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Saint-Gingolph et Romande Energie inaugurent 
deux nouvelles centrales de petite hydraulique 

 
 
Fruits d’un partenariat entre la commune de Saint-G ingolph, Romande Energie et 
la Bourgeoisie de Saint-Gingolph, deux petites inst allations hydrauliques sont 
inaugurées ce jour. Elles ont été mises en service en septembre 2009 et 
produisent annuellement quelque 2'300'000 kilowatth eures (kWh), ce qui équivaut 
à la consommation de près de 640 ménages. 
 
Saint-Gingolph et Morges, le 5 juin 2010 – Créée en février 2009, St-Gingolph Energia SA 
regroupe la commune de Saint-Gingolph (70%), Romande Energie (25%) et la Bourgeoisie de 
Saint-Gingolph (5%). Les partenaires inaugurent aujourd’hui leur premier projet de petite 
hydraulique, à savoir deux centrales dans lesquelles ils ont investi quatre millions de francs, à 
hauteur de leur participation respective. 
 
Mises en service en septembre 2009, les deux centrales en cascade turbinent successivement, 
sur une chute totale de 458 mètres, les eaux des sources de la Tine et de Clarive, propriétés de 
la Bourgeoisie de Saint-Gingolph. Leur production annuelle est de l’ordre de 2'300'000 
kilowattheures, soit correspond à la consommation électrique de près de 640 ménages 
(moyenne suisse de 3’600 kWh/an par ménage). 
 
L’électricité produite par les centrales bénéficie du programme de reprise à prix coutant (RPC) 
de la Confédération. Récupérée par Swissgrid, elle est injectée dans le réseau national. 
 
La collaboration entre Saint-Gingolph et Romande Energie dans le cadre de Saint-Gingolph 
Energia SA a ouvert la voie à de nouveaux projets. En effet, une valorisation du cours d’eau La 
Morge se profile à l’horizon. 
 
Avec cet événement St-Gingolph réalise un rêve qui a mobilisé de nombreuses forces  durant 
plusieurs années; c’est donc l'union et la solidarité qui ont permis cette réalisation. Avec la 
collaboration de la Bourgeoisie, le village se donne les moyens d'avancer confiant dans l'avenir, 
en poursuivant notre développement au travers d'autres réalisations. 
 
Pour Romande Energie, cette nouvelle réalisation illustre parfaitement sa volonté d’accroître la 
production d’électricité à base de nouvelles énergies renouvelables. Romande Energie s’est en 
effet fixé pour objectif qu’à l’horizon 2020-2025, 10% du courant livré à sa clientèle émane de 
celles-ci. 
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