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1 OBJECTIF DU RAPPORT 

La société concessionnaire FMV SA (ci-après « FMV ») établit le présent "Rapport du concessionnaire" en 
prévision de l’échéance des concessions de droits d'eau (concessions), qui interviendra le 31.12.2022, 
conformément à l'art. 55 al. 3 de la Loi cantonale sur l'utilisation des forces hydrauliques du 28 mars 1990 
(LcFH). Par l'élaboration et la remise de ce document à la Communauté concédante (ci-après « Commune » 
ou « Riddes »), FMV satisfait à l'exigence légale précitée en transmettant sa position quant au respect des 
obligations qui lui incombent en matière de travaux d’entretien et de renouvellement. 

2 COMMUNAUTÉ CONCÉDANTE ET CONCESSIONNAIRE 

2.1 Communauté concédante 

La Communauté concédant les sources et les eaux du Val de la Fare qui alimentent la conduite d’eau 
potable est la Commune de Riddes. 

2.2 Concessionnaire 

FMV (CHE-105.920.635) est une société anonyme fondée le 06.10.1947 et dont le siège social est à Sion. 

3 CONCESSIONS ET ÉCHÉANCE 

3.1 Concession 

La concession du 17 février 1943 (homologuée le 4 juin 1943) octroyée par la Commune à la Société 
Anonyme LONZA SA porte sur l’utilisation de la force hydraulique des sources et des eaux du Val de la 
Fare alimentant la conduite d’eau potable, située sur la rive gauche de la Fare. Elle a été accordée pour 
une durée de 80 ans à partir de la mise en marche de l’usine hydroélectrique, au plus tard à partir du 1er

janvier 1943. 

Par le rachat de FMV à LONZA SA (acte de vente du 26 avril 1984), FMV est devenu le bénéficiaire de la 
concession du 17 février 1943. 

3.2 Conventions 

La concession du 17 février 1943 est complétée par deux conventions concernant l’utilisation de la 
centrale du Pied-du-Mont. 

3.2.1 Convention du 10 juillet 2015 

La convention du 10 juillet 2015 (annexe A1) entre FMV et la Commune de Riddes porte sur un partenariat 
pour l’exploitation de la centrale du Pied-du-Mont jusqu’à l’échéance de la concession, soit le 31 
décembre 2022 et non pas le 16 février 2023 tel que mentionné dans la convention. Elle fixe notamment 
les modalités financières à l’échéance de la concession. 

3.2.2 Convention du 8 juin 2016 

La convention du 8 juin 2016 (annexe A2) entre La Bedjuasse des eaux SA, FMV et la Commune de 
Riddes règle le déroulement des travaux de construction respectivement d’installation du nouveau groupe 
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de production de La Bedjuasse des eaux SA à l’intérieur de la centrale du Pied-du-Mont ainsi que les 
modalités liées à son exploitation. 

La Bedjuasse des eaux est propriétaire de ses installations jusqu’au disjoncteur de groupe compris. FMV 
et La Bedjuasse des eaux sont copropriétaires du transformateur de 1250 kVA et de la cellule MT du 
transformateur au prorata de la puissance de leurs installations de production. FMV est propriétaire de 
toutes les autres installations. 

Elle dure jusqu’à l’échéance de la concession, soit le 31 décembre 2022 et non pas le 17 février 2023 
tel que mentionné dans la convention. A l'échéance, La Bedjuasse des eaux et Riddes s'engagent à signer 
une nouvelle convention sur les mêmes bases que ladite convention. 

3.3 Echéance des concessions 

La concession en faveur de FMV échoit au 31 décembre 2022, 24h00. 

4 OBLIGATION D'ENTRETIEN 

4.1 Bases légales 

Le concessionnaire a l'obligation d'entretenir l'outil de production qui fait l'objet du droit de retour à 
l'échéance des concessions. La base légale se trouve aux articles 67 al. 3 LFH et 55 LcFH. 

Le message du Conseil d'Etat au Grand Conseil relatif à la révision de la LcFH précise au sujet de la 
révision de l'art. 55 LcFH : 

« L'exécution systématique de travaux d'entretien et de modernisation dans le cadre de l'obligation 
d'entretien légale ou relevant des concessions est essentielle pour les communes concédantes en vue des 
futurs retours. L'article 67 al. 3 LFH a pour objectif qu'à l'expiration de la concession, les communautés 
reçoivent un aménagement encore exploitable pendant quelques années sans mesures trop onéreuses. 
Dans la LcFH, le législateur valaisan a conçu l'obligation d'entretien de manière plus large que dans le 
droit fédéral et exige un bon état des installations avec le meilleur rendement possible. » 
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5 L'AMÉNAGEMENT HYDROÉLECTRIQUE DE LA CENTRALE 

DU PIED-DU-MONT 

5.1 Contexte 

A la fin des années 1930, la commune de Riddes a fait poser une conduite en acier pour 
l'approvisionnement en eau potable de la commune. La conduite débute au lieu-dit "Les Combes" (château 
d'eau) à mi-chemin entre Riddes et La Tzoumaz et se termine dans un réservoir à l'entrée des gorges de 
la Fare. À la suite de la pénurie d'électricité, cette conduite a été mise sous pression en 1942 et un groupe 
électromécanique a été installé. 

