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EAU  Volume fourni 2 453 629 m3

 Sources 71 
 Réservoirs 31 
 Longueur des conduites 
 - d’eau potable 186 km
 - d’eau brute 26 km
 - d’irrigation 153 km

ASSAINISSEMENT Volume traité 1 899 564 m3

 Longueur des conduites 
 - d’eaux usées 115 km
 - d’eaux claires 135 km

ÉNERGIES Production microcentrales hydroélectriques 7942 MWh
 Production électrique CCF 429 MWh
 Production solaire photovoltaïque  583 MWh
 sur la Commune de Bagnes 

FINANCES Charges 11 738 543 CHF
 Produits 12 070 267 CHF
 Investissements 5 704 573 CHF

RESSOURCES HUMAINES Effectif  22/20,3 personnes/EPT
 Femmes 2/1,1   personnes/EPT
 Hommes  20/19,2 personnes/EPT

 Âge moyen  
 Femmes 33,5 ans
 Hommes 43,5 ans
 
 Heures de formation 260,7 heures
  soit, 0,62 % du temps 
  de travail total

CHIFFRES CLÉS
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Message
au Conseil général
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BAGNES,
CITÉ DE L’ÉNERGIE
À l’heure de la transition énergétique et de 
la sortie du nucléaire, on mesure le sym-
bole de ce label, obtenu à nouveau en 2018, 
dans une commune qui dispose d’impor-
tantes ressources naturelles et qui n’a pas 
attendu la stratégie énergétique 2050 pour 
les valoriser. En creusant des lacs artifi-
ciels, en aménageant des aqueducs et en 
érigeant des barrages, nos ancêtres ont 
été précurseurs dans la gestion des eaux 
et des énergies. Au fil des ans, les techno-
logies, tout comme les besoins, ont évolué 
et la commune s’est adaptée. Le proces-
sus est toujours en marche : l’eau devient 
de plus en plus rare et sa gestion de plus 
en plus pointue. Pour s’adapter à ces nou-
veaux enjeux, le service des Eaux et des 
Énergies propose des synergies au travers 
d’ALTIS, afin de gagner en compétence et 
en efficacité.

La commune de Bagnes cumule les particularités 
qui ne simplifient pas la gestion des réseaux d’eau : 
un territoire étendu, un relief montagneux, une 
variation de population importante durant les pics 
saisonniers et des besoins spécifiques au tourisme 
(enneigement artificiel) et à l’agriculture (irrigation). 
Si l’expertise acquise grâce à ces caractéristiques 
nous permet aujourd’hui de relever les défis d’un 
secteur qui se complexifie, pour être à la pointe et 
anticiper les enjeux futurs, le service doit évoluer, 
monter en performance et privilégier les synergies 
dans une approche multi-fluide.

L’eau, denrée alimentaire de base, nécessite de plus 
en plus d’expertises métiers : normes de qualité et 
sécurité, laboratoires d’autocontrôles, plans direc-
teurs et généraux. Pour assurer un haut niveau de 
qualité dans les prestations offertes, voire initier la 
possibilité de vendre notre savoir-faire dans d’autres 
régions, il y a nécessité de favoriser la mutualisa-
tion des compétences. Dans cette optique, un pro-
jet baptisé PurEau est proposé aux autorités. La 
création du groupe ALTIS fin 2017 a posé les fon-
dements d’une approche multiservice. Le projet 
PurEau s’inscrit dans sa continuité en proposant le 
transfert administratif du personnel du S E+E de la  

commune vers ALTIS Groupe SA. La gestion du 
service, ainsi déléguée au groupe, permettrait de 
gagner en synergies.

Partout ailleurs, les communes délèguent la ges-
tion de l’énergie (eau, électricité) à des sociétés 
parapubliques. La commune de Bagnes ne fait que 
s’installer dans cette dynamique et se développe de 
concert avec ALTIS, dans une même volonté de ser-
vice public.

