
Exposition
« Le Valais vu de l’eau »



La Fondation Cap Santé

La Fondation Cap Santé contribue à l’information et à la formation de tout public 
dans tous les aspects et dans toutes les composantes de la santé, de l’eau, de 
la qualité de vie et du développement durable au sens des définitions de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

• Faire mieux découvrir les ressources en eau, leur importance qualitative et 
quantitative, comme patrimoine à valoriser et à protéger;

• Faire mieux connaître les diverses formes d’exploitation de nos eaux et leur  
valeur économique, leur importance pour notre santé et notre bien-être;

• Expliquer comment et par qui s’exerce la surveillance, le contrôle et l’analyse 
des eaux, et leur assainissement.

L’exposition

Les ressources en eau potable et l’énergie propre 
constituent deux enjeux majeurs pour l’avenir. Dans cette 
perspective, le Valais occupe une position privilégiée, de 
par sa nature géophysique et par ses réalisations et 
équipements en matière de gestion des eaux. 

L’exposition « Le Valais vu de l’eau »  installée sur la 

barge AMJ accostée au Bouveret en 2007, est 
actuellement présentée à travers le Valais sous forme 
itinérante. Articulée autours des thèmes du cycle de l’eau, 
des ressources, de la répartition et de la consommation 
des eaux,  de l’épuration des eaux, des eaux alimentaires, 
des eaux thermales, des eaux souterraines et de l’eau 
« énergie », elle est un parcours imagé et commenté 

visant les objectifs suivants :

L’exposition est composée d’un diaporama général de 20 minutes et d’ateliers 
présentant chaque thème.



Les ateliers

Chaque thème a été conçu comme un atelier, comprenant des expériences 
ludiques agrémentées de diaporamas, de posters, d’animations et de vidéos. 

Atelier « Cycle de l’eau »

L’eau s’évapore, se condense et se précipite continuellement dans un cycle infini 
qui entraîne d’énormes échanges d’énergie. Venez suivre le parcours d’une 
goutte d’eau de l’atmosphère à l’aquifère.

Atelier « Eaux souterraines »

La surveillance de la nappe 
phréatique et l’alimentation des eaux 
souterraines sont illustrées à l’aide 
d’une maquette et de différents types 
d’acquisiteurs automatiques de 
niveau d’eau.

Atelier « Eaux alimentaires »

L’eau, en tant qu’eau potable, est l’élément de base et de confort à toute vie 
humaine. Cet atelier vous invite à découvrir sa composition, à mesurer ses 
caractéristiques et à la déguster.

Atelier « Epuration des eaux »

Les stations d’épuration des eaux (STEP) 
contribuent à limiter les charges polluantes 

rejetées dans les eaux de nos rivières, du 
Rhône et du Léman. Cet atelier présente les 
différentes phases de l’épuration des eaux.

Maquette « Eaux souterraines »

STEP de Sion-Châteauneuf
(66’000 Equivalents-Habitants, 2006)



Atelier « Eau énergie »

L’hydroélectricité est une énergie 
renouvelable incomparable, 
représentant un potentiel important à 
haute valeur économique et basée 
sur le flux naturel constitué par le 
cycle de l’eau. Venez tester une mini-
centrale hydo-électrique. Barrage de la Grande-Dixence

(Retenue: 385 mios de m3)
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Pour les renseignements complémentaires

Atelier « Eaux thermales »

Déjà prisé au 19e siècle à 
Leukerbad, le thermalisme a acquis 
ses lettres de noblesse en Valais, 
avec ses différentes stations 
réparties entre Val d’Illiez et 
Brigerbad. Venez découvrir d’où 
proviennent nos eaux thermales et 
leur valeur économique.

Leukerbad en 2007


