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La ligne THT 
à l’origine 
des pannes?

Le téléphérique Chalais-Briey-Vercorin est momentanément à l’ar-
rêt. SACHA BITTEL

Depuis sa réouverture le 

21 octobre 2022, le téléphéri-

que Chalais-Briey-Vercorin a 

été sujet à des pannes à  

répétition qui ont généré plu-

sieurs interruptions d’exploi-

tation. D’après les investiga-

tions menées par plusieurs 

experts au cours des derniè-

res semaines, tout porte à 

croire que c’est la ligne THT 

Chamoson-Chippis qui serait 

à l’origine de ces perturba-

tions. «Ces avaries ont concer-

né différents composants 

électriques du téléphérique, 

tels que les mécanismes d’ou-

verture des portes des cabi-

nes et les interphones, avec 

pour conséquence l’arrêt au-

tomatique de l’installation. 

Le téléphérique est certes vé-

tuste, mais il semble que ces 

problèmes pourraient coïnci-

der avec la mise en service de 

la ligne THT», explique Kilian 

Siggen, conseiller communal 

et président de la société Télé-

phérique Chalais Vercorin 

SA. 

A vérifier 
Le conditionnel reste de mise. 

Des contrôles plus poussés 

doivent être effectués ces pro-

chaines quarante-huit heures 

par l’entreprise Sisag AG, four-

nisseur de la partie électrique 

de l’installation, pour confir-

mer cette hypothèse. Afin de 

se donner les moyens de me-

ner à bien ces investigations, 

les instances décisionnelles 

du téléphérique ont pris la dé-

cision d’interrompre momen-

tanément son exploitation. «Si 

le problème est bien celui au-

quel nous pensons, des mesu-

res seront prises déjà ce week-

end pour doter les cabines 

d’un système de filtres qui 

permettra de neutraliser les 

effets de la ligne THT sur ces 

équipements électriques», dé-

taille Kilian Siggen. 

A l’entendre, un système si-

milaire aurait déjà été mis en 

place par le passé du côté de 

Kandersteg, où des perturba-

tions entre une ligne électri-

que et une installation câblée 

avaient aussi été constatées. 

«Notre téléphérique ayant été 

construit en 1951, il n’est na-

turellement pas équipé pour 

croiser le chemin d’une ligne 

THT. Des discussions seront 

certainement engagées avec 

Swissgrid. Mais nous ne sou-

haitons en aucun cas les blâ-

mer», insiste Kilian Siggen. 

Pour remédier à l’interrup-

tion momentanée du télé-

phérique, et jusqu’à ce 

qu’une solution pérenne 

puisse être mise en place, un 

service de bus a été organisé 

afin d’assurer dans les 

meilleures conditions possi-

ble les liaisons entre la 

plaine et la montagne. 

Contacté, Swissgrid indique 

exploiter 6700 kilomètres de 

lignes à très haute tension en 

Suisse, dont un bon nombre 

croise des téléphériques. 

«Plus particulièrement dans 

les cantons alpins, dont le 

Valais», précise sa porte-pa-

role Marie-Claude Debons. 

«Nous n’avons à ce jour pas 

connaissance d’un cas tel 

que reporté par les responsa-

bles du téléphérique Chalais-

Vercorin entre une ligne 

 THT et un téléphérique en 

Suisse.» La société se tient 

toutefois «à disposition pour 

répondre aux éventuelles 

questions des responsables 

du téléphérique».  

FLORENT BAGNOUD

Les mul-
tiples pannes qui ont 
touché le téléphéri-
que Chalais-Briey- 
Vercorin pourraient 
être liées à la ligne 
THT. Des investiga-
tions approfondies 
doivent être menées.

CHALAIS

Mika rejoint la programmation de Sion sous les étoiles 2023
CULTURE

Michael Drieberg a encore quelques 
atouts dans sa manche, à abattre 
avant que la grille de programmation 
de Sion sous les étoiles 2023 ne soit 
complète. Ce vendredi, le patron de 
Live Music Production et de l’open air 
sédunois a annoncé Mika en nouvelle 
tête d’affiche pour la soirée du 
13 juillet, où le chanteur libano- 
américano-britannique partagera 
l’affiche avec Bertignac et Soprano. 
Soirée pour laquelle un nom reste 

encore à dévoiler. 
L’interprète de «Relax, Take It Easy» 
s’ajoute à un plateau plutôt relevé, 
aux côtés de Matt Pokora, Bigflo et 
Oli, Joss Stone, -M-, Florent Pagny, 
Gims & Dadju, Hatik, Umberto Tozzi 
ou Yann Lambiel. Le chanteur fera 
donc cet été son grand retour sur les 
scènes des festivals. Son dernier 
album «My Name Is Michael 
Holbrook» est sorti en 2019 et il a 
annoncé au printemps dernier tra-

vailler simultanément sur deux 
albums à sortir et une bande originale 
pour le cinéma. 
En attendant ces sorties, Mika vient 
de publier avec Vianney – avec qui il 
partage une certaine expérience télé-
visuelle en tant que jury pour «The 
Voice» – un nouveau single intitulé 
«Keep It Simple», disponible depuis 
la nuit dernière en ligne.  
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA 
Plus d’infos sur: www.sionsouslesetoiles.ch