Le vrai défi de ce projet, pour le service, réside dans 
sa communication. Le message doit être clair : la 
commune reste propriétaire de son eau et de ses 
réseaux. L’eau est une ressource publique à laquelle 
les citoyens sont attachés. L’échec en votation 
populaire du projet zurichois qui prévoyait une pri-
vatisation partielle de la distribution de l’eau potable 
en début d’année en est la preuve. La révision de la 
loi sur l’eau soumise au référendum aurait mis fin à 
une tradition millénaire qui stipule que l’eau est un 
bien appartenant à tous.

Le projet PurEau est tout autre : il propose une opti-
misation organisationnelle, mais en aucun cas un 
transfert de propriété, ni de gouvernance. L’eau est 
un bien public précieux et le restera assurément. 
ALTIS, société en main des communes partenaires, 
n’a nullement l’ambition, ni les moyens financiers 
d’ailleurs, de racheter cette ressource et ces infras-
tructures (du captage au traitement) à la collectivité.

Norbert Fellay
Président de la Commission Énergies
Commune de Bagnes

Joël Di Natale
Directeur général 



Organisation
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ORGANES
Commission Énergies 
(période 2017–2020)

Norbert Fellay Président
Anne-Michèle Lack Conseillère communale
Éloi Rossier Président de la commune
Joël Di Natale Directeur général

Chef service Eaux & Énergies
Stéphane Storelli

Directeur administratif
Florian Perraudin

Responsable RH
Monique Bruchez (jusqu’au 30 avril 2018)
Julien Bossonnet (dès le 1er mai 2018)
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ACTIVITÉS DE LA 
COMMISSION ÉNERGIES
La Commission Énergies s’est réunie à 
11 reprises. Parmi les sujets traités, rele-
vons notamment comme :

Tâches habituelles
- Analyse et approbation des comptes 2017 et des 

crédits complémentaires 2018
- Élaboration du budget 2019
- Adjudication de travaux, de mandats et d’achats 

d’équipements en fonction du budget
- Remplacement et engagement de personnel
- Inscription des servitudes de passage et de super-

ficie pour les équipements et ouvrages de réseaux
- Fixation du taux de subventionnement pour le pro-

gramme « Énergie + Bâtiment »
- Mise à jour du Règlement communal relatif aux 

mesures d’encouragement pour l’utilisation 
rationnelle de l’énergie et la promotion des éner-
gies renouvelables dans le secteur du bâtiment : 
fixation du coefficient de pondération

- Validation des tarifs d’électricité – grille tarifaire
- Pilotage de projets en lien avec le fonds NER
- Engagement de personnel

Tâches particulières
- Projet PurEau
- Produit HORIZON
- Procédures et exigences de mises en conformité 

lors de transformations soumises à autorisation.
- Procédure et prescriptions eaux commune de 

Bagnes
- Inauguration TTV le 8 juin 2018
- Directives utilisation des fonds timbre et énergie
- Convention pour la future retenue collinaire de 

Rechouène
- Principe de subventionnement des bassins de 

rétention
- Mobilité électrique : politique de subventions
- Contrat de prestations entre ALTIS Groupe SA et 

le S E+E
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ORGANIGRAMME

Directeur général
Joël Di Natale

Chef S. Eaux & Énergies
Stéphane Storelli

Responsable Infra.
Samuel Vaudan

Coll. administrative
Sabine Garlet

Chef de projets E+E
Alexandre Gillioz

Resp. expl. eaux
Pierre-Yves Delaloye

Resp. expl. assainissement
Olivier Perraudin

Techn. expl. assainissement
Sébastien Mendez

Resp. unités prod. 
et suppl. resp. BT

Pierre-André Gard
Techn. d’expl. eaux

Nestor Maret

Techn. d’expl. eaux
Frédéric Rausis

Techn. expl. assainissement
Stewe Blanchut

Techn. expl. assainissement
Jean-Marc Conus

Techn. d’expl. eaux
Pascal Fellay

Ass. techn. d’expl. assain.
Fabrice Fellay

Techn. d’expl. eaux
Olivier Fellay

Techn. d’expl. eaux
François Besse

Techn. d’expl. eaux
Steeve Droz

Techn. d’expl. eaux
Christian Ungemacht

Techn. d’expl. eaux
Pascal Fellay (82)

