Sion, le 7 juin 2013
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Prêts pour affronter les défis énergétiques à venir !
L’Energie de Sion-Région boucle un exercice 2012 à l’image de l’ensemble du secteur énergétique :
en pleine transition entre un héritage solide et un avenir incertain, parfaitement armé pour relever les
défis énergétiques à venir. Sous la houlette de Jean-Albert Ferrez qui a repris les rênes de la direction
générale des mains de Raphaël Morisod en cours d’année, les 267 collaboratrices et collaborateurs de
l’ESR ont poursuivi en 2012 leurs efforts, le plus souvent dans l’ombre, pour assurer le confort et la
sécurité énergétique de près de 52'000 clients dans le Valais central.
Pour ce qui est de son activité principale, l’électricité, L’ESR est active à toutes les étapes, de la
production au client final en passant par le transport, la distribution et la commercialisation. L’ESR
assure l’exploitation de trois complexes hydroélectriques, la Lienne, Lizerne et Morge, et Leteygeon.
A l’image de toute la branche, une année hydrologiquement favorable a permis de mettre à disposition
des partenaires un volume important d’électricité renouvelable. En dehors de ces grandes installations,
l’ESR soutient le développement des nouvelles énergies renouvelables comme investisseur ou
exploitant de nombre d’installations de micro-turbinage, de centrales photovoltaïques, d’éoliennes. En
2012, la puissance totale des installations photovoltaïques injectant leur production sur le réseau de
l’ESR a passé de 0.9 MW à 5.5 MW, permettant une production annuelle de plus de 6 millions de
kWh. A l’avenir, l’ESR poursuivra ses efforts dans la production d’électricité à partir de nouvelles
énergies renouvelables, mais sans cacher le fait que celles-ci continueront encore pendant longtemps
de n’assurer qu’une maigre portion des besoins. A titre d’exemple, l’ESR a lancé en 2012 un produit
original, « ma parcelle solaire » qui permet à tout un chacun de contribuer à l’effort global même s’il
ne dispose pas d’un toit se prêtant à l’installation de panneaux solaires.
De manière à assurer la sécurité de l’approvisionnement de ses clients, l’ESR poursuit ses
investissements dans le renforcement du réseau électrique. Rendus nécessaires tant par l’accroissement
de la population, de l’activité économique et donc de la consommation, que par l’injection croissante
de petites productions individuelles, ces investissements représentent la face cachée de l’activité de
l’ESR. La puissance maximale appelée sur le réseau s’est élevée en 2012 à 119 MW, contre 109 MW
l’année précédente, soit une hausse de 9.2%.
En 2012, la consommation totale d’électricité des clients de l’ESR a atteint 529 GWh, en hausse de
4.5% par rapport à 2011. L’ESR valorise prioritairement l’énergie à disposition de ses communes
actionnaires. Ces 397 GWh représentent ainsi environ les 3/4 de la consommation totale, le reste étant
acquis prioritairement auprès des Forces Motrices Valaisannes, au prix du marché. La qualité des
prévisions de consommation de l’ESR et la finesse de la gestion de ses partenariats se traduit au final
par un mix énergétique de qualité, très majoritairement issus de sources renouvelables, et par des tarifs
très concurrentiels.
En dehors de l’électricité, l’ESR assure également par mandat la gestion d’autres réseaux. Pour le
compte de la Ville de Sion, l’ESR est en charge de l’approvisionnement en eau potable. 2012 a vu
dans ce secteur les travaux préparatoires de la fusion avec Salins. Le réseau d’eau de la Ville de Sion «
remonte » ainsi jusqu’au pied de la piste de l’Ours. Au travers de la société Sogaval, l’ESR en
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collaboration avec Sierre Energie assure la distribution de gaz dans tout le Valais central. Energie
discrète, le gaz joue un rôle prépondérant dans le mix énergétique de notre région. En 2012, ce sont
ainsi quelque 842 GWh qui ont été acheminés sur le réseau.
Enfin, l’ESR construit et exploite les réseaux multimédia, tant sous la forme classique du câble de
télévision, qu’en reliant de plus en plus de logements directement avec la fibre optique. Dans les deux
cas, les installations de tête de l’ESR et les produits développés en collaboration avec netplus
garantissent aujourd’hui et encore pendant des années à tous les habitants – en ville, en plaine, sur le
coteau et dans les vallées – l’accès à l’internet à très haut débit, la téléphonie, et aux meilleures offres
de divertissement : chaînes en HD, replay TV, mediacenter,… 2012 aura ici été une année de
préparation en vue du lancement, le 1er mai dernier, de la nouvelle netbox npvr, ce qui se fait de
mieux actuellement sur le marché.
L’année 2012 de l’ESR en chiffres :
Clients (électricité au 31.12.2012) : 51’930
Electricité distribuée (en GWh) : 529
Gaz acheminé (en GWh) : 842
Chiffre d’affaires (en millions de francs) : 114
Collaborateurs : 267 dont 23 apprentis
www.esr.ch
www.esr.ch/maparcellesolaire
www.esr.ch/energie/efficacite-energetique-energie-renouvelable.html
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Jean-Albert Ferrez, Directeur général de l’Energie de Sion-Région SA
Tél. 027 324 02 00
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