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HLHfiTR!&fiTÉ [installation de la qéante est terminée

134 mètresdehaut!
CffLL&ru&ES {W$}<Cime de

I'Est>, la plus haute éolienne
de Suisse, vient d'être
installée près de Martigny.
D'autres sont en projet

Une éollenne de

Melina Sarqenti

Cent trente-quatre mètres de

haut, un mât de plus de 300ton-$
nes, trois pales de 33 mètres chacune,
un invesûssement de 4 millions et

demi de francs: la plus haute éolienne

iamais installée en Suisse a ûni d'être
assemblée hier sur Ia commune de

Collonges (VS). Après deux ans d'étu-
des et d'e travatx, l-installation a finale-
ment ur le jcur à mi-chemin entre les

villages de Dorénaz et de Collonges.
nle " site est particulièrement b-ien

adapté, a expliqué hier Nicolas Met-
tan. président de RhônEole SA. La

vailédpermet aux vents de s'engouffier
et donc taccelêrer. Et l'éloignement
des deux villages fait que la population
n'est en aucun cas indisPosée.> Un
élément qui a contribué au succès du
oroiet. En effet aucun recours n'a été

lnrâgirhe suite à la mise à I'enquête.

La Suisse mauvaise élève

Léolienne, baptisée <Cime de fEsb,
appartient pour un quart atx Services

industriels de Ia Ville de Lausanne et
porr un quart au Service électrique
intercommunal, à Vernayaz. Les 50olo

restants sont répartis entre les com-
munes de Collonges, Evionnaz, Doré-
naz, Yernayaz et Martigrry. Elle dewait
oroduire 3,5 million. de kilowattheure
'par année, faisant ainsi augmenter la
production suisse d'énergie éolienne
de orès de 500/0.

ô'ut.ttt.t éoliennes pourraient re-

ioindre "Cime de I'Est" à Collonges.
,,Nou. n. prétendons pas résoudre le

problème du réchauffement de la pla-
nète, mais apporter notre conffibu-
tion>, note Nicolas Mettan. Un exem-
ole à suiwe: l'énersie éolienne ne

ieprésente acruellemùl que 0,017o de

la' production d'électricité helvétique.
La'suisse se sirue ainsi à I'avant-der-
nière place européenne...
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GIGANTESQUE! ll a fallu deux ans d'études et de travaux pour cette.
éolienne, qui a lini d'être assemblée hier. Chaque pôle mesure 33 mêtres!

lsabelle Favre


