Département de l'économie, de l'énergie et du territoire
Service de l’ énergie et des forces hydrauliques
Departement für Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung
Dienststelle für Energie und Wasserkraft

Allocution Nant de Drance

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Leuthard,
Chères représentantes et représentants d’Alpiq, des CFF, d’IWB et des FMV,
Chers représentants du monde politique et économique,
Chères et chers invités,
Avoir une vision, savoir où l’on veut aller, voilà les bases mêmes de toute action. A
une époque où l’objectif semble parfois hors de portée, il est d’autant plus essentiel
de ne pas perdre de vue le but à atteindre.

La Suisse a décidé, nous avons décidé, d'abandonner l'énergie nucléaire. Le
marché de l'électricité doit donc se transformer et évoluer avec cette nouvelle
donne : nous y travaillons actuellement. Nous ne serions pas réunis aujourd’hui, si
les décideurs n’avaient pas activement compris cette nécessité et tout mis en
œuvre pour remplir cette tâche. Et surtout, s’ils n’avaient pas lancé la réalisation de
grands projets, comme celui-ci à Nant de Drance.

En effet, la force hydraulique est la plus importante source d'électricité renouvelable
en Suisse et l'épine dorsale de l'approvisionnement suisse en électricité. Avec cette
transition énergétique et l'abandon à moyen terme de l'énergie nucléaire, il faut
s’attacher à développer la production sans toutefois perdre de vue le fait que la
question du contrôle et de la capacité de stockage de l'hydroélectricité ne fera que
gagner en importance.

Près de 45% de la capacité actuelle des installations hydroélectriques européennes
se situent dans les pays alpins et la Suisse est l‘un des sites les plus importants de
production d’énergie hydroélectrique dans les Alpes et en Europe.
Les personnes présentes ici aujourd’hui le savent : la situation actuelle des forces
hydrauliques est difficile. En résumé, principalement pour les raisons suivantes :
a) La conjoncture européenne stagne, ce qui a un effet sur la demande ;
b) Le marché de l’électricité est faussé en raison des subventions importantes
pour l’énergie éolienne et photovoltaïque, surtout en Allemagne ;
c) Le prix du CO2 s’est effondré et n’engendre pas d’effet incitateur, ce qui
favorise la production des (anciennes) installations fossiles ;
d) La production subventionnée de gaz de schiste par le gouvernement
américain a pour conséquence que le gaz de charbon américain supplante le
gaz produit en Europe.
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Die Energiepolitik in der Schweiz kann dies nicht ändern. Sie sollte jedoch
vermeiden, dieselben Fehlentwicklungen zu kopieren, und deshalb bin ich froh
heute hier auch verschiedene politische Mandatsträger zu sehen. Auch an Ihnen
wird es sein, unsere Vision mitzutragen und zu gegebener Zeit die richtigen
politischen Weichen zu stellen.
Heute betreiben wir jedoch nicht Wasserkraftpolitik, sondern wir feiern den
Abschluss der Arbeiten an der Maschinenkaverne in Nant de Drance, einem
Vorzeigeprojet von Alpiq, den SBB, IWB und der FMV. Ein Projekt dass viele Höhen
und Tiefen durchrungen hat und auf dem Weg zu Nant de Drance plus ausgebaut
wurde. Im bin mir sicher, dass in einigen Generationen die Geschichtsbücher
darüber berichten, wie hier in Emosson eine Vision realisiert wurde.
Wir dürfen heute Teil dieser Vision sein und es freut mich als Energieminister des
Kantons Wallis an diesem Meilenstein der Geschichte der Wasserkraft im Kanton
teilzunehmen.
En conclusion:
Le Canton du Valais est conscient, en tant que canton château d’eau de la Suisse,
de sa fonction-clé et met tout en œuvre pour réaliser une politique d’énergie
hydraulique centrée sur l’avenir et orientée résultat. Pour atteindre ces objectifs,
nous avons besoin de partenaires de qualité. Des partenaires tels que ceux
présents ici à Nant de Drance.
Je tiens à remercier toutes les parties concernées pour leur engagement. Un merci
particulier à Alpiq, aux CFF, aux IWB et à notre société cantonale FMV SA.
Cependant, je ne veux pas oublier tous les professionnels qui ont œuvré sur ce
site : les ingénieurs, géologues, tunneliers et tous les travailleurs qui ont permis de
réaliser ce projet. Un projet avec des exigences techniques de premier ordre :
ambitieux et intéressant !
Un projet qui comme d’autres projets visionnaires pour le Valais, tels la Grande
Dixence ou le tunnel de base du Lötschberg, permet et assure au Valais de
demeurer une terre d’avenir.
Ensemble, nous ferons en sorte que de tels projets puissent être réalisés en Valais
de façon à ce que notre canton incarne réellement l’idée d’une terre d’énergie,
devenant ainsi un atout de la politique énergétique de la Suisse.
Je vous remercie de votre attention et encore félicitations pour la réalisation de ce
projet
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