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Estimation du potentiel du réseau d’eau potable de 
la commune d’Evolène 

Contexte  
 

Ce travail a pour objectif d’étudier 
le potentiel énergétique qu’offre le 
réseau d’eau potable de la com-

mune d’Evolène. Le réseau devant 
être assaini en partie car certains 
éléments ont plus de 60 ans, il est 
primordial d’envisager la possibi-
lité d’installer une production hy-

droélectrique. La commune gère 4 
réseau d’adduction isolés les uns 
des autres dont uniquement 2 sont 
partiellement instrumentés avec 
des débitmètres. 

Schéma du  
réseau actuel 

Traitement de données 

Secteur 
La Forclaz 

Secteur 
Principal 

Secteur 
Satarma 

Secteur  
La Villette 

Carte 
 

(les couleurs correspon-
dent aux schémas) 

Validation des  
hypothèses 

• Implémentation dans le lo-
giciel Epanet 

• Validation des hypothèses 

Choix des sites  
potentiels 

Critères de sélection: 
• Hauteur 
• Débit 
• Double utilisation des 

conduites 
 
→ Sélection de 4 sites 

Site n°1 

Site n°2 et n°3 Site n°4 

Connexion entre le secteur 
principale et celui de La 
Forclaz pour palier aux pro-
blèmes d’approvisionne-
ment: 
1.1: Turbine Pelton + pompe 
1.2: PAT 

  1.1 1.2 

Q [l/s] 42 10 

Hb [m] 412 

Pelec [kW] 105.74 26.98 

Eprod [MWh/
an] 

216.1 135.0 

Investisse-
ment [CHF] 

848’000 553’000 

Prix de re-
vient [ct/kWh] 

34.3 35.9 

Les sites n° 2 (2ème palier) et n°3 (1er palier) 
ont été étudiés séparément, en proposant 3 dia-
mètres de conduites séparés.  
Les conduites utilisées sont celles servant au 
réseau d’eau potable, ce qui permet de réduire 
les coûts d’investissement. 
Les deux sites étant rentables, une optimisa-
tion profitant aux deux sites a encore été réali-
sée grâce à: 
• Augmentation de diamètre de la conduite 

provenant du Louché pour admettre plus 
de débit 

• Régulation du débit allant à La Sage pour 
limiter les pertes 

  2.1 3.3 
Optimisa-

tion (2 et 3) 

Q [l/s] 60 35 90.4 et 65 

d [mm] 250 225 300 et 250 

Hb [m] 200 170 370 

Hn [m] 175.4 166.1 340.9 

Turbine Pelton 

Pelec [kW] 79.0 43.62 200.3 

Eprod [MWh/an] 490 272 1 055 

Investissement 
prod. élec. [CHF] 

1 042 000 481 000 2 336 000 

Prix de revient  
[ct/kWh] 

18.2 15.2 19 

Bénéfice après 40 
ans [CHF] 

174 000 81 000 392 000 

Le site n° 4 turbine lui le trop-
plein de la prise d’eau du Louché. 
L’eau est captée dans une con-
duite au long de laquelle des pi-
quages alimentent les consomma-
teurs.  
Le débit restant est ensuite turbi-
né à proximité de La Borgne. 

  4. 

Q [l/s] 88 

d [mm] 250 

Hb [m] 715 

Hn [m] 627.0 

Turbine Pelton 

Pelec [kW] 414.1 

Eprod [MWh/an] 1’956 

Investissement prod. élec. [CHF] 2 009 000 

Prix de revient [ct/kWh] 8.8 

Bénéfice après 40 ans [CHF] 336 000 


