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Nant de Drance SA : comptes 2013 approuvés 

Le Conseil d’administration de Nant de Drance SA a approuvé les comptes de l’exercice 2013. 
Les investissements se sont montés à 278,7 millions de CHF (année précédente : 194 millions 
de CHF). Le budget, un peu moins de 2 milliards de CHF pour la construction de la centrale, est 
respecté. 
 
Pour l’exercice 2013, le volume des investissements de Nant de Drance SA s’est monté à 278,7 
millions de CHF (année précédente : 194 millions de CHF) sur un total de 885,2 millions de CHF, 
conformément à la planification budgétaire. Le résultat de l’exercice 2013 est d’environ - 2 millions de 
CHF et résulte des coûts non activables. Le budget pour la construction de la centrale de pompage-
turbinage, un peu moins de 2 milliards de CHF, est respecté. 
 
L’Assemblée générale aura lieu le 28 avril 2014. Le rapport de gestion 2013 de Nant de Drance SA 
sera disponible prochainement sous le lien suivant : http://www.nant-de-drance.ch/plus/#c14. Un 
communiqué de presse sera envoyé pour signaler sa publication.  
 
Pour plus d'informations sur Nant de Drance: 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 produira environ 2,5 milliards de 
kWh d'énergie de pointe par an. Elle sera mise en service par étape dès 2018. 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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