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Les Conseils municipaux de Saxon, Charrat
et Fully ont bénéficié d’une présentation dé-
taillée du projet, qui a ensuite fait l’objet
d’une information aux assemblées primaires
de Saxon et Charrat. Potentiel et stratégie du
Valais dans le domaine des énergies renou-
velables, premier bilan de production de
l’éolienne Adonis de Charrat, rapport d’im-
pact, bénéfices des communes partenaires,
etc. Transparence et responsabilité ont guidé
la démarche de ValEole tout au long de ce
processus. Un choix récompensé. «Les
conseils et assemblées primaires de Saxon et
Charrat ont réservé au projet un accueil très
positif», se réjouit Bernard Troillet, président
de ValEole. A Fully cependant, le Conseil
communal n’ayant pu se déterminer sur le
Plan d’aménagement détaillé, le conseil
d’administration a choisi d’abandonner l’éo-
lienne située sur la commune.

50% DES BESOINS DE CHARRAT
Mise en service fin juillet 2012, l’éolienne

de Charrat est non seulement bien acceptée
par la population locale mais affiche de sur-
croît une belle activité: entre août et décembre
2012, pas moins de 2,1 millions de kWh ont
été produits, un résultat conforme aux prévi-
sions. Sur l’année, avec l’équivalent d’environ
2200 heures à pleine puissance, l’estimation
s’élève à 6,5 millions de kWh, soit plus de la
moitié des besoins de la commune de Charrat.
Lorsque les cinq éoliennes seront en fonc-
tion, ValEole estime que 15% de la consom-
mation globale des six communes actionnai-

res seront couverts. Une proportion d’énergie
renouvelable remarquable.

LE VENT DU MONT-D’OTTAN
«Adonis bénéficie d’un régime de vent diffé-

rent de celui de Mont-d’Ottan (Martigny,
2008) ou de Cime-de-l’Est (Collonges-Doré-
naz,2005)», explique Paul-Alain Clivaz, ingé-
nieur et responsable du département éner-
gies renouvelables chez SEIC-Télédis,
actionnaire de ValEole. «Certains s’étonnent
de voir l’éolienne de Charrat et celle de Marti-
gny tourner à des périodes différentes, mais
qu’ils se rassurent, c’est normal! A Charrat,
l’éolienne fonctionne essentiellement grâce
aux thermiques remontant la vallée du
Rhône. Elle tourne donc moins souvent, mais
en revanche elle est très vite en pleine puis-
sance.»

PROCHAINES ÉTAPES
La prochaine étape du parc Grand Chava-

lard est la finalisation du dossier, en particulier
du rapport d’impact sur l’environnement où
toutes les nuisances éventuelles liées au
bruit, à l’ombre portée des pales, au paysage,
aux milieux naturels ou encore aux oiseaux et
aux chauves-souris ont été étudiées dans le
détail, et des mesures prises pour limiter ces
impacts. Ce plan sera ensuite soumis à l’ap-
probation des Conseils municipaux puis des
assemblées primaires des communes de
Charrat et Saxon, avant d’être transmis au
Conseil d’Etat pour homologation.

Journées «portes ouvertes» prévues en avril.
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Aujourd'hui, il existe des solutions
simples et discrètes.
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Venez nous en parler
pour améliorer votre
bien-être et celui de
votre entourage.
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En plein régime
VALEOLE | L’éolienne de Charrat a le vent en poupe...

Bernard Troillet, président de ValEole, et Paul-Alain Clivaz, ingénieur, sont heureux du premier bilan de l’ins-
tallation de Charrat. LDD

DE TOUT UN PEU

LA SANTÉ DES PME
Aujourd’hui, plus que jamais, l’objectif des
PME valaisannes est de rester compétitives sur
le plan local et national déjà. Seuls des outils
informatisés peuvent permettre ce gain d’effi-
cacité, attendu par de plus en plus de parties
prenantes. Pour découvrir les solutions stan-
dards de nombreuses entreprises à succès
(ERP, CRM, GED, POS, GPAO, VOIP, etc.) et
obtenir les meilleures offres tout en dialo-
guant avec des spécialistes dans de nombreux
domaines, rendez-vous à deux pas de chez
vous:
Business Roadshow 2013 à l’Hôtel Vatel, Cen-
tre du Parc, Martigny, le jeudi 14 mars, de 10
à 18 heures, non-stop. Entrée libre.
Cette expo itinérante centralise la plupart des
solutions standards à destination des artisans,
indépendants, PME et PMI. Annoncez d’ores et
déjà votre visite sur www.br13.ch, le nombre
de places est limité.

NOUVEAU DIRECTEUR TMR
Optant pour la solution interne, le conseil
d’administration de la compagnie a nommé
Martin Von Kaenel au poste de directeur
général des Transports de Martigny & Régions.
Ingénieur de formation et au bénéfice d’une
formation post-grade en gestion d’entreprise,
Martin Von Kaenel est âgé de 45 ans. Il a,
notamment, travaillé comme responsable
technique du trafic voyageurs auprès du BLS
et en tant que directeur de projets chez Bom-
bardier. Il a rejoint TMR le 1er juin 2011. Doté
d’une expérience de vingt ans dans les domai-
nes du transport public et de l’industrie ferro-
viaire internationale, il fera bénéficier
l’entreprise de ses larges connaissances.
Actuellement directeur technique de TMR,
Martin Von Kaenel prendra officiellement ses
fonctions le 1er septembre prochain. Il succé-
dera à Raymond Carrupt qui prendra sa retraite
après plus de dix ans passés à la tête de
l’entreprise.


