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Le #prixalpiq récompense deux projets pour leur gestion durable de l’eau
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PROJET LAURÉAT • UNE SOLUTION INTERCOMMUNALE INNOVANTE

Des communes sécurisent leur
approvisionnement en eau potable

 L 
e #prixalpiq, décerné par 

Alpiq en partenariat avec 

l’Association des Com-

munes Concédantes du 

Valais, valorise des projets qui 

s’intéressent aux enjeux actuels 

de l’utilisation de l’eau. Cette 

année, c’est le projet «Regionale 

Wasserversorgung Südrampe» 

(Approvisionnement régional en 

eau de la rampe sud) dans l’agglo-

mération Brigue-Naters-Viège qui 

a remporté le prix.

La sécheresse qui a sévi cet été 

l’a montré: un approvisionne-

ment fiable en eau potable n’est 

plus une évidence. Prévoyante, 

la commune de Viège a lancé, il y 

a dix ans déjà, une planification 

générale de ses eaux. Quel était 

le constat à l’époque? «Une solu-

tion régionale est indispensable 

pour garantir une quantité d’eau 

potable suffisante à l’avenir», se 

souvient Norbert Zuber, respon-

sable général du projet.  

Coopération intercommunale

La commune de Viège a ainsi 

abordé ce sujet avec les communes 

de l’agglomération de Brigue-Viège-

Naters dans le but de mener une 

étude de faisabilité régionale.

Sur la base de cette étude, les com-

munes de plaine de Naters, Viège, 
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Le jury a rendu sa décision. Dans le cadre d’un projet 
commun, les communes de Naters, Viège, Brigue-Glis 
et Lalden ont réussi, en un temps record, à sécuriser 
leur approvisionnement en eau potable pour les prochaines 
années. Les communes recevront le #prixalpiq 2022, 
d’une valeur de 40 000 CHF, décerné pour la deuxième fois.

Brigue-Glis et Lalden ont mis en 

place un projet commun. Le résul-

tat est très convaincant. Depuis 

ce printemps, plus d’un million de 

mètres cubes d’eau ont été achemi-

nés depuis la vallée de Gredetsch 

(Mund) jusque dans les communes 

de l’agglomération. Cette eau 

garantit la sécurité d’approvision-

nement des communes concernées 

et de l’industrie.

Un véritable tour de force a été 

nécessaire pour que les eaux de 

source puissent atteindre les 

communes de plaine. En 2021, les 

communes de Naters, Brigue-Glis, 

Lalden et Viège ont fondé l’asso-

ciation «Regionale Wasserversor-

gung Südrampe ». À peine un an et 

demi plus tard, la première étape 

du projet était achevée grâce à 

une coopération intercommunale 

sans précédent. L’eau de source 

est transportée via une conduite  

d’une dizaine de kilomètres vers 

un puits de distribution; elle 

est ensuite acheminée vers les 

réseaux municipaux et industriels 

de Viège.

Les «eaux saintes»

En fonction des besoins en eau, 

les communes cèdent leurs éven-

tuels surplus tout d’abord aux 

communes voisines, puis à des 

Participez à la prochaine édition du #prixalpiq !

Vous aussi, vous avez un projet dans le domaine de la gestion
durable de l’eau qui bénéfice à une ou plusieurs communes valaisannes ? 
Participez dès maintenant au #prixalpiq ! 

Le projet gagnant remportera l’équivalent de 40 000 CHF
et le prix Coup de cœur du Jury, 10 000 CHF.

Le concours est ouvert à tous : entreprises, start-ups, centres 
de recherche, étudiants et toute personne porteuse d’un projet 
en lien avec l’eau, soutenu et parrainé par une commune valaisanne.

Pour obtenir toutes les informations nécessaires au dépôt 
de votre dossier, rendez-vous sur www.prixalpiq.ch

Deux membres du Jury 
du #prixalpiq ont vu dans 
les projets de cette édition 
le reflet d’une nouvelle 
réalité en rapport 
avec l’eau.

Retour 
sur le choix 
du Jury

C 
ette année, c’est un projet de film qui a touché le cœur du Jury. Porté par 

Raphaël Blanc, un réalisateur suisse originaire d’Ayent, et sa commune, le 

film aborde la question de l’eau en Valais à travers l’histoire de ses bisses et 

de ses barrages. Il raconte la lutte acharnée de nos ancêtres qui ont risqué leur vie 

pour acheminer l’eau des montagnes dans les vallées. C’était une question de survie. 

