
     

  

Les bonnes affaires 

des barrages 

La canicule menace l'approvisionnement 

en électricité des pays voisins. Les 

exploitants de barrages en profitent pour 

vendre à l'étranger de l' électricité à prix 

d'or .  

 

         

La fonte accélérée des glaciers remplit plus vite les barrages (à l'image de celui 

de la Grande Dixence photographié ici en octobre 2001) et la canicule permet 

de vendre l'électricité "valaisanne" à des prix jamais vus. le nouvelliste

  

          

  La canicule de cet été pose des problèmes 

d'approvisionnement en électricité aux pays qui nous 

entourent et en Europe. En raison des hautes 

températures persistantes, les usines au fil de l'eau, 

les centrales thermiques et les usines nucléaires de 

France, d'Allemagne et d'Italie, pour ne parler que de 

ces pays, ont en effet un rendement moins élevé que 

d'habitude. Du coup, les explo itants de barrages 

peuvent tirer leur épingle du jeu et l'électricité 

"valaisanne" se vend à des prix d'or dans les pays 

voisins.  

 

Barrage quasiment pleins 

Les barrages valaisans sont déjà quasiment pleins à 

cause de la fonte accélérée des glaciers, à l'image de 

celui de la Grande Dixence (qui ne relâche cependant 

pas ses eaux), alors qu'il faut d'ordinaire attendre 

pour cela la fin septembre ou le début octobre. Le 

barrage de Mauvoisin est à 4 mètres de sa cote de 

remplissage, ce qui représente trois semaines 

d'avance.  

Emosson, par contre, est dans la moyenne 

habituelle. Conséquence du remplissage accéléré des 

barrages: les exploitants de ces ouvrages sont 

obligés de turbiner l'eau en permanence alors que le 

turbinage ne se fait normalement qu'aux heures de 

pointe durant l'été. Mais cela tombe bien car 

l'électricité se vend facilement et même à des prix 

jamais vus durant toute la journée! Pierre Guesry est 

"trading manager" chez Avenis, la société qui 

commercialise l'électricité notamment pour EOS et 

les Forces motrices valaisannes. Il constate: "Nous 

vendons notre électricité en Allemagne, en France et 

même en Suisse à des prix encore plus hauts que 

durant les pointes hivernales qui sont pourtant les 

plus rentables de l'année. De plus, nous arrivons à 

commercialiser notre électricité presque 24 heures 

sur 24 et pas seulement aux heures de pointe 

comme c'est le cas d'habitude.  

  Normalement, les prix au mois d'août sont de l'ordre de 30 à 40 

euros par MWh sur le marché de gros, alors qu'actuellement nous 

échangeons à des prix allant jusqu'à 350 euros entre 8 et 20 

heures. 

Nous commercialisons même pour septembre à des prix plus élevés 

que d'habitude. Cet été est exceptionnel car nous vendons à des 

tarifs très élevés depuis deux semaines, soit à des prix constants de 

100 euros et plus. A titre comparatif, la meilleure saison pour nous 

est l'hiver qui permet d'obtenir en moyenne des prix de 40 à 70 

euros durant les mois les plus intéressants." L'électricité tirée des 

barrages valaisans vaut de l'or. Le prix du kilowatt heure a dépassé 

cette semaine 39 centimes à l'indice SWEP (indice représentatif de 

l'électricité commercialisée à partir de la Suisse) alors qu'il n'a pas 

dépassé les 16 centimes l'an dernier et qu'il se vend en moyenne 

4,5 centimes durant l'année sur le marché de gros. Il faut préciser 

cependant que le SWEP concerne l'énergie supplémentaire qui n'est 

pas fixée dans les contrats à long terme. 

L'Allemagne rentable  

L'Italie, pourtant, ne profite pas aux exploitants des barrages 

valaisans autant que l'Allemagne et la France alors que la Suisse 

peut traditionnellement y vendre plus cher son électricité en période 

estivale ordinaire. Cela vient du fait que le marché de l'électricité en 

Italie n'est pas complètement ouvert et que la GRTN, la compagnie 

italienne du réseau, fixe des prix maximaux. Il est dès lors 

beaucoup plus rentable pour la Suisse de vendre son électricité en 

Allemagne plutôt qu'en Italie. Autres éléments: le Gouvernement 

français vient d'autoriser ses centrales nucléaires à utiliser de l'eau 

de refroidissement à plus haute température, tandis que l'arrivée 

des vents a fait redémarrer la fabrication d'électricité par les 

éoliennes en Allemagne, de sorte que le manque d'électricité dans 

ces pays se fait désormais un peu moins durement sentir. 

Corollaire, le prix de l'électricité a un petit peu baissé ces derniers 

jours à l'exportation. Cet été restera cependant exceptionnel dans 

les annales des exploitants de barrages, mais la fonte accélérée des 

glaciers, si elle se répète année après année, pourrait assombrir 

notre avenir énergétique. 

Vincent Pellegrini, le Nouvelliste du 14 août 2003 

 

  

     


