
6 VALAIS
LE NOUVELLISTE MERCREDI 19 JUIN 2013

ÉLECTRICITÉ Sans sortie du nucléaire, l’hydroélectricité ne sera plus rentable.

L’énergie hydraulique
est en plein doute

JEAN-YVES GABBUD

«Ne pas sortir du nucléaire, c’est
tuer l’énergie hydraulique!» Ce
constat émane de Damien Mé-
trailler, le président de la com-
mune d’Evolène et de l’Associa-
tion des communes concédan-
tes. Invité par les Verts valaisans
à présenter la problématique du
retour des concessions, il a aussi
dressé le tableau des difficultés
que traverse le secteur énergéti-
que.

Surproduction dangereuse
«Comme il y a plus de produc-

tion provenant des nouvelles éner-
gies renouvelables subvention-
nées, l’énergie hydraulique n’est
pas rentable au tarif actuel», ré-
sume Damien Métrailler.

Pour favoriser les nouvelles
énergies renouvelables, dans
l’optique du remplacement à
terme du nucléaire, les pouvoirs
publics les subventionnent. La

Suisse le fait, mais elle n’est pas
la seule. «En Allemagne, 70 000
milliards de kWh d’énergies sont
subventionnées. Cela représente
100 fois le chiffre d’affaires de
Grande Dixence.» Largement de
quoi fausser le marché...

De cette manière, on assiste
aujourd’hui à une surproduc-
tion d’électricitéenEurope.Cela
n’est pas étonnant, puisque les
centrales nucléaires continuent
de produire, alors que la produc-
tion renouvelable, censée rem-
placer le nucléaire, est déjà là.

Dès lors, s’il y a surproduction
d’électricité, pourquoi ne pas ar-
rêter les centrales nucléaires, se
demande un Vert? «Nous nous
trouvons en situation d’excédent
de production, car l’Europe tra-
verse une crise économique. Et en
cas de reprise, il y aura des besoins
supplémentaires auxquels on ne
sera pas en mesure de répondre
sans le nucléaire. Et si on impose
l’arrêt immédiat des centrales qui

bénéficient de concessions, il fau-
drait indemniser les exploitants.»

Hydroélectricité menacée
De cette manière, les données

de marché de l’électricité ont su-
bi de profonds changements. Le
prix du kWh a baissé de 50% de-
puis 2008. En même temps, le
cours de l’euro, la monnaie de ré-
férence sur le marché de l’élec-
tricité,estpasséd’environ1 fr.50
à 1 fr. 20.

Face à cette situation, les gran-
des sociétés électriques ont de
quoi tenir quelques années, grâ-
ce à leurs réserves, mais si la
Suisse décidait de poursuivre la
soutien aux nouvelles énergies
renouvelables sans sortir du nu-
cléaire, l’hydroélectricité ne se-
rait tout simplement plus viable
à moyen terme.

«Il y a des aménagements dans le
Valais central pour lesquels on
songe à stopper la production», ré-
vèle Damien Métrailler.

L’impact du réchauffement
Les Verts se demandent aussi

quel impact aura le réchauf-
fement climatique sur la pro-
duction hydroélectrique. Sur
ce point, Damien Métrailler est
rassurant. «Malgré le recul des
glaciers, jusqu’en 2050 le volume
d’eau disponible ne va pas dimi-
nuer. Les glaces fondront plus, il y
aura aussi plus de précipitations.
Par contre, les arrivées d’eau vont
être réparties différemment sur
l’année. A partir de 2050, il y aura
moins d’eau.»

Retour des concessions
C’est dans ce contexte mou-

vant que le Valais va devoir dé-
terminer son avenir énergétique
en mettant au point sa politique
en matière de retour des conces-
sions.

A la fin août, l’Etat devrait pu-
blier un nouveau rapport et en
2014 le Grand Conseil devrait se
saisir du dossier.�

Pour Damien Métrailler, si la Suisse décidait de poursuivre le soutien aux nouvelles énergies renouvelables
sans sortir du nucléaire, l’hydroélectricité ne serait tout simplement plus viable à moyen terme. LE NOUVELLISTE/A

HÔPITAL DU CHABLAIS L’activité de l’établissement a été soutenue en 2012.

