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Turbinage d’eau potable 

 

Contexte 
Dans la région du Val de Bagnes, une source est nouvellement captée. Une partie de cette eau alimente quelques mayens et l’autre partie termine dans le 

réservoir situé à Sarreyer, environ 700 m plus bas. Actuellement, quatre réducteurs de pression permettent de conserver une pression inférieure à 12 bars dans 

le réseau d’eau potable, ce qui engendre des pertes d’énergies pouvant être valorisées. Comme certaines conduites devraient être rénovées, voire remplacées, 

le groupe ALTIS envisage l’installation d’une turbine entre la source des Schlérondes et le réservoir de Sarreyer en refaisant l’intégralité de la conduite. L’objectif 

est donc de connaître la faisabilité d’un tel projet et d’en déterminer sa rentabilité, ce qui reste un paramètre essentiel lors de ce type d’aménagement. 

Principe  
L’eau potable captée en altitude, servant en premier lieu aux réseaux 
de distribution de la vallée, présente un potentiel hydraulique 
intéressant. En effet, des petites turbines peuvent récupérer l’excédent 
de pression pour produire de l’électricité. Cela reste de petites 
puissances dont la production reste marginale à l’échelle d’un pays, 
mais précieuse à l’échelle d’un village.  

Avantages  
 Peu d’impact sur l’environnement 

 Bénéfice économique pour la commune 

 S’intègre dans un projet de renouvellement de conduite 

 Coûts d’investissement réduits 

 

Résultats 

       

    

Synthèse & Perspective 
Partie amont : 

Une puissance de 93 kW est disponible afin de fournir une 

énergie de 319 MWh/an répartie sur 2 paliers (71 ménages).  

➔ RSI de 15 ans  

➔ 25% de la conduite prise en charge 

 

Partie avale :  

Grâce au regroupement de plusieurs sources, une puissance 

de 131 kW est exploitable afin de fournir 530 MWh/an (118 

ménages).  

➔ RSI de 6 ans 

➔ Conduite intégralement prise en charge 

 

Une analyse plus détaillée concernant 

les frais d’exploitation serait à prévoir 

afin de se rapprocher du coût réel de 

l’installation. • 2 paliers  

• 2 turbines Pelton 

• 1 palier 

• 1 turbine Pelton 
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