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On parle des Alpes comme du
château d’eau de l’Europe. Cela
signifie que les Valaisans, entre
autres, seront les derniers à
souffrir de la sécheresse. Cela
signifie aussi qu’ils disposent
d’un moyen de stockage
d’énergie unique: les barrages
d’altitude.

La fin des énergies fossiles
Un jour viendra où le der-

nier litre de pétrole aura été ex-
trait de la terre et brûlé dans le
moteur d’une automobile; un
jour où le dernier mètre cube
de gaz naturel se sera enflam-
mé dans la chaudière d’une vil-
la; un jour où le dernier
gramme d’uranium 235 se sera
consumé dans une centrale
nucléaire. Les spécialistes se
disputent sur le temps qui nous
sépare de cette échéance. Se
calcule-t-il en années ou en dé-
cennies? Qu’importe, l’issue est
inéluctable. Ce jour-là, l’huma-
nité devra se contenter de
l’énergie qu’elle reçoit de ma-
nière continue depuis des mil-
lénaires et qui lui vient de la
Terre et du Soleil.

L’énergie solaire
Contrairement à l’énergie

géothermique de la Terre,
l’énergie solaire doit être vue
comme un stock distant, à
quelque 150 millions de kilo-
mètres. L’énergie arrive sur la
surface de la Terre comme un
flux qui varie dans le temps et
selon les endroits. Par ailleurs,
elle prend des formes très diffé-
rentes: elle se manifeste par le
rayonnement qui alimente le
cycle de l’eau et génère les cli-
mats. La pluie qui tombe sur les
sommets et qui dévale les pen-
tes, les vents qui soufflent entre
hautes et basses pressions, la
végétation que la nature éla-
bore par la photosynthèse et
qui brûle dans nos cheminées,
telles sont les autres formes
d’énergie renouvelable que le
soleil génère.

Renouvelable,
mais variable

Ces énergies renouvelables
sont difficiles à exploiter: elles
dépendent de l’heure, du lieu,

de la météo; soit on se plie à
leurs caprices et on les con-
somme à l’endroit et au mo-
ment où elles sont disponibles,
soit on les stocke et on les
transporte pour pouvoir les uti-
liser où et quand le besoin se
fait sentir. La société humaine
exige depuis bien longtemps
cette disponibilité. Les solu-
tions techniques existent, tout
au moins pour le transport:
l’électricité que l’on produit à
partir de ces énergies dites pri-
maires voyage à travers le ré-
seau et irrigue le monde.

Le stockage
Le stockage de l’énergie par

contre est plus difficile à réali-
ser. A l’exception de la pluie, les
énergies primaires ne s’y prê-
tent pas: comment enfermer
du vent ou du soleil? Par
ailleurs, on ne sait pour l’ins-
tant pas stocker en grande
quantité de l’électricité seule.
On peut la convertir dans
l’énergie chimique d’une batte-
rie mais sa charge puis son uti-
lisation génèrent de la chaleur
qui est la plupart du temps per-
due. Des projets plus ou moins
avancés visent à stocker cette
énergie dans de l’air compri-
mé, dans des volants d’inertie
ou dans de l’eau chaude. La
conversion en hydrogène oc-
cupe également de nombreu-
ses équipes de chercheurs.
Toutefois, les résultats sont en-
core peu satisfaisants et la taille
des installations reste faible.

Les barrages
Les barrages représentent

un mode de stockage de l’éner-
gie d’autant plus performant
que les volumes d’eau sont im-
portants et que le dénivelé de la
conduite forcée est grande.
C’est donc dans les régions
montagneuses que l’on trouve
les sites les plus intéressants,
les endroits où l’on peut retenir
la plus grande quantité d’eau à
la plus grande altitude possible.
Les ouvrages qu’on y a cons-
truits ont permis d’exploiter au
mieux cette énergie de l’eau,
tout au long de l’année, et non
pas seulement durant les pé-
riodes de hautes eaux.

Le pompage-turbinage
Les barrages sont déjà de-

puis longtemps utilisés pour
absorber la surproduction
électrique momentanée, no-
tamment celle des centrales
thermiques dont le rythme de
production est constant tout au
long de la journée.

Ces kilowattheures non
consommés servent à pomper
de l’eau du fond de la vallée
vers les barrages. L’eau est en-
suite turbinée au moment où
la consommation augmente.
L’essor attendu des ressources
renouvelables telles que l’éner-
gie éolienne ou l’énergie solaire
photovoltaïque rendra le pom-
page-turbinage encore plus
utile et rentable. Et probable-
ment indispensable à la néces-

saire adéquation entre produc-
tion et consommation.

En effet, que fait-on de
l’énergie produite par les parcs
éoliens de mer du Nord pen-
dant la nuit ou celle en prove-
nance des parcs de panneaux
solaires du Sahara durant l’été?
Sinon la stocker dans les barra-
ges avec des rendements très
élevés (entre 75 et 80%) par
rapport aux techniques con-
currentes.

Les Alpes sont considérées
comme le château d’eau de
l’Europe; elles en deviendront
très prochainement l’accumu-
lateur d’énergie.

Le Valais politique, acadé-
mique et industriel s’y pré-
pare.
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Le Valais dispose d’un moyen de stockage d’énergie unique: les barrages d’altitude, comme celui d’Emosson. HOFMANN/A.
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accumulateurd’énergie
COIN DE L’INNOVATION � Le pompage-turbinage, une solution
énergétique d’avenir pour notre canton.

Nant de Drance: un chantier à plus d’un milliard pour produire de
l’énergie de pointe. HOFMANN/A

LE POMPAGE-TURBINAGE
Steve Pralong, étudiant à la
HES-SOValais, vient de termi-
ner son travail de bachelor sur
la rentabilité de l’énergie de su-
perpointe en Valais. Il s’agit
précisément de l’énergie pro-
duite par les installations de
pompage-turbinage. Steve
Pralong présentera au public
intéressé les principaux résul-
tats de son étude mardi 28
septembre à 17 heures, à la
HES-SOValais de Sion, route
du Rawyl 47, salle BR01. Entrée
gratuite.
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