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Nant de Drance SA : comptes 2021 approuvés
Lors de sa séance de ce jour, le Conseil d'administration de Nant de Drance SA a approuvé les
comptes de l’exercice 2021 à l'intention de l’Assemblée générale. En 2021, les investissements se
sont élevés à 83 millions de CHF (exercice précédent : 102 millions de CHF). Les investissements
cumulés au 31.12.2021 se montent à 2,15 milliards de CHF et se situent légèrement en dessous des
coûts globaux du projet estimés à 2,2 milliards de CHF. Depuis le 1er janvier 2022, les coûts
d’exploitation de Nant de Drance SA sont entièrement refacturés aux actionnaires de la société,
proportionnellement à leur participation dans la société.
Préparatifs pour la mise en service
L’exercice 2021 a été consacré à la mise en service des six pompes-turbines de 150 MW chacune
installées au cœur de la centrale. Des tests approfondis ont été réalisé sur l’ensemble des pompesturbines, des moteurs-alternateurs et des systèmes auxiliaires. En fin d’année, les premiers tests en
condition de marché ont débuté.
Suite à une période de surveillance accrue lors des premières phases de remplissage puis de vidange
du lac du Vieux Emosson, l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) a délivré en septembre 2021
l’autorisation d’exploiter le barrage du Vieux Emosson, dont le mur avait été réhaussé de 21,5 mètres
en 2014.
2022 sera marqué par le début de l’exploitation commerciale de la centrale prévue pour le milieu de
l’année.
Changements au sein du Conseil d’administration
Lors de sa séance de ce jour, le Conseil d’administration a pris acte de la démission de Beat Deuber
en tant que membre du Conseil d’administration représentant l’actionnaire CFF et le remercie
vivement pour le travail accompli. Le Conseil d’administration a décidé de proposer à l’Assemblée
générale d’élire Joëlle Hars en tant que nouvelle administratrice.
Rapport annuel
Le rapport annuel 2021 de Nant de Drance SA est publié ce jour sur le site Internet http://www.nantde-drance.ch. Il sera soumis pour approbation à l’Assemblée générale qui se tiendra le 9 juin 2022.

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 d’une puissance
de 900 MW dans une caverne située entre les deux lacs de retenue existants d'Emosson et de Vieux
Emosson en Valais. La construction, la mise en service et l'exploitation de l'usine de pompageturbinage sont assurées par la société Nant de Drance SA, dont les partenaires sont Alpiq (39 %), les
CFF (36 %), IWB (15 %) et FMV (10 %).

