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PUBLICITÉ

ORSIÈRES Après 85 ans d’exploitation, les installations de production des 
Forces motrices d’Orsières vont êtres renouvelées. Les travaux ont débuté.

OLIVIER RAUSIS 

Les Forces motrices d’Orsières 
(FMO), dont la majorité du capi-
tal-action est détenu par Cimo, 
renouvellent une partie de leurs 
installations de production pour 
un total de 28 millions de francs. 
C’est la société DransEner gie SA 
qui a été mandatée pour la direc-
tion des travaux et l’appui techni-
que, annonce son directeur géné-
ral Michel Rausis: «Après 85 ans 
d’exploitation, l’usure naturelle des 
installations a amené les FMO à re-
considérer l’ensemble de l’aména-
gement. Le projet Reno Entremont a 
ainsi été élaboré, son financement 
bouclé et les travaux ont débuté 
dans le terrain.» Les installations 
actuelles, notamment les deux 
conduites forcées enterrées et 
deux groupes de la centrale 
d’Orsières, datent en effet de 
1931. En plus de l’usure normale 
des équipements, FMO doit 
composer avec les mouvements 
naturels du terrain, sur les hauts 
de Montatuay, qui ont affaibli les 
deux conduites et déjà nécessité 
plusieurs réparations. 

Une conduite forcée 
aérienne 
Après les travaux préparatoires, 

qui concernent en priorité le  
passage des conduites sous la 
Dranse et leur arrivée dans la 
centrale, des travaux plus specta-
culaires vont pouvoir commen-
cer, précise James Derivaz, direc-
teur technique de DransEner gie: 
«Il s’agit de la construction d’une 
nouvelle conduite forcée aérienne 
sur le tracé des deux conduites exis-
tantes, qui demeureront enterrées. 
Un imposant blondin, capable de 
soulever 12 tonnes, a été installé 
afin de pouvoir acheminer les tron-
çons de la conduite jusqu’au som-
met de la chute, au château d’eau 
de Montatuay.» 

Une chute de 387,5 mètres 
La nouvelle conduite aura un 

diamètre de 1,50 mètre et une 
longueur de 835 mètres, pour 
une chute brute de 387,5 mètres. 
RenoEntremont prévoit égale-
ment de remplacer deux groupes 
de la centrale d’Orsières par un 
nouveau groupe de 14 MW, cela 
afin d’améliorer le rendement. 
Le projet comprend aussi un 
nouveau système de protection 
et contrôle-commande géré par 
informatique pour tout l’aména-
gement. 

Sur le plan du calendrier, les 
travaux s’étaleront sur trois ans 
et la mise en service des installa-
tions rénovées est prévue en au-
tomne 2018. 

28 millions de francs 
Le projet RenoEntremont est 

destiné au long terme, à l’hori-
zon 2107 (nouvelle concession 
de 80 ans après l’échéance de 
l’actuelle en 2027). Il est devisé à 
28 millions de francs, soit 16 
millions pour la nouvelle con-
duite et les aménagements génie 
civil, 10 millions pour le nou-
veau groupe, les connexions et la 
supervision, 2 millions pour 
l’installation d’un funiculaire. 

Au niveau du financement, une 
convention a été signée entre 
FMO SA et les deux communes 
concédantes Liddes et Orsières. 
FMO prend en charge la totalité 
de l’investissement, mais cela se-
ra pris en compte par les commu-
nes lors du retour ou du renouvel-
lement de la concession. 

On rappellera que la société 
FMO SA comprend quatre par-
tenaires-actionnaires. Cimo SA 
à Monthey détient la majorité 
avec 58%, les communes concé-
dantes Liddes et Orsières ont 
16% chacune et le solde est déte-
nu par les FMV (10%). 

Le projet RenoEntremont inclut notamment la construction d’une nouvelle conduite forcée aérienne le long  
de cette tranchée, entre le château d’eau de Montatuay (en haut) et la centrale d’Orsières. LE NOUVELLISTE

28 millions de rénovation

Roxane Bürki C’est en interprétant «Who 
Knew» de Pink que Roxane Bürki a remporté 
mardi, dans le cadre du marché de Noël de 
Saxon, la 1re édition du concours L’ouïe fine 
organisé et diffusé en direct sur internet par 
Télé-Saxon. Agée de 28 ans, originaire de 
Martigny, Roxane Bürki est enseignante et 

travaille actuellement à Montreux. Passionnée de chant, elle 
a suivi des cours pendant neuf ans. Membre d’un chœur, elle 
a aussi fait partie d’un groupe rock et chanté dans la Revue 
du Bourg. Un peu timide dans la vie mais à l’aise sur scène, 
elle a convaincu le jury qui a eu fort à faire pour départager 
les neuf chanteuses, dont un duo, en lice.  OR

LA FEMME DU JOUR

= TROIS QUESTIONS À... 