Coordinatrice SIT
Cendrine Sarrasin

Techn. d’expl. assain.
Yves Maret

Contremaître Service E+E
Sacha Pellaud

Chef chantier 
et chargé de sécurité

Bernard Max



Rapport d’activités



Le service est en charge de l’adduction et 
de la distribution d’eau potable et d’extinc-
tion, d’eau pour l’irrigation et d’eau pour 
l’enneigement, de la collecte des eaux et 
du traitement des eaux usées ainsi que de 
la mise en valeur du formidable potentiel 
du territoire bagnard en énergies renou-
velables. L’activité porte essentiellement 
sur la rénovation et le développement des 
infrastructures, l’exploitation optimale des 
équipements, l’entretien et la maintenance 
des ouvrages ainsi que sur la protection, 
l’exploitation et la valorisation des res-
sources en eau.

Nous tenons à relever les 9 points suivants :

1. L’aqueduc de Louvie collecte, transporte et dis-
tribue les eaux de la rive droite de la Dranse de 
Bagnes. Il permet la couverture des besoins en 
eau potable de Verbier et Vollèges, et en eau d’ir-
rigation de toute la rive droite de la vallée. Il est 
composé d’une galerie de 4 km et d’une canali-
sation de 11 km. Bien que son état soit encore 
remarquable, cet ouvrage a aujourd’hui près de 
60 ans et nécessite la rénovation et la moderni-
sation de ses équipements de régulation.

 En 2018, trois ouvrages de régulation ont fait 
l’objet d’une rénovation : le premier se situe au-
dessus des écuries du Vacheret supérieur et 
permet d’alimenter l’écurie, le torrent et le réser-
voir du golf. Le second se trouve à proximité du 
départ du télésiège de la Tournelle et permet 
d’alimenter la station de filtration de la Tournelle 
qui fournit l’eau potable à Savoleyres, au res-
taurant de la Marmotte ainsi qu’au réservoir de 
Combavouatsi. Le troisième se situe à proximité 
des écuries de la Marlène et permet d’alimenter, 
par l’intermédiaire du torrent de Saint-Jean, les 
prises d’eau des réseaux d’irrigation sis en aval.

 Ces ouvrages ont été équipés de systèmes de 
mesures et de monitoring de débits qui per-
mettent de connaître de manière précise les 
quantités d’eau fournies aux différents consom-
mateurs et ainsi de gérer de manière efficace la 
ressource en eau de la commune. Les chambres 
ont également été équipées d’infrastructures de 
télégestion qui permettent de gérer à distance 
les débits fournis.

2. La station de Verbier est alimentée en eau 
potable par ses sources sises notamment dans 
les secteurs de Savoleyres et du Mayentset, 
ainsi que par les eaux du lac de Louvie potabili-
sées sur le site des Ruinettes. Une des sources 
d’eau les plus importantes pour la station, située 
à la Tournelle, produit une eau d’une dureté éle-
vée, ce qui implique un mélange avec les eaux 
d’autres sources plus douces. Jusqu’en 2018, 
cette dilution était réalisée au travers de plu-
sieurs réservoirs de la station, ce qui compli-
quait considérablement la gestion du réseau.

 D’importants travaux ont été entrepris depuis 
2015 afin de modifier le système d’adduction 
en eau de Verbier et de rationaliser la distribu-
tion d’eau. En 2018, un gros chantier au niveau 
du réservoir du Mayentset a permis de finaliser 
et de concrétiser définitivement cette nouvelle 
distribution. Ce chantier a permis de mettre en 
service les nouvelles adductions du réservoir 
du Mayentset depuis les Ruinettes et depuis le 
réservoir de Combavouatsi. Ces travaux ont éga-
lement permis de mettre en service l’adduction 
directe du réservoir de Morentze par le réservoir 
du Mayentset.

 Ces travaux se sont globalement très bien dérou-
lés malgré quelques coupures d’eau ponctuelles 
pour certains usagers. Ils ont nécessité le rac-
cordement de plusieurs conduites qui étaient 
en attente à proximité de différents ouvrages 
de la station. La mise en service des différentes 
adductions a modifié de manière notable le com-
portement hydraulique du réseau.

