
ECONOMIES D'EAU, QUEL IMPACT POUR LES 
DISTRIBUTEURS ? 

DISTRIBUTION D’EAU EN REGION TOURISTIQUE, UN DEFI 
TECHNIQUE ET ECONOMIQUE 



Tout l’art de « se mettre sur son 31 » 





Variante 1 : on dimensionne pour le « 31 décembre » et on admet un taux d’utilisation faible 



Variante 2 : on dimensionne pour le « 5 novembre » et on tolère un taux d’utilisation … élevé 



Commune de Bagnes 
(dont Verbier) 
 
5’000 bâtiments  
8’000 vannes 
 
9’000 résidents    –    15’000 EH 
23’000 lavabos     –    60’000 EH 
	



200 km de canalisations 
70 sources 
Station de potabilisation de l’eau (100 l/s) 
30 réservoirs 
 
125 mios CHF de valeur de reconstruction 
 
3 mios CHF/an pour renouveler et moderniser 
2 mios CHF/an pour exploiter et entretenir 
	



400 bornes hydrantes 
des milliards de valeur du bâti (en bois) 
 
 
Une retenue d’altitude de 400’000 m3  
Un aqueduc de 15 km (dont 4 en galerie) 



11’000 logements desservis 
 
300’000 UR, en usage domestique 
1’000’000 m3/an d’eau comptabilisée 
 
200’000 UR en BH 
 
Sur les 5 mios CHF/an à percevoir,  
2 mios CHF  sont pour la défense incendie

 		
	 			

	
	
	



On a ainsi : 
 
Une majorité de résidences secondaires  pour 
lesquelles il faut assurer une alimentation : 
Δ  en quantité suffisante ; 
Δ  en tout temps (même le 31) ; 
Δ  à une pression suffisante ; 
Δ  en tous lieux ; 
Δ  d’une qualité non négociable. 

Des disponibilités en eau pour des 
demandes maximales en février 
en période d’étiage. 
 
Une infrastructure importante 
avec un faible taux d’utilisation 
donc des frais fixes avant tout 
(indépendants de la consommation). 



On a donc une tarification basée avant tout sur 

le service souscrit 
 
Δ  Taxe unique de raccordement :  < 1 % de la 

valeur cadastrale 
Δ  Taxe administrative : CHF 45.-/usager/an 
Δ  Taxe de souscription de service : CHF 6.-/UR/an (-

>12) 
Δ  Taxe de défense incendie : 0,075 x valeur cadastre/

an 
Δ  Taxe de consommation : CHF 0,80.-/m3 



1 logement  0 résident 
19 UR   35 m3/an 
 
Par logement : 
Δ  Taxe administrative :           

CHF   45.- 
Δ  Taxe de souscription : 

       CHF 114.- 
Δ  Taxe de consommation :     

CHF   28.- 
Δ  Taxe de défense 

incendie : CHF 112.- 
	

	 		
	 			

	
	
	

9,5 % 
variable 

CHF 
299.-/an 
CHF 8,5/

m3 
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175	

133	 142	
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9 logements  0 résident 
182 UR  218 m3 

   
Par logement : 
Δ  Taxe administrative : 

        CHF   45.- 
Δ  Taxe de souscription : 

        CHF 121.- 
Δ  Taxe de consommation :      

CHF   19.- 
Δ  Taxe de défense 

incendie :  CHF   54.- 
	

	 			
	
	
	

8 % 
variable 

CHF 
239.-/an 

CHF 10.-/
m3 



5 logements  0 résident 
141 UR  214 m3/an 
 
Par logement : 
Δ  Taxe administrative : 

        CHF   45.- 
Δ  Taxe de souscription : 

        CHF 169.- 
Δ  Taxe de 

consommation :      CHF   
34.- 

Δ  Taxe de défense 
incendie :  CHF 225.- 

	 		
	 			

	
	
	

7,2 % 
variable 

CHF 
473.-/an 
CHF 11.-/

m3 



7 logements  23 résidents 
162 UR  605 m3/an 
 
Par logement : 
Δ  Taxe administrative : 

        CHF   45.- 
Δ  Taxe de souscription : 

        CHF 139.- 
Δ  Taxe de consommation :      

CHF   69.- 
Δ  Taxe de défense 

incendie :  CHF   68.- 
	
	
	

21,5 % 
variable 

CHF 
321.-/an 
CHF 3.5/

m3 



1 logement  3 résidents 
253 UR  2’127 m3/an 
 
Par logement : 
Δ  Taxe administrative : 

         CHF      45.- 
Δ  Taxe de souscription : 

         CHF 1’518.- 
Δ  Taxe de consommation :       

CHF 1’702.- 
Δ  Taxe de défense 

incendie :   CHF 6’750.- 
			

	
	
	

17 % 
variable 

CHF 
10’015.-/

an 
CHF 4.5/

m3 



Année	2018	-	heures	

222 
l/

min 



	
	
Priorité 1 
 

Gérer le service souscrit (perçu 
par le client) 
 
Δ  Mise en place d’une base de donnée SIT 

des équipements 
Δ  Procédure de contrôle de l’inventaire des 

équipements  
Δ  Mise en place d’un portail WEB pour 

administrateur d’immeuble pour 
collaborer dans la gestion du service 

	

	
Priorité 2 
 

Monitorer la ressource 
 
Δ  Mise en place du smart 

metering 
Δ  Suivi quantitatif et qualitatif 

du service 
Δ  Mise en place d’un portail 

WEB pour usagers pour le 
suivi 

	



	
	
	
	
	

	
	 	Quel modèle 

d’affaire pour demain ? 
 

Δ  Moins de volume 
(m3) distribué  

Δ  Moins de débit 
(UR) souscrit 



	

Doit-on offrir cette 
prestation de 
confort avec le 
moins d’eau et le 
moins d’énergie 
possible ? 

	
Vers une tarification de 
prestations de confort ? 
 
Par ex., une douche anti-
légionelle connectée et alimentée 
par de l’énergie renouvelable 
locale offerte en leasing pour : 
+ une taxe de base de CHF 25.-/
mois 
+ une taxe de consommation de  
12 cts/minute 

 




