Lignes Châtelard – La Bâtiaz, le départ est donné
Le 6 février dernier, lors d'une
soirée organisée par la commune
de Salvan, les représentants de
Swissgrid rencontraient les habitants et résidents du lieu pour
une séance d’information. Au
programme, la présentation des
travaux prévus en 2015 sur le territoire salvanin, dans le cadre du
projet de lignes Châtelard – La
Bâtiaz.
La réalisation du projet Châtelard –
La Bâtiaz permettra, entre autres, la
circulation de l’énergie produite par
la centrale de Nant de Drance, mais
c’est aussi un projet d’envergure
internationale. En effet, la construction de cette nouvelle ligne aérienne
de 380 kV, étant donnée la conﬁguration des lieux où elle s’implante,
est d’une difﬁculté qui n’a pas son
pareil en Europe. Cette réalisation
hors du commun contribuera également à une meilleure sécurisation
de l’approvisionnement énergétique
de la Suisse.
A Salvan, principaux travaux en
2015
L’élagage forestier et le nettoyage
des emplacements des pylônes ont
déjà été effectués. Le début des

travaux, initialement prévu en avril,
a été reporté à juin 2015. Les travaux
s’étaleront sur cinq mois. Il s’agit
d’abord d’établir les fondations
des futurs pylônes, puis d’installer
ceux-ci avant de pouvoir dérouler les
câbles (conducteurs). Compte tenu
notamment de la géographie très
particulière des lieux, une majorité
des opérations se fait par hélicoptère (voir le calendrier ci-contre).
Géographiquement, les travaux pour
la nouvelle ligne aérienne 380 kV
porteront sur le secteur allant des
contrebas du Trétien (direction Finhaut) au lieu-dit Le Bioley.
Travaux prévus dès 2016
C’est ensuite sur la commune de Finhaut, entre Châtelard et les contrebas du Trétien que se dérouleront,
dès 2016, la suite des travaux. Sur
ce tronçon, la nouvelle ligne aériennes 380 kV suivra le même tracé
que l’ancienne, mais sa construction
nécessitera le démantèlement des
anciens pylônes.
Coopération de la population
Les représentants de Swissgrid
tiennent à remercier la population et
les résidents de leur compréhension
durant la période des travaux. Ils

attirent aussi l’attention des habitants sur la nécessité de se conformer aux consignes de sécurité, en
particulier de ne pas se rendre sur
les zones de chantier et aux abords
des places d’héliportage. Des informations complémentaires seront
régulièrement données à la population de la Vallée du Trient.

Salvan:
Calendrier des travaux 2015
Eté / automne
» Fondation des pylônes
» Montage des pylônes
» Déroulage des câbles, si la
météo le permet (conducteurs)
Héliportages
Du lundi au vendredi. Deux
zones de chantiers, pour les
atterrissages / décollages:
» sur la place de parc à la sortie
du Trétien, direction Salvan
» dans la Z.I. de Salvan, après le
croisement du ch.du Bugnon
Pour des raisons de sécurité,
l’accès à ces zones n’est pas
autorisé au public

Projet:
Ligne câblée 380 kV Nant de Drance – Châtelard
Ligne aérienne 380/132 kV Châtelard
Lac –
deRosel
Ligne câblée 220 kV Châtelard – Vallorcine
Salanfe
Ligne aérienne 220 kV Châtelard – Vallorcine
Ligne aérienne CFF 132 kV Châtelard – Vernayaz
Ligne câblée CFF 132 kV Châtelard – Vernayaz
Variante souterraine forage dirigé
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Lignes existantes
Ligne aérienne 220 kV Châtelard – Vallorcine
Ligne aérienne CFF 132 kV Châtelard – Vernayaz

Rosel
Salvan

Lignes à démonter
Ligne aérienne 220 kV Châtelard – Rosel
Ligne aérienne CFF 132 kV Châtelard – Vernayaz
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