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COMMUNIQUE DE PRESSE 

PROJET DE PALIER HYDROELECTRIQUE MASSONGEX-BEX-RHONE 
(MBR) : DEMANDE DE CONCESSION 

Les partenaires FMV SA, Romande Energie et les Services industriels de Lausanne ont 

déposé auprès des cantons de Vaud et du Valais une demande de concession. L'obtention 

de celle-ci leur confèrera le droit d'utiliser la force hydraulique du Rhône dans le périmètre 

du projet MBR et selon les modalités définies par les autorités. 

La production annuelle d'énergie attendue du futur palier Massongex-Bex-Rhône (MBR) est estimée à 75 

millions de kilowattheures, soit la consommation d'électricité de 20'000 ménages par an. Elle est également 

équivalente à la production de 15 éoliennes ou d'une installation photovoltaïque de la surface de 45 terrains de 

football. 

La mise en service de la future centrale MBR est prévue pour fin 2024. Ce planning dépend toutefois des durées 

des procédures d'autorisation et de l'avancée du projet de la 3ème correction du Rhône auquel le projet MBR est 

lié. 

Développement durable 

Les objectifs sécuritaires de la 3ème correction du fleuve seront mis en œuvre en coordination avec le projet MBR 

sur le périmètre de la concession. 

Afin de présenter un bilan environnemental neutre, le projet MBR prévoit également la revitalisation des 

embouchures de trois cours d'eau concernés (l'Avançon, le Courset et la Rogneuse), la création, près du palier, 

d'une zone nature à haute valeur écologique ainsi que des aménagements permettant le franchissement de 

l’ouvrage par tous les modes de mobilité douce. 

Dans les années 1980 déjà… 

Le projet de mise en valeur de la chute du Rhône jusqu'au Léman date de plusieurs décennies. Dans les années 

1980, les études mettaient en évidence que c'était le palier n°8 Massongex-Bex qui présentait les conditions 

de réalisation les plus favorables. En 2008, les partenaires actuels décidaient de relancer ce projet en l'adaptant 

notamment à celui de la 3ème correction du Rhône, avec lequel il est aujourd'hui en étroite coordination. 

Sion, Morges, Lausanne, le 21 novembre 2016 
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Annexes (à télécharger sous le lien https://bigfiles.fmv.ch/index.php/s/0tu7XdNxSpX6eMo) : 

� photomontages en haute définition ; 

� plan de situation. 

 

 

 

Pour plus d’informations et pour toute demande complémentaire : 

 
Direction du projet MBR, Julien Derivaz, 027 327 45 74 

www.palier-mbr.ch 

Consortium MBR, c/o FMV SA, Rue de la Dixence 9, 1950 Sion 

 

 


