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Des démonstrations en magasin.
Du nouveau chaque mois.

5.9-27.9

Nous
vous montrons

EN DIRECT
comment faire

Jeûne fédéral, 22.9.14
fermé!
1844 Villeneuve (VD)
Z. I. D 119
Chemin du Pré-Neuf

Jeûne fédéral, 22.9.14

ouvert de 7 h à 18 h 30

1908 Riddes (VS)
Les Babioux 1
Ausfahrt N° 24 Riddes

Murs à
effet 3D.
Forme et couleur aux
accentuations individuelles.

GazEl transforme les
déchets verts en biogaz

VOTATION Les Ecossais disent non à l’indépendance PAGE 28

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. PAGE 3

HOCKEY SUR GLACE
Ils se paient une loge
à Graben malgré la gratuité

PAGE 22

CRANS-MONTANA
La taxe R2 divise autorités
et commerçants

PAGE 11

AUBERGE DE JEUNESSE
Saas-Fee innove
en première mondiale
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SEMAINE DU GOÛT
Des jeunes
à la découverte
du vin
Dans le cadre de la Semaine
du goût, les élèves du cycle
d’orientation de Goubing,
à Sierre, ont été invités à dé-
couvrir les parfums du vin sans
pour autant y goûter...
PAGE 7

LA GRANDE INTERVIEW
Les dossiers
chauds
de Jacques Melly
Référendum contre la troisième cor-
rection du Rhône, polémique liée au
mercure de la Lonza, gesticulations
parlementaires autour du loup ou en-
core médiation 4Vallées: depuis un
mois, le conseiller d’Etat PDC est le
plus sollicité du canton. PAGES 4-5

SACHA BITTEL
SABINE PAPILLOUD
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«On quitte
le biogaz agricole pour passer à
l’ère industrielle», résume Olivier
Bourdin, le vice-président de
GazEl, l’usine de biogaz inaugu-
rée hier dans la zone industrielle
de Vétroz.

Il aura fallu investir quinze mil-
lions pour obtenir une usine en-
tièrement automatisée. «D’au-
tres usines produisent du méthane,
puis le brûlent pour produire de
l’électricité. GazEl a choisi une au-
tre 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 particu-
larité en fait un cas unique en
Suisse romande. La méthode a

l’avantage d’éviter des pertes de
chaleur.

Le cycle de production
Si l’usine de biogaz s’est im-

plantée à Vétroz, c’est en raison
de l’existenceàproximitéde l’en-
treprise Eco-Bois, la société spé-
cialisée 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-

res d’Uvrier, qui regroupe 35
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 pro-
pres 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 ban-
caires.

Projets d’avenir
Une des difficultés auxquelles

sera confrontée GazEl est de dis-
poser de suffisamment de maté-
riel à faire fermenter durant l’hi-
ver. «Nous étudions la possibilité
d’utiliser les déchets des restau-
rants, qui possèdent un fort poten-

tiel énergétique. La production est
énorme en hiver, au moment où il
n’y a que peu de déchets verts», ex-
plique Alfred Squaratti. L’idée
pourraitprendre formed’iciàun
an ou deux.

L’usine de biogaz de Vétroz
pourrait avoir une petite sœur.
«Nous disposons déjà de l’autori-
sation de construire une usine cha-
leur/force, une sorte de chaudière
à bois géante», indique Alfred
Squaratti. Il nuance toutefois en
affirmantquecedossierest dans
l’attente de la levée de plusieurs
incertitudes, comme l’éven-
tuelle introduction de la taxe au
sac dans le Valais central.

Des utilisateurs de chaleur
sont également recherchés. �
JEAN-YVES GABBUD

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

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 Ecobois-
Recyclage SA, voisine de la
nouvelle usine.

Les deux entreprises se situent
dans la zone industrielle de
Vétroz.

PORTES OUVERTES

À LA UNE
3

Du biogaz
produit avec
nos déchets

15 millions
pour fournir
1500 familles

Un concept
unique
en Romandie

= EN CHIFFRES

15 milllions
d’investissements.

1,9 million: le chiffre
d’affaires annuel

prévu.

20 000 tonnes
de

déchets utilisés par an.

1500 le nombre
de

ménages dont la
consommation de gaz
sera couverte par l’usine.

0,75 le nombre
d’emploi créé

par l’usine.

ENVIRONNEMENT

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

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images
sur tous nos supports
numériques.

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.
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