Aujourd’hui, leur combat résonne étrangement  et nous rappelle le prix de cet or bleu 

qui devient rare et précieux. «L’eau est présente sous toutes ses formes dans notre 

commune: bisses, torrents, barrages, glaciers et neige, explique Christophe Beney, pré-

sident d’Ayent. Le film montre cette richesse et notre patrimoine. Il sensibilise les gens 

à la question de l’eau potable et, en racontant notre histoire, il invite les nouveaux 

habitants de la commune à s’impliquer pour la faire perdurer.» «Le projet traite égale-

ment d’un thème qui compte particulièrement pour le #prixalpiq, c’est la transmission 

du savoir, précise Amédée Murisier, responsable production hydraulique chez Alpiq. Il 

est important de se rappeler que nos connaissances et notre savoir-faire proviennent 

de l’imagination et de l’instinct de survie de nos aïeuls. C’est un très bel angle pour 

aborder la problématique de l’eau.» ■

AMÉDÉE 
MURISIER
RESPONSABLE 
PRODUCTION 
HYDRAULIQUE 
CHEZ ALPIQ

«Nous avons reçu huit projets 

d’excellente facture, qui auraient 

tous mérité de gagner. Nous avons 

été surpris de découvrir que la 

plupart avaient un sujet commun; 

l’accès à l’eau et sa sauvegarde ont 

constitué le fil rouge de cette édi-

tion. Jamais nous n’aurions pensé 

que ces préoccupations seraient 

autant d'actualité pour la deu-

xième édition du prix. Cela nous 

montre que ce prix, en plus de sou-

tenir financièrement ou de don-

ner de la visibilité à des projets de 

qualité, devient un indicateur de 

l’actualité liée à l’eau.

Ce qui nous a permis de trancher, 

en fin de compte, c’est le potentiel 

de réplicabilité du projet gagnant. 

Avec sa forte dimension de gou-

vernance, à travers la fédération 

des communes impliquées, nous 

pensons qu’il a un grand potentiel 

d’écho et d’émulation. En ce qui 

concerne la sauvegarde de l’eau, il 

n’y a pas de solution unique, mais 

nous savons que celles qui auront 

un plus grand impact seront col-

lectives.» ■

CHRISTOPH 
BÜRGIN
PRÉSIDENT 
DE L’ASSOCIATION 
DES COMMUNES 
CONCÉDANTES 
DU VALAIS (ACC)

«Ce qui se passe avec l’eau en ce 

moment est très intéressant, de 

même que ce que révèlent les pro-

jets que nous avons reçus. Désor-

mais, on ne réfléchit plus à l’eau 

uniquement en termes d’énergie, 

mais aussi en tant que ressource. 

Pour moi, c’était très important 

de choisir des projets qui ont pour 

but d’économiser l’eau. Cet été, 

des communes du Haut-Valais ont 

manqué d’eau potable… et ceci en 

Suisse! Le projet gagnant porte 

un message fort. Les communes 

doivent travailler ensemble pour 

gérer l’eau et trouver des solu-

tions. Dans ce sens, le #prixalpiq 

a prouvé son importance, car il 

contribue à sensibiliser le grand 

public et les politiques et les 

poussent à la réflexion.» ■

Le coup de cœur du Jury racontera l’histoire
de la conquête de l’eau en Valais

tiers. L’approvisionnement de 

la population est une priorité. 

«Le projet rappelle les bisses, 

voies des «eaux saintes», tradi-

tion ancestrale de distribution 

d’eau en Valais, qui permettent de 

détourner l’eau en fonction des 

besoins», explique Diego Wellig, 

qui préside l’association en tant 

que vice-président de la com-

mune de Naters. La rapidité avec 

laquelle la conduite d’eau a été 

construite est impressionnante. 

«L’approvisionnement en eau est 

désormais assuré jusqu’en 2025», 

déclare Martin Bodenmann du 

bureau Planax AG, concepteur 

du projet et conseiller du maître 

d’ouvrage lors de sa réalisation. 

La prochaine étape est de garan-

tir l’approvisionnement en eau 

potable jusqu’en 2040. «Plusieurs 

étapes sont encore nécessaires. 

Le #prixalpiq nous aide à donner 

de la visibilité au projet et à sen-

sibiliser la population aux problé-

matiques d’approvisionnement 

en eau potable», précise Martin 

Bodenmann.

L’affectation des 40 000 francs  

du prix est claire: «Nous investi-

rons l’argent dans la poursuite 

de l’extension de l’approvision-

nement en eau», déclare Diego  

Wellig. Par ailleurs, le projet pré-

voit aussi une installation de 

turbinage afin de produire de 

l’électricité, contribuant ainsi, 

à l’avenir, à réduire les pénuries 

d’énergie. ■
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