Sion, le 13 juin 2013
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Desserte et sécurité d’approvisionnement
Exploitant d’un réseau de transport et de distribution de gaz naturel qui s’étend d’Ardon à Salquenen,
SOGAVAL SA a poursuivi, en 2012, l’extension de son réseau dans les communes de Chermignon,
Sion, Nendaz, Sierre et Ardon. Elle permet ainsi de répondre à une demande croissante en installations
de chauffage à gaz dans les communes desservies.
Nouveau poste de détente et de comptage
En 2012, SOGAVAL SA a confié à Gaznat la construction d'un nouveau poste de détente et de
comptage situé à l'ouest de Sierre dans la zone de Daval. La construction de ce poste était rendue
nécessaire par l'augmentation constante de la consommation de gaz sur le réseau de SOGAVAL SA.
Ce poste vient compléter les trois postes déjà existants et permet ainsi de pallier une panne éventuelle
de l'un des autres postes. La mise en service de ce poste a eu lieu au mois d'août 2012.
La modernisation du poste de détente haute pression de Chandoline est terminée et sa remise en
service a eu lieu au mois de septembre 2012. Cette modernisation a permis d'augmenter les capacités
de livraison du poste de près de 50 %.
Le biogaz, l’énergie des déchets verts
La décomposition de déchets organiques est à la base de la création de biogaz, un agent énergétique
renouvelable et neutre en CO2. Selon leur composition, une tonne de ces déchets permet d’obtenir
entre 105 et 130 m3 de biogaz.
Avec la prochaine réalisation d’une usine de méthanisation des déchets verts à Vétroz, par AxpoKompogas sur mandat de la société GazEl SA, SOGAVAL SA sera en mesure d’offrir à ses clients la
possibilité de souscrire du biogaz pour couvrir leurs besoins thermiques.
En Suisse, le biogaz est utilisé principalement comme carburant, ainsi que pour le chauffage. Dans le
domaine de la mobilité en particulier, le biogaz carburant représente, à la fin de l’année 2011, 20% de
la totalité de gaz utilisé comme carburant.
SOGAVAL SA soutient l’acquisition de véhicules à gaz naturel par l’octroi d’une participation
financière. Elle participe également chaque année à la Journée Ecocar Expo, dans le cadre du Sion
Auto Show, et lors de laquelle il est possible de tester des véhicules à gaz naturel.
Chiffres-clés
En 2012, SOGAVAL SA a transporté 842 millions de kWh de gaz naturel sur les 503 km du réseau
qu’elle exploite. Dotée d’un capital de 1.2 million de francs, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 53.9
millions de francs, et des investissements à hauteur de 5.5 millions de francs. SOGAVAL SA est une
société exploitée et gérée par l’Energie de Sion-Région SA (ESR SA).
www.esr.ch
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