
Romande Energie propo-

se une offre d’électricité 

certifiée naturemade star et 

produite en Suisse roman-

de : Via Romande Nature-

made Star. Les communes 

peuvent ainsi bénéficier 

d’une électricité de la plus 

haute qualité écologique 

et soutenir la biodiversité 

locale. 

La centrale du Pont-de-la-Tine est un jalon de l’approvisionnement 
suisse en hydroélectricité. Elle est dotée d’aménagements permettant 
de protéger l’écosystème de la Grande-Eau, la rivière qu’elle turbine. 
Cet atout lui a permis d’obtenir la certification naturemade star. 

En quoi la centrale du Pont-de-la-Tine se distingue-t-elle des 
autres?

Pour garantir un fonctionnement plus respectueux de l’environ-
nement, Romande Energie, propriétaire de la centrale, accepte de 
produire moins d’électricité. 

En effet, le cours d’eau initial – dont les eaux ne sont pas turbinées 
par la centrale – a été aménagé et un débit d’eau conséquent permet 
de garantir le maintien des différents habitats naturels des poissons 
et autres organismes pour leur offrir un milieu de vie propice et 
adapté. 

Ces mesures n’influencent que très peu les variations saisonnières 
naturelles de la Grande-Eau, soit les crues qu’elle peut subir en 
raison de la proximité d’un massif montagneux et de précipitations 
saisonnières.

La preuve par l’action  
La centrale du Pont-de-la-Tine, une 
production d’électricité respectueuse 
de l’environnement

Données de la Centrale du 

Pont-de-la-Tine:

• Certifiée naturemade star 

depuis 2005

• Cours d’eau exploité:  

La Grande-Eau

• Lieu: Le Sépey (VD)

• Production annuelle:  

38‘500 MWh 

naturemade star  

est le label de qualité le 

plus exigeant au niveau 

mondial pour l ’énergie

écologique.



Un projet réalisé grâce aux clients

Les clients choisissant une offre d’électricité certifiée naturemade 
star contribuent à alimenter un fonds à concurrence d’un centime par 
kilowattheure. Ce fonds est destiné à financer des projets en faveur 
de l’environnement menés aux abords des centrales de production. 
Parmi les projets concrétisés grâce à ce fonds, on peut citer :

La revitalisation d’une zone alluviale le long de la Sarine, près 
de Château-d’Oex. Ce projet d’envergure a permis de recréer des 
écosystèmes grâce à l’élargissement de la rivière et à l’ouverture de 
bras latéraux pour créer de nouvelles zones humides dans une  zone 
alluviale qui avait beaucoup souffert de la retenue de l’eau et du 
manque de charriage de gravier et de sable.

 

La création de l’étang du Grand-Morcel, à Vallorbe. Ce projet a 
permis de recréer un écosystème à côté de la rivière. Milieu haute-
ment favorable à la biodiversité, ce type d’étang est normalement 
créé naturellement par une dynamique alluviale. L’étang du Grand-
Morcel reproduit partiellement cette situation. Il est d’autant plus 
important qu’il constitue un biotope protégé, à la fois habitat pour 
les amphibiens et les insectes et pour les poissons. Un sentier didac-
tique, plébiscité par les promeneurs, met en valeur ses mérites. 

Les labels de qualité 
naturemade 

naturemade basic et naturemade star 

sont les deux labels de qualité suisses 

qui distinguent l’énergie renouvelable 

(électricité, biogaz et chaleur) qui est 

bien plus que seulement renouvelable. 

L’organisation porteuse des labels de 

qualité naturemade est l’Association 

pour une énergie respectueuse de 

l‘environnement. 

Association pour une énergie 

respectueuse de l‘environnement (VUE) 

Molkenstrasse 21

CH-8004 Zurich

 T + 41 44 213 10 21

  info@naturemade.ch

  www.naturemade.ch

Le VUE est partenaire de

Guillaume Gros  

Responsable du service de ges-

tion du patrimoine de produc-

tion chez Romande Energie

 « La conception et 

l’exploitation respectueuse 

de la centrale hydraulique du 

Pont-de-la-Tine permettent 

de garantir un équilibre entre 

respect de l’environnement 

et production électrique. 

Plus largement, 95% de 

l’électricité produite par 

Romande Energie est d’origine 

hydraulique, soit issue 

d’une ressource locale et 

renouvelable. »

Romande Energie SA

Rue de Lausanne 53

1110 Morges

Tel. 0848 802 900

www.romande-energie.ch

Source des photos:  

Romande Energie SA 

Mesure financée par le fonds : l’étang du Grand Morcel à Vallorbe. 


