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Site Internet : pour en savoir plus www.forum-fir.ch

Nyon, le 29 septembre 2015

Séminaire à l’intention des Députées et Députés romands
le vendredi 20 novembre 2015, dès 13h30 à Veytaux
en l’usine des Forces Motrices Hongrin-Léman (FMHL)

Mesdames et Messieurs les Députés,

Le Forum Interparlementaire Romand (FIR) vous invite à 
participer à son prochain séminaire qui aura pour thème : 

Electricité en Suisse romande : court-circuit ?

Sur le site du plus grand chantier de pompage-turbinage 
de Suisse romande, nous pourrons compter sur des 
intervenants de premier ordre pour traiter de ce sujet 
d’actualité mouvante et participer ensuite à la visite des 
lieux dont la description figure en page suivante

Dès 13h30 - Accueil des participants, sur le site des 
Forces Motrices Hongrin-Léman (FMHL)

14h00 - Ouverture du séminaire, Mme Fabienne Freymond Cantone, Présidente FIR - Début des exposés :
• M. Pierre-Alain Urech, Président des Forces Motrices Hongrin-Léman et Directeur général 
 de Romande Energie
• M. Mohamed Benahmed, Responsable Réseaux, Office Fédéral de l’Energie, OFEN, Berne
• M. Jean-Yves Pidoux, Député et Conseiller municipal de Lausanne, Directeur des Services Industriels 
 de Lausanne (SIL), membre des Conseils d’administration d’Alpiq et de Romande Energie
• M. Damien Métrailler, Président de la commune d’Evolène et des communes valaisannes 
 concessionnaires des barrages
• M. Michel Balestra, Président du Conseil d’administration des Services Industriels genevois (SIG)
• M. Massimiliano Capezzali, Dr physique, Directeur adjoint Energy Center EPFL, Lausanne

15h30 - Clôture du séminaire et présentation du chantier avec visite, si les mesures de sécurité le 
permettent ce jour-là. Apéritif.

Le séminaire sera animé par le journaliste Monsieur Vincent Fragnière.

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre inscription pour le 3 novembre 2015 au plus tard et restons 
à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Dans l’espoir de vous retrouver nombreux, 
nous vous adressons, Mesdames et Messieurs les Députés, nos meilleurs messages.
       
Nelly Guichard, secrétaire FIR

Secrétariat
Nelly Guichard
076 387 18 40
nelly.guichard@bluewin.ch

Forum 
Interparlementaire 
Romand



Nom, prénom  Canton

Adresse  NPA Localité

Je serai présent-e pour le séminaire ◻ oui ◻ non
Je serai présent-e pour la visite de chantier et l’apéritif qui suit le séminaire ◻ oui ◻ non

Merci de remplir le formulaire d’inscription ci-dessus et de renvoyer ce document par courriel à :
Madame Nelly Guichard
nelly.guichard@bluewin.ch • 076 387 18 40

Pour toutes autres informations générales concernant le séminaire :
s’adresser à Madame Fabienne Freymond Cantone 
freymond.cantone@nyon.ch • 079 778 92 28 

Accès à Veytaux, Forces Motrices Léman-Hongrin (FMHL)
• en voiture : parkings du Château de Chillon 
• en transports publics : bus en provenance de Montreux, arrêt de Grand Champ

Nous ferons parvenir aux personnes inscrites la liste des participants-tes pour un éventuel covoiturage.

Comité  Forum Interparlementaire Romand

Présidente Fabienne Freymond Cantone • députée • chemin Prélaz 46A • 1260 Nyon • 079 778 92 28 • freymond.cantone@nyon.ch

Trésorier Vassilis Venizelos • député • rue des Jordils 25, 1400 Yverdon-les-Bains • 078 804 14 99 • vassilis.venizelos@verts-vd.ch 

Vice-présidents
• Fribourg André Schöenenweid • député • Route Joseph-Chaley 12a • 1700 Fribourg • 079 230 60 83 • andre.schoenenweid@epfl.ch 

• Genève Gabriel Barrillier • député • 7, Ernest-Hentsch • 1207 Genève • 079 206 41 91 • gabriel.barrillier@gc.ge.ch

• Neuchâtel Marianne Guillaume-Gentil • députée • La Joliette • 2013 Colombier • 078 911 36 74 • marianne.guillaumegentil@gmail.com

• Valais Véronique Coppey • députée • 1934 Le Châble • 079 213 85 56 • verocoppey@gmail.com

 Nicole Carrupt • Rue de la Toule 12 • 1907 Saxon • 079 863 64 09 • nicole.carrupt@saxon.ch

• Vaud Christine Chevalley • députée • chemin de Plan Manon 15 • 1820 Veytaux • 079 216 97 01 • chricheva@yahoo.fr

• Jura Jean-Yves Gentil • député • route du Haut-Fourneau 9 • 2800 Delémont • 079 672 06 42 • jean-yves.gentil@pssuisse.ch

Annexe à propos des Forces Motrices Hongrin-Léman (FMHL) :

La centrale hydroélectrique est située à Veytaux, sur la rive du Lac Léman, à proximité du Château de 
Chillon. La centrale possède quatre turbines et a une puissance totale de 240 MW. En plus de turbines 
Pelton, l’usine est équipée de pompes permettant de monter de l’eau du Lac Léman au Lac 
de l’Hongrin (pompage-turbinage).
Entre 2011 et 2015, des travaux ont eu lieu pour doubler la 
puissance (480 MW), par l’ajout de deux nouvelles turbines 
de 120 MW (en plus des installations existantes).
Ces travaux ont un budget de 330 millions de francs suisses 
et incluent la construction de nouvelles galeries d’accès ainsi 
que d’une grande caverne (salle des machines souterraine) 
pour abriter les nouvelles installations hydroélectriques 
(turbine, pompe, alternateur-moteur, etc.). Selon le chef du 
projet, M. Alain Jaccard, « La nouvelle salle des machines est 
plus grande que la Cathédrale de Lausanne ». 
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