
Lignes Châtelard – La Bâtiaz, les travaux reprennent

La réalisation du projet Châtelard-La Bâtiaz a repris en mars 2016. Une fois achevé, 
celui-ci permettra entre autres la circulation de l'énergie produite par la centrale 
de Nant de Drance. 

Les travaux de raccordement de la centrale de pompage-turbinage de Nant de Drance ont repris en mars. Ils ont 
commencé dans un premier temps sur la commune de Finhaut pour se poursuive ensuite sur Salvan et Martigny. 
Swissgrid a le plaisir de vous informer ici des principales étapes des prochaines réalisations. 

A relever : 
 » Finhaut : les activités de chantier ont repris en mars 
et s'achèveront en novembre. Durant la période d'ac-
tivité, les travaux forestiers déjà effectués durant l'hi-
ver seront suivis par la mise en place des fondations 
et l'ancrage des pylônes. Du 15 mai au 31 août, les 
travaux de construction de la ligne aérienne seront 
toutefois interrompus car la ligne actuelle 220 kV 
sera remise en service durant quelques temps, afin 
d'assurer la sécurité de la production d’Emosson SA.

 » Salvan : de mars à fin juillet seront réalisées les fon-
dations et le montage des pylônes à l'entrée du village, 
direction Vernayaz. Puis les câbles (conducteurs) 
seront déroulés par hélicoptère entre les nouveaux 
pylônes existants. A signaler que la modification 
du projet de la nouvelle ligne aérienne 132 kV CFF 
(modifications entre Marcot et Vernayaz) sera mise à 
l'enquête publique.

 » Martigny : Le projet de 2010 d'une ligne aérienne 
380 kV La Bâtiaz – Rosel a été remplacé par celui d'un 
«forage dirigé» 380 kV La Bâtiaz – Le Verney. La mise à 
l'enquête publique n'a donné lieu à aucune opposition. 
Swissgrid est en attente du permis de construire et 
procédera ensuite à un appel d’offres pour les travaux 
de forage, la fourniture et le montage des câbles très 
haute tension (THT). Travaux de fondation du pylône 118, août 2015
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Calendrier des travaux 2016

Finhaut
 » Début mars à fin juin : fondations des pylônes, de Châtelard au Trétien.
 » Début septembre à fin novembre : démontage de la ligne actuelle,  
montage des pylônes et déroulage des câbles.

 » Début juillet à fin novembre : montage du pylône «portique» à Châtelard  
et tirage des câbles souterrains 220 kV à Châtelard.

 » Juillet à fin novembre : tirage et montage de la première liaison de câbles  
souterrains 380 kV, entre le poste de Nant de Drance et Châtelard (caverne).

Salvan
 » Mars à fin mai : fondations des pylônes à l'entrée de Salvan (direction Vernayaz),  
suivies du montage des deux derniers pylônes sur Salvan.

 » Fin mai à fin juillet : déroulage des câbles (conducteurs) sur tous les nouveaux pylônes  
sur la commune de Salvan.

 
Martigny 
 » Avril à décembre : fondations des pylônes suivies du montage de leurs bases.  
Montage complet de cinq pylônes sur sept.

Swissgrid remercie la population
La réalisation du projet engendre de nombreux trajets 
de véhicules de chantiers et de fréquents vols d'héli-
coptères. Swissgrid tient à remercier toute la population 

de la Vallée du Trient pour sa compréhension, et lui 
recommande, pour des raisons de sécurité, de ne pas 
se rendre sur les différentes aires de travaux.
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Projet: 
         Ligne câblée 380 kV Nant de Drance – Châtelard
         Ligne aérienne 380/132 kV Châtelard – La Bâtiaz
         Ligne câblée 220 kV Châtelard – Vallorcine
         Ligne aérienne 220 kV Châtelard – Vallorcine

Lignes existantes
         Ligne aérienne 220 kV Châtelard – Vallorcine

Lignes à démonter
         Ligne aérienne 220 kV Châtelard – Rosel
         Ligne aérienne CFF 132 kV Châtelard – Vernayaz
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Calendrier de l'installation des postes de transformation 2016 

Poste de Nant de Drance (caverne) :
 » Mi-mars à mi-juillet  Montage des installations du poste GIS (isolé au gaz).

 
Poste de Châtelard :
 » Fin mai à fin août  Montage des installations du poste GIS (isolé au gaz).
 » Fin mai à mi-juin  Transport du transformateur jusqu'à Châtelard.
 » Mi-avril à mi-juillet  Montage du transformateur.

 
Poste de La Bâtiaz :
 » Fin avril  Pose de la première pierre.
 » Fin avril à mi-octobre   Construction du bâtiment dans l’enceinte du poste actuel.

Places de chantier

Les places suivantes sont occupées par les chantiers: 
 » Les 4 zones de parcage le long de la route entre Châtelard et Finhaut.
 » La Place du Tinderray à Salvan.
 » Les zones de parcage ad hoc entre La Bâtiaz et le tunnel du Gueuroz.

Poste de Châtelard, février 2016



Souhaitez-vous de plus amples informations sur le raccordement de la centrale de Nant de Drance?
Consultez notre site Internet www.swissgrid.ch

Suivez-nous sur Twitter @swissgridag
Vous serez ainsi toujours au courant des actualités de Swissgrid.

Téléchargez l’application gratuite Swissgrid sur votre iPad!
Vous gardez ainsi un œil sur les informations concernant Swissgrid et l’extension du réseau.

Autres renseignements et informations
Dialoguer avec vous nous tient à cœur. Contactez-nous et faites-nous connaître vos souhaits. 
Informations sur le projet de lignes Châtelard – La Bâtiaz : Marie-Claude Debons, marie-claude.debons@swissgrid.ch
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Projet: 
         Ligne câblée 380 kV Nant de Drance – Châtelard
         Ligne aérienne 380/132 kV Châtelard – La Bâtiaz
         Ligne câblée 220 kV Châtelard – Vallorcine
         Ligne aérienne 220 kV Châtelard – Vallorcine
         Ligne aérienne CFF 132 kV Châtelard – Vernayaz
         Ligne câblée CFF 132 kV Châtelard – Vernayaz
         Variante souterraine forage dirigé

Lignes existantes
         Ligne aérienne 220 kV Châtelard – Vallorcine
         Ligne aérienne CFF 132 kV Châtelard – Vernayaz

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

Werkstrasse 12 

CH-5080 Laufenburg

Téléphone +41 58 580 21 11

Fax +41 58 580 21 21

Route des Flumeaux 41

CH-1008 Prilly

Dammstrasse 3

CH-5070 Frick

info@s wissgrid.ch 

www.s wissgrid.ch


