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GESTION DE L’EAU :
LA COMMUNE DE CRANS-MONTANA

RELÈVE LE DÉFI

SOIRÉE D’INFORMATION

JEUDI 30 MARS 2023 - 19 HEURES
CENTRE DE CONGRÈS LE RÉGENT À CRANS-MONTANA



« DE LA SOURCE À LA STEP :
PRÉSENTATION DU CHEMIN 
DE L’EAU »
Les défis dans la gestion de l’eau sont importants. 
La Commune de Crans-Montana a décidé  
de les relever en développant une vision cohérente  
et en réalisant plusieurs projets majeurs visant  
à assurer à moyen et long terme l’approvisionnement 
en eau. La soirée d’information a pour objectif  
de présenter la manière dont la commune gère l’eau 
ainsi que les projets principaux en cours de réalisation 
ou prévus ces prochaines années dans ce domaine. 
Tous les habitants sont invités.
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LES STANDS
D’INFORMATION
Au terme des présentations dans la grande salle, 
le public est invité à parcourir les différents stands 
d’information pour poser ses questions 
et en savoir plus :

Présentations par : 

Nicolas Féraud, président de la Commune de Crans-Montana

Laurent Bagnoud, conseiller communal en charge du dicastère 
Environnement et énergies et son service des eaux

Daniel Robyr, responsable du dicastère Environnement 
et énergies et son service des eaux

Alain Broccard, responsable environnement et biodiversité 
de la Ville de Sierre

Roman Ziegler, chef de culture (Les Domaines Rouvinez)

LES PROJETS PRÉSENTÉS
Vision et stratégie de la Commune 
de Crans-Montana
• Présentation de la nouvelle planification 

de l’arrosage pour les habitants de la Commune 
de Crans-Montana

Le réseau d’eau de la Commune 
de Crans-Montana
• Rehaussement de la digue du lac de Chermignon
• Projet de station intercommunale

de potabilisation Raugéa
• Potabilisation membranaire
• Installation des compteurs d’eau
• Gestion de l’eau grâce aux outils numériques
• Projet d’assainissement du réseau d’irrigation

Loc - Corin et arrosage par goutte-à-goutte

Projet intercommunal Lienne – Raspille
• Une solution plus nécessaire que jamais pour

assurer l’avenir de l’approvisionnement en eau 
des habitants du coteau

Réhabilitation de la STEP
• Un projet intercommunal à 36 millions de francs

pour moderniser le traitement des eaux usées

APÉRITIF
OFFERT

ZOOM SUR LE RÉSEAU 
D’EAU COMMUNAL

EAU POTABLE :
QUALITÉ PREMIUM

EAU DE TABLE : 
BOUTEILLES À VENDRE

EAU D’IRRIGATION : 
GOUTTE-À-GOUTTE

SALLE D’EAU :
DOUCHE ÉCONOME

EAUX USÉES :
RÉHABILITATION 
DE LA STEP

Pour plus
d’informations


