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Communiqué de presse

2014 : une année satisfaisante pour Grande Dixence SA
D’un point de vue opérationnel, l’exercice 2014 de Grande Dixence SA peut être qualifié de
satisfaisant. La production d’électricité a été quasi égale à la moyenne multiannuelle.
L’exercice écoulé a également été marqué par le début des travaux de réhabilitation des
groupes à l’usine de production de Nendaz (CHF 70 millions).
La société hydroélectrique basée à Sion boucle sur un résultat d’exploitation (avant intérêts
et impôts) de CHF 41,5 millions. A noter que ce résultat ne reflète pas l’activité économique
de la société. En effet, si elle avait commercialisé elle-même l’énergie électrique aux prix du
marché, son résultat aurait été significativement inférieur.

Exploitation
Du 1er janvier au 31 décembre 2014, Grande Dixence SA a produit 1989 gigawattheures
(GWh), représentant 101% de la moyenne multiannuelle. Pour mémoire, le record de
production avait été atteint en 2003 avec 2877 GWh.
Durant l’exercice écoulé, 449,6 millions de mètres cubes d’eau (dont 278,4 millions par
pompage) ont été amenés dans le Lac des Dix, en provenance du Val d’Hérens et du
Mattertal. Les apports en eau ont été légèrement inférieurs à la moyenne multiannuelle
calculée depuis le début de l’exploitation de la société en 1966.
Les installations de pompage et de turbinage de Grande Dixence SA ont fonctionné sans
incident notoire.
Les eaux concédées à Grande Dixence SA ont été turbinées à hauteur de 83% à l’usine
Cleuson-Dixence de Bieudron.
Echelonnés sur plusieurs exercices, d’importants travaux de réhabilitation de groupes et de
renouvellement d’installations se sont achevés à l’usine de pompage d’Arolla
(CHF 8 millions) et se poursuivent à l’usine de production de Nendaz (budget total de
CHF 70 millions).
Comptes
Grande Dixence SA est une société de partenaires. Les sociétés de partenaires se
caractérisent par le fait que les actionnaires reprennent l’entier de la production d’énergie; en
contrepartie, ils s’engagent à couvrir les charges annuelles et à verser un éventuel
dividende. Il est utile de préciser que, par la garantie de prise en charge des frais annuels,
les actionnaires supportent intégralement les risques d’entreprise.
Les actionnaires de la société ont payé CHF 164,8 millions de charges. Le prix de revient du
kWh produit s’élève à 8,29 centimes par kWh.

Le montant des redevances hydrauliques versées au canton du Valais et aux communes
concédantes, l’impôt spécial versé au canton du Valais, l’énergie gratuite fournie et les
impôts ordinaires s’élèvent à CHF 33,2 millions. Cette somme représente 21% du chiffre
d’affaires ou un coût de 1,7 centime par kilowattheure (kWh) produit.
Dans le climat actuel morose du marché de l’énergie hydroélectrique, l’Assemblée générale
a accepté la proposition du Conseil d’administration de servir un dividende de 3%.
A noter que ce résultat ne reflète pas l’activité économique de la société. En effet, si elle
avait commercialisé elle-même l’énergie électrique aux prix du marché, son résultat aurait
été significativement inférieur.

Activités environnementales 2014
Consciente de la valeur de l’environnement, Grande Dixence SA continue à maintenir et à
améliorer ses outils de production de façon à optimiser l’utilisation des ressources naturelles.
Le système de management environnemental de Grande Dixence SA est certifié ISO 14001.
A noter que l’énergie produite est intégralement labellisée naturemade basic.

Sécurité en rivière
En collaboration avec l’Association valaisanne des producteurs d’énergie (AVPEE), Grande
Dixence a, en 2014, renforcé son information aux usagers des abords des cours d’eau afin
d’encore mieux les sensibiliser aux dangers liés aux crues subites des rivières situées à
l’aval des aménagements hydroélectriques.
Outre les messages permanents que sont les panneaux de signalisation de danger et le site
internet, des campagnes de sensibilisation ponctuelles, diffusées par voies radiophonique et
de presse ainsi que par des équipes d’étudiants sillonnant les chemins pédestres, sont
menées à intervalles réguliers.

Cleuson-Dixence
Grande Dixence SA est propriétaire de l’aménagement de Cleuson-Dixence à hauteur de
15/22ème.
Avec une puissance de 1269 MW, l’exploitation de l’usine de production de Bieudron double
la flexibilité des installations de Grande Dixence SA et accroît considérablement la capacité
de réglage, en puissance et en énergie, du réseau suisse.

Pour des informations complémentaires:
Grande Dixence SA, Direction, M. Amédée Kronig, tél.: 027/328 43 11, fax: 027/328 43 82

L’Assemblée générale ordinaire aura lieu le 7 mai 2015. Le rapport annuel 2014 de Grande
Dixence SA, dans son format pdf, est disponible à l’adresse :
http://www.grande-dixence.ch/energie/hydraulique/valais/documentation.html