3. Le captage de la Barmasse actuel n’est plus du 
tout aux normes sanitaires actuelles. Il a donc 
été décidé de reconstruire une nouvelle chambre 
de rassemblement à proximité de l’existante. 
Les travaux ont débuté en 2018, mais des pro-
blèmes géologiques à l’emplacement défini pour 
le nouvel ouvrage ont nécessité le déplacement 
du projet. La chambre a donc été construite 
plus proche de la route. Les travaux de finition 
ainsi que la fouille pour raccorder la chambre au 
réseau existant seront réalisés et terminés en 
2019.

 L’eau de cette source présente des concentra-
tions en arsenic de l’ordre de 13 à 14 μg/l. La 
législation suisse a été récemment modifiée et 
la valeur maximale d’arsenic dans l’eau potable 
a passé de 50 μg/l à 10 μg/l. Les sources ayant 
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une concentration supérieure doivent être assai-
nies (mélange avec d’autres sources, traitement, 
…) et dès 2019, l’eau contenant plus de 10 μg/l 
n’est plus considérée comme potable.

 Puisque l’eau de la Barmasse arrive dans le réser-
voir de Lourtier, il a été possible de mélanger l’eau 
de la source de la Barmassse à celle provenant 
de la source du Plan de la Dzeu à Fionnay, pauvre 
en arsenic. Cette modification des normes a tout 
de même nécessité la construction d’une nou-
velle conduite de distribution aux Glariers depuis 
Lourtier afin de raccorder les usagers qui étaient 
jusqu’alors directement connectés à la conduite 
d’adduction de la Barmasse.

4. Une chambre de rassemblement, sise sur les 
pistes de ski de Verbier, collecte deux sources 
provenant du Grand Creux et du Mont-Gelé. 
Cette chambre alimente le réservoir de La Chaux 
qui fournit l’eau au restaurant Le Dahu, à la 
cabane Mont-Fort ainsi qu’aux infrastructures 
de Téléverbier SA situées à La Chaux. Le surplus 
d’eau est ensuite transféré jusqu’aux Ruinettes. 
Ce captage n’était plus aux normes sanitaires en 
vigueur, il a donc été entièrement rénové en 2018 
en conservant le bâtiment existant.

 La zone de protection de la source du Grand 
Creux se trouve à proximité directe d’une piste 
de ski, ce qui pourrait potentiellement être pro-
blématique, notamment en cas de perte d’huile 
d’une dameuse. La nouvelle chambre a donc 
été équipée d’une vanne 3-voies qui permet de 
déverser cette source en cas de problème.

5. Les skieurs du secteur de La Chaux à Verbier et 
de Bruson bénéficient d’un enneigement idéal 
aussi grâce aux volumes d’eau mis à disposition. 
En 2018, près de 130 000 m3 d’eau ont été livrés 
à Téléverbier SA pour l’enneigement, soit près de 
70 000 m3 sur le site de La Chaux et 60 000 m3 
aux Mayens de Bruson. Une convention a en outre 
été signée avec les FMM dans le but de pouvoir 
recourir aux eaux concédées pour pouvoir souti-
rer annuellement jusqu’à 100’000 m3 d’eau pour 
l’enneigement du domaine de Verbier. 

6. Une rénovation importante du réseau d’eau 
d’irrigation est inéluctable. Avant d’engager 

d’importants moyens, un plan directeur doit être 
élaboré. Il sera réalisé sur le val de Bagnes et en 
collaboration avec la commune de Vollèges. Il 
bénéficiera – à titre pilote – de l’appui financier 
de l’Office fédéral de l’environnement afin d’y 
intégrer les effets du réchauffement climatique. 
Ce plan directeur doit décrire et dimensionner 
les infrastructures (prises d’eau, réservoirs, 
canalisations) et les équipements de mesure et 
de régulation à mettre en œuvre et/ou à rénover 
pour garantir la pérennité du service et une ges-
tion efficiente des ressources en eau. Une colla-
boration est ainsi engagée dans ce sens avec la 
HES-SO Valais et l’Institut fédéral de recherches 
WSL à Birmensdorf (ZH) afin de pouvoir bénéfi-
cier d’un support scientifique pertinent et d’ac-
céder aux technologies les plus récentes.