A 15 ans, sur la voie du changement
L’Hôpital du Chablais (HDC)

a 15 ans. Né de la fusion de
ceux d’Aigle et de Monthey, il
fut le premier établissement
intercantonal de Suisse. Cet
anniversaire a été fêté hier à
Aigle au terme de l’assemblée
générale. «Quinze ans de succès
puisque le développement n’a pas
cessé», estime le directeur gé-
néral Pierre Loison, qui quit-
tera sa fonction le 30 juin. «Si
tout ne fut pas rose et que les
relations furent parfois diffici-
les par-dessus le Rhône, nous
n’avons jamais regretté cette fu-
sion. Et ce choix décisif a ouvert
la voie à d’autres collaborations
intercantonales.»

L’exercice écoulé témoigne de
cette bonne santé. Reflet de la
croissance de la population, le
niveau d’activité est toujours
soutenu avec plus de 10 000 pa-
tients hospitalisés, 33 000 passa-
ges aux urgences et toujours plus
de 1000 bébés à Aigle.

Le résultat d’exploitation est
juste équilibré, avec un excédent
de 110 000 francs pour un total
de charges de 106 millions. Ceci
s’expliquepardestarifs inférieurs
à ceux des hôpitaux voisins et
par un soutien de plus en plus
large à l’Hôpital Riviera-Chablais
(HRC). «Le rapprochement avec
l’Hôpital Riviera (HR), la mise en
place d’une équipe de projet mobi-

lisent une part de plus en plus im-
portante de nos ressources humai-
nes et financières. Je crois que ce
soutien a un peu atteint ses limites
et je pense que les deux cantons de-
vraient prendre le relais.»

2012 a vu plusieurs change-
ments. A commencer par l’ins-
tauration d’une convention col-
lective de travail pour le person-
nel de l’HDC. Côté infrastruc-
tures, les urgences d’Aigle ont
été restructurées pour amélio-
rer la prise en charge. A Mon-
they, l’élargissement des urgen-
ces adultes est quasi terminé et
l’extension du parking visiteurs,
en cours, devrait s’achever en
septembre.

L’an dernier toujours, le pro-
cessus de construction de l’hô-
pital unique a véritablement dé-
marré avec la mise à l’enquête
du permis de construire en dé-
cembre, suite à celle du Plan
d’affectation cantonal (PAC). Si
les oppositions concernant le
PAC ont été retirées, celles rela-
tives au projet lui-même sont
encore pendantes. Le premier
coup de pioche est néanmoins
espéré en début d’année pro-
chaine.

2014verraaussi leprocessusde
rapprochement entre l’HDC et
l’HR aboutir à la reprise de l’ex-
ploitation des deux hôpitaux par
l’HRC.� LMT

TRANSPORTS PUBLICS
Du nouveau à la tête de RegionAlps
RegionAlps veut être l’opérateur ferroviaire régional de l’ensemble du
canton. Il manquait jusqu’ici à la société basée à Martigny un ancrage
haut-valaisan. C’est désormais chose faite avec l’entrée au conseil
d’administration de Hans-Rudolf Mooser, représentant du canton, et
Paul Blumenthal, représentant des CFF. Ils succèdent à Pascal Bovey et
Markus Dösseger et rejoignent le président François Gatabin (CFF), le
vice-président Raymond Carrupt (TMR) et Benno Bucher (CFF). Un
premier rapprochement avec le Haut-Valais avait été amorcé en 2009,
par la création d’une antenne à Brigue.
La société exploite les trains régionaux entre Saint-Gingolph et Brigue
ainsi qu’entre Martigny et Orsières/Le Châble sur 146 km de voies et
36 gares. Elle transporte plus de 6 millions de passagers par an.� OH/C

NOMBREUX EXCÈS DE VITESSE

A 176 km/h sur la route
du Grand-Saint-Bernard

Le beau temps revenu, certains
ont tendance à trop appuyer sur
le champignon. Mais la police
cantonale veille et poursuit ses
efforts tant en matière de pré-
vention que de répression.

