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L’INNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE 
AU CŒUR DES ALPES 

Comme la plupart des régions alpines,  
l’Entremont fait face à de nombreux défis 
en matière d’environnement, de gestion du 
territoire et de ses différentes ressources. 
Afin de favoriser l’émergence de solutions 
à ces problématiques, La Fondation The 
Ark, ALTIS Groupe SA et les communes 
de Bagnes, Bovernier, Sembrancher et 
Vollèges ont créé le Pôle d’innovation 
« BlueArk Entremont ». Grâce à la mise à 
disposition d’un terrain d’expérimenta-
tion et d’infrastructures performantes, la 
nouvelle structure permet aux chercheurs 
de développer des projets innovants dans 
les domaines de l’énergie, de l’eau et de 
l’environnement.

Véritable laboratoire à ciel ouvert, le Pôle d’innova-
tion BlueArk Entremont a pour vocation de stimuler 
et développer l’innovation en partant des besoins 
du terrain et de permettre de passer rapidement à 
l’action en testant les innovations dans des environ-
nements réels. La mise à disposition de moyens, de 
locaux et d’infrastructures doit favoriser l’éclosion 
et surtout l’implémentation de nouvelles solutions 
et modèles qui permettront aux régions alpines de 
trouver des réponses aux défis énergétiques de 
demain. 

Pour être mené à bien, ce projet ambitieux se devait 
d’être porté par des personnalités aux compétences 
reconnues dans les domaines de l’énergie, de l’eau et 
de l’environnement, d’avoir un soutien politique régio-
nal fort et d’attirer des investisseurs prêts à s’engager 
dans le développement des régions alpines. Pour ce 
faire, un comité stratégique, composé de scientifiques, 
d’investisseurs et de politiques, a été constitué. Force 
de propositions pour tout ce qui concerne le dévelop-
pement opérationnel ou stratégique de BlueArk, ce 
comité conseille sur les orientations des actions, pro-
jets ou évènements du pôle innovation. La diversité et 
les compétences de ses membres lui permet par ail-
leurs de bénéficier d’ambassadeurs de qualité recon-
nus en Suisse et à l’étranger, et de lui faire profiter de 
leur réseau vaste et diversifié. 

Pour assurer la gouvernance de ce nouveau pôle 
d’innovation, un comité de pilotage, plus opération-
nel, a également été nommé, avec des représentants 
de la direction d’ALTIS (M. Stéphane Storelli, direc-
teur Innovation et le soussigné) et de la Fondation 
The Ark (M. Frédéric Bagnoud, secrétaire général et 
M. Guillaume Von Roten, responsable du domaine 
énergie). Ce comité a pour mission de mettre en 
œuvre les intentions du Conseil d’Administration 
et du comité stratégique, de coordonner les diffé-
rents projets et de créer des conditions favorables à 
l’éclosion de projets innovants.

En moins d’une année d’existence, l’enthousiasme 
et les résultats sont au rendez-vous, avec le déve-
loppement de plusieurs projets prometteurs comme 
l’intégration d’une turbine axiale permettant de 
récupérer l’énergie des infrastructures existantes 
(en particulier sur les réseaux d’eau potable) ; la 
valorisation des richesses du sous-sol de nos 
villes (projet DEEP CITY) ou encore l’organisation 
du BlueArk Challenge, premier hackathon dédié à 
l’énergie, qui a accueilli plus de 100 personnes dont 
55 développeurs en novembre dernier au Châble. 

Grâce à BlueArk, l’Entremont se positionne sur la 
carte du Valais de l’innovation. Et à l’ère de la tran-
sition énergétique, son rôle pourrait devenir prépon-
dérant dans la mise en œuvre de la stratégie énergé-
tique 2050 et de la gestion de l’eau. 

Eloi Rossier
Président du Conseil d’administration

Joël Di Natale
Directeur général



Organisation
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ORGANES
Actionnaires au 31 décembre 2018
Fondation The Ark 100 actions
 Commune de Bagnes 600 actions
Commune de Vollèges 100 actions
Commune de Sembrancher 100 actions
Commune de Bovernier 100 actions

Conseil d’Administration
M. Eloi Rossier Président
M. Jean Albert Ferrez Vice-président
M. Joël Di Natale Membre
 et directeur général
M. Bernard Giovanola Membre
M. Marcel Gay Membre
M. Christophe Maret Membre

Secrétariat
M. Florian Perraudin Secrétaire 
 et directeur   
 administratif

Organe de révision
Saint-Bernard Audit Sàrl, Orsières



Rapport
d’activités
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Région alpine qui regroupe plusieurs 
communes et la station de ski de Verbier,  
l’Entremont doit répondre à de nombreux 
défis en matière d’environnement, de ges-
tion des différentes ressources et du ter-
ritoire. Ainsi, ce district constitue le lieu 
idéal pour stimuler et développer l’innova-
tion : à partir des besoins du terrain, il est 
possible de passer rapidement à l’action, 
en testant les innovations dans des envi-
ronnements réels, soit alpin, soit urbain.

