La future centrale geothermique
.
de Lavey chauffera jusqu'a1300 foyers
ENERGIE

Changement d'orientation
pour le projet d'usine.
Les Installations destinees
al'origine aIa production
d'electricite serviront
prioritairement de centrare
de chauffe.

«chauffage ä distance» venant
au secund plan. «Mais l'etude de
faisabilite que nous avons Jancee en 2007 a montre qu'il serait
plus rentable de faire !'inverse»,
annonce le chef de projet, Gabriele Biancbelti.
La raison de ce «revirement»? «Si l'on veut produJ.re
du courant; nous devons forer
jusqu'ä trauver des aquiferes des nappes d'eau contenues
dans la reche - ä 140~ explique
Gabriele Bianchelti. Pour cela, il
faudrait descendre tr~ profondement. Nos objectifs ont ete
reevalues. Nous eherehans aujourd'hui de l'eau ä 110° pour
uoe pression de 40 litres par

seconde. Des donnees ideales
pour une centrale de chauffe.>>
Pour ce faire, un premier forage
d'une profondeur de 2300 m
sera effectue.

Communes et prlves
sedults
Et Ia nouvelle orientation du
projet sectuit. Une etude mt:nee
pa.r les eius locaux a montre
Les mois passent et le projet de
qu'une cinquantaine de prives
centrale geothennique de Laetaient interesses a se connecter
vey-les-Bains
s'affine...
Et
au futur reseau de chauffage.
change d'orientation. A l'origine,
Parmi !es autres beneficiaires de
la chaleur d'AGEPP: les commuIa future usine AGEPP (Alpine
Geothennal Power Production)
nes de Lavey-Morcles et de
Saint-Maurice et les batiments
etait destinee avant tout ä Ja
du complexe thermal de Lavey.
production d'e!ectricite, le volet
«Pour ces derniers, ce pu:its supplementaire constituerait une
securite dans l'approvisionnement des bains>>, affirme JeanMarc Narbe!, president du comile de pilotage du projet.
A terme, Ja centrale cbablaisienne degagera 29 GWh/an
thermiques; assez pour chauffer
1300 foyers. Elle produ:ira par
ailleurs 1,5 GWh/an ~lectriques,
soit l'energie oecessaire a 400
foyers. Le creusement pourrait
debuter courant 2010. Budget
global de ce vaste cll.antier? «15
a
20 millionS», repond JeanL____ ----------------~--------------------'0
Pour les thermes de Lavey-les-Balns, le forage de Ia centrale
Marc Narbe!.
constituera une securite pour l'approvisionnement en eau chaude.
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