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Du smart dans les réseaux d’eau  

Motivation du projet:  

Aujourd’hui déjà, des pénuries d’eau sont obser-

vées durant les canicules et celles-ci pourraient 

s’intensifier durant les années à venir. L’objectif est 

de démontrer que la gestion durable du multi-usage 

de l’eau dans certaines régions est une solution 

d’avenir.  

Le schéma présente les différents éléments du réseau d’eau 

du Haut-Plateau ainsi que la directions des flux. Le téléréseau 

de DPE à Sierre a permis de mettre en place ce schéma.  

 RS MINERVE 2.5  

Problématique du Haut-Plateau (Valais):  

La ressource en eau de la région doit répondre à la 

demande de plusieurs usagers: 

 L’eau potable  

 L’irrigation agricole 

 Le tourisme  

 La production électrique 

 

 Le modèle numérique RS MINERVE permet de simuler les débits 

entrants, sortants et le niveau des réservoirs.  

 La gestion du surplus estival au lac de Chermignon permet l’ajuste-

ment de la simulation.   

 Le niveau du lac de Chermignon présente un écart moyen de 8% 

avec la mesure du capteur.  

 Le niveau du lac d’Icogne présente des écarts importants durant la 

période à fort débit turbiné (avril-juillet). 

 L’écart semble démontrer une source manquante aux réseau.  

Conclusion: 

 Le modèle numérique permet de visualiser et d’implémenter des scénarios de gestion des eaux.  

 Le modèle numérique démontre par ces écarts systématiques qu’il y semble avoir un manque d’information au niveau des débits 

d’entrée.  

 L’irrigation imposée démontre que des soutirages agricoles planifiés n’altère pas le comportement du réseau et peut même  

légèrement lisser le niveau du lac.  

 Les variations du débit turbiné peuvent être atténuées à l’aide du lac d’Icogne et de son irrigation agricole.  

Schématisation et numérisation du réseau d’eau:  

Optimisations du réseau d’eau:  

Courbes de niveau du lac d’Icogne 

Courbes de niveau du lac de Chermignon Modèle numérique RS MINERVE  

Courbes de l’irrigation journalière d’Icogne Courbes du turbinage journalier d’Icogne 

Impacts du turbinage au meilleur point fonctionnement Corrélation entre turbinage et irrigation 

 Analyses des différents usagers. 

 Mise en évidence des corrélations entre usagers. 

 Gestion du débit turbiné au meilleur point de 

fonctionnement.  

 Imposition des profils de consommation pour 

l’irrigation.  


