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Commune de Vionnaz – Dimensionnement d’une m-turbine 

Encadrant externe 

Prénom, Nom  Damien Pasche 

Adresse courriel  damien.pasche@rwb.ch Téléphone 078 754 56 68 

Nom entreprise  RWB HydroConcept 

Adresse entreprise  Rue du Simplon 19, 1920 Martigny 

Site Web  www.rwb.ch 

Encadrant EPFL 

Mario FRANCA 

EPFL ENAC IIC LCH 

GC A3 465 – Station 18 

CH – 1015 Lausanne 

Tél: 021/ 693 06 13 

Email: mario.franca@epfl.ch  

 

Descriptif du projet 
Conception niveau étude préliminaire d’un ouvrage de turbinage de l’eau potable. 
 
La Commune de Vionnaz met cette année en service la centrale de turbinage de l’eau 
potable de Châble II. Cette centrale est équipée pour exploiter un débit de 75 l/s, alors que la 
consommation d’eau maximale de la commune sur cette partie du réseau n’est que de 35 l/s. 
Une bonne partie de l’année, de l’eau sera donc rejetée au trop-plein de la chambre de 
dissipation après la turbine. 
La Commune souhaite valoriser ce trop-plein en installant en contrebas de la centrale une 
petite installation de turbinage sur le réseau d’eau. 
La chute et le débit disponible ne sont pas très élevés (max 30 l/s, hauteur brute 90m). La 
puissance de la machine sera d’environ 15kW. 
Dans un premier temps, l’eau après turbinage sera rejetée au cours d’eau. Ultérieurement, 
elle pourra être distribuée plus loin sur le réseau, pour subvenir aux besoins de la 
pisciculture de Vionnaz. Une pression résiduelle sera donc nécessaire en sortie de machine. 
Dans ces conditions, l’utilisation d’une pompe inversée est préconisée, plutôt qu’une turbine 
de type Pelton. 
La pose de plusieurs machines pouvant travailler en parallèle pourrait être envisagée. 



 

 

  

Objectif  
Fournir à la commune un dossier complet permettant : 
 •d’identifier quelle machine ou quelle combinaison de machines est la plus adéquate 
 et la plus rentable pour la configuration actuelle et future du réseau 
 •d’identifier quels organes annexes aux machines (vannes, réducteurs, compteurs,…) 
 sont nécessaires dans l’ouvrage pour garantir son bon fonctionnement en tout temps 
 •de proposer une implantation d’ouvrage dans le terrain, et une disposition générale 
 des organes dans l’ouvrage 
 •de produire une estimation de prix de l’ouvrage, prenant en compte la production 
 d’énergie 

Descriptif tâches 

•Visite des lieux et rencontre avec les autorités communales 

•Récolte des informations nécessaires : 

 •Topographie et géographie 

 •Hydrologie et consommation d’eau 

 •Espace à disposition sur le terrain, disposition des lieux 

•Détermination de la plage de fonctionnement de la machine (Qmin/max, Qnominal, régime 
de pression), en fonction de l’hydrologie et de la consommation sur le réseau 

•Détermination des caractéristiques de la machine ou des machines permettant de travailler 
au mieux sur cette plage de fonctionnement 

•Concept de fonctionnement et d’exploitation de la machine 

•Détermination des organes annexes nécessaires au bon fonctionnement 

•Schéma hydraulique de l’ouvrage et du réseau 

•Plan d’implantation de la machine dans l’ouvrage 

•Plan d’implantation de l’ouvrage dans le terrain 

•Budget estimatif du projet 

Divers 
Le répondant pour la Commune de Vionnaz est : 
Freddy Seiler 
T 024 481 42 52 
M 079 699 78 31 
info@vionnaz.ch 
 
Prérequis informatique 
 
Des connaissances sur les logiciels suivants seraient opportunes : 
DAO ex : AutoCAD 
CAO ex : SolidWorks 
SIG ex : ArcGIS  
 
 
 


