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Inauguration ce samedi 

 

Les eaux de surplus de la retenue d'Icogne, située juste en-dessous de la grande place du Régent et du golf de 

Crans-Montana, sont turbinées par la nouvelle usine d'Icogne Energie SA. ANDREE-NOELLE POT 

Ce samedi, Icogne Energie SA organise l'inauguration de son usine hydroélectrique. Cette 

petite centrale produit autant que la nouvelle éolienne de Charrat. Soit une production 

annuelle estimée à 4,5 millions de kWh. Les eaux turbinées sont prises dans le trop plein 

des eaux d'arrosage du lac d'Icogne sis à Crans-Montana. 

Un premier pas 

De là, part une conduite forcée jusqu'à la nouvelle usine construite près de la retenue de 

la centrale de Croix, en dessous du village d'Icogne; les eaux, concessionnées à Lienne 

SA, retournent depuis là dans la rivière. L'électricité produite (4,5 millions de kWh par an 

en turbinant 450 litres/seconde) est injectée dans le réseau. Energie Sion Région est 

d'ailleurs membre d'Icogne Energie SA (10%), comme la commune d'Icogne (83%), celle 

de Lens aussi (7%). En turbinant le surplus des eaux, il sera possible de produire de 

l'électricité pour 1500 ménages environ. 

Cette centrale, désormais en fonction, peut être considérée comme un premier pas vers 

la concrétisation du nouveau concept des eaux de la Lienne à la Raspille qui entend 

valoriser toutes les eaux des bassins versants de ces deux cours d'eau. 

Le groupe de travail qui devra amener à réalisation le concept des eaux de la Lienne à la 

Raspille sera présidé par la préfète Maria-Pia Tschopp. 



La suite est programmée, avec le turbinage des eaux de l'Ertenze et du Brullan qui 

transiteront par le lac de Chermignon, avec une chute de 155 mètres, permettant 

d'augmenter de moitié la production hydraulique actuelle. Les quatre communes de l'ouest 

de Crans-Montana sont concernées par ce projet et on prévoit environ deux ans de travaux 

avant la production. 

Ce samedi, l'inauguration de la centrale débutera à 10 heures avec la visite des 

installations; à 11 h 30, l'apéritif sera offert, suivi de la partie officielle à 12 heures. CD/C 

 