Pourquoi les FMO 
vont de l’avant 
dans ce dossier, 
alors que le mar-
ché de l’électricité  
se trouve dans 
une situation très 
difficile? 

Pour honorer nos engagements de 
concessionnaire, nous avons tou-
jours été favorables à la modernisa-
tion des installations, mais ne vou-
lions pas prendre tous les risques 
seuls. La convention signée avec 
les communes concédantes a per-
mis de clarifier la situation pour le 
traitement du retour de la conces-
sion en 2027 et d’aller de l’avant 
avec ce projet. Pour l’heure, il n’en-
gage les partenaires que jusqu’à 
l’échéance de la concession. 

Ces travaux de rénovation 
sont donc un préambule à la 
nouvelle concession? 
Un renouvellement de concession 
pour 80 ans donnerait en effet tout 

son sens à ce projet et plus de 
temps pour absorber les investis-
sements. Mais dans ce dossier, 
nous ne sommes qu’au début du 
processus. Il s’agit en effet d’être 
prudent et de bien mesurer les ris-
ques car cet investissement n’est 
pas rentable dans les conditions 
actuelles du marché. 

Que faut-il faire pour que ces 
conditions s’améliorent? 
La branche hydroélectrique tout 
entière souffre en ce moment de 
la distorsion de concurrence avec 
les énergies renouvelables forte-
ment subventionnées et les autres 
énergies conventionnelles insuffi-
samment taxées pour l’empreinte 
environnementale ou les risques 
qu’elles occasionnent. Dans ce 
contexte, les conditions-cadres 
globales doivent changer rapide-
ment pour pérenniser l’activité sur 
le long terme. Le monde politique 
en est d’ailleurs bien conscient et 
s’en occupe déjà.  OR

Le directeur Max Alter et le président de Migros Valais, Bernard Monnet, 
ont effectué hier une dernière revue de détail de la nouvelle Migros  
de Sembrancher, avant l’ouverture au public ce matin. LE NOUVELLISTE

SEMBRANCHER 

La Migros ouvre ses portes 
ce matin, dans les temps

La course contre la montre est 
gagnée. Un peu plus de dix mois 
après avoir obtenu l’autorisation 
de construire et après seulement 
huit mois de travaux effrénés, 
Migros Valais ouvre ce matin au 
public les portes de son tout nou-
veau centre commercial de Sem -
brancher. «Un bâtiment à l’archi-
tecture simple et élégante qui abrite 
non seulement notre propre super-
marché de 800 m2 et 8300 articles, 
mais aussi nos trois partenaires que 
sont le café-bar La Belle vie, la 
Boucherie du Saint-Bernard et 
Denner», résume Max Alter, di-
recteur de Migros Valais. 

Un géant qui ne cache pas pla-
cer beaucoup d’espoirs dans 
cette nouvelle enseigne, appe-
lée à desservir un bassin de 
9000 habitants, mais aussi et 
surtout une forte population de 
passage. «14 000 véhicules en 
moyenne empruntent l’axe inter-
national du Grand-Saint-Bernard 

tous les jours», rappelle Max 
Alter. Et Migros a réussi à s’im-
planter dans un endroit haute-
ment stratégique, au sortir du 
nouveau rond-point de Sem -
bran cher. Pour une facture glo-
bale de 10 millions de francs 
couvrant l’achat du terrain, la 
construction du bâtiment et 
son aménagement. «C’est un 
vrai atout pour la région. Notam -
ment grâce à la création de 16 
nouveaux postes de travail pour 
la seule Migros, auxquels il con-
vient d’ajouter les collaborateurs 
employés par nos partenaires, 
soit un total de 25 postes», souli-
gne Max Alter. «Nous avons aus-
si contribué à soutenir l’économie 
locale puisqu’une très grande ma-
jorité des entreprises ayant œuvré 
sur le chantier provient de la ré-
gion de Martigny et d’Entremont», 
renchérit Bernard Monnet, pré -
sident de Migros Valais. 
 PASCAL GUEX

«Après 
85 ans, les FMO 
ont reconsidéré 
l’ensemble de 
l’aménagement.»
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«Un renouvellement  
de concession donnerait  
du sens au projet»
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