7. Toutes les eaux usées de la commune sont 
traitées à la STEP de Profray. Même si la régle-
mentation de la séparation des eaux usées et 
des eaux claires est en application depuis bon 
nombre d’années, il arrive encore trop souvent 
que les eaux claires soient évacuées avec les 
eaux usées. Des campagnes systématiques de 
relevés des raccordements des biens-fonds sont 
ainsi effectuées afin d’y référencer les défauts 
en vue de démarcher les propriétaires pour exi-
ger les travaux de mise en conformité. Ainsi, 
en 2018, 55 biens-fonds ont été mis en confor-
mité et 109 autres examinés et déclarés non 
conformes ont reçu une demande formelle de 
mise en conformité.

 La gestion de l’évacuation des eaux claires a fait 
l’objet d’une directive ayant pour but d’atténuer, 
par des mesures d’infiltration (des puits) ou de 
rétention (des bassins), les rejets d’eau liés à 
l’imperméabilisation progressive des surfaces 
bâties. Il n’est dès lors plus accepté de déverser 
les eaux météoriques dans les collecteurs publics 
sans avoir recours à des mesures de rétention. 

8. L’installation de turbinage des eaux des torrents 
de Verbier et de La Tintaz sur le site de Profray 
a vécu sa deuxième année d’exploitation et sa 
production reste en dessous des attentes. La 
gestion difficile de la filtration de l’eau avant sa 
mise en charge a nécessité bon nombre d’ajus-
tements. En 2018, près de 3 millions de kWh ont 
été injectés sur le réseau. Quatre millions de 
kWh annuels sont désormais attendus …



9. Globalement, la production d’énergie 2018 du 
service progresse de 20 % par rapport à 2017, 
alors même que la mise hors service de la 
conduite forcée Ruinettes – Verbier dès mai 
2017 – pour le chantier de la gare du TMR – nous 
a privé de quelque 1,5 million de kWh. Plus de 
8,3 GWh ont ainsi été produits par nos 8 équi-
pements hydroélectriques, nos 2 couplages 
chaleur/force à la STEP ainsi que par notre ins-
tallation solaire photovoltaïque sur le toit de la 
microcentrale hydroélectrique de Champsec.

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Amén. hydroélectriques 
Hattey 800 820 898 914 914 891 862 719 534
Tintaz 624 690 883 893 882 825 769 625 454
Curala 1378 1713 1953 2016 2040 1443 2010 784 1061
Lourtier – – 359 811 920 903 885 874 908
Champsec – – – 6 663 684 784 865 920
Profray I 541 416 550 773 757 900 922 843 1093
Profray II – – – – – – – 1803 2938
Profray III – – – – – – – 15 33
 

PV
Champsec – – – – 8 9 9 9 10

CCF
Profray 265 220 308 335 371 381 454 427 429
Verbier 67 68 56 44 36 – – – –

Totaux 3675 3927 5007 5793 6590 6036 6696 6964 8380

Productions annuelles en milliers de kWh
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Présentation
des comptes



COMPTES 2018
Compte de fonctionnement
Le compte de fonctionnement du service des Eaux 
et des Énergies de la commune de Bagnes boucle 
avec un excédent de revenus de CHF 1 438 107.35 
pour un total des charges de CHF 11 738 543.43 et 
un montant de revenus de CHF 12 070 267.02. Le 
budget prévoyait, quant à lui, un excédent de reve-
nus de CHF 225 000.00.

La trésorerie à fin 2018 est en diminution  
(- CHF 9 047 920.33).