Plusieurs projets de recherche et/ou innovants 
sont en cours de développement sur la plateforme 
BlueArk Entremont :

L’eau d’irrigation face 
au réchauffement climatique
Quel avenir pour l’eau d’irrigation dans les régions 
alpines, dans le contexte du réchauffement clima-
tique? Ce thème d’actualité est le cœur d’un projet 
porté par le Pôle d’innovation BlueArk Entremont et 
ses partenaires. Celui-ci – mené pour le compte des 
communes de Bagnes et Vollèges – reçoit le soutien 
financier de l’OFEV. Son but est d’appréhender les 
besoins et disponibilités futurs en eau d’irrigation à 
l’horizon 2100 et surtout planifier les modifications 
à apporter au réseau d’irrigation.

Le réchauffement climatique touche aujourd’hui les 
différentes régions du globe et c’est notamment le 
cas pour le Val de Bagnes. Bien que l’eau néces-
saire pour l’irrigation soit actuellement disponible 
en suffisance malgré un été 2018 particulièrement 
chaud, la situation risque de changer à l’avenir. 
Forts de ce constat, BlueArk Entremont, ALTIS, la 
HES-SO Valais-Wallis et l’institut de recherche WSL 
à Birmensdorf démarrent un projet. L’objectif est 
d’évaluer dans un premier temps l’évolution future 
des demandes et disponibilités en eau d’une région 
de montagne qui connaît une forte variation saison-
nière de ses besoins. Dans un deuxième temps, les 
résultats seront intégrés dans la planification glo-
bale du réseau d’irrigation du val de Bagnes.
La réalisation de ce projet aura de nombreux impacts 
à plus ou moins long terme. Les problèmes liés à 
l’utilisation d’un réservoir par les différents acteurs 
seront notamment mis en lumière. Le projet a égale-
ment pour ambition de sensibiliser les milieux agri-
coles à leur consommation d’eau ainsi qu’aux défis 
futurs pour l’irrigation. Une meilleure gestion et 
valorisation de l’eau dans une région alpine devrait 
être assurée à la suite de ce projet.

Le projet est divisé en quatre étapes de travail dis-
tinctes. Le premier volet consiste en une simulation 
du modèle hydrologique, qui va être mise en place 
spécifiquement sur le lieu pilote. La 2e partie est 
consacrée à l’acquisition des données et au moni-
toring, à l’aide de capteurs placés sur les com-
munes de Vollèges et Bagnes. S’ensuit la phase 3 de 
modèle des données, qui fournira un plan directeur 
quant à la construction de nouvelles infrastructures 
sur le réseau (prises d’eau, réservoirs, canalisations, 
…). Finalement, la dernière étape vise à disséminer 
et valoriser les résultats, via un guide pratique qui 
explique la méthode, et via l’organisation de works-
hops, d’autres communes pouvant bénéficier des 
avancées des résultats de ce projet.

 
Récupérer l’énergie 
de réduction de pression 
des réseaux d’eau grâce 
à une turbine axiale
Une nouvelle turbine axiale a été imaginée, dévelop-
pée et conçue dans le cadre d’un projet mené par 
le groupe hydroélectricité de la Haute Ecole d’Ingé-
nierie de la HES-SO Valais, en collaboration avec le 
laboratoire des machines hydrauliques de l’EPFL 
et les PME valaisannes Jacquier-Luisier SA, Farner 
Valelectric SA et Telsa SA. Celle-ci permet notam-
ment de récupérer l’énergie des infrastructures exis-
tantes, en particulier sur les réseaux d’eau potable.

Cette turbine est composée de deux roues contra-
rotatives par étage qui se répartissent la pression à 
récupérer. Chaque roue hydraulique est solidaire du 
rotor de sa génératrice. Cette configuration permet 
d’avoir la machine la plus compacte possible. Selon 
les caractéristiques hydrauliques du site, plusieurs 
étages peuvent ainsi être ajoutés. Les degrés de 
liberté de la turbine sont les vitesses de rotation des 
génératrices qui permettent d’optimiser la produc-
tion au cours du temps. Très flexible, cette machine 
convient parfaitement aux sites avec de fortes fluc-
tuations de débit.

