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Object if du projet  

Développer une méthodologie afin d’obtenir une liste de sites potentiels de micro-
turbinage sur les réseaux d’eau potable. Cette étude est réalisée sur les 
communes de Crans-Montana et d’Anniviers à l’aide d’une analyse multicritère. 

Méthodes | Expériences | Résultats  
L’analyse multicritère a été réalisée au moyen de la méthode AHP (Analytic 
Hierarchy Process). Cette méthode utilise la comparaison par paires en utilisant 
les critères suivants : le prix de revient, l’énergie annuelle, la distance du site à un 
transformateur et la distance du site à une route d’accès. 
Sur la commune de Crans-Montana, deux analyses ont été faites en prenant en 
compte soit uniquement les sites avec des courbes de débits classés soit 
également des sites sans mesure de débit. Le site des Briesses ressort en 1ère 
position dans les deux cas. Une analyse approfondie de ce site a permis 
d’estimer une production d’énergie de 64 MWh et un coût d’investissement de 
97'500 CHF en considérant une subvention du projet de 50%. Avec une durée 
d’amortissement de 25 ans, un TRI de 4.5 %, une VAN de 17'400CHF et un 
retour sur investissement de 15 ans sont attendus. 
Sur la commune d’Anniviers, une analyse a été faite en prenant en compte tous 
les sites potentiels. N’ayant aucune mesure de débit sur Anniviers, le classement 
donne un résultat indicatif. Les sites apparaissant dans les premières places 
devraient bénéficier de mesures de débits avant un possible approfondissement. 
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Caractéristiques 

définies au moyen 
de Photoshop 

Carte des sites potentiels de la 
solution 1 sur la commune de 
Crans-Montana. La représentation 
spatiale a été réalisée avec le 
logiciel QGIS. 

Carte des sites potentiels de 
l’analyse effectuée sur la commune 
d’Anniviers.  
La représentation spatiale a été 
réalisée avec le logiciel QGIS. 
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