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Le municipal Jean-Marc Tissot et le président Laurent Lattion à l'intérieur de la centrale de Châble II, devant l'emplacement
qui va accueillir la prochaine turbine. louis dasselborne

LISE-MARIE TERRETTAZ
En 1989, Vionnaz avait fait œuvre de pionnier en bâtissant une centrale pour turbiner son eau potable. Baptisée Châble,
celle-ci est aujourd'hui totalement amortie et fait tomber 130 000 francs chaque année dans la bourse communale.
Vingt-cinq ans plus tard, les autorités continuent d'explorer ce créneau. En construction à quelques dizaines de mètres de
cette installation, la centrale de Châble II devrait être mise en service à fin mai - mi-juin. Couplée à une nouvelle conduite
forcée, elle remplacera son «ancêtre», avec une capacité - doublée - d'environ 3 millions de kWh, soit l'équivalent de la
consommation de 730 ménages. Chiffré à 3,8 millions, l'investissement est intégralement assumé par la collectivité
publique, la rétribution à prix coûtant (RPC) de Swissgrid étant acquise.
Dans la foulée s'esquisse déjà le projet Châble III, qui vise à turbiner le trop-plein de cette unité un peu plus bas, sur la
digue du torrent de la Greffaz. Sous l'égide du bureau-conseil RWB, des étudiants de l'EPFL ont été mandatés pour étudier
la faisabilité technique et économique, dans le cadre du Design Project. «Leur rapport devrait nous parvenir dans le courant
de l'été», estime le président Laurent Lattion.
La Municipalité va en outre analyser cette année encore l'opportunité de valoriser les eaux issues des captages situés sur
l'alpage d'Eusin. «L'idée serait de les turbiner au Tôt, à l'emplacement de la mise en charge pour Châble II. La chute est de
172 mètres. La réalisation se fera en fonction de l'octroi de la RPC», poursuit le chef de l'Exécutif. Qui souligne que si
toutes ces pistes se concrétisent, Vionnaz aura optimisé l'exploitation du potentiel énergétique au niveau de son eau potable.
«Surtout que pour chauffer la Maison du Pavé, une pompe à chaleur est branchée en circuit fermé sur ce même réseau.»
Les torrents aussi
Toujours au chapitre de la production hydro-électrique, Vionnaz caresse encore un autre projet, du côté du torrent de
l'Avançon.
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Une prise d'eau devrait être érigée dans le secteur du terrain des Fours sur les hauts de Torgon, la centrale étant quant à elle
projetée au lieu-dit Marmottay, à la sortie de Vionnaz. «Nous avons terminé l'étude préliminaire avec le canton. Lors d'une
prochaine assemblée primaire, sans doute en juin, les citoyens devront dire s'ils acceptent de concéder l'eau à une société à
créer, dans laquelle la commune sera majoritaire à hauteur de 65% (la participation de la bourgeoisie dans ce pourcentage
reste à discuter), aux côtés de Romande Energie (35%).» Le coût est estimé entre 10 millions et 11 millions.
Ce dossier pourrait se concrétiser à l'horizon 2017.
«La production estimée de cette dernière installation représente l'équivalent de la consommation de 1800 ménages. Si l'on y
ajoute les 730 ménages de Châble II, nous serons très largement autonomes en termes d'énergie, puisque nous comptons
actuellement plus de 2300 habitants, soit 600 à 800 ménages», calcule Laurent Lattion. «C'est intéressant, surtout pour les
générations futures.»

LE SOLAIRE OUI, L'ÉOLIEN NON
Si l'accent a été fortement mis sur la production hydraulique jusqu'ici, le turbinage n'est pas le seul axe de travail de
l'Exécutif vionnéroud.
Solaire. Après avoir équipé le toit du complexe scolaire de 700 m2 de panneaux (équivalent de la consommation de 25
ménages), les futurs appartements protégés Les Hirondelles ont aussi retenu l'attention. «La pose de panneaux
photovoltaïques intégrés a été étudiée. Mais quatre ans environ seront nécessaires pour obtenir la RPC. Nous avons donc
décidé de réaliser pour l'heure une couverture traditionnelle, avec des tuiles plates. Une fois la RPC acquise, nous
reprendrons le projet, pour autant qu'il soit rentable.»
Eolien. Les prospections menées sur les hauts de Torgon se sont révélées peu concluantes et non rentables.
Chauffage à bois à distance. Des pistes de réflexion existent, notamment en lien avec le développement de la zone
industrielle des Grands-Clos. «C'est de la musique d'avenir», selon Laurent Lattion. LMT
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