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Assemblée générale de B-Valgrid SA 
Inauguration de la liaison câblée 65 kV Sembrancher -Probé 
 
 
 
1. Assemblée générale de B-Valgrid SA 

 
B-Valgrid a tenu son assemblée générale des actionn aires le mercredi 28 mai 
2014 au Châble.  
 
Propriété de FMV SA, Service Electrique Intercommunal SA (SEIC), Sinergy 
Infrastructure SA, Société de Gestion des Energies SA (SOGESA) et de la Commune 
de Fully, B-Valgrid SA assure la distribution d’électricité suprarégionale (65 kV) sur une 
partie du territoire bas-valaisan entre Siviez et St-Triphon. 
 
Exercice 2013 
Durant l’année 2013, l’exploitation du réseau de B-Valgrid s’est déroulée sans incident 
notable. Les travaux nécessaires à l’entretien, à la maintenance et au renforcement 
des installations ont été réalisés.  
 
Plusieurs projets ont été menés à bien en 2013, en particulier la réalisation de la liaison 
câblée 65 kV entre Sembrancher et Probé, inaugurée en marge de l’assemblée 
générale. 
 
Assemblée générale 
Lors de l’assemblée générale ordinaire, les actionnaires ont validé les comptes et le 
rapport de gestion 2013. Le résultat de l’exercice 2013 a permis la distribution d’un 
dividende de 3 %. 
 
Développement cantonal 
En juin 2013, un groupe de parlementaires a déposé au Grand Conseil valaisan une 
initiative proposant une « Loi relative à la société cantonale pour l’exploitation des 
réseaux de distribution électrique suprarégionaux ». Le but principal de cette initiative 
est la création d’une société cantonale propriétaire des réseaux de distribution 
électrique suprarégionaux avec l’application d’un tarif uniforme sur l’ensemble du 
territoire valaisan.  
 
B-Valgrid et sa société-sœur Valgrid sont des précurseurs en la matière, étant donné 
qu’elles ont unifié respectivement une grande partie du réseau suprarégional bas-
valaisan et haut-valaisan. Par conséquent, B-Valgrid est favorable au but principal de 
cette initiative, soit l’unification cantonale du réseau de distribution suprarégional. Elle 
suivra de près l’évolution de cette initiative, dans l’intérêt de ses clients et de ses 
actionnaires, et mettra son expérience et ses connaissances au service de ce 
processus d’unification. 
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Développement fédéral 
B-Valgrid continuera de s’engager pour la mise en place d’un réseau unifié, sûr, 
performant et efficace pour assurer l’approvisionnement de l’ensemble de ses clients à 
un prix le plus compétitif et le plus stable possible. 
 
Propriétaire et exploitant du réseau de distribution suprarégional du Bas-Valais, B-
Valgrid suivra également attentivement la Stratégie énergétique 2050 de la 
Confédération et la deuxième étape de la libéralisation du marché de l’électricité. 

 
 
2. Inauguration de la liaison câblée 65 kV Sembranc her-Probé 

 
En marge de son assemblée générale, B-Valgrid SA a officiellement inauguré la 
liaison câblée 65 kV Sembrancher-Probé permettant d ’augmenter ainsi la 
sécurité d’alimentation de l’ensemble des consommat eurs et des producteurs de 
la région. 
 
B-Valgrid et les propriétaires concernés du réseau 65 kV dans le district d’Entremont 
(Forces Motrices de Sembrancher, SI Bagnes, Axpo, SOGESA, SEDRE) ont signé en 
2011 une convention portant sur la construction et la propriété de la liaison câblée 
65 kV Sembrancher-Probé. 
 
Les années 2011 et 2012 ont été consacrées à l’étude et à la planification du projet. 
Les travaux de construction ont été effectués pendant l’exercice 2013 en collaboration 
avec SEDRE / SI Bagnes. D’une longueur de 5.7 km pour un investissement d’environ 
CHF 3'000'000.-, cette liaison câblée permet désormais de boucler le réseau 65 kV 
Riddes-Ecône-Vorziers-Sembrancher-Probé-Verbier-Riddes. 
 

 
 
 
 
Pour plus d’informations, veuillez prendre contact avec : 
M. Yves-André Bagnoud, directeur de B-Valgrid SA, au numéro de tél. 079 671 17 68 
 

 
Fondée en décembre 2006, B-Valgrid SA assure le transport et la distribution de l'électricité au niveau 
suprarégional (65 kV) dans le Bas-Valais, entre Saint-Triphon et Siviez. Ses actionnaires sont FMV 
(56%), SEIC (20%), Sinergy Infrastructure (13%), SOGESA (8%) et la Commune de Fully (3%). 

Conseil d’administration : MM. Paul Michellod (président), Philippe Délèze (vice-président), Patrick 
Maret, Dany Perruchoud, Patrick Pralong, Michel Rausis, Raymond Vaudroz  

Directeur : M. Yves-André Bagnoud 

 
B-Valgrid SA  
Rue de la Dixence 9 
Case postale 506 
1951 Sion 
Tél. +41 27 327 45 00 
Fax +41 27 327 45 01 
info.bval@b-valgrid.ch 
 