Les designs hydraulique, mécanique et électrique ont 
été spécialement développés pour cette machine. 
Des simulations numériques de l’écoulement dans la 
turbine, des efforts sur la structure ainsi que des flux 
magnétiques dans les génératrices ont été menés 
pour améliorer et prédire les performances de la 
turbine. Plusieurs prototypes ont ensuite été testés 
sur les bancs de tests de l’école afin de rendre cette 
machine la plus robuste possible avec un bon ren-
dement. À l’issue de ce projet financé par la CTI, un 
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premier produit d’un étage d’une puissance de 5 kW 
est maintenant disponible. La plage de puissance 
visée pour cette machine par la suite est de 5 kW 
à 25 kW avec la possibilité de multiplier le nombre 
d’étages selon la chute disponible.

La prochaine étape pour cette nouvelle machine est 
de tester en conditions réelles son endurance. Pour 
cela, l’étape « site pilote » est incontournable. Le site 
pilote de Médières situé sur la commune de Bagnes 
va être équipé d’une turbine Duo Turbo d’une puis-
sance de 5 kW. Ce site est particulièrement adapté 
pour des essais et offre une grande flexibilité de 
régulation du débit à disposition, ce qui permettra de 
tester la machine sur toute sa plage de fonctionne-
ment. Un potentiel du site de 18 MWh a été estimé. 
Ce site permettra de démontrer la robustesse de la 
technologie et de clore la phase d’industrialisation.

DEEP CITY pour valoriser 
les richesses du sous-sol de nos villes
Le projet DEEP CITY, initié à l’EPFL par le professeur 
Aurèle Parriaux, a établi une méthodologie pour 
gérer de manière durable ces ressources, en iden-
tifiant des synergies d’utilisation et en minimisant 
les conflits d’usage. Elle a été mise en pratique dans 
quelques agglomérations en Suisse et à l’étranger. 
Elle s’adapte aisément aux différentes tailles de 
zones urbaines, aux différentes conditions topogra-
phiques et géologiques.

Les zones urbaines doivent faire appel de plus en 
plus à leur sous-sol pour se développer harmonieu-
sement. Les couches géologiques constituent une 
ressource renouvelable et propre pouvant répondre 
à différents besoins :
- Énergie supplémentaire : les sous-sols peuvent 

être exploités pour de la géothermie, tant pour 
produire du chaud que du froid.

- Ressource en eau : l’eau souterraine est souvent 
disponible en qualité d’eau de boisson ou pour 
d’autres usages, y compris la question de l’infil-
tration des eaux pluviales.

- Davantage d’espace : pour construire, pour dépla-
cer des volumes borgnes qui encombrent la sur-
face. C’est ainsi une opportunité d’aider à la den-
sification nécessaire dans la plupart des zones 
urbaines.

- Disponibilité de géomatériaux : ceux-ci, extraits 
lors des constructions souterraines, peuvent 
ainsi être valorisés.

La station de Verbier bénéficiera de cette approche, 
dans le cadre de l’aménagement de son territoire. 

C’est en tout cas la volonté de la commune de 
Bagnes, qui a décidé d’étudier une application spé-
cifique pour la station de Verbier et pour le quartier 
de Curala en contrebas. Un premier atelier a été 
organisé en automne 2017. Ce dernier a montré qu’il 
existait une large compétence sur le sous-sol de la 
région qui ne demande qu’à être utilisée pour cette 
gestion harmonieuse de cet espace souterrain.

Le produit de cette étude sera utile à la commune, aux 
services d’infrastructures et d’aménagement pour les 
investissements dans la gestion de l’eau et la produc-
tion de chaud et de froid, mais également au secteur 
privé en guidant les promoteurs vers des projets utili-
sant mieux les opportunités offertes par le sous-sol, 
dans le présent et dans le futur de la station.

Ce projet s’intègre pleinement dans les objectifs du 
BlueArk Entremont : faire le lien entre la recherche 
et des projets concrets en se basant sur les besoins 
du terrain, le tout en jouant sur les trois éléments 
phares du nouveau pôle d’innovation : l’environne-
ment, la gestion de l’eau et l’énergie. Des projets 
comme DEEP CITY permettent de poser de solides 
fondations et d’envisager des projets futurs inno-
vants à partir de cette approche et ses résultats.

