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Potentiel de turbinage des eaux usées  
de Crans-Montana 

But du projet 
L’objectif du projet est d’étudier la faisabilité et la rentabilité d’une 
centrale de turbinage sur le réseau des eaux usées du Haut-
Plateau de Crans-Montana. Un pré-dimensionnement ainsi 
qu’une brève analyse financière sont effectués pour déterminer 
la rentabilité du projet et la meilleure variante parmi celles propo-
sées. 

Cas d’étude 
Les villages concernés par cette étude sont ceux de Chermi-
gnon, Montana-Village, Randogne et Montana. Plus de 10’400 
habitants peuplent la commune. Les eaux usées sont récupérées 
à la STEP de Noës, traitées, puis rejetées aux abords de la 
STEP, dans le Rhône. 

 
Figure 1 : Réseau principal d’eaux usées de la STEP de Noës 

Hydrologie 
Pour déterminer le débit d’équipement des installations, une 
courbe de débits classés doit être tracée. Les débits présents au 
moins 50 jours/an sont retenus pour le dimensionnement de 
chaque variante.  

 

Figure 2 : Courbe de débits classés pour chaque conduite principal (2018) 

Variantes identifiées 
6 variantes sont envisagées pour le turbinage avant la STEP. Les 
conduites actuelles d’EU ne peuvent pas être mises en charge, 
de nouvelles conduites seront donc mises en place. 

 
Figure 3 : Implantation des conduites forcées et du bassin de décantation 

 

Potentiel 
Une étude du site montre que les chutes nettes disponibles pour 
chaque variante vont de 197 m à 886 m. Les puissances corres-
pondantes sont d’environ 120 kW à 280 kW, pour des énergies al-
lant de presque 530 kWh à 2045 kWh. L’étude de la variante 1-
Randoge 1 n’est pas approfondie du fait de sa faible puissance. 

 
Tableau 1: Potentiel de turbinage pour chaque variante 

Dimensionnement 
Le dimensionnement s’effectue en étudiant les caractéristiques de 
chaque élément de l’installation. Il en ressort que les deux sites 
de Montana 1 et 2 ne sont pas adaptés (aucune turbine corres-
pondante). 

 
Figure 4 : Eléments d’une installation de turbinage avant STEP 

 
Tableau 2: Synthèse dimensionnement turbinage 

Vue la chute et le débit des variantes, les sites seront équipés de 
turbines Pelton. 

Investissement et rentabilité 
Pour déterminer la rentabilité, il est nécessaire de déterminer les 
frais globaux et les charges annuelles, ainsi que le chiffre d’affaire 
en fonction du prix fixé par le Système de Rétribution à l’Injection 
(SRI).  

 
Tableau 3: Investissements et rentabilité des 3 variantes retenues 

 
Figure 5: Répartition des coûts pour Chermignon et Montana 

Les deux variantes retenues sont celles de Chermignon et Monta-
na et de Montana-Village. Selon cette pré-étude, les coûts 
d’investissement sont respectivement de 2.6 mio CHF et de 2.4 
mio CHF, avec un bénéfice annuel de 350’000 CHF et 118’000 

Variantes Débit 
(Q) 

Chute nette 
(Hn) 

Phydr Energie tot 

 [m3/s] [m] [kW] [Mwh/an] 
1. Randogne 1 0.06 197 118 529 
2. Randogne 2 0.06 471 280 1’259 
3. Cherm. et Mont. 0.08 326 258 2’043 
4. Montana-village 0.04 643 257 1’575 
5. Montana 1 0.03 699 209 969 
6. Montana 2 0.02 886 175 1’118 

 Vol. 
Bassin 

Diam. 
con-
duite 

Type de 
vanne de 

garde 

Type  
Turbine 

Nbr de 
jets 

Vitesse 
de rota-

tion 

Long. 
con-
duite 

 [m3] [km] [mm]    [min-1] 

Randogne 2 314 300 Sphérique Pelton 2 1’500 3.6 

Cherm. Et 
Mont. 

635 300 Sphérique Pelton 2 1’500 2.1 

Montana-
Village 

363 250 Sphérique Pelton 1 1’500 2.7 

  
Randogne 

2 
Cherm. Et Mont. Montana-

Village 
Energie tot [MWh/an] 1’210 1’850 1’554 
Investissement [kCHF] 2’578 2’336 2’071 
Frais globaux annuels [kCHF/an] 25.2 23.9 24.4 
Charges annuelles [kCHF/an] 274 249 225 
Bénéfice annuel [kCHF/an] 22 350 118 
Prix de revient [cts/kWh] 22.84 13.46 14.3 
TRI [-] 0.07 0.24 0.14 
Temps de retour [ans] 119 7 17.53 

 Bassins de mise en charge 

 Conduites forcées 

 Centrale près de la STEP 
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