Mika, une tête d’affiche en plus pour 
l’édition 2023 de Sion sous les étoiles. DR

C
’est désormais officiel, 

tous les feux sont au 

vert pour la construc-

tion du dixième maga-

sin Ikea de Suisse, à Riddes. La 

commune annonce que plus 

rien ne s’oppose à ce projet, à la 

suite de l’octroi de l’autorisa-

tion de construire. 

Après des travaux préparatoires 

entrepris il y a quelques semai-

nes sur le site qui accueillera le 

nouveau centre commercial, 

dans la zone des Morands, à 

proximité immédiate de Horn-

bach, la construction pourra 

donc suivre sans autre. 

Un investissement 
de 116 millions de francs 
À la suite de l’entrée en force 

de l’autorisation de construire, 

les travaux vont incessamment 

débuter, confirme Offir Possu 

Estay, porte-parole d’Ikea 

Suisse: «La cérémonie du pre-

mier coup de pioche est prévue 

le 9 mars prochain. Quant à 

l’ouverture probable de Ikea 

Riddes, elle aura lieu au prin-

temps 2024.» 

Comme déjà annoncé, ce nou-

veau centre sera un magasin 

de type traditionnel, tout en 

étant basé sur un concept dura-

ble. «Cela englobe une recher-

che de durabilité dans les ma-

tériaux de construction, une 

installation photovoltaïque 

moderne, une toiture végétali-

sée, une station de recyclage 

tournée vers le zéro déchet et, 

enfin, une bonne desserte en 

transports publics.» 

Quant à l’investissement pré-

vu, il est de l’ordre de 116 mil-

lions, précise le porte-parole, 

qui ajoute que le recrutement 

des 200 futurs employés du 

site a déjà commencé. 

De quoi réjouir la présidente 

de Riddes Christel Duc: «L’arri-

vée du géant suédois du meu-

ble représente une magnifique 

opportunité pour notre village, 

mais également pour l’écono-

mie de tout le canton. Et cela 

va évidemment contribuer à 

booster l’activité commerciale 

de la zone des Morands.» 

Six ans de procédure 
Environ six ans auront passé 

entre la première rencontre 

entre la commune et les res-

ponsables d’Ikea et cette 

étape cruciale de l’octroi du 

permis de construire, détaille 

la présidente: «La collabora-

tion avec Ikea s’est toujours 

déroulée dans une atmo-

sphère très cordiale et très 

constructive. Tout au long du 

processus, la commune a ac-

compagné Ikea dans ses dé-

marches. Nous avons égale-

ment réfléchi en commun au 

développement d’un espace 

public, situé entre leur maga-

sin et celui de Hornbach.» 

On précisera que la future télé-

cabine reliant la gare de Riddes 

à La Tzoumaz, via la zone com-

merciale des Morands, survole-

rait cet espace public, pour au-

tant qu’elle voie le jour.

Feu vert pour le 10e 
magasin Ikea de Suisse

Le permis de construire a été octroyé par la commune.  
Devisé à 116 millions de francs, le magasin ouvrira ses portes  
au printemps 2024 et emploiera environ 200 personnes.

RIDDES

Le dixième magasin Ikea de Suisse, d’une surface de 23 000 m2, verra le jour d’ici le printemps 2024 sur cette parcelle de 49 000 m2 située  
dans la zone commerciale des Morands, à l’entrée de Riddes. INFOGRAPHIE JEAN-MARIE GALLAY

PAR OLIVIER.RAUSIS@LENOUVELLISTE.CH

En 2012, Hornbach était la première enseigne à s’être ins-
tallée dans la zone commerciale des Morands. Aujourd’hui, 
le développement planifié se poursuit, souligne Christel 
Duc: «Avec le lancement des travaux d’Ikea, mais égale-
ment avec le début de la construction du grand magasin 
Coop et du restaurant McDonald’s, trois chantiers se 
dérouleront simultanément dans ce secteur.» 
En parallèle s’ajoutent des travaux routiers, avec le réamé-
nagement de la route cantonale, y compris l’aménagement 
de deux giratoires aux deux entrées de la zone commer-
ciale, et la création de nouvelles routes. 
De janvier à octobre 2023, la circulation ne se fera ainsi que 
dans un sens sur la T9, explique la présidente de Riddes: «Les 
automobilistes provenant de Saxon en direction de Riddes 
pourront continuer à l’emprunter. En revanche, une déviation 
sera mise en place le long de la voie de chemin de fer pour  
les véhicules venant de Riddes en direction de Saxon.»

Trois chantiers simultanés
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