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50% d’énergies renouvelables: possible!? 



Vision 2010 

Couvrir 50% des besoins en électricité nécessaires pour 

l'approvisionnement de nos clients de façon autonome d’ici 2020 

 

 



Fournisseur d’électricité et multimédia 
 

• SEIC - Deuxième plus grand distributeur valaisan d’électricité 

• TELEDIS - Leader pour la fourniture de services multimédia 

• Chiffre d’affaires 80 millions CHF 

• Energie distribuée 260 millions kWh 

• Personnel  120 collaborateurs 

• Siège à Vernayaz 

 



Activités dans le Bas-Valais et Chablais 
 



Challenge 

• Produire 130 millions de kWh 

• Développer des projets de production d’électricité à partir des 

sources d’énergies renouvelables 

 

 

 

 

• En partenariat avec 

– Collectivités publiques 

– Privés 

 

 



Projets NER 
Petite hydraulique 

Eolien 

Photovoltaïque 



Où en est-on? 

Production 
annuelle [GWh] 

Potentiel [GWh] Total [GWh] 

Petite hydraulique 7.3 22.7 30 

Eolien 17 38 55 

Total 24.3 60.7 85 

• Potentiel de 85 GWh 

• 45 GWh à trouver 

 

 

 



Démarche photovoltaïque 

• Etat de l’art 

• Cadastre solaire 

 

 

 





Développer le PV par quartier 

• Concentrer la production dans des zones industrielles 

• Utiliser les constructions existantes, de préférence sur des toitures 

de plusieurs milliers de mètres carrés 

• Veiller à l’esthétisme 

• Faire évoluer le réseau de distribution avec l’intégration des 

productions décentralisées 

• Consolider le partenariat avec nos clients 

 

 



Quelques réalisations - Leytron 



Quelques réalisations - Riddes 



Quelques réalisations - Saxon 



Le PV au coude du Rhône 

• Une trentaine de projets d’envergure 

 

 

 

• Soutien aux installations de particuliers par le versement d’un «pont 

RPC» au tarif de la ½ RPC 

• Environ 70 petites installations 

 

 

 

Puissance installée Production annuelle Surface des modules 

7.3 MWc 7.7 GWh 48’000 m2 

Puissance installée Production annuelle Surface des modules 

0.7 MWc 0.8 GWh 4’500 m2 



Après 3 ans  

• Puissance installée 8 MWc – production annuelle 8.5 GWh 

• 3.2% de la consommation locale, 3 fois plus élevé que la moyenne 

suisse 
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Projection 

• Production photovoltaïque de 25 GWh, couvrant 10% de la 

consommation en 2020 

• Stratégie énergétique 2050 de la Confédération : 17% de PV 

• Objectif «haut» de la stratégie énergétique du Canton du Valais : 7.5% 

de PV en 2020, soit 180 GWh/an 

• Objectif Swissolar : 20% de PV en 2025, soit 12’000 GWh/an 

 



Potentiel sur notre zone de desserte 

Nombre de 
bâtiments 
[surface > 50 
m2] 

Surface des 
panneaux 

Puissance Production 
annuelle 

Part de la 
consomma-
tion locale 

5’200 550’000 m2 90 MWc 100 GWh 38% 

• Limite «raisonnable» de 100 GWh 

• Possible de produire les 45 GWh souhaités 



Conclusion 

• Vision ambitieuse 

• Objectif probablement pas atteint en 2020, mais certainement dans 

la décennie suivante 

• Moteur d’action 

 

 

 



Activités sur toute la chaîne de valeur 

Transport (GRT) 

Distribution 

(GRD) 

Production Vente 

Services 

Propre production Prévisions & transport 

Télécom 
Télécom 

Commercialisation 



   Merci de votre attention 


