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L
’utilisation de l’énergie 

renouvelable à 100%, 

c’est l’objectif que le Va-

lais voudrait atteindre 

d’ici à 2060. Dans cette optique, 

les solutions de production 

d’énergie par le soleil se déve-

loppent dans ce canton particu-

lièrement gâté en rayonne-

ment. Si disposer chez soi d’une 

installation solaire est très bien, 

parvenir à consommer complè-

tement l’énergie solaire pro-

duite, c’est encore mieux. 

Le groupe SEIC-Télédis, 

deuxième distributeur valaisan 

d’électricité, propose un service 

allant dans ce sens: un calcula-

teur solaire qui intègre la possi-

bilité de consommer le 100% de 

son énergie photovoltaïque. 

Une nouveauté qui pourrait inci-

ter les gens à se mettre à l’éner-

gie solaire, comme le souligne 

Alain Neuwerth, responsable du 

département Commerce et 

marketing au sein du groupe: 

«Sur internet, vous trouvez des 

cadastres solaires, des calcula-

teurs, mais aucun d’eux n’intè-

gre la fonctionnalité de l’épar-

gne solaire. Or cela change  

considérablement la donne, di-

minuant d’environ 20% le 

temps nécessaire à l’amortisse-

ment, grâce à un gain annuel 

maximal de 300 francs.» Ce cal-

culateur pourrait inciter les 

gens à investir dans le solaire. 

Une opération par e-mail 
En pratique, les gens peuvent se 

renseigner en ligne à partir 

d’une plateforme. Il suffit d’en-

voyer son adresse et l’on reçoit 

en retour une vue aérienne de 

son bâtiment avec une indica-

tion du potentiel solaire de son 

toit, ainsi que des éléments 

comme des simulations de pro-

duction-consommation par sai-

son et les économies potentiel-

les que le système peut lui 

apporter, etc. 

Le calculateur en ligne est asso-

cié au système de stockage Hori-

zon, qui permet d’accumuler de 

l’énergie (jusqu’à 7000 kW) du-

rant les beaux jours pour l’utili-

ser la nuit ou lors des mauvaises 

saisons. Cette combinaison 

pourrait en outre séduire les dé-

tenteurs de véhicules électri-

ques ou hybrides. 

L’avantage de ce système sur la 

traditionnelle batterie? «Au-

jourd’hui, les batteries de stock-

age individuelles coûtent cher 

(environ 9000 francs sans sub-

vention), durent deux fois 

moins longtemps que la cen-

trale solaire elle-même, nécessi-

tent souvent de l’entretien, sont 

relativement volumineuses et 

surtout présentent un bilan éco-

logique désastreux, dû en partie 

à un recyclage difficile», expli-

que Alain Neuwerth. 

Les autres distributeurs  
se développent aussi 
Du côté des autres fournisseurs 

d’énergie, chez Oiken, on déve-

loppe aussi ce secteur: «En tant 

que plus grand énergéticien va-

laisan, Oiken est moteur de la 

transition énergétique; c’est la 

raison pour laquelle nous inves-

tissons fortement dans les éner-

gies renouvelables et dans le  

solaire en particulier. En décem-

bre, un nouveau produit «so-

laire» sera lancé avec comme ob-

jectif que chaque client puisse 

devenir acteur de cette transi-

tion», explique Pierre-Antoine 

Pralong, responsable de l’orien-

tation clients. 

A DransEnergie, qui couvre la 

région Orsières, Liddes, Bourg-

Saint-Pierre, on travaille aussi 

sur une offre dans ce sens. 

«Nous sommes en réflexion 

pour une vision de digitalisation 

du commerce», précise le direc-

teur technique, Didier Jacque-

mettaz. En attendant, le site de 

l’Association valaisanne des ins-

tallateurs solaires propose un 

calculateur en ligne. 

Et à Martigny, chez Sinergy, on 

ne développe pas de calculateur 

solaire. L’entreprise fournit des 

conseils à la clientèle, notam-

ment dans le domaine de 

l’énergie solaire, mais sans pro-

céder elle-même aux installa-

tions.

Un calculateur solaire 
pour sa maison

Cela change la donne,  
diminuant d’environ 20%  

le temps nécessaire  
à l’amortissement.”  

ALAIN NEUWERTH 
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT  

COMMERCE ET MARKETING DU GROUPE 
SEIC-TÉLÉDIS

Le 
distributeur  
SEIC-Télédis met à 
disposition de  
sa clientèle un 
système en ligne 
qui permet 
d’autoconsommer 
son énergie. Un 
moyen pour le 
Valais d’atteindre 
ses objectifs en 
matière d’énergie 
renouvelable.
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La courbe des nouvelles contamina-

tions au coronavirus redescend en Va-

lais. Les chiffres publiés mardi par le 

Service de la santé publique tendent à 

confirmer la tendance amorcée à la 

sortie du week-end. Pour éviter les 

distorsions statistiques, une moyenne 

quotidienne est calculée sur sept 

jours. Celle-ci avait dépassé les 

700 cas par jour, pour retomber à 500 

actuellement. Hier, le Valais a annon-

cé à l’Office fédéral de la santé publi-

que 434 nouveaux cas. Depuis le dé-

but de la pandémie, le canton a fait 

face à 18 251 tests positifs. Le nombre 

d’hospitalisations recule une nou-

velle fois. Le nombre de patients Co-

vid hospitalisés baisse de cinq unités 

hier, après un premier recul de quatre 

enregistré durant le week-end. Hier 

après-midi, il restait encore 328 pa-

tients Covid à l’hôpital. Le chiffre doit 

toujours être pris avec des pincettes 

puisque le Service cantonal de la san-

té publique indique que pour 38 au-

tres patients hospitalisés (un chiffre 

inchangé), il y a une «suspicion» de 

contamination au Covid-19. 

Parmi les patients Covid actuelle-

ment hospitalisés, 34 sont traités aux 

soins intensifs (un de plus que lundi). 

Le nombre d’intubations est toujours 

en hausse. Il est de 25 (+1 par rapport 

à lundi). 

315 décès depuis le début  
de la pandémie 
Toujours pas de répit par contre au ni-

veau des décès. Depuis le début de la 

pandémie, le Valais a dû déplorer 

315 morts liées au coronavirus. Le 

chiffre annoncé par le Service de la 

santé publique hier soir dépasse de 16 

celui publié lundi. L’enregistrement 

des données marque un décalage de 

plusieurs jours par rapport à ce qui se 

passe sur le terrain. Ces morts annon-

cées ce lundi se sont étalées entre  

le 4 et le 10 novembre. La deuxième 

vague est plus meurtrière que la pre-

mière. En un mois, le nombre de décès 

Covid a doublé en Valais, passant d’un 

total cumulé de 158 décès le 10 octo-

bre à 315 le 10 novembre. JYG

Coronavirus: la tendance  
à la baisse se confirme

Le nombre d’hospitalisations provoquées par le coronavirus marque une légère 
baisse. HÔPITAL DU VALAIS

Le nombre de nouveaux cas positifs quotidiens redescend et celui 
des hospitalisations recule légèrement. Le seuil des 300 morts est franchi.
PANDÉMIE

Exemple de calcul de stockage Horizon pour une maison individuelle (à droite). DR/INFO NF
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