5.2 Eaux concédées 

Les eaux concédées sont celles des sources et des eaux du Val de la Fare alimentant la conduite d’eau 
potable, située sur la rive gauche de la Fare. Il s'agit du solde des eaux potables du village de la Tzoumaz. 

5.3 Description 

La centrale du Pied-du-Mont (548.1 m s.m.) est située 677 m plus bas que le local de mise en charge 
situé aux Combes (1'224.9 m s.m.). Une conduite forcée connecte le château d’eau des Combes à la 
centrale (Figure 5.1). La centrale abrite deux groupes de production (Figure 5.3), celui de FMV et celui de 
La Bedjuasse des Eaux SA (hors concession). La partie génie civil de la centrale fait partie intégrante de 
la concession FMV (pont roulant, …). Le groupe turbine FMV est un groupe EME GASA SA à axe vertical. 
Un bypass ainsi qu’un destructeur d’énergie (pression de plus de 60 bars dans la conduite forcée) 
permettent de restituer l’eau dans le réseau d’eau potable en cas d’avarie ou d’entretien du groupe. 
L’installation de FMV est raccordée à un transformateur 400 V/16 kV d’une puissance de 1250 kVA ainsi 
qu’à la cellule MT.
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Figure 5.1 Conduite forcée : Situation, profil en long du terrain, coupe (05.02.2009, annexe A3) 
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Figure 5.2 Vue en plan de la centrale du Pied-du-Mont (état au 30.06.2020) 
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Figure 5.3 Groupes turbines à l’intérieur de la centrale du Pied-du-Mont (de gauche à droite : groupe des Eaux de La Bedjuasse et groupe de la concession du 17.02.1942) 
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5.4 Caractéristiques techniques en détail 

Les caractéristiques techniques en détail sont données en annexe. 

 Conduite forcée (situation, profile en long et coupe type), FMV SA, 05.02.2009 (Figure 5.1,annexe A3) 
 Schéma de principe, DPE Electrotechnique SA, 07.07.2016 (annexe A4) 
 Dessin de l’alternateur, Gasa SA, 20.04.2009 (annexe A5) 
 Plaquette de l’alternateur, Gasa SA, 2009 (annexe A6) 
 Plans de mise à la terre (vues en plan et en profil), FMV SA, 30.06.2017 (annexe A7) 
 Dossier photos, Commune d’Isérables (iDEALP SA), 18.01.2018 (annexe A8) 
 Manuels d’utilisateur (alternateur, régulation de tension…), EME SA, 2009 (annexe A9) 

6 HISTORIQUE DE L'AMÉNAGEMENT 

6.1 Projet de réhabilitation de 2009 

Le projet de réhabilitation a consisté à : 

 remplacer complétement la conduite forcée (Figure 5.1), 
 remettre en état le groupe de production, 
 remettre en état les services internes. 

Le mandat de réalisation a été attribué à HYDRO Exploitation SA. Les travaux ont été réalisés sur site, de 
septembre à décembre 2009 pour un investissement de 1'700'000.– CHF. Les protocoles de réception du 
remplacement de la conduite forcée de Riddes et de la réhabilitation de la centrale sont annexés à ce 
rapport (annexes A10 et A11). 

7 ETAT GÉNÉRAL DE L’AMÉNAGEMENT 

La centrale du Pied-du-Mont est en état d’être exploitée durablement avec le meilleur rendement possible 
tel que défini aux articles 67 al. 3 LFH et 55 LcFH. 

8 TRAVAUX D’ENTRETIEN 

8.1 Travaux d’entretien réalisés 

L’entretien et l’exploitation des installations ont été attribués à HYDRO Exploitation SA selon les 
contrats suivants : 

 Contrat de prestation (CP) pour un montant annuel TTC de 9'480.– CHF, 
 Contrat Support Technique (CST) pour un montant annuel de base TTC de 5'000.– CHF, 
 Plan(s) de maintenance (MP). 

Sur la période 2020 à 2022, aucun MP n’a été réalisé. Les CP et les CST ont suffi pour l’entretien. A noter 
que des paliers ont été achetés pour un montant de 5'000.– CHF. Ces derniers n’ont pas été installés et 
sont actuellement stockés. 

En sus des éléments précédents, un contrat de maintenance a été attribué à Siemens SA pour le système 
de détection incendie Sinteso pour un montant annuel TTC de 1’585.– CHF. 
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8.2 Travaux d’entretien prévus 

Les travaux d’entretien prévus sont identiques à ceux réalisés dans le cadre du CP et du CST. Pour les MP 
aucun montant n’est prévu en raison du bon état de l’installation. 

