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CANTON DU VALAIS

[éolienne Cime de l'Est a 10 ans
La Société RhônEole
a donné le coup
d'envoi, début février,
des célébrations liées
aux dix ans
de l'éolienne
de Collonges,
installation pionnière.

Dix
ans déjà. Dix années

que le Valais cohabite
avec les éoliennes, grandes
fleurs à trois pétales dressées
dans la plaine, qui mettent à
profit le vent généreux et fa-
meux qui balaie le coude du
Rhône.

Tout a commencé en 2005
avec la mise en service, en dé-
cembre, de la première ambas-
sadrice de la force du vent à
Collonges. Baptisée «Cime de
l'Est» en référence à la mon-
tagne qui la couve du regard et
qui fait la fierté des habitants
de la région, elle était officiel-
lement inaugurée en juin 2006,
six mois après son entrée en
fonction, par la société Rhôn-
Eole dont les communes et so-
ciétés électriques de la région
sont actionnaires. Cette éo-
lienne était la première d'un
projet de parc qui en prévoyait
trois.

Au coude du Rhône
Trois ans plus tard, Rhôn-

Eole installait une nouvelle éo-
lienne à Martigny, près du res-
toroute du Grand-Saint-Ber-
nard, «Mont d'Onan». En 2012,
c'était au tour d'«Adonis» de
voir le jour à Charrat portée,
elle, par la société ValEole.

Trois installations au total,
qui produisent aujourd'hui
chaque année pas moins de
17 millions de kilowattheures,
soit l'équivalent de la consom-
mation de quelque 3300 mé-
nages.

Une pionnière
Pionnière, «Cime de l'Est»

l'est à plus d'un titre. Première
éolienne à éclore sur sol valai-
san, elle est aussi la première
machine de 2 MW de Suisse, ce
qui en a fait alors la plus puis-
sante du pays; elle détient au-
jourd'hui le record absolu de
production cumulée pour une
éolienne suisse. A noter en-
core que, au moment de son
installation, «Cime de l'Est»
était la première éolienne du
monde à être implantée dans
une vallée profonde.

«Laissons-nous

porter par ie vent»
Au programme de cette an-

née anniversaire, un grand
concours de photos, lancé dé-
but février, doté de prix «dans
le vent» (lire l'encadré ci-des-
sous) et un grand rallye du-
rant l'été, invitant les familles
à pédaler d'une éolienne à l'au-
tre, de Charrat à Collonges en
passant par Martigny, sur le
mode d'une course d'orienta-
tion.

Pour SEIC-Télédis, action-
naire de RhônEole et adminis-
trateur des sociétés éoliennes,
cet anniversaire tombe à pic
puisque c'est à son tour d'or-
ganiser en mai l'assemblée gé-
nérale annuelle de l'Associa-
tion valaisanne des distribu-
teurs d'électricité (AVDEL).

«Au terme de l'assemblée, la
traditionnelle conférence
abordera évidemment la thé-
matique de l'énergie éolienne
dans notre canton, explique
Philippe Délèze, directeur de
SEIC-Télédis, celle-ci étant au-
jourd'hui ancrée dans le mix
énergétique valaisan, en com-
pagnie de l'hydraulique, de la
mini-hydraulique et du so-
laire.»

SP-MP
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L'éolienne de Collonges Cime de l'Est est en fête.

Grand concours de photos «Capturez l'éolienne!»

Parmi les événements prévus pour fêter les
10 ans de l'installation de la première éo-
lienne en Valais, la société RhônEole orga-
nise un grand concours de photos intitulé
«Capturez l'éolienne!». Le défi proposé aux
participants, amateurs ou professionnels:
réaliser la plus belle image représentant,
partiellement ou complètement, une ou plu-
sieurs des trois éoliennes du coude du
Rhône. Les clichés, qui doivent être pris en-
tre le 2 février et ler novembre 2015, seront
départagés par un jury constitué de repré-
sentants des communes et sociétés mem-

bres de RhônEole SA, de professionnels de
l'image et de la publicité.
Un vol en hélicoptère au-dessus des trois
éoliennes de Collonges, Martigny et Charrat
récompensera le lauréat. Ses suivants ga-
gneront un vélo électrique et un vol en para-
pente biplace au-dessus des Alpes valai-
sannes. 513-MP

SUR LE WEB

www.eolien-valais.ch pour davantage d'informations
sur le concours.
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