
Une plateforme uni-
que en Suisse, voire en Europe. 
GridLab, le nouveau laboratoire 
dédié aux énergies renouvela-
bles et situé dans la Haute école 
d’ingénierie de la HES-SO Valais 
à Sion, est un sacré atout pour 
les futurs ingénieurs formés 
dans cet établissement. Mais pas 
seulement. L’infrastructure est 
aussi un plus pour la stratégie 
énergétique 2050 de la Suisse 
qui s’appuie sur les perspectives 
énergétiques remaniées et ambi-
tionne de sortir progressive-
ment de l’énergie nucléaire. 

D’un coût de 1 à 2 millions 
Inauguré hier en grande 

pompe, en présence notamment 
de Walter Steinmann, directeur 
de l’Office fédéral de l’énergie 
(voir encadré), ce laboratoire  
allie formation et recherche. 
«GridLab est un signal très positif 
pour l’avenir énergétique du Va -
lais. Il a un rôle central à jouer», 
s’enthousiasme Jean-Michel Cina, 
président du gouvernement et 
chef du Département de l’éner-
gie. D’un coût de 1 à 2 millions, 
la structure a été financée par les 
«investissements normaux» de 
l’école, précise Joseph El Hayek, 
directeur de la Haute école d’in-
génierie. 

Le laboratoire traite 
de la production,  
du transport et de 
la distribution 
d’énergie d’ori-
gine hydrauli-
que, photo-
voltaïque et 
éolienne. Il 
étudie aussi 
le stockage 
et la gestion 
intelligente 
de l’énergie. 
Le lieu se 
veut très prati-
que en simu-
lant ce que vivent 
les usines d’électri-
cité au quotidien. 
GridLab est réparti en 
deux espaces. L’un reprend 
l’activité d’une entreprise réelle 
valaisanne, La Lienne SA dont 
l’aménagement hydroélectrique 
a été reproduit à l’échelle 
1:5000. De vraies machines 
tournantes et de vrais onduleurs 
assurent ainsi une reproduction 
fidèle d’une centrale hydroélec-

trique de 100 MW. Le deuxième 
espace reproduit quatre quar-
tiers d’une ville. 

Dans la première partie du la-
boratoire, les étudiants peuvent 

travailler «comme s’ils 
étaient au sein de  

l’entreprise réelle 
Lienne SA», ex-

plique Pierre 
Pompili, res-
ponsable des 
filières Sys -
tèmes indus -
triels et Ener -
gie et tech-
niques envi-
ronnemen-
tales au sein 

de la HES-SO 
Valais. Le Grid -

Lab a cepen-
dant ajouté, en 

plus de l’énergie  
hydroélectrique, un 

champ éolien – qui a les 
mêmes caractéristiques 

que l’éolienne de Charrat par 
exemple – et un champ photo-
voltaïque. Les étudiants ingé-
nieurs peuvent ainsi tester le 
«dispatching» d’énergie afin 
d’assurer une énergie optimale 
et régulière pour chaque con-
sommateur. «Par exemple, le ma-

tin, quand il y a une forte demande 
en énergie, on peut utiliser le ré-
seau hydroélectrique, mais la nuit, 
l’énergie peut être approvisionnée 
grâce à l’éolien», explique Pierre 
Pompili. 

Une manière pour les ingé-
nieurs de demain de tester,  
en conditions réelles, les dif -
férents scénarios possibles. 
Toujours dans l’optique de faire 
recours le plus souvent aux 
énergies renouvelables – l’ob-
jectif de la Con fédération pour 
2050. 

Gestion de la demande  
et de la production 
La deuxième partie du Grid -

Lab, qui simule quatre quar-
tiers d’une ville, permet de tes-
ter dans des conditions réelles 
la gestion entre les demandes 
des consommateurs et les of-
fres des producteurs d’énergie 
notamment. «Le but est de trou-
ver une certaine stabilité du ré-
seau électrique pendant toute la 
journée. Si plusieurs personnes 
utilisent de l’électricité en même 
temps, il faut que toutes puissent 
en disposer, sans coupure. Nous 
étudions donc tout le problème de 
l’énergie de distribution», expli-
que Pierre Pompili. Car les 
énergies éolienne et photovol-
taïque sont intermittentes et 
aléatoires puisqu’elles dépen-
dent des conditions météorolo-
giques. «Le «dispatcheur», celui 
qui répartit les énergies, doit ain-
si faire avec ce côté imprévisible, 
c’est une des difficultés que le fu-
tur ingénieur peut tester ici», 
souligne Davide Vasanello, pro-
fesseur à la HES-SO. 

