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Object if du projet  

Ce travail a pour objectif d’étudier le potentiel énergétique qu’offre le réseau d’eau 
potable de la commune d’Evolène qui doit être assaini en partie, en prenant en 
compte les aspects techniques, financières et environnementales. 

Méthodes | Expériences | Résultats  

La commune d’Evolène gère 4 réseaux d’adduction d’eau potable indépendants 
dont uniquement 2 qui sont instrumentés avec des débitmètres. 
Après avoir étudié l’état actuel du réseau d’eau potable de la commune, les 
données disponibles de débit monitorées ont été traitées. 
Après l’implémentation des mesures de débit dans le logiciel Epanet, les débits 
disponibles dans le réseau ont été connus. Selon ces débits et les altitudes des 
différents réservoirs, 4 sites potentiels ont été identifiés. Plusieurs variantes ont 
été définies pour chaque site en faisant varier le diamètre de conduite ou le type 
de turbine. 
Ce tableau présente la variante la plus pertinente de chaque site en tenant 
compte de la production, l’investissement et la rentabilité. 

Site 1.1 2.1 3.3 4 

Hb [m] 412 200 170 715 

Q [l/s] 42 60 35 88 

Pelec [kW] 106 79 44 414 

E [MWh/an] 216 490 272 1’956 

Prix de revient [ct/kWh] 34.3 18.2 15.2 8.8 

De cette analyse ressort deux variantes rentables en fonction d’un prix de revient 
inférieur à 20ct/kWh et d’une production hydroélectrique intéressante : 

 Site 4 : Mise en charge au Louché et turbinage du trop-plein aux 
Haudères, restitution à la Borgne 

 Site 2+3 : Production sur deux paliers : St-Barthélémy, les Haudères 

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