BAGNES Premiers forages geothermiques prometteurs aMontagnier. La commune prete a appronfondir les etudes.

De I'eau chaude pour Saint-Mare?
PASCAI.GUEX

VALORISER
UNE ENERGIE «PROPRE»

«La qualite des eaux semble etre

adaptie au raccordement d'une
pompe achaleur.» Le bilan des .
premiers forages geothermiques
menes ces dernieres semaines
dans la region de Montagnier
laisse entrevoir d'interessaotes
perspectives de devcloppement

t:energie qui dort sous nos pieds
n'est pas Ia seule a titiller l1nteret
des Bagnards. Les services industriels locaux (SIB) ont ainsi definl un
veritable plan directeur energetique
qui vise notamment a developper
egalement l'hydroelectric:Jte. «Si le
gros de l'reuvre a deja ete realise.

notre territoire offre encore de nom-

O nyaunbon
potentiel
energetique
qui dort SOUS
nos pieds... »

breuses polPntiaJites de valorisation
energetique des eawo, souligne le
president Eloi Rossier. En tete des
projets prioritaires figure le turbi·
nage des torrents de Verbier et de Ia
Tintaz, mais aussi de Bruson et de
Versegeres. «Les importants surplus
cfeau patable de Lourtie1 seront
prochainement assodes aux SUIplus en provenance de Ja Bannasse
sur le site du reservoil de l.Dt.Jrtier
pour etre va/orises Champsec.lf La
valorisation des eaux des hauts de
Bruson seia egalement un bel enjeu
pour l'administration presidee par
8oi Rossier. d.es reserves de ce sec·
teur servfront approvisionner en
eau potable /es Mayens de BrtJSotJ,
mais aussi allmenrer Je systeme
de defense incendie de ce secteur
ainsi que Je systeme d'enneigementmecanique./1 serait dommage
de ne pas profiter de ce fonnidable
poU?nriel et de ne pas mettre en
place un reseau de turbinage efficace.ll o PG
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pour la commune de Bagnes.
Sans pour autant inciter son

president, Eloi Rossier, a verser
dans un optimisme beat. «Di·
sons c1ue ces premieres mesures
ont confirrrt.e qu'il y a un bcm potentiel energ~tique qui dort SOUS
nos pieds. Maintenant, il nous faut
mener plus loin Ies etudes pour savoir s'ilvaut1a peine d'investir gros
dan.s Ia valorisanon de cette eau
chaude. De toute maniere, l'Executifn'a pas eu tous Ies eMments en
main pourseprononcersurla rentabi1ite d'un iTllJestissement conse·
quent dans une veritable politique
geothennique.»

La commune de Bagnes doit encore approfondir les etudes de faisabilite avant d'envisager Ia possib11ite de chauffer avec de l1energie geothermique
Ia future salle multifonctions de Saint-Mare au Chäble. LE NOlMLUSTE

Sur conseU de son geologue
comrnunal, Bagnes avait decide
d'attribtter un mandat au bureau
Alpgeo a Sierre pour conduire
«un projet de reconnaissance geodtermique des a'lltifores profoncls
dans Ia regwn de Montagnfer».
Deux forages d'exploration ont
ainsi ete menes abiendesla finde
J'annee passee au lieudit SaintMare. soitaproxirnite immediate
des terrains de football. <<Les ob-

jectifs de ces investigations etaient
de valider l'existence d'aquifores
profonds dans Ies formations du.
Trias, d'evalu.er le potentiel geother·
mique des eaux profondes, mais
aussi de detennirter le.s parametres
tl!ermiques du termi11 en vue de
l'implantation d'un champ de sondes.» Et les specialistes charges
d'ausculter Je sous-so! bagnard
n'onl pas ~e d~lS. «l.a puissance
lnstallk d'un champ de 12 !>Ondes

e.~estimeea 100 kWthermiques ce
qui permettmit deja de couvrir les
besoins en~tiques d'environ 20
logernents-equivalent t:raditionnels,
soit la puissance thermique corres·
pondant a ceUe de la future halle
Saint-Marc.»Lerapport.remisala
communc de Bagnes souligne
que 1'un des deux forages menes a
bien aMontagnier a meme per·
mis de demontrer J'existence
deaux artesiennes jaillissantes

«subthenncLI~ othermales», doot
le debit ruax:imal est superieur a
400 litres/minute. Les !o-p&ialis·
tes recom.mandeot une option
d'exp1oitation de ces eaux souter·
raincs avcc un puits de 350 me.
tres. «TroL~ scenanos de valorisation de Ia chaleur avec pompe seront des lors envisagl~bles: soit le
chauffage d'wt nouveau quartier de
300 Iogements de type MlNERGIE;
le remplissage et le chauffage d'une

piseine au Iabel «geothermie» ou
encore le chauffage et Ia foumiture
deau thermale pour un 6.>entuel
complexe hOtelier.» Reste desormais ala communeaapprofondir
enoore ces erndes de faisabilite
pour savoir si Je jeu eo vaut la
chandelle...

