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2015 : une production de 2'739 GWh dans un contexte économique
difficile
En raison d’apports d’eau supérieurs à la moyenne, la production d’électricité de Grande
Dixence SA a été supérieure de 39% à la moyenne multi-annuelle durant l’exercice 2015.
Cette hausse de la production a eu un impact sur le prix de revient par kWh qui se situe à
6,14 centimes contre un prix de revient unitaire de 8,02 centimes en moyenne sur les cinq
derniers exercices. Le prix de revient reste toutefois près de deux fois supérieurs au prix de
l’électricité vendue sur les marchés. L’année 2015 a également été marquée par une
disponibilité élevée des installations et par une exploitation des aménagements sans incident
notoire.
Exploitation
Durant l’exercice écoulé, 548,1 millions de mètres cubes d’eau (dont 321,6 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 supérieurs de près de 22% par rapport à la moyenne
multi-annuelle calculée depuis le début de l’exploitation de la société en 1966. Avec un total
de 2'739 GWh, la production 2015 a quasi égalé celle de 2003, année record avec
2'877 GWh.
Malgré le contexte économique extrêmement difficile pour les producteurs hydrauliques,
d’importants travaux de renouvellement des installations se poursuivront ces prochaines
années, notamment la réhabilitation des groupes de l’usine de production de Nendaz pour
un budget total de l’ordre de CHF 70 millions.
Comptes
Grande Dixence SA est une société de partenaires qui se caractérise par le fait que les
actionnaires reprennent l’entier de la production d’énergie en contrepartie de la couverture
totale des charges annuelles d’exploitation, incluant le versement d’un dividende fiscalement
requis. Par cette garantie de couverture des charges annuelles, les actionnaires supportent
intégralement les risques d’entreprise.
Pour l’exercice écoulé, les actionnaires de Grande Dixence SA ont payé CHF 168,1 millions
de charges, soit 6,14 centimes par kWh. Grâce à des apports naturels abondants qui ont
induit une production 2015 particulièrement élevée, supérieure de 39% à la moyenne multiannuelle, le prix de revient par kWh est inférieur à la moyenne des cinq derniers exercices
qui s’élève à 8,02 centimes. Le prix de revient 2015 reste toutefois près de deux fois
supérieurs au prix de l’électricité vendue sur les marchés.
Les versements aux collectivités publiques sous forme de redevances hydrauliques ou
d’impôts s’élèvent à CHF 42,9 millions. Cette somme représente un coût de 1,57 centime par
kWh produit.

Sécurité en rivière
En collaboration avec l’Association valaisanne des producteurs d’énergie (AVPEE), Grande
Dixence a, en 2015, renforcé son information aux usagers des abords des cours d’eau afin
de les sensibiliser davantage aux dangers liés aux crues subites des rivières en aval des
aménagements hydroélectriques.
Outre les messages permanents figurant sur les panneaux de signalisation de danger, des
campagnes de sensibilisation ponctuelles sont menées à intervalles réguliers dans la presse
et à la radio, en sus des équipes d’étudiants sillonnant les chemins pédestres.
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L’Assemblée générale ordinaire a eu lieu le 3 mai 2016. Le Rapport annuel 2015 de Grande
Dixence SA, dans son format pdf, est disponible à l’adresse
http://www.grande-dixence.ch/energie/hydraulique/valais/documentation.html

