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Nouveau Directeur pour Nant de Drance SA 

Dès le 1er janvier 2021, Alain Sauthier, Directeur adjoint de Nant de Drance SA, reprendra comme prévu 
la direction de la société. Il succède à Eric Wuilloud qui, après avoir consacré 14 ans de sa carrière au 
projet Nant de Drance, part à la retraite à la fin de l’année 2020. Le Conseil d’administration de Nant de 
Drance SA avait déjà nommé Alain Sauthier au poste d’Asset Manager (gestionnaire d’ouvrage) en 
2018, dans le but qu’il gère la centrale de pompage-turbinage dès la fin des travaux.  
 
Alain Sauthier, ingénieur EPF en mécanique, supervisera ainsi la mise en service progressive des six 
pompes-turbines de 150 MW chacune qu’abrite la centrale. Les tests en eau des premières machines 
ont débuté en mai 2020 et se poursuivront tout au long de l’année 2021. La mise en service commerciale 
de la centrale est prévue pour la fin de l’année 2021. 
 
Le Conseil d’administration de Nant de Drance SA remercie chaleureusement Eric Wuilloud pour ses 
nombreuses années d’engagement qui ont largement contribué à la réalisation du projet Nant de Drance 
et souhaite plein succès à Alain Sauthier. 
 
 
Pour de plus amples informations sur Nant de Drance rendez-vous sur www.nant-de-drance.ch 
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Nant de Drance en bref  
Le projet Nant de Drance consiste à construire une centrale de pompage-turbinage dans une caverne 
située entre les deux lacs de retenue existants d'Emosson et de Vieux Emosson en Valais. Avec une 
puissance installée totale de 900 MW, la centrale de Nant de Drance sera un instrument essentiel à la 
stabilité du réseau électrique suisse et européen. La construction, la mise en service et l'exploitation 
de l'usine de pompage-turbinage sont assurées par la société Nant de Drance SA, dont les 
partenaires sont Alpiq (39%), les CFF (36%), IWB (15%) et FMV (10%). 
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