Dimanche, elle a ainsi inter-
cepté 4 conducteurs circulant à
haute vitesse. Les deux premiers
ont été arrêtés entre 1h et 3h30,
lors d’un contrôle effectué avec
un radar stationnaire à la rue des
Casernes à Sion.

Alors que la vitesse autorisée est
de 50 km/h, les contrevenants
roulaient à 90 km/h et 96 km/h.
Leurs permis de conduite ont été
saisis sur le champ et les deux
contrevenants, un ressortissant
espagnolde22ansetunressortis-
sant portugais de 23 ans, seront
dénoncés au Service de la circula-
tion et au Ministère public.

Dimanchetoujours,vers16h30,
lors d’un contrôle effectué au
moyen d’un radar laser, un
Valaisan de 51 ans a été intercep-

té alors qu’il roulait au guidon de
son motocycle à une vitesse de
134 km/h entre Trient et Le Châ-
telard(vitesselimitéeà80km/h).
Son permis de conduire lui a été
immédiatement retiré et il sera
également dénoncé.

Enfin, à la même heure, sur
l’axe du Siant-Bernard, au lieu
dit Les Trappistes, une voiture
de sport conduite par un ressor-
tissant britannique de 50 ans a
été contrôlée alors qu’elle circu-
lait à 176 km/h (vitesse limitée à
80 km/h). Le chauffard a dû s’ac-
quitter d’une garantie d’amende
de3000francs,assortied’unein-
terdiction de conduire (durée
indéterminée) en Suisse.

Suite à ces excès, la police can-
tonale informequ’une journéede
prévention et de sensibilisation
aura lieu le dimanche 23 juin au
col du Grimsel et sur l’axe du
Grand-Saint-Bernard.� OR/C

voir aussi page 13

LAVES TORRENTIELLES À ST-NIKLAUS

Une quarantaine
de personnes évacuées

Conséquence des fortes cha-
leurs de ces derniers jours, une
quarantaine de personnes ont
été évacuées dans la commune
de St-Niklaus (Haut-Valais) lun-
di et hier soir à cause de la fonte
du permafrost d’altitude et de la
formation de laves torrentielles.
Elles devraient demeurer hors
de leurs domiciles pendant les
deux jours à venir, a indiqué à
l’atsGabyFuchs,présidentede la
commune.

«Le permafrost d’altitude périgla-
ciaire fond et se disloque par tran-
ches avant de gagner le torrent»,
explique Jean-Daniel Rouiller,
géologue cantonal. «Les laves tor-
rentielles arrivent alors dans la val-
lée, passant sous la route et la ligne
ferroviaire Brigue-Viège-Zermatt.»
Toutes deux ne sont pour l’heure
fermées que durant la nuit, étant
donnéla«bonnevisibilité»durant
la journée.
�ATS

TEMPÉRATURES
Avec 36,2C° enregistrés hier, Sion bat
un record mensuel vieux de près de 50 ans
Les records continuent de
tomber avec la vague de
chaleur qui s’étend sur la
Suisse depuis quelques
jours. Hier, c’est Sion qui a
connu son jour de juin le
plus chaud de l’histoire des
mesures. Avec 36,2 degrés à
14 h 30, il a fait plus de 1
degré de plus que le 25 juin
1965, date du précédent
record.
Selon MétéoSuisse, à l’origine
de l’information transmise à
l’ats, c’est en outre à Sion
qu’il a fait le plus chaud en
Suisse hier. Le chef-lieu
valaisan était déjà la ville la
plus chaude de Suisse lundi,
avec 34,5 degrés.� ATS/NC

Les chanceux auront trouvé un peu de
fraîcheur aux Iles. HOFMANN/A
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