
À LA UNE04/02/22

3LE NOUVELLISTE  
www.lenouvelliste.ch

Magazine

Culture
Le 18 mai prochain, le magazine Culture sera encarté  
dans Le Nouvelliste. 

Ce magazine abordant l’actualité culturelle locale est édité  
deux fois par année. Au rendez-vous : des portraits d’artistes,  
l’agenda culturel à venir, une carte blanche donnée à un artiste  
et bien d’autres thèmes. 

Présentez vos produits et services aux 209’000 lecteurs  
s’informant quotidiennement grâce au Nouvelliste. 

Réservation jusqu’au 12 avril.

027 329 77 11                 impactmedias.ch/vs/culture

L
e projet d’autoroute so-

laire à Fully revient sur le 

devant de la scène. Selon 

la «NZZ am Sonntag», la 

ministre de l’énergie et des 

transports, Simonetta Somma-

ruga, a demandé à l’OFROU de 

mettre à disposition du marché 

tous les tronçons ouverts adap-

tés des autoroutes suisses pour 

de la production d’énergie par 

le biais de panneaux solaires. 

De quoi donner du crédit au 

projet actuellement à l’étude à 

Fully, où la société Energypier 

ambitionne d’installer 47 000 

panneaux solaires – 76 800 m² 

– sur une structure métallique 

longue de 1,6 kilomètre sur 

l’autoroute A9. 

«C’est un très bon signal» 
Laurent Jospin, directeur d’Ener -

gypier SA et initiateur du projet 

de Fully, se réjouit de cette nou-

velle: «C’est un très bon signal 

pour nous. Cela confirme sur-

tout que le développement des 

énergies renouvelables est un 

besoin qui devient pressant 

dans notre pays. Si nous vou-

lons que l’économie en général 

fonctionne, nous devons abso-

lument améliorer notre auto-

nomie énergétique.» 

Selon lui, le projet d’autoroute 

solaire de Fully est plus que ja-

mais d’actualité: «Nous allons 

rencontrer prochainement les 

autorités cantonales valaisan-

nes pour son inscription dans le 

plan directeur cantonal. Nous 

espérons bientôt obtenir l’aval 

tant cantonal que fédéral, ce qui 

nous permettra de soumettre le 

projet à l’enquête publique d’ici 

à l’automne prochain.» 

Il ajoute que la volonté d’Ener-

gypier est d’élaborer un dossier 

irréprochable sur les plans en-

vironnemental, énergétique et 

au niveau des relations avec le 

voisinage du tronçon concerné. 

En parallèle, les démarches re-

latives au financement de ce 

projet, de l’ordre de 50 mil-

lions de francs, avancent égale-

ment. «Nous avons signé un 

partenariat avec un important 

acteur du marché de l’électrici-

té tant romand que valaisan. Et 

nous avons la volonté d’inté-

resser aussi les collectivités pu-

bliques ainsi que les citoyens, 

un projet de ce type ne pou-

vant être mené à terme sans 

l’adhésion de la population.» 

Encore une année  
de procédure 
Du côté de l’Etat du Valais, le 

projet concerne deux départe-

ments, notamment au travers 

des Services de l’énergie et du 

développement territorial. Chef 

de ce dernier, Nicolas Mettan en 

précise la procédure: «Tout projet 

qui a un impact important sur le 

territoire doit être inscrit dans le 

plan directeur cantonal en «co-

ordination réglée», ce qui impli-

que de multiples démarches aux 

niveaux cantonal et fédéral.» 

Dans les faits, la société Servi-

pier SA a élaboré un rapport 

explicatif détaillé qui est ac-

tuellement en consultation 

dans les services de l’Etat. Ce 

rapport fera ensuite l’objet 

d’une publication de trente 

jours dans le «Bulletin officiel» 

pour consultation, avec possi-

bilité de faire des observations. 

«Au terme de cette étape, le 

Conseil d’Etat décidera sur 

l’adaptation du plan directeur 

cantonal liée à ce projet, en 

principe d’ici à l’été, avant de la 

transmettre pour instruction et 

approbation à Berne. En cas 

d’issue positive, le promoteur 

pourra établir le projet de détail 

et le mettre à l’enquête publi-

que. Mais cela ne sera, en étant 

réaliste, pas avant le début 

2023», précise Nicolas Mettan. 

Pour être complet, on précisera 

que l’Office fédéral des routes 

doit également, au préalable, 

approuver le projet au niveau 

sécuritaire, autant en ce qui 

concerne sa réalisation que 

son exploitation à long terme.

Coup d’accélérateur 
pour l’autoroute solaire

 Pour son initiateur, le projet d’autoroute solaire à Fully, plus que jamais d’actualité, pourrait être mis  
à l’enquête publique à l’automne prochain. Du côté de l’Etat du Valais, on parle plutôt du printemps 2023.
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“Le développement  
des énergies renouvelables  

est un besoin qui devient  
pressant dans notre pays.”  

LAURENT JOSPIN 
DIRECTEUR ENERGYPIER SA

“Le Conseil d’Etat  
décidera sur l’adaptation  

du plan directeur cantonal  
liée à ce projet,  

en principe d’ici à l’été.”  
NICOLAS METTAN 

CHEF DU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL DE L’ÉTAT DU VALAIS

Voilà à quoi ressemblerait  
le projet d’autoroute solaire 
envisagé sur un tronçon  
de 1,6 kilomètre, à la hauteur 
de Fully. © ENERGYPIER AG
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