Compte d’investissements
En ce qui concerne les investissements, les 
dépenses propres aux services autofinancés se 
montent à CHF 5 704 573.74 pour un budget, après 
crédits d’engagements, de CHF 9 330 000.00. 
Les provisions sur investissements se montent à 
fin 2018 à CHF 11 890 000.00.
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FONCTIONNEMENT 2018 - SYNTHÈSE (EN CHF)

                                            Administration et tiers     Électricité

   Administration Électricité

Produits d’exploitation   0,00 11 463,20
Charges d’exploitation   0,00 0,00
    
Marge brute d’exploitation   0,00 11 463,20
    
Frais de personnel   0,00 0,00
Autres charges d’exploitation   691,20 -0,17
Amortissements   0,00 1 559 000,00
    
Résultat avant répartition   691,20 1 570 463,03
services généraux
    
Part des services généraux   – –
    
Résultat    691,20 1 570 463,03
    
    
Attribution au fonds de financement spécial   0,00 0,00
    
Résultat après attribution   691,20 1 570 463,03
au fonds de financement spécial



 Eaux-Energies 

 Eau potable Eau usée Énergies Total

Produits d’exploitation -5 898 850,97 -4 122 252,27 -1 635 566,76 -11 645 206,80
Charges d’exploitation 764 719,24 972 446,73 165 789,74 1 902 955,71
    
Marge brute d’exploitation -5 134 131,73 -3 149 805,54 -1 469 777,02 -9 742 251,09
    
Frais de personnel 1 000 984,48 698 731,78 66 690,91 1 766 407,17
Autres charges d’exploitation 191 931,29 270 760,64 33 469,14 496 852,10
Amortissements 1 690 209,10 1 473 962,72 998 745,01 5 721 916,83
    
Résultat avant répartition -2 251 006,86 -706 350,40 -370 871,96 -1 757 074,99
services généraux
    
Part des services généraux 625 769,90 561 756,42 237 825,08 1 425 351,40
    
Résultat  -1 625 236,96 -144 593,98 -133 046,88 -331 723,59
    
    
Attribution au fds de financement spécial 1 625 236,96 144 593,98 0,00 1 769 830,94
    
Résultat après attribution 0,00 0,00 -133 046,88 1 438 107,35
au fonds de financement spécial
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 Comptes 2018 Comptes 2017

ACTIF   83 572 846,22      89 186 676,83   
   
Patrimoine financier
    
Disponibilités   12 090 429,71    21 138 350,03 
Caisses   300,00    4 396,25 
Compte de chèque postal   78 099,12   649 641,59 
Banques  12 012 030,59    20 484 312,19 
   
Avoirs  13 059 557,46     11 205 907,90
Débiteurs Tiers   4 618 784,30    8 423 711,10 
Débiteurs Municipalité   29 956,35     1 552 410,20 
Débiteurs Sociétés partenaires   – 118,80 
Comptes courants entités « groupe ALTIS »   9 141 816,81   2 250 667,80
Provision sur débiteurs   -731 000,00     -1 021 000,00
   
Autres créances à court terme   320 408,88   656 330,19
Impôts anticipés à récupérer  –     –  
Impôts préalables   320 408,88    656 330,19  
   
Stocks  326 300,00   335 500,00
Stock marchandise   486 920,97   500 248,32 
Ducroire sur stock  -160 620,97   -164 748,32 
   
Actifs transitoires  2 642 144,17    2 181 585,71 
Autres comptes transitoires  2 642 144,17    2 181 585,71  
   
   
Patrimoine administratif
  
Investissements propres  55 104 006,00    53 639 003,00 
Administration et services généraux   4 613 004,00    4 271 001,00
Infrastructure électricité   14 006 000,00    15 565 000,00 
Infrastructure eau potable   14 355 000,00    11 838 000,00
Infrastructure eau usée   13 179 000,00    13 336 000,00
Infrastructure énergie  8 951 002,00    8 629 002,00 
   
Prêts et participations permanents  30 000,00   30 000,00 
Institutions privées  30 000,00   30 000,00

BILANS COMPARÉS AU 31.12.2018 ET AU 31.12.2017 
(EN CHF)



 Comptes 2018 Comptes 2017

PASSIF   83 572 846,22       89 186 676,83      
   
Engagements   
   
Engagements courants   37 462 326,23   45 409 156,46 
Créanciers Tiers  2 751 501,96   2 577 051,47
Créanciers Municipalité  63 163,46     178 011,96  
Créanciers Sociétés partenaires   467,45    341 104,86
Comptes courants  34 647 193,36   42 312 988,17
   