Le BlueArk Challenge, 
pour « hacker » librement 
vers le monde de demain
La première édition du BlueArk Challenge, un hacka-
thon dédié à l’énergie, a eu lieu en novembre 2018 au 
Châble. Organisée par le Pôle d’innovation BlueArk 
Entremont, ALTIS Groupe SA, SED2 de Monthey et la 
Fondation The Ark, la manifestation a accueilli plus 
de 100 personnes, dont 55 développeurs. Ceux-ci ont 
travaillé d’arrache-pied sur 11 défis concrets, ren-
contrés dans la vie de tous les jours par les profes-
sionnels du domaine de l’énergie. Trois projets ont 
été récompensés au terme de vingt-quatre heures 
de travail intensif.

Cette première édition fut réussie. Non seule-
ment la participation des développeurs a dépassé 
les attentes, mais aussi et surtout des avancées 
concrètes ont pu être réalisées en seulement vingt-
quatre heures. La manifestation a même eu une 
portée internationale, puisque les développeurs 
venaient de toute la Suisse mais également d’Ita-
lie, du Luxembourg et de France. À cette occasion, 
le monde de l’énergie a pu se rendre compte de la 
capacité à innover et développer extrêmement rapi-
dement des solutions complexes technologique-
ment mais accessibles pour le grand public.



[09]

Plusieurs prototypes et solutions concrètes ont pu 
être présentés devant le jury. Parmi eux, le projet 
Naïade, qui permet une gestion efficace d’un réseau 
d’eau complexe, a remporté les faveurs du jury. Il 
est reparti avec un chèque et obtient un accompa-
gnement pour poursuivre le développement du pro-
jet. Energy Coach, qui avait pour mission de définir 
le coût d’utilisation d’un appareil électro-ménager 
acheté dans le commerce en se basant sur son éti-
quette de performance énergétique, remporte le 
second prix. Le troisième prix revient à SmartCrieur, 
dont le défi était d’informer au plus vite les utilisa-
teurs impactés par une panne sur le réseau. Enfin, 
c’est Easy Bill qui obtient le prix spécial de la com-
mune de Bagnes en tant que projet le plus utile aux 
collectivités publiques.

Le BlueArk Challenge 2018 a été parrainé par M. 
Elmar Mock, co-inventeur de la Swatch. Ce dernier 
a donné une conférence d’ouverture sur la néces-
sité d’innover dans un domaine traditionnel comme 
l’énergie, un message inspirant bien entendu par les 
participants.

Une prochaine édition est d’ores et déjà annoncée 
les 15 et 16 novembre 2019. Il s’agit d’un hackathon 
de vingt-huit heures sur la digitalisation de la gestion 
de l’eau, son but étant de pouvoir apporter des solu-
tions digitales et accélérer le processus d’innova-
tion. Durant vingt-huit heures, la mission des candi-
dats sera de développer des prototypes de solutions 
informatiques pour répondre aux défis proposés par 
des professionnels de la gestion de l’eau.



Présentation
des comptes
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COMPTE DE RÉSULTAT 2018 (EN CHF)    
 
  Comptes 2018

Charges d’exploitation  360,00 
Autres charges d’exploitation  5 416,06 
 
Résultat d’exploitation avant impôts  -5 776,06
   
 
Impôts directs  200,00
 
Résultat d’exploitation  -5 976,06 
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BILAN AU 31.12.2018 EN CHF

  2018
  
ACTIF   95 223,94
  
Actifs circulants  
  
Trésorerie détenue à court terme  95 220,65
Banques  95 220,65

Autres créances à court terme  3,29
TVA à récupérer  3,29
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BILAN AU 31.12.2018 EN CHF

  2018
  
PASSIF  95 223,94
  
CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME  
  
Passifs de régularisation  1 200,00
Autres comptes transitoires  1 200,00 

CAPITAUX PROPRES  94 023,94

Capital-actions  100 000,00
Résultat de l’exercice  -5 976,06 
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ANNEXE AUX COMPTES - 2018

Principes comptables appliqués

Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux directives de la loi suisse, en particulier les 
art. 957 à 962 du Code des Obligations.  
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RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION
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REMERCIEMENTS

Cordial remerciement de BlueArk Entremont SA à l’attention :
- de la Fondation The Ark ;
- du CimArk ;
- du Comité stratégique ;
- du Comité de pilotage ;
-   de l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs d’ALTIS.

GLOSSAIRE

CTI Commission pour la technologie et l’innovation
EPFL Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
OFEV Office fédéral de l’environnement
PME Petite ou moyenne entreprise
SED2 Service Electricité, Energies & Développement Durable
WSL Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft 
 (Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage)
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