
Présentation du réseau d’irrigation du 
Val de Bagnes



Plan de la présentation
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Historique

Le réseau actuel:

o Réseau d’adduction

o Réseau de distribution

Les règlements en vigueur

Les perspectives et les défis



Historique
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Source des images:
https://map.geo.admin.ch

https://map.geo.admin.ch/


4
Bisse du Levron
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Remaniement parcellaire

19951959 1982

Source des images:
https://map.geo.admin.ch

https://map.geo.admin.ch/


Historique

1492: Décret de l’évêque de Sion qui 
garantit les droits d’eau du secteur de La 
Chaux aux gens du Levron

1949: Consortage du bisse du Levron 
concède ses droits aux eaux de La Chaux

Octobre 1960: signature d’une convention 
relative à l’exploitation du lac de Louvie

Dès 1960: Remaniements parcellaires

1963: adoption du RP par l’assemblée 
constitutive de Bagnes

1965-1975: réalisation du RP sur la 
commune de Vollèges

1967: Achèvement des travaux de l’aqueduc
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Contexte Technique
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Technique: Généralité

Réseau d’adduction composé de:

Conduites/galeries à écoulement à 
surface libre

Conduites en charge

Réseaux hydrographique

Réseau de distribution composé de:

Prises d’eau, dessableurs et réservoirs de 
mise en charge

Conduites en charge

Réducteurs de pression

Cannes d’irrigation
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Réseau d’adduction



Technique: Réseau d’adduction

Rive gauche:
prise d’eau en torrent

aucune retenue disponible

Rive droite:
Lac de Louvie (~440’000 m3 de volume utile)

Aqueduc Louvie – Col du Lein (4 km de galerie 
jusqu’à la Chaux, 11km de conduite Φ700-
600mm, 800m de galerie et 3km de conduite Φ
225mm)

Bassin du Lein (6’000m3)

Bagnes: alimentation de torrent recapté par 
des prises d’eau

Vollèges: alimentation par réseau en charge
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Réseau de Vollèges
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Réseau de Bagnes



Technique: Réseau de distribution

Réseau très étendu (66km de 

conduite à Vollèges, 153km de 

conduites à Bagnes)

Multiples réducteurs de pression ou 

chambre coupe-pression

Conduites majoritairement en acier

Rénovations faites en PE ou en 

Fonte ductile
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Contexte Légal
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Législation

Nombreux éléments communs dans les 

règlements des deux communes

• Mise en et hors service du réseau

• Exploitation et entretien effectué par les 

Services techniques communaux

• Plan de secteurs d’irrigation possible en 

cas de pénurie d’eau

• Dimension des buses de 12mm max

• …
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Contexte légal

Vollèges (novembre 2013)
Art.2 «Le service doit s’autofinancer»

→ Art.18 «(…) la commune prélève une 

taxe fixée par le CC (…)»

Art.3 «L’eau est distribuée (..) dans le 

secteur défini par le plan parcellaire établi et 

approuvé par le CC en séance du 

14.11.2013»

Art. 22 «Les vannes du réseau principal sont 

ouvertes pour le 15 avril au plus tard et 

fermées au 20 novembre de chaque années 

(…)»

Bagnes (juin 2005)
Art.2 «Le service fournit l’eau d’irrigation 

gratuitement»

Art.3 «Le périmètre de distribution a été 

défini lors des travaux de remaniement 

parcellaire de l’époque»

Aucune date de mise en service et de mise 

hors service annoncée dans le règlement
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Perspectives et défis
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Perspectives

Ce dont on est sûre: connaissance 
approximative du réseau
• Débits des torrents inconnus

• Débits et pressions inconnus

• Mise en service et hors service 
généralement «de tête»

• Tracé des conduites schématique et 
non pas réel (en général)

• …

→ Nécessité d’établir un plan directeur
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Défis

Avoir une vision de la disponibilité de l’eau 
pour l’irrigation d’aujourd’hui jusqu’à la fin du 
siècle

Définir les connexions à établir entre les 
réservoirs existants et évaluer la nécessité 
d’en créer d’autres

Planifier globalement et dimensionner le 
réseau de distribution

Gérer les données

Définir des concepts clairs de rénovation 
des conduites

Sécuriser les infrastructures

Elaborer une règlementation plus complète
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Merci pour votre attention
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