
Historique – Eau Potable et Irrigation 

Jusqu’au début du 20e siècle, les villages de la commune de Conthey se chargent eux-mêmes de leur 
approvisionnement en conduisant dans leurs fontaines les eaux de diverses sources. En 1921, les 
gens d'Aven captent la source de Padouaire, dans la vallée de la Lizerne, et mettent en place un 
réseau de canalisations destiné à l’eau potable et l’irrigation de leur village. 

En 1922, le Conseil communal de Conthey décide d'entreprendre les premiers captages de la source 
de la Rogne afin d’approvisionner les villages de la commune en eau potable, à l'exception de celui 
d'Aven déjà équipé. Une conduite de transport amène les eaux dans les réservoirs de Daillon et de 
Beusson, puis dans le premier réseau communal de distribution. 

En 1953, les communes de Conthey, Vétroz et Ardon s’associent et créent un consortage pour capter 
les sources de Motelon, dans la vallée de la Lizerne. Cette eau est conduite à la chambre de 
répartition du Petit-St-Bernard. La part contheysanne alimente au passage le village d'Aven et 
complète l'alimentation du réseau communal en se joignant aux eaux de la Rogne à Beusson. 

Durant les années 1970, le réseau d’eau potable de Conthey connaît d’importantes transformations 
dues à l’accroissement des besoins en eau qu’implique l’extension des zones habitées tant en plaine 
que sur le coteau et dans les mayens. 

Le remaniement parcellaire de la zone des Mayens de Conthey permet la création d’un réseau 
indépendant de distribution d'eau potable et d'irrigation alimenté par un captage des sources de la 
Duay. Les travaux se déroulent entre 1972 et 1975 et les ouvrages sont repris par la commune de 
Conthey en 1989. 

Pour pallier le manque d'eau en périodes d'étiage, lors du faible rendement des sources, une station 
de pompage de la nappe phréatique est mise en service dans la plaine de Châteauneuf, aux Poujes, 
en 1972. Le système est complété par un réservoir d'appoint construit en 1976 à Plan-d'Avé. 

L’ouverture à la construction d’une zone d’habitation dans les mayens d'Ouvry-Praly sur Aven 
nécessite le captage des sources de Cosson en 1979. 

L’importance du développement démographique contraint la commune de Conthey à rechercher un 
approvisionnement supplémentaire en eau. Dans un souci d’améliorer la gestion de ce bien précieux, 
Conthey choisit de séparer les réseaux d'eau potable et d'irrigation ainsi que de capter des sources 
de Glarey. Le second projet incite les propriétaires des Mayens de My à se regrouper en consortage 
pour s'équiper d'un réseau d'alimentation. Les travaux débutent en 1989, sous la direction 
communale. 

A la fin des années 90, une politique de modernisation des principales installations a été lancée. Le 
but est d’assurer en tout temps la qualité et la quantité de l’eau potable pour l’ensemble de la 
population par l’installation de système de filtration efficace et la construction de réservoirs 
supplémentaires. 
Ces nouvelles infrastructures sont 

- celle de Rapède. Mis en chantier en 1999, ce réservoir d’eau potable est construit en 
plusieurs étapes et sa mise en service date du printemps 2003. D’une capacité de 2 millions de litres, 
il est équipé d’une usine d’ultrafiltration membranaire. 

- celle du consortage de Motelon (Ardon – Vétroz – Conthey). L’usine de traitement est 
constituée d’un local abritant les modules d’ultrafiltration et d’un réservoir de deux cuves de 300 m3 
chacune d’eau traitée. L’intégration de l’ouvrage dans le site d’une grande sensibilité 



environnementale a impliqué une très importante excavation en rocher. Ainsi, malgré son volume 
d’environ 4'000 m3, pour une emprise de 625 m2, l’ouvrage a pu être presque complétement 
enterré. 

- celle des Rottes permet, soit par gravité soit par pompage, un échange d’eau avec la 
commune de Vétroz. 

- celle de Péteille. Dans le cadre du consortage de Motelon, ce réservoir sis sur la commune 
de Vétroz a vu sa capacité doublée et alimente les trois communes du consortage (Ardon, Vétroz et 
Conthey). Il a été mis en service en 2015. 

- celle de Sensine. Un nouveau réservoir d’une capacité de 1'500 m3 sera construit dans les 
années à venir dans le village de Sensine. Celui-ci permettra d’assurer les débits de pointes, fournira 
une réserve en cas d’incendie supplémentaire mais surtout équilibrera le réseau. 

Conthey utilise la force motrice de l’eau potable. En effet, les réservoirs de la Dare installée en 1995, 
de Rapede (2002), de Cerise (2011), de Blanchette (2012) et de Péteille (2016) abritent chacun une 
microcentrale, des turbines de type Pelton produisent au total près de huit  millions de kWh par 
année, ce qui équivaut aux besoins électriques de 2'000 ménages. 

Les ouvrages et les réseaux sont équipés de moyens de contrôle électroniques et leur gestion 
permanente est assurée par la centrale située dans les bureaux des Services techniques communaux. 

  
Ces 25 dernières années, la commune de Conthey a investit plus de 30 millions de francs pour se 
doter d’un réseau performant et répondant aux normes en vigueur. 
 

Le réseau d’eau potable de la commune est alimenté par différentes  sources selon la situation 
géographique.  

Le tableau ci-dessous expose les sources et le traitement des eaux selon les différents villages de la 
commune :  

  

Lieu Mayen de My Mayen de 
Conthey 

Ouvry- Praly Daillon 

Source Glarey Incron Cosson Glarey, 
Rogne 

Traitement Filtre à sable, UV Chlore -            Ultrafiltration 

  

Lieu Aven  Erde - Premploz Bourg, Sensine, St 
Séverin 

Plan-Conthey, 
Chateauneuf 

Source Motelon Glarey 
Rogne 
Motelon 

Glarey 
Rogne 
Motelon 

Glarey 
Rogne 
Motelon 

Poujes (pompage de la 
nappe) 

Traitement Ultrafiltration Ultrafiltration Ultrafiltration Ultrafiltration 

  