Outre son aspect pratique 
dans la formation aux ingé-
nieurs de demain, le GridLab 
permet aussi aux entreprises  
de venir tester leurs scénarios 
catastrophe. «Elles se montrent 
très intéressées; nous sommes 
d’ailleurs en discussion avec 
Energie Sion Région pour signer 
une convention avec eux», dé-
voile Joseph El Hayek. ��
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Le nouveau laboratoire de la HES-SO permet également 
aux étudiants de tester les deux types de lignes de 
transport d’énergie, la ligne aérienne et la ligne enter-
rée. Les futurs ingénieurs peuvent ainsi découvrir les 
avantages et les inconvé-
nients de chacune des 
deux techniques. «Cela 
leur permet de voir 
quelle est la ligne la plus 
adéquate dans telle ou 
telle situation. Ils pour-
ront se rendre compte 
que dans certains cas, 
les lignes seront plus ef-
ficaces quand elles se-
ront aériennes et inver-
sement. Cela dépend de 
plusieurs facteurs, no-
tamment de l’as-
pect du ter-
rain», explique 

Pierre Pompili, responsable des filières Systèmes in-
dustriels et Energie et techniques environnementales 
au sein de la HES-SO Valais. 
En revanche, ces recherches n’ont aucun but politique, 

insistent les enseignants. 
«Ce n’est pas à nous de 
nous prononcer quant à 
la technique à adopter 
pour tel et tel endroit. Ça, 
c’est une décision réser-
vée aux politiques», pré-
cise Pierre Pompili. 
En revanche, il est impor-
tant que les ingénieurs 
de demain puissent ré-
pondre à ces questions. 
«Ici, ils ont le champ libre, 

sans pression pour 
faire des expérien-

ces.» � CSA

ZOOM
GridLab sert  
à la formation  
et à la recherche

La laboratoire colle  
à la stratégie énergétique 
2050 de la Suisse
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= TROIS QUESTIONS À… 

WALTER STEINMANN 
DIRECTEUR DE L’OFFICE 
FÉDÉRAL DE L’ÉNERGIE

«C’est un bien 

précieux» 

Quel est votre sentiment de-
vant la création du GridLab? 

Cela me réjouit de savoir que des 
jeunes ingénieurs seront formés 
aux énergies renouvelables qui 
sont au cœur de la stratégie énergé-
tique de la Confédération en 2050. 
C’est nécessaire d’avoir un labora-
toire qui transmette un savoir et 
fasse des recherches en même 
temps. C’est un bien précieux pour 
la Valais et la Suisse. 
 
Justement, le fait que ce labo-
ratoire se trouve en Valais, 
est-ce important? 

Il est nécessaire d’avoir dans les ré-
gions des compétences dans les 
réseaux électriques. Et vous, en Va-
lais, vous avez la production et 
nous avons besoin de la transpor-
ter au Mittelland et dans d’autres 
pays. C’est donc important qu’un 
tel laboratoire soit créé en Valais. 
Par ailleurs, la Confédération a dé-
fini des centres de compétences en 
mars 2013 pour augmenter la ca-
pacité d’innovation de la Suisse 
dans le domaine de l’énergie afin 
de relever le défi de la sortie du 
nucléaire. Le laboratoire est une 
partie de ce centre. 
 

Pourtant, le GridLab, qui a 
coûté entre 1 et 2 millions, n’a 
pas reçu d’aide financière de 
la Confédération. Pourquoi 
Berne ne contribue-t-elle pas 
à le financer? 

On ne finance pas le matériel ou 
les infrastructures, mais les projets 
pour que les jeunes puissent faire 
avancer la science; nous finançons 
les projets de recherche. � CSA

JEAN-MICHEL 
CINA 
CHEF DU 
DÉPARTEMENT  
DE L’ÉNERGIE
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Comparer une ligne aérienne et une ligne souterraine
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GRIDLAB La Haute école d’ingénierie de la HES-SO investit dans une structure pour 
former les ingénieurs aux énergies renouvelables. Inauguration hier.

�«GridLab a 
un rôle central 
dans l’avenir 
énergétique  
du Valais.»


