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Premier maillon du réseau-lacs 
  Réagir à cet article 

4,5 MILLIONS DE KILOWATTHEURES - La centrale d'Icogne Energie SA ouvrira en 
2012. 

"Dès 2012, Icogne Energie SA produira 4,5 millions de kWh par an", expliquait hier le 
président de la commune Eric Kamerzin. "La société turbinera le trop-plein du lac d'Icogne 
situé à Crans-Montana à une altitude de 1415 mètres." 

En ce moment et dans des conditions extrêmement difficiles, les équipes sous la direction 
du jeune contremaître Julien Brönnimann (22 ans) travaillent dans l'impressionnante 
pente. Une machine araignée de douze tonnes y est accrochée au bout d'un câble dans 
une inclinaison de 65% à 75%. Pour le conducteur, c'est un exploit de poser la conduite 
dans ces conditions. Hier, la presse a assisté à l'ajustement du dernier tronçon, juste 
derrière le bassin et l'actuelle usine électrique de Croix (2 MW de puissance). C'est là que 
viendra se loger la future centrale d'Icogne, qui sera équipée d'une turbine en axe vertical 
à 4 injecteurs, d'un alternateur et d'un transformateur pour l'énergie produite dans les 
équipements existants de Lienne SA. 

17 centimes le kWh 

Le kilowattheure va devenir toujours plus cher. Celui de la future usine d'Icogne sera payé 
17 centimes, grâce à la subvention fédérale RPC (Rétribution au prix coûtant). L'électricité 
sera réinjectée dans le réseau de Sion Energie qui détient 10% du capital de la société 
Icogne Energie SA. 

La commune d'Icogne en possède 83% et Lens 7%. 4,5 millions de kWh, cela permet 
d'alimenter 1500 ménages. Icogne n'en a que 350, pour 510 habitants. "Avec cette 
subvention accordée, Icogne Energie sait qu'elle peut dégager un bénéfice de 
l'exploitation de son usine hydroélectrique", précisait le président. 

Ce bénéfice, la commune compte le réinjecter dans d'autres énergies renouvelables. 

Stratégie d'ensemble 

Mais surtout, ce chantier a valeur de symbole dans le cadre de la revalorisation des eaux 
de tout le bassin-versant entre la Raspille et la Lienne "Le Nouvelliste" du 14 mai 2011). 
A ce sujet, le bureau d'ingénieur Cordonier et Rey avait publié une étude de la gestion des 
eaux, à la suite de la thèse de master de l'ingénieur Yves Rey. Dans un contexte de 
réchauffement climatique et de diminution des eaux de fonte des neiges, la clef de voûte 
du système sera le barrage de Zeuzier avec sa capacité de 55 millions de mètres cubes 



d'eau. La récupération des eaux de fonte de printemps depuis le bisse du Tsittoret sur les 
hauts de Mollens apporterait 10 millions de mètres cubes supplémentaires. 

Le système des eaux 

Le futur système tournera autour du répartiteur des eaux de Plans-Mayens, du barrage de 
Zeuzier et des lacs de Plans-Mayens, d'Icogne et du bassin de Croix. La préfète du district 
Maria-Pia Tschopp travaille à la réunion des forces des six communes qui se partagent le 
Haut-Plateau. Les eaux de l'Ertentse et, par la suite, celles du Tsiroret et du Bruhèlan 
arriveront au répartiteur. "Au final nous construirons encore deux autres petites usines 
électriques, en plus de celle d'Icogne Energie SA. Toutes trois turbineront à tour de rôle 
les eaux du bassin-versant". 

Les futures centrales électriques de Crans et de Plans-Mayens devraient se construire 
d'ici à deux ans. 

 