8.3 Mesures concernant les techniques de l'information et de la 

communication (TIC) 

La centrale du Pied-du-Mont est reliée par fibre optique au centre de conduite (NLC) de FMV, situé à 
Chalais. Le pilotage, les commandes et la surveillance se font à partir de ce centre, occupé 24 heures sur 
24. En cas d’alarme grave, un service de piquet intervient sur l’aménagement. Un récapitulatif des alarmes 
de l’aménagement est annexé à ce rapport (A12). 

8.4 Accès 

L’accès à la centrale du Pied-du-Mont se fait au moyen d’un cylindre à clef spécifique. 

9 INVESTISSEMENTS 

9.1 Investissements annuels réalisés 

L’ensemble des investissements a été réalisé dans le cadre de l’entretien (cf. chapitre 8). 

9.2 Investissements annuels prévus 

Aucun investissement annuel n’est prévu. 

10 PRODUCTIBLE 

10.1 Historique de la production d'électricité 

L'historique mensuel de la production totale en [MWh] des années 2010 – 2021 est indiqué ci-dessous. 

Figure 10.1 Production annuelle pour les années 2010 à 2021 ainsi que taux de rétribution 

kWh cts/kWh

Production Taux rétribution

2010 1 087 706.00 21.7

2011 1 136 221.35 21.7

2012 1 281 079.35 21.3

2013 857 753.40 22.7

2014 1 098 899.10 21.8

2015 1 065 448.65 21.9

2016 1 080 882.90 21.8

2017 1 116 280.50 21.7

2018 1 127 490.30 21.7

2019 1 153 775.85 21.6

2020 1 162 402.65 21.6

2021 1 190 850.45 21.5



Centrale du Pied-du-Mont 

RIDDES_20221102_FMV_Rapport du concessionnaire 11/12

10.2 Historique de la puissance théorique 

Pour la période 2010 à 2021, la puissance théorique moyenne (selon art. 66 LcFH) correspond à 127 kW. 
Du fait que la puissance théorique soit inférieure à 1 MW, le concessionnaire n’est pas tenu de verser à 
la Commune une redevance (art. 49 al. 4 LFH). 

11 ÉTATS FINANCIERS 

11.1 Indemnité équitable selon concession et convention du 10.07.2015 

A l’échéance de la concession, il est admis que la Commune exercera son droit de retour sur 
l’aménagement hydroélectrique, conformément aux dispositions de l’acte de concession et la législation 
y relative. 

La valeur au 31 décembre 2014 de l’aménagement apporté par FMV selon l’article 3 de la convention du 
10.07.2015, soit 1'250'000 CHF, sert de base pour le calcul des valeurs résiduelles à l’échéance de la 
concession. 

Les installations existantes sont amorties linéairement sur une durée de vie technique de 50 ans. En 
conséquence, la valeur résiduelle à l’échéance de la concession est fixée à 1'011'000 CHF. 
Conformément à l’article 10 de l’acte de concession du 17 février 1943, la Commune s’acquittera, pour 
l’exercice de son droit de retour sur les installations existantes, d’un montant correspondant à 75% de la 
valeur de l’aménagement à cette date, soit 758'000 CHF. Aucun autre investissement complémentaire 
n’a été effectué avec l’accord de la Commune durant la période 2015-2023. 

12 CONCLUSION 

Fort de ce qui précède, FMV considère que les installations sont en bon état de fonctionnement et satisfont 
à l’obligation qui lui incombe selon l’article 67 al. 3 LFH. 

Sion, le 25 octobre 2022 
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Annexes : 

A1. Contrat de partenariat relatif à l’exploitation de la « centrale mini-hydraulique de Riddes », 
FMV SA et la Commune de Riddes, 10.07.2015 

A2. Convention entre La Bedjuasse des eaux SA, la société anonyme FMV SA, et la Commune de 
Riddes concernant la construction et l’exploitation d’équipements de production mini-
hydraulique dans la centrale existante du Pied-du-Mont à Riddes, 08.06.2016 

A3. Conduite forcée (situation, profile en long et coupe type), HYDRO Exploitation SA, 05.02.2009 

A4. Schéma de principe, DPE Electrotechnique SA, 07.07.2016 

A5. Dessin de l’alternateur, Gasa SA, 20.04.2009 

A6. Plaquette de l’alternateur, Gasa SA, 2009 

A7. Plans de mise à la terre (vues en plan et en profil), FMV SA, 30.06.2017 

A8. Dossier photos, Commune d’Isérables (iDEALP SA), 18.01.2018 

A9. Manuels d’utilisateur (alternateur, régulation de tension, …), EME SA, 2009 

A10. Protocole de réception du remplacement de la conduite forcée de Riddes, HYDRO Exploitation SA, 
08.04.2010 

A11. Protocole de réception de la réhabilitation de la centrale de Riddes, HYDRO-Exploitation SA, 
08.04.2010 

A12. Récapitulatif des alarmes des aménagements de Riddes, FMV SA, 05.06.2013 


