
                        
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Aménagement d’une centrale hydroélectrique sur le R hône à 
Massongex: les études se poursuivent 

 
FMV SA, Romande Energie SA et les Services industri els de Lausanne (SIL) vont 
poursuivre les études relatives à l’aménagement d’u n palier hydroélectrique sur le 
Rhône aux abords de Bex et Massongex. Si les premiè res analyses démontrent la 
faisabilité technique du projet, les conditions-cad re relatives à celui-ci doivent faire 
l’objet d’examens complémentaires et être validées par les autorités concernées. 
Une décision quant à la réalisation de l’aménagemen t devrait intervenir fin 2010. 

Sion, Morges et Lausanne, le 8 octobre 2009 – En automne 2008, FMV SA, Romande 
Energie SA et les Services industriels de Lausanne décidaient d’entreprendre une étude 
de faisabilité portant sur l’aménagement d’un palier hydroélectrique sur le Rhône, aux 
abords de Bex et Massongex. Avec une production annuelle de 95 millions de kWh, cette 
installation permettrait de répondre aux besoins en électricité de plus de 25'000 ménages 
(moyenne suisse : 3'600 kWh/ménage/an). 

Les résultats de cette première étude démontrent la faisabilité technique du projet et sa 
compatibilité avec le projet de la 3ème correction du Rhône (R3). Il est également d’ores et 
déjà établi que des mesures adéquates sont susceptibles d’être prises pour compenser 
les conséquences de cet aménagement sur l’environnement et limiter son impact sur le 
paysage. 

Toutefois, l’implantation de ce palier hydroélectrique nécessite la détermination de 
conditions-cadres spécifiques en matière d’aménagement du territoire. En dépendent les 
études finales portant sur la faisabilité effective du projet. Une décision de poursuite des 
études devrait intervenir à la fin de l’année 2010, sur la  base de ces éléments ainsi que 
sur la viabilité économique du projet. 

FMV SA, Romande Energie SA et les Services industriels de Lausanne espèrent que 
tous les signaux seront au vert de façon à ce que cette installation hydroélectrique puisse 
être mise en service dès 2016. En parfaite adéquation avec la politique énergétique de la 
Confédération, elle est, en effet, de nature à assurer la production d’énergie indigène 
renouvelable et à contribuer à la sécurité d’approvisionnement du pays. 
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