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ÉolrrruruE ENTRE coLLoNGEs ET ooRÉrRz

Elle mesunera 100 mètres!
I Le Service électrique inter-
communal (SEIC) basé à Ver-
nayaz entend installer dans le
courant de 2005 une éolienne
d'environ 100 mètres de hau-
teur sur le territoire de Collon-
ges. Cette installation prévue à
la limite entre les communes
de Collonges et Dorénaz, des-
tinée à produire de l'électricité
grâce au vent de la vallée du
Rhône, pourrait être suivie, si
tout va bien, de trois autres
installations. Mais ce n'est que
de la musique d'avenir. pour
I'instant, on ne parle bel et
bien que d'une unité. Il n'em-
pêche: à elle seule, cette
éolienne serait capable de pro-
duire 3,4 millions de kWh par
an. De quoi couwirles besoins
de SOTo des ménages de Col-
longes (hors activités indus-
trielles).

femplacement de Collon-
ges a été choisi parce que
l'étroitesse de la vallée à èet
endroit crée un effet dit de
tunnel, avec des vents puis-
sants et assez réguliers. <CoI-
longes sert de test auec cette pre-
mière éolienne. Il faudra
ensuite uoir In rentabilité et le
bruit>, indique David Blan-
chut, municipal à Collonges.
Linvestissement de trois mil-
lions pour cette seule éolienne
sera couvert par la Ville de
Lausanne, la SEIC et les quatre
communes de Collonges,
Evionnaz, Dorénaz et Ver-
nayaz. Collonges versera par
exemple environ 120 000
francs.

Une société regroupant ces
différents partenaires va être
créée pour ce projet énergéti-
que assez enthousiasmant. Un
projet lancé maintenant, car la
technologie en matière d'éo-

A I'instar de cette éolienne allemande, celle prévue entre Collon-
ges et Dorénaz sera très haute et vraisemblablement efficace.

table réussite - la société bas-
valaisanne se lance dans une
nouvelle aventure qui allie
énergie propre et haute tech-
nologie. Le courant électrique
produit à Collonges sera com-
mercialisé sur le réseau lau-
sannois et celui de la SEIC en
tant qu'énergie renouvelable.
Donc a priori à un tarif un peu
plus élevé que le courant hàbi-

lienne a été afftnée ces derniè-
res années. Le type de
machine utilisée a déjà été
érigé plus de deux mille fois
dans le monde. La SEIC ne se
lance donc pas dans I'inconnu.
Décidément, cette société
valaisanne Tait montre ces der-
nières années d'un beau dlma-
misme. Après le rachat et la
modernisation du téléréseau
chablaisien Télédis - une véri- tuel. Gilles Berreau


