
                                                                                  

 

Communiqué de presse 

 

Lavaux Vinorama à Rivaz poursuit ses activités malgré le chantier 
d’optimisation de la petite centrale hydraulique du Forestay 

 

Les importants travaux entamés début novembre sur le site de Lavaux Vinorama, à 
Rivaz, prendront fin en août 2013. Le parking de Lavaux Vinorama sera partiellement 
réaménagé durant cette période, mais le centre de découverte reste ouvert. Mené par 
Romande Energie, ce chantier est destiné à multiplier par sept le potentiel de production 
de l’actuelle petite centrale hydraulique du Forestay.  

 

Rivaz, le 6 décembre 2012 

Romande Energie a récemment obtenu le permis de construire pour une nouvelle centrale de 
petite hydraulique en lieu et place de l’actuelle installation turbinant les eaux du Forestay (site 
des anciens moulins de Rivaz). Les travaux ont débuté en novembre de cette année et se 
poursuivront durant toute l’année 2013. 

Lavaux Vinorama reste ouvert normalement durant les travaux 

Le parking amont de Lavaux Vinorama est actuellement condamné, mais il sera à nouveau 
partiellement accessible dès le 18 décembre 2012. Des places de parc supplémentaires ont été 
aménagées sur le bord de la route du Lac. La direction de Lavaux Vinorama SA tient à 
communiquer que l’exploitation de son centre de découverte du vignoble et des vins de Lavaux 
se poursuivra normalement pendant la durée des travaux (fermeture annuelle du 24.12.2012 au 
31.01.2013).  

Romande Energie met en œuvre une technique de forage innovante 

Le chantier qui prend place est celui d’un forage dirigé pour la pose d’une nouvelle conduite 
forcée destinée au turbinage des eaux du Forestay. Les travaux permettront notamment de 
multiplier par sept le potentiel de production de la centrale, pour atteindre 2.6 millions de 
kilowattheures par année, soit l’équivalent de la consommation annuelle en électricité de près 
de 720 ménages. 

La réalisation de la conduite forcée sur 950 mètres utilisera la technique du forage dirigé 
souterrain, afin de préserver le site paysager du Forestay, au cœur de Lavaux, inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Le forage sera effectué depuis le pied de la cascade qui 
jouxte le bâtiment de Lavaux Vinorama pour rejoindre la prise d’eau de Chexbres. 

A l’heure actuelle, deux plateformes sont mises en place dans le lit du Forestay pour accueillir 
la foreuse et l’appareillage nécessaire. Le forage dirigé débutera en février 2013 et se terminera 
en août de la même année. La réalisation de la prise d'eau à Chexbres et du local de turbinage 
aura lieu de juillet 2013 à mars 2014. La mise en service de l’installation est prévue en 2014.  
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Note à la rédaction 

Une visite du chantier sera organisée par Romande Energie à l’attention des médias lorsque les 
travaux liés au forage dirigé auront débuté, au printemps 2013. 
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Le Groupe Romande Energie en bref 

Premier fournisseur d’électricité en Suisse romande, le Groupe Romande Energie, via sa société Romande 
Energie Commerce, alimente en direct plus de 300’000 clients finaux (représentant une population de plus de 
500’000 personnes) répartis sur plus de 300 communes dans les cantons de Vaud, du Valais, de Fribourg et 
de Genève. Ses métiers de base sont la production, la distribution et la commercialisation d’électricité. Les 
priorités du Groupe : offrir à ses clients des prestations de haute qualité et leur garantir un approvisionnement 
en électricité fiable, durable et compétitif; développer sa production propre en investissant essentiellement 
dans les nouvelles énergies renouvelables; promouvoir les solutions innovantes dans le domaine de 
l’efficience énergétique. 

Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur www.romande-energie.ch 

 
 

Lavaux Vinorama en bref 

Unique en son genre, à la fois didactique et convivial, Lavaux Vinorama est le centre de découverte des 
vins et du vignoble en terrasses de Lavaux, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Ouvert 
depuis mai 2010, Lavaux Vinorama travaille en partenariat avec quelque 140 producteurs et présente un 
assortiment de près de 250 vins des huit Lieux de production de Lavaux AOC que sont Lutry, Villette, 
Epesses, Calamin, Dézaley, St-Saphorin, Chardonne et Montreux-Vevey. Une salle de projection hi-tech 
permet de vivre, en huit langues, le temps d’une « Année vigneronne » à Lavaux par la magie d’un film 
spectaculaire qui illustre le travail du vigneron au fil des saisons. L’espace principal où sont exposés les crus 
du vignoble, ou encore la salle de séminaires et banquets, accueillent une clientèle touristique internationale, 
des événements d’entreprise et des manifestations en tout genre. 

Pour plus d’informations sur Lavaux Vinorama, rendez-vous sur www.lavaux-vinorama.ch 
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