Dettes à court terme  –     –  
TVA due  –   – 
   
Provisions   27 949 440,49     25 917 980,37 
Services autofinancés   12 390 000,00    10 411 000,00
Adaptation tarifs électriques  13 800 000,00  13 800 000,00
Fonds régulation timbre  800 000,00   800 000,00
Fonds des énergies renouvelables   959 440,49   906 980,37 
   
Passifs transitoires   118 777,92    148 962,01 
Autres comptes transitoires   118 777,92    148 962,01
   
   
Fortune  18 042 301,58   17 710 577,99  
   
Fortune  4 806 661,06   6 244 768,41 
Fonds de financement spécial   13 235 640,52   11 465 809,58  
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 Eau potable Eau usée Énergies Services généraux

  Somme de budget 4 770 000.00 2 030 000.00 1 430 000.00 1 100 000.00
      

  Budget de solde final 4 113 185.91 1 308 936.53 1 320 745.01 944 417.29
      avec provision
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ÉTAT DES PROVISIONS AU 31.12.2018
RÉCAPITULATION (EN CHF)

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE 2018 ET 2017
SYNTHÈSE (EN CHF)

PROVISIONS AU 31.12.2018

Services Provisions 

Eau potable  3 865 000,00 
Eau usée  1 715 000,00  
Énergies   4 595 000,00  
Services généraux   1 715 000,00 
 
   11 890 000,00   

  Énergies (38,65 %)
  Eau potable (32,51 %)
  Eau usée(14,42 %)
  Services généraux (14,42 %)

 2018 2017

Capacité d’autofinancement de l’exploitation  6 550 294,32 8 660 758,52
Variation du besoin en fonds de roulement  -9 946 101,03 5 766 684,05
  
Flux financiers provenant de l’exploitation  -3 395 806,71 14 427 442,57
  
Flux financiers relatifs aux investissements  -5 704 573,74 -4 775 194,93
  
Flux financiers relatifs au financement  52 460,12 210 322,86
  
  
Variation des liquidités  -9 047 920,33 9 862 570,50
  
  
Liquidités à l’ouverture  21 138 350,03 11 275 779,54
Variation des liquidités  -9 047 920,33 9 862 570,50
Liquidités à la clôture  12 090 429,71 21 138 350,03
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GLOSSAIRE

1 kWh 1 kilowattheure
1 MWh 1000 kWh
1 GWh 1 million de kWh
1 TWh 1 milliard de kWh (= 1000 GWh)
l/s litre par seconde

CCF Couplage chaleur force
EPT Équivalent plein temps
FMM Forces Motrices de Mauvoisin SA
HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale
NER Nouvelles énergies renouvelables
PV Photovoltaïque
S E+E Service Eaux et Energies
STEP  Station d’épuration
TTV Turbinage des torrents de Verbier
µg Symbole du microgramme
WSL Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, 
 Schnee und Landschaft (Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage)
ZH Zurich



EAU  Volume fourni 2 453 629 m3

 Sources 71 
 Réservoirs 31 
 Longueur des conduites 
 - d’eau potable 186 km
 - d’eau brute 26 km
 - d’irrigation 153 km

ASSAINISSEMENT Volume traité 1 899 564 m3

 Longueur des conduites 
 - d’eaux usées 115 km
 - d’eaux claires 135 km

ÉNERGIES Production microcentrales hydroélectriques 7942 MWh
 Production électrique CCF 429 MWh
 Production solaire photovoltaïque  583 MWh
 sur la Commune de Bagnes 

FINANCES Charges 11 738 543 CHF
 Produits 12 070 267 CHF
 Investissements 5 704 573 CHF

RESSOURCES HUMAINES Effectif  22/20,3 personnes/EPT
 Femmes 2/1,1   personnes/EPT
 Hommes  20/19,2 personnes/EPT

 Âge moyen  
 Femmes 33,5 ans
 Hommes 43,5 ans
 
 Heures de formation 260,7 heures
  soit, 0,62 % du temps 
  de travail total
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