Commune de Chessel
Assainissement réservoir EP et turbinage
Mise en conformité du réservoir d’eau potable et turbinage à l’arrivée de la source
Y. Jordan : Municipal des eaux, Commune de Chessel

Point de départ







Réservoir des Requiers datant de sa construction en 1913
Charge de 283 m à l’arrivée de la source dans le réservoir
Pas d’électricité dans l‘ouvrage
RWB comme mandataire unique pour : coordination, direction des travaux,
génie civil, appareillage, procédures administratives dans le cadre de la
mise à l’enquête et des subventions (ECA, ESTI, SwissGrid)
Mandat attribué en automne 2011






Assainir et mettre en conformité le réservoir d’eau potable
Remplacer complètement l’appareillage
Valoriser l’énergie potentielle disponible à l’arrivée de la source
Améliorer les accès extérieurs et intérieurs de l’ouvrage



Construction d’un local de turbinage adjacent à l’ouvrage existant et pose
d’une turbine Pelton de 75kW
La production d’énergie annuelle est de 300'000 kWh, équivalant à la
consommation moyenne de 80 ménages
Assainissement de la partie génie civil de l’ouvrage
Réfection de la chambre de vannes et de la cuve du réservoir
Remplacement de l’appareillage existant et intégration de l’appareillage
spécifique au turbinage
Intégration des installations électriques et de télécommande
Réaménagement du chemin d’accès d’une longueur de 50 m
Etude des impacts du bruit généré par la turbine par rapport aux
constructions voisines.

Réservoir avant travaux (entrée chambre de
vannes)

Objectifs principaux

Ouvrages terminés : local de turbinage à
gauche et réservoir à droite

Points forts de la réalisation








Turbine et injecteurs en cours de montage

Particularités du projet

Travaux de génie civil en terrain accidenté
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Travaux en terrain escarpé et difficile d’accès
Transformation d’un ouvrage existant
Intégration de nouvelles installations avec une emprise limitée
Durée de l’étude : 1 année
Durée des travaux : 1 année, mise en service des installations : juin 2013
Coûts des travaux : CHF 1'350'000.-

Turbinage et réservoir d’eau potable

Personne de référence :

