2009 : exercice réussi pour HYDRO Exploitation SA
Chiffre d’affaires en hausse et développement de nouvelles prestations
En 2009, la société de prestations de services dans le secteur hydroélectrique - HYDRO
Exploitation SA - a réalisé un exercice réjouissant. Son chiffre d’affaires a progressé à 101
millions de francs (88 millions en 2008). L’année 2009 a été marquée par la création de
prestations innovantes et la remise en service de la centrale de Bieudron.
La progression du chiffre d’affaires résulte de l’accroissement du nombre de réhabilitations
d’installations hydroélectriques. Le résultat en baisse est la conséquence d’une part
d’amortissements extraordinaires et d’autre part d’investissements consentis pour le
développement de projets d’innovation telle que la gestion des sédiments et l’auscultation
subaquatique. Grâce à ces deux nouvelles prestations quasi uniques en Suisse, HYDRO
Exploitation SA renforce sa position de centre de compétences.
Le développement de services innovants conjugué à l’augmentation de notre volume
d’activités nous ont conduits à accroître le nombre de nos collaborateurs de 399 à fin 2008 à
424 à fin 2009.
Remise en service d’une centrale hors du commun
En 2009, une centaine de nos collaborateurs ingénieurs, mécaniciens et électriciens ont
consacré quelques 52'000 heures de travail à la remise en service de la centrale de
Bieudron, à l’arrêt depuis 9 ans, qui détient à elle seule trois records du monde (la hauteur
de la chute, la puissance par turbine Pelton et par pôle des alternateurs). Auparavant dès
2001, nos spécialistes avaient instauré des mesures destinées à assurer la conservation
optimale de l’installation à l’arrêt.
En 2009, les activités de l’entreprise dédiées à la révision de composants mécaniques
(vannes, turbines, injecteurs) ont pris de l’ampleur et cette tendance se poursuivra en 2010
et au-delà. Cet élément notamment nous a conduits à envisager l’extension de notre atelier
de Martigny. L’étude de faisabilité, pour cet investissement de quelque 10 millions de francs,
devrait être bouclée en automne 2010.
Pour 2010 toujours, la réunification d’Atel et d’EOS en Alpiq nous ouvrent de nouvelles
perspectives. Nous sommes ainsi entrés en négociation avec les sociétés « Electricité
d’Emosson SA » et « Forces Motrices de la Gougra » afin de leur offrir des prestations
complètes pour la conduite et la maintenance de leur aménagement.

Basée à Sion, HYDRO Exploitation SA a été fondée en juin 2002 par Grande Dixence SA,
EOS Holding SA et FMV SA - rejointes par Romande Energie Holding SA en 2007 - pour la
conduite et la maintenance des aménagements hydroélectriques. Aujourd’hui, l’entreprise
occupe 424 collaborateurs répartis du Haut-Valais au Jura. Ensemble ils exploitent 40
ouvrages hydroélectriques produisant plus de 14% de l’énergie hydroélectrique suisse.
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