21. E-mail : raymond.chenal@swissmallhydro.ch

Comment arriver au Centre d'exploitation de Romande Energie à Montcherand
La voiture est pratiquement le seul moyen d'arriver à Montcherand.
o De Lausanne :
À l'échangeur de Villars-Ste-Croix, prendre l'Autoroute A1 en direction de Bern, Neuchâtel, Yverdon.
Prendre la sortie 23 : Besançon, Vallorbe, Orbe (24 km), puis la sortie Orbe, Chavornay (3 km). Au
second rond-point, après l'entrée d'Orbe, prendre la direction Pontarlier-Vallorbe sur 1,4 km. Tourner à
gauche quelques dizaines de mètres après le panneau d'entrée de localité "Montcherand". Le Centre
d'exploitation est à droite, 400 m après.
o De Yverdon :
À l'échangeur d'Essert-Pittet, prendre la sortie : Besançon, Vallorbe, Orbe. Poursuivre avec l'itinéraire
ci-dessus.
Inscription
Veuillez SVP renvoyer la fiche d'inscription jointe au plus tard le 18 septembre 2018

