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ÉNERGIE Elle aura nécessité un investissement de 15 millions, désormais l’usine GazEl de Vétroz produit

l’équivalent de la consommation de gaz de 1500 familles. D’autres projets, encore plus considérables, sont
dans les cartons des dirigeants de la jeune société détenue à 51% par l’UTO.
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plus sollicité du canton. PAGES 4-5

Dans le cadre de la Semaine
du goût, les élèves du cycle
d’orientation de Goubing,
à Sierre, ont été invités à découvrir les parfums du vin sans
pour autant y goûter...
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À LA UNE

Du biogaz
produit avec
nos déchets

15 millions
pour fournir
1500 familles

Un concept
unique
en Romandie

Du déchet au biogaz
ÉNERGIE

L’usine GazEl
inaugurée
hier à Vétroz injecte du biogaz
directement dans le réseau,
de quoi subvenir aux besoins
de 1500 ménages.

L’installation sur la droite a été montée pour purifier le biogaz et ainsi
permettre son injection dans le réseau de Sogaval. SABINE PAPILLOUD

Le fonctionnement de l’usine est automatique. Les intrants progressent
sans intervention humaine. SABINE PAPILLOUD

= EN CHIFFRES

15
1,9
20 000
1500

milllions
d’investissements.
million: le chiffre
d’affaires annuel

prévu.

tonnes
de
déchets utilisés par an.
le nombre
de
ménages dont la
consommation de gaz
sera couverte par l’usine.

0,75

par l’usine.

PUBLICITÉ

le nombre
d’emploi créé

ENVIRONNEMENT «On quitte l’avantage d’éviter des pertes de res d’Uvrier, qui regroupe 35 tiel énergétique. La production est
le biogaz agricole pour passer à
l’ère industrielle», résume Olivier
Bourdin, le vice-président de
GazEl, l’usine de biogaz inaugurée hier dans la zone industrielle
de Vétroz.
Il aura fallu investir quinze millions pour obtenir une usine entièrement automatisée. «D’autres usines produisent du méthane,
puis le brûlent pour produire de
l’électricité. GazEl a choisi une autre option, elle purifie le méthane
et injecte du biogaz dans le réseau
de Sogaval dont les conduites
passent à proximité», explique
Alfred Squaratti, président de la
société GazEl SA. Cette particularité en fait un cas unique en
Suisse romande. La méthode a

chaleur.

Le cycle de production
Si l’usine de biogaz s’est implantée à Vétroz, c’est en raison
de l’existence à proximité de l’entreprise Eco-Bois, la société spécialisée dans le recyclage fondée
par Stefan Studer il y a dix ans.
Les déchets verts recueillis par
EcoBois sont fermentés chez
GazEl pour produire du biogaz.
Ce qu’il reste en fin de processus
devient du compost bio, utilisé
par les agriculteurs.
Si EcoBois est à l’origine du
projet GazEl, elle ne possède que
10% des actions de cette SA au
capital de 6 millions de francs.
L’usine d’incinération des ordu-

communes du Valais central, est
l’actionnaire majoritaire (51%),
puis viennent Sogaval (25%) et
la commune de Vétroz (5%).
Le capital a servi de fonds propres à l’investissement. Un prêt
NPR de 3,75 millions est en
passe d’être signé. Le solde du
financement, soit 5 millions,
prendra la forme de crédits bancaires.

Projets d’avenir
Une des difficultés auxquelles
sera confrontée GazEl est de disposer de suffisamment de matériel à faire fermenter durant l’hiver. «Nous étudions la possibilité
d’utiliser les déchets des restaurants, qui possèdent un fort poten-

énorme en hiver, au moment où il
n’y a que peu de déchets verts», explique Alfred Squaratti. L’idée
pourrait prendre forme d’ici à un
an ou deux.
L’usine de biogaz de Vétroz
pourrait avoir une petite sœur.
«Nous disposons déjà de l’autorisation de construire une usine chaleur/force, une sorte de chaudière
à bois géante», indique Alfred
Squaratti. Il nuance toutefois en
affirmant que ce dossier est dans
l’attente de la levée de plusieurs
incertitudes, comme l’éventuelle introduction de la taxe au
sac dans le Valais central.
Des utilisateurs de chaleur
sont également recherchés. 
JEAN-YVES GABBUD

PORTES OUVERTES
Il est possible de découvrir la
nouvelle usine de biogaz GazEl
ce samedi 20 septembre de 8 h
à 16 h à l’occasion des portes
ouvertes. La manifestation
coïncide avec l’anniversaire des
10 ans de l’entreprise EcoboisRecyclage SA, voisine de la
nouvelle usine.
Les deux entreprises se situent
dans la zone industrielle de
Vétroz.
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